
Or nazi Le 2e rapport
Eizenstat satisfait Berne

Une série de pays neutres ont largement aidé à maintenir la machine de guerre nazie en marche en achetant de
l'or volé, selon le deuxième rapport du sous-secrétaire d'Etat américain Stuart Eizenstat. La Suisse n'est citée que
marginalement. Le rôle central des banques suisses comme plaque tournante des transactions sur l'or du gou-
vernement nazi est confirmé. Le rapport a suscité diverses réactions. Berne est satisfaite. photo a-ap

Football Le dernier
duel pour Serrières
Claude Gerber et ses camarades disputeront ce soir
face à Chiasso le premier acte de l'ultime duel qui les sé-
pare encore de la LNB. photo Galley

Le Locle La Musique scolaire
en j eans et au diapason

La Musique scolaire du Locle (250 membres!) se produit lors de divers points forts de
la vie locloise, comme l'inauguration de l'ETMN (notre photo) et s'apprête à jouer au
temple parmi une foule d'enfants. photo a-Droz

Voter, oui, mais pourquoi?
De tous les régimes, la dé-

mocratie directe est assuré-
ment le p lus mature mais
aussi le p lus difficile à vivre! Il
implique beaucoup de travail
de la part des citoyennes et des
citoyens pour se tenir au cou-
rant des affaires publiques
afin d'évoluer en connais-
sance de cause pour se déter-
miner valablement.

Ainsi, nous nous rendons
souvent aux urnes. Les consul-
tations sont d'importance très
variable. Est-ce pour cela que
la participation aux scrutins
est si fluctuante? D'où la ques-
tion qui se pose ép isodique-
ment: notre système démocra-
tique est-il toujours adapté au
type d'organisation sociale qui
est la nôtre, dans le contexte
européen , voire mondial?

Les trois objets soumis en
consultation populaire, le
iveek-end prochain, n 'ont
vraiment rien de populaire
lors même qu 'ils soulèvent des
questions fondamentales.

Juste en passant: connais-
sez-vous ces trois obj ets?

L 'initiative pour la protec-
tion génétique veut imposer
des interdictions très rigou-
reuses, parfaitement justi-

fiables eu égard à des préoccu -
pations éthiques liées au res-
pect de la vie. La recherche est
en marche dans le monde en-
tier et ce qui sera interdit en
Subse ne le sera pas ailleurs.
Interdire n 'est p as la solution
et l'appareil juridique déjà en
p lace permet de réagir selon
les circonstances. Un non sans
trop d'enthousiasme permet-
tra de poursuivre nos re-
cherches sans exagération.

Quant au besoin de juguler
l'inflation des dépenses fédé -
rales, puisque nos élus sont in-
capables de s 'imposer cette né-
cessaire discip line, offrons ce
garrot au Conseil fédéral en
acceptant, avec la majorité des
Chambres, cf que les mêmes
Chambres sont incapables de
maîtriser: l'étouff ant héritage
de dettes que nous préparons à
nos enfants. Oui donc, à
l'équilibre budgétaire en 2001.

L 'initiative «SOS - pour
une Suisse sans police foui-
neuse»: on est en droit de se
demander qui ne veut pas
d' une surveillance adulte du
territoire? L'adjectif «foui-
neuse» accolé à «police» fait
évidemment les délices de ceux
qu 'un minimum d' ordre dé-
mocratique dérange.

En cas de p ép in criminel, les
mêmes entonneront le refrain:
«Mais que fait la police?».

Pour pouvoir le demander,
il faut qu 'il y  ait une police...

Gil Baillod

Opinion
Aux urnes,
citoyens

A l'occasion de la deuxième
étape de la Trans-Neuchâte-
loise, Noiraigue accueille ce
soir dès 19h les quelque
800 concurrents en lice, qui
se mesureront sur 16 km.

photo Galley

VTT Deuxième
étape de la Trans-
Neuchâteloise
ce soir
à Noiraigue

Robin Vuilleumier, étudiant
de La Chaux-de-Fonds, a
mené une étude fouillée sur
la truite du Doubs.

photo privée

Etude Truite
du Doubs,
une souche
à sauver
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Les hirondelles de cheminée
sont victimes chez nous
d'un piège mortel: les nou-
veaux attrape-mouches.

photo Georgy

Nature Les
hirondelles de
cheminée piégées

Le retour
au bercail
pour le financier

p14

Werner K. Rey

Soupçons
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enquête rouverte
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... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !

ça commence le vendredi !



Cour civile Drôles
de manèges
devant les juges
Lésée par un régisseur
professionnel de l'immo-
bilier, la Banque canto-
nale neuchâteloise a fina-
lement obtenu justice
hier, devant la Cour civile.

La Banque cantonale neu-
châteloise (BCN) avait ac-
cordé des prêts hypothécaires
pour plusieurs millions de
francs à O.S. Comme celui-ci
a pris du retard dans ses
paiements, la banque a de-
mandé la réalisation d' un
gage immobilier à Cressier.
Mais curieusement, 24 servi-
tudes pour des places de parc
ont été «oubliées» lors de la
vente aux enchères de 33 uni-
tés de propriété par étage.

Forte d'un certificat d'in-
suffisance de gage et d' actes
de défaut de biens , la BCN a
demandé réparation du pré-
judice subi. Entretemps , O.S.
avait cédé les servitudes à
son ami J.-C.G. pour la
somme symbolique de
24.000 francs. Celui-ci a du
reste tenté de les revendre
pour 374.000 francs...

Face à ce «cas d'école», la
cour civile n 'a pas hésité une
seconde: elle a révoqué l' acte
de cession passé entre ces
deux personnes de conni-
vence. Les organes de pour-
suites tireront les consé-
quences de ce j ugement. J.-
C.G. paiera les frais de la
cause et 8000 francs d'in-
demnités à la BCN.

Artisan déboute
Une autre banque avait oc-

troyé un crédit de construc-
tion de 1,5 million à une so-
ciété pour la construction de
quatre villas à Cressier.

Celle-ci a fait faillite avant
que N.R. touche l' ensemble
des 110.000 francs facturés
pour ses travaux d' adduction
d' eau. L' artisan a donc atta-
qué la banque , arguant que
le crédit de construction
n 'avait pas été utilisé pour
payer les maîtres d'état.
Faute de preuves , et dans la
mesure où la banque a subi
une perte plus conséquente
encore , sa demande a été re-
jetée.

En 1989, M.B. avait acheté
un manège forain au prix de
510.000 francs à la société T.
Avant même de l' avoir payé
entièrement, il a cherché à
s'en défaire. T. et lui ont
convenu qu 'en cas de vente,
la société garderait pour elle
les deux tiers du prix. B.
n 'en aurait qu 'un tiers mais
on oublierait son ardoise. T. a
finalement revendu le ma-
nège au prix de 130.000
francs , mais sans rien payer
à B., sous prétexte que celui-
ci avait encore des dettes à
son égard. Rappelant la
convention passée, la cour ci-
vile a condamné T. à payer
43.330 francs à B., ainsi que
les frais et une indemnité de
dépens de 4000 francs.

Dans un litige sur l' achat
complet des actions d' une
menuiserie à Peseux, les
juges ont encore décidé que
R.C. s'acquitterait de 60.280
francs pour la transaction
prévue. Ils ont enfin
condamné J.-G.B., exploitant
d' un atelier d' architecture, à
verser les 62.800 fr. prévus à
la société H. pour la
construction d' un pavillon à
La Chaux-de-Fonds.

CHG

Rencontres suisses Gagner
de 1 ' argent, ce n ' est pas honteux

La première journée des
Rencontres nationales, hier à
Neuchâtel, a plaidé pour un
dialogue renforcé de l'écono-
mie et de la société. Certains
économistes, cités par la
conseillère nationale Chris-
tiane Langenberger, sont
d' avis que les modes de ges-
tion fondés sur la participation
peuvent créer des circuits de
communication propices aux
innovations. Ils permettent
aussi de tirer le meilleur parti
des compétences et des
connaissances des tra-
vailleurs. Faisant lui aussi par-
tie des orateurs, l' ancien se-
crétaire de la Convention pa-
tronale de l'industrie horlo-
gère, le Neuchâtelois Jean
Grédy, donne son avis.

- Jean Grédy, une tenta-
tive de dialogue entre les
différents partenaires de
l'économie et de la poli-
tique a été notamment
amorcée dans le cadre du
déficit des finances fédé-
rales. Pensez-vous que ce
type de dialogue soit né-
cessaire?

- Sans aucun doute. Mais il
n 'en reste pas moins difficile.
La société, et donc aussi le
monde politique, s 'expriment
à un niveau qui n 'a pas de li-
mites, voire qui tient de la dé-
claration intellectuelle. L 'éco-
nomie est, elle, confrontée à la
dure réalité quotidienne.

- Christiane Langenber-
ger a parlé de la nécessité
de la concertation et de la
participation des tra-
vailleurs au sein d'une en-
treprise.

- Je suis fav orable à la
concertation, mais jusqu 'à une
certaine mesure. On peut et on

doit jeter des ponts, tout en sa-
chant que le pouvoir de déci-
sion ne se partage pas.

- Vous-même, mettez
beaucoup d'espoir dans
les conventions collectives
de travail. Or, elles sont ré-
gulièrement bafouées.

- Les conventions collectives
de travail doivent être avant
tout une p late-forme de dia-
logue. Il est nécessaire que les
employés convainquent les pa-
trons de leur point de vue et
vice-versa. Ainsi, si votre entre-

p rise ne peut p lus vous allouer
4000 f r .  pa r mois, vous pouvez
certes faire la grève. Mais le
patron a aussi le droit de vous
convaincre que vous vivrez
avec 3700 francs.

- On a beaucoup en-
tendu parler d'économie et
d'éthique. Cette dernière
est-elle susceptible de
jouer un rôle de garde-fou
dans les années à venir?

- Je le pense. Mais il faudra
du temps parce que l'éthique
va modifier les mœurs. Elle va

fa ire prendre conscience au
monde économique que la
chasse en avant n 'est p lus la
panacée. La recherche du pro -
f i t  maximum n 'est pas forcé-
ment la bonne solution. Toute-
fois, les entreprises sont
condamnées à faire du profit.
Récemment, le ministre socia-
liste français de l'Education
nationale, Claude Allègre, af-
firmait que «gagner de l'ar-
gent, ce n 'est pas honteux,
c 'est servir son pays.»

Sandra Spagnol

Jean Grédy est favorable à la concertation, «mais jusqu'à une certaine mesure».
photo Marchon

GERANCE CHARLES BERSET S.A.

COURSE ANNUELLE
Le bureau est fermé
mercredi 3 juin

toute la journée
132-2910-

VERDE
rf Institut de beauté
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Natacha Nasel
J Esthéticienne (CFC)

W Nouveau
t 1 à l'Institut Aqua Verde:

< 
modelage des ongles
et maquillage permanent

Av. Léopold-Robert 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 45 54 132.2925.

CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
JEUDI 18 JUIN 1998 à 19 h
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

(salle 1er étage)

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire du 18 juin 1997

2. Rapport du président
3. Approbation des comptes 1997

et du rapport des vérificateurs
4. Décharge au comité
5. Elections statutaires
6. Parole aux responsables des services
7. Divers

La partie administrative sera suivie d'un exposé
tout public à 20h00, donné par M. Kurt SUTTER,
directeur-adjoint de la Croix-Rouge Suisse, sur le
thème:

«LA CROIX-ROUGE EN L'AN 2000» 13Ml04>
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«̂SÇ  ̂ L'ECOLE DE NATATION
LA CHAUX-DE-FONDS

informe les parents que les inscrip-
tions se font désormais auprès de:
INFOCITÉ à La Chaux-de-Fonds

Pour toutes autres informations, contacter la respon-
sable au tél. 032/926 26 70. ,3-.-9-35
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L'Ex La Crème de Kanebo est le luxe pour la peau
mûre, pour la rendre douce, souple et élastique.
Dans tout l'assortiment Kanebo, vous trouvez les
produits qui correspondent à vos besoins individuels.
Laissez-vous conseiller personnellement pendant les

journées de conseil
du 2 au 6 juin 1998

Pendant les journées de promotion, tous les achats
de produits comptent double sur la carte d'épargne
pour les membres du Kanebo Value Club.
Nous nous réjouissons de votre visite.

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^__^ _̂_________ ,̂  Av. Léopold-Robert 53
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132 29267

« Objectif budgétaire 1001 » (( T  ̂~ 1

C'est donner plus à Ebner, Kopp et Cie
pour prendre plus encore à r AVS/AI,

aux chômeurs, aux salariés.

VOTEZ NON LE 7 JUIN
Ca ne peut pas continuer comme ça

132 29U4 
CFTYMJC r.nci/n

VOLEZ. f
FUTÉ.

IVoyagez Natural
Place piétonne de la Migros

2300 La CdF . 032 . 913 94 24

fj  MEDICAMENTS Tf
S 1 HOMÉOPATHIQUES 11
$ (Doses, granules, gouttes, w
W suppositoires, ampoules...) (fi
W sont préparés par rios'soins dans w
a les plus brefs délais. (fl

| pharmacie II |

pillonel
•j: Laboratoire homéopathique W
S OUVERT TOUS LES JOURS «
w Livraisons à domicile _, »
lfi Balancier 7 et Serre 61 | W
fl 2300 La Chaux-de-Fonds j, H

Tél. 032/913 46 46 _ 5J.

Frontalier, 42 ans, double nationalité

cherche emploi
dans horlogerie et autre
Ouvrier polyvalent sur machines
conventionnelles + 2 ans opérateur
CNC et CL). Responsable d'un four à
trempe. Divers travaux de montage et
fabrication comparateur Tesa.
Tél. 0033/381 44 04 83 (8-10 h /14-16 h).
Secteur souhaité:
La Chaux-de-Fonds-Le Locle.

132-29181

! 

Malniep.nl chez ulre concesai senalre F or il!

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

Nous contrôlons gratuitement
tous les points néecessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

Vite et bien...
...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

;>-iPi_>* Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i 00HC EFI, pour
seulement Fr. 257.-
Sous réserve de changement de prix/Pn* TVA comprise



Ecole Les petits loups
à 1 ' écoute du grand prédateur

Hooouuu! Hooouuu! Les
écoliers hurlaient comme des
louveteaux, hier, dans la cour
du collège de Cornaux. L' ex-
position itinérante du WWF
«Le retour du loup» y a com-
mencé hier un périple neuchâ-
telois qui la mènera encore à
Marin , Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Dombresson d'ici au
11 ju in.

Quelques années avant une
probable arrivée naturelle du
loup en Suisse — pas cjuestion
de le réintroduire, a insisté
l' animateur Michel Terettaz —
, le WWF se sent une mission
d'écucation, pour en finir avec
les rumeurs alarmistes sur ce
prédateur. «Les enfants sont
partagés, confirme l' ensei-
gnante Anne-Lise Feu/, cer-
tains ont peur du loup,
d' autres connaissent et respec -
tent cet animal».

Dans le bus Pandamobil, les
écoliers voient un film , admi-
rent un loup naturalisé , com-
parent au toucher les four-
rures d' un loup et d' un mou-
ton , reniflent un arbre par-
fumé avec une substance res-
semblant à l' urine du loup ,
illuminent sur une carte de la
Suisse les régions favorables
au loup . Le canton de Neuchâ-
tel en fait partie , avec ses

grandes forêts peu habitées , à
l'instar »de la chaîne j uras-
sienne.

D' ailleurs , comme pour les
autres cantons du Jura et des
Alpes concern.es par le retour
du loup, le WWF reviendra
avec son expo en 1999 et en
2000 dans le canton de Neu-

Des écoliers de Cornaux ont visité hier l'expo mobile «le
retour du loup» du WWF. photo Marchon

châtel. Il pourrait alors visiter
des écoles intéressées dans les
Montagnes. Cette année, une
école de I_a Chaux-de-Fonds au-
rait voulu le Pandamobil pen-
dant une semaine, mais le
WWF n 'aurait pas pu rester si
longtemps dans une commune.

AXB

Pro Senectute
Vacances accompagnées

L'âge vous fait hésiter à par-
tir en vacances seul(e)? Pro Se-
nectute organise à votre inten-
tion des voyages accompagnés
dans des hôtels trois étoiles.
Ces vacances s'adressent à
des aînés qui peuvent se dé-
placer sans trop de difficultés ,
au besoin avec une canne.
Deux accompagnantes de for-
mation paramédicale s 'em-
ploient à faire alterner repos ,
promenades et sorties en ba-

teau pendant le séjour. Les
transports se font en autocar.
Le premier séjour aura lieu du
27 juin au 3 juillet à Gunten ,
où le jardin de l'hôtel descend
jusqu 'au rivage du lac de
Thoune. Le second est prévu à
Lucerne, du 19 au 25 sep-
tembre. Une aide financière
peut être demandée à Pro Se-
nectute. Renseignements au
(032) 911 50 00.

CHG

Après le grand succès de
1997, une deuxième «Nuit des
chauves-souris» aura lieu le

_ vendredi 12 juin en Suisse oc-
^_P cidentale. Sur inscri ption ,des

animations sont notamment
prévues sur les hauts de Bou-
dry, dans le vallon de Saint-
lmier et à Courtemaîche (JU).
Dès la tombée de la nuit et jus -
qu 'à minuit , des biologistes
accompagneront gratuitement
le public pour écouter les cris
des chauves-souris en vol
grâce à des appareils. Ils es-
sayeront aussi d' en captu rer
dans des Filets et de montrer
que ces charmantes bestioles
n 'ont rien de terrifiants dracu-
las.

Toujours à l'écoute des de-
mandes et observations du pu-
blic - (022) 647 15 27, - le
Centre de coordination ouest
pour l'étude et la protection
des chauves-souris rappelle
que la Suisse recense 27 es-
pèces de chauves-souris , dont
24 sont menacées de dispari-
tion.

AXB

Nuit des chauves-souris du 12
juin: inscriptions (obligatoires)
pour Boudry: (032) 913 39 76,
pour le vallon de Saint-lmier:
(032) 487 55 14, pour Courte-
maîche: (032) 435 66 66.

Chauves-souris
Une nuit
d' observation

Nature La légende de demain sera
esquissée les 12 et 13 juin à La Vue
La nature et l'écologie,
d'accord. Mais pas triste-
ment! C'est ce que veulent
illustrer le 150e et la Faî-
tière, les 13 et 14 juin à La
Vue-des-Alpes. Avec une
foule d'activités popu-
laires et attractives à l'en-
seigne d'Ecomania. En ve-
dette, Albert Jacquard. Et
un monstre troc.

En 1812 déjà, les Neuchâte-
lois ont fait acte d'écologie.
C'était en protégeant le bloc
erratique de Pierrabot. Cette
manie écologique (ou écoma-
nia, corrïme on le verra plus
loin) a aussi Valu au Creux-du-
Van d'être une des premières
réserves de Suisse à partir de

-T__L1876, et au peuple neuchâte-
lois de voter en 1966 une me-
sure d' aménagement du terri-
toire d' avant garde: la protec-
tion des crêtes.

Forts de ces convictions éco-
logistes , un groupe de per-
sonnes émanant de la Société
faîtière pour la protection du
patrimoine neuchâtelois et
d' autres organisations sympa-
thisantes ont donné rendez-
vous au public les 13 et 14 ju in
à La Vue-des-Alpes. A l' en-
seigne d'Ecomania. Ou si vous
préférez de «Révolution en
vert et contre tout ». Ce ren-
dez-vous, organisé avec le
150e, veut rappeler que toute
révolution est une aspiration à
une métamorphose, à une
nouvelle proposition de vie. A
l' aube d' un nouveau millé-
naire, disent les organisa-
teurs , la conscience écolo-
gique est infiniment urgente.

La Vieille Thielle, pour la défense de laquelle sera consa-
cré l'éventuel bénéfice d'Ecomania. photo a

Dans de telles circons-
tances , l' envie de recevoir Al-
bert Jacquard, le célèbre bio-
logiste et généticien français,
était irrésistible: il viendra
présenter le thème de son der-
nier livre, «La légende de de-
main» , samedi à 20hl5. Pour

le prix d' entrée (15 francs), le
public aura droit aussi à un
double concert après la confé-
rence: celui de Michel Biihler
et du groupe The Pelouse bro-
thers.

La réflexion sera encore au
rendez-vous le dimanche de

lOh à 111.30 , avec une table
ronde organisée autour du
thème «homme/riature/travail ,
un nouveau contrat» . Y partici-
peront Otto Schàfer, théolo-
gien et biologiste berlinois ,
Willy Randin (Nouvelle Pla-
nète), Jean-Claude Huot (Jus-

tice et Paix) et Jean-Pierre Thé-
venaz, pasteur.

De nombreuses animations
(dont le fameux troc) et un
grand marché nature atten-
dront aussi les visiteurs durant
ce week-end «nature» du 150e.

Rémy Gogniat

L'équipe organisatrice d'Ecomania. photo Leuenberger

Tro€ en stock, échange de look
A entendre les organisa-

teurs , leur troc est un truc ja -
mais vu... à cette échelle. Par-
ticularité première: la gran-
deur initiale de ce marché, fort
de 2000 vêtements en prove-
nance de boutiques de se-
conde main. Autre particula-
rité: comme son nom l'in-
di que, aucun argent ne circu-
lera. Pour emporter'une pièce
de vêtement, il faudra en avoir
apporté une. Peu importe la-
quelle: en apportant par
exemple un T-shirt, vous avez

des chances de repartir avec
une veste en cuir.

Le mode d' emploi est
simple: inspectez vos armoires
ces jours prochains et sortez ce
que vous ne portez plus ou ce
qui ne vous plaît plus. Le 13
ju in , de 9h à 17h à La Vue-des-
Alpes, des bénévoles vérifieront
la qualité propre en ordre de ce
que vous apporterez, et ils
compteront vos aiï'aires. Vous
ferez ensuite le tour du stock et
vous pourrez emporterez le
même nombre d' objets qu 'ap-

portés. Cette «case à troc» est* . . , —_-__-_ -__ _________ . 
__

organisée par le service canto-
nal de la protection de l' envi-
ronnement en partenariat avec
la Fédération romande des
consommateurs et la coopéra-
tive Textura. Celle-ci aide les
personnes en situation de chô-
mage et collecte des vêtements
dans toute la Suisse romande.
Une majeure partie du stock va
dans des pays en voie de déve-
loppement, et un tiers dans des
boutiques de seconde main.

RGT

Le programme
en quelques
mots-clés
Samedi 13 juin

Marché-nature (8-17h)
biologique , plantes médici-
nales, légumes oubliés, apicul-
ture, champignons.

Troc de matériel de cam-
ping (8-16h), achat, vente et
échange.

Troc d'habits (9-17h), avec
défilé de mode (llh).

Energie solaire, avec di-
verses démonstrations(10-16h)
et conférences (16-17h), dont
celle du professeur Shah, spé-
cialiste des cellules solaires.

Cerfs-volants (10-12h, et
14-16h30 + dimanche dès 9h)
avec champions européens.
Atelier de fabrication.

Contes de la nature (14-
15h30 + dimanche 14h30).
Groupe Malicie.

Concert (15-16h, + di-
manche à 15h30) de la chorale
Rock Diapason (70 jeunes).

Ciné-nature (17-18h) «La
forêt» de C. Monachon, et di-
manche (16h30) «L'été du
grizzli» d'André Paratte.

Souper-bio (18hl5) à l'hô-
tel, sur inscription.

Conférence (20hl5) d'Al-
bert Jacquard , et concerts
(22hl5, Michel Bûhler,
231.45-01 h30, The Pelouse
hrothers).

Dimanche 14 juin
Stands des sociétés de la

Faîtière (toute la journée).
Poursuite des activités diverses
et animations.

Office œcuménique dans
la chapelle (9h30-10h).

Table ronde (10-Uh30)
(voir ci-contre).

Apéro musical (llh30)
avec les VDR Hairy stompers.

Les deux jours
Observation du soleil et des

étoiles, promenades en char
tiré par des chevaux, cantine,
cuisine solaire, sèches au
beurre. Des bus circuleront
des trois villes principales et
des Hauts-Geneveys avec re-
tours tardifs samedi soir. r

RGT

PUBLICITÉ 

NOUVELLES DE SALON POUR UN 150e
Cette plaquette réunissant les 10 meilleures
textes sélectionnés à l'issue du concours de
nouvelles organisé par L'Impartial et L'Express à
l'occasion de la présence du canton de Neuchâtel
au Salon international du livre est en vente au
prix de 13 francs.

OÙ VOUS LA PROCURER?
- Dans les librairies de La Chaux-de-Fonds et de

Neuchâtel.
- Aux réceptions de L'Impartial de La Chaux-de-

Fonds, rue Neuve 14; du Locle, rue du Pont 8
(ouvert seulement le matin).

- A la réception de L'Express, à Neuchâtel, rue
St-Maurice 4
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NAISSANCE 

A |f_pï| CLINIQUE
LJTU de là TOUR
Philippe et Monique

TOBLER
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

CYRIL
le 29 mai 1998

à 12 h 23
Industrie 1

2300 La Chaux-de-Fonds

Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

Prix scientifique Tout, tout, tout
sur la truite du Doubs
Le Doubs abrite une
truite particulière, de
souche très ancienne,
menacée dans ses cri-
tères génétiques et sa
survie. Jeune étudiant
pêcheur, Robin Vuilleu-
mier a choisi la truite du
Doubs pour son travail
de baccalauréat (en
1997). Il a été couronné
d'un prix de la «La
Science appelle les
jeunes», et va participer
à des programmes poin-
tus de recherches
franco-suisses.

Irène Brossard

Actuellement étudiant en
biologie à l 'Université de
Neuchâtel , le Chaux-de-Fon-
nier Robin Vuilleumier (né
en 1979) est passionné par
la zoolog ie et tout particuliè-
rement par les poissons.
Planté au bord du Doubs
avec sa canne à pêche , il a
pu observer tout à loisir la
truite du Doubs , souche ab-
sente de la littérature et mal
connue des pêcheurs eux-
mêmes. C'était donc allier
passion et science que de
réaliser une étude sur le su-
jet.

Passionnant et remarqua-
blement menée, cette re-
cherche a déjà glané une

belle reconnaissance (lire
l' encadré). Comme le relève
Marcel S. Jacquat , membre
du jury de «La Science ap-
pelle les jeunes» , «le travail
de Robin Vuilleumier donne
d' utiles indications sur les
caractéristiques de la truite
du Doubs. la manière de la
sauvegarder en protégeant
son biotope, etc.».

Dangereusement
menacée

En effet , Robin Vuilleu-
mier ne s' est pas contenté
d'étudier les caractéris-
ti ques de cette truite et son
comportement; il a étendu
l' observation à son environ-
nement, soulignant crucia-
lement les menaces qui pè-
sent sur elle.

Par exemp le, le Doubs , ri-
vière enchantée s 'il en est ,
n 'offre plus à «sa truite» un
site idéal de vie et de repro-
duction. L' exploitation des
eaux et les barrages tout
particulièrement provo-
quent des changements de
niveau qui lui causent
quel ques frayeurs et l' em-
pêchent de... frayer. «Il fa u-
drait que l' usine du Châte-
lot assure un débit mini-
mum régulier supérieur à
maintenant et évite les cou-
pures d 'eau subites car les
alevins n 'ont pas le temps

de rejoindre le lit de la ri-
vière», souli gne le jeu ne
scientifi que.

Les algues cachent
sa nourriture

La vie quotidienne de
cette truite plutôt craintive
est ainsi des plus précaires:
les algues ont tendance à
atrophier le fond de la ri-
vière, cachant et immobili-
sant les petits crustacés,
nourriture favorite des
truites; les berges non stabi-
lisées à sédimenter les
zones profondes de la ri-
vière où les poissons ne
peuvent plus se cacher; l ' in-
troduction de blocs de ro-
chers et de plantes aqua-
tiques offriraient des ca-
chettes bienvenues aux ale-
vins et aux petites truites
face à leurs prédateurs.

Mission collective
Préserver la truite du

Doubs est une grande mis-
sion collective et le travail
de Robin Vuilleumier
touche à une infinité de do-
maines. C' est à lire par
ceux qui aiment la nature et
le Doubs , ceux qui défen-
dent le patrimoine biolo-
gique et ceux encore qui ap-
précient la truite sur as-
siette. Elle est excellente...

IBR
On reconnaît essentiellement la truite du Doubs par les quatre zébrures sur ses
flancs; elle n'a pas de points rouges comme la truite commune. photo sp

Distinction et reconnaissance
Le j ury du concours natio-

nal «La Science appelle les
jeune s» a décerné une men-
tion très bien, assortie d' un
prix de 1500 francs et d' une
bourse pour passer un mois
dans une université en Israël.
Et encore, Robin Vuilleumier
a été sollicité pour collaborer
à une étude menée à l 'Uni-

versité de Berne et une autre
en France. Dans ce cadre, il
poursuit ses observations
avec l' aide de deux pêcheurs
de la région des Graviers , son
lieu de prédilection. Bon
tremplin pour cet étudiant
qui souhaite, ultérieurement,
se spécialiser en ichtyologie.

IBR

Deux ou trois choses que Robin sait d' elle
- La truite du Doubs se-

rait une souche très ancienne
de la truite de rivière. Une hy-
pothèse stipule que lors de la
deuxième glaciation , les glaces
ne sont pas arrivées jusqu 'au
Doubs , épargnant la truite
spécifique à la rivière.

- Le Doubs abonde en es-

pèces de poissons et en varié-
tés de truites non sauvages;
ces dernières font pression sur
les truites du Doubs qui, de
tempérament discret et peu-
reux, sont souvent perdantes
dans la lutte pour la nourri-
tu re. Les truites intruses pour-
raient prendre le dessus et

amener une pollution géné-
tique, voi re la disparition de la
souche du Doubs , au profit
d' espèces hybrides.

- La reproduction est tout
un art que Robin Vuilleumier
a pu observer à la pisciculture
de Môtiers. Etant donné que la
production naturelle de la ri-

vière ne suffit plus face à la
pression de la pêche, il faut
procéder à des alevinages.
Mais alors , il est indispensable
de bien différencier la truite
du Doubs des autres afin d' ob-
tenir des géniteurs de pure
race et de ne pas faire dégéné-
rer la souche. IBR

Assemblée des TC Presque une déclaration de guerre
Le rapprochement entre
La Chaux-de-Fonds et Le
Locle n'est plus un leurre!
Pour preuve, la présence
du conseiller communal
loclois, Paul Jambe, hier, à
l'assemblée générale ordi-
naire de la Compagnie
des transports en com-
mun de La Chaux-de-
Fonds.

Un ton certes bon enfant
mais plutôt coercitif pour les
voitures «ventouses»! Prési-
dée par le conseiller commu-
nal Daniel Vogel, l' assemblée
générale ordinaire des TRN a
fait fi de tous propos inutiles.
Outre les cinq points de
l' ordre du jour , la discussion
a très vite été à l' essentiel.

Après avoir salué la pré-
sence du conseiller d 'Etat
Pierre Hirschy, de la
conseillère communale Clau-
dine Stâhli-Wolf et du
conseiller communal loclois
Paul Jambe , le président a
souhaité la bienvenue aux
nouveaux membres, Anne-
Marie Girardin et Serge
Vuilleumier.

Daniel Vogel a également
remercié Raymond Misel ,
Jean Von Bergen et Charles
Faivre de l 'intérêt que les
trois hommes ont porté à
leur mandat.  Mandat qui
louchait hier à sa fin.

Sans être au plus mal , les
finances des TC ne se por-
tent pas bien. «Il faut  chan-
ger les règ les du jeu si l' on

veut résoudre cette probléma-
tique.» Des propos certes ca-
tégori ques de la part du di-
recteur des TC, J.-M. Von
Kaenel. Mais la moyenne des
usagers des TC des autres
villes frise les 60% , alors
que celle de La Chaux-de-
Fonds plafonne à 15 pour
cent. Et comme les trois par-
tenaires , les usagers, la ville
et l 'Etat n ' arrivent plus à
tous financer, le remède
semble tout trouver. «Les TC
profitent ù l 'ensemble de la
communauté. Des mesures
sont donc ù p rendre. L' union
des villes suisses part du
principe que les utilisateurs
sont les payeurs. Les automo-
bilistes doivent donc aussi
contribuer f inancièrement

aux problèmes économiques
des transports en commun.
L 'installa tion d'horodateurs
en ville permettrait de lutter
contre le trafic des pendu-
laires sans pour autant nuire
aux commerçants.» Très en
verve, Daniel Vogel a même
songé mettre sur pied une
taxe de parcage pour les par-
kings dans les grandes sur-
faces.

La volonté politi que pri-
mant les questions tech-
ni ques , les mesures coerci-
tives sont incontournables.
Le discours , promis , sera
plus ferme à l' avenir. Serait-
ce une déclaration de guerre
entre les transports publics
et les transports privés?

CHM

Marché de Noël
Artisans nombreux
Le premier grand marche
de Noël des artisans à Po-
lyexpo (17 au 20 décembre
prochain) compte déjà
une centaine de partici-
pants inscrits. Il reste
quelques places et les or-
ganisateurs cherchent des
artistes-peintres, sculp-
teurs, chanteurs de rue,
etc.

C' est comme si les artisans
n 'attendaient que ça! A la pre-
mière annonce d' un marché
de Noël des artisans, (notre
édition du 24 février), les télé-
phones des organisateurs,
Jeanne-Marie Muller et Eric
Luçon , n 'ont pas arrêté de
sonner. A tel point que l' es-
pace prévu a été augmenté. Le
grand marché de Noël couvert ,
qui se tiendra du 17 au 20 dé-
cembre prochain , occupera
donc les trois quarts des halles
de Polyexpo. L' entrée sera
gratuite et on compte sur 120
à 140 exposants.

«Il y  aura un bel éventail».
se réjouit Jeanne-Marie Mul-
ler. «En p lus des artisans que
nous connaissions déjà , des
nouveaux se sont annonces,
avec de belles choses et des
techniques inédites dans la ré-
g ion». On ne badine pas avec
l' authenticité et seuls les arti-
sans réalisant eux-mêmes
leurs produits sont admis.
Dans la mesure du possible ,
des contrôles préalables sont
effectués mais si un mystifica-
teur se faufile dans le marché,
il sera renvoyé sans pitié.

Avec un retentissement qui
dépasse la proche région, ce
marché de Noël a aussi attiré

la sympathie de l'Apaq (Asso-
ciation pour la promotion d' un
artisanat de qualité) dont cer-
tains membres se sont annon-
cés. Les organisateurs veillent
à une diversité des plus
larges. Par exemp le, les ate-
liers des Centre ASI, de Pré-
barreau et des Perce-Neige se-
ront là aussi , dans une volonté
d'intégration.

Artistes, chanteurs,
annoncez-vous!

Les murs des halles se mue-
ront en cimaises offertes aux
artistes-peintres et autres créa-
teurs; de même, Jeanne-Marie
Muller et Eric Luçon souhai-
tent que des sculpteurs de
toutes disciplines partici pent,
et pourquoi pas, en travaillant
sur place.

Toujours dans l' objectif
d' une animation sympa-
thi que , l' estrade accueillera
des musiciens du Conserva-
toire , des fanfares et des cho-
rales; on cherche encore des
musiciens de rue et autres ar-
tistes. Avis aux amateurs.

IBR

Renseignements: Marché
de Noël, CP. 2400 Le
Locle, tél. 926 73 07 (Eric
Luçon) ou 932 17 75
(Jeanne-Marie Muller).

Heures de turbinage à
l' usine du Cbâtelot: Mercredi ,
8h-9h, 1 turbine; 9h-12h, 2
turbines; 12b-13h , 1 turbine ,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!

Petit Paris
Expo photos

Une première pour Pierre
Bohrer dont l' expo photos
se déroule actuellement au
P' tit Paris. Des échanges de
regards tendres entre jeunes
et moins jeunes qui nous en-
couragent. «Restons simp le ,
même si le sida nous com-
pli que la vie. Que l' amour
soit encore synonyme d' es-
poir et de beauté» tente de
dire cette exposition. Après
cette première au P' tit Paris ,
l' exposition de Pierre Boh-
rer va circuler. Prochaine
étape , le Congrès mondial
du sida qui se tiendra à Ge-
nève fin j uin , début juillet  de
cette année. L' expo sera ac-
crochée clans un restaurant,
/comm.

Concert Diapason
Junior pour
les enfants des rues

Terre des hommes organise
cette semaine dans toute la
Suisse une action en faveur des
enfants des rues. Des musi-
ciens donnent des concerts
pour récolter des fonds. L'an
dernier, 3000 musiciens y ont
participé. Cette année, Diapa-
son Junior, une chorale d' ados
de 11 à 15 ans qui existe depuis
un an en marge de Diapason , a
décidé de s'y associer. Son
concert, dont la collecte sera in-
tégralement versée à Terre des
hommes, aura lieu j eudi à 20b
au temple Farel, avec en
deuxième partie Laurence et
Séverine Michaud ainsi que
Benjamin Chaboudez. RON

Club 44 La presse
sape-t-elle
l'identité nationale?

A chaque fois que la presse ro-
mande se pose une question cul-
turelle ou politique sur les Alé-
mani ques , elle est accusée de
creuser le lôssé, de saper l'iden-
tité nationale. A croire que le
pays serait trop frag ile pour oser
examiner sa propre diversité. En
réalité , n 'est-il pas de plus en
plus urgent de repérer les diffé-
rences de comportements pour
définir ce q ui reste cl ' envies et de
projets communs? Un thème qui
continue de faire couler beau-
coup d' encre et qu 'abordera , ce
mercredi soir à 201.30 au Club
44, Ariane Dayer, la rédactrice
en chef du magazine
«L'Hebdo» . /comm
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Fallerans
Collision
frontale
mortelle
Deux conducteurs ont été
tués lundi soir dans une
terrible collision sur la
RN57 entre Besançon et
Pontarlier.

L' accident s 'est produit peu
après 23 heures à hauteur de
Fallerans clans le Doubs. Deux
voitu res circulant en sens in-
verse se sont percutées de
plein fouet au milieu de la
route national e dans des cir-
constances qui restent mysté-
rieuses. Les pomp iers et mé-
decins n 'ont rien pu faire pour
sauver les conducteurs qui
étaient seuls à bord de leur
voiture.

Le premier véhicule était
conduit par un ressortissant
grec domicilié à Genève, Ma-
cris Panayotis , âgé de 35 ans
qui se diri geait vers Besançon.
Au volant de l' autre voiture ,
Cédric Cagniard , 24 ans, do-
micilié à Cauroy-les-Ermon-
ville dans la Marne , allait vers
la Suisse où il devait rejoindre
son école hôtelière. Le choc a
été d' une telle violence que les
débris de carrosserie se sont
répandus sur plusieurs di-
zaines de mètres sur la chaus-
sées. L'un des véhicules a
d' ailleurs basculé dans un
champ en contrebas. Les gen-
darmes de la brigade du Val-
dahon et le capitaine Morales
de la compagnie de Baume-les-
Dames qui s 'est rendu sur
place, tentaient hier encore de
comprendre les causes de ce
drame.

Parmi les hypothèses, celle
d' un assoupissement était hier
privilégiée par les gendarmes.
Les deux victimes ont été
transportées au funérarium de
Besançon ou des prélèvement
sanguins ont été ordonnés.

SCH

Hauterive-la-Fresse La piste
aux milliards d'étoiles
Le télescope d'Hauterive-
la-Fresse, sur les hauteurs
de Montbenoit , décroche
la lune et recueille des
pluies d'étoiles par mil-
lions. Un spectacle fée-
rique digne des mille et
une nuits.

Alain Prêtre

Cet observatoire surmonté
d'une coupole qui lui confère
l'aspect d'une soucoupe vo-
lante occupe un site impre-
nable et idéal pour espionner
l'intimité d'étoiles distantes
parfois de plusieurs centaines
de millions d'années-lumière.
Il présente le meilleur rende-
ment qu'on puisse attendre
d'un tel équipement, ne
connaissant pas d'équivalent
en Franche-Comté. «Nous
sommes ici, à «La Perdrix», à
1100 mètres d'altitude, à l'abri
de la pollution lumineuse des
grandes villes, des poussières
parasites et des brouillards
stagnants. L 'atmosphère est

Cet observatoire astrono-
mique est situé à l'écart
de la route Morteau-Pon-
tarlier, sur la montagne
d'Hauterive. photo Prêtre

donc p lus transparente», si-
gnale Robert Bettinelli , res-
ponsable de cette station astro-
nomique gérée par l'Astro
club de Pontarlier.

La forme conique de cette
structure, qu'on pourrait com-
parer à une navette spatiale,
ouvre déjà , à l'astronome
éclairé ou non qui en franchit
le seuil , les portes d'un autre
monde. La montée de l'échelle
qui débouche sur l'œil du té-
lescope motorisé vous place à
deux battements de paupières
de l'aventure cosmique. Le cé-
lestron utilisé est de très
grande puissance, capahle
d'aller chercher des galaxies à
plus de cent années-lumière.
«Ce télescope de 355 mm équi-
vaut à la longueur focale d'une
lunette de 3,90 mètres», sou-
ligne Robert Bettinelli. Il per-
met d'accéder à des objets si
éloignés ou si petits qu 'ils
échappent à notre capacité
oculaire 4000 fois plus faible
sachant, par exemple, pour
illustrer son degré de perfor-
mance, qu'à l'œil nu nous
pouvons regarder la galaxie
d'Andromède à deux millions
d aimées lumière.

Le vertige de l'infini

Les conditions optimales
sont donc réunies à «La Per-
drix» pour percer les mystères
des nuits de pleine lune. Tout
en gardant les pieds sur terre,
on explore le ciel profond qua-
siment à l'infini. «On voit jus-
qu 'à 75% du ciel total», té-
moigne le responsable de l'ob-
servatoire qui en prend plein
la vue: «Nous observons, des
galaxies, des constellations,
des amas globulaires d 'un mil-
lion d'étoiles et, grâce à une ca-
méra couplée au télescope, on

Le puissant télescope de «La Perdrix» permet d'accéder à des étoiles distantes par-
fois de plusieurs milliards d'années-lumière . photo Prêtre

s 'évade jusqu'à des p lanètes
cachées au p lus profond de
l'univers».

Et si vous pensez être tombé
sur un phénomène extrater-
restre, vous n'hallucinez pas
mais la réalité est moins spec-
taculaire! «Il nous arrive de
suivre une lumière intense en
dép lacement mais ce n'est rien
d'autre qu 'un avion ayant ou-
blié d'éteindre ses feux de si-
gnalement après son décollage
de Genève», indi que Robert
Bettinelli. La caméra connec-
tée au télescope démultipliant
ainsi sa capacité de grossisse-
ment explore le temps à des
milliards d'années-lumière

pour en rapporter des images
saisissantes qui sont tra-
vaillées et exploitées sur ordi-
nateur. Il vous est possible
ainsi de quitter le site avec une
photo souvenir sur papier de
ce voyage inoubliable.

Vous l'aurez compris , les
bénévoles de l'Astro club sont
disposés à vous faire partager
leur passion, organisant
chaque mercredi soir à la belle
saison des soirées «découverte
du ciel». Une animation qui
peut clore magistralement une
journée de randonnée pé-
destre autour du site de «La
Perdrix» , pont de départ de
nombreux itinéraires cham-

pêtres et forestiers au cœur de
la République du Saugeais où
de surcroît la présence sur
place d'un gite d'étape et d'un
hôtel restaurant répond le cas
échéant aux problèmes d'in-
tendance et d'hébergement.

Et les extraterrestres? Ro-
bert Bettinelli avoue avoir déjà
suivi des phénomènes lumi-
neux étranges, mais en inter-
prétant ces données , il s'est
rendu à l'évidence qu 'il ne
s'agissait ni plus ni moins que
d'avions ayant oublié
d'éteindre leurs feux de signa-
lement après leur décollage de
Genève.

PRA

Environnement Désherbage
routier dénoncé
Doubs nature environne-
ment s'inquiète auprès du
Conseil général du
désherbage chimique de
la végétation herbacée
des accotements routiers
qui serait dommageable
pour l'environnement.

Cette fédération de protec-
tion de la nature qui se satis-
faisait partiellement de l'utili-
sation du fauchage méca-
nique pour éliminer les
herbes et espèces ligneuses
masquant la visibilité le long
des routes «dép lore cette an-
née une relance importante et
systématique du désherbage
chimique». Elle considère

que «ces procédés sont préju-
diciables à la qualité de l'eau,
de l'air et des sols, à l'équi-
libre de la flore et de la
faune ». Les herbicides em-
ployés ne font, selon elle ,
«qu 'agraver l'apauvrissement
d'espèces déjà décimées par le
fauchage mécanique, la circu-
lation routière, les empoison-
nements accidentels et l'exter-
mination délibérée par igno-
rance».

Doubs nature environne-
ment suggère au Conseil géné-
ral de «faire différer ces tra-
vaux, dont nous ne contestons
pas le bien-fondé, au moins en
les reportant au début de l 'été,
quand la p ériode de reproduc-

tion sera terminée pour la p lu-
part des espèces concernées».
Elle propose que «ces travaux
pourraient avantageusement
être programmés en fin de sai-
son, voire même hors saison
de végétation» dans la mesure
où «les fauches printanières et
estivales, aussi rép étées soient
elles, ne règlent pas le pro-
blème de visibilité et de pro-
preté sachant que la végéta-
tion repousse aussi rap ide-
ment». L'avantage de la solu-
tion préconisée, outre le fait
que son impact sur la faune
serait réduit , favoriserait «une
repousse lente de la végéta-
tion».

PRA

Besançon Peines aggravées
pour les infirmiers de Novillars
La cour d'appel de Besan-
çon a infligé des peines
plus lourdes aux trois infir-
miers de Novillars poursui-
vis pour violences sur des
patients.

Au terme de cinq années de
procédure judiciaire à rebon-
dissements, «l' affaire» des in-
firmiers de l'hôpital psychia-
trique de Novillars vient de
trouver son épilogue. Trois
prévenus comparaissaient en
avril dernier devant la cour
d' appel de Besançon pour une
série de violences ou de mau-
vais traitements infligés au
cours de leurs services à cer-
tains patients du pavillon Esté-

rel. Un secteur de l'hôpital ou
étaient hébergés des malades
chroniques, des adultes vic-
times de très lourds handicaps
mentaux.

Selon certains témoignages
émanant d' autres membres
du personnel soignant un
groupe d'infirmiers se livrait
de 1991 à 1993 à des abus ré-
guliers , voire des sévices sur
quel ques patients considérés
comme de véritables souffre-
douleur. Lors de l' enquête,
puis au cours des différentes
audiences , les prévenus
avaient vivement contesté ces
affirmations.

Pourtant , s 'ils affirment
que «les faits sont décrits de

façon circonstanciée et concor-
dante par p lusieurs témoins»,
les magistrats ont décidé de
relaxer les prévenus de cer-
tains actes pas suffisamment
caractérisés faute de pouvoir
identifier les victimes. Mais
pour l' essentiel , la violence
était bel et bien existante au
pavillon Estérel. «La natu re
des faits» et «la qualité de
leurs auteurs» les conduisent
à infli ger 18 mois de prison
avec sursis à deux des infir-
miers. Le troisième est plus
sévèrement condamné: 18
mois mais 6 mois ferme en
raison de sa «personnalité dé-
viante et de ses antécédents
judiciaires ». SCH

« Objectif budgétaire 1001 » (Ifl̂ J
C'est donner plus à Ebner, Kopp et Cie

pour prendre plus encore à l'AV S/AI,
aux chômeurs, aux salariés , au social,

à la formation et à l'environnement.

VOTEZ NON LE 7 JUIN
| Ça ne peut pas continuer comme ça!

Parti Socialiste Neuchâtelois j .y. Gentil
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VILLE DU LOCLE
INVITATION À LA POPULATION

le samedi 6 juin 1998 de 10 h à 12 h
sur le site de la décharge des Abattes

Depuis 3 ans les services d'urbanisme, d'environnement et
forêt de la ville, s'appuyant sur la collaboration de l'Antenne
romande de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage, mènent des investigations sur le site
occupé par la décharge des Abattes.
L'objectif des recherches en cours et des interventions des
milieux scientifiques est la réhabilitation de ce site. Pour ce
faire, une expérience à long terme de décontamination par
les espèces végétales, arbres, herbes, etc. est conduite par
différents spécialistes des problèmes liés à la nature.
Pour répondre aux questions de toutes celles et ceux qui
sont intéressé-e-s par le travail mené sur la décharge nous
invitons la population à une journée «portes ouvertes»
sur place le 6 juin de 10 à 12 h. w//fl du Locle

132 29253 Urbanisme et Environnement

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 1 1



Conseil gênerai
Encore à Tordre
du îour...
Le président du Conseil
général Claude Leimgru-
ber a réussi à faire pas-
ser l'ordre du jour au
complet lors d'une
séance où les points les
plus variés ont été évo-
qués, de la politique
d'adjudication de la ville
à la surveillance des
bassins de la piscine.

Nouvelle entreprise
C'est à l'unanimité que le
Conseil général du Locle a
voté un prêt de 50.000 fr.
pour UF Microtechnique
SA, créée en janvier et ins-
tallée à la Jambe-Ducom-
mun.

Adjudications François
Aubert (DP) déposait un
postulat quant à la politi que
de la commune du Locle en
matière d'offres et d' adjudi-
cations. Pour lui. il n 'était
pas question de faire du
dumping, mais de mainte-
nir une certaine pression
pour une saine concur-
rence. «Vouloir f aire des
économies tout en préser-
vant les entreprises locales,
c'est très difficile» , estimait
Florence L'Eplattenier (pop)
tandis que Laurent Hugue-
nin (rad) jugeait qu 'il était
dangereux de ne se référer
qu 'au montant de l'offre
pour adjuger: les entre-
prises locales fournissent
du travail , font vivre l'éco-
nomie d'une région , et il
faut donc tenir compte de
l' ensemble des intérêts de
la ville. Paul Jambe (CC) ac-
ceptait ce postulat d'autant
«qu 'il tombe à un bon mo-
ment». Pour l'instant , on
travaille sur deux textes ju-
ridi ques: la loi fédérale sur
les marchés intérieurs, do-
minant sur le second texte,
soit un accord intercantonal
sur les marchés publics. Il
faut déj à tenir compte de la
future loi cantonale sur les
marchés publics , et Paul
Jambe d'énumérer certains
critères d' attribution tels
que le prix (pas forcément
le plus important) et aussi
le respect des conventions
collectives , la validité des
permis de travail , le service
après vente, les délais
d' exécution...

Ce postulat a été accepté
à l'unanimité.

Nouveau chef Une in-
terpellation de Danièle Cra-
matte (pop) portait sur la

nomination d' un nouveau
chef du service des finances
et du personnel. Rappelant
l'étude en cours sur l'orga-
nisation de l' administration
communale, Danièle Cra-
matte demandait qu 'en at-
tendant ses conclusions,
l'on sursoie à toute décision
importante en la matière.
Jean-Pierre Duvanel (CC) a
expliqué en détail les nom-
breuses tâches dévolues à
ce chef de service, et deve-
nant de plus en plus lourdes
vu l'évolution de la bureau-
ti que. L'interpellatrice s'est
déclarée partiellement satis-
faite.

Piscine Concernant les
prix d' abonnements famille
différenciés entre les pis-
cines des deux villes , Denis
de la Reussille (CC). répon-
dant à Rinaldo Droz (soc), a
indi qué que La Chaux-de-
Fonds n'avait pas l'inten-
tion de changer ses tarifs.
La ville du Locle non plus.
Quand bien même une dif-
férence de 30 fr. subsiste,
«les abonnements du Locle
sont parfaitement attrac-
tifs» , témoins des prix dé-
passant les 100 fr. dans des
piscines comparables,
comme Engollon. Et ils re-
présentent tout de même
des recettes non négli-
geables qui diminueraient
de 10.000 fr. si les prix
étaient calqués sur ceux de
La Chaux-de-Fonds. Par
ailleurs , les autres tarifs lo-
clois ont été revus à la
baisse, rappelons-le (notre
édition du 20 mai). Et , nou-
veauté, les chômeurs et per-
sonnes à l'Ai ou à l'AVS
peuvent bénéficier d' un
abonnement au prix de 20
francs.

Quant à la surveillance
des bassins de la piscine,
toujours en réponse à une
question de Rinaldo Droz ,
Denis de la Reussille a ré-
itéré sa confiance aux
jeunes surveillants , et a in-
di qué par ailleurs qu 'une
personne supp lémentaire
sera engagée pour un
contrat de quatre mois spé-
cifiquement pour le gar-
diennage. Il a aussi rappelé
les excellentes relations que
la commune entretenait
avec le club Le Locle Nata-
tion , dont les membres don-
nent des coups de main
pour la surveillance des
bassins. CLD

Les Ponts-de-Martel Petits chanteurs
de Porrentruy invités hors concours
Ce vendredi, à l'occasion de
la Fête des chanteurs neu-
châtelois aux Ponts-de-
Martel, se produiront plu-
sieurs chœurs d'enfants
lors d'un concours. Invité
hors compétition, le chœur
des Petits Chanteurs de
Porrentruy chantera sous
la direction d'Alain Crevoi-
sier.

Les Petits Chanteurs de Por-
rentruy forment un ensemble
fondé il y a exactement cin-
quante ans par l'enseignant
bruntrutain Paul Fluckiger. II a
connu dès le début un essor très
important , se faisant connaître
loin à la ronde. Une amicale des
anciens a été constituée il y a
dix ans. Les Petits Chanteurs
viennent de fêter le demi-siècle
de leur fondation , en fin de se-
maine passée à Porrentruy,
avec la participation de nom-
breux chanteurs des débuts .

Si la transition entre le direc-
teur fondateur et ses succes-
seurs a été parfois difficile, les
Petits Chanteurs, sous la
conduite de leur chef actuel

Alain Crevoisier, connaissent à
nouveau la prospérité. Ils ont
enregistré un premier disque
compact il y a trois ans, consa-
cré à des chants de Noël. Ils

Les Petits Chanteurs comptent aujourd'hui une centaine de membres. photo Giordano

viennent de produire un nou-
veau disque , ainsi qu 'une cas-
sette contenant dix-huit mor-
ceaux, chansons modernes et
traditionnelles. Les Petits Chan-

teurs comptent aujourd'hui une
centaine de membres, soit 60
dans le groupe des grands et 40
dans celui des petits.

VIG

Depuis hier, l' agence de
voyage Croisitour, qui abrite
aussi l' antenne locloise de
Tourisme neuchâtelois (ex-of-
fice du tourisme), a démé-
nagé... de quel ques mètres
seulement. Ces deux services
occupent de nouveaux locaux
plus spacieux dans l'aile
ouest du même immeuble,
Daniel-JeanRichard 31. A sa-
voir, les anciens bureaux de
la Zurich Assurances, à la
hauteur de l'arrêt de bus du

ja rdin Klaus. Cette nouvelle
disposition permettra aux
clients de l' agence et de Tou-
risme neuchâtelois (égale-
ment lieu de réservation pour
la plupart des spectacles or-
ganisés au Locle) d'être ac-
cueillis avec le confort qu 'ils
méritent. Une petite cérémo-
nie d'inauguration officielle
est prévue vendredi 19 juin.
Mais c'est dès aujourd'hui
que la clientèle devra prendre
de nouvelles habitudes, /réd

Tourisme neuchâtelois
Dix mètres plus à l'ouest

La Musique scolaire garde ses fidèles même quand l'école est finie

Dans ses «Annales lo-
cloises», Fritz Jung formait
le vœu, en 1950, que la
Musique scolaire continue
d'être l'un des fleurons de
la Mère-Commune. Il a été
entendu: à ce jour, elle fait
feu des quatre fers, et
s'apprête à donner son
concert annuel, en compa-
gnie de plusieurs chorales
d'enfants, dans des uni-
formes bien moins mili-
taires qu'à ses débuts.

Claire-Lise Droz

La Musique scolaire du
Locle ne compte pas moins de

250 membres, comité inclus ,
«et chaque année, il y  en a un
peu p lus!» commente l'heu-
reux président Pascal Cosan-
dier. Malgré son nom (elle re-
cense quel que 120 élèves de
l'école primaire), la Musique
scolaire n'est pas abandonnée
quand l'école est finie: cer-
tains jeunes musiciens ont
passé vingt ans.

Rappelons brièvement
qu 'elle est destinée aux élèves
dès la 3e année primaire , aux-
quels on enseigne deux ans
de flûte douce et solfège avant
qu 'ils ne choisissent leur ins-
trument et passent à l'Harmo-
nie avec une répétition d'en-

semble le jeudi à 1 ancienne
poste, plus une leçon de
groupe par semaine. Sans ou-
blier la section tambours, dès
la 3e primaire.

Chaque année, la Musique
scolaire programme plusieurs
manifestations importantes:
les auditions du mois de mars ,
le concert de juin , les Promos ,
un camp de musique d'une se-
maine , ainsi que d'autres ani-
mations spéciales.

Tous en jeans
Placée depuis 1976 sous la

baguette de Claude Trifoni ,
qui enseigne par ailleurs au
Conservatoire de Neuchâtel,
la Musique scolaire joue des
styles fort éclectiques, du clas-
sique au moderne. Ainsi , pour
son prochain concert (voir en-
cadré), elle interprétera par
exemple une pièce tirée de
«Sister Act» et des airs
d'opéra.

C'est une formation qui est
forcément jeune d'esprit... et
de look. Si, en 1980, le comité
s'était penché sur la grave
question de savoir s'il fallait
rallonger la jupe de l' uniforme
des tilles , aujourd'hui la Mu-
sique scolaire joue en jea ns,
polo et sweat-shirt. Un nouvel
uniforme étrenné en mai
1995. «On a gardé deux ou

photo a-Droz

trois casquettes pour faire la
quête», sourit Pascal Cosan-
dier, et les anciens uniformes
ont été offerts à Suseni.

Pour futurs troufions
Les temps changent. L'an-

cêtre de la Musique scolaire,
c'était le Corps des cadets,
fondé en 1850, et clairement
destiné aux futurs troufions. A
préciser que la commission
scolaire s'était fait tirer
l' oreille pendant dix ans pour
en accepter le parrainage. Une
résistance qui ne s'inspirait
pas de motifs pacifistes, mais
qui trouvait un prétexte de
plus pour s'opposer au nou-
veau régime, note Fritz Jung
dans ses «Annales locloises».
La Musique des cadets se
forme à partir de 1884, à l'in-
tention des jeunes gens «ayant
assez de force p hysique pour
que leur santé n'en souffre
p as» (bigre!), formation rebap-
tisée Musique scolaire en
1918. Fritz Jung terminait sa
chronique en 1950, se félici-
tant de l'essor réjouissant pris
par la Musique scolaire.
«Puisse-t-elle vivre et prospérer
longtemps encore comme un
des beaux fleurons de la Mère-
Commune des Montagnes!»
Souhait exaucé.

CLD

Les enfants au temple
Deux concerts auront lieu

les 4 et 5 juin à 20h au
temp le du Locle. Ce je udi ,
concert des chorales des col-
lèges de l'Ouest de La
Chaux-de-Fonds et de Da-
niel- JeanRichard , sous la di-
rection respectivement de
Jean-Pierre Liechti et Pascal
Cosandier, rassemblant 170
enfants accompagnés au
piano par Francine et Jean-
Pierre Liechti , à la flûte tra-
versière par Sylvia Amez-

Droz , et à la batterie par Ni-
colas Liechti.

Vendredi 5 juin , concert de
la chorale du collège du Cor-
busier diri gée par Stéphane
Erard et Isabelle Gattoni ,
ceux-ci accompagnant aussi
les 60 enfants au piano , à la
guitare et à la trompette ,
ainsi que la Musi que scolaire
diri gée par Claude Trifoni.

L'entrée est libre , avec une
collecte recommandée.

CLD

Concert La Musique scolaire
dans le vent du printemps

PUBLICITÉ 
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A louer à BELLELAY

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel: Fr. 546 - ch. c.
avec garage Fr. 50.-.

Tél. 032 4849538. o6 .oni3/4x4

À VENDRE aux Brenets

SPACIEUSE VILLA
INDIVIDUELLE |
Ensoleillement optimal. 2

Surface habitable 320 m2/10 pièces
Fonds propres nécessaires environ:

Fr. 150000.-

Le Locle
Quartier Ouest, à vendre

Maison familiale
de 7 p ièces et dépendances.
Excellent état d' entretien.
Situation très ensoleillée.

Prix de vente: Fr. 450 000.-

^fe/i/te Q/tcmdjean
Immobilier. Jardinière 15 / Parc 14 S

Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 g

A louer pour le 30 juin 1998

studio attique
Route de Biaufond 1. _.
Loyer subventionné. _.
Renseignements: tél. 032/968 67 01. S
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Val-de-Ruz Toxiques ménagers: du nouveau
Depuis quelques années , le

Val-de-Ruz récolte les déchets
toxiques ménagers par le biais
d'une campagne annuelle me-
née sur un samedi dans tous
les villages. La population avait
ainsi pris l'habitude de se dé-
barrasser de tous ses produits
chimiques encombrants,
comme peintures, médica-
ments et autres solvants, en bé-
néficiant des conseils et des
compétences d'un personnel

formé. La récolte était ensuite,
par les soins de l'association
Région , acheminée vers les
centres de traitement et de re-
cyclage de La Chaux-de-Fonds.

Toutefois, la récolte organi-
sée en avril dernier a été la der-
nière. La commission canto-
nale de gestion des déchets a
en effet décidé de reprendre la
responsabilité de la récupéra-
tion des toxiques ménagers dès
le 1er janvier prochain. Une dé-

cision que la Région Val-de-Ruz
a regrettée, car elle avait le sen-
timent d'être parvenu à instal-
ler un système efficace et
proche de la population. La
nouvelle organisation prévoira
un site de ramassage et d'ache-
minement pour tout le district.
Les responsables de la région
se posent des questions rela-
tives à l' efficacité de ces nou-
velles directives. Ils verront à
l'usage, tout en restant très ac-

tifs dans 1 information du pu-
blic en matière de déchets.
«Nous aurons notamment une
carte à jouer dans les relations
entre le canton et les communes
à ce sujet», a exp liqué le prési-
dent de la Région , Pierre-Iva n
Guyot. Surtout quand on sait
que l'éventualité d'une taxe
cantonale sur les déchets a déjà
reçu un très mauvais accueil ,
aux Geneveys-sur-Coffrane no-
tamment. PHC

Transfusion
Donneurs
neuchâtelois
en visite

Quelque cent donneurs de
sang (50 et 100 dons) du Centre
de transfusion de Neuchâtel ont
été conviés, la semaine der-
nière, à une petite fête. Qui ,
pour la première fois, s'est dé-
roulée au Service neuchâtelois
et jurassien de transfusion san-
guine de la Croix-Rouge suisse
de La Chaux-de-Fonds. Ceci
dans le but de présenter le
centre de transfusion à ceux qui
font don de leur sang. Répartis
en deux groupes , l' un visionnait
un documentaire, tandis que
l' autre visitait les lieux et se fai-
sait donner des explications
concrètes sur la chaîne du sang,
depuis le don , jusqu 'au stoc-
kage. FLV

Neuchâtel
Le Palais du
monde s'installe

Créée en 1948 sous le nom
d'Aide suisse à l'Europe , la fon-
dation suisse pour l' aide au dé-
veloppement Swissaid fête cette
année son demi-siècle. Pour
l' occasion , elle a lancé le 18 mai
à Glaris une vaste opération iti-
nérante et sous chap iteau: le Pa-
lais du monde. L'installation de
sa troisième étape a commencé
à Neuchâtel , dans le Jardin an-
glais, où les premiers événe-
ments sont prévus pour demain
soir. Dans la mesure où il fait
largement appel aux forces lo-
cales, le Palais du monde pro-
pose dans chaque ville un pro-
gramme différent. L'étape neu-
châteloise prendra fin di-
manche soir à 20 heures.

JMP

Tribunal de police
Trois policiers pris
à partie à Neuchâtel
Pour s'en être pris verbale-
ment et avoir empoigné des
agents de police, H.C. a été
condamné hier à 300 francs
d'amende et 300 francs de
frais par le Tribunal de police
de Neuchâtel.

Un automobiliste saute rare-
ment de joie en découvrant une
amende sur son pare-brise. De là
à injurier, menacer, et même
s'en prendre physiquement à un
agent de police, il y a un pas...
que H.C. n 'aurait pas dû fran-
chir. C' est donc , notamment,
pour menaces et contrainte
contre les autorités et les fonc-
tionnaires qu 'il a comparu de-
vant le Tribunal de police de Neu-
châtel.

Le prévenu , un matin de fé-
vrier dernier, n 'avait pas appré-
cié qu 'une policière du chef-lieu
lui colle une contravention ,
quand bien même il avait re-
chargé un horodateur. Et il avait
encore moins apprécié , menaces
à la clé, qu 'elle lui demande son
permis de conduire. «Pour quoi
faire?, s'est interrogé le prévenu
lors de l' audience. J' avais déjà
une amende, je n 'étais pas un vo-
leur, et en p lus, la policière savait
très bien qui j 'étais, puisque j ' ai
travaillé p lusieurs années à la
Ville!».

Rebelote en mars
L'agente lui avait alors de-

mandé de se calmer. En vain: se-
lon elle, H.C. l' avait saisie par le
col de sa veste. Appelé au se-
cours , son collègue avait connu
le même sort, avant que l' arrivée
d' une patrouille de police , elle

aussi appelée à la rescousse, ne
vienne mette un terme à l' empoi-
gnade. «Mais il ne s 'est pas
calmé pour autant. Il était en-
ragé», a expli qué l' agente.

Une rage qui l'a repris trois
semaines plus tard. Au même
endroit, alors qu 'il était sur le
point , apparemment, de rechar-
ger un horodateur, une autre po-
licière lui avait lancé: «Vous fe -
riez mieux de dép lacer votre vé-
hicule. Sinon, j e  me verrai
contrainte de verbaliser». Or,
non seulement H.C. avait refusé
de déplacer sa voiture, mais il
avait menacé: «Si vous me mettez
une amende, j e  vous ferai la
même chose qu 'à votre col-
lègue!».

La policière avait préféré ne
pas demander son reste. Elle
était rentrée au poste (une pa-
trouille se chargeant de coller
l' amende promise), avant de por-
ter plainte - avec les deux col-
lègues pris à partie trois semaine
plus tôt - contre l' automobiliste
récalcitrant.

«C'est vrai, mon client s 'est
laissé emporter, et l'infraction
contre les autorités et les fonction-
naires peut être retenue, a plaidé
l' avocat de H.C. Mais il a ex-
primé ses regrets, il s 'est excusé,
et il n 'a aucun antécédent. Si
cette infraction prévoit aussi
l'emprisonnement, une amende
modérée, à mes yeux, suffit am-
p lement».

Le juge Niels Sôrensen a
condamné le prévenu, hier, à
une amende de 300 francs, à la-
quelle s'ajoutent 300 francs de
frais de justice.

PHO

Travers L'avenir du stand
de tir sortira des urnes
Les électeurs de Travers se
rendront aux urnes ce pro-
chain week-end. Ils devront
se prononcer pour ou
contre l'octroi d'un crédit
de 50.000 francs à titre de
participation aux frais
d'aménagement et d'agran-
dissement du stand de tir
communal. L'arrêté accepté
par le Conseil général au
soir du 9 mars dernier a été
combattu par un référen-
dum lancé par le Parti so-
cialiste et appuyé par 182
signatures (140 paraphes
étaient nécessaires).

Mariano De Cristofano
Le sujet sent la poudre et di-

vise le village depuis quelque
temps. C'est le propre des ré-
férendums. Afin de permettre
aux électeurs de se forger un
avis, le Conseil communal a
distribué un tous ménages
dont les principaux argu-
ments sont retranscrits ci-des-
sous. La parole a également
été donnée aux riverains.

«Contraints par la loi»
Dans son message à la po-

pulation, le Conseil commu-
nal souligne que sa prise de
position quant à l'octroi du
crédit «n'a pas été chose fa-
cile». L'exécutif détaille en-
suite les raisons qui l'ont fi-
nalement poussé à être «entiè-
rement f avorable». Il est ques-
tion du coût des travaux, des
aides accordées aux autres so-
ciétés locales et de la vie asso-
ciative du village.

En ce qui concerne le coût
des travaux, l'exécutif précise
que la société de tir avait
d'abord demandé une aide de
5000 francs par an pendant
vingt ans. Soit une charge
communale de 100.000
francs. Les travaux prévus au
stand se montent à 103.000
francs , dont 57.000 francs
pour l'aménagement et l'en-

tretien de la ligne à 300
mètres. «Vu l'ordonnance sur
les installations de tir pour le
tir hors service, toutes les ins-
tallations nécessaires pour le
tir à 300 mètres et leur entre-
tien, ainsi que leur renouvelle-
ment, sont à la charge des
communes». Le Conseil com-
munal a donc pris la décision
d'allouer un montant de
50.000 francs pour l'aména-
gement du stand de tir «du
moment que la loi nous y
contraint».

L'exécutif estime encore
que «la question d'un stand
de tir intercommunal n'est pas
à l'ordre du jour vu le coût».
Et de souligner que le stand
de tir de La Béroche, inauguré
dernièrement, avait un bud-
get total s'élevant à 850.000
francs. Enfin , il avance - en
cas de refus par le peuple -
que «l'Etat se réserve le droit
de nous dicter la future fac-
ture».

Le Conseil communal rap-
pelle dans son tous ménages
- exemples à l'appui - qu 'il
«traite avec équité les sociétés
du village», les soutenant
«d'un point de vue financier
et par la mise à disposition de
locaux». Il conclut son infor-
mation à la population en évo-
quant la vie associative. «Mal-
gré tous les eff orts que la com-
mune assume envers nos so-
ciétés, nous ne p ouvons que
dép lorer la disparition ou la
mise en veilleuse de p lusieurs
d'entre elles». Enfin , l'exécu-
tif encourage l'acceptation du
crédit.

Investir aujourd'hui
et encore demain?

Les riverains ne partagent
pas , bien sûr, l'avis du
Conseil communal. Marie-
Claude Burgat, Gabrielle et
Pierre-Alain Perrin se font les
porte-parole des référen-
daires. En préambule, ils sou-
lignent la précarité des fi-

Les électeurs et electrices se prononceront ce week-end
pour ou contre un crédit de 50.000 francs pour aména-
ger et agrandir le stand. photo De Cristofanc

nances communales et un cer-
tain parti pris. «On refuse 500
francs pour Salut l'étranger et
on veut mettre 50.000 f rancs
pour le stand de tir», relève
Pierre-Alain Perrin. En outre,
on ne comprend pas pourquoi
il est possible de distribuer
largement les deniers publics
pour le stand , alors que dans
le même temps le Conseil
communal est obligé d'aug-
menter la taxe d'épuration (le
législatif se prononçait hier
soir à ce sujet).

Les référendaires rencon-
trés estiment le moment venu
de mettre la création d'instal-
lations intercommunales à
l'ordre du jour. «Si chaque
commune ou presque doit in-
vestir, ne vaut-il pas mieux se
mettre ensemble?», souligne
Gabrielle Perrin. Et Marie-
Claude Burgat de préciser
que l'ordonnance fédérale
mise en avant par le Conseil
communal stipule dans son
article 3 la possibilité de col-
laborations. Les riverains re-
grettent donc que l'exécutif
n'ait pas cherché d'autres so-

lutions et rappellent que le
stand de Travers est hors
normes. En effet , il fait partie
des six installations du can-
ton provoquant le plus de nui-
sances.

Dans ces conditions, ils
considèrent que les travaux
prévus ne seront pas suffi-
sants. «On mise sur un ca-
nard boiteux», lance Pierre-
Alain Perrin. Et d'ajouter:
«Combien faudra -t-il investir
pou r que le stand soit en
ordre?» Les riverains réfutent
encore l'argument selon le-
quel l'Etat obligera Travers à
passer à la caisse.

Enfin , les riverains regret-
tent un manque de dialogue.
Et de donner un exemp le ré-
cent. Des travaux provisoires
- afin d'atténuer les nui-
sances en vue du Tir cantonal
qui débutera prochainement -
-ont été menés aux alentours
du stand. «Ni le Conseil com-
munal ni les sociétés de tir
nous ont inf ormés de ce qui se
faisait », souligne Pierre-Alain
Perrin.
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Printemps noir Hirondelles tuées
par les nouveaux attrape-mouches !
Comme le martinet son
cousin et l'hirondelle de fe-
nêtre sa demi-sœur, l'hiron-
delle de cheminée égayé un
habitat humain auquel elle
a su admirablement
s'adapter. Mais cette dévo-
reuse de mouches, dont les
effectifs diminuent de ma-
nière effrayante, est déci-
mée par un nouveau piège:
l'attrape-mouches!

Dominique Eggler
L'hirondelle de cheminée -

légèrement plus grande et à la
queue clairement plus longue
que l'hirondelle de fenêtre -
niche aujourd'hui dans divers
locaux ouverts tels que
granges, écuries, garages ou
corridors. Un bel exemple
d'adaptation , qui l' avait vu
déjà quitter ses cavernes pour
les cheminées burgondes de
nos ancêtres.

Plus encore que sa cousine
de fenêtre ou que le martinet -
eux-mêmes nettement moins
nombreux qu 'il y a quel ques
décennies - l'hirondelle de

cheminée voit ses effectifs
fondre de manière effrayante.
Alarmés , les scientifi ques ont
lancé , quasi tous pays euro-
péens confondus, une étude
approfondie pour déterminer
les causes de cette diminution.

Captures, baguages, fi-
chages, tout est entrepris à une
grande échelle, afi n de cerner
les problèmes rencontrés du-
rant la migration et l'hiver-
nage, en Afrique.

Piège mortel
Or en Europe , et ici même

dans le Jura bernois, tout en
leur offrant des nids artificiels ,
on pose sans le savoir des
pièges mortels pour les hiron-
delles de cheminées: des at-
trape-mouches d'une nouvelle
génération, à la colle très effi-
cace pour les insectes indési-
rables , certes, mais également
mortelle pour les volatiles.

Inchiffrable
Chassant ou se posant dans

leurs lieux d'habitation , l'hi-
rondelle entre immanquable-
ment en contact avec cette

colle, étalée par exemple sur
des ficelles. Qu 'elle en récolte
aux pattes , au bec, ou sur le
plumage , c'est la catastrop he:
le produit l'empêche de voler,
dès qu 'il atteint une aile. Une
hirondelle ne peut se débarras-
ser de cette colle et chats ou
fouines ne tardent pas à dévo-
rer la malheureuse retenue à
terre!

Les dommages causés par
ces nouveaux attrape-mouches
sont pour l'heure inchiffrables.
Mais si la plupart des hiron-
delles engluées se font aussitôt
dévorer ou écraser, quelques
individus ont été sauvés in ex-
tremis - pour combien de
temps? - ces derniers jours ,
des passants les ayant re-
cueillis avant de les confier à
une station de soins, où le net-
toyage de la colle est passable-
ment complexe.

Il reste à compter sur le bon
sens des agriculteurs. Avertis
du danger que ces pièges font
peser sur leurs hôtes ailées ,
sans nul doute renonceront-ils
à utiliser ces attrape-mouches.

DOM

Famille d'hirondelles de cheminées, hôtes si sympathiques des écuries, granges et
autres locaux ouverts. photo Georgy

Tavannes Fête de la jeunesse:
du rock français et jurassien

Comme il est désormais de
coutume aux portes de l'été, la
Fête de la Jeunesse juras-
sienne ouvre sa scène à un
groupe qui fleure bon le soleil ,
les terrasses et la liberté un
peu folle. Résolument orientée
rock français, elle permettra
au public de goûter à l'énergie
communicative de Blankass,
l' une des révélations des vic-
toires de la musique.

Emmenés par les frères Le-
doux , qui faisaient le groupe à
eux seuls depuis 1990 déjà,
les six comparses de Blankass
ont sorti leur premier disque
en 1996. Le titre phare, «La
couleur des blés» , était tout de
suite remarqué de la criti que
et le public ne tarda pas à se
ruer à leurs concerts.

Nominé aux Victoires de la
musique 97 et 98, lauréat du
prix Sacem du meilleur
groupe de rock 97, collection-

nant d'autres trophées aussi
prestigieux et alignant festi-
vals et émissions télévisées,
Blankass se hisse au rang de
Noir Désir, Louise Attaque et
autre Soldat Louis.

En première partie, on dé-
couvrira l'un des groupes ju-
rassiens qui montent, à savoir
Noise of Crumbs , dans un
rock métal bercé de textes en
français.

Enfin , Imericani , un en-
semble de danse bien connu
des bords du Léman, portera
la fête j usqu'à l' aurore ,
/comm

Samedi 6 juin, salle com-
munale de Tavannes Res-
tauration dès 18h, pré-concert
de Noise of Crumbs à 20h ,
concert de Blankass à 21 h; dès
22h30 , animation danse. Lo-
cation à Tavannes (hôtel de la
Poste), Saint-lmier (Espace

noir), Saignelégier (Jemmely
Musique), Porrentruy (Librai-
rie Maître), Moutier
(Radio/TV Egger) et Delémont
(Fournier Musique).

Croix-Rouge Travail croissant
pour la section régionale
Une campagne de recrute-
ment réussie a redonné un
nouveau souffle à la Croix-
Rouge, section Jura ber-
nois, qui étoffe ses actions.

Quelque deux cents
membres forment actuellement
la section Jura bernois de la
Croix-Rouge suisse. Les rangs
s'étant étoffés l' an passé, ame-
nant un nouvel apport de fonds,
l'éventai l des prestations s'est
encore élarg i (voir ci-dessous).

De surcroît , les activités habi-
tuelles de la section vont crois-
sant en intensité. Ainsi les
chauffeurs bénévoles ont-ils par-
couru l'an dernier quelque
152.000 km, soit 21.000 de
plus qu 'en 96, pour assurer le
transport de personnes âgées,
malades ou handicapées. Deux
journées «Car de l' amitié» ont
par ailleurs permis , à des pen-
sionnaires de homes pour per-
sonnes âgées, de découvrir de
nouveaux horizons.

Les activités de la Croix-Rouge régionale, auprès des
malades et des aînés notamment, ont sensiblement crû
l'an passé. photo Galley

Quant à la Journée des ma-
lades , elle a signifié pour l'or-
ganisation régionale la distri-
bution d'un millier d'orchi-
dées.

Demande croissante
pour les cours

Autre domaine d'activité de
la section , l'organisation de
cours de formation, au nombre
de sept l' an dernier: deux
cours pour puéricultrices, un
autre de baby-sitting, ainsi que
quatre cours amenant au titre
d'auxiliaires de santé. Cette
dernière filière suscite une de-
mande croissante. A relever
que Rita Galli , du Bureau d'in-
formation sociale (BIS), est
chargée de l'organisation de
ces cours, ainsi que du service
des transports bénévoles.

La section envisage la créa-
tion d'un secrétariat, sous la
forme d'un poste à temps par-
tiel , lequel permettrait à la po-
pulation d'atteindre la Croix-

Rouge régionale par un nu-
méro uni que. Ce projet consti-
tue la tâche prioritaire du co-
mité, /bor

Le comité de la Croix-
Rouge, section Jura ber-
nois Président, Dr Israël Wai-
senker, Sonvilier; vice-prési-
dent et caissier, Fred Charli p-
poz, Orvin; secrétaire, Miche-
line Huguelet , Vaullelin;
membres , Rosmarie Haldi-
mann (La Ferrière), Lisiane
Widmer (Le Landeron), Made-
leine Carnal (Moutier), Marie-
Anne Schori (Saint-lmier) , Flo-
rian Schwaar (Saint-lmier),
Fritz Zingg (Le Landeron) et
Otto Borruat (Courtelary) .

La permanence
de Baby Help

Au chapitre de l'offre à la
population régionale,
l'exercice écoulé de la
Croix-Rouge a été marqué
par l'introduction d'une
nouveauté importante , à sa-
voir le Baby Help. Ce ser-
vice de garde d' enfants ma-
lades , destinés aux parents
qui travaillent, est opéra-
tionnel depuis quelques
mois déjà. Il déploie son ac-
tion sur l'ensemble des dis-
tricts de Courtelary, La
Neuveville et Moutier. Baby
Help assure une perma-
nence, au tél. 941 12 13, du
lundi  au vendredi entre 7h
et 17 heures. En dehors de
ces plages hora ires, un ré-
pondeur automatique enre-
gistre les messages des ap-
pelants, /comm

Berne Gymnase et degré
diplôme pourraient être
soumis à des écolages
Le gouvernement bernois
se propose d'introduire
des écolages pour les
gymnases, institutions de
préapprentissage, écoles
professionnelles et de de-
gré diplôme. Les petits re-
venus en seront exonérés.

Le Conseil exécutif vient de
lancer une consultation , qui
durera jusqu 'à la fin sep-
tembre prochain , sur son pro-
jet d'introduire des écolages à
tous les niveaux de la forma-
tion professionnelle. Selon
l'accueil que recevra son idée,
il poursuivra ou non le proces-
sus législatif normal.

Modérés
A l'heure actuelle, des éco-

lages sont perçus au niveau
universitaire, ainsi qu 'à celui
des écoles d'ingénieurs. Or
dans le cadre des mesures vi-
sant à l'assainissement de ses
finances , le canton pourrait
d' une part augmenter modéré-
ment les écolages déjà perçus ,
d' autre part introduire des
émoluments de formation so-
cialement supportables pour
les filières non touchées en-
core. Ainsi des écolages se-

raient-ils perçus pour fré quen-
ter les institutions de préap-
prentissage (de 600 à 1200
francs par an), les gymnases ,
les écoles du degré dip lôme,
les écoles professionnelles et
les écoles de maturité profes-
sionnelle (de 800 à 1400
francs l'an).

L'enseignement obligatoire
des écoles professionnelles
continuerait à être dispensé
gratuitement.

Une barrière contre
la sélection par l'argent

Le Conseil exécutif veut que
le prélèvement de tels écolages
soit socialement acceptable.
Pour éviter une sélection par
l'argent , il a inscrit dans le
projet de loi que les élèves en
situation financière difficile
seront exonérés partiellement
ou totalement de l'émolu-
ment. De plus , les écolages se-
ront pris en compte , si cette loi
entre en vigueur, clans le cal-
cul des bourses.

Signalons enfin que le pro-
jet inclut l' unification des
émoluments clans le domaine
de la formation continue, où
régnent actuellement de
grandes disparités, /oid-réd

Espace noir accueille, ce
samedi 6 juin (21 h , réserva-
tion au 941 35 35), le guita-
riste Eugène Chadbourne, un
New-Yorkais roi de l'improvi-
sation. Schockabilly, forma-
tion désormais légendaire,
lui a donné une image de gui-
tariste rock qui ne reflète pas
nécessairement son humour
dévastateur, mais qui lui per-
met de fructueuses collabora-
tions avec des groupes tels

que Half Japanese ou Cam-
per van Beethoven. Ses éton-
nants solos se retrouvent sur
les albums de Caria Bley,
John Zorn ou Henry Kaiser,
car sa science des musiques
populaires américaines est
incomparable. Mais c'est
dans sa production person-
nelle qu'on trouve une origi-
nalité susceptible de mar-
quer profondément le pay-
sage musical, /comm

Saint-lmier Eugène Chadbourne
un guitariste roi de l'impro

Jura bernois

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

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22
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Raphaël Senn,
mm myopathe, Yverdon-les-Bains

_____ La vie est une rivière qui
¦¦ déborde parfois. La maladie
_____ qui me cloue dans ce fauteuil
um roulant est arrivée comme
___¦ ça... par mutation génétique.
mm J'ai fêté mes 20 ans en mars
___¦ dernier... J'aimerais vivre
™ encore longtemps, mais je sais
¦__ que les jours qui me restent à
mm vivre me sont comptés. Mais
¦_¦ ces jours, ces semaines, ces
¦¦ mois, ces années que j 'espère
_____ vivre encore, je veux les
™ inscrire sur le calendrier de
_____ mes espérances... et que la
¦ recherche avance à pas de
¦M géant, car il y a encore tant
¦JJ de choses à faire qui me
¦¦_ hantent jour et nuit.
¦ J'ai encore fant à faire.

¦_¦ Si vous arrêtez tout,¦ dites-moi.. &»
_____ où irons-nous? IR'JH

| ASRM^I
¦¦ Association Suisse Romande

contre la Myopathie

118-716315/ROC

Pour son prochain Jeudi
vert, ce 4 juin , Pro Senectute
Jura bernois propose , à tous
les aînés intéressés , une
marche agréable , d' un peu
plus de deux heures, au dé-
part de Sorvilier (13h45). Les
participants passeront par le
stand , le parc des biches et le
pâturage de l'Envers , pour en-
suite rallier leur point de dé-
part depuis Bévilard. /comm

Jeudi vert Marche
vers l'Envers
de Sorvilier
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Collaborateur
au service
externe

Si vos préoccupations sont les
mêmes que les nôtres, soit de
toujours mieux servir la clientèle,
alors vous trouverez auprès de notre
Société l'emploi que vous
recherchez.

Si vous aimez par dessus tout l'indé-
pendance et les contacts , si vous
avez de l'initiative, le sens des
responsabilités et la volonté de réussir,
vous êtes le collaborateur que nous
recherchons.

De plus, si vous avez une bonne
formation commerciale et une expé-
rience dans l'assurance , alors votre
profil correspond au nôtre.

Vous intéressez-vous à ce poste?
Adressez-nous alors vos offres et
vous serez peut-être la personne à
qui nous confierons un très
important portefeuille clientèle, ceci
après une formation complète de
plusieurs mois.

Winterthur-Assurances

Agence générale
M. Christian Amann
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 70 70

~ winterthur

28-148978

mj Mise
-̂̂  au

COMMUNE
2208 Les Hauts-Geneveys COilCOUtS
Par suite de la prochaine mise à la retraite du titulaire,
le poste d'

administrateur(trice)
communal(e)

est mis au concours
à la commune des Hauts-Geneveys

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titres équiva-

lents;
- maîtrise de la comptabilité et de l'informatique;
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- expérience de la gestion'du personnel;
- très bonne faculté de rédaction;
- de nationalité suisse.
L'administrateur(trice) devra être domicilié(e) dans la
commune.
Entrée enfonction: 1 er octobre 1998 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de certifi-
cats et diplômes doivent être adressées au Conseil
communal avec la mention «postulation», Collège 1,
2208 Les Hauts-Geneveys, jusqu'au 30 juin 1998.
Les Hauts-Geneveys, le 26 mai 1998.

28._ .
9760 CONSEIL COMMUNAL

Wir sind ein mittelstândisches Unternehmen mit Hauptsitz in
Deutschland und produzieren und vertreiben weltweit mechanische
und elektronische Tastarmmessgerate fur die metallverarbeitende
Industrie. Fur unsere neue Produktionsstàtte im Berner Jura suchen
wir den

I BETRIEBSLEITER
Geeignete Kandidaten
- haben eine fundierte Ausbildung und Erfahrung in der modernen

Produktion und Montage von mechanischen Prazisionsteilen
- sind fàhig, ein Produktionsteam erfolgreich aufzubauen und wie ein

Unternehmer zu fùhren
- sind gut zweisprachig, Deutsch und Franzôsisch, in Wort und Schrift .
Falls Sie dièse Voraussetzungen erfùllen und eine neue hochinte-
ressante und langfristige berufliche Herausforderung suchen, so
bitten wir Sie, Ihren vollstandigen Lebenslauf mit handschriftlichem
Begleitbrief an

H SCHLAEFLI CONSULTING" SÂ
Promenade-Noire 1 Tél. (032) 724 2900
CH-2000 Neuchâtel Fax (032) 725 8395

zu senden, welche fur telefonische Vorabfragen gerne zur Verfugung
Steht. 28-U9_56

X
€ B € L

les a r c h i t e c t e s  du t e m p s

Nous recherchons pour notre Département
Développement Produits, un.e)

DESIGNER
Créatif(ve) pour participer à la conception et à
l'élaboration de nos futures collections de
montres.
Notre collaborateur(trice) se verra confier les
activités suivantes:

¦ Création de nouveaux modèles et
composants tels que boîtes et bracelets.
¦ Actualisation des produits existants et mise à

jour des dossiers.
¦ Suivi des produits en collaboration avec le

Département Technique.

Profil souhaité:
¦ Pratique dans la conception industrielle de

produits de consommation.
¦ Expérience dans le domaine horloger.
¦ Maîtrise dans l'utilisation de logiciels (alias)

de Design en 2D et 3D.
¦ Facilité d'adaptation et de communication.
¦ Esprit d'équipe et autonomie.
¦ Goût prononcé pour les produits de luxe.
¦ Langue: française. L'anglais est un atout sup-

plémentaire.

Formation:
¦ Diplôme d'une Ecole de Design ou d'Arts ap-

pliqués reconnue.
¦ Formation équivalente.

Entrée en fonction: 1er août 1998 ou date à
convenir.

Une carrière dans une manufacture de produits
de luxe vous motive et vous intéresse, dans ce
cas, veuillez nous transmettre votre dossier de
candidature (avec photo) jusqu'au 12 juin 1998
à l'adresse suivante: Montres Ebel S.A.,
Ressources Humaines,
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132 292 .7/.«.
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La recherche et la formation médicales suisses sont
parmi les meilleures du monde. Elles permettent, année
après année, de sauver plus de vies.
Interdire le génie génétique en Suisse c'est :
• porter un coup fatal à la recherche médicale
• condamner nos chercheurs à émigrer
• compromettre la formation de nos futurs médecins
• menacer la santé et l'avenir de nos enfants

Professeur Bernard Rossier, Professeur Peter Suter,
118 -7 16429/ROC Lausanne Genève

Affaire Black & Decker
Enquête rouverte
Au terme d'un examen de-
mandé par le ministre de
la Justice Gérald Schaller
à la suite de questions po-
sées au Parlement, la
chambre d'accusation du
Tribunal cantonal a décidé
de charger le juge d'ins-
truction Corinne Suter et
le procureur Arthur Hu-
blard de rouvrir l'enquête
contre Black & Decker, De-
lémont, sous la prévention
d'escroquerie au détri-
ment d'une assurance. La
chambre estime qu'elle
dispose de nouveaux
moyens de preuve qui jus-
tifient la réouverture de
l'enquête.

La chambre d'accusation a
agi en vertu de son devoir de
surveillance des autorités judi -
ciaires inférieures. L'entre-
prise Black & Decker avait été
ravagée par un incendie le 15
décembre 1990. Un employé
avait ensuite accusé les diri-
geants d'avoir transporté des
machines et des articles inven-
dus sur le lieu du sinistre en
vue d'obtenir des indemnités
de la part de leur assurance.
Après avoir été condamné
pour diffamation , il avait été
lavé de cette accusation. Il
avait alors affirmé que les au-
torités judiciaires avaient mal
conduit l'enquête et que le
procureur avait prié un ins-
pecteur de cesser ses investi-
gations.

Procureur et juge blanchis
Suite aux auditions aux-

quelles elle a procédé, la
chambre d' accusation estime
qu 'une procédure discipli-

naire doit être intentée contre
un inspecteur de police qui a
détruit des documents se rap-
portant à cette affaire, même
si ce sont dès pièces peu im-
portantes. L'inculpation d'en-
trave à l'action pénale est tou-
tefois prescrite. En revanche,
celle de destruction de moyens
de preuve peut encore donner
lieu à une procédure disci pli-
naire.

La chambre considère en re-
vanche qu 'aucun reproche ne
peut être formulé envers le
juge d'instruction Corinne Su-
ter dans la conduite de l'af-
faire. Il est faux aussi de pré-
tendre que le procureur aurait
fait cesser l'enquête. On ne
peut pas non plus lui repro-
cher de ne pas avoir mené l'ac-

tion publi que, puisque l'ins-
truction devait être conduite
par le juge. En revanche, il au-
rait dû exiger que l'inspecteur
nourrissant des soupçons
d' escroquerie fasse une com-
munication écrite qui aurait
pu être transmise au juge. Tou-
tefois, le procureur contestant
ce reproche et étant à deux
mois de prendre sa retraite
qui interromprait cette en-
quête, il ne se jus tifie pas d'ou-
vrir celle-ci.

Chefs critiqués
La chambre en revanche cri-

tique les deux chefs de la sû-
reté successifs qui ont conduit
cette affaire. Ils n 'ont pas de-
mandé à leur subalterne de
faire un rapport écrit sur ses

soupçons quant à une escro-
querie. Mais la volonté d'en-
trave de la justice n'est pas
donnée. En outre , comme l'un
est retraité et que l'autre a
quitté son poste et que la pres-
cription couvre ses manque-
ments, il ne se justifie pas non
plus d'intenter une action
contre eux.

Enfin , la chambre s'étonne
de l'attitude de l'assurance
peu active dans la procédure et
qui n'a jamais fait connaître
quel dédommagement elle a
versé à Black & Decker qui
avait requis plus d' un million
et demi d'indemnité. La réou-
verture de l'enquête permettra
peut-être de mettre enfin de la
clarté dans cette affaire.

Victor Giordano

Economie Les 100 mesures
préconisées par les socialistes
Le PSJ (Parti socialiste ju-
rassien) ne veut plus avoir
l'étiquette d'un éternel râ-
leur. Désormais il pro-
pose. A l'endroit de ses
délégués en congrès ven-
dredi prochain au Noir-
mont, il met sur la table
un catalogue de 100 me-
sures pour améliorer
l'économie du canton.
Dans le lot, quelques
idées nouvelles et les
vieux chevaux de ba-
taille...

Jean-Claude Rennwald et
Jean Crevoisier entourent le
président du PSJ Gilles Froi-
devaux pour la présentation
de ce catalogue. Ce dernier
fait une triple réflexion.

Primo , entre 1991 et 1995, le
Jura a perdu 2365 emplois.
C'est considérable si l'on sait
qu 'on en dénombrait 13.535
au total à fin 1995. Secundo,
le président du PSJ relève
«l'absence de réflexion écono-
mique du Gouvernement en
p lace». Il demande dans la
foulée une politi que plus vo-
lontariste et audacieuse de
l'Etat en la matière.

Des idées
Le catalogue recense 100

mesures. Impossible de les
énumérer ici. Parmi les idées
nouvelles , nous citerons la
création d'une taxe incitative
(bonus-malus) auprès des en-
treprises pour favoriser la
création de postes d' appren-

tis. Citons ensuite l'instaura-
tion d' un congé pour la forma-
tion continue d' une semaine
inscrite dans la loi. En ma-
tière de transports publics , le
PSJ demande la réalisation du
TGV Rhin-Rhône qui permet-
tra de faire revivre la li gne
Delle-Belfort. Il prône la créa-
tion d'un métro sur Bâle et
son aéroport et du troisième
rail CJ jusqu 'à Delémont.

Réseau de capital risque
Pour que l'Etat jurassien

puisse mener une politique vo-
lontariste en matière d'écono-
mie, le PSJ demande de porter
de 2 à 5 millions les engage-
ments financiers prévus dans
le programme de développe-
ment économique. Seconde

idée en la matière: on constate
que les petites entreprises ont
grand mal à trouver du crédit.
D'où l'idée de lancer un ré-
seau de capital risque élargi
qui réunirait les acteurs ban-
caires de la place soit la BCJ,
la BJEC (Banque jurassienne
d'épargne et de crédit) et les
Raiffeisen. Le catalogue ef-
feuille aussi les vieux chevaux
de bataille que sont la fraude
fiscale, le partage du travail , la
réduction des heures de tra-
vail , la lutte contre l'exclu-
sion, les négriers et le travail
au noir... Avalisées par le
congrès du Noirmont , ces me-
sures vont resurgir ensuite de-
vant le Parlement jurassien via
des interventions.

MGO

Centre de loisirs
Un Giorgio Veralli lumineux

Giorgio Veralli, ici entre deux de ses sculptures, expose
au Centre de loisirs de Saignelégier jusqu'au 28 juin.

photo a

Le Centre de loisirs de Sai-
gnelégier a toujours tenté de
trouver le bon équilibre entre
la gonflette des pectoraux et
les gargouillis du cerveau.
D'où l'invitation lancée
chaque année à un artiste du
crû à accrocher aux cimaises
du Centre sportif. Après Yves
Voirol, Liuba Kirova et Noël
Jeanbourquin... c'est Giorgio
Veralli qui présente ses pein-
tures et sculptures. C'est la
12e exposition du genre.

PaJblo Cuttat , qui vient de
nous quitter , a bien décrit Ve-
ralli. Il dit de lui: «Tu es né en
Italie, ta vocation artistique a
choisi la lumière des mais
comme terreau et - séduite par
des muses jurassiennes - ton
italianité a trouvé dans notre

pays le chemin de son épa -
nouissement».

La mélancolie du bleu
En pleine maîtrise de son

art , l'artiste italo-jurassien pré-
sente une série de peintures
monochromes où ses couleurs
fétiche, le jaune, le rouge et le
bleu , émergent. Dans ses éten-
dues , il se trouve des points de
détail qui attirent l'œil. C'est
«le coin des confidences», la
porte qui permet d'entrer dans
le laboratoire de l'artiste, l'op-
position entre la masse et la fi-
nesse des couleurs. Si les tons
prati qués par Veralli sont
chauds , on sent derrière
poindre une certaine nostalgie
à l'image de ces bleus mélan-
coli ques. A découvrir. MGO

Victoire
valdotaine
Le MAJ salue

Ce week-end, les citoyens du
Val d'Aoste ont renouvelé leur
Conseil de la Vallée, sorte
d'administration régionale.
Sous le slogan «Plus d'autono-
mie, davantage d'autono-
mies», l'Union valdotaine a
obtenu 40% des suffrages et
décroché trois sièges de plus
(17) au Conseil de la Vallée.
Hier, le Mouvement autono-
miste jurassien (MAJ) n'a pas
manqué de saluer ce succès.
On sait que le MAJ entretient
des relations privilégies avec
le Val d'Aoste , «peup le frère» .
Il en est de même du canton
du Jura . Le Parlement juras-
sien vient d'y faire sa dernière
sortie annuelle.

MGO

Lajoux
Nouveau
conseiller
communal

Au terme du dépôt légal ,
une candidature a été déposée
à Lajoux pour succéder à Ma-
rie Hirschi , démissionnaire. Il
s'agit d'Etienne Miserez, qui
avait déjà été conseiller.

MGO

Saignelégier
Soirée d'échecs

A partir de 20 heures ce
mercredi soir, les échecs sont
à l'honneur au café du Soleil à
Saignelégier. Phili ppe Michel
prodigue ses conseils ou joue
des simultanées.

MGO

Apprentissage
Sur F internet
Le Service de la formation
professionnelle et le
Centre d'orientation sco-
laire et professionnelle ne
ménagent pas leurs ef-
forts en vue de l'obtention
de places d'apprentissage
dans les entreprises. Ils
viennent de mettre sur
pied une base de données
qui pourra être consultée
via l'internet.

La Confédération a pris en
charge les frais (15.000
francs) de cette réalisation due
à l'entreprise Webexpert Sàrl
à Boncourt. Pourtant , sur le
marché du travail , le recours à
l'internet ne semble pas véri-
tablement nécessaire.

En effet , sur les quel que
900 jeunes quittant l'école à
fin juillet prochain , une sep-
tantaine seulement n'avaient
pas encore trouvé de solutions
d'avenir. Quelque 280
contrats d'apprentissage
avaient été conclus. Selon la
base de données, plus de cent
places d'apprentissage res-
taient à disposition , soit une
fois et demie le nombre de
j eunes n'ayant pas encore fait
un choix.

Bejune piétine
Le Jura avait initialement

collaboré avec les cantons de
Berne et de Neuchâtel en vue
de réaliser l'informatisation
des places disponibles. Mais
des conceptions différentes
ont empêché que cette collabo-

ration se développe. Elle n'est
toutefois pas exclue pour l'ave-
nir. Elle permet notamment
aux emp loyeurs de faire
connaître leurs préférences,
leurs exigences et aux jeunes
intéressés d'en prendre
connaissance et d'évaluer
leurs chances d'obtenir la
place en cause.

Le Centre d'orientation sco-
laire a aussi mis sur pied des
ateliers d'orientation à Delé-
mont et Porrentruy. Aux
Franches-Montagnes, un tel
besoin n'a pas été mis en évi-
dence, l'information diffusée
dans les écoles étant suffi-
sante. Notons que la moitié
des contrats d'apprentissage
conclus concernent des
jeunes qui avaient choisi une
solution intermédiaire l'année
précédente et qui ne quittent
donc pas l'école obligatoire
cette année. C'est dire que la
moitié seulement des intéres-
sés peuvent être touchés par
le biais des écoles. Cela
constitue un atout supplémen-
taire en faveur de la mise sur
l'internet , même si le nombre
des personnes appelées à
consulter ce site est relative-
ment restreint.

Pour les jeunes des
Franches-Montagnes, les
places disponibles dans le
Jura bernois ou dans le canton
de Neuchâtel n'y figurent mal-
heureusement pas, mais on
peut en obtenir la liste auprès
des centres d'orientation.

VIG



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cilc. Paris

tesse, de converser poliment avec son
invité. Les ombres avaient disparu de
ses yeux et les iris vert jade scintillaient
si bien maintenant qu 'ils refusaient tout
accès à leur mystérieuse profondeur.
- Qu 'est-ce que le père d'Allison

vous a dit à son sujet?
- Pardon?
- Elle a dit «quoi que mon père ait pu

vous dire». Je me demandais de quoi il
s'agissait.
- Simplement qu 'elle serait à Hong

Kong et qu 'elle n 'avait pas l'habitude
de voyager seule. Je tiens à préciser
qu 'il ne m'a pas prié de me transformer
en garde du corps ou en baby-sitter.
Pourquoi?
- Pour rien , souffla May lène avant

d' avaler une gorgée de Perrier. Vous le
connaissez bien?
- Qui? Garrett Whitaker? Non , pas

vraiment. Je ne sais qu 'une chose., re-

prit-il gravement après un silence, c'est
qu 'il n 'a pas hésité à risquer sa vie pour
sauver celle d' un gosse de dix-huit ans
qu 'il ne connaissait même pas.

Maylène comprit qu 'elle n 'allait rien
apprendre d' accablant sur son père, au
contraire ; cependant elle eut envie
d'entendre l'histoire , car elle avait
compris que le «gosse de dix-huit ans»
n 'était autre que Sam.
- Que s'est-il passé? questionna-t-

elle.
- Je travaillais sur les plates-formes

offshore de la compagnie pétrolière
Whitaker dans le golfe du Mexi que.
Une tempête nous a fait chavire r.

(A suivre )

- Entrez donc , Cow-boy, je voue en
prie.

Elle lui proposa un alcool , il ne vou-
lait que du Perrier - et des réponses.
Elle lui semblait tellement fragile; tant
de messages contradictoire s passaient
dans ses beaux yeux qui quêtaient son
aide... et en même temps le repous-
saient.
- Comment vous sentez-vous?
- Très bien , mentit-elle. En pleine

forme.
- J' ai l'impression que quelque chose

vous tracasse.
Comme elle se contentait de répondre

par un vague geste de dénégation , Sam
décida d' attendre et de faire durer son
Perrier aussi longtemps qu 'il le fau-
drait.

Si May lène rompit le silence presque
aussitôt , ce ne fut pas une confession;
elle se contenta de j ouer son rôle d'hô-
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- -^ *5̂ ?̂ _̂____ % _̂__-^- j Wl f lÊ tj B['r- ^^_B___ .#ir /*•

~^__H______M_IBI"' *r*̂  SB WWr $MS Wm&m"̂zi. W liej_g I_f t VotrG MIGROS

EMSt
__jCoi»ullez noire site interne.: hllp;//www.lusl.(hP

LAVE-LINGE -̂H. Electrolux ïSEJ^^SiaM
Lave-linge robuste, de ^5*J5çjVlt\_____i
qualité et de fabrication Ma__5****̂ ^
allemande. ."~YY- >. - "-"
• Capacité 5 kg — -—ZY~~~
• 700/1000/1200 t/min ,.M&
• 16 progr. principaux et '¦wfp*-

/ comp lémentaires ____ jĈ f. __,
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aux normes suisses«g^̂ sig^̂ ,
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'
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Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
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Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111 (
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Eizenstat Deuxième rapport
publié, Berne est satisfaite
L'or volé par les nazis a
servi à financer leur effort
de guerre. Il leur a permis
d'acheter des matériaux à
des pays neutres pour 300
millions de dollars. Les
trois quarts de ce mon-
tant ont transité par la
BNS. Dans son rapport,
Stuart Eizenstat a de-
mandé hier d'agir en fa-
veur des victimes de l'Ho-
locauste. Il a loué les ef-
forts de la Suisse.

En préambule à son
deuxième rapport , le sous-se-
crétaire d'Etat américain
Stuart Eizenstat a souligné
que les relations commer-
ciales du Portugal , de l'Es-
pagne, de la Suède et de la
Turquie ont «contribué de ma-
nière signif icative à soutenir
l 'écon omie de guerre des na-
zis». Dans de nombreux cas,
ce commerce a perduré alors
que ces pays n'étaient plus
menacés par les armées alle-
mandes.

L'Espagne et le Portugal ont
livré à l'Allemagne «presque
100%» de ses besoins en ma-
tériaux de guerre, et principa-
lement le tungstène néces-
saire à la fabrication des obus
antichars. La Suède a fourni
de 90 à 100% des besoins de
l'Allemagne en minerai de fer.
La Turquie a développé un
commerce florissant aussi
bien avec les forces de l'Axe
qu 'avec les Alliés.

La BNS critiquée
Le rapport de 180 pages in-

dique que les trois quarts des
300 millions de dollars d'or
volé (2 ,6 milliards de dollars
actuels) et transféré dans les
pays neutres ont transité par
la Banque nationale suisse
(BNS). Le rapport ajoute ce-
pendant qu 'il n'y a «pas de

p reuve» que la banque savait
qu 'une partie de l'or émanant
de la Reichsbank avait été
confisquée aux victimes de
l'Holocauste.

Malgré ces remarques sur
la BNS, le sous-secrétaire loue
la Suisse pour ses efforts dé-
ployés dans l'examen de son
passé. «Il ne f ait p as de doute
que la Suisse a entrepris le
p lus p rof ond débat. Celui-ci
doit jouir du p lus grand res-
p ect dans le monde pendant
que le peuple suisse et les ins-
titutions du pays mènent
leurs propres recherches sur
leur p assé», écrit Stuart Ei-
zenstat.

A chacun sa neutralité
Selon le document, chaque

pays neutre a pratiqué sa
propre définition de la neutra-
lité. Celle-ci était conditionnée
par la situation géographique
aussi bien que par les don-
nées politiques ou écono-
miques du moment.

Le sous-secrétaire se
montre aussi critique envers
les Alliés. Il affirme que leurs
efforts pour retrouver les
biens et rembourser les ayants
droit ont été insuffisants.
Moins de 20 millions (dont
14,9 millions pour la Suède
seule) ont été récupérés sur
un total de 240 millions. Ces
chiffres ne comprennent pas
la Suisse.

Le document révèle aussi
que le montant de l'or volé di-
rectement aux prisonniers des
camps a été sous-estimé. La
nouvelle évaluation , fondée
sur des recherches améri-
caines dans les archives de la
Reischbank, est de 4,6 mil-
lions de dollars de l'époque,
soit 45 millions de dollars
d'aujourd'hui.

Ces sommes étaient dépo-
sées sur un compte spécial ou-

Le sous-secrétaire d'Etat américain Stuart Eizenstat a loué les efforts de la Suisse.
photo Keystone

vert au nom d'un officier des
SS, Bruno Melmer. La com-
mission Bergier avait fait état
de 2 ,9 millions de dollars , soit
25 millions en valeur actuelle.

Aider les survivants
Mais, Stuart Eizenstat ne

s'est pas contenté d'examiner
le passé, il s'est aussi tourné
vers l' avenir proche. «Le
temps pour une justice tardive
est comp té , les victimes de
l 'Holocauste vieillissent et
meurent semaine après se-
maine, mois après mois. Nous
ne devons pas attendre pour
agir», a-t-il déclaré.

Son document pourrait sus-
citer de nouvelles contro-

verses , notamment sur le rôle
de la Suisse. Le rapport
prouve qu 'un règlement glo-
bal est nécessaire entre les
parties concernées. C'est le
seul moyen de rendre justice
aux victimes de l'Holocauste ,
ont déjà affirmé à Jérusalem
l'Agence jui ve et l'Organisa-
tion juive mondiale de restitu-
tion. A New York, le Congrès
ju if mondial a concentré ses
criti ques sur la BNS qui re-
fuse, selon lui , de tirer les
conséquences de ses erre-
ments durant la guerre.

BNS ferme
La BNS a répondu avec fer-

meté. Elle a déclaré ne voir au-

cune raison dans ce rapport
de renégocier l'accord de Wa-
shington de 1946 ou de discu-
ter sous la menace d'éven-
tuelles plaintes contre elle aux
Etats-Unis, a indiqué le porte-
parole de la BNS, Werner Ab-
beg.

Pour sa part , le Conseil fé-
déral a noté «avec satisf ac-
tion» que le rapport souligne
la menace particulièrement
grave que les puissances de
l'Axe faisaient peser sur la
Suisse et l' attitude longtemps
tolérante des grandes puis-
sances envers le régime nazi.
Le texte relève aussi de nom-
breux aspects positifs de l'atti-
tude suisse./ats

Avortement Une initiative contre
la solution des délais a été lancée
Le projet de solution des
délais, actuellement de-
vant le Parlement, n'a plus
le champs entièrement
libre. Une initiative popu-
laire a été lancée hier pour
«protéger l'enfant à naître
et aider la mère en dé-
tresse»: l'avortement n'est
autorisé que si la vie de la
mère est menacée. Pour
les femmes violées, on re-
courra à l'adoption.

De Berne:
François Nussbaum

Un comité - hors partis et
hors confessions - s'est créé
en janvier pour réagir contre le
proj et de solution des délais ,
qui doit passer devant le
Conseil national cet automne.

Le comité se présente comme indépendant des organi-
sations existantes qui militent pour le droit à la vie.
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Il a opté pour la voie de l'ini-
tiative populaire , qu 'il présen-
te comme un «contre-projet» à
la solution du Parlement.

Pour le viol, l'adoption
Selon le texte de l'initiative

(qui correspond , sur le fond ,
au droit pénal actuel), toute
personne responsable de la
«mort d'un enf ant à naître» est
punissable , sauf si la pour-
suite de la grossesse met la
santé (physique) de la mère en
«danger imminent et impos-
sible à écarter autrement».

Pas d'avortement non plus
si la grossesse est la consé-
quence d'un «acte de vio-
lence» mais , dans un tel cas,
la mère «p eut donner son ac-
cord à l 'adop tion de l'enf ant».
Enfin , l'initiative prévoit une
aide cantonale à toute mère

qui , en raison de sa grossesse,
se trouve en état de détresse.

Pas de demi-mesure
Pour le comité, il n 'y a pas

de demi-mesure: l'embryon
est un être humain dès sa
conception. Il écarte donc
d'emblée toute solution pré-
voyant un délai durant lequel
l' avortement serait moins pé-
nalisé. Seule la vie de la mère
peut être considérée comme
un cas de force majeure.

Le comité se présente
comme indépendant des orga-
nisations existantes qui mili -
tent pour le droit à la vie. Il
s'agit , dit-il , de créer un mou-
vement national autonome, en
dehors de tout parti , organisa-
tion ou confession. Le comité
n'exclut toutefois pas, lorsque
la votation sera en vue, un re-
goupement plus large des
forces.

Pression sur le National
Pour 1 instant , la récolte des

signatures (qui a commence
hier) doit se faire au pas de
charge. L'objectif est de dépo-
ser plus 100.000 signatures
cet automne, lorsque le
Conseil national débattra de la
solution des délais. Pour exer-
cer une forte pression sur les
députés.

C'est en effet en septembre-
octobre que le National se pen-
chera sur un projet de révision
du Code pénal en matière
d' avortement. Il s'agit de lais-

ser à la mère la liberté d'inter-
rompre sa grossesse durant
les 14 premières semaines,
pourvu que l'opération soit
pratiquée par un médecin.

Vif débat en vue
La santé (physique et psy-

chique) de la mère peut encore
être invoquée pour autoriser
un avortement au-delà du dé-
lai de 14 semaines. Mais le dé-
bat sur ce projet sera vif. En
commission , des minorités
sont apparues plus restric-
tives, d'autres plus libérales.
Le projet ayant été élaboré par
la commission, le Conseil fé-
déral doit encore donner son
avis.

On sait que la législation ac-
tuelle, qui date de 1942 ,
condamne l'avortement, sauf
dans des cas douloureux et sur
indication de deux médecins.
Mais la pratique s'est consira-
blement assouplie depuis une
bonne vingtaine d'années:
seuls trois cantons appli quent
encore strictement la loi.

Nombre en baisse
Malgré cette libéralisation,

de fait sinon de droit , le
nombre d'avortements prati-
qués en Suisse est passé de
17.000 en 1966 à 12.000 en
1995. Les avortements illé-
gaux (45.000 en 1966) ont
prati quement disparu. De
même, plus aucune condam-
nation pénale n'a été pronon-
cée depuis dix ans. FNU

Italie Cinq
ans et demi
requis contre
Berlusconi

Le parquet de Milan a re-
quis hier une peine de cinq
ans et 6 mois de prison contre
Silvio Berlusconi. Le chef de
l'opposition de droite en Italie
et propriétaire du groupe de
communication Fininvest ré-
pond de corruption et faux bi-
lan.

Le procureur Francesco
Greco a accusé le propriétaire
de la Fininvest et plusieurs di-
rigeants de son groupe d'avoir
fait des faux bilans pour finan-
cer le Parti socialiste italien
(PSI) de Bettino Craxi , l'ex-
président du Conseil italien ,
en exil en Tunisie. Bettino
Craxi est lui-même accusé de
financement illicite de son
parti dans ce procès.

Au cours du procès , le pro-
cureur Greco avait présenté de
nouveaux documents parve-
nus de la Suisse selon lesquels
17 milliards de lires (14 ,3 mil-
lions de francs) avaient été en
fait versés à Craxi./afp

Le procès des deux Tuni-
siens, soupçonnés d'avoir
assassiné l'ancien vice-
premier ministre socialiste
belge André Copls, en
1991, près de Liège s'est
ouvert hier à Tunis.

Ces deux Tunisiens sont les
premiers accusés à compa-
raître pour l'assassinat du mi-
nistre Cools , le 18 ju illet 1991
à Cointe en Belgique. Neuf
personnes, pour la plupart des
Belges, dont l'ancien ministre
des retraites Alain Van der
Biest , sont également incul-
pées. Mais elles sont laissées
en liberté provisoire, dans l'at-
tente d'un procès en Belgique.

Le princi pal accusé, un ou-
vrier agricole parti à la re-
cherche de travail en Sicile, a
répété «avoir ag i sous la
contrainte et des menaces de
mort». A la question de savoir
pourquoi il n'avait pas cher-
ché à se débarrasser de l' em-
prise de ses commanditaires
ou à les dénoncer, il a répondu
avoir «compris trop tard être
tombé dans un énorme piège».

Les deux principaux accu-
sés ont affirmé avoir été recru-
tes en Sicile par un Italien
pour une affaire de drogue
qu 'il fallait aller chercher à
Liège. Mais en cours de route,
cet homme leur annonce le
projet d'éliminer un haut offi-
cier de police faisant obstacle
au trafic de drogue./afp

Belgique
Assassins
présumés
jugés à Tunis

On s'est rendu compte,
hier, qu 'il était illusoire de
penser que la solution des
délais, en prépa ration au
Parlement, ne rencontre-
rait aucun obstacle sur sa
route. Mais l'initiative lan-
cée hier contre l'avorte-
ment montre aussi que la
question ne sera jamais
tranchée dans l'absolu.

Prétendre qu'un em-
bryon n'est pas - ou pas
encore - un être humain ne
satisfait personne. Mais
une solution des délais, qui
consiste à autoriser l'inter-
ruption d'une grossesse du-
rant les 10, 15 ou 20 pre -
mières semaines, n'entend
pas résoudre ce problème -
là.

Le texte sur lequel le Par-
lement devra se prononcer
met en balance la «vie» de
l'embryon ou du fœtus, et
le droit de la femme à dis-
pose r de son corps. Ces
deux exigences étant de na-
ture différente , le choix de
14 semaines - en soi arbi-
traire - ne reflète que la vo-
lonté de trouver malgré
tout un équilibre.

Dans cette perspective,
on décide que la responsa-
bilité individuelle prime
sur toute autre considéra-
tion... durant 14 semaines.
Ensuite, la règle morale re-
prend le dessus et la société
impose des limites légales.
Si le but est d'éviter le
«tout ou rien», il faudra
bien passer par ce genre de
compromis.

On verra d'ailleurs pro-
bablement éc/wuef i les
deux: extrêmes. Le libre
choix individuel donné à la
femme durant toute la
grossesse, comme le récla-
ment les mouvements fémi-
nistes, n'a guère de
chances de passer la
rampe. A l'inverse, le refus
total du choix, qu 'impose
la loi actuelle, n'est p lus
respecté depuis 20 ans.

Ce débat, difficile , peut
rester digne si on ne dérape
pas. Or, l'initiative dérape:
imposer neuf mois de gros-
sesse et un accouchement à
une femme violée, pour lui
offrir , ensuite seulement,
la possibilité de se débar-
rasser de l'enfant en le fai-
sant adopter, c'est passer
des principes moraux à un
cynisme douteux.

François Nussbaum

Commentaire
Débat relancé



Asile L' arrêté
urgent soutenu
La politique d'asile doit
être durcie dès le 1er
juillet. Par 15 voix contre 9,
la commission du National
recommande au plénum
d'adopter l'arrêté fédéral
urgent contre les abus.

Ces mesures font partie de
la révision en cours de la loi
sur l' asile , mais le Conseil fé-
déral a décidé de les accélérer
par le biais d' un projet d' ar-
rêté fédéra l urgent. La Com-
mission des inst i tut ions poli-
ti ques du Conseil national sou-
tient cette démarche. Par 14
voLx contre 9, elle a accordé
l'urgence et rejeté une propo-
sition de non-entrée en ma-
tière, a déclaré hier Josef Leu
(PDC/LU).

Séjour illégal
Si l'arrêté est adopté par le

Parlement , les autorités n'en-
treront plus en matière dès le
1er j uillet sur les demandes
d' asile émanant de personnes
qui ne présentent pas leurs
pièces d'identité, à moins qu 'il
existe des indices de persécu-
tion. L'exécution immédiate
du renvoi des intéressés sera
ordonnée. Il en ira de même
des personnes qui ont tromp é
les autorités sur leur identité.

On n'entrera plus en ma-
tière non plus sur les de-

mandes d' asile présentées par
des personnes ayant séjourné
illé galement en Suisse lorsque
leur requête ne vise manifeste-
ment qu 'à parer au risque
d' expul sion ou de renvoi.
Avant qu'une décision de non-
entrée en matière soit prise ,
une audit ion du requérant de-
vra avoir lieu, en présence
d'un représentant d' une
œuvre d' entraide.

La disposition de la loi sur
le séjour et l'établissement des
étrangers selon laquelle ceux
qui ont enfreint une interdic-
tion d' entrée peuvent être dé-
tenus, notamment en vue du
refoulement, sera comp létée.
Désormais, cette mesure sera
applicable même si , comme
dans le cas du leader islamiste
Ahmed Zaoui , l'interdiction
d' entrée n 'avait pas pu être no-
tifiée à l'intéressé.

Le Parlement doit égale-
ment achever en juin la révi-
sion normale de la loi sur
l' asile. Elle contiendra aussi
les dispositions de l' arrêté fé-
déra l u rgent, soumis à référen-
dum facultatif. Si cet arrêté
était rej eté en votation popu-
laire, il perdrait sa validité un
an après son entrée en vi-
gueur. La loi est d'ores et déjà
menacée d'un référendum de
la part des défenseurs du droit
d'asile, /ats

Berne Visite russe
Le ministre russe des Af-

faires étrangères Evgueni Pri-
makov a été reçu hier à Berne
par son homologue suisse Fla-
vio Cotti. A l'issue de discus-
sions «substantielles et satis-
f aisantes», Flavio Cotti a relevé
les excellentes relations entre
la Suisse et la Fédération
russe. La question d' un mo-
dèle de sécurité à l 'intérieur de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) a en outre figuré au
centre des entretiens. Les deux
pays ont des «op inions simi-
laires» sur la question du ren-
forcement de l'OSCE par le

Le ministre russe des Affaires étrangères a été reçu hier
par le président de la Confédération Flavio Cotti.
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biais d' un comité directeur.
Les discussions ont également
porté sur le Nagorny-kara-
bakh , la Géorgie, la Baltique et
la situation au Proche-Orient.

Le chef de la di plomatie
russe a encore indi qué que
l'opinion de la Suisse sur les
questions internationales était
importante pour la Russie,
parce qu 'elle reflète une «posi -
tion indép endante et objec -
tive». Pour sa part , Flavio Cotti
a remercié le ministre russe
pour la compréhension et le
soutien que la Russie apporte
à la Suisse dans le réexamen
de son passé./ats

USS Rechsteiner
prêt à se lancer

Le conseiller national Paul
Rechsteiner (PS/SG) est prêt à
faire acte de candidature à la
présidence de l'Union syndi-
cale suisse (USS) pour succé-
der à Christiane Brunner et
Vasco Pedrina , qui ont tous
deux annoncé leur retrait pro-
chain. Le comité directeur du
Syndicat Industrie el Bâtiment
(SIB) propose dès lors au co-
mité central du syndicat de
présenter officiellement la
candidature du conseiller na-
tional saint-gallois au congrès
de l'USS qui se tiendra du 5
au 7 novembre prochain à Da-
vos , a indiqué hier le SIB./ap

Solaire
Greenpeace
en campagne

Une promotion efficace de
l'énerg ie solaire permettrait
de créer des milliers d' em-
plois. Greenpace et les syndi-
cats FTMH, SIB et SSP récla-
ment la création de 10.000
installations photovoltaïques
ces cinq prochaines années
afin de réaliser les objectifs
d'Energ ie 2000. Le pro-
gramme fédéral d' encourage-
ment des énergies renouve-
lables est un échec total , a dé-
claré hier à Zurich Stefan Fiï-
glister, responsable de la cam-
pagne de Greenpeace pour
l'énergie solaire. A ce rythme ,
les objectifs d'Energ ie 2000 ne

seront pas atteints avant des
décennies./ats

Genève Grogne
à l'usine
d'incinération

Le personnel d' exploitation
de l'usine d'incinération des
Cheneviers à Genève a dé-
brayé hier , durant la journée ,
afin d'obtenir une améliora-
tion de ses conditions de tra-
vail. L'usine n'a pas été arrê-
tée, mais elle a fonctionné au
ralenti , a indi qué le représen-
tant du personnel , Phili ppe
Bochud./ats

TF Droit
du bail clarifié

Si des locataires exigent la
réparation d' un défaut, ils
sont en droit de consigner au-
près d' un office cantonal non
seulement le loyer net mais
également les charges. Un ju -
gement actuel du Tribunal fé-
déra l (TF) clarifi e cet aspect
du droit du bail. Le TF a donné
raison aux locataires de deux
appartements qui ont constaté
des défauts peu après leur em-
ménagement. Ils ont consigné
leur loyer - y compris les
charges de 100 francs - au-
près de ki caisse du Tribunal
cantonal de Meilen (ZH). Le
bailleur s'est cependant obs-
tiné à exiger cpje les charges
lui soient versées directement.
Il a imposé un délai aux loca-
taires pour s'exécuter puis

leur a signifié leur congé pour
retard de paiement. Le Tribu-
nal cantonal de Zurich avait
admis la résiliation , le TF l' a
en revanche considérée
comme inlbndée./ats

Requérants
Rafle à Fribourg

Onze tra fi quants ont été in-
carcérés hier à la suite d' une
vaste descente dans deux
loyers pour requérants d'asile
à Fribourg . Pas moins de 145
policiers ont été engagés. Neul
grammes de cocaïne ont été
saisis. «On ne pouvait p lus to-
lérer une zone de non-droit et
de scène quasi ouverte», a dé-
claré le juge d' instruction
Jean-Luc Mooser. A Fribourg,
la drogue s'écoule essentielle-
ment à l'intérieur des foyers
pour requérants d' asile. La po-
lice estime qu 'environ 50 toxi-
comanes vont s'y approvision-
ner chaque jour. /ap

Bâle Faux
billets saisis

Des faux billets de cent
francs représentant une valeur
de 100.000 francs ont été sai-
sis à Bâle dans un magasin de
photocopies. Une Suissesse de
26 ans et un Turc de 19 ans -
propriétaire du magasin - ont
été arrêtés , a indi qué hier le
Ministère public de Bâle-Ville.
A la fin de la semaine der-
nière , dans un établissement
public de la vieille ville de
Bâle , la Suissesse a tenté de

payer avec un faux billet de
100 francs. Mais la somme
lière a remarqué qu 'il s'agis-
sait d' une fausse coupure et a
immédiatement alerté la po-
lice./ap

Garde suisse
Commandant
nommé

Le nouveau commandant
de la Garde suisse Pius
Segmuller. photo K

Le nouveau commandant de
la Garde pontificale s'appelle
Pius Segmuller. Ce Lucernois
âgé de 46 ans a été nommé
hier par le pape Jean-Paul II , a
annoncé le Vatican. Il succède
au colonel AIoïs Estermann,
tué le 4 mai dernier avec son
épouse par le caporal Cédric
Tornay. Le Pape a aussi
nommé un vice-commandant
en la personne du Saint-Gal-
lois Elmar Theodor Maeder.
35 ans. Les deux hommes
sont respectivement colonel et
lieutenant dans l ' armée
suisse./ats

Werner K. Rey Retour
au bercail après six ans
Werner Kurt Rey se trouve
depuis hier 17 h 45 à la pri-
son régionale de Berne. Il
s'était envolé douze
heures plus tôt de Nassau.
La justice bernoise l'a fait
atterrir à Kloten plutôt
qu'à Berne pour lui per-
mettre d'échapper à la
presse. Le financier clame
qu'il n'est pas seul respon-
sable. Son beau-frère a été
arrêté en Ecosse, hier éga-
lement.

L ex-financier a décollé à 23
h 55 de Nassau (5 h 55, heure
suisse). Le commandant de
l'avion est réputé pour avoir
«déjà transporté les présidents
des Etats-Unis Ronald Reagan
et George Bush», a précisé le
juge d'instruction Jôrg Rosier
devant la presse réunie hier
soir à Berne. L'appareil , un
Gulfstream IV affrété lundi à
Londres, a atterri à 14 h 41 à
Kloten.

Les juges bernois ont pré-
féré l'aéroport zurichois à ce-
lui de Belp, à Berne, car il per-
met mieux de protéger la «di-
gnité humaine de Werner K.
Rey», a aj outé Jôrg Rosier.
L'aéroport de Kloten offre la
possibilité de soustraire l'ac-
cusé aux regards trop pres-
sants des photographes et des
journalistes.

Werner K. Rey a ensuite été
conduit en minibus au minis-
tère public à Berne, où il est
arrivé à 16 h 45. Il a été en-
tendu par un juge d'instruc-
tion en présence du procureur
bernois Beat Schnell. C'est
vers 17 h 45 qu il a été conduit
à la prison régionale de Berne,
sise près de la gare en face du
ministère public.

Des traces
Les photographes n'ont eu

que quelques secondes pour
prendre leurs clichés. Werner
K. Rey est apparu «très f atigue
et le visage p âle» pour cer-
tains , «bien nourri» pour
d' autres observateurs. Il por-
tait une chemise beige rayée.

«Werner K. Rey, comme

Werner K. Rey est apparu «très fatigue et le visage pale» pour certains, «bien nourri»
pour d'autres observateurs. Il portait une chemise beige rayée. photo Keystone

tout autre prévenu dans la
même situation, a dû porter
des menottes durant tout le
voyage », a affirmé Jôrg Ros-
ier. Interrogé par l'ATS sur la
condition physique de l'ex-fi-
nancier, le juge s'est contenté
d'observer que «deux ans de
p rison, ça laisse des traces».

Pas le seul responsable
«Je ne suis p as le seul res-

p onsable, car d 'autres per-
sonnes sont impliquées et
d 'autres raisons sont en jeu» ,
a dit Werner K. Rey clans une
interview au Téléjournal de la
TSR. «Cela n 'a rien à f aire
avec des accusations crimi-
nelles mais uniquement avec
des questions commerciales.»

L'ex-financier entend désor-
mais réfuter «po in t pa r point »
les accusations portées à son
encontre , pour ' démontrer
qu 'il «n 'a j amais triché». Wer-
ner K. Rey a ajou té qu 'il sou-
haitait se rétablir sur une base
différente, tout en reconnais-

sant que sa carrière était ter-
minée en Suisse du moins.

Beau-frère arrêté
Egalement accusé, le beau-

frère de Werner K. Rey a été
arrêté hier en Ecosse. Une de-
mande d' extradition est pen-
dante depuis deux ans , a rap-
pelé Jôrg Rosier. Le j uge n'a
pu préciser s'il s'agissait d'un
hasard ou non. Le beau-frère
est accusé d' avoir acquis des
biens à bon compte dans le
cadre de la faillite d'Omni Hol-
ding. Six autres personnes
sont par ailleurs entendues en
Suisse.

Stefan Suter, avocat bâlois
qui défend les intérêts de Wer-
ner K. Rey en Suisse, a dé-
claré que son client aurait
voulu faire une déclaration de-
vant la presse. Mais les juges
d'instruction bernois l' en au-
raient empêché.

Le juge d'instruction Mar-
kus Scholl a téléphoné hier à
Werner K. Rey alors qu 'il se

trouvait dans l'avion pour lui
demander s'il désirait se pré-
senter devant la presse. L'ex-fi-
nancier lui a répondu que
«non», a expli qué Jôrg Rosier.

Il a ensuite changé d' avis
lors de son interrogatoire à
Berne. «M. Scholl n 'a alors
pas accepté de modif ier le p ro-
gramme qu 'il avait p révu,
mais a accordé la p ossibilité à
Werner K. Rey de s 'exprimer
par l 'intermédiaire de son avo-
cat», a poursuivi Jôrg Rosier.

Calendrier difficile
11 est désormais difficile

d'établir un calendrier et la
durée de la procédure. En tous
les cas , Werner K. Rey sera
présenté aujourd'hui à un juge
indé pendant qui doit décider
de l'incarcération en détention
préventive . Elément nouveau,
a souli gné Jôrg Rosier, le fi-
nancier déchu pourra s'expri-
mer dès la semaine prochaine
sur les faits qui lui sont repro-
chés./ats

PUBLICITÉ 

Génie génétique: Danger immédiat |
s

Les présumés bienfaits du génie génétique |
restent à démontrer. s

En revanche, ses dangers se manifestent déjà.
Les techni ques généti ques nouveaux virus, capables d'infec-

sont nées dans les années 70. ter plusieurs espèces, font leur
Curieusement , au moins trente apparition. Il se confirme que les
nouvelles maladies sont apparues postulats de base selon lesquels
au cours de ces vingt dernières les organismes transgéniques
années, notamment le sida, la étaient sans danger sont erronés,
maladie d'Ebola et l'hépatite C. Il est temps d'appli quer le
D'autres, plus anciennes, comme Principe de précaution. Refusons
la tuberculose, le choléra , la déjouer les cobayes, comme nous
malaria et la di phtérie que l'on l'avons fait , bien malgré nous,
croyait vaincues, réapparaissent, pour le nucléaire. Exi geons le
La résistance des bactéries aux respect de la dignité humaine et
antibioti ques se généralise. On de la nature. Tel est le but de
sait maintenant que l'apparition l 'Initiative pour la protection de
de bactéries pathogènes et la la vie et de l'environnement
résistance aux antibioti ques sont contre les manipulations géné-
liées au transfert horizontal de tiques. Pour que nos enfants ne
gènes. Or c'est précisément ce puissent pas nous reprocher
transfert qui est pratique lors des d'avoir saccagé le monde que
mani pulations génétiques. De nous leur laisserons.

Le 7 juin, nous voterons OUI , naturellement, à l 'Initiative pour la protec-
tion génétique. Et merci pour votre soutien financier: CCP 17-552074-1
Soutien au travail d 'information sur le génie génétique - Greenpeace. Pli. de Raitgemont , resp.



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

032/910 53 83
No 1 du travai l temporaire et fixe

Pour compléter l' effectif de notre
client , nous sommes à la recherche,
pour la pédiode des vacances (juillet-
août), de:

• 2 MACHINISTES
Avec très bonne expérience sur les
- pelles rétros à pneus case 688
- pelles rétros à chenille Poclain 90 CK

• 2 GRUTIERS
Pour grues auto montantes.
Expérimentés et au bénéfice du
permis de grutier.

• 4 MAÇONS
Qualifiés pour le domaine du bâtiment
et du génie-civil.

• MANŒUVRES DE
CHANTIER

Avec au minimum 2 années de
pratique sur les chantiers.
Yann Cattin attend votre appel au
910 53 83.

www.adecco.ch

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

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

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

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

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

www.adecco.ch

|P VILLE DE NEUCHâTEL
Afin de compléter leurs effectifs, les hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours un poste d'

AIDE-INFIRMIER(ÈRE) DE SALLE
D'OPÉRATION

Nous recherchons une personne:
- au bénéfice d'une formation d'aide-soignant(e) ou ayant

une expérience professionnelle en bloc opératoire;
- de constitution solide;
- ayant le goût pour une activité minutieuse dans le cadre

d'une équipe;
- de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail

Bou C.
Nous offrons:
- un poste de travail à temps complet (40 heures par

semaine);
- des horaires journaliers planifiés;
- la possibilité d'acquérir des connaissances techniques

spécifiques aux blocs opératoires;
- un encadrement personnalisé dès votre entrée en fonc-

tion.
Entrée en service: tout de suite ou date à convenir.
Pourtous renseignements, s'adresser a M. L. Ragusin, infir-
mier-chef des blocs opératoires, anesthésie et stérilisation,
tél. 032/727 11 11.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels sont à adresser à l'Office du personnel des Hôpitaux
de la Ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel, jusqu'au 10 juin
1998.

2B-149543

Travail Le message des enfants
bien reçu à la conférence de Genève
Il faut abolir immédiate-
ment l'exploitation des
enfants. Le ' coordonna-
teur de la Marche mon-
diale contre le travail des
enfants a lancé hier cet
appel à l'ouverture de la
conférence internationale
du travail. Celle-ci réunit à
Genève jusqu'au 18 juin
quelque 3000 délégués
de 174 Etats, dont la
Suisse.

Près de 150 représentants
de la marche mondiale ont été
accueillis par des ovations
dans la Salle des assemblées
du Palais des Nations. Le pré-
sident de la conférence, le re-
présentant du patronat fran-
çais Jean-Jacques Oechslin ,
s'est engagé à combattre ce
fléau par des actions
concrètes.

Nouvelle convention
«Nous avons compris votre

message», a affirmé Jean-
Jacques Oechslin à l'adresse
des enfants. Il a souligné que
le Bureau international du tra-
vail (BIT) a été créé pour lutter
contre l'exploitation dans le
travail. Le directeur général
du BIT, Michel Hansenne,

s'est engagé à réaliser rapide-
ment l'objecti f d'une interdic-
tion des formes les plus ex-
trêmes du travail des enfants

Trois des participants à la marche, hier au Palais des Nations. photo Keystone

et à obtenir une ratification
massive du projet de nouvelle
convention , dont l' adoption
est prévue en 1999.

Au nom de la marche mon-
diale, Kailash Satyarthi a de-
mandé l'abolition immédiate
du travail des enfants par tous

les gouvernements, «p our que
nous ne soyons pas obligés de
venir marcher à nouveau j us-
qu 'ici» . Les marcheurs en pro-
venance des cinq continents
ont parcouru quelque 10.000
kilomètres avant d' arriver à
Genève.

Position suisse
La Suisse soutient le projet

de nouvelle Convention. La dé-
légation suisse à la conférence
est dirigée par Jean-Luc Nord-
mann, directeur de l'Office fé-
déral du développement éco-
nomique et de l'emploi.

D'ici au 18 ju in, la confé-
rence doit d'autre part adopter
une déclaration sur les droits
fondamentaux. Son but est de
réaffirmer solennellement les
principes fondamentaux ins-
crits dans sept conventions du
BIT. La Suisse appuie l'adop-
tion d'une déclaration
«courte, pragmatique et assor-
tie d'un synstème de contrôle
qui la rende crédible». Cette
déclaration tend à assurer la
dimension sociale de la mon-
dialisation de l'économie. Par
contre, la Suisse est opposée à
un autre projet de convention,
qui porte sur le travail en
sous-traitance./ats

France
L'Alliance
fait son nid
à droite

]7] «LAlliance pour la
.' j  France» a été officielle-
j n t  ment constituée hier.
Jfj t Cette nouvelle confédé-

__i__i'i ration de la droite mo-
—Li| dérée française re-
¦̂ g groupe les néo-gaul-
tAf listes, les centristes et

u les libéraux. But de
J l'opération: devenir ou
" redevenir une alterna-
1 tive crédible à la gauche
__] au pouvoir. En fait, c'est

peut-être là que réside
la principale victoire de Lionel
Jospin , arrivé au pouvoir il y a
tout juste un an à la tête d'une
maj orité de gauche. Profitant
des divisions de ses adversaires
de droite victimes de la dissolu-
tion de l'Assemblée nationale
décidée par le président
Jacques Chirac, le premier mi-
nistre français doit éprouver une
vive satisfaction devant l'incapa-
cité du bloc conservateur à se re-
mobiliser. Comme en témoi-
gnent les difficultés initiales de
l'Alliance, cette nouvelle coali-
tion électorale entre le RPR
gaulliste et l'UDF, composée de
centristes et de libéraux. Une
Alliance qui correspond certes,
aux desiderata des électeurs de
droite lassés de voir leur camp
se désagréger sous le poids des
rivalités personnelles. Mais une
Alliance privée pour l'heure
d'un projet politique commun,
entre des gaullistes attachés au
rôle prépondérant de l'Etat dans
l'économie, des libéraux dési-
reux d'aligner l'Hexagone sur le
modèle anglo-saxon et des cen-
tristes en perte de vitesse.

Les plus optimistes, et il y en
a, attribueront ces remous à la
cohabitation, qui compte tenu
du rôle décisif de Jacques Chi-
rac, longtemps leaaer des
conservateurs, complique la
tâche de cette nouvelle alliance.
Sans doute. A moins - et c'est le
scénario pessimiste - de consi-
dérer ces débuts difficiles
comme une preuve supplémen-
taire de l'incapacité de la droite
française à répondre pour
l'heure de manière cohérente à
la gauche sur les deux dossiers
clefs du moment: l'Europe, et
l'attitude à adopter face à l'ex-
trême droite.

Richard Werli

Ce texte inaugure une colla-
boration régulière avec Ra-
dio Suisse Internationale

Nucléaire Appel
pour un moratoire
Alors que l'Iran fait en-
tendre sa voix discordante
dans le concert des na-
tions en apportant son
soutien aux essais nu-
cléaires du Pakistan, la
communauté internatio-
nale a cherché hier à cal-
mer le jeu dans le sous-
continent indien.

Quarante-six pays ont parlé
d'une seule voix hier à Genève
pour appeler l'Inde et le Pakis-
tan à cesser immédiatement
toute campagne d'essai nu-
cléaire, en prélude à la Confé-
rence du désarmement. Parmi
les pays signataires figurent
les cinq grandes puissances
nucléaires de la planète: Etats-
Unis, France, Grande-Bre-
tagne, Chine et Russie.

«L ' e x p é r i m e n t a t i o n
d'armes nucléaires par l 'Inde
et le Pakistan est totalement in-

conciliable avec l 'aff irmation
des deux pays de leur engage-
ment en f aveur du désarme-
ment nucléaire», soulignent
les 46 Etats dans un communi-
qué commun. «U est mainte-
nant crucial que le Pakistan et
l 'Inde annoncent immédiate-
ment un moratoire sur les
armes nucléaires, renoncent à
leur programme d'armement
nucléaire et signent le traité
d'interdiction complète des es-
sais».

Les Cinq critiqués
Ce bel unanimisme n'a pas

empêché certains pays, notam-
ment islamiques , d'égratigner
au passage les cinq grandes
puissances nucléaires. L'Iran a
ainsi appelé ces dernières «à
tenir leur engagement en f a-
veur du désarmement nu-
cléaire dans un calendrier
con traignan t» ./ap

Négociations décisives à Air
France. Au deuxième jour
d'une grève qui a cloué au sol
la maj orité des avions de la
compagnie, les syndicats des
pilotes en grève et la direction
se sont retrouvés hier après-
midi à Roissy pour tenter de
renouer les fils du dialogue, à
huit jours du Mondial.

Quels que soient les résul-
tats de ces discussions, qui se
poursuivaient hier soir et s'an-
nonçaient longues, le trafic aé-
rien restera très perturbé au-
j ourd'hui en France.

A huit j ours du match d'ou-
verture du Mondial, Michel
Platini a poussé un «coup de
gueule» en direction des pi-
lotes d'Air France. «A l'occa-
sion d'une Coupe du monde, il
s 'agit d 'être tous solidaires», a
expliqué le président du Co-
mité français d'organisa-
tion./ap

Air France
Reprise
des négociations

Afghanistan
Secours difficiles

Les organisations humani-
taires qui tentent de porter as-
sistance aux victimes du trem-
blement de terre qui a fait
entre 3000 et 5000 morts sa-
medi dans le nord-est de l'Af-
ghanistan doivent se battre
pour accéder à cette région
montagneuse isolée. Ce n'est
que par hélicoptère qu 'elles
ont pu acheminer hier l'aide
aux quelque 70.000 sans-abri
et évacuer les blessés. L'aide
n'arrive qu'au compte-gouttes,
alors que chaque jour qui
passe augmente les risques
d'épidémie./ap

Plutonium
Accord tripartite

L'Allemagne, la France et la
Russie ont signé hier à Mos-
cou un accord de coopération
pour aider la Russie à recon-
vertir son plutonium militaire.

Ce dernier doit être récupéré
par l'industrie nucléaire civile,
a indiqué le Ministère français
des Affaires étrangères. Les
trois pays construiront en Rus-
sie une usine de production de
combustible destiné aux réac-
teurs à usage civil. Cette cen-
trale utilisera les matériaux
des ogives nucléaires en mé-
lange avec de l'uranium./afp

Bhutto-Genève
Trois inculpations

L'affaire des avoirs en
Suisse de la famille de l'ancien
premier ministre pakistanais
Benazir Bhutto a connu un re-
bondissement. Trois per-
sonnes ont été inculpées de
blanchiment d'argent par la
justice genevoise, a indiqué
hier à Genève le sénateur pa-
kistanais Saif-ur-Rehman
Khan. Les trois inculpés sont
des hommes d' affaires rési-
dant à Genève./ats
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\ Die SPT Roth-Gruppe

mMm m̂m fertigt in Lyss, den USA
D J und in Fernost

Pràzisionswerkzeuge

J 
small précision tools sowie komplexe Telle in

?* technischer Keramik.

Wir suchen fur unsere Produktion in Lyss einen

Leiter Feinkeramik-
Fertigung

Das Umfeld:
hochmoderne Fertigung mit Misch- und Spritz- guss-
maschinen sowie Sinterôfen.

Die Aufgabe:
Fertigung von komplexen Kleinteilen in keramischen
und metallischen Materialien durch unsere
Spritzgiess- und Sinterprozesse. Produktion mit gros-
ser Wertschôpfung. Aufrechterhaltung unseres
Image hoher Qualitat un Termintreue.

Unsere Anforderung an Sie:
Grundausbildung im Spritzgiessen, im Formenbau
oder der Feinmechanik mit Weiterbildung in Technik
und Fùhrung.

Fùhlen Sie sich herausgefordert? Senden Sie Ihre
schriftliche Bewerbung an:

SPT Roth AG Tel 032/387 80 61
T. Terzini Fax 032/387 80 88
Fabrikstrasse 23
3250 Lyss

6 200711
L'annonce, reflet vivant du marché



La bancassurance
élargit votre marge d'action

dans la prévoyance professionnelle.
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Ŷ ÊÊLm I Quelle est votre stratégie de placement? Plutôt rendement ou plutôt
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__ f̂lHP^̂  m̂È I sécurité? Voulez-vous aménager des mesures de prévoyance complè-

j /SL  I tes ou partielles ? Quels que soient vos désirs , Winterthur-Columna est' jfcf-tf* AmmmmmW ^'
s iw  «____P^^3_i I ''Presse qu ' il vous faut. Oui , la bancassurance profite non seulement

/j jp ___JP^  ̂ ^^^  ̂ I aux Brar,des caisses de pensions mais aussi aux institutions de

j É0 ^  ^̂ B̂B I prévoyance des petites et moyennes entreprises. Les temps sont

JËr désormais révolus où il fallait choisir entre l'épargne bancaire et

¦ïÊr l'épargne d' assurance: nos conseillers vous montreront comment

.JÊF aujourd'hui vous pouvez concilier les deux.

Jj|r ' Pour en savoir plus, un numéro de téléphone: le 021 310 77 77, un

site Internet: www.winterthur-columna.ch et une adresse: l'agence

de la WINTERTHUR ou la succursale du CREDIT SUISSE la plus

proche.

162-703311/ROC

winterthur^coUJMNA

Publicité intensive, Publicité par annonces

Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9 I

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS H

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISTAIMT(E) I I
I l DE DIRECTION | I
I Cycle de formation "multibranche"

marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée, ,
H téléphonez au

I Ll—i 021/31177 78

I _^—_

Jours torrides chez Renault. JJ / '
De super-offres à vous faire transpirer de plaisir... ^Mlf

... et une course d'essai rafraîchissante M m
>~P _/ w—x-s. ... pour vous convaincre! 

^̂ ^ (ÊF

Sensationnelles offres de leasing! ^^^^^
A présent, vous ne payez que Fr. 159 - par mois pour une Twingo* (Fr! 12'950- net), Fr. l'OOO- de prime de reprise La nouvelle Renault Clio ou la
Fr. 259- pour une Scénic* (Fr. 23*950.-) et Fr. 359- pour une Espace* (Fr. 29'900- net). sur les berlines et coupés voiture la plus sûre de sa catégorie.
•Durée du leasing 48 mois, 1000O km/an, sans casco complète, 15% pour le premier loyer, 5% de caution sur le prix catalogue. Renault Mégane. A essayer au plus Vite!

i tenant Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds "J
Demandez mainren R Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77 

^une ©/W* de Wv/W*56 Chez.» 
u Loc|e Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30 TW
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 1123 RENAULT _
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 032 941 21 25 IES VOITURES A VIVRE !î

B_['j_Q__ t̂!uï_iT.i'¥^3_i_î_ rw_w(_._^^É_HI l_M_ iiuik
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PSJlfljPARTI SOCIALISTE f̂^%^
* 132-29119 ~^*^VA CHAUX-DE-FONDS d& "i^

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60



BCE Une première
réunion à Francfort
La Banque centrale euro-
péenne (BCE), qui prendra
les rênes de la politique
monétaire des onze pays
de l'euro début 1999, a ré-
uni hier son premier direc-
toire à Francfort. La
séance s'est déroulée sous
la présidence du Néerlan-
dais Wim Duisenberg.

Selon des sources euro-
péennes , les six membres du
directoire devaient discuter de
questions d'organisation in-
terne et du partage des tâches
au sein de l'organe exécutif de
la BCE. Otmar Issing, le seul
membre à être nommé pour
huit ans , est pressenti pour le
poste de chef économiste, ce-
lui-là même qu 'il occupe au
sein de la Bundesbank.

Outre MM. Issing et Dui-
senberg, le .directoire com-
prend le Français Christian
Noyer (vice-président) et trois
autres membres: Sirkka Hae-
maelaeinen (Finlande) , Euge-
nio Domingo Solans (Espagne)
et Tommaso Padoa-Schioppa
(Italie).

A sept mois du début de la
politique monétaire commune,
la BCE a du pain sur la
planche. Elle devra en particu-
lier choisir les instruments
qu 'elle utilisera pour sa poli-

tique monétaire à partir du
cadre que lui a confectionné
I'IME , ou encore, de façon
plus pratique, décider de la
fréquence de réunions de son
conseil.

La plupart des économistes
pensent que la BCE va calquer
ses outils monétaires sur ceux
de la Banque centrale alle-
mande, qui préconise un ci-
blage de masse monétaire à la
M3. Cet agrégat , qui ras-
semble l' argent disponible im-
médiatement pour l'achat de
biens (carnets d'épargne,
comptes à terme, argent en cir-
culation) permet à la Bundes-
bank de détecter les risques
d'inflation à moyen terme.

Indépendance
La BCE jouira, selon ses sta-

tuts , d'une indépendance to-
tale vis-à-vis des instances poli-
tiques des Etats membres. Son
seul droit et devoir sera de
veiller à la stabilité des prix
dans la zone euro. Dotée des
prérogatives traditionnelles
d'une banque centrale, elle
aura charge de superviser
l'émission des pièces et billets
en euros, qui n'entreront en
circulation qu'au 1er janvier
2002 , et de gérer les réserves
monétaires en devises et en
or./afp

La Banque centrale européenne a réuni son premier
directoire hier à Francfort. photo Keystone

Le groupe Edipresse a enre-
gistré une augmentation de
son chiffre d'affaires en 1997
de 11,1% à 540,1 millions de
francs. La croissance provient
essentiellement des acquisi-
tions et des lancements de nou-
veaux titres effectués à l'étran-
ger. La part du chiffre d'af-
faires d'Edi presse réalisée l' an
dernier à l'étranger a atteint
32%, contre 25% en 1996. «La
p ropo rtion devrait encore s 'ac-
croître en 1998 et passer la
barre des 40%», a déclaré hier
à Lausanne Pierre Lamunière,
directeur général et adminis-
trateur-délégué du groupe Edi-
presse.

En 1998, Edipresse prévoit
le lancement de huit journaux
et périodiques, entraînant des
charges exceptionnelles de

l'ordre de 20 millions. Le grou-
pe s'attend donc à une baisse
de 50% des résultats en 1998,
suivie d'une forte progression
en 1999. En Suisse, le chiffre
d'affaires s'est établi à 366,9
millions (+0,6%). A périmètre
constant, il a toutefois régressé
de 5 millions (-1,5%). «Le
Temps» semble enregistrer de
bons résultats. Mais , selon M.
Lamunière, «il est encore trop
tût pour se prononcer». Le
«Matin Dimanche» frôle la
barre des 250.000 exem-
plaires vendus. «24 Heures» et
la «Tribune de Genève» restent
stables.

En 1997, le groupe comptait
2616 collaborateurs , contre
2096 en 1996: 1523 tra-
vaillaient en Suisse et 1093 à
I'étranger./ats

Edipresse Résultat s en hausse
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.95
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 2/06
Aare-Tessin n 925. 925.

-* ABBn.... 505. 505.
W ABB p 2510. 2486.

Adecco 610. 612.
Agie-Charmilles Holding n .154.5 153.
Alusuisse Holding n 1990. 1986.
Arbonia-Forster Holding p 1125. 1100.
Ares-Serono B p 2400. 2375.
Ascom Holding p 3020. 3000.
Asklia Holding n 1900. 1900.
Attisholz Holding n 890. 894.
Bâloise Holding n 3525. 3517.
Bque Cantonale Vaudoise n633. 630.
BB Biotech 465. 463.
BB Medtech 1950. 1910.
BK Vision 1881. 1865.
Bobst p 2800. 2890.
Ciba Spéc. Chimiques n ...211. 206.25
Cicorel SA 480. 475.
Ciment Portland n 870.
Clariant n 1934. 1910.
Crédit Suisse Group n 326. 325.
Crossair n 995. 985.
Danzas Holding n 423. 414.
Disetronic Holding p 4830. 4375.
Distefora Holding p 18. 18.1
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8965. 8935.
ESEC Holding p 3315. 3330.
Feldschlôssen-Hùrlim .p .. .680. 680.
Fischer (Georg) n 650. 662.
Forbo n 845. 845.
Galenica Holding n 910. 900.
Gas Vision p 835. 857.
Generali Holding n 450. 449.
Globus n 1200.
Hero p 1055. 1045.
Hilti b 1350. 1366.
Holderbank p 1894. 1879.

A Intershop Holding p 853. 852.
™9 Jelmoli Holding p 1800. 1815.

Julius Baer Holding p . . .  .4270. 4239.
Kaba Holding B n 689. 690.
Keramik Holding p 850. 860.
Kuoni n 7950. 8050.
Lindt & Sprûngli p 39200. 39205.
Logitech International n .. .224. 226.
Michelin (Cie financière) p .945. 949.
Micronas Semi. Holding n .133.5 130.
Mikron Holding n 380. 380.
Motor-Colombus p 2960. 2920.

précédent 2/06
Môvenpick Holding p 845. 843.
National Assurances n .. .3550. 3525.
Nestlé n 3173. 3284.
Novartis n 2508. 2499.
Novartis p 2510. 2508.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .300. 296.5
0Z Holding 1760. 1749.
Pargesa Holding p 2640. 2725.
Pharma Vision 2000 p 949. 945.
Phonak Holding n 1400. 1380.
Pirelli ISté international) p .364.5 362.
Prodega n 1120. 1120.
PubliGroupen 472. 471.
Réassurance n 3413. 3417.
Rentenanstalt p 1196. 1175.
Richemont (Cie fin.) 2119. 2099.
Rieter Holding n 1124. 1100.
Roche Holding bj 15235. 14970.
Roche Holding p 24500. 24250.
Sairgroup n 453. 448.5
Saurer n 1670. 1700.
SBS n 535. 532.
Schindler Holding n 2600. 2580.
SGS Holding p 2875. 2866.
Sika Finaru p 639. 635.
SMHp 1277. 1283.
SMH n 265. 262.5
Stillhalter Vision p 970. 970.
Stratec Holding n 2100. 2100.
Sùdelektra Holding 1215. 1206.
Sulzer Medica n 395. 392.5
Sulzer n 1267. 1280.
Swiss Steel SA n 30. 29.25
Swisslog Holding n 155. 155.
UBS p 2490. 2471.
UBS n 498. 494.
Usego Hofer Curti n 378. 378.
UnilabsSA p 705. 705.
Valora Holding n 402.5 402.5
Vaudoise Assurance p .. .5000. 5070.
Von Roll Holding p 50.5 52.
Vontobel Holding p 2100. 2095.
WMH p 1600. 1580.
Zellweger-Luwa p 1270. 1252.
Zurich n 925. 926.
CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 42.9 41.6
Aluminium Co of America . .104.75
American Express Co 153.25 153.
American Tel & Tel Co 90. 87.25
Atlantic Richfield Co 118.25 116.
Barrick Gold Corp 29.4 27.7

précédent 2/06
Battle Mountain Co 8.4 7.31
Baxter International 85. 84.
Boeing Co 70. 70.
Canadian Pacific Ltd 44.7
Caterp illar Inc 83.1
Chevron Corp 119.5 117.25
Citicorp 223.5 230.
Coca Cola Co 117.25 117.5
Digital Equipment Corp 81.6 80.
Dow Chemical Co 145. 144.75
E.I. Du Pont de Nemours ..119. 112.
Echo Bay Mines ltd 4.2 3.8
Fluor Co 70. 71.
Ford Motor Co 78. 80.95
General Electric Co 125.5 123.25
General Motors Corp 109.75 106.
Gillette Co 175. 176.
Goodyear Co 102.5
Halliburton Co 70.8 67.7
HomestakeMinning Co 16.4 15.25
Inco Ltd 21.5 20.75
Intel Corp 109. 102.5
IBM Corp 178. 172.
Lilly (Eli) & Co 94. 90.5
Litton Industies Inc 85.
Me Donald's Corp 98.6 99.5
MMM Co 140.25 141.25
Mobil Corp 116.5 114.
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 60.1 61.7
Pfizer Inc 155. 154.
PG & E Corp 44.9
Philip Morris Inc 56.2 56.5
Phillips Petroleum Co 74.2 72.2
Schlumberger Ltd 116. 112.
Sears , Roebuck & Co 89.7
Texas Instruments 79. 74.
Unisys Corp 36.85 35.
Warner-Lambert Co 97.3 95.8
Western Atlas Inc 131.
Woolworth Corp 29.4 29.1
Xerox Cofp 163.25 148.75
Zenith Electronics Corp 0.61 0.66
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 70.25 69.25
Anglo American Gold 66.5 64.2
De Beers Centenary 31.5 32.85
Drifontein Cons Ltd 9.12 9.21
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 13.5 13.5
The British Petroleum Co .. .21.9 21.25
Impérial Chemical Ind 29.
Rio Tinto 18.4 18.

FRANCFORT (BES)
précédent 2/06

Allianz Holding 471.5 475.
BASF 68.75 68.4
Bayer 71. 70.35
BMW 1570. 1550.
Commerzbank 60. 58.2
Daimler-Benz 149.5 147.75
Degussa 91.05 93.
Deutsche Bank 129. 128.25
Dresdner Bank 83.25 84.75
Hoechst 73.95 71.95
Mannesmann 1445. 1437.
M.A.N 590. 610.
SAP 760. 771.
Schering 172.5 172.5
Siemens 96.3 96.9
VEBA 98.4 100.
VW„ 1205. 1217.
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 36.3 36.05
Aegon NV 220.5
Ahold NV 47.6 48.2
AKZO-NobelNV 312. 317.
Elsevier NV 23.1 23.
ING Groep NV 101.75 102.5
Philips Electronics NV ....140.75 138.75
Royal Dutch Petrol 84.2 84.2
UnileverNV 117.5 120.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 317.5 314.5
Paribas fCie Fin.) 154.
Ciede Saint-Gobain 294. 294.
Danone 400. 413.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .15.15 15.
Fujitsu Ltd 16.8
Honda Motor Co Ltd 50. 49.25
NEC Corp 15. 14.
Sony Corp 125.25 122.5
Toshiba Corp 6.16 6.
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.9. .29/05
Swissca Bond INTL 100.1 . .29/05
Swissca Bond Inv INTL 104.14.29/05
Swissca Bond Inv AUD 1212.9. .29/05
Swissca Bond Inv CAD 1181.02 .29/05
Swissca Bond Inv CHF 1064.18.29/05
Swissca Bond Inv PTAS , .123127... .29/05
Swissca Bond Inv DEM ... .1114.66.29/05
Swissca Bond Inv FRF 5766.32.29/05
Swissca Bond Inv GBP 1242.54.29/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1193560... .29/05
Swissca Bond Inv NLG 1098.99.29/05
Swissca Bond Inv USD 1047.06.29/05
Swissca Bond Inv XEU 1227.61 .29/05
Swissca Bond Inv JPY .. .117132... .29/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 284.25.29/05
Swissca Small Caps 234... .29/05
Swissca Germany 285.8. .29/05
Swissca Austria 1308... .29/05
Swissca Europe 221.95 .29/05
Swissca Gold 594... .29/05

Swissca Italy , 179.65.29/05
Swissca Japan 69.45.29/05
Swissca Netherlands 132.6. .29/05
Swissca Tiger 179.65.29/05
Swissca America 200.65.29/05
Swissca Asia 74.45.29/05
Swissca France 215.15.29/05
Swissca Great-Britain 209.5. .29/05
Swissca Emerging Markets .. .97.13 .29/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 286.4. .29/05
Swissca Portfolio Equity... .2149.29 .29/05
Swissca Portfolio Growth . .1755... .29/05
Swissca Portfolio Balanced 1535.44 .29/05
Swissca Portfolio Yield 1375.12.29/05
Swissca Portfolio Income . .1207.48.29/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 317.5...318.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....68. 131.
Vreneli CHF 20.— ....78. 89.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 444. 455.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 444. 455.
Souverain new (CHF) .98. 106.
Souverain oid (CHF) .101. 112.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13630
Base Argent .. Fr. 290

OR-ARGENT I Argent USD/Oz 5.11 5.28

Achat Vente Argent CHF/Kg 238. 256.
Or USD/Oz 290. 293. Platine USD/Oz 366. 370.
Or CHF/Kg 13750. 14000. Platine CHF/Kg ... .17325. 17675.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 81.75 84.25
Franc français FRF 24.1 25.4
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.49 12.09
Florin néerlandais NLG 71.6 75.6
Franc belge BEF 3.89 4.14
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK 18.05 19.8
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.01 1.11
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.461 1.498
Mark allemand DEM 82.3 83.95
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.7995 0.8235
Peseta espagnole ESP 0.964 0.993
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73. 74.45
Franc belge BEF 3.988 4.0685
Livre sterling GBP • 2.391 2.4515
Couronne suédoise SEK 18.7 19.25
Dollar canadien CAD 1.003 1.0285
Yen japonais JPY 1.0505 1.077
Ecu européen XEU 1.6215 1.654

Construction Forte
reprise en Romandie
Les projets de nouveaux
bâtiments se multiplient
en Suisse romande. Du-
rant les cinq premiers
mois de 1998, les de-
mandes de constructions
neuves ont progressé net-
tement plus dans les can-
tons francophones que
dans le reste du pays.
Compte tenu des rénova-
tions, les demandes ont
stagné en Suisse jusqu'à
fin mai.

«Au p rintemps 1997 déjà ,
le secteur de la construction
montrait p lus de dynamisme
en Suisse romande que dans
le reste du pays », a indiqué
hier Gerda Steinmann, porte-
Earole d'Info-Centre suisse du

âtiment à Schlieren (ZH). La
situation s'est ensuite retour-
née en automne, a-t-elle
ajouté.

Evolution contradictoire
Les derniers chiffres pu-

bliés par Info-Centre révèlent

Les projets de nouveaux
bâtiments se multiplient en
Suisse romande. photo K

une évolution contradictoire
dans la construction suisse
dans des cinq premiers mois:

tandis que les demandes de
constructions neuves sont sur
une courbe ascendante, les
demandes de transformations
ont enregistré un net recul.

De ja nvier à fin mai , 10.627
demandes de permis de
construire pour des construc-
tions neuves ou des transfor-
mations importantes ont été
déposées en Suisse. Cela cor-
respond à un léger recul de
0,5% par rapport aux cinq
premiers mois de 1997. Cette
diminution résulte de la ten-
dance à la baisse dans les
transformations (-8.9%). Pour
les nouvelles constructions,
une hausse de 5,7% a été en-
registrée.

De fortes disparités régio-
nales ont pu être constatées.
La construction se porte ainsi
nettement mieux en Suisse ro-
mande: les demandes pour de
nouvelles constructions ont
progressé de 13,6% alors que
les demandes de transforma-
tions ont reculé de 3,6%, soit
moins nettement qu 'en

moyenne suisse: -8,9%. En
Suisse alémanique, les de-
mandes de nouvelles
constructions n'ont augmenté
que légèrement, de 4%, et
celles de transformations ont
chuté de 8,4%. Mais la situa-
tion reste surtout alarmante
au Tessin avec des baisses de
respectivement 4,9% et
34,3%.

Exception tessinoise
A l'exception du Tessin, la

construction publique montre
un visage réjouissant. Au ni-
veau suisse, l' augmentation
est de 6,5%. La Suisse ro-
mande et la Suisse aléma-
nique affichent dans le do-
maine des progressions res-
pectives de 12,1% et 2%. Le
Tessin subit une chute des de-
mandes de 54,6%.

Globalement, le secteur lo-
gement apparaît en recul de
1,5% après cinq mois. Info-
Centre ne précise pas les dif-
férences entre régions linguis-
tiques pour ce sectéur./ats

Le groupe chocolatier
Barry Callebaut ouvre son ca-
pital à hauteur de 27,5%. Les
actions de la filiale de Klaus
J. Jacobs Holding (KJJ ) se-
ront cotées à partir du 15
ju in. Le prix d'émission de-
vrait être compris entre 300
et 340 francs par action , ont
indiqué les dirigeants du
groupe, hier à Zurich.

Barry Callebaut, né de la
reprise en 1996 du groupe
français Barry par la-société
belge Callebaut, estime déte-
nir 35 % du marché mondial
du chocolat industriel. Ses
principaux clients sont les
grands fabricants de biscuits,
de chocolat et de crèmes gla-
cées comme Nestlé, Danone
ou Unilever./ats

Chocolat Barry
Callebaut coté

Schmidlin SA, spécialiste
en fenêtres et façades et sise à
Aesch (BL) , renoue avec le
succès. Après des pertes de
plusieurs millions de francs ,
la direction de l' entreprise pré-
voit un retour dans les chiffres
noirs en 1998. L'entreprise
sort d'une zone de turbulences
après avoir changé de proprié-
taire à plusieurs reprises au
cours des dernières années, a
indiqué hier Erwin Stein-
mann , président du conseil
d'administration. Les nou-
veaux actionnaires maj ori-
taires ont injecté 40 millions
de francs pour assainir le bi-
lan. Sur les 40 millions , 25
ont servi à réduire la dette et
15 sont à disposition comme
liquidités./ats

Schmidlin Retour
dans le noir



Cinémathèque Le coup
de pouce de la Confédération
La Confédération vole au
secours de la Cinéma-
thèque suisse. Berne va
acquérir pour 6 millions
de francs le centre d'archi-
vage de Penthaz (Vaud).
Acheté il y a dix ans, cet
entrepôt grevait considé-
rablement les finances de
l'institution. Au point de
l'empêcher de remplir cor-
rectement sa mission.

L'achat de l'entrepôt avait
permis de regrouper des ar-
chives filmi ques alors disper-
sées en différents endroits et
souvent mal entreposées. La
nécessité de ces locaux ne fai-
sait pas l'ombre d'un doute:
Penthaz arrivait même au der-
nier moment, a rappelé hier
devant la presse Hervé Du-
mont , directeur de la Cinéma-
thèque.

Gros retards
Mais les intérêts de 1 hypo-

thèque (8,5 millions de francs)
vont peser sur le fonctionne-
ment de l'institution: la dette
mange les subventions qui au-
raient dû servir aux travaux
d'archivage et de restauration.
Résultat: la «mémoire audiovi-
suelle du pays» doit parer au
plus pressé et accumule du re-
tard. Elle se «contente» de pré-
server, sans pouvoir souvent
identifier et cataloguer.

Une fondation privée
Les trois millions supp lé-

mentaires versés ces dernières
années par la Confédération ,
le canton de Vaud et la ville de
Lausanne - qui cofinancent
la Cinémathèque - n'ont pas

Depuis sa création, il y a cinquante ans, la Cinémathèque suisse a collectionne
quelque 53.000 films. photo Keystone

suf f i  à résoudre le problème, a
rappelé David Streiff , direc-
teur de l'Office fédéra l de la
culture (OFC). Un groupe de
travail constitué sous l'égide
de l'Administration fédérale
des finances a finalement es-
timé que le rachat du bâtiment
par la Confédération était la
seule solution.

La Cinémathèque suisse,

qui est une fondation privée ,
reste propriétaire de ses col-
lections et conserve toute li-
berté pour son exploitation.
Pour Penthaz , elle paiera un
loyer annuel de 180.000
francs , une somme en fait
théori que puisqu 'elle sera
couverte par une augmenta-
tion de la subvention an-
nuelle de la Confédération , a

expli qué Marc Wehrlin , chef
de la section cinéma de
l'OFC.

Délestée d' un boulet finan-
cier, la Cinémathèque veut
s'attaquer en priorité au re-
tard pris depuis plusieurs an-
nées dans le tri et l'identifica-
tion des collections.
Quel ques emplois pourront
être créés./ats

Cinéma La vie
de Marlène Dietrich

La vie de Marlène Dietrich
sera portée à l'écra n par l'Al-
lemand Joseph Vilsmaier. Ce
cinéaste a notamment réalisé
«Stalingrad» . Katja Flint prê-
tera ses traits à Marlène Die-
trich , indi que la société Treb-
tisch Produktion Internatio-
nal.

Actrice et chanteuse améri-
caine née à Berlin , Maria
Magdalena von Losch , dite
Marlène Dietrich , est deve-
nue diva des salles obscures
après avoir tourné «L'Ange
bleu» en 1930. Elle est décé-
dée en 1992 à Paris. Grâce à
Joseph von Sternberg, Mar-
lène est entrée vivante dans
la légende sous les traits de
l'Ange bleu , avec son cha-
peau haut-de-forme, ses
chaussures à talon aiguille et
ses jarretelles. Elle a en-
chaîné ensuite près de 20
films./d pa

Viagra Trafic
illicite au Tessin

Deux ressortissants ita-
liens soupçonnés de se livrer
à la contrebande de Viagra -
ce médicament réputé traiter
l'impuissance masculine -
ont été arrêtés au poste de
douane de Chiasso-Badega.
Us sont accusés de commerce
illégal de médicaments, selon
la police tessinoise.

Les deux hommes ont été
arrêtés il y a peu par les
douaniers italiens alors
qu 'ils s'apprêtaient à entrer
en Suisse. Ils étaient en pos-
session de plusieurs boîtes
contenant 30 comprimés de
Viagra . L'ori gine des compri-
més reste inconnue.

Le pharmacien cantonal
tessinois avait autorisé en
avril dernier la vente de
Viagra au Tessin , mais sur
présentation d' une ordon-
nance médicale exclusive-
ment, /ap

N'Drangheta
Mafieux condamnés

Trente-quatre membres de
la mafia calabraise N 'Dran-
gheta ont été condamnés à la
prison à vie par la Cour d' as-
sises de Reggio de Calabre, a-
t-on appris hier de source ju-
dicaire. Quarante et un
autres ont été condamnés à
un total de p lus de 500 an-
nées de réclusion , au terme
d'un maxi-procès contre la
clan «Latella» .

Les condamnés étaient no-
tamment accusés d'être res-
ponsables ou imp li qués dans
44 meurtres , commis entre
1986 et 1991 dans le cadre
d' une guerre entre clans pour
le contrôle de la région de
Reggio de Calabre.

La N 'Drangheta , qui comp-
terait environ 5500
membres , gère essentielle-
ment le trafi c de drogue ,
d' armes et d' enlèvements,
/afp

Céline Dion Une
maison de rêve

Céline Dion s'est acheté une
propriété de plusieurs mil-
lions de dollars. La chanteuse
vient en effet d'investir 12 mil-
lions de dollars (environ 18
millions de francs) dans une
villa de style espagnol à Jup i-
ter, en Floride. Face à la mer.
comportant huit chambres
avec chacune un mini-bar, et
comportant douze salles de
bains en marbre, la maison a
été finie il y a à peine deux
mois.

La chanteuse âgée de 30
ans et son mari et manager
René Angelil , âgé de 56 ans ,
vont pouvoir se reposer dans
leur propriété de trois étages
autour d'une piscine ou clans
leur jacuzzi. Fan de golf , Cé-
line Dion est tombée amou-
reuse de cette propriété , car
en plus elle est située à deux
pas d' un terrain de
golf./wenn

Procès Gucci Un témoin
met en cause Patrizia Reggiani

Hier, pour la première fois
depuis l'ouverture du pro-
cès, Patrizia Reggiani était
présente à l'audience.

photo Keystone

Lors du procès des assas-
sins présumés de Maurizio
Gucci, l'héritier de la
marque italienne de pro-
duits de luxe, un témoin a
mis en cause l'ex-épouse
de la victime, Patrizia Reg-
giani. Il a affirmé hier de-
vant la Cour d'assises de
Milan avoir subi des pres-
sions pour participer au
meurtre.

Orazio Cicala , le chauffeur
de l'un des assassins présu-
més, a avoué devant la Cour
d'assises de Milan qu 'il avait
conduit la voiture utilisée pour
l' assassinat de Maurizio
Gucci , tué le 27 mars 1995 à
Milan. Il» a toutefois démenti
que l'assassin ail été Bene-
detto Ceraulo , l'un des cinq

accusés dans ce procès ouvert
depuis le 19 mai.

«Le meurtrier, un petit dé-
linquant , est libre et je ne peux
pas donner son nom car j 'ai
des enf ants et une f amille», a
déclaré Orazio Cicala. Le
chauffeur a indi qué avoir subi
des pressions de la part de
Mme Reggiani. Selon le par-
quet, celle-ci a commandité
l' assassinat de son ancien
époux et versé 600 millions de
lires (environ 420.000 francs)
aux exécutants.

Maurizio Gucci avait été tué
à l' entrée d'un immeuble de
prestige dans le centre de Mi-
lan de trois coups de pistolets
tirés par un homme. Ce der-
nier avait pris la fuite dans
une voiture conduite par un
complice./afp

Mondial Les voyagistes
suisses sont débordés
La Coupe du monde de
football 1998 fait recette
en Suisse. L'absence de
l'équipe nationale des
stades français n'a pas
empêché les Helvètes de
solliciter en nombre arran-
gements ou autres billets
pour des matches. Une de-
mande à laquelle les voya-
gistes suisses n'ont pu ré-
pondre.

L'engouement pour le ballon
rond ne se dément pas. Les or-
ganisateurs de la Coupe du
monde, qui déroulera ses
fastes du 10 juin au 12 juillet
en France, n'ont guère eu de
peine à écouler les billets pour
les 64 rencontres de cette
phase finale.

Malgré l'éviction de l'équi pe
nationale, l'eup horie ambiante

n'a pas déserté la Suisse. L'As-
sociation suisse de football
(ASF) a commandé plus de
20.000 billets au Comité fra n-
çais d'organisation pour satis-
faire la demande. Ce nombre
avait atteint environ 10.000
pour le Mondial américain de
1994.

La non-participation de la
Suisse a cependant limité la
billetterie disponible pour le
public helvétique. Et puis au-
cun voyagiste suisse n'a reçu le
label officiel «Authorized Tour
Operator». Une contingence
qui a obligé à recourir à des
voies détournées. Richard
Wey, de Travelclub à Berne ,
s'est taillé la part du lion de la
billetterie attribuée à la Suisse,
avec 3600 unités, «grâce à de
bonnes relations avec l 'ASP».
Il a tout écoulé./ats

Liaison Einstein
et l'espionne rouge
Albert Einstein a eu une
liaison dans les années
1940 avec une Sovié-
tique vivant à New York.
Selon un ancien maître
espion, elle aurait été un
agent de Moscou, a-t-on
appris de sources
concordantes.

Neuf lettres d' amour
écrites en 1945-46 par le
père de la théorie' de la rela-
tivité, alors enseignant à
Princeton , à Margarita Ko-
nenkova, épouse du sculp-
teur Sergeï Konenkov, doi-
vent être vendues le 26 juin
par Sotheby's à New York, a
annoncé la maison d'en-
chères.

Influencer Oppenheimer
Ces lettres passionnées,

écrites en allemand , font
partie d'un lot de souvenirs
d'Einstein comprenant no-
tamment une montre en or.

Albert Einstein: des lettres
passionnées. photo a

Le total est estimé entre
250.000 et 350.000 dollars.

Selon les mémoires de
l' ancien maître espion sovié-
tique Pavel Sudop latov, pu-
bliés en 1995, Margarita Ko-
nenkova opérait aux Etats-
Unis sous le nom de code de
«Lukas». Elle devait «inf luen-
cer (Robert) Opp enheimer et
d 'autres scientif iques de pre-
mier p lan qu 'elle rencontrait
à Princeton».

Rien dans les lettres ne
permet d'indi quer qu 'Ein-
stein , âgé de 66 ans à
l'époque , avait des doutes
sur le rôle de sa maîtresse,
âgée alors de 51 ans , selon
Paul Needham, consultant en
manuscrits pour Sotheby's.
Margarita Konenkova «a tout
à f ait pu avoir une liaison sin-
cère et passionnée avec Ein-
stein», comme elle en avait
eu avec Serge Rachmaninoff
ou Boris Chaliapin.

Pavel Sudop latov précise
toutefois dans ses mémoires
que l' esp ionne avait réussi à
mettre en contact Einstein et
le vice-consul soviétique à
New York, Pavel Mikhaïlov,
auquel le chercheur fait réfé-
rence dans une lettre. Selon
un membre de la famille Ko-
nenkov qui met ces lettres
aux enchères , l'espionne et
son mari ont reçu du KGB un
traitement de faveur pour ser-
vices rendus lorsqu 'ils sont
retournés à Moscou.

Les lettres et manuscrits
d'Einstein ne sont pas rares
et, en novembre 1996 , une
vente considérée comme im-
portante par les sp écialistes
avait tourné au fiasco , seuls
28 des 116 lots trouvant pre-
neur à des prix nettement in-
férieurs aux estimations./af p

Une tempête j udiciaire
frappe l' un des grands crus
des vins de Bordeaux: Château
Giscours, troisième cru classé
Margaux. Deux responsables
de ce grand cru ont en effet été
incul pés hier. Ils sont accusés
d'avoir tra fi qué leur vin avec
des additifs interdits en
France.

Les deux responsables de
Château Giscours ont été mis
en examen pour fraude dans
le cadre d'une affaire de trom-
perie sur la qualité du second
vin de la propriété. Il est re-
proché au régisseur du do-
maine et à l'ancien directeur
général de la société d'exploi-
tation du château d'avoir mé-
langé le contenu d' une cuve de
Haut Médoc au second vin de
Giscours, qui porte le nom
«La sirène de Giscours»./afp
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Sans Romario
C'est fini! Après plusieurs
jours d'informations
contradictoires, la sanction
est tombée: Romario, l'atta-
quant du Brésil, trahi par
des douleurs aux mollets et
aux adducteurs, ne partici-
pera pas à sa troisième
Coupe du monde consécuti-
vement.

Le «Nain géant», comme il
aime à se définir, n'avait plus
jou é depuis le 7 mai. A huit
jou rs du début de la compéti-
tion , il lui était impossible de
recouvrer un niveau de forme
tout juste moyen. «C'est la
décision la p lus triste de ma
vie» a-t-il déclaré lors d'une
conférence de presse au Châ-
teau de la Grande Romaine à
Lésigny (banlieue parisienne),
camp de base des Brésiliens.

Romario: bye bye la France.
photo Keystone

«La sélection n 'est pas Unie
p our moi. Je reviendrai. Je
sais qu 'il y  a des personnes
tristes ici mais je sais aussi
qu 'il y  en a qui sont contentes»
a-t-il ajouté, avant de fondre en
larmes et de quitter préci p i-
tamment les lieux. Romario
(32 ans), qui joue à Flamengo,
un des princi paux clubs de
Rio, avait partici pé à la victoire
du Brésil à la World Cup 94.

Mario Zagallo , qui avait
laissé entendre qu 'il avait p lu-
sieurs noms en tête comme
Donizete (Vasco De Gama),
Elber (Bayern Munich), Mul-
ler (Santos), Dodo (Sao Paulo)
ou encore Anderson (Barcelo-
ne), a surpris tout son monde
en retenant Emerson, milieu
de terrain de 22 ans qui joue
au Bayer Leverkusen.

Enfin plus de doute: exit la
paire offensive Ronaldo-Roma-
rio , place désormais à Ronal-
do-Bebeto , ce dernier ayant les
faveurs de Zagallo par rapport
à Edmundo. /si

Football Pedro Menendez
ou les émotions d'un gardien
En repoussant le penalty du
Meyrinois François Hen-
choz, Pedro Menendez est
devenu l'homme providen-
tiel de Serrières. Assorti
aux cinq réussites de ses
partenaires, cet arrêt a pro-
pulsé la troupe de Pascal
Bassi dans le dernier carré
des prétendants à la LNB.
Du coup, l'aventure se
poursuivra dès ce soir -
coup d'envoi à 19 h 30 -,
avec la venue de Chiasso
sur les bords du lac. Emo-
tions garanties pour les
«vert» et leur (ange-)gar-
dien.

Jean-François Berdat
«C'est grâce à lui que nous

avons passé... Chapeau, car ce
n 'est pas f acile de remplacer le
titulaire au p ied levé.» Sitôt
après la qualification aux
dépens de Meyrin , Pascal Bas-
si rendait hommage à son gar-
dien. Modeste, celui-ci mettait
en exergue la précision de ses
camarades dans cet exercice
très particulier des tirs au but.

Catalogué un peu trop vite
ultime rempart de la deux de
Serrières , Pedro Menendez vit
une aventure pal pitante
depuis une dizaine de jours.
Appelé à palier l'absence de
Pierre-Phili ppe Enrico, il a mis
tout le monde dans sa poche,
se montrant irré prochable
dans la double confrontation
face à Meyrin, puis décisif à
l'heure du dénouement.

«Durant cette séance, je n 'ai
p as regardé nos tireurs, m 'en
remettant aux réactions du
pub lic. Je n 'avais qu 'un seul
espoir: qu 'ils marquent!» Les
cinq l'ont fait. Pedro a fait le
reste.

Une famille soudée
Cette subite et inattendue

montée.d'adrénaline - «Quel
p laisir de vivre de telles émo-
tions, même si elles sont
accompagnées de stress...» -
ne tourne pourtant pas la tête
à un homme qui , à bientôt 32
ans, garde les 'pieds sur terre.
«Cette aventure ne change
rien pour moi. assure-t-il. Elle
n 'éveille en tous les cas pas le
moindre regret quant à mon
p assé. Je suis depuis 12 ans
au club et je suis très content
de ce que j 'y  ai f ait.» Parti de
la quatrième li gue , Pedro
Menendez a grimpé de deux
étages. L'espace de deux sai-
sons, il s'est même retrouvé
remplaçant en équi pe fanion.
«Franchement, je n 'ai jamais
senti que les po rtes s 'ouvri-
raient et que je deviendrais
titulaire» sourit-il , tout en met-
tant l' accent sur l' esprit très
particulier qui anime le club.
«Serrières, c 'est une f amille
au sein de laquelle tout le
monde est très soudé. Cela
crée des attaches qui vont bien
au-delà du sport. Que l 'on soit
p résident ou remp laçant, on
ne se p rend p as la tête, car
chacun sait ce que l'on veut
ici...»

Pedro Menendez: le stress du terrain n'empêche pas l'homme de sourire.
photos Galley et Marchor

A la lueur de ces précisions ,
on comprend mieux que Pedro
Menendez n'ait pas rencontré
la moindre dif f icul té  à se
fondre dans le moule de l'équi-
pe fanion. «Je connaissais tout
le monde et je crois pouvoir
dire que chacun a conf iance
en moi. Pascal Bassi a avancé
l 'argument de la compétition
p our op érer son choix par rap-
p ort à Raoul Savoy qui n 'avait
p as joué depuis deux saisons.
Au p assage, je tiens à tirer un
grand coup de chapea u à un
gars qui a brillamment termi-
né le champ ionnat avec la
deuxième équipe.»

Un hobby
Pour l'heure , Pedro Menen-

dez ne se concentre que sur la
double échéance face à Chias-
so. «La vraie f inale, prévient-il.
Meyrin, c 'était en quelque sor-
te le hors-d'œuvre.» Il sera
ensuite temps de songer à la
suite de sa carrière. «l.a 1 .NR?
C'est tentant et ce n 'est pas
tous les jours que l'opportuni-
té se p résente. Cela dit , depu is
la deuxième ligue, le saut sera
dillicile à négocier. Pour moi,

le f ootball n 'a toujours été
qu 'un hobby.  Il y  a quelque
temps, je m 'étais dit qu 'il était
p eut-être temp s d'aller voir
ailleurs, dans dhe première
équipe qui nourrit des ambi-
tions. Pourquoi p as? A 32 ans,
on peu t encore jo uer quelques

saisons...» Ce qui est certain,
c'est que dimanche soir à
Chiasso , Pedro Menendez
refermera une parenthèse
riche en émotions. Le Cham-
pagne n'en aura que plus de
saveur...

JFB

Un habitué
Un «bleu» Pedro Menen-

dez? Allons donc... En fait,
c'est tout le contraire
puisque le bougre est un
habitué des finales et- des
promotions.

Tout d'abord , il est passé
de la quatrième li gue à la
deuxième li gue dans la cage
de la seconde garniture ser-
riéroise. En outre , il avait
supp léé Nicolas Christinet
lors du premier acte des
finales d'ascension en pre-
mière ligue, en 1991. «Le
même truc que cette année,
se souvient-il. Trois j ours
avant le dép lacement à Nyon,
le titulaire s 'était blessé.

C'était moins grave puisqu 'il
n 'avait dû f aire l 'impasse
que sur l 'aller.» Il y a douze
mois , Pedro Menendez avait
vécu la campagne des «vert»
de l'intérieur. «Avec mes
camarades de la deux, je
m 'apprêtais à suivre le mat-
ch retour f ace à Fribourg
lorsque Alexandre Hotz s 'est
blessé à réchauff ement. Du
coup , j 'ai dû me changer en
catastrophe et je me suis
retrouvé remp laçant de Pier-
re-Philippe Enrico pour les
trois derniers matches de la
saison» rappelle-t-il.

Un habitué qu 'on vous
dit... JFB

Ingrat et gratifiant
S'il a apprécié Marco Pas-

colo , Pedro Menendez avoue
auj ourd'hui admirer Fabien
Barthez. «Sa technique et
son jeu au p ied m 'impres-
sionnent, confesse-t-il. C'est
quasiment un libero.» D'ori-
gine espagnole, arrivé en
Suisse à l'âge de 5 ans, le
Serriérois a longtemps hésité
entre le poste d'avant-centre
et celui de portier. «En qua-
trième puis en troisième
ligues, j 'ai évolué à la pointe
de l 'attaque, rappelle-t-il.
Pourtant , il m 'est rapide-
ment apparu que j 'étais p lus
à l'aise entre les poteaux.»

Comme tous ses pairs ,

Pedro Menendez mesure par-
faitement que tout peut bas-
culer en une fraction de
seconde -pour un gardien.
«Le poste devien t carrément
ingrat lorsque l'on concède
un but stupide. En revanche,
on est porté aux nues dès
lors que l 'on ef f ectue un
arrêt décisif . En f ait, c 'est le
p oste des extrêmes et un por-
tier p eut décider à lui seul de
l 'issue d'un match, dans un
sens comme dans l 'autre.»

Ingrat et gratifiant à la fois
et il n'est pas interdit de pen-
ser que c'est ce qui en fait le
charme...

JFB

TSR Ariane Ferrier fait le point
sur ses huit mois à «Box-Office»

" f / lOi<Î Ù,Z W&

— Vos films préférés?
— «She is so lovely» de Nick

Cassavetes, qui m'a littérale-
ment clouée au sol , de même
que «Breaking the Waves», de
Lars von Trier, et «La soupe
aux choux» , car je ne me sou-
viens pas avoir ri autant de ma
vie.

— Vos réalisateurs favoris?
— En tête, Pedro Almodo-

var, suivi de Ken Loach, et
maintenant que j 'ai vu le der-
nier Lars von Trier (ndlr: «Les
idiots»), il entre dans mon trio
de tête.

— Votre acteur préféré?
— Pour des raisons pure-

ment sexuelles , Johnny Depp;
il était à Cannes , je n'ai pas pu
le voir et j 'en ai fait une jau-

nisse, mais je ne désespère
pas... Di Caprio? C'est un
acteur exceptionnel , mais
physiquement , pas du tout
mon type! Je n'aime pas les
petits garçons. Comme
acteurs tout court , je suis fas-
cinée par Christop her Walken
et Anthony Hopkins.

— Et du côté des actrices?

— Ah! , Sharon Stone. Elle
est la grâce personnifiée.
J'aurais bien voulu la rencon-
trer à Cannes, mais c'est très
difficile: elle se déplace à peu
près avec 48 gardes du corps
et sept attachés de presse...

CTZ

• Lire également
en page 27

Ariane Ferrier craque complètement pour Johnny
Depp. photo tsi

Après «Whiskey», le Sué-
dois Jay-Jay Johanson
revient avec «Tattoo» , son
dernier album. Interview
d'un chanteur qui a déjà
conquis la France et que
l'on retrouvera bientôt à
Paléo. photo sp

Interview
Jay-Jay
Johanson,
un crooner
rêveur

BD «Planète
lointaine»
ou le «roman-
des sine»
de Li-An

Jeux vidéo
Nouvelle
console
Sega
bientôt là

Vidéo
Le retour
de Mickey
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Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, év. étudiants, aides-
monteurs, électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en étal de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. i.o-;.<_../..4

Publicité intensive.
Publicité

par annonces
Nous recherchons pour notre département des opérations

2 opérateurs/trices à 50%
pour la gestion de notre centrale de réception

d'alarmes
Description du poste:
- gestion et traitement de toutes les alarmes (effractions,

agressions, techniques, trafic radio, etc.);
- travaux de secrétariat divers.
Horaires de travail: _,
- horaire 1: dimanche à jeudi de 24 h à 5 h;
- horaire 2: lundi à vendredi de 19 h à 24 h. £
Profil recherché:
- 25 à 45 ans;
- de nationalité suisse ou permis C
- casier judiciaire vierge;
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce
- esprit d'initiative, résistance émotionnelle;
- connaissance de la bureautique courante.
Entrée en fonction: tout de suite.
Adresser vos postulations avec les documents usuels à
l'attention de Monsieur Patrick Schmidt

EGS Sécurité SA
Bd des Eplatures 46b, 2300 La Chaux-de-Fonds

lV // Cattin Machines S.A.
^W  ̂ Member of TAMCLASS GROUP

Notre entreprise est spécialisée dans la conception, la fa-
brication et la distribution dans le monde entier d'équi-
pements électrothermiques de haut niveau technique
destinés à la fabrication de verre de sécurité pour l'in-
dustrie automobile et bâtiment.
Nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

ou titre équivalent, pour la

mise en Service
de nos équipements

Nous demandons:
• quelques années d'expérience;
• disponibilité pour des déplacements à l'étranger de "

2 à 6 semaines, cumulés env. 50% du temps;
• bonnes connaissances de l'anglais et si possible de

l'allemand.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les candidatures manuscrites accompagnées des docu-
ments habituels sont à adresser à:
CATTIN MACHINES S.A., Département R.H.,
Boîte postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

Connaissant parfaitement le cadran pour travailler à
domicile.
L'expérience dans le domaine est indispensable.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/968 38 88 pour prendre rendez-vous.

132-292-9

RÉPUBLIQUE ET Jf j§
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ
ET SÉCURITÉ 

Collaborateur (trice)
scientifique
(juriste-rédacteur (trice)
pour le Tribunal administratif.
Activités:
La fonction consiste principale-
ment dans la rédaction de juge-
ments du Tribunal administratif.
Elle implique des travaux d'ana-
lyse de dossiers et de recherches
juridiques, seul ou en collabora-
tion avec les juges. En outre,
le(la) titulaire sera appelé(e) à
effectuer diverses autres tâches
liées à la documentation et à la
gestion des affaires du tribunal
(correspondance, banque de
données juridiques, publication
d'arrêts, procédures de consulta-
tion, etc.).

Exigences:
Licence en droit et brevet d'avo-
cat; bonnes connaissances et
expérience pratique dans le
domaine du droit administratif;
intérêt.pour les assurances
sociales; aptitudes à travailler de
manière indépendante. .

Entrée en fonction: 1"' août 1998.

Délai de postulation: 17 juin 1998.

Renseignements pour ce poste:
Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues au-
près du président du Tribunal
administratif ou du greffier du Tri-
bunal cantonal, tél. 032/889 51 05.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes. Pour le
poste 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 sui-
vante: Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel. .8.1M765

IPTEI R ISj O N N E L  C O N T A C T S

[
" ] H GRAND-RUE 1A

i ¦ H 2001 NEUCHÂTEL

Un laboratoire de 80 personnes,
région Neuchâtel, actif dans la
recherche appliquée en faveur
d'un groupe industriel recherche:

2 INGÉNIEURS
en microtechnique ou micro-

électronique (expérience dans le
domaine des circuits intégrés

souhaitée).

Descriptif des tâches principales:
7. Travaux d'intégration des

circuits analogiques de type
CMOS.

2. Travaux de développement, de
réalisation et de test de pro to-
types.

1 MICROMÉCANICIEN
ou MICROTECHNICIEN

«PROTOTYPISTE»
(expérience en

microconstruction = un atout)

Descriptif des tâches principales:
1. Engagé dans des travaux de

développement et de réalisa-
tion de prototypes dans le
domaine de la microtechnique.

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

• PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

ffl -fl «Tél. 032/721 11 64

MANUFACTURE S~ ROLEX \
' BIENNE

Dans le but de garantir la conformité de nos produits hauts de gamme, nous cher-
chons à optimaliser nos moyens de FABRICATION ÉBAUCHES et FOURNITURES
par l'analyse des processus. Au sein de notre nouvelle Section ANALYSES
PROCÈDES nous offrons DEUX CHALLENGES en tant que

technicien de soutien de production
Tâches:
-Analyse de procédés, propositions d'amélioration, mise en place et suivi d'appli-

cation.
- Etablissement de directives pour assurer la stabilité des procédés.
- Qualification de machines et de procédés.
- Collaborer étroitement avec le personnel de production pour que les procédés

soient appliqués efficacement.

Nous demandons:
- Technicien ET en microtechnique ou mécanique avec deux ans d'expérience

industrielle.
- Mécanicien CFC avec cinq ans d'expérience dans la fabrication du mouvement

d'horlogerie.
- Formation qualité (TQ 1 ou TQ 2) sera appréciée.
- Personnalité autonome, avec forte conscience professionnelle, sachant prendre

des initiatives.

Nous offrons:
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation au
Service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 BIENNE

V Tél. 032 32844 44. J
\̂̂ 
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M A N U F A C T U R E  D E  C A D R A N S
2206 IES GENEVEYS/COFFRANE 

DANS LE BUT DE RENFORCER NOTRE ATELIER DE
MONTAGE, NOUS RECHERCHONS

I MÉCANICIEN (
OU

AIDE-MECANICIEN I
CAPABLE DE TRAVAILLER DE MANIèRE INDéPEN-
DANTE ET AYANT LE SENS DES
RESPONSABILITéS:
NOUS OFFRONS LES AVANTAGES ATTENDUS
D'UNE ENTREPRISE MODERNE,
LES OFFRES DE SERVICE SONT à ADRESSER à S
NOTRE SERVICE DU PERSONNEL ï

Tél. 032 85716 22 Fax 032 857 22 43



Prodan out
L'entraîneur roumain An-

ghel Iordanescu a dû se ré-
soudre à écarter le pivot de sa
défense, Daniel Prodan (Atle-
tico Madrid), qui a subi une
opération au genou il y a trois
semaines, de sa sélection pour
la Coupe du monde 98. Pour
le reste, le coach a retenu
nombre des joueurs qui
avaient atteint les quarts de fi-
nale de la World Cup 94. /si

Exit le roi
Le sélectionneur Takeshi

Okada a communiqué la liste
des 22 joueurs japona is qui
participeront à la Coupe du
monde 98 et dans laquelle ne
figure pas le buteur Kazuyoshi
Miura. Surnommé le «roi
Kazu», Miura a inscrit 54 buts
en 86 sélections, dont qua-
torze lors des éliminatoires.
/si

Dienst n'est plus
-̂  L'ancien arbitre suisse Gott-

fried Dienst est décédé lundi
de Pentecôte à l'hôpital canto-
nal de Bâle, à l'âge de 78 ans,
au terme d'une courte mais
pénible maladie. Dienst, qui a
dirigé lors du Mondial 62 au
Chili la demi-finale Tchécoslo-
vaquie - Yougoslavie, a acquis
la célébrité en 1966 en Angle-
terre, en arbitrant une finale
marquée par le fameux «but
de Wembley». /si

Berger change d'air
Jan Berger (22 ans) a été

transféré pour un an de Bâle à
Aarau. Le Tchèque est la qua-
trième acquisition de la forma-
tion argovienne après Baldas-
sarri (Zurich), Ivanov (Young
Boys) et Aleksandrov (Baden).
Berger, qui a effectué une
grande partie de ses classes ju -
niors à Grasshopper avant de
séjourner quelques semaines
à La Maladière, est considéré
| comme joueur suisse, /si

Zuffi à Winterthour
L'ex-international Dario

Zuffi (33 ans), qui évoluait à
Bâle, a signé en faveur de Win-
terthour, relégué en 1 re ligue.
Zuffi a disputé 395 matches
de LNA, sous les couleurs de
Winterthour, Young Boys, Lu-
gano et Bâle, inscrivant 122
buts , /si

Sion a sa licence
Sion disputera bel et bien le

championnat de LNA la saison
prochaine. Le club valaisan
s'est vu en effet accorder la li-
cence par l'instance de re-
cours de la Ligue nationale de
l'ASF. AdVès un refus en pre-
mière instance, Sion avait vu
sa demande en recours être re-
poussée le 28 mai. Toutefois,
un délai lui avait été accordé
jusqu 'au 31 mai pour fournir
certaines pièces manquantes
du dossier. Les dirigeants sé-
dunois sont donc parvenus à
démontrer la matérialité des
rentrées financières , d'un
montant de l'ordre de
2.200.000 francs , qu 'ils
avaient fait valoir auprès de
l'instance de recours, /si
Kunz renonce

Les joueurs convoqués par
Gilbert Gress en vue du match
Suisse - Yougoslavie de samedi
à Bâle se sont retrouvés à
Rheinfelden où ils se sont
contentés d'accomp lir un petit
footing en forêt. Adrian Kunz
(Werder Brème), qui souffre
d'une déchirure à un pied , est
venu à Rheinfelden mais il est
reparti après avoir salué son
entraîneur et ses coéqui piers.
Quant à Ramon Vega, il a fait
savoir que son appartement
londonien avait été cambriolé
et qu 'on lui avait notamment
volé son passeport . Bien que
souffrant d'une fractu re du
nez, il devrait rejoindre
l'équi pe aujourd'hui. Présents
également (mais en principe
pas jusqu 'à samedi), Stefan
Wolf, Ciriaco Sforza et Raphaël
Wicky qui , bien que relevant
d'une opération , ont tenu se
déplacer à Rheinfelden. /si

Football Serrières entame
la dernière ligne droite
Encore un petit bout et Ser-
rières touchera au but, la LNB
en l'occurrence. Un petit bout?
Un double affrontement avec
une équipe de Chiasso que
l'on annonce redoutable.
C'est le prix à payer pour po-
ser le pied dans une catégorie
de jeu à laquelle les Tessinois
aspirent aussi fort que Pascal
Bassi et les siens. Autant dire
que le duel s'annonce élec-
trique...

A peine le temps de savourer le
succès sur Meyrin que, déjà ,
l'obstacle suivant - le dernier... -
se présente. «Chiasso est un gros
morceau qui sera très diff icile à
manier, prévient d'emblée Pascal
Bassi. Décidément, la LNB n 'est
p as donnée...»

Après un décrassage di-
manche, les Serriérois ont béné-
ficié d'un lundi de congé bien mé-
rité. Hier, ils ont décortiqué le jeu
de leur adversaire tessinois, via la
cassette vidéo du match Chiasso -
Zoug. «Ce sera diff icile et l 'af -

f rontement sera très disputé, in-
siste Pascal Bassi. Dirigé p ar un
entraîneur italien. Chiasso pra-
tique un 4A-2 assorti d 'un p res-
sing de tous les instants. Les
deux iittaqu.ints ne sont pas les
premiers venus puisqu 'ils ont
évolué en Italie, à Varese et à
Côme... Dép lus. Us veulent abso-
lument monter, c 'est une priorité
p our le club.»

Le ton est donné, qui dit bien
l'ampleur de la tâche à laquelle
les Serriérois s'attaqueront.
«Nous sommes conscients des
diff icultés qui nous attendent,
mais néanmoins conf iants. Après
tout, les Tessinois n 'ont f ait  que
p rendre les mêmes résolutions
que nous» rappelle l'entraîneur
des «vert».

Les Neuchâtelois tenteront
bien entendu de prendre dès ce
soir leurs distances en prévision
du retour de dimanche. «Si nous
gagnons sans prendre de but, je
serai satisf ait, prévient Pascal
Bassi. Pour y parvenir, il f audra

se surp asser et concrétiser des oc-
casions qui seront vraisemblable-
ment moins nombreuses que f ace
à Meyrin. Par ailleurs, il s 'agira
de demeurer vigilant car Chiasso
est p lus eff icace à l'extérieur,
cette équipe n 'aimant pas trop
p rendre le j eu à son comp te.»

Pour cet ultime match de la sai-
son à domicile, le forfait de Ray -
touché face à Meyrin - est venu
s'ajouter aux absences d'Enrico ,
Maradan et Milovanovic. Du

Après avoir franchi l'obstacle Meyrin, Alain Béguin et ses camarades s'attaquent des ce
soir à Chiasso. photo Galley

coup, l'entraîneur serriérois sera
forcé de remanier ses lignes. «Je
reculerai Saiz qui s 'occupera
avec Deff errard du duo d 'attaque
de Chiasso que l 'on annonce re-
doutable dans le jeu de tête. Pour
le surplus, nous ne changerons
rien à nos habitudes qui nous ont
tout de même permis d'inscrire
quatre buts f ace à Meyrin. Il est
certain que si nous p ouvions en
encaisser moins que f ace aux Ge-
nevois, tout irait mieux» ajoute

Pascal Bassi , un brin ironique.
Ce sera néanmoins une des

conditions à remplir pour éviter
d'échouer au poteau comme il y a
douze mois... JFB

A l'affiche
Promotion en LNB.
matches aller
Ce soir
19.30 Muttenz - Stade Nyonnais

Serrières - Chiasso

Vive le tram!
Il y avait loOO spectateurs

samedi dernier autour du ter-
rain de Serrières et il y a gros
à parier qu 'il n'y en aura pas
moins tout à l'heure pour le
premier acte de cette finale.
Du coup, on peut prévoir de
sérieux problèmes de par-
cage dans la mesure où les
employés des FTR occupe-
ront une grande partie des

places disponibles. La solu-
tion? Le tram, tout simp le-
ment, comme le suggère
Jean-Marc Rohrer, président
prévoyant et soucieux d'évi-
ter à ses supporters un trop
long trajet à pied.

Vive le tram donc , et tant
pis pour ceux qui n'auront
pas retenu le «tuyau»...

JFB

Volleyball Franches-Montagnes
accède à la LNA sur le tapis vert
Les filles de Franches-Mon-
tagnes militeront en LNA la
saison prochaine. Bien que
battues en finale, les Juras-
siennes ont obtenu leur pro-
motion sur le tapis vert, les
dirigeants de RTV Bâle
ayant décidé de retirer leur
équipe.

Confrontés à de graves diffi-
cultés financières , les respon-
sables bâlois ont informé la
Fédération suisse de volleyball
mardi passé qu 'ils retiraient
leur équipe. Une place se libé-
rait donc en LNA. «C'est p ar la
presse que nous avons appris
la nouvelle, dévoile le prési-
dent de VFM, Benoit Gogniat.
C'est off iciellement jeud i que
la f édération nous a demandé
si nous étions prêts à assumer
une éventuelle promotion.
Notre premier réf lexe a été de
convoquer une séance
d'équip e. A l 'unanimité, l 'en-
traîneur et les j oueuses ont dit
oui.»

«Trois raisons, poursuit Be-
noit Gogniat , ont motivé notre

décision. Tout d 'abord l'en-
thousiasme pour le volleyball
dans la région est énorme. En-
suite, toute l 'équipe est prête
à relever ce déf i.  Enf in, et
c 'est peut-être le p oint le p lus
déterminant, notre comité de
sponsoring est tout disposé à
nous aider à mettre sur p ied
un budget qui tienne la
route.» Actuellement de
160.000 francs , le budget de
VFM devrait grimper à
210.000 francs.

«Si on a décidé d'accepter
cette promotion en LNA, c'est
bel et bien p our y  rester, as-
sène le président franc-monta-
gnard . Il est clair toutef ois que
cette ascension tardive n 'est
p as sans nous pose r des pro -
blèmes. Le principa l réside au
niveau de la salle. Si les
matches ont lieu à La Marelle
à Tramelan, les entraînements
se déroulent dans des salles
beaucoup trop étroites. Mais
positi vons les choses. D 'ici à
lin ju illet, nous devrons
abattre un travail de titans. Et
nous y  parviendrons!»

Chapitre effectif, l' entraî-
neur Hans Beexkens dispo-
sera de deux nouvelles
joueuses étrangères, probable-
ment américaines. Des
contacts sont d'ores et déjà
établis. Laux, Aubry, Asal,
Koczyk, Habegger et Boillod
porteront toujours le chandail
franc-montagnard. Trois à
quatre noms devraient venir
s'ajoute r à cette liste. Les diri-
geants aimeraient bien enrôler
un gros poisson. A suivre.

Le champ ionnat de LNA dé-
marrera le week-end du 24-25
octobre. Après quatre saisons
de LNB, WM s'apprête à vivre
une aventure palpitante. «On
s 'était f ixé comme but d'accé-
der à la LNA dans les trois
ans, reprend Benoit Gogniat.
Nous avons donc deux ans
d 'avance. Nous avons toujou rs
su relever les déf is précédents.
Financièrement, le club est
sain. Il y  a vraiment de quoi
envisager l'avenir sereine-
ment.»

Charmant discours.
GST

Hier soir à Vincennes,
Prix du Crépuscule
(le 11 «Durvalo» non-partant).
Tiercé: 12-6-9.
Quaité+: 12-6-9-8 .
Qu_até+: 1 2 - 6 - 9 - 8 - 4 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 247,60 fr.
Dans un ordre différent; 42.-
Q_arté+ dans l'ordre: 662,20 fr.
Dans un ordre différent: 21,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 20.414,20 fr
Dans un ordre différent: 169,20 fr.
Bonus 4: 7,40 fr.
Bonus 3: 7,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 9.-

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

PMUR Cheval Poids Jockey
Demain
à Chnntillv ^ Matin-De-Printemps 62,5 S. Guillot

Prix de la Vill e 2 Quintus-Decimus 61 J. Jarcovsky
de Lamorlaye 3 Riposto 61 o. Doleuze
(plat, 4 Diadoch 58 5 D Bade|
Reunion I, 
course 2 5 Bosr, iaa,ue 56,5 G. Mossé
1200 m, 6 How-Long 56 D. Boeuf
14 h 55) 7 Ebullisante 55,5 T. Gillet

. 8 Little-Kris 55,5 C. NoraCette rubrique vous est 
offerte par un dépositaire 9 Manizales 55,5 O. Peslier
local du PMU: ~T~ 77T~ ~~T~. 10 Stepneyev 55,5 C. Asmussen
f <.e4&lUn<t*tt n Sure-Card 55 S. Maillot

(jsOftttVtél' 12 Tycoon-King 55 C. Hanotel

Rue du Bois-Noir 39 13 Baba-Thong 54 A. Junk
2300 La Chaux-de-Fonds 14 Modern-Times 54 T. Thulliez
Tél. 032 / 926 93 35 ; 

15 Commital 53 F. Sanchez

Seule la liste 1^ Cincinnatus 52,5 D. Bonilla

Officielle du 17 Charlenski 52 M. Sautjeau
PMU fait foi 18 To|izmon 50,5 A.-S. Madelaine

Entraîneur ï Perf. MOYl̂ i @l?DM0@Mu
H. Van De Poêle 12/1 0p4p3p 14-Veut confirmer son der- Notre jeu

E. Olgado-Guillen 20/ 1 2p1p5p nier succès. 
6

_

C. Laffon-Parias 18/1 1p4p6p 6 - Le spécialiste du genre. 3"
" 

J.-M. Cqpitte 25/1 
~

.P2p0p 3 ' Même ° ce Poids' M est 12
. „ .- 

~~ „_ .,_, _, _ _ redoutable. g
J.-P. Gauvin 20/ 1 0p3p7p *

" 77. û Z Z 77. _ •. _ 1 - Pas au soir de sa car-
J. Van Handenhove 7/1 3p2p3p 10

; Hère. *Bases
F. Chappet 8/1 4p0P0p . Coup de poker12 - Son jour viendra, mais r
D. Soubagne 12/1 3p1p3p ., WM- r quand? tLM
F. Bellenger 5/1 2p1p5p „ , ,, ,, . -,,..2 : _________ 9 - La forme et reffet Pes- Au 2/4
J.-P. Gallorini 7/1 6p0p0p ,• 14 - 16¦ "en Au tiercé
S. Wattel 20/ 1 0p0p5p 15 . M faut |e rocheter impé- po>ir 16 fr
R- Collet 30/ 1 4p0p5p rativement. 1 4 - 6 - X

S- Wattel 8/1 5p6p9p 10-Arrive'en forme au bon Le gros lot

D. Smaga 9/1 1p0p5p moment. 1
X. Nokkachdji 14/1 0p0p5p LES REMPLAÇANTS: 1

g
R. Laplonche 25/ 1 2p0p0p n . pas si sûre que ce|a 13-i 12J. Martens 45/ 1 6p5p0p 18 - Pourquoi pas finale- g
J. Lesbordes 25/ 1 2p0p0p ment? 10

Tennis Kuerten
disqualifié à Paris

Le Brésilien Gustavo Kuer-
ten, vainqueur en 1997 du tour-
noi de Roland-Garros, a été dis-
qualifié hier au cours d'un
match de double pour avoir jeté
sa raquette en direction de l'ar-
bitre, dans un excès de colère,
après la perte d'un tie-break.
/si

Football L'Italie
battue à Gôteborg

Après des victoires sur la
Slovaquie et sur le Paraguay, à
chaque Ibis sur le score de 3-0,
l'Italie a perdu son troisième et
dernier match de préparation
en vue de la Coupe du monde
98. A Gôteborg, elle s'est incli-
née devant la Suède, victo-
rieuse 1-0 sur un but de Kennet
Andersson à la dernière mi-
nute, /si

Gascoigne ivre!
Paul Gascoigne, débarqué de

la sélection anglaise officielle-
ment pour une forme défi-
ciente, a reconnu hier qu 'il
était ivre la veille de son renvoi

par 1 entraîneur Glenn Hoddle.
Gascoigne, épingle par la
presse pour ses excès de tabac
et d'alcool, a raconté avoir bu
de la bière pendant un match
de golf dimanche, et avoir «dis-
joncté» dans sa chambre d'hô-
tel de La Manga en Espagne, où
il participait à l'entraînement
de l'équipe anglaise, /ap

Carton autrichien
Autriche - Liechtenstein 6-0

(2-0). Buts: 5e Polster 1-0. 27e
Kùhbauer 2-0. 68e Stôger.3-0.
75e Haas 4-0. 91e Polster 5-0.
93e Haas 6-0. /si

Volleyball
Nafels recrute

Champion de Suisse mascu-
lin et vainqueur de la Coupe
cette saison, Nafels a engagé au
poste d'entraîneur Jurek Stru-
milo (40 ans), qui possède la
double nationalité polonaise et
allemande. Il succède au Fin-
landais Jouni Parkkali , re-
tourné dans son pays. Strumilo
vante un palmarès fourni en
tant qu'entraîneur, avec six
titres nationaux décrochés en
Allemagne et en Belgique, /si



Plaque 102
Un tandem
tout récent
Parmi la dizaine de tandems
participant à la Trans-Neu-
châteloise, la paire Biaise
Huguelet - Pierre-Eric Vau-
cher est sans doute la moins
expérimentée. Il y a trois se-
maines seulement que ces
deux Neuchâtelois ont
donné leur premier coup de
pédale sur leur engin.

- Biaise Huguelet, comment
s'est déroulée votre première
étape mercredi dernier à Be-
vaix?

- Pas trop mal pour notre
première compétition. Nous
avons terminé au 20e rang
dans la catégorie master 2
(réd.: nés en 1958 et plus âgés),
au 164e au classement scratch.

- Quelles ambitions pour le
classement final?

- On aimerait bien terminer
en tête chez les tandems, mais
il n'y a malheureusement pas
de catégorie spéciale pour
nous. Nous ne savons d'ailleurs
pas à quel rang parmi les tan-
dems nous avons terminé mer-
credi dernier. Comme l'an der-
nier, il y a trop peu de concur-
rents selon les organisateurs
pour créer une catégorie. Ce
sera peut-être pour la pro-
chaine édition.

- Depuis combien de temps
pratiquez-vous le VTT?

- Il y a une dizaine d'années
que je fais de la compétition.
Au début , je courais même
chez les licenciés. J'ai participé
plusieurs fois à la course Ver-
bier - Grimentz.

- Avez-vous l'intention, vous
et votre partenaire, de vous
rendre prochainement à
d'autres compétitions?

- Nous aimerions assez par-
ticiper à la MegaBike, di-
manche prochain , mais pour
l'instant , rien n'est sûr. Pour la
suite de la saison , on verra .

- Etes-vous allés reconnaître
le parcours de la deuxième
étape Noiraigue - Noiraigue?

- Oui , et j 'ai pu m'apercevoir
que les deux montées sont par-
ticulièrement raides. Je les
trouve même un peu trop diffi-
ciles pour les coureurs popu-
laires. RGA

Biaise Huguelet (devant) -
Pierre-Eric Vaucher: une pre-
mière compétition pour ce
tandem. photo Galley

COURSE À PIED
Tout était réuni, samedi der-
nier, pour la réussite de la
manche «Le long de la ri-
vière du Doubs»: le site,
mais encore le temps su-
perbe et un parcours prati-
quement sec. Tout a donc
concouru pour que le re-
cord de partici-
pation se soit
monté à plus
de 150, dont
une quaran-
taine de
dames.

En l'absence de ténors du
canton , Esther Stoll , venue de
Schaffhouse pour le week-end,
est sortie du camping des Bre-
nets pour partir à la décou-
verte du Doubs. Bien lui en
prit , puisqu 'elle a décroché un
nouveau record , franchissant
la ligne après 1 h 17'53", pour
ces 17,8 km! Bon temps égale-
ment de la Jurassienne Marie-
Claude Châtelain, qui a égale-
ment largement dominé en ca-
tégorie vétérans I.

Du côté masculin, le Maro-
cain naturalisé Jabal Said , lie
du Tour du canton de Neuchâ-
tel , s est représenté après trois
ans d'ahsence. Au Châtelot, il
était en compagnie de Claude
Saisselin, précédant le
meilleur vétéran Serge Furrer.

Dans la partie technique
menant aux Graviers, Jabal
est parti seul. Situation aux
Graviers: 36 secondes

d'avance sur Saisselin et
2'58" sur Furrer. Ecart encore
creusé à l'14" à Maison Mon-
sieur... pour terminer dans un
temps de 1 h 06'39", meilleur
de près d'une minute et demi
que celui d'Aubry l'an dernier.
Un Said éminemment sympa-

thique , s occu-
pant avant tout
de sa famille, et
courant toujours
pour le plaisir.

A relever en-
core le très bon

chrono de Willy Huguenin ,
parmi les vétérans III , à savoir
1 h 19'53", ainsi que les 1 h
30'02' obtenus par le Chaux-
de-Fonnier Charles Schluneg-
ger, à 69 ans! Prochaines
manches du championnat can-
tonal hors stade, samedi pro-
chain à l'occasion du Tour de
Corcelles et de la Cime grise
Cressier-Chaumont.

Classements
Messieurs. Elites: 1. Jabal

Said (La Chaux-de-Fonds) 1 h
06'39". 2. Claude Saisselin (Le
Crêt-du-Locle) 1 h 07'53". 3. Da-
miao Paiva (Couvet) 1 h 12'07" .
4. Vincent Parisot (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 13'16". 5. Marcel Du-
bois (Les Breuleux) 1 h 14'14".
Cadets A et B: 1. Lionel Mercier
(Le Locle) 1 h 25'02". 2. Sté-
phane Garin (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 32'34". Juniors: 1.
Daniel Haldimann (Saint-Biaise)
1 h 16'48" . 2. Christophe Benoît
(La Neuveville) 1 h 17'03". Vété-

rans: 1. Serge Furrer (Bevaix) 1 h
10*34". 2. Phili ppe Maire
(France) 1 h 12'20". 3. Daniel
Devaud (La Chaux-de-Fonds) 1 h
13'25". 4. Patrick Girardin (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 17'12" . Vé-
térans H: 1. Jean-Luc Ecabert
(Bôle) 1 h 25'20". 2. Frédy Gi-
rardin (Epalinges) 1 h 26'22". 3.
Raymond Junod (Colombier) 1 h
26'36". Vétérans III: 1. Will y
Huguenin (La Brévine) 1 h
19'53" . 2. Max Maeder (Bevaix)
1 h 25'10". 3. Christophe Kitsos
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 33'17".
Vétérans IV: 1. Pius Truffer (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 25'21". 2.
Will y Bettex (Marin) 1 h 26'09".
3. Jean-Daniel Cavin (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 37'08". Vétérans
V: 1. Charles Schlunegger (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 30'02".

Dames. Elites: 1. Esther Stoll
(Schalïhouse) 1 h 17'53". 2. Li-
liane Morgan (Les Geneveys-sur-
Col'frane) 1 h 27'16". 3. Claire-
Lise Brunner (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 33'52". 4. Christiane
Bouquet (Ste-Croix) 1 h 35'01".
5. Claudine Vuille (Le Locle) 1 h
35'43". Cadettes A: 1. Nicole
Donzallaz (Bouloz/FR) 1 h
26'53". Vétérans: 1. Marie-
Claude Châtelain (Les Reus-
silles) 1 h 20'06". 2. Doryane
Schick (La Brévine) 1 h 25'23".
3. Sylvie Gossauer (Boudry) 1 h
34'11". 4. Syhille Knobel (Le
Crêt-du-Locle) 1 h 35'24". 5. Jo-
sette Robert (La Chaux-du-Mi-
lieu) 1 h 36'49". Vétérans II: 1.
Silvana Ferrari (Couvet) 1 h
34'08". Vétérans DI: 1. Josette
Montandon (La Chaux-de-Fonds)
1 h 37'14". ALF

DRESSAGE
Ce week-end à La Tour-de-

Peilz (NT)), la cavalière de dres-
sage international Franziska
Walder (Cressier) a montré sa
maîtrise en remportan t les deux
épreuves niveau national (DP 14
et DP 21) avec son hongre «Uz-
zolo CH». Les élèves de Fran-
ziska Walder lui ont emboîté le
pas. Evelyne Richei (Saint-
Biaise) s'est classée deuxième
dans l'épreuve FB 5 et a gagné
le DP 11 avec le jeune étalon
«Attila VI» . Judith Kull (Cor-
naux), montant «Ussaro CH»,
s'est placée deux lois au troi-
sième rang dans les mêmes
épreuves.

Au nouveau manège du Mal-
lay, à Saint-Biaise, chez Phili ppe
et Florence Monnard et avec
l' assistance de Franziska Wal-
der, se forme actuellement un
noyau de cavalières de dressage
prometteuses et bien décidées à
remporter d'autres litres sur les
plans romand et suisse, /réd.

VTT Trans-Neuchâteloise:
deuxième étape ce soir à Noiraigue
Le centre de Noiraigue sera
ce soir le point de départ et
d'arrivée de la deuxième
étape de la Trans-Neuchâ-
teloise. Le parcours appa-
raît de moyenne difficulté,
en dépit d'une méchante
montée longue de 3 km.

Richard Gafner

Olivier Greber, responsable
des parcours de la Trans-Neu-
châteloise, qualifie de
«moyennement diff icile» la
boucle de 16 km à parcourir
ce soir pour les quelque 800
concurrents attendus. «Mais
on ne p eut guère dire si la
boucle l 'est davantage que
celle de la première étape de
Bevaix, ajoute Olivier Greber.
Cela dit, je p ense que la durée
totale p our les meilleurs se si-
tuera aux alentours de 35 - 40
minutes, comme la semaine
dernière.»

Par le menu, ce sont trois
ascensions qui attendent les
vététistes, dont la seconde, sur
3 km, en fera grimacer plus

d'un. «La première pe tite
montée du début de pa rcours
servira à étirer le pe loton, pré-
cise Olivier Greber. Cela
semble p lus p rudent p our le
p lat qui suit, en lisière de f o-
rêt. Par la suite, ce sera nette-
ment p lus dur...» Enfin notons
qu 'excepté 2 km de routes
goudronnées, les
c o n c u r r e n t s
n 'emprunteront
que des chemins
forestiers.

Rusca grande
favorite

S'agissant des
meilleurs au
classement, on sait que les
deux frontaliers, Thierry
Scheffel , de Morteau , et Chris-
tophe Meyer, des Fins, ont réa-
lisé le doublé au terme de la
première étape. Le premier ré-
gional , Vincent Bader, a
concédé 23 secondes déjà , et
pointe au quatrième rang;
mais le coureur du VC Edel-
weiss Le Locle n'a pas fixé le
classement final comme un
obj ectif prioritaire, puisqu 'il

va peut-être manquer les deux
dernières étapes.

Cette incertitude semble en
revanche loin d'être le cas
pour la Bulloise de 24 ans Ma-
roussia Rusca , qui s'est facile-
ment imposée il y a une se-
maine (de 3 minutes et 27 se-
condes devant Valérie Ducom-

mun). «C'est
vrai que j 'aime-
rais bien m 'im-
p oser, mais on
n 'est jamais à
l'abri d'une cre-
vaison, déclare-t-
elle. C'est
d'ailleurs ce qui
m'était arrivé

l'année dernière, pour ma p re-
mière p articip ation à la Trans-
Neuchâteloise.» Et Maroussia
Rusca d'ajouter: «Mais je ne
suis p as tout à f a i t  sûre de me
rendre aux cinq étapes. Le
mois de ju in est très riche de
compétitions. J 'ai pa r
exemp le l'intention de partici-
pe r à la MegaBike et aux
étapes de la Coupe de Suisse.»

Et pourtant, en l'absence
cette année de Catherine
Schulthess, Maroussia Rusca
possède toutes les chances de
triompher dans trois semaines
à La Chaux-de-Fonds. «Je le

Au classement gênerai, Vincent Bader (No 3) et Chris-
tophe Meyer (1) sont séparés par deux secondes à peine.

photo Galley

sais mais je  regrette presque
que Catherine Schulthess ne
soit pas là, parce qu 'elle est à
peu p rès de mon niveau. Ce se-
rait p lus stimulant. De p lus je

la connais bien, c'est une
amie.» Rendez-vous l'année
prochaine , donc , pour ces
deux championnes. .Classements

Messieurs
Scratch. Général: 1. Scheffel

36'17". 2. Meyer à 21". 3. J. Maz-
zacane à 22". 4. Bader à 23". 5.
Murith à 53". 6. Reuche à 54". 7.
J. Girard à 56". 8. Lucas à 59". 9.
V. Girard à 1 '01". 10. Salomon à
l'07". 11. Fahrni à r09". 12. Uhl-
mann à l'12". 13. Schneider à
l'12". 14. Sahli à 1*13". 15. A.
Mazzacane à l'34".

Elites (1969-79). Général: 1.
Thierry Scheffel (Morteau , Fr)
36' 17". 2. Christophe Meyer
(Grand'Combe-Chateleu , Fr) à 21".
3. Johnny Mazzacane (Corcelles-
Payerne) à 22". 4. Vincent Bader
(Villeret) à 23". 5. Laurent Reuche
(La Chaux-de-Fonds) à 54".

Master 1 (1959-68). Général: 1.
Pierre-Alain Murith (Bulle) 37"11.
2. Thierry Salomon (Neuchâtel) à
14". 3. Rolf Uhlmann (Bienne) à
19". 4. Patrick Schneider (Fresens-
Montalchez) à 20". 5. Thierry
Schulthess (La Sagne) à 56".

Master 2 (1958 et plus âgés).
Général: 1. Jean-François Junod
(Boudry) 38'06". 2. Jean-Pierre
Flttck (Travers ) à 1'. 3. Michel Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) à l'29". 4.
Jean-Pierre Girard (Colombier) à
2'10". 5. Jean-Claude Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 3'59".

Jeunesse (1980-83). Général: 1.
Julien Girard (Colombier) 37'14".
2. Valentin Girard (Colombier) à
5". 3. Jan Dubois (La Chaux-de-
Fonds) à 54". 4. Samuel Baeriswyl
(Guin) à 58". 5. Vincent Kauf-
in . i im (La Chaux-de-Fonds) à
1*16".
Dames

Scratch. Général: 1. Rusca
42'12". 2. Ducommun à 3'27". 3.
Spori à 4'33". 4. Vorlet à 4'37". 5.
Schneider à 4'34". 6. Droz à
5'12". 7. Reusser à 6'10". 8. LarFi
à 6'56". 9. Dubois à 7'41". 10.
Jeannin à 8'34".

Elites (1969-83). Général: 1.
Maroussia Rusca (Bulle) 42'12".
2. Valérie Ducommun (St-Blaise) à
3'27". 3. Carole Spori (La Chaux-
de-Fonds) à 4'33". 4. Nicole Vorlet
(Le Landeron) à 4'37". 5. Magali
Droz (Saint-Sulpice) à 5*12".

Master (1968 et plus âgées). Gé-
néral: 1. Ariette Schneider (Fre-
sens-Montalchez) 46'55". 2.
Anouck Challandes (La Chaux-du-
Milieu) à 4'. 3. Karine Matthey (Le
Cerneux-Péquignot) à 4'08". 4.
Isabelle Singelé (Le Locle) à 5'17".
5. Catherine Zanga-Jornod (Haute-
rive) à 6'12". / réd.

Noiraigue - Noiraigue (16 km, dénivellation: +340 mètres)

Le départ de la deuxième étape sera donné à Noiraigue (centre du village, devant le col-
lège) à 19 h, 19 h 03, 19 h 06, 19 h 09 et 19 h 12. Les concurrents longeront ensuite la li-
sière de la forêt, puis s'engageront dans la montée (premiers passages vers 19 h 05) en
direction du lieu Vers-chez-Montandon. Premières arrivées prévues à Noiraigue (collège)
vers 19 h 35./ réd.

Pour sa sixième édition, le
tournoi international de Neu-
châtel , formule open , a vu la
participation de 137 joueurs,
soit une nette diminution par
rapport aux éditions précé-
dentes. Il semblerait toutefois
que cette tendance se manifeste
également dans d'autres tour-
nois en Suisse. Malgré cette
chute de la partici pation , les or-
ganisateurs ne se sont pas dé-
couragés et ont d'ores et déjà
annoncé la mise sur pied de la
septième édition en 1999.

Ce week-end de Pentecôte a
été particulièrement animé et le
suspense a plané jusqu 'au bout.
Grâce à un tirage favorable lors
de la sixième ronde (victoire
contre le Lausannois Boog), le
Grand Maître russe Igor Glek a
su profiter au maximum de la
situation en s'imposant avec six
points sur un maximum pos-
sible de sept et le meilleur bu-
cbbolz. Trois autres joueurs ont
réussi à atteindre le score idéal
de six points , le Britanni que
Glenn Flear, l'Argentin Bar-
bero, ainsi que le surprenant
espagnol Victor Vebi. Derrière ,
à la septième place, on retrouve
le Grand Maître local Joe Galla-
gher avec 5,5 points. Défait par
Boog à la cinquième ronde , Gal-
lagher n'a jamais su trouver son
rythme qui lui avait permis de
remporter le tournoi en 1997.

Quant aux autres Neuchâte-
lois , la grande satisfaction est
venue d'Antonin Robert nui  a
réalisé un parcours di gne
d'éloges en ne connaissant

qu 'une seule défaite face à
Vebi, mais en réalisant des nuls
face à Gallagher et Kaenel et
quatre sp lendides victoires. An-
tonin Robert, grâce à ses cinq
points , a remporté la onzième
place juste derrière un des favo-
ris du tournoi , le Polonais Wojt-
kiewicz. Avec cinq points égale-
ment , mais plus loin au classe-
ment , Pierre-Alain Bex et Di-
dier Leuba ont réalisé de très
bonnes performances démon-
trant ainsi leur rôle de leaders
des échecs neuchâtelois.

Les organisateurs ont souli-
gné l' excellent esprit dans le-
quel s'est déroulée la compéti-
tion , les arbitres n'ayant eu que
très peu de travail'grâce à la
sportivité des joueurs . Gageons
que l'édition 1999 sera un peu
plus étoffée quant à la partici-
pation afin de maintenir dans le
calendrier helvétique ce sympa-
thique open.
Classement

Open de Neuchâtel (7 rondes ,
137 partici pants dont 28 Neuchâte-
lois): 1. GM Igor Glek (Russie) 6
points. 2. GM Glenn Flear (GB) 6.
3. GM Gerard o Barbero (Arg) 6. 4.
IM Victor Vebi (Esp) 6. 5. GM Igors
Rausis ( Let) 5,5. 6. Alexandre Boog
(Sui) 5,5. 7. GM Joe Gallag her 5.5.
8. GM Lothar Vogt (Ml ) 5.5. 9.
Jorge Tejero (Esp) 5.5. 10. GM Alex
Wojtkiewicz (Pol) 5. Puis: 11. Anto-
nin Robert (NE) 5. 17. Pierre-Alain
Bex (NE) 5. 18. Didier Leuba (NE)
5. 24. Phili ppe Berset 4,5. 27. Fa-
brice Delav 4 .5. 34. Olivier Chervet
4,5. 45. Michel Janko 4. 58. Nico-
las Mikic 4. 51). Yves Du Bois 4. (il.
Claude Gi gon 4. FDU

ÉCHECS



Hockey sur glace
En Suisse en 2000

Le congrès de la Fédération
internationale (UHF), à Lau-
sanne, a attribué à la Suisses
l'organisation des champion-
nats du monde juniors des
«moins de 18 ans» de l'an
2000. Le Suisse Johnny Bau-
mann a par ailleurs été nom-
mé contrôleur de 1TIHF. /si

Kingston remercié
Le Canadien George King-

ston n'est plus le coach de
l'équipe nationale d'Alle-
magne. Son contrat , qui arri-
vait à échéance à la fin de cette
saison , n'a pas été renouvelé.
Kingston étant en poste depuis
quatre ans. Le premier candi-
dat à sa succession est l'ancien
international Erich Kuhnackl,
recordman des buts en équi pe
d'Allemagne, /si

Tennis Une
page se tourne

L'Allemande Steffi Gra f, vic-
torieuse de 21 tournois du
Grand Chelem, disparaîtra du
classement mondial qui sera
publié lundi par la WTA. Cet
événement dans le monde du
tennis féminin intervient au
terme de 14 années de pré-
sence ininterrompue, avec un
record absolu de 186 se-
maines consécutives et 374 au
total dans le fauteuil de nu-
méro un mondiale, /si

Cyclisme
Beat Zberg délogé

L Uranais Beat Zberg a été
délogé de sa place de leader du
Tour d'Autriche au cours de la
troisième étape, Weyer - Gein-
berg sur 173 km, qu'un groupe
de 11 coureurs à mise à profit
pour prendre 3'39" au pelo-
ton. Parmi eux, le Slovène Wal-
ter Bonca , nouveau leader avec
11" de marge sur un autre
Suisse, Rolf Huser. Zberg est
désormais douzième à 3'24".
L'étape est revenue au Hollan-
dais Max van Heeswijk. /si

Athlétisme
Record
de Dej ana Cachot

Dejana Cachot , du CEP Cor-
taillod , a battu lundi à Bâle
son propre record neuchâte-
lois du tri ple saut avec un
bond à 12 ,42 m. Elle avait réa-
lisé sa précédente meilleure
marque, 12 ,40 m, à Sion , le
17 mai dernier. / réd.

Rollerhockey
Deux matches

Deux matches figurent au
programme ce soir du tournoi
qui se déroule au Centre spor-
tif de Puids-Godet à Neuchâtel.
A 18 h , Bienne II donnera la
réplique au Centre équestre ,
alors qu 'à 20 b , Chip Sport se
mesurera à Uni I. /réd.

Football Coffrane
encore dans le coup

A la suite d'une erreur d'en-
registrement , Coffrane ne
s'est pas incliné 0-9 sur le ter-
rain de Travers , mais s'est
bien imposé 8-0. Du coup, Cof-
frane termine à la deuxième
place du groupe 1 de troisième
ligue. Ce détail a son impor-
tance puisque Coffrane dispu-
tera un match de barrage
contre le deuxième du groupe
2 , Saint-lmier la. En cas de
promotion d'Audax-Friùl en
première li gue, le vainqueur
de ce match de barrage accé-
dera à la deuxième li gue, /réd.

Succès xamaxien
En deuxième li gue. les filles

de Neuchâtel Xamax ont en-
levé le derby qui les opposait
aux filles d'Etoile 3-2, grâce
notamment à un triplé de So-
phie Sillère. /réd.

Tennis Martina Hingis a passé,
Patty Schnyder a cassé!
Sur le Central de Roland-
Garros, le seul court du
Grand Chelem où elle n'a
pas encore brandi le tro-
phée de la victoire, Martina
Hingis a prouvé qu'elle
était bien la meilleure
joueuse du monde.

Dans la finale avant la lettre
des Internationaux de France,
la Saint-Galloise n'a laissé au-
cune chance à l'Américaine
Venus Williams (No 8) en
s'imposant 6-3 6-4 en 1 h 22'.
Patty Schnyder (WTA 18), en
revanche, ne sera malheureu-
sement pas au rendez-vous des
demi-finales de demain. La Bâ-
loise s est inclinée 6-2 6-7 6-0
devant l'Espagnole Arantxa
Sanchez (No 4).

Vite désarmée
Face à celle qu 'elle consi-

dère comme sa seule rivale.
Martina Hingis n 'a pas laissé
la moindre ouverture. En s'ap-
puyant sur l' efficacité de sa
première balle de service, la
Suissesse a pu dicter
l'échange pour dévoiler au
grand jour les limites de Ve-
nus Williams dans le jeu sur
terre battue. Si impression-
nante depuis , le début du tour-
noi, l'Américaine a été bien
vite désarmée devant la seule

joueuse capable aujourd'hui
d' endiguer sa puissance. Sou-
vent incertaine sur ses appuis ,
elle a commis 38 fautes di-
rectes. Elle n'a, surtout, ja -
mais été en mesure d'inquié-
ter vraiment Martina Hing is. à
l'exception peut-être du début
du second set, lorsqu 'elle se
procura trois balles de 2-0.

«Le f ait de n 'avoir jamais
été menée f u t  capital, exp li-
quait Martina Hingis. Je suis
soulagée d'avoir gagné ce

Le desespoir de Venus Williams: Martina Hingis était bel
et bien la meilleure hier à Roland-Garros, photo Keystone

match. Ft contente d avoir af -
f ronté Venus Williams en
quart de f inale déjà et non en
f inale. A ce stade du tournoi,
normalement, mes réserves ne
sont jamais entamées.» La
Saint-Galloise ne crie pas en-
core victoire. «Il reste deux
matches à gagner avant d'enle-
ver ce titre auquel je tiens
énormément. Et deux matches
qui s 'annoncen t très dif f i -
ciles. »

Ainsi , demain , elle retrou-

vera comme 1 an dernier Mo-
nica Seles (No 6) en demi-fi-
nale. Amaigrie , l'Américaine
semble revenue à un niveau de
jeu bcancoup plus respectable
qu 'il y a deux mois à Key Bis-
caync lorsque son père Karolj
luttait désesp érément contre
la maladie qui devait l' empor-
ter le 14 mai dernier. Elle s'est
qualifiée en s'imposant 4-6 6-
3 6-3 devant la Tchèque Jana
Novotna (No 3).

Travail d'approche
Patty Schnyder aura , espère-

t-on , pris le temps , malgré la
cruelle déception provoquée
par son échec lors de son pre-
mier quart de finale clans un
tournoi du Grand Chelem, de
suivre la rencontre de Martina
Hing is. En n'hésitant jamais à
faire le pas en avant lorsque
l'occasion se présentait , la No
1 mondiale a manœuvré à la
perfection. Comme aurait dû
le faire la Bâloise face à
Arantxa Sanchez pour exp loi-
ter un travail d'approche sou-
vent remarquable. Seulement,
un début de match bien hési-
tant dans le vent du court Su-
zanne Lenglen l'a conduite à
jouer avec beaucoup trop de
retenue.

Patty Schnyder ne s'est libé-

rée que dans une fin de
deuxième set à couteaux tirés.
Menée 6-2 4-2, elle trouvait
enfin la faille dans la formi-
dable défense de la Catalane
pour égaliser à une manche
partout sur sa ... sixième balle
de set. Malheureusement,
cette remontée devait lui coû-
ter ses dernières forces. Elle
ne gagnait pas le moindre jeu
dans une dernière manche
conclue en 25 minutes par
Arantxa Sanchez qui accède,
pour la huitième fois déj à, au
dernier carré de ce tournoi.
Elle sera opposée demain à la
championne olympique Lind-
say Davenport (EU/2), victo-
rieuse 6-1 5-7 6-3 de la tenante
du titre Iva Majoli (Cro/ 10).

«Après le deuxième set,
j 'étais ép rouvée tant physique-
ment que mentalement, expli-
quait Patty Schnyder. C'était
terminé. Le troisième était de
trop p our moi.» La Suissesse,
qui admet avoir perdu cette
rencontre en raison de sa trop
grande fébrilité dans les pre-
miers jeux , n'a pas pu réussir
la passe de trois face à la Cata-
lane, qu 'elle avait battue l'an
dernier à Rome et , cette an-
née, à Hambourg. «J'ai p erdu
le match le p lus imp ortant» ra-
geait- elle, /si

Résultats
Simples messieurs. Quarts de

finale: Mova (Esp/12) bat Rios
(Chili/3) 6-1 2-6 6-2 6-4. Man-
tilla (Esp/15) bat Muster (Aut)
6-4 6-2 4-6 6-3.

Simples dames. Quarts de fi-
nale: Hingis (S/1) bat V.
Williams (EU/8) 6-3 6-4. San-
chez (Esp/4) bat Schnyder (S)
6-2 6-7 (5-7) 6-0. Davenport
(EU/2) bat Majoli (Cro/10) 6-1
5-7 6-3. Seles (EU/6) bat No-
votna (Tch/3) 4-6 6-3 6-3.

Ordre des demi-finales (de-
main): Hing is (S/ 1) - Seles
(EU/6) et Sanchez (Esp/4) - Da-
venport (EU/2).

Un Espagnol en finale
Pour la quatrième fois de-

puis 1993, un joueur espa-
gnol disputera dimanche la
finale des Internationaux de
France. Carlos Moya (No 12)
et FelLx Mantilla (No 15) se-
ront , en effet , opposés ven-
dredi dans la demi-finale du
haut du tableau.

Les deux Espagnols ont
remporté en quatre sets leur
quart de finale qui les oppo-
sait respectivement au Chi-
lien Marcelo Rios (No 3) et à
l 'Autrichien Thomas Muster

(ATP 23). Carlos Moya , qui
fut finaliste l'an dernier de
l'Open d'Australie , et Félix
Mantilla, qui accède pour la
première fois de sa carrière
à ce stade de la compétition
dans un tournoi du Grand
Chelem, ont pris l'ascen-
dant grâce à une supériorité
évidente sur le plan phy-
sique.

Rios et Muster ont payé
cash sur le Central le prix
des efforts consentis depuis
le début de la quinzaine, /si

Cyclisme Une journée par monts et par maux
Dominateur sur les seize
premières étapes du Giro,
Alex Ziille connaît sa pre-
mière crise. Marco Pantani
s'empare du maillot rose. Le
premier de sa carrière. Ré-
cit d'un jour fou.

De notre envoyé spécial
Jean Ammann/ROC

Marco Pantani est désesp é-
rément prévisible et pourtant
désespérément irrésistible.
Francesco Moser, qui est
l'oracle officiel du Giro , l' avait
annoncé noir sur rose dans les
colonnes de la «Gazetta dello
Sport»: «J'imagine une grande
attacme de Pantani dans la
Marmolada.» Que croyez-vous
qu 'il arriva dans la Marmo-
lada? Une grande attaque de
Pantani. De toute façon , les
tornades aussi sont parfaite-
ment prévisibles et parfaite-
ment dévastatrices.

L'échappée désolée
Après 30 km de course,

Leonardo Calzavara (de
l'équi pe Vini Caldirola-Lon-
goni) se lança dans une de ces
échapp ées désolées où la seule
énergie est celle du désespoir.
Qu'attendre d' une étape qui
promet 51 km d'ascension ,
quatre cols et 217 km de route
quand on accuse 16'46" de re-
tard au classement? Calzavara
s'en alla durant 150 km. Point
de repère d'abord , puis point
de comparaison, lorsque les
cadors du peloton le dépassè-
rent de leur pédalée aérienne-
ment dédai gneuse. Oskar Ca-
menzind est de ceux-là. Il est

ici pour faire le jeu de Pavel
Tonkov, deuxième du général à
2'02", sorte de lièvre frapp é
du drapeau suisse.

Commence alors l' ascension
du Passo Fedaia-Marmolada:
6,5 km de montée à 9% de
moyenne, des passages à 14%.
Ça n'a l'air de rien comme ça,
un de ces profils qu 'on se dé-
pêche d'oublier et pourtant
ceux qui s'y sont frottés s'en'
souviennent encore. Marco Vi-
tali , vainqueur d'une étape du
Giro en 1987, l'avait dit: «C'est
un col ép ouvantable, p lus dur
encore que le Mortirolo pa rce
que quand tu lèves la tête, lu
vois une rampe qui n 'en f init
pas.»

Tous les favoris sont là:
Ziille , Tonkov, Guerini , Pan-
tani... Ils se regardent pardes-
sus l'épaule et par en dessous.
Eux seuls savent , dans leur for
intérieur, quels tours (en Ita-
lien: giro) leur réserve leur or-
ganisme brûlé par seize jou rs
d'effort. Tonkov empoigne son
vélo par les cornes , Pantani
semble se désintéresser de la
course. Soudain , Pavel Tonkov
accélère. Dans son allure rien
ne change, c'est une question
de dosage: il écrase un peu
plus les pédales et aj oute du
braquet. Dix mètres se creu-
sent avant que Pantani ne ré-
agisse.

Il reste 40 km , et la fatigue
est tombée sur les favoris; et
les masques sont tombés.

Marche funèbre
Tonkov, Pantani. Guerini et

derrière eux le vide. Alex Ziille
gonfle ses j oues roses, il
semble soup irer. Le trou se

creuse et rapidement , il est in-
sondable. «J 'ai hésité un mo-
ment à suivre Tonkov. parce
qu 'à l 'attaque de la Marmola-
da , je n 'avais pas de très lion-
nes sensations, raconte Marco
Pantani. Puis j 'y suis allé et j 'ai
trouvé en Guerini un allié de
circonstance.» La précarité
des nantis ferait le bonheur
des miséreux, et nombreux
sont les cyclistes qui se fe-
raient un palmarès des mau-
vaises j ambes de Pantani. Gue-
rini et Pantani rattrapent les
fug itifs de la journée. Camen-
zind les suit un instant , puis il
attend Tonkov, débordé par les
grimpeurs italiens. Au som-
met de la Marmolada , Chepe
Gonzales bascule en tête parce
qu 'il est Colombien , suivi à
l'19" de Pantani-Guerini et à
3'08" d'Alex Zulle. Dans cette
cathédrale de calcaire, les
grandes orgues de la Marmo-
lada semblent j ouer pour Ziille
une marche funèbre.

La faute à la Marmolada
«C est un j our sans» disent

les sportifs. Un jour sans expli-
cation. Alex Ziille peine à
suivre ses coéqui piers: Wladi-
mir Belli , le fidèle d' entre les
fidèles va trop vite pour lui.
Hier dominateur, aujourd'hui
esclave de sa condition phy-
sique. «L 'explication à la mé-
f ornie de Ziille? C'est la Mar-
molada! Pour comprendre ce
qui s 'est p assé auj ourd 'hui, il
f aut  avoir grimp é la Marmo-
lada!» répondra Bruno Rous-
sel , directeur sportif des Fes-
tina. Oskar Camenzind. le
lieutenant de Tonkov qui a
réussi une course admirable.

ne dira pas autre chose: «II n '.
a p as, que ce soit en Espag ne,
en France, en Suisse, des cols
comparables à ceux des Dolo-
mites, avec des pentes p areille-
ment soutenues.» C'est hélas
ce col qu 'Alex Ziille a choisi
pour sa première défaillance.

A la Marmolada , le maillot
rose de Ziille ne tient plus qu'à
un fil: l'avance du Suisse est
encore de 40 secondes sur
Pantani. A l'abord du Passo
Sella (11 km, 6,3% de pente
moyenne), tout le monde a
compris que ces 40 secondes
ne pèseront pas lourd face à un
Marco Pantani placé sur son
orbite montagnarde. Il faudrait
plus qu 'un malheureux saut
de chaîne - généreusement
taxé à vingt secondes de perte
par le directeur sportil de Pan-
tani - pour arrêter le «meilleur
escaladeur du monde» (en ita-
lien clans le texte) , il faudrait
l'artillerie. Et encore! Au pas-
sage de la Cima Coppi , le point
le plus haut de ce Giro (2214
m), Alex Ziille , qui pédale avec
ses épaules, accuse un retard
de 4'37" sur les duettistes ita-
liens , de 2'02" sur Tonkov. Au
bord de la route Hotte un dra-
peau suisse comme une croix
mortuaire.

Les écarts ne varieront pas
jusqu 'à l' arrivée de Selva Val
Gardena et Marco Pantani en-
dosse le premier maillot rose
de sa carrière. «Il est encore
plus rose que celui que je
voyais sur les ép aules des
autres» sourira-t-il, dédiant sa
victoire à son grand-p ère, bien-
veillant et trop tôt disparu,
comme tous les grands-p ères.

JAM

Dix-septième étape, Asiago ¦
Selva di Val Gardena (217 km):
1. Guerini (It) 6 h 16-58"
(34,221 km/h), bon. 12". 2.
Pantani (It). bon. 8". 3. Gon-
zales (Col) à 2'04", bon. 4". 4.
Tonkov (Rus) à 2'04". 5. Ca-
menzind (S) à 2'18". 6. Miceli
(It) à 3'03". 7. De Paoli (It) à
3'25". 8. Garzelli (It) à 4'37". 9.
Ziille (S). 10. Clavero (Esp) m.t.
Puis les autres Suisses: 44. Je-
ker à 20'55". 45. A. Meier. 47.
Puttini m.t. 96. Rolf Jaermann
à 31'32".

Hors délai: Boscardin (S) et
Bartoli (II).

Abandons: Ci pollini (It) . Bal-
dato (lt). Conte (It), Andersson
(Su) et lio Larsen (Dan).

Général: 1. Pantani (It) 80 h
12-()2". 2. Tonkov (Rus) à 30".
3. Guerini (It) à 31". 4. Ziille (S)
à l 'Ol ". 5. Camenzind (S) à
4'13". 6. Miceli (II) à 7'18". 7.
Forconi (It ) à 9-02". 8. Clavero
(Esp) à 9*35". 9. Gontcbar (Ukr)
à 9'36". 10. Belli (It) à 10'22".
Puis les autres Suisses: 47. Put-
tini à 39*04". 51. A. Meier à
46'41". 54. Jeker à 50'27". 85.
Jaermann à 1 h 40'06". /si

Champagne pour le nou-
veau maillot rose, l'Ita-
lien Marco Pantani.

photo Keystone
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BD Placé sous le
signe du roman
Avec un format réduit , un
dessin au service du tex-
te, la bande dessinée peut
prendre des allures de
roman. Tel est le cas de
«Planète lointaine», le
«roman-dessiné» de Li-An,
publié aux éditions Del-
court.

Signature méconnue - certai-
nement pas pour  bien long-
temps -, Li-An est la transcrip-
tion phonéti que du nom de sa
mère d' ori g ine ch inoise .
Suivant un parcours insolite, de
Tahiti à Paris , via la Réunion,
Li-An (encore lycéen) imi te
cl abord Franqum, puis Pratt,
avant de se laisser happer par
l'influence de Moebius. Au fur
et à mesure des projets refusés ,
le style s'épure , s'affirme et se
personnalise. Après quelques
planches publiées clans (feu)
«Circus», Li-An. qui rêve encore
d'écrire des romans policiers ou
de science-fiction, se lance dans
la réalisation d' un très long récit
i l lustré par un dessin rap ide:
«Planète lointaine».

Reflet des goûts littéraires de
l' auteur , «Planète lointaine» est
donc un savant mélange rie
polar et de science-fiction: 190
planches monochromatiques

teintées par un texte haut en
couleurs.

Sur une «Planète lointaine»
(on navi gue dans un monde
futuriste), une lutte imp itoyable
pour le pouvoir met aux prises
un mystér ieux  pol ic ier
( l ' O m b r e ) ,  l ' h é r o ï n e  d' un
magazine érotico-politi que , un
gouverneur omnipotent , un
chef de syndicat du crime et
quel ques autres personnages
hétéroclytes... Tous sont ani-
més par des convictions per-
sonnelles , et l'Ombre ferme-
ment décidé à faire toute la
lumière sur ces événements ,
mais se pourrait-il que quel-
qu 'un tire les ficelles dans leur
dos?

Derrière la dimension poli-
tique du récit, on retrouve l'his-
toire , malheureusement trop
fréquente, d'une colonie terrien-
ne en quête de démocratie...

Revenu en métropole, Li-An
p oursu i t  son «vrai mét ier»
(l' enseignement des mathéma-
tiques, il faut bien manger!) et,
entre deux cours , rêve déj à
d'un nouveau projet... Mais ça,
c'est une autre histoire...

Pascal Tissier
• «Planète lointaine», Li-An,
Ed. Delcourt, 192 pages, mai
1998.

Luguy dédicace!
Depuis  1982 , avec une

d i z a i n e  d' a l b u m s  publiés
chez Glénat (3), puis chez
Dargaud (7) ,  le ta lent  de
P h i l i ppe Luguy  a fait  de
Percevan l ' un des person-
nages incontournables du 9e
art («Le Maître des étoiles»
est sorti en avril dernier) .
Dessinateur aussi rare que
discret,  Luguv a pour tan t

accepter 1 invitation que lui
a adressé la l i b r a i r i e
Apostrop he, à La Chaux-de-
Fonds: ce samedi , de 14 à
17 heures, il dédicacera ses
albums clans les locaux de la
librairie (av. Léopold-Rpbert
66) ,  qui  exposera ses
œuvres durant un mois. Un
rendez-vous à ne pas man-
quer! / pti

Vidéo Mickey, le retour!
Le film «Coquin de prin-

t emp s»  a p lus  de 50 ans.
Auj ourd 'hui , ce long métrage
d' antholog ie - 9e Classi que
de Walt Disney - refait surfa-
ce en vidéo après une longue
et fastidieuse restauration et
un traitement di gital. «Coquin
de printemps» comporte deux
h i s to i re s  - «Bongo , roi du
cirque» et «Mickey et le hari-
cot mag ique» - liées par les
extravagances de l' adorable
Jiminy Cricket. Ce film , qui
associe habilement animation
et images réelles , est aussi le
seul qui réunit les quatre per-
sonnages les plus célèbres de
Disney ,  à savoir  Mickey
Mouse , Donald Duck , Dingo
et bien sûr Jiminy Cricket.

Evidemment , on retrouve
dans cette production - qui
n 'a pas pris une ride - les
t r a d i t i o n n e l s  i ng réd i en t s
«Disney»: personnages , mu-
sique et aventure. Superbe! /
réd

Jeux vidéo Sega embrasse Microsoft
On l'attendait depuis
longtemps et elle arrive
enfin: la nouvelle console
Sega sera commercialisée
dès le 20 novembre au
Japon. Toute l'architectu-
re de cette machine révo-
lutionnaire — baptisée
«Dreamcast» — sera articu-
lée autour d'un micropro-
cesseur RISC 128 bits!

Alors que la Saturn n 'en finit
pas d' agoniser , tout le monde
attendait la réaction de Sega.
On avait parlé de la «Black
Belt» , un projet à base 3D/f\,
puis les rumeurs ont sp éculé
sur une machine 64 bits: la
«Katana».

Le 21 mai dernier , lors d'une
conférence de presse donnée à
Tokyo, les diri geants de Sega, et
en par t icul i er  Shou ich i rou
Irimajiri, PDG de la compagnie ,
ont présenté leur nouvelle
console de jeux vidéo.
F ina lement  . baptisée
«Dreamcast» , cette console
hyper sophisti quée sera com-
mercialisée, dès le 20 novembre
prochain , au Japon , et ne sera
exportée sur les continents amé-
ricain et européen que dans le
courant de l' année prochaine.

Pour mener à bien sa contre-
offensive sur Sony et Nintendo.
Sega a mis tous les atouts de
son côté et s 'est a l l i é  à de

grands noms, parmi lesquels on
retrouve Hi tachi , NEC,
Video Logic et surtout Microsoft.

La première chose que l' on
remarque, c'est que la console
favorisera les j eux à plusieurs
joueurs: comme la Nintendo 64.
la «Dreamcast» peut accueillir
quatre manettes. Autre consata-
tion: les jeux seront installés sui-
des supports CD. Mais , ce qui
frappe le plus en examinant les
photos , c'est que le logo Sega ne
li gure pas sur la m a c h i n e .
Interrogé sur ce point , le PDG

«Dreamcast» , la console 128 bits de Sega: un rêve
pour les joueurs ou un cauchemar pour Sony et
Nintendo? photo sp

de Sega , après avoir consulté
d'autres membres de la société,
a ré p ondu:  «Ap rès un an el
demi de recherches, il est appa -
ru que le label Sega était une
marque f orte pou r les «hardeo-
re gamers». Mais ce nom n 'a
p as un impact aussi f in i  sur les
joueurs occasionnels el dans
certains cas, il rep résente même
quelque chose de négatif . C'est
p ourquoi Sega va f avoriser le
nom de Dreamcast pour  la
console, et utiliser label Sega
uniquement p our les jeux déve-

lopp és ou édités p ar notre entre-
prise ».

Pour ce qui des spécifications
p lus techni ques , la «Dream-
cast» s'annonce plutôt perfor-
mante avec, entre autres , un
microprocesseur RISC 128 bits
à 200 Mhz (Hitachi),  un chi p
3D Power VR2 rie NEC, un pro-
cesseur sonore Yamaha  64
canaux, un système d'exploita-
tion Windows CE de Microsoft,
un lecteur CD 12X et un
modem 33,6 Kl.ps intégré .

Des CD spéciaux
Les jeux seront installés sur

ries CD spécifi ques qui pourront
stocker jusqu 'à 1 Go de don-
nées (contre 640 Mo pour les
CD classiques).

La manette disposera d'une
touche di rec t ionnel le  analo-
gique, et comme pour celle de la
N64 , d'un logement pour rece-
voir une carte mémoire. Cette
dernière, appelée VMS (Visual
Memory System), sera équi pée
d' un petit écran à c r i s taux
li quides de 48 X 32 p ixels à
fonctions multi ples (échanges
de sauvegardes, connections
avec des téléphones portables
ou des bornes d' arcades , etc.).
Côté finance , on annonce un
prix rie lancement aux alentours
rie 250 dollars (environ 350
francs).

Pascal Tissier

A gagner !
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner la cassette
vidéo do «Coquin de prin-
temps», offerte par Buena Vista
Entertainment. Pour participer
au tirage au sort qui désignera
les gagnants, il sullit d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 7 juin,  à
minuit, sur carte(s) postale(s)
uni quement, vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial , lubri que magazine. Con-
cours Coquin de printemps ,
case postale 561 . 2001
Neuchâtel , ou Rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance!

Ils ont gagné!
Mercredi dernier , quatre

lecteurs pouvaient gagner la
cassette vidéo de «George de
la Jung le» , offerte par Buena
Vista Entertainment. C'est un
tirage au sort qui a désigné les
gagnan t s , qui  sont: Marie-
Mad. Nicolet , des Brenets ,
Christiane Crevoiserat , de
Dombresson, Eliott Ubaldi,
du Col-des-Roches , Malizia
Sti gliano , de Neuchâtel.
Bravo! / réd
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DANS L'VENT
¦ LE PUNCH DE SHARON
STONE. La sulfureuse
Sharon Stone et son nouveau

mari Phil
Bronstein font
de leur mieux
pour que leur
mariage tien-
ne , ce qui
signifie qu 'ils
font souvent
l ' a m o u r .
Lorsque le
coup le s 'est

marié , en février dernier ,
l' actrice a affirmé que leur
flamme amoureuse brillait car
les deux s'intéressaient res-
Fiectivement à la carrière de
'autre. C'est pourquoi Phil

Bronstein a écrit une colonne
pour Sharon Stone dans son
journal , le «San Francisco
Enquirer», mais elle s'est vite
désintéressée du journal. Elle
pense maintenant  qu 'ils
devraient tous les deux mon-
ter une affaire ensemble, et
créer une chaîne de restau-
rants. Si c'était un échec? Ils
auraient toujours une chose
en commun: «f aire sans cesse
l' amour pour avoir un
enf ant». Dixit la torride actri-
ce. / wenn

¦ ELTSINE , VOISIN DE
MADONNA. Madonna va
avoir un voisin de renom , le
leader russe Boris Eltsine. En
effet , la chanteuse et le russe
ont tous les deux loué une
propriété à Antibes dans le
sud de la France cet été.
Madonna a loué une villa
avec un grand terrain pour
pouvoir accueillir sa secrétai-
re, sa fille Lourdes, la nourri-
ce et son prof de gym. Et
même si le président russe a
nié avoir loué une villa à côté
de celle de Madonna , les
agents immobiliers locaux ,
ont eux confirmé la location
du russe. / wenn

Pop Jay-Jay Johanson noie
ses colères dans la mélancolie
Jay-Jay Johanson est
un chanteur à part. Sa
mélancolie de crooner
rêveur fait merveille
sur les treize chansons
de «Tattoo» , caresse jaz-
zy mâtinée de trip-hop,
de bossanova et d'easy
listening. Bientôt à
l'affiche à Paléo , le
Suédois a déjà conquis
la France.

— En quoi «Tattoo» te
paraît-il différent de «Whis-
key», ton premier disque?

Jay-Jay Johanson: — «Tat-
too» a un meilleur son mais il
est la continuation du pre-
mier. Il affirme mon style, ma
façon d'écrire des chansons
influencée par le jazz des
années 50. Il témoigne de la
même créativité dans le travail
de studio, en matière d'arran-
gements. Mais ce disque est
différent dans le sens où j' ai
travaillé avec davantage de
musiciens dans un meilleur
studio. Nous avons enregistré
25 chansons pour n'en retenir
que 13. J'ai essayé de faire un
album plus varié dans ses cli-
mats que le premier, qui était
très court. Et ces climats sont
ici plus sombres. On me sent
plus en colère.

— Pourquoi?
— Parce que 1997 a été à la

fois la meilleure et la p ire
année de ma vie... Et j'écris
surtout quand je me sens
seul , déprimé. Quand
quelque chose m'affecte vrai-
ment, je dois écrire!

— Tes textes sont sentimen-
taux mais jouent beaucoup

sur les clichés... Ils ne sont
Eas littéraires alors que tu lis
eaucoup.

— Pas autant que je vou-
drais hélas! C'est mon guita-
riste qui m 'a poussé à lire
davantage lors des six der-
niers mois que pendant le
reste de ma vie. Je découvre
en ce moment Maïakovski et
Kierkegaard. Quant à mes
chansons , je ne les considère
pas remp lies de clichés.
C' est ma manière à moi
d'être honnête, sincère et un
peu naïf. Quand on écrit des
chansons d'amour , il est très
difficile d'éviter un vocabu-
laire qui a été suremployé et

dévalué , notamment par les
séries TV.

— Jettes-tu beaucoup de
brouillons?

— J'en laisse de côté un tas ,
mais je ne jette rien. J'ai des
centaines de petits papiers, où
j ' ai parfois griffonné deux
phrases sur des programmes.
Quand j' entre en studio, je les
sors de mes poches en me
disant: «Voyons ce que j' ai...»
Souvent , ces lignes ne don-
nent rien, mais un jour peut-
être...

— A voir le succès de
Portisbead et de Massive
Attack, n'es-tu pas tenté de
surfer sur la vague trip-hop?

— Non. Ces deux groupes
sont très créatifs , mais il y a
des choses qui m'intéressent
davantage: les arrangements
de Michel Legrand ou de John
Barry. Ce que j' ai retenu du
tri p-hop, ce sont surtout ses
fonds sonores très poisseux.

— Comment expliques-tu
l'excellent accueil que te
réserve la France?

— Je n'en ai pas la moindre
idée. Peut-être que je repré-
sentais un type de musi que
qui leur manquai t  ou que
j 'étais très exotique. Si j 'ai dû
annuler  mon concert à La
Chaux-de-Fonds , l' automne
dernier , c'est parce qu 'on
m offrait de chanter trois soirs
de suite à l'Olympia!

— Qu'est-ce qui t'étonne de
la part du public dans tes
concerts?

— La foule! Nous tournons
depuis fin mars et un seul
concert n 'était pas à guichets
fermés. Je suis surpris de voir
autant  de monde , même
quand le prix du billet dépas-
se celui du disque , comme
c 'était le cas à Paris. Je
m 'étonne de les entendre
reprendre les chansons par
cœur et de les voir danser.

— Il y a beaucoup de mélan-
colie dans ta musique. Quel
effet a sur toi le temps qui pas-
se?

— Mes influences jazzy don-
neraient à penser que je suis
surtout tourné vers le passé.
En fait, je suis passionné par
le futur proche. Je pense que
nous vivons une époque très
excitante, avec le passage à un
nouveau millénaire. Les gens

attendent un nouveau départ.
Moi , à 29 ans , je me sens
vieux.  Le seul avantage
d'avoir enregistré un premier
disque à 27 ans , c'est que
j 'étais plus expérimenté. La
maison de disques n 'a pas pu
me rouler.

— De quels musiciens te
sens-tu proche?

— De Herbie Hancock et de
Miles Davies de la fin des
années 70 , quand ils
essayaient de faire avancer le
jazz dans de nouvelles direc-
tions. II y a aussi Bjôrk , qui
combine comme moi des ins-
truments acoustiques et élec-
troniques, Massive Attack et
les Beastie Boys , pour le
recours à des rythmes hi p-hop
très lents. Pour l'effet que pro-
duisent mes chansons , c'est
vraiment de Chet Baker que
j 'aimerais me rapprocher le
plus.

— Ça ne t'effraie pas de te
produire bientôt au Paléo de
Nyon devant un public qui ne
viendra pas forcément pour
toi?

— J'aime bien les festivals
et je sais à quoi m'attendre.
C'est un défi. Il faut donner le
meilleur de soi-même à tout
moment  pour retenir le
public. Mais c'est stimulanl
de tenter ce pari avec des gens
qui n'ont pas forcément enten-
du mes disques.

Propos recueillis par
Christian Georges

• Jay-Jay Johanson, «Tattoo».
Distr. BMG.
• En concert le 22 juillet à
Nyon.

132-28834
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Locle
^m̂ r Rue de France 31

Appartements
j de 1 et 3 pièces

Cuisines agencées complètes.
Poutres apparentes.

Balcons.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

86,4% sont déjà loués.
Il reste quelques belles surfaces, aména-
geables au gré du preneur. Vous aussi,
rejoignez les 46 entreprises déjà installées!

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

n Pour tout renseignement, adressez-vous à
| M. Francis Godel.

- - - - - -  Alfred Muller SA
*y£___»̂ L. ^P 

Ĵ  
Entreprise générale

g^QB ___r̂ ^^_^___l Champs-Montants 10a. 2074 Marin
__^n_T^J_ ¦ I Téléphone 

032 75692 92

Je cherche à louer ou à acheter

local industriel
Minimum 200 m1

Eventuellement avec appartement.
Veuillez écrire sous chiffre F 028-
149328 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 132 119328

ftlÀRPH Î

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 1 pièce - Fr. 355.- ce.
- L-Robert 31,10e étage

- Hall, chambre, cuisine, s.d.b.

? 272 pièces - Fr. 656.- ce.
- L-Robert 31, 10e étage

- Hall, 2 chambres, cuisine, s.d.b.,
2 balcons

£3 QLOUERJ
 ̂

A 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

<2 Appartement
jp de 4 pièces
I duplex
°8 avec cuisine agencée,
.2 bains, WC séparés,
c libre tout de suite
2 ou pour date à convenir.

<S Situation: Hôtel-de-Ville 13

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ MHMIlHr_ _^^-UMPL 32 29167 /mt

A louer, rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds

grand 3V2 pièces
Entièrement rénové, cuisine

agencée, 2 salles d'eau.
Libre 1er juillet 1998, Fr. 900.- |

+ charges. %
Gérance Peruccio,

^Mlle Grùn, tél. 032/931 16 16^y

m JL Fiduciaire
|̂ _\ Jean-Charles

JO\ Aubert SA
m1\f m Av. Lépold-Robert 23
Tél. 032/913 75 70 - Fax 032/913 75 77

A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
Prix intéressant pour café

bien connu avec petite s
restauration. à

A VENDRE À ST-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF ET

COMMERCIAL
Comprenant 1 grande surface de

vente, 1 salon de coiffure,
1 kiosque, + 11 appartements.

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

132-28111

-. 132-29186

A LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

_^É_P^_k x—~~*__N [ Vouscherchez \^^
______JR\*___F Û- /~Y< Ŷ< "n appartement??! ) ^

Dodo - boulot - repos
Peu de temps vous est laissé pour la recherche
d'un nouveau logis.

Notre service de location est à votre disposition.

• par téléphone au 913 26 55 de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30 (17 h le vendredi);

• par répondeur 24 h sur 24 h au 913 71 28 (liste
sélectionnée);

• à nos bureaux, accueillis par nos charmantes
réceptionnistes.

13224270

_______ ^U X̂_M___l£L_J__2_&_i_ _̂a_U_J---LJJ_i

Toutes vos photocopies en couleur
L'Imparliol • Département photocopies • Rue Neuve U • 2300 la Chaux-de-Fonds • Tel 032/91 1 23 30

ïfipilÉÉÉI IfffJm \ft M̂ UË ĵj t k̂

Jeaiv-T)amel T)e&cai~te& wiu& ûffi'&:
1. UN FINANCEMENT AVEC DES FONDS PROPRES 10%

2. UN TAUX FIXE DE 2,5% BLOQUÉ 5 ANS
FXEMPIE:
APPARTEMENT 41. PIèCES PRIX FR. 325 000.—
FINANCEMENT PAR FONDS PROPRES FR. 32 500.—
CRéDIT FR. 292 500.—
INTéRêTS ANNUELS à 2,5% FR. 7 312.50

COûT MENSUEL FR. 609.50 + CHARGES COPR.
AMORTISSEMENT à DISCUTER

App. 3'/_ pièces avec garage Fr. 350 OOO.—
App. 3 pièces, en construction Fr. 305 OOO.—

Studio Fr. 125 000.-

App. 3I2 pièces avec mezzanine Fr. 380 OOO.—

App. 4_  pièces Fr. 350 OOO.—

App. 1 _. pièce pour 4 personnes Fr. 120 OOO.—

2 studios juxtaposés meublés, le studio Fr. 125 OOO.—

_______________M_K-- î^M_G-----------
App. 2'_ pièces pour 6 p. meublé Fr. 225 OOO.—

^̂ ^____ B__K_____Z_E_-_-_-_-_-_--H-H
App. 3'/i pièces Fr. 225 OOO.—
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1 Devant le succès remporté par notre première offre de voyage lecteurs en Syrie et [à
& Jordanie, nous organisons une seconde édition. &

| Du dimanche 18 octobre au mardi 27 octobre 1998 I organisation techn.qu.: I ï
& Dimanche 18 octobre 1998 Samedi 24 octobre 1998 Nos prestations: / \  n]
| Départ pour Amman avec la Compagnie Royal Départ pour Madaba et le Mont Nebo. Découverte # Bj |,s, d_ 

train 2e  ̂ domicile-aéroport- *̂ i__7__2x_>-VV) U N TA I NI SS] Jordanian Airlines. des célèbres mosaïques paléochrétiennes et pano- . . 
r f t̂ -y \̂  §  ̂ \J \i n I Ml n jg

m] Transit et continuation sur Damas. rama sur «la Terre promise» tel que le vit Moïse. domicile /  jg
B . Reprise de la route des Rois passant par le Wadi • Les vols internationaux avec Royal Jordanian ^  ̂ Poudrières 45 

H
g lundi 19 octobre 1998 Mujib , Kérak et Soubak pour arriver en soirée à Airlines, repas à bord onnA M k" I _=!
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a "f "6 Vi "e: Souk5
' 5imarÀstan Nu?d- Pé,ra • Logement en chambre double dans des hôtels fSSS T1 §m Dm, Palais Azem, mosquée des Ommeyades. ,° ., , lel. UJZ//__ o U» _ l m]

S Départ pour Hama, visite du musée et tour des Dimanche 25 octobre 7 998 de première classe Fax 032/724 78 44 [S
S norias. Toute la journée est consacrée à la visite de Pétra. • La pension complète e-mail: cborel@worldcom.ch [__j
[__! „ ,. __ , On accède au site par un défilé étroit pour décou- • Les transferts et déplacements en bus privé I — 1 EJô] marai 20 octobre 1998 vrir les lombes royales. L'après-midi est consacré à ___ i. • . i [3
j|J Visite du Crac des Chevaliers. Visite d'Apamée et |a ville des vivants: Qasr-el-Bint, temples, entrepôts. • Les visites selon programme 

|
3 du musée situé dans un ancien caravansérail. (En fin de journée, ascension facultative du Deir). • Les services du guide-conférencier Ph. Graef H

H Mercredi' 2J octobre 7 998 
Retour à l'hôtel au coucher du soleil. • Une documentation de voyage EJ

S Départ matinal pour Palmyre. Lundi 26 octobre 1998 * Les frais de visa 'Syrie Fr 25 ~ Jorclanie -""— 
_- I_ *̂"" 0

S Visite de l'hypogée des 3 frères et tombeau de Excursion matinale facultative à El Barid, la « petite Fr . 40.-) CrOÎSitOU T/ A r^  0

 ̂
Jamblique. Découverte 

de la 
ville antique 

en Ion- Pétra , et 
à |- un des premiers villages connus de • Les taxes d'aéroport (42.-) \.. .„-.... . dp i.étfa-ion y  ̂

~— 1
M géant e cardo: temple des inscriptions camp de l'humanité, El-Beidha, au néolithiqueancien. Départ # Les oourboires aux auides et chauffeurs locaux 
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^M Dioclehen , forum, théâtre, arc, tempe de Baal etc. de Pétra pour le Wadi Rum. Excursion de 2 h en • Lespourboiresauxguidesetchautteurs locaux 

Z  ̂ Nm Vue sur la ville du haut de la citadelle mamelouke 4 x 4 dans le désert coloré où passa Laurence . S
H au coucher du soleil. d'Arabie: la grande dune, la falaise ocre avec les Non compris: Renseignements et inscription: m
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pour Aqaba que nous atteignons en fin - Les frais personnels et les boissons Sffl ?^iîPSîSlfc&  ̂ I@ Apres avoir eu la possibilité d'effectuer une balade d'après-midi. Bain de mer. 2301 LA CHAUX-DE-FONDS [S
[__1 matinale sur le site, reprise de la route pour Damas. n , _ .... ,. Rue de la Serre 65 E
I Arrêt en route au temple très bien conservé de Mard; 27 oclobre 1998 

Programme sous reserve de modifications -., 032/913 Ç5 55 _ pQX 032/913 78 78 1
Si \/ UTe!/r' . , Envol à destination de Amman .Arrivée à Amman. «ml MCI iz-uÂ-rni kl
S Visite l apres-midi du musée national et continuation Transit. Envol à destination de Genève par la S l- .u - o  S
1 W *"»- Compagnie Royal Jordanian Airlines. 

SL 0^2/7^82 8  ̂- Fax 032/725 73 38 1
@ Vendredi- 23 octobre J 998 0
[__{ Pour ceux qu'un lever matinal ne dérange pas, pro- D.-.-- >•_«¦• ¦*__>•-.*«¦•¦___ £ . 1 , rT- i 1 ... ^0 menade à l'aube dans la ville antique. Visite du _. rr,X Par Personne Daniel-JeanRichard 31 0
[_J théâtre le mieux conservé du monde romain el vrai- ^, < 5" f/ï RII IQUX (base minimum 15 participants) Tél. 032/931 53 31 - Fax 032/931 45 06 [_J
5 semblablement, du plus ancien minaret de l'Islam. _-5*|M Q U H /** W ** CM ICOft 9/.in SAINT IMIFP S
1 Passage de la frontière Syrie-Jordanie (4 à 5 h de C' l/l * ' fT. U*>OC/«~ 2610 SAINT-IMIER S
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"ON EN CAUSE"
¦ ARTE EN DIRECT. Arte
accentue cet été sa politique de
retransmission en direct des
festivals de musique et de
théâtre. Du 20 juin à fin juillet,
la chaîne de télévision culturelle
proposera six directs. Parmi
eux , l' op éra de Puccini
«Madame Butterfly» joué bien-
tôt à Genève , mais aussi la
«Love parade» depuis Berlin.
Les spectateurs découvriront
sur leur petit écran «Vie et mort
du roi Jean» , p ièce de
Shakespeare proposée au
Festival d'Avignon. Un direct
est aussi prévu depuis les
Eurockéennes de Belfort et le
Festival de Salzbourg. / ats

¦ EUROVISION DES
JEUNES MUSICIENS.
Après Lisbonne, il y a deux ans,
c'est Vienne qui accueille cette
année les huit finalistes au
Tournoi Eurovision des Jeunes
Musiciens, qui sera diffusé en
direct du Wiener Konzerthaus
demain jeudi à 20h30 sur
TSR2. Agés au maximum de
19 ans, les candidats pouvaient
se présenter aux sélections
nationales avec l'un ou l'autre
des 24 instruments acceptés
par le règlement: de la flûte à
bec à l'orgue, de l'harmonica à
la contrebasse, en passant par
le piano, toutes les cordes, man-
doline comprise, les cuivres et
les bois. Présidé par Yehudi
Menuhin , le jury, formé de
prestigieux musiciens, tiendra
compte de la personnalité artis-
tique du concurrent telle qu'elle
s'exprime dans l'interprétation
correcte du morceau , de la
conception et de la construction
des œuvres jouées, de la fidélité
à la partition, de la qualité du
son, de l'interprétation et de la
musicalité en général. Les huit
finalistes se produiront avec
l'Orchestre Symphoni que de
Radio Vienne, dirigé par Anton
Reitzenstein. / ctz

TSR Après huit mois à «Box-Office»,
Ariane Ferrier se découvre d'un fil (m) !
Depuis huit mois, Ariane
Ferrier présente le film
du lundi soir sur TSRl.
Un exercice qui lui a
donné du fil à retordre et
valu de sévères critiques
de ses confrères de la
presse écrite. Mais la
journaliste a pris le parti
d'en rire. Et ce sont
même des fous rires
qu'elle rapporte de son
premier Festival de
Cannes. Interview d'une
pétillante jeune femme,
à qui on pourrait décer-
ner la palme de la sincé-
rité.

— Ariane Ferrier, après huit
mois passés à «Box-Office» ,
comment vous jugez-vous?

— Perfectible. J'ai fait mon
apprentissage en direct , une
formation sur le tas et devant
tout le monde, et mes débuts
ont été terribles; j 'étais pous-

sée par le trac. Aujourd'hui ,
ça va mieux , mais . . .  peut
mieux faire. Je dois
apprendre à être plus à l'aise:
moins raide dans tous les sens
du terme et m'amuser plus.

— Face à la caméra, com-
ment procédez-vous avec votre
texte?

— Je l'écris, je l'apprends ,
mais je ne le lis pas , me
contentant de quelques mots
rep ères. Mais j 'ai toujours
mon texte avec moi, pour me
sécuriser. Avant cela , j 'ai un
peu tout essayé: de lire, mais
ça ne passe pas, d'apprendre
par cœur, mais le mot à mot,
c'est dangereux, car si vous
en oubliez un , vous bloquez.

— Vous n'avez pas été épar-
gnée dans les médias écrits.
Ein avez-vous souffert?

— Non, car j 'ai un fond rigo-
lard qui est tellement puissant
qu'avant tout, ça me fait rire.
Et puis , j e n 'écoute que les cri-

tiques et conseils des profes-
sionnels de la télévision, ceux
d' amis comme Mass imo
Lorenzi , Rap haëlle Aellig ou
Isabelle Moncada.

— Avez-vous également reçu
du courrier?

— Oui , et é tonnamment
beaucoup de lettres sympa-
thiques, ou de gens qui , pen-
sant que je m'occupe de
la programmation, __ ._^
ce qui n'est pas le __

«__5
cas , me deman
dent de passer tel
ou tel film , mais
é g a l e m e n t
quel ques lettres
d'insulte.. .  des
grands distraits
qui oublient de
signer et de
mettre leur
a d r e s s e .

Généralement, quand ce n 'est
pas signé , je jette.

— Est-il question d'étendre
«Box Office» à un débat, com-
me le faisait Christian Defaye?

— Non , pas pour l'instant.
Oui , ça m ' intéresserai t  si
j 'avais plus de métier, non pas
en tant que journaliste, mais
dans l'expérience de la télévi-

sion , où il faut maîtriser
beaucoup de choses

l._ - ».

p_>
_____k en même temps.

- La TSR
cherche un rempla-
çant à Massimo
Lorenzi pour pré-
senter le «TJ». Ce
poste vous intéres-
sé-t-il?

— Non pas du
tout. Je suis jour-

naliste
______ d e

presse écrite et mon vrai
métier , c'est chroniqueuse. Ce
que j e fais à la télévision, c'est
quel que chose en plus, et je
ne voudra i s  pas travail ler
«pour de vrai» à la TSR.

— «Box Office» , si c'était à
refaire?

— Oui , car je suis quelqu'un
qui aime les exp ériences ,
bonnes ou mauvaises; ça m'a
aussi appris beaucoup de
choses sur moi — accepter la
part de narcissisme qu 'on a
tous au fond de nous , la
savourer mais sans se noyer
dedans — et sur les autres —
«grandeurs et bassesses de la
TSR». «Box Office» m'a aussi
fait rencontrer Marc Maeder
et Sandro Brinner, avec qui je
travaille, et qui ont véritable
ment été deux mamans pour
moi.

— Vous venez de publier un
recueil de vos chroniques ,
«Vous reprendrez bien un peu
de compil'» (*). Pourriez-vous
sombrer définitivement dans
l'écriture?

— Oui , j 'aimerais beaucoup
écrire des livres quand je serai
grande... J'aurai 40 ans à la
fin de l'année!

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

|_W ( * ) Ed. 24 Heures-
\ La Tribune de
\ Genève.

Fous rires à Cannes
— Quelles impressions de

votre premier Festival de
Cannes?

— C'est magique, amusant
et stressant. La fati gue
aidant , on finit par rigoler
comme des fous sur n'impor-
te quoi , et j 'ai beaucoup ri là-
bas...

— Et cette ambiance gla-
mour?

— J' adore la regarder ,
mais je ne suis pas mondaine
du tout, je déteste ça. J'ai été
invitée personnellement à
des fêtes de 1000 à 2000 per-

sonnes, mais je n'y suis pas
allée.

— Votre meilleur souvenir?
— Travailler dans le box de

la TSR et p iquer des fous
rires avec Sandro et Marc
(ndrl: deux collègues de la
TSR) .

— Votre meilleure ren-
contre?

— John Travolta, mais ça a
aussi été la p lus courte:
quatre minutes. J'ai toutefois
eu le temps de le trouver très
touchant et charmant.

CTZ
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_P _̂_-_-_-_â P_-_-_-_-_-_-_-_-_-_P-__-_-_-_-_l _________H_H_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-P _̂-__l _-_-_ _̂-_-_-_-_BM_-_-_B_É_-_-_-_-_-_-__-__:v - ^ _̂-H_____________________. Articles de marque _O ĤI ___^ ___. ¦r_^^^r̂ _r̂ ^ _̂^^ _̂__P _r̂ ^__r̂ ^^^_^r̂ ^-^^^^___i i m m̂ *mm\mr̂ *^^ *r1J 'WT*T*mm*r^mm**Wl̂ W^1*'**  ̂ Discount _^HIBJ IjKiJil lï 111 (H ¦ I [* _¦ 11 M il I llHis _H V t-flllKinllI 1 IH ¦ I Irfl 11 rîl ï TH-K^H TTlB I] E-Tl*?! 1 T||Qu ,ii|fl __^|

r i
\^>4 onseiller financier

Nous sommes une importante compagnie de renom-
mée internationale et offrons à nos clients des solu-

' tions novatrices dans le domaine de la gestion des
risques et du patrimoine.

Nous sommes à la recherche de conseillers financiers
pour l'Agence générale de Neuchâtel qui jouissent
d'une bonne formation et d'une bonne expérience
dans le domaine de l'assurance vie et des place-
ments.

Vous avez une personnalité affirmée et aimez traiter
les affaires de haut niveau. Vous êtes un conseiller
dynamique et vous vous intéressez au monde de la
finance et à la fiscalité.

Vous aimez la vente et développez votre chiffre d'af-
faires en consolidant et élargissant le cercle de votre
clientèle, et en organisant un réseau efficace d'inter-
médiaires.

Vous trouverez la possibilité de vous épanouir pro-
fessionnellement et d'accéder à un revenu au-dessus
de la moyenne. Vous bénéficierez de toutes les pres-
tations d'un grand groupe tel que le nôtre, sur le
plan social et sur le plan de la formation continue.

Nous souhaitons vous rencontrer afin d'examiner et
comparer nos attentes et besoins respectifs et parler
plus à fond de ce poste très exigeant. Votre dossier
complet avec lettre manuscrite et photo nous per-
mettra de préparer le premier entretien.
Veuillez svp l'envoyer à

Zurich Suisse, Service financier, Agence générale
Laurent von Allmen, Case postale 1439,
2001 Neuchâtel

ZURICH
22-612542 

L'annonce,
reflet vivant du marché

Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa
L—JUJ-J Membre de la Chambre fiduciaire

cherche

comptable qualifié (e)
de préférence titulaire du brevet fédéral de comptable ou du brevet
fédéral d'agent fiduciaire capable d'assumer de manière indépendante
des responsabilités dans les secteurs d'activités suivants:

Comptabilité
Fiscalité
Révision

Les postulations sont à adresser par écrit à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA

Avenue Léopold-Robert 75, 2301 La Chaux-de-Fondsr 132 029122

rrrs;ù-\wmmm m
Mandatés par plusieurs
clients de La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons pour postes
fixes et temporaires

OUVRIERS
OUVRIÈRES

Alexandre Aubry
et Alain Augsburger attendent
votre appel au 032/914 22 22,
av. Léopold-Robert 42, |
2300 La Chaux-de-Fonds l

Vous possédez une excellente
habileté manuelle.

• Vous maîtrisez parfaitement les
travaux divers avec brucelles.
Vous recherchez une activité
minutieuse et soignée.
Appelez-nous, nous recherchons
plusieurs

OUVRIÈRES
Vous correspondez à ce profil,
exigé par nos clients. Nous atten-
dons votre appel pour fixer un
rendez-vous. Demandez
Alexandre Aubry ou Alain
Augsburger au 032/914 22 22, g
Léopold-Robert 42

g 2300 La Chaux-de-Fonds

6S UNIVERSO
Nous sommes leader mondial dans la fabrica-
tion des aiguilles de montres. Nous souhaitons
engager, pour, l'administration des commandes
de notre centre de production des Crêtets,
un(e):

EMPLOYé(E)
DE COMMERCE

Son profil:
-CFC d'employé .e) de commerce ou équivalent
-Connaissance de l'environnement AS 400
-Age idéal ~ 30 ans
-Connaissance du domaine horloger
-Polyvalence, disponibilité et rigueur.

Ses tâches:
-Codification de données techniques
-Confirmation des commandes
-Etablissement des dossiers de fabrication
-Statistiques commerciales.

Nous remercions les personnes intéressées de
faire parvenir leurs offres manuscrites ainsi
qu'un dossier complet à:

GROUPE UNIVERSO
Ressources Humaines

A l'att. de Mme I. d'Achon
Rue du Locle, 32 i

2304 La Chaux-de-Fonds |

Police-secours
117

l'-ttiJHEM
M A N U F A C T U R E  D E  C A D R A N S

2206 LES GENEVEYS/COFFRANE 

DANS LE BUT DE RENFORCER NOTRE DÉPARTEMENT
TECHNIQUE, NOUS RECHERCHONS

k A
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OU

DESSINATRICE |
POUR POSTE À LA DEMI-JOURNÉE.
MAITRISANT PARFAITEMENT AUTOCAD 13 ET 14,
CONNAISSANCES D'EXCEL ET DE WORD SERAIENT
UN AVANTAGE.
CAPABLE DE TRAVAILLER DE MANIÈRE INDÉPENDANTE
ET AYANT LE SENS DES RESPONSABILITES.
NOUS OFFRONS LES AVANTAGES ATTENDUS D'UNE
ENTREPRISE MODERNE. S
LES OFFRES DE SERVICE SONT À ADRESSER À NOTRE §
SERVICE DU PERSONNEL £

Tél. 032 857 16 22 Fax 032 857 22 43
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Onde verte ou... Onde ultracourte?
C est la question que certai-

nement beaucoup de vieux
(qui appréciaient les prix et les
p restations de l 'ancienne
Onde verte) se posent ces
jo urs-ci devant le nouveau
prog ramme introduit le 24
mai que nous ont concocté
nos transports en commun du
canton.

En effet , si l'on avait dit
fra nchement aux aînés qu 'on
n 'a p lus les moyens de leur of-
frir quoi que ce soit depuis le
24 mai, les finances étant pré-
caires, etc., etc., ils auraient
moins cette impression désa-
gréable d 'être pris pour des
naïfs qu 'on promène en ba-
teau sous prétexte de change-
ments anodins, de découpages
mieux adaptés, etc., comme
c 'est le cas actuellement. En
fa it, on découpe toujours p lus
le territoire pour en f in  de
compte en donner toujours
moins aux gens. Voici pour
exemple ce que nous offraient
les deux zones obligatoires 40
et 41 de l'ancienne Onde
verte. Les lecteurs jugeront:

Aviez-vous envie d' aller
aux Brenets? Les Brenets
étaient à vous. Vouliez-vous
aller le lendemain à Biau-
fo nd? Le Doubs était pour
vous ou Les Planchettes.
Aviez-vous envie de longer la
riante vallée des Crosettes? Le

retour vous était offert dès Bel-
levue ou La Cibourg. Ou bien
la merveilleuse vallée de La
Sagne? Vous pouviez la par -
courir jusqu'aux Cœudres. Le
Sommartel vous intéressait-il?
Il était aussi à vous depuis le
haut du Prévoux par Le Cro-
zot. Y avait-il une vue mer-
veilleuse sur les Alpes ? La
Vue-des-Alpes vous était aussi
offerte.

Maintenant... pour avoir ce
même programme il vous fau-
drait acheter six zones, soit le
prix de tout le canton. Vous
avez bien compris: tout le can-
ton.

Qui pourra le fai re parmi
les vieux non fortunés?

De 325 francs qu 'on payait
avant (car les aînés de p lus de
65 ans avaient droit encore à
10% de subvention commu-
nale ce qui ramenait le prix de
360 francs à 325 francs, sub-
vention aussi supprimée) pour
les prestations citées ci-dessus
il faudra débourser doréna-
vant 891 francs... Faut le faire
comme on dit.

Réduire ainsi une presta-
tion sociale de huit destina-
tions qui était appréciée à une
seule, c 'est se moquer des
gens, ce n 'est p lus une adap-
tation c 'est une suppression
pure et simple de l'ancien ac-
quit.

Les transports publics ne font pas de cadeaux aux aines

Est-ce une adaptation, un
découpage p lus avantageux
ou veut-on simplement faire
comprendre aux vieux de

chaque ville qu 'ils n 'auront
désormais p lus qu 'à rester
dans les parcs publics de leur
cité la plupart de l'année

photo a

pour les non fortunés? Même
si les vieux apprécient les
p arcs publics, n 'ont-ils pas
droit à un petit p lus, vu la so-

litude, déjà, de certains et
leurs infirmités?

Nos partis politiques ne lais-
seront certainement pas se
concrétiser de «telles adapta-
tions» antisociales, nous qui
pens ons être un canton socia-
lement en pointe.

Certains penseront peut-être
«Les vieux ne sont jama is
contents». Ce n 'est pas vrai,
mais les prestations de l 'Onde
verte leur ont été diminuées
dans une proportion inadmis-
sible.

Les aînés deviennent peut-
être parfois avec l'âge un peu
sourds, ont de la peine à mar-
cher, à voir, se fatiguent rap i-
dement. Ce ne sont tout de
même pas des raisons suffi-
santes pour croire qu 'ils re-
tombent en enfance quant à
leur proposer des programmes
aussi rétrécis.

Ce n 'est p lus une Onde
verte et les verts du printemps,
mais une onde devenue... ul-
tracourte, mince comme peau
de chagrin.

Dommage, parce que quand
les technocrates des pro-
grammes sont humains et se
mettent un peu à notre p lace,
quand ils adaptent des presta -
tions et des prix sympas, on
est tout prêt à les aimer...!!

Edouard Costet
La Chaux-de-Fonds

Deux p oids, deux mesures...
«La loi est la même pour

tout le monde et doit être res-
pectée » paraît -il. Qu 'en est-il
exactement lorsqu 'une com-
mune comme Le Noirmont ne
se conforme pas à son propre
règlement sur les construc-
tions, règlement décidé à 55
voix sans opposition par l' as-
semblée communale du 24
mars 1986 et approuvé pa r le
service de l'aménagement du
territoire de la République
du Jura le 29 septembre
1986?

Qu 'a donc pensé la com-
mune du Noirmont en accor-
dant un droit de supe rficie,
rue de la Halle, classée zone
résidentielle, à la Société de
Carnaval qui ne paie aucun
centime d'imp ôts à la com-
mune? Cette même commune
a refusé , à un indépendant
qui habite la rue de la Halle,
l'implantation d' un hangar
sur une parcelle de terrain
que le canton était d' accord
de vendre. Cette parcelle se

trouve à l'entrée du Noir-
mont entre l' usine Sycrilor et
la station d'ép uration. Préci-
sons tout de même que cet ar-
tisan travaille dans le monde
entier, emploie du personnel
et paie p lusieurs milliers de
francs d 'imp ôts à la com-
mune du Noirmont. La loi
change-t-elle avec chaque re-
nouvellement du Conseil
communal?

Comment une commune
peut -elle se laisser influencer
par une société de divertisse-
ment et laisser construire
une baraque d' un esthétisme
p lus que douteux, d' une lon-
gueur de p lus de 30 m et de
p lus de 7 m de large dans
une zone résidentielle et cela
malgré la promesse du
Conseil communal de 1986
«qu 'aucun bâtiment ne sera
construit sur cette zone d' uti-
lité publique?» Le football
club du Noirmont s 'est vu re-
fuser sur cette parcelle la
construction d' une buvette.

Comment réagira la com-
mune lorsque l' artisan de
cette rue revendiquera un
droit d' achat d' une parcelle
dans cette zone? La com-
mune préfère-t-elle donner du
terrain à une société locale,
qui ne p aie p as d'impôts
mais par contre réalise de
substantiels bénéfices chaque
année au moment de Carna-
val (p lusieurs milliers de
francs)? Doit-elle vendre du
terrain à un artisan qui paie
une somme d'impôts non né-
gligeable ou alors prendre la
décision la p lus sage de
toutes, c 'est-à-dire demander
à la Société de Carnaval de
dép lacer la construction de
50 m; zone p lus prop ice pour
ce genre de construction?
Certains membres de cette so-
ciété vont argumenter que la
décision d' octroyer un droit
de superficie a été prise lors
de l'assemblée communale
du 19 décembre 1996 et que
l'on ne peut pas revenir sur

une décision votée lors de la-
dite assemblée. Quand on
connaît la personne qui argu-
mente ce fait, pe rmettez-nous
d' avoir un doute. A une as-
semblée communale où il
avait été voté un crédit de
construction d' une somme
très importante, surprise lors
du bouclement définitif, un
dépassement très important
était constaté. Qu 'a-t-on fai t
de l'avis de l' assemblée com-
munale?

Lors d' une autre assem-
blée de commune, il avait
également été décidé de
vendre une ferme apparte-
nant à la commune du Noir-
mont, uniquement à des per -
sonnes qui habiteraient cette
ferme. Qu 'en est-il exacte-
ment maintenant? A-t-on res-
pecté la décision de l 'assem-
blée communale?

Il est vraiment navrant de
régler des problèmes de ce
genre par presse interposée,
mais il est également déce-

vant que la Société de Carna-
val se cantonne dans ces po-
sitions et qu 'elle n 'ait jamais
voulu étudier la possibilité
qui lui était offerte de dép la-
cer de 50 m la construction.
Evidemment, il faut  mon-
nayer quelque peu cet empla-
cement!!.'

La Société de Carnaval
préfère-t-elle utiliser les im-
po rtants bénéfices des mani-
festations pour des sorties
très onéreuses, pour faire des
p lacements banca ires ou
acheter une parcelle de ter-
rain pour y  construire un
hangar?

Bénéfice quand tu nous
tiens!

Rappelons tout de même
que la Société de Carnaval
du Noirmont se dit être une
société à but non lucratif et
d' utilité p ublique.

Les opposants à la
construction

Martial Jacoulot
Saignelégier

Procès Osterwalder: f aut-il
rétablir la peine cap itale?

Le procès du p édophile Os-
terwalder soulève un pro -
blème délicat. Il n 'existe au-
cune solution d 'internement
pour les délinquants sexuels
graves à l 'heure actuelle. Le
juge qui lira la sentence à l 'is-
sue du procès n 'aura guère le
choix. Il devra en premier lieu
penser à la sécurité publique
et non à la manière de réinsé-
rer le coupa ble dans la so-
ciété. Les spécialistes de la dé-
linquance sexuelle sont tous
d' accord sur un point. A par -
tir du moment oà un délit
d'ordre sexuel est accompa-
gné d 'une violence et d' une
cruauté à pe ine imaginables,
les p ulsions que ressent
l'agresseur le dominent com-
p lètement. A tel point que ce-
lui-ci n 'aura aucune peine à
tuer sa victime. Si celle-ci sut^-
vit aux sévices, il la traumati-
sera profondément, la p lupart
du temps à vie. Lorsqu 'un tel
tabou a été transgressé, même
une seule j 'ois, on peut pruti-
quement considérer un tel dé-
linquant comme incurable.
Dans le meilleur des cas, le
risque de récidive atteint au

moins 30%. Et cela même 10
ou 20 ans après. Force est de
constater que notre société
n 'a guère le choix dans pareil
cas. Elle n 'a pas d'autre solu-
tion que d'enfe rmer à vie de
tels délinquants, aucun juge
ne pouvant prendre le risque
de mise en liberté condition-
nelle après 30 ans de prison,
la peine maximale applicable
à l'heure actuelle. Dans pa-
reil cas, le rétablissement de
la peine cap itale doit être sé-
rieusement envisagé, car elle
représente la seule solution
garantissant la sécurité d 'au-
trui.

Notre société est-elle à ce
point culpabilisée qu 'elle pré-
fère  essayer d 'enfermer à vie
des pervers violents qui vont
se montrer des détenus mo-
dèles, étant donné qu 'ils ne
peuvent pas laisser libre
cours à leurs pulsions? Les
victimes, elles, ne sont mal-
heureusement pas aussi bien
«choyées», elles assument
trop souvent seules leur cau-
chemar.

Louis Godet
Auvernier

Considéra tions hallucinantes
A propos des tunnels sous

Neuchâtel
Il y  a lieu de considérer avec

étonnement le groupe PopEco-
SoI après ses considérations
hallucinantes concernant le
bien-fondé des tunnels sous
Neuchâtel. C'est à se deman-
der s 'ils se trouvent bien en
ville lorsque ceux-ci sont fer-
més? Ou font-ils partie de ces
quelques cyclistes privilégiés
pour qui les trottoirs sont assi-
milés à la route, pour qui les
feux rouges n 'existent pas, pas
p lus d'ailleurs que les interdic-

tions générales de circuler, les
sens uniques pour tous, ainsi
que certaines limitations de vi-
tesse...

Ce triste goupe PopEcoSoI
agit en parfait égoïste en propo -
sant la construction de par-
kings sur le territoire de nos
sympathiques communes avoi-
sinantes et l'augmentation du
prix des p laces de stationne-
ments. Il deviendra bientôt
p lus économique de ne pas sta-
tionner... Et de tourner en
rond, puisque parallèlement,
les TN augmentent (sérieuse-

ment) leurs tarifs pour ceux qui
seraient tentés d' aller précisé-
ment se par quer dans une
autre commune.

Au lieu de s 'acharner stup i-
dement contre les automobi-
listes et les tunnels sous la ville,
le groupe PopEcoSoI ferait
mieux de vanter les beautés des
bords du lac, des splendides pe-
louses qui y  sont aménagées
(grâce aux tunnels) et d'inviter
la population à la promenade
et à la découverte, à p ied.

Jean Jeanneret
Neuchâtel

Ediles édif iants
Datant de 1923, le bel édi-

fice communal de La Sagne et
sa grande salle de spectacle
fu t  une réalisation dénotant le
bon goût des autorités de
l'ép oque.

Or, aujourd 'hui, pour son
75e anniversaire, nos édiles
actuels commettent un véri-
table outrage. La façade sud
de ce bâtiment, la p lus inté-
ressante, est déf igurée par des
travaux consécutifs à la res-

tauration du vieux collège voi-
sin.

Grandes fenêtres en demi-
cintre masquées pa r un ridi-
cule édicule.

Sacrifice d'une petite fe-
nêtre à meneaux.

Eventration de la partie in-
férieure de la façade faite de
p ierres de taille pour créer
une grande porte rectangu-
laire inesthétique.

Nous rendons responsables
de ce massacre nos gouver-

nants de la présente législa-
ture enclins à se prévaloir du
moindre succès, mais si peu
respectueux du pa trimoine.
Nul doute que l 'inauguration
du complexe p rojeté sera jou r
de liesse p our une majo rité.
Quant à nous, nous entrons
dans une p ériode de deuil dé-
finitif

Au nom des vrais amis de
La Sagne.

Julien Junod
La Sagne

Festlich liegt die Stadt
im Abendglanz am See.
Vom Romerlager fahren
Boote in den Hafen ein.
Am Felsgestein steht
eine Frau mit rotem Haar.
Es verge ht den Môwen
langsam ihr Geschrei.

Karl-August Hennicke
Baden-Baden, en souvenir

de jours inoubliables
passés à Neuchâtel

Ait lac
de Neuchâtel

Lorsqu'en 1989, suite à de
nombreuses années de
«troubles végétatifs» , le dia-
gnostic de sclérose en p laques
a pu être établi, j ' ai progressi -
vement appris , dans mon for
intérieur, à accepter la mala-
die comme un défi et, au tra-
vers de l'exemp le de mon p ère,
décédé d' un cancer, à méditer
sur le sens d'une maladie. Ma
femme et moi avons relevé le
défi sans nous douter des diffi-
cultés que cela représenterait.

Quelques années p lus tard,
lorsque l'on commença à pa r-
ler de l'interféron pour la sclé-
rose en p laques, un nouvel es-
poir a germé en moi. S'il était
possible d'influencer l 'évolu-
tion de cette maladie sour-
noise, alors j ' aurais peut-être
une nouvelle chance. Qu 'un
médicament nécessite un
temps relativement long pour
être mis au point, j e  peux tout
à fait le concevoir et l'accepter.
Malheureusement, il s 'est
avéré que ce premier médica-
ment n 'était pas tout à fait ap-
proprié aux caractéristiques
de ma maladie et son dévelop-
pement.

Ap rès cette première décep-
tion, un nouvel espoir, repo-
sant sur un nouveau médica-
ment issu du génie génétique,
a vu le jour. Aujourd 'hui, fort
heureusement, les recherches
en génie génétique peuvent en-
core être poursuivies en
Suisse.

J'espère cep endant que le
peup le suisse rejettera cette ini-
tiative permettant ainsi à la re-
cherche de continuer à déve-
lopper de nouveaux médica-
ments. Cet espoir me donne la
f orce, le courage et la
confiance d'affronter ma ma-
ladie jour après jour.

Marc Berger
Affoltern a. Albis

Le génie génétique,
mon seul espoir
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 ̂ MegaBike-Winterthur 1998
L \ Â %k Samedi 6 juin Dimanche 7 juin

^__ \ŵ  ___ l^___
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m^ 
\ ^^k Descente populaire Dernières inscri ptions pour la

 ̂1̂  ̂ W Tête-de-Ran Mega Freeride Downhill MegaBike-Winterthur
¦ jù | \ If 

Inscri ptions de 9 à 10 h 30 à Tête-de-Ran Collège des Crêtets de 7 h 30 à 9 h 00

___-_-_-_Rw__rM ¦¦Vlil p, . ,  . i , ¦ . . ,i r , .i ¦ . Dès 11 h 20 Arrivée des 23 et 40 km

^H Inscri ptions de 10 à 12 h 00 au camp ing
____¦ _____r __» _-__-HP_ _̂HJ M
Wl¥i8i P\M ^°'S caPtifs gratuits avec la montgolfière

¦ miACK' lT I Me§aBike-Winterthur de L'Impartial
1MMMm \ I Dernières inscri ptions au collè ge des Crêtets de 15 à 19 h 00 Cantine au collè ge des Crêtets de 8 h 30 à 17 11 30
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' TOP CYCLE ^*T La Chaux-de-Fonds

Aéroport
Tél. 03291968 95 Fax 03291962 97 . 
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Internet: http:// www.megabike.ch I 

________________ U_____tl Passion cinéma
«Parlez-moi d'amour»
Chaque jour à 18h 12 ans
Un mariage réussi entre la fraîcheur,

la fantaisie et la gravité
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17: 2 pièces. Avec ascenseur.
Fr. 460 - + charges. Libre fin juin. _

< 17)

Pour tous renseignements, s'adresser à: Sj
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

Assureurs !
Avec notre
logiciel (Dos-Windows)
vous pouvez dès aujourd'hui vous
lancer dans le courtage et la gestion
de portefeuille d'assureurs:
Fichiers, échéanciers, analyses,
budgets et gestion des primes,
comptabilité, bibliothèque, __
gestion des sinistres. g
Tél.: 022/310 44 74 Io

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL
DONNEZ DE VO TR E
SA NG x-\
SAUVEZ DES f ^ \
VIES ( )

¦ i r!. J _ !l abc/cinémaM La Chaux-de-Fonds __., -j ? 22
Werner BartSChi «Salut l'étranger»

Récital de piano «LES SILENCES DU PALAIS»
Vendredi 5 juin à 20 h 30 de Moufida Tlatli

Encore me 3 juin à 20 h 30

JŜ *"*
0
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LA CITADELLE»
^_P*>*- I I„I ___X*___|r de Mohamed Chouikh

T̂^̂ _»̂ _ ^
^̂ ŷ^W Je 4 et ve 5 juin à 18 h

fc JS^L̂ SJ _r sa 6 a 20 h 30

- v>»̂ r cinéma - reprise

§ • «GADJO DILO»
«La tOCCata de Tony Gatlif

: du XVIe Siècle Je 4 et ve 5 juin à 20 h 30
m 3. _ . - .____. et di 7 à 18 h et 20 h 30ï- a nos jours» ¦ _ i
- Œuvres de Frescobaidi , [ cinéma - court métrage l

I iLman^̂ mbîS 
,<LES DERMERS PETALES

Prokofiev, Scarlatt i, D'UNE MARGUERITE»
Merulo et Schoek de Daniel Duqué

W^^- en présence du réalisateur
Prochain spectacle le sa 6 à 17 h, 18 h et 19 h

je 18, ve 19, sa 20 juin à •̂ mmmammmmmmmmmW
20 h 30 et di 21 a 17 h fJ,|J^3_l_____t_____l_J_i___l

«Flibbertigibbet» Expédition en Patagonie
I d'après le «Roi Lear» par le UIAr*UKAlVIA

Théâtre pour le moment de Jean-François Robert
mmrrrr+**WwemW+*l.lH.LL^m Samedi 6 juin à 11 h 30

Jean-Patrice Hofner
et Vincent Codoni
Notaires et avocats
Ont le plaisir d'annoncer le déménagement de
leur Etude dans de nouveaux locaux:

Rue Denis-de-Rougemont 3
2108 Couvet
Téléphone: 032/864 50 10
Fax: 032/864 50 11
E-Mail: hofcod@vtx.ch

_ 28-148909

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, sous les toits, Fr. 502.- + plus

charges. Libre tout de suite ou à convenir.
co

Envers 54: 3 pièces avec cuisine agencée. S.
Fr. 600.- + charges. S
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

13228832

m&ir Le Locle
*̂  ̂ Rue Girardet 19-21-23

Appartements de
3, 372 et 4V2 pièces

Cuisines agencées ou aménagées.
Balcons.

Loyers avantageux.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Prêts personnels
Agence M. Minary

Jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 h Jtscre. iun -bsoiue Sans aucune garantie
Reprise de crédit en cours possible Tél. 032/9130177 de 10 h à 21 h
Pour un crédit de Fr 5000 -, par exemple , avec un intérêt annuel effec-
tif des 9-25% total des frais de Fr 244 - pour 12 mois (indications lé-
gales selon l'art. 3 lettre I de la LCD) «Le crédit a la consommation est i
interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer !e surendettement de l'em-
prunteur» {selon loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel)

S Ŝmart
Vue xeeie'té du Groupe \TX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trofic Illimité - tarif local

dans tout- la Suisse.
Cc*i__t_.-no_ vite __.

0800 803 806
__. 25S-*DC



A la conquête des sommets en toute sécurité.
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____ cCûl iTll \JO Vt Faute de stratég ie, un p lacement peut très
vite devenir une expédition hasardeuse et

p érilleuse. Dorénavant, la Banque Coop vous propose, sous la dénomination
d 'Asset Invest, ses services de gestion de fortune à partir d 'un patrimoine de
CHF 50'000.- déjà . Un guide professionnel, une route clairement tracée et
un suivi permanent de la météo sur les marchés financiers vous donnent le
sentiment de sécurité indispensable, .--»
et permettent à votre p lacement de Rj __ _rt_fl||_Pf X )  f POU.
partir à la conquête des sommets. ¦__¦ i . ii _-_-_-_-_-_-_-_-___—r

2001 Neuchâtel, 3, rue du Temple Neuf. 032 - 721 41 U • 2501 Bienne. 33. rue de la Gare. 032 - 323 23 51
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Régiment d'infanterie 8 Nouvelle
technique de tirs de combat au menu
Pour les hommes du régi-
ment d'infanterie 8, en ma-
jorité des Neuchâtelois, il
est temps de descendre à
la cave ou de monter au
grenier pour aller rassem-
bler le paquetage mili-
taire. En effet, le CR 98 dé-
butera pour la troupe
lundi 8 juin, par un exer-
cice de mobilisation. Mais
le point fort du cours sera
constitué par l'apprentis-
sage de la nouvelle tech-
nique de tirs de combat,
ainsi que l'explique plus
bas le colonel EMG Claude
Godet.

Â C' est la deuxième fois que
le colonel EMG Godet va diri-
ger le régiment. < _4 vrai dire,
on n 'aura cette année qu 'un

Pour le colonel EMG Claude Godet, la priorité de ce
cours sera d'approfondir la connaissance des cadres et
des hommes. photo a

demi-régiment a disposition. Il
s 'agit du bataillon de fusiliers
18 et du bataillon d 'infanterie
_?», précise le commandant. Le
bataillon de fusiliers 19 fera
service en août à Bure, alors
que le bataillon de carabiniers
2 s 'en ira du côté de Walens-
tadt à fin octobre.

Le colonel EMG Godet a
gardé un bon souvenir du CR
96. «J'ai eu une très bonne im-
pression. J' ai trouvé une moti-
vation assez extraordinaire
chez les hommes, notamment
un souci de bien faire qui est
très encourageant», dit-il. Le
cours qui arrive permettra au
commandant du régiment de
faire plus ample connaissance
avec le bataillon de fusiliers 18
qui était à Walenstadt voici
deux ans.

«Approfondir la connais-
sance des cadres et des
hommes sera l' une de mes
priorités. Sur un p lan p lus gé-
néral, le poin t fort du cours
sera l'introduction de la nou-
velle technique de tirs de com-
bat (NTTC). Cela prendra
beaucoup de temps, car c 'est
totalement différent de ce qui
se faisait auparavant. Il fau-
dra gommer de vieilles habi-
tudes et en acquérir de nou-
velles», estime-t-il.

Les hommes entreront en
service lors d' un exercice de
mobilisation d' un nouveau
style. Désormais, la stratégie
est de se rendre sur les places
d' organisation où il faut pou-
voir vivre entre trois et six
mois. «Cela demande évidem-
ment une autre organisation:
il faut des conditions
meilleures pour l'hygiène, le
repos et les p laces d' exercice,
par exemple. Nous avons donc
besoin de davantage d 'infra -
structures», explique le colo-
nel EMG Godet. L' exercice
«Themis» servira donc à voir
si les places d' organisation ac-
tuelles répondent aux be-
soins.

Renouveler les cadres
Outre la sécurité, une autre

question interpelle le com-
mandant du régiment neuchâ-
telois. «J'ai effectivement le
souci permanent du renouvel-
lement des cadres. Cela
concerne surtout les comman-
dants de compagnie. En raison
de la situation économique,

Les soldats du régiment d'infanterie 8 entreront en service lundi prochain, photo rih

certains officiers qui seraient
capabiles d' assumer cette fonc-
tion Siont un peu réticents à
cause de leur vie profession-
nelle», dit le colonel.

Le CR 98 n 'offrira pas de
grand dépaysement aux sol-
dats neuchâtelois. Ils seront
notamment stationnés dans le
Val-de-Travers et le Val-de-Ruz.

Les compagnies de lance-
mines passeront trois jours à
l'Hongrin , dans le Pays-d 'En-
haut , pour y effectuer des tirs,
(rih)

Liste des stationnements
Les hommes du régiment

d'infanterie 8 seront station-
nés dans les localités sui-
vantes durant le cours de ré-
pét i tion:

EM rgt inf 8, Travers; EM
bat inf 8, Cortaillod; cp EM
rgt inf 8, Colombier; cp rens
8, Bôle; cp lm ld 9, Hauterive;
EM bat fus 18, Malvilliers; cp

fus 1/18, Fontainemelon; cp
fus 11/18, Les Pradières; cp
efa 111/18, Couvet; cp ld fus
IV/18, Chézard-Saint-Martin.
(rih)
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SENSATIONS!
Initiez-vous au Delta Plane

les 4, 5 et 6 juin
' I sur simulateur
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'oeil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55 ,
11.50, 13.55 Petites annonces

1 9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
| malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange 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-Notes 19.30 VTT. Trans-
neuchâteloise 20.00 Musique
Avenue

W':^:Y:: , 10P6
6.00 . 7.00 . 8.00 Infos 6.08 .
7.08 , 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30.
9.00 , 10.00 . 11.00 . 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 9.05 ,
10.05 Transparence 9.08 L'in-
vité. Danielle Ghillani , phar-
macie de vacances 11.05 Eldo-
radio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné 11.45 Jeu du rire 12.00In-
fos t i t res 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 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 Question de
temps 18.30,19.30 Rappel des
titres 19.00 Haut de gamme
19.32 Les ensoirées. 0.00 Tra-
fic de nuit.

or- 
+-+_> 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'invité 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% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l' occase
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titre s
22.30 100% musique

\ vy 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 ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.20 Idée suisse
18.22 Forum 19.05 Traf ic22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *** \!/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Arnold Schonberg et
Vassili Kandinsky 9.30 Les mé-
moires de la musique. Beetho-
ven et la construction du génie
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé. Nicùlas Bouvier:
la découverte d' un monde
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. «1881»:
Dvorak , Brahms , Strauss ,
Grieg 15.30 Concert. Orchestre
des Conseratoires de Winter-
thur et Genève 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le premier
Beaux-Arts Trio 20.03 Sym-
phonie. Orchestre de la Suisse
romande: œuvres de Wolfgang
Amadeus Mozart 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier: poétique 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I l VI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 9.30 Le temps des mu-
siciens. Musiques de la Réforme
luthérienne. La première généra-
tion: autour de Martin Luther
12.00 Jazz midi 1Z36 Micro 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres, Christa Lud-
wig 16.30 Sac à malices. De l'uni-
vers des enfants à la musique clas-
sique 17.00 Musique, on tourne.
Musique traditionnelle 18.36
Scène ouverte 19.35 Prélude
20.00 Concert. Quatuor Casta-
qneri: Mozart, Beethoven 2230
Musique pluriel 23.07 Les gre-
niers de la mémoire

_<X c ,. . 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 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittaqsinfo 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 14.05
Familienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit. Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout21.00 Radio-Musik-
Box 23.00 Bestsel 1er auf dem Pia t-
tenteller 0.00 Nachtclub

A~ Radio della
REf TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II ra-
diogiornale 9.05 Millevoci 9.45 In-
trattenimento musicale 11.05 Mil-
levoci 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 13.00 Quelli della
uno 13.30 L'uovo quadrato 16.15
Generazioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementan 18.00
L'informazione della sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mongol-
fiera. Dedicato a... 19.55 Buona-
notte bambini 21.00 II suono della
Luna. Solo musica italiana 22.03
Lono 22.05 II tempo e la luna 22.30
Millevoci nella notte 0.15 Gene-
razioni

RADIOS MERCREDIHM-_____H_I_HH_HK-

L'EUROCARD/MasterCard Raiffeiisen.
Gratuite dès maintenant durant une année.
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Avec rEUROCARD/Master- MasterCard procure encore
Card Raiffeisen vous pouvez d'autres avantages. Il vaut
payer sans argent liquide, fa- vraiment la peine de posséder
cilement et en toute sécurité, vous aussi et dès maintenant
dans plus de 15 millions de votre EUROCARD/Master-
commerces, hôtels, restau- Card Raiffeisen. Si vous la
rants et entreprises de servi- sollicitez d'ici au 15 août
ces du monde entier. Vous 1998, nous vous faisons

i n pouvez aussi retirer de cadeau de la
l'argent cash ou effec- première taxe rr*p"" lSSt\

, tuer votre plein d'es- annuelle de s .̂., J.v\ ®&^W \ANNEE r 'ù'ir ....- .« ».w A

GRATUITE! sence. L'EUROCARD/ Fr. 50.-. Jgg ____**

Action jusqu 'au 15 août 1998
RAIFFEISIbN

¦ -a.- .

http://www.raiffeisen.ch «¦«-«¦¦¦——¦«¦¦ «T g
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Erguel Color
Rénove - Embellit
Plâtrerie - Peinture - Sablage
Echafaudages

2610 Saint-lmier 032 941 26 25
6 200813

P Lt. Cualûiîûiciiua tiull tûi iii ih- l:. q«iielii iuliiitinh ; ciii l'uiiiaiwuuiii! —<
Le Comité neuchâtelois «Objectif budgétaire: OU/.-» vous engage à accepter l'article constitutionnel

visant à limiter l'endettement Les co-présidents du Comité neuchâtelois:

<$m R.Debély, W D.Vogel. B<»  ̂Wl l Cavadini , * "*(¦»» V. Barrelet. ijf "N D. Burki.

Les membres du Comité: Michel Barben, député , La Chaux-de-Fonds - Jean-Claude Baudoin, député , Bôle - Michèle
Berger-Wildhaber, présidente du Grand Conseil , Neuchâtel - Claude Bernoulli , député , Neuchâtel - Lise Berthet , députée ,
La Chaux-de-Fonds - Jacques Besancet , député , Corcelles - Christian Blandenier, député , Chézard-St-Martin - Gérard
Bosshart, député , avocat notaire , La Chaux-de-Fonds - Madeleine Bubloz , députée , Neuchâtel - Claude Bugnon, député.
Neuchâtel - Didier Burkhalter , député , Neuchâte l - Denis Challandes, député . Fontaines -Jacques-André C'hoflet. député.
Le Locle - Damien Cottier, député , Le Landero n - Claude Frey, conseiller national , Auvernier - Pierre de Miontmollin, pré-
sident du Parti libéral PPN , Auvernier - Jacques de Montmollin, député , Lignière s - Fabienne Droz, députée , Cornaux -
Pierre-Jean Erard, député , Bôle - André Gerber, député , Hauterive - Pierre Golay, député. La Chaux-de-Fonds - Pierrette
Guenot, députée , Cortaillod - Willy Haag, député . Bôle - Jean-Marie Haefliger , député , La Chaux-de-iFonds - Pierre
Hainard, député , La Chaux-de-Fonds - François Loeffel , député , Bevaix - Frédéric Meisterhans, député . B oudry - Pierre
Meystre, député , Marin-Epagnier - Jean-Marc Nydegger. député , Neuchâtel - Isabelle Opan, députée . Neuchâtel - Roger
Pamblanc, directeur-ing. ETS, Boudry - Denis Pellaux . ing énieur ETS, Bevaix - Luc Rollier, député , Valangin - Biaise
Roulet, secrétaire romand PRD suisse, Neuchâtel - Françoise Rutti , députée. Le Locle - Pascal Sandoz. député. Neuchâtel -
Hugues Scheurer, député , Neuchâtel - Rémy Scheurer, conseiller national , Hauterive - Huguette Tschoumy, présidente
PRDN , Neuchâtel - Walter Willener, député , Auvernier. 
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AQUARIHJM CENTER
jL Leplus grand

JLjàk. discount de Suisse.
ffÀ-\Ë8\ - Grand choix de
j n f t- + W r -J  s poissons marins,
K̂^Ey/ j? invertébrés .et eau douce.

H 

11 Plus de 40 modèles
Il d'aquariums. Meubles et
[y tables aquarium etc. à
SI des prix exceptionnels.

|| Tél. (021) 634 78 16

L'annonce, reflet vivant du marché

TSSi V U H  i_SpSH-J EJf| Ejfl ? ___H__JPHDNE _.
/ ̂ V», / "̂S» POUR SE F A I R E  UNE TOIl i.

^mf 'Wiï'f 'Vy ëildÊf i]  V/ _C _H "»F'f/j7F/) 'J/? J_ _r;_ ViM ""

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

BLUES BROTHERS THE BIG LEBOWSKI ™
"¦ 2000 UU V.O. str. fr/all. 15 h 30,18 h, 20 h 30 _-¦

VF 15 h 30 12 ans. Première suisse
.„,„ ,„„_, ._, „__ ,_,:„,. De Ethan & Joël Coen. Avec Jeff Bridges,rour tous. 3e semaine. _ _, . . .. .. a

Steve Buscemi , Julianne Moore.______ De John Lnmlis Avec D;ni Aykrnyd . Jolui ______ ______
Goodman. Joe Morton. Depuis qu un inconnu a souille son tapis —

sa vie tourne autour d un tapis persan. Et__¦_. 18 ans après , nils» sont de retour... avec ______ c'est devenu son cauchemarl i«i
leur lot de rythm and blues et de bagnoles 

mm fracassées. GÉNIAL! 
—, pLAZA _ Té, g16 13 55 wm

-B CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

DEEP IMPACT 
—

JEANNE VF- 1B h, 17 h 45. 20 h 30
™ ET LE GARÇON ™ '2a"s ., . „ „ n 

¦¦

r-.-. r-n /.. r- <. _-.i i- "e Mimi Leder. Avec Robert Duvall,
¦H FORMIDABLE __-_ Téa Leoni. Elijah Wood. ¦_¦

Cycle «Parlez-moi d'amour» Film catastrophe impressionnant. Une
___¦ w r  .ou ¦¦ comète se dirige vers la Terre, et il ne reste m

_ ' . que quelques mois à vivre...
12 ans. 1re semaine 
De Olivier Ducastel. Avec Virginie Ledoyen, ABC — Tél. 913 72 22
Mathieu Demy, Jacques Bonnalfé.
Une comédie musicale «sur» le sida. Une ^^ VjMUJU LMLU mm

'
histoire simple , ou pas si simp le, celle d'un REPRISE
coup de foudre... mm̂  ,.-, . ¦

V.O. française rom, roumaine
mM CORSO - Tél. 916 13 77 iH s'r- alWr-18 h ¦_

 ̂
RED CORNER mm De Tony Gatlif. Avec Rona Hartner, Romain 

^VF 20 h 15 Duris. Izidor Serban...
¦¦ 12 ans. Première suisse. _ ¦ Au gré de musiques sublimes , Gatlif nous 

—fait entrer dans I intimité d un peuple
De Jon Avnet. Avec Richard Gère, Bai Ling, orqueilleux: les Gitans...__¦ Bradley Whitford. _ ¦ ¦¦
Un avocat américain débarque en Chine où ABC — Tél. 913 72 22

___¦ il se fait piéger pour un meurtre qu'il n'a _¦ . ,-Q Q.. rnir>rç ni I ^^pas commis... Lto OlLtlMOCZo UKJ
-m mm PALAIS —
^  ̂ -— Cycle «Salut l 'étranger»ua V.O. arabe, s.-t. fr./all. 20 h 30_¦ Q£ .. ¦¦ i2 ans H

prTù l̂ 
De 

Moulida Tlatli. Avec Amel Hedhili ,
PPI LvT^I m̂ Hend Sabri , Najia Ouerghi... m̂

I "̂» _UE _II Magnifique poème qui resonne sur les
_̂ EjjW l AA mml mosaïques de ce palais symbolique , lieu ^_

^^V^* |TT___(| élu des injustices tolérées faites aux
ITT^I femmes...
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I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie

\ 139048 8.00 TSR-Dialogue
72/2038.10 Un homme à domi-
cile 6629048 8.35 Top models
1973845 9.00 Une nouvelle
épouse pour Martin. Film avec
Farrah Fawcett 1367208 10.35
Les feux de l' amour 1051406
11.15 Paradise Beach 6318390
11.45 Le prince de Bel-Air
7578574

12.10 VD/NE/GE région
9650883

12.30 TJ-Midi 444675
12.50 Zig Zag café 7474609
13.35 Matlock 8213406

Le marié
14.25 Gérard et les

longicornes 284338
Documentaire

14.55 Cyclisme et tennis
En alternance
Tour d'Italie 93062796
18e étape: Selva
Gardena - Alpe di
Pampeago
Internationaux de
France de Roland
Garros: 1/4 de finale
messieurs

m 17.35 Pacific police~ Fuite en avant 8879932
18.25 Top models 1214241
18.50 TJ-Titres 466154

TJ-Régions
19.10 TOUt sport 923425
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 554319
19.30 TJ-Soir 773059

20.05
Pavillon de
I OUbll 60362796

Film de Anne Wheeler ,
avec Léo Pownall et
Mâcha Grenon
L'histoire d'un respectable
psychiatre qui utilisa ses
patients comme cobayes pour
la CIA.

23.04 Loterie à numéros
400954864

23.05 Nash Bridges
Karen, flic de

k Chicago 4360965
23.55 Mémoire vivante

Sam Giancana . le
gangster qui avait
des rêves 67577/5

0.55 Vive le cinéma!
9399988

1.10 Soir Dernière
7606365

1.30 TSR-Dialogue
1642029

I TSRB I
7.00 Euronews 56347357 8.00
Quel temps fait-il? ss_.8M59.00
A bon entendeur (R) 93308999
9.30 Vive le cinéma (R) 16816222
9.45 Format NZZ. Jardins para-
disiaques (R) 4656579610.20 A
bon entendeur (R) 16965796
10.50 Vive le cinéma (R)
22529574 11.05 Format NZZ
4/45988311.35 Quel temps fait-
il? 43841406

12.00 Tennis 40424241
Internationaux de
France de Roland
Garros: 1/4 de finale
messieurs.

16.30 Bus et compagnie
Robinson Sucroé
Chasseurs d'étoiles

28878574

17.30 Tennis 4/667/ Z6
Internationaux de
France

18.35 VD/NE/GE régions
87828222

18.55 II était une fois...
les explorateurs
Alex Humboldt

80176319
19.25 Le français avec

Victor 5/8967/5
Le restaurant
La conversation

20.00
Délits flagrants
Documentaire de Ray-
mond Depradon 88833406
Ce film retrace l'itinéraire pro-
cédural d'une personne prise
en flagrant délit, de son arri-
vée au poste, jusqu 'à l'entre-
tien avec l'avocat.

21.25 Idée suisse 82734/35
Une prison, une vie
Documentaire de
Marianne Pletscher
réalisé dans le péni-
tencier de Regens-
dorf (ZH), qui abrite
plus de 300 détenus,
tous lourdement
condamnés.

22.15 Suisse puzzle
24850845

22.28 Loterie suisse à
numéros 339615932

22.30 Soir Dernière
.05867/5

22.50 Tout Sport 39635796
22.55 Zig Zag café (R)

37095661
23.40 VD/NE/GE régions

32875609
0.00 Textvision 73295758

France 1

6.15 La croisière Foll' amour
20279154 6.45 TF1 info/Météo
Z65247/5 6.55 Salut les toons
4919935 7 8.15 Jeunesse
U069131 11.10 Karine et Ari
3058/ /5411.40 Une famille en or
70400715

12.15 Le juste prix 55838609
12.50 A vrai dire 88098319
13.00 Le journal/Météo

27180970

13.50 Les feux de
l'amour 30568883

14.45 Les vacances de
l'amour 93613932

15.40 Cinq sur 5! /07257/5
16.40 Extrême limite

30531864
17.25 Beverly Hills94435593
18.15 CD Tubes 80820154
18.25 Exclusif 72190067
19.00 Le Bigdil 14823951
19.50 Ushuaia 97959154
20.00 Le journal/ /7763067

Les courses/Météo

20.55
Combien ça
COÛte? 66980864
Emission présentée par
Jean-Pierre Pernaut
La défense des consomma-
teurs: les factures aberrantes
de l'administration; la multi-
propriété; arnaque aux place-
ments; les UV, comment bron-
zer sans danger; les entraîne-
ments de sport des stars amé-
ricaines

23.10 Le droit de savoir

Si Versailles m'était
montré 28781845

0.25 'Minuit sport /606/7040.55
CD tubes 757266051.00 TFl nuit
61580075 1.10 Très pêche
95/539072.00 Reportages. Dons
d'organes... actes d' amour
28492346 2.30 Cités à la dérive
6928489/ 3.20 Histoires natu-
relles 18938891 4.45 Musique
16431384 5.00 Histoires natu-
relles 3/6240755.50 Le destin du
Dr Calvet 34492100

*% 1r4_fL France 2___S I

6.30 Télématin 7757/864 8.35
Amoureusement vôtre 27854864
9.00 Amour , gloire et beauté
9856/203 9.30 La planète de
Donkey Kong 8835433810.30 Un
livre, des livres 2323811310.35
Flash info 2305/93210.40 Motus
28458208 10.55 Flash-info
8/59442511.20 Les Z' amours
70483048 11.55 1000 enfants
vers l'an 2000 14370203.

12.00 Internationaux de
France de Roland
GarrOS 45508222

13.00 Météo/Journal
27188512

13.50 Un livre, des livres
23842661

13.55 Le Renard 21001512
La thérapie

14.45 Tennis 50967280
Internationaux de
France

18.15 Un livre, des livres
67336845

18.20 Sauvés par le
gong: la nouvelle
Classe 22114203

18.45 Qui est qui? 56553951
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 578/ /7/5
19.25 C'est l'heure 99435680
19.45 LotO/MétéO 18795357
20.00 Journal/A chevai

17741845

20.35 Le monde de la
Coupe 82536357

20.55 Tirage du loto
87600048

_L I -UU 12982932

Interdit de vieillir
Téléfilm de Dominique
Tabuteau , avec Ludmila
Mikaël et Gérard Rinaldi
Prenant soudainement cons-
cience qu'il vieillit , un quin-
quagénaire se lance dans une
folle croisade pour stopper les
effets de l'âge , en oubliant au
passage tous ceux qu'il aime.

22.45 La vie à l'endroit
Drouot , la fièvre des
enchères 36031319
Magazine présenté
par Mireille Dumas

0.20 Le journal/Météo
66945655

0.30 Côté court 2 19842094 0.45
Le Cercledu cinéma. Spécial Cri-
tiques 678/85492.00 Tennis. Ro-
land Garros 522984522.35 C' est
l'heure 25/250/33.00 Emissions
religieuses 23729687 4.15 24
heures d'info 164184334.30 Ou-
tremers 31635181 5.25 Ma fille ,
mes femmes et moi 56732/8/

r_ro 1
^3 France 3

6.00 Euronews 48603628 5.20
Magazine olympique 486883W
7.00 Les Zamikeums 96758932
7.55 Les Minikeums 33901715
11.00 Les Allées de Roland Gar-
ros 4625724 1 11.35 A table
95574406

12.00 Le 12/13 45502045
13.00 Tennis 69615086

Internationaux de
France de Roland
Garros

14.50 Keno 66130116
14.58 Questions au gou-

vernement 345200609
16.10 Saga-cités 91666O86

Spécial Coupe du
monde
Un ballon pour le
Baïrros

16.40 Les Minikeums
Les Kikekoi; L'his-
toire sans fin; Les
Animaniacs 3U83932

17.45 C'est pas sorcier
Les marées noires

72106628
18.20 Questions pour un

champion 56566425
18.50 Un livre, un jour

Voix du Portugal
67343135

18.55 Le 19/20 W079999
20.05 Fa si la chanter

75/78357
20.35 Tout le sport 40564715
20.40 Côté COUrt 20923048

-— I aUU 12916999

Etats d'urgence
Corse: le grand ménage
aura-t-il lieu?

Magazine présenté par Jean-
Marie Cavada

22.40 Météo/Soir 3
5707424/

23.15 Un siècle d'écri-
vains 4189024 1
Knut Hamsun

0.05 Vivre avec... les maladies
rares. Mobilisation et solidarité
12903926 0.20 Musique graffiti
16162487

\+J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 10036116
6.45 Emissions pour la jeunesse
97402574 7'.45 Cellulo 43378390
8.15 La tête à Toto 980288838AS
T.A .F. 980/60489.15 Nel plus ul-
tra 485656099.45 Mon animal et
moi 3739835710.00 Jeunes ma-
rins reporters (21/24) 80029241
10.15 Le journal de la terre
3737/68010.30 Caméra graffiti
8465040611.00 Les peintresde la
Provence 8465/ /35 11.30 Va sa-
voir 8465422212.00 Journal de la
santé 7057684512.15 Le rendez-
vous 8655622612.55100% ques-
tion .437039013.20 Le journal de
la santé. 52/3/04813.35 D'ici et
d' ailleurs 7659662814.30 La
place d'une mère 65/8657415.25
Entretien 15834970 16.00
L'étoffe des ados 764403/916.30
T.A.F. 16490154 17.00 Cellulo
16491883 17.30 100% question
.649497018.00 Lecinéma desef-
fets spéciaux 16402999 18.30
L'hyppopotame 16470390

\SB ___J
19.00 Au nom de la loi

454609
19.30 71/2 7257/5
20.05 Les loups d'Afrique

Documentaire 789222
20.30 8 1/2 Journal 240226

_LUlH«J M//777
Les mercredis de l'histoire

Israël et les
Arabes, la
guerre de 50 ans
4/6. Les accords du camp
David

21.35 Les 100 photos du
Siècle 4985574
Le débarquement de
Normandie

21.45 Musica 4/9595/
Nightbirds
Ballet de Jessica
Iwanson

22.35 La petite mort
Ballet de Jiri Kylian

6471086
22.50 Profil: Lee Miller

ou la traversée du
miroir 4922870

23.50 La lucarne: Gratian
Documentaire 5060609

0.25 Le Tambour (R)
Film de Volker
Schlondorf 54733/8/

/ft\
8.00 MB express 22206319 8.05
Boulevard des clips 37966390
9.00 M6 express 59352338 9.35
Boulevard des clips 64499338
10.00 M6 express 78661406
10.05 Boulevard des clips
65269880 10.50 M6 express
306/093211.00 Drôles de dames
528867'5 11.50 M6 express
88101661 12.00 Cosby show
68411406

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 9/7/25/2
L'épidémie

13.35 M6 Kid 77388672
Océanopolis

16.35 Fan quiz 74567932
17.15 Des clips et des

bulles 26386932
17.30 Fan de 53660715
18.05 Models Inc. 5ioi6406

Enquête en cours
19.00 Lois et Clark

L'ultime aventure de
Lois et Klark 24822795

19.54 6 minutes/météo
450249690

20.10 Une nounou
d'enfer 59117135

20.40 Elément terre
48036932

_ £U_UU 10678628

Les aventuriers
d'Eden River
Téléfilm de Don Kent, avec
Carole Laure et Jean Reno

Charlie , un pilote de chasse
français , part à la recherche
de son ami Michael qui serait
sérieusement blessé dans le
nord du Canada.

22.35 Extrême jalousie
Téléfilm de David
Greere 99782845

0.15 Secrets de femmes
/30747420.50 Sexyzap 14800568
1.20 Boulevard des clips
30011549 2.20 Fréquenstar
9/895278 3.05 _ aZZ 6 /S277558
4.05 Fan de 362358394.30 E=M6
86834487 4.55 Fréquenstar
33/34926 5.40 Boulevard des
Clips 89582617

6.00 TV5 Minutes /076024/6.05 Fa
Si La Chanter 793478456.30 Télé-
matin 8574/654 8.05 Journal cana-
dien 300759998.35 Spécial Coupe
du monde 30056864 9.05 Viva
23622574 10.05 Courants d'art
6253222210.30 Renards africains
25/5/390 11.00 TV5 Minutes
7/2987/511.05 La clé des champs
25465609 11.25 Gourmandises
8207228011.40 Le jeu des diction-
naires 2/5457/512.00 TV5 Minutes
3508996512.05 Paris Lumières
38/8722212.30 Journal France 3
8348/796l3.00D'unmondeàrautre
1458666115.00 Diva /80/884516.00
Journal /75/0777 16.15 Pyramide
Z93937/516.45 Bus et compagnie
8308624 1 17.30 TV5 Minutes
9730697017.35 Fa Si La Chanter
2561660918.00 Questions ptiur un
champion 91961845 18.30 Journal
9/979854 19.00 Paris Lumières
707/997019.30 Journal suisse
707/824/ 20.00 Savir Plus 27047241
21.00 Faits Divers 34299864 22.00
Journal France Télévision 70795390
22.30 Roland Garros 98 95199628
22.45 Premières loges. Comédie
472676090.55 Météo internationale
185U384 1.00 Journal France 3
45453094 1.20 Journal belge
54503/621.50 Rediffusions 83960549

*»$*?«* Eurosport

8.30 Voitures de tourisme (BTCC)
/354259.30Cart: Grand Prix de Mil-
waukee 337661 11.00 Motocross:
magazine du championnat du
monde de motocross 43493211.30
Sailing: magazine de la voile 444319
12.00 Tennis: Internationaux de
France à Roland Garros quarts de
finale messieurs 2/ /0406716.00 Cy-
clisme: Tour d' Italie 18e étape
Selva Gardena - Alpe Di Pampeago
28499917.00 Tennis: Internatio-
naux 97039019.00 Basketball
/2372520.00 Football: Coupe du
monde 98 68633921.00 Football:
Pays-Bas - Paraguay 62459322.00
Football: Coupe du monde 98
match amical Espagne - Irlande du
Nord 95524/0.00 Tennis: à Roland
Garros les temps forts du jour
7066571.00 Motocyclisme: Cham-
pionnat du monde Grand Prix de
France 28/4907

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission 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)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 222223577.20 Le
journal de l'emploi 526833907.25
S.O.S. Bout du monde 87359932
7.50 Ça cartoon 503373/9 8.20
Bunny et ses amis 860/09708.30
Les Muppets 83726086 9.00 La
case de l' oncle Tom. Film
2855508611.25 Flash d'informa-
tion 5B493H6 11.30 Surprises
18525852 11.40 Les repentis
78836628 12.30 Tout va bien
388975/213.05 Revue de pub
399523/913.35 Oryx , l'antilope
du désert 86/4540614.30 Grand-
mère et une sorcière 34876574

. 14.55 Lupo Alberto 16856574
t 15.05 Achile Talon 59659390

15.20 Minus et Cortex 76579796
15.50 Dana 58770/3516.10 Sur-
prises 489/024416.25 Les Simp-
son 4/334 70316.50 Une ville
sous haute tension. Film
78862086 18.30 Nulle part
ailleurs 6967884520.30 Le jour-
nal du cinéma 43538406 21.00
Phénomène. Film 4376442523.00
Flash 3670295/23.05 Tykho
Moon. Film 507732220.50 Small
Faces. Film /78/05203.00Basket
NBA 6/850297 6.00 Handball
46723297

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83618357
12.25 Chicago Hospital
3340006713.10 Derrick 6/03/357
14.10 Euroflics 17257883 15.05
Cap tropique 88840203 15.55
Happy Days 5/49957416.25 Cap
danger 59778425 16.55
Guillaume Tell 2364406717.20
L'enfer du devoir 4757642518.10
Top Models 4269897018.35 Chi-
cago Hospital: la vie à tout prix

| 7374724/ 19.20 Raconte-moi In-
ternet 65639661 19.25 Harry et
les Henderson 3827406719.50 La
Vie de famille 38254203 20.15
Friends 4965/067 20.40 Halifax:
l'accident. Film de Paul Moliney

avec Rebecca Gibney 47564580
22.30 Papillon. Film de Franklin
J. Schaffner avec Steve Mc-
Queen 48115796 0.55 La sym-
phonie fantastique 64613433
ï.2% Tex et le Seigneur des
abysses. Film de Duccio Tessari
avec Giuliano Gemma 39975155
3.55 Compil 41421742

9.30 Récré Kids 5/98357410.35
Football mondial 43/ 79/5411.10
Pistou 6809679611.40 Le Grand
Chaparral 33/8360912.30 Récré
Kids 7959893213.35 E N.G. Zone
dangereuse 209/222214.25 Pri-
vée de choc 20913951 15.15
L'Australienne 40/06/54 16.10
Document animalier 17728154
16.35 NBA Action 17.05 Michel
Strogoff. Film de Victor Tour-
jansky avec Curd Jurgens
52933U6 19.05 Flash infos
648/324/19.30 Maguy: Brouillon
de culture 7402322220.00 Major
Dad: la promotion 18601425
20.25 Marseil le sur monde
4/0/666/20.35 Renseignements
généraux: Goupil voit rouge. Sé-
rie avec Victor Lanoux, Clémen-
tine Célarié 223/05/222.05 H2O
58/775/2 22.35 Les deux fanfa-
rons. Film d'Enrico Oldoini avec
A. Sordi . B. Blier 409/3//6 0.15
Le Club 23836452

7.30 Cluny, une lumière dans la
nuit 8/69/6288.25 En compagnie
des baleines 75/55574 9.25 La
vie des Hauts 734547/5 9.50
Poussières de guerre 26632845
10.50 Marty Feldman à la scène
653337/5 11.40 Maîtres de
guerre 8647368012.30 Euro 9B
4040262813.20 Des hommes à
l'amarre 10346425 13.50 Ciné-
tracts 4986679613.55 Portrait de
mon père aquarelliste 99360777
14.30 L'inoubliable Nat «King»
Cole 7242422215.30 Les briseurs
d' os des Pyrénées 81697390

16.25 Cuba 872/868017.20 Un-
derground USA 8360588317.50
Ils 8585662818.15 Occupations
insolites 18136319 18.25 La tra-
versée de la nuit 8753393220.00
Cinétracts 78/76086 20.05 Les
nouveaux explorateurs 12943512
20.35 Les quintuplées du Ca-
nada 3774 / 777 21.25 Les ailes
expérimentales 45363067 21.50
Nouvelle Calédonie 42299390
22.55 Domicile fixe 18626319
23.35 Occupations insolites
48855970 23.45 Blue-Jeans
46282680 0.40 Rio 88/542971.30
7 jours sur Planète 27729094

9.00 Schulfernsehen 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Hôtel Para-
dies 11.35 Delikatessen aus...
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF-Bazar
13.30 Lindenstrasse 14.00
Hing, das Madechen aus Kam-
bodscha. Spielfilm 15.25 Ratta-
tui 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
Notarzt in 20.50 Rundschau
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10
22.20 Ventil 23.00 Kino Bar
23.30 Anna Gbldin. Spielfilm
1.20 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Wandin Val ley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale-Meteo 12.50 La
grande va lia ta 13.40 Maria
16.00 National Géographie:
Rodney e gli squali 17.00 Kidd
video 17.30 Or Quinn 18.15 Te-
legiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.30 QueH'uragano di
papa 19.00 II Quotidiano 19.50

Votazione populare del 7 giugno
1998 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Amor per sempre. Film
22.20 Alice 22.50 Lotto 23.00
Telegiornale 23.15 Country
Night Gstaad'97 0.15 Textvi-
sion

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Vater wider Willen 10.55 Fuss-
ball 11.40 Tennis 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Abgehauen. Film 21.45
Globus 22.30 Tagesthemen
23.00 Nadine nackt im Bistro.
Komodie 0.30 Nachtmagazin
0.50 Fussball 2.50 Wiederho-
lungen Nachmagazin 3.10
Fliege 4.10 Bahnfahrt 4.15 Glo-
bus

BM»] ;
9.03 Irma im goldenen Westen.
Komodie 10.30 Info Urlaub und
Reise 11.04 Leute heute 11.15
Mit Leib und Seele 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expédi-
tion 15.03 Mensch , Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/ Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute/Wetter
19.25 Die Geliebte 20.15 OP
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal 22.15 Mit
mir nicht 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Nchtstudio
1.15 Die Rote Hand. Kriminal-
film 2.50 Heute nacht 3.05
Strassenfeger

11.00 Fliege 12.00 Wetterbilder
12.15 Ratgeber: Heim und Gar-

ten 12.45 Landesschau Kultur
13.15 In fomarkt -Markt in fo
14.00 Teleglobus 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Rhemland-Pfalz 15.30 Herrchen
und Madchen 15.35 Der Nacht-
kurier meldet 16.00 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnsivolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Is-
nogud 18.25 Sandmânnchen
18.35 Hallo. wie geht 's 18.50
Freizeitspass im Panzerwagen
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lànder-Menschen-
Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.20 Schlaglicht 21.50 Lan-
desgeschichte 22.20 Zeichen
der Zeit 23.05 Ausverkauf in
Angkor Vat 0.00 Die Frauen von
San Quentin

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
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Stadtklmik 14.00
Barbel Schàfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
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
Schàfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser4.10 llona Christen
5.10 Jeopardy 5.35 Familien
Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Oe l'or pour les braves.
Avec Clint Eastwood et Telly
Savalas (1970) 0.30 Ninotchka.
Avec Greta Garbo (1939) 2.30
Hantise. Avec Anton Walbrook ,
(1940) 4.00 Tick .. Tick ... Tick -
et la violence explosa. Avec
George Kennedy (19691

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash9.45 Anime
fente. Film11.30Tg111.35Ver-
demattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 II tocco di un angelo 13.30
Telegiornale / Tg 1 - Economia
14.10 Miseria e nobilita '. Film
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Hai paura del buio? 18.40 Colo-
rado 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 Fra-
telli d'It al ia 20.50 Cuori in
campo. Film 22.40 Donne al Bi-
vio Dossier 23.10 Tg 1 23.15
Sostegno all' adozione a dis-
tanza 0.00 Tg 1 0.25 Agenda -
Zodiaco 0.30 Educational 1.00
Sottovoce1.15La notte per voi.
Attenti a quei tre 1.55 Dalle pa-
role ai fatti 2.15 La disubbi-
dienza. Film 3.50 Tutto Calvino
in TV 4.35 Milva 5.00 Mia Mar-
tini 5.05 Adesso musica

7.00 La clinica della Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 9.15
Popeye 9.35 Néon Cinéma 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Medicina 33 10.55
Buongiorno professore 11.45 Tg
2 - Mattina 12.00 I 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
16.00 Tg 2-Flash 16.05 II com-
missario Kress 17.15 Tg 2 -
Flash 17.20 Bonanza 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 Rischio calco-
lato. Film 22.45 Passioni 23.25
Estrazicni del lotto 23.30 Tg 2
notte 0.00 Néon libri 0.05 Oggi
al Parlamento 0.20 Sport Noti-
zie 0.35 Weekend sul lago. Film
2.00 La notte per voi . Mi ritorni
in men:e 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 Show12.00 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 S.efanie 17.15 Ve-
rissimo18.35Tira&molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lus.ro 21.00
Johnny Stecchino.Film 23.15
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg51.30 Doppb lust.o2.00La-
boratorio 5 3.00 Tg 5 3.30 Hill
Street giorno e notte 4.30 Belle
e pericolose 5.30 Tg 5

8.20 Errpléate e fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 TV
educativa. Saber 11.00 La bo-
tica delà abueia 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediar o 15.50 Huracàn
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Ncticias 18.30 Es-
pana en el corazon 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.30 Fûtbol. Espana
- Irlanda del Norte 23.30 La
noche abierta 1.15 Telediario
2.00 Pasiones cortas 2.30 Ne-
gro sobre blanco 3.45 Asi son
las cosas 4.30 Corazon de pri-
mavera

7.45 Festivals do 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
Consultorio - Justiça 15.45
Chuva na Areia 16.45 Jornal da
Tarde 17.15 Falatorio 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: renforcement muscu-
laire 20.01, 22.30 Cuisine de
nos chefs: cailles farcies au foie
gras 20.13, 22.42 Sport pour
tous. La vie en mouvements
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
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



( ^Sans la musique,
la vie serait une erreur.

Josette et Maurice Tissot-Valsesia, à Montézillon

Stéphane Tissot, à Peseux
Joël Tissot , à Neuchâtel

Francesco Valsesia, à Cogolin (France)

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Ita.O VALSESIA
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami qui s'est éteint paisiblement
vendredi dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Josette et Maurice Tissot-Valsesia
2205 Montézillon

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V '

/ \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'ISMECA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur collaborateur

Monsieur Jacques CHABOZ
dont ils garderont un souvenir ému.

V J

t N
LE LOCLE

La famille de

Monsieur Willy RACINE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance. ,_ . _....

V J

t \
LA FONDATION DES LABORATOIRES

DES HÔPITAUX DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HÔPITAL COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Alcide BEURET
père de Madame Monique Fallet, notre fidèle collaboratrice depuis de nombreuses
années. 132.29308v /

( ï ' (
LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit le souvenir.

Marguerite et Georges Gabus-Santschi, leurs enfants et petits-enfants;

Jean Santschi, ses enfants et petits-enfants,

Eliane Perret, son amie;

Nelly et William Schneeberger-Santschi, leurs enfants et petits-enfants
à Saint-lmier;

Mirielle et Willy Nicolet-Santschi, leurs enfants et petit-fils;

Charles et Henriette Santschi-Robert et leurs enfants;

Robert Brunner-Santschi, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Schindelholz-Santschi;

Claude Jeanneret-Santschi, ses enfants et petits-enfants;

Claudine Santschi-Jacot et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Albert SANTSCHI
dit «Boubi»

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami enlevé subitement à leur
tendre affection à l'âge de 75 ans.

LE LOCLE, le 2 juin 1998.

Le culte sera célébré le jeudi 4 juin à 10 heures au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Albert repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile: Famille Nicolet, Beauregard 1, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide
familiale, cep 23-3341-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.r ' r 132-29386

V /

POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL." Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 1.1.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
853 22 77. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

URGENCES

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BLUES BROTHERS 2000.
15h-20h30. Pour tous. 3me se-
maine. De John Landis.
BIENVENUE À GATTACA. 18h.
12 ans. 5me semaine. De An-
drew Niccol.
SITCOM. 15h-20h15. 16 ans.
2me semaine. De François
Ozon.
TAXI. 18h 15. 12 ans. 9me se-
maine. De Gérard Pires.
DE GRANDES ESPÉRANCES.
15h-20h45. Pour tous. 4me se-
maine. De Alfonso Cuaron.
LA LOI DU DÉSIR. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Parlez-
moi d'amour». De Pedro Almo-
dovar.
ARCADES (710 10 44)
DEEP IMPACT. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Mimi Leder.
BIO (710 10 55)
APRILE. 15h-19h-20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 3me se-
maine. De Nanni Moretti.
PALACE (710 10 66)
A COUTEAUX TIRES. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. Première
suisse. De Lee Tamahori.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h
20h45. Pour tous. 8me se-
maine. De Francis Veber.
THE BIG LEBOWSKI. 18h 15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 6me se-
maine. De Ethan & Joël Coen.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 141.45-171.30-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Martin Scorsese.
BÉVILARD
PALACE
MARIUS ET JEANNETTE.
Me/je 20h. 13 ans. De R. Gue-
diguian.

JACKIE BROWN. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De Q. Taran-
tino.
LES BREULEUX
LUX
SPHÈRE. Ve/sa 20h30, di 17h-
20h. 12 ans. De Barry Levinson.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
U.S. MARSHALS. Me/ve/sa
20h, di 17h. 12 ans.
POUR LE PIER ET POUR LE
MEILLEUR. Je 20h , di 14h-20h.
12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA PRISONNIÈRE ESPA-
GNOLE. Ve/sa 21 h, di 20h30.
De David Mahmet.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CLANDESTINS. Je 20h30, ve
21h, sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Joël et Ethan
Coen.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
U.S. MARSHALS. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans.
De Stuart Baird.
LA PRISONNIÈRE ESPA-
GNOLE. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De David Mah-
met.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS

BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h
et sur demande 853 44 62
(midi et soir ou répondeur). Jus-
qu'au 26 juin.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ou-
vert sa/di 10-17h. Jusqu'au 27
septembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150 évé-
nements». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «De la fascinante Pa-
tagonie au désert d'Atacama»,
photographies de Jean-Fran-
çois Robert. Exposition visible
les soirs de conférence, ainsi
que sur rendez-vous. Jusqu'à
fin juin.
LA Is MAUA-UU-MILItU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard
Chappalaz, de Duillier (VD),
Jean-Pierre Devaud, de Neu-
châtel, Philippe Lambercier, de
Confignon (GE) et Soundie
Sexe, de Besançon, céramistes.
Me-di 14h30-17h30. Jusqu'au 7
juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31
octobre 10h-12h/13h30-17h30.
Du 16 juin au 15 septembre,
non-stop 10h-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14
septembre.
Passage sous-voie place

• Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Exposition-vente de statuettes
de bronze, œuvres de Lassane
Klerntoré, artiste bronzier du
Burkina Faso. Jusqu'au 8 juin.

EXPOS/
DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire: 201.15. vi-
site commente de l'exposition
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848».
Club 44: 20h30 , Ariane Dayer:
«Romands - Alémaniques: a-t-
on le droit de parler des diffé-
rences?».
LE NOIRMONT
Place halle de gymnastique:
15h, cirque Stellina.

NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes Rives (Es-
pace L.-Agassiz 1): 2Oh 15 ,
«D'où viennent les enfants?»,
conférence donnée par le Père
Eric de Rosny de Douala.
BOUDRY
Hôtel du Lion d'Or: 20h , «La
révolution de 1831: lutte entre
les Bédouins et les Pourris»,
projection de dias avec Mau-
rice Evard, historien.

AUJOUR-
D'HUI

Scrabble
Les solutions
Top:
MEUH / F3 / 32 points

y\ i i t i ' f 1 *» *

EUH / F4 / ou MEUH /
D12 / 30 points
MUREX ou RUMEX / N2 /
30 points.
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U\ K LE CLUB DU BERGER ALLEMAND
ÏJffijL LA CHAUX-DE-FONDS

fljém!r a le pénible devoir
l'̂ ys de vous faire part du décès de

Monsieur
Jules AMEZ-DROZ
Ses amis garderont de ce dévoué

membre un excellent souvenir.
132-29388k_. J

. 1Car Dieu a tellement aimé le monde qu 'il a
donné son fils unique, afin que quiconque croit
en lui, ne périsse point, mais qu 'il ait la Vie
éternelle

Jean 3: 16

Madame Anne-Marie Hùgli-Benz à Colombier,
Monsieur et Madame Claude Hùgli-Zeier à Kilchberg, leurs enfants et petits-enfants

en Suisse et aux USA,
Madame et Monsieur Dominique et Luis San José-Benz et leurs enfants

à La Corbaz,
Monsieur Jean-Pierre Benz et ses enfants à Villars-sur-Glâne
Madame Martine Jacot à Hauterive,

Les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

¦ ¦

Monsieur Roger HUGLI
leur époux bien-aimé, leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin
et parent, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75e année après une courte maladie.

Culte à la Chapelle du centre funéraire de Beauregard, le jeudi 4 juin à 15 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .r 28-150132

V* J

Villeret Un autre avis sur la
collaboration intercommunale

Une collaboration inter-
communale effective et effi-
cace, voire un regroupement
de communes, sont actuelle-
ment des questions qui méri-
tent analyse et réflexion. Le
Conseil munici pal de Villeret
a donné hâtivement sa posi-
tion à ce sujet. Nous tenons à
dire ici qu 'une partie de la
population ne partage pas cet
avis.

Pourquoi des regroupe-
ments?

La collaboration pourrait
générer des économies en évi-
tant des services dédoublés
comme les services de dé-
fense. Elle pourrait aussi
améliorer la qualité d' un ser-
vice en permettant d' engager
du personnel qualifié comme

dans le cas des services so-
ciaux. L' entité communale
devrait aussi être assez
grande pour offrir une bonne
diversité politique et suffi-
samment de candidats aux
élections.

Avec qui un regroupe-
ment?

D' un côté une commune
voisine très proche: Saint-
lmier. De l' autre, deux com-
munes avec lesquelles la colla-
boration scolaire s'est harmo-
nieusement développée. Pour
faire le bon choix, il faudrait
prendre en compte de nom-
breux aspects. La réflexion de-
vrait même être élargie à
toutes les communes du Val-
lon, car pour l'équilibre régio-
nal , mieux vaut trois ou quatre

communes de même impor-
tance que des communes de
tailles très disparates.

La mobilité des gens a
changé. On habite à plu-
sieurs kilomètres de son lieu
de travail , on n 'hésite pas à
faire des courses à 20 ou 30
km de chez soi. Alors pour-
quoi ne pas imaginer une par-
tie de l' administration com-
munale dans le village voisin?

Il faut y réfléchir. Dans
d' autres cantons le processus
est déjà en marche. Dans
tous les cas c'est la popula-
tion qui décidera et pas uni-
quement le Conseil munici-
pal.

Parti socialiste,
section de Villeret

LES BRENETS
NAISSANCES. - Simon, Em-

manuelle Nelly, fille de Simon ,
Patrik et de Simon née Caretti ,
Valérie Claudette Michelle; Tha-
rin , Michael , fils de Tharin , Flo-
rian Léon et de Tharin née Hu-
guenin , Corinne Janine; Hum-
bert-Droz-Laurent , Céline, fille
de Humbert-Droz-Laurent,
Thierry et de Humbert-Droz-
Laurent née Perrin , Sandrine
Elianne.

MARIAGE. - Vuissoz, Ber-
nard et Zamofing, Claudia Mar-
guerite.

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - (y compris

Landeyeux) -16.4. Conte, Jo-
hanna, fille de Conte, Gian-
carlo, et de Conte née Di Marco ,
Arianna , domiciliée à Le Lande-
ron NE; da Silva, Tanya, fille de
da Silva , Antonio Laurindo , et
de Hunziker da Silva née Hunzi-
ker, Sabrina Renée, domiciliée
à Peseux NE; Marti , Julie, fille
de Marti, Alain, et de Marti née

Bawidamann, Monique Nicole ,
domiciliée à Saint-Biaise NE. 17.
Bar, Jeanne, fille de Bar, Ra-
phaël, et de Bar née Zimmer-
mann, Sandrine Doris , domici-
liée à Neuchâtel; Garcia , Alex ,
fils de Garcia , Manuel , et de
Garcia née Ostorero , Annick ,
domicilié à Dombresson NE. 18.
Pinto Correia , Bruno , fils de
Gomes Pinto Correia , Ar-
mando, et.  de dos Santos Sa-
brosa Pinto Correia , Isabel Ma-
ria , domicilié à Neuchâtel. 19.
Haldimann , Manon Camille ,
fille de Winkler, Kurt Walter. et
de Haldimann, Sylvia , domici-
liée à La Chaux-de-Fonds NE.
20. Mamie, Yoann, fils de Ma-
mie, Benjamin Claude Georges,
et de Mamie née Thomi , Eve-
lyne Anne, domiciliée à Boudry
NE. 21. Corti , Laszlo Vladimir
Giacomo , fils de Corti , Diego
Gilles , et de Corti née Freudiger,
Christine Ida Elisabeth , domici-
lié à Neuchâtel. 22. Mongin ,
Elodie , fille de Mongin , Rémy,
et de Mongin née Hirt , Nathalie ,

domiciliée à Cortaillod NE; Stei-
ner, Diego Nahuel , fils de Stei-
ner, Claude Charles , et de Iba-
nez Steiner née Ibanez , Sandra
Inès, domiciliée à Neuchâtel.
23. Marzo, Charlyne, fille de
Marzo , Kevin Fabio , et de
Marzo née Maire , Sophie Domi-
nique , domiciliée à Neuchâtel.
26. Cosandier, Mickael , fils de
Cosandier, Michel , et de Cosan-
dier née Barrué , Saskia Véro-
ni que , domicilié à Neuchâtel;
Neuhaus, Léa Estelle, fille de
Neuhaus , Jean-Daniel , et de
Neuhaus née Delabays , Nicole
Christine, domicilié à Saint-Au-
bin NE. 27. Hauser, Chloé, fille
de Hauser, Pierre André , et de
Hauser née Bernasconi , Anouk
Marion , domiciliée à Le Lande-
ron NE; Porte , Justin , fils de Go-
gniat , Stéphane Abel , et de
Porte , Odile , domicilié à Roche-
fort NE. 28. Matthey-Pierret , Ju-
lia Nina , fille de Matthey-Pier-
ret, Serge, et de Matthey-Pierret
née Broillet , Catherine Danielle ,
domiciliée à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

UDC du Jura bernois
Deux non et un oui

A l'instar de l' assemblée
des délégués de l'UDC du can-
ton de Berne, le comité direc-
teur de l'UDC du Jura bernois
a, dans sa séance du 15 mai ,
décidé les recommandations
suivants:

Mesures visant à équilibrer
le budget «Objectif budgétaire
2001»: oui.

Initiative pour la protection

génétique: non.
Initiative S.O.S. pour une

Suisse sans police fouineuse:
non.

Initiative législative canto-
nale pour l'interdiction de se
déguiser lors de manifesta-
tions soumises à autorisation:
oui.

Comité directeur
de l'UDC du Jura bernois

Police Oui à la liberté!
Le peuple suisse est ap-

pelé à se prononcer le 7 juin
prochain sur plusieurs ob-
jets , notamment l'initiative
«SOS pour une Suisse sans
police fouineuse» .

Cette initiative fait suite
au scandale des fiches, où
pas moins de 900.000 per-
sonnes et organisations ont
été surveillées et fichées ,
parfois pendant des dizaines
d' années par la police poli-
ti que uni quement en raison
de leurs op inions et de leur
engagement.

£, Pour «calmer le jeu », les
Chambres fédérales se sont
contentées de modifier le

nom en appelant désormais
police préventive au lieu de
police politique et d' accepter
la loi sur la sûreté intérieure.

Cette dernière laisse le
champ libre à la sur-
veillance des activités poli-
ti ques et des opinions , à
l' espionnage total jusqu 'à
l ' in t imi té , à la délation géné-
ralisée et interdit de surcroît
à quiconque de consulter
son propre dossier.

Si l ' initiative «SOS pour
une Suisse sans police foui-
neuse» est acceptée , cela
permettra d' abolir la police
politique et d' emp êcher la
surveillance dans l ' exercice

des droits d' op inion et des
droits politiques.

Le peuple jurassien a été
très sensible à l' affaire des
fiches, car les faits et gestes
de bon nombre de patriotes
ont fait l' objet de sur-
veillance alors qu 'ils mili-
taient pour la Question ju -
rassienne. C' est pourquoi le
Groupe Bélier recommande
à tous les Jurassiens d' aller
voter le 7 juin prochain et de
glisser dans l' urne un oui à
l'initiative «SOS pour une
Suisse sans police foui-
neuse».

Groupe Bélier

Génie génétique
Biologistes inquiets

VOTAT ONS FEDERALES

La section de biolog ie de
la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel
propose le rejet de l' initia-
tive dite «pour la protection
généti que» par 19 voix
contre 0 et 1 abstention , lors
d' un vote au bulletin secret
(partici pation 74%).

La section de biologie re-
groupe l' ensemble des pro-
fesseurs ordinaires et asso-
ciés, directeurs de re-
cherche, chargés de cours et
maîtres assistants des neuf
laboratoires de biologie (éco-
logie animale et entomolo-
gie , écologie végétale et phy-
tosociologie, éthologie, pha-
nérogamie, physiologie ani-
male , physiologie végétale ,
parasitologie , microbiologie ,
biochimie), ainsi que des re-
présentants des assistants et
étudiants.

L' association des étu-
diants neuchâtelois en biolo-
gie (ANESB) a également
procédé à une consultation
secrète de toutes les volées
(surtout les trois premières).
Soixante-huit étudiants se
sont prononcés à 74% contre
l'initiative, 9% pour et 17%
d'indécis.

D' autre part , la section de
biologie soutient , par 19 voix
contre une , la prise de posi-
tion de la Conférence univer-
sitaire suisse (CUS) contre
l'initiative, dont voici la te-
neur.

Le 4 décembre 1997, la
Conférence universitaire
suisse s 'est prononcée una-
nimement contre l ' initiative
dite «pour la protection gé-
nétique» . Ses conséquences
seraient graves pour la re-
cherché ' et la formation * en
biolog ie et en médecine, en

particulier dans les universi-
tés qui assument près des
trois quarts des projets de
recherche utilisant le génie
génétique. En revanche, la
CUS soutient la proposition
du Conseil fédéral d' empê-
cher les abus potentiels liés
à l ' utilisation du génie géné-
tique par une réglementa-
tion stricte. \
Danger
pour la recherche...

L'initiative populaire
«pour la protection de la vie
et de l' environnement contre
les mani pulations géné-
ti ques» prévoit des interdic-
tions extrêmes dont les
conséquences seraient
graves pour la recherche et
la formation universitaires.

L' acceptation de l'initia-
tive priverait en effet la re-
cherche d' une technologie
indispensable pour l ' acqui-
sition de nouvelles connais-
sances du vivant , ce qui en-
traînerait l ' extinction , en
Suisse, d' une partie impor-
tante de la recherche biolo-
gique et biomédicale. Elle
compromettrait ainsi la
place scientifi que suisse pré-
cisément dans des domaines
où elle occupe une position
enviable au niveau mondial
tant pour la qualité que pour
l'impact de ses travaux.

Les universités seraient
touchées en premier chef
par ces interdictions, car
elles assument, avec les ins-
tituts de recherche affiliés ,
près de trois quarts des pro-
j ets de recherche concernés.

...et la formation
L' abandon des recherches

qui utilisent le génie géné-

tique affecterait du même
coup la qualité de la forma-
tion dans les domaines de
pointe de la biologie et de la
biomédecine. Une formation
solide dans ces domaines est
cependant essentielle pour
la surveillance et la régula-
tion de ces techni ques et de
leur app lication respon-
sable.

La CUS (Conférence uni-
versitaire suisse) est
consciente des problèmes ju -
ridiques , sociaux et éthiques
liés à l' utilisation du génie
génétique et des craintes
qu 'ils suscitent dans la po-
pulation. Elle soutient donc
la proposition du Conseil fé-
déral de prévenir les abus
potentiels par des disposi-
tions législatives strictes.
Elle recommande en outre
aux communautés scienti-
fi ques et universitaires
d' adopter une attitude res-
ponsable dans les utilisa-
tions qu 'elles font des tech-
nologies génétiques en fai-
sant preuve de transparence
dans leurs recherches et en
faisant jouer les mécanismes
de contrôle de la commu-
nauté scientifique interna-
tionale.

La CUS recommande donc
de rejeter l'initiative pour la
protection génétique qui met
inutilement en danger la
qualité de la recherche et de
la formation universitaire.
Elle soutient en revanche
une législation permettant
une utilisation contrôlée,
responsable et sûre de la
technologie génétique.

Les biologistes
de l'Université
de Neuchâtel

La Tourne
Perte de maîtrise:
deux blessés

Dans la nuit de lundi à hier,
peu après minuit , une voiture
conduite par S.M., des Ponts-
de-Martel , circulait sur la
route reliant La Tourne aux
Petits-Ponts. A la sortie d' une
courbe à droite , peu avant le
lieu dit «Les Attis», la conduc-
trice a perdu la maîtrise de
son véhicule, lequel s 'est dé-
porté sur la gauche de la
route avant de revenir en dé-
rapage sur la droite , heurtant
violemment successivement
deux arbres , en bordure est
de la chaussée. Blessés , les

deux passagers de la voiture,
soit J.-J.B., de
Morteau/France et I.L., des
Ponts-de-Martel , ont été
transportés , à l 'hôpital du
Locle. Par la suite, LL. a été
transféré à l 'hôpital de l'Ile à
Berne, /comm

Le Locle
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , dans la nuit de dimanche
à lundi, vers minuit et quart , a
heurté une voiture en station-
nement devant l'immeuble No
13 de la rue du Tertre, au
Locle, ainsi que les témoins de

cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

Chaux-de-Fonds
Qui a touché?

La dame qui , le samedi 30
mai, vers l lh , manœuvrait au
volant d' une voiture de cou-
leur grise sur le parking
Jumbo, à La Chaux-de-Fonds
et qui a touché en quittant sa
place de parc, une Fiat Punto
bleue, ainsi que les témoins de
cet accrochage sont priés de
s ' annoncer à la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

ACCIDENTS

Chauffage Contrôle continu
des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Semaine du lundi 25 au di-

manche 31 mai 1998
Température Degrés-j ours

Neuchâtel (ville): 17,0° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 16,6° C 0,0 DJ
Littoral es.: 17,4° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 13,2° C 8,0 DJ
Val-de-Travers: 13,3 ° C 0,0 DJ
La Brévine: 10,5° C 58,8 DJ
Le Locle: 11,6° C 36,2 DJ
Chaux-de-Fonds: 11,2° C 54,7 DJ
La Vue-des-Alpes: 8,8° C 78,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie (032)
889.67.20.

ÉNERGIE



Situation générale: la queue de la perturbation qui a atteint
notre région hier en fin de journée traîne sur notre pays. Elle est
associée à la dépression centrée sur la Norvège et nous vaut au-
jou rd'hui un temps souvent maussade, ponctué d' averses ora-
geuses. Elle ne s'évacue que très lentement vers le nord-est.

Prévisions pour la journée: le ciel est recouvert d'épais nuages
au petit jour et des ondées se produisent encore. L'atmosphère
s'accorde ensuite un répit, permettant au soleil de déployer
quelques rayons, principalement sur le Littoral. Par vents de sud- '
ouest, le mercure marque 22 degrés autour des lacs et 17 dans
les vallées du Haut. L'instabilité de l' air régénère les nuages
l' après-midi, provoquant de nouvelles averses, parfois fortes sur
les reliefs. Demain: les éclaircies alternent avec quelques préci-
pitations. Vendredi et samedi: assez ensoleillé .et chaud. La ten-
dance orageuse s'accentue.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Erasme

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21 °
Boudry: 21 °
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: peu nuageux, 21 °
Berne: beau, 19°
Genève: très nuageux, 20°
Locarno: peu nuageux, 19
Sion: très nuageux, 22°
Zurich: très nuageux, 19°

... en Europe
Athènes: beau, 31 °
Berlin: nuageux, 23°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: nuageux, 20
Londres: nuageux, 19°
Moscou: nuageux, 21°
Palma: non reçu
Paris: nuageux, 20°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 31 °
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 34°
New Delhi: beau, 43*
New York: nuageux, 23°
Pékin: pluvieux, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 24
San Francisco: nuageux, 19
Sydney: pluvieux, 18°
Tokyo: pluvieux, 25°

Soleil
Lever: 5h41
Coucher: 21h21

Lune (croissante)
Lever: 14h34
Coucher: 2h41

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,33 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 749,64 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments sud-ouest,
2 à 3 Beaufort.
Quelques rafales.

Aujourd'hui Ciel bougon

Pour l'E glise d'Ang leterre , les bienfaits - fi-
nanciers - de la pilule Viagra ne sont pas...
imp énétrables. En tant qu 'actionnaire du labo-
ratoire Pfizer , fabricant de la p ilule miracle,
cette Eglise a en effet bénéficié du succès ver-
ti gineux du comprimé anti-impuissance.

Les administrateurs de l'Eglise ont en effet
confirmé hier détenir , dans leur portefeuille
de titres et de biens, une quantité d' actions
Pfizer pour un montant d' un million de livres
(près de 2,5 millions de francs).

Selon leur porte-parole Arun Katari ya , les
administrateurs de l'E glise détiennent toute-
fois ces actions depuis 1992 , soit bien avant la
récente envolée des cours. L'action Pfizer , qui
coûtait moins de 20 dollars début 1995, dé-
passe aujourd'hui les 100 dollars (environ 150
francs).

En outre , le groupe d'actions Pfizer détenu
par les administrateurs ne représente qu 'une
goutte d' eau clans leur portefeuille , dont la va-
leur totale s'élève à 3,5 milliard s de livres
(près de 9 milliards de francs), /ap

Insolite Viagra enrichit
l'Eglise d'Angleterre

Entrée:
SALADE D'AVOCAT AUX FRAISES.

Plat princi pal: foie de veau grillé ,-purée de
brocolis.

Dessert: gratin de fruits frais.

Préparation: 20mn. Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 2 avocats, 250g de fraises , 1 cœur de
laitue, 1 c. à soupe d'huile de noix, 1 c. à soupe
d'huile de tournesol , 100g de framboises , 2 ci-
trons, 1 petit bouquet d' estragon , sel , poivre.

Préparation: lavez rapidement les fraises ,
équeutez-les et coupez-les en quatre. Pelez les
avocats, ôtez les noyaux et découpez-les en
tranches. Citronnez-les pour qu 'elles ne noir-
cissent pas. Lavez la salade, essorez-la. MLxez
les framboises. Dans un bol , mélangez le coulis
de framboise obtenu , l'huile de noix et de tour-
nesol , le jus des deux citrons , l' estragon ciselé ,
le sel et le poivre. Disposez les fraises et les avo-
cats sur un lit de salade. Parsemez un peu d'es-
tragon ciselé.

Cuisine La recette
du jour
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Lettre compte double

1 Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple
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La Vue-des-Alpes au-delà des Alpes

La  Vue-des-Alpes, 1283 m au-dessus du
niveau de la mer. Par temps clair, le

panorama est sans limite, a-t-on l'habitu-
de de dire. Un aigle y verrait mieux. Pour
prolonger notre courte vision des choses,
on a installé un télescope, et pour nous
permettre de nous y retrouver dans ces
imprécisions visuelles, une table d'orien-
tation. Aidés de ces instruments, on peut
situer l'Eiger, reconnaître le Moléson,
montrer du doigt le lac de Bienne, le Val-
de-Ruz, Fenin, Vilars, Saules ...

Ce besoin de dénommer signifie la
nécessité d'appartenir: en nommant on
situe. En étant d'ici, on reconnaît que
l'Autre est d'Ailleurs. Qu'il est différent et
semblable à la fois.

De La Vue-des-Alpes, le panorama est
différent de celui qu'on peut avoir du
Chasseron. Différent aussi de la vue qu'of-
frent le Kilimandjaro, le Mont Fuji. Notre
compréhension du monde est fonction du
lieu d'où l'on est. Et si ce que nous voyions
avait encore force de loi, la barrière des
Alpes nous permettrait de penser, comme
les anciens, que le monde s'arrête là. Au-
delà des Alpes, cassure nette: le trou, les
enfers. Nous savons qu'il n'en est rien,
même si nous n'y sommes jamais allés: là-
bas, c'est l'Italie, la Tunisie, l'Algérie,
l'Afrique subsaharienne, l'Antarctique.
On peut poursuivre. Car si la terre est
ronde, c'est pour en faire le tour.
En pensée, nous mettre en relation avec
tous les êtres vivant sur cette
planète.

La Vue-des-Alpes: 6° 38' et quelques se-
condes de longitude est, 47° 213' et quel-
ques secondes de latitude nord. Sur un
planisphère, l'endroit n'apparaît guère.
La Suisse y est aussi grande qu'une pièce
d'un sou. Existons-nous vraiment aux yeux
du monde?...

«Je tourne dans la cage des méridiens
comme un écureuil dans la sienne», a écrit
Biaise Cendrars, citoyen du monde et de
La Chaux-de-Fonds qui n'en avait jamais
assez de bourlinguer, de voir, de com-
prendre. Pour quitter sa cage, Cendrars
imagine, écrit. Nous, Neuchâtelois, faisons
aujourd'hui la fête. C'est une merveilleuse
façon de nous inclure dans le monde, de
clamer notre existence et notre ouverture,
de nous situer dans le temps et dans l'es-
pace. Et du même coup de nous remettre
à notre place de citoyen du monde.

André Girard
Attaché de presse du 150e
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Pour la plupart des manifestations, un dépliant sera à
disposition des intéressés qui souhaitent en savoir plus.
Où obtenir ces dépliants? Sur place, dans la tente
d'accueil sise à La Vue-des-Alpes, dans les offices
de tourisme régionaux ou au bureau du 150e.

Editeur Bureau du 150e
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Tél. 032 725 08 10 ou 032 854 40 00
Fax 032 724 90 43
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Parking
du Pré Raguel
Les automobilistes
en provenance de
La Chaux-de Fonds
utiliseront
ce parking. 

^*_2
Hôtel de La Vue-des-Alpes

__^_^_^_k__

Buvette de
La Vue-des-Alpes

Hôtel de La Balance

__ÉÉÊ__.'

Transports publics
La Vue-des-Alpes n'étant pas un lieu desservi par les transports
publics, les organisateurs du 150e, en partenariat avec les TRN,
proposent une offre attractive permettant à tout un chacun
d'accéder directement au site. Départs du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et des Hauts-Geneveys.
Voir page 28.

f\ *» rn w r wi o fil o * 115
Nos plus vifs remerciements aux habitants de La Vue-des-Alpes
pour leur compréhension, à la commune de Fontaines qui nous accueille
sur son territoire, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont mis à disposition
leur terrain, en particulier au propriétaire de l'Hôtel de La Vue-des-Alpes,
M. Luc Dupraz.

Trafic routier
Pendant les
manifestations,
le col de
La Vue-des-Alpes
est fermé au transit.
Se conformer aux
indications
de la police.

Parking de L'Aurore
Les automobilistes en

provenance
de Neuchâtel

|̂ ^̂ _, utiliseront
ce parking
situé aux
Loges.

^_ - :
_¦_*_.

9 •



avant-propos i.iR.eVS
aes Ol»1.0..-.-"

W 1 * . • • • Message de
• 

v i„ «.-_- __ -___ _.__ _-... 4CA8

Message du président
du Conseil d'Etat

E
motion, simplicité, gentillesse et fra-
ternité. Ces sentiments ont habité (et

habiteront sans doute longtemps encore!)
les participants aux premières manifesta-
tions du 150e de notre République et
Canton de Neuchâtel.

Tout au long de la marche du 1er Mars,
de la soirée de la République éphémère,
des journées consacrées à Neuchâtel ,
la Suisse et l'Europe, et du repas de la
fondue géante, notre canton a présenté
un visage heureux. En fait, son visage vrai
et naturel, celui qui exprime le bonheur
d'être ce qu'il est devenu après 150 années
d'histoire, pas toujours facile pourtant.

Et la fête continue. Elle s'installe à La
Vue-des-Alpes pour réunir le canton, pour
affirmer sa volonté de cohésion, pour

parler du futur. De là, le regard porte loin.
Il ouvre les deux versants de notre territoi-
re, embrasse celui de la Suisse, de la
France et, à travers elle, de l'Europe dont
nous partageons le destin. La jeunesse, les
communautés immigrées, la culture, l'éco-
nomie, la spiritualité en constitueront les
rendez-vous principaux.

Le Grand Conseil y tiendra une séance
extraordinaire, à la suite de laquelle il invi-
tera toute la République à entrer dans la
danse. Une façon de reprendre ensemble
le chant du 150e, de dire ce pays qui est, ce
pays qui sera.

Francis Matthey
Président du Conseil d'Etat

Message de
ta détéguée au 150e
Une commémoration
révolutionnaire pour une
révolution de «velours»

En 1995, nous étions une petite poi-
gnée à rêver d'une commémoration

qui donnerait un prolongement à l'élan
et au souffle des révolutionnaires de
1848 en proposant des actions qui
feraient la part belle à l'émotion et à
l'esprit de la fête.

Entourés de personnes animées de
cette même volonté, nous avons imagi-
né des événements rassembleurs et par-
ticipatifs. Au fil du temps, le nombre des
compagnons de route n'a cessé de s'ac-
croître et plus d'un millier de collabora-
teurs bénévoles ont apporté leur contri-
bution pour mettre en place les mani-
festations qui jalonnent cette année du
150e anniversaire de la République neu-
châteloise.

Ce magnifique «engagement citoyen»
a trouvé un large écho auprès de parte-

naires économiques qui, par leur
participation financière et logis-
tique, ont manifesté leur atta-
chement à la région.

Notre rêve deviendra réalité
si, dans le cœur des Neuchâtelois
et de leurs amis cet anniversaire
reste gravé comme une suite de
rendez-vous propices à l'échange
et à la convivialité.

Suzanne Béri
Déléguée
du Conseil d'Etat au 150e

L'été entre vos mains

A
près le succès que les Neuchâtelois ont réservé à la marche commémorative et à la fondue géante, il reste à souhaiter
un semblable engouement pour ce fantastique programme d'été qui, au sens propre comme au sens figuré, est entre

vos mains. Car c'est la participation du public qui fait la réussite d'un événement - la réussite étant la somme des succès de
chaque manifestation. Et des manifestations, il y en a de tous les genres, pour tous les goûts, pour tous les intérêts, pour toutes
les tendances. Tout est ouvert à tout le monde et chacun peut s'ouvrir à tout, marquer son intérêt pour des choses qui inté-
ressent moins. Accepter ce qui a priori dérange. Découvrir. Aux journées de l'écologie s'oppose la journée des sports mécani-

sés. A la pompe des inaugurations officielles, les jeunes répondront par «Audaces», Hip Hop et Techno.
Contradictoire? Non, complémentaire ! Et l'on ne vous en dit pas plus. En parcourant ces pages, vous découvrirez
sans doute ce qui vous attirera cet été à La Vue-des-Alpes. A part la curiosité, évidemment.

^- 
La rédaction.a



comptes rendus
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E
ntre débats passionnants, franches rigolades, soupe aux pois
et désobéissance civique, la République a fait la fête à l'éphé-

mère ce 28 février passé au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Une
véritable fête, joyeuse, conviviale, avec en fond une sérieuse
remise en question de notre société et la rédaction d'une résolu-
tion remise au Conseil d'Etat. Au Locle, rue du Crêt-Vaillant, la
fête a traversé la nuit en fanfare, en concerts et spectacles. A La
Chaux-de-Fonds, place de La Carmagnole, les Vallonniers, décla-
rant la «République autonome» dans la «République éphémère»,
ont gentiment «saboté» le discours officiel, bouté le feu au châ-
teau de Neuchâtel et, proclamant à coups de slogans la liberté de
distiller et de râler, se sont arrogés le droit de vendre des petites
bouteilles étiquetées d'une fée, verte comme il se doit.

Marche cornmémorative

A u  départ du Locle, ils étaient envi-
ron 300 courageux à affronter la

bourrasque de neige qui rappelait les
conditions que rencontrèrent les
Républicains de 1848. Place de La
Carmagnole, à La Chaux-de-Fonds, c'est
un bon millier de marcheurs qui sont

venus grossir la vaillan-
te troupe conduite par
Rémy Gogniat.

Comme en 1848
Accompagnant la

piétaille, cavaliers et
draqons de l'armée

donnaient au cortège la touche martiale
indispensable, tandis que quelques chars
bien approvisionnés fournissaient vin
blanc, thé et chocolats. La neige - loin
d'atteindre une épaisseur d'un mètre
comme en 1848 - donnait néanmoins à la
commémoration une dimension féerique.

Et l'on pouvait entendre quelque sapeur
déclarer sous son bonnet à poils «qu'il
valait mieux la neige que la pluie sinon...»
Sinon quoi? Sinon ils n'auraient pas été
2000 à résister jusqu' au ravitaillement de
La Vue-des-Alpes où, parallèlement, avait
lieu la cérémonie œcuménique qui
accueillit une foule de participants. Puis le
cortège descendit le col, quittant les hau-
teurs enneigées pour le soleil de
Neuchâtel. Au regroupement de
Valangin, ce sont encore 2000 marcheurs
qui renforcèrent la colonne, si bien qu'ils
étaient près de 4000 en arrivant sur la
place des Halles.

cérèro»n.' ..
La  foule entassée sur la place des

Halles avait les yeux braqués vers
le podium où Willy Haag, maître de
cérémonie, avait à présenter un mélange
coloré d'officialités et de divertissements
musicaux. Après les discours de Jean
Guinand, président du Conseil d'Etat,
de Ruth Dreifuss, conseillère fédérale,
le chant du 150e, «J'ai rêvé», interprété
par une chorale de 150 enfants
et Lauranne, mérita bien le bis
réclamé par le public.
A son tour, l'Harmonie des Jeunes
exécuta une version arrangée de
«J'ai rêvé», suivie de quelques autres
morceaux choisis. C'est vers 17h que
les bannières communales cessèrent
de claquer au vent et que la place
ensoleillée retrouva la couleur
de ses pavés.



comptes rendus
P

endant la fondue géante servie dans le
parking de la place Pury magnifique-

ment transformé pour l'occasion, la joie de
Jean-Claude Baudoin, grand ordonnateur de
ce 1er Mars révolutionnaire, était contagieu-
se: 5500 convives comblés, radieux ont grat-
té leur caquelon jusqu'à la religieuse, décla-
rant d'un seul appétit combien elle était
bonne.
Bonne ? Pas seulement ! Car avec 1314 kg
attestés par notaire au moment de servir, la
fondue révolutionnaire au Britchon a battu
tous les records - celui du monde cela va de
soi - mais surtout ceux de la bonne humeur
et de l'enthousiasme.

700 bénévoles
Il a fallu, rien que pour le service de la

fondue - qui a duré moins d'une heure - la
bonne volonté de quelque 300 bénévoles
arpentant les travées, tandis que quelque
400 autres officiaient aux buvettes, à la
coupe du pain, aux rangements. Quant au
brassage du fromage, il a été assuré par les

endus d9 ._«*»•

vigoureux membres des clubs de lutte qui se
sont relayés toutes les 3 à 4 minutes pour
assurer au mélange son onctuosité. «Les
rois de la fête, ce sont les bénévoles!», s'est
exclamé Jean-Claude Baudoin. Des reines et
des rois membres des Clubs de gymnastique
et des Clubs Service du canton qui ne se sont
guère ménagés pour satisfaire les convives,

parmi lesquels la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Selon Daniel Maurer, l'alchimiste
du mélange, tout a été parfaitement orches-
tré et parfaitement mené. Si bien que des
joyeux lurons ont pris congé en clamant aux
organisateurs qu'ils «reviendraient volon-
tiers l'année prochaine pour les filets de
perches géants!»

Journées «portes ouvertes»

Les journées «portes ouvertes» des
entreprises neuchâteloises ont connu

un formidable succès. Durant ces quatre
jours du mois de mai, une cinquantaine
d'entreprises ont accueilli plus de 12 000
visiteurs dont une bonne proportion de
familles et de jeunes, soucieux de I' avenir
et curieux des perspectives d'emplois qui
sont offertes dans le canton. L'occasion
était aussi , pour de nombreuses per-
sonnes, de prendre des contacts, de se
familiariser avec le monde de l'économie
et de constater, de visu, la bonne santé de
nos entreprises. Le public et les initiateurs
du projet ont déclaré avoir été très satis-
faits de l'expérience. Quant aux acteurs,

c'est-à-dire les employés chargés de gui-
der et de commenter les visites, ils ont pu
partager leur enthousisame sans compte,
montrer leur travail et le produit de leur
travail.
A l'Observatoire cantonal de Neuchâtel,
les participants ont été surpris par «tout
ce qu'il y avait à voir», de l'horloge «ato-
mique» au département de mécanique. A
la Fromagerie des Martels, aux Ponts-de-
Martel, ouverte toute l'année et par
conséquent rompue à ce genre d'ac-

cueil, l'on était surpris de voir 4 per-
^, sonnes lors de la première journée.

Chez Mikron, à Boudry, ce sont 300
*»' personnes qui sont venues visiter

l'entreprise en deux jours. Et par-
mi elles, de nombreux parents

accompagnés dé jeunes. Futurs
polymécaniciens? Peut-être.

Mais il y aura cependant
beaucoup plus de pilotes

puisque, en une seule jour-
née, 5000 personnes se sont ren-

dues à l'aéroport régional des Eplatures.
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commence par un jeu de la 
Loterie Romande...

^k C' est un billet que vous grattez... C' est une grille
B_Lm. que vous cochez.
mF ' fc_ \-m ¦

Et chaque fois, c'est aussi une main que vous tendez
à l'enfance, aux aînés , à la recherche, à la culture et
aux personnes handicapées.

BL Parce que.depuis plus de 60 ans ,tous les bénéfices
de la Loterie Romande sont intégralement distri-
bués à des milliers d'institutions d'utilité publique.
Et autant d'années ont permis à la Loterie de s'af-

*̂. firmer comme une importante source d'emploi et
un soutien constant à l'activité économique de

Hkfcv^̂ Éfc. noUe région.
Voilà pourquoi, quand vous jouez, vous permettez
au principal mouvement d'entraide romand de

• 
perpétuer sa vocation.

¦r Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. C'est le
1̂  ̂ __ _̂i_B

W  ̂ __«__ _̂É_ jeu. Mais avec la Loterie Romande, soyez certains

|r Jkû qu'il y a toujours des gagnants au bout du compte. ¦
wÊÊ M5^ Ê I

Avec vous, demain, nous aurons
toujours plus à partager.
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Journée inaugurale du site de La Vue- w samedi 6 juin
des-Atpes et de la Voie révolutionnaire 16h SS™̂ tes

de la Compagnie
Révolutionnaire

A

ttention, Mesdames et Messieurs, le spectacle va 17 h Harmonie des Jeunes
17 h 10 Cérémonie officielle

commencer! Bateleurs et musiciens, avaleurs de I7h40 Harmonie des Jeunes

feu et cracheurs de sabres, dresseurs de serpents et char- 20h 
^noreheèe

3""6

meurs de cordes, jongleurs et acrobates feront de ce Entrée libre

6 juin une bien belle fête sur le foirail de La Vue-des- A pjed yers u Vue.des.Alpes
Alpes. Mais d'abord une fête officielle, avec fanfares, Les responsables du 150eanniversaire de

la République neuchâteloise souhaitent
discours, coups de Ciseaux dans les rubans inauguraux de que de nombreuses personnes se ren-

dent à pied à La Vue-des-Alpes en pro-
la Voie révolutionnaire et du chapiteau. Puis, apéro. venance des différentes régions du can-

ton. Pour le retour des marcheurs, des
Après le Champagne et les produits du terroir, Lauranne services de cars sont organisés dans la

soirée en direction du Locle, de La
chantera le pays de cocagne qui a produit toutes ces chaux-de Fonds et de Neuchâtel.

gâteries et qui s'appelle «Neuchâtel».

D Transports 7_ _A.,^^^
voir page^lJJ



réalisation
On jour de sentier , dix jours de santé

L a  Pâture, le Creux-des-Olives, ça ne
vous dit rien ? Et le Pré-de-Suze ?...

Guère plus, sinon la lointaine évocation
d'un apéritif. Pourtant, tous ces lieux-dits -
et bien d'autres encore - se trouvent sur le
tracé de la Voie révolutionnaire. A décou-
vrir, avec les yeux, les jambes et le cœur.

La Voie révolutionnaire est la seule
œuvre durable réalisée à l'occa-
sion du 150e anniversaire de la j ^ ^
République. C'est un sentier ia W gs
pédestre plaisant, agréable ,49
à suivre, à la fois récréatif jjj k  ̂s&
et aimablement instructif 4S_*t,~a_____

qui trayersé.-le jCafnoh/ -̂.̂ /

par montis et pat 'vaux," du Locle à \ /j
Hauterive en passant par La Chaux-de- y
Fonds. Ses-35 km 200 reliefit le HauJ au/
Bas, le passé à l'avenir, ('histoire écrite de
nos aïeux à celle, erfcpré à inventer;1 de nos __
descendants, / ^r"' / / '  /

Casse-croûte confortable J >-_
C'est un sentier plaisant parce que bien

conçu, varié et sans difficulté majeure. Aux ,
aires de repos, le promeneur trouvera des/
bancs, des .ables et des foyers aménagés- '-
où il pourra griller cervelas, côtelettes, et
casser la croûte confortablement.

Agréable à suivre, parce que bien
entretenu et remarquablement balisé de
flèches «Voie révolutionnaire du 150e» qui
donnent les destinations et les temps de
marche. Pas question de s'égarer, même
dans le brouillard !

Pour les marcheurs émérites, le parcours
complet est réalisable en 10 heures envi-
ron. Pour ceux qui choisiraient de frag-
menter leur randonnée, la Voie révolu-

tionnaire propose 5 tronçons, tous ratta-
chés au réseau des transports publics,
train, car postaux et transports urbains.

Dix jours de santé
Récréatif encore parce que la Nature

est un lieu de ressourcement perpétuel
qui, alliée à l'activité physique, régénère
les cellules et dérouille les fibres. Ne dit-on
pas d'ailleurs qu'un jour de sentier procu-

re dix jours de santé?

^̂ k. Instructif enfin parce qu'une
quarantaine de panneaux, dis-
posés tout au long du par-

WF- . cours, attireront la curiosité
I r tf J  ̂ ï

du marcheur sur les particularités des lieux
traversés, qu'elles soient historiques, biolo-
giques, géographiques, géologiques ou
techniques. Ces indications, rédigées dans
un langage compréhensible par tous,
seront illustrées de dessins attractifs, de
schémas explicatifs. Et si d'aucuns trouvent
ces panneaux rébarbatifs, ils pourront sans
s'excuser poursuivre leur excursion.
Et cheminer la fleur au coin des lèvres, en
ignorant même ces clins d'œil de la Voie
révolutionnaire au passé et au futur: le

matin du 29 février 1848, c'est au Locle
que le drapeau fédéral fut arboré et que le
comité de défense royaliste céda ses pou-
voirs aux républicains. Et c'est de La
Chaux-de-Fonds, au matin du 1e mars
1848 que partit une colonne républicaine
qui allait renverser le gouvernement roya-
liste de Neuchâtel. Voilà pour l'histoire.
Quant au futur, il est inscrit tout au bout
de la Voie révolutionnaire, à Hauterive,
site du musée d'archéologie, sur ces rives
du lac qui accueilleront l'Exposition
nationale en 2001.

Favoriser le rêve
Le marcheur qui va de l'avant est

presque malgré lui un symbole vivant du
passé et de l'ouverture vers l'avenir. Car la
marche est une évolution; elle a un com-
mencement et un aboutissement, elle
favorise le rêve. Sans elle, Jean-Jacques
Rousseau, précurseur d'idées nouvelles et
marcheur inspiré, n'aurait jamais écrit
«Les Rêveries d'un promeneur solitaire».
Et la Révolution française n'aurait pas eu
lieu... Après tout, le thème de ce 150ean-
niversaire de la République neuchâteloi-
se n'est-il pas Rêv'olution ?

Président de commission :Jean-Philippe Vuilleumier
Association neuchâteloise de tourisme pédestre (ANTP)
Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB)
Association neuchâteloise des gardes forestiers ( ANGF)
Groupements des propriétaires et gérants de forêts privées (GPGPF)
Société des sentiers du Doubs
Ecole normale Neuchâtel
Ecole cantonale des métiers de la terre et de la nature
Lions Clubs du canton de Neuchâtel
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journée'
des Egtises

Ensemble pour la paix

R
eligion. Le mot signifie «relier». Relier
aux autres, relier à l'humanité entière,

relier au sacré, à cette dimension spirituel-
le qui fait de nous des êtres humains.

Organisée par la Communauté des
Eglises Chrétiennes dans le Canton
(COTEC), cette journée comprendra une
célébration œcuménique qui, par son ani-

mation chorégraphique et musicale,
rappellera

symboliquement la fin de
l'asservissement et l'avènement de
la démocratie. Avant 1848, Neuchâtel était
terre calviniste: une Eglise, une foi, une
morale. En 1998, Neuchâtel est terre de
diversité religieuse où cohabitent chré-
tiens, musulmans, juifs, hindouistes, boud-
dhistes, entre autres. Fêter cette diversité
- don de Dieu - c'est s'enrichir dans la ren-
contre de l'autre, se relier.

Apéritif au goût de partage
Cette cérémonie sera suivie d'un apéri-

tif offert grâce aux «vendanges des
Eglises» durant lesquelles une quarantaine
de paroissiens ont loué leurs bras contre
des bouteilles de vin blanc, récolte 97.
Puis chacun pourra griller son repas ou
rôtir sa saucisse en attendant que s'ani-
ment la grande scène sous chapiteau et les
«villages» alentours.

Chacun des 5 «villages» a son thème et
ses ateliers: les jeux et les chants du

Dimanche 7 juin
La Vue-des-Alpes

10 h Célébration oecuménique sous chapiteau
11 h Apéritif - pique-nique, grillades, etc.
11 h 30 Ouverture des «villages» et des différents stands
16 h 30 «Ensemble pour la paix» cérémonie interreligieuse
17 h 15 Clôture de la journée

Président de commission : Laurent Huguenin
COTEC (Communauté de Travail des Eglises Chrétiennes dans le Canton).
Eglise évangelique réformée. Eglise catholique romaine. Eglise catholique chrétienne.
Eglise mennonite. Eglise méthodiste. Pastorale évangelique. Communauté musulmane

«Village Solidarité» sensibiliseront a un
commerce plus équitable, à l'art du recy-
clage et du partage.

Vivre ensemble
Des contes juifs et musulmans, des

exposés sur le bonheur d'appartenir à sa
religion résonneront au «Village Reli-
gions». Les rues du «Village Culture» vous
conduiront vers la poésie et les danses
méditatives. L'architecture du «Village
Mouvement» sera celle d'hier et de

demain, celle de «l'Eglise dont je
rêve»; et pour

Transports 7"/?_V,^̂ Wvoir page ĵjJ

rêvasser vraiment,
elle vous offrira un «Canapé avec vue sur
les Alpes»... Au «Village Communication»,
il y aura de quoi sprayer vos frustrations,
découvrir divers supports médiatiques ou
retrouver Dieu dans la bande dessinée. La
dernière partie de la journée tient à
mettre l'accent sur la nécessité d'ap-
prendre à vivre ensemble dans une socié-
té multiculturelle et multireligieuse.
«Ensemble pour la paix» regroupera les
«religions du Livre» - judaïsme, christia-
nisme et islam - en une cérémonie com-
mune au terme de laquelle sera planté un
arbre de la paix.
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Journées des écotes

Par le chemin des écoliers
Le mois de juin va remettre l'école buissonnière au programme
puisque quelque 20 000 écoliers et étudiants du canton
s'égailleront dans la nature afin de participer avec leur classe
à la célébration du 150e.

Ecoles primaires
et enfantines

Dji 8~aiMt jttin>
et du 15 au 19 juin

Le rêve pour de bon

A
pfès une demi-jo.urnée d'activités et
i_ îèyeux dans l̂ s ̂ )rés environnant La

Vue-çjes^Alpes^JesT'mouflets £e rendront
sous--fp-cbapiteaD"pour assister à |a pre-
mière ĵahîe des représentatiqqs propo-
sées: concert et spectacle m|isiçal des
écoles enfantines suivis d'un second spec-
tacle réalisé par l'Ecole norrnalé. Puis
Monsieur Loyal apparaîtra dans jë hàlb du
projecteur et le chapiteau deviendra
cirque, avec sur la piste, clowns, jongleurs,
acrobates et funambules. Y'aurâ lpft des,
barbes-à-papa révolutionnaires et pefs.
pommes d'amour républicaines à rentàaÔK-.
te7-» _QUw L îPour ;.'_gfl!aver dans les cœurs qteeTqtfë "̂
sillons inoéfbliables, tous les enfa'nts
entonnerpnt., en chœur le' chant tsje la__. ?
Rêv'olutiôn neuchâteloise, «J'ai (ëvé»\\

Ecole j $  eco hid ait e s
des degrés I et II

2$ jujn __ yj
Histoire sans frontière et /
frontières sans histoire /

A
fin de parachever un long travail
d'échanges et de recherches sur le

thème «Neuchâtel, la Suisse et l'Europe»
dans le cadre d' «Histoire sans frontières .
1848 - 1998» mené tout au long c,e l'an-
née scçil«_îré,~cÏÏx "Êlasse^., partenaires, for-
mées- d'PÎÔtes étrangers et>de Suisses ,5e
retroi_V^OQt-'̂ ùT^QsdéjeuneiHur. ï'heroe
puis partageront une grande fête en jeux
et musique sur le site de Là-Vu §-deys<'Alpes.

Ecoles secondaires -
du degré Ugà A

IWv ïm^x È
Des oeuvres immortelles ..

Tï W ÉI rm ne excursion conduisant les élèverai*'
\M col çfe La Vue-des-Alpes par -fa Vôi^
rét\(plutionnaire tentera de «créer des ILen$'

j&^.."'notre 1>t t̂oire, notre géograppie,
S ifTCrtre*cow_jri u n a Oté ».
,_\Et, à la m^nî re 

dès 
pèlerins du Tibetiqui,

lï_àtrpassage dés cols érigent des cairns de
pierres pour y déposer des- offrantes -

i_.ain-\.de cheval, mouchoir, allumettes -
r tchàauè-,classe apportera ,un objet c^racté-
'iriStiqUe <_ï_ --cajpton et.c<intribuera a l'édifi-
I cation d'un dolmen que des experts érige-
ront «n «œuvre d'art». Enpore pour la
postérité, des photos aériennes prises d'un
hélic<aptèj_e présenteront l'ensemble des

» 4lèv.es formant le drapeau neuchâtelois et
l&drapeau européen... Manière Be clamer
,<_ 'erj bas vox populiVo* Dei! _ | ,

Lycée Jean-Piaget, EPPS
et E^COM (CIFOM)
l / 1" juillet- 

^L'hisjtoîre en marche fj ^

Le  1
er juillet, semelles Vibram et cœurs

.vibrants, les lycéens se lanceront à
l'assaut des crêtes par la Voie révolution- .
.naire? Après le pique-nique à La Vue d£.i_ A>_
.Alpes, le mime Massimo Rocchi s'î ertuera
à soigner par le rire les plaies des piëcfsët à
faire digérer les saucissons. Comme ce
bougre de mime mêle la parole aux gestes,
gageons que le cours de ses histoires fera
quelques méandres vers nos travers helvé-
tiques. Histoire de ne pas nous faire
prendre l'Helvétie pour des lanternes.

x^s d'ingénieurs
dujjgpte
JEt 26 juin
gpr l' air de rien

es étudiants de l'Ecole d'ingénieurs
™ du Locle organisent une journée sur
le thème de l'air. Entre celui que l'on a,
celui que l'on respire et celui qui souffle,
les applications ne manquent pas.
Le thème du matin ? «L'air et le sport» :
course à pied, compétition de VTT, excur-
sion etconférences. Le thème de l'après-
midi? Ce sera «L'air et le vol» : montgol-
fières, cerfs-volants et boomerangs, para-
pentes - mais attention tout de même aux
monte-en-l'air! En fin de journée,
concours et lâcher d'objets volants identi-
fiés réalisés par les étudiants. Il n'y a pas
de thème pour le soir, ça a l'air louche!

Dessins:Pauline Maurer

Présidente de commission
Marie-Claude Hertig
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Le Grand Conseil
siège sur
les hauteurs

Q
uel citoyen ordinaire peut-il se tar-
guer de connaître le fonctionne-

ment d'une séance ordinaire du Grand
Conseil? Ce vendredi-là, les élues et les
élus siégeront pour une session extraordi-
naire. Extraordinaire parce qu'elle se tien-
dra sous chapiteau, que le public aura
droit à la parole, à l'apéritif et que l'ordre
du jour traitera de la résolution rédigée
lors de la République éphémère. Quelle
occasion rêvée d'aller réveiller vos sens
civiques! d'aller soutenir votre parti ou
d'en changer! Après tout, cette
République est démocratique, condition
sine qua non pour penser ce que l'on
pense et inversement.

La République
mène le Bal

Ce  n'est pas tous les jours qu'elle
consent à descendre de son piédes-

tal, la République! à rouler son drapeau, à
poser sa constitution et à guincher!
Ce soir-là, on pourra la voir onduler sur
des tempos de valses et de fox-trot, se
déhancher sur des paso doble enfiévrés.
Et sous ce chapiteau de toile, pas question
qu'elle fasse tapisserie!

Transports fffA/.^̂^ lvoir page ĵjj

Vendredi 12 juin
14h à 18 h 30 Session du Grand

Conseil et débats
sous le chapiteau

20 h à 21 h 30 Big Band du
Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds

22 h à 23 h30 Almendra Salsa
24 h à 02 h New Orléans Ail

Stars

Entrée libre

m. t\ 'Ballades 9 • 
•

sympas et
douces-
amères, » » K

mélodies qui 4t\m I*
agrippent tout

sur leur passage, cœurs en S
cascades et mots qui ¦

rebondissent comme les pas 1
d'une marelle, en route 1

pour les étoiles.
«Tout mais pas ça»,

on s'en souvient,
c'était le premier tube de

L'Affaire Louis Trio
il v a seize ans
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I oute révolution est une aspiration à une
I métamorphose, une nouvelle proposition

de vie. A l'aube d'un nouveau millénaire, la
conscience écologique est infiniment plus urgen-
te que toutes les idéologies en -isme, égoïsme
compris. Pour ce 150e anniversaire de la
République, les associations «Nature», soucieuses
de faire rimer liberté avec responsabilité, décli-
nent un programme tout en vers: énergie solaire,
repas «verts», ateliers «verts» , spectacles
«verts»... Cette manie est écolog ique bien sûr,
d'où le titre de la manifestation - ECOMANIA -
qui inclut la conférence «La légende de demain»,
du généticien Jaquard Albert, suivie d'un concert
du toujours vert Michel Bûhler et, pour rester
dans la même couleur musicale, des «Pelouse
Brothers».

Mais avant de consommer ces grands
moments, chacun est invité à participer. C'est
pourquoi, durant ces deux journées
d'ECOMANIA, de multiples ateliers aussi divers
que les verts d'un sous-bois tropical pousseront
sur le site de La Vue-des-Alpes: troc de matériel

de camping, bricolage sur
bois, constructions de cerfs-
volants, et l'on en passe, des

•â . plus verts et des meilleurs.

_ - —n  __ _i y___HF>_— ¦

Samedi 13 juin • • • •• • • •
Marchés (toute la journée)
- fruits et légumes biologiques, plantes vivaces et aromatiques
- troc de matériel de camping et de vêtements
Ateliers pour enfants (10 h -16 h)
- bricolages sur bois
- construction de cerfs-volants
Animation
Chorale Rock Diapason (15 h -16 h), ciné-nature
(17h30 - 18h30), contes (14h - 15h30 et 16h30 -18h),
promenades en calèche (10 h -16 h), festival de cerfs-volants
(14 h - 16 h 30) mâts de cocagne, tombolas.
Repas
- plats cuisinés à l'énergie solaire
- tartes biologiques et sèches au four à bois
- souper «bio» à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes (sur inscription)
Conférence et concerts
20 h 30 «La légende de demain» par A. Jaquard, généticien
22 h 15 Michel Bûhler et son orchestre
23 h 45 Les Pelouse Brothers
Prix pour la soirée: Fr. 15.- Apprentis, enfants, AVS: Fr. 10.-

Dimanche 14 juin • • • • • • •
Manifestations
9 h 30 Office œcuménique en plein air
10 h Débat: «Homme - Nature - Travail: un nouveau contrat»

avec MM. Germann et Randin de Nouvelle Planète
11 h 30 Apéritif biologique en musique avec

les VdR Hairy Stompers
Ateliers pour enfants
Festival de cerfs-volants (dès 9 h), balades en calèche,
jeux, contes, soufflage de verre, présentation de plantes
sauvages comestibles (13 h 30 - 15 h 30).
Animation
Chorale Rock Diapason (15 h 30 - 16 h 30)
Ciné-nature (16 h - 18 h)

Société Faîtière pour la Protection du Patrimoine naturel neuchâtelois
et associations affiliées et sympatisantes. Comité ECOMANIA - 150e.

Transports TRN.̂ t̂
M Bûhler: ©Pierre-Antoine Grisoni / Strates. VOÎT  Paq6_F4 * M
A. Jaquard :©Christian Galley ______________ ¦
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m !¦ ^p__> ~ ,/ L J sous forme de jeux et de rall ye que
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Ruban bleu
Si vous possédez déjà le ruban /j

encreur, le ruban adhésif et /
le ruban de la Légion d'hon- ,V_____--7,
neur, vous allez pouvoir en / \y/ ..
accrocher un supplémentaire y
à votre palmarès: le Ruban
Bleu! Après 3 éditions, c'est déjà 
une traditionnelle course de côte
cycliste - et quelle côte! elle est si pen-
tue que même les voitures passent par
dessous! Entre Valangin et La Vue-des-
Alpes, pour une dénivellation de 632
mètres, il y a précisément 10 km d'ascen-
sion.

Dans le rouge
Dans le jargon sportif, dire d'un cou-

reur qu'il est dans le rouge signifie qu'il a
dépassé la limite de ses possibilités, que
ses poumons sont chauffés au rouge. Voilà
pourquoi les organisateurs préconisent le
bleu. Mais aussi parce que la course est
ouverte à tous les bleus, sans distinction
de couleurs aucune. Sans rire, «avoir le
ruban bleu» signifie détenir une supériori-
té, bref avoir le pompon!

Dimanche 21 juin

10 h 30 Départ de Valangin
10 h 50 Arrivée à La Vue-des-

Alpes

Renseignements : VC Vignoble CP 311,
2013 Colombier ou
Denis Moser 032 724 47 42

A chacun sa gym!
Les Associations cantonales de gym-

nastique féminine et masculine
(ACNGF et ACNGH) proposent un pro-
gramme neuchâtelois dissimulé sous des
noms venus d'ailleurs : stretching, step,
gym-jazz, funk. En résumé, de la gymnas-
tique sous toutes ses formes, pour tous les
âges, à pratiquer et à voir.

Dimanche 21 juin
La Vue-des-Alpes
10h à 12h
A l'intérieur du chapiteau, diverses
« plateformes » de 30 minutes chacune.
A l'extérieur, tests de performance
physique.
14h à 15h
Sous le chapiteau : démonstration
gymnique de groupes.
10hà 16h
Autour du chapiteau: jeux pour tous,
plaisirs en famille.

Participation libre

Renseignements : Martine Jacot
2207 Coffrane. tél. + fax 032 857 10 06

Course d'orientation

Le canton de Neuchâtel, sous l'impul-
sion du club d'orientation Chenau, a

toujours été une pépinière de coureurs
d'orientation. Voyez les Cuche, les
Berger, les... tous bardés de médailles,
dont certaines de la plus haute distinc-
tion internationale et mondiale. Dans le
canton, rares sont les disciplines sportives
qui peuvent s'enorgueillir de si belles
récompenses et de si grands champions.

Carte et boussole
Et pour faire germer les graines, rien

ne vaut les pâturages boisés qui courent
de La Vue-des-Alpes à Tête-de-Ran. Mais
avant de s'époumonner sur le terrain,
il faut apprendre à lire une carte, à mani-
puler une boussole, à évaluer d'un coup

d'œil les distances à parcourir. C'est
sous forme de jeux et de rallye que

se fera l'initiation.

Participation libre

rit Mur de grimpe
j f 

 ̂
nfiler 

un 
baudrier dans

| _____ le bon sens est déjà une
| gageure; reste à mettre
I ses chaussons, à faire un

nœud de huit qui tienne et
les plus hardis pourront ten-
ter de se hisser jusqu'à la

» dernière prise du mur de
grimpe. Le remède est forte-
ment conseillé pour soigner
le vertige.

Participation libre
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La  Fête de la musique est née en
France, en 1982, sous l'impulsion de

Jack Lang, alors Ministre de la Culture.
Ainsi, la musique qui traînait dans les
couloirs du métro est officiellement
remontée dans la rue et s'y réinstalle
spontanément chaque 21 juin. Pour la
troisième année consécutive à La Chaux-
de-Fonds, on poussera la chansonnette
dans les cafés (dès 0h01) et sur la place Le
Corbusier (dès 10 h). Et on la poussera
tant et si fort qu'elle finira par atteindre
La Vue-des-Alpes en soirée.

Dimanche 21 juin
La Vue-des-Alpes
17 h Karaoké Psy Mobile
19 h L. et S. Michaud

avec Benjamin Chaboudez,
chanson française

20 h Urban Carotts
(funk & rock)

21 h 30 Invité surprise
23 h Funk Yourself, soirée

danse années 80
Entrée libre
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Les magasins où
vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crêtets 130
2300 La Chaux-de-Fonds =>

Tél. 032/ 910 40 40

Depuis 1906
2 magasins / 1 catalogue



Spectacle
du

150e

anniversaire
de la

République
neuchâteloise
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«Le vent de l'Histoire se mêfà souf-
fler. Il y a quelque chose de sauvage dam
ce souffle, quelque chose d'épique. Le
vent de l'Histoire emballe et soulève. Les
chapeaux s'envolent, les clowns sont
emportés. C'est à la fois violent et
joyeux ».

La Rioule, c'est faire la fête, la bam-
boche, la bombe. Elle exprime un goût,
sinon un besoin de désordre, de liberté
pour échapper aux contingences quoti-
diennes. «Et ce soir. Mesdames et
Messieurs, ce soir, on parlera aussi de
vous. Car ce que vous êtes aujourd'hui,
vous avez appris à l'être hier. Le temps
oassé est en vous et vous n'êtes présents
que par ce temps passé».

L'évocation de ce passé n'est pas un
refuge contre le présent, elle est ce qui
fait bondir le futur, rappelant que
demain sera ce qu'aujourd'hui
lui permet d'être.
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clairement, ce rfest un
our personne, d autant

pour les historiens modernes
iz nous : la révolution de 1848
urgeoise un point c'est tout.
I révolte populaire comme à
tu d'autres capitales euro-
éë (est-ce pour cela qu'elle
irs des dernières connais-
niques et financières, il fallait
treins solides» le terrain poli-
is en oeuvre. Ceci fut obtenu
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l'apercevoir parmi ceux qui
nés au Château, neige jusqu'à
igue journée : de£ hommes
immes qui les accompa-
iefs gens qui auraient pu deve-
s d'une prise sanglante du
i. si elle avait eu lieu.
fis-ïf mêlèrent à n'en pas
er «leurs illusions» et leurs

*̂ ** »- **mm $̂mmV m̂r m%% mm ¦ * mm% 
^̂ ^^

Wm̂  m\*  ̂"**'

donc réaliste, cfeVbourgeois éclairés. Ces illusions-là
n'entrèrent pis iîàné f Histoire. Ces illUsiorisf'qui n'en sont
pas moins les ferments de la Vie, finissent toujours en
déconfiture, on les composte! -—- T^
C'est donc le peuple qui sera l'objet du spectacle. Plus
que l'objet il en est le cœur et donc théâtralement : le
chœur! Il trouve en un vieux cirque venu du fond des
âges, le lieu de sa représentation. Comédiennes, corné- ¦— ~- ë̂
diens, danseuses, danseurs, acrobates, chanteuses, ehan—
teurs, musiciennes, musiciens; amateurs et profession-
nels de toutes générations, organiquement confondus.
Libres dans leurs moyens d'expression, égaux par leur ç
talent et leur amour du jeu, fraternels dans leur ren-
contre. Tous ensemble lancés sur la piste du temps, dû '̂ j ^p ^i
présent évoquant le passé, du passé fouillant l'avenir, ...-*. V _T :
sans oublier votre présence, public pour qui tout se fait «jjjj \£t~i
Il nous reste à vous avertir : «l'Histoire» n'est pas l'objet
de la représentation. Elle et ses personnages sont là poucppg-
situer nos «histoires». C'est danser et chanter sur le i
Ventre de «l'Histoire» que nous voulons.
C'est la Rioule! ẑz=̂ z ____=____5___£E

La Rioule qui pourrait être le titre lapidaire d'une
bande dessinée. La Rioule mot qui nous plaît pour

ses origines populaires et régionales.
La Rioule qui dit faire la fête, la rîbaude, la
bombe et exprime un goût sinon un besoin de -z___z
désordre. D'où une certaine légitimité à l'associecir̂ r: Ê :

L à la révolution. Du moins pour la gueule de
-,v bois qu'entraînent les lendemains de l'une et. .. ,,_•

de l'autre. Sa pratique (on dit aussi se *̂ 
¦

mettre en Rioule) est un petit rien qui nous^ _̂~^
¦ _-- reste ou nous manque du carnaval primi- ¦
fc^|Sflfr;rlT pour échapper aux contin- V. -^

gences quotidiennes, égalité par l'insolen-T,
ce envers tous les pouvoirs, fraternité
dans la simplicité du plaisir partagé. Pour
les moralisateurs, elle fait .igzaguer le
droit chemin. Nous ne nous en tiendrons 07 G

n pas moins à nos bouteilles d'eau minérale
e *^ pour conserver nos forces de jeu intactes:r_3G-̂ S:

Sur cette évocation rafraîchissante, nous'
vous souhaitons bienvenue et '°
bonne soirée !

- , ^Guy lbUiâille  ̂— ¦*  ̂ _. * ^P=



de la République neuiiltèlQise
Equipe de production
Bernard Soguel
Frédéric Cuche
Patricia Dell'Acqua
Virginie Vietti
Equipe de création
Guy Touraille et
Anne-Marie Jan
Martial Leiter
Jean-Marie Piemme
Louis Crelier
Etienne Frey
Claude Moullet
Equipe technique
Dominique Dardant
Marie-Noëlle Rochat
Nathalie Matriciani
Valérie Mutti
Bruno Girard
Prélud SA, Jean Bétremieux
Prélud SA, Marie Rossetti
Prélud SA, J.-F. Chabosson
Studio Prism, Lausanne
Philippe Mercier
Henri Dubellv

.. -_ !.._-_.-______Ji_.- --,. S 1/ ¦- X, -* ...-.., --_..̂ i_.. . ¦ .;5;;4̂
délégué à la productiqfl ^̂ ^
adjoint à la production j^n̂ ^secrétaire de direction
apprentie employée de commer

mise en scène'<mm"v <̂_^^a
décor / costui$e$i_ç| |_$^_r_flfe_

musique ̂ m^̂ m$^Mchorégraphje $_&^.î ^Ç
assistant à la mise en scèt^g^

ôfî ?_âJiL_2SM>(SfvÈ?_____ ^̂ ___s

eclairageîf̂ ^^^^^S^^K,
assistante : T^^̂ p̂ w^^costum-_5'7<>̂ ^5̂ ^>_#s|costumes

^̂ ^ l̂ ferégie ^̂ ^SS^pS|construction .̂ ^ ?̂fe _̂
construction.

^ 
_fe>g

constructio^
bande son, ' Y^ '̂ YYYùëz
enregistrement "et mixage ^&£bruitages

Comédiens amateurs
Laetitia Balmer, Anne-Marie Brunner, Charles Brurtner,
Lise Challandes, Bluette Cuche, Eric Debrot,
Daniel Delachaux, Véronique Deshayes, Varnor Elzingre,
Francis Favre, Liliane Gattoni, René Geyer,
Jean-Louis Giovannoni, Sabine Glauser, Tania Grabeiy x̂.
Luce Kneubùhler, Norbert Kneubùhler, Chantai Kohlè'r,t̂ S
David Kohli, Frédy Muller, Abel Nenavoh, . .
Françoise Pétremand, Philippe Ramseyer.André'SCHielÏR?̂
Anne-Marie Siegenthaler , ___ -_-___^_ .-«ai"»~^***&r*̂ &̂ œ-sr<.z' ?5__%i_Ji;\s_j . _ ¦'.' ¦ ; . '-.*! 
Enfants
Mélanie Aquilon, Maya Bauer, Manon Berger, .
Marius Berger, Tatiana Crelier, k̂
Guillaume Froidevaux, Jérémy Norbert , 

^1Gabor Pizzolon, Aline Roulet , ^LMélissa Vrolix , Pauline Vrolix. 
^  ̂ ^A

Comédiens professionnels _J»K^________
Didier Chiffelle, Jérôme Frey, Arianne Moret ' -ï$g&S BL
Emmanuelle Theurillat (distribution en cours) ._¦__ "___fe ~

Danseurs ^̂ B̂ IBÛCathy Detty, Etienne Frey, Sorana Ploata
Acrobate __Èi____i_î____
Benoît Vivien
Musiciens
Anca Maria, Serge Broillet
Parolier de la musique «Visage de la Liberté>if§^
Olivier Vuille

Remerciements à l'Etat de Neuchâtel, à la Ville de
La Chaux-de-Fonds

>*î_î i_ïtïîF> ï«Swr___J«̂̂ _!-_ -fi
S _̂^l_t____̂ *ll_1®ÎSSS^

.•..-_t»7_rtt̂ î. .UW ' . - ¦ ;;

Billetterie
Billets en vente aux guichets de la Banque Cantonale
Neuchâteloise et à La Vue-des-Alpes à partir du lundi 8 juin.
Tarif 1 : Fr. 15.- Adultes
Tarif 2: Fr. 12.- Enfants jusqu'à 16 ans, AVS, chômeurs, étudiants
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Sur un projet de Guy Touraille en collaboration avec Espace Val-de-Ruz Théâtre d'été
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Les 3 projets suivants ont ete proposes
et choisis par la «Commission jeunesse »;
ils sont réalisés sous les auspices tech
niques du Bureau du 150e.

Rap f reestyte et
7eci .no speed

A
fin de vous éviter de passer pour un ̂
nullos pas cool parce que vous

confondez le rap et la techno, il y a deux
choses à faire: réserver vos tickets pour ces -
giga-soirées et vous préparer un look
d'enfer, talons compensés et crinière >
bariolée façon drag queen, slip
en latex pour ceux qui
osent, liquette moulante Ĵ <~ r%
pour ceux qui posent. m L̂ L̂È
Mais gaffe ! Ne vous gour- M
rez pas de tenue! Un accro J
de raves ne s'éclatera pas
dans une rap session et vice |j
versa. C est pas le même jèn
trip , voyez-vous - même si jj ^r?'wB*'X'
ce sont dans les deux cas des *Mt£l
DJ's qui mènent le bal. Dans 1
la techno, y'a de la house et I
de la jungle, c'est plutôt I
acide-électronique, il faut le I
savoir. Quand on est hip-hop
on est vachement plus break-
dance et freesty le rap, on
porte du bermuda megalarge
et on bombe volontiers les
murs de graf du genre: Vive la
Rapublique! A bas la Rav 'olutio

Vendredi 26 juin
La Vue-des-Alpes
21 h Hip Hop Party «IN ACTION»

Shows de breakdance
Sexy Dancers
Live Art - DJ'S - MC Solo
Graffitis

Samedi 27 juin
La Vue-des-Alpes
19 h DJ'S Contest
22 h Techno Thunderspeed

Prix d'entrée : Fr. 12.-
Location : Ticket Corner

Président de commission : Daniel
Schneider

Proj et «Audaces »

B
iaise Cendrars, Denis de Rougemont,
Le Corbusier, Agota Kristof,

Monique Saint-Hélier, Toto Meylan, Jean-
Michel Jaquet et André Ramseyer ont
comme point commun d'être
Neuchâtelois. Mais pas seulement. Pour
Catherine Rohner, initiatrice du projet, ce
sont « des personnalités gorgées d'auda-
ce, de véritables foyers de dynamisme [...]
qui ont révélé à leur patrie d'origine ( ou
d'adoption, ndlr ) son réel potentiel et sa
capacité d'ouverture vers le monde».
Exposition, conférences, lectures et films
présenteront ces personnages par couple
autour d'un thème commun. Ainsi Le
Corbusier et Denis de Rougemont sont
reliés par l'Homme (au sens le plus uni-
versel); d'autres par l'originalité et l'im-
pertinence, ou encore par la spiritualité.

Transport s 7_?_V,|̂ ^Ïvoir page^CjJ
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Exposition «Audaces»
Péristyle de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel
Du 10 au 23 juin
Festival de films régionaux
Aula de la faculté des lettres,
Espace Louis-Agassiz, Neuchâtel
Du 24 au 26 juin à 18 h 30
Entrée : Fr. 5.-

Cinéma Passion
Films et mouvements
«révolutionnaires»
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Du 1er au 28 juillet
Lectures, conférences et
projections
Musée d'ethnographie, Neuchâtel
16 juin «Denis de Rougemont»
18 juin «André Ramseyer» et

«Monique Saint-Hélier»
19 juin «Agota Kristof»

Film sur Jean-Michel Jaquet
22 juin «Biaise Cendrars» et

«Toto Meylan»
23 juin «Le Corbusier»

par Mario Botta

Se référer au programme «Audaces».

Présidente de commission:
Dominique Lovis.
Parlement des Jeunes
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P
our ses 100 bougies d'allumage, l'ACS
nous promet deux journées rétro-

commémoratives à plein pot. Courses de
voitures et de motos d'époque, comme il y
a 50 ans lors de la première course de côte
internationale de La Vue-des-Alpes - qui
fut, soit dit en passant très vite, la pre-
mière participation d'une Ferrari en
Suisse.

Ivresse du volant
Beaucoup d'anniversaires donc pour les

amoureux des beaux châssis délicatement
parfumés au «80 octanes». On nous pro-
met que la cadette de ces vénérables
tacots aura 38 ans - les moins jeunes étant
d'un âge où les bougies coûtent plus cher
que le gâteau. Mais qu'importe l'âge
pourvu qu'on ait l'ivresse du volant; on
pourra s'ébaubir de la musicalité des
moteurs anciens, se mirer dans les chromes
ripolinés, apprendre à faire la différence
entre une de Dion-Bouton et une Bugatti,

piloter un kart et encourager les pilotes en
herbe des caisses à savon rasant les bottes
de paille. Le souhait des organisateurs?
Recréer cette ambiance bon enfant et
champêtre des courses d'autrefois où
pilotes et spectateurs partagaient joyeuse-
ment intérêt, passion et saucissons.

Caisses à savon
Pour ne pas trop essouffler ces belles

antiquités, la course est longue de 1400
mètres et présente un dénivelé de 94
mètres. Elle se déroulera sur la route des
Loges, unique tronçon existant de la cour-
se d'époque. Même endroit, mêmes dis-
tance et dénivelé pour la course de caisses
à savon, mais à la descente. Et pour conti-
nuer dans les joies annexes, on pourra
admirer des voitures à gaz retenant
un ballon captif , serrer la main de
Christophe Hurni, pilote de F 3000,
assister à des démonstrations et à des
essais de karting, et, peut-être, à la pré-
sentation de la Smart, voiture du futur.
Is'nt it smart?...

Après les pétarades des Oldtimers, la
nuit du jazz avec batteries neuves et pis-
tons bien huilés démarrera au quart de
tour et se prolongera jusqu'au petit matin.
Let the good time roll!

* Samedi 4 juillet
13 h 30 à 16 h 30
Essais libres

En soirée, concerts de jazz avec le trio
Dizzy Bâtes, le Cédric Bovet Quartet
et le Swing and Bossa Quartet.
Nuit libre jusqu'à 4h.
Prix d'entrée : Fr. 20.-

Dimanche 5 juillet
9 h à 17 h
Manches d'essais chronométrés
et courses de caisses à savon

Entrée libre

Un dépliant du programme complet
de ces journées des sports mécanisés
sera disponible sur place ainsi que
dans tous les offices de tourisme.

Accès routier
à La Vue-des-Alpes
Depuis Neuchâtel: fermé.
Passer par La Chaux-de-Fonds via le
tunnel. Parking au Pré Raguel.

Transports T/?A/,̂ ^̂ 1voir page^J*J



Le  passage du Tour de France en
Suisse sera pour beaucoup «l'événe-

ment de l'été». Un événement qui s'ins-
crit parfaitement dans les objectifs défi-
nis par les organisateurs du 150e anni-
versaire de la République puisque le
dossier présenté le 2 février 1996 à
Jean-Marie Leblanc, directeur
général de la Société du Tour - --^
de France, précise que, «l'élan m\m^*h
et le souffle révolutionnaires '"_t?r=
doivent trouver un prolonge-
ment dans les actions audacieuses
et inédites». Et, plus loin, «que
l'année 1998 devra permettre de
réaliser des projets jugés jusque-là
inaccessibles» .

Conditions optimales
Après l'inégalable succès de la fondue

géante, l'extraordinaire participation à
la marche commémorative, l'impossible
n'est plus du tout inaccessible. Et le fait
de pouvoir accueillir une double étape
du 85e Tour de France apparaît aujour-
d'hui tout juste comme inédit.

Néanmoins, il fallait en pousser l'idée,
y croire et se battre pour. Comme pour
la révolution, un brin d'idéalisme a été
nécessaire. Et les organisateurs du 150e

l'ont eu. Est-il besoin de préciser que
l'arrivée à Neuchâtel le 30 juillet se
déroulera sur l'avenue du 1er-Mars? Que
les coureurs passeront au sprint devant
la statue de la République érigée pour le
cinquantenaire de 1898?...

La caravane du Tour de France arrive-
ra donc au chef-lieu dans des conditions
optimales. Et l'avenue du 1er-Mars, avec
ses 450 m de longueur et ses 8 m de lar-
geur, exempte d'îlots, offrira l'arrivée
d'une 20e étape spectaculaire.

__ kfi___hlT7TnTfl
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Peloton neutralise
Avant le départ du lendemain à La

Chaux-de-Fonds, au matin du 31 juillet,
les spectateurs pourront côtoyer de près
les coureurs, plus disponibles qu'à l'arri-
vée. Avant de se lancer dans l'anté-
pénultième étape qui le ramènera en
France, via Le Locle et le Col-des-Roches,
le peloton neutralisé défilera sur une
boucle de 4 km 200 en ville de La Chaux-
de-Fonds.

C'est la vingtième fois que la Grande
Boucle passe par la Suisse. Genève l'a
accueillie à 10 reprises, Lausanne 4 fois,
Bâle 2 fois, Zurich, Montana et Fribourg
furent les hôtes d'une étape. Six régions
étaient candidates pour accueillir cette
20e étape. Et c'est celle de Neuchâtel qui
a été choisie. Certainement grâce à la
République.

1
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Le 31 juillet, le Tour repartira de l'avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds. Entre 9 h 50
et 10h 30, les coureurs se présenteront au public,
devant la Grande Fontaine. A 11 h, le peloton
s'élancera pour un défilé dans la vieille ville par les
rues de La Balance, du Puits, du Parc, du Balancier
avant de revenir sur le POD et de prendre la
direction du Locle par le boulevard des Eplatures.

Jan Ullrich,
vainqueur du Tour de France 1997
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alut l'étranger! Namasté! Salut! Sayonara!
Hello! Holà! Kalimera! Salaam! Sain baïna uu!

Niha! Jambo! Grùetzi! Saluti! « Saluer », de salutare,
souhaiter la santé. Et en même temps, le bonheur et la
réussite.

Organisée conjointement par le Bureau du 150e et la
Communauté de travail pour l'intégration des étran-
gers, cette fête nationale sera colorée de costumes, de
musiques et de saveurs en provenance des quatre coins
du monde. Mais avant ces réjouissances à géographie
variable, le brunch* sera des plus traditionnels: les esto-
macs patriotiques pourront se laisser tenter par une infi-
nie variété de produits du terroir, proposés par des ser-
veuses et des serveurs en costume folklorique.

Les amateurs de découvertes gustatives pourront
goûter aux tapas, tandori, tom yam kung et autres déli-
ces épicées. Avec leurs spécialités à boire, à manger et à
écouter, les communes millénaires de Noiraigue, de
Chézard-Saint-Martin et de Bevaix apporteront leur
touche d'exotisme de proximité. Se tiendront encore
sur le site: une exposition agricole, un marché paysan,
des jeux folkloriques d'ici et d'ailleurs. Après tous ces
flonflons, discours sous les lampions et feu du 1er Août.

Président de commission : André Brandt.
CTIE. Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture. Communautés étrangères.

Transports TfliV.^̂ ^ lvoir page ĵjj
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Samedi 1®rÂOTt̂ *10 h -13 h 30 Brunch campagnard* avec animation musicale

12 h Allocutions de Mme Michèle Berger-Wildhaber,
présidente du Grand Conseil, et de M. Claudio Micheloni,
représentant des collectivités italiennes

14 h Stands culinaires avec spécialités d'ici et d'ailleurs (Turquie,
Inde, Vietnam, Afrique, produits du terroir neuchâtelois)

14 h-18h Animations d'ici et d'ailleurs, (danses et chorales avec des
groupes du Kurdistan, d'Inde, d'Espagne,
d'Ouzbékistan, de Monglie, du Togo et de Suisse)

18 h Interview de M. Massimo Lorenzi par Rémy Gogniat

19h Concert de Marie Ngone N'dione et Four Roses avec
Florence Chitacumbi

21 h Allocution de M. Francis Matthey,
président du Conseil d'Etat; feu du 1er Août

Entrée libre
'Inscriptions au brunch:
Chambre d'agriculture tél. 032 854 05 90
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¦ Exposition des planches de
la bande dessinée «Premier Mars».
Jusqu 'au 12 septembre.
Château de Valangin.

¦ «S'unir pour s'ouvrir-Un projet
pour la Suisse». Colloques dans le cadre
du 150e anniversaire de l'Etat fédéral.
Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4
et vendredi 5 juin .
Aula des Jeunes Rives, Neuchâtel.

¦ Exposition itinérante de la
Confédération «Histoire et avenir».
Du 24 au 28 juin.
La Chaux-de-Fonds.
Du 21 au 25 octobre.
La Chaux-de-Fonds.

¦ Tir cantonal neuchâtelois et tir du 150e.
Du vendredi 12 au dimanche 14 juin.
Du samedi 20 au lundi 22 juin.
Du vendredi 26 au dimanche 28 juin.
Stands de tir du district de Boudry
et du Val-de-Travers.

¦ Société philanthropique suisse
Union (Cercles du canton).
Jeudi 25 juin.
La Vue-des-Alpes.

¦ Cyclosportive. Randonnées de 50,
100 et 150 km dans le canton.
Dimanche 28 juin.
La Vue-des-Alpes.

¦ Championnat de lutte.
Dimanche 9 août.
La Vue-des-Alpes.

¦ Festival international d'aviation.
Du lundi 24 au dimanche 30 août.
Colombier.

¦ Tournois de football et de volleyball
des Grands Conseils.
Samedi 29 et dimanche 30 août.
La Chaux-de-Fonds.

¦ «La Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848».
Jusqu 'au 1er novembre.
Musée d'Histoire et Médaillier,
La Chaux-de-Fonds.

I ^
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Carte blanche
sans carré btanc
Ils  ont été une vingtaine

à répondre à l'appel du
Centre culturel du
Val-de-Travers, qui invitait
tout un chacun à exprimer sa
vision du canton par un film

vidéo
d'une minute.
Autant de
regards

» surprenants et
31 intéressants à

b_ _f*\ découvrir.
C^V Charmant et
f^ÈA désuet, le

pavillon de
bain de Gorgier

servira cet été de lieu de
projection, grâce à la collabo-
ration de l'Association qui
s'occupe de sa restauration
les films y seront présentés en
continu.

Laurence Vaucher

Ce projet a reçu le soutien
de la SRT-NE.

Photo:le pavillon de bain de Gorgier,
restauré, servira de salle de projection
cet été à La Vue-des-Alpes.

Présidente de commission :
Laurence Vaucher
Centre culturel du
Val-de-Travers.

Le 150e c'est aussi... -



* "TT^w epuis plus d'un demi-siècle,
I lj °ur aprè s jou r, nos activité s et notre
M J culture d'entreprise expriment

concrètement notre attachement au
Pays de Neuchâtel:

• une contribution majeure à la vitalité de
son économie

• une part performante à son image
industrielle

• un engagement résolu dans sa vie
9 sociale et culturelle
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6 juin "
Départs
Du Locle (via La Chaux-de-Fonds):
15h30
De Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
15h30
Retours
Pour Le Locle (via La Chaux-de-Fonds):
19 h 30-20 h 30-21 h 30-22 h 30
Pour Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
19h30-20 h30-21 h30-22h30

7 juin
Départs
Du Locle (via La Chaux-de-Fonds):
9h00-9h15- 13h00

De Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
9h00-9h15- 13h00

Retours
Pour Le Locle (via La Chaux-de-Fonds):
13h30-18h00-18h15

Pour Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
13h30-18h00-18h15

12 juin
Départs
Du Locle (via La Chaux-de-Fonds):
13h00-19h00

De Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
13h00-19h00

Retours
Pour Le Locle (via La Chaux-de-Fonds):
19 h 30-0 h 00-2 h 00
Pour Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
19h30-0h00-2h00

13 juin WÊÊMÊÈÊÊËMM
Départs
Du Locle (via La Chaux-de-Fonds):
8h30- 11h30- 14h30- 19h30-20h30-22h30

De Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
Bh30- 11h30- 14h30- 19h30-21h30-23h30

Retours
Pour Le Locle (via La Chaux-de-Fonds):
12 h 00-15 h 00-20 h 00-22 h 00-0 h 00-2 h 00

Pour Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
12h00-15h00-20 h00-21 h00-
23 h 00-1 h 00-2 h 00

Transports en commun à destination
et en provenance de La Vue-des-Alpes

_-_-_-___-_-_--_--__________ Arrêts ________________________________¦
Le Locle: Jardin Klaus
La Chaux-de-Fonds: Place de la Gare, quai 4
Neuchâtel: Place Pury
Les Hauts-Geneveys: Gare CFF

Les départs de La Chaux de-Fonds ont lieu
15 min après les départs du Locle.

Les départs des Hauts-Geneveys ont lieu
15 min après les départs de Neuchâtel.

Prix du billet aller I retour : Fr. S.-

14 juin
Départs
Du Locle (via La Chaux-de-Fonds):
8h30- 11h30

De Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
8h30- 11h30

Retours
Pour Le Locle (via La Chaux-de-Fonds):
12h00-17h30-18h30

Pour Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
12h00-17h30-18h30

20 juin
Départs
Du Locle (via La Chaux-de-Fonds):
19h00
De Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
19h00
Retours
Pour Le Locle (via La Chaux-de-Fonds):
Oh00 .

Pour Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
Oh 00

21 juin
Départs
Du Locle (via La Chaux-de-Fonds):
9h00-13h00-18h00-19h00-21h00-23h00
De Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
9h00- 13h00- 18h00-20 h00-22h00
Retours
Pour Le Locle (via Là Chaux-de-Fonds):
13h30- 17h30-20h30-22 h30
Pour Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
13h30-17h30-19h30-21 h30-23h00-1h00

26 juin
Départs
Du Locle (via La Chaux-de-Fonds):
21 h 00-22 h 00-0 h 00

De Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
21 h 00-23 h 00-1 h 00

Retours
Pour Le Locle (via La Chaux-de-Fonds):
21 h30-23 h30- 1 h 30-2 h 30-3 h 30
Pour Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
22h30-0h30- 1 h30-2h30-3h30

27 juin
Départs
Du Locle (via La Chaux-de-Fonds):
18h30- 19h30-21h30-23 h30
De Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
18h30-20h30-22 h30-0h30
Retours
Pour Le Locle (via La Chaux-de-Fonds):
19h00-21 h00-23 h00-1 h30-2h30-3h30
Pour Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
20h00-22 h00-0h00- 1 h 30-2 h 30-3 h 30

4 juillet 5 juillet
Départs
Du Locle (via La Chaux-de-Fonds):
19h00-22 h00 9h00
De Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
19h00-22 h00 9h00
Retours
Pour Le Locle (via La Chaux-de-Fonds):
22 h30-0h30-2h30-4h30 18h00
Pour Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
22 h30-0h30-2h30-4h30 18h00

1er Août
. .- ._ ' 

¦ -: „ _  . _  .... _.__

Départs
Du Locle (via La Chaux-de-Fonds):
9h30- 14h30- 16h30- 18h30-20 h30

De Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
9h 30-13 h 30-15 h 30-17 h 30-19 h 30

Retours
Pour Le Locle (via La Chaux-de-Fonds):
14 h 00-16h 30-181.00-20h 00-221.30-0h 00

Pour Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
15 h 00-17 h 00-19 h 00-21 h 00-23 h 00-0 h 00

La Rioule
Départs
Du Locle (via La Chaux-de-Fonds):
19h30
De Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
19h30
Retours
Pour Le Locle (via La Chaux-de-Fonds):
Oh 00

Pour Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
OhOO

horaires -toU
___________»_________ _»nOl *Ç • • • • • • '_W*:___a _tf^ _̂C l> I m̂mW



A La Vue-des-Alpes,
vous trouverez un grand
chapiteau de 1000 places assises
dans lequel auront lieu les
multiples événements du 150e,
(concerts, conférences, débats,
rencontres, bals, projections,
démonstrations, etc.)
sans oublier le bouquet final, à
savoir le grand spectacle
du 150e : La Rioule.

Y&Ê&
\--- ¦ - ¦ H
Bar avec terrasse et service
de restauration froide
à toute heure.

En dehors des manifestations :
du 6 juin au 31 août, tous les
jours de 10 h à 19 h.
Pendant les manifestations :
selon les horaires spécifiques.

Tél. 032 854 40 00
Fax 032 854 40 14

irmmMmmm
Jouxtant ce grand chapiteau,
une tente d'accueil permettra
au public de faire antichambre,
de flâner, de prendre l'air du
temps ou un pot à siroter
au bar ou sur la terrasse.
C'est en ce lieu que se trouve
le bureau d'accueil du 150e

avec ses charmantes hôtesses
qui vous donneront les
renseignements souhaités
et toutes les informations
concernant nos manifestations.

. ' W%
A l'accueil, vous trouverez
les services suivants:
- renseignements, conseils &

informations
- secrétariat du Bureau du 150e

- billetterie
- dépliants des manifestations
- bar et restauration rapide
- stand de produits du terroir
- stand des objets du 150e

(CD; BD; casquettes, sweaters,
coupe-vents et autres souvenirs
de la commémoration).

pratique
" tf '$ a«rfa>,î 

D
ans le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 16 août 1995, le concept général du jubilé précise: «Nous désirons
aussi favoriser une démarche plus participative en permettant à des personnes sans emploi, à des «laissés-pour-compte

de la société» de se familiariser, voire de se former avec l'encadrement de spécialistes et de professionnels, aux diverses acti-
vités qu'implique la mise sur pied d'une série de grandes manifestations».

Le concept est aujourd'hui une réalité: plutôt que de faire appel à des bénévoles, ce sont 28 bénéficiaires de l'assurance
chômage, de mesures de crise cantonales ou de l'aide sociale qui, du 2 juin au 31 août, seront associés aux manifestations de
La Vue-des-Alpes. Pour ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui s'occuperont de l'intendance et de la maintenance, ce
sera l'occasion de se frotter au monde du spectacle, de rencontrer des gens, et de vivre des expériences extraordinaires dans
un environnement d'air pur.

Ce programme «occupation et emploi» du CSP est géré par La Joliette, à La Jonchère, en partenariat avec le Service de l'emploi
et le Service de l'action sociale. jÊ___T" __r

Projet Spécial 150° - La Joliette
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prestataires
m Réai'«« techniques Fournisseur» M_t_jw.d_i.5_ :

Ag'Art
Régie générale : Chapiteaux :

Laurent Sandoz Alfredo Knock, Electricité :
Zirkuszeltvermietungen ENSA

*
Régisseur terrain : Federlos Kultur im Zelt Flûckiqer Electricité SA

Frédéric Palladino
Scène et tribunes : Boissons :

Régisseur plateau : Nùssli AG Maurice Sandoz
Bruno Girard _ Mauler et cie SA

Décoration : office des Vins et Produits du Terroir
Régisseur lumière : Thomet and C Les Cafés Au Moka

Philippe Maeder
Installation sanitaire :

Régisseur son : Matile Remerciements
Markus Gfeller Samaritains. Protection civile. Sapeurs-

Structures de scène : pompiers. Pro Infirmis. Armée suisse,
Responsable du bar et de la cantine: Eclipse rgt inf 8. Lignum. Police cantonale.

Hugues Sabatier Ponts et chaussées. Groupement des
Matériel de sonorisation : Propriétaires et Gérants des forêts

Chef du site : Eclipse privées.
Georges Piaget lonison
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^— _¦. ^^ ŝ__ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ""̂  ^^^^^

^̂ ^̂  ̂ ^^^^^^^_ ^ 
© André Girard 

^̂^
Ê

_ Ciments Portland SA ¦ COTEC « Déco 3 » Festina » Garage Facchinetti™ Huguenin Médailleurs SA ¦ L'Express « L'Impartial « SRT-NE
Office des Vins et Produits du Terroir ¦ Publicitas ® Parlement des Jeunes de Neuchâtel

L Tourisme neuchâtelois
?V

Fliickiger Electricité S.fl. CCAP /?7"_V F/TII
Le Locle - La Brévine - Les Ponts-de-Martel V* %_*# \l '«.AD^ONEUCHA ™ WMêFmWAmW

Chézard-St-Martin - Saint-Biaise CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE
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De vénérables quinquagénaires

L
ors du centenaire de la République,
en 1948, le Conseil d'Etat décida de

laisser une trace durable par une œuvre
sociale. Furent construites, à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel, deux Maisons
des Jeunes qui sont encore en activité
aujourd'hui. Le fonctionnement actuel
de ces maisons est presque identique à
celui d'alors, sauf que la mixité est
aujourd'hui de mise. Les foyers des

Maisons des Jeunes hébergent en pen-
sion comp lète jeunes gens, apprentis et
étudiants habitant trop loin de leur
place d'apprentissage ou d'études; les
restaurants offrent des repas équilibrés,
bon marché ; les salles de lecture et de
jeux permettent une digestion confor-
table. Si ces maisons étaient tout
d'abord destinées aux Neuchâtelois,
elles ont ouvert leurs portes aux étu-

diants d'autres cantons
suisses et même de

l'étranger. En 1987, la Maison
des Jeunes de Neuchâtel connut une
sérieuse rénovation marquée par une
transformation majeure: le hall d'entrée
est devenu galerie d'art.
Après un demi-siècle d'existence, ces
vénérables institutions connaissent une
baisse de fréquentation. Cependant, à
La Chaux-de-Fonds, afin de diversifier
l'offre, un nouveau service propose
depuis peu des repas de midi pour
enfants. Les jeunes sauveront les
Maisons des Jeunes.

-_MlS <***_ ?! • •
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Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire

m

La CCAP passe le cap des 100 ans

Les  générations de prévoyants conti-
nuent de lui faire confiance: la Caisse

Cantonale d'Assurance Populaire fête
cette année son centenaire; elle a été
créée à l'occasion du cinquantième anni-
versaire de la République. Dès 1884,
diverses motions émanant du Grand
Conseil demandaient la création d'une
assurance neuchâteloise en cas de décès et
de retraite. Le 16 février 1894, le Conseil

d'Etat dépose un projet de loi instituant
une assurance au décès, projet qui sera
affiné et accepté à l'occasion du cinquan-
tième anniversaire de la République, en
1898.

Fraternité en faillite
Il existait déjà une autre assurance aux

décès connue dans le canton sous le nom
de «Fraternité». Les responsables n'ayant
pas fait d'étude sur les espérances de vie
et sur la mortalité des assurés , la
«Fraternité» fit faillite. En conséquence,
le Conseil d'Etat prit, les mesures néces-
saires à une élaboration saine de

la future Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire. Finalement, le projet de loi fut
accepté le 29 mars 1898. La CCAP, basée
sur une mutualité absolue, avait pour
but, selon son article premier:

a) «de faire aux conditions les plus fa-
vorables toutes les opérations et combi-
naisons d'assurances»;

b) «d'encourager et de faciliter l'habi-
tude de la prévoyance et de l'assurance à
l'aide d'une organisation rationnelle et
solide».

A noter que l'assurance n'était pas
obligatoire - ce que d'aucuns déploraient
- et qu'elle était ouverte à tous ceux qui
payaient des impôts, étrangers compris.
Seules les personnes atteintes dans leur
santé devaient patienter trois ans avant
d'être définitivement admises. Si durant
ces trois ans elles décédaient, leurs cotisa-
tions étaient remboursées mais aucune
rente n'était versée.



vitrine du 150e

p\*™* __ m Les collectionneurs en manaue de mon-Les collectionneurs en manque de mon-
naie sonnante et trébuchante peuvent se
laisser tenter par la douceur des Alexis en
chocolat. En vente dans les confiseries du
canton.

cp. . .
La  compilation présente les trois

chants primés lors du concours ainsi
que des versions orchestrales et chorales
du chant de la rêv'olution neuchâteloise,
«J'ai rêvé». Si vous ne connnaissez pas
encore cette rengaine par cœur, c'est que
vous avez la mémoire qui flanche. Ou
alors, que vous êtes dur de la feuille.
Attention, la série est limitée.

En vente au Bureau du 150e, rue
St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel et sur le site
de La Vue-des-Alpes.

L 
Alexis courant n'est plus
à présenter: il vaut ses 10

fr. de cupronickel et, échappé
désormais de la BCN, il court

aujourd'hui d'un
commerce de

détail à
l ' a u t r e
depuis le
28 février.
On peut

ï toujours
> « t e n t e r

d ' a m a -
/ douer une

y caissière ou
,_/ une serveuse

de café pour
s'en faire rem-

bourser un. Jusqu'à
fin septembre.

tik révolutionnaire! ïmmt Wmm. t'^'rt adulte I I I ¦ *
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(extra,t)

«/\ u matin du 29, Alfred Robert, chef répu-
r \  blicain de La Chaux-de-Fonds, écrit à

Ami Girard, à Renan: «Nous commençons la révo-
lution et nous manquons de poudre; envoyez-
nous sur le champ tout ce que vous pourrez vous
procurer».

Le Val de Saint-lmier o ffre refuge à de nom-
breux exilés neuchâtelois de 1793 et 1831.
Le père de Girard est de ceux-là. Il tient à Renan

l'auberge du Cheval-Blanc, rendez-
vous des proscrits en Erguël. Ami
Girard est un chef naturel. Forte per-

m sonnalité, puissante stature, lieute-
nant d'artillerie. C'est un homme
d'action. Il y a longtemps qu'il atten-
dait ce jour.»

La BD « Premier Mars »
est en vente au bureau du 150e,
sur le site de La Vue-des-Alpes
et au château de Valangin.
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Christian Stoller (scénario), Gil Baillod (récit) et Maoro Frascotti (dessin)
lors du vernissage de l'exposition au château de Valangin.

Y. Parrainage
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Commission
pténière et

présidents de
commissions
Monsieur Thierry Béguin,

Conseiller d'Etat,
président de
la commission 150e

Madame Daniela Agustoni-
Steiner

Monsieur Jean-Marc Barrelet
Monsieur Jean-Claude Baudoin
Madame Michèle Berger-

Wildhaber
Madame Suzanne Béri Engel
Monsieur André Brandt
Madame Catherine Cardinal
Monsieur Fabian Carrard
Madame Marie-Antoinette

Crelier-Lecoultre
Monsieur Jacques De Montmollin
Monsieur Biaise Duport
Monsieur Pierre Dubois
Monsieur Antoine Grandjean
Monsieur Willy Haag
Monsieur Jacques Hainard
Madame Marie-Claude Hertig
Monsieur Laurent Huguenin
Monsieur François Jeanneret
Monsieur Jean-Pierre Jelmini
Madame Dominique Lovis
Monsieur Jean-Martin Monsch
Madame Jacqueline Rossier
Monsieur Daniel Ruedin
Monsieur Laurent Sandoz
Monsieur Michel Schaffter
Monsieur Rémy Scheurer
Monsieur Marc Schlùssel
Monsieur Daniel Schneider
Monsieur Bernard Soguel
Madame Laurence Vaucher
Monsieur Jean-Philippe

Vuilleumier
Monsieur Walter Willener

Bureau
exécutif

Madame Suzanne Béri Engel
déléguée au 150e

Madame Daniela Agustoni-
Steiner

Monsieur Fabian Carrard
Monsieur Laurent Sandoz

Les
bénévoles

Un pari sur le «bon vouloir»
Le mot «bénévole» est emprunté
au latin benevolus qui veut dire
«bienveillant», «dévoué».
Aujourd'hui, le bénévole est une
personne désintéressée mais passionnée,
qui travaille sans rémunération.
Pour la fondue, ils étaient 700 mais
combien pour servir les collations aux
marcheurs? pour touiller la soupe
aux pois? pour ringuer les marmites?...
Et combien sont-ils à œuvrer pour la
réussite de cet été à La Vue-des-Alpes?
Une myriade sans doute. Une kyrielle
certainement.
Le bon cœur ne s'embarrasse
guère de comptes d'épiciers.
Et pourtant, il a bien fallu compter
sur leur dévouement avant même
de le leur demander, il a bien
fallu parier à priori sur leur
bon vouloir. Et le pari est
gagné. Merci à eux!

Comité
d'organisation

Monsieur Laurent Sandoz
Monsieur Pierre Blandenier
Monsieur Philippe Donner
Monsieur André Duvillard
Monsieur Alain Geiser
Monsieur Patrice Blanc
Monsieur Denis Schallenberger
Monsieur Gilbert Schule
Madame Michèle Turban
Monsieur Bernard Woeffrey

Secrétariat
Madame Pierrine Dapples
Madame Christelle Gindrat
Madame Sophie Niederhauser

Cheff e de proj ets
Madame Dominique Lovis

Attaché de presse
Monsieur André Girard

organisation
__ «
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