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Neuchâtel La Promotion
économique bande ses muscles

L'efficacité de la Promotion économique neuchâteloise ne se dément pas. Hier, ses responsables ont annonce I im-
plantation de trois nouvelles et importantes sociétés. Pour rester compétitive, elle doit affûter ses armes. C'est ce
qu'elle proposera prochainement au Grand Conseil. photo Marchon

Les Ponts-de-Martel
Drame familial
Une tragédie s'est déroulée dans la nuit de mercredi à
jeudi aux Ponts-de-Martel. Un père de famille a abattu
sa femme et blessé l'un de ses fils à coups de revolver
avant de mettre fin à ses jours. photo Droz

La Chaux-de-Fonds Nouveau
Centre d'imagerie médicale

Le Dr Anass Habra a présenté ses installations aux conseillers communaux Charles
Augsburger et Daniel Vogel (de droite à gauche). photo Galley

A l'horizon, quelque mille
cinq cents emplois, l 'installa-
tion d' une marque de prestige
à Neuchâtel et l'arrivée de
deux sociétés spécialisées
dans la high tech.

Fidèle à son image d'effica-
cité, la Promotion écono-
mique a fait fort, hier. Il est
vrai que MM. Dobler et Mat-
they avaient tout avantage à
sortir quelques atouts pour
appuyer leur projet d' aug-
menter les moyens du service
afin d' assurer la p érennité de
son efficacité dans un
contexte international tou-
jours p lus agressif.

Au vu de ces résultats, les
députés ne pourront qu 'ap-
p laudir. D'autant plus que la
révision de la loi fait égale-
ment la part belle à la promo-
tion endogène, qui voit croître
ses possibilités d'action, no-
tamment dans le domaine du
financemen t des projets.

Toutefois, comme l' a souli-
gné Karl Dobler, «les joies et
les peines vont ensemble».

Les excellentes nouvelles
annoncées hier ne doivent
pas dissimuler que ces arri-
vants vont, probablement, ac-
croître les déséquilibres régio-
naux. Gucci s 'installe au
chef-lieu , et l'on peut logique-
ment penser qu 'un au moins

dés deux fabricants de logi-
ciels bâtira sur le Littoral.

Inutile d' en vouloir à
l 'Etat ou à la Promotion éco-
nomique. Conscients du pro-
blème, ils font ce qu 'ils peu-
vent. Face aux atouts incon-
testables du Bas du canton
(Université, voies de commu-
nications, etc.), chercher à
imposer à un investisseur
texan des critères de dévelop-
pement équilibré d' une ré-
gion comptant 160.000 habi-
tants est à peu près aussi illu-
soire que de vouloir le
convaincre des mérites de la
gentiane comparé au bour-
bon.

Cela pourtant ne décharge
pas les autorités du canton de
leurs responsabilités. D'autres
moyens peuvent être actionnés
pour rééquilibrer le poids des
régions, à commencer par la
décentralisation que l'on a un
peu vite menée dans un cul-de-
sac.

Lors des années folles de
l'horlogerie, les Montagnes
avaient eu l 'élégance de ne
rien revendiquer en la ma-
tière, laissant l'administratij
et l' universitaire se concen-
trer à Neuchâtel. Une attitude
teintée de beaucoup de suffi-
sance et de désintérêt.

Il serait bon qu 'aujour-
d'hui on s 'efforce d' avoir pa-
reille générosité autour du
Château. Même si elle doit
s 'accompagner d' un brin de
condescenda nce.

Roland Graf

Opinion
Les j oies
et les peines

Voulant absolument éviter de
se concurrencer, le Cinéma-
tographe tramelot et le Royal
tavannois songent à unir
leurs destins. photo Galley

Jura bernois
Tramelan et
Tavannes unis
grâce au cinéma

Pauvre Alex Ziille! Dans
l'étape reine du Giro, le
Saint-Gallois a concédé plus
d'une demi-heure sur le
vainqueur du jour, l'Italien
Marco Pantani, qui a conso-
lidé sa position de leader.

photo Keystone

Cyclisme
Alex Zûlle: les
batteries à plat!

Tennis
Hingis tombe
contre un roc

C'est fini pour Martina
Hingis à Roland-Garros. La
Suissesse a été sortie au
stade des demi-finales en
deux sets par Monica
Seles, (6-3 6-2).

photo Keystone

Cinéma
Palme d' or
pour des
Mortuaciens
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Neurochirurgie
Un forum sur les valves
et l'état de la science
Une septantaine de neuro-
chirurgiens de douze pays
sont réunis d'hier à aujour-
d'hui à Neuchâtel pour
traiter de l'hydrocéphalie.
Ce forum est organisé par
le producteur de valves
Médos, au Locle. Une so-
ciété qui projette de se dé-
velopper. .„,.„

Filiale du géant américain
«Johnson & Johnson», la so-
ciété locloise Medos «marche
très bien et a de fortes velléités
de développement», a
confirmé hier son directeur
généra l Dominique Legros.
Fort de 100 employés, le
concepteur et fabricant des
valves médicales Hakim a ou-
vert un laboratoire de re-
cherche à fin 1997 et planche
sur de nouvelles li gnes de pro-
duits.

S'il a le vent en poupe , Mé-
dos «ne veut pas travailler à
l'aveugle», souligne Domi-
ni que Legros. Aussi une sep-
tantaine de neurochirurg iens
de plusieurs pays europ éens,
d'Afri que du Nord , des Etats-
Unis et du Japon sont-ils ré-
unis depuis hier et jusqu 'à ce
soir à Neuchâtel pour un fo-
rum organisé par Codman , so-
ciété sœur qui commercialise
les produits fabriqués au
Locle.

Faire avancer la science
Ces médecins , utilisateurs

des valves Médos ou suscep-
tibles d'y recourir, débattent
du traitement de l 'h ydrocé-
phalie. Permettant d'évacuer
le li quide excédentaire de la
tête des patients, des enfants
en particulier, les valves Ha-
kim constituent une solution

«On ne veut pas travailler à
l'aveugle», explique le ma-
nager de Médos Domi-
nique Legros. photo a-Galley

«assez révolutionnaire» p ar
rapport aux produits stan-
dards , exp li que Dominique
Legros.

Le manager loclois ne cache
pas pas que ce forum français-
ang lais , qui sera suivi d' un
autre en juillet pour les neuro-
chirug iens tle Suisse aléma-
ni que. d'Autriche et d'Alle-
magne, a des visées commer-
ciales. Mais c'est surtout l' oc-
casion de dresser un état de la
science en compagnie de som-
mités internationales.

Ces échanges d'idées per-
mettent de faire progresser les
produits technico-médicau.x
en fonction de l' expérience
des médecins et des besoins
réels de leurs patients.

AXB

Romands et Alémaniques
Il ne faut pas taire les différences
La Suisse peut bien chan-
ter son multilinguisme.
Elle souffre de ne pas utili-
ser la même langue, selon
que l'hymne est interprété
au sommet de la Jungfrau
ou dans un pâturage vau-
dois... Mercredi à La
Chaux-de-Fonds, Ariane
Dayer, la rédactrice en
chef de «l'Hebdo», a plaidé
pour davantage de com-
préhension entre Ro-
mands et Alémaniques.

Sujet certes récurrent que
celui ayant trait aux diffé-
rences entre Alémaniques et
Romands. Il n 'empêche que
«continuer ù taire nos diffé -
rences, c 'est risquer de mener
le pays ù l'implosion», a averti
Ariane Dayer, la rédactrice en
chef de «l'Hebdo».

Conviée mercredi soir au
Club 44 de La Chaux-dc-
Fonds , elle n 'a pas désigné de
coupables , mais cherché des
remèdes. L' ancienne corres-
pondante parlementaire à
Berne a rappelé la suppres-
sion d' un certain nombre de
vols intercontinentaux au dé-
part de l' aéroport de Genève-
Cointrin. Qui a eu pour consé-
quence de réveiller quelques
vieux démons. Ainsi , le vote
d' un certain 6 décembre 1992
sur l'EEE. Voire, la mise en lu-
mière d' une politique confédé-

rale qui , sur le plan des trans-
ports en général , fait de plus
en plus fi de l'ouest du pays.

Les poubelles
de la discorde

Il faut dès lors oser le rap-
peler: les Alémaniques sont
différents des Romands , a es-

Pour Ariane Dayer, taire les différences entre Romands
et Alémaniques, c'est risquer de mener le pays à l'im-
plosion, photo Galley

tirhé Ariane Dayer. Dans leur
comportement: «Ainsi, pour le
triage jusqu 'au paroxysme des
déchets.» Sur le plan poli-
tique: «Les Alémaniques ont
une apparence de soumission,
d' obéissance aux règles et aux
institutions. Mais ils ont peut-
être p lus de distance par rap-

p ort aux personnes qui les in-
carnent, d'où l 'émergence pos-
sible de typ es comme Blocher.»
Sur le plan historique enfin.
«Ils ont une peur si atavique de
l'Allemagne, qu 'elle occulte
toute vision sur l 'étranger, for-
cément p lus grand, p lus fort,
p lus puissant.»

Ces différences ne sont pas
inéluctables. «Ce sont elles qui
font le ciment helvétique».
Mais chaque partie du pays
doit s'intéresser à l' autre,
pour tenter de le comprendre.

Se parler?
Pour dire quoi?

Le débat qui a suivi la
conférence, animé par le jour-
naliste Alexandre Bardet , a
mis en exergue la complexité
du problème et la difficulté à
établir un dialogue. Quelques
intervenants se sont deman-
dés si l' on pouvait parler de
Romandie sachant que l' arc
lémanique ignore le pied du
Jura . D' autres y ont vu un
rapport de force inégal , la
Suisse allemande pesant d' un
poids plus lourd que la Suisse
romande.

Quelques-uns , toutefois, se
sont dit optimistes. Estimant
que la diversité, la rapidité,
voire l' esprit d'innovation
étaient des qualités exclusive-
ment romandes...

SSP

Hôteliers Un treize
qui porte le bonheur

Avec 13% de hausse des
nuitées en Pays de Neuchâtel ,
pour 3,5% au niveau national,
l' année 1997 aura été «vrai-
ment formidable». C' est le
constat dressé hier par Michel
Riba , président de la Société
des hôteliers du canton de
Neuchâtel (SUN), qui tenait
son assemblée au chef-lieu.
Cette section régionale de la
Société suisse des hôteliers re-
groupe 22 hôtels , à savoir
quelque 1500 des 2500 lits du
canton.

Avec 32%, le taux d' occupa-
tions des chambres dans les
hôtels neuchâtelois reste tou-
tefois inférieur aux 45% de la
moyenne suisse. Et même si
l' embellie touristi que et hôte-
lière cantonale est manifeste,
«rien n 'est acquis», a insisté
Michel Riba , appelant les hô-
teliers à toujours se remettre
en question au niveau de l' ac-
cueil et des contacts. Direc-
teur de Tourisme neuchâte-
lois , Yann Engel a souligné
une bonne collaboration et la
qualité des hôtels de la SHN.

Sur le plan de l' emp loi , Mi-
chel Riba a rappelé que l'idée
d' une convention cantonale a

été abandonnée au profit
d' une convention collective
nationale de travail de l'hôtel-
lerie-restauration , qui pour-
rait entrer en vigueur le 1 er oc-
tobre. La profession a obtenu
la remise en route d' une com-
mission neuchâteloise tri par-
tite réunissant les milieux de
l'hôtellerie-restauration , les
syndicats et l'Office du travail
pour le traitement des de-
mandes de permis de travail et
de séjour.

Expo: tout feu
tout flamme

Le président a encore souli-
gné les efforts en vue
d'Expo.01. Si la branche est
tout feu tout flamme, il s'agit
aussi de penser à la protection
contre l 'incendie. Aussi la
SHN a-t-elle pris connaissance
hier de l' action «Pilhôte
2001» . Celle-ci est lancée par
l'Etablissement cantonal d' as-
surance immobilière et l'Insti-
tut suisse de sécurité, afin
d' encourager les assainisse-
ments et équipements antifeu
dans les hôtels et autres lieux
d ' hébergement.

AXB

Ouverture La solidarité
n r est pas gratuite
Et si l'ouverture, traduite
en terme de solidarité so-
ciale, était tout bonne-
ment servie par l'égoïsme?
En introduisant hier la troi-
sième journée des Ren-
contres suisses de Neu-
châtel «S'unir pour s'ou-
vrir», le professeur de
droit Jean-François Aubert
a jeté un pavé dans la
mare.

Alors que le préambule de
la Constitution de 1848 n 'y
fait aucune allusion (car il ne
faut pas lire dans l' expression
«prosp érité commune» un
quelconque sens social), le
texte du projet de nouvelle
Constitution la met en ma-
jesté: l'esprit d'ouverture et
de solidarité est bel et bien
une notion avec laquelle il faut
compter aujourd 'hui.

Mais, . s 'est empressé
d' ajouter Jean-François Au-
bert, qui participait hier à la
troisième journée des Ren-
contres suisses de Neuchâtel ,
«traduite en terme de droit, la
solidarité ne signifie pas com-
p ortements conviviaux...» Le
spécialiste neuchâtelois du
droit constitutionnel s 'est pen-
ché en particulier sur le cas
des assurances sociales , qui
apparaissent dès 1890.

Ça ou l'AVS...
Quand la loi sur l' assurance

accident a été acceptée, c'est
bien , a-t-il affirmé , parce que
les patrons y trouvaient un in-
térêt. De même, la loi sur
l 'AVS a échoué en 1931, mais
a passé 15 ans plus tard , tout

Jean-François Aubert: «Les propositions les plus har-
dies sont les bienvenues, mais il faut bien penser à leur
réalisation». photo Marchon

simplement parce que cette
cotisation remplaçait celle
payée dès la Mobilisation pour
aider les soldats , et que cette
nouvelle assurance ne coûtait
en définitive rien de plus.

Ces deux exemples à l'ap-
pui , Jean-François Aubert a
lancé cette joyeuse provoca-
tion: «La démocratie repose es-
sentiellement sur l'égoïsme;
c 'est voulu comme ça!»

La démocratie, c'est notam-
ment le référendum: «On ne
comprend rien à la Suisse si on
ne pense pas au réfé rendum. »
Pour le conférencier, le pays
s 'en est jusqu 'à présent bien
tiré avec le système référen-
daire: sur 450 votations popu-
laires , 325 ont abouti dans le
sens voulu par les autorités.
Sans craindre de se couper de
la volonté populaire, l' assem-
blée fédérale pourrait donc se
montrer un peu plus auda-
cieuse. «Les propositions les
p lus hardies sont les bienve-
nues, mais il faut bien penser à
leur réalisation».

Animatrice de la matinée, la
journaliste zurichoise Ursula
Hiirzeler, ne pouvait manquer
d' amener alors dans le débat
l' assurance maternité. Pro-
nostic de Jean-François Au-
bert: «D'abord, je ne saurais
pas comment la financer, mais
de toute manière, il faut la pré-
senter indépendamment de
l'assurance maladie.» Peu im-
porte l' emballage, si l' on ne
veut pas du produit..., com-
mente Ursula Hiirzeler. «Oui,
mais, les adversaires trouvent
là un excellent argument.»

Pascale Béguin
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Arc jurassien Le tourisme
rural part en campagne
Le Jura franco-suisse a
des charmes inépuisables.
Pour les mettre en valeur
et baliser les balades, la
Communauté de travail du
Jura a mis à jour 111
points découverte réperto-
riés dans quatre bro-
chures. De quoi planifier
des escapades à saute-
frontière.

«On reproche aux paysans
de produire trop. Eh bien chez
nous, les chevaux ont rem-
p lacé le bétail. Depuis deux
ans, nous nous sommes recon-
vertis. Nous n 'engorgeons p lus
le marché agroulimentuire»,
se félicite Christine Rossé.
Avec son mari Daniel , elle ex-
ploite la ferme équestre de
Sassagne, à 5km de Moutier.
Balades accompagnées , cours
d'équitation, poney club pour
les enfants , chambres d'hôtes:
le couple mise sur le tourisme
rural. Leur ferme est l' un des
l l l  lieux que la Communauté
de travail du Jura (CTJ) re-
commande.

Retour à la nature
Lancée pour la septième

fois , «A la découverte d' une

terre vivante» pousse le public
à la campagne. A chacun selon
ses goûts: on peut opter pour
la vie paysanne, le lait et les
fromages , le cheval et les pay-
sages, les vins et les caveaux.
Les points découverte cou-
vrent l ' ensemble du massif ju-
rassien franco-suisse. «Nous
voulons par-là renforcer de
l'identité de cette région, en
profitant de la promouvoir au-
delà des intérêts locaux», sou-
li gne Mireille Gasser, secré-
taire suisse de la CTJ. «Nous
visons un public familial, cpie
nous invitons à traverser la
frontière pour découvrir du
neuf» .

«En l' an 2000, 80% de la
population européenne habi-
tera dans les villes» , enchaîne
Micheline Aubry, du Service
de la vul garisation agricole du
canton du Jura . «De p lus en
p lus de touristes souhaiten t un
retour à lu nature. En matière
d agritourisme, la Suisse ac-
cuse toujours un retard sur la
France, mais l 'écart est en
train de se combler. Jl y  a une
chance à saisir pour les agri-
culteurs, d' autant que nous
avons l' atout d' un cadre natu-
rel bien préservé.»

«Nous visons un public familial», dit Mireille Gasser.
photo Galley

«On n 'a pas encore tiré pro -
fit  de tout ce qu 'on pourrait
faire en matière de tourisme»,
reconnaît le Franc-Comtois
Jean Rosselot. Nouveau co-pré-
sident de la CTJ, il voit dans
cet outil un moyen de «f aire
mieux ensemble que chacun sé-
parément». Pour Mireille Gas-
ser, il est possible d' améliorer
encore le concept . La cam-

pagne 1999 sera repensée se-
lon de nouveaux critères ,
«peut -être avec une charte de
qualité».

Tirées à 25.000 exem-
plaires , les brochures sont dis-
ponibles dans les offices du
tourisme, dans les campings et
dans les banques Raiffeisen.
Les Chambres d'agriculture
en diffusent aussi. CHG

Le camp chrétien de tradi-
tion réformée, dit Camp ju -
nior, se déroulera du 1er au
8 août au-dessus du village
de Vaumarcus. Ouvert à
tous les jeunes entre 11 et 18
ans , sans distinction de
sexe, d' ethnie, de culture ,
de religion ou de confession ,
il leur propose une expé-
rience de vie en groupe.
Cette minisociété multicul-
turelle et multireli gieuse
aura la possibilité de partici-
per à toute une série d' acti-
vités individuelles ou en
groupes (ateliers , sports...).
Ces j ournées seront ponc-
tuées par deux moments de
méditation. Ceux-ci permet-
tront de répondre aux
quêtes de sens et de sp iri-
tualité des adolescents.
Chaque année , le camp ju -
nior définit  un thème. Celui-
ci donne la ligne autour de
laquelle viennent s ' articuler
les activités de la semaine.
Pour 1998, «L'imag ination
au pouvoir» promet des jour-
nées riches et variées.

MAD

Renseignements: 842.63.14

Camp junior
«L'imagination
au pouvoir»

Promotion économique Le canton
avale une triple dose de fortifiants
Vingt ans après son interlo-
cution, la loi sur la promo-
tion économique évolue
pour mieux coller aux exi-
gences du terrain. Le team
de Francis Matthey présen-
tait hier ses propositions,
soumises ce mois-ci au
Grand Conseil.

Sandra Spagnol
Pierre-François Besson

Visibilité et transparence ré-
sument à elles seules l' orienta-
tion prise par la promotion éco-
nomique endogène du canton.
Dorénavant, une porte unique
donne accès à l' ensemble du
dispositif. Son adresse: N.TEC,
pour Neuchâtel , Technologie,
Economie, Compétences.
Charge à cette plate-forme de
canaliser chaque demande vers
les organismes intéressés,
«avec possibilité de recourir à
un réseau de compétences can-
tonales et extracantronales qui
sera élargi», précise le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they. Pour éviter toute confu-
sion, Jean-Claude Fatton de-
vrait abandonner sa double cas-

quette de président de RET et
de conseiller à la promotion en-
dogène. Viendra également se
greffer une analyse de la sinia-
tion de RET SA au sein de la
force -de frappe.

Plus 30%
Destinée à «soutenir la créa-

tion, le développement d 'entre-
prises et de proje ts générateurs
et créateurs de p lus-value pour
l'économie du canton», dixit
Jean-Claude Fatton, N.TEC
élargira ou intensifiera ses pres-
tations. A la clé: un budget glo-
bal passant de 1.28 million en
98 à 1.66 million en 99. N.TEC
touchera 380.000 francs sup-
plémentaires (hausse de 30%),
205.000 à charge de l'Etat ,
175.000 de RET SA.

Axe essentiel d' une poli-
tique économique endogène
bien comprise , le financement
des entreprises ne subira pas le
contrecoup de l'échec de Ven-
ture Capital Mittelland. actuel-
lement en veilleuse. Le Conseil
d'Etat propose la création cette
aimée encore d' une plate-forme
de capital de proximité, moyen
de mettre en contact PME et in-

vestisseurs potentiels. Tout en
renforçant Sofip. il prévoit aussi
la constitution d' un réseau de
contacts avec des sociétés de ca-
pital risque suisses et étran-
gères. L'Office neuchâtelois de
cautionnement mutuel aura
pour sa part droit à une recapi-
talisation , la Banque cantonale
y allant également de sa poche.

Parrainage
En matière d' accueil des en-

treprises neuchâteloises,
N.TEC soutiendra dorénavant
l'élaboration de dossiers de fi-
nancement et appuiera la créa-
tion et l' accompagnement de
nouvelles entreprises durant les
premiers mois de leur activité.
Au titre des transferts d'innova-
tion et de technologie (Sovar) ,
l'Etat se propose de développer
le parrainage de jeunes projets
neuchâtelois par des chefs d' en-
treprises.

Pour entrer en force, ce dis-
positif devra bénéficier du sou-
tien du Grand Conseil dans le
cadre d' une triple modification
de la loi sur la promotion éco-
nomique, vieille de 20 ans.

PFB Infographie Tissier

Gucci succombe aux charmes neuchâtelois
«Jamais le potentiel de la
promotion économique
n'a été aussi grand»: Karl
Dobler a hier annoncé la
création de trois nou-
veaux et importants pro-
jets pour le canton. Tou-
tefois, pour rester com-
pétitive, la promotion
exogène doit pouvoir of-
frir aux investisseurs une
aide élargie.

«Comme dans la vie, les
joies et les peines vont en-
semble», a tempéré Karl Do-
bler. Reste que le canton a
des raisons de sourire.

Le groupe Gucci a décidé
de créer à Neuchâtel , dans
les locaux de La Winterthur,
un nouveau centre interna-
tional pour le marketing, le
management et la finance
dans le domaine horloger,
voire pour d' autres produits
de luxe. Ce site remp lacera
le groupe de marketing ac-
tuellement basé aux Etats-
Unis.

Dans la loulée , la société
Hummingbird , basée à To-
ronto, établira sur sol neu-
châtelois son centre de déve-
loppement , de fabrication et
de distribution de logiciels
pour l'Europe , le Moyen-
Orient , l 'Asie et l 'Afr ique
du Sud. La société neuchâte-
loise a déjà été fondée avec
un capital de 10 millions.

Mastech, enfin,  va créer
dans le canton son centre
technique et de management
pour le marche suisse et les
pays voisins. Cette entre-
prise de Pittsburgh travaille
pour le monde entier et offre
notamment une large
gamme de logiciels.

Sites à définir
Notons que le choix du

site , et ce tant pour Mastech
que pour Humming bird , se
fera prochainement. Mais
ces proj ets renforceront la
position de Neuchâtel dans
les domaines de la hi gh-tech
et des produits de luxe.

La promotion économique
table sur la création «réa-
liste» de 1500 nouveaux em-
plois en 1998. «Jamais notre
potentiel n 'a été aussi grand
qu 'actuellement.»

Instruments
désuets

Toutefois , le marché inter-
national exige un pro-
gramme de financement
«simp le et attrayant», selon
Karl , Dobler. Les , instru-
ments actuels - cautionne-
ments bancaires ou prise en
charge d'intérêts - sont de-
venus désuets. Ils n 'intéres-
sent plus guère les investis-
seurs potentiels.

La promotion exogène
doit donc pouvoir offr i r  une
aide en espèces correspon-
dant , par exemp le , à un cer-
tain pourcentage de l'inves-
tissement direct local. Bref ,
elle doit se cal quer sur ce
que d' autres pays , voire
d' autres cantons suisses
prati quent déjà. Les députés

examineront cette requête
ce mois encore , dans le
cadre de la révision de la loi
sur la promotion de l'écono-
mie.

SSP

Karl Dobler: «Le marché
international exige un pro-
gramme de financement
simple et attrayant.»

photo Marchon

Reprise confirmée
Un vent d' «optimisme

prudent» souffle sur la can-
ton. La dernière livraison du
test conjoncturel consacrée
au premier trimestre 98 fait
état d' une confirmation de
la reprise esquissée depuis
l'été 97. Selon la Chambre
neuchâteloise du commerce
et de l ' industrie:  «La reprise
est au rendez-vous de nom-
breuses entreprises, p armi
lesquelles on annonce par-
fois des prévisions de crois-
sance à deux chiffres» .

Volatilité
L'indicateur de la marche

des affaires affiche une
croissance bienvenue, que
temp ère les hésitations de la
courbe dans l'horlogerie (in-
certitudes monétaires en Ex-
trême-Orient) et une ten-
dance lourde: la forte volati-
lité des prévisions d' une en-
treprise à l' autre et les «stop
and go» plus nombreux ca-
ractérisant les marchés.
Toujours est-il que la reprise

n 'en est pas atténuée pour
autant , observe le test.

Même mouvement haus-
sier en terme de capacité de
production , particulière-
ment accrues dans les entre-
prises fortement exporta-
trices du fait de la hausse de
leur production.

Emploi
Lê  test relève que le taux

d' utilisation dépasse actuel-
lement la moyenne à long
termes -Reste LempleK-eù la
situation ne s 'améliore que
très lentement. La reprise
fait grand cas du personnel
qualifié. Dans certaines
professions de la méca-
ni que, on en vient déjà à an-
noncer quel ques difficultés
de recrutement. Mais
comme le signale le test:
«La diminution du chômage
restera incertaine tant que
la visibilité en terme d' en-
trées des commandes de
s 'améliorera pas».

PFB

PUBLICITÉ 

H ,==££= VACANCES
J XMT5£XLP THERMALISME
] DOVRQNNA/ ET MONTAGNE

mm comprenant
J logement en studio tout confort

f §̂ (/ jours sans service hôtelier),
¦¦ 7 entrées aux bains thermaux,
\êéÂ 1 sauna/bain turc,

7 petits déjeuners buffets,
I soirée raclette

Accès direct . _ ,
mm au centre thermal *j~

(galerie fermée) "̂ Sp-
T HERMALP- 1911 OVRONNAZ

P TèL 027/305 11 11 - Fax 027/305 11 14
¦¦ http://www.thermalp.th 

36 A31966/ROC



Inauguration Au Centre d'imagerie
médicale, le corps sur écrans
Opérationnel depuis le 18
mai dernier, le Centre d'ima-
gerie médicale (CIM) installé
rue Neuve 16 a été inauguré
officiellement hier en pré-
sence d'une foule de visi-
teurs. Il comprend un équi-
pement technique de pointe,
dont une installation d'ima-
gerie par résonance magné-
tique.

Irène Brossard

C'est l' endroit où le corps n 'a
plus de secrets! Le nouveau
Centre d'imagerie médicale
(CIM), réalisé par le Dr Anass
Habra , radiologue, comprend
tout ce qui est imaginable pour
traquer les dysfonctionnements

de la machine humaine. La
pointe de l'iceberg est sans
conteste l'imagerie par réso-
nance magnétique (IRM). «Par
rapport à toutes les autres mé-
thodes d 'investigation, l'IRM est
la p lus sensible pour les petites
choses. Elle est utilisée en parti-
culier pour les lésions de l'appa-
reil musculaire, squelettique et
articulaire, ainsi que tout ce qui
est neurologique, vasculaire, et
les tumeurs», précise le radio-
logue Laurent Pfister.

L'usage de l'IRM est toutefois
bien codifié. On ne passe pas
dans son champ magnétique
pour n 'importe quoi et les
autres moyens d'investigation
demeurent. Le nouveau centre
est également équipé d'un scan-

ner spirale, d' une mammogra-
phie, d' une échographie et écho-
Doppler; on y trouve aussi un
équi pement de radiologie
conventionnelle, de densitomé-
trie (pour mesurer le degré d' os-
téoporose). La communication
d'images peut se faire en direct ,
permettant aux médecins
concernés (et équipés!) de visua-
liser immédiatement, à l'écran ,
les images des examens effec-
tués; une telle liaison fonctionne
avec l'hôpital des Cadolles par

L'un des locaux du CIM qui abrite l'installation de radiographie conventionnelle,
avec table télécommandée. photo Galley

exemple, et elle est en projet
avec l'hôpital de la ville.

Sur les deux étages, les lo-
caux sont judicieusement distri-
bués et aménagés pour le confort
des patients: salles accolées pour
les examens liés (mammogra-
phie et échographie par
exemple), sanitaires avec
chaque local, IRM au niveau de
l' entrée de l' ambulance, sans
oublier un hall d' accueil vaste et
lumineux, une salle d' attente
s'ouvrant sur la zone d' exa-

mens, des bureaux , une salle de
colloque , etc.

Diri gée par le Dr Anass Ha-
bra , radiologue FMH, l'équi pe
comprend un second radio-
logue, deux techniciens en ra-
diologie et deux secrétaires.
«Nous devrons rapidement ren-
forcer cet effectif» , soulignent
Laurent Pfister , radiologue FMH
(en fonction dès septembre pro-
chain) et Hugues Forrer, techni-
cien en radiologie.

IBR

Bikini Test
Des DJ 's
comme s'il
en pleuvait

On dirait que ça sent déjà
les vacances du côté de Joux-
Perret 3: samedi soir dès 21
heures et jus qu 'à quatre
heures du matin , une «Garden
Party» sur trois dancefloors tâ-
chera de raboter gravement
les plantes de pieds des noc-
tambules tournicotants.
L' «Asphaltgarden» sera le do-
maine des DJ' s fans de «Dé-
troit» d'Aurora Concept.
L' «Amazongarden» sera évi-
demment couleur «jungle» et
«trip-hop» avec DJ Mix Tour-
nesol et DJ Fagus. Enfin , la
«goa» régnera sur l' «Indiegar-
den» et c'est DJ Psykee et
Djinn qui s'y collent.

MAM

Qui donc passera dans les
drôles de machines du CIM?
Des patients de toutes prove-
nances. Hier par exemple, le
Centre a accueilli des pa-
tients de médecins de la ville,
deux malades hospitalisés
dont l' un est arrivé en ambu-
lance, et même une personne
venue de Neuchâtel. Autre
possibilité, les installations
techniques sont mises à dis-
position des médecins exté-
rieurs qui peuvent procéder
eux-mêmes aux examens.
Une opportunité qui sourit à
la conseillère communale
Claudine Staehli-Wolf, res-
ponsable de l'hôpital de la
ville: «Nous envoyons des pa-

tients au centre et nous au-
rons encore à définir les mo-
dalités de l'ouverture aux mé-
decins de l'hôp ital pour accé-
der aux installations. Nous al-
lons aussi mettre en p lace
l'envoi d'images, un équipe-
ment porté partiellement au
budget de 1999. Mais cette
collaboration ne peut être que
provisoire car nous mainte-
nons notre demande de dispo-
ser de l'IRM à l'hôp ital.»

Point non négligeable: les
examens sont moins chers au
CIM qui ne doit pas , comme
l'hôpital , assurer un service
24h sur 24, samedi et di-
manche compris.

IBR

Collaboration et ouverture

Afin d' aider la population
des Marches et d'Ombrie (As-
sise) cruellement éprouvée
l' automne dernier par le trem-
blement de terre qui a ravagé
villages et monuments histo-
riques , des organisations ita-
liennes et suisses ont récolté
des fonds.

Le montant de la collecte
s'élève à 10.335 francs
suisses. Les représentants of-
ficiels des régions sinistrées
ont été chargés d' affecter ces
fonds à la reconstruction
d'écoles maternelles ou de
maisons pour personnes
âgées: les petits ruisseaux font
les grandes rivières! DDC

Fonds
Pour les Marches
et l'Ombrie
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Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

Ci-dessus, le téléphone sans fil Pronto 110 à un prix avantageux.

Pour d'autres offres, informez-vous au Swisscom Shop le plus proche,

auprès de l'un des partenaires de Swisscom ou en composant

le numéro gratuit 0800 800 808.

Swisscomi i i i i ¦

Inauguration du Jardin botanique de
l'Université et de la Ville de Neuchâtel

Portes ouvertes 6 et 7 juin 1998
au vallon de l'Ermitage, Neuchâtel

Animation et visites guidées dès 10 h 30 le samedi,
et dès 8 h 30 le dimanche.

Cantine. Petit déjeuner le dimanche.
28-146692

132-291751

^——-  ̂
De 8 à 22 heures

^^^̂ ^^̂  et 7 jours sur 7

npourlal super j f r
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FÊTE DU VIN Mfâ
VENTE À LA POPULATION ||j
Le vin de la ville de La Chaux-de-Fonds prove- ^̂ Mnant des vignes de la donation Alfred Olympi VS1
sera mis en vente IntSl

le samedi 13 juin 1998 Bffl
de 9 à 12 heures H

Aux emplacements suivants:
- Espacité, place Le Corbusier Si
- Collège des Forges ^̂ fl- Collège des la Charriere Kjja
- Parking du centre des Arêtes
- Patinoire IRKI
- Ancien-Stand 

^̂ ^M
Les prix pratiqués seront les suivants par B̂ 3carton de 6 bouteilles: ^9

Blanc: Fr. 48.- Rouge: Fr. 74.- E|
Nous rappelons que le bénéfice de la vente du
vin est destiné à financer les frais d'organisa- ¦Si
tion de la Fête de mai. ¦¦¦
Au surplus, nous informons la population que
la distribution des vins pour la Fête du vin peut
se faire grâce à la mise à disposition 
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gracieuse du personnel et des véhicules 
^
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des Caves de la Serre, de 
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Distriboisson S.A. et de la maison
^̂ ^Von Bergen. Â^k
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COURS
INTENSIFS

français - allemand - anglais
tous les jours 8 h 30 à

11 h 30 petits groupes (4 à
6 personnes), plusieurs

niveaux, début chaque lundi
Test des connaissances

sans engagement. ï
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Cours L' atout de
la formation continue

Au Cifom, on se forme en continu... photo Galley

La Formation continue
des Montagnes neuchâte-
loises (FCMN) vient d'édi-
ter son programme de
cours pour l'année 1998-
1999. Une centaine de
perfectionnements divers
y sont proposés.

Selon des récentes statis-
tiques: 37% de la population
suisse, âgée de 20 à 74 ans, a
suivi un cours de formation
continue en 1995-1996. Au-
jourd'hui , les cours les plus
divers sont offerts. Il suffit de
feuilleter le programme de la
FCMN pour s'en convaincre.
Si l'informatique occupe à
elle seule la moitié des cours
proposés , qu 'on se rassure...
Gestion , industrie , arts et mé-
tiers, arts appliqués et info-
graphie sont des matières
aussi chouchoutées. En outre,
un cours s 'adresse notam-
ment aux entreprises et peut
s 'organiser dans tous les sec-
teurs d' activité du Centre in-
tercommunal de formation
des Montagnes neuchâteloise
(Cifom).

Entre autres nouveautés, le
programme 1998-1999 com-
prend une introduction au
droit et un cours destiné à
faire le bilan de ses propres
compétences et à les mettre en
valeur. Les formateurs et for-
matrices d' adultes bénéficient

aussi , depuis cette année,
d' une formation... Elle dé-
coule d' une collaboration in-
tercantonale (Bejunefri) et
conduit à l' obtention d' un di-
plôme de valeur HES. Ce
cours , qui s'étale sur deux
ans, s'adresse aux tra-
vailleurs qui ont déjà acquis
un minimum de trois ans
d' expérience dans le domaine
de la formation. Avec vingt
participants, il est déjà com-
plet !

«Nous ne connaissons pas
la moitié des métiers qui exis-
teront en 2015»... En choisis-
sant cette citation , le direc-
teur du Cifom , Jean-Jacques
Delémont , a illustré la néces-
sité de la formation continue.
Les 1380 personnes inscrites
aux cours de la FCMN en
1997-1998 en ont pris
conscience. Ces personnes
permettront, peut-être,
d'équilibrer l' an prochain
des statistiques qui laissent
songeurs. En effet, les der-
niers chiffres publiés révèlent
que si 40% de la population
de Suisse alémanique a suivi
un cours en 1995-1996, ce
taux ne s 'élève qu 'à 31% en
Suisse romande et même à 29
% en Suisse italienne!

La moitié des porteurs de
titre universitaire fréquentent
ces cours, mais seulement
19% de la population ayant
accompli l'école obli gatoire .
Enfin , on apprend que ces
cours sont organisés en
Suisse à 20% par le secteur
public et 80% par le privé.

ASA

Transport Le premier
camion «européen»
Il en jette! Le Mercedes-
Benz type Actros 1835
est le premier véhicule
du canton de Neuchâtel
capable de répondre aux
normes européennes. Un
événement de poids qui
permet à son proprié-
taire, l'entreprise de
transports Von Bergen
et Cie, d'avoir quelques
tours de roues d'avance
sur les autres transpor-
teurs neuchâtelois.

Un moteur qui ronronne
comme un matou ivre de ca-
resses, un châssis qui a les
reins solides et une carros-
serie soulevant l' admiration
générale! Le nouveau ca-
mion Mercedes-Benz , type
Actros, de l' entreprise de
transports Von Bergen et Cie
est, pour l 'instant , le seul
dans tout le canton , qui ré-
ponde aux normes euro-
péennes.

Le baptême de ce superbe
véhicule s 'est déroulé hier
en fin de matinée devant
l' usine de torréfaction du
café La Semeuse, à La
Chaux-de-Fonds. Né d' une
idée commune entre les
deux entreprises chaux-de-
fonnières , le nouveau Mer-
cedes-Benz arbore logos et
couleurs du transporteur et
du torréfacteur.
Dimensions

Long de 10,10 m, haut de
3,95 m pour 1,25 m de hau-
teur de pont et large de 2 ,55
m, au lieu des 2 ,50 m, en vi-
gueur en Suisse jusqu 'en
avril dernier , le camion pèse
18 tonnes , caisson iso-
therme pour le transport des

denrées alimentaires com-
pris. Une bagatelle pour un
engin qui développe 350
chevaux et dont l'intérieur
de la cabine de pilotage est
aussi confortable qu 'un sa-
lon.

Pourvu d' une suspension
hydrauli que intégrale à
l' avant et à l' arrière , le nou-
veau véhicule peut transpor-
ter jusqu 'à 36 palettes. Le
poids moyen d' une seule pa-
lette tourne autour de 400
kg. Ce qui laisse rêveur si
l' on sait que les grains , non
torréfiés , transportés en une
fois par ce véhicule, repré-
sentent un million de tasses
de café!

Avant l' entrée en vigueur
des normes européennes, le
prix de tels mastodontes
construits en France était
encore majoré de 5000
francs. Et comme l' unité
frise les 200.000 francs...

Christiane Meroni
Le premier véhicule du canton de Neuchâtel répondant
aux normes européennes a été mis en circulation hier à
La Chaux-de-Fonds. photo Galley

Un impôt supplémentaire?
La RPLP (Redevance sur le

trafic des poids lourds liée
aux prestations) pourrait
bien être un nouvel imp ôt sur
les camions. Montant et prin-
cipe seraient uniques en Eu-
rope. Cet imp ôt, pour autant
qu 'il passe la rampe le 27
septembre prochain , oscille-
rait entre 70 centimes par km
parcouru en Suisse pour les
camions de 28 tonnes et de 1
fr 20 , pour les camions de 40
tonnes. Le nombre de kilo-

mètres et le fait que le ca-
mion soit vide ou plein n 'im-
portera pas.

«Si le peup le dit oui à la
RPTL, la charge fiscale an-
nuelle pour un camion de 28
tonnes pourrait être de 10 à
15 fois supérieurs à celle per-
çue aujourd 'hui.» Les trans-
porteurs montent d' ores et
déjà aux barricades et Marc
Von Bergen est catégorique:
«Cette imp ôt augmentera de
près de 30% les frais  de trans-

port pour l'économie suisse.
La RPLP entraînerait la sup -
pression de milliers d 'emplois
et chaque ménage devrait dé-
bourser chaque année 500
f rancs de p lus pour tous les
p roduits transportés par la
route.» Pour les transpor-
teurs, ce coup d' assommoir
est intolérable. Pour la Confé-
dération , le montant de ces
nouvelles recettes friserait
1,8 millard de francs!

CHM

Combeta Le Musée paysan
invite à la découverte de sa
ferme de la Combeta (près du
stand de tir, rue Louis-Joseph
Chevrolet) avec ses trésors et sa
chambre paysanne du XVIe
siècle, gâteaux, sèches, tresses
et musique à la clé; c'est sa-
medi 6 juin de 10 à 17h.

Patagonie Au Temple Alle-
mand , samedi 6 juin , llh30, le
grand explorateur Jean-Fran-
çois Robert, dit P' tit Louis, pré-
sentera , en diaporama , son ex-
pédition en Patagonie.

Eplatures La paroisse des
Eplatures organisa sa vente tra-
ditionnelle, samedi 6 ju in, dès
14h30, à la cure, rue du Jura
industriel 40: soirée familiale
dès 20h, avec spectacle théâ-
tral.

Jazz L'orchestre de jazz les
Jump in ' seven se produira sa-
medi soir au restaurant Le Mo-
nument. Début du concert à 21
heures, /réd.

AGENDA

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

A vos lignes!
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Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10

Croix-Rouge
Le car de l' amitié
en balade

Après la section de la
Croix-Rouge du Locle lundi ,
les aînés de celle de La
Chaux-de-Fonds sont partis
mardi et mercredi derniers
en balade avec le «car de
l' amitié». Pendant ces deux
escapades , la joie fut dans
les cœurs. Les partici pants
sont allés du côté des trois
lacs de Bienne , Neuchâtel ,
Morat , où a eu lieu le repas
de midi. Les aînés ont ra-
fraîchi leurs connaissances
histori ques en visitant les
arènes d'Avenches et les lo-
calités de La Neuveville,
Anet ou Orvin. Deux jours
de bonheur et de retrou-
vailles entre personnes
âgées et fidèles bénévoles,
/comm.

MegaBike
Vols captifs
en montgolfière

La montgolfière de «L'Im-
partial» sera à nouveau de la
fête pour la MegaBike. Instal-
lée sur le terrain de Beau-Site
(entre patinoire et TPR) , elle
accueillera des passagers pour
des vols captifs, dimanche 7
juin , entre 9h30 et llh30, soit
aux horaires des départs et ar-
rivées des coureurs cyclistes.

Ces derniers (on en attend
un millier) s'élanceront à
9h40 et 10h07, des environs
du collège des Crêtets. /réd.

AVIS URGENT 

BROCANTE
samedi 6 juin, dès 9 h

au collège de
DOMBRESSON Im

cantine et grillades s

NAISSANCE 

A : 
Coucou je suis là!

Je m'appelle

BRYAN
Je suis né le 3 juin 1998

à la Clinique Lanixa

Je fais le bonheur
de mes parents:

Dominique et Giuseppe
GIUSA

Fritz-Courvoisier 24
La Chaux-de-Fonds

132-29508

PUBLICITE 

f |i> Scierie des Eplatures SA
f l |SdE' ) 2300 La Chaux-de-Fonds 6
X r=HF Tél. 032/926 03 03-04
^̂  Fax 926 83 90

«Avis aux bricoleurs»
Notre magasin de vente

au détail est aussi ouvert
au public le

samedi matin
de 8 à 12 heures

Débit sur mesure
132-25730

AVIS URGENT 

Valangin - Samedi 6 juin
1998

Dans le Bourg et vers l'église,
de 8 h à 18 h

FOIRE AUX PUCES
et artisanat

Animation musicale
Cantine - Raclettes - /£C5§i\Soupe à l'oignon Q 

\tt0ej
28 150172



A P P E L  i
des ligues et des m
associations de malades M
à rejeter l'initiative M
concernant M
le génie génétique m

 ̂
L'initiative dite «pour le génie génétique» constitue, par ses

excès, une grave menace pour la recherche médicale et pour la
lutte contre la maladie.

 ̂
Le génie génétique est devenu un outil indispensable à la

médecine pour découvrir et pour comprendre; il est désormais
en mesure d'être utilisé pour prévenir et pour guérir.

 ̂
Le génie génétique est donc, pour la médecine, un puissant

alié: si son utilisation doit certes être contrôlée et maîtrisée, ne
serait-il pas irresponsable de l'interdire ? Serait-il concevable de
désarmer la médecine quand la maladie, elle, ne désarme pas ?

 ̂
Pour des dizaines et des dizaines de milliers de malades et

leurs familles en Suisse, le génie génétique représente un im-
mense espoir. Au nom de quoi, par des interdictions absolues
inscrites dans la Constitution, tuerait-on cet espoir?

 ̂
Pour des centaines de millions d'êtres humains sur la 

Terre,
la vaccination représentera toujours davantage un moyen de pro-
tection essentiel contre des agents qui tuent et qui mutilent, en
provoquant des maladies infectieuses, des cancers et d'autres af-
fections. Les vaccins d'aujourd'hui et les nouveaux vaccins en pré-
paration utilisent toujours plus souvent des organismes
génétiquement modifiés. Ces vaccinations seront-elles interdites
en Suisse ?

 ̂
Nous demandons au peuple suisse de rester solidaire de 

ses
malades et de leurs familles. Nous demandons au peuple suisse
de rester conscient de son avenir face à la maladie.

? Nous demandons au peuple suisse de rejeter les In-
terdictions sans nuance que lui propose l'initiative en
votant NON.

 ̂
Nous demandons au Parlement fédéral de voter très

rapidement les mesures législatives en préparation pour
assurer une utilisation encore plus rigoureusement con-
trôlée du génie génétique dans tous les aspects du do-
maine biomédical.

 ̂
• Ligue suisse contre le 

cancer

£ • Assoc iation suisse du diabète
W • Association Alzheimer suisse
W • Fondation romande
W pour la recherche sur le diabète

• Fondation suisse de recherches
sur les maladies musculaires

• Association suisse romande
contre la myopathie

K • Association suisse des hémophiles
K • Société suisse de la sclérose en plaques
& • Association suisse
K de la maladie de Parkinson
fc • Association suisse des transplantés
fc du coeur et du poumon
K (Les As de Coeur)
W • Association suisse pour la fibrose
fc kystique (mucoviscidose)
W • Association SLA suisse
W • PVA Genève
W (Personnes Vivant avec VIH-SIDA)

• Société suisse |
des Malades Insuffisants Rénaux

• Association suisse Huntington *

K KJ^̂ KJ à l'initiative contre
K ÏN^̂ ÏM le génie génétique

M é m ^ m  ..**. ^̂ ÉiÉÉà anniversaire

|Jjl| -+EJP" République
I %r \LW WBff 

^
k neuchâteloise

16 h 00 Accueil en musique et animation par les artistes
de la Compagnie Révolutionnaire %

17h00 Harmonie des Jeunes © ¦©
17h 10 Cérémonie officielle h ^? V \̂18h00 Animation et apéritif % Ĥ  ^
20 h00 Concert par Lauranne et son orchestre / ^\^f^T>

Accès à La Vue-des-Alpes Jĵ  ̂ \
A pied Pour le plus grand nombre 

^En voiture Parcages possibles mais limités ~
En car Départ, Le Locle, Jardin Klaus 15h30 *

La Chaux-de-Fonds, Gare 15h45
Neuchâtel, Place Pury 15h30
Les Hauts-Geneveys 15h45

Retour, chaque heure, de 19h30 à 22h30

Animations variées te long de ta Voie révolutionnaire
11 h00 Belvédère de l'Escarpineau, allumage d'une meule

à charbon de bois et apéritif
11 h 00 Gros-Crêt (Pouillerel), inauguration de la cabane forestière
11 h 00 Gor du Vauseyon, inauguration des nouvelles passerelles du Seyon
11 h 00 Port d'Hauterive, taille de silex, forge gauloise

Manifestations - Spectacles - Débats ]

Le plus beau des voyages

« <È>î&Û€VLMî>.
( P A R I S

du 5 au 7 j uillet 1998
et du 19 au 21 septembre 1998

C'est magique, vous entrez rwLm%
dans Main Street USA et Wj)^
vous voilà dans un autre û f f̂l /̂
monde, où vos rêves \r^j !s//
deviennent réalité. / / \ \  1

-: 'i ¦ i "
• f%Q&.*

^nïtt*1»^ tffi * * • voyage en car
û -%èi °*e 'uxe

nA«\teS^Sf t 9̂9** • 2 nuits à l'Hôtel
^̂ «̂l̂  ̂ Cheyenne

f^WÊ&$Miïum. ¦¦ l • entrée au parc
^*#s##*'- les 3 icurs

¦ Jte^f—îî^: • petit déjeuner

/// C^^X XX- Renseignements :

KLOPFSTEIN M.RftittB

f l /éSK LE LOCLE
fi •S NAMTWTA

fzjg /̂ffé] Piscine du Communal
>0||A |̂|P' Samedi 6

*̂|èjP̂  et dimanche 7 juin 1998

24 heures
nautiques
Atl1(,ia«icC Epreuve de nage
\rti»s»ca'e d'endurance par équipe

sar0e^ s°
vt Départ: samedi à 15 heures

v\tf\a^ e Buvette ouverte
<HPr ^av0 durant les 24 heures

25e ÉDITION DE L'ÉPREUVE
Baptême de plongée durant les 24 heures.
Baptême de l'air en montgolfière «Gaz naturel»
le dimanche matin.

Fermeture des bassins au public
du samedi 7 juin à 12 heures
au dimanche 8 juin à 16 h 30

132-29255

Achète voitures,
toutes marques,
bus, jeeps, camion-

"1 nettes. „
Etat, kilométrage, |
année, sans
importance.

Tél.: 079/250 60 44

Félicitations
à Pierre et Qermaine Borel f

pour leurs noces d'or s

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) 91 1 22 10 • Fax (032) 911 23 60



Les Ponts-de-Martel Sous
le choc d'un drame familial
Une tragédie s'est dé-
roulée dans la nuit de
mercredi à jeudi aux
Ponts-de-Martel. Un ha-
bitant du lieu a abattu
de trois balles de revol-
ver son épouse, dont il
était séparé, blessant
également l'un de ses
fils avant de mettre fin à
ses jours.

Claire-Lise Droz

Le paisible village des
Ponts-de-Martel est sous le
choc après le drame qui a
frappé cette famille de trois
enfants. Deux d' entre eux
vivaient avec leur mère ,
âgée de 46 ans, dans la villa
familiale.

Le père, âgé de 51 ans, ré-
sidait également dans la lo-
calité , mais dans une autre
demeure, le couple étant of-
ficiellement séparé depuis
près d'un an.

Dans la nuit de mercredi
à jeudi , ce fut soudain la tra-
gédie. Armé d'un revolver
357 Magnum, le père a
abattu son épouse de trois
balles dans le haut du
corps , blessant au passage

l' un de ses fils âgé de 22 ans
- qui a vraisemblablement
voulu s'interposer - de deux
balles dans l'épaule.

C'est vers minuit et quart
que l' alerte a été donnée par
le deuxième fils , puis par un
voisin , précisait hier matin
André Duvillard. le porte-
parole de la police canto-
nale.

La gendarmerie a décou-
vert le j eune homme blessé,
dans la buanderie de la villa
familiale, et sa mère, gisant
sans vie sur la terrasse de la
villa voisine, à quelque dix
mètres de là. Plusieurs
douilles marquaient encore
les lieux du drame.

Hors de danger
Un dispositif a aussitôt été

mis en place pour retrouver
le père qui avait pris la fuite
avec son arme. Des pa-
trouilles regroupant une
vingtaine de policiers ont
quadrillé la région. L'auteur
de cet homicide a été re-
trouvé vers six heures, j eudi
matin , dans la région des
Emposieux, sur le chemin
bordant le Bois des Lattes ,
gisant à côté de sa voiture. Il

s'était tiré une balle dans la
tête.

Conduit à l'hô pital , le
jeune homme blessé n'est
plus en danger. La police at-
tend de pouvoir recueillir
son témoignage afi n
d'éclaircir les circonstances
de ce drame. D'après le té-
moignage d' un ancien cama-
rade d'école de la victime, le
mari meurtrier n'avait ja-
mais accepté cette sépara-
tion. II était tourmenté par
une jalousie maladive, et
avait déjà, semble-t-il , me-
nacé son épouse à plusieurs
reprises.

Le juge d'instruction des
Montagnes s'est rendue sur
place, mais l'action pénale
s'est éteinte avec le suicide
de l' auteur du meurtre.

André Duvillard précise
que les permis d'achat
d'armes sont très courants:
lui-même en signe de huit à
dix chaque semaine. Ce qui
est très différent des permis
de port d'armes: on en
compte moins de vingt dans
le canton , et ils sont détenus
dans les 99% des cas par
des entreprises de sécurité.

CLD Des lieux paisibles soudain frappés par une tragédie. photo Droz

Le Prévaux Chez Feufeu
fini... et repris!
Annie et Christian Feu-
vrier, propriétaires de l'au-
berge du Prévaux, s'en
vont le 19 juillet, mais
l'établissement sera re-
pris dès le 1er août par
Alain et Jocelyne Vivet, ac-
tuels gérants du Château
de Môtiers.

Annie et Christian Feuvrier
avaient racheté l'auberge du
Prévoux le 1er mars 1994 ,
deux ans après la faillite du
précédent propriétaire. Ils ont
réussi à en faire un relais gas-

L auberge du Prévoux demeure, mais elle ne s'appellera
plus Chez Feufeu. photo Favre

tronomique (15 points à ce
jour au Gault & Millaud) et
convivial fréquenté aussi bien
par les patrons des grandes
entreprises de la région que
par les gens du coiru-^Bea u-
coup sont devenus des amis.
Nous sommes les deux de Mor-
teau, mais nous n'avons ja-
mais eu le sentiment d'être des
étrangers. Les gens nous ont
accueillis à bras ouverts», re-
lève Christian Feuvrier, qui
avoue avec une pointe d'émo-
tion: «S'en aller, ça nous fait
quelque chose...»

' Un départ motivé par des
raisons de santé et d'ordre
personnel , en aucun cas par
des problèmes financiers. L'af-
faire a du reste trouvé repre-
neur, sans quoi les Feuvrier
n'auraient pas quitté le ba-
teau. Ils vendent en bloc les
murs et le fonds de commerce
à Alain et Jocelyne Vivet, gé-
rants du Château de Môtiers ,
pour le 1er août prochain.

L'auberge ferme le 19
j uillet , pour que le personnel
puisse prendre onze jours de
vacances. La bri gade (neuf
personnes à temps complet ,
deux à temps partiel) est réen-
gagée par les nouveaux pro-
priétaires , condition sine qua
non de la vente.

Annie et Christian Feuvrier
disent ensemble que le bilan
de ces quatre ans et demi est
pleinement positif. Du même
coup, ils adressent un chaleu-
reux merci à leurs clients et à
leur personnel. Christian Feu-
vrier opère un virage à 180 de-
grés: il va se reconvertir dans
une entreprise horlogère de la
place, pour un poste à respon-
sabilité. Mais jus qu'à la date
du départ , ils auront encore
plus de plaisir à soigner leurs
clients. Qu 'ils gardent un bon
souvenir!

CLD

Centre-ville Esprit d'initiative
touj ours vivant
Mauvaise nouvelle, des
commerces ferment au
Locle. Bonne nouvelle,
d'autres ouvrent. On
trouve encore de l'enthou-
siasme, du i punch et du
courage. Esprit d'initiative
pas mort! Il y en a même
qui montent du Bas. C'est
dire.

David Cuennet inaugurait
l' autre jour son magasin d'élec-
troménager et installations sa-
nitaires ouvert le 1er mai à la
rue du Temple. Les gens ont dé-
filé non-stop, y compris deux
conseillers communaux et cinq
conseillers généraux, dont son
frère Alexandre. David Cuen-
net a beau habiter à Fontaines,
c'est un enfant du Locle, et
c'est aussi un jeune homme dé-
cidé. Chez lui , l'ambiance est
aussi amicale que décontrac-
tée, ce qui doit lui réussir puis-
qu 'il est surpris en bien de son
chiffre d'affaires. «On m'a dit:
tu vas t 'enterrer au Locle? Mais
Le Locle, ce n'est pas mort!»
L'exode en direction du Bas
n'est pas obligatoire: «Il y  en a
qui remontent aussi!»

Cela dit , il estime qu 'aussi
bien du point de vue des
banques que des autorités ,
l'esprit d'entreprise n'est guère
encouragé. Il verrait bien , par

exemple, des «simplifications»
au niveau fiscal envers quel-
qu 'un qui se lance, histoire de
motiver «au lieu de p leurer sur
ceux qui partent. Il faut  donner
la possibilité aux gens d'ici de
f aire quelque chose, arrêter
d'être négatif!» Sa fougue
s'adresse d'ailleurs à la poli-
tique suisse en général: «Les
artisans, il faudrait davantage
les aider, il y  aurait moins de
chômage! On f i l e  10.000 francs
à un chômeur pour qu 'il se
rende indépendant, mais s 'il se
casse la f igure, il n'a p lus rien
pendant cinq ans!» Il s'insurge
du même coup contre les règle-
ments de toutes sortes s'abat-
tant sur la tête de ceux qui font
preuve d'initiative . «Ce sont les
mentalités qu 'il faut changer. Il
f aut  s 'ouvrir. Ce n'est p lus pos-
sible de rester chacun dans son
petit cocon».

Comme la fondue!
Le même esprit d'entreprise

anime la voisine de David
Cuennet, Selber Temel, qui a
ouvert, le 1er mai et dans le
même immeuble, un petit éta-
blissement de spécialités culi-
naires kurdes et turques à

l'emporter. Avec une de ses
amies , Atiya Keklik, originaire
comme elle du Kurdistan , elle
fait tout à la main, le pain-ga-
lette inclus. «On s 'est dit: pour-
quoi ne pas essayer?», exp lique
la chaleureuse patronne. Des
gens entrent juste par curio-
sité. «On leur fait goûter. Pour
moi,.c 'était la même chose avec
la fondue!» Elle trouve le Locle
sympa, y compte nombre
d'amis, et ne se plaint pas: «On
sait qu 'il faut de la patience
pour que ça marche». CLD

Piscine Sécurité augmentée aux plongeoirs
Depuis son ouverture le 30

mai dernier, la piscine du
Communal a déj à enregistré
passablement d'entrées , no-
tamment grâce à une météo
relativement favorable. Les
usagers ont pu constater que
la sécurité a été augmentée
aux plongeoirs des trois et
cinq mètres , avec la pose, sur
les côtés, de plaques en plexi-
glas. Ces travaux ont fait suite
à un accident heureusement
sans conséquences qui s'était
déroulé lors la saison écoulée.
Il n 'est ainsi plus possible de
passer sous la barrière.

Vingt-quatre heures
nautiques

A l'occasion des pro-
chaines 24 heures nauti ques ,

la piscine sera fermée au pu-
blic de ce samedi à 12h à ce
dimanche à 16h30. Les
membres du Locle-Natation ,
organisateurs de cette mani-
festation , remercient d'ores
et déjà les utilisateurs de leur
compréhension , tout en pré-
cisant qu 'ils ont touj ours la
possibilité , avec leur abonne-
ment , de se rendre à la pis-
cine des Mélèzes de La
Chaux-de-Fonds. Pendant les
24 heures que durera
l'épreuve , le club Subaqua
mettra sur pied des baptêmes
de plongée ouverts à tous. Di-
manche matin , une montgol-
fière effectuera des vols cap-
tifs dans l' enceinte de la pis-
cine.

PAF

La sécurité a ete augmentée aux plongeoirs des trois et
cinq mètres, grâce à la pose de plaques en plexiglas.

photo Favre

NAISSANCE 

A 
C'est avec tendresse que

LUCY
vous annonce la naissance

de sa petite sœur

DENA
le 2 juin 1998 à Berlin.

Les heureux parents:
Montse et Dirk

WEBERLING-TERES
132-29530

PUBLIREPORTAGE 
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Après quelques transformations permettant de mieux mettre
en valeur l'assortiment de plus de 50 fournisseurs suisses et
européens, nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir
pour vous proposer votre prochain vêtement.
Frutiger confection, c'est un service personnalisé, des
conseils de spécialistes et l'assurance d'acquérir des articles
de qualité irréprochable.
Ouvert tous les jours (y compris le samedi après-midi) à
l'exception du lundi matin.
Ouvert également pendant les vacances.

132-29453
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Etes-vous à la recherche d'une banque
qui saura vous entendre?

mmm^ i L ^̂ ¦HuiS B̂
Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen des Vallées
Siège des Ponts-de-Martel

Tél. 032/937 12 53 RAIFFEISEN
Fax 032/937 12 81 =*=

Café-Restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 14 64

Spécialités sur réservation:
- Samedi midi: poulet aux morilles
- Dimanche midi: buffet chaud/froid
- Le soir: entrecôte et terrine de

bison
Nouveau

Tous les vendredis à midi

FILETS DE PERCHE
Fr. 15.-

fjp2j| j ïlemitèerie
&apmonb Bubotë

2315 Petit-Martel

Tél. prof. 032/937 12 49
Tél. + fax privé 032/937 13 26

¦

\ ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Laurent Schumacher
i Béton armé - Carrelages
j Isolation de façades
I Vente de matériaux
I Cheminées de salon

[X "' 
^

p} Voisinage 30
lx .̂ A-A 2316 Les Ponts-
|V^>£ 2̂JL I de-Martel

I \<^ù-̂ W é̂CA 
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. 
032

/
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15 03
I L2?T . M&mSm Fax 032/937 14 es
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\ fy ant. P U. + G. f / e t u t e.

2316 leâ, Pcmti-âe-McuM
lél. 032/93720 30
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FILMS

m '***L2U PHOTO

RADIO -TÉLÉVISION -
TABAC -JOURNAUX

L LES PONTS-DE-MARTEL J
7| Tél. 032/937 16 17/937 16 74 ft

| —|
Amey Pierre-Yves, paysagiste

""s».
Tél. 032/937 19 45 Fax 032/937 21 04

Entretien et création de jardins.

¦¦ des
Ponts-de-Marte l

Tél. 032/937 11 63

A votre service dans
toute la Vallée!

Décoration d'intérieur

MEUBLES

RIDEAUX
Jaluse 5
2400 Le Locle
Tél. 032/931 28 45
Fax 032/931 28 42

Ph. ROBERT
Agence FENDT

MACHINES AGRICOLES
MARTEL-DERNIER
2316 Les Ponts-de-Martel

FÊTE VILLAGEOISE
Les Ponts-de-Marte l

Vendredi 5, samedi 6
et dimanche 7 juin 1998

PROGRAMME DES SAMEDI 6
ET DIMANCHE 7 JUIN 1998

SAMEDI Soirée Country
Dès 8 heures Au Bugnon

Concours cantonal de chants des Ambiance Western
chorales au Temple Bar - Cantine - Carnotzet - Tombola -

Marché artisanal Saloon - Bar à Champagne
Apéritif sur la place du village Avec les orchestres

SALT RIVER BAND
Kiosque à musique de ET BARNSTORM

la Radio romande à la patinoire Entrée Fr. 12.-
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Suite du concours au Temple l̂̂ P̂
Cantine ouverte au Bugnon ĵ -lc^^&--: .̂ ^s,:̂ ,^̂ ^̂ ^ i^

DIMANCHE
A 16 h 45 11 heures

.. ., .. ... . .. , . Cortège de la Fête villageoiseManifestation officielle des chanteurs
neuchâtelois (ouvert au public) Dès 11 h 30

Souper officiel Concert apéritif
Productions des sociétés locales

12 h 30
Dès 19 heures Dîner

Restauration au Bugnon 13 heures
Productions des sociétés locales

13 h 30
DèS 20 il 30 Présentation des nouveaux citoyens

Soirée de gel é des communes de Brot-Plamboz et
A ir, «o+;««;r« des Ponts-de-MartelA la patinoire

Exécution chorales avec la Dès 14 heures
participation des Armaillis de la Animation musicale - Bal
Gruyère ouverte à la population Avec l'orchestre «Nos belles années»

k Facilités de transport: retour gratuit
L̂ A l'occasion de la 22e fête cantonale des chanteurs neuchâtelois ,

 ̂
les voyageurs à destination des Ponts-de-Martel, bénéficieront les

F̂ 5, 6 et 7 juin sur le réseau CMN, du billet simple course valable
^f pour le retour.
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FORST S.A.
Entreprise forestière

m 

Gérance

Achats de bois

Tél. 032/937 14 42
2316 Les Ponts-de-Martel

k^oiSARD PHILIPPE

Primevères 2
2400 LE LOCLE

Tél. 032/931 55 03
Natel 079/206 62 92

¦ 
¦ ¦ - ¦
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H0HP Roland Fahrni

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine
EXPOSITION PERMANENTE

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 18 37
Fax 032/937 19 85

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
... toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
© 032/931 35 93

Famille Maurice Perrin
Martel-Dernier

Tél. 032/937 14 36

n i l M €  N T R T I O N
Q U I N C n i l l € R I€

t I H N 0 I T
Industrie 9

2316 Les Ponts-de-Martel
tel : 032 / 937 11 55
fox : 032 / 937 19 59

SE jl Salles de bains-Carrelage-Cuïsines
BS&SaffiBraB ra Ouvert Lundi - Vendredi de 7h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 / Jeudi jusqu'à 21 hOO

^P DuBois Jeanrenaud |jjjj|j 
HK 

Matériaux
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Cuisines
l Fenêtre
Fenêtres bois - Bois et métal - PVC
Agencement - Ebénisterie

Jean-Louis Kammer
Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 15 28
Devis sans engagement

Carole Jean-Mairet
rue de la Patrie 1

Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 18 68



EXPOSITION FÉLINE INTERNATIONALE
Delémont, Comptoir Delémontain S X
6 et 7 juin 1998 / *m\

300 chats de toutes races —Jmm\ WW L

Heures d'ouverture: samedi de 10 à 18 h V^
Dimanche de 10 à 17 h

Présentation des meilleurs chats suisses 1997

Organisée par la Société féline Neuchâtel - dura m-u^u

JpTfl Section Jura neuchâtelois
/jHf \̂ Membres automobilistes
(IAH Contrôle de vos véhicules
^  ̂  ̂  ̂

Parking 
de 

Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
^̂ •̂ ^  ̂ Dates: du lundi 8 au samedi 13 juin 1998

Prendre rendez-vous par téléphone à notre office: tél. 032/913 11 22 ou
sur place.
Membre TCS: Fr. 20- par véhicule. Non-membre: Fr. 30- par véhicule.
Hauteur maximale du véhicule: 190 cm.

132-29431

Cinéma Palme d'or nationale
à Luxeuil aux collégiens mortuaciens
Les petits cinéastes du col-
lège mortuacien Jean-
Claude Bouquet rempor-
tent la palme d'or aux ren-
contres nationales audio-
vidéo de Luxeuil grâce à un
court métrage mettant un
lapin au cœur d'un scéna-
rio bien écrit et bon sous
tous rapports.

Alain Prêtre

Les sept élèves de 4e fré-
quentant en dehors du temps
scolaire les activités de l'atelier
«Pratiques artistiques» animé
par Michel Prieur, professeur
dans l'établissement , ont le
triomphe modeste. Ce premier
prix décerné dans le cadre
d'une compétition nationale
ouverte à l' ensemble des col-
lèges de France n'en salue pas
moins une véritable perfor-
mance tout à la fois de scéna-
riste, de metteur en scène, de
réalisateur, d'éclairagiste, de
preneur de son , de faiseur
d'images, de monteur, d'ac-
teur... A raison de trois heures
hebdomadaires , ils ont tout
fait , de A à Z avec évidemment
les conseils techniques de Mi-
chel Prieur et le soutien logis-
tique du collège et de la mairie
de Morteau.

«Frou-Frou», le titre de leur
vidéo couronnée, est aussi le
nom du lapin , héros malheu-
reux de cette «blague» qui met

en scène également un chien
«savant» et quelques person-
nages, le tout dans le cadre
rustique et antique d'une
ferme comtoise du Bélieu.

«Nous avons travaillé sur
l 'écriture de l'histoire depuis
septembre et. en février , nous
avons tourné durant trois jours
d'affilée» , explique Michel
Prieur. Patrick Barra s, profes-
seur d'arts plasti ques au col-
lège, Catherine Thévenot, pro-
fesseur de français et Jean-
Louis Vernière, enseignant de
musique, ont apporté égale-
ment leurs compétences à la
réalisation de ce document au-
diovisuel.

Travail de professionnel
Les adolescents impliqués

dans cette aventure ont pris un
plaisir évident à construire ce
projet. «Nouante pour cent du
boulot, c 'est l'écriture», assure
Michel Prieur. Le scénario une
fois au point , le tournage fut
récréatif et ludique mais exi-
gea néanmoins un vrai travail
de professionnel. «Junior», le
chien leur facilita tout de
même bien les choses! «Il était
capable de rép éter dix fois la
même scène», assure Michel
Prieur. Comme s'il avait tou-
jours fait ça. Audrey observe
que «la scène dans les clap iers
a dû être reprise douze fois»,
son camarade Alexandre ajou-
tant «qu 'on ne s 'imagine pas le

temps qu il faut pour tourner
un film de cette durée». Des
cinq heures de pellicule, il a
fallu sélectionner et conserver
au final sept minutes. Sept mi-
nutes qui ont compté lors de
l'attribution des prix par un
jury d'experts qui devait exa-
miner une quinzaine d'oeuvres
en compétition dans la catégo-
rie «collèges». «Frou-Frou» a
donc été le lauréat.

«C'est son ancrage dans la
réalité sociale et environne-
mentale du lieu de tournage
ainsi que les petits clins d'œil
«lap im> égrenés tout au long de
la vidéo telle que la myxoma-
tose en jeu de scrabble qui ont
emporté l'adhésion du jury»,
rapporte Michel Prieur. Une
magnifi que coupe attribuée
par le Conseil général de
Haute-Saône matérialise ce
premier prix national . «On est
surpris, ça donne envie de
continuer», commente Marie.
«On vise d'autres festivals»,
lâche Michel Prieur. Celui de
Bagnères-de-Bigorre, édition
99, proposera le thème du
«miroir» et Luxeuil imposera
celui de la «frontière» . Ce der-
nier est peut-être davantage
dans les cordes des Mortua-
ciens.

Dans un premier temps , les
collégiens vont savourer leur
victoire, la meilleure façon
pour cela étant de convier leurs
900 camarades de l'établisse-

Les sept cinéastes primés pour «Frou-Frou» en compagnie de Michel Prieur, leur ani-
mateur, photo Prêtre

ment à assister à la projection
de «Frou-Frou» qui sera éven-
tuellement diffusé sur le canal
local comme quatre autres pro-
ductions signées par les élé-
ments de «l'Option image» du
collège. Encouragés par ce
prix , ses sept lauréats vont se
remettre prochainement à l'ou-

vrage en filmant le 13 juin pro-
chain à Echallens la prestation
de Morteau , invitée d'honneur
des rencontres sportives de-
vant se dérouler dans cette cité
vaudoise.

Pierre Couranjou , principal
du collège Jean-Claude Bou-
quet , est évidemment ravi de

l'impact de «Frou-Frou» mais
se félicite au-delà du caractère
«hautement p édagogique
d'une activité tout à fait syn-
thétique qui conduit à la pro-
duction de quelque chose et
permet de mettre en pratique
une foule de synergies».

PRA

Morteau La fête pour Modeste Martégani, l'une des
chevilles ouvrières du carnaval ——

i

Le maire a tenu à récompenser Modeste pour son dé-
vouement au service de la collectivité. photo Roy

S'il est une tradition solide-
ment chevillée au cœur de
tous les habitants de Mor-
teau , c 'est la fête de carnaval
avec son bonhomme fabriqué
par les conscrits puis pro-
mené dans les rues de la ville
avant d'être incinéré. C' est
une véritable institution qui
mobilise bien des énergies.
Comme toutes les fêtes , celle-
ci ne peut avoir lieu sans un
travail préalable considérable.
Celui des jeunes de l' année ,
bien sûr, chargés de l' organi-
sation et de la réalisation ma-
térielle du fameux bonhomme
mais surtout celui du concep-
teur et du réalisateur de cette
véritable œuvre d' art que re-
présentent la silhouette et la
tête du personnage choisi.

Depuis quarante ans main-
tenant , c 'est Modeste Marté-
gani , ou plus simplement Mo-

A ? u »» r *A ideste comme chacun rap-
pelle , qui se charge de cette
tâche délicate. Il a commencé
en 1958 quand , ayant lui-
même vingt ans , il dut avec
ses condisci ples sacrifier à la
déjà longue tradition locale.
Depuis cette année-là , les per-
sonnages se sont succédé,
pris souvent dans les bandes
dessinées mais aussi dans
l' actualité avec Modeste lui-
même pour ses quarante ans
en 1978 et Coluche en 1986.

1 C' est pour marquer ce bail
que les jeunes des classes
1997 et 1995 ont décidé de lui
souhaiter un bon anniver-
saire , à l' occasion de ses
soixante ans , au cours d' une
cérémonie amicale et pleine
d'émotion qui s 'est déroulée
dans une des salles munici-
pales. Nombreux et de tous
les âges, les amis de Modeste

avaient tenu à être là pour té-
moigner amitié et reconnais-
sance.

De son côté, la municipalité
voulait aussi marquer l'événe-
ment par la présence du maire
et de plusieurs adjoints.

Prenant la parole , Jean-Ma-
rie Binétruy rendit hommage
avec un certain humour au ta-
lent et au dévouement de l'in-
téressé. «Tu as fabriqué de
nombreuses grosses têtes sans
pour autant l'attraper toi-
même. Tu as de l'or dans les
doigts mais tu n 'en as jamais
eu dans tes poches». L'émo-
tion de Modeste fut à son
comble quant , après les ca-
deaux de la municipalité , il re-
çut celui de ses jeunes amis,
une banquette qui lui permet-
tra de remplacer la sienne qui
montrait depuis quelque
temps des signes de fatigue.

La soirée fut longue a l'évoca-
tion des nombreux souvenirs
liés aux fêtes du carnaval lo-
cal.

DRY

NON
Ça ne peut pas continuer comme ça !

Le 28 septembre 1997
vous avez dit NON à Ca Baisse

des indemnités de cf ïômage

Le 7 loin 1998 volez NON
à « roftj edlî 2001 »

Qui s'en prend non seuCement à
. „ Cassurance-cf iôrnage, mais aussi
3 aux autres acquis sociaux

•41 _

 ̂ Coordination cantonale neuchâteloise
des associations de défense des chômeurs 2

Publicité intensive, Publicité par annonces

POURQUOld
PASHand
V0US7BH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

JPjp̂ s 
la 

reconnaissez ,
l ' u n'oubliez pas
|̂;. de lui souhaiter,

?»fei»rf!»{ I demain, un

Joyeux
anniversaire.

\ Tes parents

m^̂ ^H^H N0S
I? ŜmM BPSIPPI COURSESKà .T *]  «ira 1 jgg rpi m DVN¦EBl̂ HlS JOUR

Depuis plus de 65 ans!
Dimanche 7.6.98 ÎLE DE MAINAU Fr. 89.-
Départ 8 heures Carte d'identité (repas inclus)
Mardi 9.6.98 LE LAC BLEU Fr. 57-
Départ 9 heures (repas truite inclus).
Jeudi 11.6.98 FETE-DIEU AU LÔTSCHENTAL Fr. 59.-
Départ 7 h (repas midi libre)
Dimanche 14.6.98 LA FORÊT NOIRE Fr. 75.-
Départ 8 heures (repas inclus)

Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32 S
Dépans: également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, S

du Val-de-Ruz et de Neuchâtel s

NAISSANCE 

 ̂ SO CLINIQUE
UlEJ de la TOUR

Anaïs a la grande joie de
vous annoncer la naissance

de sa petite sœur

FANNY
née le 3 juin 1998

à 14 h 05
Jérôme et Sandrine

BRUCHON
Chenevières 7
F-Montlebon



Comité neuchâtelois «NON à l'interdiction du génie génétique

André Michèle Berger- Dr Jacques Dr Jean-Frédéric Marie-Antoinette Anne Courvoisier, Dr Jean Walder, Dr Jean-Marie
Aeschlimann, Wildhaber, Rognon , de Montmollin , Crelier Lecoultre, infirmière en Santé chirurgien, député Haefli ger,
parasitologiste, Présidente du président de la président de la Ancienne publique, président de la
ancien président Grand Conseil Fondation suisse Société présidente du directrice de la Ligue suisse contre
du Conseil de la neuchâtelois de recherches sur neuchâteloise de Grand Conseil Fondation d'aide le cancer, député
recherche du Fonds les maladies médecine (SMl) neuchâtelois et de soins à
National musculaires domicile de la

Rnsse.X reuKe

Elisabeth Daniel Vogel, Germain Rémy Scheurer, Jean-Louis Dr Claude Jacot , Gildas Touzeau, Jean-Jacques
Bernoulli, conseiller national, Rebetez, conseiller national, PEpIattenier, FMH radiologie ¦ Dr en pharmacie Clémençon ,
directrice du conseiller président du Club professeur pasteur Privât docent professeur
Centre communal Economique
neuchâtelois de Libéral
formations aux
professions de la
santé (CESAME)

Comité de soutien 

Les cinq conseillers d'Etat,
les conseillers aux Etats

• Thierry Béguin «Jean Cavadini • Monika Dusong
• Pierre Hirschy «Jean Guinand • Francis Matthey;

Les conseillers nationaux
• Claude Frey • Rémy Scheurer 'Daniel Vogel;

et les personnalités ci-après
Areuse 
• Pierre Berthoud, médecin • Luce North, professeur

Auvernier 
• Pierre de Montmollin , président cantonal du Parti

libéral-PPN • Alice Giger • Thierry Grosjean , viticulteur-
encaveur » Michel Roulet , ph ysicien • Germaine Saugy,
ménagère • Ernest Weibel, professeur

Bevaix 
• Orlando Agustoni, architecte • Adrien Laurent, député (psn)
• Francis Racine, médecin • Claude Ribaux, député (p l-ppn)
• Gabrielle Sandoz, retraitée • Pierre-Yves Soguel, président
de commune

Bôle 
•Jean-Claude Baudoin, député (p l-ppn) • Corinne Bellini ,

assistante médicale • Denis Bellini , technicien-constructeur
• Will y Haag. dé puté (prd) «J ean Imhoff , assureur
• Maggy Tavernise, infirmière-directrice • Renée Vuithier

Boudrv ^
• Bruno Agerba , comptable • Isabelle Friedrich , pédiatre
• Philippe Hengrave, médecin • Hans Keller-Emery, retraité
• Violette Keller-Emery, retraitée • François Kistler, directeur
• Daniel Pfaff

Chambrelien
• Pierre Loeffel , expert-comptable • Edmond Stoop, ancien
directeur des FTR

Chaumont
• Olivier Attinger, producteur d'imprimés • Verena Attinger,
professeur* Pierre-Yves Jolissaint, conseiller financier

Chez-le-Bart 
Sylvie Perrinjaquet , députée (p l-ppn) «Jean-Louis Wyss,
ingénieur

Ché/.ard/Saint-.Martin 
• Chris t ian  Blandenier , député  (p l-ppn)
• Myriam Fankhauser , aide en gériatrie • Céline Hurni ,
étudiante • Daniel Hurni , directeur • Vincent L'Eplattenier ,
p harmacien • Enrico Riboni , ingénieur-conseil
• Olivier Sandoz, avocat stagiaire

Coflirane 
• Christine Wâlti

Colombier 
• Henri-Louis Burgat , vigneron 'Jean-Jacques de Montmollin.
ingénieur  • Rosine de Montmollin , in f i rmière
• Denise Fischer, sage-femme • Pierre Fischer, mécanicien de précision

•J ean-Bernard Frochaux , p harmacien
• Marie-France Maître , médecin • Pierre-André Maître .
médecin •Jean-Pierre Prébandier, retraité

Corcelles 
• Fabian Carrard , économiste • Claudine Gabus-Steiner ,

avocate *Jacqueline Tschanz, députée (prd)

Cormondrèche 
• Pierre Duckert , ancien président du Grand Conseil
• Ronald Forster , ingénieur  et chef d' entreprise
• Pierre Kartaschoff , ingénieur électronicien • Francis Luthy,
ancien directeur (SBS) • Raffaele Tabacchi, conseiller
communal • Daniel Vermot, ingénieur • Fred Wyss, avocat

Cornaux 
• Silvio Herbelin, ingénieur • Solange Serp, infirmière

Cortaillod
•Jérôme Bovet, étudiant• Pierre-Alain Brand, député (p l-ppn)
• Annelise Chappuis. assistante sociale • Christian Jeanmonod
• Alain Jeanneret, bibliothécaire • Monique Rognon, juriste
• Phili ppe Rognon , étudiant • Eric Vaucher, professeur
• Istvan Virany i , président du Conseil général
• Elisabeth von Allmen • Marc von Niederhâusern , avocat
•Jérôme Zùrcher, étudiant

Couvet 
• Claudiane Geiersberger, secrétaire

Cressier 
•Jocelyne Fasel, commerçante

Fleurier 
• Thérèse Humair , députée (p l-ppn) • Ludovic Kneissler ,
emp loyé de commerce • Philippe Sudan, électricien

Fontainemelon 
• Gérard Perrin, maître boucher-charcutier

Fontaines 
• Eliane Etter, ménagère

Hauterive 
•Jacques de Palezieux, ingénieur* Pierre Fahrni, conseiller
communal • Yvan Fahrni , étudiant • Michel Guggisberg,
médecin • Roger Mauerhofer, retraité

La Chaux-de-Fonds
• Netty Ackermann, enseignante • Marcel Amstutz , député
(p l-ppn) • Elisabeth Berthet , dé putée (prd)
•Jean-Louis Beuret • Françoise Chervaz-Porret , infirmière
• Alain Cosendai, médecin • Anne-Marie Cosendai, médecin
• Michaela Cramez • Antoine  de Torrente , médecin
• Francis Favre , directeur (SBS) «Jean-Claude Gigandet ,
adminis t ra teur  • Françoise Gredy • Jean Gredy, jur is te
• Adrien Guggisberg, garagiste •Ju l ie t te  Guggisberg
• Alexandre Heubi , ingénieur • David Humair, biochimiste
• Eric Jeanmonod , retraité *Jacqueline Jeanmonod
•Agnès Matthieu • Philippe Merz, président du Parti socialiste
de La Chaux-de-Fonds • Paul-Etienne Montandon, biologiste
• Ariane Muller , enseignante • Roger Muller , assistant social
• René Nicolet , retraité • Fernand Perny • Maurice Rosat
retraité • Eva-Maria Schneider, ménagère • Doris Schupbach
•Jacqueline Tissot , mathématicienne • Lucien Tissot, avocat
• Marie Tissot , avocate • Nathal ie  Tissot , professent
• Pierrette Ummel , agricultr ice • Madeleine Vettige r
enseignante • Martine Voelin, radiologue

La Chaux-du-MUieu 
•Jean Simon-Vermot. agriculteur

La Cibourg 
• Michel Rota, pharmacien • Sylvie Rota, pharmacienne

La Côte-aux-Fées 
• François Guye, président de commune

La Neuveville 
• René Boesch, retraité

La Sagne 
• Eric Robert, conseiller communal

Langenthal 
• François Bender, administrateur

Lausanne 
• Françoise Vuilleumier, assistante sociale

Le Cerneux-Péquignot 
•Jean Bonnet , res taura teur »  Léon Chapatte , retraité
•Claude Simon-Vermot, retraité

Le Crêt-du-Locle 
• Charles-An d ré Perret , retraité • Georges Terrier, médecin

ORL retraité • Hedi Terrier, médecin ORL retraitée

Le Landeron 
• Fred Beutler , chef d' entreprise • Damien Cottier ,

dé puté ( prd) • Maurice Girard , vi t icu l teur
• Bertrand Le Coultre-Mary, médecin
• Marie-Christine Le Coultre-Mary. médecin • Vincent Linder,
étudiant • Nicole Monnier, laborantine

Le Locle 
• Nicolas Aubert , avocat • Claude-Henri Chabloz , ingénieur
•J acques-André Choffet , dé puté (p l-ppn)
• Charles-Louis Huguenin , retraité • François Obegi ,
responsable commercial • Delphine Tuetey, avocate

Les Ponts-de-Martel 
• Yvan Botteron , vice-président des jeunes Libéraux
Neuchâtelois  • Lucret ia  Delay, inf i rmière
•Jacques-André Maire, député (psn)

Lignières 
• Aurèle Chiffelle, agriculteur

Marin-Epagnier 
• Ulrich Aeschlimann, ingénieur 'Jean-Claude Clémençon,
médecin • Gaston Gehrig, médecin-vétérinaire
•Gérard Rebetez , assureur 'Jean-Louis Rochat, informaticien
• Pierfranco Villa, ingénieur

Montézillon 
• Francis Bottge, ingénieur

Montmollin 
•William Gauchat . Dr en pharmacie

Môtiers 
•Jessica Meller, étudiante

Neuchâtel 
• Muriel Barrelet , députée (psn) 'Jean-Jacques Beljean .
pasteu r • Claude Bernoulli . député  (p l-ppn)

• Francis Berthoud. député (psn) 'Jacqueline Billeter ,
retraitée «J eanne Billeter • Eric Bubloz , retrai té
• Madeleine Bubloz . députée (p l-ppn) • Claude Bugnon ,
député (p l-ppn) • Silvio Carminati , médecin-dentiste
• Ginette Costa • Amiod de Dardel . notaire • Sker de Salis ,
ingénieur • Henri de Seidlitz, économiste • Fernand Donner,
retraité • Léon Du Pasquier • Marianne Du Pasquier
•J ean-Claude Dupasquier , emp loyé de banque
• Michel Egloff , professeur , archéologue
• Rose-Marie Huguenin • Eric Jacot , diabétologue
•Jacqueline Jeanneret • René Jeanneret , professeur
•Jean-Pierre Jelraini, historien 'Jeannette Junier, retraitée
• Gérald Kyburz , serrurier • Christo Maneff , ing énieur
• Del phine Marti , étudiante • Micheline Martin , secrétaire
• Pierre Matth ys , p harmacien • Phi l ippe Mayor
• Daniel Mollard , emp loy é CFF • Jean-Marc Neuhaus ,
professeur • Biaise Nicolet ' J ean-Marc Nydegger .
député (p l-ppn) • Isabelle Opan , députée (p l-ppn)
• André Oppel , conseiller ar t is t ique • François Pahud
• René Pettavel , retraité • Isabelle Pfaff , maîtresse d'école
enfantine 'Jean Pfaff' Véra Pfaff-Kemmler • Philippe Rosat.
professeur ' J ean-Claude  Rouèche , directeur
• Madeleine Roulet • Eric Ruedin , député (p l -ppn)
• Ingrid Rychner , professeur 'J ean-Daniel  Sandoz ,
op hta lmologue • Pascal Sandoz , dé puté (prd)
• Hugues Scheurer , député (p l-ppn) • Pierre Senn , chef
d' entreprise • Alfred Strommeier , professeur
• Huguette Tschoumy, présidente cantonale du Parti radical-
démocratique • Adolf Urech 'Judith Veraguth, employée de
bureau • Lucienne Vouga • Ral ph Winteler , neurologue
• Miriam Wolfrath

Peseux 
• Fabienne Burnat. Association suisse de lutte contre la

mucoviscidose • Jean Dubois , dé puté (psn)
• Françoise Gunter, enseignante 'Jean-Paul Studer, médecin

Praz 
•Michèle Casey, ménagère

Rochefort 
•Jean-François Dentaire, retraité • Heidi Zahnd, conseillère
communale

Saint-Aubin 
•J ean-Marc Barrelet , archiviste  • Pierre Comina.

admin i s t ra teur  • Dominique  Lauener , directeur
• Raymond Matthey, infirmier

Saint-Biaise 
• Sven Engel , avocat-stagiaire • Gilbert  Facchinetti ,

entrepreneur* Heidi Haussener* François Jeanneret, ancien
conseiller national , ancien conseiller d'Etat • Serge Mamie ,
député (psn) • Paul Monard . agriculteur • Suzanne Monard
• Charles-Maurice Wittwer

Sauges 
• Francis Banderet, oenologue

Vilars 
• Yves Delamadeleine, responsable de projets



Région Val-de-Ruz Programme
de développement en phase finale
L'association Région Val-de-
Ruz entre dans la phase
concrète de la rédaction de
son nouveau programme de
développement. Cinq com-
missions y travaillent, étu-
diant une vaste palett e de
domaines qui façonnent
l'avenir de dix-neuf com-
munes. Toutes les forces
vives y sont associées.

Philippe Chopard

Pour que la Région Val-de-
Ruz puisse encore bénéficier
des prêts sans intérêts pour des
investissements en faveur de la
collectivité, il fallait qu 'elle en-
tame la révision de son pro-
gramme de développement. Elle
a donc mis en chantier, il y a
deux ans. une vaste réflexioil
sur l' avenir de ses dix-neuf com-
munes, sans forcément cher-
cher à tout bouleverser, mais, et
ceci est une particularité, avec
le concours de toutes les bonnes
volontés associatives, écono-
miques et culturelles.

Après la rédaction d' une pre-
mière synthèse, les quelque 50

personnes qui travaillent à l' ave-
nir de la région ont été regrou-
pées en cinq nouvelles commis-
sions qui ont presque toutes,
maintenant , achevé leur travail.
Le comité et le secrétariat régio-
nal pourront dès lors rédi ger le
rapport du Programme de déve-
loppement régional (PDR) tant
attendu. Ce travail , autrefois
vue de quel ques esprits éclairés
et accueilli avec une relative cir-
conspection , arrive désormais
dans une phase concrète. C'est
l'occasion , pour les cinq com-
missions, de poser les vrais pro-
blèmes qui agitent la région au-
jourd 'hui.

Ainsi, les groupes ont réfléchi
à l'avenir économique de la ré-
gion. Ce dernier, teinté dans
l'immédiat par la venue de l' en-
treprise Nivarox-FAR à Fon-
taines et à Dombresson. com-
porte aussi des volets touris-
ti ques et agricoles. «Nous sa-
luons la venue de Nivarox.
même si nous aurions préféré
que cette entreprise ne déman-
tèle pas ailleurs pour venir che:
nous», a relevé le président de la
Région , Pierre-Ivan Guyot. La

promotion économi que n'est pas
cependant l' uni que affaire du
Val-de-Ruz. «Nous devons fon c-
tionner comme relais du travail
effectué pa r les services canto-
naux compétents», a ajouté
Pierre-Ivan Guyot.

Un deuxième groupe a réflé-
chi aux questions touchant la
protection de l' environnement, à
l' urbanisme et à l'aménagement
du territoire. Un troisième aux
domaines de la santé, du social ,
de la vie associative, de la jeu-
nesse et du bénévolat. Un qua-
trième a planché sur les équi pe-
ments et les infrastructures ré-
gionales , les transports et les
questions énergétiques. Le der-
nier groupe, qui n 'a pas terminé
encore ses travaux, s'attaque au
«nerf de la guerre» , à savoir les
finances publi ques et les struc-
tures politi ques.

Pendant ce temps, la Région
reçoit autant de demandes
d'aide aux investissements que
par le passé. Elle a pu l' an der-
nier soutenir le projet de nou-
velle station d'épuration à La
Rincieure, notamment. Elle n'en
fonctionne pas pour autant

L'ancienne usine ETA de Dombresson s'agrandira bientôt avec la venue de Nivarox.
Signe tangible du développement économique régional. photo Marchon

comme véritable entité poli-
tique, ce rôle étant rempli par
les communes. Un projet de
commune uni que au Val-de-Ruz,
tel que lancé récemment par les
socialistes du district serait-il de

nature à remettre la Région en
cause? «Je ne le pense pas, a ré-
pondu Pierre-Iva n Guyot. Une
grande commune à la p lace de
seize ou dix-neuf ne change pas
fo rcément la donne.»

Le PDR , outil indispensable à
la conduite d'une politique ré-
gionale, sera bientôt sous toit. Et
cela pour une bonne quinzaine
d'années.

PHC

Neuchâtel Un chariot ou
un caddie pour les «commis»
Chariot ou caddie? Pro Neu-
châtel, qui souhaite faciliter
le transport des achats au
centre-ville, a demandé l'avis
des commerçants. Qui n'ont
pas tranché: ne pourrait-on
pas concevoir un engin ré-
unissant les avantages de
l'un et de l'autre?

Deux associations se battent -
chacune à leur manière - pour
défendre les intérêts du centre de
Neuchâtel en général et de son ac-
tivité commerciale en particulier:
Pro Neuchâtel et le Commerce in-
dépendant de détail (CID). C'est
à l'initiative du premier que, mer-
credi soir, s'est tenue une assem-
blée que l' on qualifiera tle bipar-
tite. Objectif: permettre à Pro
Neuchâtel de poursuivre la ré-
flexion relative à la mise à dispo-
sition , au centre-ville, de chariots
(deux roues) ou de caddies
(quatre roues).

Une trentaine de personnes
ont ainsi assisté à une séance qui
avait pour but de «choisir entre
des chariots ou des caddies. Le

groupe de travail pourra alors se
penc her sur les questions de coût,
de conception, d'emplacements,
etc.» Pour ce faire, la parole a en-
suite été donnée à Julien Sal-
gado, membre du comité de Pro
Neuchâtel , ainsi qu 'à René Mar-
got, membre à la fois du CID et de
Pro Neuchâtel (et patron d' ime
boucherie): le premier est favo-
rable au chariot , le second au
caddie, et ils ont exp liqué pour-
quoi à tour de rôle.

Il y a en tout cas unanimité sur
un point: le transport des achats
n 'est pas très commode au
centre-ville, et améliorer la situa-
tion sur ce plan constitue un
moyen , parmi d' autres , de lutter
contre le développement des
centres commerciaux périphé-
riques.

La discussion qui a suivi a per-
mis de faire le tour des avantages
et inconvénients de chacune des
deux propositions. Sans débou-
cher cependant sur le vote prévu.
Le groupe de travail va en effet
poursuivre sa réflexion.

PHO

Les Hauts-Geneveys
Un couple en or

Leur histoire a commencé
au Pâquier , quand Emmy Hal-
ter, Thurgovienne, venue au
village pour apprendre le
français , a fait la connais-
sance d'Eugène Cuche. Le 5
juin 1948, le temple de Dom-
bresson abritait leur mariage.
Buraliste postal dans son vil-
lage pendant 41 ans,' agricul-
teur , le mari a vu sa femme le,
seconder en tout. De cette
heureuse union sont nés sept
enfants - cinq fils et deux
filles - qui leur ont donné 19
petits-enfants et deux arrière-

petits-enfants. Eugène Cuche
s'est beaucoup intéressé aux
affaires communales de son
village, siégeant pendant
douze ans à l' exécutif. Il a
aussi présidé la société de tir
du Pâquier. En décembre
1989. le coup le a cependant
décidé de venir emménager
aux * Hauts-Geneveys, dans
une maison construite par un
de ses fils. Le couple (p hoto
sp) fêtera ses noces d'or en fa-
mille , dans un restaurant du
Littoral.

MHA

Affa ire Cattin L'avocat perd son
brevet suite à de nouvelles plaintes
Le Tribunal cantonal a dé-
cidé hier de retirer provi-
soirement le brevet d'avo-
cat à Me Pierre Cattin, de
Neuchâtel, ceci suite à
deux actions pénales qui
sont ouvertes contre lui en
tant qu'avocat d'affaires.

Pierre Cattin a annoncé
hier, dans un communi qué ,
qu 'il se voyait «contraint de
renoncer, pour une durée indé-
terminée, à son activité d' avo-
cat au barreau», ceci «pour
des raisons personnelles et de
santé». Or nous avons appris
que le Tribunal cantonal avait
décidé mercredi de lui retirer
provisoirement son brevet
d' avocat.

Cette décision de l' autorité
de surveillance des avocats ne
tient pas à l' affaire du sex-
shop de Peseux. En cette af-
faire, la cause a été entendue ,
et le Tribunal cantonal n 'est
plus intervenu à la suite de la

condamnation de Pierre Cat-
tin , le 5 mars dernier à Bou-
dry, à 45 j ours d' emprisonne-
ment avec sursis (pour abus
de confiance et pornogra-
phie). C' est sur d' autres mo-
tifs que repose la décision du
tr ibunal  cantonal.

Une ancienne,
une nouvelle

Selon l' article 41 de la loi
sur la profession d' avocat ,
l' autorité de surveillance peut
retirer provisoirement le bre-
vet d' un avocat quand il fait
l' objet d' une poursuite pé-
nale. Nous avons interpe llé
Pierre Cattin à ce sujet. «Deux
ou trois petites choses, nous a-
t-il d ' abord déclaré , liées à la
gestion d'affaires et à celle
d' un bureau d' avocat.» Il
nous a précisé que sa décision
de renoncer à ses activités
d' avocat au barreau avait déj à
été prise il y a un mois et qu ' il
en avait informé ses clients.

La décision du tr ibunal  «n 'a
fait que me rattraper ».

Invité à donner plus de pré-
cisions sur ces deux ou trois
petites choses en instruction ,
Pierre Cattin a fait état d' une
action pénale ouverte , il y a
déjà trois ans , suite à la faillite
d' une société à laquelle il
était minoritairement inté-
ressé et dont il avait provoqué
lui-même la faillite. «On me
reproch e maintenant d' avoir
trop attendu». Une autre af-
faire, récente celle-ci , lui est
également reprochée, à savoir
«un petit problème comptable
dans le cadre d' une cura-
telle». Soit une somme qui , à
un moment donné , n ' a plus
été là où elle aurait  dû être.
Une peccadille , à ses yeux ,
puisqu 'elle porterait sur
13.000 francs.

Le juge d ' instruction en
charge de ces affaires nous les
a confirmées. Pierre Cattin ,
mal gré ses déboires , dit res-

ter, à titre d' employé à 40%,
directeur d' «Expo 2001 et
Handicap» , une société faî-
tière qui regroupe une qua-
rantaine d' associations ac-
tives en Suisse dans le do-
maine du handicap . Elle se
veut partenaire uni que
d'Expo.01 pour tout proj et
concernant les handicapés.
Une lettre de l' association
(mais datée du 15 avril) lui
confirme la confiance du co-
mité de direction.

En revanche , Pierre Cattin
a quitté il y a un mois le co-
mité central de l' association
suisse des invalides. II l ' a
quitté de lui-même et sans y
être forcé , mais certaines sec-
tions avait demandé son dé-
part . Il s 'était également dé-
mis de ses fonctions de député
et de conseiller général à la
suite de l' affaire de Peseux ,
sortant également de l 'Ordre
des avocats.

Rémy Gogniat
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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

Wu£ °*"" 9. &bu
Professeur Bernard Rossier, Professeur Peter Suter,

118716429/ noc Lausanne Genève

Avant de mettre les ca-
hiers au feu et les profs au
milieu, les 100 élèves de 4e
secondaire du Collège du
Val-de-Travers se donneront
en spectacle. Les ados pré-
senteront «Les gens de mon
immeuble» ce vendredi soir,
demain et dimanche,,,à la
salle Eleurisia de Eleurier.

«Les gens de mon im-
meuble»? Le thème des soi-
rées scolaires du Collège du
Val-de-Travers (CVT) s'est
imposé de lui-même ou
presque après quel ques dis-
cussions. II est vrai que ce
thème permet des variations
infinies. Dans un immeuble,
il y a des voleurs , des in-
sectes - de la mouche aux
morbacs cjui font gratte
gratte -, des commères , des
chahuteurs prêts à interver-
tir le panneau vantant les
mérites d' une péri patéti-
cienne avec celui d' un phy-
siothérapeute , un apparte-
ment où le fri go peine à se
reposer la nuit.  Sans oublier
le local où se tiennent des ré-
unions sectaires - avis à la

Régie, il est question de sau-
ver l' absinthe -, les voyeurs
vus et la corvée des pou-
belles à l'heure du tri à tous
crins. Bref , du pain béni
pour les comédiens en herbe
du CVT.

Les élèves ont apporté les
idées , construit les sketches.
«Nous nous sommes conten-
tés de leur donner un coup
de main pour les textes, le
jeu sur scène» , glisse Jean-
Phili ppe Hoffman. Le met-
teur en scène du spectacle et
les professeurs de français
de 4e année ont joint leurs
forces et leur savoir-faire
pour guider les pas des
élèves.

Les élèves répètent depuis
près de six mois. MDC

«Les gens de mon im-
meuble» sera présenté ce
vendredi et demain à 20h
30, ainsi que dimanche 7
juin à 17H30 à la salle Fleu-
risia de Fleurier. Billets en
vente au secrétariat du col-
lège (adultes 6 francs, en-
fants 4 francs) et à l'entrée.

Fleurier
Les élèves de 4e secondaire
en spectacle



Cinéma Fusion au programme entre
les salles de Tramelan et Tavannes
Leur amour du cinéma ne
les rend pas aveugles. A
Tramelan et à Tavannes,
les passionnés du 7e art
ont eu la lucidité d'obser-
ver qu'une concurrence
avivée menacerait l'ave-
nir de leurs salles de pro-
jection. D'où leur inten-
tion de procéder à un
rapprochement qu'une
fusion pourrait bientôt
concrétiser.

Plutôt que de les régler
dans l'urgence, mieux vaut
essayer d'anticiper les pro-
blèmes. Comme la rénova-
tion du bâtiment tavannois
du Royal modifiera , grâce à
l' apport d'une salle de pro-
jection de 90 places , le pay-
sage cinématographi que ré-
gional , une réflexion de fond
s'imposait.

Conditions impératives
Autour de la table ronde ,

des serviteurs du 7e art tra-
melots et tavannois se sont
retrouvés. Ils allaient bientôt
être rejoints par des
membres d'Action culture de
Malleray-Bévilard, groupe

qui fait du futur du cinéma
Palace à Bévilard son dossier
prioritaire.

Entre les protagonistes de
ces rencontres , d' abord infor-
melles , la discussion s'est
vite révélée fructueuse. Une
même conception du cinéma
régional , actionnée par le mo-
teur du bénévolat , a rapide-
ment tu les points de diver-
gences.

Dans la louable intention
d'éviter une concurrence
malsaine, l'objectif consistait
à définir les modalités d' une
collaboration entre des asso-
ciations ayant jusqu 'ici fonc-
tionné de manière indépen-
dante. Vite , il est apparu
qu 'une harmonisation de la
programmation était une
condition impérative pour
parvenir au but fixé.

D'accord sur le fond
Cette exigence ne pouvait

qu 'être satisfaite que si les
partenaires acceptaient de
faire caisse commune. Faute
de quoi , la tentation serait
trop grande , de part et
d' autre , de programmer uni-
quement des films commer-

ciaux à gros bud gets , la sur-
vie du 7e art passant, dans la
région, évidemment par des
comptes équilibrés.

Le princi pe d' un rappro-
chement, voire d'une fu-
sion , a déjà été accepté par
les coop érateurs du Cinéma-
tographe , à Tramelan et à
Tavannes, par les membres
du groupe Cinéma , appelés
sans doute à exp loiter la
salle du Royal. Au plus tard
l'été prochain , une struc-
ture commune - probable-
ment appelée Coopérative-
Royal , à moins que l' arri-
vée, pour l'instant hypothé-
tique de Bévilard , oriente la
dénomination vers Les
écrans de l'Orval - verra le
jo ur.

Hier en conférence de
presse, le proje t est paru suf-
fisamment avancé pour que
les détails restant à régler -
la politi que des prix , la rétri-
bution des collaborateurs as-
surant le bon déroulement
des séances, la conception
d'un système d' abonnement
- ne parviennent p lus à le
faire capoter.

Nicolas Chiesa

Passionnes du 7e art, Pierre-Alain Kessi, à gauche, Claude Ogiz, Claude Sassi et Da-
niel Chaignat misent sur un regroupement des forces pour assurer sa pérennité ré-
gionale, photo Galley

La ville à la campagne
Les cinéphiles seront en-

core davantage choyés quand
le rapprochement entre les ci-
némas régionaux ne sera
plus seulement une intention
mais une réalité. Aujour-
d'hui , une centaine de films
sont projetés , par année, sur
les écrans de Tramelan, Ta-
vannes et Bévilard . La struc-
ture commune devrait se tra-

duire par une hausse de moi-
tié des projections. Alors , le
décalage souvent déploré
avec les villes sera partielle-
ment comblé. Avec leur nou-
velle organisation , les ciné-
mas d'ici auront atteint la
taille critique ou les distribu-
teurs cessent de considérer
leur client comme cj uantité
négligeable. NIC

Hôpital de district Nouvelle
clé de répartition dès 1999

Les délégués du syndicat
hosp italier se verront propo-
ser, jeudi prochain en assem-
blée, de modifier la clé de ré-
partition des frais relatifs à
l'hô pital de district. Dès l' an
prochain , ces frais seront pro-
bablement répartis entre les
douze communes, pour 90
pour cent sur la base de la ca-
pacité contributive absolue
compensée et pour 10 pour
cent s.ur le nombre d'habi-
tants. La notion de commune
siège, qui vaut à Saint-lmier de
payer dix pour cent de plus ,
disparaîtra du même coup.

Actuellement, la contribu-
tion est composée pour moitié
d'une taxe de base, calculée
par habitant , et pour moitié
d'une somme calculée en fonc-
tion de la capacité contributive
absolue.

Plus équitable
L'idée de changer partait es-

sentiellement de l'impression
que Saint-lmier payait trop
peu, en regard des bénéfices
retirés de l'hô pital. Or l'étude
menée par le syndicat a révélé
que ces retombées financières

avaient été surestimées. Te-
nant compte de tous les para-
mètres - y compris les ren-
trées fiscales que Saint-lmier
retire de l'hôpital - et collant
au mieux à l'évolution des fi-
nances communales, la capa-
cité contributive absolue com-
pensée paraît , quasi unanime-
ment , le critère de répartition
le plus équitable. Pour preuve:

Les contributions des communes, pour l'hôpital, seront
calculées d'une manière sans doute plus équitable.

photo Leuenberger

six communes ont plébiscité la
variante qui sera proposée;
cinq autres penchaient pour
une contribution calculée à
100 pour cent sur la capacité
contributive, une seule préfé-
rant le statu quo.

La décision finale reviendra
aux législatifs de chaque com-
mune membre.

DOM

Apprentissage II reste encore
526 places dans le canton
A fin mai, on répertoriait
526 places d'apprentis-
sage vacantes, dans le
canton, où avaient déjà été
signés 6220 contrats. Cela
ne suffit pourtant pas.

Par rapport à mai 1997, le
nombre de places d'apprentis-
sage disponibles a diminué ,
passant de 730, dans 107 pro-
fessions, à 526, dans 84 pro-
fessions. Mais les contrats
d'apprentissage déjà signés, à
cette époque de l'année, ont
nettement augmenté, puisque
de 545 unités.

L'Office cantonal de la for-
mation professionnelle sou-
li gne pourtant que de gros ef-
forts sont encore nécessaires.
Car si 0220 contrats d'appren-
tissage ont été signés , un grand
nombre de jeunes cherchent
encore des places. Aussi les en-
treprises et l' administration
sont-elles instamment priées
d' augmenter leur nombre de
places de formation.

Sipa et ligne directe
Les jeunes qui n 'ont pas en

core trouvé de place d'appren

tissage, dans la profession de
leur choix , ont tout intérêt à
prendre contact avec le Sipa
(Service d'information sur les
places d'apprentissage va-
cantes) de leur région. Ils ont
également la possibilité de
consulter gratuitement les
offres disponibles , sur les ter-
minaux informatiques SSI,
dans tous les Centre régionaux
d'information professionnelle
(Cri p).

De surcroît , l'Office de la
formation professionnelle va
ouvrir une ligne téléphonique
directe, à l'intention des

jeunes arrivés en fin de scola-
rité obli gatoire et sans projet
concret pour la rentrée, /oid-
réd

Sipa du Jura bernois, tél.
941 20 51; Sipa de Bienne,
tél. 326 24 11. Perma-
nences du lundi au ven-
dredi.
Ligne directe, du 22 juin au
28 août: du lundi au ven-
dredi (10h à 12h30 et de
15h à 17h); le numéro sera
affiché dans les écoles et
publié dans les feuilles offi-
cielles.

Pour les Romands
Les services imérien et

biennois proposent chacun
des places de boucher, bou-
langer-pâtissier, cuisinier, em-
ployé de bureau, emp loyé de
commerce, employé de mai-
son, ferblantier, menuisier,
sommelier et vendeur. Saint-
lmier ajoute des places de ca-
dranographe, couvreur,
constructeur d'appareils in-

dustriels, installateur sani-
taire, mécanicien en automo-
biles, monteur électricien, pc-
lymécanicien et tôlier en car-
rosserie. Bienne répertorie
des places d'assistant d'hôtel ,
assistant médical, coiffeur, dé-
corateur d'intérieur, dessina-
teur en microtechnique, élec-
troplaste, modeleur de fonde-
rie, opticien. DOM

Au premier tour du cham-
pionnat de groupes, le groupe
I de la Société de tir à l' arba-
lète tramelote a totalisé 470
points, ce qui lui a valu le 87e
rang, tandis que le groupe II
engrangeait 343 points - avec
un tireur de moins! - et pre-
nait le 232e rang, sur 236
groupes classés. Rap haël Stei-
negger (99 points), Jean-Paul
Vaucher (98), Vincent Steineg-

ger (95), Steeve Brossard (ju-
nior, 93), Jean-Marc Bottinelli
(92), Alexandre Piaget (90) et
Isidore Paroz (vétéran , 86) ont
tous réussi la couronne. Les
arbalétriers invitent les inté-
ressés, chaque premier lundi
du mois , dès 17h30 au stand
des Neuf Champs, pour le tir
populaire. Arbalètes flèches et
conseils sont à disposition de
tous , gracieusement, /comm

Tramelan Les arbalétriers invitent
les intéressés au tir populaire

Lors de sa séance hebdoma-
daire, le gouvernement bernois
a alloué un crédit cadre de 36,3
millions de lianes pour des me-
sures de protection contre le
bruit le long des routes canto-
nales durant les années 1998-
2002. Après déduction des
subventions communales et fé-
dérales , le montant effective-
ment pris en charge par le can-
ton s'élèvera à 11,3 millions de

francs. Seuls seront assainis
les tronçons exposés à des ni-
veaux sonores supérieurs à 65
décibels, soit essentiellement
les routes traversant les locali-
tés. Il est prévu, en premier
lieu , d'insonoriser les bâti-
ments - en installant par
exemple des vitres antibruit -
et, ensuite , de poser des revête-
ments routiers qui atténuent
les nuisances sonores, /oid

Routes Le gouvernement souhaite
atténuer les nuisances sonores

Les films en lice pour le PrLx
bernois du cinéma 1998 seront
projetés cette fin de semaine au
Musée des beaux-arts de Berne
(ce vendredi et ce samedi , dès
8h). Un programme est à la dis-
position des intéressés à la
porte de la salle de cinéma ,
l'entrée aux projections étant
libre. La cérémonie publique
de remise des prix , pour sa
part , se déroulera le vendredi

12 juin , à 18h. Dans le cadre de
cette manifestation, la commis-
sion cantonale pour la photo-
graphie et le cinéma remettra à
Marco Paoluzzo le prix de la
photographie 1998, qu 'elle
avait décerné à ce Biennois en
lévrier dernier. On pourra vi-
sionner les films primés à l'is-
sue de cette cérémonie, ainsi
que le samedi 13 j uin, dès
16H30. /oid

Cinéma Les candidats au Prix
bernois 1998 projetés à Berne

En début de semaine, El-
friecle Haueter a vu défiler le
générique de la fin de son
existence. Hier, les passion-
nés du 7e art , réunis à Ta-
vannes , ont rendu hommage
à cette clame qui p lus que
personne clans la région mé-
ritait le titre de «Madame Ci-
néma». Le Palace à Bévilard.
c'était son enfant. Aujour-

d'hui , il se retrouve orp helin ,
avec un futur incertain. Des
négociations sont actuelle-
ment en cours pour détermi-
ner l' avenir de cette salle de
260 places. Si les obstacles
financiers emp êchant pour
l'heure la vente du bâtiment
peuvent être contournés ,
l'œuvre de cette pionnière
perdurera . NIC

Le prix d'un héritage
Les modalités de l'évolu-

tion cinématographique ré-
gionale restent à définir. Les
statuts, suffisamment
souples pour accueillir ceux
qui prendront le train en
marche, doivent encore être
ratifiés. Ardu, l' exercice ne
sera pas impossible.
L'exemple de la coopérative
du Cinématographe tramelot

peut , à tout moment, servir
de référence. L'écho du suc-
cès de cette formule se réper-
cute d'ailleurs au loin. A té-
moin ces sollicitations ve-
nues de Sainte-Croix. Bex et
Versoix, où l' on cherche à sa-
voir comment des bénévoles
peuvent attirer presque
15.000 personnes par an
clans leur cinéma. NIC

Un exemple sous la main



Enseignants
Efforts de formation
continue

En réponse à Liliane Rérat ,
PLR, le Gouvernement ren-
seigne sur la fréquentation des
cours de formation continue
dispensés aux enseignants.
Plus de 430 en 1995 et 1400
en 1996 ont suivi des cours de
perfectionnement. Les cours
de formation continue en ont
attiré chaque année 380. La
forte participation en 1996 dé-
coule du renouvellement des
moyens d' enseignement de la
mathématique. La fréquenta-
tion des cours est plutôt éle-
vée.

Les enseignants des écoles
privées sont informés des
cours auxquels ils peuvent
participer gratuitement, pour
autant que cela n'entraîne pas
de frais supp lémentaires. Les
cours de perfectionnement
obligatoires forment les ensei-
gnants à l'introduction de nou-
veaux programmes, à l'utilisa-
tion d'un nouveau moyen
d'enseignement, à de nou-
velles méthodes pédago-
giques. Ils sont répartis en
parts égales sur le temps libre
et sur le temps scolaire. Les
participants sont indemnisés
pour les frais encourus. Les
cours de formation continue
sont mis sur pied sur proposi-
tion de l'Institut pédagogique ,
du Service de l'enseignement
ou d'enseignants.

Dépenses importantes
Durant les trois dernières

années , les dépenses
moyennes des cours de perfec-
tionnement se sont montées à
310.000 francs par an et ceux
de la formation continue à
66.000 francs. Une comparai-
son internationale des coûts
n'est pas aisée, en raison de
particularités cantonales. La
prise en compte de fré quenta-
tion de cours comme critères
de promotion salariale n'est
guère efficace. D'autres élé-
ments, comme la lecture per-
sonnelle, ne doivent pas être
négligés. Enfi n , relève le Gou-
vernement, le perfectionne-
ment sera désormais envisagé
à l'échelon intercantonal , no-
tamment au sein de la Haute
école pédagogique Bejune.

VIG

BCJ Expertise
complémentaire exigée
Après un nouvel examen
de l'expertise que la Com-
mission de gestion et des
finances (CGF) du Parle-
ment jurassien avait de-
mandée, sur décision de
ce dernier, à la fiduciaire
STG Leybrand, la CGF a dé-
cidé de requérir une exper-
tise complémentaire.

Cette décision constitue un
revirement dans la mesure
où, lors d'un vote ¦précédent ,
une petite majorité de la CGF
avait au contraire décidé de ne
pas requérir de complément
d'investigation. Elle considé-
rait alors que, vu l'absence de
malversations, il y avait peu
de chances de pouvoir établir
des fautes graves , sinon celles
qui découlent d'incompé-
tences professionnelles, de
sorte que l'engagement de
frais supplémentaires ne se
justifia it pas.

Sur quatre points
Or, la CGF exige aujour-

d'hui que les experts se pen-
chent sur quatre aspects de la
recapitalisation de la BCJ, à
savoir:

- les circonstances de l'aug-
mentation de capital de 1995;

- la manière de calculer les
provisions des crédits dou-
teux;

- le litige survenu entre la
BCJ et un important investis-
seur qui a perdu des millions

et auquel plus de 4 millions
ont dû être restitués;

- le flux des informations
entre le comité de banque et le
conseil d'administration;

Afin de mener à bien leurs
investigations dans ces quatre
domaines-clés, les experts de-
vront entendre les anciens di-
rigeants de la BCJ. La CGF ne
dit pas de qui il s'agit , mais on
peut penser au président du
conseil Jacques Saucy, aux
deux autres membres du co-
mité de banque MM. Donzé et
Cerf et aux directeurs succes-
sifs Gilbert Jobin et Robert
Salvadé, ainsi qu'éventuelle-
ment à leurs collaborateurs
subalternes

En conséquence, le rapport
que la CGF devait soumettre
au Parlement le 24 juin est re-
porté à une date ultérieur. Ce
report, probable au-delà des
élections cantonales cet au-
tomne, constitue aussi une
bonne «solution» sur le plan
politico-électoral ! On sait en
effet que la définition du man-
dat des experts prend du
temps: tel avait été le cas l' an-
née dernière du moins.

Il faut souhaiter à ce propos
que le mandat qui sera donné
aux experts sera suffisam-
ment large, de manière qu 'ils
puissent embrasser d'autres
éléments, comme les modali-
tés du très important crédit oc-
troyé à Varin-Varinor et les
projets notamment dans raffi-

nement d'une grande quantité
d'or. Concernant l'augmenta-
tion de capital, comme l'Etat y
a perdu plus d'un million en
deux ans , la qualité des infor-
mations dispensées publique-
ment constitue un critère capi-

Les experts doivent entendre les anciens dirigeants de
la BCJ. photo a

tal à examiner de très très
près.

C'est dire que la décision de
la CGF, si elle est judicieuse,
exigera du courage afin de la
mener jusqu 'au bout.

Victor Giordano

Haut-Plateau Nouvelle présidente
au Service médico-social

Suite à la démission de Paul-
Justin Boillat, des Bois,
comme président de la com-
mission de gestion des Ser-
vices médico-sociaux des
Franches-Montagnes, la
perle rare était recherchée.
Elle a été trouvée hier soir
en la personne de Patricia
Dufour, du Noirmont, infir-
mière de métier.

Une quarantaine de per-
sonnes réunies en assises à Mu-
riaux, sous la présidence de
Pierre Christe, des Breuleux,
ont en effet entériné ce choix
qui fait suite à une longue
quête. A cette même commis-
sion de gestion, le départ de Pas-
cal Marmy est compensé par ce-
lui de Catherine Bourquin, des

Genevez. Les maires du Haut-
Plateau devront trouver encore
un membre pour compléter
l'équipe.

Les délégués des communes
ont approuvé sans problème les
comptes des trois services. Ce-
lui du service social boucle sur
un découvert de 370.000 francs
pris en charge par les com-
munes à hauteur de 20%, le
reste allant à la répartition des
charges. Les comptes des soins
à domicile s'autofinancent. En-
fin , le service d'aide familiale
boucle sur un déficit de
202.300 francs qui va à la ré-
partition des charges alors que
217.000 francs ont été facturés
aux clients.

Dans son rapport d'activité,
Nathalie Monnat (aide familiale)

a relevé une certaine stabilité de
la demande. Les 9 aides fami-
liales sont intervenues auprès
de 210 usagers et 73 personnes
se sont adressées à ce service
pour la première fois. Anneliese
Chuquitapa (puériculture) re-
lève une augmentation des en-
fants suivis (156 au total). Cette
puéricultrice n'hésite pas à ex-
plorer de nouvelles pistes
comme la création de cours avec
les pères, en invitant une per-
sonne qui pratique la musico-
thérapie...

On se souvient que cette pué-
ricultrice s'était adressée aux of-
ficiers d'état civil pour obtenir
les noms des enfants qui nais-
sent. Cette requête n'a pas
abouti ce qui a fait dire au prési-
dent Pierre Christe qu 'on

s'achoppe en l'espèce à l'esprit
absurde de certains procédu-
riers. Anneliese Chuquitapa
s'est donc adressée aux divers
hôpitaux pour obtenir ces
noms. Pour l'heure , seuls les hô-
pitaux de La Chaux-de-Fonds et
des Tilleuls à Bienne ont ré-
pondu affirmativement.

Odile Surdez , pour les soins à
domicile, a relevé que ce service
reçoit de plus en plus de situa-
tions provenant de l'hô pital où
l'on réduit la durée de séj our.
Enfin , pour le Service social , Eli-
sabeth Baume note que près de
la moitié des dossiers traités ont
trait à une problématique finan-
cière et que cela touche passa-
blement de personnes de 25 à
36 ans.

MGO

Archéologie
Visite guidée
autour de Moutier

Le cercle d'archéologie de
l'Emulation met sur pied sa-
medi une découverte guidée
de quelques sites archélo-
giques du district de Moutier
sous la conduite de Chris-
tophe Gerber, de Pontenet , ar-
chéologue attaché aux fouilles
de la NI6. Le départ est prévu
à 10 heures à la gare de Mou-
tier. les déplacements se font
en voitures privées. En mati-
née, visite des fresques ro-
maines à la chapelle de Cha-
Iière et des fours à chaux à la
Combe Tenon. Après le p ique-
ni que tiré du sac, visite des
verrieries artisanales et du vil-
lage médiéval de Chavanné
sur Chaluet et de celui de Mé-
vilier.

MGO

Chevaux
Transport
dans le van?

Le député Frédéric Juille-
rat , UDC , questionne le
Gouvernement sur les moda-
lités de transport de che-
vaux. Il relève qu'un agricul-
teur qui transportait un che-
val dans une bétaillère s'est
fait arrêter par la gendarme-
rie, car ce transport devrait
être effectué dans un van. Le
député demande au Gouver-
nement «si le transp ort de
chevaux dans une bétaillère
est effectivement interdit. Si
c 'est le cas, comment un
agriculteur, qui ne serait pas
titulaire d 'un permis 'de
conduire une automobile, de-
vrait-il procéde r afin de pou-
voir transporter des che-
vaux?»

VIG

Dans une question écrite, la
députée Elisabeth Baume, PS,
relève que le Centre médico-
psychologique (CMP) du Jura
propose une journée de consul-
tation hebdomadaire aux
Franches-Montagnes. Elle es-
time que cette «présence fugace
n'est pas suffisante pour ré-
pondre ci la demande d'inter-
ventions. Il en résulte de longs
délais d'attente et des consulta-
tions trop espacées, ce qui ne fa-
vorise pas la mise en p lace d'un
contexte thérapeutique respec-
tueux des besoins du patient.»

Afin d'avoir des éléments
d'appréciation plus solides, la
députée demande au Gouver-
nement de lui fournir une sta-
tisti que des cinq dernières an-
nées relative au nombre de
dossiers de Francs-Monta-
gnards ouverts par le CMP, à
la durée moyenne des théra-
pies, au personnel à disposi-
tion. Elle aimerait savoir quels
sont les projets du CMP à
court et moyen terme . aux
Franches-Montagnes.

VIG

Centre médico-
psychologique
Quels accès?Dans une interpellation , la

députée Elisabeth Baume
Schneider, PS, souligne la vo-
lonté énoncée lors de l' adop-
tion de la loi sur les forêts , de
promouvoir l'exploitation de
la forêt par une gestion res-
pectueuse de la nature. Elle
expli que aussi l' utilisation
des bois tropicaux et l'adop-
tion d'une motion rendant
obli gatoire la déclaration
d'origine du bois. Le canton
de Soleure, les deux Bâle et
les villes de Delémont et Por-
rentruy ont renoncé à l'em-
ploi de bois exotiques. Il
convient encore de ne pas né-
gliger le vieillissement carac-
térisé des peuplements de nos
forêts locales et de privilégier
l'exploitation rationnelle de
celles-ci.

Dans ce contexte, la dépu-
tée socialiste demande au
Gouvernement d'édicter des
directives recommandant,
lors de constructions canto-
nales , de renoncer à utiliser
du bois exotique et de recou-
rir en priorité au bois indi-
gène.

VIG

Bois Favoriser
1 ' environnement

En raison de l' acquisition
d'un système informatique ,
les quelque 30.000 dossiers
des passeports conservés sur
papiers seront progressive-
ment informatisés. Les nou-
veaux passeports seront eux
saisis sur informatique uni-
quement. Une caméra permet
de saisir les photographies et
les signatures des titulaires de
passeport. Le système enre-
gistre les prolongations , l'ins-
cri ption des enfants , les
échéances et la facturation. Le
programme informatique
choisi a été acheté par un cré-
dit de 100.000 francs adopté
par le Gouvernement en fé-
vrier dernier. La durée des
passeports a été fixée à cinq
ans , l'émolument se montant
à 85 francs et à 40 francs pour
une prolongation de validité.

Les citoyens ne remarque-
ront pas de changements par-
ticuliers , sauf peut-être
quel ques jours de retard du-
rant la phase initiale de mise
en service des nouveaux équi-
pements. VIG

Passeports
Voici
l'informatique

Frais d'entretien
Plus de souplesse

Dans une motion , le député
Daniel Comte, PLR , se réfère
à la loi fiscale qui permet de
défalquer les frais d'entretien
d'immeubles du revenu impo-
sable après cinq ans de pos-
session. Or, la Confédération
a lancé en 1997 un bonus
d'investissement, afin de fa-
voriser la relance écono-
mique et l'industrie de la

construction. C'est pourquoi
le député demande au Gou-
vernement d'instaurer un
moratoire de deux ans per-
mettant aux propriétaires de
défalquer les frais d' entretien
d'immeubles en 1999 et
2000 sans restriction. Cela
encouragerait la réalisation
de travaux d' entretien.

VIG

Faillite de Meko
Pas de sous-enchère

Répondant à une question
du député Hubert Acker-
mann , PDC, le Gouverne-
ment indi que que l'offre de
l' entreprise Meko relative à
la confection et à la pose de
fenêtres en bois et en métal
sur la façade ouest du Centre
professionnel de Delémont a
été jugée conforme aux pres-
cri ptions. Le travail a été exé-
cuté à la perfection et la fac-
ture a été payée. Une large
partie du travail a été exécu-
tée en sous-traitance par une
entreprise j urassienne. Les

garanties d'usage ont été
fournies. La facture corres-
pondait à l'offre faite. Cette
offre était la plus avanta-
geuse et rien ne laissait sup-
poser que Meko tomberait en
faillite plus d'une année
après la réalisation des tra-
vaux. Le Gouvernement re-
lève encore «que les causes de
la faillite lui sont inconnues
mais sont étrangères à l'attri-
bution des travaux du Centre
professionnel de Delémont»
(sic).

VIG

Dans une interpellation
écrite, le député Cari Bader ,
PLR, évoque la probabilité de
l'incinération des déchets ur-
bains des districts de Delé-
mont et Porrentruy à Cridor à
La Chaux-de-Fonds. Il signale
que l'offre des Chemins de fer
du Jura équivaut au prix du
transport par camions. Elle
constitue donc une solution in-
téressante pour les communes
delémontaines. En revanche.
pour les communes ajoulotes ,
les coûts sont plus élevés, vu
le transbordement nécessaire
à Glovelier, même en cas d'uti-
lisation de conteneurs ACTS.
De plus , il faudrait procéder à
un premier transbordement
entre les camions de récolte et
les conteneurs à Porrentruy.
Aussi , le député Cari Bader
suggère au Gouvernement de
charger le groupe de travail
qui étudie cette question de re-
chercher une solution équi-
table pour toutes les com-
munes. La répartition des
frais entre toutes reste posée.

VIG

Transports
de déchets Par
rail ou camion?

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



COFFRANE H fl Mmu Wmmma A^'mV M ¦ Jl ¦ ¦ ¦ mW B̂mmm mP .̂ 
Système fribourgeois - 30 tours

Halle de gymnastique ll /l #% i M #% Il 11 Abonnements: Fr 10.-la carte
ay  

| W ¦ AA m. .» I f̂cUm »V 
 ̂

_ m. M m. Jf Fr. 8000.- de qutnes: viande fraîche: (bœuf et porc) -
Vendredi 5 juin 1998 ^*̂  ̂ ^*̂  ̂ ^̂  ̂ ^*̂  ̂ * ^*̂  ̂ Corbeilles garnies - Fromages - Vins - Bons d'achat.

à 20 heures du volleyball Val-de-Ruz organisé à l'occasion de sa promotion en ligue nationale A ? royales hors abonnement: voyages à Londres
a de 3 jours, bons d'achat.

(nouveau à Coffrane: une salle non-fumeur 80 places) Organisation: Gym-hommes Coffrane - Pour Volley-Ball Club Val-de-Ruz Contrôlé par Loto-Tronic 28 ld9317

MEUBLES UûïïtDHHB ET SOLS
Meubles - literies - stores - tap is - p lastiques - linoléum - parquets

INAUGURATION LE 6 JUIN 1998
Notre adresse: Rue de la Fiaz 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds - tél. 032/926 80 33

132 29283
Hafca^annm» Eli pis

""ellt [
Documentation

¦ et devis gratuits

014-016451 /ROC

Place réservée pour votre annonce
Li Chaux-de-Fonds, tél. DM 91 1 2-1 10

Le Locle. tél. 032 931 N -il
^PUBIICITAS

v ,  Vit€tff tùf téau Gtvup* \TX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité & tarif local

dans toute la Suisse.
Conïn.Ir.- noir, vite SU

0800 803 806

la f ^̂ jI TJ ^^^ l ^^| ^uU¦ di _^^J m m» ^B .g | ^a.^—^-a»a^à—^a»S

m̂\ \̂ m̂mmmm\ ̂uSS ŜuW
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Enfin un rép it dans le
cauchemar des fonds juifs
en déshérence. Car, bien
que le f e u  vert donné à la
fusion UBS-SBS soit en
p rincip e indépendant de
l 'interminable contro-
verse, il ne fait guère de
doute que cette décision eût
été différente sans l 'ac-
quiescement préalable du
Congrès juif mondial.

Vingt-quatre heures
avant l'octroi d'une li-
cence à la nouvelle UBS -
United Bank of Switzer-
land -, le Congrès juif
mondial avait en effet levé
son opposition à la fusion,
au motif que les banques
suisses auraient, pour la
première fois, fa i t  une offre
financière «concrète» afin
de régler globalement le li-
tige sur les fonds en déshé-
rence. Il est du reste f rap-
pant de constater que,
dans leurs considérants,
les autorités new-yorkaises
de surveillance reprennent
de façon allusive l 'exp lica-
tion du CJM.

La décision du State
Banking Board de New
York confirme, s 'il en était
besoin, la puissance du
lobby  juif aux Etats-Unis.
Assurément, pou r pa rvenir
à ce résultat, il aura fallu
que les banques suisses qui
négocient un règlement glo-
bal - SBS, UBS et Crédit
Suisse Group - offrent de
sérieux gages. Pour l 'heu-
re, elles observent le mu-
tisme sur la substance de
ces tractations. Mais le
«dialogue constructif»
qu 'elles disent avoir en-
gagé aux Etats-Unis a cer-
tainement pesé autant, si-
non p lus, que l 'interven-
tion des conseillers fédé-
raux Flavio Cotti et Kaspar
Villiger auprès de leurs ho-
mologués américains.

Inusitée, cette démarche
dip lomatique se justifie
pa r la tournure manif este-
ment politique qu 'aurait
revêtue un refus de la com-
mission new-yorkaise. Le
Conseil fédéral aura pro-
bablement l'occasion de re-
monter au créneau si j a -
mais doit aboutir la
p lainte collective contre la
BNS. Mince consolation, la
Suisse n 'est p lus la seule à
subir les harcèlements
j uifs : la Deutsche Bank et
la Dresdner Bank se voient
réclamer 18 milliards de
dollars. Pas moins.

Guy C. Menusier

Commentaire
Des gages

Berne Pour le 150e, la Suisse
invitée à adhérer à 1r ONU et 1r UE
L'Italien Scalfaro presse
les Suisses d'adhérer à
l'Europe. La Canadienne
Louise Fréchette, elle, in-
vite les Helvètes à entrer à
l'ONU. La journée des rela-
tions internationales du
150e fut riche en symboles
- mais un peu austère.

De Berne:>
Georges Plomb

«L 'Europ e attend la Suisse
à bras ouverts!» C'est de la
poitrine d'Oscar Luigi Scal-
faro qu 'est sorti , hier à Berne,
ce cri du cœur. Ce fut le temps
le plus fort de la journée des
relations internationales orga-
nisée dans le cadre du 150e
anniversaire de l'Etat fédéral.
Le président italien était l'un
des 550 invités triés sur le vo-
let. Les représentants des cinq
Etats voisins, de l'Union euro-
péenne et de l'ONU en étaient
les têtes d'affiche.

UE encore plus suisse!
Flatteur, Roman Herzog! Le

président allemand , lui , invite
l'Union européenne à devenir
«encore plus suisse, c 'est-à-
dire p lus f édérale, p lus trans-
p arente et plus démocra-
tique». Son collègue autri-
chien Thomas Klestil rappelle
que la Suisse, dès 1848, est
devenue une source d'insp ira-
tion pour de nombreux autres
Etats. Quant au Prince Hans-
Adam II de Liechtenstein, fai-
sant une discrète allusion aux
rudes négociations entre la
Suisse et l'UE , il demande que
chaque moyen de transport
paie ses coûts...

La France avait expédié le
président du Sénat René Mo-
nory. Bouderie? Non , nous as-
sure-t-on, puisque le président
Jacques Chirac est attendu en
octobre. Prestation sympa-
thi que où lui aussi salue la na-
ture visionnaire de l'Etat fédé-
ral de 1848, mais que Monory
lit d'un ton profondément en-
nuyé.

La princesse Anne, c'est
autre chose. Si elle est là. c'est

Le Conseil fédéral avait invité une brochette de personnalités pour la journée des relations internationales du
150e anniversaire de l'Etat fédéral. photo Keystone

parce que la Grande-Bretagne
préside l'Union européenne.
Et s'il y a, au XIXe siècle , une
puissance qui a toujours suivi
avec bienveillance la marche
de la Suisse vers un Etat libé-
ral et fédéral , c'est bien le
Royaume-Uni.

Une pique de Cotti
Carrément, Louise Fré-

chette - vice-secrétaire géné-
rale de l'ONU - convie la
Suisse à une adhésion pleine et
entière à l'ONU. Tout en sa-
luant tout ce que Berne fait
déjà pour l'ONU (notamment à
Genève), la Canadienne l'in-
vite à se montrer «encore plus
activev. La lutte contre des
fléaux comme la drogue ou la

criminalité l' exige. Mais Flavio
Cotti refuse de s'emballer.
C'est tout juste si le président
et patron des Affaires étran-
gères adresse une pique aux
isolationnistes: «L'unif ication
européenne est l 'une des p lus
grandes conquêtes, non seule-
ment de ce siècle, mais encore
du millénaire Unissant: Tout le
monde en est conscien t sur ce
continent enf in pacif ié, même
si des doctrinaires de la néga-
tion veulent encore nous f aire
croire le contraire.» Ce sera
tout.

Tout cela se déroulait en
pleine salle du Conseil natio-
nal dans une ambiance un rien
austère que seules les inter-
ventions d'un chœur - chan-

tant en quatre langues - vien-
dront égayer. On repérait les
sept conseillers fédéraux,
d' anciens magistrats (dont
MM. Graber, Aubert, Felber,
Tschudi, Chevallaz, Honegger,
Furgler), l'historien Jean-Fran-
çois Bergier, le chef de la «task
force» Thomas Borer, de nom-
breux lonctionnaires et di plo-
mates. Mais on parlera très
peu Seconde Guerre mondiale.

Signé Lagrange
Juste avant, le président

Cotti avait reçu ses hôtes au
Lohn près de Berne. Puis , tout
ce beau monde se rendra sur la
place Fédérale où le réalisa-
teur de télévision Jean-
Jacques Lagrange leur avait

préparé un voyage dans le
passé. S'y bousculaient une di
li gence, la locomotive du Spa
nisch Briitli Babn , des activités
agricoles , des ateliers de tis-
sage, de boîtes à musique (de
Ste-Croix), d'horlogerie (de La
Chaux-de-Fonds) ou d'archi-
tectes tessinois, la création
d'une monnaie commune,
l'émigration.

Des saynettes y faisaient dia-
loguer l'écrivain Gottfried Kel-
ler et l'industriel Alfred Es-
cher, les réfugiés Courbet ,
Mazzini et Bakounine, ou en-
core le radical Henri Druey et
le conservateur-catholique Phi-
lipp Anton von Segesser, le
centralisateur contre le fédéra-
liste. Etonnant duel! GPB

Yann Piat Les aveux
incomplets du tireur
Le meurtrier présumé de
la députée Yann Piat, Lu-
cien Ferri, a avoué hier, au
cours de son procès à Dra
guignan, avoir tiré les
coups de feu qui ont mor-
tellement blessé la parle-
mentaire. Il a dédouané
un patron de bar accusé
d'avoir commandité ce
crime sans précédent en
France, sans toutefois dé-
signer le commanditaire
du meurtre.

Mme Piat , députée UDF du
Var, avait été abattue par deux
hommes à moto un soir de fé-
vrier 1994 alors qu 'elle rega-
gnait dans sa voiture, avec son
chauffeur, sa villa de Hyères.

Ferri , Di Caro et quatre
jeunes complices sont accusés
d' avoir agi sur ordre de Gérard
Finale , 53 ans, dont l'établis-
sement accueillait régulière-
ment leur bande et qui aurait
voulu se débarrasser de Mme
Piat. Le combat de la députée
contre la criminalité aurait pu
freiner l'ascension de Finale
dans le milieu.

«Je ne peux pas
dire leur nom»

«C'est bien moi qui étais le
passager de la moto. J 'ai tiré
six coups de f eu», a déclaré

Lucien Ferri , 26 ans. «Marco
Di Caro qui p ilotait la moto n 'a
jamais été armé», a-t-il pré-
cisé.

Sa sœur Chantai avait aupa-
ravant retracé à la barre leur
enfance malheureuse. «A
Lulu, on f ait croire ce qu 'il
veut, p our moi il a été mani-
pulé », a affirmé la jeune
femme.

Ferri a en revanche affirmé
que Gérard Finale, patron du
bar hyérois «Le Macama»,
présent dans le box des accu-
sés, n'était pas le commandi-
taire de l'assassinat. «Le com-
manditaire de l 'assassinat
n 'est p as Finale. Il y  avait p lu-
sieurs commanditaires. Je ne
p eux pas dire leurs noms. J 'ai
une f amille, une petite Bile», a
expliqué calmement l'assassin
de Yann Piat.

Selon lui , Yann Piat «était
en danger depuis un an» et les
commanditaires se recrutent
aussi bien dans le camp de «la
voyoucratie que de la p oli-
tique».

Ferri , après avoir avoué au
cours de sa garde à vue qu 'il
était bien l'auteur de coups de
feu , s'était rétracté tout au
long de l'instruction. Il avait
conservé cette attitude depuis
l' ouverture du procès le 4
mai./ats-afp

SBS - UBS Feu vert à New York
La Commission des
banques de l'Etat de New
York a approuvé hier la fu-
sion entre la SBS et l'UBS.
Cette décision était très
attendue, divers milieux
ayant exercé des pres-
sions pour la retarder jus-
qu'à la conclusion d'un rè-
glement global sur les
fonds juifs. Les deux
banques sont ravies.

Le feu vert du State Banking
Board de New York permettra
à la nouvelle banque d'exercer
son activité dans l'Etat de New
York. Cette licence doit encore
être étendue à l'ensemble du
territoire des Etats-Unis par la
banque centrale américaine
(Fédéral Reserve).

De l'avis des spécialistes , il
devrait s'agir d'une formalité.
La «Fed» devrait se prononcer
la semaine prochaine déj à. Les
autorités de surveillance de la
concurrence suisse et de
l'Union européenne s'étaient
déj à déclarées favorables à la
fusion - sous conditions.

Satisfaction
Les deux grandes banques

ont réagi avec satisfaction à la
décision de la commission
new-yorkaise. Elles espèrent
désormais pouvoir réaliser ju-
ridi quement leur fusion ce
mois encore, a précisé un
porte-parole de la SBS au nom

des deux établissements.
Le feu vert new-yorkais n'allait
pas de soi. Divers milieux
juifs , les représentants de la
plainte collective contre les
banques suisses, ainsi que le
sénateur new-yorkais Al-
phonse d'Amato exerçaient de-
puis longtemps des pressions
sur les autorités bancaires
américaines.

Elles souhaitent que le feu
vert à la nouvelle UBS ne soit
donné qu'une fois trouvée une
solution définitive pour ré-
soudre le conflit des avoirs en
déshérence des victimes de
l'Holocauste. La commission
new-yorkaise avait elle-même
menacé la SBS puis l'UBS de
bloquer leur fusion à défaut de
mise sur pied de structures
plus efficaces pour régler la
question des avoirs en déshé-
rence.

Changement d'attitude
Elizabeth McCaul , prési-

dente de la commission , a sou-
ligné jeudi que la commission
était revenue sur son opposi-
tion à la fusion «f ace au chan-
gement d'attitude des
banques» ces derniers mois.
Elle a affirmé que la commis-
sion pouvait revenir sur son
accord à tout moment si la
banque issue de la fusion se
montrait a nouveau moins co
op érative.

Le revirement de la commis

sion suit celui du Congrès juif
mondial. Selon une source
proche du dossier, celui-ci a
renoncé à son opposition à la
fusion parce que les banques
suisses auraient pour la pre-
mière fois envoyé par écrit une
offre financière concrète dans
le cadre des négociations en
cours pour trouver un règle-
ment global. Les grandes
banques se refusent à infirmer
ou confirmer cette dernière in-
formation.

Au front
L'UBS réclamait depuis

longtemps la décision de la
commission des banques de
l'Etat de New York. Elle a reçu
pour cela l'appui du président
de la Confédération Flavio
Cotti et du conseiller fédéral
Kaspar Vill iger qui sont inter-
venus par voie di plomatique.

Les banques suisses ont fait
ces derniers mois l'objet de
menaces de boycott de la part
de divers Etats américains.
L'assemblée de l'Etat du New
Jersey, voisin de celui de New
York, avait adopté à la mi-mai
à l'unanimité un projet de loi
rompant les relations avec les
banques suisses accusées
d'avoir spolié les victimes de
l'Holocauste. Selon des
sources proches du dossier, la
mise en app lication d' une telle
mesure reste toutefois aléa-
toire , /ats

La navette spatiale Disco
very s'est amarrée à Mir hier,
pour la dernière fois dans le
cadre du programme spatial
américano-russe qui arrive à
son terme sous sa forme ac-
tuelle.

L'accouplement a eu lieu à
400 kilomètres au-dessus de la
Terre. Lors de cette dernière
mission commune, la navette
doit notamment récupérer
l' astronaute américain An-
drew Thomas qui vient de sé-
jou rner plus de quatre mois à
bord de Mir.

La navette avait décollé
mardi de Cap Canaveral . La
température au moment du
décollage de Discovery était
particulièrement élevée. Elle a
atteint 36 degrés celsius dans
les dernières minutes du
compte à rebours , alors que la
limite pour un lancement est
de 37 degrés celsius. Cela a
amené la Nasa à vérifier les
systèmes hydrauli ques./ap

Discovery
Amarrage
à Mir réussi



Chômage Premier bilan
nuancé pour les ORP
Les Offices régionaux de
placement (ORP) procurent
chaque mois 5000 emplois
à des chômeurs. Mais que
vaut leur travail, de l'avis
des chômeurs et des em-
ployeurs? Une enquête, pré-
sentée hier, met en évi-
dence les indéniables quali-
tés humaines du personnel
des ORP, mais aussi des la-
cunes dans leur connais-
sance du tissu économique.

De Berne:
François Nussbaum

Les Offices régionaux de
placement (ORP) ont été mis
en place progressivement de-
puis début 1996. Aujourd'hui ,
150 couvrent l'ensemble des
régions du pays, avec un effec-
tif totalisant 2900 personnes et
un budget de 330 millions de
francs pour 1998.

Contacts positifs
Selon les chiffres de l'Office

fédéral du développement éco-
nomique et de l' emploi (OFDE ,
ex-Ofiamt), environ 200.000
chômeurs sont reçus chaque
mois dans les ORP pour des
entretiens-conseils. Quelque
5000 emplois leurs sont trou-
vés chaque mois, dont 1660 à
des chômeurs de longue durée
(p lus d'un an sans emploi).

Pour savoir si cette activité
correspondait aux attentes des
intéressés, l'OFDE a effectué
une enquête, l'hiver dernier,
auprès de 3800 chômeurs et
1900 chefs de personnel d'en-
treprises. Des deux côtés, on
note très positivement les
contacts établis par les ORP:
oreille attentive, amabilité et
ponctualité.

Emplois refuses
Si les chômeurs jugent favo-

rablement les conseillers sur
leurs qualités humaines et leur
bonne volonté, ils sont moins
élogieux quant à leur connais-
sance des professions et des
branches: les deux tiers pen-
sent qu 'eux-mêmes en savent
davantage, en la matière, que
les ORP.

Ce constat se reflète en par-
tie dans le fait qu 'un quart des
chômeurs interrogés ont re-
fusé, au moins une fois, un em-

ploi proposé par l'ORP: notam-
ment parce qu 'ils jugea ient
l'emploi inadapté à leurs quali-
fications , mais aussi en raison
des trajets exigés, des horaires
ou du salaire.

A noter que plus de 1000
chômeurs avaient requis à la
fois les conseils d'un ORP et
d'une agence privée. Dans leur
appréciation , la voie privée est
un peu mieux notée, sauf pour
l'accueil et la rap idité de réac-
tion. Globalement, la moitié
des gens interrogés ne pensent
pas avoir amélioré leurs
chances sur le marché du tra-
vail grâce aux ORP.

Du côté des entreprises , la
moitié n'avait jamais - ou que
vaguement - entendu parler
des ORP. Les autres n'ont eu
recours à ces offices que dans
une proportion de 37%. Lors-
qu'elles l'ont fait , elles relèvent
la simp licité des formalités et
la rapidité des réponses.

Profil inadéquat
Jugement moins positi f a

propos des candidats proposés
aux entreprises par les ORP:
près de la moitié ne sont pas sa-
tisfaites, principalement parce
que le profil ne correspondait
pas aux exigences du poste va-
cant, parfois aussi parce que le
candidat ne donnait pas l'im-

Au vu de cette enquête, le directeur de l'OFDE, Jean-Luc
Nordmann, a annoncé hier une série de mesures à réaliser
ces prochains mois avec les cantons. photo Keystone-a

pression de chercher vraiment
un emploi.

Parmi les entreprises qui ont
engagé des candidats proposés
par les ORP, la moitié sont sa-
tisfaites, un quart le sont par-
tiellement et 14% pas du tout.
Là également, hormis la qua-
lité des contacts, elles notent
mieux les prestations fournies
par des agences privées de pla-
cement.

Au vu de cette enquête, le di-
recteur de l'OFDE , Jean-Luc
Nordmann, a annoncé hier une
série de mesures à réaliser ces
prochains mois avec les can-
tons. Il faudra, en priorité,
mieux former les conseillers
sur l' ensemble des professions
et tisser des liens beaucoup
plus étroits avec les entre-
prises.

FNU

Neuchâtel et Jura optimistes
Dans le canton de Neuchâ-

tel, l'instauration des Offices
régionaux de placement
(ORP) a introduit «une
meilleure adéquation entre de-
mandeurs et f ournisseurs
d'emp lois». La nouvelle struc-
ture permet aussi d'améliorer
le niveau de connaisance des
demandeurs d'emp loi.

Selon Christian Muller, res-
ponsable administratif du Ser-
vice cantonal de l'emploi , les
résultats détaillés de l'activité
des deux ORP du Littoral et
des Montagnes neuchâteloises
ne sont pas encore disponibles.
«Nous devons compu lser les
1000 pages de rapport par ve-
nues il y deux jours au service
cantonal», a-t-il déclaré.

La norme de deux entre-
tiens par mois avec les per-
sonnes à la recherche d'un
emploi ne sera pas atteinte, a
d'ores et déjà estimé M. Mul-
ler. Mais la situation devrait
s'équilibrer grâce à l'apport
de nouveaux collaborateurs et
au léger recul du chômage
constaté depuis quel ques
mois.

Les ORP neuchâtelois em-
ploient une quarantaine de
personnes, dans les deux
centres établis à Neuchâtel
pour le Littoral et à la Chaux-
de-Fonds pour les Montagnes
neuchâteloises. Une antenne
ORP devrait être installée au
début de juillet dans le Val-de-
Travers , a précisé M. Millier.

Dans le Jura , les ORP dis-
poseront bientôt de trois
conseillers supplémentaires.
Ils en comptent actuellement
12. Pour le Service cantonal
des arts et métiers et du tra-
vail , il faut «imp érativement»
alléger la charge administra-
tive pesant sur ces conseillers
afin qu 'ils se consacrent plus
au placement.

Le sondage de l'OFDE est
une «bonne réhabilitation»
des ORP, estime Gérard Cat-
tin , chef du Service jurassien
des arts et métiers et du tra-
vail.

Les ORP, critiqués au début
de leur activité, ont atteint au-
jourd 'hui leur vitesse de croi-
sère./ats

Croissance à l'étranger : nouveaux défis pour les assureurs
PUBLICITÉ 

Près de 60% des encaissements de primes des assureurs
privés suisses proviennent de l'étranger ; rien que dans les
pays de l'Union européenne (UE), il y en a pour un peu plus
de 40%. Quel rôle le marché suisse joue-t-il pour les assu-
reurs privés aujourd'hui et demain, et que signifie interna-
tionalisation des affaires pour les assureurs et leurs colla-
borateurs ? Réponse de Gûnther Gose, membre du direc-
toire du groupe Zurich.

Gûnther Gose
membre du
directoire du
groupe Zurich

Le marche suisse perd de
son importance, les affaires
à l'étranger en gagnent.
Quel va être la place de la
Suisse pour les assureurs
privés à l'avenir ?
Le déploiement des activités
des assureurs suisses à
l'étranger repose sur une lon-
gue tradition - cela remonte
au siècle dernier. Déjà à
l'époque, il s'agissait de sortir
des étroites frontières du mar-
ché intérieur pour aller exploi-

ter de nouvelles régions. Plus
récemment , disons au cours
de ces dernières décennies,

le marche étranger a gagne
en importance pour de nom-
breux assureurs et on a tout
lieu d'estimer qu'il en ira de
même ces prochaines an-
nées. Les raisons principales
en sont : l'internationalisation
des affaires d'assurance,
l'émergence de nouveaux
marchés d'assurance dans
des pays en phase de recons-
truction économique, les
acquisitions et les fusions
avec des sociétés étrangères.

La Suisse peut maintenir sa
position économique, notam-
ment son rôle dans les servi-
ces financiers , pour autant
qu'elle soit prête à s'ouvrir da-
vantage, en commençant par
favoriser le libre transfert ,
par-dessus les frontières , de
dirigeants et spécialistes, des
capitaux et des services, c'est-
à-dire par là même s'ouvrir à
l'Union européenne (UE).

Est-ce qu'une entreprise a
encore intérêt à établir son
siège en Suisse ?
La Suisse a beaucoup à offrir
aux sociétés ayant un rayon
d'action aussi bien national
que global. Je le dis en
pensant en priorité aux va-
leurs fondamentales de son
système social et économi-
que, à sa sécurité dans le

«Le libre transfert
de dirigeants et
spécialistes, des
capitaux et des

services doit encore
être amélioré.»

sens le plus large, à la stabi-
lité de son économie, au
sérieux et à la fiabilité de ses
partenaires. Autre avantage,
souvent mésestimé : la diver-
sité culturelle assemblée sur
un si petit territoire et l'ai-
sance des rapports humains
qui en découle pour nos diri-
geants et collaborateurs.
Mais ne cachons pas que les
autres conditions économi-

ques doivent sonner à l'unis-
son.

Quels sont les effets de la
politique européenne de la
Suisse sur les assureurs ?
Les discussions actuelles
avec l'Europe touchent moins
directement les compagnies
d'assurance que d'autres
secteurs économiques. C'est
que, d'une part, beaucoup
d'entre elles sont déjà bien
implantées grâce à leurs filia-
les à l'intérieur de l'UE - la fi-
liale allemande d'un assureur
suisse est pleinement une so-
ciété de droit européen, par
exemple. D'autre part , l'ac-
cord bilatéral sur les assuran-
ces, en vigueur depuis 1993,
met les Suisses sur pied
d'égalité avec les compa-
gnies de l'UE dans des do-
maines importants. Sous un
angle plus général, cepen-
dant , cet accord ne suffira
pas : c'est un rouage capital ,
sans doute, mais il ne per-
mettra pas de résoudre les
problèmes à venir.

A long terme, nous aurons
besoin, maillon de l'économie
suisse , d'un rapprochement
substantiel vers l'Europe si

nous ne voulons pas courir le
risque de nous distancer de la
législation de l'UE pour voir fi-
nalement nos services finan-
ciers décrocher complète-
ment. Nous deviendrions
alors une simple île pour so-
ciétés holdings financières ,
tandis que les opérations
seraient effectuées dans les
régions. Les assureurs en
viendraient ainsi à renforcer
les caractéristiques locales
de leurs filiales étrangères et
à y déplacer de plus en plus
des fonctions clés. Cela ne
ressemble pas du tout à une
solution d'avenir!

«Un rapprochement
économique vers l'UE
est incontournable.»

... et a quoi cela aboutirait-il
en termes d'emploi en Suis-
se ?
Qui dit ouverture, dit change-
ments - et nécessité de les
réaliser à terme. Ce qui
compte, c'est de percevoir
assez tôt ces changements et
de s'y préparer de manière

créative, condition essentielle
pour que se confirme l'adage
fréquemment cité de nos
jours : le changement, c'est
une chance qui s'offre à vous.
Encore faut-il bien voir que la
concurrence est non seule-
ment plus rude, mais qu'en
plus elle est devenue interna-
tionale. Cela implique que
nous nous mesurions aux
meilleurs de par le vaste
monde. Etre ouvert, finale-
ment , c'est assurer une for-
mation et un perfectionne-
ment professionnels orientés
vers le marché international.
L'occasion que nous devons
saisir pour sortir victorieux fa-
ce à la concurrence, c'est
d'être plus innovateurs et
meilleurs que les autres.
Nous ne pouvons pas renon-
cer à l'ambition de trouver
sans cesse des solutions
meilleures.
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Berne W. K. Rey
reste en prison

Werner K. Rey reste en pri-
son. Le juge bernois compé-
tent a prolongé hier la déten-
tion préventive du financier en
faillite, a indi qué son avocat à
l'issue de l'audience. Le juge
bernois Paul Kaelin a ainsi ac-
cepté la demande des autori-
tés bernoises chargées de
l'instruction. Werner K. Rey,
54 ans, a ensuite regagné sa
cellule de la prison régionale
de Berne. La décision du juge
bernois ne peut pas faire l'ob-
jet d'un recours. Rey peut en
revanche présenter en tout
temps une demande de mise
en libertéprovisoire auprès
des autorités d'instruction , a
précisé Paul Kaelin./ap

Affaire Haymoz
La Poste renonce

La Poste renonce à deman-
der à Urs Haymoz de restituer
l'indemnité de départ de
277.268 francs qui lui a été
versée. Selon un avis de droit
externe, les preuves dispo-
nibles sont insuffisantes pour
récupérer dans un délai rai-
sonnable ce montant, a indi-
qué hier le conseil d'adminis-
tration de la Poste dans un
communiqué./ats

Zurich Le pont
gardera son nom

Le pont Rudolf Brun , qui
enjamhe la Limmat au cœur
de Zurich, conservera le nom
de ce maire contesté du XlVe
siècle. Le Parlement commu-
nal a rej eté mercredi par 58
voix contre 39 un postulat so-
cialiste qui proposait de lui at-
tribuer un nouveau nom
choisi parmi les victimes
juives du pogrom perpétré à
Zurich en 1349. Le PS a qua-
lifié d'inacceptable que le
nom de Rudolf Brun orne un
pont zurichois. L'ancien maire
porterait en effet une vrespon-
sabilité déterminante dans le
pogrom qui s'est déroulé du-
rant son «règne» (1336-
1360)./ats

Armée Journée
en Thurgovie

L'armée suisse se présen-
tera à la population les 12 et
13 juin à l'occasion de «la
Journée de l'armée 1998» à

Frauenfeld. Quelques
100.000 visiteurs sont atten-
dus dans la cap itale thurgo-
vienne qui sera le théâtre de
nombreuses démonstrations
militaires. Les précédentes
Journées de l'armée s'étaient
déroulées à Emmen (LU) en
1991 et avaient attiré 120.000
personnes. Cette année, l'ar-
mée veut profiter du 150e an-
niversaire de l'Etat fédéral
pour faire une démonstration
publique des nouvelles presta-
tions qu 'offre l' armée 95./ats

TF Aubergiste
débouté

Le Tribunal fédéral a
confirmé le jugement pro-
noncé contre un aubergiste
qui avait vertement critiqué
deux policiers valaisans en
1993 dans une lettre de lec-
teur. Pour cette atteinte à la
personnalité des agents , il de-
vra verser une réparation de
3000 francs à l'Aide suisse
contre le sida. Dans sa lettre,
l'aubergiste critiquait une
descente de police dans son
restaurant comme une at-
taque personnelle qualifiée
d'assassinat moral de la part
de deux agents - nommés per-
sonnellement - de la brigade
des stupéfiants. L'aubergiste
avait été surpris en 1991 alors
qu 'il fumait un joint avec un
adolescent./ats

FNRS Moins
d' argent

Le Fonds national de la re-
cherche scientifique (FNRS)
dispose de moins en moins
d'argent face à un nombre
croissant de requêtes. Il a
néanmoins investi l'an der-
nier 321 millions de francs
dans le financement de pro-
jets et l'encouragement de la
relève. Environ 4800 cher-
cheurs en ont bénéficié. Etant
donné la stagnation des
moyens affectés à la recherche
fondamentale depuis plu-
sieurs années, le Fonds natio-
nal doit couper ou refuser son
soutien à un nombre croissant
de projets de bonne qualité, a-
t-il indiqué hier. Les contribu-
tions fédérales , sa ressource
principale , sont même tom-
bées de 300 millions de
francs en 1995 à 286 millions
en 1997 en raison des pro-
blèmes financiers de l'Etat , a
précisé un porte-parole du
Fonds, /ats
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Routes Accidents
en baisse en 1997
Les 79.178 accidents de la
route ont fait 587 morts et
27.286 blessés en 1997. Le
nombre des accidents a
ainsi baissé de 3,3% et ce-
lui des morts de 4,7% par
rapport à 1996, a indiqué
jeudi l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Le
nombre de morts est à son
niveau le plus bas depuis
50 ans.

Un accident de la route a
lieu toutes les six minutes et
demie en Suisse, causant un
blessé toutes les 19 minutes et
provoquant un décès tous les
15 heures. «Dans l'ensemble,
la tendance à l'amélioration
observée ces dernières années
se p oursuit», observe néan-
moins l'OFS. Avec 587 morts,
le nombre des victimes est tou-
tefois encore bien sup érieur à
l'objectif fixé par le Bureau
suisse de prévention des acci-
dents (BPA): 350 décès par an-
née, soit 50 par million d'ha-
bitant.

Sur les 79.178 accidents dé-
clarés, environ 57.000 ne
connaissent que des dégâts
matériels et quelque 55.500
ont lieu à l'intérieur des locali-
tés. Parmi les 587 morts figu-
rent 30 enfants, 139 femmes
et 418 hommes.

Piétons, fêtards et jeunes
Une victime de la route sur

cinq est un piéton et les fê-
tards qui rentrent au foyer
entre minuit et 1 heure sont
particulièrement exposés. En
outre, ce sont les catégories
d'âges de 15 à 30 ans qui sont
les plus touchées et, en parti-
culier, les conducteurs âgés de
20 à 24 ans. Dans cette der-

nière catégorie, on dénombre
plus de onze accidentés pour
1000 habitants, alors que ce
taux est inférieur à quatre
pour 1000 toutes catégories
confondues.

Après les vitesses exces-
sives et l'inattention , l'alcool
est le troisième facteur jouant
un rôle déterminant dans les
accidents mortels. Dans un
cas mortel sur cinq, l'alcool
est mis en cause.

«Le nombre des accidents
doit continuer à baisser», a re-
levé le BPA. Ce dernier fixe à
un maximum de 350 décès
par année l'objectif à at-
teindre. Le BPA observe que
l'augmentation des amendes
d'ordre en septembre 1996 a
eu des effets positifs: de sep-
tembre 1996 à septembre
1997, le nombre des morts a
en effet diminué de 19,6% (-
132). Néanmoins, au second
semestre 1997, le nombre des
morts a à nouveau progressé:
d'autres mesures seront donc
nécessaires «pour consolider
l'eff et bénéf ique des nouveaux
tarif s» .

Revision attendue
Dans ce contexte, le BPA at-

tend des résultats de la pro-
chaine révision de la loi sur la
circulation routière (LCR).
Cette révision sera prochaine-
ment débattue au Parlement et
doit apporter des améliora-
tions dans la formation des fu-
turs automobilistes et dans le
suivi des récidivistes. Elle de-
vrait également autoriser des
contrôles d'alcoolémie sans in-
dice d'ébriété et abaisser de
0,8 à 0,5 pour mille le taux
maximum autorisé, soutenu
par le Conseil fédéral./ap

Santé Les coûts ont
de nouveau augmenté
Les coûts de la santé ont
une nouvelle fois aug-
menté en Suisse en 1996.
Ils ont progressé de 5,4%
par rapport à 1995, pas-
sant à 37 milliards de
francs, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statis-
tique (OFS). L'essentiel de
ces coûts est à la charge
des ménages alors que la
Confédération a diminué
ses subventions.

La part des dépenses de
santé a ainsi franchi la barre
des-10% du produit intérieur
brut (PIB), passant de 9,6% du
PIB en 1995 à 10,1% en 1996.
Lwfecteurs à l'origine de
cette hausse sont complexes et
ont des origines multiples, re-
lève l'OFS. D'un côté, ce sont
des prestations de plus en plus
étendues , une spécialisation et
une technicité croissantes qui
influencent l'offre en matière
de soins. De l'autre, la de-
mande suit des exigences de
confort, s'adapte au vieillisse-
ment de la population, à l'ex-
tension de la couverture d'as-
surance et au nombre crois-
sant d'assurés.

La hausse des coûts de la
santéjiyait été de 3,6% entre
1994 "et 1995. Les 5,4% de
hausse enregistrés l'année sui-
vante correspondent donc à
une accélération et ceci malgré
la stagnation de la situation
économique.

Deux tiers
Les principales charges re-

posent sur les ménages et leur

part tend à augmenter dans la
facture globale: en 1995, ils
payaient 65,1% des coûts de
santé, l'année suivante
66,2%. Cette hausse résulte
du renchérissement des pri-
mes et de l'introduction de la
participation aux frais hospita-
liers. Les dépenses de la
Confédération ont en revanche
diminué de 13%, les cantons
n'ayant pas fait usage de tou-
tes les subventions auxquelles
ils pouvaient prétendre.

Alors que les coûts des
soins stationnaires et ambula-
toires dans les hôpitaux ont
enregistré une légère progres-
sion, les dépenses pour la pré-
vention sont demeurées
constantes. Les coûts adminis-
tratifs des caisses-maladie ont
progressé de 16,3%, ce qui
pourrait être attribué à l'en-
trée en vigueur de la nouvelle
loi sur l'assurance maladie
(Lamal), selon l'OFS.

Les prix et les biens du sec-
teur sanitaire ne s'éloignent
toutefois pas sensiblement de
l'évolution de l'indice des prix
à la consommation des dix
dernières années. Les tarifs
hospitaliers font exception
avec une hausse de 3,4% en
1996 alors que le secteur
«santé» se situait à environ 2%
entre 1994 et 1996. A l'in-
verse, les prix des médica-
ments et du matériel sanitaire
ont baissé sensiblement.Les
effets de la nouvelle Lamal en-
trée en vigueur le 1er janvier
1996 sont encore difficiles à
estimer, soulignent les experts
de I'OFS./ap

Les caisses-maladie ont averti: si le Viagra est prescrit
en grande quantité, les coûts vont augmenter.

photo Keystone-a

Viagra: mise en garde
L'admission en Suisse de

la pilule contre l'impuis-
sance Viagra pourrait coûter
plusieurs centaines de mil-
lions de francs par an aux
caisses-maladie. Aussi ces
dernières entendent-elles se
battre pour que le médica-
ment ne soit pas prescrit sim-
plement pour stimuler la viri-
lité.

Pour Walter Frei, porte-pa-

role du Concordat des assu-
reurs-maladie suisses, il
s'agit d'éviter que les caisses
ne soient submergées par
une vague de coûts si le Via-
gra venait à être autorisé en
Suisse. II est déjà clair pour
les caisses que ce médica-
ment ne doit pas être prescrit
simplement pour accroître la
virilité mais pour remédier à
l'impuissance./ats

GASTRONOMIE
THAÏLANDAISE
DU 5 JUIN AU 20 JUIN 1998
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LE CHEF THAÏLANDAIS
| SAMNIENG LERTSKUL

Pendant toute cette p ériode Cécile Tattini ne sera pas
devant ses fourneaux 132-29395

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
Nouveau: tous les vendredis midi:

Filets de perche Fr. 15.-
Tous les samedis midi:

Poulet rôti aux morilles Fr. 15.- i";
Traditionnellement le dimanche midi:
grand buffet chaud et froid Fr. 20.-

Police-secours
117

RESTAURANT lll
ILAV CIE'OISIETTIE

Le Locle, tél. 032/931 35 30
Ce soir

Brasserie
PIAZZA NIGHT

Buffet italien
et spécialités de pâtes

préparées devant vous

Ascof s Bar
Ouvert dès 17 heures

Hajiba Barmaid ,32 .29<o3

Kestaurant ae i Aéroport
I 1 Aimé Bongard-Sedjan

.jrf Bd des Eplatures 54
mf ŷi-J* La Chaux-de-Fonds

f*ryi>« Tél. 032/926 82 66
<r̂  Salle pour sociétés

' 1 ef repas de famille
Cuisses de grenouilles provençales Fr. 21-
Filets de palée sauce Neuchâteloise Fr. 15-
Escalopes de veau, sauce moutarde
ou champignons Fr. 21-

+ carte habituelle
Belle terrasse 

13MM41

Train + HIllHl
quatre-heures
Tous les jours du 31 mai au 14 juin 1998

L'offre spéciale comprend:
• une carte journalière ARC JURASSIEN valable dans les trains et bus entre

Boncourt-Delémont-Sonceboz-Le Locle et les Franches-Montagnes donnant
droit à

¦ • une réduction de Fr. 5- sur une assiette «quatre-heures» dans un des
' . 6 restaurants mentionnés sur le papillon

Prix: Paris la région Dès Bâle Dés Bienne/Neuchâlel
1/2 10.- 19.- 17.-
:|/L~œv--iS»*»l*t" . 34.— IH.~ .

Informations et vente:
A voire gare ou par tél. 032/951 18 25 ou 486 93 45 \to-mmiM
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Tu es dynamique, motivé et de contact aisé, tu aimes les
challenges et tu recherches un poste stable et varié. Si en
plus tu possèdes une voiture, alors envoie-nous ton CV.

Nous recherchons pour notre service externe: >

UN(E) COLLABORATEURfTRICE)
qui aura la responsabilité d'un secteur et sera chargée
de diffuser nos produits auprès d'une clientèle de pro-
fessionnels. La formation assurée par notre société te
permettra d'accéder à de réelles opportunités de salaire
(fixe + commissions) et d'évolution. Ecrire sous chiffre
R 018-486683, à Publicitas Léman, case postale 3575,
1211 Genève 3.
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FEINE KUCHE
BONNE CUISINE Ç

Persévérance - Amabilté - Volonté
sont des priorités importantes pour votre nouvelle activité en
tant que

collaborateur
au service extérieur

Nous sommes une maison renommée dans le secteur des
produits alimentaires et nous vendons nos produits de première
qualité directement du fabricant au consomateur. Nous servons
les ménages privées et les restaurants.

¦ Etes-vous âgé de 25 à 40 ans et désirez-vous changer
de métier?
¦ Désirez-vous fixer vous-même votre salaire suite à votre

travail et améliorer votre possibilité de gain, au-dessus
de la moyenne?
¦ Etes-vous autonome et conscienscieux? ~~
¦ Désirez-vous profiter de nos prestations sociales mo- §

dernes? ¦
a

Avons-nous attiré votre attention? Alors n'hésitez pas à nous "
envoyer dès aujourd'hui le coupon ci-dessous. M. J. Bossert
se réjouit de faire votre connaissance.

2  ̂
Nom/Prénom: 

CL
Rue/No.: 

NP/Lieu: 

Tél.: Accessible de à ,
lmp/23 !

Oswald S.A., produits alimentaires, 6312 Steinhausen
à l'attention de M. J. Bossert, tél. 041/749 9111 _^

Collaborateur
au service
externe

X
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

MiJoaTB

T JNTOMAX S. A»
/ n o v e  I i n e  T e c h no l o g y

Jeune entreprise dynamique, spécialisée dans la fabrication et le
développement d'instruments de chirurgie, recherche, tout de suite ou
à convenir, pour son département production

un responsable fabrication
Profil requis:
- Formation: Tech. ET en mécanique ou titre équivalent
- Expérience: Production+programmation CNC avec 3 ans

minimum d'expérience
- Connaissances: - Informatique; Word et Excel

- DAO (Autocad, Mastercam...)
- Programmation CNC (langage ISO)

Faire offre écrite UNIQUEMENT, avec documents usuels à:
INOMAX S.A.
M. DUPUIS
Allée du Quartz 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-29400

MICHEL JORDI
Notre société recherche pour faire face à son développe-
ment rapide un

GESTIONNAIRE
en charge du suivi et de l'ordonnancement de notre pro-
duction.

Activités

• Suivi des achats et de la planification
• Organisation et motivation d'une petite équipe

Nous demandons:
• Précision
• Sens de l'organisation
• Bonne mémoire
• Souplesse et polyvalence
• La connaissance de Windows, Excel et Access
• Langues: français (allemand et anglais souhaités)
• Une expérience dans le domaine de l'horlogerie serait un

plus (pas indispensable).

Nous offrons:

• Un poste de confiance et à responsabilités
• De l'autonomie
• Un environnement dynamique et motivant
• Un salaire à la hauteur de vos compétences.

Date d'entrée: à convenir.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service manuscrites, accompagnées d'un CV complet ,
d'une photographie ainsi que de la copie de certificats à
Michel Jordi S.A., 35, ch. de la Vuarpillière , 1260 Nyon, à
l'attention de M. J.-CI. Brentini.

22-612830

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Allemagne Enigme, deuil
et solidarité après le choc
L'Allemagne était en deuil
et encore sous le choc hier,
au lendemain de la catas-
trophe ferroviaire d'Es-
chede. L'accident, dont
l'origine reste inconnue, a
fait au moins 94 morts. La
Deutsche Bahn va retirer
du trafic tous les ICE de la
première génération. Les
opérations de secours se
sont poursuivies, mais les
chances de retrouver des
rescapés se sont amenui-
sées au fil des heures.

On ignorait encore hier soir
les causes de la catastrophe.
Selon l'hebdomadaire «Rhei-
nisher Merkur», des experts
de la DB ont découvert des in-
dices montrant qu 'une des voi-
tures du convoi a déraillé à en-
viron six kilomètres de l'acci-
dent. Les chemins de fer fédé-
raux n'ont pas confirmé cette
information.

Le ministre allemand des
Transports , Matthias Wiss-

mann, a indiqué que la catas-
trophe pourrait être due à la
rupture d'une garnitu re de
roue d'un wagon. Il a toutefois
reconnu que les éléments
manquaient encore pour le
prouver.

Le conducteur du train , en-
tendu par la police, a expli qué
qu 'il n'y avait pas d'obstacles
sur la voie, et démenti de pré-
cédentes informations selon
lesquelles une voiture était
tombée du pont avant de
s'écraser sur la voie et faire dé-
railler le train. Le bilan de la
police s'établissait hier à 100
morts et 200 blessés - dont 95
gravement atteints - hospitali-
sés. Hier soir, 94 corps avaient
été dégagés.

Elan de solidarité
Les messages de condo-

léances ont afflué du monde
entier. Au Vatican, le pape
Jean-Paul II a déclaré qu 'il
priait pour les victimes et les
blessés. Le président russe Bo-

ris Eltsine a fait parvenir un té-
légramme de condoléances ,
tout comme le président de la
Confédération Flavio Cotti.

Helmut Kohi , qui a écourté
une visite en Italie, est arrivé
en hélicoptère à la mi-journée
sur les lieux du drame. Le
chancelier allemand a an-
noncé le déblocage d' une aide
d'urgence d'un million de
marks (800.000 FS). Le gou-
vernement régional de Basse-
Saxe et la DB se sont égale-
ment engagés à verser la
même somme. Le chancelier a
en outre demandé une identifi-
cation rapide des corps.

La catastrophe a choqué
tout le pays. Les drapeaux
étaient en berne hier au fron-
ton de tous les bâtiments pu-
blics. Sur les lieux de l'acci-
dent, les gens apportent spon-
tanément à manger, des cou-
vertures, proposent des
chambres aux secouristes et
aux famille, a indiqué un ec-
clésiastique. Les dons du sang
se sont multipliés dans un
grand élan de solidarité, a par
ailleurs rapporté la Croix-
Rouge allemande.

Pas de classes d'écoles
A Eschede, un centre d'ac-

cueil des familles a été mis sur
pied avec une cinquantaine de
psychologues et membres
d'autorités religieuses. «Le
p lus p énible, c 'est d'exp liquer
aux f amilles que l'on ne sait
p as si les personnes qu 'elles
recherchent sont vivantes ou
mortes», a expliqué un res-
ponsable.

Toute la journée, hier, les engins de levage ont ete en
action. photo Keystone

La présence de classes
d'écoliers dans le train , évo-
quée mercredi , ne s'est pas
confirmée. LTntercity Express
884 effectuait la liaison Mu-
nich-Hambourg. II disposait
de 759 places assises, dont en-

viron 300 étaient occupées.
Aucun ressortissant suisse n'a
été identifié parmi les vic-
times, a indiqué à l'ATS une
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étran-
gères, /ats-afp-reuter-ap

Eclairage
Malaise

Les grandes puissances
nucléaires tentent désor-
mais de relancer le dialogue
- dans l'urgence - avec
l'Inde et le Pakistan. Cela
dit, les moyens de pression
des Etats-Unis, de la Russie,
de la France, de la Grande-
Bretagne et de la Chine res-
tent faibles... d'autant que
les 5 membres permanents
du Conseil de sécurité de
l'ONU sont à la fois juge et
partie en la matière.
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En effet , quoi qu'en disent
les 5 membres permanents
du Conseil de sécurité
concernés au premier chef
par les récents événements
dans le sous-continent in-
dien, leurs moyens de pres-
sion sont minimes.
D'ailleurs, d'aucuns s'inter-
rogent ouvertement sur leur
légitimité autoproclamée à
donner des leçons tous azi-
muts.

En l'occurrence, et même
si elle s'est montrée relative-
ment réservée face à son al-
lié et protégé le Pakistan, la
Chine est sérieusement inter-
pellée à ce sujet. Les Etats-
Unis sont obligés d'en conve-
nir, Pékin a joué un rôle do-
minant dans l'aboutisse-
ment du programme ato-
mique pakistanais, et Wa-
shington avait pris des sanc-
tions contre Islamabad,
dans les années 90, précisé-
ment au vu de ses informa-
tions à ce propos.

Si, pour se justifier, l'Inde
affirme que la Chine ne sau-
rait être juge et partie en la
matière, la France (elle aussi
pas sans reproche) affirme
aujourd'hui qu'elle n'accuse
pas Pékin... mais que New
Delhi n'a pas tout à fait tort
dans ses craimes. Et d'ajou-
ter que jusqu'à nouvel avis,
l'Inde n'a jamais fourni de
technologie nucléaire à des
tiers.

Quant aux Américains, ils
ne réfutent pas la menace
chinoise qui pèse sur l'Inde
avec la présence avérée de
missiles de longue portée au
Tibet, alors que depuis la fin
de la guerre f roide, la Chine
est le seul membre du club
atomique à n'avoir réduit en
rien son arsenal nucléaire.
Autant d'indices qui portent
les analystes à penser que le
différend indo-pakistanais, y
compris sur le Cachemire,
peut s'atténuer par la discus-
sion. Ceci alors que la ques-
tion essentielle exigeant une
réponse d'urgence est l'anta-
gonisme séculaire, nucléaire
ou pas, qui resurgit entre
l'Inde et la Chine à l'ap-
proche de l'an 2000.

Claude Levenson

Soixante trains retirés
Première conséquence de

la catastrophe ferroviaire
d'Eschede , les chemins de fer
allemands ont annoncé hier
soir le retrait pour inspection
de 60 trains à grande vitesse
appartenant à la première gé-
nération du modèle allemand
ICE. Ces rames, qui ont été
assemblées entre 1990 et
1993, peuvent atteindre 280
km/h. Les autorités avaient

déjà demandé qu en atten-
dant les résultats de l'en-
quête , les TGV allemands ne
dépassent plus les 160 km/h ,
y compris les 43 rames de
deuxième génération.

Cette décision d'inspecter
une bonne partie du matériel
risque de perturber le trafic
ferroviaire sur les 3500 km
de voies ferrées alle-
mandes./ap

Chine-USA
Clause accordée

Le président américain Bill
Clinton a annoncé mercredi
qu 'il renouvelait l'octroi à la
Chine de la clause de la nation
la plus favorisée (MFN). Pour
sa part, la Maison-Blanche a
confirmé que M. Clinton se
rendrait dans ce pays du 25
juin au 3 juillet. Le Congrès a
60 jours pour s'opposer à cette
décision./ats-afp

France Air
et rail en grève

Les pilotes de la compagnie
Air France ont poursuivi hier
leur mouvement de grève. Au
quatrième jour de débrayage,
le trafic était toujours large-
ment perturbé. Les liaisons

avec la Suisse ont continué
d'être affectées. Par ailleurs ,
SNCF a annoncé une grève de
son personnel des trains dès
hier soir, 20 h et jus qu 'à de-
main , samedi à 8 h. Le trafic
par le point frontière de Ge-
nève sera particulièrement
touché par les débrayages.
Toutefois, les trains TGV au
départ et à l'arrivée circule-
ront normalement, ont indi-
qué hier les CFF./ats-afp-reu-
ter-ap

Kosovo Exode
L'exode prend de l'amp leur

au Kosovo. Environ 40.000 Al-
banais du Kosovo ont fui leurs
maisons depuis le début de
l'offensive serbe contre les
combattants indépendan-
tistes , a annoncé hier le haut-
commissariat aux réfugiés

(HCR). Environ 12.000 réfu-
giés sont arrivés depuis le
week-end dernier en Albanie,
selon le porte-parole du Minis-
tère albanais de l'Intérieur.
Dépassé par cet afflux de réfu-
giés, le gouvernement alba-
nais a fait appel à l'OTAN. De-
vant l'aggravation de la situa-
tion, la délégation albanaise a
annoncé qu 'elle refusait de
rencontrer vendredi les repré-
sentants de Belgrade pour
poursuivre les négociations
sur l'avenir du Kosovo./ap

Ethiopie Plan
de paix accepté

Le premier ministre éthio-
pien Mêles Zenawi va accepter
le plan de paix concernant le
conflit frontalier entre son
pays et l'Erythrée. Le docu-

ment a été proposé par les
Etats-Unis conjointement avec
le Rwanda. La médiatrice
américaine Susan Rice, secré-
taire d'Etat adjointe améri-
caine pour les affaires afri-
caines, a présenté hier matin à
Addis Abeba ce plan en quatre
points. Celui-ci prévoit notam-
ment un retrait des troupes
érythréennes et la démilitari-
sation de la frontière entre
l'Erythrée et l'Ethiop ie par la
négociation./ats-afp

Inde-Pakistan
Appel des Cinq

Les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité
de l'ONU ont appelé, hier à
Genève, l'Inde et le Pakistan à
renoncer à tout nouvel essai
nucléaire./ats
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Fédération
des Carrossiers Romands

Pour un véritable progrès,
sans manipulation de la création !
Stéphanie Amaudruz, Prilly; Jean Arsène, Jossen; Jacques et Marion Granges, Fully; Christian Grobet, Neuchâtel; Dr. med. Bjôrn Riggenbach, Neuchâtel; Paul
Richard Ballaman, Corminboeuf; Régis de Battista, Genève; Sylvie et Claude Hauser Moine, Fribourg; Rosay, Onex; Philippe de Rougemont, Genève; Ursula
Genève; Jean-Luc Berthoud, Genève; Konrad Birrer, Dr. med. Nelly Herren, Fribourg; Odile et André Rùegg, Matran; Marie-Thérèse Sangra, Sion; Hanno
Montmelon; Lydia et Philippe Bosson, Morges; Imhof, Delémont; Susanne et Adrian Jutzet Jossi, Schmid, Les Pommerats; Angelika Sekuliç, Tavel;
Daniel Brélaz, Lausanne; Anne Briol, Vernier; Dr. Chambrelien; Maurice Lambert, Chez-le-Bart; Pierre Dr.Jean-Pierre et Renée Sorg, Delémont; Josy
med. Nathalie Calame, Colombier; Philippe Lehmann, Vevey; Yves Leuzinger, Les Reusilles; Taramarcaz, Coffrane; Dr. med. Pierre-Olivier Tauxe,
Chételat, Courcelon; Prof. Luc Ciompi, Belmont-sur- Catherine Loetscher, Peseux; Christina Maier, Lausanne; Christian van Singer, La Croix; Bernard
Lausanne; Dr. med. Philippe Corajod, La Tour-de- Lausanne; Dr. med. Pierre Maître, Arzier; Dr. Walter , Le Sentier; Fredy Wittwer , Couvet; Michèle t
Trême; Robert Cramer, Genève; Jean Crevoisier, Emanuel Martinoli, Delémont; Geneviève Méry, Le Zufferey, Lausanne.
Porrentruy; Prof. Samuel Debrot, Epalinges; Noirmont; Anita Moor, Courlevan; Christine 
Randoald Dessarzin, Porrentruy; François-Philippe Neyerlin, Montfaucon; Laurent Oppliger, j " I
Devenoge, Dizy; Laurent Duvanel, La Chaux-de- Delémont; Jean Parrat, Delémont; Geneviève et 1nitidtiV6 \ W
Fonds; Eric Eméry, Genève; Patricia Felder, Denis Perrottet, Corcelles-le-Jorat; Françoise In nroteCtiOmàfÈWM'Ê
Neuchâtel; Caroline Firmann-Gaulis, Genève; André Pitteloud, Lausanne; Dr. med. Pascal Pointaire, P011  ̂

nénétiOU€%E3^^Gasser, Lausanne; Rosmarie Gfeller, Sédeilles; Nyon; Véronique Pùrro, Genève; Nicolas de Pury, " "
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.94
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 4/06
Aare-Tessin n 925. 925.
ABB n 508. 508.
ABB p 2492. 2489.
Adecco 630. 660.
Agie-Charmilles Holding n .151. 152.5
Alusuisse Holding n 2002. 1998.
Arbonia-Forster Holding p 1115. 1118.
Ares-SeronoBp 2370. 2380.
Ascom Holding p 2997. 2935.
Asklia Holding n 1850. 1850.
Attisholz Holding n 890. 875.
Bâloise Holding n 3524. 3492.
Bque Cantonale Vaudoise n630. 630.
BB Biotech 466. 465.
BB Medtech 1900. 1880.
BK Vision 1865.
Bobst p 2890. 280U
Ciba Spéc. Chimiques n ...205.75 202.
CicorelSA 478. 464.
Ciment Portland n 900. 910.
Clariant n 1913. 1917.
Crédit Suisse Group n 334. 328.
Crossairn 1008. 1025.
Danzas Holding n 412. 407.
Disetronic Holding p 3710. 3775.
Distefora Holding p 19.5 20.
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8895. 8850.
ESEC Holding p 3220. 3100.
Feldschlossen-Hùrlim.p ...678. 658.
Fischer (Georg) n 650. 642.
Forbo n 846. 845.
Galenica Holding n 900. 893.
Gas Vision p 868. 872.
Generali Holding n 450. 462.5
Globusn 1200.
Hero p 1020. 990.
Hiltib 1395. 1410.
Holderbank p 1905. 1872.
Intershop Holding p 852. 851.
Jelmoli Holding p 1817. 1843.
Julius Baer Holding p ... .4197. 4180.
Kaba Holding B n 685. 670.
Keramik Holding p 860. 860.
Kuoni n 8050. 8000.
Lindt&Spriingli p 39100. 38590.
Logitech International n .. .225. 226.
Michelin (Cie financière! p .965. 965.
MicronasSemi. Holding n .129.75 129.
Mikron Holding n 380. 384.
Motor-Colombus p 2950. 2995.

précédent 4/06
Mbvenpick Holding p 855. 840.
National Assurances n .. .3539. 3510.
Nestlé n 3242. 3184.
Novartis n 2512. 2474.
Novartis p 2527. 2482.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..289. 289.5
0Z Holding 1760. 1770.
Pargesa Holding p 2700. 2700.
Pharma Vision 2000 p 943. 928.
Phonak Holding n 1380. 1350.
Pirelli (Sté international! p .364. 372.
Prodega n 1090. 1083.
PubliGrdupe n 450. 450.
Réassurance n 3438. 3391.
Rentenanstalt p 1170. 1197.
Richemont (Cie fin.! 2104. 2088.
Rieter Holding n 1108. 1090.
Roche Holding 6j 14940. 14595.
Roche Holding p 24000. 23600.
Sairgroup n 461. 475.
Saurern 1696. 1650.
SBS n 528. 538.
Schindler Holding n 2570. 2515.
SGS Holding p 2919. 2834.
Sika Finanz p 632. 626.
SMH p 1256. 1243.
Qf.HU n OG1 -ÎC7

Stillhalter Vision p 970.
Stratec Holding n 2080. 2100.
Sùdelektra Holding 1202. 1197.
Sulzer Medica n 396.5 406.
Sulzer n 1278. 1272.
Swiss Steel SA n 29.9 29.5
Swisslog Holding n 155. 155.
UBS p 2454. 2488.
UBS n 489.5 498.5
Usego Hofer Curti n 371. 371.
UnilabsSA p 710. 705.
Valora Holding n 397. 395.
Vaudoise Assurance p .. .4990. 4995.
Von Roll Holding p 52. 52.7
Vontobel Holding p 2070. 2051.
WMH p 1600.
Zellweger-Luwa p 1235. 1235.
Zurich n 940. 943.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 41.6 41.8
AluminiumCoof America ..103.5 101.
American Express Co 153.
American Tel 81 Tel Co 87. 88.05
Atlantic Richfield Co 116. 110.
Barrick Gold Corp 27.9 27.9

précédent 4/06
Battle Mountain Co 8.13
Baxter International 84. 80.7
Boeing Co 68. 66.05
Canadien Pacific Ltd 44.7 41.5
Caterpillar Inc 82. 78.55
Chevron Corp .117.25
Citicorp 228.5 224.
CocaCola Co 117.5 117.
Digital Equipment Corp 81.3 81.7
Dow Chemical Co 145.5 145.
E.l. Du Pont de Nemours ..111.75 113.
Echo Bay Mines ltd 3.95 3.88
Fluor Co 74. 71.5
Ford Motor Co 81.5 79.
General Electric Co 122.5 119.
General Motors Corp 108. 111.
Gillette Co 175.25 173.
Goodyear Co 102.5
Hal iburton Co 66.2 65.5
Hornestake Minning Co 15.7 15.85
Inco Ltd 21. 20.7
Intel Corp 103.75 100.
IBM Coro 172. 168.25
Lilly (Eli) 81 Co 90.7 90.3
Litton Industies Inc 85. 86.
Me Donald's Corp 98. 97.6
MMM Co 137.5 134.5
MooilCorp 114. 112.
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 60.7 59.5
Pfizer Inc 155. 152.25
P G & E  Corp 47.7 48.9
Philip Morris Inc 55.5 53.5
Phillips Petroleum Co 73.15
SchlumbergerLtd 112.5 111.25
Sears, Roebuck 81 Co 93.75
Texas Instruments 75.3 74.2
Unisys Corp 35. 34.3
Warner-Lambert Co 95.15 92.8
Western Atlas Inc 131.
Woolworth Corp 29.1 28.4
XerDx Corp 148.75
Zenith Electronics Corp 0.8 0.75

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ançlo American Corp 69. 68.5
Anglo American Gold 63.3 62.5
De Beers Centenary 33.5 30.75
Drifontein Cons Ltd 9.5 9.4

LONDRES (BES)
B.A T. Industries PLC 13.6 14.25
The British Petroleum Co .. .21.3 21.15
Impérial Chemical Ind 29. 26.5
Rio Tinto 18.

FRANCFORT (BES)
précédent 4/06

Allianz Holding 464. 468.
BASF 69.25 69.1
Bayer 70.5 69.85
BMW 1560. 1580.
Commerzbank 59.8 59.7
Daimler-Benz 148.5 147.
Degussa 98. 96.
Deutsche Bank 129.25 128.
Dresdner Bank 85.6 84.
Hoechst 71.75 72.
Mannesmann 1412. 1405.
M.A.N 600.
SAP 780. 773.
Schering 171. 172.
Siemens 97.45 95.85
VEBA 104. 103.25
VW 1253. 1260.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 36.25 35.6
AegonNV 220.5
Ahold NV 48.35 47.6
AKZO-Nobel NV 329. 327.5
Elsevier NV 23.05 23.
ING Groep NV 103.5 102.
Philips Electronics NV ....134.5 136.25
Royal Dutch Petrol 83.35 82.7
UnileverNV 122.25 120.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 322.5 295.
Paribas (Cie Fin.) 154.
CiedeSaint-Gobain 286.5 289.5
Danone 421.5 417.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .15.25 15.
Fujitsu Ltd 16. 16.
Honda Motor Co Ltd 49.2 50.1
NEC Corp 14.3 14.2
Sony Corp 121.25 119.
Toshiba Corp 5.9 5.75

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.05 .03/06
Swissca Bond INTL 100.95 .03/06
Swissca Bond Inv INTL 105.32.03/06
Swissca Bond Inv AUD 1216.51 .03/06
Swissca Bond Inv CAD 1184.79.03/06
Swissca Bond Inv CHF 1063.95 .03/06
Swissca Bond Inv PTAS . .123388... .03/06
Swissca Bond Inv DEM ... .1116.62.03/06
Swissca Bond Inv FRF 5781.42 .03/06
Swissca Bond Inv GBP 1252.21 .03/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1196010... .03/06
Swissca Bond Inv NLG 1101.55 .03/06
Swissca Bond Inv USD 1049.09 .03/06
Swissca Bond Inv XEU 1230.96 .03/06
Swissca Bond Inv JPY .. .117419... .03/06

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 286.25 .03/06
Swissca Small Caps 234.4 . .03/06
Swissca Germany 288.9. .03/06
Swissca Austria 1296... .03/06
Swissca Europe 224.15.03/06
Swissca Gold 572.5. .03/06

Swissca Italy 179.65.03/06
Swissca Japan 68.75 .03/06
Swissca Netherlands 133... .03/06
Swissca Tiger 179.65 .03/06
Swissca America 199.65 .03/06
Swissca Asia 72.45 .03/06
Swissca France 218.85 .03/06
Swissca Great-Britain 209.35 .03/06
Swissca Emerging Markets .. .95.59 .03/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 288.35 .03/06
Swissca Portfolio Equity... .2147.39 .03/06
Swissca Portfolio Growt h . .1756.38 .03/06
Swissca Portfolio Balanced 1536.72.03/06
Swissca Portfolio Yield 1377.07 .03/06
Swissca Portfolio Income . .1209.58 .03/06

FO NDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 317.5...319.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....67. 129.
Vreneli CHF20 — ....77. 88.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 438. 449.
Krug erand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz .....438. 449.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain oid (CHF) .100. 110.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13730
Base Argent Fr. 290

OR-ARGENT

Achat Vente
Or USD/Oz 292. 295.
Or CHF/Kg 13700. 13950.
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Argent USD/Oz 5.11 5.28
Argent CHF/Kg 237. 255.
Platine USD/Oz 359.5 363.5
Platine CHF/Kg ... .16925. 17275.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 82.2 84.7
Franc français FRF 24.25 25.55
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.56 12.16
Florin néerlandais NLG 72. 76.
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.015 1.115
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.456 1.493
Mark allemand DEM 82.4 84.05
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0834 0.0856
Escudo portugais PTE 0.8005 0.825
Peseta espagnole ESP 0.9655 0.995
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.1 74.6
Franc belge BEF 3.999 4.0795
Livre sterling GBP 2.396 2.457
Couronne suédoise SEK 18.7 19.3
Dollar canadien CAD 1.0005 1.0255
Yen japonais JPY 1.0525 1.0795
Ecu européen XEU 1.624 1.657
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Art.1 Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de commerces, fermes, par des plantes vertes et fleuries à
La Chaux-de-Fonds pendant l'été. Le jury ne tiendra aucun compte des plantes et fleurs
artificielles, ni des tentures. Les vases à fleurs seront peints ou cachés et resteront dans
l'uniformité des caissettes de présentation.

Art. 2 Seront admises à concourir les personnes présentant des balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de commerces, fermes, visibles d'une chaussée de bonne circula-
tion et situés sur le territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds. Les ruelles et cours
intérieures ne sont pas prises en considération.

Art. 3 Toute personne, propriétaire ou locataire, peut prendre part au concours à l'exception des
membres du jury. L'inscription est gratuite.

Art. 4 Les participants au concours trouveront des bulletins d'inscription auprès des fleuristes
de la ville jusqu'au 30 juin 1998.

Art. 5 Le jury se prononcera sur les critères suivants:

- esthétique générale;
- qualité des plantes et soins;
- choix des plantes et originalité.

Art. 6 Des récompenses seront distribuées aux participants ayanttotalisé au minimum 35 points
(maximum possible: 60 points).

Art. 7 Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée sur les
décisions, l'organisation ou les récompenses du concours.

Le président du jury: Bernard Wille
La Chaux-de-Fonds, juin 1998

Bulletin d'inscription
Concours «balcons fleuris» de La Chaux-de-Fonds 1998
Nom : Prénom:

Rue: No: Etage:

Catégories: D Balcons et fenêtres A retourner jusqu'au 30 juin 1998 à:

D Devantures de commerces M. Bernard Wille
D Terrasses Parcs et plantations
r—. Rue de la Pâquerette 34
U Fermes 2300 La Chaux-de-Fonds

LU Nains de jardin - inscription 15 août 98

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre prompte-
ment aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.Publicité intensive, Publicité par annonces



En bourse
Swisscom
se prépare
Swisscom prépare active-
ment son entrée en
bourse. L'opération a les
plus grandes chances
d'avoir lieu avant la fin de
l'automne. Une chose est
sûre: la Confédération
gardera une majorité de
contrôle.

L'entrée en bourse de Swiss-
com constituera la première
privatisation d'envergure d'une
entreprise publique suisse.
Cette opération «sera probable-
ment la p lus importante qui ait
jamais eu lieu dans notre
pays », a déclaré Tony Reis, pa-
tron de Swisscom, hier à Zu-
rich devant la presse.

La Confédération , aujour-
d'hui unique propriétaire de
Swisscom, prévoit de placer
en bourse un maximum de
49,9% des parts qu'elle dé-
tient dans l'opérateur. La lé-
gislation suisse stipule en effet
que la Confédération doit
conserver une participation
majoritaire en titres et en voix.

Deux tranches
L'introduction en bourse de

Swisscom comprendra deux
tranches: le placement d'une
partie des actions de la Confé-
dération ainsi qu'une augmen-
tation de capital. Les diri-
geants de Swisscom sont res-
tés muets sur les montants
respectifs de ces deux compo-
santes. Dans un premier
temps, Swisscom ne sera coté
qu'à la bourse suisse. Une co-
tation sur d'autres places fi-
nancières est à l'étude.

Swisscom affirme vouloir
distribuer ses actions aussi
largement que possible, en
Suisse comme à l'étranger.
Les investisseurs suisses
constituent cependant le
groupe cible. Pour plus de dé-
tails , il faudra attendre fin
juillet. Les employés de Swiss-
com savent en revanche dès
maintenant qu un programme
de souscription à conditions
préférentielles a été mis sur
pied à leur intention.

Le consortium chargé de
l'introduction en bourse est
désormais au complet. Il com-
prend 32 établissements et
groupes bancaires. En Suisse,
l'émission est dirigée par SBC
Warburg Dillon Read, Crédit
Suisse First Boston et les
banques cantonales./ats

Apprentissage Tendance
à 1 ' amélioration de 1f offre
La situation sur le marché
des places d'apprentis-
sage s'est légèrement
améliorée. Selon le dernier
baromètre publié hier, il
restait 15.000 places à
pourvoir à la mi-avril aux-
quelles 23.000 jeunes
étaient intéressés.

Par rapport à la mi-avril de
1997, l'offre des places d'ap-
prentissage a augmenté de
2000 pour s'établir à 63.000.
Par rapport à février dernier,
2500 places supplémentaires
ont été proposées , alors qu 'il y
a une année le nombre de
places offertes avait diminué.
L'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie (OFPT) estime
donc que l'amélioration de la
situation devrait se poursuivre
jusqu 'à l'été et que des me-
sures de rigueur ne s'impo-
sent pas.

Indécis
Selon le baromètre realise

par l'Institut Link, 48.000
jeunes étaient assurés à la mi-
avril de disposer d'une place
d'apprentissage. Environ
23.000 jeunes s'intéressaient
encore aux 15.000 places va-
cantes. Sur ces 23.000,
13.500 envisagent exclusive-
ment un apprentissage et
6500 en première priorité. En-
fin , 3000 jeunes se montrent
encore indécis. En outre, 8000
jeunes intéressés initialement
à un apprentissage ont choisi
entre-temps une autre solu-
tion, soit la poursuite des
études soit une année de tran-
sition.

Un stand d'information pour les jeunes. photo asl-a

La création de nouvelles pla-
ces d'apprentissage s'est sur-
tout concentrée sur les profes-
sions de l'hôtellerie et de l'éco-
nomie domestique (plus de
2000 depuis février) . En se-
cond lieu , les professions de
bureau , qui avaient le plus for-
tement perdu du terrain au dé-
but de l'année, en ont regagné
avec 1000 places supplémen-
taires, dans l'enseignement,
les professions de la santé et
les administrations publiques.

De nombreuses places restent
en outre inoccupées dans le
secteur de la construction et
celui des denrées alimentaires.

Disparités régionales
Le marché des places d'ap-

prentissage présente une
constante: les disparités pro-
fondes entre l'offre et la de-
mande à l'échelle nationale et
entre les régions. Ainsi , les
places proposées trouvent bien
plus rapidement preneur en

Suisse alémanique (81% de
places attribuées) qu 'en
Suisse romande (56%) et au
Tessin (31%). La situation est
nettement plus tendue dans
les régions urbaines que dans
les régions rurales.

Enfin , la situation des
jeunes étrangers est une fois
de plus particulièrement diffi-
cile. Seuls 37% d'entre eux
disposaient d'un contrat d'ap-
prentissage à la mi-avril contre
67% des Suisses./ats
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'̂̂ SpsPîKïSB&ï' * ~ Prix: par personne pour 2 nuits, taxes & TVA incluses ^̂ ^̂ ^^

"*Hm

Hôtel* Sfr. 129.-/pers. • Apéritif d'accueil
Hôtel E&G Sfr. 159.-/pers. • 2 nuits en chambre double en demi-pension dans un hôtel à choix
Hôtel** Sfr. 179.-/pers. • Piscine, bain turc et patinoire gratuits
Hôtel*** Sfr. 189.-/pers. • Garderie gratuite pour les enfants dès 2 ans
Hôtel**** Sfr. 219.-/pers. • Un petit déjeuner sur l'alpe V î l i R f G I O N
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Conditions enfants: Vous N'AVEZ JAMAIS EU AUTANT DE
7 à 14 ans Sfr. 75- VACANCES EN MÊME TEMPS !

Informations et réservations: Leysin Tourisme, 1854 Leysin - Tél. 024/494 22 44 - Fax 024/494 16 16 - E-mail: tourism@leysin.ch 118-716421MX4

L entreprise Von Roll Betec
SA, née début 1997 d'une fu-
sion, est satisfaite de sa pre-
mière année d'activité. Elle a
réalisé sur ses trois sites in-
dustriels de Thoune (BE), Dei-
tingen (SO) et Salgesch (VS)
un chiffre d'affaires d'environ
60 millions de francs.

«Von Roll Betec SA repré-
sente un exemple réussi d'une
f usion entre deux entreprises,
l'une p ublique, l'autre pri-
vée», a déclaré hier à Thoune

le président du conseil d'admi-
nistration Eckehard Hanert.
Ce dernier s'exprimait à l'oc-
casion d'une journée de pré-
sentation de l'entreprise , de-
vant des représentants de la
politique et de l'économie.

La nouvelle entreprise ré-
sulte d'un joint-venture entre
des secteurs de Von Roll Ma-
chines et Manutentions, « à
Berne, et une entreprise de la
Confédération , SW Entreprise
d'Armement, à Thoune./ats

Von Roll Betec Bons résultats
après un an d'activité

Le groupe allemand Volks-
wagen a fait un pas supplé-
mentaire vers la victoire dans
la bataille qui l'oppose à
BMW pour la reprise de Rolls
Royce, en annonçant hier le ra-
chat du fabricant de moteurs
Cosworth au groupe Vickers,
propriétaire de la plus célèbre
marque de voitures de luxe du
monde. Les actionnaires de
Vickers doivent se prononcer
aujourd'hui sur la vente de
Rolls Royce./ap

VW Achat des
moteurs Cosworth

Le groupe Alcatel Alsthom
annonce une offre publi que
d'échange d'actions (OPE) ami-
cale sur la société américaine
DSC Communications. Dans le
cadre de cette opération , Alca-
tel Alsthom va procéder à une
augmentation de capital de 20
millions d'actions (environ
12% du capital du groupe). A
terme, Alcatel compte fusion-
ner DSC avec ses activités exis-
tantes de télécommunications
aux Etats-Unis./ats

Alcatel Société
US convoitée

Le groupe d'assurances Ge-
nerali a présenté une offre de
reprise de la Banca délia Sviz-
zera Italiana (BSI), a indi qué
Martin Zellweger, administra-
teur-délégué de Generali
(Suisse), hier à Zurich.

La vente de la BSI , dont le
siège est à Lugano, a été impo-
sée par la Commission de la
concurrence, dans le cadre de
la création de la nouvelle UBS.
La BSI est spécialisée dans la
gestion de fortune./ats

Generoli-BSI
Offre de reprise

Décollage
SWA
a trouvé
un avion
La compagnie aérienne
en gestation Swiss World
Airways (SWA) a enfin
mis la main sur un avion
qui lui permettra d'opé-
rer des vols long-cour-
riers. L'appareil, un
Boeing 767 200 ER, a été
loué pour deux ans à la
compagnie australienne
Ansett, ont fait savoir
hier à Genève les respon-
sables de SWA.

L'avion choisi par SWA est
un peu plus petit que le Boeing
767 300 ER convoité initiale-
ment par la compagnie aé-
rienne basée à Genève. Il dis-
pose d'environ 160 sièges, dix
en première classe, une tren-
taine en classe affaires et 115
en classe économique. L'appa-
reil a une capacité de fret de
près de 10 tonnes.

La location de l'avion à An-
sett coûtera , frais d'entretien
compris , près de 500.000 dol-
lars par mois, a déclaré devant
la presse le nouveau directeur
général de SWA, le Canadien
Peter Leishman. L'appareil
aura pour mission de relier di-
rectement Genève à New
York/Newark, la première
ligne qu'entend exploiter
SWA.

«Nous sommes au courant
de ces derniers développe-
ments», a fait savoir hier Da-
niel Ruhier, de l'Office fédéral
de l'aviation civile (OFAC), or-
ganisme chargé de délivrer la
concession de vol à SWA.
L'OFAC doit aussi donner son
feu vert à l'utilisation de l'ap-
pareil loué par la compagnie
romande./ats



Montand
La mère
d'Aurore
se contredit
Les tests génétiques effec-
tués sur le corps d'Yves
Montand ne permettront
peut-être pas de savoir si
oui ou non Aurore est la
fille du chanteur disparu.
C'est du moins ce que pen-
se la mère d'Aurore, Anne
Fleurange, dans une inter-
view publiée par «France-
Soir» et dont elle a partiel-
lement démenti la teneur
mercredi sur Europe-1.

Dans l'interview puhliée
par «France-Soir», mercredi ,
Anne Fleurange raconte par le
détail l' autopsie de la dé-
pouille du chanteur et acteur à
laquelle elle a assisté avec sa
fille. Elle décrit la «très dure
épreuve » que cela a été de dé-
couvrir, tdes restes de ce si bel
homme devenu méconnais-
sable».

Après cette autopsie , Anne
Fleurange expli que que sa
fille est «sereine» mais pas
«conf iante» à quelques jours
de l' annonce de ces conclu-
sions: «Tout comme celle de
Simone Signoret, la dépouille
de Montand avait été embau-
mée. Au moins p our quelques
jours. Le cœur, le f oie, tous les
organes ont été lésés par le f or-
mol. On attend en général
beaucoup des dents mais on a
découvert qu 'elles étalent
toutes f ausses», déclare Anne
Fleurange.

«Quant aux cheveux, c'est
dans la pulpe eiu 'on trouve des
cellules intéressantes... à con-
dition d 'analyser assez \ite...
Ceux qui savaient se sont bien
gardés d 'inf ormer la justice.
Ils ont laissé f aire sachant
qu 'on ne trouverait p lus rien».

«Scandalisée»
Interrogée mercredi par Eu-

rope-1, Muie Fleurange a par-
tiellement démenti ses propos:
«L 'article de France-Soir m 'a
f ait bondir, m 'a scandalisée.
Je lui ai p récisé seulement,
mais à titre de conf idence
d 'ailleurs, que Montand avait
subi» une opération qui «ne
f acilitait certainement pas le
travail des experts». Mais «je
n 'ai jamais Ihré cette inf orma-
tion, qui est une intox et pas
une inf ormation. (...) Les ré-
sultats n 'ont pas été divulgués.
Les exp erts n 'ont pas rendu
leurs conclusions, je suis au
même titre que tout le monde,
en train d'attendre les résul-
tats».

L'expertise génétique avait
été requise en appel le 6 no-
vembre dernier par la famille
du chanteur disparu. Les
conclusions devraient être ren-
dues publi ques au plus tard le
30 juin./ap

Tapie Peine allégée dans
1 ' affaire des comptes de 1r OM
La Cour d'appel d'Aix-en-
Provence a condamné hier
Bernard Tapie à trois ans
de prison avec sursis et
300.000 FF (75.000 francs
suisses) d'amende dans
l'affaire des «comptes de
l'OM». L'homme d'affaires
déchu est en outre privé
pour cinq ans de ses
droits civils et civiques.
Toutes les peines pronon-
cées hier sont inférieures
à celles prononcées en
première instance et à
celles requises lors du pro-
cès en appel.

En première instance, le 4
ju illet 1997, l'ancien patron
du club marseillais avait été
condamné à trois ans de pri-
son dont dix-huit mois ferme.
Le 27 mars dernier, 1 avocat
général de la Cour d'appel
avait requis une peine de
quatre ans de prison dont
deux ferme.

Il avait aussi demandé la
non-confusion des peines avec
celle prononcée le 28 no-
vembre 1995 par la Cour d'ap-
pel de Douai , de deux ans
d'emprisonnement dont seize
mois avec sursis , pour un
match truqué entre Valen-
cienne et l'Olympique de Mar-
seille. Le 25 juillet 1997, Tapie
avait quitté la maison d'arrêt
de Luynes à la faveur d'une li-
bération conditionnelle après
165 jours de prison. Le juge-
ment de l'affaire «Phocéa»
pour laquelle Bernard Tapie
encourt également six mois de
prison n'a pas encore été
rendu.

A l'énoncé du verdict , Ber-
nard Tapie qui était présent,
n'a fait aucun commentaire. Il
est apparu soulagé et souriant
et a simplement déclaré qu 'il
allai t appeler son épouse.

L'affaire des comptes de
l'Olympique de Marseille ,
pour laquelle Bernard Tapie
était poursuivi pour «f aux et
usage de f a u x, recels de f aux,
complicité d 'abus de
conf iance et d 'abus de biens
sociaux, recels d'abus de
conf iance et d 'abus de biens
sociaux», avait été jugée en
première instance par le Tri-
bunal correctionnel de Mar-
seille le 4 juillet 1997 et l' an-
cien député des Bouches-du-
Rhône avait été condamné à
trois ans de prison dont 18
mois ferme. Le parquet géné-
ral d'Aix-en-Provence, jugeant
cette peine insuffisante, avait
fait appel.

Le procès portait sur la dis-
parition des caisses de l'OM
de 101 millions de FF entre
1986 et 1993. L'avocat géné-
ral avait présenté Bernard Ta-
pie comme le «véritable
maître sp ortif et f inancier du
club». Tout en reconnaissant
que l'ancien ministre n'avait
pas recherché l' enrichisse-
ment personnel , il l'avait dé-
noncé comme le responsable
d'une véritable «Derezina» fi-
nancière.

Sursis pour les autres
protagonistes

Les autres protagonistes de
l'affaire ont tous été condam-
nés à des peines de prison
avec sursis: 30 mois pour l' an-

cien directeur financier de
l'OM Alain Laroche, la même
peine pour l' ex-bras droit de
Tap ie, Elie Fellous, deux ans
pour l' ancien directeur géné-
ral , Jean-Pierre Bernés , et
l' ancien vice-président , Jean-
Louis Levreau , et huit mois

pour Michel Hidal go, mana-
ger généra l de l'OM.

Les «intermédiaires» et
agents recruteurs du monde
du football ont écopé de
peines allant de six mois à un
an de prison avec sursis ,
peine inlli gée notamment au

Le financier déchu ne retournera pas en prison. photo Keystone

Portugais Miguel Barbosa.
Toutes les peines prononcées
hier, qui sont assorties de
lourdes amendes , sont infé-
rieures à celles prononcées en
prehiière instance et à celles
requises lors du procès en ap-
pel, /ats-afp-reuter-ap

Lyon Ennuis judiciaires
pour le sculpteur César

Le sculpteur César a été
mis en examen à Lyon. Il a été
placé sous contrôle judiciaire
pour «comp licité et recel
d'abus de biens sociaux» à
propos de la vente d'une
sculpture , a-t-on appris hier
de source judiciaire . L'artiste,
mis en examen le 19 mai , a
dû s'acquitter d'une caution ,
selon la même source.

César est soupçonné
d'avoir surfacturé en 1989 la
sculpture baptisée «L'homme
du futur» et érigée près de
l'opéra dans le centre de
Lyon. La sculpture, évaluée à
2,5 millions de FF (625.000
francs) a été vendue 3,2 mil-
lions de FF (800.000 francs
suisses) à un ancien promo-
teur lyonnais./ats-afp

César a dû payer une cau-
tion, photo o

Belgique La femme
de Marc Dutroux parle
Michelle Martin, la femme
de Marc Dutroux, a ra-
conté dans un entretien
écrit rendu public par la
télévision belge RTBF, une
partie du calvaire enduré
par Julie Lejeune et Mé-
tissa Russo. Ces deux pe-
tites filles de huit ans
avaient été enlevées en
juin 1995 par le pédophile
belge.

C'est avec Bernard Wein-
stein, un Français avec qui il
s'était lié d'amitié, que Marc
Dutroux a procédé à l'enlève-
ment de ces deux petites filles.
Les deux hommes les ont en-
fermées dans une cache amé-
nagée dans un sous-sol où
elles sont mortes de faim,
faute de soins appropriés.
Leurs corps ont été retrouvés
fin août 1996.

«Le lendemain de l'enlève-
ment, Dutroux m 'a télép honé

pou r me dire qu 'ils avaient en-
levé deux f illettes», indi que
Michelle Martin dans cet en-
tretien diffusé mercredi soir
dans le cadre d'une grande en-
quête qui démonte la thèse de
la participation de Marc Du-
troux à un éventuel réseau pé-
dophile. Michelle Martin ' est
accusée de complicité dans les
crimes de son mari et incarcé-
rée depuis août 1996.

«Julie et Mélissa ne sont j a-
mais sorties de la maison» de
Marcinelle jus qu'à leur décès.
«Dutroux leur avait appris à
avoir p eur d'un troisième
homme (imaginaire) que lui et
Weinstein appelaien t «le mé-
chant» (...) Dutroux jouait le
rôle du gentil qui les sauvait
de la mort et qui les proté-
geait», poursuit sa femme.
«Dutroux m'a toujours dit que
jamais il n 'avait violé les deux
f illettes, Weinstein non
plus», /ats-afp

Bienne Réseau
démantelé

La police cantonale bernoise
a démantelé un réseau de trafi-
quants de drogue du Kosovo
qui op érait dans la région bien-
noise. Sept hommes et une
femme ont été arrêtés et
quatre kilos d'héroïne saisis.
Ces arrestations ont été opé-
rées le jeu di de l'Ascension.
Elles ont été effectuées par une
unité spéciale des polices can-
tonale et municipale de Berne
ainsi que par des agents de la
police cantonale de Bâle-Villc.
D'autres investigations sont en
cours , a indi qué hier la police
cantonale bernoise./ap

Parc national
Gypaètes lâchés

Deux gypaètes barbus ont
été lâchés hier clans le Parc na-
tional près de Zernez (GR) .
Les jeunes oiseaux lâchés hier
dans les Grisons ont été bapti-
sés «Gildo» et «Diana-Valais»,
a indi qué hier le WWF Suisse.
«Gildo» est parrainé par la
Guilde suisse des restaura-
teurs-cuisiniers et «Diana-Va-
lais» par les chasseurs valai-
sans, qui «réparent» ainsi
l' abattage d' un gypaète en no-
vembre dernier au-dessus de
Crans-Montana./ats

Napoléon
Critique au vitriol

Dans son dernier livre , qu 'il
consacre à Napoléon Bona-
parte , l'érudit Roger Caratini
qualifie l' empereur de «tyran,
belliciste, désastre national» .
«Pendant 18 ans, ce Dieu f ait
homme supprima toutes les li-
bertés publiques , emprisonna,
massacra (...), lit la guerre à
tous les peuples d 'Europe , ré-
tablit l 'esclavage aux Antilles,
énonça des lois racistes (anti-
ju ives): dans la p etite armée
des dictateurs européens, à
compter le nombre de morts

que leurs dictatures ont cau-
sés, il vient au second rang,
juste après Hitler, avec l 'hor-
reur des camps en moins»,
écrit l'historien. Véritable
«Pic de la Mirandole» du XXe
siècle , Roger Caratini a notam-
ment réalisé la monumentale
encyclopédie Bordas en 23 vo-
lumes , dont il a été l' auteur
uni que et qu 'il a écrite entre
1967 et 1975./ats-afp

Voltaire Château
racheté par l'Etat

Le ministre français de la
Culture et de la Communica-
tion, Catherine Trautmann ,
devrait annoncer aujourd'hui
à Ferney-Voltaire le rachat par
l'Etat du château de Voltaire.
Le site était initialement pro-
mis à un groupe privé. Mais la
commune a fait opposition et a
obtenu gain de cause, /ats-afp

Fribourg
Pédophile arrêté

La police fribourgeoise a ar-
rêté samedi dernier un Fri-
bourgeois de 41 ans qui a
déshabillé une fillette de 6 ans
et lui a fait subir des attouche-
ments. L'intéressé, connu de
la police pour des délits iden-
ti ques , a été placé clans un éta-
blissement de soins psychia-
tri ques , a indi qué hier la po-
lice cantonale. Il avait attiré la
fillette dans les sous-sols d' un
immeuble pour se livrer de-
vant elle à des actes d' ordre
sexuel, /ats

Grisons Fossile
marin découvert

Le fossile d'un saurien ma-
rin de petite taille datant de
quel que 230 millions d'années
a été découvert sur le glacier
Ducan près de Davos (GR). De
nombreux poissons fossilisés
ont été également mis au j our.
Les restes sont très bien
conservés, a indiqué hier la

Chancellerie grisonne. Le site
grison est particulièrement
spectaculaire et d'un intérêt in-
ternational , estime la Chancel-
lerie cantonale. Certains de ces
fossiles devraient être présen-
tés cet été à Davos./ats

La vie des stars
Mec pour Naomi

Le top model Naomi Camp-
bell vient de passer plusieurs
nuits avec l'homme d' affaires
Mohammad Al Habtoor.
Naomi Camp bell , 28 ans, a
rencontré l'homme d'affaires
arabe, âgé de 30 ans , à la fin
du mois de mars (98), lors-
qu 'elle s'est rendue à Dubai
pour l'ouverture du Fashion
Café. Mohammad Al Habtoor
et sa famille sont propriétaires
d'une agence immobilière ,
d'une concession de voitures et
d'une agence de loisirs./wenn
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Radio
En position
de retrait
De nos jours, qui dit Coupe
du monde de football dit
inévitablement télévision.
Mais on aurait tort d'ou-
blier les stations radio, qui
pointent toutefois en posi-
tion de retrait par rapport
«à la grande sœur».

A la Radio suisse romande,
on ne se berce d'ailleurs pas
d'illusion. A l'exception de la
finale - et encore, rien n'est
acquis - aucun match de la Cou-
pe du monde 98 ne fera l'objet
d'une retransïnission en direct.
Les deux envoyés spéciaux sur
place, Pierre Mercier et Joël Gri-
vel, interviendront dans les
«info-p ile» , les journaux du
matin, ceux de 12 h 30 et de
22 h 30, sans oublier les jour-
naux sporti fs (6 h 50 et 18 h 15).

«Dans ce genre d 'évén e-
ment, il est impossible de riva-
liser avec la télérision. glisse
Pierre Mercier. D 'autant p lus
que la Suisse n 'est pas pan e-
nue à se qualif ier. Pour nous
reporters radio helvétiques,
l'accès à la zone mixte, celle
dans laquelle les joueurs accor-
dent les inteniews, sera tout
sauf aisé. Heureusement, on
comp te un peu sur la solidarité
de nos conf rères , pou r qu 'ils
nous «ref ilent» leur badge une
f ois leur travail terminé. Une
chose est sûre: ce sera la gran-
de bataille. Ça nous changera
du championnat suisse!»

Jusqu 'à la Coupe du monde
86 au Mexique, la Télévision
suisse romande et la Radio
suisse romande collaboraient
main dans la main , à savoir
qu 'un reporter radio commen-
tait des matches pour la télévi-
sion. Ce temps-là est révolu.
«La f açon de travailler n 'était
pas tout à f ait la même» insiste
Pierre Mercier.

«Que la Suisse soit qualif iée
ou pas. la Radio suisse roman-
de se doit de couvrir la Coupe
du monde de f ootball, note
pour sa part Alain Kobel. C'est
une question de p rincip e. Nous
devons déf endre notre boulot
de journaliste en étant présents
dans le terrain. Deux tyjies sur
p lace, ce n 'est rien de trop.»

Encore un mot au sujet
d'Alain Kobel. Après 30 ans de
radio , dont douze en tant que
responsable de la rédaction
sportive , ce journaliste de 51
ans rendra son tablier à la fin
de l'année. «Pour p lusieurs rai-
sons» dévoile-t-il. Pour l'heure ,
son remplaçant n'est pas enco-
re connu.

GST

Tennis Monica Seles trop
forte pour Martina Hingis
Martina Hingis doit
remettre à l'an prochain ses
rêves de Grand Chelem. La
No 1 mondiale a, à nouveau,
échoué sur la terre battue
de Roland-Garros. Après Iva
Majoli l'an dernier, c'est
Monica Seles (No 6), la reve-
nante, qui a anéanti ses
espérances. L'Américaine
s'est imposée dans cette
demi-finale sur le score sans
appel de 6-3 6-2.

Victorieuse à trois reprises
des Internationaux de France
(1990, 1991 et 1992), Monica
Seles affrontera demain en
finale l'Espagnole Arantxa
Sanchez (No 4), qui a battu 6-3
7-6 la championne olympique
Lindsay Davenport (No 2).

Etonnement
Sur le Centra l de Roland-

Garros , devant 16.000 specta-
teurs incrédules , Monica Seles
a provoqué la surprise de l' an-
née. Agressive sur toutes les
balles , dictant le rythme grâce
à la profondeur de ses coups ,
elle a exercé une emprise tota-
le sur le match. Comme au
temps de sa splendeur avant
qu 'un détraqué ne la poignar-
de dans le dos il y a cinq ans
déjà. Arrivée à Paris avec une
préparation prati quement
inexistante en raison du deuil
qui l' a frappée le mois dernier
- son père Karolj a été empor-
té par un cancer le 14 mai -,
Monica Seles n'a laissé aucu-
ne chance à la Saint-Galloise,
contre laquelle elle restait ,
pourtant, sur cinq défaites en

Monica Seles: l'Américaine a provoque la surprise de I année a Roland-Garros. photo Keystone

cinq rencontres. Et qui avait
disputé les cinq finales des
cinq derniers tournois du
Grand Chelem.

«Je suis vraiment étonnée
de ce qui m 'est arrivé... Elle
m 'a f ait courir dans tous les
coins du court. Jamais , je
n 'aurais pensé qu 'elle pouvait
aussi bien jouer. Elle est de
retour. Elle est meilleure que

jamais! » Martina Hingis avait
l'élégance de rendre tout
d'abord hommage à son adver-
saire. «5/ e//e réédite un tel
match, elle gagnera la f inale
de demain. Il n 'y  a aucun dou-
te dans mon esprit» ajoutait-
elle.

Des regrets
Si elle ne considère pas cet-

te défaite comme la plus cruel-
le de sa carrière - «La p lus
mortif iante reste mon élimina-
tion au premie r tour à Key Bis-
cayne en 1996 devant la Japo -
naise Nana Miyagi» -Martina
Hing is reconnaissait que la
terre battue est bien la surface
sur laquelle elle s'exprime le
plus difficilement. «II f aut  se
battre sur tous les p oints. Sur
gazon ou sur dur, vous pou vez
gagner beaucoup de points sur
une ou deux f rappes, expli-
quait-elle. Pour bien jouer
dans ce tournoi, je dois m 'im-
p oser une discip line quotidien-
ne. Il n 'est pas évident de
gérer deux semaines de com-
p étition. A l 'évidence, je n 'y
suis p as p arvenue.»

»J 'ai manqué de f raîcheur.
Monica m 'a p oussée sur la

déf ensive pendant toute la ren-
contre. Je n 'ai jamais pu me
déf aire de son étreinte.» Bous-
culée d'entrée de jeu , Martina
Hing is a résisté un petit quart
d'heure seulement avant de
céder. Grâce aux angles qu 'el-
le trouvait sur son service de
gauchère et grâce à son agres-
sivité en retour, l'Américaine a
pris le plus souvent l'initiative
à l'échange. «Lors de nos p ré-
cédentes rencontres, elle avait
cherché à jouer de la même
manière. Mais elle avait com-
mis beaucoup p lus de f autes»
précisait la Saint-Galloise.

En ne commettant que 25
fautes directes , contre 31 à
Martina Hingis , Monica Seles
n'a pas accusé un trop grand
déchet dans son jeu. Demain
face à Arantxa Sanchez qui
sera , bien sûr, prête à avaler
des kilomètres pour remettre
la balle clans le court , la proté-
gée de Gavin Hopper devra
livrer un match de la même
teneur si elle entend rempor-
ter un quatrième titre à Paris.

Pour disputer une sixième
finale à Roland-Garros , la
Catalane n'a vraiment pas eu à
forcer son talent. Avec 56

fautes directes à son passif,
Lindsay Davenport à creusé sa
propre tombe. De quoi aviver
d'énormes regrets chez Patty
Schnyder. La Bâloise, qui avait
raté mardi son quart de finale
contre Arantxa Sanchez, ne
serait vraiment pas partie bat-
tue d'avance devant la No 2
mondiale, /si

Résultats
Simple daines. Demi-

finales: Seles (EU/6) bat Hin-
gis (S/ 1) 6-3 6-2. Sanchez
(Esp/4) bat Davenport
(EU/2) 6-3 7-6 (7-5).

Double messieurs. Demi-
finales : Elting h/Haarhuis
(Ho/ 1) battent Johnson/
Montana (EU/7) 6-2 6-2.
Knowles/Nestor (Bah/Can)
battent Bhupathi/Paes
(lnd/3) 6-1 7-6 (8/6).

Double mixte. Demi-
finales: V Williams/Gimel-
stob (EU) battent Kunce/
Montana (Aus/EU) 6-2 6-3.
S. Williams/Lobo (EU/Arg)
battent McQuillan/MacPher-
son (Aus/ 10) 6-1 6-0. /si

Côtoyage La fête aux artistes
la fête aux couleurs

Une peinture signée Guy
Renaud.

Brève et contrastée. Com-
me un feu d' artifice pour
saluer l' arrivée de l'été. Telle
se présente, aux Amis des
arts , l' ultime exposition du
premier semestre de l' année.

Pour clore ce cycle un peu à
l'image d'une fin d' année sco-
laire, Martine Lavanchy a eu
la bonne idée d'inviter les
artistes de la galerie à partici-
per, à une exposition collecti-
ve, pour se côtoyer dans la
convivialité picturale et esti-
vale. Pratiquement tous (32)
ont accepté de jouer le jeu et,
dans les salles de la galerie ,
c'est une vraie fête aux cou-
leurs et aux genres que le
public découvre , peinture et
sculpture confondues. Du
coquin Moscatelli à la
pudique Elisabeth Pérusset ,
du profond Minala à la
sémillante Anca Seel , en pas-
sant par le monumental
Patrick Honegger, Lise Perre-
gaux et son attendrissant
théâtre féminin ou Pierre-
Alexandre Junod , un
patriarche qui n 'a rien perdu

de sa puissante gestuelle. Un
panorama à découvrir.

SOG

• Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 14 juin.

La gestuelle puissante de
P.-A. Junod. photos sp

Escapade Quelle
belle chute... d'eau!

Le torrent de Giessbach ne fait pas moins de treize cas-
cades avant de se jeter dans le lac de Brienz. Impres-
sionnant et rafraîchissant! photo Bosshard

«Je savais que je devais
être très agressive. J 'avais
cette agressivité en moi mais
je ne savais pas si j 'allais
p ouvoir l 'exprimer. Le p re-
mier set a été déterminant.
Je n 'avais pa s beaucoup vu
jouer Martina auparavant,
mais je savais qu 'elle était
imp ressionnante et qu 'il me
f allait être très présente sur
le court et me battre. Contre
Arantxa Sanchez que je ren-
contrerai en f inale, j 'ai per -
du le dernier match que
nous avons disputé. Ce sera
donc une nouvelle ren-

contre. C est une battante.
Elle arrive en f orme» a
déclaré Monica Seles au ter-
me de sa demi-finale victo-
rieuse.

Et l'Américaine de pour-
suivre: «Au début du tour-
noi, je n 'avais pas une gran-
de conf iance en mon jeu.
Mentalement, j e n 'étais p as
totalement sur le court mais
ce n 'est p as la mort de mon
p ère qui m 'a f ait  gagner.
Mon p ère a toujours voulu
que je f asse quelque chose
que j 'aime. Il doit être
content que je continue.» /si

«Il doit être content...»

Payerne
Splendeurs
d'Ombrie

p36

Cinéma
Quant le 7 e
art vous met
«K.O. en sept
films»

p 35

Jazz Archie
Shepp crée
l'événement

p 34
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Tél. 032/968 98 28
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^'̂ '̂̂Ê ! m ^M ĵ m m* vf  ̂'' '' De 21 heures à 3 heures
^'.li^V WA/P^ - • •¦' danse avec l'orchestre
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Les trois jours: repas chauds, bar, tombola, tir-pipes et cantine chauffée de 1000 places
à côté du court de tennis à Mont-Soleil ^ bientôt à Mont-Soleil!
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p̂ î L GRAND-RUE 4

S^»J» 2336 LES BOIS
BT ^̂ P* Tél. 032/961 10 31
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agrandissements, fosses à purin

et chapes liquides.
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LE FUNICULAIRE DU SOLEIL

CAINTIMBE R
C-7 MONT-SOLEIL - 1290 M. X^
Visitez la nouvelle centrale solaire

Une balade à l'air pur...



Athlétisme Anita
Weyermann 8 e

La Bernoise Anita Weyer-
mann a pris la huitième place
du 5000 m de la réunion de St-
Denis , en 15'26"41. La course
est revenue à la Marocaine
Zohra Ouaziz en 14'42"11. A la
perche, rAméricain Jeff Hart-
wig est devenu le septième
homme à franchir une barre po-
sée à six mètres, /si

Hi ppisme Razzia
helvétique

La renaissance du CSIO de
Lucerne a été fêtée par une
gerbe d'excellents résultats hel-
vétiques lors de la journée d'ou-
verture. L'épreuve avec barrage
a donné lieu à un triplé suisse,
avec Urs Fâh sur «Volcelest», le
duo Lesley McNaught sur
«Bim» et Willi Melliger mon-
tant «Comtessa». Stefan Lauber
«Derby de Brunel» a complété
le tableau en enlevant le
«Youngster Tour», /si

Football Roberto
Baggio à l'Inter

L'attaquant international ita-
lien Roberto Baggio devrait re-
trouver le Brésilien Ronaldo à
l'Inter Milan après la Coupe du
monde 98. /si

Sosa à Udinese
L'Argentin Roberto Sosa, 23

ans, remplacera dans l'équi pe
d'Udinese l'Allemand Olivier
Bierhoff , transféré à l'AC Milan.

Papin débarque
L'attaquant de Bordeaux

Jean-Pierre Papin , a trouvé un
accord avec l'équipe de Guin-
gamp (D2) pour y disputer sa
dernière saison, /si

Amicalement vôtre
Maroc - Chili 1-1. Buts: 61e

Hadj i 1-0. 90e Salas 1-1. Corée
du Sud - Chine 1-1. Buts: 16e
Lee Sang-Yoon (1-0). 51e Ma
Minggu (1-1). Espagne - Irlande
du Nord 4-1 (2-1). Buts: 29e
Pizzi 1-0. 37e Pizzi 2-0. 44e Tag-
gart 2-1. 47e Morientes 3-1. 67e
Morientes 4-1.

Camadini à Lorient
Le milieu de terrain français

Pascal Camadini (26 ans), qui a
joué le championnat écoulé à
Sion, a été transféré à Lorient ,
néo-promu en DI. /si

L Estonie facile
Les éliminatoires du cham-

pionnat d'Europe 2000 ont pris
leur envol avec une victoire 5-0
(2-0) de l'Estonie , à Tallin, de-
vant les Iles Féroé. Les autres
formations du groupe 9 sont
l'Ecosse , la Républi que
tchèque, la Lituanie et la Bos-
nie, /si

Tennis Forfait
de Marc Rosset

Marc Rosset s'est retiré du
tournoi sur gazon du Queen's,
qui débutera ce lundi à
Londres. Le Genevois poursuit
sa rééducation du dos. /si

Hier à Chantilly,
Prix de la Ville de Lamorlaye.
Tiercé: 15-3-6 .
Quarté+: 15-3 -6 -12 .
Quinté+: 15-3-6-12 - 9.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 450.-
Dans un ordre différent 63,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2757,50 fr.
Dans un ordre différent: 121,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 16,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Qinnté+ dans l'ordre: 18.294,40 fr
Dans un ordre différent 147.-
Bonus 4: 29,40 fr.
Bonus 3: 9,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 38,50 fr. .

Basketball NBA: les Jazz
remportent la première manche
Les Utah Jazz ont éprouvé
de sérieuses difficultés à
entrer dans le match d'ou-
verture de la finale 1998
face aux Bulls de Chicago,
mais ont néanmoins arra-
ché la victoire après les pro-
longations (88-85).

Ce succès des Jazz a mis
dans l'ombre les 33 points de
Michael Jordan qui s'est bien

repris après sa partie ratée de
dimanche dernier face aux Pa-
cers.

Karl Malone des Jazz qui
avait été irrésistible durant
tous les play-off , a totalement
manqué son début de match et
a failli rééditer sa mauvaise
performance de la première
rencontre de la finale 1997.
Un match qu 'il avait perdu à
lui tout seul et qui avait per-

mis aux Bulls de prendre un
avantage décisif dans l'opti que
du titre. Malone s'est bien rat-
tra pé par la suite et a évité le
pire en finissant avec 21
points et quatorze rebonds.
«Dix jours de pause m 'ont
rouillé. J 'ai ajouté de l 'huile
au moteur à la mi-temps pour
qu 'il f onctionne à nouveau» a
déclaré Malone, qui , après
treize saisons de NBA , n'a tou-
j ours pas de titre à son actif.
L'année dernière, Malone
avait été élu meilleur joueur
de la saison régulière (MVP),
alors que Jordan remportait le
champ ionnat. Cette année,
c'est le joueur des Bulls qui a
reçu le titre de MVP... Espé-
rons pour Karl Malone que
l'histoire se répétera. John
Stockton , distributeur des
Jazz, a une nouvelle fois fait
preuve d' un grand sang-froid
en marquant sept des 24
points lors des prolongations.

YCA

Athlétisme Les meilleurs
au Centre sportif
Les traditionnels champion-
nats neuchâtelois se dérou-
leront ce soir et demain au
Centre sportif de La Chaux-
de-Fonds. A voir surtout les
performances de Steve
Gurnham, sur 400 m et
1500 m, de Patrick Bach-
mann, en sprint, et celles
du lanceur José Delémont.

La grande absente de ces
championnats neuchâtelois
sera sans nul doute la sprin-
teuse du CEP Cortaillod , Ca-
rine N'Koué, qui partici pera
ce week-end avec l'équipe de
Suisse à la Coupe d'Europe à
Budapest (4x100 m). La délé-
gation du club de Cortaillod
qui se rendra ce soir et demain
à La Chaux-de-Fonds n'en sera
pas moins riche d' athlètes de
tout premier plan.

A commencer par Patrick
Bachmann , qui s'alignera sur
100 m ce soir, voire sur 200 m
et au saut en longueur de-
main; une belle occasion pour
lui d'approcher son record
cantonal du 100 m (10"41)
sur la piste ultrarapide du
Centre sportif. Les perfor-
mances de ses camarades de

Patrick Bachmann, c'est
l'assurance d'un 100 m ex-
plosif ce soir à La Chaux-de-
Fonds. photo Leuenberger

club Jpsé,£)elémont ,(poids j &t
disque) et Dejana Cachot , dé-
tentrice du record neuchâte-
lois du tri ple saut, seront éga-
lement à suivre de près. Au
saut à la perche, Yves Hul-
mann , blessé, ne se présen-
tera sans doute pas à l'appel; à
suivre néanmoins son condis-
ciple Olivier Meisterhans, sa-
medi dès 14 h 15.

Du côté de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds, Steve Gurn-
ham , détenteur du record neu-
châtelois du 800 m, disputera
ce soir le 1500 m, puis se sou-
mettra demain à une bonne
séance de résistance sur 400
m. Autres Chaux-de-Fonniers
dont on retiendra avec atten-
tion les résultats: Julien Fivaz
(sprint et saut en longueur),
Christophe Kolb (marteau) -
quoique sa présence soit en-
core incertaine -, Nader El Fa-
leh (saut en hauteur), Nelly
Sébastien (saut en hauteur),
Laurence Locatelli (lancers) et
Joanne Scheibler (400 m).

On suivra également les per-
formances au saut en lon-
gueur de la jeune Alexa Do-
mini (18 ans), des Geneveys-
sur-Coffrane, qui se profile
comme une des athlètes les
plus prometteuses du canton.

RGA

L'horaire
Ce soir
18.30 Javelot (M), hauteur (D)
19.30 110 m haies.
19.45 Marteau (M+D).
20.30 100 m (M+D).
20.45 Javelot (D).
21.00 1500 m (M+D).
21.10 3000 (D).
Demain
14.15 Perche (M), poids (D).
14.30 Longueur (D) .
15.20 Poids (M).
15.30 800 m (M), disque (D).
15.40 200 m (M+D).
16.00 Longueur (M).
16.45 Disque (M).
17.00 Tri ple saut (D).
17.15 400 m (M+D).

M: messieurs. D: dames.

Cyclisme Pantani respire la
santé, droit le contraire de Zûlle!
Marco Pantani a réussi un
festival dans l'étape reine
du Tour d'Italie. A 2,5 km de
l'arrivée, l'Italien a enfin
réussi à. décramponner Pa-
vel Tonkov pour s'imposer
en solitaire. Le Russe a
perdu près d'une minute à
l'arrivée. Dès lors la victoire
finale de ce Giro se jouera
demain contre la montre
entre Mendrisio et Lugano
où Pantani s'élancera avec
1'28" d'avance sur Tonkov.

En revanche, Alex Zûlle, ar-
rivé à Plan di Montecampione
avec plus d'une demi-heure de
retard , n'a plus aucune ambi-
tion. Le Saint-Gallois , qui
souffre de problèmes respira-
toires, s'est fait lâcher à 60 km
de l'arrivée dans la première
grande difficulté de la journée.

La conscience tranquille

Marco Pantani a une nou-
velle fois soulevé l' enthou-
siasme de la foule. Le coureur
de l'équipe Mercatone est allé
puiser dans ses réserves pour
remporter un nouveau succès
de légende. Le maillot , rose a
porté son attaque à 17 km de
l' arrivée dans la dernière côte.
Pavel Tonkov a immédiatement
réagi en collant à la roue de
l'Italien. Preuve que ce dernier
app li quait une telle pression
sur les pédales, les veines de
son cuir chevelu apparais-
saient saillantes. Malgré toute

1 énergie qu il déployait , il ne
parvenait pas à décrocher son
dauphin, qui savait que le
moindre espace entre sa roue
avant et celle arrière de Pan-
tani lui serait fatale.

Le Russe a tout de même
pris le relais de Pantani suite
aux invectives de l'Italien, alors
qu 'il n'avait pas à le faire. Puis
le maillot rose a essayé à plu-

Marco Pantin! dans ses œuvres: Pavel Tonkov ne pourra
que constater les dégâts. photo Keystone

sieurs reprises de sortir le
Russe de sa roue sans jamais y
parvenir jusqu 'à 2 ,5 km de l' ar-
rivée où , grâce à un énième dé-
marrage. Pantani a réussi à
creuser l'écart. Mâchoire à
l'avant comme les pirates , il a
tout donné jusqu 'à la li gne d'ar-
rivée pour prendre le maxi-
mum d' avance. «Ce soir, j 'ai la
conscience tranquille. J 'ai tout

tenté dans le Giro, si je devais
p erdre le maillot rose dans le
contre-la-montre, c 'est que Ton-
kov était le p lus f ort» recon-
naissait sportivement l'Italien.

Dès les premiers lacets du
col du Croce Domini , Alex
Ziille s'est retrouvé dans le
rouge. Les Mercatone de Pan-
tani n'ont même pas dû haus-
ser le rythme pour causer la
perte du Suisse. Accompagné
par ses cinq équi piers , il a ter-
miné à plus d'une demi-heure.
«Je ne p ouvais p lus resp irer,
j 'avais beau utiliser mon
spray, rien n 'y  f aisait» relevait
le Saint-Gallois au teint irais
(!) à l'heure de la conférence
de presse.

Bien que lâché , Zûlle n'a ja-
mais pensé abandonner: «De

nombreux coureurs vivent des
galères depuis p lusieurs jours
dans ces étapes de montagne
et ils n 'abandonnen t p as pour
autant. Je devais continuer
p our l 'équipe.» Il recevait éga-
lement l' approbation de son di-
recteur sportif , Bruno Roussel.
«Regardez-le, il n 'a pas la tête
d'un homme détruit. Je ne
crois p as qu 'il p renne de
risques en continuant. Il
souff re d 'un p roblème d'aller-
gie, qui devait déjà être enclen-
ché dès le début du Giro.»

Aujourd 'hui , la vingtième
étape emmènera le peloton de
Boario Terme à Mendrisio au
Tessin sur 137 km sans diffi -
culté majeure à l' exception du
col du Coq placé en début
d'étape, /si

- Michael Jordan a à nou-
veau inscrit son nom dans
les livres d'histoire de la
NBA en dépassant la barre
des 1000 points marqués en
finale du champ ionnat.

- Les Utah Jazz qui
avaient terminé la saison ré-
gulière à la première place
de la ligue détiennent l'avan-
tage de jouer à la maison une

fois de plus que leur adver-
saire dans cette finale au
meilleur des sept matches.

- Nate Mcmillan , cap i-
taine des Supersonics de
Seattle de 1987 à 1997, a
quitté définitivement la NBA
après onze saisons passées
au sein du club de ses dé-
buts.

YCA

Mais aussi...

Hockey sur glace Encore
aucun qualifié en NHL
Cinq matches joués et au-
cun qualifié. Les finales de
conférence sont très ser-
rées en National Hockey
League (NHL). On ne
compte plus le nombre de
parties qui se sont décidées
lors des prolongations.

Les Dallas Stars ont repris
espoir. Mercredi soir, au
Texas, ils ont battu les Détroit
Red Wings après un peu plus
de deux minutes dans le
temps supp lémentaire. Jamie
Langenberger a inscrit le but
qui permet aux gars de Ken
Hitchcock de rester en course.
Tout semblait pourtant bien
compromis. A moins de l '30
de la fin de la rencontre , les
«ailes rouges» tenaient leur
os. La finale était à portée de
main. Il en fallait plus pour dé-

courager Dallas. Guy Carbon-
neau obtenait le sursis pour
ses couleurs . La suite on la
connaît.

Le coach de Détroit Scotty
Bowman reste toutefois se-
rein: «Nous avons gagné à
deux reprises à domicile , ainsi
nous savons que nous pouvons
l'emporter chez nous.» Ré-
ponse ce soir pour un sixième
match qui s'annonce tendu.

Touj ours Hasek
Entre les Washington Cap i-

tals et les Buffalo Sabres , la si-
tuation est quasiment simi-
laire. Mardi , l'équi pe de la ca-
pitale a manqué l'occasion de
sceller définitivement le sort
de son adversaire. Ils sont
tombés sur Dominik Hasek. A
lui seul , le gardien des Sabres
a permis à ses coéqui piers de
rêver encore à la finale. Vain-

queur 2-1, les gens de 1 Etat de
New York ont réalisé le hold-
up parfait. Mauvaise défense,
attaque défaillante, ils n'ont
dû leur salut qu 'au Tchèque.
S'ils entendent s'approprier la
Coupe Stanley, ils devront
s'améliorer.

Pour leur part , ce n'est pas
la première fois que les Caps
mènent 3-1 dans une série. A
cinq reprises , ils se sont trou-
vés dans cette situation. Ils ont
perdu trois fois. Reste que,
comme tout le monde s'ac-
corde à le dire , si Washington
domine et Dominator - enten-
dez Hasek - faiblit , le team de
Ron Wilson devrait atteindre
la finale pour la première fois
en 24 ans d'histoire. La nuit
dernière, elle bénéficiait d'un
deuxième puck de match.

DAD

Dix-neuvième étape, Cava-
lese - Plan di Montecampione
(243 km): 1. Pantani (It) 7 h
42'52" (31,499 km/h), bon.
12". 2. Tonkov (Rus) à 57",
bon. 8". 3. Guerini (It) à
3'16", bon. 4". 4. Secchiari
(It) à 4'04". 5. Clavero (Esp)
m.t. 6. De Paoli (It) à 4'16". 7.
Camenzind (S) à 5'43". 8. Mi-
celi (It) à 5'44". 9. Gonzales
(Col) à 5'46". 10. Bettini (It) à
5'48". Puis les autres Suisses:
44. Puttini à 23'09". 77. A.
Meier à 30'04". 79. Zûlle. 80.
Jeker. 90. Jaermann m.t.

Général: 1. Pantani (It) 91
h 31'26". 2. Tonkov (Rus) à
l'28". 3. Guerini (It) à
S'il". 4. Camenzind (S) à
11'32". 5. Miceli (It) à
14'03". 6. Clavero (Esp) à
16' 15". 7. Bettini (It) à
19'10". 8. Faresin (It) à
24'17". 9. De Paoli (It) à
26'01". 10. Gontchar (Ukr) à
26'28. Puis les autres
Suisses: 14. Zûlle à 32'24".
45. Puttini à 1 h 12'38". 49.
A. Meierà lh22'37". 51. Je-
ker à 1 h 26'27". 87. Jaer-
mann à 2 h 28'40". /si

Classements



Institut à La Chaux-de-Fonds, cherche
pour début octobre

ESTHÉTICIENNE
à temps partiel, expérimentée, auto-
nome et dynamique.
Faire offre sous chiffre V 132-29385 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132.29335

Garage des Brenets
0Kunt *Wi*t6len

Grand-Rue 32
2416 Les Brenets
Tél. 032/932 16 16

UNE OFFRE
EXCEPTIONNELLE I

l Armoire 8 portes «accordéon» avec deux miroirs,
ton hêtre nature, largeur 200 cm. Inouï Fr. 595.-.

\^ÇS§3 * Vente directe du dé
P

ôt (85
°°m2) i

^m**" -gf... i Exposition sur 2 étages
^**"!co'T1Pi„cflUe-' ¦ Sur demande, livraison à domicile

-* Venez 'iaante5^ ire5 i 
,hoi* 9 uttiOfl^l *** OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30

1 i) (* C „ tè*0' 1 + * Samedi de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin :fermé

MJL++ïîAt in HI mATi.iT AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
jg 

GRAND U GRATUIT suivez les flèches «MEUBLORAMA»

lllSBBill

T M 
 ̂
1 Cours du 

soir
L^̂ - Ĵ Formation modulaire
fekfl mË en horlogerie

Convention patronale

Formations destinées au personnel de l'industrie horlogère.
Ces cours s'insèrent dans la formation modulaire en horlogerie pouvant condui-
re à un CFC d'horloger-praticien.

Module culture générale (CG1):
Contenu: 155 périodes dont:

115 périodes: Société - Langue et communication
(Droits civils, civiques, gestion, assurances so-
ciales et accident, impôts).
40 périodes: mathématiques.

Durée du cours: du 1 " septembre 1998 au 22 juin 1999.
Horaire: les mardis de 17 h 30 à 21 h ;
Prix du cours: Fr. 1090.-.
Délai d'inscription: 3 août 1998.
Lieu du cours: CIP, Les Lovières 13, 2720 Tramelan.
Diplôme: Certificat de module culture générale, délivré par la

Convention patronale et qui, combiné avec d'autres
modules, ouvre le droit au titre d'opérateur/trice en hor-
logerie.

Renseignements CIP, M. Charles Miche, Les Lovières 13,
et inscriptions: 2720 Tramelan, tél. 032 4860746 ou 4860606.

Module assemblage:
Contenu: Pratique: 200 périodes; théorie: 70 périodes.
Durée du cours: du 17 septembre 1998 au 19 juin 1999.
Horaire: les jeudis de 17 h 30 à 21 h;

les samedis de 7 h 30 à 11 h 45.
Prix du cours: Fr. 1350.-.
Délai d'inscription: 17 août 1998.
Lieu du cours: Atelier de formation continue en horlogerie du CIP,

rue de la Promenade 3,2720 Tramelan.
Diplôme: Certificat de module assemblage, délivré par la

Convention patronale.
Renseignements CIP, M. Charles Miche, Les Lovières 13,
et Inscriptions: 2720 Tramelan, tél. 032 486 0746 ou 4860606.

Reconnaissance et positionnement
des acquis professionnels:
Cours destiné à déterminer les activités horlogères maîtrisées par une person-
ne et de lui permettre de se positionner sur la formation de l'horloger-praticien.
Durée: 4 x 3  heures.
Date et lieu: eh fonction des désirs des participants.
Renseignements Convention patronale de l'industrie horlogère suis-
et inscriptions: se, M. Olivier Torche, av. Léopold-Robert 65, case

postale 339, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
9145161. 132-29353/4x4

CONSTRUCTIONS I
MÉTALLIQUES l̂ ^

Blmto rU -WÊBmf
Engagent de suite ou pour date à convenir:
2 serruriers-constructeurs
avec CFC
ayant 5 ans d'expérience minimum.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite à:
Constructions métalliques
Jean-Pierre Balmer S.A.
Collège s?
2300 La Chaux-de-Fonds 132 29392

Deux familles, allemande (avec deux
filles 2 et 3 ans) et suisse (avec 3 en-
fants de 6 mois, 2 et 4 ans), à Bâle
cherchent

filles au pair
à partir du 1" septembre 1998, pour un
an minimum. Chambre et salle de
bains disponible.
Chiffre E 03-549145, à Publicitas,
AG, case postale, 4010 Bâle. 4x4

CONCIERGE SERVICE
Nettoyages

Nous cherchons

Personnel
pour le nettoyage

à temps partiel le soir s
Tél. 032/926 00 50 S

BRASSERIE DE LA PLACE
Place du Marché 14, 2610 Saint-lmier

Cherche
sommelière
jeune et dynamique.
Se présenter sur place
Tél. 032/941 40 80 6.2o,152

BRACILOR
ATELIER MÉCANIQUE
G ARRET NORBERT

Grand-Rue 8
2416 Les Brenets
Tél. et fax 032/932 16 26

t 

Centre sportif des Brenets iÉS|̂
Ancien terrain de football yjj të)
les 6 et 7 juin 1998 ^S 7̂

80e Fête Cantonale Neuchâteloise
de Lutte suisse

¦

Samedi 12 heures: début des luttes pour les garçons-lutteurs

Samedi soir dès 19 heures, dans la halle de gymnastique:

soirée raclette et folklorique avec

LE PILLICHODY ET
L'ECHO DU CREUX-DU-VAN

Samedi après-midi et samedi soir, entrée libre

Dimanche 8 heures:
début des luttes pour les seniors avec la participation des meilleurs
lutteurs du canton de Neuchâtel, de Suisse romande et de
l'association soleuroise.
Ambiance folklorique avec les sonneurs de cloches.
Dimanche 17 heures: Proclamation des résultats.

Ambiance folklorique: sonneurs de cloches - Accordéon
Cantine couverte dans la halle de gym, cantines sur le terrain ,
Organisation: Club des Lutteurs Le Locle en association avec le
Football-Club des Brenets.

132-29342

BERNARD
DANNECKER
Grand-Cernil 10
2416 Les Brenets
Tél. 032/932 10 63

mMmMmMmmMmMmmmMmMmmmmmmmmm

Rolf Graber j È m .  Rue des Envers 47
Fiduciaire-  A l»Mm. 2400 Le Locle
Gérance f̂jg^Tél. 032/931 23 53

Fiscalité - Déclarations

Comptabilité - Révisions
Gérance - Courtage

FONDERIE BL0NDEAU SA
CLOCHES ET CLOCHETTES
Vente directe à la fonderie

2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 26

Tél. 032/968 39 43, fax 032/968 05 64

CHURCHILL PUB

BçCHURCHILQS

Rue des Envers 30 2400 Le Locle
Tél. 032/931 19 07

Spécialités de bière
Ouvert tous les jours

Eii"̂ ™ SA
Peintures et vernis à La Chaux-de-Fonds

Bâtiment - Industrie
Beaux-arts - Particuliers
Jaquet-Droz 22-24 La Chaux-de-Fonds

© 032/913 17 10
Gérant: Jacques CHÂTELAIN

'̂ Beiichcf lĉ T-tf alieu^ s3|

Christian Marmy

PRODUITS VALAISANS

[p 2416 LES BRENETS (p
Tél. 032/932 10 30

expert (Q) Robert

Votre fournisseur de confiance

audio • télécom
vidéo

Temple 21, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 15 14

FMIR CEUX
QUIOMTDUNVZ

( /  NATIONALE SUISSEJ\J ASSURANCES

José Decrauzat
conseiller

Tél. 032/931 74 18

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 71

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 50 50



Audax-Friùl Des chances
bien réelles de promotion
Un vent de folie souffle sur
Serrières. Si la troupe de
Pascal Bassi tentera de dé-
crocher une place en LNB,
ce week-end à Chiasso, et
ce malgré sa défaite concé-
dée mercredi (0-1), l'Audax-
Friùl de Martial Eymann
tentera de poser la pierre
angulaire d'une promotion
en première ligue, face à Si-
gnal Bernex, dimanche dès
16 heures.

Fabrice Zwahlen

Auteur d'une remontée fa-
buleuse, Audax-Friùl a décro-
ché le titre de champion neu-
châtelois de deuxième ligue,
en devançant sur le fil , Cor-
taillod. Finaliste pour la
deuxième année consécutive, -
«c 'est presque un miracle par
rapport aux f réquentations
aux entraînements, lance Mar-
tial Eymann. Notre mérite hit
d 'y  croire jusqu 'au bout» -,
Audax-Friùl tentera d' effacer
sa double confrontation mal-
heureuse d'il y a un an contre
Marly, en affrontant le redou-
table Signal Bernex (voir enca-
dré). «L'an passé , nous nous
étions à f a  f ois montrés trop
f ébriles et hautains, précise
l'entraîneur audaxien. // nous
manquait également une cer-
taine dose d'expérience.» Le
genre d'erreurs que devront
éviter Marcel Weissbrodt et
ses coéqui piers , ces prochains
j ours.

Mélange de jeunes joueurs
prometteurs (Ongu , Pesolino)
et de routiniers (Egli, "Manaï ,
D'Amico), Audax-Friùl aborde
ces septièmes finales d'ascen-
sion l' esprit libéré , bien
conscient qu 'une non-promo-

tion ne serait pas une tragédie.
«Une victoire dans ces f inales
nous permettrait de rajo uter
une cerise et de la crème chan-
t illy  sur notre gâteau de cham-
p ion de deuxième ligue» plai-
sante le citoyen d'Hauterive .

Premier match décisif

Privé de Nicolas Christinet
(blessé). Martial Eymann ali-
gnera dans les buts le jeu ne
gardien des juniors A, Neves-
ferreira . «Pour lui, le f ait de dé-
buter ces f inales à domicile
sera très certainement un avan-
tage. II éditera de devoir af f r o n -
ter l'hostilité du public» ha-
sarde l' entraîneur audaxien.

Une fois n'est pas coutume,
ces finales se disputeront se-

Martial Eymann: une promotion à l'horizon avec Audax-
Friùl? photo Marchon

Ion le système Coupe d'Eu-
rope. D'où l'importance de
bien gérer le match aller de di-
manche (16 heures) à Ser-
rières. «Nous devrons nous
montrer présents en déf ense,
ne pas laisser d 'espaces et sur-
tout entrer immédiatemen t
dans notre match , révèle l' en-
traîneur audaxien. Si notre
tactique sera avant tout déf en-
sive, nous devrons tenter de
créer un écart dans la dernière
demi-heure.»

Et Martial Eymann d'en-
chaîner: «Par rapport à la sai-
son passée, l 'équipe gère,
dans l 'ensemble, mieux ses
matches, c 'est de bon augure.
Notre f orce? Notre mental et
notre état d 'esp rit.»

Puissent ces éléments faire
pencher la balance en faveur
des Audaxiens...

FAZ

Gare à Signal
Bernex

Champ ion genevois de
deuxième li gue, Signal Ber-
nex possède de redoutables
arguments tant financiers
que sportifs pour tenter
l' ascension. Entraînés par
Franz Bouriquand - une
valeur reconnue sur la
place de Genève -, les Ber-
nesiens pourront s'appuyer
sur un gardien expéri-
menté Olivier Kolakovic
(ex-UGS en LNB et ancien
international juniors), un
duo d'attaque redoutable
composé de Roberto Di
Sanza (ex-Meyrin) et Loris
Giraud , sans oublier l'an-
cien (38 ans), Emilio
Oranci (ex-Chênois en
LNB). Point faible de Signal
Bernex: son moral parfois
trop fragile et une certaine
envie de trop vouloir
conserver le ballon dans
ses rangs. «Personnelle-
ment, j e ne connais p as
notre adversaire, racontait
cette semaine, Martial Ey-
mann. D 'après les rensei-
gnements que j 'ai p u obte-
nir. Signal serait une
équip e équilibrée jouant
moins p hysique que Marly.
Pour le reste, on va d 'abord
s 'occupe r de nous....»

La clé d'une éventuelle
promotion...

Equipe nationale Gilbert Gress
compte ses joueurs valides
Avec le sélectionneur de
l'équipe nationale, Gilbert
Gress, il ne se passe pas un
jour sans une bonne
tranche d'humour, à l'heure
de l'interview. A Muttenz,
Gress a évoqué la rencontre
amicale de demain, à Bâle,
contre la Yougoslavie.

«Notre adversaire est très
f ort. Les Yougoslaves sont des
virtuoses pou r ce qui est de la
technique. Mais le mental ne
suit p as toujou rs , constatait
Gilbert Gress. Raison p our la-
quelle ils risquent de ne j a-
mais être champ ions du
monde. Mais nous n 'avons
p as encore p erdu. Les morts,
on les comp te à la lin de la
guerre. Et en cas de déf aite, je
ne pense pas que cela devrait
nous démoraliser. Nous
sommes en p hase de p répa ra-

tion poli r les éliminatoires de
l 'Euro 2000».

En attendant , Gress compte
les joueurs valides encore à sa
disposition après les forfaits
de Kunz , Vega, Jeanneret qui
s'aj outent à ceux de Grassi ,
Sforza et Wicky. Ils ne sont
plus que seize, gardiens com-
pris: «J'ai moins de pro-
blèmes qu 'Aim é Jaquet pour
f aire un tri». Ramon Vega a
fait une apparition mercredi
soir, en provenance de
Londres mais est déj à reparti:
«Il aurait p u f aire quelques
tours de terrain avec nous.
Mais à quoi bon? Il relève de
blessure. J 'ai pu m 'entretenir
avec lui et c 'était là le but de sa
visite à Rlieinf elden.»

Gress éditorialiste

Pour ce qui est de la forma-
tion ali gnée samedi , Gress

laisse planer quelques mys-
tères: «Je la communiquerai
aujourd 'hui. On f ait toujours
une f ixation avec le poste de
gardien. C'est le dernier de
mes soucis. Il y  a une f oule
d 'autres détails bien p lus im-
p ortants à régler. J 'ai dix
p laces à répartir entre qua-
torze joueurs. Quatre d'entre
eux pourront f aire leur appari-
tion en cours de jeu. Mais je
veux que tous montrent de la
volonté. Il ne f aut  pas baisser
les bras et je songe surtout à
ceux qui sont un peu à cours
de compétition». Si Fournier
et Haas devraient occuper les
postes de latéraux, le doute
subsiste (Muller, Zwyssig)
pour le poste à repourvoir
dans L'axe au côté de Stéphane
Henchoz. Au milieu , Murât
Yakin pourrait occuper la
place laissée vacante par

Sforza, entouré par Lonfat, Ce-
lestini , Vogel ou Comisetti ,
alors qu'en attaque, Chapui-
sat, Sesa et Chassot semblent
tenir la corde.

Dès la semaine prochaine,
Gilbert Gress se rendra en
France pour assister à plu-
sieurs rencontres de la Coupe
du monde: «Je vais aller un
peu pa rtout. Je me concentre
rai cependant sur les matches
de l 'Italie et du Danemark,
nos hiturs adversaires dans les
éliminatoires de l 'Euro 2000».
A cette occasion, le sélection-
neur a été enrôlé par deux
quotidiens suisses, en qualité
d'éditorialiste: «Je ne crains
p as p our la suite de mes rap -
p orts avec l 'ensemble des mé-
dias. Ils ne changeront pas.
Certains continueront à écrire
touj ours des c...».

Sans commentaire.../si ,réd.

Troisième ligue

Finale
Dimanche
10.00 Centre Portugais - Font 'melon

(aux Geneveys-sur-Cofïrane)

Match de barrage pour
désigner une éventuelle
troisième équipe promue en
deuxième ligue
Dimanche
10.00 Coffrane - Saint-lmier la

(à Lignières)

Match de barrage pour
désigner l'équipe
respectivement classée au
onzième et douzième rang du
groupe 2
Dimanche
10.00 Hauterive II) - Ticino

(à Sonvilier)

Quatrième ligue
Match de barrage pour
désigner le champion du
groupe 3
Dimanche
10.00 Auvernier - Boudry II

Moins de 20 ans
Samedi
16.00 NE Xamax-Sion

Moins de 18 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Servette

Moins de 16 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Servette

Inters A
Groupe 2
Samedi
15.00 Chaux-de-Fonds - La Sonnaz
Dimanche
10.30 Marin - Stade Lausanne

Inters B
Samedi
15.00 NE Xamax - Assens
Dimanche
14.00 Chx-de-Fonds - Boudry

Juniors A
Groupe 1
Samedi
15.15 Le Locle - Boudry
18.00 Audax Friùl - NE Xamax
Groupe 2
16.00 St-Imier - Hauterive
17.15 Etoile - Dombresson
Dimanche
20.00 Comète - St-BIaise
Groupe3
Ce soir
20.00 Hauterive II - Gen./s/Coffrane
Samedi
17.00 Couvet - Bevaix
17.30 Floria- Cortaillod II

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.00 Le Parc - Pts-de-Martel

Marin - Dombresson
17.45 Fontainemelon - Colombier
18.00 Hauterive - Béroche-Gorg.
Groupe 2
Samedi
14.30 Fleurier - Ticino
15.15 Etoile - Les Bois
16.00 Serrières - Comète

Corcelles - Cressier
Dimanche
15.00 Deportivo - Noirai gue
Lundi
19.30 Corcelles - Serrières

Juniors C
Groupe 1
Samedi
16.00 Fontainemelon - NE Xamax

Boudry - Chaux-de-Fonds
Groupe 2
Samedi
14.00 Corcelles - Le Locle
14.30 Auvernier - Cortaillod
16.00 Marin - Superga
Groupe 3
Samedi
13.00 Chx-Fonds II - Fleurier
15.30 Béroche-Gorg. - Colombier
17.00 Deportivo - Le Landeron
Groupe 4
Samedi
13.30 Le Locle II - Sonvilier
14.00 Audax Friùl - I„i Sagne
15.00 Dombresson - Couvet
Groupe 5
14.00 Bevaix - Comète
17.00 AS Vallée - Le Parc

Juniors D
Groupe 1
10.00 NE Xamax - Le Landero n
10.30 Dombresson - Etoile
Groupe 2
Samedi
10.00 Les Bois - Boudry
Groupe 3
Samedi
10.00 Deportivo - Auvernier
Groupe 4
Samedi
10.00 Chx-de-Fonds III - Le Locle
Groupe 5
10.00 Bevaix - Ticino
10.15 Marin - Les Brenets
Groupe 6
Samedi
10.00 La Sagne - NE Xamax III
Groupe ?
Samedi

9.30 Couvet - Cressier
10.00 Le Parc III - Cornaux II
Lundi
18.00 Boudry II - Chx-Fonds V
Groupe 8
10.00 Auvernier II - Superga
10.30 Dombresson - Béroche-Gorg.
Groupe 9

9.00 Corcelles II - AS Vallée II
9.30 Sonvilier II - Chaux-Fonds IV

10.30 Etoile II - Lignières
Groupe 10
10.30 Le Landero n II - Pts-Martel
11.00 St-Imier - Le Locle II

Juniors E
Groupe 1
14.00 Etoile - Hauterive

Béroche-Gorg. - NE Xamax
Groupe 2
8.45 Ticino - NE Xamax II
9.15 Le Landeron - Comète

I Etoile II - Dombresson
9.30 St-Imier - Fontainemelon

Groupe S
Samedi
9.00 Audax Friùl - St-BIaise
9.30 Boudry - Gen/s/Coffrane

10.00 Cornaux - Le Locle II
Groupe 4
Samedi
10.15 Marin - Fontainemelon II
10.30 Corcelles - Dombresson II
Groupe S
10.00 Chx-Fonds IV - Deportivo
10.30 Fontainemelon - Colombier IV
13.30 Sonvilier - Couvet II
Groupe 6
Samedi
10.00 Pts-Martel - Béroche-Gorg.

Serrières - Superga
Groupe 7
Samedi
9.15 Dombresson III - Le Parc II
9.30 Boudry III - Marin II

10.00 Le Locle III - Corcelles II

Athlétisme
Championnats neuchâtelois
Vendredi 5 juin , dès 18 h 30 et sa-
medi 6 juin,  dès 10 h 45 au Centre
sportif (La Chaux-de-Fonds).

Course à pied
Tour de Corcelles
Course neuchâteloise hors stade,
samedi 6 juin , dès 13 h 30 au stand
de tir de Corcelles.
Cressier - Chaumont
Course neuchâteloise hors stade,
samedi 6 juin , départ à 14 h 30 au
centre de Cressier.
Les Quatre foulées
Reconnaissance de la deuxième
étape (Les Breuleux - Saignelégier) ,
mardi 9 juin , 19 h devant la gare
des Breuleux.

Escrime
Tour des mousquetaires
Dimanche 7 juin , dès 9 h à la Halle
omnisports (Neuchâtel).

Football
Audax-Friùl - Signal Bernex
Promotion en première ligue, di-
manche 7 juin , 16 h au terrain de
Serrières.

Gymnastique
La Coupe Lascar
Deuxième manche, vendredi 5 juin ,
19 h 30 aux Coteaux (Peseux).

Hippisme
Concours de Boveresse
L, M , R et libre , vendredi 5 juin , dès
12 h, samedi 6 juin , dès 7 h 30 et di-
manche 7 juin, dès 8 h 30 sur la
place de concours de Boveresse.

Lutte suisse
Fête cantonale neuchâteloise
Lutteurs et garçons-lutteurs, samedi
6 juin , dès 12 h 15 et dimanche 7
juin , dès 8 h à l'ancien terrain de
football des Brenets.

Natation
24 heures nautiques
Samedi 6 juin , dès 1 5 b  à la piscine
du Communal au Locle.

Skater-hockey
La Neuveville - Rangers Pregassona
Samedi 6 juin , 16 h à La Neuveville.

Tennis
CT Neuchâtel - Schaan
Promotion en LNB féminine, sa-
medi 6 juin , 14 h aux Cadolles.

Voile
Semaine du Joran Lourd
Du lundi 8 juin au vendredi 12 juin ,
18 h 55 au port du Nid-du-Crô.

VTT
MegaFreeride
Samedi 6 juin , 11 h à Tête-de-Ran.
MegaKids
Samedi 6 juin , 13 h au camp ing du
Bois-du-Couvent.
MegaBike
Dimanche 7 juin , premiers départs
à 9 h 40 aux Crêtets (La Chaux-de-
Fonds).
Les Brenets - Les Brenets
Trans-Neucbâteloise (troisième
étape), mercredi 10 juin , 19 h à la
balle des sports des Brenets.

PMUR Cheval | f Jockey Entraîneur ï Perf. M@YKi @[P0K]0@M]
fi. o _*

Demain 1 
à Maisons- 1 Three-Wizards 61 18 M. Boutin R. Martens 14/ 1 0p4p0p 6 - On doit le reprendre en Notre jeu
Laffitte, 2 Magic-Precedent 60,5 

~
8 T. Gillet T. Foulon 972 1p3p0p confiance sur cette distance <j*
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~~
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Réunion ), 5 Bassano 57,5 14 C. Honotel F. Belmont 13/1 1p0p1p 4 - Il a fait une réapparition 5
2e course, 6 Robroy 56 17 T. Thulliez E. Lellouche 7/2 4p1p5p encourageante à Lyon. 16
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7 R°yal Castle 56 12 D- Boeuf D. Smaga 9/1 3p0p3p 11 - Il montre une forme cer- *Bases

' 8 Tristan-Le-Grand 55,5 j [ M. De Smyter" F. Bellenger 21/1 OpOpSp taine dePuis Plusieurs mois. Coup de poker

Cette rubrique vous est 9 Genercus-Secret bi^~^rBonilla Tŝ iy 12/ 1 5pOp(97)1p 3 - E n  forme et mérite d'être 
|J" rstfinuo sn pnontG uBMeM
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pas la gêner. 18



Buffet de la Gare
Les Ponts-de-Martel, cherche

sommelière extra
Horaire: 15 à 19 heures
Tél. 032/937 12 12 132.a<47
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PATRICK ET MARIE-ANNE

IAMBOLEY
Opticien dipl. SSOÔ S"iJMBy, i ,. "iH.IWff'^r-gV'WW^T'' '; ;\-t ¦_ . , ) ? ——;- - ¦¦¦ ; i < »—n
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m m M*m m m teT. "bnr. i > mbairi m '"' ¦Lions Clubs p our une action

La Révolution du cœur

#

Sous leurs tentes, I
les Lions vous attendent. |

c

Ils vous feront passer _^^d'agréables moments. _„_„+i if^uchâteiI |m\vPy republique et canton

Au programme musique ŵJw
et détente. •

Tout en vous restaurant. i

De 11 h à 22 h, nous vous servirons:
Côtelettes et salade de pommes de terre, grillades,

saucisses de veau, tortillons.
Eaux minérales, bière, vin rouge, vin blanc, Champagne.

Dès 11 h Apéro en musique
Dès 14 h Cor des Alpes
Dès 17 h Jean-François Pellaton chante Georges Brassens

et des chants révolutionnaires.
Dès 19 h 30 Brass Band fanfa re de La Chaux-du Milieu

Lieu: au port d'Hauterive
Date: le samedi 6 juin 1998

Déplacement Neuchâtel-Hauterive par le lac: gratuit 28 150134 [

FÉES"
Fabrique sécateurs

et cisailles
à câbles

FELCO SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 858 14 66

- Machines communales
et pour l'entretien des sols

- Technique des soins
à l'environnement

- Moteurs

• I
Revisuisse
Price Woterhouse
10, rue Saint-Honoré

2000 Neuchâtel

Tél. 032 / 725 83 33

/r ^. ( m a n u f a c t u r emetalem
J 1

0j(~fe a d r a n s s o i g n é s

METALEM S.A.
Cadrans exclusifs reconnus dans
le haut de gamme depuis 1928.

Metalem s.a.
29, rue de la Concorde
CH - 2400 Le Locle

Tél. 032 / 933 93 93
Fax. 032 / 931 14 90

VOTRE
MAÎTRE BOUCHER

G A R A G E

ROBERT
QUAI MAX PETITPIERRE 36

2003 NEUCHÂTEL
TÉL. 032 / 730 40 40

CAVEAU DE DÉGUSTATION

OUVERT TOUS LES JOURS
de 10 h à 12 h et 15 h à 18 h

M A U L E R
Au PRIEUR é SAINT -P IERRE 

H Ô T E L  R E S T A U R A N T
L E V A  I SS E A U

G.-A. Ducommun

Quatrième génération

2016 Cortaillod
Tél. 032 / 842 19 42

EAUX MINÉRALES
VINS

BIÈRES - SPIRITUEUX

ROBERT OEGELI SA

Avenue Fornachon 32 - 2034 Peseux
Tél. 032 / 730 22 22 - Fax 032 / 731 36 01

I
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I La Banque Cantonale Neuchâteloise ¦¦ «»»"I:I"»

( CHERCHE ---U^^
WM POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

1 OU À CONVENIR SON FUTUR ^1̂ 3^
1-J E E F\ E T ' Ï M C DC PTAD A T  

Hôp'loux univer5ilaires de Genève
nhr Ut L1INM cL 1UKA1 CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

INTERNE g MANAGEMENT DES
TOs A HEs_s g INSTITUTIONS DE SANTÉ
• Vous concevez et conduisez les opérations de tr̂ t

contrôle en collaboration avec l' organe de révision BH septembre 1998 - j uin 1999
externe

• Vous vous concentrez sur l'examen des procédures
internes et appréciez les risques PUBUC Codres médecins et infirmier(ère)s# pharrnacien(ne)s, responsables administratifs

• Vous dirigez une équipe de 3 collaborateurs Efl| 
de services médicaux publics ou privés , dirigeants d'assurances

• Vous informez la Direction et le Conseil ADMISSION: sur dossier (diplôme universitaire ou expérience professionnelle)
d'administration auquel vous êtes directement HORAIRE: deux soirées par semaine de 17h00 â 21 hOO
subordonné

VOS QUALIFICATIONS: H *""1 ' *?"*• """**'*. . . , , _,. , L, M MODULE 2 ¦ MEDICOMETRIE/lSh
• Universitaire, titulaire du diplôme d expert-comptable mZrm „ ^J,,, ™,™,,»,,,,™.,,,*

ou d'un titre équivalent, ou au bénéfice d' un titre et Q " 
COUT ET CONTROLE DE GESTION/30h

d' une expérience reconnue par l'Association suisse RI M™4 ¦ INTRODUCTION A LA RECHERCHE aiNlQUE / 20h
d'audit interne 'Ml MODUII S ¦ SANTé ET PRéVENTION / ish

_*_
• Expérience dans le domaine de la révision bancaire MODU_ 6 ¦ STRATéGIE ET MODèLES ORGANISATTONNELS/ 30h
• Esprit ouvert et constructif MOD_E 7 ¦ MESURE DE lA QUALITÉ/20h

• Age idéal: entre 35 et 50 ans MOD_ 8 ¦ SYSTèMES D'INFORMATION SANITAIRE/î sh

PJJ MODUŒ 9 ¦ ASPECTS LÉGAUX: ASSURANCE S, TARIFS / 20h
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés

! à l '̂ , î
d^'XCt0rat'nteme'- 

Monsieur Pierre WySS' PRIX: CHF 7'400, pour le certificat/ CHF 1 '000, par module de 15hï au No tél. 0321 723 64 21 CHF 1 '300, par module de 20h / CHF 1 '800, par module de 30h

Les candidats sont priés d'adresser leur postulation par mM
lettre manuscrite avec photo et documents usuels au ^3
Président du Conseil d'administration, à l' adresse de la EH . _ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPHON

Banque Cantonale Neuchâteloise, Place Pury 4 Service formation continue - Université de Genève
2001 Neuchâtel Wm 1211 Genève 4-Tél.: 022/705 78 33 - Fax: 022 / 705 78 30
avec la mention "Personnelle et confidentielle " . mSÂ E-mail: formconr@uni2a.unige.ch

Votre candidature sera traitée avec la discrétion d'usage. http://etolu-info.unige.cĥ ormcont/ManageSante98.htnil
 ̂

18-18 63S0/ROC

i \/ 7 \  Banque Cantonale
* WÉ L̂ J Neuchâteloise i - , . r z rr. T. i—: • i I
28.149140 Vos dossiers: photocopies, assembles el agrafes en une seule opération!

, _ u I I , . 
^̂  ̂

¦
m̂mà ,. „,.„ mmmmm 

¦ L'impartial «Dé partement photocop ies « Rue Neuve U» 2300 Lo Chaux-de-Fonds «Tél . 032/911 23 30

mm «WT—|̂ H
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MACHINES SEILER SA
Collège 92
2300 La Chaux-de-Fonds

Société spécialisée dans la fabrica-
tion de machines et d'outillages
pour l'horlogerie

Vous cherchez
? Un nouveau défi
Q Des moyens au top niveau
? Un team dynamique
Q Des réalisations pour clients de

haut de gamme

Nous cherchons
2 mécaniciens-outilleurs
Grande expérience dans la réalisa-
tion d'outillages très fins
Offres écrites: à l'ait. M. E. Flatscher

Mandatés par plusieurs
4 clients de La Chaux-de-Fonds,
i nous recherchons pour postes
I fixes et temporaires

I OUVRIERS
OUVRIÈRES
| Alexandre Aubry

î et Alain Augsburger attendent
I votre appel au 032/914 22 22, -j
1 av. Léopold-Robert 42, |
„ 2300 La Chaux-de-Fonds s
S



Trans-Neuchateloise Classements

Dames élites
l .Rusca Marouss ia  47.47 ,9.
2.Droz Magal i  51.14 ,5.
S.Ducommun Valérie 52.42.6.
4.Vorlet Nicole 52.55, 1.
S.Reusser Pascaline 53.47 , 1.
6.Dubois Sandy 54.09,8. 7.Spori

.-. Carole 54.4 1, 1. S.Stadelmann
-P Sandra 56.37,6. 9 .Jeannin

Coralie 56.50,3. lO.Locatel l i
Sarah 57.30,3. 11.Matthey Fanya
58.40 .7. 12.Bonnefon Isabelle
59.40 .8. 13.Gautschi Chantai
1:00.50 ,5. 14.Chaill y Valérie
1:01.18,8. lS .Zmoos Sy lvette
1:01.35 , 1. 16.Engg ist Sylvie
1:02.17 ,4. 17.Kohli Mur ie l le
1:02.17 ,8. 18-Calame Magalie
1:02.18 ,6. 19.Noirjean Ophélie
1:02.24 ,7. 20.Longaretti Céline
1:04.00 ,7. 21.Amez-Droz Jane
1:04.07 ,5. 22.Amez-Droz Svlvie
1:04.13,9. 23.Cruchet Svlvie
1:04.53 , 1. 24.Bil lod Lail let
Sandra 1:04.55,9. 25.Auberson
Céline 1:05.23 ,9. 26.Cat t in
Yvanie 1:05.37 ,2. 27.Giubilei
Corinne 1:06.42 ,2. 28.Jaques
Sandra 1:07.03,7. 29 .Fahrni
Joëlle 1:08.50,7. 30.Z y bach
Karine 1:08.56,6. 31.Miihlemann
Valérie 1:09.20 ,0.
32.Daellenbach Fanny 1:10.55,4.
33.Lucas Fabienne 1:11.35,5.
34.Stettler Cléa 1:11.51 ,9.
SS.Larfi Emanuelle 1:12.22.2.
36.Barben Del phine 1:12.49 , 1.
37.Catt in Séverine 1:13.03, 9.
38.Meis terhans  Sandra
1:14.48 ,4. 39.Perruchi Cécile
1:15.30 ,9. 40.Hil per tshauser
Nathal ie  1:16.44 ,5. 41.Amez-
Droz Jacquel ine 1:16.51 ,6.
42.Quinche Stéphanie 1:16.53,1.
43.Schneider Sandra 1:17.50 ,4.
44.Eray Christèle 1:18.37 , 1.
45.Blot Claire 1:18.41 ,0.
46.Favre Corinne 1:19.46, 7.
47 .Nussbaum Anne-S y lvie
1:21.56 ,3. 48.Barth Annick
1:22.02 ,6. 49.Firobe Rosalie
1:22.56 ,2. SO.Magnin Carole
1:24.07 , 1. Sl .Prego Isabel le
1:26.04 ,7. 52.Leuba Ju l i ane
1:27.59 ,8. 53.Zybach Fabienne
1:42.02 ,7.

Dames Masters
1.Schneider Ariet te  52.31 ,6.
2.Bourquin Andrée-Jane 53.59 , 1.
3.Matthey Karine 54.24 ,4.
4.Singelé Isabel le  54.45 ,7.
S.Challandes Anouck 55.08 ,0.
G .Zanga-Jornod Cather ine
57.49 ,2. 7 .Rùfenacht  Carine
1:01.45 ,5. 8.Lâchât Florence
1:02.09 ,9. 9.Chopard Sandrine
1:02.57 ,3. 10.Reusser Agnès
1:05.18 ,6. 11.Boillat Fabienne
1:05.22 ,8. 12.Guggisberg Isabelle
1:05.30 , 1. 13.Liischer Doris
1:08.03 ,3. 14.Auberson
Françoise 1:09.14 ,3. 15-Tarquini
Michela 1:09.30 ,1. 16.Campiche
Faivret M. -F. 1:10.59 ,4.
17.Meisterhans Dora 1:11.38,4.
18.Amez-Droz Florence
1:12.34 ,4. 19.Wecker Doris
1:13.26 ,8. 20.Jacot Marianne
1:15.36 ,1. 21.Bonjour Claudine
1:17.08 ,2. 22.Falaschi Ariane
1:17.49,4.

Jeunesse
1.Girard Valent in  41.14 ,3.
2.Girard  Ju l ien  41.14 ,8.
3.Kaufmann Vincent 42.02 ,8.
4.Dubois Jan 42.34 ,4. 5.Hêche
Nicolas 43.11 ,9. O.Mathey Danilo
43.16 ,3. 7.Joriot Nicolas 45.52,3.
S .Hou lmann  David 46.43 ,9.
9.Humair  Pascal 47.33 ,4.
10.Opp li ger Sébastien 47.45 ,2.
11.Raya Jona than  47.45 ,7.
12.Math ys Michael  47.45 ,8.
13.StettIer Frédéri c 47.47 ,5.
14.Amez-Droz Eric 47.52 ,3.
lS.Nonorgue Christophe 48.14 ,6.

16.Van Vlaendern Joël 48.26 .5
17.Junod Patrick 48.41.8
18.Robert  Vincent  48.42 ,9
19.Pisenti Nicolas  49.54 ,3
20.Catt in Bast ien 50.02 ,6
21.CaIame Dionys 50.03 ,9
22.Wacker Bric'e 50.13.5
23.Voisard Steve 50.14 .0
24.Vaucher  Gabriel  51.04.3
25.Magnin Mat thieu 51.17 .0
26.Barbon Yanick 51.24.3
27.Schneiter Gré gory 51.27,0
28.Rugger i  Thibaut  51.40 ,6
29.Presset Lionel 51.44 ,9
SO.Pesenti  Ionel 51.53,0
Sl.Hofstettler Baptiste 51.54,9
32.Walt Laurent  52.09 ,0
33.Hintz  Fabian 52.19 , 1
34.Lehnherr Jérémie 52.30.3
35.BiIlod Laillet Patrick 53.16.3
36.Kàmp f Sébastien 53.17.5
37.Deruns Thoma 53.33,3
37.Mathez Frédéric 53.33,3
39.Vonlanthen Yannick 53.47,5
40.MiéviIle Amadou 53.49 ,3
41.Favre Svlvain 54.45 ,8
42.Schick Méd y 55.08. 1
43.Perrin David 55.28. 4
44 .Maht i s  Jérôme 56.22,0 ,
45 .Mul le r  Joël 56.53 , 6,
46.Leuenberger Nicolas 57.49.6,
47.Vuil le  Dylan 58.27,3.
48.Ecabert  Benoît  58.32 ,1.
49.Bacci Daniel 58.37 ,4.
50.Robert Yann 59.00 ,0.
Sl .Bracell i  Hugues 59.17, 4.
52.Wuillemin Sébastien 59.35,8.
53.Chevalier Cyril 59.44.3.
54.Sturzenegger Greg 1:00.10,6.
55.Gremauà Gérard 1:00.34 ,9.
56.Schâfer Emmanuel 1:00.45,6.
57.Casauban Vincent 1:00.45,8.
58.Thiébaud Yannick 1:02.08,6.
59.Hirschv Patrick 1:02.43 , 1.
60.Rubeli  Svlvain 1:03.25 ,3.
61.Grange David 1:03.29,3.
62.Dick Alexandre 1:03.43 ,8.
63.Nvdegger Dvlann 1:03.57 ,3.
64.Meyer Emiïien 1:03.58 ,5.
65.Chal landes Chris top he
1:04.10 ,3. 66.Jacot Jean-Marc
1:04.26 ,2. 67.Fournier Gaétan
1:05.30,3. 68.Rossel Frank
1:12.52 ,2. 69.Cuennat Stéphane
1:13.05,3. 70.Rivier Adrien
1:13.16,0.

Elites
l .Scheffel Thierry 39.31 ,0.
2.Raemy Hugo 39.35,0. 3.Meyer
Christophe 39.51,2. 4.Mazzacane
Johnny 40.00, 1. S.Reuche
Laurent  40.38, 0. 6 .Fahrni
Ludovic 40.38 ,4.
7.Grossenbacher  Sté p hane
41.12,9. S.Dockx Johan 41.14 ,0.
9.Si grist  Xavier 41.15 ,5.
10.Bader Vincent 41.16 ,8.
11 .Mazzacane Alain 41.31 ,5.
12.Beaubiat  Cédric 41.50 ,2.
13.Monbaron Pascal 41.50 ,8.
14.Meier Joël 41.51 ,6.
1 5 .Niederhauser  Chris top he
41.52 .1. 16.Berberat  Pierre
41.52 ,8. 17.Boi l la t  Jocel yn
41.53 ,4. 18.Reusser Patr ick
43.15 .2. 19.Weber Yann
43.30 .6. 20.Lucas Rap haël
43.31 .3. 21.Cavalier  Lionel
43.32 ,0. 22 .Fa t ton  Frédéric
44.06 .4. 23.Surdez Hervé
44.07 ,0. 24.Michaud Arnaud
44.25 .7. 25.ChavaiIlaz Fabien
44.44 ,6. 26.Bai l lod  Rap haël
45.46 .5. 27.Denervaud 45.48,4.
28.Kneuss Alain 46.35 ,9.
29.Siron Fabrice 46.44 ,4.
SO.Launaz Marc 46.48 ,4.
31.Gerber Yves 47.09 ,0.
32 .F leury  Pascal 47.16 , 1.
33.Leuenberger Chr i s t i an
47.17 , 1. 34.Lagger David
47.17 .5. 35.Baillod Sté p hane
47.18 ,0. 36.Haag Vincent
47.19 .8. 37.Guenin  David
47.48 ,4. 38.BIank Swen 47.52 ,5.
39 .Zumkehr  Yves 47.54 ,7.
40.Gobalet  Jérôme 47.57 , 1.
41.Faltracco Umberto 48.03 ,8.
42 .Dupu i s  Jérôme 48.06 ,8.
43.Hofe r Serge 48.42 ,7.
44.Jeanneret Séverin 48.46 ,3.
45.Georg Rémy 49.01 ,6.
46.FIuguenin Christian 49.11 ,4.
47.Wenger Pascal 49.11 ,6.
48.Curr i t  Fabien 49.25 ,7.
49.Viennet  Cyr i l le  49.25 ,9.
50.Devaux Ste p han 49.28 ,8.
Sl.Di Mantino Michel 49.29 ,5.
52.Haefe l y Samuel  49.37 ,6.
53.Darti guenave Chr is top he
49.42 .9. 54.Alegre Carlos
49.45 ,4. SS .Zaugg Olivier
49.49 .6. 56.Pellalon Luc 49.50 ,3.
57.Jodry Lucas 49.50 ,9.
58.Girard Franck 49.51 ,4.
59.Bettex Sylvain 49.59 ,4.
60.Borel David 50.15 ,0.
O l . H e m m y  Frédéric 50.15 ,4.
62 .Haut ie r  Olivier  50.24.4.

63.Schindler Christop he 50.31 ,2.
64.Weibel  Marc 50.41 ,4.
65.Geiser Micaël 50.43 ,8.
66.Haefe ly Frédéric 50.46 ,6.
67 .Monnet  Nicolas 50.48.4.
68.Leuba Frédéric 50.49 ,4.
69.Rosselet Yvan 50.50 ,3.
70.Schâfe r Florian 50.51 ,7.
71.Schaer Marc 50.56,9. 72.Von
Gunten  Sté p hane 50.57, 2.
73.Aebersold Adrian 51.05 ,7.
74.Pochon Pierre-Alexis 51.08.4.
75.Cat t in  Phi l i ppe 51.13 ,4.
76.KâmpF Ph i l i ppe 51.38.8.
77 .Bre i t l e r  Pascal 51.39 , 1.
78.Kammermann Sacha 51.40 .4.
79 .Quinche  Pascal 51.50 ,7.
80.Monnet Thierry 51.53,9.
81.Marchand Tony 52.06 ,4.
82.Linder  Vincent  52.24 ,5.
83.Schôb Daniel  52.35.6.
84.Jordi Cédric 52.36.5.
85.Ruembeli  Olivier 52.38,7.
86.Barbev Thierry 52.44 ,9.
87.Voirol Yann ' 52.46 ,6.
88.Gobât Gabriel 52.47 ,3.
89.Blanc Claude 53.04 ,0.
OO.Knaebel Fabrice 53.10 ,5.
91.Jungen Steve 53.22 ,7.
92.Sennwald François 53.32.1.
93.1scher Phi l i ppe 53.42 ,3.
94.Frochaux Damien 53.44,9.
95.Friche Frédéric 53.45 , 1.
96.Montandon Michael 53.57 ,0.
97.Isoz Lionel 54.02, 1.
98.Duvanel Jean-Pierre 54.15,4.
99.Lambert Joël 54.15 ,7.
lOO.Veillard Michael 54.28 ,2.
lOl.Bernabo Frédéric 54.30, 2.
102.Petermann Jean-Luc 54.30.9.
103.Bersot Vincent 54.34 ,8.
104.Salzmann Thomas 54.35 ,7.
105.Juan Fabien 54.41 ,7.
106.Ravida Umberto 54.43 ,0.
107.Perrin Thierry 54.43, 4.
108.Von Allmen Jean-Marc
54.44 ,5. 109.Patthev Joël
54.49 ,5. HO.Dassi  Sébastien
54.52.0. 111.Zbinden Christophe
54.58 ,7. 112.Thal l ie im Jean-
François Besson Aline 55.00,3.
113.Tola Fabio 55.02 ,3.
114.Roland Stéphane 55.17 ,0.
1 lS.Schwartz Stéphane 55.17, 1.
l l G . Z i m m e r l i  Joël 55.25,3.
117.Terrini Stéphane 55.26 ,4.
1 lS.Camponovo David 55.27 ,5.
119.Vuilleumier Simon 55.29 ,9.
120.Meunier Sadhan 55.32 ,0.
121.Loriol  José 56.02,9.
122.Roueche Claude 56.06 ,9.
1 23.Bourgeois Denis 56.18 ,7.
124.Kamp f Christop he 56.22 ,2.
125.KulImann Anthony 56.31 ,2.
126.Triissel Stép hane 56.31,8
127.Dossard 374 56.34 ,7
128.Monnet Jean-Marc 56.36,0
129.Stahl Chistop he 56.37 ,4
130.Fagherazzi Cédric 56.39 ,8
131.Voirol Didier 56.42 ,2
132.Siron Olivier  56.43 ,3
133.Huguenin  Yves 56.45 ,5
134.Vermot Jean-Marie 56.48.6
135.Jaques Sy lvain 56.57 , 2
136.Kreienbuehl Dienys 56.57 ,8
137.Jeanneret Pascal 56.58 , 2
138.Grosjean Sébastien 57.02 ,5
139.Bohren Rémy 57.04 ,8
140.Grossmann Gilles 57.09 , 1
141.Pel laton Cyri l  57.11 ,4
142.Chèvre Cédric 57.31 ,3,
143.Zaugg Reto 57.41 ,7
144.Winkler Laurent 57.47 ,7.
145.Di Luca Sébastien 57.50 ,8
146.Klaye Denis 57.52 ,3,
147.Kohli  Frédéric 57.58 , 1,
148.Rùfenacht  P. 58.00 ,4,
149.Ray Olivier 58.06 ,0,
ISO.Mei gniez Ghislain 58.11 ,8,
151.Perrin Frédéric 58.25 ,9.
152.Renaud Jul ien 58.36, 6.
153.Dubois Laurent  58.38 , 7.
154.Herrmann Stéphane 58.41,3.
155.Klauser Yann 58.56 ,5.
156.Stauffe r Yann 58.56 ,6.
157.Loriol  Gré gory 59.09 ,2.
158.Zaugg Cédric 59.13 ,3.
159.Pagot Patr ick 59.19 ,5.
160.Dos Santos Alex Sandro
59.31 , 1. 161 .Dubois  Thierry
59.32 ,3. 162.Richard Jérôme
59.59 ,6. 163.0nado Frédéric
1:00.21 ,0. 164.Bratschi Pierre
1:00.27 ,0. 165.Guyot François
1:00.40 ,9. 166.Boeg li Marcel
1:00.43 ,2. 167.Guyot Cédric
1:00.46 ,5. 168.Donzé Marc
1:00.49 ,9. 169.Morand Yannick
1:01.08, 4. 170.Délia Ricca
Nicolas 1:01.09 ,3. 171.Marchese
Tony 1:01.09 ,9. 172.Coslanza
Michelangelo  1:01.13 ,2.
173.Ruggeri Andréa 1:01.20 ,5.
174.Huguenin Laurent 1:01.25 ,1.
175.Botteron Stéphane 1:01.31 ,2.
17(> .Pahud Patrick 1:01.33 ,9.
1 77.Gôtz Matthieu 1:01.35 ,2.
178.Jenni  Hube r t  1:01.35 ,6.
179.Diingeli Laurent 1:01.37 ,0.
180.Cotting Domin i que

1:01.40 ,0. lSl .Walt i  Alexandre
1:01.44 .1. 182.BeveIer Frédéric
1:01.47 ,3. 183.Morisset Michel
1:01.56 ,8. 184.Schlepp i Denis
1:02.01 ,0. 185.Rodri guez
Rap haël 1:02.09 , 1.
186.Chammartin Sté p hane
1:02.23 ,5. 187.Bôhni Mart in
1:02.24 ,8. 188..Ieanneret Sylvain
1:02.32 .7. 189.Bavaud Christian
1:02.54 ,5. 190.Grand Patrick
1:02.54 ,6. 191.Hadorn Alain
1:03.32 ,7. 192.Viau Stép hane
1:03.44 ,6. 193.Canji Imre
1:03.59 ,8. 194.Bibiret Jacques
1:04.04 , 7. 195.Pi la t t i  Alain
1:04.34 ,6. 196.Cher
M ass i m i l i ano  1:05.43 ,9.
197.Jove Flavien 1:06.03 ,6.
198.Magnan Stéphane 1:06.05 ,0.
199.Tornatore F l o r i a n o
1:06.35.5. 200.Hess Chris t ian
1:06.39,6. 201.Vauthier Yann
1:06.40,8. 202.Benoit  Didier
1:07.03,6. 203.Amez Droz
Patrick 1 :07.06.2. 204.Mozerski
Alain 1:07.09 ,3. 205.Bettinelli
Hervé 1:07.13 ,9. 206.Baumann
Phili ppe 1:07.34.5. 207.Racine
Cyril 1:07.38,8. 208.Woodtl i
Rap haël 1:07.52.2. 209.Benoit
Stéphane 1:07.57,6. 210.Zecevic
Alexandre  1:08.01 ,3.
21 l .Angelozzi Sandro 1:08.43,6.
212.Mever Mischa 1:08.51 ,6.
213.Racine Viannev 1:08.52 ,9.
214.Guvon Patrick 1:09.32 ,5.
215.Jaquet Grégory 1:09.38 ,7.
216.Gamez Balthazar 1:09.40 ,2.
217.Hermann Sandro 1:10.01 ,4.
218.Dards Olivier 1:10.32 ,5.
219.Perret François 1:10.34 ,0.
220.Dubach Alain 1:11.09 ,7.
221.Gonzales Didier 1:13.42 ,5.
2 2 2 . M a r t i n  Jean-Marie
1:15.24 ,3. 223.Gross Olivier
1:15.46,3. 224.Froidevaux Cédric
1:18.04 ,3. 225.Kaeser Ivan
1:19.53 ,0. 226.Francev Laurent
1:21.58.7. 227.Gil labetr  Joël
1:22.04 ,4.

Masters 1
l .Var ré  Sébastien 39.53 ,6.
2.Howald Béat 40.37 ,6. S.Murith
Pierre-Alain 41.03,1. 4.UhImann
Rolf  41.13 ,6. 5 .Schul thess
Thierry  41.34 ,9. 6 .Schneider
Pat r ick  41 .37 , 0. 7 .Sa lomon
Thierry 41.50 ,0. 8.Ivanov Michel
44.07.5. 9.Sintz Michel 45.44.0.
lO.Sudero Marc 46.18 ,6.
l l . S pozio Ph i l i ppe 46.32 , 7.
12 .Da ina  Pa t r i ck  46.36 ,5.

Giuseppe Paone s'est classé au 134e rang chez les Mas-
ters 1, mercredi dernier au Val-de-Travers. photo Galley

13.Bovay Jean-Phili ppe 46.40 , 1.
14.Buthey Alexandre 46.43 ,4.
l S .P i t t e t  Sté p hane 46.56 ,0.
16.0 yvaert  Serge 46.57 ,0.
17.Perret  Thierry  47.25 ,2.
lS .Sinzi g Claude-Eric 47.43 ,6.
19.MeilIard Jacques 47.48 ,7.
20 .Laur in  Pascal 48.11 ,8.
21.StadeImann Etienne 48.13,3.
2 2 . G u i n c h a r d  Chr i s top he
48.16 ,2. 23.Béer Ro land
48.47 ,2. 24.Jeannerod Patrick
48.59 ,2. 25.Jeanneret Christian
49.01 .7. 26.Reg li Eric 49.02 , 1.
27.Dalmas Pierre-Alain 49.26 ,9.
28 .Henry  Maur ice  49.27 ,8.
29 .Regard  Laurent  49.28 ,7.
30.Montandon Laurent 49.32 ,6.
Sl .Duvois in  Antony 49.33 ,0.
32 .Hennin  Vincent  49.37 ,9.
33.Monnet Michel  49.41 ,2.
34.Cuenat  Pat r ick  49.41 ,8.
35.Perrenoud Roland 49.48 ,7.
36.Goudron Vincent 49.52 ,4.
37.Garrelou Thierry 49.52 ,7.
38.Martina Christian 49.53 ,5.
39.Frieden Raymond 49.59 ,1.
40.Bohren Eric 50.00 ,3.
41.Schliissel Marc 50.02 ,8.
42 .Sudan  Jacques-André
50.03 ,0. 43.Pi gnate l l i  Eric
50.17 .8. 44 .Moncany  Hervé
50.34.3. 45.Vermeulen François
50.46.2. 46.Germain Christop he
51.05 .0. 47.Del ley Sté p hane
51.10 .4. 48.Wirth Alain 51.16,8.
49 .Vui l l iomene t  Ph i l i ppe
51.18 .5. SO.Vernier Ol iv ie r
51.27 .4. 51.Amez-Droz Ala in
51.29 .3. 52.Amez-Droz Patrick
51.43,3. 53.Louis H. + Auberson
C. 51.53,8. 54.Bourquin Jean-
Daniel 51.58,2. 55.Bôsiger Jean-
Marc 51.58 ,7. 56.Zurcher
Sté p hane 52.01,2.  57.DeIley
Daniel 52.01 ,7. 58.Divome Jean-
Marc 52.14 ,9. 59.Vuille Milko
52.15, 9. 60.Steiner Jean-Paul
52.16 .6. 61 .SingeIé  Michel
52.18 .5. 62.Wâlle  Gilber t
52.19 .1. 63.Lambert  Olivier
52.20 ,8. 64.Willemin Olivier
52.35 ,0. 65.Piller Marc 52.47 ,4.
66.Herinckx Tanguy 52.52 ,7.
67.Mozzon Jean Marie 52.54 ,3.
68.Zehnder Michael 52.58 ,6.
69.Jeanneret Sy lvain 53.05,4.
70 .Nussbaum Jean-Char les
53.14 .0. 71.Nicolet Alexandre
53.28 .5. 72.De Oliveira José
Car los  53.30, 6. 73 .Gaudenz i
Yves 53.42.2. 74.Fischer Yann
53.46 .6. 75.Peti gnat  Pierre
53.48.1. 76.Valadé Pascal

53.56 ,8. 77 .Gaume Bernard
53.59 .8. 78.Cohen Patr ick
54.00 ,5. 79.A gost in i  Marco
54.04 ,5. 80 .Fonta ine  Claude
54.05 ,0. S l . R u e d i n  P h i l i ppe
54.08 .0. 82.Mora Thier ry
54.14 .4. 83 .Trol I ie t  Miche l
54.16 .1. 84.Muller Pierre Alain
54.19 .5. 85.Langel  P h i l i ppe
54.20 .0. 86.L'E plattenier Jean-
Danie l  54.25 , 1. 87.Docourt
Miche l  54.26 ,7. 88.Grossen
Patrick 54.28 ,3. 89.Jagg i Hugo
54.29 .2. 90 . Jeanno ta t  Boris
54.31 .9. 9 1 . M i c h e l  James
54.47 ,4. 92.Kammermann Steve
54.50 .1. 93 .Boi l la t  Cédric
54.55 ,0. 94.Rentsch Phi l i ppe
54.58 .4. 95.Chanson Frédéric
55.00 ,9. 96 .Lemaî t re  Bruno
55.08 ,9. 97.Steiner J.-Rodol phe
55.12 .5. 98.Muriset  Phil i ppe
55.23 .6. 99.Wouters  Sietse
55.23 .7. lOO.Mart inez Mi guel
55.24 ,4. 101.Kaufmann François
55.36 .0. 102.Matthey Michel
55.40 .4. 103.Winkworth Steve
55.43.7. 104.Sancey-Richard Eric
55.59. 1. 105.Bozzi Cami l lo
55.59 .5. 106.Streiff  Thier ry
56.00,5. 107.Strunga Thierry
56.12 .8. 108.Rebetez Phili ppe
56.15.6. 1 09.Grossenbacher
Et ienne 56.21 , 1. l lO.Sassard
Christop he 56.26 ,3. 111.Nicolet
Michel  56.30 , 7. 112.Santol i
Eduardo 56.32 ,3. 113.Singelé
Pierre 56.33,2. 114.Zmoos Béat
56.33.5. 115.Gebel Rolf56.36 ,l.
116.Falaschi Claudio 56.36 ,5.
117.Jacot Chris t ian 56.39 ,5.
117.Burg i Cyril 56.39 ,5.
119.Terrapon Will y 56.44 ,9.
120.Meyer Gilles 56.46 ,0.
121.Del Rio François 56.58 ,7.
122.Fontes José 56.59 ,5.
123.Jeanin Olivier 57.09 ,8.
124.Gehri  Phil i ppe 57.11 ,8.
125.Bauer Jean-François
57.13 ,8. 126.Herrli  Thierry
57.22 ,8. 127.Chuat  Claude
57.23 .3. 128.Voelkel Reinhard
57.29 .7. 129.Bazzan Maurice
57.30 .4. 130.Rollier Phili ppe
57.32 .6. 131.Prost Eric 57.38 ,3.
132.Knut t i  Henri  57.43 ,4.
133.Berlin Christian 57.44 ,3.
134.Paone Giuseppe 57.48 ,8.
135.Widmer Patrick 57.59 ,2.
136.Pasquier Didier 58.00 ,6.
137 Dick Pierre-Alain 58.13,6.
138.Burkhardt Nicolas 58.16,5.
139.Lecomte Jean-Pierre
58.35.7. 140.Kuntzer  Marc-
Olivier 58.36,3. 141.Santschi
Christian 58.37 ,2. 142.Hadorn
Jean-Marc 58.37 ,4. 143.Jost
Olivier 58.38 ,8. 144.Amstutz
François  58.43 ,4. 145.Dos
Santos Fernando 58.44 ,9.
146.Blaser Joël 58.54 ,9.
147.Liithi Pierre-Alain 58.55,6.
148.Perret André 58.56 , 1.
149".Aeschlimann Hervé 58.56,7.
I SO.Lanoir  Boris 58.58 , 1.
l Sl .Cro t t i  Marsiano 58.58 ,8.
152.Novo César 58.58,9. 153.De
Geeter Bart 59.00 ,3.
154.Aeschl imann Manuel
59.03 ,6. 1 55 .Schumacher
Christian 59.14 ,4. 156.Mischler
Bernard 59.18,3. 157.Raymond
Jean-Marc 59.24 ,3. 157.Hayoz
Jacques 59.24 ,3. 159.Burgdorfer
Paul-Henri 59.28 ,5. 160.Kubler
Gérard 59.32 ,2. 161.Simon-
Vermot  Sté p hane 59.33 ,4.
162.Pogg iali  Roger 59.34 ,0.
163.Palmieri Ercole 59.37 ,4.
164.Rota Dui l io  59.38, 2.
16o.Camp iche Olivier 59.41 ,1.
1 66. R icha rd  Pierre-And ré
59.46 ,8. 167.Rognon Phili ppe
59.49 ,2. 168.Clerc Jean-Alex
1:00.00 ,3. 169.Marron Brian
1:00.01 ,4. 170.Maillard André
1:00.03.2. 171 .Cet l in  Ilan
1:00.06 ,5. 172.Moulin Didier
1:00.12 ,9. 173.Besnard Jacques-
Antoine 1:00.13,2. 174.Voumard
Pierre 1:00.20 ,2. 175.Bretscher
Urs 1:00.29 ,1. 176.Magne Hervé
1:00.30 ,3. 177.Le Révérend
Rémi 1:00.37 , 1. 178.Morel
Roger 1:00.49 ,0. 179.Boil lat
Gilles 1:01.02 ,7. 180.Cuennet
Olivier 1:01.04 ,1. 181.Maurer
Vincent 1:01.04 ,2. 182.Albrici
Serge 1:01.10 ,9. 183.Jutzi
Patrice 1:01.12,2. 184.Salus
Yves 1:01.14 ,2. 185.Hon
Phili ppe 1:01.15 ,0. 186.Dubois
Yves-Alain 1:01.16 , 1.
187 .Ruprech t  Ch r i s t i an
1:01.19 ,2. 188.Jenzer Georges-
Eric 1:01.24 ,0. 189.Deluz
Frédéric 1:01.24 ,8. lOO.Santschi
Jean-François 1:01.25 ,6.
191.Cattin Patrice 1:01.33 ,6.
192.Hochuli Phili ppe 1:01.52 ,7.

SWiSSCpm \~7\ Banque Cantonale winterthur
' I ( I f i  ¦ U__ Neuchâteloise ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =



Trans-Neuchâteloise Classements (suite)
193.Audétat Alain 1:01.55 ,3.
194.Lopez Luis 1:01.57 ,1.
195.Gabino Ezio 1:02.00 , 1.
196.Barthe Michel 1:02.00 ,8.
197.Gaschen Bernard 1:02.02 ,4.
198.Burkhardt  Bernard
1:02.07 ,1. 199.Piccolo Gian
Antonio 1:02.25 ,5. 200.Rossi
Robert ino 1:02.33 ,1.
201 .Petermann Laurent
1:02.35 ,6. 202.Dias  Alfredo
1:02.51 ,0. 203.Girardet Michel
1:02.58 ,3. 204.Schwaar Claude
Alain  1:03.14 ,5. 205.Bar the
Claude 1:03.23, 1. 206.Macuglia
Enzo 1:03.47 ,5. 207.Falaschi
Maurizio 1:04.06 ,7. 208.Zmoos
Raymond 1:04.09 ,3. 209.Barfuss
Denis 1:04.12 ,5. 210.Juriens
Pascal 1:04.13 ,3. 211.Vui l le
John 1:04.15 ,6. 212.Richard
Laurent 1:04.31,4. 213.Dubochet
Patrick 1:04.41 ,6.
214.Bourquard Rémy 1:04.42 ,6.
215.Anker Pierre 1:04.51 ,0.
216.Hostettler Rolf 1:05.36 ,3.
2 1 7.Klootsema Ronald
1:05.41 ,6. 218.1rminger Alain
1:05.42 ,2. 219.Schwarb
Christop he 1:05.52 , 2.
220.Turr ian J. -Phil i ppe
1:06.00,5. 221.Sandoz Pascal
1:06.13 ,5. 2,22.Phillot Patrice
1:06.18, 2. 223.Singelé Pascal
1:06.24 ,4. 224.Gerber Marc-
Henri 1:06.40 ,7. 225.Griessen
Patrick 1:06.42 ,0. 226.Kaenel
Sté p hane 1:07.02 ,9.
227.Capocasale Franco
1:07.39 ,9. 228.Berton Laurent
1:07.59 ,0. 229.Palumbi Angelo
1:08.26 ,7. 230.Ruchet Stéphane
1:09.23 ,3. 231.Hoerri Claude
Alain 1:09.38 ,1. 232.Fondation
Sandoz 1:09.53,3. 233.1nvernizzi
Frédéric 1:10.15 ,0. 234.Borgeat
Sté p hane 1:10.35,8.
235.Hânggeli Patrick 1:10.38 ,7.
236.Barbera Frédéric 1:10.43 ,4.
237.Phildius Eric 1:11.19 ,7.
238.Barrabas Serge 1:11.25 ,9.
239.Jordi Daniel 1:12.21 ,3.
240.Pedone Massimo 1:12.41 ,0.
241.Maccabez Laurent
1:12.55 ,7. 242.Moeschler
Phili ppe 1:14.41 ,2. 243.Sandoz
Yves 1:17.21 ,5. 244.De Sousa
José Manuel 1:17.23 ,2.
245.Schaller Laurent 1:17.39,8.
246.Guichard Pascal 1:19.14 ,0.
247.Bri quet Gérard 1:19.46 , 1.
248.Dubois Denis 1:20.16 ,0.
249.Fondation Sandoz 1:27.35, 1.
250.Fondation Sandoz 1:27.35,9.
251.Alegre José 1:35.52 ,3.

Masters 2
1.Junod Jean-François 41.38 ,2.
2.Vallat Michel 43.15,7. S.Fllick
Jean-Pierre 44.05 ,8. 4.Vallat
Jean-Claude 45.43 ,5. 5.Gaillard
Raymond 45.50,1. 6.Girard Jean-
Pierre 45.55 ,5. 7.Kamp f Ulrich
46.35.4. S.Beyeler Claude Beyeler
Yann 46.42 ,0. O.Dumusc Gérald
46.45 .1. 10.Sanchini Alberto
46.47 .7. 11.Donzé Jean-Pierre
47.07 .8. 12.Robert  Claude
47.10 ,0. 13.Blondeau François
47.15 .5. 14.Jeannin François
47.16 .6. 15.Maréchal Bernard
47.29 .2. 16.Sunier Pierre-André
48.05 ,0. 17.Gouzi Domini que
49.20 .3. 18.Juan Alain 49.38, 1.
19.Clerc Pierre-André 49.40 ,2.
20.Brumann Markus 49.40 ,7.
21.Joriot  Bernard 49.47 , 1.
22.Stabrowski Patrick 49.49 ,0.
23.Curri t  Patrice 50.00 ,5.
24.Antoniot t i  Yves 51.05 ,5.
25.Landry  Phil l i pe 51.06 ,5.
26.Magnin  Didier 51.16 ,8.
27.Balmer Raymond 51.57 ,2.
28.Robert Jean-François 52.16, 6.
29 .Ju i l l e ra t  Robert 52.18 ,0.
30.Cardoso José 52.27 ,6.
31.Andréoni Phili ppe 52.30 ,6.
32.GugeI Danilo 52.32 , 1.
33.Barben Michel 52.36 ,3.
34.Quadri Daniel 52.44 ,4.
35.Muller Jean-Paul 53.01 ,2.
36.Guerdat René 53.26 ,2.
37.Perrin Georges 53.27 ,1.
38.Rolhen René 53.33,7. 39.Hirt
Jean-Claude 53.34 ,0. 39.Kissli g
Phi l i ppe 53.34 ,0. 41.Sahli
Alexandre 53.58 , 1. 42.Grâub
Jean-Pierre 54.12 ,6. 43.Perrin
Jean-Bernard 54.14 ,5. 44.Godet
Louis 54.26,1. 45.Perritaz Simon
54.28 ,6. 46.Renaud Pierre
54.29 ,8. 47.Schreyer Fran c is
54.39, 2. 48.Heub y Gérald
54.42 ,5. 49.Vuille Laurent
54.43.5. SO.Schwôrer Michel
54.46 .6. 51.Cuche P. -Yves
54.47 ,6. 52.Matthey François
54.48 , 1. 53.Wenger Laurent
55.02 ,8. 54.Sunier Pierre
55.33,6. 55.HugIi Fleinz 55.35,9.

56.Trep ier Phili ppe 55.37 ,0.
57.Ducommun Jean Maurice
55.38 ,0. 58.Di Paola Fernando
55.38 ,5. 59.Grandjean Gérald
55.38 ,8. 59.Chopard Phili ppe
55.38 .8. 61.Huguenin Francis
55.41 .9. 62.Schornoz Claude
55.43 ,0. 63.Monard Claude
55.51 .8. 64.Benkert Claude
56.07.9. 65.Studer Peter 56.09,2.
66.Hirsch y Armand 56.11 ,2.
67.Pisenti Mario 56.27 ,5.
68.Amstutz Fred 56.34 ,0.
69.Corboz Will y 56.35 ,8.
70.Cattani William 56.40 ,5.
71.Jaques Michel  57.20 ,9.
72.Geiser André 57.21 ,6.
73.Besomi Jean-Claude 57.31 ,4.
74.Miéville Yves 57.38 ,7.
75.Forchelet Daniel 57.59 ,1.
76.Betrix Pierre-Olivier 57.59 ,5.
77.Vuilleumier Bernard 57.59,8.
78.Leibzi g Ed gar 58.00 ,6.
79.Lanfranchi Raymond 58.11,2.
80.Roth René 58.20 ,2. 81.Dick
Pierre-Alain 58.21,5. 82.Vuillemz
François 58.25 ,8. 83.Habegger
Daniel 58.52 ,3. 84.Eschmann
Pierre-Alain 58.57,9. 85.Duvanel
Eric 59.00,5. 86.Masin Christiani
59.03 ,4. 87.Dufossé Michael
59.10 ,2. 88.Urfe r Patrick
59.13 ,3. 89.Dubois Michel
59.13, 5. 90.Fahrni Phil i ppe
59.19,2. 91.Bader Alain 59.25,4.
92.Kohler Fritz 59.38 ,5.
93.Kaufmann Patrick 59.47 ,3.
94.Schlepp i Jean-Daniel
1:00.01 ,9. 95.Luini Jacques
1:00.05 ,0. 96.Tag ini Carlo
1:00.10 ,4. 97.Huguelet Didier
1:00.12 ,6. 98.Ziegenhagen
Michel 1:00.17 ,7. 99.Huguelet
Biaise Vaucher Pierre-Eric
1:00.27 ,8. lOO.Trussel Walter
1:00.29,1. lOl.Schreyer Maurice
1:00.31 ,0. 102.Koll y Daniel
1:00.40 ,8. 103.Béguin Michel
1:00.41 ,0. 104.Perrin René
1:00.45 ,0. 105.Béguin Daniel
1:00.49 ,4. 106.Girard
Claud 'Alain  1:01.18 ,2.
107.Vuilleme François 1:01.34 ,0.
108.Roy Jean Marc 1:01.43 ,3.
109.Evard Jean-François
1:01.57 ,4. HO.Bacci Bruno
1:02.00 ,0. 111.Daina Thierry
1:02.04 , 1. 112.Weissbrodt
Gilbert 1:02.16 ,4. 113.Vivianhi
François 1:02.20,2. 114.Catastini
Roger 1:02.29 ,3. 115.Simon Jean
Phili ppe 1:02.36 ,4. 116.Facci
Jean 1:02.44 ,9. 117.Butscher
Claude 1:02.58 ,8. 118.Benoit
Charles 1:02.59 ,6. 119.Dreyer
François 1:03.20,5. 120.Gouin &
Jeanneret 1:03.24 ,4.
121.Mounier Jean 1:03.25 ,2.
122.Grandjean François
1:03.27 ,3. 123.Perret/Lehner
1:03.48,8. 124.Huguelet Gérard
1:03.51,2. 125.Lanz Jean-Claude
1:03.53 ,5. 126.Ballmer Alain
1:03.56 ,3. 127.Bé guelin Marc
1:04.12 ,0. 128.Tri pet Michel
1:04.16 ,2. 129.Liithi Claude-
Alain 1:04.35 ,2. 130.Pécaut P.
1:04.38 , 1. 13l.Wacker Claude
1:04.49 ,2. 132.Robert François
1:04.51 ,2. 133.Nemeth Jenb
1:04.54 ,5. 134.Fauguel Charles
1:05.10 ,8. 135.Schneider Pierre
1:05.20 ,3. 136.Aellen Roland
1:05.37 ,2. 137.Kâlin Raymond
1:05.48 ,9. 138.Weber Erich
1:05.52 ,1. 139.Vaucher Pascal
1:05.54 ,0. 140.Droel Marc
1:06.15 ,2. 141.von Ballmoos
Pierre 1:06.16 ,9.
142.Jousseaume Joël 1:06.56,4.
143.Guinand François 1:07.42,1.
144.Vuillemier Jean-Louis
1:08.07 ,0. 145.Cornu Claude
1:09.23,3. 146.Widmer Frédéric
1:09.37 ,8. 147.Magnin Claude
1:09.49 ,3. 148.Leuba Denis
1:11.18 ,8. 149.D'Incau Mario
1:12.10 ,2. ISO.Redard Fabrice
1:12.15 , 1. lSl .Tavernier  J. -
Claude 1:12.51 ,5. 152.Lherbette
Phili ppe 1:13.27 ,9. 153.Racine
Fredd y 1:13.31 ,4. 154.Doret
Daniel 1:15.11 ,3. 155.Navaro
Joaquin 1:15.42 ,5. 156.Pisenti
Silvio 1:16.13 ,8. 157.Vermot
Alain 1:17.55,6. 15 8. Furrer Jean-
Jacques 1:19.35 ,8. 159.Canton
Jean 1:20.19 ,9. 160.Poget Jean
1:22.38 ,2. 161.Cornu Patrice
1:23.51 ,7. 162.Van Vlaenderen
Robert 1:46.52,8.

Equipes
l.Topy Cycle/La Vue-des-Alpes I
2:02.19 ,6. 2.Prof 1 2:03.06 ,7.
3.Vélo-Club Colombier 1
2:05.31 ,4. 4.Ferraroli  I
2:07.23 ,2. 5.FRENETIC Team I
2:09.13 ,7. 6.Franches VTT I
2:11.13,7. 7.Team Kruegel-Kastle

I 2:12.37 ,3. 8.AS La Poste 1
2:18.14 , 1. 9.Rand'haut-Doubs
2:21.35,8. 10.ETEL 2:22.33 ,1.
II  .Grisley Pro 2-Roues 2:23.26 ,2.
12.S port et Christ 2:23.46 ,4.
13.FRENETIC TEAM II
2:25.42 ,4. 14.NELLO-EDCO
2:26.22 ,0. 1 5.Vélo-Club
Colombier 2 2:26.28 ,0. 16.Team
Kruegel-Kastle 2 2:27.18 ,4.
17.Team Free Wheels 2:27.28 ,0.
18.S port-C ycles 1 2:28.07 ,8.
19.Prof 2 2:28.49 ,6. 20.Les Top
50 2:28.59 ,8. 21.La Chi potte
Team 2:29.35,1. 22.Ferraroli II
2:31.10 ,6. 23.VTT 2017 (1)
2:34.39 ,5. 24.Vélo-Club
Colombier s 2:35.53,7. 25.ESN1G
Team 2:39.42 ,9. 26.G ymFit
2:40.26 ,9. 27.AS Swisscom
2:42.09 ,5. 28.Les Raquetteurs
2:42.44 ,3. 29.Rocco Team
2:42.47 ,9. 30.La Fine pédale
2:44.10,5. Sl.Faratro 2:45.35 ,6.
32.Franches VTT II 2:45.59 ,0.
33.XEMICS 1 2:46.09,1. 34.VEC-
TOR communication 2:46.28 ,5.
35.AS La Poste 2 2:48.51 ,5.
36.VTT 2017 (2) 2:50.45 ,0.
37.FLHN Hommes 2:52.53 ,7.
38.Le Petit Braquet Li gnières
2:53.01 ,3. 39.XEMICS 3
2:54.45 , 1. 40.Les Bicyclowns
2:55.12 ,8. 41.Sulzer Intermedics
1 2:57.28 ,0. 42.XEMICS 2
3:00.04 ,4. 43.2 Be C 3:01.19 ,6.
44.S port-C ycles 2 3:03.27 ,5.
45.Microswiss VTT Team 1
3:04.22 ,7. 46.VTT 2017 (3)
3:13.44 ,2. 47.FLHN Dames
3:24.20 ,2.

«Soft» filles
l .Langel Tilfany 1.38,0. 2.Mosset
Céline 1.42 ,0. 3.Clerc Emilie
1.45,0. S.Jornod Marine 1.45,0.
5.Blaser Amélie 2.01 ,0. 6.Pellet
Laurie 2.21 ,0.

«Cross» filles
1.Rohrer Maude 1.20,0. 2.Urfer
Jessica 1.24 ,0. 3.Gay Mélanie
1.26,0. 4.Gahriel Désirée 1.29 ,0.
S.Besancet Tania 1.34,0. 6.Clerc
Jenny 1.35,0. 7.Fournier Lénaïc
1.38,0.

«Rock» filles
1.Matthey Saskia 18.54 ,0.
2.Bouquet Laure 19.02 ,9. 3.Urfer
Gaëlle 21.33,6.

«Méga» filles
l.Jeanmaire Coralie 22.02 ,4.
2.Matthey Jenny 23.59 ,7.
3.0 'Incau Rosalie 25.08 ,3.
4.Mosset Gabrielle 26.39,5.

«Soft» garçons
1 .Audétat Kevin 1.18,0. 2.Santoli
Luca 1.21 ,0. 3-Banderet Adrian
1.23,0. 4.Nemeth Kevin 1.23,0.
S.Salus Milan 1.24 ,0. 6. Aeb y
Steve 1.31,0. 6. Ceppi Sébastien
1.31 ,0. 8.Clerc Steve 1.41 ,0.
9.SantoIi Robin 2.21 ,0.

«Cross» garçons
l .Braichet  Richard 1.06 ,0.
2.Jacot Niels 1.08,0. 3.DTncau
Nicola 1.09,0. 4.LangeI Timothy
1.11 ,0. 4.Nuhaj Agron 1.11 ,0.
6.ValIat Julian 1.15 ,0. 7.Blaser
Nicolas 1.17 ,0. 8.Mueller Ludovic
1.18 ,0. 8.Jan Gael 1.18 ,0.
10.Benoit Sté phane 1.19 ,0.
l l .F ' atton Gré goire 1.21 ,0.
12.Correvon Nils 1.24 ,0.
13.Guggisberg Matthieu 1.27 ,0.
14.Clerc Antoine 1.28 ,0.
15.Fatton Florian 1.34,0.

«Rock» garçons
1.Bering Andy 15.29 ,4. 2.Magnin
Jonas 15.45,0. 3.Rohrer Michael
17.02 ,8. 4.Regli Gaétan 17.20,7.
S.Robert Ludovic 17.48,3. 6.Cand
Damien 18.04 ,9. 7.Vallat Maël
18.14 , 2. 8.Boil lat  Grégory
18.21 ,7. 9.Catté Damien 19.02 ,0.
lO.Jornod Romain 19.11 ,0.
l l .Kinsse l  Tedd y 19.17 ,7.
12.Kissli g Sebastien 19.44 ,2.
13.Kissli g Jérémy 19.56 ,9.
14.Nahuj  Blerim 20.33 ,7.
lS.Correvon Jari 20.39 ,6.
îe.Softic Elvir 21.41 ,8.

«Méga» garçons
1.Bering Michael 18.51 ,0
2.Girard Sébastian 19.29 ,4
3.Bernasconi Pascal 20.15 , 2
4.TailIard Jonathan 20.25 ,8
5.Froidevaux David 20.55 ,0
6.Parisot David 20.56 ,4
7.Bouquet Vincent 21.06 ,5
S.Gi gandet Simon 21.07 , 1

9.Fahrni Loic 21.14 ,3. lO.Reg li
Michael  21.39 ,7. 11.Van
Vlaenderen Yann  21.40 ,2.
12.Calame Cyril 21.47 ,7.
13.Valetini  Ala in  22.19 ,2.
14.Koeg ler Rég is 22.28 ,4.
15.Raya Yvan 22.35 ,4. 16.Delley
Nicolas 23.13,3. 17.Fliick Vincent
23.14 ,3. 18.Sandoz Timothé
23.15 ,0. 19.Lopes Fili pe 23.48,1.
20.Francillon Christop he 24.01 ,5.
21.Voisard Jul ien 24.01 ,9.
22.Scheuermann Marco 24.45 ,7.
23.Mati le  Gré gory 24.46 ,4.
24.Benoit David 24.55 ,5.
25.Vaucher Damien 24.56 , 2.
26.Besancet Nicolas 29.59 ,5.

Dames élites
l .Rusca Maroussia 1:29.59 ,9.
2.Ducommun Valéri e 1:38.21 ,9.
3.Droz Magali 1:38.38,7. 4.Vorlet
Nicole 1:39.44 ,1. S.Spori Carole
1:41.25,8. 6.Reusser Pascaline
1:42.09 , 1. 7.Dubois  Sand y
1:44.02 ,7. 8.Jeannin Coralie
1:47.36 ,3. O.Stadelmann Sandra
1:49.03 ,5. lO.Locatelli Sarah
1:49.19 ,5. 11.Matthey Fanya
1:54.21 ,3. 12.Gautschi Chantai
1:56.32 ,0. 13.Zmoos Sylvette
1:57.35 ,8. 14.Chaill y Valérie
1:58.23 ,0. 15-Engg ist Sy lvie
1:58.30,5. 16.Bonnefon Isabelle
1:58.31 ,6. 17.Calame Magalie
1:58.32 ,9. lS.Auberson Céline
1:59.30,7. 19.Noirjean Ophélie
1:59.59 ,6. 20.Kohli  Muriel le
2:00.10 ,3. 21.Longaretti Céline
2:01.14 ,3. 22.Larfi Emanuelle
2:01.30 ,0. 23.Bil lod Lail let
Sandra 2:02.01 ,3. 24.Amez-Droz
Sylvie 2:03.28,2. 25.Amez-Droz
Jane 2:05.21 ,3. 26.Cattin Yvanie
2:05.32 ,2. 27.Cruchet  Sylvie
2:06.10 ,7. 28.Fahrni  Joëlle
2:07.05 ,6. 29.Giubilei Corinne
2:09.18 ,3. 30.Zy bach Karine
2:09.33 ,3. 31.Jaques Sandra
2:09.59 ,9. 32.Muhlemann
Valérie 2:13.08,4. 33.Barben
Del phine 2:13.45 , 1. 34.Lucas
Fabienne 2:13.52 ,4. 35.Cattin
Séverine 2:15.22 , 1.
36.Daellenbach Fanny 2:16.49 ,3.
37.Stet t ler  Cléa 2:18.15 ,4.
38.Meisterhans Sandra
2:22.19 , 1. 39.Schneider Sandra
2:24.13 ,2. 40.Hil pertshauser
Nathalie 2:26.26 , 1. 41.Quinche
Stép hanie 2:27.06 ,6. 42.Eray
Christèle 2:27.20 ,4.
43 .Nussbaum Anne-S y lvie
2:34.03,2. 44.Amez-Droz
Jacqueline 2:35.07 ,0. 45.Barth
Annick 2:35.26 ,0. 46.Firobe
Rosalie 2:37.37 ,4. 47.Magnin
Carole 2:38.13 , 1. 48.Leuba
Jul iane 2:44.03 ,8. 49.Z ybach
Fabienne 2:57.26,9.

Dames Masters
1.Schneider Ariette 1:39.27 ,0.
2.Matthey Karine 1:45.27 ,7.
S.Challandes Anouck 1:46.04 ,3.
4.Singelé Isabelle 1:46.58 ,7.
S.Zanga-Jornod Catherine
1:50.56 ,5. 6.Rii fcnacht Carine
1:55.57 ,2. 7.Lâchât Florence
2:00.02 , 1. 8.Chopard Sandrine
2:05.22 ,1. 9.Gugg isberg Isabelle
2:05.30 ,5. 10.Boillat Fabienne
2:05.54 ,5. 11 .Reusser Agnès
2:09.27 ,4. 12.Auberson
Françoise 2:10.42 ,1. 13.Luscher
Doris 2:11.37 ,7. 14.Tarquini
Michela 2:13.20,9. lS.Campiche
Faivret M. -F. 2:14.34 ,2.
16.Meisterhans Dora 2:17.19 ,8.
17.Amez-Droz Florence
2:19.02 ,2. lS .Wecker Doris
2:21.39 ,0. 19.Jacot Marianne
2:23.42 ,6. 20.Bonjour Claudine
2:27.58 ,8. 21.FaIaschi Ariane
2:30.07,8.

Jeunesse
1.Girard Jul ien 1:18.28 , 7.
2.Girard Valent in 1:18.33 ,2.
3.Kaufmann Vincent 1:20.32 ,5.
4.Dubois  Jan 1:20.42 ,8.
S.Mathey Dani lo  1:22.34 ,8.
O .Houlmann David 1:27.49 ,0.
7.Joriot Nicolas 1:28.37 ,2.
8.Amez-Droz Eric 1:30.08 , 7.
9 .Humair  Pascal 1:30.20 ,7.
10.Junod Patr ick 1:30.55 ,8.
ll.Stettler Frédéric 1:31.05 ,5.
12.Robert  Vincent 1:31.14 ,8.
13-Nonorgue Chris top he
1:31.50 ,9. 14.Math ys Michael
1:32.01 ,4. 15.Opp liger Sébastien
1:32.44 ,6. 1 6.Raya Jonathan
1:33.01 ,7. 17.Voisard Steve
1:35.26 ,3. lS .Calame Dionys
1:36.34 ,3. 19.Pisenti Nicolas
1:36.36 ,0. 20.Wacker Brice

1:36.46 ,2. 21 .Ca t t in  Bastien
1:36.50 , 1. 22.Vaucher Gabriel
1:37.15 ,2. 23.Lehnherr Jérémie
1:37.37 ,6. 24.Pesenti  Ionel
1:37.37 ,7. 25.Hofstettler Baptiste
1:37.43 ,3. 26.Barben Yanick
1:37.46 ,5. 27 .H in t z  Fabian
1:38.00,5. 28.Schneiter Grégory
1:38.16 ,2. 29.Ruggeri Thibaut
1:38.34 ,4. 30.Magnin Matthieu
1:39.30 ,5. Sl .Presset  Lionel
1:39.44 ,0. 32.Bi l Iod Laillet
Patr ick 1:40.36 ,8. 33.Walt
Laurent  1:40.36 ,9. 34.Schick
Méd y 1:41.20,4. 35.Miéville
Amadou 1:41.49 ,5. 36.Kàmp f
Sébastien 1:41.53,3. 37.Schâfer
Emmanuel 1:42.55 ,4. 38.Favre
Sylvain 1:43.12 ,8. 39.Deruns
Thoma 1:43.38 ,5. 40.Mahtis
Jérôme 1:44.45 ,2. 41.Mathez
Frédéric 1:45.22 ,0.
42 .Vonlan then  Yannick
1:45.41 ,3. 43.Perrin David
1:47.19 ,5. 44.Muller  Joël
1:47.39 ,2. 45.WuiI lemin
Sébastien 1:49.00,0. 46.Ecabert
Benoît 1:50.22 ,7. 47.VuiIle Dylan
1:51.20 ,5. 48.Leuenberger
Nicolas 1:52.47 ,0. 49.Chevalier
Cyril 1:53.04 ,4. 50.Robert Yann
1:53.38 ,9. Sl .Bacci  Danie l
1:54.41 ,8. 52.Sturzenegger Greg
1:55.41 ,4. 53.Gremaud Gérard
1:56.52 ,3. 54 .Cha l l andes
Christophe 1:56.58 ,9. 55.Grange
David 1:58.05 ,9. 56.Hirsch y
Patrick 1:58.26 ,5. 57.Casauban
Vincent 1:58.49,9. 58.Rubeli
Sy lvain 1:58.50 ,0. 59.Dick
Alexandre 2:00.55 ,4. 60.Meyer
Emilien 2:01.26 ,4. 61.BraceIli
Hugues 2:01.33,0. 62.Jacot Jean-
Marc 2:01.48 ,6. 63.Fournier
Gaétan 2:15.19 ,6. 64.Cuennat
Stéphane 2:22.05,7.

Elites
l .Scheffe l Thierry 1:15.48 ,9.
2.Meyer Christop he 1:16.30 ,7.
3.Mazzacane Johnny 1:16.40 ,3.
4.Reuche Laurent 1:17.49 ,8.
5.Bader Vincent 1:17.57 ,7.
6.Fahrni Ludovic 1:18.05 ,6.
7.Dockx Johan 1:19.21 ,7.
S.Mazzacane Alain 1:19.23,4.
9.Si grist  Xavier 1:19.50 ,9.
10.Beaubiat Cédric 1:19.54 ,5.
1 1 .Grossenbacher  Sté p hane
1:19.56 , 1. 12 .Niederhauser
Christop he 1:19.57 ,3. 13.Boillat
Jocelvn 1:20.03,2. 14.Berberat
Pierre 1:20.16,2. 1 S.Lucas
Raphaël 1:20.48,9. 16.Monbaron
Pascal 1:20.54 .6. 17.Reusser
Patrick 1:21.49 ,4. lS.Meier Joël
1:22.21 ,2. 19.Weber Yann
1:23.02 ,5. 20.Surdez Hervé
1:23.50 ,7. 21.Cavalier Lionel
1:23.52 ,5. 22.Michaud Arnaud
1:23.59 ,7. 23.Fatton Frédéric
1:24.43 ,6. 24.Chavaillaz Fabien
1:25.56 ,3. 25.Dupuis Jérôme
1:26.27 ,9. 26.Baillod Rap haël
1:26.37 ,0. 27.Kneuss Alain
1:27.49 ,2. 28.Lagger David
1:28.27 ,7. 29.Siron Fabrice
1:28.48 ,3. SO.Launaz Marc
1:29.00 ,2. 31.Gerber Yves
1:29.39 , 1. 32.Leuenberger
Christian 1:29.43, 0. 33.Baillod
Sté phane 1:30.01 ,8. 34.Fleury
Pascal 1:30.02 ,0. 35.Hofer Serge
1:30.11 ,9. 36.Blank Swen
1:30.17 ,2. 37.Gobalet Jérôme
1:30.20 ,2. 38.Haag Vincent
1:30.21 ,5. 39.Zumkehr Yves
1:31.05 ,3. 40.Guenin David
1:31.23 , 1. 41.Girard Franck
1:31.29,0. 42.Faltracco Umberto
1:32.05,8. 43.Di Mantino Michel
1:32.31 , 1. 44.Curri t  Fabien
1:32.41 ,7. 45.Wenger Pascal
1:33.11 ,3. 46.Jodry Lucas
1:33.29 , 1. 47.Ruembéli Olivier
1:33.54 ,5. 48.Jeanneret Séverin
1:34.01 ,3. 49.Georg Rémy
1:34.02, 1. 50.Huguenin Christian
1:34.09.5. Sl .Alegre  Carlos
1:35.13 ,8. 52.Viennet Cyrille
1:35.20 ,7. 53.Devaux Stephan
1:35.52 , 1. 54.Bettex Sy lvain
1:36.08 , 7. 55.Zaugg Olivier
1:36.09 ,6. 56.Borel David
1:36.20 ,9. 57.Dart i guenave
Chris top he 1:36.24 ,9.
58.Schindler  Christop he
1:36.25 ,2. 59.Hemmy Frédéric
1:36.46 ,0. OO.Hautier  Olivier
1:37.00 ,3. Ol .Pochon Pierre-
Alexis 1:37.08 ,8. 62.Jungen
Steve 1:37.14 ,3. 63.Monnet
Nicolas 1:37.16 ,8. 64.Rosselet
Yvan 1:37.21 ,6. 65.Geiser Micaël
1:37.31 ,2. 66.Weibel Marc
1:37.31 ,7. 67.Quinche Pascal
1:37.40 ,0. 68.Aebersold Adrian
1:38.08 ,9. 69.Jordi Cédric
1:38.12 , 7. 70.Leuba Frédéric
1:38.30 ,9. 71.Schaer Marc

1:38.34 ,9. 72.Cattin Phili ppe
1:38.41 ,6. 73.Monnet Jean-Marc
1:39.05,0. 74.Schob Daniel
1:39.10 ,2. 75.Monnet Thierry
1:39.17 , 1. 76.Kamp f Phili ppe
1:39.33.1. 77.Sennwald François
1:39.34 , 1. 78.Barbey Thierry
1:40.02,6. 79.Linder Vincent
1:40:24,2. 80.Breitler Pascal
1:40.43,1. Sl.Camponovo David
1:41.05 , 1. 82 .Kammermann
Sacha 1:41.10,2. 83.Voirol Yann
1:41.27 ,4. 84.Lambert Joël
1:41.56 ,7. 85.Blanc Claude
1:41.58, 0. 86.Knaebel Fabrice
1:42.25 ,6. 87.Denervaud
1:42.46 ,7. 88.Marchand Tony
1:43.08 ,5. 89.Patthey Joël
1:43.13, 6. 90.Bernabo Frédéric
1:43.19 ,6. 91.Zbinden
Christop he 1:43.25 ,2. 92.Dassi
Sébastien 1:43.28 ,5. 93.Tola
Fabio 1:43.50 ,6. 94.1scher
Phili ppe 1:44.05 ,7. 95.Von
Gunten Sté phane 1:44.10 ,7.
96.Von Allmen Jean-Marc
1:44.25 ,7. 97.Bersot Vincent
1:44.32 ,6. 98.Schwartz Stéphane
1:44.39 ,4. 99.Veillard Michael
1:44.41 ,8. 100.Pellaton Cyril
1:44.48,2. lOl.Frochaux Damien
1:44.58,7. 102.Salzmann Thomas
1:45.05 ,0. 103-Isoz Lionel
1:45.07 ,3. 104.Thalheim Jean-
François 1:45.33 ,1. 105.Perrin
Thierry 1:45.41 ,7.
1 06.Vui l leumier  Simon
1:45.43 ,0. 107.Zimmerli Joël
1:45.44 ,8. 108.Duvanel Jean-
Pierre 1:45.45,5. 109.Terrini
Sté p hane 1:47.05 ,3.
l lO .Gros jean  Sébastien
1:47.06,5. 111 .Meigniez Ghislain
1:47.12 ,2. 112.Kampf Christophe
1:47.32 ,4. 113.Bourgeois Denis
1:48.03 ,6. 114.Bohren Rémy
1:48.08 ,6. 115.Perrin Frédéric
1:48.18 ,4. 116.Stahl Chistophe
1:48.24,1. 117.Roueche Claude
1:48.25 ,3. 11 8-KreienbuehI
Dienys 1:48.26 ,4. HS.Vermot
Jean-Marie 1:48.26 ,4.
120.Chèvre Cédric 1:48.27 ,3.
121.Jeanneret Pascal 1:48.31 ,6.
122.Gobât Gabriel 1:48.34 ,5.
123:Trussel Stéphane 1:48.48 ,9.
124.Grossmann Gilles 1:49.10,3.
125.Ravida Umberto 1:49.15,1.
126.Loriol José 1:49.22 , 1.
127.Rùfenacht  P. 1:49.34 ,8.
128.Kohli Frédéric 1:49.39 ,6.
129.Fagherazzi Cédric 1:49.40 ,7.
130.LorioI Gré gory 1:49.49 ,0.
131.Klaye Denis 1:50.23 ,1.
132.Zaugg Reto 1:50.29 ,7.
133.Kul lmann Anthony
1:50.41 ,4. 134.Herrmann
Stéphane 1:50.47 ,5. 135.Guyot
Cédric 1:50.55 ,7. 136.Meunier
Sadhan 1:50.59 ,6. 137.Jaques
Sylvain 1:50.59 ,7. 138.Dubois
Laurent 1:51.01 ,8. 139.Di Luca
Sébastien 1:51.29,0. 140.Ray
Olivier 1:51.37 ,0. 141.Donzé
Marc 1:51.58,9. 142.Boeg li
Marcel 1:52.35,6. 143.Botteron
Stéphane 1:52.52,0. 144.Dubois
Thierry 1:53.07 ,4. 145.Ruggeri
Andréa 1:53.37 ,6. 146.Pagot
Patrick 1:53.55, 2. 147.Stauffer
Yann 1:54.00,9. 148.Huguenin
Yves 1:54.33,1. 149.Huguenin
Laurent 1:54.59 ,0. ISO.Onado
Frédéric 1:55.06 ,7. lSl .Zaugg
Cédric 1:55.26 ,1. 152.Marchese
Tony 1:55.50 ,1. 153.Morand
Yannick 1:55.52 ,7. 154.Délia
Ricca Nicolas 1:56.09,5.
155.Beyeler Frédéric 1:56.17 ,4.
156.Jenni Huber t  1:56.23 , 9.
157.Friche Frédéric 1:56.41 ,5.
158.Dos Santos Alex Sandro
1:56.43 , 1. 159.Cotting
Domini que 1:56.43 ,3.
160.Bratschi Pierre 1:56.50 , 1.
161.Pahud Patrick 1:56.54 ,0.
162.Siron Olivier 1:57.11,2.
163.Jeanneret Sylvain 1:57.22 ,8.
164.Joye Flavien 1:57.34 ,2.
1 65.Rodri guez Rap haël
1:58.23 ,9. 166.Chammart in
Stéphane 1:58.32, 1. 167.Renaud
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Julien 1:58.39 ,3. 168.Gôtz
Mat th ieu  1:59.01 ,0.
169.Costanza Miche lange l o
1:59.15,5. 170.Dângeli Laurent
1:59.47,0. 171.Bohni  Mart in
2:00.17 ,6. 172.Bavaud Christian
2:01.30.3. 173.Morisset Michel
2:01.50 ,7. 174.Bibiret Jacques
2:02.26 ,7. 175.Schlepp i Denis
2:02.29 , 1. 176.Viau Stéphane
2:02.33 ,9. 177 .Torna tore
Floriano 2:03.03.5. 178.Mozerski
Alain 2:03.46 , 3. 179.Grand
Patrick 2:03.58,4. ISO.Magnan
Stéphane 2:04.12.2. 181.Benoit
Didier 2:04.26,1. 182.Canji Imre
2:04.29 ,4. 183.Pellaton Luc
2:04.42 ,9. 184.Cher
Mass imi l i ano  2:04.52.0.
185.WoodtIi Rap haël 2:04.56.2.
186.Baumann Philippe 2:05.00,6.
187.Zecevic Alexandre 2:05.53.1.
188.Amez Droz Patr ick
2:05.54 ,5. 189.Racine Cyril
2:07.14 ,8. 190.Meyer Mis 'cha
2:09.38,9. 191.Angelozzi Sandro
2:09.54 , 7. 192.Guvon Patrick
2:10.45,8. 193.Herniann Sandro
2:11.14 ,0. 194.Gamez Balthazar
2:11.24 ,0. 195.Vauthier Yann
2:12.30 ,3. 196.Hess Christian
2:13.06 ,7. 197.Schâfer Florian
2:16.27 ,2. 198.Hadorn Alain
2:18.12.8. 199.Mart in  Jean-
Marie 2:21.53,1. 200.Kaeser Ivan
2:29.02 ,1. 201.Froidevaux Cédric
2:29.08 ,3. 202.Gross Olivier
2:31.02.4. 203.Francev Laurent
2:34.34 ,6. 204.Gil labert  Joël
2:49.35 ,5.

Masters 1
l.Murith Pierre-Alain 1:18.14 ,0.
2 .Uh lmann  Rolf 1:18.43,5.
S.Schneider Patrick 1:19.07 ,4.
4.Salomon Thierry 1:19.15 , 1.
5.Howald Béat ' 1:19.18 ,4.
6.Schulthess Thierry 1:19.41,8.
7.Buthev Alexandre 1:25.48 ,4.
S.Ivano 'v Miche l  1:27.01 ,2.
9.Sintz Michel  1:28.29 , 1.
lO.S pozio Phili ppe 1:28.38,8.
l l .Ovvaer t  Serge 1:29.14 , 1.
12.Daina  Patr ick 1:29.23 ,9.
13.Bovay Jean-Phi l i ppe
1:29.28 ,'5. 14.Perret  Th ie r ry
1:29.38 ,2. 1 5.Pittet Stéphane
1:29.46 ,4. 16.Meillard Jacques
1:30.17 ,1. 17.Sinzi g Claude-Eric
1:30.22 ,4. 1 S .Stadelmann
Etienne 1:30.54 ,9. 19.Louis H. +
Auberson C. 1:31.56 ,9.
20.Jeannerod Patrick 1:32.06 ,9.
21.Schlussel Marc 1:32 .24 ,4.
22.Reg li Eric 1:32.33 ,9.
23.Jeanneret  C h r i s t i a n
1:32.38 ,8. 24.Béer Roland
1:33.06 ,2. 25 .Montandon
Laurent 1:33.43, 1. 26.Dalmas
Pierre-Alain  1:33.46 ,9.
27.Monnet  Michel 1:33.53,8.
28 .Guincha rd  C h r i s t o p he
1:33.55 .1. 29.Perrenoud Roland
1:33.56 ,5. 30.Goudron Vincenl
1:34.50 ,9. 31.Regard Laurenl
1:34.55 , 1. 32.Cuenat  Patr ick
1:34.55,8. 33.Martina Christian
1:34.58 ,3. 34.Hennin Vincent
1:35.11 ,6. 35.Garrelou Thierry
1:35.14 ,9. 36.Moncany Flervé
1:35.16 ,7. 37.Duvoisin Antony
1:35.28 ,4. 38.Henry Maurice
1:35.34 ,2. 39.Frieden Raymond
1:36.15 ,8. 40 .Germain
Chris top he 1:36.20 ,0.
4 1 .Vermeulen  François
1:36.54 ,5. 4 2. V u i 11 i o m e n e t
Phi l i ppe 1:36.54 ,6. 43.Delley
Stéphane 1:37.42.7. 44.Pignatelli
Eric 1:37.59,8. 45.Walle Gilbert
1:38.01 ,7. 40.Divome Jean-Marc
1:38.19 ,6. 47.Ziircher Stéphane
1:38.23 ,7. 48.Wir th  Al a i n
1:38.31 ,6. 49.Bôsiger Jean-Marc
1:38.35 , 8. 50.Vernier Olivier
1:38.44 ,1. 5l.Steiner Jean-Paul
1:38.46 ,0. 52.Ruedin Philippe
1:38.47 ,4. 53.Nussbaum Jean-
Charles 1:38.51 ,3. 54.Bourquin
Jean-Danie l  1:39.10 ,0.
SS.W'illemin Olivier 1:39.21 ,0.
56.Paone Giuseppe 1:39.30,2.

57.Lambert Olivier 1:39.31 ,6,
58.Amez-Droz Alain 1:39.41 ,9,
59.Valadé Pascal 1:39.48 ,7
6().Delley Daniel 1:39.54 ,8.
61.Singelé Michel 1:40.06 ,5.
62.Peti gnat Pierre 1:40.09, 4,
63.Amez-Droz Patrick 1:40.22.5.
64.Herinckx Tanguy 1:40.31 ,9.
65.Zehnder Michael 1:40.43 ,0.
66.Mora Thierry 1:40.53 ,5.
67.Jeanneret Sylvain 1:41.03 ,9.
68.Sudan Jacques-André
1:41.34.3. 69 .Vui l le  Milkc
1:41.39 ,4. 70.Laurin Pascal
1:41.51 ,6. 71.De Oliveira José
Carlos 1:42.00 ,3.
72 .L 'E p la t ten ier  Jean-Daniel
1:42.12.8. 73.Chanson Frédéric
1:42.15.5. 74.Fischer Yann
1:42.25 ,3. 75.Gaume Bernard
1:42.25,9. 76.Trolliet Michel
1:42.33,0. 77.Martinez Mi guel
1:42.40 ,5. 78.Boillat  Cédric
1:42.40 ,6. 79.Gaudenzi Yves
1:42.41 ,5. SO.Muller Pierre Alain
1:42.44 , 1. 81.Cohen Patrick
1:42.57 ,3. 82.Jagg i Hugo
1:42.59 , 1. 83.Grossen Patrick
1:43.08.1. 84.Rentsch Phili ppe
1:43.10 ,4. 85.Mozzon Jean
Marie 1:43.13 ,0. 86.Nicolet
Alexandre 1:43.20.5. 87.Langel
Phili ppe 1:43.53.7. 88.Del Rio
François 1:44.01 ,0. 89.Docourt
Michel  1:44.32 ,0. 90.Michel
James 1:44.48 ,0. 91.Jeannotat
Boris 1:44.54 ,7. 92.A gostini
Marco 1:44.58,4. 93.Kaufmann
François 1:45.10,4. 94.Rebetez
Phili ppe 1:45.28 ,4. 95.W'outers
Sietse 1:45.41 ,4.
96 .Kammermann Steve
1:46.03 ,8. 97.Santoli Eduardo
1:46.04.2. 98.Rollier Phili ppe
1:46.43, 0. 99.Steiner  J. -
Rodol phe 1:46.49 ,7. lOO.Streifï
Thierry  1:46.52 ,2.
1 01 .Grossenbacher  Et ienne
1:46.58,8. 102.Muriset Phili ppe
1:47.15 ,7. 103.Sudero Marc
1:47.16,0. 104.Winkworth Steve
1:47.20,0. 105.Bozzi Camil lo
1:47.27 ,0. 106.Gehri Phili ppe
1:47.33 ,2. 107.Jacot Christian
1:47.33,4. 108.Bazzan Maurice
1:47.57 , 1. 109.Sassard
Chr is top he 1:48.05, 7.
1 lO.Sancey-Richard  Eric
1:48.44 , 1. 111.Meyer Gil les
1:48.55 ,3. 112.Hadorn  Jean-
Mate 1:48.56 ,7. llB.Sing'elé
Pierre 1:49.02 ,9. 114.Mischler
Bernard 1:49.08 ,0. HS.Strunga
fhierrv 1:49.09 ,4. HB .Herr l i
Thierry 1:49.13,5. 117.Fontes
José 1:49.13 ,8. HS.Gebel Rolf
1:49.16 ,0. 119.De Geeter Bart
1:49.16 ,4. 120.Zmoos Béat
1:49.16 ,6. 121.Jeanin Olivier
1:49.18 ,0. 122.Burg i Cyril
1:49.21 ,9. 123.Nicolet Michel
1:49.35,4. 124.Amstutz François
1:49.49 ,7. 125.Widmer Patrick
1:49.53 ,6. 126.Bauer  Jean-
François 1:50.00,3. 127.MailIard
André 1:50.17 ,0. 127.Santschi
Christian 1:50.17 ,0. 129.Chuat
Claude 1:50.25 ,6. 130.Falaschi
Claudio 1:50.30,1. 131.Lecomte
Jean-Pierre 1:50.45,7. 132.Prost
Eric 1:51.21 ,7. 133.Hayoz
Jacques 1:51.25 ,9.
134 .Burkhard t  Nicolas
1:51.32 ,3. 135.Kubler Gérard
1:51.45,7. 136.Burgdorfer Paul-
Henri 1:51.47 ,7. 137.Pogg iali
Roger 1:51.56 ,7. 138.Kuntzer
Marc-Olivier  1:52.01 ,7.
139.Crotti Marsiano 1:52.03,4.
140.Voelkel Reinhard 1:52.03,7.
141.Liithi Pierre-Alain 1:52.09 ,4.
142.Perret  André  1:52.35 ,8.
143.Simon-Vermot Sté p hane
1:52.42 ,4. 144.Dick Pierre-Alain
1:52.44,9. 145.Besnard Jacques-
Antoine 1:52.55,2. 146.Bretscher
Urs 1:53.08,0. 147.Knutti Henri
1:53.10 ,4. 148.Rota Dui l io
1:53.12 ,0. 149.Magne Hervé
1:53.14 ,2. 150.Blaser Joël
1:53.20 , 1. 151-Novo César
1:53.20 ,4. 1 52.Schumacher
Chr i s t i an  1:53.20 ,6.
153.Pasquier Didier 1:53.26 ,8.
154.Jenzer Georges-Eric
1:53.42 ,4. 1 55 .Aeschl imann
Hervé 1:53.49 ,7. 156.Berlin
C h r i s t i a n  1:53.52 ,5.
157.Palmier! Ercole 1:53.58 ,0.
158.Jost Olivier  1:54.09 ,0.
159.Maurer Vincent 1:54.10 ,1.
1 60.Aeschl imann Manuel
1:54.18 ,6. 161.Lopez Luis
1:54.25,5. 162.Campiche Olivier
1:54.39 ,2. 163.Piccolo Gian
Antonio 1:55.10 ,0. 164.Moulin
Didier  1:55.27 ,8. 165.Lanoir
Boris 1:55.51 ,4. 166.Ruprecht
Christian 1:55.57 ,1. 167.Jordi
Daniel 1:56.14 ,0. 168.Gaschen

Huitième de l'étape de Noiraigue chez les Masters 1, Michel Ivanov pointe au même
rang au général. photo Galley

Bernard  1:56.33 ,5. 169.Hon
Phili ppe 1:56.38, 2. 170.Cattin
Patrice 1:56.53 ,6. 171 .Boillal
Gilles 1:56.56.1. 172.Clerc Jean
Alex 1:56.57,5. 173.Jut'zi Patrici
1:56.59 ,0. 174.Morel Rogei
1:57.01 ,6. 175.Petermann
Laurent 1:57.05 , 1. 176.Cetlin
Ilan 1:57.06 , 1. 177.Barthe
Michel 1:57.07 ,7. 178.Voumard
Pierre 1:57.11,1. 179.Salus Yves
1:57.21 ,6. 180.Le Révérend
Rémi 1:57.45 ,7. 181-Burkhardl
Bernard 1:57.57 ,9. 182.Delu2
Frédéric 1:58.20 ,5. 183.Marron
Brian 1:58.26 ,0. 184.Cuennet
Olivier 1:58.34 ,8. 185.Dubois
Yves-Alain 1:58.43 ,3.
186.Hochuli Phili ppe 1:59.22 ,8.
187.Gabino Ezio 1:59.42 , 1.
188.Santschi Jean-FYançois
2:00.11 ,0. 189.Audétat Alain
2:00.16 ,2. 190.Barthe Claude
2:00.20 ,1. 191.Schwaar Claude
Alain 2:00.47 ,4. 192.Vuille John
2:01.02 ,6. 193.Richard Pierre-
André 2:01.23 ,6. 194.Zmoos
Raymond 2:01.26 ,3.
195.Bourquard Rémy 2:02.05,9.
196.Anker Pierre 2:02.34 ,4.
197.FaIaschi Maurizio 2:02.35 ,5.
198.1rminger Alain 2:03.32 ,4.
199.Barfuss Denis 2:03.35 ,9.
200.Girardet Michel 2:03.36 ,5.
201.Schwarb Chris top he
2:04.41 ,7. 202.Sandoz Pascal
2:05.32 ,7. 203.Klootsema
Ronald 2:05.53,7. 204.Hosteltlet
Rolf 2:06.00 ,9. 205.Turrian J.-
Phili ppe 2:06.07 ,3. 206.Gerber
Marc-Henr i  2:06.42 ,6.
207.Singelé Pascal 2:06.44 ,7.
208.Phillot Patrice 2:07.11 ,9.
209.Kaenel Stéphane 2:09.12 ,7.
210.Berton Laurent 2:10.05 ,7.
211.Richard Laurent 2:10.32 ,4.
212.Ruchet Stéphane 2:11.27 ,6.
213.Hoerri  Claude Alain
2:11.29 ,6. 214.Capocasale
Franco 2:11.40 ,0. 215.Maccabez
Laurent 2:14.01 ,9. 216.Barrabas
Serge 2:16.16 ,4. 217.Palumbi
Angelo 2:16.21 , 1. 218.Hanggeli
Patrick 2:17.04 ,2. 219.Pedone
Massimo 2:18.29 ,0. 220.Phildius
Eric 2:19.10 ,3. 221 .Ross i
Robertino 2:21.55 ,3. 222.Sandoz
Yves 2:26.00 , 1. 223.Schaller
Laurent 2:30.12,5. 224.De Sousa
José Manuel  2:31.16 ,7.
225 .Dubois  Denis 2:32.16 ,5.
226.Guichard Pascal 2:33.53,9.
227.Alegre José 2:36.26 ,6.
228 .Moeschler  Ph i l ippe

2:36.34 .6. 229.Bri quet Gérard
2:37.00.2.

Masters 2
1.Junod Jean-FYançois 1:19.44,2,
2.Vallat  Michel 1:22.50 ,8.
3.Fliick Jean-Pierre 1:23.11 ,9.
4.Girard Jean-Pierre 1:26.12 ,0.
5.Vallat Jean-Claude 1:27.48 ,5.
6.Gaillard Raymond 1:28.38 ,9.
7.Kamp f Ulr ich 1:28.43 ,7.
S .Dumusc  Gérald 1:28.52 ,6.
9.Beveler Claude et Bayeler Yann
1:29.09 ,5. 10.Donzé Jean-Pierre
1:30.06 ,7. 11.Robert  Claude
1:30.09 ,9. 12.Maréchal Bernard
1:30.11 ,7. 13.Sanchini Alberto
1:30.31 ,0. 14.Blondeau François
1:30.48 , 1. 15.Jeannin François
1:30.52 ,2. 16.Sunier Pierre-
André 1:32.26 ,4. 17.Stabro\vski
Patrick 1:33.50 ,6. 18-Gouzi
Domini que 1:34.26 ,7. 19.Currit
Patrice 1:34.37 ,2. 20.Juan Alain
1:34.55 ,7. 21.Joriot  Bernard
1:35.33 ,0. 22.Brumann Markus
1:36.52 ,7. 23.Balmer Raymond
1:37.28 ,0. 24.Antoniotti  Yves
1:37.39 , 1. 25.Landry Philli pe
1:37.53 ,8. 26.Perrin Jean-
Bernard 1:38.48 ,8. 27.Cardoso
José 1:39.07,6. 28.Magnin Didier
1:39.31 ,8. 29.Andréoni Phili ppe
1:39.35 ,4. 30.Quadri Daniel
1:40.17 ,3. 31.Robert  Jean
François 1:40.19 , 1. 32.Barbon
Michel  1:40.22 ,9. 33.Rothen
René 1:40.51 ,2. 34.GugeI Danilo
1:40.51 ,4. 35.Muller Jean-Paul
1:41.38 ,9. 36.Guerdat René
1:41.43 ,8. 37.Hirt Jean-Claude
1:41.58 ,6. 38.Kissli g Phili ppe
1:42.04 ,0. 39.Heub y Gérald
1:42.14 ,6. 40.Ducommun Jean
Maurice 1:42.24 ,6. 41.Juilleral
Robert 1:42.54 ,5. 42.Matthey
François 1:43.10 ,5. 43.Schreye r
Francis 1:43.11 ,9. 44.Godet
Louis 1:43.13,5. 45.Clerc Pierre-
André 1:43.15 ,9. 46.Schwôrer
Michel 1:43.17 ,8. 47.Chopard
Phili ppe 1:43.23 ,2. 48.Perritaz
Simon 1:43.31,7. 49.Graub Jean-
Pierre 1:43.39 ,3. SO.Sahli
Alexandre 1:43.49 ,7. 51.Wenger
Laurent 1:44.08,3. 52.Sunier
Pierre 1:44.30 ,3. 53.Renaud
Pierre 1:44.48 ,7. 54.Grandjean
Gérald 1:45.00 ,4. 55.Perrin
Georges 1:45.10 ,6. 56.Huguelet
Biaise 1:45.16 ,7. 57.Vui l le
Laurent  1:45.25 ,7. 58.Besomi
Jean-Claude 1:45.55 ,2. 59.Cuche
P.-Yves 1:46.36.3. OO.Hugli Heinz

1:47.05 ,2. 61.Monard Claude
1:47.06 ,7. 62.Schornoz Claude
1:47.11 ,4. 63.Trep ier Phili ppe
1:47.13,9. 64.Huguenin Francis
1:47.36 ,9. ' 65.Studer Peter
1:47.44 ,1. 66.Di Paola Fernando
1:47.53 ,0. 67.Pisenti Mario
1:48.04 ,6. 68.Hirschy Armand
1:48.06. 8. 69.Geiser André
1:48.34 ,7. 70.Benkert Claude
1:49.03 ,2. 71.Roth René
1:49.13 ,3. 72.Corboz Will y
1:49.32 , 1. 73.Amstutz  Fred
1:49.40 ,5. 74.Cattani William
1:49.51 ,0. 75 .Vui l leumier
Bernard 1:49.53,9. 76.Forchelet
Daniel  1:50.07 , 1. 77.Leibzi g
Edgar 1:50.11 ,9. 78.Betrix Pierre-
Olivier 1:50.26 ,5. 79.Dick Pierre-
Alain 1:51.07 ,2. SO.Miéville Yves
1:51.18 ,4. Sl .Masin Christian!
1:51.24 , 1. 82.Urfer Patr ick
1:51.35 , 1. 83.Dufossé Michael
1:51.53 ,6. 84.Fahrni Phili ppe
1:52.01 ,6. 85.Duvanel Eric
1:52.17 ,9. 86.Eschmann Pierre-
Alain 1:53.00 , 1. 87.Vuillemz
François 1:53.07 ,3. 88.Luini
Jacques 1:53.11 ,4. 89.Lanfranchi
Raymond 1:53.13 ,6.
90.Kaufmann Patrick 1:53.33.3.
91.Habegger Daniel 1:53.54 ,1.
92.Kohler  Fritz 1:54.18 ,2.
93.Bé gu in  Daniel  1:54.23 ,4.
94.Jaques Michel 1:54.28 ,3.
95.Dubois Michel 1:54.30 ,2.
96.Schlepp i Jean-Daniel
1:54.39 ,4. 97.Evard Jean-
François 1:54.42 ,1. 98.Trùssel
Walter 1:54.57 ,7. 99.Schreyer
Maurice 1:55.05 ,4. lOO.Tag ini
Carlo 1:55.12 ,7. 101.Perrin René
1:55.26 ,9. 102.Huguelet Didier
1:57.10 ,4. 103.Ziegenhagen
Michel 1:57.31 ,8. 104.Lanz Jean-
Claude 1:57.33,4. 105.Roy Jean
Marc 1:57.59 , 1. 106.Bé guin
Michel 1:58.05 ,8. 107.BaIlmer
Alain 1:58.16,6. 108.Kolly Daniel
1:58.19 ,6. 109.Daina Thierry
1:58.49 ,7. 110.Girard
Claud 'Ala in  1:58.54 , 6.
l l l .Catas t ini  Roger 1:58.55 ,5.
112.Dreyer François 1:59.35 ,9.
112.Weissbrodt Gi lbe r t
1:59.35,9. 114.Vivianhi François
1:59.39 ,9. 115.Benoit Charles
1:59.41 ,6. 116.Bacci Bruno
1:59.59 ,9. 117.Gouin &
Jeanneret 2:00.06 ,3. HS.Facci
Jean 2:00.07 , 1. 119.Simon Jean
Phi l i ppe 2:01.06 ,4.
120.Perret/Lehner 2:01.07,6.
121.Butscher Claude 2:01.44.2.

122.Wacker Claude 2:02.04 ,9.
123.Weber Erich 2:03.02 ,6.
124.von Bal lmoos  Pierre
2:03.22,0. 125.Huguelet Gérard
2:03.26 , 1. 1 26.Nemeth Jenô
2:03.39 ,0. 127.Droel  Marc
2:0.4.10 ,2. 128.Schneider Pierre
2:04.11 ,8. 129.Vaucher Pascal
2:04.52 ,8. 130.Fauguel Charles
2:04.54 ,8. 1 31 .Tri pet Michel
2:05.08 ,3. 132.Liithi Claude-
Alain 2:05.1 5,6. 133.Bé guelin
Marc 2:06.09 ,5. 134.Kâlin
Raymond 2:06.18,0. 135.Pécaut
P. 2:07.03 , 9. 136 .Guinand
François 2:08.09 ,0.
137.Vui l lemier  Jean-Louis
2:11.17 ,6. 138.Cornu Claude
2:11.28 ,4. 139.Jousseaume Joël
2:11.47 ,7. 140.Widmer Frédéric
2:13.35,4. 141.Magnin Claude
2:13.36 ,9. 142.DTncau Mario
2:13.45 ,2. 143.Redard Fabrice
2:16.22,9. 144.Lherbette Philippe
2:19.14 ,5. 145.Tavernier J. -
Claude 2:19.23, 8. 146.Vermot
Ala in  2:20.44 ,2. 147.Doret
Daniel 2:20.54 ,9. 148.Pisenti
Silvio 2:22.41 , 1. 149.Racine
Fredd y 2:22.45 ,2. ISO.Navaro
Joaquin 2:24.50.3. lSl .Poget
Jean 2:26.42,3. 152.Canton Jean
2:35.30 ,9. 153.Cornu Patrice
2:38.57 ,7. 154.Van Vlaenderen
Robert 3:17.56 ,7.

«Soft» filles
l.Langel Tiffany 2.32 ,0.

«Cross» filles
1.Rohrer Maude 1.49,0. 2.Gay
Mélanie 1.58,0. S.Besancet Tania
2.05,0. 4.Gabriel Désirée 2.12 ,0.
5.Fournier Lénaïc 2.29 ,0.

«Rock» filles
l.Urfer Gaëlle 48.30,5.

«Méga» filles
l . Jeanmaire  Coralie 50.47 ,2.
2.Matthey Jenny 57.14 ,9.
3.D "Incau Rosalie 57.25 ,8.
4.Mosset Gabrielle 1:02.54 ,2.

«Soft» garçons
1. 1.Audétat Kevin 1.47 ,0. 2.
Ccpp i Sébastien 2.00 ,0. 3.Aeby
Steve 2.03 ,0. 4.Salus Mi lan
2.10.0. S.Banderet Adrian 2.12 ,0.

«Cross» garçons
l .Bra iche t  Richard  1.24 ,0.
2.Jacot Niels 1.33,0. S.Langel
Timoth y 1.38 ,0. 4.Mueller
Ludovic 1.39 ,0. 5.Vallat Julian
1.40,0. O.D'Incau Nicola 1.45,0.
7.Benoit Sté p hane 1.51 ,0.
8.Blaser Nicolas 1.56,0.
9.Guggisberg Matthieu 2.17,0.

«Rock» garçons
1.Bering Andy 33.42,9. 2.Magnin
Jouas 35.26 ,2. 3.Rohrer Michael
38.19.5. 4.Regli Gaétan 39.02,8.
5.Vallat Maël 39.45 ,8. 6.Boillat
Grégory 42.14 ,7. 7.Softic Elvir
50.35,7.

«Méga» garçons
1.Bering Michael 42.34 ,6.
2.Girard Sébastian 43.55 ,6.
3.Bernasconi Pascal 46.32 ,4.
4.Tai l lard J o n a t h a n  46.43 ,7.
5.Bouquet  Vinceiù 48.35 , 1.
6.Parisot  David 48.40 , 1.
7.Froidevaux David 49.02 ,4.
S.Gi gandet Simon 49.28, 7.
9.Regli Michael 49.49,7. 10.Van
Vlaenderen Yann  49.57,1.
l l .Ca lame  Cyril  51.45 ,0.
12.Fahrni Loic 51.58,4.
lS .Vale t in i  Ala in  52.35 ,6.
14.Raya Yvan 53.21,9. lS.Fliick
Vincent  53.29 ,3. 16.Koeg ler
Régis 53.59 ,6. 17.Delley Nicolas
54.16 ,4. 1J8.Sandoz Timothé
54.18,9. 19.Lopes Filipe 55.51 ,7.
20.Voisard Julien 56.51 ,4.
21.Mat i le  Gré gory 57.18 ,2.
22.Scheuermann Marco 58.35,7.
23.Vaucher Damien 1:00.57 ,7.
24.Franci l lon  Christop he
1:01.11 ,1.

Résultats et classe-
ments disponibles sur
Internet à l' adresse
http://www.vector.ch/s
portp lus ou encore au
kiosque télé phonique
156.64.65.1 (1,49 fr. la
minute).
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_w_3? """ ¦] Ariventureland!
ia question de ce four;

Ceffe localité est le chef-lieu d'un district, au milieu du canton, mais dont le «Val» ne porte pas le nom.
Elle accueille notamment une branche du CPLN dont la mission est de former des professionnels de la terre.

A côté des panneaux du canton de Neuchâtel présentant ce «Site» est plantée une sculpture tournante.
Ruez-vous pour photographier cette création originale. §

La réponse du 2e quiz (22 mai) était L'EGLISE DE LA SAGNE. Vainqueur: Mme Elisabeth Collaud, République 11, 2300 La Chaux-de-Fonds . a

Arîventurelaiw!! OPLACETTE A ™i CM^  ̂¦MiU'llftl
Du 14 mai au 13 ju in 1998 

¦_¦____________.

Réponse au quiz du jour, avec le nom du vainqueur, dans notre édition du 26 juin. Parution du 5e quiz: vendredi 12 juin.
Durant cinq semaines, chaque vendredi, identifiez un endroit de notre région grâce aux indices contenus dans l'annonce Chaque semaine, un tirage au sort parmi les bonnes réponses, permettra à un participant de gagner un bon Placette de 100 francs.
paraissant en complément de notre supplément «Week-end». , . ,, , „ Le grand vainqueur sera désigné par tirage au sort parmi les participants ayant identifié les cinq endroits à découvrir et se verra
- Déposez cette photo accompagnée de vos coordonnées jusqu au jeudi I I juin pour ce 4e quiz, dans I urne prévue a cet effet remettre un bon Placette de 1000 francs.

au service clientèle (1er étage) à La Placette ou ._ , „ ,. , ,, , . . . . T . ¦__¦ i
- Collez votre vue sur une corte postale. Postez-la jusqu'au jeudi 11 juin (le cachet postal faisant foi) en l'adressant à la Ce concours ne ferQ ' oblet d aucune correspondance de la part des organisateurs. Tout recours |ur,dique est exclu.

Placette, Grands Magasins, Les Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds. Il est ouvert à tous, à l'exclusion des collaborateurs de La Placette et de L'Impartial.

ÇCpVIfl- C • Contrat casse et

r̂ /F réparations 2 ans
Ççi/jS . • Contrat adaptation
L "̂'"/

"~ verres
• Assistance entretien

P. . MAÎTRE OPTICIEN %
optisM/iss [TïWÏÎTTîffl
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

Le bois... :
la nature chez vous! '.

H 

Menuiserie & Ebéntsterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96 I
« 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 • I
• Fax 032/968 3717 : S

La itiim
A louer, aux Emibois, BOXES, dans écurie
entièrement rénovée, paddock à disposi-
tion. Prix intéressant. Tél. 032/954 19 01 ou
032/950 16 66. 14-15471

SAIGNELÉGIER, surface sous hangar,
appeler Michel Erard. Tél. 032/951 21 22.

14-16709

CHERCHE À LOUER MAISONNETTE
OU APPARTEMENT MIN. 4 PIECES à la
campagne, même isolé. Confort sans
importance, mais calme, indépendance.
Max. 20 minutes de la ville. Loyer max.
Fr. 1300.-. Tél. 032/731 64 63 bureau,
032/859 10 12 soir 2B-K6816

A louer pour fin juin 1998 au plus tard,
TRÈS JOLI 372 PIECES, avec cachet,
douche, bains, chauffage et eau chaude
générales. QUARTIER DE LA RONDE -
LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. 032/ 853 35 15 - 079 240 63 61. 28-148496

A louer aux; Ponts-de-Martel dès le 01.07.98,
JOLI 2 PIECES, cuisine agencée, salle de
bains, galetas. Ev. avec 1 chambre indé-
pendante avec WC, Fr. 590.- charges
comprises. Garage avec eau et électricité,
Fr. 100.-. Tél. 032/757 20 60, dès 18 h.

28-148636

CHERCHE À LOUER ANCIENNE MAI-
SON ou appartement 4 à 7 pièces, confort
sans importance. Dans le canton.
Tél. 032/842 65 54. 28-148922

CHERCHE APPARTEMENT MINIMUM
372 PIÈCES, Chaux-de-Fonds - Le Locle,
dans verdure, plain-pied ou terrasse, cui-
sine agencée, cheminée. Tél. 032/725 26 22

28-149157

À CHÉZARD, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
dans villa, douche, cave, terrasse, place de
parc, meublé ou non meublé. Libre fin juin
ou à convenir. Tél. 853 20 66, heures repas.

28-149454

À CHÉZARD DANS VILLA, GRAND
GARAGE chauffé, avec eau et électricité.
Libre à convenir. Tél. '853 20 660 heures
repas. 28-149455

A louer au Locle, quartier ensoleillé,
APPARTEMENTS 372 ET 472 PIECES
Tout confort. Loyers avantageux. Entrée à
convenir. Tél. 032/853 52 51 28-149547

2 PIÈCES MANSARDÉ, BOUDRY,
rénové, quartier villas, vue, cachet, non-
fumeur, non meublé Fr. 960.-/meublé.
Charges, électricité comprises,
Tél. 022/793 82 16 (soir). 28-149992

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière,
GRAND APPARTEMENT 7 PIÈCES,
2 salles d'eau, Tél. 032/753 14 85 28-150105

LA CHAUX-DE-FONDS, .combles (4e),
Jardinière, GRAND 3 PIÈCES, rénové.
Tél. 032/753 14 85 28-150108

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, rez-de-chaus-
sée, pour le 1er octobre, prix Fr. 420.-
y compris charges + téléreseau.
Tél. 835 24 56 28-150121

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
4 chambres coucher, salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, garage double. Libre de suite,
Fr. 2500.- sans charges. Tél. 930 55 10,
heures bureau. 28-150215

La Chaux-de-Fonds, à louer Léopold-Robert
35^ dans immeuble ancien, TRES BEAU 5
PIÈCES, 140 m2 entièrement rénové, cui-
sine agencée, balcon. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079/203 98 20. 2B-15037 4

A louer au Locle, APPARTEMENT 3
PIÈCES, calme, Fr. 560.-. Tél. 032/931 17 49
ou 079/233 85 48. 132-28723

Les Ponts-de-Martel, GRAND 3'/2 PIÈCES,
cuisine agencée, dépendances.
Tél. 032/937 15 80. 132-28750

A louer au Locle, rue du Corbusier 25, BEL
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
agencée, quartier tranquille, jardin avec
barbecue et place de jeux pour les enfants.
Tél. 032/931 28 83. 132-28850

A louer au Locle, rue J.-J.-Huguenin 27,
APPARTEMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES,
cuisines agencées, quartier tranquille.
Libres dès le 1.07.98 ou à convenir.
Tél. 032/931 28 83. 132-28858

A louer JOLI 2 PIÈCES, 2e étage. Place du
Marché. Loyer modéré. Tél. 079/437 06 44.

132-28954

A louer. Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
372 PIÈCES, cuisine agencée, cave, gale-
tas, quartier ensoleillé. Libre tout de suite.
Tél. 032/725 29 67. 132-23995

A louer, Le Locle, STUDIO, proche ETMN,
Fr. 350 - charges comprises.
Tél. 032/725 29 67. 132 2899e

A louer, Numa-Droz 86, GRAND 3 PIÈCES,
avec balcon, galetas + cave. Fr. 620.-
charges comprises. Dès le 1.07.98.
Tél. 032/914 23 01. 132-29022

A louer au Locle, Route de Bellevue,
APPARTEMENT DE 4 PIECES, avec
cuisine agencée. Loyer: Fr. 830 - charges
comprises, libre dès le 1er juillet 1998.
Tél. 032/931 16 16. 132-2903-

A vendre à Saignelégier VILLA avec
véranda, garage séparé, situation calme et
ensoleillée. Tél. 032/951 12 91. 132 29121

A louer,. Jaquet-Droz 30, STUDIO TOUT
ÉQUIPÉ pour fin juin. S'adresser à Gérance
Charles Berset. 13229227

Les Ponts-de-Martel, GRAND 3'/2 PIÈCES,
cuisine agencée, dépendances.
Tél. 032/937 15 80. 132-29228

GRAND 3 PIECES, cuisine agencée habi-
table. Fr. 895 - charges comprises, centre
vieille ville La Chaux-de-Fonds. Pour le 1.7.
Tél. 032/968 69 22. 132-2924;

Cherche à louer LOGE OU APPARTE-
MENT SANS CONFORTdans ferme, pour
week-ends. Tél. 032/968 49 38. 132-29246

CHERCHE À ACHETER VILLA au Locle.
Ecrire sous chiffre V 132-29258 à Publicitas
SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FOndS. 132-2925E

A vendre au Locle MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS. Ecrire sous chiffre
Q 132-29259 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 2925;

A louer immédiatement GRAND APPAR-
TEMENT 1V2 PIÈCE (57 m2), centre ville.
Loyer Fr. 470.- + Fr. 70- de charges. Pour
traiter: Etude Gérard L'Héritier.
Tél. 032/913 71 55. Av. Léopold-Robert 23-
25. La Chaux-de-Fonds. 132 2928c

AUX PONTS-DE-MARTEL , à louer de
suite ou à convenir, APPARTEMENT
RÉNOVÉ 4 PIÈCES, cuisine agencée,
bain-WC, chauffage central généra] avec
eau chaude. Fr. 890 - charges comprises.
Tél. 032/937 13 03, heures repas. 13229495

A VENDRE aux Ponts-de-Martel, apparte-
ments entièrement rénovés, SITUATION
ET PRIX EXCEPTIONNELS. Un apparte-
ment 2'/2 pièces de 70 m2 avec: garage,
jardin et terrasse. Fr. 129 800.-. Renseigne-
ments et visites. Tél. 032/913 14 75 aux
heures des repas ou 079/219 14 75. 132-29512

A VENDRE aux Ponts-de-Martel, apparte-
ments entièrement rénovés, SITUATION
ET PRIX EXCEPTIONNELS. Un apparte-
ment 372 pièces de 104 m2 avec: poêle
suédois, garage, jardin et terrasse.
Fr. 216 800.-. Renseignements et visites
Tél. 032/913 14 75 aux heures des repas ou
079/219 14 75. 132-29513

A louer SURFACE COMMERCIALE, bien
située, pour tabac-journaux.
Tél. 032/968 40 00. 132-29515

A VENDRE aux Ponts-de-Martel, apparte-
ments en cours de transformation, SITUA-
TION ET PRIX EXCEPTIONNELS. Un
appartement 672 pièces de 194 m2 + mezza-
nine de 30 m2 avec: poêle suédois, 2 salles
d'eau, garage, jardin et terrasse.
Fr. 359 350.-. Renseignements et visite
Tél. 032/913 14 75 aux heures des repas ou
079/219 14 75. _ 132-29522

A louer, Le Locle centre, GRAND 372
PIÈCES, tout confort, cheminée, Fr. 950 -
charges comprises. Tél. 032/931 45 69 -
032/931 45 75. 132-29542

A Jouer, Le Locle centre, GRAND 472
PIECES, 2 salles de bains, cheminée, tout
confort, Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032/931 45 69 - 032/931 45 75. 132 29543

A louer CHAMBRE MEUBLÉE part à la
douche et WC. Tél. 032/968 08 51. 132 29284

A louer au Locle, 1.7.1998, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 750.- charges comprises + garage
Fr. 100.-. Tél. 077/37 23 71 dès 19 h 30.

132-29304

A louer au Locle, 1.7.98, APPARTEMENT
272 PIECES, Fr. 520.- charges comprises +
garage Fr. 100.-. Tél. 032/931 10 79. 132 29309

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 2
PIÈCES, Fr. 400.- charges comprises.
Tél. 032/931 10 79. 132-29310

A louer, APPARTEMENT AU LOCLE,
centre ville, 372 PIÈCES, avec cheminée,
tout confort, rénové, semi-mansardé, cui-
sine agencée, Fr. 1050-charges comprises.
Tél. 032/931 12 41 ou Tél. 079/310 68 92.

132-29331

A louer, APPARTEMENT 572 PIÈCES, au
Locle, centre ville, tout confort, cuisine
agencée, Fr. 1000.-. Tél. 032/931 12 41 ou
Tél. 079/310 68 92. 132-29332

A louer APPARTEMENT DUPLEX
372 PIECES. Fr. 1000-charges comprises.
Tél. privé 032/926 26 37 - prof.
032/919 78 48 132-29375

Au 1er août 1998, APPARTEMENT 372,
Crêtets 116, cuisine, coin à manger, salle de
bains, WC. Tél. 032/9,26 18 39. 132-29378

A louer, La Chaux-de-Fonds, Chalet 8, pour
1er septembre og date à convenir, APPAR-
TEMENT 372 PIECES, grand balcon, soleil
couchant, garage à disposition dans l'im-
meuble. Fr. 940 - charges comprises.
Garage Fr. 120.-. Tél. 032/968 28 58 midi ou
SOir. 132-29387

A vendre TRÈS BEL APPARTEMENT
130 M* beaucoup de cachet, cheminée,
grand jardin, Fr. 310 000.-. Tél. 032/968 27 06

132-29402

A l.ouer, rue Sophie-Mairet, BEAU
3 PIÈCES, neuf, cuisine agencée, verdure,
avec balcon, endroit tranquille. Loyer:
Fr. 980-+ charges. (Garage: Fr. 135.-). Libre
dès le 1er juillet. Tél. 032/968 52 84. 132-29405

A louer STUDIO DUPLEX, très joli,
Fr. 680.- charges comprises.
Tél. 079/204 43 94. 132-29411

A louer au Locle, Malpierres 11, APPAR-
TEMENT 2 CHAMBRES, grande cuisine,
bain WC non séparés, dépendances, avec
garage. Loyer mensuel: Fr. 660 - garage et
charges inclus. Libre: 1er octobre 1998.
Tél. 032/931 48 91. 132-29421

A louer à La Chaux-de-Fonds, GRAND 3
PIECES. Fr. 737.- + Fr. 120.-charges. Libre
dès le 1er juillet. Tél. 032/914 19 22. 13229426

CHERCHONS À LOUER À LA CHAUX-
DE-FONDS appartement de 5-7 pièces, si
possible avec jardin pour début septembre
(éventuellement août). Tél. 022/346 48 88 -
022/372 33 11 (bip 857 492). 132-29435

Très intéressant , à Louer au Locle, APPAR-
TEMENTS 272 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, cave. Tél. 079/234 90 25. 132 29442

GYMNASIENNE CHERCHE COLOCA-
TAIRES(S) à la Chaux-de-Fonds, pour fin
août 1998. Tél. 032/913 60 90 ou 952 19 14

132-29452

A louer APPARTEMENT 372 PIÈCES,
rénové, cuisine agencée, salle de bains et
WC séparés, balcon, quartier des Arêtes,
Fr. 628.-. Libre 1er. août ou à convenir.
Tél. 032/968 77 09 ou prof. 032/931 37 78

132-29456

FAMILLE CHERCHE TERRAIN pour
construire villa- à la Chaux-de-Fonds.
Ouvert à toutes propositions. Ecrire sous
chiffres G 132-029461 à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-29461

A louer à La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES.
Fr. 597 - charges comprises. Pour le 1er
juillet. Tél. 032/913 24 08. 132-29474

RECHERCHE POUR HABITATION À
L'ANNÉE, appartement dans ferme.
Tél. 032/914 42 94 le soir. 132-29475

Proche frontière, vends MAISON, vue
imprenable, cuisine équipée, 200 m2 habi-
tables, terrain clos arboré.
Tél. 0033/381 67 09 43. 132-29495

CHERCHE GENTILLE PERSONNE pour
garder, à leur domicile, deux écoliers de
5 et 8 ans, région Dombresson, libre
vacances scolaires. Tél. 032/853 48 46 (soir)

28-150428

RECHERCHE ÉTUDIANTE OU JEUNE
FEMME, sans enfant, très disponible pour
garder, 1 enfant à mon domicile.
Tél. 032/968 88 68. 132-28073

NURSE PUÉRICULTRICE garde enfants
chez elle (horaires très flexibles).
Tél. 032/968 43 35. ,32-28982

RECHERCHE DAME DE CONFIANCE,
pour garder 2 enfants (6 mois, 5 ans) à leur
domicile, 2 matins par semaine.
Tél. 032/914 10 37. 132-29179

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE +
REPASSAGE. Tél. 032/926 88 48. 132 29352

Lugano centre, famille 2 enfants (7 et 4 ans),
CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR à
partir du 1er septembre, pour un an. Mini-
mum 18 ans. Tél. 091/921 04 94. 132 29418

A + A J'ACHETE VOITURES, BUS,
CAMIONNETTES avec kilométrages
élevés ou nouveaux modèles accidentés.
Tél. 079/436 88 86. Merci de votre appel.

28-149557

VW GOLF CABRIO 2.0 ie Version Rolling
Stones de 06-1995 avec 36 000 Km Garage
des Falaises - Tél. M. Dragaz 079/206 63 49

28-150304

VW GOLF VR6 de 1993 avec 72 000 Km
violet métal - Radio CD - Toit ouvrant -
Calandre spécial - Garage des Falaises -
Tél. M. Dragaz 079/206 63 49 28-150306

MERCEDES-BENZ 500 SL 36 000 km
Grise métal-Cuir noir-Toutes options. Prix:
Fr. 68 000.- Garage des Falaises -
Tél. M. Dragaz 079/206 63 49 20-150311

MERCEDES-BENZ C280 SPORT de
06-1995 avec 109 000 Km - Gris métal - Cuir
noir - Boîte automatique - ASR - Climatisa-
tion - Jantes alus AMG - Pôt AMG - Radio
avec changeur CD - Garage des Falaises -
Tél. 079/206 63 49 M. Dragaz 28-150314

OPEL OMEGA CVAN GL 2.0i, 16V, Mon-
tana, clim., 33 000 km, 1996, Fr. 24 900.-.
FORD MODEO WINNER, 2.0i, 16V, clim.,
49 000 km, 1995, Fr. 16 900.-. Pour cause de
départ. Tél. 077/37 13 24. 132-28829

DAEWOO NEXIA, 68 000 km, année 1995.
Fr. 6500.- à discuter. Tél. 032/926 65 09.

132-29024

BUS CAMPING VW JOKER 2, beige,
année 1981, moteur 1993. Tél. 032/913 60 25
heures des repas. 132 29290

A vendre BMW 520 I, jantes alu, pneus
hiver, expertisée du jour. Fr. 4200.-.
Tél. 032/968 80 25. 132-29335

BUS CAMPING VW, 1981, moteur 50 000
km, expertisé. Fr. 7900.-. Tél. 032/913 14 67.

132-29399

A vendre cause double emploi, BMW 325,
noire, cabriolet, année 1990, rabaissée,
jantes alu, Fr. 7000 - à discuter.
Tél. 032/914 11 39, natel 079/412 74 43.

132-29428

SUZUKI SWIFT Gil 1300 100CV, noire,
climatisation, direction assistée, jantes alu,
roues neige, 1994. Fr. 9900.-.
Tél. 032/930 09 00. 132-29454

A vendre CORRADO G60, ESTORIL,
année 05.91,160 PS, jantes alu, roues hiver,
CD, porte-charges spécial. Fr. 14 500.- à dis-
cuter. Tél. 032/941 56 27 ou 032/329 35 18.

6-201265

DOMBRESSON VAL-DE-RUZ, 572 pièces.
Tél. 032/853 10 24. 28-149874

CABINES DE DOUCHE pliable, adaptable
à l'évier, grand bac Fr. 50.-.
Tél. 032/725 90 20. 28-i5oo84

REMORQUE AVEC COUVERCLE, exper-
tisée, bon état, Fr. 750.-. Tél. 032/913 97 41
ou Tél. 032/913 33 53. 132-29341

A vendre ACCORDÉON CAVAGNOLO
STAR, 12 registres, belle occasion.
ACCORDEON ELECTRONIQUE FAR-
FISA. Tél. 079/442 36 33. 132-29372

CARAVANE 4 PERSONNES, de suite.
Fr. 2500.- à discuter. Tél. 032/914 26 47.

132-29374

A vendre LAVE-VAISSELLE, 8 couverts
Bosch, état de neuf. Tél. 032/968 92 42.

132-29407

PIANO MI-QUEUE, noir, touches ivoire,
bonne qualité, prix intéressant.
Tél. 032/913 58 21. 132-29500

DIVERSES OCCASIONS (chaînes hifi,
téléviseurs) Prix bas, avec garantie!
Tél. 079/607 27 77 6-2002967
Liquidation de la BIBLIOTHÈQUE com-
munale de Savagnier: 2000 LIVRES
ANCIENS, certains très recherchés, docu-
mentaires, romans, nombreux auteurs
neuchâtelois. Samedi 6 juin 8 h-16 h, salle
de spectacles. 28 U8256

Cherche tout concernant ABSINTHE
Tél. 032/863 18 76 29-149785

RECHERCHE ROBES DE MARIÉE /cock-
tail, COSTUMES HOMME, ROBES DE
BAPTEME et COSTUMES ENFANT.
Tél. 032/941 51 76 midi/soir. 6-199135

RENCONTRES NEUCHATELOISES
TOUTES GENERATIONS: 021/683 80 71
(aucune surtaxe!) 22-512213

A réserver BEAUX CHIOTS LABRADOR
JAUNE, FEMELLES. Actuellement 7
semaines. Tél. 032/926 08 19 (repas).

132-29311

SPA - LA CHAUX-DE-FONDS. A placer:
un Berger-Allemand, un Yorkshire, un
Saint-Bernard. Tél. 032/926 48 78. 132-29440

Trouvé, Bellevue, JEUNE CHATTE
«écailles de tortue», ligne jaune milieu de
la tête - CHAT NOIR, colliers vert et anti-
puces CHAT NOIR ET BLANC, près
chalet Croix-Bleue Les Ponts-de-Martel.
S.P.A. Le Locle-Tél. 032/931 63 62. 132-29494

VISITEUSE - PASSEUSE AUX BAINS
boîtes cadran bracelets, bonne expérience,
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre D 132-029329 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 132 29329

Cherche travail, ENTRETIEN BÂTIMENTS,
NETTOYAGES, PEINTURE, ETC....
Tél. 032/968 83 92 ou le soir 032/931 32 68.

132*29473

Dame cherche travail comme AIDE DE
RESTAURANT OU HEURES DE
MÉNAGE. Tél. 032/926 80 74 après 19 h 00.

132-29514

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079/414 95 93 28-125952

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2006 Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70. 29-128914

SÉPARATION-DIVORCE-DROIT DE
VISITE le Mouvement de la Condition
Paternelle (MCPN) soutient et conseille les
parents en difficultés dans l'intérêt de leurs
enfants. Case postale 843, 2001 Neuchâtel.
Tél. 032/731 12 76 28-141131

TENTES POUR MARCHÉS, foires, pro-
motions, sociétés...etc. Location & vente.
Tél. 032/730 33 23. 28-150170

DISQUE JOCKEY ANIMATEUR +
karaoké (év. location) se propose pour vos
soirées d'entreprise, mariages, etc...
Tél. 032/914 42 63 132-23971

SAGES-FEMMES À DOMICILE, perma-
nence téléphonique, tous les jours de 8 h à
20 h. Tél. 157/55 44. Informations, consul-
tations, pré et post-natales. 132-27928

FRANCE, ST-REMY DE PROVENCE, à
louer VILLA AVEC PISCINE (6 à 8 lits),
libre du 6 au 20 juin et du 19 septembre au
31 décembre 1998. Tél. 032/751 39 09 ou
Tél. 032/751 22 43 (prof.) 28-150424

A LOUER HAUTE-NENDAZ , chalet 6 per-
sonnes, très confortable, lave-vaissellè.
Juillet: Fr. 650 - la semaine. Septembre:
Fr. 550.- nettoyage compris.
Tél. 021/808 74 75. 132 29384

EN CHALET CET ÉTÉ, moyenne mon-
tagne, altitude idéale, pour 1 ou 2 familles,
par semaine Tél. 021/960 36 36. Logement
City! 300 logement de vancances! 22-614274

PROVENCE FRÉJUS / 25 KM MER dans
villa avec piscine, 2 pces conviendrait 2
personnes. Libre 20.6 au 4.7 - 18.7 au 1.8 -
22.8 au 13.9. Fr. 700.-/semaine.
Tél. 032/493 14 82/493 44 76. 160-724450



Escapade Le torrent de Giessbach
ou de folles cascades sauvages
Véritable casse-cou, le
torrent du Giessbach
multiplie les cascades
jusqu'au lac de Brienz.
Pour s'en mettre plein la
vue, une halte s'impose
sur les terrasses du
Grandhôtel , joyau de la
grande époque touris-
tique en Suisse.

C'est par son grondement
sourd que la chute du Giess-
bach , sur la rive sud du lac de
Brienz , se signale d'abord au
promeneur qui s'y rend en voi-
ture. Que celui-ci descende
sans attendre au Grandhôtel ,
et il découvrira une dentelle
tumultueuse s'écoulant entre
les feuillages sombres de la
forêt. A contempler le torrent
sous son plus bel angle, l'en-
vie lui prend alors de grimper
jusqu 'à la naissance du trem-
plin , là où les eaux prennent
l'élan nécessaire à leurs folles
cascades.

Précurseur du son
et lumière

Si les lacets creusés dans la
pente ne permettent pas tout à
fait d'atteindre l'étroit goulet ,
l' ascension réserve néan-
moins de jolis coups d'œil sur
une nature presque intacte.
En franchissant un pont de
bois , première halte obligée, le
marcheur met brièvement
l' eau rebelle sous sa botte.
Plus haut , c'est elle qui réaf-
firme sa puissance, quand une
cavité dans la roche autorise le
grimpeur à se glisser sous la

Le torrent , l'hôtel et le lac: une vue typiquement
helvétique. photo Bosshard

chute, puissant rideau mas-
quant le paysage.

A chaque étape, les
bouillonnements rageurs lais-
sent échapper mille goutte-
lettes, perles de rosée perma-
nente qui se déposent sur les
feuilles évasées ou les herbes
élancées. Quand on lève les
yeux vers le sommet, l'écume

s'envole comme une fumée au-
dessus d'un chaudron. En
plongée, le regard aperçoit un
tout petit Grandhôtel , qui se
détache sur les eaux opaques
du lac de Brienz; luxe suprê-
me pour le photographe ,
quelques troncs~ a"àrEres abat
tus offrent parfois leurs diago-
nales aux cadrages.

On doit à un certain Daniel
Wyss, pasteur au siècle der-
nier, de pouvoir accéder aisé-
ment à cette portion supérieu-
re du torrent; son enthousias-
me fut tel qu 'il alla jusqu 'à
donner aux chutes les noms
de héros bernois. A la même
époque d' essor touristi que ,
Johann Kehrli , un maître
d'école, traça quant à lui un
sentier reliant le bord du lac à
l'avant-dernière chute. Là, il
fit installer un banc de repos
qui , en 1822, céda la place à
un abri simple, puis , dix ans
plus tard , à une première
auberge.

Les cascades sauvages ont
inspiré plusieurs peintres que
l'on classe auj ourd'hui parmi
les petits maîtres suisses, mais
Kehrli est certainement moins
étranger à leur développe-
ment: précurseur des anima-
tions son et lumière, il j ouait
du cor des Alpes et faisait
chanter ses enfants pour
l'agrément des visiteurs étran-
gers, alors que des feux de
Bengale illuminaient les
chutes, certains soirs à partir
de 1840.

De nos jours , celui qui dési-
re accompagner les treize cas-
cades jusqu 'au lac se glissera
à pied dans la pente. Depuis
1879, on peut néanmoins s'en
remettre à un petit funiculaire
rouge pour rejoindre le débar-
cadère, avec la satisfaction de
faire vivre la plus vieille instal-
lation 3è"cê

_
gèhrè en' Europe!

Dominique Bosshard

¦ LE GADGET. Pour les
enfants , manger représente
parfois une corvée désa-
gréable, qui interrompt tou-
jours leur occupation préfé-
rée au mauvais moment. Pas
facile, lorsque le problème se
présente plusieurs fois quoti-
diennement. Pourquoi pas ,
par conséquent , tenter de les
attirer vers leur assiette au
moyen d' amusants sets de
table , conçus pour eux et qui
les fera entrer dans une his-
toire... tout en avalant une
cuiller pour papa , une pour
maman.

SOG

• MMM , moins de 5 francs
pour deux pièces.

¦ AU MARCHÉ. Quelle
pêche, les pêches, que l'on
retrouve avec plaisir dans les
étalages de fruits. Originaire
d'Extrême-Orient, notam-
ment du sud de la Chine, la
pêche a gagné l'Occident , via
l'Egypte et la Perse, d'où son
nom botanique. Fruit léger
(40 kcal pour 100 g, avec seu-
lement 9% de glucides), la
pêche est savoureuse, juteuse
et rafraîchissante. Elle est
également riche en vitamine
C et en provitamine A. Il exis-
te p lusieurs variétés de
pêches: les brugnons , qui
présentent une peau lisse et
une chair fraîche qui adhère
au noyau , et les nectarines ,
qui sont des brugnons à
noyau libre.

CTZ

= EN BREF=Bacchus 1997, année
de tous les délices

Le millésime 1997, c'est cer-
tain , marquera le siècle de son
empreinte. Les amateurs de
vins suisses seront en tout cas
gâtés comme jamais. Dans
tous les vignobles, une qualité
tout à fait hors du commun est
au rendez-vous. Excusez du
peu: nombre de vignerons et
de dégustateurs comparent
d'ores et déjà le 1997 au
mythique 1947. On ne leur
donnera pas tort. Ainsi , fait
rarissime , les experts du
magazine Vinum ont pu attri-
buer l'appréciation maximale
- soit «qualité extraordinaire» -
à toutes les régions viticoles de
Suisse.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , tout comme pour les vins
du lac de Bienne, les faibles
quantités récoltées devraient
inciter les amateurs à se préci-
piter chez leur vigneron favori.
En Valais, les liquoreux sont
annoncés comme fabuleux.
Les vins vaudois brillent par
leur équilibre. Et le Tessin

Vendange 1997 en pays
de Neuchâtel: de l'or en
grains . photo a

jub ile: enfin une grande année
pour le merlot. Les vins de ce
cépage seront d'une classe à
part , exceptionnellement puis-
sants et de longue garde. Le
1997: un millésime à damner
un saint ou à gagner le paradis ,
c'est selon!

Jacques Girard

Table Mousse aux fraises
en feuillantines et crème

Pour 4 personnes: 200g de
fraises; ldl de crème 35%; 1
œuf et 1 blanc; 80g de sucre;
50g de sucre glace; ldl de lait;
30g de farine; 25g de beurre;
50g de menthe fraîche; Ici
d' alcool de menthe; 1 citro n
vert; 20g d'amandes effilées;
sel, cacao. Coût: 10 francs.
Préparation: 1 heure et 2h de
repos.

Déroulement de la recette:
lavez et équeutez les fraises ,
mixez. Cuisez 55g de sucre
dans Ici d'eau jusqu 'à 117°C,
retirez du feu. Montez 1 blanc
d' œuf en neige avec 5g de
sucre, ajoutez le sirop en filet
tout en fouettant. Lorsque le
meringage est froid , ajoutez
150g de pulpe de fraise , la crè-
me fouettée et placez au frais.
Cuisez le lait avec 40g de
mentbe, l'alcool et le j us de
citron. Fouettez le jaune d'œuf
avec 20g de sucre semoule et
versez dessus le lait bouillant
en continuant de fouetter.

Remettez sur le
feu et cuisez jus -
qu 'à ce que la
crème nappe
une cuillère.
Passez dans une
passoire fine et
r e f r o i d i s s e z .
Ajoutez le reste
de menthe
hachée. Mélan-
gez le sucre gla-
ce au beurre en
pommade. Ajou-
tez 1 blanc
d'œuf, la farine,
une pincée de
cacao et très peu
de sel. Mélangez

Les fraises s'associent volontiers au
goût épicé de la menthe, photo N. Graf

jusqu 'à ce que la masse soit
lisse. Etalez en 4 cercles fins
sur du pap ier sulfurisé, sau-
poudrez d'amandes et cuisez
5min. au four à 180°C. Dres-
sez sur assiettes en décorant le
fond avec la crème de menthe
et le reste de pulpe de fraises ,
fourrez les feuillantines bri-

sées en deux de mousse et
décorez de feuilles de menthe.

Vin suggéré: blanc moelleux
à li quoreux de vendanges tar-
dives , type Sauternes.

Equilibre alimentaire: le
dessert se déguste pour le plai-
sir...

NIG

Nuit branchée Au Bikini
A l'image des petits

régimes bienvenus
avant de chausser nos
costumes de bain , le
mois de juin s'annonce
li ght au Bikini Test de
La Chaux-de-Fonds, qui
ne propose plus qu 'une
soirée par week-end.
Mais pas des moindres.
Ainsi , ce vendredi soir,
dès 22h , vous entrerez
dans l' univers mysté-
rieux d' une Garden
Party. Pour l'occasion ,
la salle Goa prendra
des airs de jardin aban-

On va se mettre au vert
ce vendredi soir au Biki-
ni Test. îlustration sp

donné grâce aux effets
de la décoration: arbres
et autres arbustes ,
toiles d'ara ignées (imi-
tation bien sûr) et filets
militaires au travers
desquels les li ght
shows diffuseront leurs
rayons de lumière. Ce
sont des DJ's de chez
Aurora Concept qui
vous feront frétiller sur
des airs de détroit,
jung le et goa jusqu 'au
petit matin.

Corinne Tschanz

Avis de
recherche

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort dési gnera un
gagnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 10 juin à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Imp artial , Magazine , Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd
Jacqueline Baertschi , du Locle,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine passée la
préfecture de Saignelégier (JU).

Grand seigneur
Accroché vertigineusement

au-dessus du lac de Brienz, le
Grandhôtel Giessbach n'est
pas le premier établissement
hôtelier qui vit le j our sur ce
site pittoresque. Mais il est,
sans conteste, le plus presti-
gieux. Pour le construire, on
fit appel à Horace-Edouard
Davinet, le plus célèbre bâtis-
seur d'hôtels de son époque.
Doté de tours et de terrasses,
ce palace de cinq étages devint
rap idement le lieu de ren-
contre privilégié du grand
monde: des princes de Russie,
d'Afri que et des Indes y
côtoient des financiers de
Francfort, des grands proprié-
taires de Pologne, de Hongrie
et des Balkans.

Reconstruit après un incen-

die, le Grandhôtel rayonne jus-

3u'à la Première Guerre mon-
iale; il lutte alors pour sa sur-

vie et la Deuxième Guerre lui
porte un autre coup. En 1949
pourtant, un nouveau proprié-
taire procède à sa rénovation
et, en 1950 le classement du
site par le canton de Berne
accroît encore son prestige. En
1978, le «château de conte de
fées» se réveille brutalement:
menacé de démolition , il doit
pourtant son salut à un grou-
pe de clients, d'architectes et
d'historiens d'art. Mais il fal-
lut attendre Franz Weber et la
fondation «Giessbach au
peuple suisse», qui l'acquiert
en 83, pour qu'il soit vérita-
blement tiré d'affaires.

DBO



Shepp Le refus des étiquettes
Archie Shepp crée l'évé-
nement, ce week-end à la
Case à chocs. Considéré
comme l'un des plus
grands jazzmen de sa
génération , le saxopho-
niste y donne son unique
concert en Suisse. A ne
pas manquer.

- Peut-on toujours qualifier
votre style de free jazz?

- Je ne j oue pas du ja zz ,
mais de la musi que! C' est
quoi le jazz? J' exprime le
blues, le spiritual, tout ce qui
a trait à mon expérience de
Noir. Je n 'aime pas les mot
«j azz» ou «free jazz » et je ne
les utilise jamais.

- Vous vous êtes autrefois
engagé dans la défense des
droits du peuple noir.

- J'ai essayé d'être un hom-
me engagé, en tant que Noir ,
et en tant que père. J'ai été un
activiste parce que , quand
j 'étais jeune, il y avait Martin
Luther King, les Black
Muslims, des comités d'étu-
diants non-violents, bref , la
mobilisation était importante.
Auj ourd'hui , je suis toujours
contre le racisme, bien sûr ,
même si j e n 'appartiens à
aucun parti.

- Selon vous, la musique
Jieut-elle contribuer à changer
e monde?
- Je ne crois pas. La

musique reste quelque chose
d'esthétique, elle ne saurait se
substituer à l'action politique.
Mais , à une époque , la
musique noire a influencé
beaucoup de mouvements de

Archie Shepp, une légende à la Case à chocs. photo Hanjôrg Sahli-sp

revendications; des Blancs ont
été influencés par elle, et des
événements tels que Mai 68
ont été insp irés par la lutte
pour les droits civiques aux
Etats-Unis.

- Ce qu'on a appelé free
jazz était-il à même de toucher
tous les publics?

- Peut-être, parce que la
musique noire a toujours été
existentielle. Mais le free jazz,
à l'époque, n'était pas populai-
re; on ne lui en a pas donné la
possibilité. Il a été entravé par
les critiques , par les produc-
teurs de disques , et le mot lui-
même a dressé une barrière
entre les musiciens des années
50 et les musiciens des années

60. Aujourd'hui , des jeunes
s'expriment encore dans ce
style , mais pas pour les
mêmes raisons. Il n'y a plus
de mouvement «civil rights»,
Malcolm X est mort , Martin
Luther King aussi. De nos
jours, le free jazz est devenu
une musique, sinon commer-
ciale, du moins bien acceptée.

- Vous enseignez la
musique aux Etats-Unis. Que
voulez-vous transmettre à vos
élèves?

- Que la musi que noire
vient d'Afri que , et qu 'il y a
une continuité entre le jazz, la
bossa-nova, le blues, le reggae,
le rock'n 'roll , le funk. Toutes
ces appellations bizarres dési-

gnent une seule chose , une
musique étroitement liée aux
progrès de la communauté
noire, à son esthétique, et qui
exprime toutes les possibilités
de la vie.

- Que représente pour vous
un passage à la Case à chocs?

- J'ai joué dans des salles
de toutes capacités , et j ' ai
entendu dire que cet endroit-là
était très beau , historique, je
crois.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• Concert, Neuchâtel, Case à
chocs, ce vendredi, 22 heures.
Portes à 21 heures.

¦ PARFUM DE BALKANS.
De retour à La Chaux-de-
Fonds , ce vendredi et samedi
dès 21h au Petit Paris, les sept
mus ic iens  de Balagan.  Au
menu , une musi que festive ,
dont les sonorités acides et
tendres sont pleinement mises
en valeur par un orchestre qui
préfère l'acoustique à l'amplifi-
cation.
¦ SOIRÉE ORIENTALE.
Soirée ori ginale tournée vers
l'Orient demain soir samedi à
l'hôtel des Trois Rois , au Locle.
Au programme, dès 20h , un
souper typiquement de là-bas ,
dis , agrémenté par deux dan-
seuses du ventre qui , entre
deux p lats , feront swinguer
leurs jolis nombrils. Le repas
se compose de sept plats, dont
un vaste buffet de salades, un
pastilla aux crevettes , un
briouat (agneau et merguez),
suivi d' un couscous royal et
enfin , d'un dessert glacé aux
figues et dattes sur coulis de
mangues.
¦ CHATS EN VEDETTE.
Siamois , persans , angoras ,
abyssins , chartreux , main-
coon, sacré de Birmanie et bien
d' autres races de boules de
poils vous donnent rendez-vous
ce week-end à Delémont, où se
tiendra pour la deuxième fois
l'Exposition féline internationa-
le. Organisée par la Société féli-
ne Neuchâtel-Jura, la manifes-
tation prendra ses quartiers au
Comptoir Delémontain.
¦ RIRE. Après quatre ans de
«Qu 'est-ce que vous foutez
dans ma salle de bain?» ,
Thierry Romanens, qui prête
également sa voix aux
«Dicodeurs» , sur la RSR ,
revient avec un nouveau spec-
tacle, «Piqûre de mystique» , à
découvrir ce vendredi soir et
demain samedi à 20h30 à La
Grange, au Locle.

CTZ

"MAIS AUSSI"

«Salut l'étranger» Carnascialia
ou d'envoûtants chants du Sud

Lea Pelosi , voix et violon ,
Salvo Costumati , mandoline
et guitare , Giovanni Alfeo ,
percussion et voix , cultivent
patiemment, obstinément, le
j a rd in  sans frontières des
musiques de la Méditerranée.
Du Sud de l'Italie au Maroc ,
le voyage est envoûtant: taran-
telles, villanelles , rythmes ber-
bères , ballades siciliennes...
Des musi ques quel quefois
d' une douceur si ancienne
qu'on a pu prendre ces musi-
ciens pour des troubadours .
D'ailleurs , les «Carnascialia»
étaient autrefois des fêtes
païennes pour célébrer le
printemps. Et cette expression
est emp loy ée a u j o u r d'h u i
pour parler de «jam session»
de p laisir , de rencontre ,
d'improvisation.

Ce ne sont pourtant pas des
improvisations que proposent
les trois compères , qui ont
une base classique; tout est
solidement composé. L'inven-
tion et le style se retrouvent au
plus haut point chez les trois
interprètes. Lorsque Salvo ,

Lea Pelosi , Salvo Costumati et Giovanni Alfeo. photo sp

sur sa mandoline, se sent limi-
té dans l'expression , que fait-
il? Il saisit le violon de Lea
qui , loin de s'émousser, chan-
te encore mieux qu 'avant.
Lea , Salvo et Giovanni vont
très loin dans la connivence
musicale.

Les oreilles , le cœur ,
ouverts à toutes les musiques ,
Carnascialia les rend avec les
couleurs  passionnel les  du
Sud. Pas de temps mort ni de

baisse de tension: c'est beau
du commencement à la fin. La
manifestation, mise sur pied
dans le cadre de «Salut
l'étranger» , est organisée par
le Com.It.Es. des Montagnes
et placée sous le patronage du
Consulat d'Italie et du Centro
Studi italiani de Berne.

DDC
9 La Chaux-de-Fonds, Théâtre
de la ville, ce vendredi soir à
20hl5.

En rayons Le coup de
cœur de la libraire

Dominique
Facchin,
libraire chez
La Dam'
Oiseau,
librairie pour
enfants ,
La Chaux-de-
Fonds

— Mon premier coup de cœur
va à «Mademoiselle Zazie a-t-elle
un zizi?» (Ed. Nathan, collection
Première Lune), un livre destiné
à la tranche d'âge 5-7 ans. C'est
l'histoire d' un petit garçon ,
Max, qui croit que le monde est
divisé en deux: ceux «avec zizi»
et ceux «sans zizi», à savoir les
filles , qu'il considère comme un
peu nunuches. Arrive alors dans
son école Zazie, une fillette qui
fait tout comme les garçons, ce
qui va perturber Max. Car Zazie

est une «sans zizi», mais qui se
comporte comme les «avec zizi».
J'ai beaucoup aimé ce livre, qui
traite de la différence , de la
découverte de son corps, tout en
faisant la guerre aux fausse
idées sur les filles et les garçons.

Pour les 9-10 ans, «Un grand-
père tombé du ciel» (Ed.
Casterman) est un très beau
livre , qui traite du drame de
l'extermination des Juifs, à tra-
vers une petite fille d' aujour-
d'hui. Elle va découvrir grâce un
vieux grand-p ère qu 'elle ne
connaissait pas du tout ce qui
s'est passé durant la dernière
Guerre Mondiale. Ce grand-papa
va même partager avec elle un
lourd secret. A relever un texte
écrit avec une grande sensibilité.

Pour les petits de 5 ans, «Petit
loup et papa loup» (Ed. Mila),

un livre extrêmement bien illus-
tré avec des couleurs très vives.
C'est l'histoire d'un papa loup
qui fait découvrir pour la pre-
mière fois la nature à son petit.
A la fin du livre, une page didac-
ti que plastifiée et des petites
vignettes permettront à l'enfant
de se raconter l'histoire comme
il l' a perçue v en collant les
images.

Avec les vacances qui poin-
tent le bout de leur nez, «Mon
journal de vacances» (Ed. Mila)
se veut une sorte de carnet de
route. A l'intérieur du livre, on
trouve une pochette contenant
des pochoirs , des autocollants,
une carte postale et une boîte à
secret à monter soi-même qui
pourront récolter tous les souve-
nirs.

CTZ

Piano La toccata
selon Werner Baertschi

Werner Baertschi, un
musicien singulier.

photo sp

Ce printemps, le centre cul-
turel ABC fait une large place à
la musique contemporaine.
Après l'étonnante clarinettiste
Carol Robinson , c'est au tour
de Werner Baertschi de s'ins-
taller au Temple allemand, au
piano cette fois-ci, pour un réci-
tal de genre: la toccata à travers
les siècles.

En commençant au XVIe ,
avec une œuvre de Frescobaldi ,

le singulier Werner Baertschi ,
l'une des figures montantes de
la scène musicale helvétique,
achèvera sa démonstration en
interprétant une p ièce
d'Othmar Sçhoeck. Entre-
temps, il aura exploré les parti-
tions de Bach , Schumann ,
Froberger, Prokofiev , Scarlatti,
Merulo, Liszt ou encore Alkan,
sautant d'un siècle dans l'autre
sans tenir compte ni de chrono-
logie ni de répertoire. Une habi-
tude chez Werner Baertschi ,
personnalité qui aborde la
musique de manière tout à fait
originale et libre, ne craignant
pas de bousculer les habitudes.
Le public ne s'y trompe pas ,
qui le plébiscite pour ses excès
de spontanéité, aussi captivants
que communicatifs et peu prati-
qués dans le sérail. Mais tous
ses surprenants programmes
sont mûrement réfléchis et
reposent sur une philosophie.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, ce vendredi 5 juin,
20h30.

Musicien d' envergure ,
mais aussi auteur drama-
ti que et défenseur  du
«Black Power» , Archie
Shepp est né en 1937 en
Floride. En 1944, sa famille
s'installe dans le quartier
noir  de Phi ladel phie;
ouvrier , son père lui offre
néanmoins la possibi l i té
d'apprendre le piano , puis
la clarinette et le saxophone
alto. Un bourse lui permet
de poursuivre des études ,
durant lesquelles il s'initie à
l'art dramatique et s'éveille
à la conscience politi que.
C'est à New York qu'Archie
Shepp se convertit au sax
ténor après avoir écouté
John Coltrane, qui lui ouvre
les portes de son label.
D'abord aux côtés de Cecil
Taylor et de Bill Dixon, à la
tête de sa propre formation
ensuite, il s'affirme comme
l'une des figures de proue
de l'avant-garde free j azz.
Puis , incompris du public
américain , le musicien
s'établit poUr un temps en
France. De retour aux Etats-
Unis , il se produit en duo ,
notamment avec le pianiste
Horace Parlan, en quartette
ou avec des ensembles;
depuis plusieurs années, il
se consacre en outre à
l'enseignement de l'histoire
de la musique négro-améri-
caine. / dbo

Quelques notes

Après trois
ans d'absence
de la scène
musicale , I
Muvrini — le
plus célèbre
groupe de

Corse — sont de retour avec leur
13e galette, «Leia», un album
symbole .de la maturité.  Au
détour des 13 opus , 13 pièces
d'un puzzle superbe, on entend,
ici un soufle cajun , là un vent
celtique, des voix malgaches ou
des vapeurs jazzy. Pour cet
album, les frères Bernardini se
sont adjoint le concours de musi-
ciens presti gieux: la frappe
irremplaçable de Manu Katché à
la batterie et la basse puissante
de Pino Paladino. Dans «Terre
D'oru», leur voix se mêlent par
ailleurs à celle de Sting pour une
reprise en duo de son fameux
«Fields of Gold». / ctz
• Distr. EMI.

CD I Muvrini
trois ans après

A l'â ge de
12 ans ,
sans avoir
reçu d' en-
seignement,
celui qui
d e v i e n d r a
l' auteur du

«Barbier de Séville» écrivait et
cop iait en trois jours  «Six
sonates pour cordes» . Cette
précocité , qui s 'incarne ici
dans des partitions fraîches et
parfaitement construites, n'est
certes pas exempte de superfi-
cialité , mais offr e déjà
quel ques caractéristiques
d' un futur grand homme de
théâtre. Découvrez-le dans
une interprétation magistrale
bien que de source fort peu
latine: celle de l'Orchestre de
chambre de Moscou , sous la
d i rec t ion  de Misha
Rachlevsky. / jcb
• Claves 50-9222. 1992.

CD L'instinct
de Rossini

¦ CE SOIR À 20H55 SUR
TFl. Grandes émotions et fous
rires garantis ce vendredi soir
avec le Best of des «Enfants de
la télé». Pour l' occasion ,
Arthur recevra une belle bro-
chette de joyeux lurons dont
Gérard Jugnot , Valérie
Lemercier , Jean Yanne ,
Mar t in  Lamotte , Michèle
Laroque, Gérard Depardieu ,
Marie-Anne Chazel et Thierry
Lhermitte. / ctz

= PETIT ECRAN "

Valérie
Poirier,
metteuse
en scène
du «Don
Juan»
de von
Horvàth

— Comment votre choix s'est-
il porté sur cette pièce jouée
fiar les élèves de 3e année de
'Ecole de théâtre du Centre

culturel neuchâtelois?
— 11 y a toujours énormément

de femmes dans ces cours de
théâtre; ici, elles sont huit filles
sur 12 élèves, dont quatre sont
extérieurs. Mon choix a donc
dû été très diri gé. Ôdon von
Horvath , Hongrois exilé en
Autriche , est un auteur très
intéressant. Sa p ièce , «Don
Juan revient de guerre ou
l'homme de neige», comprend
36 rôles féminins, donnant ain-
si la possibil i té aux comé-
diennes d' aborder plusieurs
personnages, environ cinq à six
par personne. Cette pièce se
situe à la fin de la Première
guerre mondiale et est axée sur
les débuts de l'émancipation.
Lorsque Don Juan , unique per-
sonnage masculin de la pièce,
arrive au milieu de toutes ses
dames, il va éveiller chez elles
toutes sortes de contradictions;
leur immense désir d'indépen-
dance sera mis à l'épreuve par
cet archétype de la séduction.

CTZ
• Neuchâtel , Théâtre de la
Brasserie, 5, 6 ,11 ,12 et 13 juin
à 20h30.

y

"QUESTION À..."



Passion Cinéma Comment
mettre le public KO en sept films
En marge du Tournoi des
Alpes, premier cham-
pionnat international de
boxe en Suisse, qui aura
lieu à la patinoire du
Littoral de Neuchâtel du
11 au 13 juin, Passion
Cinéma se confronte au
«noble art» , mais dans
ses multiples versions
cinéma!

Intitulé «K.O. en sept
films» , ce cycle «sportif» pré-
sente du 9 au 30 juin à
Neuchâtel (cinéma Apollo) et à
La Chaux-de-Fonds (cinéma
Corso) sept films où la boxe
joue un grand rôle , sinon le
principal. Art du mouvement,
de l'émotion , de la dramatisa-
tion et du suspense, le cinéma
ne pouvait être que séduit par
la boxe. Apparu à peu près à
la même époque que l'inven-
tion des frères Lumières — le
«noble» art fut réglementé à la
fin du XIXe siècle par le
Marquis de Queensbury —, la
boxe a enjôlé maints réalisa-
teurs et non des moindres —
Chap lin , Huston , Scorsese ,
Visconti , Walsh, etc...
«Le film de boxe»

Réalisés à différents
moments de l 'histoire du
Septième Art, les œuvres pré-
sentées dans le cadre de «K.O.
en sept films» mettent en
valeur la polyvalence drama-
tique du ring et de son envi-
ronnement direct: tour à tour

comi que , mélodramati que ,
réaliste, théâtral , symbolique ,
etc... Au point que ce que l'on
appelle «le film de boxe» est
même presque devenu une
sorte de sous-genre à une cer-
taine époque aux Etats-Unis!

Ainsi , les amateurs de
grandes fables existentielles
(au cinéma , la boxe est tou-
jours considérée comme un
condensé du «combat de la
vie»), pourront découvrir dans
le sublime «Les Lumières de
la ville» (1931) comment
Chariot, alias Chaplin , exploi-
te la puissance comi que du

Toute la force expressive du pugilat: Charlie Chaplin dans «Les lumières de la
ville», l'un des films du cycle consacré à la boxe. photo sp

combat de boxe: «Champion»
(1949) de Mark Robson , avec
Kirk Douglas , est un film noir
qui reflète les tourments
sociaux et politi ques des
années 50; onze ans plus tard ,
Visconti allume les derniers
feux du néo-réalisme italien
dans «Rocco et ses frères»
avec un fabuleux Alain Delon
en boxeur détestant la boxe.
Mohammed Ali,
La Motta et les autres

Plus près de nous «Raging
Bull» (1980), biographie fil-
mée de Jake La Motta demeu-

re sans doute le chef-d'œuvre
du genre. A noter que la pro-
jection de ce film si gné
Scorsese fera événement à
Neuchâtel très bientôt (voir
encadré). «Rocky» , écrit et
interprété  par Stallone , a
constitué un véritable phéno-
mène de société. Avec «Les
gants d' or d'Akka» , Nicolas
Wadimoff a réalisé un docu-
mentaire remarquable sur un
jeune boxeur pales t in ien.
Enfi n , «When We Were
Kings» (1996), de Léon Gast
et Taylor Hackford , retrace de
façon extraordinaire le com-

bat non moins extraordinaire
qui opposa Kinshasa
Mohammed Ali à George
Foreman.

Vincent Adatte

Musical
Jeanne la
gourmande

Trop tôt retirés de l'affiche
à Neuchâtel , «Jeanne et le gar-
çon formidable» revivent à La
Chaux-de-Fonds. Entrecoup é
de séquences chantées, le film
se démarque avec audace du
naturalisme à la française.
Olivier Ducastel et Jacques
Martineau ont créé un univers
visuel très propre et très asep-
tisé. Mais c'est pour mieux y
réinjecter la crudité  de
quelques maux d'aujourd'hui.
Jeanne (Virg inie Ledoyen ,
solaire) est une amoureuse
goufmande. Elle ne voit pas
d'objection à sortir avec trois
garçons en même temps , jus-
qu 'au jour où elle rencontre
Mathieu , qui lui confesse sa
séropositivité. Loin de tirer le
propos vers la fantaisie sans
conséquence, le chant révèle
la profondeur des sentiments,
3u 'il s'agisse des nettoyeurs

e l'ombre africains , d' un
homosexuel endeuillé ou des
émois de Jeanne.

CHG
• Corso, La Chaux-de-Fonds;
lh38

Mathieu Demy et Virginie
Ledoyen. photo sp

«Red Corner» Il y a
erreur sur le pékin

Sur le point de conclure un
important contrat audiovisuel
avec des partenaires chinois ,
Jack Moore (Richard Gère) vit
un cauchemar: la police l'arrê-
te hagard au petit matin , aux
côtés d'une Chinoise assassi-
née.' La seule chance pour lui
d'échapper à la peine capitale
repose sur le talent de son
avocate d'office.

Bien que l ' innocence de
l'Américain ne fasse aucun
doute , il est impossible de

Richard Gère et son avo-
cate, dans «Red Corner».

photo uip

compatir une seule seconde
aux malheurs de ce playboy
rap idement couvert d' ecchy-
moses. Filmé en Californie ,
«Red Corner» doit sans cesse
compenser son déficit docu-
mentaire par les rebondisse-
ments d'un produit hollywoo-
dien s tandard , invraisem-
blances comprises. Le scéna-
rio s'acharne à présenter les
Chinois comme victimes de
leurs aveuglements passés et
présents.

Aux rigidités d'un procès
réglé comme du pap ier à
musique, Jack Moore oppose
la protestation de celui qui
sait que la liberté d' expres-
sion est contag ieuse. «Vous
m 'avez ouvert l' esprit» ,
confesse au final l'avocate, les
yeux mouillés de gratitude.
Laquelle aura tout de même
fait remarquer qu 'avec six fois
plus d'habitants que les Etats-
Unis , la Chine a une crimina-
lité dix fois moindre.

CHG
• Corso, La Chaux-de-Fonds;
2h02

Film court Grande
première à l'ABC

Jeune cinéaste d' ori gine
belge, né à Fribourg, Daniel
Duqué  présentera demain
samedi , en grande première ,
le court métrage qu 'il a tour-
né l' a u t o m n e  passé à La
Chaux-de-Fonds.  Tous les
amateurs de cinéma court ,
«différent» (et gratuit!), ainsi
que tous ceux qui osent
parier sur une  certaine
dimension poétique, pourront
donc rallier le cinéma ABC ,
où «Derniers pétales d' une
marguerite» sera présenté à
trois reprises — à 17h, 18h et
19h — en présence bien sûr
du cinéaste.

Deuxième film court de son
auteur , «Derniers  p étales
d' une marguerite» raconte le
périple intérieur accomp li par

une vieille dame très ordinai-
re, mais atteinte de cécité, qui
sort de chez elle pour aller
acheter les pommes qui lui
manquent pour faire sa com-
pote. Le temps de quel ques
pas sur le trottoir , elle renoue
avec tout un passé, par la fau-
te d' une ritournelle qui , ce
jour-là , court les rues...

Une vieille dame (une non-
professionnelle) émouvante ,
un traitement de la lumière
plutôt audacieux et une ban-
de sonore très élaborée font
de «Derniers pétales d' une
margueri te» un spectacle
recommandé — ses partis pris
tranchent avec le conformis-
me caractérisant la p lupart
des films courts du moment.

VAD

PETIT ECRAN
¦ CE SOIR À 21H45 SUR
TSR1. Suspense haletant ,
acteurs canons , voilà les
ingrédients de «Jade», thriller
eroti que si gné Wil l iam
Friedkin («L'Exorcis te») .
Vous y verrez briller Linda
Fiorentino et sa plastique par-
faite, le non moins sexy David
Caruso («NYPD Blue»), sans
oubl ier  la bombe Ang ie
Everhart. Le film débute par
un monstrueux assassinat ,
dont on n 'entendra que les
cris de la victime. Sur les
lieux du crime , on découvre le
corps de Kyle Medford , mil-
lionnaire et séducteur , tué à
coups de hachette. La police
trouvera chez lui des photos
compromettantes du gouver-
neur avec une prostituée de
luxe. / ctz

Eric et Ramzy sont
un peu les petits
frères d'Elie et
Dieudonné , mais
eux ne racontent
pas d'histoires , ils
ensei gnent , ou
presque.. .  Leur

spécialité , c'est l'étymologie
par l'absurde ou la racine des
mots par le biais du langage
de la rue et de la drolati que.
Pour chaque gag un mot , pour
chaque mot une anal yse
déjantée pour laquelle ils ne
voyent pas d' autre exp lica-
tion!

«Les mots d'Eric et Ramzy»
sont disponibles en vidéo: une
leçon irrésist ible à ne pas
manquer!/pti
• Cassette M6 Vidéo à la ven-
te.

K7 Vidéo
Vocabulaire
comiqueImaginez un ange

discret et bien éle-
vé... et bien. . .
«Michael»  n 'est
pas du tout com-
me ça! Michael
est un ange , pas
un saint.

Venu sur terre pour une
mission bien précise ,
Michael  ( inca rné  par un
John Travolta drôle , émou-
vant  et i n a t t e n d u )  à bien
l ' i n t e n t i o n  de prof i ter  du
«voyage» pour s 'amuser un
peu.

Ce film réalisé par Nora
Ephron («Nuits blanches à
Seattle»), est une comédie
romanti que , un conte moder-
ne articulé autour d' un per-
sonnage que l' on aimerait
bien rencontrer./pti
• Cassette Columbia dispo-
nible à la vente.

K7 Vidéo L'ange
Travolta

Spike Lee souhaite engager
Leonardo DiCaprio. «Je lui ai
off ert le rôle d 'un musicien
punk du Dronx dans mon pr o-
chain f i l m, «L 'été de Sam», a
déclaré le réalisateur noir
américain , actuellement en
Italie. «Nous avons passé la
soirée ensemble la semaine
dernière. Il m 'a dit qu 'il devait
encore examiner ma proposi-
tion et qu 'il me donnerait sa
réponse vendredi», a précisé
Spike Lee. «J'espère qu 'il dira
oui, comme cela on ne pourra
plus dire que je ne f ais pas tra-
vailler les acteurs blonds aux
yeux bleus». Le film est censé
évoquer l 'été 1977 à New
York , «une année très partic u-
lière avec une chaleur insup-
portable , l 'exp losion de la
musique punk et disco ainsi
qu 'un tueur en série qui terro-
rise la ville», /ats

Spike Lee
DiCaprio punk?

«A couteaux tirés» Un peu de
Pâme des guerriers modernes
Troisième film de l'auteur
de «L'âme des guerriers»,
le Néo-Zélandais Lee
Tamahori, «A couteaux
tirés» est à la fois un tra-
gique voyage initiatique
à la «Délivrance» et un
thriller comme les affec-
tionne son scénariste,
David Mamet. Bref , une
drôle d'aventure dominée
par les paysages gran-
dioses de l'Alaska.

Charles Morse (Anthony
Hopkins) est un milliardaire
érudit , marié à Mickey, une
superbe top model (Elle
McPherson), qui le trompe, évi-
demment, avec le beau Robert
Green (Alec Baldwin), photo-
graphe de mode.
Affrontement initiatique

A l' occasion d' un voyage
impromptu à la recherche
d' une certaine «pureté des
images du Grand Nord» ,
l'hydravion qui transporte les
deux hommes s'écrase... Ils
sont dès lors obli gés

Anthony Hopkins en lutte
pour sa survie, photo Fox

d'apprendre à survivre dans la
forêt et le froid , et à échapper à
leur princi pal prédateur: un
ours kodiak friand de chair
humaine.

La séquence d'ouverture du
film pose, avec un certain brio,
l'équation du scénario: Morse
est à la recherche d'une rela-
tion humaine qui ne soit pas
liée à son pouvoir et à son
argent - mais plus le temps pas-

se et plus il se rend compte que
l'argent pourrit tout. Conscient
de la liaison entre Green et sa
(trop) belle femme, il pressent
aussi que ce dernier souhaite le
tuer pour récupérer sa fortune.
La nature en majesté

C'est dire si, une fois propul-
sés seuls et sans armes dans la
nature la plus parfaite , la
confrontation entre le vieux
milliardaire et le jeune photo-
grap he est lourde de sens.
Chacun a besoin de l'autre afin
de s'en sortir. Mais après?

Tamahori n'est pas toujours
très à l'aise avec un scénario
un peu mécanique de Mamet ,
aux péripéties parfois très pré-
visibles. Mais il excelle dans la
direction , tout en nuance, des
deux acteurs; et d'autre part
dans sa manière, toute person-
nelle, de laisser respirer cette
nature tour à tour hostile et
accueil lante , libératrice et
oppressante.

Frédéric Maire
• Neuchâtel, Palace: lh58

La programmation actuel-
le confirm e la proximité
menaçante de l 'été: faux
événements grossis comme
des baudruches, ratages sor-
tis en douce, prolongations
démentes. A se demander si
le spectateur résiduel y  trou-
ve encore son compte.

Ce qui nous navre le p lus,
c'est de constater que trois
f i lms que nous aurions
aimé défendre n'ont tou-
jours pas été montrés sur un
écran neuc/iâtelois: «Minuit
dans le jardin du bien et du
mal», de Clint Eastwood,
«Secret défense» , de
Jacques Rivette, et «The
End Of Violence» de Wim
Wenders.

Portés par des acteurs de
premier p lan (John Cusack,
Sandrine Bonnaire etAndie
McDowell), ces trois f i lms
ont sans doute le tort défai -
re l'impasse sur le spectacle.
En prenant leur temps,
leurs auteurs font leur bou-
lot de cinéaste: ils creusent
ce qui se niche sous les
apparences d 'un procès,
d'un drame familial et de la
violence préfabri quée du
cinéma. Travail patient qui
est sans doute j u gé trop fas-
tidieux pour le spectateur
moyen...

Christian Georges

__ - 
Humeur
Navrant!

Mardi 9 juin , à 20h30,
au cinéma Apollo de
Neuchâtel , un «match»
fabuleux va opposer
l' acteur Robert De Niro à
Jake La Motta , ancien
champ ion du monde des
poids moyens... Non , ça
n'est pas une blague! Jake
La Motta assistera en per-
sonne à une projection
exceptionnelle de «Raging
Bull» (1980), le chef-
d' œuvre de Martin Scor-
sese, qui retrace de façon
fabuleuse sa carrière.

Nul doute que le vain-
queur de Sugar Ray
Robinson et Marcel Cerdan
nous réserve quelques pré-
cieux commentaires sur la
performance de De Niro qui
joue son «rôle» à l'écran —
Oscar du meilleur acteur en
1980. A relever aussi que
Nicolas Wadimoff , auteur
du passionnant «Les gants
d'or d'Akka» viendra pré-
senter son film dimanche
21 juin , à 18h , au même
cinéma./ vad

Jake La Motta
à Neuchâtel!



= CLIN D'ŒIL
¦ ABSINTHE.
Un petit Per-
nod , une petite
absinthe? Si la
Fée verte vous
envoûte encore,
il vaut la peine
de savoir que ,
incendié  en
1995, le Musée
de Pontarl ier
est aujourd 'hui
restauré et plus
beau qu 'avant
pour mettre ses
collections en
valeur. Outre
quel que 2000
obiets histo-
riques, une série de faïences et
20.000 documents photogra-
phi ques qui jouxtent une col-
lection de peintures et de gra-
vures d' artistes comtois ,
l'absinthe , symbole de l'écono-
mie du XIXe siècle pontissa-
lien , qui comptait alors vingt
distilleries et quel que 3000
emp lois dans la branche ,
retiendra l' attention du visi-
teur. A découvrir , pour en
savoir plus et pour le plaisir.

SOG

Ombrie Les trésors rescapés du
séisme à l'Abbatiale de Payerne
Durant un été , la lumi-
neuse Abbatiale de
Payerne présente des
œuvres rescapées du
t r emblement  de terre
qui a ravagé l'an dernier
les régions italiennes
d'Assise et des Marches.
Il s'agit de peintures
monumentales et de
fresques provenant ,
entre autres, des ateliers
de Giotto et de
Caravage. Eclairage.

Septembre 1997: la terre
tremble, les édifices se fissu-
rent ou s 'effrondrent , les
humains s'affolent. Berceau
de l' art mondial , musée
vivant , l 'Ombrie focalise
l' at tention. Et compte ses
pertes. Mai 1998: l'Abbatiale
de Payerne accueille ,
dans la sérénité de ses
volumes bai gnant dans la
blonde lumière, une soixantai-
ne d'oeuvres témoignant d'une
splendeur qui a traversé les
siècles et résisté au désastre.
Réalises dans la région
d'Assise et des Marches ,
datant des XlIIe au XVIIe
siècles , ces chefs-d' œuvre
d' art sacré ont quitté leur
refuge milanais pour un été,
pour le plus grand bonheur
du public qui voudra bien se
déplacer dans la vallée de la
Broyé. II ne le regrettera pas,
surtout devant une fresque
d'avant 1305, exécutée dans

I atelier de Giotto et représen-
tant une Madone en majesté
(350 x 160 cm).

Si Giotto a manifestement
marqué la cité d'Assise en y
réalisant avec son école les
fresques tant admirées de la
basili que Saint-François , la
peinture ombrienne remonte
néanmoins à l'époque roma-
ne, à Spolète surtout. Ce qui
n 'emp êchera pas Assise de
devenir , dès la fin du XlIIe
siècle , l' un des foyers de la
nouvelle peinture , dite vulgai-
re, un nouveau langage figura-
tif tendant vers plus de réalis-
me que par le passé. C'est en
cela , avant tout , que l'Ombrie
radieuse est l'un des foyers
essentiels dé la peinture ita-
lienne car , paralèllemént à
Dante Alighieri qui révolution-
nait le langage écrit, c'est bien
sur les murs encore humides
d'Assise que s'est produite la
révolution-évolution picturale.

Au XVe siècle, après la dis-
par i t ion de Giotto et de
Cimabue qui le précéda de
peu , ce foyer ô combien le
plus vivant et le plus fécond se
déplace à Gubbio et Foligno ,
puis Pérouse dans un deuxiè-
me temps.

Au terme de l'exposition
payernoise, les œuvres
regagneront leurs murs
d'origine en Ombrie.

photo sp

Ensuite , les peintres feront ,
en Ombrie , la synthèse des
courants  f lo ren t in  (Fra
Angel ico)  et f lamand
(Veneziano) donnant , avec
Péru gin , les caractéristi ques
princi pales de l'art ombrien.
Avant que n 'y travaille un jeu-
ne génie nommé Raphaël. Au
XVIIe siècle , c 'est avec la
peinture romaine que l' art
ombrien dialogue , pour des
chefs-d 'œuvre qui en font tou-
te la grandeur.

C'est tout ce voyage dans la
machine à remonter le temps
au moyen d'images apparte-
nant au patrimoine de l'huma-
nité qui attend le visiteur à
Payerne, de vierges en majes-
té en annonciation , de pro-
p hètes en personnages en
armures ou supp liciés. Les
œuvres proviennent d'Assise,
Foligno , Nocera et Sellano et
comprennent de grands pan-
neaux de fresques , issues des
ateliers de Giotto ou de
Caravage. Sauvées de
décombres et des menaces
constituées par le séisme de
l'an dernier, elles sont depuis
abritées par un entrepôt mila-
nais , qui a accepté , avant
qu'elles ne regagnent leur lieu
d' exposition naturel , de les
laisser voyager. Pour une seu-
le fois.

Sonia Graf
• Payerne , Abbatiale , jus-
qu 'au 30 août (10-18h, jeudi
21h).

Les cadeaux vir-
tuels sont légions
sur le Net. Fleurs,
cartes postales et
même... bières.
Une brasserie
américaine propo-
se en effet sur son
site — http://www.

shiner.com/ sendbeer.html —
d' envoyer des bières virtuelles
aux copains connectés! On
peut rajouter un petit message
pour accompagner la boisson
qui atterira dans la boîte à
lettre électronique du destina-
taire. La brasserie Texane pro-
pose en outre de visiter ses
locaux , voire même de com-
mander toute sortes de pro-
duits dérivés , T-shirts ou cas-
quettes , y compris des bou-
teilles de la divine boisson.

PDL@cheerful.com

• L'Univers virtuel de PDL dit
Monsieur Di: http://
come.tp/MonsieurDI

On-line Une bonne
bière virtuelle

Départ de Genève:
Ajaccio (490. -) avec Corse

Médi terranée;  Antal ya
(495. -) avec Turkish Airline;
Berlin (378. -) avec KLM;
Budapest (420. -) avec Air
Engiadfna; Larnaca (508. -)
avec Cyprus Airways;
Madrid (478. -) avec Iberia;
Marseille (408. -) avec Air
France; Oslo (698. -) avec
SAS; Prague (330. -) avec
Czech Airlines.
Départ de Zurich:

Hels ink i  (449. - *) avec
Finnair.

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages
d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse h t tp :
/ /www.t rave lmarke t .ch  et
sont publiés avec son autori-
sation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Deux-roues Plus de 200 Harley
Davidson tous chromes dehors

Racées , rutilantes , intimi-
dantes... Elles seront plus de
200 Harley Davidson à tenir
la vedette ce dimanche sur le
parking des Jeunes-Rives , à
Neuchâtel , à l'occasion du 6e
Bike Show. Au programme ,
un concert des Tommy
Knockers, l'élection de la plus
belle machine et bien d'autres
prix encore , sans oublier des
stands de petite restauration.
L'intégralité de cette journée ,
organisée par le Harley
Owners Group de Neuchâtel ,
sera reversée à une institution
neuchâteloise pour enfants
défavorisés.

L'amicale des conducteurs
de Harley Davidson de
Neuchâtel compte plus de 70
membres , du plus jeune , âgé
de 20 ans , au bon motard
sexagénaire heureux , mais la
moyenne d'âge se situe entre
30 et 45 ans. Car il faut
quand même quel que argent
pour s'offrir une Harley. «Il
f aut  compter entre 13.000 et

Les Harley Davidson,
une légende qui vaut
quelques sous. photo a

30.000 f rancs», note Thierry
Ayer. Mais le propre d' une
Harley, c'est la personnalisa-
tion: on la décore de peintu res
sp éciales , on y ajoute des
chromes , on change le gui-
don , optant souvent pour un
«drag barre» (guidon droit) ou

un «pendage à lessive», com-
me se plaît à appeler les gui-
dons à bra s très haut Thierry
Ayer. Ainsi , avec tous ces
accessoires , une Harley peut
aisément revenir très cher.

Quant à la philosophie des
conducteurs de ces sublimes
machines , elle est de diffé-
rents ordres: «Il y a les pas-
sionnés, à l 'image de l'amica-
le de Neuchâtel , les purs et
durs, qu 'on appelle aussi les
voyous de la route; et puis, il y
a les «smart» , ceux qui épu-
rent les bars pour montrer
leur Ha rley et leur tenue de
cuir, mais qui sont incapables
de rouler p lus de 200 km sans
être épuisés », sourit Thierry
Ayer.

Ce fou de Harley vit sa pas-
sion depuis 10 ans. Dans son
garage, trois Harley Davidson,
dont la plus ancienne date de
1988.

Corinne Tschanz
• Neuchâtel, Jeunes-Rives,
ce dimanche de lOh à 18h.

Patrimoine Un
déj euner à la Combeta

Sensible à la
préservation de
son patrimoine,
le citoyen
bichonne son
Musée paysan.
A présent, c'est
pour la Com-
beta (XVIIe s.)
qu 'il est aux
petits soins.

La Combeta?
C'est, aux Epla-
tures tout près
du stand de tir ,
une vieille

Enfin ouverte au public, la Combeta a
fait peau neuve pour ne pas oublier le
passé. photo sp

demeure propriété du Musée
paysan , qui l' a restaurée, et
qui ouvre grandes ses portes
au public pour se montrer
plus belle qu 'avant. Derrière
la grande ramée et sous la che-
minée de bois , la Combeta
abrite une cuisine caractéris-
tique des Montagnes, avec son
four à pain et sa cheminée
pyramidale , une belle
chambre paysanne du XVIe
siècle, une écurie et une gran-

ge à la charpente remar-
quable. Demain , c 'est en
musi que et en animations
diverses, dans des effluves de
gâteaux , sèches au beurre ou
tresses parfumées , que la
Combeta se présentera aux
passants. Aguichante, mais il
faut vraiment la voir!

SOG
• La Chaux-de-Fonds, La
Combeta (près du stand de
tir), demain samedi, 10-17h.

Les clés d un
corps harmo-
nieux passent
par une alimen-
tation saine, des
m o u v e m e n t s
appropriés et
des soins-beau-

té. Découvrez dans ce petit livre
fort pratique et bien illustré de
photos et dessins en couleur les
produits et les gestes adéquats
pour entretenir quotidienne-
ment cet équilibre: gommages,
frictions , massages, beauté des
mains et des pieds et gymnas-
tique pour modeler votre corps.
On trouve également dans cette
véritable mine de la beauté une
série d'astuces toutes simples.
Ainsi , pour lutter contre les
jambes lourdes , aspergez-vous
les p ieds d' eau froide en
remontant au moins jusqu 'aux
mollets.

CTZ
• «Soins du corps» , Petits
pratiques Hachette, 1998.

Livre Etre belle
dans son corps

¦ DIMANCHE SOIR À
22H45 SUR TSR1. A l'heure
où le téléphone et les e-mails ,
via Internet , ont remp lacé
l'écriture, la vraie , la lettre est
un délice qui se fait rare.
Ainsi , en Suisse , seule 14%
du courrier qui transite par la
poste est du courrier privé!
Restent heureusement encore
des amoureux d' un véritable
art de vivre épistolaire, qui
prennent le temps de s'atta-
bler, de choisir un beau pap ier
et leur plus belle plume et de
ciseler les mots  pour un
échange. Dans le reportage de
«Viva» intitulé «Je t 'écris par-
ce que je t 'aime» , dimanche
soir sur TSR1 , vous découvri-
rez notamment le témoignage
du comédien Robert Bouvier
pour qui , écrire une lettre ,
«c 'est traverser un champ
pou r aller vers l 'autre».

CTZ

_ PETIT ECRAN "Voilà un génial
ouvrage qui ne
manquera pas
de passionner
petits et grands!
«Le livre du

loup» , nenement et drôlement
illustré , traite à la fois de la vie
de cet animal si proche de
l'homme, de son corps, de son
rapport avec l'homme', des his-
toires qui circulent sur son
compte — c 'est lui que l' on
retrouve le plus fréquemment
dans les légendes tradition-
nelles — et des expressions et
jeux de mots qu 'il véhicule.
Ainsi «Mener une vie de loup»
signilie-t-il vivre de façon tapa-
geuse, pas très honnête; quant
à «être connu corne le loup
blanc» , cette expression vient
du loup blanc , albinos , qui ,
jadis était très rare et faisait
donc beaucoup parler de lui...

CTZ
• «Le livre du loup», Marie
Lagier, Ed. Nathan, 1997.

Livre Dans la M&
gueule du loup!̂ ^

Dès le 18
juin , «La
petite sirè-
ne» des stu-
dios Disney
revient sur
le grand
é c r a n .
Cette «res-

sortie» dans les cinémas
suisses du long métrage permet
à Disney Interactive de lancer
deux nouveaux produits CD-
Rom sur le thème de «La petite
sirène». D'un côté , «La petite
sirène / Fais ton histoire», pour
s'immerger dans des aventures
sous-marines interactives , de
l' autre côté , «Impression
magique / La petite sirène» , un
programme qui permet — aux
enfants — d ' imprimer  des
cartes de visite, des calendriers
ou de décorer sa correspondan-
ce. Une manière comme une
autre pour les enfants d' appri-
voiser la souris.

PTI

CD-Rom La ^f^petite sirène ssJ^

"COUP DE FOURCHETTE"

Savourer une fondue les
pieds dans l'eau? Le
panard! photo Galley

Fondue... àl  eau!
La fondue au fromage ,

diront certains, ne se déguste
Îu'à la montagne, bien au vert

ans une métairie... et de pré-
férence quand il fait froid
dehors. Pourtant , une bonne
fondue en plein été, au bord du
lac, c'est vachement sympa.
Tout particulièrement au res-
taurant de La Plage de Boudry,
où l' on peut accoster par
bateau. Les bord s de la petite
terrasse — qui peut accueillir
près de 100 personnes — sont
léchés par le clapotis des
vagues, et le lac s étend à perte
de vue. Ambiance calme et
vacancière. Quant à la fondue
de Serge Meyrat, tenancier des
lieux depuis 7 ans, elle est divi-
ne. A recommander également
le saucisson neuchâtelois (230
g) accompagné de salade de
pommes de terre. Le petit cha-
let qui abrite la cuisine — une
simple cuisinière électrique à
quatre plaques! — compte 30
places assises. La Plage de
Boudry est ouverte tous les
jours jusqu 'au 30 septembre.
Le week-end , il est préférable
de réserver.

CTZ



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

-Non ,j avais seulement entendu par-
ler de lui. Je ne l' avais jamais rencon-
tré et il ne savait rien de moi.
- Excepté que vous étiez un héros.
- Non , Jade, la contredit doucement

Sam. Je me moquais de ce qui pouvait
m'arriver, c'est tout.

Comme vous? se demanda-t-il. Avez-
vous aussi cet instinct autodestructeur
qui , dans une situation similaire , vous
rendrait indifférente et vous ferait pen-
ser que c'est sans importance que vous
viviez ou que vous mouriez; peut-être
même accueilleriez-vous la mort avec
un sentiment de soulagement?
- Vous avez cru qu ' il reviendrait pour

vous?
Comme je l 'ai cru, toutes ces années,

alors que ma mère m 'avait dit qu 'il ne
reviendrait jamais ?
- Je ne me rappelle pas y avoir pensé.

De toute façon , son retour paraissait im-

possible, même s il le voulait.
- Vous aviez peur?
- Non.
Sam hésita à lui narrer les moments

de sa vie où il avait effectivement eu
peur; quand il avait trois ans et qu 'il en-
tendait ses parents hurler de leurs voix
empâtées par l' alcool. Il n 'avait pas
compris alors le sens des paroles de sa
mère - Tu m'as violée, t 'as pas oublié ,
hein? - mais il ne percevait que trop
leur haine mutuelle et , de quelque façon
obscure, il savait qu 'il en était la cause.
Quand il avait quatre ans et que sa mère
avait disparu pour toujours , le laissant
seul face à la brutalité paternelle. Ou
plus tard , lorsqu 'il avait appris le sens
du mot viol , compris qu 'il était un en-
fant de la violence et non de l' amour.
Ou bien adolescent , quand il était enfin
devenu trop fort pour que son père
continue de le rouer de coups... Alors

Sam, avait pris la relève contre lui-
même.

Oui, Sam Coulter était capable de
s'autodétru ire. La brutalité de son père
coulait , bouillonnait dans ses veines.
Si, contrairement à son géniteur, il
n 'avait jamais laissé sa violence s'exer-
cer contre autru i, il n 'avait pas été
tendre envers lui-même. Il avait bu , il
avait fumé , il s'était drogué; et quand
ses notes menaçaient d'être bonnes,
quand il semblait qu 'avec un tout petit
effort il aurait été capable de réussir, il
disparaissait de l'école pour des se-
maines.

Bizarrement , bien qu 'il eût donné
libre cours aux forces destructrices qui
le rongeaient , il était parvenu à l'âge de
dix-huit ans.

(A suivre)

m̂m\ HMI

^g Nos prochains voyages...
Depuis plus de 65 ans!

P I Du 22 juin au 5 juillet Séjour à Rimini (balnéaire) 14 jours Fr. 998.-
I Du 28 juin au 5 juillet Séjour à Playa de Aro 8 jours Fr. 628 -
I Du 4 juillet au 5 juillet St-Moritz - Les Grisons 1 R . c 2 jours Fr. 189 -

Du 11 juillet au 12 juillet St-Moritz - Les Grisons J Bermna txpress 
2 jours Fr. 189.-

I Du 11 juillet au 16 juillet La Belgique - Bruxelle - Anvers - Gand 6 jours Fr. 870 -
I Du 18 j uillet au 19 juillet Le Train de la Mure 2 jours Fr. 265 -
I Du 18 juillet au 25 juillet Valverde di Cesenatico 8 jours Fr. 595.-
I Du 23 juillet au 31 juillet AUTRICHE -Séjour à Bad-Gams 9 jours Fr. 998 -
I Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32.

Dépans également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Neuchâtel.

^̂ —. 13729050̂ ^k
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m̂  La Chaux-de-Fo nds 

~
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%P^  ̂ Rue Numa-Droz 2

IMMEUBLE LOCATIF H
ET COMMERCIAL

PARTIELLEMENT RÉNOVÉ

• 2 surfaces commerciales au rez-de-
chaussée

• 4 étages comprenant
6 appartements + 2 duplex

• excellent placement à long terme

Prix de vente très attractif
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

» iSBilIlB i
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Le Comité neuchâtelois «Objectif budgétaire: OUI.-» vous engage à accepter l'article constitutionnel

visant à limiter l'endettement Les co-présidents du Comité neuchâtelois:

S ^lÈ-1 R.Debély, r|| D.Vogel. Wm^
W[ j .Cavadini, p ^m M  \V. Barrelet. «r  ̂** 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 , Neuchâtel - Denis Challandes, député , Fontaines -Jacques-André Choffet, député.
Le Locle - Damien Cottier, député, Le Landeron - Claude Frey, conseiller national. Auvernier - Pierre de Montmollin, pré-
sident du Parti libéral PPN , Auvernier - Jacques de Montmollin, député , Lignières - 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-Fonds - Pierre
Hainard, député, La Chaux-de-Fonds - François Loeffel , député , Bevaix - Frédéric Meisterhans, député, Boudry - Pierre
Meystre, député, Marin-Epagnier - Jean-Marc Nydegger, député , Neuchâtel - Isabelle Opan, députée, Neuchâtel - Roger
Pamblanc, directeur-ing. ETS, Boudry - Denis Pellaux, ingénieur ETS, Bevaix - Luc Rollier, député, Valangin - Biaise
Roulet, secrétaire romand PRD suisse, Neuchâte l - 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. ^̂ . ¦ ¦ ¦

Le7 juin: objectif budgétaire 2001: OUI-"
Comité neuchâtelois -Objectif budgétaire 2001: OUI - CP 1330, 2001 Neuchâtel. resp. D. Cottier 28-149770
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I _ Agence Immobilière

'IJ I |HI et commerciole SA

\ A louer *

• Aux Geneveys-sur-Coffrane, •
• rue du 1er-Mars. A15min. de •

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. '
Proche des transports et des

, écoles, situation calme, idéal .
• pour les enfants a

* Appartement *
* 2V2 pièces l

Cuisine agencée, véranda. •

• Libre dès le 1" octobre 1998. •

* Appartements *
l 31/2 et 41/2 pièces l

Cuisine agencée, véranda ou
balcon.

• Libres pour date à convenir. •

, Contact: M"0 Orsi 28-UMSS

_________!
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f Coït SwissStar, climatisation, 15*990.—*'*̂
P  ̂ Coït SafetyStar, ABS, 4 airbags, 17'990 - ^ ___B^

Pour œu, qui «.n, m*** Mobilité sur toute la ligne chez Mitsubishi: un
r6=S71 SWisSCPni P_^] Natel gratuit à l'achat des modèles suivants: Coït,
<5g> ' ¦ ¦ ¦ g] Lancer Wagon, Carisma, Galant, Space Runner/

Wagon/Gear, Pajero, Eclipse, 3000 GT et utili-
Gratuit: Bosch DUAL-Com 738 taires L200, L300, L400 ou Ganter. Natel dernier
• Technologie de pointe Dualband cri avec kit NATEL easy: valeur 718.-
• Emp loi simple, grandes touches (sans accessoires). Et des 0ff res spéciales pour un été
• Pas d'abonnement - NATEL easy . , , . . .

plus chaud que jamais!
Valeur du Natel 598.- (Voitures neuves seulement - sur contrat et immatriculation
Kit NATEL easy y eomp riicrcdii tonvcn.deso.- 120.— - clientèle privée pendant la durée de la promotion.)

Votre gain 718 - A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _M_
MITSUBISHI

MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9,
032/721 31 31

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOIIS.S-I.I.
162-703961/ROC

_2fl _̂_*"**

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel Av. de la Gare , à 300 m de la zone piétonne

LOCAUX COMMERCIAUX
À L'USAGE DE

MAGASIN - BUREAUX -
* SALLES DE COURS ETC.

SURFACE ENVIRON 200 M'
Grandes vitrines - climatisé - dépendances - paroi de séparation

mobile et anti bruit - Etat impeccable 28-150089

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
situation centrée et calme

appartement
7-8 pièces (265 m2)

cuisine agencée habitable, 5 cham-
bres à coucher, très grand salon,
salle à manger, cheminée, garage,
carnotzet, local de bricolage, cave
voûtée.

Fr. 370 000.- à discuter
Tél. 032/968 23 38

132-29389

Torgon
Portes du Soleil 

^
appartement g

3 pièces s
traversant, ensoleillé,

meublé, balcon terrasse ,
cave, garage, pied des

pistes.
Eté:tennistpiscine.

Fr. 190 000-
Tél. 024/481 25 48

gg(_À LOUERj

« À LA CHAUX-DE-FONDS
t/S

I Divers locaux
=> d'environ 50 m2 pour entrepo-
* sage, dépôt, libres tout de suite
'1 ou pour date à convenir.
«U

<3 Situation: Serre 90

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MF_MIÎIÎE _ V̂
UN" 132-291S9 /M

Côte- d'Azur, Cap-Soleil |
appartement

6 personnes, lave-linge, lave-vaisselle,
TV, téléphone, accès direct à la mer,
piscine,tennis (Fr. 695.-/semainejuin),
juillet, août. Tél. 022 792 79 92.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
Orée-du-Bois 15

Maison mitoyenne
A l'étage, 5 ch., s/bains, rez s s m,
véranda, toilettes, buanderie, cave,
avec jardin arborisé. Fr. 550 000 - à dis-
cuter. Ecrire sous chiffre V 132-29373 à
Publicitas S.A., case postale 2054,2302
La Chaux-de-Fonds. 132 29373



Quel retraite?
Nous vivons de p lus en p lus

vieux, c 'est vrai, mais faut-il
p our autant nous «tuer» au
travail?!

Bien sûr, 65 ans ce n 'est
pas vieux, mais combien de
femmes ont commencé leur
vie active à 17 ou 18 ans?
Combien d'entre nous ont fait
double tâche avec leur vie de
fam ille et leur travail?

Faudra-t-il que nous «traî-
nions» nos rhumatismes,
notre sciatique, et tous nos bo-
bos censés être ignorés jus -
qu 'à l'âge de 65 ans, alors
que nos enfants qui entament
leur 25me année (et p lus)
sont sans travail malgré leurs
dip lômes et leur bonne vo-
lonté.

Combien peut-on se donner
encore de temps après 65 ans
pour avoir enfin la «belle» vie
avec si peu de moyens?

Avec un peu de chance nous
profit erons de cette retraite
pe ndant 5 ans, peut-être 10.
Après, nous f inirons sans nul
doute sur un lit d'hôp ital
pour soigner ce pauv re corps
meurtri pa r tant d' efforts.

Quarante et un ans de coti-
sations, de bons et payants
services nous donneront sans
doute bonne conscience.

Envierons-nous une Drei-
fuss qui, à sa retraite ne tou-
chera que 8000 francs par
moi après quelques années
(furtives) mais ô combien
stressantes... ?

Aurons-nous aussi une pe-
tite pointe de jalousie et
d'amertume en songeant que
notre président de la Confédé-
ration touchera 14.000 f r .  par
moi pour sa retraite?

Soyons bons citoyens et sou-
haitons longue vie au prési-
dent et à ses ministres.

Le bon roi Henri IV avait
«instauré» la «poule au po t»
du dimanche pour ses fidèles
suje ts. Nous, nous n 'avons
plus de poule le dimanche, et
pas de pot la semaine...

Mais il est vrai que depuis,
nous - avons évolué, ne
sommes-nous pas bientôt en
l'an 2000.'?

Micheline Fortis
Neuchâtel

I Nuances
Selon les opposants à l'ini-

tiative pour la protection géné-
tique, l'avenir sera unique-
ment de deux couleurs: noir si
nous l'acceptons, rose bonbon
si nous la refusons. J' estime
au contraire que cette initia-
tive apporte beaucoup p lus de
nuances dans cette pauvre pa-
lette bicolore. Si nous l'accep-
tons, la recherche continuera,
tout en étant réglementée de
façon à protéger l 'ensemble
des êtres vivants et pas seule-
ment l 'homme qui, faut-il le
rappeler, est aussi un être vi-
vant. Les animaux inutile-
ment transformés au mép ris
du respect que l'on doit à toute
vie seront interdits. Cela repré-

sente bien sûr un défi supp lé-
mentaire pour nos chercheurs
mais j ' ai confiance dans leurs
capacités.

Par contre, je me méfie très
fortement quand l 'économie
est enjeu. Car le profit n 'a que
peu de morale et ne laisse
dans son sillage que deux
sortes de gens: une minorité
bénéficiaire et une majorité de
laissés-pour-compte. Sous la
fallacieuse p romesse de nour-
rir toute la p lanète, quelques
multinationales visent, par le
biais des brevets, le monopole
mondial de notre alimenta-
tion. En interdisant les brevets
sur le vivant, l'initiative dé-
montre clairement notre inten-

tion d'avancer vers un avenir
durable, respectueux et équi-
table.

Parce que je refuse de signer
un chèque en blanc aux indus-
tries agroalimentaires et p har-
maceutiques, parce que je suis
aussi citoyenne du monde et
que j 'espère un avenir durable
et équitable, j e  voterai oui à
l 'initiative «pour la protection
génétique» le 7 ju in!

Patricia Felder
membre du comité

neuchâtelois
de soutien en faveur de

l'initiative
pour la protection

génétique

Clameur pour la vie
des j eunes

Un soir, un jeune raccom-
pagne des amis, après quoi
il prend le chemin pour ren-
trer chez lui. Sur la route du
retour, on lui tire dessus.
Après l 'avoir tué, on lui en-
lève des organes... Ces faits
choquants et révoltants ne
se sont bien sûr pas passés
dans une de nos villes aux
rues tranquilles, mais à Bo-
gota.

«Ah oui, bien sûr! Pour la
Colombie, ceci est banal.
Dans ces pays, on est habi-
tué, chacun fait  sa loi» di-
ront certains.

Ce jeune homme (Carlos
Arturo Tonseca Pena) mili-
tait pacifi quement dans di-
vers mouvements en faveur
de la justice, de l'égalité et
de la paix dans son pays.
Comme c 'est le cas pour
beaucoup d'autres jeunes,
la société «bien pensante» a
considéré qu 'il gênait le sys-
tème. Ce motif était suffisant
pour qu 'il finisse couché sur
le pavé, son corps saccagé.

Ce Colombien de 26 ans
était aussi un collaborateur,
et surtout un ami du prêtre
Joseph Dernière, qui a vécu
et œuvré p lusieurs années
dans les Montagnes neuchâ-
teloises, et qui gère actuelle-
ment une paroisse de Cali.
Cette nouvelle l'a rendu très
triste et l'a révolté. Ce jeune
symbolisait pour lui l'espoir,
car il vivait concrètement et
pacifiquement les valeurs de
sa génération.

Mais pour essayer de com-
p rendre, laissons de côté nos
clichés habituels. Pour avoir
passé quelques mois en Co-
lombie (Cali), nous pouvons
témoigner que ses habitants
ont un caractère pacifique.
Leur seule grande volonté
est de vivre simplement et li-
brement, sans avoir à
craindre des règlements de
comptes. Malheureusement,
le système judiciaire est dé-
p lorable et inefficace , si bien
que celui qui en a les moyens

peut facilement lui échap-
pe r.

Que faire pour que cessent
ces injustices? Commençons
pa r les dénoncer, comme
nous le faisons dans ce texte.
Nous avons également écrit
à Amnesty international,
qui a immédiatemen t ouvert
une enquête à propos de ces
jeunes qui se font assassiner
dans la rue. Attendons et es-
p érons avec ce peuple qui ne
désire que la sécurité.

* Le cas de notre ami C.A.
allonge encore la longue
liste de morts, qui nous op-
prime et nous réprime. Jus-
qu 'à quand ces disparitions,
séquestrations, détentions
arbitraires, ce «nettoyage so-
cial», ces attentats contre la
«m ère-terre» ? Jusqu 'à
quand permettrons -nous que
dans notre pays régnent la
peur, le silence, l 'indiffé-
rence, l'impunité?

* Jusqu 'à quand devrons-
nous attendre une ine digne
pour tous? Jusqu 'à quand
notre société continucra-t-
elle de tuer ses enfants, et au
service de qui? Jusqu 'à
quand la nuit restera-t-elle
l'empire de l 'intolérance, de
la peur et de la mort?

* Combien de lettres de-
vrons-nous écrire, combien
d 'institutions nationales et
internationales des droits de
l'homme devrons-nous in-
fo rmer? Combien de
marches contre cette infâme
mort qui nous guette de-
vrons-nous organiser pour
nous défendre de ces faux
p acificateurs?

* Si toutes nos p rières
pour mener une vie digne,
pour voir se réaliser nos
rêves, nos espérances, nos
utopies ne sont pas enten-
dues, à qui devrons-nous
nous adresser? Peut-être aux
roches de la p lanète Mars,
ou à un extraterrestre?

Serge Aubry
Eric Junod

La Chaux-de-Fonds

Garderies: enfants choyés
Il y a peu de temps parais-

sait dans les différents jour-
naux de notre région un an
ticle concernant la nouvelle
garderie d 'enfants qui s 'est
ouverte le 1er mai dernier à
Cernier, les «Trolls». Les ar-
ticles vantaient les mérites de
cette nouvelle crèche et com-
bien elle était utile au vu du
manque actuel de structures
pour la petite enfance.

Toutefois, aucun d' entre
eux ne mentionnait le fait
qu 'une autre garderie existe

également à Cernier depuis
p lus de 20 ans, j ' ai nommé
«La Garderie du Val-de-Ruz»
et j e  voulais par la présente
lui rendre le petit hommage
qui lui est dû. En effet , cette
dernière accueille nos enfants
tous les jours de la semaine de
7h à 18h avec amour, compré-
hension et patience et occupe
nos petits par maintes activi-
tés imaginées spécialement
pour eux. Bricolages, jeux,
promenades, p ique-niques,
camps, spectacles font partie

du lit quotidien de divertisse-
ments offerts à nos enfants
po ur qui les pe rsonnes em-
p loyées ne comptent p lus leur
temps et leur dévouement.

Tout cela mérite bien un pe-
tit détour par les yeux du lec-
teur et surtout un grand merci
à toutes celles et ceux qui
consacrent leur passion et
p our certain leur existence à
la petite enfance avec tant de
compétence.

Corinne Croset
Fontainemelon

Problème suisse ou mondial?
Comme jamais peut-être,

l 'initiative pour la protection
génétique fait la pa rt belle à
la passion et à l 'émotion. Que
n 'a-t-on pas déjà lu et entendu
sur ce sujet. Qui croire?

Mauvaise question! Il ne
s 'agit pas de croire quel-
qu 'un, mais de se faire une
idée par soi-même, en toute li-
berté. Pour se prononcer, il ne
s 'agit pas tant de comprendre
les mécanismes complexes de
la biotechnologie que de réali-
ser à quel point l 'on touche à
l'essence même de la nature.

Rémy Scheurer, invité de ce
journal du 16 mai, termine

son article intitulé «La
grande illusion» en disant:
«Le génie génétique ne se nie
pas, il ne s 'interdit pas. Il
existe. Il s 'autorise de cas en
cas, il se contrôle et il se maî-
trise.» Avec ça je serais d' ac-
cord, si je pouvais me
convaincre que le génie géné-
tique puisse se contrôler et se
maîtriser! On a dit la même
chose il y  a 50 ans au sujet du
génie nucléaire et la preuve
est faite qu 'il n 'a pas été maî-
trisé.

Dans les deux cas, la ques-
tion est de portée mondiale.
Elle est du ressort de l'huma-

nité entière. Chaque être hu-
main devrait pouvoir donner
son avis. Nous en avons le pri-
vilège, dans notre petit pays.
Faisons-le, hors de toute
contrainte professionnelle, po-
litique ou financière. Dans ce
cadre, et partant du principe
qu 'il vaut mieux poser une
barrière aujourd 'hui que
d' appeler l'ambulance de-
main, je voterai oui le 7 juin
p our que le génie génétique ne
s 'interdise p as (le pou rrait-
il?), mais se contrôle et se
maîtrise.

Rémy Grandjean
Fontainemelon

Accueil touristique:
du bon... et du moins bon

Morat laisse parfois un souvenir amer. photo a

Permettez à un touriste
belge, souvent de passage en
Suisse romande, de vous don-
ner quelques f u gitives impres-
sions au suj et de l'accueil
dans votre belle région — ac-
cueil dont votre journal pa -
raît — avec raison — se sou-
cier. Comme partout, il y  a du
bon, du très bon même, et...
du moins bon. Commençons
peut -être par le côté gris.

C'est à une encablure de
Neuchâtel, par le bateau, que
nous nous sommes rendus à
Morat dimanche. Nous com-
mandons deux martinis
blancs, dont l' un allongé
d'eau. Oh surprise, pour ces
deux fois 5 centilitres, il nous
est facturé 10 f r .  p lus 5 f r .
pour l 'eau sur quittance spé-
ciale. Tant qu 'à f aire, nous
avons préféré ne p as prendre
notre repas de midi, comme

nous l'avions prévu, sur cette
terrasse de restaurant, mais
p lutôt ailleurs...

Le côté sympathique, parmi
d'autres atteignables par vos
trams-bateaux-trolleybus ,
c 'est à Colombier-Paradis que
nous l'avons découvert: une
terrasse ombragée, un patron
rondouillet, une carte hon-
nête avec des filets de perches,
des viandes sur ardoise somp-
tueusement accompagnées, et
quelques vins de la région qui
font honneur au terroir régio-
nal prôné dans votre publicit é
trouvée hors de vos f rontières.

Je ne voulais pas repartir
au pays du waterzooi, cette
soupe de poissons chère aux
Belges, sans vous donner mon
modeste avis.

Fred E. Mathieu d'Albe
Namur

Oser renoncer à un j eu dangereux
La technique génétique per

met aussi bien la biosynthèse
de substances utiles, la re-
cherche de traitements pour
des maladies géniques que la
manipulation de p lantes ou
d' animaux de rente pour
l'agriculture. Dans les deux
premiers cas, qui impliquent
une utilisation d' organismes
génétiquement modifiés
(OGM) en milieu confiné , les
risques sont gérables et la
technique est acceptable du
po int de vue environnemen-
tal. L'utilisation du génie gé-
nétique en agriculture, par
contre, implique la dissémi-
nation dans l'environnemen t
de p lantes génétiquement mo-
difiées , en général par des
gènes bactériens, conçues
pour résister à des herbicides,
synthétiser des insecticides ou
encore de vieillir moins vite.
Le risque n 'est, dans un tel
cas, p lus maîtrisable et im-

Ne nous laissons pas envahir par les manipulations géné-
tiques, photo a

p lique une éventualité d 'acci-
dent aux conséquences irré-
versibles et illimitées dans
l'espace.

Premièrement, il est impos-
sible de prévoir précisément
les effe ts de l'introduction
d' un gène étranger dans un
organisme. Ainsi, le coton
conçu par Monsanto pour ré-
sister à un herbicide a, contre
toute attente, perdu une par-
tie de ses fleurs. Deuxième-
ment, les p lantes peuvent faci-
lement échanger des gènes
avec leur environnement. Il
est alors à jamais impossible
de les rattraper. Les bette-
raves transgéniques capables
de résister aux herbicides ont
déjà pu transmettre leur résis-
tance à des mauvaises herbes.
Le colza porteur du même
gène s 'est montré capable de
répandre son pollen jusqu 'à
p lusieurs kilomètres — alors
que les experts lui accordaient

500 mètres — et de féconder
des variétés sauvages en géné-
rant des hybrides fertiles —
dont les experts affirmaien t
p ourtant la stérilité. Troisiè-
mement, la préparation de
p lantes transgéniques néces-
site souvent l 'introduction de
gènes de résistance aux anti-
biotiques qui peuvent se trans-
mettre aux bactéries patho-
gènes de l'environnement, en-
gendrant de graves problèmes
sanitaires. Quatrièmement,
les protéines synthétisées par
les OGM peuvent causer des
allergies alimentaires graves.
La dissémination d'OGM
dans l'environnement et leur
utilisation en agriculture res-
semble donc p lus à un jeu
d'apprenti sorcier qu 'à une
pratique responsable. Le pro -
ductivisme agricole a engen-
dré suffisamment d' aberra-
tions (surp lus, vache folle)
pour que l 'on renonce à une
f uite technique en avant au
profit d 'un p lus grand respect
de l'environnement. Nos pro-
duits agricoles disposeraient
d' un important avantage sur
le marché international si la
Suisse n autorisait pas
l' usage de p lantes et d' ani-
maux génétiquement modifiés
dans l'agriculture. Notre
pays a bien renoncé à p ro-
du ire des bombes atomiques à
l'époque où tous les pays vou-
laient la leur et ne s 'en est pas
p lus mal porté, au
contraire...

L 'initiative pour la protec-
tion génétique (IPG) a le
grand avantage d'interdire la
dissémination d'OGM dans
l'environnement. Mais elle in-
terdit aussi la production,

l'acquisition et la remise
d'animaux génétiquement
modifiés, d' où la panique de
nombreux chercheurs. Rele-
vons que l' utilisation de tels
animaux n 'est pas visée. La
marge d'interp rétation du
Parlement lors de la rédaction
de la loi pourrait fort bien per
mettre d'ép argner la re-
cherche biomédicale. En effet ,
on ne parle pas de production
lorsqu 'un chercheur synthé-
tise une substance pour la re-
cherche. La création d' ani-
maux génétiquement modifiés
pa r un laboratoire pou r ses
activités p rop res peut donc ne
pas être considérée comme
production et rester autorisée.
Le parallèle avec l 'initiative
des Alpes est instructif. Le
texte voté pa r le peuple en
1994 interdit «l'accroisse-
ment de la capacité des routes
de transit à travers les
Alpes ». Avant le vote, le
Conseil fédéral déclarait
qu 'en cas d'acceptation , l'au-
toroute N9 entre Sion et
Brigue serait irréalisable.
Une fois l'initiative acceptée,
la N9 ne fu t  pas classée
«route de transit» car le trafic
y  est essentiellemen t local et
sa construction se poursuivit.
Les termes de l 'IPG laissent
une semblable marge d' ap-
préciation dont le Parlement
saura faire usage. En conclu-
sion, mieux vaut accepter le 7
juin un texte qui n 'est pas
parfait que laisser envahir
notre agriculture par les ma-
nipulations génétiques.

Pierre Bonhôte,
chimiste

Neuchâtel



NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Vendredi 5 juin
repas communautaire au
Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Vendredi 5
juin, repas communautaire.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 18h,
messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi
tal de la Providence, le 4ème
dimanche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.

NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

EVANGELIOUES
EGLISE EVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h (à La Vue-des-Alpes); 17h,
culte aux Portes-Rouges (gar-
derie et club d'enfants). Ma
20h, groupes de maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30, culte (garderie, école du
dimanche). Je 20h, groupes de
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30rculte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie). Me 20h, partage de la
Parole etjj rière.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19H30 , les
ados.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. Sonntag 10.00, Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et
prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at
5 p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 20H15, réunion. Salle de
lecture ouverte au public (lu-
sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Di 17h, messe (au
Verger communal par beau
temps, si pluie, à la chapelle).
BÔLE. Sa 18h15, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

EVANGELIOUES
COLOMBIER, EVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. D. Richard (garderie et
école du dimanche). Me
11h30, heure de la joie. 2me
et 4me jeudi du mois à 20h,
études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2me et 4me dimanche à 9h45.
Mercredi après le 1er et le
3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare).
En semaine, groupe de maison
(se renseigner au 836 29 15).

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, ré-
union de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
LES PONTS-DE-MARTEL. Ma
20h, réunion de prière à la
salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 10h, culte (garderie +
école du dimanche). Me
20H15, prière.
ARMEE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte des Missions.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 18h, concert romand de
Louange à la patinoire d'Yver-
don.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du
dimanche); 20h, prière. Lu
20h, groupes de quartier «Est»
et «Sud». Ma 14h30, réunion
de prière des dames. Ve 18h,
collège des anciens.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

Ce dimanche à La Vue-des-Alpes, ce sera la «Journée
des Eglises» du 150e anniversaire de la République et
Canton de Neuchâtel. Elle s'ouvrira à 10h avec une célé-
bration œcuménique à l'appel de la Communauté de tra-
vail des Eglises chrétiennes (COTEC-NE). Aussi la pré-
sente page ne mentionne-t-elle que les services religieux
prévus indépendamment de cette grande manifesta-
tion. Tous les paroissiens de l'Eglise réformée, de l'Eglise
catholique romaine, de l'Eglise catholique chrétienne,
de l'Eglise mennonite, de l'Eglise méthodiste et de
nombre de communautés de la Pastorale évangélique
neuchâteloises qui ne trouvent pas mentionné ici leur
lieu de culte habituel sauront que leur communauté se
donne rendez-vous à La Vue-des-Alpes.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary (Confirmation).
DIESSE PRELES LAM
BOING. Di 10h, culte, sainte
cène. Ma 20h, partage bi-
blique à Iq̂ Cure.
LA PERRIÈRE. Culte parois-
sial avec célébration de la
sainte cène, au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h
chaque 1er et 3e dimanche du
mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Premier dimanche du mois,
sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église, service avec sainte
cène et participation des caté-
chumènes de la volée de 5e.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTE LARY/CORGE-
MONT. Di 9h, messe de com-
munauté à Courtelary; 10h,

fête de la Confirmation à St-
Imier; 10h15, messe de com-
munauté à Corgémont.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.

SAINT-IMIER. Sa 18h15, pas
de messe de communauté. Di
9h, pas de messe de commu-
nauté à Sonvilier et Renan;
10h, fête de la Confirmation.

TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

SAINT-IMIER. Église Saint-
Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie, curé R. Rei-
mann.

NÉO-APOSTOLIOUES

TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.

AUTRES

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, Retraite de l'Eglise à
l'Auberson - pas de culte à
l'Abri (garderie, école du di-
manche).

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10h30, culte. Ma
20h, réunion de prière.

LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA BERNOIS

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe

NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30; me 20h, ser
vices divins.

EVANGELIOUES
LES GENEVEYS SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-

LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte missionnaire avec
Jacques Guggenheim, école
du dimanche et garderie
(centre scolaire). Je 20h, étude
biblique (ch. du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 2me dimanche à
14 heures et 3me dimanche à
10h.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte de confirmation des
catéchumènes, sainte cène à
Cornaux.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
LE LANDERON. Sa 17H30 ,
messe animée par les enfants
du MADEP. Jeudi 11 juin à
8h30, Fête-Dieu - procession -
orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LMARIN-EPAGNIER. (Espace

Perrier, salle Epagnier). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mureta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h, me
15h, ve 10h à l'hôpital pour les
malades.
FLEURIER. Programme non
communiqué.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

VAL-DE-
TRAVERS

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h
messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17H30 , messe des familles.
Di 18h, messe.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. -
MISSION PORTUGAISE. Sa

14h, messe au Sacré-Cœur
(Communion).

NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.

EVANGELIOUES
ARMEE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte. Me
9h, rencontre de prière. Je
14h, Ligue du Foyer «Les vi-
traux», avec C.-L. Terraz; 20h,
étude biblique «L'autorité dans
la prière», vidéo, Pasteur E. Sil-
voso.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU". (Ma-
nège 24). Di 9h30, culte (école
du dimanche, garderie). Me
20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe de jeunes à l'Eglise
Libre. Di 9h45, culte avec pré-
sentation d'enfants (garderie -
école du dimanche). Ma 18h,
catéchisme. Je 20h, étude bi-
blique, 1 Corinthiens chap. 15.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Programme non com-
muniqué.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. (Musées 37). Pro-
gramme non communiqué.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2me dimanche à 20h, 4me
dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18H45 , sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

La Vue-des-Al pes
7 juin 11998
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DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES

LES BOIS. Oi 9h30, messe.

LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.

LES COTES. Di 9h, messe.

LES GENEVEZ. Di 11 h,
messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.

LAJOUX. Di 9h30, messe.

MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.

LE NOIRMONT. Sa 18H30,
messe; dimanche de la Ste Tri-
nité - fête de la 1ère Commu-
nion, 10h, messe.

LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe, Première Communion.

SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.

SAULCY. Sa 19h30, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES

DELÉMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES

SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA

Très peu de places de parc se-
ront disponibles à La Vue-des-
Alpes. Mais des courses de
transports publics monte-
ront:
- depuis Le Locle (Place du
marché) à 9h, 9h15 et 13h
par
La Chaux-de-Fonds (devant
la Gare: 9h15, 9h30, 13h15)
pour arriver à La Vue-des-
Alpes à 9h30, 9h45 et 13h30.

- depuis Neuchâtel (PI.
Pury) à 9h, 9h15 et 13h par
Les Hauts-Geneveys à
9h15, 9h30, 13h15 pour arri-
ver à La Vue-des-alpes à
9h30, 9h45 et 13h30.
- Pour le retour, départs à
13h30, 18h et 18h15 de La
Vue-des-Alpes dans les deux
directions, avec des courses
de 15 minutes pour La Chaux-
de-Fonds et Les Hauts-Gene-
veys et de 30 minutes pour Le
Locle et Neuchâtel.



Entreprise horlogère haut de gamme de Neuchâtel cherche
un

ADMINISTRATION MANAGER
Descriptif du poste:
• Responsable des achats, de la production et du SAV;
• Suivi création produits et ventes;

, • Etablissement et contrôle des budgets.

Exigences:
• Formation commerciale avec quelques années d'expé-

rience et connaissance de la branche;
• Allemand: indispensable; anglais et français: bonnes

connaissances;
• Age idéal: 25-35 ans;
• Entrée en fonction: juin 1998 ou à convenir.

Nous recherchons un homme efficace, précis et flexible
aimant le travail varié dans une petite entreprise.

Ecrire sous chiffre G 028-150082 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

28-150082

ENTILLES - STAND SA
Concessionnaire PEUGEOT f

engageraient pour août 1998

un apprenti tôlier en carrosserie
un(e) apprenti(e) peintre en automobiles

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous

Av. Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/924 54 54

___S3 lkmmmW^' ____BP«k__ j  I ^F̂
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Suite au départ du titulaire, la Dir ect ion des j^finances de la vil le de La Chaux-de-Fonds met W^m
au concours le poste de BKJ

technîcîen-ne ET 13
en informatique
au Service informatique communal.

Exigences: HO
- connaissances approfondies de: système lilj

d'exp loitation DOS, Windows et NT, ¦Si
protocole de communication TCP/IP; ^LmJ

- connaissance des environnements serveur 99
NT et Unix; jg i

- la connaissance de l'environnement Netware Jj
serait un plus;

- aptitudes à travai l ler  seul-e et en équipe; E_3
- sens de la communication.

Traitement: selon expérience et classification K4_)j
communale.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être ¦¦
obtenues auprès de M. L. Frascotti , ¦HI
tél. 032/967 63 52. BSI
Tous les postes mis au concours au sein de 

^̂ ^Jl'administration communale sont ouverts indiffé- ^HH
remment aux femmes et aux hommes. Invi
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs J
offres manuscrites, accompagnées d'un curri- -̂ k̂ Jl
culum vitae, au Service informatique com-

^̂ 
SB

munal, rue du Collège 32, —̂ k̂
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au —̂ k̂
16 juin 1998. 

^̂
LM

La Chaux-de-Fonds —̂ k̂
le 29 mai 1998. __¦_!

Collaboratrice (vendeuse ou pareil)
à temps partiel

est cherchée pour s'occuper de produits alimentaires
dans un supermarché à La Chaux-de-Fonds (mise en
place des produits et expositions des actions).

Fréquence: chaque semaine , lundi , mercredi et vendredi
de 6 h 00 à 8 h 00.

Conditions: bonne constitution , travaillant efficacement ,
très coopérative, formation professionnelle/exp ériences
dans le commerce du détail.

Renseignements auprès du responsable du personnel ,
M. Egli: 04 1/783 23 15.

197-759153

. . .

Nous recherchons pour un de nos clients, horloger des
Montagnes neuchâteloises, un(e)

MICROTECHNICIEN(NE)
% en HORLOGERIE
I Le poste offert permettra à une personne maîtrisant

Autocad 12, 13, possédant une expérience de
quelques années dans l'horlogerie, de travailler au sein
d'une équipe technique jeune et dynamique.

L'activité principale consistera à effectuer tous les des-
sins avant la mise en fabrication d'un produit, les
reprises et modifications de dessins existants, ainsi que
la réalisation de fiches techniques.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont priés d'envoyer un
dossier complet à l'attention d'Alexandre Aubry

. Tél. 032/914 22 22 «Jg*
. Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds [ i t')

e". • • \J*, />- • 132-29305 X^J^

Police-secours
117

A louer près de la mer
Roussillon - Saintes-Maries-de-la-Mer

villas et appartements
Promo dès FF 1800.- /sem. 8

Juin /Juillet 1998
Rens.: 0033/468 73 04 21 (h. bur.)

0033/468 80 53 74 (soir) |

A louer à Sonvilier
plusieurs appartements

• 2 pièces tout confort, cuisine habitable, petit
balcon, loyer Fr. 650 - charges comprises

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer: dès Fr. 700-charges comprises

• Grand duplex 3V: pièces,
entièrement rénové, poutres apparentes,
loyer: Fr. 980.- charges comprises

• Vieil appartement de 6 pièces,
loyer Fr. 550-charges comprises

• Vieil appartement de 3 pièces,
loyer: Frj .400.- charges comprises

D y

f Rue Gurcelen 31 <;
rtvtOVrr Case postale 4126 S
— Vl_ 

2M18ienn« « ?
_y_j  ̂ Tél. 032/341 08 43. Fax 032/341 28 28 

S

La Chaux-de-Fonds, à remettre
pour raison d'âge

CAFÉ-RESTAURANT
Situation centrée. Très bien équi pé et

en pleine activité. Excellente occasion.
Pour tous renseignements:

cPfewe Q/tandjecm
sImmobilier , Jardinière 15 / Parc 14 a

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 3

LES COLLONS (VS)
A vendre

studio
complètement équipé, dans immeu-
ble résidentiel avec piscine, près des
pistes. Prix: Fr. 85000.-.
Tél. 079 2306209 ou 027 3952716
(privé) . 36-469160/4x4

A vendre à La Perrière,

maison familiale
de deux appartements dont 1 en
duplex, cheminée, terrasse, petits
travaux à terminer, bon rendement.

Tél. 079 433 39 04 6201312

A vendre en France à 15 km du Locle g

maison 5 pièces I
Avec 40 ares de terrain + garage + remise.
Situation calme.
Renseignements: Tél. 0033/389/68 32 50

POURQUOI»
PAS _¦____¦
V0US?___ B_|

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

B A N G . E R T E R
PERSONAL- UND UNTERNEHMENSBERATUNG

Le sens de ia mode/Suisse romande
Notre mandante est une entreprise de services bien
connue et présente dans toute la Sui sse avec plusieurs
milliers d 'emp loyés. Pour l'une de ses succursales
dans la région Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds, nous
recherchons sa future

directrice
Vos tâches En tant que directrice du département textiles, vous

êtes responsable de l'organisation et de la direction
du personnel , ainsi que de l'optimisation et du contrôle
de l'engagement à la vente et de la gestion des stocks.
Dans votre département, vous présentez vos mar-

chandises d'après les principes «Fashion and Future »
en bénéficiant également pour cela du savoir-faire de
la maison mère. Bref: une position de cadre stimu-
lante et diversifiée dans un grand magasin moderne.

Votre profil Nous nous adressons à une jeune spécialiste dynamique
avec une formation terminée dans e commerce de
détail et un perfectionnement ciblé , de préférence .
dans le domaine mode/textiles. Vos qualités de direc-
trice et vos compétences techniques ne sont.plus à
démontrer, vous aimez vendre vos produits et vous
savez motiver vos collaborateurs. Vous maîtrisez les
situations difficiles et vous gardez la tête froide en
toutes circonstances. Langues: français, connaissances
de l'allemand souhaitées. Age: à partir de 28 ans.

Intéressée? Une équipe de collaborateurs motivés
vous soutiendra dans vos activités. .Nous étudierons
votre dossier de candidature complet avec intérêt.
Discrétion totale garantie.

BANGERTER AG • 3000 BERN 7 • WA1SENHAUSPLATZ 14 • POSTFACH g
TELEFON 031-312 8181 • TELEFAX 031-312 9075 • LAUSANNE/ZURICH s
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POUR SE IAIRI UNE T O I L E .

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

JEANNE THE BIG LEBOWSKI ™
™ ET LE GARÇON ¦¦ V.O. str. IrVall. 18 h, 20 h 30,23 h 15 ¦¦

F O R M IDA R I  F 12 ans. Première suisse
De Ethan & Joël Coen. Avec Jetf Bridges, ^^

Cycle «Parlez-moi d'amour» Steve Buscemi. Julianne Moore.
¦¦ Du mercredi 3 au mardi 9 juin MM Depuis qu'un inconnu a souillé son tapis um

V.F. 18 h sa vie tourne autour d'un tap is persan. Et
"̂  12 ans. 1re semaine *¦" c'est devenu son cauchemar! ¦¦

De Olivier Ducastel. Avec Virginie Ledoyen, 
¦™ Mathieu Demy. Jacques Bonnaffé. ¦¦ PLAZA - Tel. 916 13 55 iBi

Une comédie musicale «sur» le sida. Une DEEP IIVIPACT¦¦¦ histoire simple, ou pas si simple, celle d'un ¦ 
u[ „. „ . ., ,„ . ,„ ,, . ,, mm

coup de foudre... VF - 15 h, 17 h 45,20 h 30,23 h 15
ilS ̂ —^̂ ^ -̂ ^̂ ^ — §¦ 12 ans. 2e semaine ¦¦

CORSO - Tél. 916 13 77 0e Mimi Leder. Avec Robert Duvall.
¦¦ RFD CORNER "' Te <lLooni ' Elij ati Woocl. ¦¦

uc 9n h iK Film catastrophe impressionnant. Une
¦¦ V.r. Z O n lj  m comète se dirige vers la Terre, et il ne reste ¦¦

12 ans. Première suisse. que quelques mois à vivre...
ilS De Jon Avnet. Avec Richard Gère, Bai Ling, ¦¦ m

Bradley Whitford. ABC - Tél. 913 72 22
HB Un avocat américain débarque en Chine où HB LA CITADELLE ¦¦

il se fait piéger pour un meurtre qu'il n'a „ , , .
_ pas commis... _ Cycle «Salut I étranger»

V.O. arabe, s.-t. fr./all. 18 h mm

um CORSO - Tél. 916 13 77 mm 12ans. um
BLUES BROTHERS De Mohamed Chouikh. Avec Khaled

HB nnnn mma Barkat , Djilali Ain-Tedeles. mmmmmm 9000 ^̂  um
tvuu La Citadelle instruit le procès de l'inégalité

mm V.F. 23 h ¦¦¦ criante entre les sexes , qui prévaut encore ^_
n , dans les pays musulmans.Pour tous. 3e semaine. r

¦¦¦ ' De John tandis. Avec Dan Aykroyd. John ¦¦ 
ABC - Tel 913 72 22 ""Goodman, Joe Morton.

¦¦¦ ' 18 ans après, «ils» sont de retour... avec ¦¦ CJADJO UILL) ¦¦
leur lot de rythm and blues et de bagnoles REPRISE¦¦ fracassées. GÉNIALI na ,,_ , . IHB
,,,-„.,..-„,. .«..«» ^̂  V.O. Irançaise rom, roumaine ^~
DERNIERS JOURS str. al Wr. 20 h 30
-̂ -̂  12 ans ^^
QQ De Tony Gatlif. Avec Rona Hartner , Romain

*̂" fi™̂ L§«| A A ^̂  Duris , Izidor Serban... •"""̂ *̂"'̂ l (TT é̂II t>t\ Au gre de musiques sublimes , Gatlif nous
¦™ / ̂>s I VP^I r-^̂ | *̂ fait entrer dans l'intimité d'un peuple ¦*¦"

f *>» M̂ te orgueilleux: les Gitans...

RTim
LA RADIO NI UCHATtLOISE

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'œi l 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant I école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Les
pouces verts 10.20 La chanson
traditionnelle 10.40 De choses
et d'autres 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 A livre ouvert
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-15.30 Mu-
sique avenue 16.03-18.00 No
problemo 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des t i t res 18.40
Agenda sportif 18.45 Défini-
tions 19.02 Made in ici 19.30
Musique Avenue

-" U:H.HH.1N«.i i'H

6.00 . 7.00. 8.00. Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00. 11.00. 14.00.
15.00, 16.00,17.00 Flash 7.15
Regard sur le monde 9.05,
10.05 Transparence 9.08 L'in-
vité: Dr P. Schubert: maladies
tropicales 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30,14.05,15.05 Verre Azur
16.05, 17.05 Eurotop 18.00
Jurasoir18.20,18.31 Question
de temps 18.30 Rappel des
ti tres 19.00 Les ensoirées
22.00 Vibrations 0.00 Trafic de
nuit.

T-+D Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.15 Éphémérides
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 7.25,11.45 Qui dit
quoi 7.40 Téléphone du j our
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.03, 10.05,13.00,
14.05,15.05,18.32100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.35 Agenda 12.50 A l'occase
16.05, 17.30 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 titres
19.32 100% musique

Uj; *P La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
foups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Premier service
15.30 Mil le-feuil les 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Idée
suisse 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05
Trafic. Le concert de La Pre-
mière 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'ac te 22.05 Autour
de minui t (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Op t ion musique:  Ondes
moyennes 765 m

( g? \:ïr Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique. Beethoven et la
construction du génie 10.30
Classique. Krehl, Zemlinsk y,
Szervânszky 11.30 Domaine
pa rlé . Nicolas Bouvier: La dé-
couver te d 'un monde 12.06
Ca rnet de notes 13.03 Mu-
sique d 'abord 15.30 Concert.
Oes t er re iche - Unga r i sche
Haydnphilharmonie: Cima-
rosa , Th oman . Haydn 17.02
Carré d 'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le pre-
mier Beaux-Arts Trio 20.03 Da
cam é ra . Orches t re na t i onal
symph oniq ue de la RAI: Bee-
thoven 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

r ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert 14.00
Les après -midi de France M u-
sique. Figures libres: Christa
Ludwig 16.30 Petit lexique de
la musique baroque 17.00 Mu-
si que , on tourne 18.36 Scène
ouver te 19.35 Concert. Or-
chestre national de Lyon et so-
lis tes 22.30 Musique pluriel
23.07 Jazz-Club

¦

/\ c " . I
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spor t
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gr atulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Fiendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Sies ta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Reqionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Liipfig und
mùpfi g 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 20.30 So tont's
live 22.00 Nachtexpress 2.00
N achtclub

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/S port
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale 13.35 Del
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera . Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Classico casual 21.00 II
suono délia luna. Solo musica
italiana. Juke-box 22.30 Mille-
voci nella notte 0.15 Voci nello
scaffale.

I . w a— r̂~9> "*m • « i
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I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
2/0430 8.00 TSR-Dialogue
6367858.10 Un homme à domi-
cile 65S.72S2 8.35 Top models
/84438S9.00 La femme de Rose
Hill. Film de Alain Tanner
84WI32 10.35 Les feux de
l'amour 939825911.20 Paradise
Beach 474543511.45 Le prince
de Bel Air 744S0/S

12.10 VD/NE/GE Régions
9521327

12.30 TJ-Midi 980679
12.50 Zig Zag café 7338853

Fêtons l'été
13.35 Matlock s/77550

Sa meilleure amie
14.25 Destinations 6237834

Vietnam
15.25 Cyclisme et tennis

En alternance:38630/05
Tour d' Italie et demi-
finale messieurs à
Roland-Garros

17.35 Pacific police
8740476

18.25 Top models 1185785
18.50 TJ Titres/ 33iois

TJ Régions
19.10 Tout sport 898389
19.20 Suisse Puzzle4452//

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

950563

20.05
Un amour trop
violent 7458308
Film de William A. Graham
Victime d' un viol il y a
quelques années, Rebecca a
repris sa vie en main. Elle fait
des éiudes de médecine et
court des marathons. Lors
d'une course , elle rencontre
un homme riche et influent

21.40 Jade 8614650
Film de Kyle
Medford, avec David
Caruso
Un millionnaire a été
assassiné à coups de
hache. Sur les lieux
du crime,.la police
trouve des photos
compromettantes

23.15 Double face 9939475
Film de David
Winning

0.50 Soir-Dernière
8841457

1.15 TSR-Dialogue
7013693

I TSRB I
7.00 Euronews 5620 150 1 8.00
Quel temps fait-il? 552833839.00
Passe-moi les jumel les!
80475698 9.50 LittéraTour de
Suisse(R). Urs Widmer 15053414
10.05 L'autre télé (R) 22412230
10.20 Passe-moi les jumelles!
6775330811.10 LittéraTour de
Suisse (R). 52/2050/11.25 Euro-
news 5025343511.45Quel temps
fait-il? 4/325S7212.15 Euronews
35469037

12.30 L'anglais avec
Victor 98334124

13.00 Tennis 45224940
Roland-Garros
Demi-finale mes-
sieurs

16.30 Bus et compagnie
Robinson Sucroé
Les chasseurs
d'étoiles 28749018

17.30 Tennis 41521360
Roland-Garros
Demi-finale mes-
sieurs (suite)

18.35 VD/NE/GE Régions
87799766

18.55 II était une fois les
explorateurs
Stuart et Burk et
l'Australie 80030563

19.25 Le français avec
Victor (R) 51767259

20.00 De Si de La spécial
La Fête à Nendaz à
Siviez 86986871

é£ m •UU 61448785
Les grands entretiens

Phil Collins en
conversation
avec Frank Peel
Le monde de la pop-musique
ne nous avait pas habitués à
des personnages de l'enver-
gure de Phil Collins

21.40 La dernière 57773S72
campagne de
Robert Kennedy
Reportage à l'occasion
du 30e anniversaire de
son assassinat

22.30 Soir Dernière
10457259

22.50 Tout sport (R)
39599940

22.55 L'autre télé (R)
34537476

23.10 Suisse Puzzle
35989018

23.20 Zig zag café (R)
53308698

0.05 VD/NE Régions
52005099

0.25 TextVision ss/osess

France 1

6.20 La croisière foH ' amour
432404766.45 TF1 info 58559360
7.00 Salut les toons 23161785
9.05 Secrets 52191698 9.50 Ja-
mais deux sans toi.-.t 99942582
10.20 Le miracle de l'amour
2006236010.50 La clinique de la
Forêt-Noire 2356323011.35 Une
famille en or 58389218

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

82342056

12.15 Le juste prix 55792S53
12.50 A vrai dire 88952563
13.00 Journal/Météo

27054501

13.55 Les feux de
l'amour 2/9744/4

14.45 Arabesque 76704834
Témoin de la
défense

15.45 Dynastie 74175582
16.40 Sunset Beach

33680230

17.35 CD Tubes 80789853
17.45 Football 46939018

Match amical
Finlande-France

19.50 Ushuaïa 40425872
19.52 Le Journal de l'air

297820698
20.00 Journal /Météo

Z76272//

20.55
Les enfants de
la télé 66851308
Les meilleurs moments
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia

Avec , notamment , Gérard
Depardieu (photo)

23.10 Sans aucun doute
Vacances: attention
aux arnaques /73/3056

1.00 CD Tubes 61516490
1.05 TF1 nuit 73952780
1.20 Très chasses6/S6235

2.10 Reportages /0543S/5 2.40
Cités à la dérive 539240703.30
Histoires naturelles 37789438
4.25 Histoires naturelles
4S0633644.55 Musique 56762490
5.05 Histoires naturelles
W399322S.S0 Le destin du doc-
teur Calvet 83081709

*JL France 2G3S3 

6.30 Télématin 77442308 8.35
Amoureusement vôtre 27725303
9.00 Amour , gloire et beauté
98432747 9.30 Les beaux matins
/660650/10.55 Flash info 49263679
11.00 Motus 46/9236011.40 Les
Z'amours /93S3/9612.10 Un livre,
des livres 8234069812.151000 en-
fants vers l'an 2000 82330211

12.20 Pyramide 5573730s
12.55 Météo/Journal

3SS56637
13.55 Le Renard 90706327
14.55 Tennis 77911560

Internationaux de
France de Roland
Garros
Demi-finale
messieurs

18.15 Un livre, des livres
67207389

18.20 Sauvés par le gong
22085747

18.45 Qui est qui? 50496834
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 43765582
19.25 C'est l'heure 85121940
19.50 Au nom du sport

40423414

19.55 Journal/ 33736563
A cheval/Météo/
Point route

4L I .UU 12854105

Frères et flics
Monsieur Charly
But contre son camp
Série avec Thierry Fortineau
et Bruno Ricci

Un gigolo et un footballeur as-
sassinés: deux affaires qui
vont intéresser Roccanera et
Leduc.

22.50 Un livre, des livres
77815853

22.55 Bouillon de culture
Couleurs d'Italie

10648056

0.10 Journal /2942S/5 0.25 Côté
court 2 16923231 0.30 Ciné-Club.
Cycle Enfance cruelle /9S753220.35
Pixote, la loi du plus faible. Film
d'Hector Babenco 29364322 2.35
Tennis. Résumé /05327093.05 C'est
l'heure 25/40322 3.30 Envoyé spé-
cial 608054905.30 3e pôle 19895186

B 
w-W France 3 |

6.00 Euronews 8/6/85637.00 Les
Zamikeums 440653278.30 Un jour
en France 66691259 9.20 La croi-
sière s'amuse 45/6722711.00 Les
Allées de Roland Garros 46/28785
11.35 A table! 95438650

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 45466292

13.00 Tennis 67/052//
Internationaux de
France de Roland
Garros

15.00 Keno 18280921
15.05 Derrick 97832921
16.10 Côté jardin 91520230
16.40 Les Minikeums

31054476
17.45 Le passe à la télé

72060872

18.20 Questions pour un
champion 56437969

18.48 Un livre, un jour
314070786

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 16933143

20.05 Fa si la chanter
75032501

20.35 Tout le sport 40435259
20.38 Côté COUrt 382494327
20.55 Consomag 87568018

21.00
Thalassa 94921573

Cabines de nacre

En Normandie, depuis le XIXe
siècle , les longues plages de
sable bordées de dunes, si-
tuées en aval de la baie de
Seine , ont été baptisées
Côtes de Nacre

22.05 Faut pas rêver
Burkina Fasso: Foot
au Lido Bar; France:
Les footballeurs de
la nuit; Italie: Calcio
in costume 29132747

23.10 Journal/Météo
11983360

23.35 Les carnets du
présent 65297582
René Monory

0.30 Libre court. L'étrangère
61530070 0.50 Notes de voyage.
Jah-Magic 334708771.45 Mu-
sique graffiti 94031877

j mW La Cinquième

6.25 Langue: Leçon d'initiation
W9903606.45 Emissions pour la
jeunesse 973730181'.45 Cellulo
432438348.15 Détours vers le fu-
tur 38999327 8.45 Allô la terre
54592/439.00 Georges Duby, le
plaisir et le temps (2/5) 16703389
9.20 II était une fois la Méso-
potamie 48426766 9.50 Eco et
compagnie 37251872 10.05
L'amour en questions 34535921
10.25 Galilée 7330465011.00
Planète ronde 1169583411.55 Le
journal de la santé 55318698
12.10 Le rendez-vous 88750209
12.50 100% question 14242563
13.15 Le j ournal de la santé
5203632/13.30 D'ici et d'ailleurs
3363376814.30 Lescoulisses des
prud'hommes 65057018 15.25
Entretien /57054/416.00 Corres-
pondance pour l' Europe
7630456316.30 Détours vers le
futur 1636W98 17.00 Cellulo
16362327 17.30 100% question
16365414 18.00 Gaïa 16366143
18.30 Les oiseaux d'Australie
16341834

MH ArteJ
19.00 Tracks 345501

Musique et foot
19.30 7 1/2 344872
20.00 Brut 34/785
20.30 8 1/2 journal 933360

¦CUaHU 580698

Terre violente
Téléfilm de Michael Offer
2/3. Jeanne 11925-19461

A travers les destins de trois
femmes , un siècle d'histoire
de la Nouvelle-Calédonie ra-
contée dans une saga âpre et
tendre

22.20 Grand format
The Final Kick 6021209

2320 The Bonnie Parker
StOry 1032327
Film de William
Witney

0.40 Le dessous des
cartes 3341341
Libéria

0.50 Mac 93600457
Film de John Turturro
(v.o.)

8.00 M6 express 22/605638.05
Boulevard des clips 37837834
9.00 MB express 592/6582 9.35
Boulevard des clips 64353582
10.00 M6 express 78525650
10.05 Boulevard des clips
575/3764 10.50 M6 express
3058/47611.00 Drôles de dames
52757253 11.50 M6 express
88072105 12.00 Cosby Show
68375650

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La loi de l'Ouest

91683056
13.35 Instinct de survie

Téléfilm de Dan
Lerner 84041259
Soignée pour un can-
cer , une femme se
trouve soudain
enceinte

16.45 Hit machine347S8650
18.05 Models Inc. 5/37065O

Infidélité
19.00 Los Angeles heat

24786940

19.54 Six minutes
453893114

20.10 Hit machine 53088673
20.40 Hot forme 48907476

Les jambes

£U.«JU 10532872

Dose mortelle
Téléfilm de Mel Damski

Veuve depuis quelques mois,
une femme est accusée
d'avoir voulu empoisonner sa
fille à l'arsenic.

22.35 Au-delà du réel
Le refuge 14917940

23.30 Une femme
traquée 74619969
Téléfilm de Vincent
Me Ewety

1.10 The Verve. Concert
30059709 2.10 Best of techno
54479254 3.10 Fréquenstar
/9O3/5SS3.50 Fan Quiz 14H5709
4.20 Jazz 6 40636/675.20 Fan de
56277029 5.45 Boulevard des
Clips 55763896

6.00 TV5 Minutes /063/7S56.05 Fa Si
la Chanter 792/83896.30 Télématin
69240/438.00 TV5 Minutes 4997692/
8.05 Journal canadien 30939/438.35
Spécial Coupe du monde 30927308
9.05 Enjeux/Le Point 8536567910.00
TV5 Minutes 9732798410.05 Faxcul-
ture 4935005610.45 7 jours en Afrique
94/7/6/911.00 TV5 Minutes 71169259
11.05 La clé des champs 25329853
1125 Gourmandises 8562670411.40
Le jeu des dictionnaires 21416259
12.00TV5 Minutes 3863348Sl205Pa-
ris Lumières 380587661230 Journal
France 3 «334534013.00 Le monde de
TV5 /4457/0515.00 Temps présent
/S989389l6.00Journal /747492/16.15
Pyramide /926425916.45 Bus et com-
pagnie /30893891735 Fa Si La chan-
ter 2557085318.00 Questions pour un
champion 9/8323891830 JournalTVB
91840308 19.00 Paris Lumières
7068W/4l9.30Journalbelge 706S9785
20.00 Questionspour un champion
749405632200 Journal France Télévi-
sion 706668342230 Roland Garros 98
95053872 22.45 Bon Week-End
2222972223.45 Drucker and co/Stars
and co 330773/20.55 Meteo interna-
tionale /85557281.00 Journal Soir 3
53675099130 Journal SUiSSe 65/43457
1.50 Roland Garros 98 49299964200
Le cercle des arts 86309896330 Re-
diffusions 26052544

* * *
<My*y*r Eurosport

8.30 Sailing: magazine de la voile
35/2599.00 Athlétisme: Grand Prix
(IAAF) 86/76810.00 Automobile/ En-
durance temps forts de l'édition des
24 Heures du Mans 26/70411.00 Pen-
tathlon moderne: championnats
d'Europe 7956791200 Aviron: Coupe
du monde d'aviron à Munich 799495
13.00 Tennis: Internationaux de
France à Roland Garros demi-finales
messieurs 5545303718.00 Cyclisme
Tour d'Italie: 20e étape Boario Terme
- Mendrisio (6232719.00 Internatio-
nal Motorsports 97967920.00 Foot-
ball: Coupe du monde 98 96856321.00
Automobile/Endurance: édition 1998
des 24 Heures du Mans 5227852200
Bowling Golden Tour 52896923.00
Golf-ELPGA: le masters Evian 502921
O.OOTennis: Internationa uxde France
à Roland Garros: les temps forts du
jour 1848211.00 YOZ: magazine de
l'extrême 2841051

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.

ShowViow ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 22187230 T.25
S.O.S. Bout du monde 87220476
7.50 Bunny et ses amis 57308360
8.10 Les superstars du catch
60898853 9.00 La cible. Film
69S5/ /24 10.30 Flash 66476501
10.35 Liberace, extravagance et
paillettes 5/577766l1.00Tortilla
ycinéma. Film 5503556313.30 Le
journal de l'emploi 32969747
13.35 Napoléon en Australie.
Film 2203992114.55 Dugongs et
Lamentins Siréniens sous haute
surveillance. Doc. 77067259
15.50 L'effaceur . Film 22113414
17.40 Les repentis 55346230
18.30 Nulle part ai l leurs
635433Ss20.30Allonsau cinéma
ce week-end 4343265021.00 Une
nuit en enfer. Film 40601747
22.40 Flash 52500501 22.50 Les
randonneurs. Film 36366/240.30
Surprises 345384571.15 Kids re-
turn. Film 780487803.00 Basket
NBA 6/88734/6.00 Les lions in-
domptables 46750341

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 888911m
12.30 Chicago Hospital
403460/813.10 Derrick 61995501
14.10 Euroflics 17138327 15.05
Cap tropique 8851174 7 15.55
Happy Days 5/3600/816.25 Cap
danger 59649969 16.55
Guillaume Tell 2350S2//17.20
L'Enfer du devoir 4744796918.10
Top Models 425694/418.35 Chi-
cago Hospital: la vie à tout prix
736/876519.20 Raconte-moi In-
ternet 65500/0519.25 Harry et
lesHenderson38/382//19.50 La
vie de famille: une histoire de
perruque 38/2574720.15 Friends
495I52H 20.40 Le baiser de la
mort. Drame de Chuck Bowman
avec Chrles Shaughnes sy
47426476 22.20 Ciné express
4020029222.30 Attraction fatale.
Film erotique de Roy Garrett .

442/883523.55 Le colonel Cha-
bert . Drame de René Le Hénaff
avec Raimu 987894761.35 Le
toubib du régiment. Film de Lu-
ciano Martine 7/583970 3.05
Compil 58966693

9.40 Maguy 15039834 9.55 Sud
733804/411.35 Des jours et des
vies 1956133012.30 Récré Kids
7946947613.35 Document ani-
malier 4245/05614.00 Boutique
du téléachat 9834450114.30 Bo-
léro 9/40474715.25 Maguy: Fla-
grant délire 4/3/92//15.55 H2O
3230056316.25 L'inspecteur
Morse 6607/05617.15 Soit prof
et tais-toi 17W8124 17.40 Le
prince de Bel Air 9854/67218.05
Les rivaux de Sherlock Holmes
398/5476 19.05 Flash infos
6478478519.30 Maguy 74934766
20.00 Major Dad /8572S6S20.25
Journal de la Whitbread
4/387/0520.35 Les aventures de
Rio Verde. Série de Patrick Ja-
main avec Jean-Pierre Bouvier
/752/76822.10 Les ailes du des-
tin: le troisième homme
144052H 23.45 Le monde sous-
marin de Cousteau 39755853
0.35 La semaine sur Jimmy
11T) 7Q7A

8.00 Ciné-tracts 40499921 8.10
Les nouveaux explorateurs
902/7495 8.40 Les quintuplées
du Canada /7642747 9.30 Les
ailes expérimentales 37608124
9.50 Nouvelle-Calédonie
96/99/0511.00 Domicile fixe
4597850111.35 Occupations in-
solites 7/288 / 0511.50 Blue-
Jeans 86340308 12.40 Carnava l
de Rio 326/985313.35 Cluny, une
lumière dans la nuit 17134501
14.30 En compagnie des ba-
leines 7239576615.30 La vie des
Hauts (1/7) /7/4/389l5.55 Pou-
sières de guerre 3502829216.55

Marty Feldman à la scène
7678792 1 17.45 Maîtres de
guerre 47200921 18.35 Euro 96
882722/619.25 Des hommes à
l'amarre 38121921 19.50 Ciné-
tracts 3370243820.00 Portrait de
mon père aquarelliste 75684327
20.35 L'inoubliable Nat «King»
cole. Musique 6362363/ 21.35
Les briseurs d'os des Pyrénées
24842263 22.30 Cuba 19224698
23.20 Underground USA
63/2305623.55 Ils 2/3273630.20
Occupations insolites 42270411
0.30 La traversée de la nuit
27804542

7.00 Wetterkanal 9.00 Die
Seele von Sarajewo 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Jenseits der
grossen Mauer 11.35 Delika-
tessen aus... 11.45 Aile unterei-
nem Dach 12.10 Blockbuster
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF
13.30 Lindenstrasse 14.00
Quincy 14.50 Dok 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Heathcliff 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Rad: Giro d'Ita-
lia 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst 21.20 Lo-
riot 21.5010 vor 10 22.20 Arena
23.50 Aktenzeichen: XY.. un-
gelostO.OO Ein Fall fur zwei 1.00
Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale-Meteo 12.50 La
grande vallata 13.40 Maria
14.25 Vogliamo vivere. Film
16.00 L'ultimo banchetto dei
coccodrilli . Doc 17.00 Kidd Vi-
deo 17.30 Dr Quinn 18.15 Tele-
giornale 18.20 Scacciapensie-

rino 18.30 Quell' uragano di
papa 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 21e
Festival internazionale del circo
di Montecarlo 21.40 Una pal-
lottola spuntata 23.05Telegior-
nale 23.25 Diggstown città cor-
rotta. Film LOOTextvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Fussball 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Stimme der Sehnsucht.
Film 16.03 Rolle rùckwârts
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Fussball 21.45 Formel 1 22.00
Exclusiv 22.30 Tagesthemen/
Bericht aus Bonn/Sport 23.05
Das Lied zum Sonntatg 23.20
Die Quatsch-macher 23.50 Wat
is? 0.35 Nachtmagazin 0.55
Fussball 3.00 Rache aus dem
Knast. Film 4.40 Skyrock

W4 *] i I
9.03 Vorentscheidung zum
Grand PrixderVolksmusik10.35
Info Verbrauchertips und
Trends 11.04 Leute heute 11.15
Mit Leib und Seele 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tennis 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Weissblaue Geschichten
19.00 Heute/Wetter 19.25 Der
Landarzt 20.15 Aktenzeichen
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Das litera-
rische Quartett 23.30 Aktenzei-
chen 23.40 Heute nacht 23.55
Willemsens Woche 0.55 Der
Verwegene. Western 2.40
Heute nacht 2.55 Das litera-
rische Quartett 4.10 Strassen-
feger

10.45 Sprachkurs 11.00 Fliege
12.00 Wetterbi lder 12.15
Mag'S 13.00 Lokaltermin 13.45
Politik Sûdwest 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Kein schoner
Land 16.00 Essen und Trinken
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnsivolle Welt 17.30 Aben-
teuer Welt 18.00 Insnogud
18.25 Alla hopp 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 MuM-Men-
schen und Mârkte 21.00 Na-
chrichten 21.20 Frohlicher
Weinberg 22.20 Thema M
23.50 Das Stuttgarter Kabarett-
Festival 1998 0.20 Cartoons
0.35 Shaft. Film 2.10 Cartoon
2.15 Liebesgrusse aus Pistolen
3.55 Shaft in Afrika. Film

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruftâ-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Titus ,
der Satansbraten 21.15 Sylter
Geschichten 22.15 7 Tage , 7
Kopfe 23.15 TV Kaiser 0.00
Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach dir 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.30 Der Hogan Clan 2.00
7 Tage , 7 Kopfe 2.55 Nacht-
journal 3.20 TV Kaiser 4.00
stern TV

6.00-22.00 Dessins animés I

22.00 WCW Nitro on TNT 0.30
The Karaté Killer. Avec Robert
Vaughn (1967) 2.15 La bande à
César. Avec Raquel Welch , Vit-
torio De Sica (1968) 4.15 Ar-
turo's Island. De Damiano Da-
miani (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Concerto délia
Banda musicale dell'Arma dei
Carabinier! 10.15 Anniversario
dell'Arma dei Carabinier! 11.30
Da Napoli Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Il tocco di un angelo 13.30 Te-
legiornale 13.55 Economia
14.05 Totô cento 14.10 Sua Ec-
cellenza si fermo a mangiare.
Film 15.55 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Un coro d'amore 18.35 Colorado
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fratelli
d'Italia 20.50 Con La partita del
cuore 1998 23.15 Tg 1 23.20
Anch'io vorrei ! 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda-Zodiaco 1.10 Edu-
cational 1.15 Sottovoce. 1.30 La
notte per voi . Venerdi magia
4.20 La settima vittima. Film

7.45 Go-cart  matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
10.45 Tg 2 - Medicina 10.55
Buongiorno professore. Télé-
film 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 ve-
diamo in TV 16.00 Tg 2 - Flash
16.05 II commissario Kress
17.15 Tg 2 - Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 Law and

Order 20.00 Spéciale I fatti vos-
tri 20.30 Tg 2 20.50 Miracolo a
Cléments Pond. Film 22.35Tg 2
- Dossier 23.20 Tg 2 - Notte
23.55 Oggi al Parlamento 0.10
Rai Sport Notizie 0.20 Appunta-
mento al cinéma 0.25 Perché
no?. Film 1.50 La notte per voi
1.55 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Casa Vianel lo
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautifj l 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute16.15Stefanie17.15Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Una giocca nel mare. Variété
23.15 Mau'izio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Doppio lustro(R)
2.00 Ragionevoli dubbi 3.00 Tg
5 3.30 Hill street giorno e notte
4.30 Belle e perico ose 5.30 Tg
5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos 10.00 VJ educativa .
Saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 15.50 Huracân 17.00 Sa-
ber y gana- 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 El escara-
bajo verde 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 La llamada de la
suerte 1.15 Teleciario 2.00 La
mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razôn de primavera

8.30 24 Horas 9.00 Junior 9.45
Falatbrio 10.45 Palavras Cruza-
das 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Chuva na Areia
15.45 Consultdrio 16.45 Junior
17.30 Jornal da Tarde 18.00
Mâquinas 18.30 Herman 98
19.30 Regata Expo 98 20.00 A
Grande Aposta 20.45 Contra in-
formaçâo 20.55 Financial Times
21.00 Telejornal 21.45 Cais do
Oriente 22.00 Diârio de Bordo
22.30 Grande Noite do Fado.
0.45 Acontece 1.00 Grande
Noite do Fado 3.00 24 Horas

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 20.01,22.30 De la
route à l'autoroute: les tunnels
(5) 21.00, 22.00, 23.00 Passe-
relles. AD 2000 ou l'Eglise ca-
tholique romaine en réflexion.
Avec M. Roland Feitknecht
21.58 La minute fitness: abdos,
fessier

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations 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: Bertallo,
Léopold-Robert 39, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 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. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 9"S1' 15 50. Ambulance:'
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. 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
fériés, 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. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine,
de lundi à samedi de 18h à
8h, Dr R. Peter-Contesse, Cer-
nier, 853 22 77. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille: 19h, vernissage
de l'exposition de ferronnerie
d'art de Daniel Monnin.
Théâtre: 20h15, ((Carnascialia
(Aire Phonema)», chansons
d'Italie dans le cadre de Salut
l'Étranger 150e.
Temple Allemand: 20H30 ,
Werner Bârtschi, récital de
piano «La toccata à travers cinq
siècles».

LE LOCLE
Temple: 20h, concert de la cho-
rale du collège Le Corbusier et
de la Musique scolaire.
La Grange: 20H30, spectacle
de Thierry Romanens.
DELÉMONT
Temple: 20h15, L'Orchestre de
Chambre Jurassien sous la di-
rection de Gloria I. Ramos Tri-
ano.
LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: dès 20h, fête canto-
nale de chant, concours.
TRAMELAN
Auditorium du Centre inter-
régional de perfectionne-
ment (CIP): 20h30, YAL - Trio
de percussion.
NEUCHATEL
Sur la place de la Rotonde:
de 10h à 15h, ouverture de l'ex-
position; 13h30 Les enfants du
Monde; dès 19h, buffet-spec-
tacle.
Temple des Valangines: de
10h à 21 h, vente de la paroisse
réformée.
Ecole-Club Migros: de 18h à
19h, vernissage de l'exposition
Bernard Jan.
Galerie de l'Orangerie: dès
18h (en présence de l'artiste),
vernissage de l'exposition Iris
Maag, peintures.
Centre paroissial de la Ma-
ladière: 20h, rencontre-débat
sur le dialogue interreligieux
avec Shafique Keshavjee, auteur
du livre «Le Roi, le Sage et le
Bouffon» (Seuil 98).
La Case à chocs: 20H30, Ci-
néma Opaq: «Vera Cruz», de Ro-
bert Aldrich; 22h, concert Ar-
chie Shepp.
Théâtre de la ville: 20h30,
«Don Juan revient de guerre ou
l'homme de neige» de Ôdon von
Horvath.
BÔLE
Galerie l'Enclume: 18h30, ver-
nissage de l'exposition Margrit
Edelmann, sculptures et pein-
tures.
CERNIER
Au Parpaillou: 20h, soirée
«blues» avec Michel Berta-
rionne, Andy Duggan, Jasmine.
MALVILLIERS
Restaurant de La Croisée:
20h, soirée de témoignage avec
Marc Marier et Jean Ramoni,
sur les actions de Terre nouvelle
au Rwanda.
SAINT-AUBIN
Parking de l'ancienne usine
Wermeille: de 14h à 20h, bro-
cante. 40 exposants de toute la
Suisse.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) ma-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h
et sur demande 853 44 62 (midi
et soir ou répondeur). Jusqu'au
26 juin.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ouvert
sa/di 10-17h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également lundi
du Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. 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-François
Robert. Exposition visible les
soirs de conférence, ainsi que
sur rendez-vous. Jusqu'à fin juin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon-
nin. Tous les jours jusqu'au 16
août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard
Chappalaz, de Duillier (VD),
Jean-Pierre Devaud, de Neuchâ
tel, Philippe Lambercier, de
Confignon (GE) et Soundie Sexe
de Besançon, céramistes. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 7 juin.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31
octobre 10h-12h/13h30-17h30.
Du 16 juin au 15 septembre,
non-stop 10h-17h30. 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.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 11 septembre.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14
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
Kiemtoré, artiste bronzier du
Burkina Faso. Jusqu'au 8 juin.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINt-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Claudine Houriet, peinture et
écriture. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 28 juin.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 oc-
tobre, ouverture d'été. Groupes:
visites toute l'année, toute la
journée sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au 863
30 10. Individuels: tous les jours
à 10h et 14h, dimanche aussi à
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/ 14-18h.
"Musée d'histoire naturelle*
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps " histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Les collections du musée. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Artistes naturalistes», exposi-
tion jusqu'au 28 juin. «RATS», ex
position jusqu'au 1er novembre.
Et les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-

logie". Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique,, canons de Charles,
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute là journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouver-
ture le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Proutheau, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7 juin
(Tél. 731 44 90 ou 842 42 59]

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 juin.
Galerie du Manoir. Arnold
Stekoffer, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 10
juin. (Tél. 968 15 52).
Sonia Wirth-Genzoni. Exposi-
tion Lermite. Ma-sa 14-18h. Pro-
longation jusqu'au 20 juin. (Tél.
926 82 25).
Villa-Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Vi-
sites sur rendez-vous. Les same-
dis 6 et 27 juin, ouverture au
public de 11h à 16h. (Tél. 912 31
47).
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto
Tenorio - Miguel Hernandez -
Francisco Morales, exposition
mexicaine. Ma-di 10-21 h. Jus-
qu'au 28 juin. (Tél. 861 29
67/861 12 10).
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rendez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
«Cotoyage». Peinture, aquarelle,
gravure, céramique, mobiles,
sculpture. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 14 juin
(Tél. 724 16 26):
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/so
15-18H (tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et œuvres
sur papier de Jean Lecoultre.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/ 14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 4
juillet. (Tél. 724 57 00).
Galerie de l'Orangerie. Iris
Maag, peintures et dessins. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 3 juillet. (Tél. 724
10 10).
Galerie DuPeyrou. «Éruption
de couleur», peinture, gravure,
céramique 1986/98 de Lorenzo
Maria Bottari. Me-sa 15-18h30,
di 15-17h30. Jusqu'au 18 juin.
(Tél. 725 32 15).
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Claire Wer-
meille. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 7
juin. (Tél. 951 16 88).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BLUES BROTHERS 2000. 15h
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 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
Oznn.

TAXI. 18h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 9me semaine.
De Gérard Pires.
DE GRANDES ESPÉRANCES.
15h-20h45 (ve/sa aussi noct.
23h15). 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 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 2me semaine.
De Mimi Leder.
BIO (710 10 55)
APRILE. 15h-19h-20h45 (VO st
fr/all.). Pour tous. 3me semaine.
De Nanni Moretti.
PALACE (710 10 66)
À COUTEAUX TIRÉS. 15h
17h45-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première suisse.
De Lee Tamahori.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h
20h45. Pour tous. 8me semaine.
De Francis Veber.
THE BIG LEBOWSKI. 18h15
ve/sa aussi noct. 23h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 6me semaine. De
Ethan & Joël Coen.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45 - (17h30 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 2me
semaine. De Martin Scorsese.

BEVILARD
PALACE
JACKIE BROWN. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De Q. Tarantino.

LES BREULEUX
LUX
SPHÈRE. Ve/sa 20h30, di 17h-
20h. 12 ans. De Barry Levinson.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
U.S. MARSHALS. Ve/sa 20h, di
17h. 12 ans.
POUR LE PIER ET POUR LE
MEILLEUR. Di 14h-20h. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA PRISONNIÈRE ESPA-
GNOLE. Ve/sa 21h, di 20h30.
De David Mahmet.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35) ¦
CLANDESTINS. Ve 21 h, sa 21 h
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De Joël et Ethan Coen.
TRAMELAN
CINEMATOGRAPHE (487 45 61)
U.S. MARSHALS. Ve 20h30 , so
21h, di 17h. 14 ans. De Stuart
Baird.
LA PRISONNIÈRE ESPA-
GNOLE. Sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De David Mahmet.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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L'AMICALE DES

CONTEMPORAINES DE 1922
gardera un souvenir affectueux

de son amie,

Madame
Suzanne STEINER

décédée le 2 juin 1998.
L. 132-29519 _J

r y
Tu es venu
On t'a connu et aimé
Et maintenant tu vas découvrir
le mystère qu 'est l'au-delà.

Madame Nelly Magnin-Scherler
Didier et Eliane Magnin-Grandjean et leurs enfants,

Matthieu, Jonas et Camille
Yves et Laura Magnin-Gianini et leurs filles Manon et Charlotte

Monsieur et Madame Gaston et Christiane Magnin-lnaebnit,
à Lausanne et famille

Madame Rosa Périat-Scherler, à Miserez
Monsieur et Madame Jean-Claude et Jeanine Périat-Maître, à Fahy et famille
Madame et Monsieur Françoise et Ruben Romero-Périat,

à Montevideo et famille

Les descendants de feu Eugène Winckelmùller

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Georges MAGNIN
dit Géo

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami enlevé à l'affection des siens"jeudi , à l'âge de 67 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 juin, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chasseron 3

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à:
Groupe de maintenance cardio-vasculaire, cep 23-4845-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
ki J

Ephéméride 5 juin 1899:
naissance de Federico Garcia Lorca

Né à Grenade au sein de la
bourgeoisie aisée, Federico
Garcia Lorca , doué pour tous
les arts - notamment la mu-
sique -, sut concilier clans son
œuvre littéraire l'héritage po-
pulaire du folklore espagnol et
un art plus moderne. Ses
poèmes, très lyriques, procè-
dent à la fois des thèmes tradi-
tionnels andalous et de la poé-
sie contemporaine plus «sa-
vante» teintée de surréalisme.
En 1935, il fonda La Baraca ,
une troupe théâtrale dont la
vocation était de faire
connaître les classiques dans
les petites villes. Mais Garcia
Lorca écrivit également pour
elle des pièces pleines de fan-
taisie telles «L'amour de don
Perlimplin avec Bélise en son
j ardin» ou «La savetière prodi-
gieuse». On connaît mieux la
trilogie «Noces de sang» ,
«Yerma» et «La maison de
Bernarda Alba» dont la dra-
maturgie est proche de la tra-
gédie grecque.

Cela s'est aussi passé
un 5 juin:

1997 - Le tribunal correc-
tionnel de Lyon condamne
Henri Emmanuelli , ancien tré-
sorier du PS, à 18 mois de pri-
son avec sursis dans l'affaire
Urba-Gracco. Luc Al phand ,
le plus grand skieur français
depuis Jean-Claude Killy, dé-
cide, à 31 ans , de mettre un
terme à sa carrière. Parce que
la maman devait 230 FF de tic-
kets-repas , une fillette de 10
ans , élève à l'école de la
Condamine à Beaucaire, est
interdite de cantine et raccom-
pagnée chez sa grand-mère,
par deux policiers municipaux
municipaux. Le Rassemble-

ment national démocratique,
parti proche de l'armée et du
président Liamine Zéroual ,
remporte les législatives en Al-
gérie. Pour la première fois
dans l'Eglise luthérienne, la
Suédoise Christina Odenberg
est nommée évêque.

1996 - Le gouvernement
choisi d'inplanter le futur troi-
sième aéroport du Bassin pari-
sien à Beauvilliers, en Eure-et-
Loire.

1993 - Vingt-trois casques
bleus pakistanais sont tués
dans les violents affronte-
ments opposant à Mogadiscio
casques bleus et combattants
somaliens du chef de clan Mo-
hamed Farrah Aïdid.

1991 - Etat de siège en Al-
gérie, le premier ministre
Mouloud Hamrouche est rem-
placé par Sid Ahmed Ghôzali ,
ministre des affaires étran-
gères.

1984 - Téhéran annonce
qu 'un raid aérien irakien a fait
au moins 600 morts à Baneh.

1975 - Le canal de Suez,
fermé depuis la guerre israélo-
arabe de 1967, est rouvert à la
navigation internationale.

1972 - Ouverture, à Stock-
holm, de la première confé-
rence mondiale des Nations
Unies sur l'environnement hu-
main.

1971 - Sept organisations
palestiniennes en Jordanie se
prononcent pour le renverse-
ment du roi Hussein.

1968 - Le sénateur Robert
Kennedy, 42 ans , est assas-
siné à Los Angeles.

1967 - La Guerre des Six
Jours éclate entre Israël et les
pays arabes; échec d'initia-

tives à l'ONU en vue d'un ces-
sez-le-feu.

1965 - Washington recon-
naît officiellement pour la pre-
mière fois que des troupes
américaines sont engagées
dans les combats au Sud-Viet-
nam , pour la défense d'instal-
lations importantes.

1945 - La commission de
contrôle alliée est mise en
place en Allemagne, divisée en
quatre zones.

1900 - Les forces ang laises
occupent Pretoria (Afrique du
Sud).

1885 - La Grande-Bretagne
établit un protectorat sur la ré-
gion du Niger.

1863 - Les troupes fran-
çaises entrent dans Mexico
Ciudad.

1862 - Par le traité de Sai-
gon signé avec l'Annam, la
France annexe la Cochin-
chine.

1827 - L'armée turque
s'empare de l'Acropole et oc-
cupe Athènes.

1806 - Louis Bonaparte
monte sur le trône de Hol-
lande.

1741 - La France et la
Prusse signent le traité de
Breslau, portant partage de
l'empire germanique.

Ils sont nés un 5 juin:
- L'actrice française Réj ane

(1856-1920);
- Le compositeur russe Igor

Stravinski (1882-1971) (selon
le calendrier grégorien, le
compositeur est né le 18 juin);

- L'économiste anglais John
Maynard Keynes (1883-1946);

- L'écrivain espagnol Fede-
rico Garcia Lorca (1899-
1936). /ap

Billet La vie, d f un mur
Parmi les belles et

bonnes choses à découvrir à
La Vue-des-Alpes ce pro-
chain dimanche (vous l' a-t-
on dit? C' est la journée des
Eglises), il y aura ce mur de
catelles d' argile , cuites sur
place puis collées sur le bâ-
timent des Travaux publics
de La Vue.

Et alors?
Alors , ces catelles , il faut

savoir qu 'elles viennent de
loin , de gens qui ont «vu du
pays» tout en restant dans
le canton , de jeunes , de
vieux, de malades; des déte-
nus aussi, et peut-être en-
core d' autres catégories de
personnes que j ' i gnore.

J' ai admiré le soin et
l'émotion que mes artistes
incarcérés ont apporté à
leurs catelles (les enfants de
«ma» classe de religion , et
«mes» grands-mamans du
Châtelot , je connaissais
leurs talents; mais «mes»
détenus!).

- On ira les voir à notre
sortie , ont promis certains.

(Quelle idée géniale d' en
faire une fresque là plutôt
que dans une église - et
d' ailleurs laquelle aurait-on
dû choisir? Et toutes ces
plaques de terre sont autant
de «mercis» à ceux qui
nous débarrassent de toutes
des plaques de neige, sur
nos routes hivernales. Beau
symbole!).

Vou pouvez aller voir: je
parie mon «T-shirt Eren»
que vous ne saurez pas re-
connaître les catelles qui
ont séjourné derrière les
barreaux. Preuve que nous
sommes tous pareils , que
nos talents se ressemblent,
issus du même cœur criant
de vie.

Et nos talents se rassem-
blent; ici le cheval - animal
préféré de la fillette qui le
grave «n- moins- de-vingt mi-

nutes; là l 'église de La
Sagne, souvenir chéri de la
dame expatriée une vallée
plus loin; là ces routes qui
s 'enchevêtrent, signe de la
vie qui avance parfois par
de fameux détours; etc , etc.

Interrogez chacun de ces
artistes; ils diront souvent
qu 'ils ont été surpris de la
facilité avec laquelle ils ont
pu imprimer sur l' arg ile ce
qu 'ils portaient en eux. Et
cette catelle , c 'est une fe-
nêtre par laquelle on aper-
çoit tout un bout de leur
monde. Magnifi que décou-
verte , bouleversante à qui
veut bien se laisser emme-
ner.

Passez à La Vue; même si
les Alpes ce jour-là ne sont
pas nettes , ces catelles vau-
dront votre regard. Laissez-
vous charmer par l' une ou
l' autre de ces œuvres. Elles
sont un cadeau , fait d' abord
à ceux qui ont pu ainsi y
laisser l' empreinte de leur
vie, et ensuite à vous qui en
recevez la beauté, l 'imagi-
nation , voire l'interpella-
tion.

Comme celle où une
plume d' oie inscrit le mot
«j ' aim... , inachevé; et la
plaquette s 'est cassée sur
ce mot-là. Tout un pro-
gramme, toute une exp é-
rience, tout un partage.

Cette fresque , c 'est nos
diversités et notre richesse
de les vivre ensemble. C' est
notre vie, si frag ile , et si
belle ainsi. C' est notre té-
moignage, à porter à l' exté-
rieur de nos églises , aux en-
droits de passage des vi-
vants.

Vous voyez que vous avez
mille et une raisons de venir
à La Vue-de-Alpes, ce di-
manche déjà, et les jours
qui suivent.

René Perret,
pasteur Eglise réformée

Peseux
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
inconnue, genre break, de
couleur grise, qui a le mer-
credi 3 juin , vers 6h55, à l'in-
tersection entre l'impasse de
l' ancienne Ecole normale et la
Grand'Rue à Peseux , coupé la
route à un scooter qui circulait
sur cette dernière en direction
est, ainsi que les témoins de
cet incident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
842 10 21. /comm

Rochefort
Perte de maîtrise

Mercredi , vers 16h45, une
voiture conduite par P.P., de
Marin , circulait sur la route ten-
dant de Fretereules en direction
de Rochefort. Au lieu dit «Les
Chaumes», à la sortie du virage
à droite, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui
a traversé la route de gauche à
droite, heurtant ainsi les ro-
chers bordant la route. Sous
l' effet du choc, la voiture s'est
retournée sur le toit et immobi-
lisée au centre de la chaussée.
Blessé, P.P. a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Cou-
vet. La circulation en direction
du Val-de-Travers a été détour-
née par Brot-Dessus durant une
heure environ, /comm

Le Locle
Collision

Mercredi , vers 5h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Morteau circulait rue
du Marais, au Locle, en direc-
tion du centre-ville. A la hau-
teur de l'immeuble No 13, le
véhicule dévia sur la gauche de
la chaussée et entra en collision
avec . deux .automobiles circu-
lant en sens inverse, /comm

ACCIDENTS

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

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

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

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

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

Nom et prénom: . 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 
Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: , 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Situation générale: avant de barbouiller une partie de notre
week-end, la petite dépression centrée sur l'Espagne entraîne de
l' air chaud et assez sec du nord de l'Afri que vers notre région.
Ce flux de sud repousse l' onde nuageuse qui nous a intéressés
ces derniers jours plus au nord , et nous propose un temps lar-
gement ensoleillé. Les températures sont dignes du mois de
juillet , taquinant les 30 degrés en plaine.

Prévisions pour la journée: quelques nuages résiduels des
orages d'hier soir traînent ici ou là au petit jour , mais ne contra-
rient guère le soleil dans son ascension. Son ardeur fait s 'envo-
ler le mercure qui affiche fièrement 29 degrés près des lacs et
25 à 1000 mètres. L'après-midi, des cumulus décorent les re-
liefs, pouvant évoluer localement en un orage. Demain: bien en-
soleillé au début. Des orages sont attendus en fin d' après-midi.
Dimanche: nuageux. Averses et coups de tonnerre. Lundi: le
ciel se calme et il fait moins chaud. Quelques ondées.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Boniface

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 29°
Boudry: 29°
Cernier: 27°
Fleurier: 27°
La Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 23°
Saignelégier: 25°
St-Imier: 27°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 26°
Berne: beau, 23°
Genève: peu nuageux, 23°
Locarno: beau, 25°
Sion: très nuageux, 22°
Zurich: très nuageux, 23°

... en Europe
Athènes: beau, 31 °
Berlin: nuageux, 25°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: beau, 28°
Palma: beau, 29°
Paris: très nuageux, 22°
Rome: peu nuageux, 31°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: beau, 34°
New Delhi: beau, 41 °
New York: beau, 19°
Pékin: pluvieux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: beau, 28°

Soleil
Lever: 5h40
Coucher: 21h23

Lune (croissante)
Lever: 16h34
Coucher: 3h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,35 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 749,63 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Le mercure sur un perchoir

Cuisine La recette
du jour

Entrée: SALADE DE MACHBAU SAUMON
ET AU YAOURT CITRONNÉ.

Plat princi pal: courgettes farcies.

Dessert: glace au café.

Préparation: 15mn. Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 400g de saumon de Norvège, 350g de
mâche, 2 yaourts nature , 2 citrons , 1 échalote ,
quelques brins de ciboulette , poivre du mou-
lin.

Préparation: triez , lavez et essorez 350g de
mâche. Coupez 400g de saumon de Norvège en
petits cubes. Pelez à vif 2 citrons jaunes et cou-
pez la chair en petits morceaux. Mélangez 2
yaourts nature avec le jus d' un citron et les mor-
ceaux de citron. Salez et poivrez. Ajoutez
l'échalote hachée. Dans les assiettes de service,
déposez les feuilles de salade , ajoutez les dés de
saumon et la sauce. Saupoudrez de ciboulette
ciselée. Servez aussitôt.
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La nymphe Calypso n 'était pas dupe: son
amant la délaissait. Depuis quelque temps, elle
sentait Ulysse nerveux, tendu, lointain; le re-
gard souvent perdu à l 'horizon, il ne mangeait
presque pas, buvait peu, ne se rasait p lus.
Leurs relations s 'effritaient lentement. Elle dé-
tenait, à l'égal de Circé, tous les pouvoirs, mais
pourrait-elle encore retenir longtemps celui

qu elle aimait de-
puis sept ans et qui
le lui avait volon-
tiers rendu?

- «Tu vois, lui
dit-il un jour, la

guerre de Troie a bien eu lieu, je me suis battu
et j ' ai beaucoup bourlingué, courant les mers et
le guilledou. Mais tout a une fin. Je dois rega-
gner mon royaume d 'Ithaque, retrouver Péné-
lope et notre fils. Homère s 'intéressera peut-être
à moi, mais qui peut affirmer que l'on ne finira
pas par nous oublier, moi. lui et la Grèce?»

Ses doutes étaient en partie fondés. Trois mil-
lénaires p lus tard, en Suisse romande, un cer-
tain canton de Neuchâtel se singulariserait tris-
tement par le peu d'intérêt qu 'il porterait à
l'enseignement du grec.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Malheureux qui
comme Ulysse...

Horizontalement: 1. Avec ça, on ne peut pas
manquer le détour. 2. Penchant taquin - Surprise. 3.
Coin de terre - Un seul suffit à cacher la forêt... 4. Pour
gagner leur vie, ils adorent ce qui vole. 5. Note -
Certains préfèrent ses côtes à ses feuilles. 6. Noir ou
blanc, c'est fortune - Département français. 7. Un qui
dure plus que des mots. 8. Son champ de vision est
dans les étoiles - Bassin de mouillage. 9. Bluff - Bon
pour rentrer la tête dans les épaules. 10. Un lion l'a
rendue célèbre. 11. Occis - Pays européen.

Verticalement: 1. Une belle fureur! 2. Mélangé - Si
tout va bien, il n'est pas incontournable. 3. Leurs bois
sont toujours précieux - C'est ça qui fait une bonne
voix... 4. Part de tiers - Situation instable. 5. Coquille de
noix - La dépêche venue de là a mis le feu aux poudres.
6. On peut le reconnaître à une médaille - Possédé. 7.
Une qui tient du charme. 8. L'art de conter - Note. 9.
Objets d'infusion - Soulèvement de masse.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 361

Horizontalement: 1. Emplettes. 2. Narine -Te. 3. Tréma - Cor. 4. Et - Erreur. 5. Ne - Equipe. 6. Dan - Né. 7. Eubée.
8. Muse. 9. Eclater. 10. Neuve - Est. 11. Télé - Au. Verticalement: 1. Entendement. 2. Marteau - Ce. 3. Pré - NB -
Lut. 4. Limée - Epave. 5. Enarque - Tel. 6. Té - Ru - Me. 7. Ceinture. 8. Etoupe - Sa. 9. Serre - Pentu. ROC 1236
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