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Energie Le National
favorable à une taxe

Le Conseil national confirme sa volonté d'instaurer une taxe écologique sur l'énergie, sous forme d'un arrêté fé-
déral distinct de la loi sur l'énergie. Cette taxe devrait concerner les énergies non renouvelables. Les énergies so-
laire - comme les panneaux qui alimentent le tunnel sous La Vue-des-Alpes - et hydraulique ne seraient donc pas
concernées. photo ASL-a

Tribunal Dessous sombres
dans l' affaire SIB-Calida
Quatre prévenus du SIB, section des Montagnes neu-
châteloises, comparaissaient hier devant le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds pour contrainte, séques-
tration, enlèvement et violation de domicile dans l'af-
faire Calida. photo a-Leuenberger

Football L'Italie arrache
le match nul contre le Chili

Un penalty de Roberto Baggio à la 85e minute a permis à l'Italie d'obtenir le match
nul contre le Chili (2-2). Le Sud-Américain Marcelo Salas (deuxième depuis la droite)
a inscrit les deux buts chiliens. photo Keystone

Taxer les énergies non re-
nouvelables pou r tenter d'en
maîtriser la consommation.

Depuis le temps que scienti-
f iques et écologistes tirent la
sonnette d' alarme devant les
menaces que fait courir à la
p lanète etàl humanité le gas-
p illage éhonté de ses matières
fossiles, on ne peut pas dire
que l 'idée soit révolution-
naire.

Il n 'empêche qu 'en mainte-
nant son idée d 'introduire
une taxe incitative de l'ordre
de 0,6 centime par kWh, le
National a pris une décision
courageuse, et du même coup
donné un signal politique fort.

Que d' une certaine ma-
nière, il s 'agisse d' un impôt
de p lus, on veut bien le concé-
der aux opposants. L'argu-
ment parait toutefois bien
mince face à un phénomène
aussi incontestable qu 'alar-
mant: depuis 1950, la
consommation d 'énergie a
p lus que quintup lé en Suisse,
et la prog ression continue. Il
est grand temps de réagir.

L 'initiative des députés est
donc la bienvenue. Y chercher
une menace pou r la p lace éco-
nomique helvétique est par
contre fort démagogique. Pour
la quasi totalité des produits

manufacturés en Suisse, le
prix de l'énergie entre pour
moins de 3% dans les coûts de
fabrication. La taxe n 'aurait
donc qu 'un effet négligeable.

Alors qui paie ra? Pour l'es-
sentiel, nous, les consomma-
teurs. A travers nos dépenses
de chauffage , d 'électricité et
d'essence.

Mais encore? Les transp or-
teurs routiers...

Et c 'est probablement ici
que le bât politique blesse. Au
point d 'expliquer l 'opposition
viscérale d' une partie de la
droite.

Déjà en guerre contre la
taxe poids lourds, le lobby des
camionneurs a toutes les rai-
sons de se sentir une fois de
p lus brimé.

Jl faut toutefois savoir' que
le secteur des transports est
celui qui a le p lus contribué à
l' explosion de la consomma-
tion d 'énergie en Suisse. Il est
donc logique qu 'on lui de-
mande un sacrifice à la me-
sure de sa gloutonnerie.

Le proj et a-t-il des chances
de passer la rampe du Conseil
des Etats? Favorable à l 'éner-
gie hydraulique, il devrait y
trouver l'appui des cantons
alp ins.

Quant au sort que lui réser-
vera le peuple, le verdict que
rencontrera en septembre pro-
chain le référendum contre la
taxe poids lourds fournira
une première indication.

Roland Graf

Opinion
Pay er po ur
économiser

Les élèves de la classe de
1ère année de l'Ecole pri-
maire de Renan ont la tête
dans la lune. Ils nous expli-
quent pourquoi dans le
cadre de notre rubrique
«Les jeunes s'expriment».

photo Leueuberger

Jeunes
La tête
dans la lune

A l'Ecole secondaire du Lo-
cle, les activités complémen-
taires à option (ACO) vont
être progressivement intro-
duites en troisième année et
abandonnées en quatrième.

photo Favre

Le Locle Les
ACO changent
de formule

Jura Bernois
Haut-Vallon:
les communes
collaborent

p 10

Voilà dix ans que Jean-Ma-
rie Miserez, de Montfaucon,
s'est lancé dans la broderie
industrielle, une entreprise
singulière, quasi unique en
Romandie. photo Gogniat

Montfaucon
Dix ans de passion
pour le brodeur
industriel

Basketball
Union Neuchâtel:
démission du
comité directeur

p 25



Réformés Trop frileux pour l'ouverture
«C'est une énorme décep-

tion et une blessure. Cette déci-
sion a été prise à la légère,
sans que les députés aient me-
suré les enjeux», se désole
Jacques Péter. Comme ses col-
lègues du Conseil synodal ,
Jean-Jacques Beljean en tête,
il était partisan d' une ouver-
ture de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise (Eren).
Or mercredi à Noiraigue, le
Synode n 'a pas plébiscité
l'idée qu 'un laïc puisse prési-
der un jour l' exécutif de
l'Eglise (comme c'est déjà le
cas dans les cantons de Vaud
et de Genève). Il a manqué
cinq voix pour atteindre la ma-
jorité des deux tiers qui était
requise.

Pour ses partisans , l' ouver-
ture aurait eu pour avantage
d' atténuer l'image encore
trop «épiscopale» de l' auto-
rité de l 'Eglise réformée neu-
châteloise. Mais des voix ré-
solues , celle du théologien
Gottfried Hammann comme
celle du pasteur Pierre-Henri
Molinghen, ont agité le
spectre d' une atteinte à
l'identité de l'Eglise. «Tout

changement n est pas un pro-
grès», a notamment dit le se-
cond.

Hier, Jacques Péter déplo-
rait certains «arguments inad-
missibles, à la limite du men-
songe», qui ont joué sur les af-
fects: «Nous devons restructu-
rer l'Eglise pour mieux ré-
pondre à l'attente de la so-
ciété. Or que voit-on? Un Sy-
node faible qui prend une déci-
sion assimilable à un retour en
arrière». Après sept ans au
Conseil synodal, ce laïc engagé
a annoncé qu 'il se donnera le
temps de la réflexion avant
une possible démission.

Comptes inquiétants
Le Synode a en revanche ac-

cepté la fusion des postes de
chancelier et d' administrateur
de l 'Eglise. Il a approuvé à
l' unanimité des comptes 1997
inquiétants , qui bouclent sur
un déficit de 488.000 francs
(pour près de 10 millions de
charges). Les rentrées de la
contribution ecclésiastique
ont notamment été inférieures
au budget de 933.000 francs.
Parmi les quelques idées avan-

cées pour renflouer les fi-
nances, les députés ont envi-
sagé l'élection d' un spécialiste
du marketing au Conseil syno-
dal. Ils ont proposé de faire de
la journée d'offrande une
grande fête et de mieux sensi-
biliser le public.

Les partisans de l'ouverture sont déçus: un laïc ne pré-
sidera pas de sitôt l'exécutif de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise. photo Galley

Le Synode a encore accepté
les demandes de consécration
pastorale de Roselyne Ri-
ghetti , Fabrice Demarle et Pas-
cal Wurz, ainsi que celle
comme diacre de Philippe
Schaldenbrand.

CHG

150e Week-end
nature à pleine Vue

Nouveau grand week-end
du 150e dès demain à La Vue-
des-Alpes, avec la nature à
travers un grand marché , un
troc d'habits géant , la confé-
rence d'Albert Jacquard , le
concert de Michel Buhler, des
fabrications et démonstra-
tions de cerfs-volants, des
contes et du cinéma , et bien

d' autres animations mul-
tiples. Le 150e rappelle aux
automobilistes que , lors des
manifestations, l' accès au
site est possible , les parkings
se situant de chaque côté du
col. Mais le transit est interdit
pour garantir la sécurité des
visiteurs.

RGT

Régiment 8 La grande
patronne sur le terrain

La conseillère d'Etat Monika Dusong s'est mise au fait
des dernières techniques de combat et des nouveaux
armements du régiment neuchâtelois. photo Galley

Monika Dusong, respon-
sable du Département de jus-
tice, santé et sécurité, a rendu
visite hier aux troupes du régi-
ment d'infanterie 8, en cours
de répétition dans le canton.

Dès le matin au stand de
Plan du Bois , au-dessus de
Bôle, la conseillère d'Etat a pu
assister à une démonstration
de la nouvelle technique de
tirs de combat, destinée à en-
traîner les soldats aux engage-
ments rapprochés. Aupara-
vant, les compagnies de lance-
mines lourds et de renseigne-
ments avaient donné un

aperçu de leurs activités sur le
terrain de Planeyse.

C' est sur la place des Pra-
dières que s'est poursuivie la
journée, avec quelques lan-
cers de grenades et la présen-
tation de la nouvelle arme an-
tichars , le Panzerfaust, équipé
d' un simulateur de tir.
«J'avais déjà assisté à des tirs
sur cibles dessinées, lors d' une
visite aux troupes territoriales
de Colombier l'automne der-
nier, mais ces simulations avec
rayons lasers sont réellement
un mieux», a-t-elle déclaré,
/rih

Uni Les Lettres,
voie d'échecs

A l'Université de Neuchâtel ,
le taux de réussite des études
est le plus bas de Suisse, attei-
gnant 60% contre environ
70% pour la moyenne suisse.
Ce résultat concerne la volée
d'étudiants 1980 et 1985.
Pour la volée 1990, les résul-
tats se rapprocheraient de la
moyenne suisse. Ce taux mé-
diocre est avant tout dû à la Fa-
culté des lettres où plus de la
moitié des étudiants abandon-
nent leurs études avant l' ob-
tention d' une licence ou d' un
diplôme.

Cette analyse est révélée par
la réponse du Conseil d'Etat à
un postulat du député socia-
liste Claude Borel sur les
échecs universitaires.

Expli quant ces échecs en ce
qui concerne ses responsabili-

tés, la Faculté des lettres
avance notamment les raisons
suivantes: plans d'études qui
permettent d'étudier de front
des discip lines dont la métho-
dologie est fort différente, exi-
gences excessives et inégales
par discipline , et manque
d' encadrement. Diverses me-
sures sont déjà en place pour
remédier à cet état de fait.

D' autres raisons expliquent
aussi ce phénomène, comme
le nombre de bacs délivrés
dans le canton: ils ont doublé
ces dernières années, passant
de 300 à 600. Un quart d' une
volée secondaire reçoit le titre
de bachelier et peut entrer à
l' université. Il s'agit là d' un
des taux les plus élevés de
Suisse.

RGT

Armée Les combats
du sergent-major Geiser
Y a-t-il une vie à côté de
l'armée? Pas pour Laetitia
Geiser. Cette téléphoniste
des Ponts-de-Martel vient
de terminer son école de
sergent-major technique à
Berne. Elle est en outre la
nouvelle présidente de
l'association Femmes
dans l'armée, section Neu-
châtel, Jura et Jura ber-
nois.

- Grader, était-ce un fan-
tasme?

«L'armée occupe pratiquement toute ma vie depuis dix ans». photo Marchon

- C'est un défi que j e  me suis
lancé. Je souhaitais aussi avoir
des responsabilités, être recon-
nue. Mais l 'école que j ' ai suivie
durant trois semaines, en mai,
a parfois été rude. A témoin, les
soixante kilomètres de marche
que j ' ai effectués en un week-
end.

- Pourquoi se donner
tant de mal?

- Parce que ça fait partie de
mon caractère. J'ai trouvé dans
l'armée ce que j ' espérais. A sa-
voir, un esprit de camaraderie

d abord, la possibilité d aller
au bout de moi-même ensuite et
surtout. J'aime me donner à
fond, me persuader que je peux
aller p lus loin, p lus vite.

- Vous êtes incorporée
au bureau suisse, dans la
poste de campagne. Qu'y
faites-vous?

- Le bureau suisse de l'ar-
mée est l'équivalent du 111 au
civil. Nous répondons à tous les
appels concernant les militaires
et l'administration militaire. Et
ce, 24 heures sur 24. Cette af-

fectation est d'autant p lus inté-
ressante que j ' ai un dip lôme de
télép honiste. Le bureau suisse
m'a d'ailleurs fait une fleur, en
ce sens que je crois être la seule
personne à y avoir fait l'école
de sergent-major technique.

- Le FDA (Femmes dans
l'armée) a été incorporé à
Armée 95. Comment se
passe la cohabitation avec
les hommes?

- En règle générale, très bien.
Une minorité d'hommes ont en-
core quelque peine à accepter
les femmes dans l'armée, sup-
portant peut-être mal qu 'on soit
meilleures qu 'eux dans certains
domaines...

- Votre famille partage-
t-elle votre passion?

- Elle la comprend en tout
cas. Mes parents étaient pré-
sents à ma promotion, etj 'ai en-
tendu ma mère dire: «Elle est
dans son élément». Ils étaient
f îers que j ' obtienne de très
bonnes qualifications.
- L'armée occupe-t-elle

une grande place dans
votre vie?

- Elle occupe pratiquement
toute ma vie depuis dix ans.
J' ai beaucoup d'amis, femmes
et hommes, dans le milieu. Je
participe à des rencontres mi-
litaires et consacre une se-
maine de mes vacances à un
cours volontaire avec l'armée
en haute montagne. Et puis,
j ' ai repris la présidence de
l'association Femmes dans
l'armée, section Neuchâtel,
Jura et Jura bernois. Ah oui!
J'ai une autre passion: ma
VW coccinelle!

Sandra Spagnol
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Train + HllH
quatre-heures
Tous les jours du 31 mai au 14 juin 1998

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

Boncourt-Delémont-Sonceboz-le Iode 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: Dans la région Dès Bâle Dès Bienne/Neuchôlel
1/2 10.- 19.- 17.-
1/1 15.- 34.- 29.-

Informations et vente:
A votre gore ou par tél. 032/951 18 25 ou 486 93 45 ,60.724373/4,4
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Commerçant , maîtrise fédérale, recherche
tout de suite

Fr. 160000.-
par tranches de Fr. 10000.- et plus pour
reprise d'un important commerce.

Toutes garanties.

Intérêt de 8% à 12%
Tél. 032/931 22 33 (la journée)

Tél. 032/931 67 16 (le soir) n2 29830
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L'annonce, reflet vivant du marché



Cernier Un festival extraordinaire
pour des jardins qui le sont autant
Charles Trénet ne les desa-
vouerait pas. Depuis hier,
ce n'est pas un, mais
douze jardins extraordi-
naires qui sont ouverts à
la population, sur le Site
de Cernier. Les nom-
breuses fées qui se sont
penchées sur le berceau
ont salué le très beau fes-
tival.

Sandra Spagnol

La première édition est
d' ores et déjà promise à un
beau succès: quelque 400 per-
sonnes ont assisté au baptême
du premier Festival de jardins
extraordinaires. Durant
quatre mois , soit jusqu 'au 11
octobre, le public pourra dé-
couvrir douze œuvres, dispo-
sées tels des pétales sur le Site
de Cernier.

Que l' on ne s'y méprenne
pas: les amateurs de fleurs, et
seulement de fleurs , seront dé-
çus. Le festival donne avant
tout à voir des œuvres origi-
nales, insolites, voire inso-
lentes parfois, où le bambou
règne souvent en maître. «Pour
les jardins aussi, il existe une
mode. Cette année, elle penche
indubitablement vers le bam-
bou», constatait hier le prési-
dent du site Bernard Soguel.

Plantes à sons
Ces jardins , disposés cha-

cun sur une parcelle de

quel que 140 m2 , ne se
contentent pas d'être. Ils of-
frent aussi au public des sons,
voire de la musique. Normal ,
le thème du festival n 'est
autre que «Plantes à sons» .

Les orateurs , qui sont hier
montés à la tribune , n 'ont

Le Festival de jardins extraordinaires, sur le Site de Cernier, a ouvert ses portes au
public hier. photo Leuenberger

pas caché leur enthousiasme.
Lancé en décembre dernier,
le concours a réuni quel que
60 projets , en provenance de
toute la Suisse.

Mieux , il a atteint son ob-
j ectif premier, qui consistait
à faire collaborer les profes-

sionnels de la terre et de la
nature avec d' autres profes-
sions. Au final , des artistes ,
des architectes et autres mu-
siciens ont allié leur talent à
celui des paysagistes , des
horticulteurs ou des fleu-
ristes.

Douze jardins. Si dix
d' entre eux ont été sélection-
nés par un jury, les deux res-
tants sont l' œuvre des deux
hôtes: les villes de Genève et
de Besançon.

Avenir florissant
Francis Matthey, président

du Conseil d'Etat neuchâte-
lois , n 'a hier émis qu 'un vœu:
que ces ja rdins extraordi-
naires deviennent ordinaires.
En d' autres termes, que cette
première édition en voie fleu-
rir nombre d' autres. Il a aussi
manifesté sa reconnaissance à
toutes celles et à tous ceux qui
ont fait preuve de volonté,
d' enthousiasme et de persévé-
rance pour faire du site un
symbole des métiers de la
terre et de la nature.

Visibles jusqu ' au 11 oc-
tobre, ces ja rdins méritent plu-
sieurs visites. Car les fleurs
(parfois), les plantes (souvent)
qui les composent seront ame-
nées à évoluer, changeant
d' autant le visage du festival.

Un festival qui , comme
nombre d' autres projets qui
ont déjà éclos à Cernier, est
une fleur de plus dans la vo-
lonté de ses responsables
d' ouvrir le site au public. A ce
titre, le directeur des Travaux
publics de la ville de Neuchâ-
tel , Didier Burkhalter, s 'est dit
certain que l' avenir du site
sera florissant.

SSP

Germination d'une idée
En attendant la deuxième

édition, car deuxième édition
il y aura , le président du Site
de, Cernier, Bernard Soguel ,
raconte la naissance de ce pre-
mier Festival de ja rdins extra-
ordinaires.

- Bernard Soguel, vous
attendiez-vous à recevoir
60 projets, suite au lance-
ment du concours?

- Franchement non. Une
discussion avait même eu lieu
au sein du jury pour savoir ce
que nous ferions si moins de
dix proj ets nous étaient retour-
nés dans les délais impartis. Le
cas échéant, nous aurions
alors renoncé au fest ival. En
l'occurrence, les projets ont été
nombreux et, pour la p lupart,
de grande qualité.

- Pourquoi un festival de
jardins?

- Le vœu émis par le
Conseil d 'Etat d'abord, le
Grand Conseil ensuite, est
d'ouvrir le Site de Cernier à la
population pour la sensibiliser
aux métiers de la terre et de la
nature. Il se trouve que j 'ai dé-
couvert par hasard le Festival
de jardins de Chaumont sur

Loire, en France, l'an passé,
qui m 'a enthousiasmé. J'ai
pensé qu 'une manifestation
analogue, non seulement serait
à• même d'intéresser le public,
mais qu 'elle contribuerait
aussi à mettre en valeur la
créativité et l'originalité des
professions dites pratiques.
Qui p lus est, en les enjoignant
à travailler avec d'autres
corps de métiers.

- Combien de visiteurs
espérez-vous?

- Notre budget est établi sur
9000 visiteurs, ce qui constitue
un budget prudent.

- Votre plus grande sa-
tisfaction aujourd'hui?

- La présence d 'un grand
nombre de personnes. Mais
aussi l'aide que nous app or-
tent différents milieux, dont la
ville de Neuchâtel, qui a fait
les terrassements ou les fores-
tiers, qui ont fourni différent
matériel aux concepteurs.
Ceci dit, nous avons aussi col-
laboré avec l'Unité de forma-
tion AI de Malvilliers et efes
chômeurs, qui ont véritable-
ment particip é à la mise sur
p ied du festival. Je crois que

Bernard Soguel, président
du Site de Cernier. photo a

ces personnes se sont senties
valorisées.
- Vos souhaits?
- Que la population du can-

ton fasse preuve d'autant de
créativité que les concepteurs, en
osant venir visiter ce festival..

SSP

Le bambou neuchâtelois
«Bambus mystic création»:

comme sqn.nom.l' indique, ce
ja rdin extraordinaire, .visible
depuis hier sur le Site de Cer-
nier, n 'est pas fait de bois de
hêtre... Plus simp lement dit ,
selon l' un de ses concepteurs,
apprenti paysagiste-horticul-
teur de troisième année à
l'Ecole cantonale des métiers
de la terre et de la nature à
Cernier: «C'est la p lus belle
œuvre du festival!»

Cédric Baumann sourit à
peine en l' affirmant. Les qua-
torze apprentis de la classe qui
ont concocté le projet ont
certes choisi le bambou
«parce que c 'est une p lante ori-
ginale». Mais pas seulement.
Certaines des tiges cylin-
dri ques qui composent l' en-
semble de l' œuvre ont été rem-
plies de matériaux tels que
sable, gravier ou billes pour
que les visiteurs, en les action-
nant , puissent produire des
sons. «Nous voulions faire
quelque chose de simple, mais
aussi quelque chose de vi-
vant.»

Hier, les premiers visiteurs
du festival n 'ont pas eu besoin

«Bambus mystic création», l'œuvre d'une classe d'ap-
prentis de Cernier. photo Leuenberger

qu 'on les sollicite: ils se sont
aisément laissés prendre au
jeu.

Deux autres jardins visibles
à Cernier sont l' œuvre de Neu-
châtelois. Ainsi, «Aube-à-

son», des Mains Vertes à Ma-
rin. Et «Symphonergie», une
œuvre collective, qui donne à
voir un jardin interactif, tech-
nique et ludique.

SSP

Samaritains Bevaix
n 'a pas froid au yeux

La journée annuelle de l'As-
sociation neuchâteloise des sa-
maritains , organisée cette an-
née par la section de Bevaix ,
promet bien des frissons. Les
26 sections du canton regrou-
pant plus de cinq cents
membres se retrouveront en
toute convivialité , dimanche
prochain , pour une matinée
qui s'annonce très chaleu-
reuse. Sont en effet prévus des
exercices et démonstrations
en relation avec le feu. Cinq
postes ont été imaginés pour
démontrer notamment le trai-
tement des brûlures , la pré-
vention et la maîtrise des in-
cendies en milieu domestique.

La remise des médailles
Henry Dunant, qui récom-
pense la fidélité des samari-
tains , viendra clore la mati-
née. L' après-midi sera consa-

Un idéal qui se fait trop
rare. photo sp

cré à des activités plus récréa-
tives. Musi que et démonstra-
tion sportive sont au pro-
gramme. MAD

Malvoyants Avenir brouillé
«J ai besoin d' une loupe

ou d' une canne blanche» .
Les personnes atteintes dans
leur vision n 'imaginent tout
d' abord pas les changements
de vie auxquels ils devront
faire face , et les réduisent
tout d' abord à ces deux ob-
jets. L' espérance de vie pro-
longée augmente le nombre
de personnes souffrant de
troubles visuels. Si l'Asso-
ciation neuchâteloise pour
handicap és de la vue (Anba),
qui tenait hier soir son as-
semblée annuelle à Peseux ,
voit le nombre de ses bénéfi-
ciaires augmenter, ce n 'est
pas le cas du nombre de ses
employés ni de ses subven-
tions. Leur insuffisance se
fait cruellement sentir: l 'Of-
fice fédéral des assurances
sociales a laissé jusqu 'au
1er janvier 2001 aux di-
verses associations pour

s 'équi per de façon à per-
mettre un contrôle et une
justification plus accrus des
prestations fournies aux
handicapés.

L'importance du travail de
saisie qui en découlera né-
cessite une infrastructure in-
formatique. Neuchâtel est le
dernier service d' aide aux
handicap és de la vue de
Suisse romande à en être dé-
pourvu. L'Union centrale
suisse pour le bien des
aveugles a proposé un pro-
gramme commun pour le re-
levé des prestations. Mais
comme l' expli que Anne-
Lyse Schaad , directrice du
centre spécialisé de I 'Anba
«on a les disquettes, et on ne
peut pas les employer».
L'Anba a donc lancé un ap-
pel de fonds au début de ce
mois. «On est coincé: si four -
nir des statistiques devient le

seul moyen de recevoir des
subventions, il faut  pouvoir
les saisir!»

Deux événements impor-
tants ont eu lieu pour I 'Anba
dans le courant de l' année
1997. La mise sur pied d' un
travail de réadaptation en
groupe pour les jeunes de 8
à 12 ans , ainsi que la fin du
mandat de son président
après 12 ans d' activités. La
tradition d' avoir un médecin
à la tête de l ' association va
être rendue caduque par la
nomination de Christelle
Boil. «Les choses changent,
l'aide se professionnalise,
une f ormation comme celle
de juriste est p lus à même de
comprendre les rouages de
ces fonction», constate Mi-
chel-Roy Tupling président
sortant de I 'Anba et médecin
de formation.

MAD

Une visite tranquille du
Festival de jardins extraor-
dinaires de Cernier dure en-
viron une heure. Mais il est
possible de l'écourter ou de
flâner plus longtemps. No-
tons que le site, en collabo-
ration avec l'Office régional
du tourisme, est à même
d' organiser la visite des
alentours de Cernier.

Ouvert depuis hier et jus-
qu 'au 11 octobre, le festival
accueille le visiteurs de 9h à
la tombée de la nuit. En
outre, ces derniers trouve-
ront une buvette, un restau-
rant, une librairie et des
jeux pour les enfants. L' en-
trée est payante, mais diffé-
rents tarifs sont prévus.

Des jardins musicaux au-
ront lieu les 4, 5 et 6 sep-
tembre, avec le Big Band du
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, l 'Opéra décentra-
lisé de Neuchâtel et l'Es-
pace Val-de-Ruz Théâtre
d'été. Autrement dit, il
s'agira de trois jours de mu-
sique non stop, avec dix-
huit concerts variés et lu-
diques présentés dans les
jard ins et une grange du
site.

SSP

Les visites
durent environ
une heure

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol

PUBLICITÉ 

Juin... mois des

PERLES
Présentation spéciale
en vitrines et magasin

Conseils professionnels
Service personnalisé

MICHAUD
PLACE PURY NEUCHÂTEL

142452-328
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La Peugeot 106 Color Line est proposée en six séduisantes  cou leurs .  Spacieuse comme u n e  grande et M^^k IV*=^ÉPi)l
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Découvrez-la chez votre par tenaire  Peugeot! Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT HHMB

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schiirch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA,
Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue , Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet 5.542192
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GASTROMOMIE
THAÏLANDAISE

JUSQU'AU 20 JUIN 1998
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LE CHEF THAÏLANDAIS
SAMNIENG LERTSKUL

Pendant toute cette p ériode Cécile Tattini ne sera pus
devant ses fourneaux 132 29592

f "^ACTION CADEAUX
Essayez les nouveaux

parfums GIANFRANCO FERRE
cuivré ou doré

A chaque achat vous recevrez
la trousse GIEFFEFFE transparente

ou le coffret à pinceaux
ou la trousse rouge FERRE

Pour chaque produit BYBLOS
CIELO TERRA ou MARE

vous recevrez un coffret de
3 vernis à ongles couleur mode

BYBLOS Homme vous recevrez 1 T-shirt

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
ÂM̂ Âm m̂mm̂ -̂  

Av. Léopold-Robert 53

CrdOn) M W'^ ' ": :M La Chaux-de-Fonds
PA f̂ud f # ¦ % Tél. 032/913 73 37
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE J

f ^SmarLHïï>nt>
VttttâtOVdu Groupt \TX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc illimité & tarif local

dans toute la Suisse.
Contoctei-nexa vile «*
0800 803 806
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Publicité intensive.
Publicité

¦ par annonces
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Le vendredi 12 j uin 1998
de 9 heures à 16 heures

Présence de notre spécialiste «Espaces verts»
Monsieur Pierre Cardinaux

Présentation et renseignements
sur tout le programme gazon et prairie fleurie

de notre assortiment.
Semences - Engrais - Phyto - Matériel

Réponse à toutes vos questions
i concernant ce sujet1 132-29558

Solution du mot mystère
PUBLIER

Y MONDIAL 1998 I ^
Dès cette semaine, venez à I'

| HÔTEL CLUB
Parc 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

pour suivre, sur grand écran, les matches du Mondial
en direct (chaque jour dès 14 heures),

dans une ambiance chaleureuse et sportive.
^\ Snacks et cocktails adaptés f

\ aux pays en compétition. I
\ 132-29936 1
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Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Fondue chinoise à gogo
Sauces et frites

faites maison Fr. 20-
LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

FORFAIT SOLAIR BÏ; c
Vos lunettes de soleil à votre vue ! ^
Monture et verres compris foi
Solaire 

 ̂
_ 

.„ 
t\

Optique (6/2) 1 n. l09.B Pj
mmr ^̂ ^B

Verres progressifs - oy| ft H
Solaires (6/2) ri 349-" ~J
Offre valable jusqu'au 31 août 1998
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N E U C H Â T E L  LA CHAUX -DE-FONDS MOUTIER TRAMELAN
TEL 032/724 57 57 TEL 032/913 50 44 TEL 032/493 28 33 TEL 032/487 54 44

Ce week-end

La Vue-des-Alpes
ECOMANIA

Bus spéciaux
Départ de la gare de La Chaux-de-Fonds
Samedi 13: 8 h 45, 11 h 45, 14 h 45,

19 h 45, 20 h 45, 22 h 45
Dimanche 14: 8 h 45, 11 h 45
Départ de la gare des Hauts-Geneveys
en correspondance avec tous les trains

28-151493

Samedi 13 juin
de 8 heures à 12 h 30

BOURSE AUX VÉLOS
Place Le Corbusier (Espacité)

Pour vendre votre vélo, l'appor-
ter au stand à 8 heures avec
indication du prix de vente sou-
haité.
Pour acheter un vélo, il suffit de
choisir...

28-151W

(ST argent! (|HP faire?
Ne vous laissez pas marcher su les pieds plis

longtemps. Hons , nou occupons de vons récupérer
votre argent d' nne manière conséquente, profes-
sionnel et rapide. Nou prenons vos réclamations

en charge à partir de FSIO '000. -- même anciennes.

SiRTOS flG, TEL 071/686 85 10
033-367259/ROC
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AVIS URGENT 

Nous cherchons pour de suite des

MONTEURS
EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS

SANITAIRES
Appelez

ADECCO au 910.53.83

Tribunal Des dessous sombres
dans l' affaire Calida
Des peines variant entre
quinze et cinq jours de pri-
son! Et pourtant, les quatre
prévenus, représentants
régionaux du SIB (Syndicat
industrie et bâtiment), qui
comparaissaient hier de-
vant le Tribunal de police
pour contrainte, séques-
tration, enlèvement et vio-
lation de domicile dans l'af-
faire Calida, ne regrettent
rien!

Christiane Meroni

Les quatre prévenus au-
raient-ils mené seuls les actions
du SIB à l' annonce, en 1995,
de la fermeture des ateliers
chaux-de-fonniers de Calida?
Non , rétorque l' avocat des per-
manents syndicaux qui sollicite
le renvoi des débats , arguant
que si les protagonistes ont bel
et bien été identifiés par la di-
rection régionale de Calida , ils
n 'ont pas mis seuls sur pied
cette action d' envergure natio-
nale. «Une telle attitude est
contraire aux principes d'éga-
lité et de légalité. La poursuite
est indivisible. D'autant que
dans l'organigramme du SIB,
mes clients ne sont que des exé-
cutants locaux», poursuit en-
core le défenseur, devant un

plein parterre de supporters
syndicaux.

L' avocat des plai gnants re-
connaît ne pas vouloir mettre
les bâtons dans les roues , trou-
vant toutefois dommage que
tant de personnes se soient dé-
placées pour rien!

Mais le président Stéphane
Boillat décide tout de même
d' entendre les prévenus.

Les faits
En mars 1995, la direction

de Calida annonce la ferme-
ture, pour 1996 , de sa succur-
sale chaux-de-fonnière. Motifs:
de grosses difficultés écono-
miques. Quelque 80 collabo-
rateurs, des femmes et des
frontalièros pour la plupart,
vont perdre leur emploi. Ca-
lida souhaite délocaliser une
grande partie de sa production
en Hongrie, au Portugal et en
Inde.

Une majorité d' ouvrières,
appuyée par l' office de conci-
liation du canton, demande au
SIB, section La Chaux-de-
Fonds, l' ouverture de négocia-
tions. Calida Sursee refuse. Les
représentants locaux du SIB
font part de leur déconvenue au
comité syndical national.

Le 14 juin 95, un débrayage
de protestation s'organise à la

cafétéria. La direction locale
prévient la police. Une heure
d' arrêt de travail permet aux
protestataires de «pondre»
une lettre de revendications et
une note de protestation desti-
nées aux actionnaires de Ca-
lida. Deux semaines après , dix
ouvrières sont licenciées.

Le 12 juillet 95, manifes-
tants et militants de toutes les
sections SIB de Suisse ro-
mande bloquent la porte d' en-
trée princi pale et deux autres
portes latérales. Des bande-
roles se déploient. Le direc-
teur local refuse toujours le
dialogue.

Les ouvrières mandatent le
SIB pour qu 'il ouvre de véri-
tables négociations. Point
d' orgue, le maintien des em-
plois et la mise en place d' un
plan social «digne de ce nom».
Le président du conseil d' ad-
ministration de Calida refuse
toute discussion avec les re-
présentants nationaux du SIB.

Suite au premier débrayage,
six ouvrières congédiées ob-
tiennent gain de cause auprès
des prud'hommes de La
Chaux-de-Fonds. Il condamne
Calida à verser aux plai-
gnantes l'équivalent de deux
mois de salaire , pour licencie-
ments abusifs. Le 30 août 95,

Important soutien moral pour les quatre représentants régionaux du SIB hier, au Tri-
bunal de police de La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Calida dépose une plainte pé-
nale contre les membres du
SIB et quelques jou rs après ,
l' ex-jug e d'instruction , Caria
Amodio. ordonne une perqui-
sition , clans les locaux du syn-
dicat , qui est jugée dispropor-
tionnée. Les pièces saisies
sont restituées au SIB.

Aujourd'hui , les anciens lo-
caux de Calida abritent
l 'ORP (Office régional de
l' emploi). Dans une quin-
zaine de jours , d' autres
moyens de preuves seront dé-
posés.

Simple histoire d'inten-
dance et de chaises dispo-

nibles , la nouvelle audience,
dont le résultat pourrait faire
ju risprudence (une telle com-
parution étant une première
dans toutes les annales syndi-
cales), pourrait bien se dérou-
ler dans les locaux de l'Hôtel
de ville!

CHM

Fête du vin Des glouglous,
de la musique et des acrobates
La Fête du vin - appella-
tion provisoire de la Fête
de mai pour des raisons
de calendrier - déroulera
ses fastes demain samedi
dans la vieille ville. Marché
aux puces, ventes du vin
de la ville, course des en-
fants, musique, anima-
tions et guinguettes des
sociétés, le programme
reste traditionnel.

Pour la 17e fois, la popula-
tion de la ville fera la fête à son
vin nouveau dont la cuvée
s 'annonce bonne. Il s 'agit
donc de la vigne récoltée en
1996 pour le rouge et en 1997
pour le blanc. Le viticulteur
Pierre de Montmollin d'Au-
vernier «fait» ce vin depuis 17
ans que la vigne a été offerte à
la ville par Alfred Olympi.
«Pour le rouge, qui passe l 'hi-
ver entreposé à 1000 mètres,
nous faisons un vin assez to-
nique, un vin de garde puis -
qu 'il s 'agit de p inot noir. C'est

Sylvie Weltert, plus vraie
que Patricia Kaas, parmi
les concerts proposés.

photo sp

la p lus belle année de rouge,
car la vigne, complètement
remplacée, est maintenant en
p leine forme; la récolte 1996 a
été belle, quantitativement
(7500 bouteilles) et qualitative-

ment. Quant au blanc, l' année
1997 a été peu productive pour
des raisons climatiques. Ce
sont 3300 bouteilles et 2400
désirées (50 cl) qui sont en
vente.» Le public peut s'ap-
provisionner samedi matin
(entre 9h et 12 h) aux emp la-
cements habituels , soit col-
lèges des Forges et Charrière,
Ancien-Stand , Arêtes, pati-
noire et place Le Corbusier
(lire notre édition du 6 ju in et
pages magazine de ce j our).

Course des enfants
Les points forts de la fête

restent le giga-marché aux
puces (sur la place du Bois dès
8h) , et la course des enfants
(de 5 à 14 ans) avec les pre-
miers départs à 14h, sur la
place des Forains. Les enfants
peuvent s 'inscrire sur place ,
rue du Collège 31, de lOh à
13h et les résultats comp lets
seront publiés , la semaine sui-
vante , dans nos colonnes.

IBR

Nécrologie Hommage
à Henri Bauer, pasteur
La mort du pasteur Henri
Bauer surprend et en-
deuille la région. Surprend
car Henri Bauer était une
force de la nature qui ja-
mais n'a laissé apparaître
les signes du cancer qui le
minait, cela malgré les
dures épreuves qui furent
les siennes.

Conscients que nous
sommes de l'insuffisance des
mots à traduire le caractère
d' une personnalité dont les
premières affirmations révè-
lent sur-le-champ l' ori ginalité
et la puissance, relevons la
naissance de Henri Bauer en
1917 à La Chaux-de-Fonds, fils
de Léon Bauer , militant socia-
liste. La mort tragique d' un
membre de la famille déter-
mina la vocation d'Henri et de
son frère Charles. Sa maturité
obtenue à l'Ecole de com-
merce de La Chaux-de-Fonds,
le jeune homme reprend ses
livres de grec et de latin et
entre en Faculté de théologie à
l'Université de Neuchâtel. Il
termina ses études à l'Univer-
sité de Bâle, marqué par la
piété et la théologie de Karl
Barth. En ce temps-là, Henri

Bauer venait d'épouser Renée
Fuog et, rappellent les amis, le
rayonnement du jeune ménage
fut éclatant et décisif pour
nombre d' entre eux. ."«

De Bâle où il fut suffragant,
Henri Bauer revint au Pays de
Neuchâtel pour exercer son
ministère à Fontainemelon du-
rant 24 ans, puis à La Chaux-
de-Fonds où il succéda au pas-
teur Secrétan. Il fut installé au
Temple Saint-Jean , le 30 juin
1974, par son frère Charles, à
l 'époque président du Conseil
synodal. Il poursuivit son
œuvre au-delà de l 'â ge de la re-
traite , toujours disponible à
ses paroissiens qui disent la
simp licité d' une nature au-
thentiquement humaine, véri-
tablement accomplie.

Henri Bauer a étudié le
chant avec Paul Sandoz, au
Conservatoire de Lausanne,
j usqu 'au diplôme de virtuo-
sité. Quatre semaines avant sa
mort, Henri Bauer a chanté
lors d' un enterrement. Cette
évocation rappelle la profonde
signification que la musique
avait pour lui , née d' une atti-
tude spirituelle où le chant se
faisait médiateur.

Denise de Ceuninck

En mai 1999, la halle de
compostage des Bulles sera
opérationnelle. C' est ce qui a
été dit hier lors de la cérémo-
nie de la pose de sa première
pierre.

Entrepris tambour battant le
j our même où le permis de
construire a été délivré en oc-
tobre , les travaux de construc-
tion de la nature halle de com-
postage des Bulles avancent,
même si on ne les voit pas
beaucoup. Il a d' abord fallu
terrasser l' ancienne décharge
sur laquelle elle s 'érigera, puis
planter un réseau de 27 pieux
qui soutiendra les structures.

Hier, le président du conseil
d' administration de Cridor, le
conseiller communal Georges
Jeanbourquin , a posé la pre-
mière pierre d' une halle
d' acier et de béton , sous une
charpente métallique et une
toiture en lamellé-collé. Des re-
présentants des trois villes par-
tantes (La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Saint-Imier), du village
de La Ferrière intéressé, du
partenaire Celtor, assistaient à
la manifestation.

Petit à petit , les populations
déj à concernées (un bassin de
54.000 habitants) seront sensi-
bilisées au tri à la source ri-
goureux des déchets verts ,
dont le fruit dûment composté
sera ensuite distribué gratuite-
ment.

RON

Compostage
Première pierre
pour engrais vert

Jeunes La deuxième coupe
de street hockey

L a n  dernier, le tournoi de
street hockey émanant du Par-
lement des jeunes a cotinu un
tel succès que l 'équi pe organi-
satrice - des jeunes de 11 à 17
ans -remet ça samedi. La
deuxième édition de «La
Chaux-de-Fonds Street Hockey
Cup» se déroulera toute la
journée sur la patinoire exté-
rieure des Mélèzes, ou sur la
piste intérieure en cas de mau-
vais temps. Selon le communi-
qué publié par les ados, le
nombre d'équipes a doublé et

celui des participants est
passé de 150 à 230. Le budget
de la manifestation atteint
4000fr , grâce à l' aide de la
ville et de généreux sponsors.
Du coup, ce-tournoi d' enver-
gure a un pavillon de prix «de
qualité» .

RON
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BIJOUX DENIS POMOINI

Savoir-faire, curiosité, exigence... l'activité du bijoutier Denis Domon
s'exprime toute entière à travers ces trois qualités.
• Savoir-faire artisanal et artistique qui permet de proposer des pièces

uniques travaillées avec raffinement, de transformer, personnaliser ou
réparer un bijou, ou encore de concevoir et réaliser des prototypes.

• Curiosité pour le monde de la bijouterie et de l'horlogerie contemporaines,
qui débouche deux fois l'an sur une exposition.

• Exigence d'un maître en la matière qui porte ses choix sur des bijoux et
des montres signées de noms prestigieux dont il est l'agent officiel:
Carrera y Carrera, Delance, Milus, Joss, Feeling...

Denis et Marinette Domon vous accueilleront avec chaleur et compétence
dans ce lieu semblable à nul autre, à la fois atelier, magasin et galerie.

BIJOUX DENIS DOMON
Léopold-Robert 31 a - 2300 La Chaux-de-Fonds (Entrée rue du Casino)

Tél. + fax 032/914 40 14 132-29902

NAISSANCE 

A
L'amour m'a donné vie

Mon sourire vous le rendra

FERNANDO
est né le 9 juin 1998

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Patricia AZURDUY
et

Fernando SORIA

Chevaux Le manège des
Bulles (au Nol l )  ouvre ses
portes au public samedi et di-
manche de 10b à 17h, avec
une foule de- démonstrations
au programme (saut , dres-
sage) et des tours à poney,
/red.

AGENDA

A vos lignes!
Heures de turbinage à

l' usine du Châtelot: vendredi ,
9h-10h , 1 turbine; lOh-llh , 2
turbines; llh-12h , 3 turbines;
12h-14h , 1 turbine (sous ré-
serve de modification).

AVIS URGENT 
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GRAND BAL DE
LA RÉPUBLIQUE
Big Band du Conservatoire

de La Chaux-de-Fonds,
Almendra Salsa

et New Orléans ail Stars.

Ce soir,
Grand Chapiteau

de La Vue-des-Alpes,
dès 20 h. Entrée libre.

28-151593

AVIS URGENT 

Nous engageons de suite:

ouvrières en
horlogerie
expérimentées
dans les travaux minutieux
Veuillez contacter G. Forino
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 132,29957



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

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

Poulet rôti aux morilles Fr. 15.- 2
Traditionnellement le dimanche midi:
grand buffet chaud et froid Fr. 20.-
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Profitez de nos leasings «anniversaire»

Corsa OTJBB"̂ ; ¦ | Vectra
Dès 195.-/mois ** Ww -mm*, dès 375.-/mois
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OPELS, la marque la plus vendue en Suisse depuis 16 ans

GARAGE DU RALLYE SA
Distributeur OPEL -©-

France 80-82, 2400 Le Locle
Tél. 032/930 0 930' 132 29932

CENTRE SPORTIF - La Chaux-de-Fonds
Samedi 13 juin 1998, dès 10 heures

| FINALES juniors E et D
du 150e anniversaire
de la République et

âŷ  Canton de Neuchâtel
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P*̂  ̂̂ rrCii I Boudry et Neuchâtel Xamax

^ -*•— mW -̂-- - 1 Dombresson - Le Locle -

IL .....Âm^WWMàmM& Neuchâtel Xamax I , Il et III

CANTINE - Boissons + repas sur place |
et télévision en direct du Mondial 98 §

Organisation: Commission juniors ANF et F.-C. Deportivo

Stage d'été
d'aquarelle,
débutants et 8g
avances s
Crêt-Bérard |
(près de Vevey)5

Tél. 022/732 95 34
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Galant Wagon avec climatisation , ABS, 4 airbags dès 30'490.-

W Galant V6 dès 36'990.-

Wk^̂
Pou,«ux qu.»ont mobiiM. Mobilité sur toute la ligne chez Mitsubishi: un

"65*rl SWÎSSCOITI H&F] Natel gratuit à l'achat des modèles suivants: Coït,
(gg) I I I I I ¦ g] Lancer Wagon, Carisma, Galant, Space Runner/
™ mobi1e 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. —
• Emploi simple, grandes touches (sans accessoires). Et des offres 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 ycomprii créditconvcr i.dcso.- 120.— - clientèle privée pendant la durée de la promotion.)

Votre gain 718 - A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JÊTW
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.4.
162-703963/ROC

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 __

Ce week-end

La Vue-des-Alpes
ECOMAIMIA

Bus spéciaux
Départ de la gare du Locle
Samedi 13: 8 h 30, 11 h 30, 14 h 30,

19 h 30, 20 h 30, 22 h 30
Dimanche 14: 8 h 30, 11 h 30
Départ de la gare des Hauts-Geneveys
en correspondance avec tous les trains

28-15U95

RESTAURANT ^ZJ
LA CROISETTE

Le Locle, tél. 032/93 1 35 30
Chaque

vendredi et samedi soir
Pasta Party

PIAZZA NIGHT
Buffet italien de crudités

Choix de pâtes
préparé au buffet devant vous

à volonté
* * * * * *

MUNDIAL MUNDIAL
Ecran géant + 9 TV

footballeuses 132.299?;

VENEZ FAIRE VOS ACHATS
CHEZ DES PROFESSIONNELS

Ê 3̂m  ̂ Horaire:

¦fc'- ij 1%. Lundi à vendredi
fc^P«V 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
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- Géraniums et plantes annuelles.
- Plantons de légumes.
- Grand stock de bacs éternit, terre

cuite et plastique.
- Collection de poterie asiatique.
- Terreaux adaptés à chaque

plantation.
- Outillage de jardin.
- Graines, bulbes, engrais et produits

phytosanitaires. |
- Arbres, arbustes et plantes vivaces. %

(Restaurant R. et B. Piémontésî ^

Le Perroquet j™e,J 6 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon \̂
I avec le trio Krebs-Niederhauser 1

Fondue chinoise à volonté Fr. 20-
Filets de perche frais du lac Fr. 18-

^L^ 
Ainsi que notre carte 132 29785 m̂w
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31

Taverne 1848
Animation pour La Récré
Journée œnologique, gas-
tronomique et musicale
tout à la fois pour ce sa-
medi 13 juin. La confrérie
locloise des Amis du beau-
jolais réinvestit le temps
d'une journée la taverne
éphémère de 1848 pour y
organiser une animation
en faveur du foyer de l'éco-
lier La Récré.

On se souvient que le
Conseil communal du Locle a
décidé de conserver la taverne
de la révolution éphémère, le
temps de la belle saison , pour
que les sociétés locales puis-
sent y animer la vie locale. Du
coup, les Amis du beaujolais
ont décidé d'organiser une ma-
nifestation d'ordre caritatif et
ils ont porté leur choix sur le
foyer de l'écolier, rebaptisé La
Récré depuis lors. En effet ,
cette institution, qui a vu le
j our dernièrement, a besoin de
ressources financières.

Aussitôt dit , aussitôt fait. La
confrérie s'est approchée de la
fondation Sandoz pour obtenir
sa collaboration. Direction et
éducateurs en ont profité pour
élaborer un projet pédago-
gique, portant notamment sur
la cuisine, le transport de mar-
chandises, l'aménagement de
la cantine, le contact avec le
public et le service. Une quin-
zaine d'adolescents travaille-
ront en deux équipes de six à
sept , chacune à deux reprises.
En outre, la fondation Sandoz

a mis à leur disposition toute
l'infrastructure logisti que , soit
les fourneaux, la vaisselle et
du matériel divers.

Spécialité
Au menu de cette journée,

figure une spécialité gastrono-
mique avec des cailles en sar-
cophages, c'est-à-dire des
cailles grillées, puis déposées
dans des coques de vol-au-
vent, le tout accommodé d'une
sauce au vin et de légumes.
Les plats seront arrosés de
beaujolais blanc et rouge, spé-
cialement importés en fûts au-
près de deux vignerons de la
région de Juliénas , qui seront
de la fête au Locle.

En signe de reconnaissance,
les animatrices de La Récré
confectionneront de la pâtisse-
rie maison. Quant à l'anima-
tion musicale, elle a été
confiée au duo Eric et Jean-
Bernard (cuivres et accor-
déon). Ces deux interprètes
égaieront l'assistance à l'apé-
ritif et en soirée également. A
noter qu 'en fin de journée, les
plaisirs de la table auront à
nouveau droit de cité et que
des cailles auront été réser-
vées pour les dîneurs de la soi-
rée. On souhaite que la popu-
lation réserve bon accueil à
cette initiative des Amis du
beaujolais , car le bénéfice in-
tégral de cette journée sera
versé au foyer de l'écolier La
Récré.

BLN

Ecole secondaire Nouvelle
formule pour les ACO
Dès la prochaine année
scolaire, les activités com-
plémentaires à option
(ACO) de l'Ecole secon-
daire du Locle vont chan-
ger de formule. Organisées
actuellement à l'attention
des élèves de deuxième et
quatrième années, de ma-
nière obligatoire pour les
uns, facultative pour les
autres, elles seront pro-
gressivement introduites
en troisième année et
abandonnées en qua-
trième.

La mise en place de la nou-
velle maturité entraînera une
surcharge de programme en
quatrième année, d'où l'idée
de proposer les ACO aux élèves
de troisième année des sections
classique et scientifique dès
1998-1999. En 1999-2000, ce
sera au tour des élèves des sec-
tions moderne et préprofes-
sionnelle. A partir de 2000-
2001, il n'y aura donc plus
d'ACO en quatrième année.

«Malgré leur caractère facul-
tatif, les ACO ont toujours beau-
coup de succès auprès des
élèves de quatrième année.
Nous enregistrons à chaque fois
une participation de 70 à 80%
de l'effectif total», note le sous-
directeur René Reymond. Il
faut dire que le choix est vaste
et couvre de nombreux do-
maines, qu 'ils soient artis-

tiques, sportifs, culinaires ou
paramédicaux. C'est sans
doute aussi en raison de leur
connotation non scolaire - il
n'y pas de devoirs! - que les
ACO marchent toujours aussi
bien. Elles permettent de vivre
plein de choses chouettes, dans
un cadre différent.

Trois nouveautés
Parmi les 27 activités of-

fertes, signalons trois nouveau-
tés: la danse afro (apprentis-
sage des rythmes, des mouve-
ments, de la communication et
de l'occupation de l'espace, tra-
vail de la voix, de l'expression
corporelle et des techniques
d'improvisation); la cuisine
gourmande (sensibilisation
aux techniques culinaires
simp les et pratiques, réalisa-
tion de mets faciles pour colla-
tions ou autres occasions); et la
sophrologie (apprendre à respi-
rer, à connaître, sentir et vivre
son corps, à laisser s'épanouir
son imagination positive et sa
créativité, à se concentrer).

Il est possible d'avoir un
aperçu des activités de cette an-
née (escalade libre, sculpture
sur bois , construction d'un
snowboard , photo, modélisme,
patcnworK, gravure sur
verre...), en visitant l'exposi-
tion montée au collège Jehan-
Droz , ouverte de 7h30 à 12h et
de 13h30 à 18h, jusqu'au 19
juin . Pierre-Alain Favre

L'escalade libre est une activité complémentaire a op-
tion qui marche toujours très fort. photo Favre

Cifom-Cafe Sous
le formica, la plage

Tropiques sous paillote en attendant les vacances.
photo Droz

«Fare tama'araa» , ça signi-
fie «restaurant» en polynésien
et c'est aussi le nouveau nom
du Cifom-Café... jus qu'à au-
jourd 'hui (après , c'est le Mon-
dial qui donnera le ton).

Dès qu 'on y entre, on com-
prend pourquoi: palmiers, co-
cotiers , perroquets flam-
boyants , hamacs, paillote, et
vahinés en paréo derrière le
bar. Pas à dire, les vacances
sont dans l'air. Le lundi 18
mai, les élèves de l'ETMN ont
découvert le spectacle: Fran-

çois Berner et sa brigade
avaient tout préparé pendant
le week-end. En plein pendant
les examens, c'était une façon
comme une autre de destres-
ser un peu les candidats
éprouvés. Côté cuisine, la noix
de coco râpée, ananas ou
mangues ont agrémenté les
menus, mais les recettes de là-
bas demandent des ingré-
dients qu 'on ne trouve pas tou-
jours dans le coin. Dommage,
parce que c'est drôlement goû-
teux. CLD

Vieux papier
Ramassage reporté

Le ramassage de vieux pa-
pier qui devait normalement se
dérouler le 13 juin au Locle est
reporté d'une semaine. Des
problèmes d'effectif sont à l'ori-
gine de ce contretemps. Char-
gés de cette tâche, les membres
du Ski club de la localité sont
occupés sous d'autres deux te
prochain samedi. Ils vont en ef-
fet représenter la cité au Grand
prix des villes sportives à
Echallens. Le ramassage aura
donc lieu le samedi 20 juin. A
ce propos, la commune rap-
pelle qu'il faut sortir le papier
ficelé avant sept heures du ma-
tin (ou le soir précédent) aux
mêmes emplacements que les
ordures ménagères. S'excusant
auprès de la population pour
cette modification de dernière
minute, la société organisatrice
la remercie d'ores et déjà de sa
compréhension. PAF

Groupe Rock'Xanne
Nouveau guitariste

Le groupe Rock Xanne est constitue de Cédric, Chico, Bernard et Christian le nou-
veau guitariste. photo Favre

Le groupe loclois Rock -
Xanne, qui revisite les années
soixante en interprétant les
vieux tubes de soûl , de rock et
de rythm'n'blues , vient de
changer de guitariste. Chris-
tian Morf a en effet rej oint Ber-
nard Lehmann , batterie et vo-
cal , Cédric Bourdenet , piano,
clavier et vocal , et Chico Mar-
tins il y a un mois et demi. Il
sera possible de découvrir
cette formation modifiée ce
soir, vendredi 12 j uin , dès 22
h 30 au bar Le Baron.

Christian Morf a joué de
nombreuses années dans le
groupe chaux-de-fonnier Se-
cond Face. Ce dernier avait
remporté la Coupe des Mon-
tagnes neuchâteloises pour or-
chestres amateur organisé à la
Pyramide. Après un arrêt
quasi total de quelque trois
années , Christian Morf est re-
venu à sa première passion à
la suite d'un simple coup de
fil: «Je n'ai eu aucune peine à
me remettre à l 'instrument et
l 'équipe est p lutôt sympa».

Dans un premier temps, le
quatuor a travaillé d'anciens
morceaux , de manière à pou-
voir proposer un programme
attrayant et varié. Par la suite,
il est évidemment prévu de
compléter l'offre avec de nou-
velles compositions. Derrière
Rock'Xanne se cache toujours
le fameux groupe des Mark
Leaders , spécialiste des bals.
Entre concerts et soirées dan-
santes , il ne reste plus qu 'à
choisir.

PAF

Vol d ormes Auteurs
appréhendés , butin retrouvé
Ce sont deux jeunes Loclois

de 16 et 17 ans qui ont fait
main basse sur trois armes.de
poing de gros calibre (dont
une chargée) et 300 muni-
tions , lundi 8 juin dans un ap-
partement du Locle. Ils ont
été appréhendés.

Le butin , au complet par
bonheur y compris toutes les
munitions, a été retrouvé
dans le sous-sol d'un im-

meuble locatif à La Chaux-de-
Fonds.

Ces deux garçons, qui ne se
trouvent plus en détention pré-
ventive, n'ont rien à voir avec
la bande chaux-de-fonnière
qui avait cambriolé une armu-
rerie Vendredi saint, précise
André Duvillard, porte-parole
de la police cantonale. Quant
aux motifs de ce vol d'armes,
les auteurs ont répondu qu'ils

ne savaient pas ce qu'ils vou-
laient en faire!

La police cantonale tient à
rappeler que tous les déten-
teurs d'armes sont tenus de
respecter la loi: garder toute
arme en lieu sûr, hors de por-
tée des mineurs, et veiller à
ce qu'il n'en soit pas fait un
usage illicite. Le cas échéant,
ils peuvent être dénoncés.

CLD

La Chaux-du-Milieu
Tragique accident

Un tragique accident s'est
produit mercredi à 18hl5
sur la commune de La
Chaux-du-Milieu. Une voi-
ture conduite par M.S. de
Vaumarcus, circulait sur la
route de La Brévine à La
Chaux-du-Milieu. Au lieu-dit
Les Joly, une collision se pro-
duisit avec la voiture
conduite par G.T. de La
Chaux-du-Milieu, qui circu-
lait sur le chemin d'accès à la
ferme Les Joly 53 avec l'in-

tention d'emprunter la route
cantonale. Sous l'effet du
choc, cette dernière a fait un
tour sur elle-même et s'est
immobilisée dans le champ,
au nord de la chaussée. Le
premier véhicule s'est immo-
bilisé une centaine de mètres
plus loin , dans le champ au
sud de la route, dans un mur
en pierre. G.T. est décédé sur
place. Blessé, M.S. a été
transporté en ambulance à
l'hôpital du Locle. /comm

PUBLICITÉ 
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Forêt Un label «Jura Supérieur»,
ou le bois grand cru
Le préfet de région a mani-
festé au cours d'un dépla-
cement dans le Haut-Doubs
tout l'intérêt qu'il porte à la
filière bois entretenant
2500 emplois directs en
Franche-Comté. Claude
Guéant n'est pas resté de
marbre en effet en décou-
vrant le label «Jura Supé-
rieur» identifiant les
meilleures qualités de bois
d'œuvre travaillés par une
quinzaine de scieries.

La visite de la scierie La-
resche à Sainte-Colombe a per-

mis au représentant de l'Etat
de toucher du bois issu des
peuplements de sapin épicéa
les plus nobles transformé et
conditionné avec soin pour ser-
vir un marché très exigeant.

Le massif du Jura a été un
précurseur dans le domaine de
la création d'une marque com-
merciale visant à garantir aux
utilisateurs du bois de
construction un matériau haut
de gamme. Il faut mentionner
que l'exceptionnel potentiel fo-
restier de la région facilita
aussi une telle démarche col-
lective. Avec près de un million

de m3 produits chaque année
au-dessus de 800 mètres d'alti-
tude, le massif jurassien est le
premier producteur de bois ré-
sineux d'altitude en France.
Exigences et objectifs

Joseph Renaud , fondateur
de cette initiative , en a rappelé
au préfet les exigences et les
objectifs: «L'idée de créer la
marque commerciale «Jura Su-
p érieur» en 1990 était inspirée
par le souci d'offrir des sciages
de qualité pour lutter efficace-
ment contre les bois d'importa-

tion et favoriser l'emploi des
bois de pays».

Les acteurs de cette opéra-
tion ont fait école, suivis par
les Vosges et Rhône-Alpes.
«Jura Supérieur», fondé sur le
respect d'un cahier des
charges très strict, commercia-
lise aujourd'hui 90.000 m3 de
sciages par an auprès de 620
négociants et utilisateurs pour
un chiffre d'affaires de 205
MF. Devenu une référence
dans le créneau du bois de
construction «Jura Supérieur»
est utilisé prioritairement dans
la charpente traditionnelle et
industrielle , depuis les pro-
duits de couverture jusqu 'aux
poutres de grosse section en
passant par les fermettes, les
plateaux d'échafaudage...
«Pour le client, c 'est une vraie
garantie car nous sommes sou-
mis à des contrôles f réquents de
nos bois concernant la section,
la longueur et la qualité», as-
sure Jean-Louis Laresche.

Claude Guéant, manifeste-
ment séduit par le degré de
performance atteint par les
quinze partenaires de «Jura
Supérieur» , a qualifié leur dé-
marche «d'exemplaire» à la lu-
mière de son «impact considé-
rable». Le préfet, évoquant le
futur contrat de plan Etat-ré-
gion , a laissé entendre que
«certaines réductions de
charges pourraient être consen-
ties aux scieurs afin de faciliter
leurs conditions d'ac/iat de bois
en forêt».

Alain Prêtre

La scierie Laresche, à Sainte-Colombe, travaille des
sciages de qualité estampillés «Jura Supérieur».

photo Prêtre

Forêts comtoises:
recette de 105 millions

La récolte de 1.860.000
m3 de bois dans les forêts pu-
bliques comtoises en 1997 a
produit une recette de 105,6
MFF.

L'ONF de Franche-Comté
vient de publier son bilan an-
nuel d'où il ressort une acti-
vité soutenue, marquée no-
tamment par d'importants in-
vestissements réalisés en fo-
rêt et des ventes de bois net-
tement orientées à la hausse.

La forêt publique comtoise
d'une superficie de près de
400.000 hectares est gérée
par 637 fonctionnaires de
l'administration forestière
employant de surcroît 219 ou-
vriers forestiers sous contrat.
L'année dernière, ce sont

1.860.000 m3 de bois qui ont
été récoltés , l'ONF se char-
geant de leur commercialisa-
tion. «Les prix de l'année 97
ont tous été orientés à la
hausse avec des niveaux re-
cords pour le hêtre dans un
marché très demandeur. A no-
ter la reprise des cours du sa-
p in-ép icéa en f in  d'année»,
note l'ONF.

Les recettes induites ali-
mentent les caisses commu-
nales, jus qu'à constituer par-
fois près de 75% de la res-
source dans nombre de com-
munes du Haut-Doubs mais
aussi dans certaines com-
munes de plaine, riches en
hêtre et en chêne. Le revenu
moyen par hectare, de 618

FF, (après réinvestissement
en travaux sylvicoles) varie
dans de fortes proportions ,
de moins de 200 FF à I'ha jus-
qu 'à plus de 2000 FF.

Les communes comtoises
ont mobilisé l'année dernière
86,4 MF afin d'améliorer la
productivité de la forêt, de fa-
ciliter son accessibilité aux
engins et d'assurer son re-
peuplement. Ces investisse-
ments ont permis entre
autres d'accélérer la crois-
sance de 14.000 hectares de
très jeunes peuplements, de
construire 125 km de pistes
forestières , de planter
1.168.000 arbres sur 1087
hectares.

PRA

Villers-le-Lac Assises du Doubs: un flot de larmes
pour un ange noyé à quatre ans
Le procès poignant d'une
jeune mère qui, par déses-
poir, a noyé sa fillette de 4
ans, s'est ouvert hier de-
vant les Assises du Doubs
à Besançon.

Pendant de longues heures,
la jolie jeune femme aux longs
cheveux blond noués derrière
la nuque plonge son fin visage
entre ses mains. Recroque-
villée dans le 'box des accusés ,
elle ne peut s'empêcher de
sangloter lorsque un témoin
ou un intervenant évoque Mar-
jolaine. Sa petite fille de 4 ans
est morte d' une syncope, de
froid et de frayeur, un jour de
mai 96 dans les eaux pro-
fondes de la retenue du bar-
rage du Châtelot à Villers-le-

Lac. Par sa seule et unique vo-
lonté. Désespérée A. B., une
Mortuacienne de 29 ans, vou-
lait noyer ses deux enfants et
se suicider ensuite. Un pê-
cheur providentiel et coura-
geux l' a sauvée, avec son fils
Guillaume, 7 ans. Pour la pe-
tite il est arrivé trop tard.
La faute à qui?

Depuis hier, les jurés du
Doubs, et toute une commu-
nauté déchirée par cette af-
faire, tentent de comprendre
ce drame terrible. Lorsque la
présidente Crédoz lui de-
mande si elle a un souhait , un
rêve secret, l' accusée répond
sans hésiter «Que ma f ille re-
vienne». En prison depuis
deux ans elle a écrit un livre

introspectif sur sa vie, son
drame. Le titre: «Marjolaine,
mon amour». Mais l' enfant ne
reviendra pas. Sa vie a été
stoppée net par les tortures in-
térieures de celle qui lui avait
donné le jour.

Pour la jeune femme, tout
cela ne se serait pas produit si
son concubin , le père des en-
fants avait eu une attitude diffé-
rente. Bien difficile en réalité de
faire la part des choses, mais la
cour s'y emploie en entendant
de très nombreux témoins.

Le couple battait de l' aile de-
puis longtemps. L' accusée
laisse entendre que seul son
concubin en porte la responsa-
bilité. «C'était un bon p ère,
mais il me mentait». Tout au
long de cette première journée

de procès cette dualité revient
en leitmotiv. Le dosage est subtil
entre les propos flatteurs à
l'égard de celui qu 'elle a «vrai-
ment aimé» et les phrases aigui-
sées. «A la maison c 'était un
homme parfait», lâche-t-elle sin-
cèrement avant d' ajouter «mais
il sortait beaucoup... il allait au
café» . La présidente a beau ten-
ter de moduler en précisant que
l' enquête a établi que son
concubin avait finalement une
vie de «jeune homme normal,
sans excès» , l' accusée affirme
qu 'il buvait. Trop à son goût en
tout cas. II n 'était pas vraiment
violent, mais à deux ou trois re-
prises il l' a «secouée» énergi-
quement comme le fait relever
son avocat Me Uzan par certains
témoins. En plus , il lui arrivait

de «la tromper», en 1987, puis
en 1996.

Le tableau qu 'elle ne veut
«pas noircir» s 'assombrit irré-
médiablement par touches
successives. Me Claude et
Erick Serri sont là pour fer-
railler et rétablir habillement
l'équilibre en faveur de ce
père qui est resté discret pen-
dant l'instruction , mais qui a
décidé de se constituer partie
civile au procès. Le duo d' avo-
cats souligne aussi , souvent,
les incohérences de la jeune
femme qui dit ou écrit , à pro-
pos de son ex-concubin , tout et
son contraire. Comme le fait
que sa vie était un «enfer».

Au substitu t Florence Hot-
thoffer, l' accusée concède que
l' expression est très excessive.

A l' audition des experts psy-
chiatres , des témoins on ac-
quiert une certitude. Cette
jeune femme «intelligente
mais autoritaire, solitaire»
idéalisait à l' extrême la fa-
mille, le couple et l' amour.
Lorsqu 'au terme de 10 ans de
vie commune, début j anvier
96, la rupture fût irrémé-
diahle, son univers s'est
écroulé. Une sorte d' apoca-
lypse dans laquelle elle a
choisi d' entraîner ce qu 'elle
aimai t le plus au monde. Le
procès doit en principe se ter-
miner ce vendredi soir. Mais
comme Me Uzan a fait citer
une trentaine de témoins , la
présidente n ' excluait pas de
devoir poursuivre samedi.

SCH
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HilalMial criez voire concesiinomlre Fordi

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrôlons gratuitement
tous les points néccessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

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

. exemple: garnitures freins avant
'"""' Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i D0HC EFI, pour
seulement Fr. 257.—
Sous réserve de changement de prix/Prix I VA comprise
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A VOIR
jusqu'à fin juin
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avec la nouvelle collection
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2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont |
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NOIRAIGUE - Salle des spectacles

GRAND MATCH AU LOTO
Avec SYSTÈME FRIBOURGEOIS AVEC. . JACKPOT
Arthur ORGANISé PAR LE FC VéTéRANS

I Fr. 10.- LA CARTE (dès l'achat de 4 cartes) I
1 carte Fr. 15.- 4 cartes Fr. 40.-
2 cartes Fr. 30.- 5 cartes Fr. 50-

| 3 cartes Fr. 40.- 6 cartes Fr. 60.- etc..."|
122 TOURS, PLUSDEFR.6000.-DE QUINES I

+ hors abonnement
12 TOURS ROYAUX À Fr. 2- la carte (3 pour Fr. 5.-) |



Saint-Sul pice L'avenir des cultures
de champignons est flou
La société Champignons
Ducommun Saint-Sulpice
SA n'est pas en règle. Elle
exploite les galeries de
Saint-Sulpice sans autori-
sations, alors que les ins-
pections périodiques pres-
crites par la législation
sont en souffrance. La si-
tuation n'est pas vraiment
nouvelle mais a trop duré.
Le canton donne jusqu'au
31 juillet pour cesser toute
activité et remettre les
lieux en état. Un arrange-
ment, dans lequel la com-
mune doit être partie pre-
nante, semble toutefois
encore possible voire sou-
haité. Il permettrait de
sauver une petite dizaine
d'emplois.

Mariano De Cristofano

Champignons Ducommun
Saint-Sulpice SA reprend , en
1991, la culture des champ i-
gnons dans les anciennes ga-
leries de pierre à ciment de
Saint-Sulpice. L'entreprise
succède à Santana SA. Après
une période de relatives
bonnes relations avec les auto-
rités communales, l'ambiance
se gâte. Le différend est
d'ordre financier et juridi que.

Tant l'entreprise Ducom-
mun que la commune préten-
dent être propriétaires des ga-
leries. La commune demande
alors un avis de droit. Il en

ressort qu 'elle serait proprié-
taire de l' essentiel des gale-
ries, mais pas de l'entrée.
Dernièrement, le législatif a
voté un crédit afin d'entamer
une action en justice pour ob-
tenir un droit de passage. Pa-
rallèlement, les parties - en-
treprise, commune et Etat -
se rencontrent pour tenter de
démêler l'écheveau. Sans suc-
ces.

Hier, la commune de Saint-
Sulpice, par l'intermédiaire
de son avocat, a publié un
communiqué. Elle y rappelle
que, contrairement à San-
tana , Ducommun SA n'a «ja-
mais souscrit de contrat ré-
glant ses rapports avec la com-
mune. Elle n'a pas davantage
sollicité, et encore moins ob-
tenu, l 'accord de cette der-
nière» pour exploiter les gale-
ries. Or, cet accord «est néces-
saire pour que l'autorisation
cantonale (...) soit délivrée».

En outre, l'inspection des
galeries par l'ingénieur des
mines mandaté par l'Etat n'a
pu avoir lieu l'automne der-
nier «malgré tous les efforts du
dépa rtement cantonal
concerné, celui de la Gestion
du territoire». Et le communi-
qué d'ajouter: «Cette autorité
a décidé de rejeter la demande
d'autorisation d'exploiter qui
lui a été présentée. Elle donne
j usqu'au 31 juillet pour cesser
toute activité et remettre les
lieux en état».

Président du Conseil com-
munal de Saint-Sulpice,
Georges Frey apporte
quelques précisions. «Nous
sommes propriétaires des gale-
ries et intransigeants avec les
contrôles de sécurité. Tant que
ces contrôles ne seront pas ef-
fectués, nous n'autoriserons
pas l'exploitation. Nous avons
tendu la perche à de nom-
breuses reprises à Jean-Patrick
Ducommun sans succès. Des
promesses ont été faites mais
pas tenues».

Entrepreneur surpris

Nous apprenons la déci-
sion du Département de la
gestion du territoire à Jean-
Patrick Ducommun, la notifi-
cation officielle ne lui étant
pas encore parvenue. L'entre-
preneur avoue sa surprise. Il
admet les bringues existant
entre lui et la commune. Ce-
pendant, il se considère pro-
priétaire des galeries. «Pour
moi, l'avis de droit n'est pas
suffisant. Pour en faire jouer
les effets , la commune doit me
f aire un procès ou demander
un arbitrage au tribunal de
district. Je pars du postulat
que je suis chez moi. On ne
pourra pas m'expulser
comme cela. Je me battrai
pour maintenir les emplois à
Saint-Sulp ice et continuer à
développer l'entreprise qui oc-
cupe neuf personnes à p lein
temps».

Avocat de Jean-Patrick Du-
commun, Me Susstrunk est
«étonné par la tournure des
événements, car nous sommes
en tractations avec la com-
mune». En ce qui concerne les
inspections par l'ingénieur des
mines, Fabien Susstrunk pré-
cise «que Jean-Patrick Ducom-
mun a contesté le montant des
factures qui sont exorbi-
tantes». L'avocat considère
qu 'un accord entre les parties
est toujours possible d'ici au
31 juillet. Défenseur des inté-
rêts de la commune, Me Da-
niel Landry est sceptique.
«Les possibilités d'arrange-
ment ont toujours existé et de-
meurent. Mais jusqu 'ici les po-
sitions ont été tellement diver-
gentes que l'on n'ose pas y
croire».

Foin de promesses,
des actes!

Chef de la Gestion du terri-
toire, Pierre Hirschy est clair.
Il part du fait que l'entreprise
Ducommun n'est propriétaire
que de l'entrée des galeries.
«Sans l'autorisation de la corn-,
mune, l'Etat ne peut passer sur
cet avis et donner l'autorisa-
tion d'exploiter». En ce qui
concerne les inspections, le
conseiller d'Etat confirme que
des factures sont en souf-
france. Faute d'inspection en
automne 1997, «nous ne pou -
vons assurer la sécurité des
employés. Dans ces conditions,

Faute d'autorisations pour exploiter les galeries (les bâ-
timents situés à l'entrée sur notre photo), l'Etat a donné
jusqu'au 31 juillet pour cesser toute activité. L'espoir
d'un arrangement demeure. photo Galley

nous avons pris la décision de
faire fermer ».

Pierre Hirschy admet «que
cette décision est un peu
abrupte. Mais il faut se rendre
compte que Jean-Patrick Du-
commun vit de promesses. On
ne peut continuer à laisser
faire cette entreprise». Du côté
de l'Etat , on reste toutefois ou-
vert à un arrangement. «Mais
il faudra des actes. Si les fac-

tures sont payées, si nous pou-
vons faire une inspection en
bonne et due forme, si la com-
mune accepte l'exploitation,
pa r un contrat de bail ou un
droit de superficie , l'Etat pren-
dra les choses de manière posi-
tive».

Il en va de la sauvegarde
d'emplois dans une conjonc-
ture morose.

MDC

Neuchâtel Nombreuses rues en réfection
La réfection d' une chaus-

sée, et plus particulièrement
la pose du tapis définitif , de-
mandent un temps chaud et
sec. C' est ce qui explique, an-
née après année, la multiplica-
tion des chantiers lors de la
belle saison, en ville de Neu-
châtel comme ailleurs. Petit
tour de ville: le chantier des
Gouttes-d'Or porte sur le
remplacement de canalisa-
tions eau et gaz. Le chantier
du futur giratoire de l'Horti-
cole, le long de la rue de Gi-
braltar s'achèvera avec un

mois de retard , autrement dit
tout début juillet . Motif:
«Nous avons sous-estimé la
quantité de travail liée au dé-
p lacement des différentes
conduites souterraines», re-
connaît Antoine Benacloche,
ingénieur communal adjoint.
Autre axe particulièrement
sollicité, celui qui relie la rue
des Parcs au futur giratoire de
Tivoli. Les Parcs, tout
d' abord , où s 'est rouvert hier
le chantier entamé l' année
dernière. On s'arrête à la hau-
teur du pont du même nom

pour emprunter le chemin des
Valangines, puis celui de
Maujobia , trois mois de tra-
vaux , à partir de cette se-
maine. Pour descendre en di-
rection du futur giratoire de
Tivoli , on emprunte la rue de
Maillefer, où vient de se fer-
mer un chantier entamé l' an-
née dernière. C' est depuis
cette semaine, également, que
la rue des Chavannes pré-
sente son nouveau visage, qui
intègre désormais cette ruelle
à la zone piétonne.

PHO

Le Landeron est la seule lo-
calité neuchâteloise à célébrer
la Fête-Dieu le jour même.
Hier, il y avait beaucoup de
monde pour la traditionnelle
procession , mais aussi pour la
messe en l'église Saint-Mau-
rice. Une messe présidée par
Mgr Pierre Mamie. Le Lande-
ron , localité à majorité catho-
lique est la seule du canton de
Neuchâtel à célébrer la Fête-
Dieu le j our même, soit un
jeudi. SDX

Le Landeron
Procession
entre les gouttes

Les apprenties fleuristes
de 3e année ont présenté
hier soir au Site de Cernier
le fruit de leur travail et de
leurs efforts consentis ré-
cemment lors de leurs exa-
mens en vue d'obtenir leur
certificat fédéral de capa-
cité. Un monde fou est venu
admirer la créativité et
l'imagination de celles qui
terminent actuellement leur
formation.

PHC

Cernier
Dites-le avec
des fleurs...

... . —¦«. ..« 4,

Qui ne connaît pas la métai-
rie d'Aarberg, aisément acces-
sible depuis Villiers en voiture
ou à pied par les crêtes? Ce
sympathique établissement,
abritera ce samedi de lOh à
20h et dimanche de lOh à 19h
une exposition artisanale. Pein-
ture sur porcelaine, bijoux, van-
nerie, poteries , pyrogravure,
sculpture à la tronçonneuse,
macramé et pâtisseries seront
proposés au public.

PHC

Villiers
Exposition
artisanale
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• Aperitu ae Dienvenue Prix: par nuit, taxes & TVA incluses Le supplément sera au maximum de: Suppl. single
• Le logement et la demi-pension en chambre double 
• Réduction sur les remontées (téléphérique et télésiège) de la Braye (1700 m), Hôtel* Sfr. 55.-/pers. Sfr. —. - Sfr. 5-

à Château-d'Œx et sur les forfaits de •swin-golf» Hôtel** Sfr. 72.-/pers. Sfr. 10.-/pers. Sfr. 10-
• Entrée au Musée minéralogique de Rougemont Hôtel*** Sfr. 90.-/pers. Sfr. 15.-/pers. Sfr. 15.-
• Tarifs ¦ groupe ¦ sur les remontées en télécabine de la Videmanette (2'200 m),

à Rougemont. Parcours ¦ Vita Ferrata » gratuit
• Activités et visites diverses: Pique-nique et cours sur l'alimentation W f -.
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Saint-Imier Le législatif plébiscite
la collaboration intercommunale
Le Conseil gênerai imerien
a approuvé hier soir le rè-
glement et donc la créa-
tion de l'Office régional
des locations. Un exemple
de collaboration intercom-
munale qui réjouit les élus
imériens, d'autant qu'il ré-
pond à une proposition de
la commune de Sonvilier.

L' unanimité était de mise,
hier soir au législatif imérien,
lequel a suivi comme un seul
homme les propositions de
l' exécutif. Ainsi a-t-il accepté
unanimement le rapport sur la
marche générale et les résul-
tats de l' administration muni-
cipale en 1997, ainsi que les
comptes communaux du
même exercice.

Inquiétude fiscale
Le Parti radical soulignait

que les dépenses ont aug-
menté de trois millions de
francs entre 96 et 97. «Il y
aura très rap idement des choix
importants à faire» , affirmait
son porte-parole. Alliance ju-

rassienne relevait que la
marge de manœuvre commu-
nale dépend quasi uni que-
ment de l'imp ôt sur les per-
sonnes morales , lequel vaut
encore une dizaine de points
d'impôts.

Le Parti socialiste parta-
geait ces soucis , en rappelant
que les personnes morales
profitent de législations qui ne
tombent pas du ciel et en pré-
venant: «Le vote de ce iveek-
end aura, par ricochet, des in-
cidences f inancières jusque sur
les communes...»

Merci, Sonvilier!
Unanimement aussi , le

Conseil général a approuvé
sans réserve le règlement de
l'Office régional des locations
du Haut-Vallon, qui réunit les
communes de La Ferrière, Re-
nan, Saint-Imier et Sonvilier.
Sonvilier, qui est à la source
de cette régionalisation, a été
salué comme il se doit en terre
imérienne.

A 1 unanimité toujours, la
modification du plan de quar-

tier des Savagnières, permet-
tant désormais la construction
de maisons individuelles , a
passé hier soir la rampe du lé-
gislatif. Une modification dont
Jean-Claude Lehmann, conseil-
ler municipal, précisait qu 'elle
consiste en fait en une adapta-
tion de la législation commu:
nale à la situation économique
régionale. Une situation qui a
certes bien changé, depuis la
naissance du quartier, dans les
années 60.

Aucun prêt
Dernier obj et à être ap-

prouvé massivement, soit à
l' unanimité moins une absten-
tion , le rapport du Conseil mu-
nicipal sur l' utilisation du
Fonds de chômage de la com-
mune. Un fonds qui a passé de
2,9 à 3,3 millions de francs
l' année dernière, aucun prêt
économique - dans le sens
d' une promotion du dévelop-
pement économique imérien -
n 'ayant été accordé durant
cette période.

Dominique Eggler
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Le plan de quartier des Savagnières a été adapté à la situation économique et à la
demande. photo Leuenberger

Trottoir en faillite
Sur une petite question de

l'UDC, on se penchait une
nouvelle fois sur le trottoir
projeté le long de la route de
Mont-Soleil , jusqu 'à la bifur-
cation menant à l'hôpital. Un
trottoir en faveur duquel le
groupe agrarien était inter-
venu il y a environ deux ans
et un dossier qui constitue

un véritable serpent de mer,
selon Jacques Zumstein:
«Les restrictions des bordiers
à peine réglées, un nouvel
obstacle survenait: l' entre-
prise propriétaire de p lu-
sieurs des terrains concernés
a f ait f aillite, ce qui bloque to-
talement le projet.»

DOM

Electricité La Goule attend
le changement dans la sérénité
Une centenaire ne se
laisse pas facilement im-
pressionner. Si bien sûr, La
Goule se sait concernée
par la prochaine ouver-
ture des marchés de l'élec-
tricité, elle évite de la dra-
matiser. Cette sérénité
s'est traduite par une as-
semblée générale des ac-
tionnaires très calme.

La Société des forces élec-
tri que de La Goule convo-
quait , hier à Saint-Imier, ses
actionnaires pour la 104e fois.
Des cent personnes présentes,
pas une n'a pris la parole. Le
silence des actionnaires indi-
quait imp licitement la
confiance placée dans le
conseil d'administration et
dans le personnel de la so-
ciété. De manière plus exp li-
cite , elle sera récompensée
par un dividende de vingt
francs par action , avant la dé-
duction de l'imp ôt anticipé.
Pourtant , pour cette entre-
prise d'électricité , comme
pour ses consœurs, l'heure est
aux interrogations. D'annon-
cée qu'elle est aujourd'hui ,
l'ouverture des marchés de-
viendra bientôt une réalité.

même si le processus se fera
de manière échelonnée.

Miser
sur le savoir-faire

Dans son rapport de direc-
teur, Michel Dessonnaz a re-
connu que cette perspective
plaçait La Goule devant une si-
tuation nouvelle. Tirant le pa-
rallèle avec l'évolution consta-
tée dans le domaine des télé-
communications, il s'est dit
persuadé que le savoir-faire de
la Suisse l'aiderait à s'imposer
sur des marchés libéralisés.

Ce pronostic avancé, Michel
Dessonnaz détaillait l'activité

de la société lors de l'exercice
écoulé bouclé avec un bénéfice
net supérieur à 300.000
francs. Il soulignait que la pro-
duction de l'usine située au
bord du Doubs avait été sup é-
rieure à sa moyenne étalée sur
dix ans.

Au sujet de cette usine, le
renouvellement de sa conces-
sion est toujours classé dans la
pile des dossiers en attente. La
Goule compte beaucoup sur
l'appui du Gouvernement ju-
rassien pour que du côté de la
Confédération le feu vert cli-
gnote rapidement.

NIC

Marketing Assurance qualité
pour F agriculture bernoise

Concernée par la concur-
rence, l' agriculture ber-
noise doit mieux se vendre.
Des liens renforcés avec le
tourisme et l' artisanat l' ai-
deront à relever le défi .

La politique agricole
2002 soumettra l' agricul-
ture bernoise à une concur-
rence plus rude que par le
passé. Les régions rurales
seront particulièrement
touchées par le démantèle-
ment des garanties en ma-
tière de prix et de débou-
chés. Et cette évolution
aura aussi des répercus-

sions importantes sur l' arti-
sanat et le tourisme. S' ap-
puyant sur la nouvelle loi
sur l' agriculture, le gouver-
nement bernois vient d' ac-
corder une aide de départ à
des projets de marketing ré-
gional dans l'Oberland ,
l'Emmental et le Seeland.
Le marketing régional signi-
fie que les produits sont
élaborés dans la région et
transformés par l' artisanat
local. Le but est de transfé-
rer l'image positive de la ré-
gion sur les denrées alimen-
taires et fidéliser la clien-

tèle. Des campagnes de
communication vont être
mises en œuvre pour faire
connaître le contenu et l'im-
portance des trois labels ré-
gionaux «Ammitaler Ru-
schtig» , «Berner Oberland -
Original Produkt» et «See-
land» . Dans le même
temps, le secteur du tou-
risme pourra élargir l' offre
en proposant des spéciali-
tés culinaires. Les subven-
tions accordées aux trois
projets se montent à 1,025
million de francs au total,
/réd-oid

Acheter du vent
Dans les affaires , celui qui

s'entend dire qu 'il vend du
vent sait qu 'il vient de perdre
un client. Partout , et dans
n'importe quel domaine ,
cette règle peut se vérifier.
Sauf à Mont-Crosin. L'idée
de vendre «fictivement»
l'énergie produite par les
trois éoliennes a un tel suc-
cès que les initiateurs du

concept en sont les premiers
surpris. Aujourd'hui , il se
trouvent devant un cas de fi-
gure imprévu. La demande a
tout simplement dépassé
l'offre. La mise en fonction
d' une quatrième éolienne ,
dont l'installation sur le site
est programmée cette année,
permettra de corriger ce
déséquilibre. NIC

Champfahy La fête pour tous
à la Ferme aux enfants

Cet après-midi , les aînés se-
ront les premiers à entrer
dans la fête de la Ferme aux
enfants , à Champ fahy, au-des-
sus de La Neuveville. Puis
«Rêve et cauchemar du co-
chon» , une prestation théâ-
trale de l'atelier du Geste , est
annoncée à 19h30. «Douleur

d'Avion» et «Sleepless Night»
poursuivront en musique. Sa-
medi sera jour de fête pour
tous , avec jeux , contes, spé-
cialités culinaires , en continu
dès 11 h. A 15h, «Le plus heu-
reux poisson du monde» et
«L'éveil de la nature», seront
joués par des élèves de

Bienne. Suivront le groupe
rock de l'école de Madretsch
et , dès 19h30, «L'Enfance à
l' endroit» du Talus Circus, et
les formations rock bien-
noises «No Name» et «Revox
Dei». Renseignements au 751
26 61.

FTZ

L'Ecole jurassienne de
perfectionnement profes-
sionnel a délivré ce prin-
temps six di plômes de
contremaîtres, obtenus
après une formation suivie
sur trois ans , à raison d' une
soirée hebdomadaire. L' en-
seignement comptait six mo-
dules (mathématiques , mé-
tallurg ie-technologie , ma-
chines-outils , contrôle de la
qual i té , préparation du tra-

vail , conduite du personnel),
représentant quel que 300
leçons au total. Ces cours
sont organisés par l'Ecole
professionnelle de Ta-
vannes. Les six nouveaux
contremaîtres: Gilles Chris-
ten, Malleray; Stéphane Eva-
let, Bellelay; Christian Nico-
let , Bévilard; Remo Pavone,
Corgémont; Ismael Schei-
degger, Reconvilier; Thierry
Vaucher, Tramelan. /spr

Industrie Six contremaîtres
diplômés à Tavannes

Sur une interpellation
d'AJU, concernant le départ
prévisible de Tag-Heuer, un
des (rares) contribuables im-
portants encore au niveau
des personnes morales, on
apprenait que la Muncipalité
travaille pour pallier ce dé-
part , le cas échéant. Et le
maire de souligner une fois

encore: «La politique très
agressive de la promotion
économique neuchâteloise,
pour se développer aux dé-
pens de ses voisins, me laisse
songeur. Cette surenchère,
aux dépens des rentrées fis-
cales, fait peser le danger sur
toutes les collectivités.»

DOM

Un voisin agressifTous à l'Imériale...
Silvano Fasolis en appelait

hier soir, pour le cortège de
l'Imériale, à la participation
de tous les élus locaux. Et de
regretter, avec la fougue ver-
bale qu 'on lui connaît, que
l'école secondaire soit , elle,
complètement absente de ce
cortège. Le directeur de l'éta-
blissement, Denis Gerber,

conseiller général lui aussi ,
confirmait cette absence, fi-
nalement assez logique: «Les
élèves de 8e et 9e années ne
sont pas motivés pour un tel
cortège, auquel s 'intéressent
en primeur les petits. Il serait
ridicule de vouloir les y  for -
cer] »

DOM

L'Unihockey club Trame-
lan se félicitera longtemps
d'avoir eu, un jour, l'idée
d'organiser un tournoi popu-
laire. La douzième édition de
ces joutes réunira aujou r-
d'hui et demain 270 partici-
pants à la patinoire , réperto-
riés dans 72 équipes. Pour
assurer le bon déroulement
des quel que 250 rencontres ,
quatre surfaces de jeu divi-
sent l' enceinte des Lovières.

Les formations se répartiront
dans sept catégories. Les
matches débuteront ce ven-
dredi soir dès 18h30 pour
s'arrêter vers 23h30 et re-
prendront samedi dès 8h
jusque vers 22h. Les finales
se disputeront samedi vers
20h. Une fois, leurs vain-
queurs connus et les coupes
distribuées , commencera un
autre divertissement, une
grande soirée disco. /réd-spr

Tramelan Populaire tournoi
d'unihockey aux Lovières

Les 1er X-Treme Days se
dérouleront ce week-end à Ta-
vannes. La manifestation dé-
butera samedi dès 9 h avec
une course VIT. Suivront les
acrobaties de Jérémy Monnin
sur sa moto de trial. Pati-
neurs inline et lugeurs sur
route promettent aussi de
fortes palpitations. Plusieurs
concurrents renommés parti-
ciperont à des épreuves dis-
putées sur une pente vertigi-

neuse. L'école Gliss Air One
animera le ciel avec des dé-
monstrations en parapente et
des vols biplaces. Le di-
manche, grâce à la présence
du team Swiss Boogie, il sera
possible de s'offrir son bap-
tême de l'air en parachute.
Samedi soir, cette manifesta-
tion sera rythmée dès 20h
par les concerts de Rythm
Food et de Subsonic Famil y,
/spr

Tavannes Multiples possibilités
de goûter aux sensations fortes



Musée de l'Hôtel-Dieu
Place aux gravures

Une des gravures de Canaletto exposée a Porrentruy.
photo sp

Rouvert au public en avril
dernier, après deux ans de
travaux, le Musée de l'Hô-
tel-Dieu de Porrentruy
(MHDP) présente jusqu'au
16 août une exposition de
quarante gravures de Cana-
letto et de Bellotto qui sont
des vues de Venise et de
Dresde.

Ces œuvres ont été prêtées
par le Cabinet des estampes du
Musée Jenisch de Vevey. Elles
constituent une collection ex-
ceptionnelle et une occasion
unique de les admirer dans le
Jura .

Canaletto est connu par ses
peintures à l'huile , notamment
de Venise, mais il excella aussi
dans la gravure et ses eaux-

fortes ont une renommée mon-
diale. C'est souvent à partir
d' elles qu 'il a été possible de re-
construire la cité allemande dé-
truite en 1945 par les bombar-
dements des Alliés.

Ces gravures sont de deux
types: les vedute esatte, qui sont
des rendus topographiques
exacts et les vedutes ideate qui
sont des vues imaginaires où ap-
paraissent fréquemment des
ruines évoquant des splendeurs
passées. Elles ont valu aux deux
auteurs - oncle et neveu - les
honneurs des plus prestigieuses
cours d'Europe au XVIIIe siècle.

VIG

Hôtel-Dieu, Porrentruy; exposi-
tion ouverte du mardi au di-
manche, de 14 à 17 h.

Le Noirmont Noces
d'or des époux Girardin

Valentine et André Girardin, la grande forme à l'heure
des noces d'or. photo Gogniat

C'est avec un peu de retard
que Valentine et André Girar-
din du Noirmont ont fêté leurs
cinquante ans de mariage.
Mais qu 'importent les jours...

Le coup le est natif des
Franches-Montagnes et il s'est
marié le 1er mai 1948. Com-
ment les tourtereaux se sont-
ils rencontrés? Simp le. A
l'époque , chaque dimanche
soir, l'accordéon résonnait au
Café du Jura à Saignelégier et
l'on dansait même si l'on avait

déjà un match de football dans
les jambes... Diahle, une
danse avec une demoiselle ne
se refusait pas. De cette union ,
trois enfants virent le jour. Par
la suite, ils ont eu deux petites-
filles qui les comblent de bon-
heur.

C'est en famille que le
coup le a fêté l'événement dans
un restaurant de la région. En-
core toutes nos félicitations à
ce couple âgé auj ourd'hui de
77 et 72 ans. /comm/mgo

Delémont Le Musée d'art
touj ours en chantier
Le rapport d'activité 1997
du Musée d'art et d'his-
toire de Delémont (MAHD)
fait le point sur les travaux
de rénovation qui sont en
cours. Il révèle que l'inau-
guration des locaux agran-
dis et modernisés aura lieu
en février 1999, soit près
d'un an plus tard que
prévu. Le bulletin rend en-
fin hommage à Etienne Phi-
lippe, ancien président, dé-
cédé l'an dernier.

La conservatrice Sarah Sté-
koffer a suivi un cours de mu-
séologie dispensé par l'Associa-
tion des musées suisses. Le
conseil a consacré la plupart de
ses séances à des décisions en
rapport avec la rénovation. La
crosse de saint Germain a été
prêtée à une exposition impor-
tante en Allemagne. Le nouvel

équipement informatique sera
installé dès que les nouveaux
locaux seront disponibles. En
1997, le musée n'a été ouvert
que pendant un septième du
temps, soit 51 j ours. L'exposi-
tion de 120 artistes jurassiens à
l'occasion des 50 ans de la Fête
du peuple a connu un très
grand succès de fréquentation.
Celle qui mettait en valeur
l'œuvre de l'architecte delé-
montaine Jeanne Bueche a
aussi été un succès.

Programme restreint
Le MAHD aura une activité

encore restreinte cette année.
Il prêtera sa salle des princes-
évêques aux Schubertiades, en
septembre , recevra l'écrivain
Daniel de Roulet le 22 octobre
et accueillera les artistes tessi-
nois Manuela Petraglio et
Adam Fonti en novembre. La

réouverture officielle, le 19 fé-
vrier 1999, sera marquée par
une exposition consacrée à
l' abbé Arthur Daucourt. Si-
multanément paraîtra un ou-
vrage de Jean-Louis Rais
consacré à cet ecclésiastique.
En 1999 est prévue une exposi-
tion en collaboration avec les
musées de Moutier et Porren-
truy, pour marquer le millé-
naire de la donation de l'ah-
baye de Moutier-Grandval à
l'Evêché de Bâle.

Le MAHD a subi un déficit
de 18.400 francs en 1997, ce
qui ramène sa fortune à 45.000
francs. Les Amis du musée dis-
posent eux d'un capital de
55.000 francs après avoir af-
fecté 36.000 francs à l'achat
d'oeuvres , dont une collection
de peintures d'Achille Koet-
schet , en 1997.

VIG

A fin 1997, le bibliobus de
l'Université populaire ju-
rassienne comptait 50.800
documents et livres, y com-
pris 1360 disques, doit
3300 nouveautés acquises
en 1997. Il y a 27.500 livres
pour adultes, 15.200 livres
pour enfants et 6800 livres
de bandes dessinées.

Il y a eu plus de 173.000
prêts en 1997, dont 155.000
livres, 2400 disques et 15.200
prolongations de prêts. Le bi-
bliobus a stationné dans 96
communes. Les prêts de docu-
ments représentent 2,74 docu-
ments par habitant et 34 docu-
ments par lecteur. Depuis la
création du bibliobus , plus de
2 ,1 millions de documents ont
été prêtés par le bibliobus. Il
est subventionné à raison de
81.000 francs par le canton de
Berne et 220.000 francs par ce-
lui du Jura . Quant aux heures
de stationnements facturées
aux communes, elles ont rap-
porté plus de 220.000 francs.

Enfin , le bibliobus a acquis
un nouveau véhicule en sep-
tembre 1997. Les frais d'achat
ont été payés grâce à une
contribution de 300.000 francs
de la Loterie romande, de
54.100 francs du canton de
Berne et de 92.000 francs pré-
levés sur le fonds d'amortisse-
ment du nouveau camion.

Informatique
Grâce à l'installation de l'in-

formatique dans le bibliobus ,
tout lecteur a désormais accès
à une base de données qui est
mise à jou r quotidiennement et
qui contient l'inventaire des
livres à disposition. L'essai
dans un véhicule s'étant révélé
concluant, la commission du
bibliobus a décidé d'équiper le
second véhicule de la même
manière. VIG

Bibliobus
Cinquante mille
documents

Montfaucon Dix ans
de passion pour un brodeur
Dans son bureau de I Union
postale universelle à Berne,
il se prélassait, rêvant de
son village et de dessins. Il y
a 20 ans, Jean-Marie Mise-
rez fait le saut. Il claque la
porte pour se lancer dans la
broderie «industrielle». Avec
du boulot plein les bras. Au-
jourd'hui, il expose au Bois-
Derrière une trentaine de ta-
bleaux brodés à la main ou
à la machine. Ils sont l'ex-
pression de sa passion.

L'opportunité du retour au
pays s'est donnée quand le
Franc-Montagnard a pu rache-
ter la production de bandes mé-
dicales à une entreprise de Bon-
fol. Il installe son usine à Mont-
faucon , son village natal. Et il
songe à se diversifier. Voici dix
ans, il acquiert à Paris sa pre-
mière machine, un engin à deux
têtes capable de broder deux
motifs à la fois. L'homme a fin
nez car le marché des bandes
médicales s'effondre d'un jour à
l'autre. Ce secteur est liquidé.

Machine à douze têtes
Le Taignon doit dès lors fon-

cer dans la broderie indus-
trielle. Son goût pour le dessin
lui facilite les choses. Le goût
pour le dessin est d'ailleurs une
affaire de famille puisque son
père est un habile portraitiste et
son frère dessine les boîtes de
montres... Jean-Marie Miserez
acquiert une seconde machine
de marque japonaise à douze
têtes pouvant travailler sept cou-
leurs à la fois. Chaque motif
commandé est dessiné sur
écran et programmé sur dis-
quette. Reste à lancer l' engin
complètement informatisé...

Jean-Marie Miserez réglant sa spectaculaire machine à broder. photo Gogniat

Le Franc-Montagnard tra-
vaille donc pour les entreprises
(articles de pub), les maisons
d'habits , pour les pompiers
(casquettes brodées), l' armée
(patelettes), les hôpitaux , les
particuliers... Les motifs brodés
ont de nouveau la cote d'amour.

Au Vietnam
C'est plus solide, plus chic.

Bref, ça a de la gueule. «Tous les
jour s, j 'apprends autre chose.
Chaque motif, chaque tissu est
un nouveau défi» raconte le
Franc-Montagnard qui fut long-
temps le seul Romand à prati-

quer ce métier, la concurrence
se trouvant du côté de Saint-
Gall.

Sa passion de la broderie
conduit aussi notre Taignon au
fin fond des forêts vietna-
miennes. Il découvre là les
meilleurs artisans brodeurs du
monde. A la main , des enfants
brodent des motifs extraordi-
naires , d'une grande finesse. Le
Franc-Montagnard rapporte de
ce pays toute une série de toiles.

De son côté, pour marquer
dix ans de passion , il présente
au public une trentaine de ta-
bleaux brodés aussi bien à la

main qu 'à la machine. Avec un
peu de recul , on croirait des ta-
bleaux peints. C'est dans les ef-
fets que l'on reconnaît la main
du maître. Si vous vous appro-
chez de ce tableau de 25 centi-
mètres sur 20, vous compren-
drez qu 'il comporte 150.000
points différents.

Michel Gogniat

Le vernissage de l'exposition de
Jean-Marie Miserez se déroule
ce vendredi 12 juin à 17 heures
au restaurant du Bois-Derrière à
Montfaucon. L'exposition se dé-
roulera jusqu'au ler otobre.

Dans un communiqué, le
groupe parlementaire démo-
crate-chrétien affirme que «Me
Henri-Joseph Theubet a retiré li-
brement sa candidature dans le
souci d 'une représentation géo-
graphique équilibrée des dis-
tricts au sein du pouvoir judi-
ciaire». Me Yves Maître sera
donc seul candidat et élu procu-
reur le 24 juin par le Parlement.
Il «possède toutes les qualités re-
quises pour assumer cette fonc-
tion». Le communiqué précise
que «les parlementaires du PDC
n'ont jamais douté des qualités
de Me Theubet et continuent de
lui manifester leur confiunce et
leur appui» . VIG

Procureur
Yves Maître
seul candidat

Hier matin , la police canto-
nale jurassienne procédé à
une descente dans la zone in-
dustrielle du Noirmont. Les in-
vestigations avaient trait au
travail le j our de la Fête-Dieu ,
jour férié dans le canton Jura .

La gendarmerie a relevé les
plaques de quatre voitures
françaises , appartenant à des
frontaliers et d'un bus aux
plaques du pays parqués de-
vant une entreprise.

L'an passé déjà , la police
était intervenue dans cette
zone industrielle où l'on tra-
vaillait le 23 ju in qui est égale-
ment jour férié.

MGO

Le Noirmont
Travail le j our
de la Fête-Dieu?

Dans le cadre de la coopéra-
tion transfrontalière et du pro-
gramme Interregg II , instauré
entre la Franche-Comté et les can-
tons de Vaud, Neuchâtel , Berne
et Jura , une action de promotion
du bois énergie dans l'Arc juras -
sien a été lancée. Dans le cadre
de ce programme, une route du
bois-énergie sera inaugurée au-
jou rd 'hui en Ajoie. Elle permet la
visite d'une dizaine d'installa-
tions de chauffage automatique
au bois de part et d'autre de la
frontière. Cette route a pour voca-
tion de faire connaître les nou-
velles technologies et les dévelop-
pements récents dans cette fi-
lière. MGO

Ajoie Route
du bois énergie
inaugurée

Pour le BCF (Bureau de la
condition féminine), le 14 juin
est marqué d'une pierre
blanche. Cette date rappelle
en effet la célèbre grève des
femmes du 14 juin 1991. Un
slogan retentissait alors: «Les
femmes bras croisés, le pays
perd p ied». Cette grève voulait
affirmer les dix ans de l'adop-
tion de l'article constitutionnel
instaurant le princi pe de l'éga-
lité homme-femme. Depuis
lors (juillet 1996), une loi fé-
dérale sur l'égalité a été ins-
taurée.

Pour marquer cette date du
14 juin , le Bureau jurassien de
l'égalité a engagé deux ac-
tions. Elles ont trait à l'inser-

tion des femmes dans la vie
professionnelle.

Une attention particulière
est accordée à la formation des
filles.

En collaboration avec divers
partenaires, le BCF a lancé
deux campagnes pour inciter
les filles à choisir des profes-
sions différentes des voies tra-
ditionnelles et d'autre part les
inciter à poursuivre leur for-
mation de base pour une for-
mation sup érieure. Le BCF in-
cite ainsi les adolescentes de 7
à 9e années à s'engager dans
une maturité professionnelle
ou à opter pour des profes-
sions techniques.

MGO

BCF Deux actions
pour la formation des filles
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Mandatés par une société high-tec des Montagnes neuchâteloises, nous recherchons pour un
poste fixe.
- Usinage conventionnel avec notion de CNC
- Petites séries de 1 à 10 pièces
- Une grande polyvalence g
- 1 à 2 ans d'expérience **
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CHERCHE S

DES EXTRA
pour les week-ends

PARTNER

fl /4 /a hauteur
y de yos ambitions

Mandatés par une marque horlogère de
réputation internationale de la région
biennoise, nous recherchons un

Manager SAV
de formation technique (Ing ETS - Tech.
ET microtechnique/CFC d'horloger), vous
maîtrisez les problèmes de logistique
horlogère et de distribution des fournitures
et rhabillages; vous parlez français et
maîtrisez l'anglais ainsi que les outils
informatiques.
Vos responsabilités passent par la définition
des objectifs du SAV; la participation à
la mise au point de nouveaux produits,
l'élaboration et développement de
procédures-méthodes , supervision de leurs
applications , analyse-synthèse des
problèmes SAV et mesures correctives ;
coûts et rentabilité SAV; gestion et suivi
du SAV mondial, etc.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à prendre
contact avec J -CI . Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds "

-— Tél. 032/913 22 88 ?
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PARTNERT(M>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère à
vocation internationale de la région
biennoise, nous recherchons un(e)

Market-coordinator
de formation commerciale, âgé(e) de
26 à 35 ans, vous maîtrisez les langues
espagnole, anglaise et française et
pratiquez couramment les outils Windows
(Word/Excel).
Flexible , disponible, tenace, vous êtes
motivé(e] par une fonction à responsabilités.
Votre dynamisme, votre diplomatie vous
permettent de développer et d'entretenir les
relations commerciales entre la marque et les
marchés d'Amérique du Sud/Canada/ainsi que
certains pays européens.
Intéressé(e)? N'hésitez pas à transmettre
votre dossier complet à J.-CI . Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopolef-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds S

¦mmmr Tél. 032/913 22 88

PARTIS! ERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une marque horlogère de
réputation mondiale de la région
biennoise, nous recherchons un

conseiller technique
De formation vous êtes horloger au
bénéfice d'une expérience acquise sur les
marchés internationaux.
Vous aimez communiquer tout en étant
entrepreneur, apte à voyager, disponible.
Vous êtes animé par un esprit d'équipe et
d'organisation et parlez idéalement
français/anglais.
Vos tâches principales seront d'analyser
les problèmes techniques, de mettre en
place un service technique-SAV sur les
marchés attribués, d'organiser des cours
internes et/ou des séminaires techniques
pour la distribution.
Intéressé, curieux? Contactez au plus
vite M. Dougoud.
Discrétion assurée.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds

mmmr Tél. 032/913 22 88 "
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Avec plus de 20 compartiments et espaces de rangement , jusqu 'à 895 possibilités de réglage et de positionnement des sièges et un concept modulaire uni que dans sa
catégorie, la Mégane Scénic vous permet de jouir pleinement de toutes vos libertés. Elle s'offre à vous en 3 versions et 3 motorisations à partir de fr. 23 950 - (TVA incl.)
ou en leasing pour fr. 259.-"" par mois. Pour en savoir plus , tél. gratuit 0800 84 0800 ou, mieux encore, effectuez un essai. La ligne Mégane Une idée qui change l'automobile.

Garage de l'Esplanade, P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds, 54, rue Fritz-Courvoisier, tél. 032/967 77 77
Garage Erard S.A., Saignelégier, 22, rue des Rangiers, tél. 032/951 11 41
Le Locle: Garage Cuenot , rue du Marais , tél. 931 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruehaud, tél. 937 11 23 - Les Genevez: Garage J.-F. Boillat , tél. 032/484 93 31 -
Les Reussilles: Garage Gerber S.à r.l., tél. 487 50 50 -Saint-Imier: Garage du Midi S.A., tél. 941 21 25. 144.792510/4x4
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Nous cherchons pour notre département d'expertise comptable
et de conseil d'entreprise de Neuchâtel , un (ou une)

Expert-comptable
¦\v« ifVA

diplômé(e) ou en cours de formation pour l'obtention du diplôme
fédéral d'expert-comptable. Bonnes connaissances de l'anglais.
Nous offrons:
- Une activité variée et indépendante faite de contacts

nombreux avec la clientèle;
- La certitude de parfaire votre formation professionnelle en

participant à l'exécution de mandats dans les domaines de la
révision , de la comptabilité et de la fiscalité;

- L'opportunité d'exercer rapidement des responsabilités en
rapport avec l'aptitude et les compétences de chacun;

- La possibilité de suivre , aux besoins, des cours de formation
pour l'obtention du diplôme d'expert-comptable;

- Les avantages sociaux d'une grande entreprise. .

Les candidat(e)s intéressé(e)s à ce poste voudront bien faire
parvenir leurs offres de services. Discrétion garantie.

STG-Coopers & Lybrand SA STG-
„ H - , CoopersRue du Seyon 1 O I U A2001 Neuchâtel & LyDr3nCl

28-151426/4x4

Centre Technique du Moule
Saint-Imier

Nous cherchons:

mécanicien de machines
ou

micromécanicien
Pour l'enseignement de: - mécanique traditionnelle

- injection plastique
Taux d'occupation: 100%
Entrée en fonction: 1er août 1998 ou date à convenir,

statut de droit privé
Si vous êtes intéressé, si vous désirez en savoir plus, alors prenez
contact avec notre responsable: M. Laurent Dubois, tél. 032/942 42 27. s
Les offres manuscrites sont à envoyer jusqu'au 26 juin 1998 à l'adresse S
suivante: CTMSI, M. Laurent Dubois, Jonchères 14, 2610 Saint-Imier s
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I La Banque Cantonale Neuchâteloise

R5Jj POUR ENTRÉE IMMÉDIAT E
Wâ U\ OU À CONVENIR. SON FUTUR

| AJ.HEF DE L'INSPECTO RAT
¦ . . s

10

00

I VOS TÂCHES PRINCIPALES:
I • Vous concevez et conduisez les opérations de

contrôle en collaboration avec l'organe de révision
externe

I • Vous vous concentrez sur l'examen des procédures
internes et appréciez les risques

I • Vous dirigez une équipe de 3 collaborateurs
i • Vous informez la Direction et le Conseil

d'administration auquel vous êtes directement
subordonné

\ VOS QUALIFICATIONS:
I • Universitaire, titulaire du diplôme d'expert-comptable

ou d'un titre équivalent, ou au bénéfice d'un titre et
d'une expérience reconnue par l'Association suisse
d'audit interne

• Expérience dans le domaine de la révision bancaire
• Esprit ouvert et constructif

&'¦ • Age idéal: entre 35 et 50 ans

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés
à l' actuel Chef de l'Inspectorat Interne, Monsieur Pierre Wyss,
au No tél. 032/ 723 64 21

Les candidats sont priés d'adresser leur postulation par
lettre manuscrite avec photo et documents usuels au
Président du Conseil d'administration, à l'adresse de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, Place Pury 4
2001 Neuchâtel
avec la mention "Personnelle et confidentielle " .
Votre candidature sera traitée avec la discrétion d'usage.

f/ \  Banque Cantonale
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Energie La taxe creuse
l'écart au Conseil national

Une majorité démo-chré-
tienne et une minorité ra-
dicale - jointes au camp
socialo-écologiste - font la
décision. L'alliance des
cantons alpins et des éco-
los de la plaine fait un ta-
bac.

De Berne:
Georges Plomb

Taxe sur l'énergie: l' alliance
des cantons alpins et des éco-
logistes de la plaine frappe en-
core. Du coup, l'écart entre
partisans et adversaires - au
Conseil national - s'élargit. En
juin 1997, la taxe l' emportait
d'un souffle (par 88 à 82).
Hier, elle s'est imposée sans
bavure (par 105 à 72).

1 milliard par année
La taxe fera l'objet d'un ar-

rêté séparé de la loi sur l'éner-
gie. Son montant devrait être
de 0,6 et par kVVh et rapporte-
rait un milliard de francs par
année. Elle sera perçue sur le
pétrole, le gaz, le charbon et
les combustibles nucléaires.
Du coup, le prix du litre d'es
sence augmenterait de 5 à 6 c(
(et les 100 kg d'huile de chauf
fage de 6 fr environ). La
Chambre poursuit son débat
lundi. Elle tranchera de l'a?
fectation du milliard aux éner-
gies renouvelables (solaire,
bois , biomasse ...), à Tassai
nissement d'installations hy
droélectriques , à l'améliora-
tion de mesures thermiques.

Au début , on ne donnait pas
cher de la taxe sur l'énergie.
L'écart des voLv, en commis-
sion, n'était que de 13 à 12.
Peter Baumberger, démocrate-
chrétien zurichois , trouvait la
base constitutionnelle étri-
quée. Il doutait fort qu 'une
taxe de 0,6 et par kWh ait un
effet incitatif favorable aux
énergies renouvelables. Jean-
François Leuba, libéral vau-
dois , exigeait pour le moins
d'organiser une procédure de
consultation avant de décider
(et non après). Les majorités
des groupes radical , démo-
crate du centre , libéral et du
Parti de la liberté (ex-automo-
bilistes) étaient derrière eux.

Mais le gros des démo
crates-chrétiens va retourner
la situation. L'Obwaldien
Adalbert Durrer, président du
parti suisse , je tte son poids
dans la balance. Cette taxe, les
cantons alpins et préalpins en
ont besoin. A la veille de la li-
béralisation du marché de
l'électricité , c'est pour leurs
installations hydroélectriques
et pour eux une question de
survie. Le Valaisan Simon Epi-
ney, rapporteur de la commis-
sion , tape sur le clou.

S'y joint une minorité radi-
cale. Si l'on ne fait rien, avertit
le Genevois John Dupraz , ce
sera la porte ouverte à l'im-
portation d'énergie électrique
étrangère à bas prix - mais
produite avec des centrales nu-
cléaires pas sûres et des cen-
trales thermiques qui pol-
luent. Les groupes socialiste et
écologiste - emmenés par le
Bâlois Rudolf Rechsteiner, la
Grisonne Silva Anita Sema-
deni et la Bernoise Franziska
Teuscher - appuient massive-
ment la taxe. Pas de faille chez
eux.

Leuenberger embêté
Moritz Leuenberger est très

embêté. Parce que lui et ses
sLv collègues du Conseil fédé-
ral n'ont pas encore discuté de
cet arrêté. En tout cas , le mi-
nistre de l' environnement et

Les produits pétroliers représentent 60% de la consommation d'énergie en Suisse.
photo Keystone

de l'énergie approuve chaleu
reusement la séparation entre
loi et taxe sur l'énergie.

O surprise, l'entrée en ma-
tière triomphe à 105 contre

72. Mais il s'en faut d'un rien
- par 93 contre 87 - pour que
le projet de renvo i Leuba l'em-
porte. La taxe vaudra 25 ans.
Mais dès que la part de l' ap-

provisionnement du pays en
énergie renouvelable locale at-
teindra 50% (15 à 16% aujour-
d'hui), la taxe sera levée (idée
du radical biennois Marc Su-
ter). Et les entreprises grosses
consommatrices d'énergie se-
ront exemptées à 80%, pas à
100%.

Contre-projet
Quant au Conseil des Etats?

Lui avait sèchement rejeté une
première version législative de
la taxe en octobre 1997 (par
25 à 3). Mais sa commission
spécialisée prépare sur le
même thème un contre-projet
constitutionnel aux deux ini-
tiatives populaires «solaire» et
«énergie et environnement-).
Tout devrait être prêt le 7
juillet. Les deux consultations
- sur l' arrêté du Conseil natio-
nal et le contreprojet constitu-
tionnel du Conseil des Etats -
pourraient avoir lieu en même
temps. C'est la course.

GPB

La consommation d'énergie en Suisse
La consommation annuelle

d'énergie, en Suisse, se situe
à 810.000 tétrajoules (TJ) ou
225.000 gigavvatt-heure
(GWh). La part des produits
pétroliers est de 60%, celle de
l'électricité de 21,7%, celle
du gaz de 12,2%, celle du
bois de 2 ,3% (chiffres pour
1997).

La consommation pétro-
lière concerne les combus-
tibles (46%) et les carburants
(54%). Ces derniers se subdi-
visent en essence (33%), die-
sel (9,6%) et kérosène
(11,7%). A noter que l'es-
sence est aujourd'hui à 90%
sans plomb.

L'électricité provient des
centrales hydrauli ques
(57,4%), nucléaires (39,6%)
et thermiques (3%). La
consommation de gaz est
constituée à 99,8% de gaz na-
turel importé , la production
indigène de gaz de ville (pro-
pane/butane) étant infime.

Les principaux groupes de
consommateurs d'énerg ie
(tous types confondus) sont
les ménages (31%), l'indus-
trie (18%), l' artisanat, l' agri-
culture et les services (20%)
et les transports (31%). Ce
sont les transports qui ont
augmenté le plus fortement
leur consommation.

Pour la seule électricité, la
consommation est le fait de
l'industrie (33,4%), des mé-
nages (30,6%), des services
(26 ,1%), des transports (8%,
dont les deux tiers pour les
chemins de fer) et de l'agri-
culture pour 1,9%.

La consommation de com-
bustibles pétroliers a connu
une forte poussée à la fin de
la guerre, pour se tasser dès
1973-75 à la suite des «chocs
pétroliers» . Les autres éner-
gies (carburants, gaz, électri-
cité) ont poursuivi leur pro-
gression , à l' exception du
charbon qui a presque dis-
paru. FNU

La croissance s 'essouffle
un peu en Suisse. Selon
l'Office fédéral du dévelop-
p ement économique et de
l'emp loi, le PIB a progressé
de 1,9% durant les trois
p remiers mois de l'année,
au lieu des 2% enregistrés à
la f in  de 1997.

On le voit, il n'y  a pas de
quoi en fai re un drame. Et
p ourtant, en dép it d'indices
concordants qui confirment
le rétablissement de l 'éco-
nomie, ce léger ralentisse-
ment de la croissance sus-
cite des interrogations,
voire de l'inquiétude. Com-
me si, au sortir d' une lon-
gue p ériode maussade, on
avait peine à croire en la ro-
bustesse de la reprise. Celle-
ci, il est vrai, ne dép loie pas
ses eff ets avec la même vi-
gueur dans tous les secteurs
d 'activité ni dans toutes les
régions. Et puis les restruc-
turations ne sont pas ache-
vées, ce qui concourt à la
p ersistance d'un sentiment
de précarité.

D'où la retenue dont font
encore preuve les consom-
mateurs incrédules. Certes,
la consommation pro-
gresse, mais le marché inté-
rieur reste très en deçà de la
vitalité affichée par les ex-
portations, sans lesquelles
la croissance serait inexis-
tante. Les syndicats esti-
ment cependant qu 'il s 'agit
moins d'un déficit de
confiance que d'un pro-
blème de pouvoir d'achat.

C'est un débat classique.
Dans tous les pays indus-
trialisés, dès que pointe la
reprise économique, les or-
ganisations syndicales exi-
gent que les salariés bénéfi -
cient des f ruits de la crois-
sance. En l'occurrence,
l'USS argue du ralentisse-
ment observé au premier
trimestre pour réclamer une
hausse des salaires qui, se
répercutant sur la consom-
mation, fouetterait la crois-
sance.

L'argument mérite d'être
p ris en considération, étant
entendu qu 'une adaptation
salariale ne pourrait s 'ap-
p liquer de manière linéaire,
sans tenir compte de la tré-
sorerie des entreprises.
Beaucoup de patrons ont
eux aussi du mal à croire à
la reprise.

Guy C. Menusier

Lire page Economie

Commentaire
Fantasmes
autour de
la croissance

Une loi permettant à d'an-
ciens collaborateurs des nazis
en Belgique de recevoir des al-
locations a été approuvée pat
le Parlement de la région fla-
mande. Ce vote a provoqué
hier de vives réactions et ravivé
lès tensions communautaires
entre Flamands et franco-
phones. Ce texte a été présenté
par Herman Suykerbuyck, dé-
puté du parti du premier mi-
nistre belge Jean-Luc Dehae-
ne, le CVP (social-chrétien).

Cette loi donne droit à cer-
taines «victimes de la répres-
sion» à une allocation de
20.000 FB (800 francs) par an ,
éventuellement augmentée de
5000 FB (200 francs) par per-
sonne à charge. «Victimes de
la répression» désigne généra-
lement en Belgique d'anciens
collaborateurs de l'occupant
nazi condamnés après la Se-
conde Guerre mondiale./afp

Belgique
Allocations
controversées

ONU Un nouveau chapitre
de la lutte antidrogue ouvert
Renforcer la coopération
internationale contre le
fléau de la drogue. Le som-
met antidrogue des Na-
tions Unies s'est achevé à
New York par la promesse
de 150 pays membres
d'unir leurs efforts pour
réduire la demande, com-
battre le blanchiment d'ar-
gent sale et diminuer les
récoltes de produits nar-
cotiques d'ici à 2008.

«La f in de cette rencontre
marque le début d'un nouveau
chap itre en matière de
contrôle international», a dé-
claré Pino Arlacchi , chef de
l'Office de contrôle de la
drogue des Nations Unies.

Dans un document de 31
pages, les représentants des
pays membres de l'ONU ap-
pellent les gouvernements à
œuvrer ensemble au cours des
dix prochaines années pour
contenir le trafic , abaisser la
demande, accroître la coopéra-
tion en matière judiciaire , lut-
ter contre le blanchiment d'ar-
gent et réduire la culture illé-
gale des produits stupéfiants.
Ce programme, selon l'ONU,

devrait coûter plus de 250 mil-
lions de dollars (environ 375
millions de francs).

Les participants , réunis
pendant trois jours lors d'une
session extraordinaire de l'As-
semblée générale des Nations
Unies , affirment que les
drogues «détruisent des vies et
des communautés» et souli-
gnent l' engagement des gou-
vernements à réduire «les ré-
serves illicites et la demande
de drogue».

Malgré ce texte, les délé-
gués demeuraient divisés sur
la façon de mener campagne
contre la drogue. Les diri-
geants des pays producteurs
d'Améri que latine et d'Asie
soutiennent ainsi que les pays
consommateurs, Etats-Unis en
tête, doivent tout faire pour ré-
duire la demande.

Lundi , dans son discours
d'ouverture, Bill Clinton a an-
noncé le lancement d'une
grande campagne d'informa-
tion aux Etats-Unis , d' un mon-
tant de deux milliards de dol-
lars (environ trois milliards de
francs) sur cinq ans. Mais le
président américain a refusé
dans le même temps de soute-

nir un des piliers du program
me onusien: le financement de
campagnes visant à persuadei
les producteurs du tiers monde
à abandonner la récolte de pro-
duits narcotiques.

Si Singapour a défendu la
peine de mort qui sanctionne
les trafi quants de drogue,
d'autres pays, comme les Pays-
Bas et la Suisse, ont soutenu
une politique de tolérance à
l'égard des «drogues douces»
et concernant la prescription
médicale de drogues aux toxi-
comanes.

La Suisse se défend
«Je souhaite rép éter cela

très clairement: la Suisse ne se
dirige pas vers une légalisation
de la drogue», a ainsi souligné
à l'issue du sommet la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss.

«C'est exactement le
contraire», a-t-elle ajouté.
«L 'héroïne reste une sub-
stance interdite en Suisse et
elle peut seulement être pres-
crite grâce à une autorisation
spéciale de la Conf édération
p ar l 'intermédiaire d 'institu-
tions sp écialisées. »/ap

Téhéran Le maire
nie toute corruption
Le procès pour corruption
du maire réformateur de
Téhéran a repris hier. Gho-
lamhossein Karbastchi,
qui a reçu un soutien dis-
cret mais remarqué du
gouvernement, a juré
n'avoir «pas volé un seul
rial» dans les caisses de la
municipalité.

Le maire , très offensif , a as-
suré la main sur le cœur «ne
pas être un voleur et ne pas
avoir détourné le moindre rial

Le maire de Téhéran Gho-
lamhossein Karbastchi.

photo ap

(la monnaie iranienne) d'ar-
gen t public. Tout ce que j 'ai
f ait, c 'était pour transf ormer
une ville moribonde en une
cité moderne et vivable, avec
des centaines de kilomètres de
voies rapides, des espaces
verts, des centres culturels», a-
t-il plaidé.

M. Karbastchi , 45 ans, a été
nommé en 1989 à la tête de la
municipalité de Téhéran par le
gouvernement de l' ancien pré-
sident Ali Akbar Hachemi RaJF-
sandj ani. Il est accusé d'avoir
détourné durant son mandat
plus de 14,5 milliards de riais
(7,25 millions de francs) et
90.000 dollars (135.000
francs) ainsi qu 'une forte
somme en pièces d'or.

Le maire a affirmé ne ga-
gner que deux millions de
riais par mois, soit 975 francs
au taux officiel. Le ministre de
la Culture et porte-parole du
gouvernement a assisté à l' au-
dience sur les bancs du public.
Ataollah Mohadjerani est un
membre éminent , comme M.
Karbastchi , de l'aile modérée
du régime qui soutient le pré-
sident Mohammad Kha-
tami./af p



OCCASIONS
TOYOTA Corolle XLI 1996 38 000 km 16 700.-
TOYOTA Paséo .1996 15 000 km 17 600 -
TOYOTA Supra 3.0 Turbo 1989 70 000 km 14 300 -
CITROËN ZX 1.4 Image 1996 27 000 km 13 600.-
FIAT Cinquento Sporting 1995 42 000 km 7700.-
FIAT Ulysse 2.0 EL 1997 13 000 km 29 900.-
MAZDA 626 GLX fresh line 1996 34 000 km 19 800.-
OPEL Tigra 1.6 - 16V 1996 32 000 km 17 900.-
RENAULT Clio 1.8 RSi 1995 18 000 km 14 700 -
SUBARU WagonE12 1994 49 000 km 13 500 -
KIA Sportage MRi 1996 26 000 km 21 700.-
MITSUBISHI Coït 1.6 - 16V 4x4 1994 51 000 km 12 300.-
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En vacances - '
am l'Impartial

w
"BULL¥fiN"b¥CHANGEMENT D'ADRESSE
I DOMICILE ACTUEL

J Nom

I Prénom

I Rue et No I

| NPAfLocalité |

! Je désire, dès le

! 
et iusqu'au :vcompris 

!
I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal

| par avion |
| ADRESSE VACANCES |
| Hôtel/Chez I

| Rue et No

. NPA/Localité

J Pays/Province

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance;
| il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
| Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

pour l'étranger Ire semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.

I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement. I
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

I défectueuse à l'étranger. I
I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 0321931 14 42)

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

Suite à la démission honorable de la responsable du Service
des soins à domicile du Centre de santé des Ponts-de-Martel ,
nous mettons en postulation urgente, un poste partiel
(env. 30%)

D'IIMFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

Entrée en fonction: 1er juillet 1998 ou à convenir.
Salaire: selon conditions générales de travail pour le personnel

des services d'aide, de soins et d'action sociale à
domicile.

Le cahier des charges peut être obtenu au secrétariat,
Grand-Rue 11, 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. 032/837 20 25,
entre 8 et 11 heures.
Les postulations sont à faire parvenir jusqu'au 17 juin 1998 au
Service des soins à domicile, par son président, M. Michel
Monard, Grand-Rue 11, 2316 Les Ponts-de-Martel. 132-29930
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[ Nous désirons engager

pour entrée immédiate ou
I ' à convenir

c a d r a n s  s o i g n é s

un mécanicien de précision
Avec bonnes connaissances CNC et expérience du cadran
pour travailler de façon indépendante au sein d'une petite
équipe dans notre département joaillerie et complications.
Vos offres manuscrites , accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE à l'attention

| de M. ARAIMDA D. ,32-29533

mm-r~rmW ÉCOLE SUPÉRIEURE
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DE 
COMMERCE

SAINT-IMIER L'Ecole supérieure de commerce
de Saint-Imier recherche:

1 professeur d'informatique et
de mathématiques (25-60%)
• diplôme d'informaticien de gestion ou titre

jugé équivalent;
• licence en mathématiques ou titre jugé équi-

valent;
• le poste peut éventuellement être scindé en

deux parties.

1 professeur d'allemand (55-70%)
• enseignement de l'allemand dans des classes

alémaniques;
• licence en allemand ou titre jugé équivalent.

1 professeur de français (40-60%)
• enseignement du français dans les classes

romandes et alémaniques;
• licence en français ou titre jugé équivalent.

1 professeur de sport (25%)
• 6 leçons de gymnastique dans des classes

mixtes le jeudi de 11 heures à 17 heures;
• brevet de maître de sport I ou II.

La Direction se tient à disposition pour toute
demande de renseignements complémentaires
(032/941 21 79).

Les postulations avec copies des diplômes et certi-
ficats doivent parvenir à la direction de l'Ecole
supérieure de commerce, M. Christian Hostettler,
Agassiz 12, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 22 juin 1998.

6-202290

CPAI - JB
Le Centre professionnel artisanal et industriel du
Jiira bernois recherche pour la rentrée scolaire d'août
1998 ou date à convenir

un(e) enseignant(e) de culture générale
pour l'enseignement des disciplines «Société, langue et
communication» (PEC-PEE). Selon la formation suivie,
d'autres leçons pourraient être attribuées.
Horaire: 18 à 26 leçons hebdomadaires.
Formation: maître, maîtresse professionnel (le) de cul-
ture générale avec diplôme de l'ISPFP ou enseignant(e)
primaire secondaire, licencié (e) universitaire ou titre
équivalent, motivé (e) pour l'enseignement à des ap-
prentis de l'artisanat et de l'industrie et désirant pour-
suivre sa formation en cours d'emploi, en vue de l'obten-
tion du diplôme fédéral d'aptitude pédagogique à
l'ISPFP.
Renseignements: Willy Kàslin, coordinateur CPAI-JB,
tél. 032 9424200.
Postulations: les offres manuscrites avec curriculum
vitae et documents usuels sont à adresser jusqu'au
23 juin 1998, à la Commission de surveillance du
CPAI-JB, rue de la Clef 44,2610 Saint-Imier.

06-202071 /4x4

PARATTE HORLOGERIE S.ÀR.L.
TRAMELAN

Etroitement liés à un important groupe horloger, nous
assemblons exclusivement des mouvements méca-
niques soignés pour des entreprises suisses de haut

i de gamme.

Nous engageons

- un chef d'atelier
qui aura pour tâches:
- conduite du personnel;
- résolution des problèmes techniques;
- gestion de la production et des délais;
- responsabilité de la qualité.

Si vous êtes un horloger motivé et que vous portez de
l'intérêt au bel ouvrage, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous recherchons également

- du personnel de fabrication
avec expérience de la montre mécanique.
La connaissance du spiral serait un avantage.

Paratte Horlogerie S.àr.l. - Grand-Rue 176
2720 Tramelan - Tél. 032 4874243

06-201932/4x4
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L'annonce, reflet vivant du marché

Astra
Limousines

Astra Breaks
Différents modèles

Expertisés -
Garantie

Tél. 079/637 53 28
28 151216

Nous sommes une société d'engineering spécialisée
dans la conception et la commercialisation de nouveaux
produits pour le sport. Dans l'optique du développe-
ment de nos activités, nous sommes à la recherche de
plusieurs jeunes

ingénieurs ETS
en mécanique
(ou équivalent)

qui seront impliqués dans toutes les phases d'indus-
trialisation de nos projets (conception de produits,
études de coûts, choix des procédés de fabrication, etc.).

Signes particuliers:
- Première expérience dans l'industrie;
- Sens des responsabilités, dynamisme et ouverture

d'esprit;
- Connaissances du cyclisme (atout);
- A la recherche d'un nouveau défi.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous
avez envie de vous investir dans une petite équipe dès
le mois d'août prochain, envoyez-nous vite votre
dossier complet avec photo:
Synertech SA, case postale 134,2008 Neuchâtel. 2 t u2t

RENAUD & PAPI SA
Manufacture d'horlogerie

Spécialisée dans la conception et la production de
montres compliquées très haut de gamme, nous
recherchons:

UN/UNE SECRÉTAIRE
chargé(e) des tâches suivantes:
- facturation clients, gestion des fournisseurs, pla-

nification et suivi de fabrication, réception/télé-
phone.

Nous demandons:
- CFC employé(e) de commerce;
- bonnes connaissances en comptabilité;
- maîtrise des logiciels MS Project et Pro-Concept

Le poste est à temps complet et les horaires sont
fixes.

Offres écrites à adresser à: RENAUD & PAPI SA,
Jambe-Ducommun 21, 2400 Le Locle.

132-29919

Répondez
s.v.p.

aux offres
-, sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

l mjf «
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^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

\ ASTRA
CABRIOLET
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Garantie
échange - crédit

Tél. 079/637 53 28



Frutigen (BE)
Des détenus
s ' évadent

Sept détenus se sont évadés
hier matin de la prison de dis-
trict de Frutigen (BE). L'un
d'eux, un Libanais de 28 ans,
a été repris peu après alors
qu 'il se trouvait dans un train
en direction de Thoune. Les
autres courent toujours , a in-
diqué l'office des juges d'ins-
truction de l'Oberland ber-
nois. Parmi les évadés se
trouve un Autrichien de 48
ans en préventive pour de
graves délits liés à la drogue.
Les autres étaient incarcérés
pour des cambriolages, des
vols et des infractions à la loi
sur les stupéfiants./ats

Héroïne Tour
sévère

La prescription médicale
d'héroïne doit être soumise à
des conditions strictes. La
commission de la santé du
Conseil des Etats a donné un
tour plus sévère que le Conseil
fédéral à l'arrêté qui doit per-
mettre la poursuite des essais
commencés en 1994. Elle pro-
pose en outre au plénum de re-
noncer à l' urgence. La com-
mission entend que les théra-

pies recourant à 1 héroïne
poursuivent l'objectif de l' abs-
tinence, ont indiqué hier les
services du Parlement./ats

Bel p Nouvelle
base inaugurée

La nouvelle base fédérale de
l'aéroport bernois de Berne-
Belp a été inaugurée hier après
un an et demi de travaux. Elle
permet de réunir sous un
même toit les instances mili-
taires et civiles exécutant des
transports aériens pour la
Confédération. Jusqu'à pré-
sent, les avions et hélicoptères
militaires et civils, servant au
transport des conseillers fédé-
raux, de VIP ou de marchan-
dises sur mandat de la Confé-
dération , étaient stationnés sur
différents aérodromes. Ils lo-
gent désormais dans un han-
gar de 3600 m2. Le précédent
bâtiment datait de 1936 et ne
pouvait remplir cet office./ats

Guatemala
Suisse disculpé?

Le responsable d'un trafic
de drogue entre l'Allemagne et
le Guatemala, condamné à
sept ans de réclusion à Ham-
bourg, a disculpé le Suisse An-
dréas Hanggi. Il aurait en re-

vanche mis en cause le fils de
l' ancien directeur de Nestlé au
Guatemala et un autre Suisse.
Leur procès devrait commen-
cer en juillet à Puerto Barrios.
Le porte-parole de Nestlé à Ve-
vey, François-Xavier Perroud , a
confirmé hier le report an-
noncé par les quotidiens «Le
Matin» , «24 Heures» et la
«Tribune de Genève». Prévu
pour ju in, le procès de l'ancien
responsable de la filiale Nestlé
à Antigua , Andréas Hanggi, 61
ans, et des deux autres préve-
nus, son fils Nicolas (22 ans) et
le Grison Silvio Giovanoli (31
ans), est annoncé désormais
pour juillet./ats

Tarif Médecins
sous pression

Ruth Dreifuss met la Fédé-
ration des médecins suisses
(FMH) sous pression. La
conseillère fédéral e exige que
la FMH lui remette sa proposi-
tion de système tarifaire unifi é
pour toute la Suisse jusqu 'à la
fin juin. Dans le cas contraire,
le Département fédéral de l'in-
térieur (DFI) présentera sa
propre mouture. Selon la nou-
velle loi sur l'assurance mala-
die (Lamal), la révision totale
du tarif médical (Grat) aurait
dû entrer en vigueur dès le 1 er
j anvier 1998. Elle a pour but

d'unifier le système tarifaire
de manière à ce que les 6000
prestations médicales se
voient attribuer le même
nombre de points dans toute la
Suisse. Les cantons restent en-
suite libres de fixer la valeur
du point en fonction de leurs
coûts de la vie respectifs./ats

Berne Manifs
interdites

La police de la ville de
Berne juge trop dangereux de
laisser Serbes et Kosovars ma-
nifester parallèlement sur la
place Fédérale et risquer ainsi
des heurts. C'est pourquoi elle
a refusé d'autoriser les deux
manifestations prévues de-
main. Les deux communautés
ont reçu une réponse négative,
a indi qué hier le porte-parole
de la police municipale Franz
Marki , confirmant ainsi des
informations parues dans la
presse locale. Les Albanais du
Kosovo ont déj à manifesté
quatre fois cette année à
Berne; ils savaient depuis le
20 mai dernier qu 'ils n 'obtien-
draient pas de nouvelle autori-
sation avant l'automne. Lors-
qu 'ils ont appris que les
Serbes prévoyaient une mani-
festation , ils ont également dé-
posé une demande d'autorisa-
tion pour le 13 juin. /ats

Genève Première mondiale à l'hôpital
Pour la première fois, un
intestin grêle a été trans-
planté entre deux enfants
jumeaux à Genève. Au-
cune opération de ce type
n'avait encore été réalisée
en Suisse et aucune dans
le monde avec un enfant
comme donneur. C'est un
succès puisqu'il n'y a pas
eu de complications pour
les deux garçons.

L'opération a été pratiquée
sur des jumeaux roumains,
âgés de 13 ans. Elle a eu lieu le
30 avril dernier au sein du Dé-
partement de chirurgie, a an-
noncé hier l'Hôpital cantonal
universitaire de Genève. Réali-
sée par l'équipe des profes-
seurs Philippe Morel et Ber-
nard Faidutti, elle sera présen-

tée aujourd 'hui. L'interven-
tion a duré 15 heures, avec
l'assistance de plusieurs spé-
cialistes. Aujourd'hui , l'opéra-
tion est considérée comme un
succès car l'enfant a retrouvé
une alimentation normale.
Alors qu 'il avait perdu onze ki-
los , il en a même repris six et
poursuivi sa croissance qui
s'était arrêtée en décembre
dernier.

Depuis cinq ans
Le programme genevois de

transplantation d'intestin grê-
le est mis en place depuis cinq
ans et ouvert depuis octobre
1997. Ce sont les médecins
roumains qui y ont fait appel
en décembre. A la suite d'une
appendicite compliquée, ils
avaient dû en effet enlever la

totalité de l'intestin et du cô-
lon de Horatio. Cet enfant
n'était plus nourri que par
voie intraveineuse et une gref-
fe était la seule solution pour
sa survie. Un accord a été trou-
vé avec l'Etat roumain, qui as-
sumera les frais hospitaliers,
et il a été transféré à Genève.

Comme le nombre de don-
neurs est extrêmement faible
et qu 'en cas de prélèvement
sur un donneur décédé le suivi
se serait révélé complexe, les
médecins ont donc décidé de
prélever une partie d'intestin
grêle sur Octavian , le jumeau
d'Horatio , et de le greffer sur
ce dernier. Octavian souhaitait
d'ailleurs vivement venir en
aide à son frère- et il était
conscient que sa survie pour-
rait dépendre de lui. Après

l'opération , l' enfant donneur a
rapidement retrouvé une ali-
mentation normale.

Risque de rejet
Jusqu'à présent, aucune

transplantation d'intestin
grêle n'avait été effectuée en
Suisse. Au niveau mondial ,
moins de 300 opérations ont
eu lieu à ce jour. Ce nombre
très faible s'expli que par un
risque de rejet beaucoup plus
grand que pour une greffe du
foie, du rein ou du cœur.

C'est par ailleurs la pre-
mière fois qu 'un enfant est le
donneur vivant. Seuls neufs
adultes l' avaient été jusqu 'à ce
jour. Très difficile technique-
ment , l'opération a ainsi mon-
tré qu 'elle était également réa-
lisable sur des enfants./ap

Histoire Soutien
américain à la Suisse
Le département d'Etat
américain a volé au se-
cours de la Suisse mer-
credi à la suite de la publi-
cation d'un rapport au vi-
triol du Centre Simon Wie-
senthal. Il a fait valoir
qu'elle avait accepté
50.000 réfugiés juifs pen-
dant la Seconde Guerre
mondiale.

De ces 50.000 Juifs pour-
chassés par les nazis, «30
000 sont restés (en Suisse)
p endant toute la durée de la
guerre. Ils doivent probable-
ment la vie à l 'asile accordé
par la Suisse», a déclaré le
porte-parole du département
d'Etat , James Rubin.

Estimant que le rapport du

Centre Wiesenthal «décrit la
Suisse comme largement pro-
nazie pendant la guerre», il a
admis «qu 'il y  avait certes des
éléments pro-nazis en Suisse,
comme dans beaucoup
d'autres p ays pe ndant la
guerre». Mais, a ajouté M. Ru-
bin , «il est évident (..) que la
p op ulation suisse était dans
son écrasante majorité en f a-
veur des alliés».

Référence
Il s'est référé pour appuyer

ses dires au dernier rapport
publié par le département
d'Etat sur l'or volé par les na-
zis aux victimes de l'Holo-
causte et dont une partie s'est
retrouvée dans les banques
suisses./ats

Etats Le compte
de la CFP refusé
Les comptes 1997 de la
Confédération sont sous
toit. Après le Conseil Na-
tional mercredi soir, les
Etats ont donné leur aval
hier par 29 oui et une op-
position. Pour la dixième
fois consécutive, le
compte de la Caisse fédé-
rale de pensions (CFP) a en
revanche été refusé.

Les comptes 1997 de la
Confédération ont bouclé avec
un déficit de 5,'27 milliards de
francs, soit 500 millions de
moins que prévu au bud get.
Les dépenses se sont élevées à
44 ,12 milliards et les recettes
à 38,85 milliards. L inquié-
tude pour les finances fédé-
rales vient surtout de la spirale
de l'endettement.

CFP en question
Le Conseil des Etats a re-

noncé à se lancer dans un
grand débat sur la CFP, dont le
compte annuel présente en-
core de graves lacunes. Il at-
tend un rapport intermédiaire
de la commission de gestion
pour la session d'automne.

Comme le Contrôle des fi-
nances, puis le Conseil natio-
nal mercredi soir, la Chambre
des cantons n'a pas confirmé
la régularité de ce compte. Le
conseiller fédéral Kaspar Villi-

ger a souligné que la situation
de la CFP s'est améliorée,
mais qu 'il faut du temps pour
résoudre les problèmes. La
nouvelle structure de direction
mise en place devrait porter
ses fruits , a-t-il promis.

Président de la Commission
des finances , Thomas Onken
(PS/TG) s'est soucié de la mise
en œuvre des principes de la
nouvelle gestion publi que
dans deux unités de l' adminis-
tration: l'Office fédéral de la
topographie et l'Institut suisse
de météorologie.

Il a souhaité que le Parle-
ment puisse avoir connais-
sance des mandats de presta-
tions attribués à ces deux or-
ganes. Il a également demandé
que les conséquences de ces
deux expériences soient tirées
avant que de nouvelles soient
lancées.

Rallonge
A I instar du National , les

Etats ont enfin approuvé par
30 oui sans opposition le pre-
mier supplément au budget
1998. Il s'agit d'une rallonge
de plus de 300 millions de
francs. Un seul crédit a été re-
jeté: 9,9 millions de francs
pour les installations tech-
niques de Swisscom, parce

au 'il faut d'abord que le bilan
'entreprise soit étahli./ats

Flavio Cotti souhaite que
le «compromis de Zurich»
soit respecté dans les pro-
chaines négociations bila-
térales entre la Suisse et
l'Union européenne (UE). Il
a exprimé ce désir au pré-
sident du Conseil italien,
Romano Prodi, qu'il a ren-
contré hier à Bologne lors
d'une séance de travail.

Les deux hommes se sont
entretenus durant une heure,
avant la remise du titre hono-
ris causa à l'homme d'affaires
Nicolas Hayek. MM. Prodi et
Cotti ont largement évoqué le
dossier des bilatérales entre la

 ̂
Suisse et l'UE , a indiqué Livio

™ Zanolari , porte-parole du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères.

Le conseiller fédéral a dit es-
pérer que ces négociations
puissent être conclues aussi
tôt que possible. Il a demandé
que le «compromis de Zurich»
portant sur les transports ter-
restres et aériens «soit res-
pecté dans le cadre des f utures
discussions entre l 'UE et la
Suisse», a précisé M. Zano-
lari.

Crise évoquée
Ces accords avaient été mis

au point en janvier à Zurich
entre le conseiller fédéral Mo-

Le président de la Confédération Flavio Cotti a défendu la position suisse en matière
de transports. photo ASL-a

ritz Leuenberger et le commis-
saire européen Neil Kinnock.
Ils prévoyaient une taxe rou-
tière d'un montant moyen de
325 à 330 francs par traversée
Bâle-Chiasso en 2005. En
échange, la Suisse renonçait à

la limite de 28 tonnes pour les
camions. MM. Prodi et Cotti
ont également abordé les «ex-
cellentes» relations bilatérales
entre l'Italie et la Suisse. Ils
ont aussi évoqué la crise au
Kosovo. Au cours des trois

dernières semaines, Flavio
Cotti a rencontré deux fois le
président du Conseil , une fois
le président Oscar Luigi Scal-
faro et une autre le ministre
des Affaires étrangères italien
Lamberto Dini./ats

. Italie Flavio Cotti défend
la cause helvétique

PUBLICITÉ 
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité . Paris

- Oui , merci, répondit-elle.
Incroyablement bien.

En terrasse au sommet de la tour, le
bureau de James Drake était à l'image
de son occupant , un lieu austère et pour-
tant élégant , tout en teintes brunes et
grises. Sur la surface ardoise de son bu-
reau , une statuette d' ambre de la dy-
nastie Tang représentant un cheval ap-
portait l' unique touche de couleur.

Les vitre s qui allaient du sol au pla-
fond , qui de dehors miroitaient comme
l' argent , avaient de l'intérieur la trans-
parence du cristal; elles garantissaient
une intimité absolue tout en offrant une
vue imprenable sur le monde extérieur;
un monde qui s'arrêtait beaucoup plus
bas.

Seuls les gratte-ciel de la Bank of
China et du Central Plaza grimpaient
plus haut à l' assaut de l' azur.

- J' avais espéré vous montrer Hong
Kong ce matin , malheureusement je
dois prendre l' avion pour Sydney d'ici
une heure .
- Oh, je comprends , bien sûr. Je ne

comptais pas... D'après ce que j' ai lu ,
il y a d' excellentes visites guidées. Je
pensais consacrer quelques jours aux
excursions organisées , histoire d' avoir
une vision générale , avant de me lan-
cer toute seule.
- Mon assistante , Mme Leong, vous

réservera des places pour les visites.
Ensuite , dès que vous serez prête à aller
à F aventure , une voiture avec chauffeur
sera à votre disposition.
- Je n 'ai besoin ni de voiture , ni de

chauffeur, James. Je connaîtrai bien
mieux Hong Kong si j ' utilise les trans-
ports en commun. Et puis , à moins que
je n 'aille dans les Nouveaux Territoires
ou de l' autre côté de l'île , j ' imagine que

je me déplacerai surtout en ferry ou a
pied.

James hésita quel ques instants avant
de répondre . Quand il le fit , il n'y avait
aucune condescendance dans sa voix ,
pas la moindre indication qu 'il la tînt
pour naïve ou idiote. Au contraire , son
intonation fut celle d' un homme atta-
ché à la femme à laquelle il parlait.
- Soyez prudente , s'il vous plaît ,

Allison.
- Je le serai , promit-elle en souriant.
Et dans son regard elle discerna une

lueur nouvelle qui s'accordait au ton de
sa voix , une tendresse profonde , un
éclat argentin plus brillant... quel que
chose que le cœur frémissant de la jeune
femme interpréta comme une attirance ,
un désir. Puis la lueur disparut , faisant
place à une dureté de pierre .

(A suivre )

f i n i  
Département de la gestion

È du territoire
llllli j Service des ponts et chaussées

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux d'aménagement de la nouvelle
T10, les cantons de Berne et Neuchâtel (canton-pilote) met-
tent conjointement en soumission l'assainissement et
l'aménagement du pont de Thielle. Seules entreront en
considération les entreprises disposant d'une expérience
confirmée dans le domaine des assainissements de ponts.

Les quantités principales sont les suivantes:
• Micro-pieux 130 m
• Hydrodémolition 4460 m2 / 140 m3

• Mortier de réparation 85 t
• Béton 300 m3

• Acier d'armature 32 t
• Etanchéité 4380 m2

• Enrobés 890 t
• Asphalte coulé 950 t
• Passerelle en acier 27 t
• Platelage en bois de la passerelle 20 m3

Les travaux débuteront en septembre 1998 et devront être
terminés en automne 2000. La participation aux frais du
dossier de soumission est fixée à Fr. 120 -, payable sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte
4051.501.000.1000200.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées sont
priées de faire parvenir à l'Office des routes cantonales, case
postale 1332,2001 Neuchâtel , leur inscription accompagnée
du récépissé du paiement, et précisant «Pont de Thielle,
assainissement et aménagement» , jusqu'au 22 juin 1998 à
8 h 00.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département de la gestion du territoire

2a.,5t482 
p- Hirschy

Place réservée pour ITlKT)votre annonce. \ î l  \ M
La Chaux-de-Fonds « M ;
Tél. 032/911 24 10 H |
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^ É̂ÉtiH Î kj^ Â ; fl| ^̂ M̂ 
P^^ f̂cA 

'"'̂ -'AAAAA m\W
vOmWr  ̂ ^̂ H m^mW^ "'̂ 'TT 'Mhii "̂ B̂ mw^^\̂*mm10 m̂m /̂ m̂mmf E Ë 5 & % i î >'̂'' .̂mmmm m
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j S &f a  Manufacture de renommée mondiale, à Plan-lcs-Otiatcs/Gcncvc,

>* "*̂ Bfe leader dans les produits horlogers haut de 
gamme, recherche

:^M des horlogers praticiens,
r ? complets ou rhabilleursM M PATEK PHILIPPE L

I MM étant au bénéfice d'un CFC ou d'une formation jugée équivalente, et souhaitant

^̂ ^ î ^ î ^vA. Nous souhaitons spécialiser des personnes ayant un esprit d'équipe et la volonté de

^—a ĵn^Wpi <̂̂ § v̂STpfoa&. participer à la réalisation de montres prestigieuses.

SgL '- JÈMI /jjy f j ^Til ¦ AXyliKi ï Nous offrons un cadre de travail stimulant , une formation technique,

WEBSÉI lIp™ H *̂ ^AiA3||!j l  un horaire variable ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.

HI KIL s (#4sJh "' ̂ 11 .mmEÊÊ '"
es 

Personnes intéressées 
de 

nationalité suisse ou en 
possession d'un permis de

^^™™̂ï?0  ̂ \|C JK A A/»//^  ̂ travail valable, sont priées d'adresser leur offre avec les documents usuels et photo
^̂-̂ O^̂ gS^^̂ "̂̂  à Bertrand Stùssi, Bureau du Personnel, référence 15-98.

Fondez votre p rop re tradition. PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 - 1211 Genève 2
18-468093

f 

Leader européen dans la commercialisation
de terminaux de paiements électroniques par
cartes de crédit. Filiale d'un grand groupe
européen (+ de 2'500 personnes).

\a Recherche pour son développement sur
F le territoire suisse:

\V H IC H Canton de Neuchâtel

CHEF DES VENTES (H/F)
CONSEILLER COMMERCIAL (H/F)
Nationalité Suisse ou permis valable

Vous êtes: - Agé de 23 à 35 ans avec le goût du challenge,
- Dynamique et motivé, aimant avant tout

convaincre et ayant le souci de la performance.

Nous offrons: - Une formation complète,
- Un secteur exclusif à gérer et à développer,
- Une forte rémunération (minimum garanti +

pourcentage + primes + challenge + frais)
- Un plan de carrière avec réelles
possibilités d'évolution.

Si vous correspondez à ce profil, merci d'envoyer CV + lettre
manuscrite + photo à:

WHICH (SUISSE) S.A. - Réf. LV1
rue de l'Industrie 6 -1630 Bulle lê easo/Hoc

Kosovo L'Otan menace
la Serbie de frappes aériennes
Les ministres de la Défense
de l'Otan se sont mis d'ac-
cord hier sur l'étude de huit
options pour mettre un
terme à la violence au Ko-
sovo. Ils ont notamment évo-
qué des frappes aériennes
sur toute la Yougoslavie
(RFY - Serbie et Monténé-
gro). Belgrade a répliqué
qu'aucune «action de l'Otan
liée à la RFY ne peut être
conduite sans son accord».

Les ministres de la Défense
de l'Alliance ont fait monter la
pression à la veille de la ré-
union du groupe de contact

Bosnie:
vers la Sfor II

L'Otan devrait activer
une nouvelle force de paix
pour prendre la relève le 19
juin de la Sfor en Bosnie.
Les ministres de la Défense
des seize pays de l'Alliance
ont donné cet ordre hier à
Bruxelles. Une résolution
de l'ONU prolongeant la
mission de l'Alliance est en-
core attendue avant le dé-
clenchement formel d'une
nouvelle intervention, la
troisième depuis 1995. La
nouvelle force conservera le
nom de Sfor, mais cette
Sfor II n'aura pas de tâches
de police. Celles-ci consti-
tueront la mission princi-
pale d'une unité spécialisée
d'environ 600 hommes,
composée de carabiniers
italiens et de gendarmes ar-
gentins./ats-afp

des grandes puissances à
Londres. «Nous avons f ranchi
le Rubicon en concentrant nos
eff orts sur les options qui
concernent le Kosovo», a dé-
claré un responsable. Les al-
liés envisagent de plus en plus
sérieusement des frappes aé-
riennes , à l'instar de la straté-
gie appliquée en Bosnie.

Trois exigences
Les ministres de la Défense

ont donc demandé aux mili-
taires alliés de leur présenter
dans les prochains jours des
plans pour des options mili-
taires au cas où le président
yougoslave Slobodan Milosevic
n'accepterait pas leurs exi-
gences. Ces dernières sont au
nombre de trois: arrêt de la ré-
pression, cessez-le-feu et ouver-
ture de négociations sérieuses
pour octroyer aux Kosovars
une réelle autonomie.

Le ministre allemand de la
Défense, Volker Ruehe, a sou-
ligné que l'option privilégiée
impliquait des frappes aé-
riennes. Le Kosovo ne serait
pas le seul concerné, puisque
«les f rappes aériennes au-
raient lieu contre des objectif s
spécif i ques (chars, canons, hé-
licoptères de combat) dans
toute la Yougoslavie», a-t-il
souligné.

Belgrade réagit
Le président yougoslave Slo-

bodan Milosevic a immédiate-
ment réagi à cette menace.
«Aucune action multilatérale
ne peut être menée sur notre
territoire sans l'accord» de la
RFV, a déclaré Ivica Dacic,

Le secrétaire général de l'Otan, Javier Solana, hier a Bruxelles. photo Keystone

fiorte-parole du Parti socialiste
SPS, au pouvoir).

«Certaines menaces et me-
sures punitives de la part de la
communauté internationale ne
contribuent pas à la recherche
d'une solution mais encoura-
gent le séparatisme et le terro-
risme», a ajouté M. Dacic. «Au
Kosovo, il ne s 'agit pas de net-
toyage ethnique, de génocide
et de non respect des droits des
minorités nationales, il s 'agit
exclusivement de la déf ense de
l 'intégrité et de la souveraineté

de notre pays», selon le porte-
parole.

La décision de l'Otan vient à
point nommé pour la réunion
des chefs des diplomaties du
groupe de contact des grandes
puissances, y compris la Rus-
sie, qui feront le point aujour-
d'hui à Londres. Tous veulent
en effet laisser une dernière
chance à la diplomatie.

Parallèlement, les Occiden-
taux s'efforcent d'obtenir le
feu vert russe au vote d'une ré-
solution du conseil de sécurité

des Nations unies autorisant le
recours à la force. Mais les al-
liés se réservent le droit d'agir
sans l' approbation de la Rus-
sie qui est, au sein du groupe
de contact, le pays le plus
proche de la Serbie. Milosevic
sera d' ailleurs lundi et mardi
prochains à Moscou.

Depuis février, plus de 300
personnes sont mortes dans
des affrontements au Kosovo
tandis que 65.000 ont été for-
cées de quitter leurs mai-
sons./ats-afp-reuter

Ethiopie Combats
sur plusieurs fronts
Des combats ont éclaté
hier matin au nord-est de
l'Ethiopie, non loin du port
érythréen d'Assab. Cer-
tains observateurs n'ex-
cluent pas la possibilité de
visées éthiopiennes sur ce
port. Au même moment,
des affrontements se pour-
suivaient sur le front nord.

Les deux camps s'accusent
mutuellement d'avoir lancé
l'offensive dans le secteur du
port d'Assab sur la mer Rouge
sans qu'il soit possible d'obte-
nir des informations indépen-
dantes. Addis Abeba a déclaré
hier avoir repoussé les at-
taques érythréennes sur les
fronts d'Assab et de Badme.
Asmara a accusé, à son tour,
l'Ethiopie de vouloir mener
une «off ensive généralisée».

L'indépendance de l'Ery-
thrée en 1993 a privé l'Ethio-
pie du port d'Assab, son seul
débouché sur la mer. Cet ob-
jectif pourrait devenir un en-
jeu de ce conflit déclenché par
un différend frontalier.

Sur le plan politique et di-
plomatique, les efforts se
poursuivent sans apporter
d'espoir de règlement à court
terme. Le président érythréen
Issayas Afeworki a appelé à
des «négociations directes»
pour résoudre le conflit. Il a af-
firmé qu 'il était prêt à rencon-
trer son homologue éthiopien.

De leur côté, les Etats-Unis
ont envoyé mercredi soir à Ad-
dis Abeba une délégation «ré-
duite» conduite par David
Dunn , responsable pour
l'Afrique de l'Est au Départe-
ment d'Etat./ats-afp

Air France
Reprise des vols

Les avions d'Air France ont
repris leurs vols hier. Les
treize vols entre la Suisse et
Paris reprennent normale-
ment dès aujourd 'hui. Ce
n'est toutefois pas avant la fin
du week-end qu 'Air France
sera en mesure d'assurer l'en-
semble de ses liaisons sur son
réseau mondial. Quant aux
trois syndicats d'Air France is-
sus de l'ex-Air Inter, qui
avaient décidé de continuer le
mouvement, ils ont décidé hier
de le suspendre./ats-alp

Bissa u Etrangers
évacués

Après une brève accalmie,
les tirs d'obus ont repris hier
après-midi à Bissau entre les
rebelles et les forces loyales au
président Vieira. Un millier
d'étrangers ont quitté la ville.

Les habitants sont en re-
vanche restés cloîtrés chez
eux. La Suisse compte cinq
ressortissants en Guinée-Bis-
sau, a indiqué le Département
fédéral des Affaires étran-
gères. Ils peuvent quitter la ca-
pitale dans le cadre des plans
d'évacuations mis sur pied par
d'autres pays./ats-afp-reuter

Algérie Attentat
contre un train

Un attentat à la bombe
contre un train de passagers a
fait au moins douze morts et
21 blessés hier au sud-ouest
d'Alger. L'engin de fabrication
artisanale semble avoir ex-
plosé au passage du convoi
dans la région d'Ain Defla , ont
annoncé les forces de sécurité
algériennes dans un communi-
qué. Ce nouvel attentat porte à
au moins 117 le nombre de
morts en une semaine, selon
les différents bilans officiels

publiés par la presse d Al-
ger./ats-afp-reuter

Pakistan
Moratoire proposé

Le Pakistan a annoncé hier
un moratoire sur les essais nu-
cléaires et proposé l'ouverture
de négociations de paix avec
l'Inde voisine, les relations des
deux Etats étant très tendues
depuis leurs séries d'essais
nucléaires respectives en mai.
Le Secrétaire général des Na-
tions Unies , Kofi Annan , s'est
félicité hier de la décision pa-
kistanaise. Mais le ministre
pakistanais des Affaires étran-
gères , Gohar Ayub a égale-
ment prévenu la communauté
internationale que sans un ac-
cord sur la question du Cache-
mire , il y avait une forte possi-
bilité de quatrième confronta-
tion , probablement nucléaire
cette fois, entre l'Inde et le Pa-
kistan./ap

|MKJ4JJ 4J|

Pendant trois jours à Ge-
nève, des représentants is-
raéliens et palestiniens se
sont réunis à huis clos et à
l'écart des médias pour dis-
cuter de l'app lication du
droit humanitaire dans les
territoires occupés. C'est la
Suisse, à la demande des
Nations Unies, qui avait or-
ganisé ce très discret ren-
dez-vous dont on ne saura
f inalement pas grand-
chose, sinon qu'il y  aura
une suite avant la f in de
l'année.

Radio SulMe hrtematioftal» »̂C .̂

II n'était pas question d'y
discuter du processus de
paix au Proche-Orient,
mais d'une question pré-
cise, à savoir: comment, en
particulier dans les terri-
toires occupés, app liquer la
quatrième des Conventions
de Genève, relative à la pro-
tection des populations ci-
viles en temps de guerre?

Le problème, c'est que
cette convention, précisé-
ment, ne prévoit pas les mo-
dalités de son app lication.
Il faut donc innover et pour
ce faire, la Suisse déposi-
taire des Conventions de
Genève, tenait absolument
à ce que ces discussions
soient les p lus consen-
suelles possibles.Elle propo-
sait une double démarche:
d'abord quadripartite (Is-
ra 'l, les Palestiniens, la
Suisse et le CICR). C'est ce
qui vient de se passer et qui
se refera à une date non
précisée. Puis, p lus tard,
une démarche globale, avec
la participation d'experts
de tous les pays signataires
des traités humanitaires.

Pour le moment, per-
sonne ne tient à dévoiler
quoi que ce soit du contenu
de cette première rencontre,
pour ne rien hypothéquer
de l'avenir. Mais on retien-
dra au moins deux choses:
la première, que les parties
israélienne et palestinienne
souscrivent notamment à
l'idée d'éviter toute politisa-
tion du droit international
humanitaire; et la seconde,
qu 'elles ont toutes deux
donné leur feu vert à la
convocation, en automne
prochain, de la réunion
élargie aux experts des
pays signataires.

Côté suisse, on se garde
de qualifier ces trois jours
de négociations. Il faudra
donc se contenter de cette
petite phrase: «L'atmo-
sphère y était extrêmement
coopérative et profession-
nelle»...

Bernard Weissbrodt

Eclairage
Discret
rendez-vous
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FESTIVAL DE L'OCCASION...
VENEZ NÉGOCIER LES PRIX

Alfa 75 TS Super Beige métal 1991 Jantes du
Citroën Xantia 1.8 SX Beige métal 1994 Direction assistée
Ford Escort 1.4i Bravo Rouge 1995 Dir. assis!., radio U

O

Ford Escort 1.4i Bravo Bleu métal 1994 Dir. assis!., t.o.
Ford Escort 1.6Î CLX 16V Rouge 1993 ABS
Ford Escort 1.8i 16V Ghia Verte métal 1994 Toit ouvrant spoiler
Ford Escort 1.8i 16V XR-3i Blanche 1993 Toit ouvrant
Ford Escort 1,8i 16V Newport Grise met. 1995 Clim., vitres élec.
Ford Escort 1.8i 16V Noblesse -Blanche 1994 Clim.

^^_ Ford Escort 1.8i Newport Blanche 1995 
Clim.

Ford Fiesta 1.2 Flair Grise met. 1996 Direction assistée
Ford Fiesta 1.2 Flair Blanche 1996 Direction assistée

Jk â^k Ford Fiesta 1.3 Flore Blanche 1 995 Vitres électri ques
S L̂ % Ford Fiesta 1.4 Fun Grise met. 1 996 Direction assistée
Ml Ford Mondeo 2.0i Vïctory aut. Grise 1 995 Automati que~ W Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia Verte métal 1994 Clim., jantes alu

<

Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia Bleu métal 1995
Ford Mondeo 2.0 GLX Bordeaux 1994 Toit ouvrant
Ford Sçorpio 2.0i 16V Confort Blanche 1995
Ford Sierra Cosworth Noire métal 1991 Cuir, t.o., radio CD
Lancia Delta 1.8 LX Bleu métal 1997 Clim., jantes alu
Mazda 323 F 1.6 Ultra Bordeaux 1 993 Toit ouvrant

U 

Mazda 323 F 2.0 Rainbow Blanche 1995 Autom., jantes alu
Nissan Micra 1.3 SLX Blanche 1996 Direction assistée
Nissan Aimera 1.6 SR Verte met. 1995 Toit ouvrant
Opel Astra 2.0i 16V CDX Bleue métal 1995 Clim., jantes alu,

full-airbag

U

Opel Tigra 1.6 16V Grise met. 1995 t.o., radio CD
LEASING À DES CONDITIONS SUPERAVANTAGEUSES
ÉCHANGE - REPRISE - CRÉDIT IMMÉDIAT A
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PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE, 032/926 73 44 s

Ŵplr Eclair 8, 8a, 8b^

Appartements de 3 pièces
Immeuble situé dans un quartier

tranquille.
Cuisines semi-agencées.

Balcons.
Loyers dès Fr. 660 - + charges.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

IBlS

*m ; . *¦ •
* i? 

* Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

A louer

garage automobile
200 mJ, avec 3 places de travail, bu-
reau, lavage et parc d'exposition.
Situation à 20 km de La Chaux-de-
Fonds en bordure de route cantona-
le. Fr. 1600 - par mois.
Tél. 032 9687183 - 032 9611070.

132-29439/4x4

m La Chaux-de-Fonds,
¦¦¦ à 5 min du centre ville.
DE Dans petit immeuble
Q de 3 appartements

z EIMSSSSm WÊ
> EsâaËasÉH
 ̂

Hall d'entrée - très belle cuisine
^  ̂ agencée - salon avec cheminée

- salle à manger - 4 chambres à
coucher - 3 sanitaires.
Visite sur rendez-vous.
Dossier à disposition.

espoce & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 29925

GÉRANCE

 ̂S CHARLES BERSET SA
-****- LA CHAUX-DE-FONDS

W M """! Tél. 032/913 78 35

M 
À LOUER DE SUITE

Uy LA CHAUX-DE-FONDS
y 2 chambres, hall, cuisine,
,QJ salle de bains/WC,
™ cave et balcon.

Rue du Beautemps
^1 _MF.M»nt_

132-29926 JJIMPI

Mayens-de-Riddes (VS)
A vendre

chalet neuf
de 5 pièces, grand balcon, sous-sol,
places de parc, 634 m2 de terrain, très
ensoleillé. Fr. 290000.-;
ainsi qu'un chalet meublé de 4 pièces
+ sous-sol, 1000 m2 de terrain.
Fr. 235000.-.

Tél. 027 744 2346
Natel 079 230 58 94

36-470924/4x4

L*-1 S—I .2
Vous < «

construisez? oc g
LU g

Vous S «
transformez? S g

Vous u 5
rénovez? x s

! fil
• 144-783582/ROC
t

jf Igl \
A louer tout de suite au Locle

Mi-Côte 19a
U «- APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Cuisine habitable, vastes pièces,

salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 680 - + charges

Pour visiter:

M RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

\MULLER&CHWSTÉ\
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel II

Tél. 032/724 42 40 j i |
_ MEMBRE _ |l

Il -MNPL w4f

A louera 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 3 V» pièces, entièrement
rénové, poutres apparentes.
Loyer. Fr. 980.- charges comprises

• Studio avec douche grande cuisine agen-
cée. Loyer: Fr. 370.- charges comprises

I""* ] . Rua Gurzelen 31 !S
IMO VIT ¦ c*se P031816 H& *

l_l ^_ 2501 Bienne 4 g
I Â mW Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28 "

|̂ B|P̂ ^ Avenuê ^^
^0^  ̂Léopold-Robert 108

Deux surfaces
commerciales de
120 m2 et 140 m2

G35̂ Aflfl.Ĥ  S

•fS^^S

pour bureaux, atelier, etc..
au rez supérieur, quartier

beaucoup fréquenté.
Loyer dès Fr. ISO.-fm2

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter notre

service de locationvmmm

>
' I ! » Ville ancienne , situation tranquille
• et ensoleillée
» A vendre
\ Appartement 4 pièces

Grande cuisine. Confort.

: ^Pfe/t/ie Qtxmdf ccm
, Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s
, Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

... lllll  ̂ FIDIMMOBIL
'l|| _ Agence Immobilière

' |jj| !HHH et commerciale SA

• A louer à La Chaux-de-Fonds, «
• Champs 6/8 «

• Appartement 4V2 pièces ;
• A l'état neuf, cuisine agencée, '
• salle de bains/WC et WC séparés, '
• cave et galetas. '
• Libre tout de suite ou à convenir. '

Ce logement est au bénéfice de
• L'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE

ET COMMUNALE.

• 
Abaissements supplémentaires ,

, possibles pour les personnes ,
. remplissant les conditions. ,

• Places de parc dans garage <
• collectif Fr. 115.-. i
• Contact: Mlle Orsi. 28 151530 '

<
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.97
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 11/06
Aare-Tessin n 901.
ABB n 505. 495.
ABB p 2440. 2371.
Adecco 677. 675.
Agie-Charmilles Holding n .150. 148.
Alusuisse Holding n 1988. 1976.
Arbonia-Forster Holding p 1070. 1010.
Ares-Serono B p 2440. 2400.
Ascom Holding p 2905. 2870.
Asklia Holding n 1820. 1820.
Attisholz Holding n 889. 875.
Bâloise Holding n 3660. 3658.
Bque Cantonale Vaudoise n620. 620.
BB Biotech 466. 466.
BB Medtech 1880. 1900.
BK Vision 1865.
Bobst p 2800. 2710.
CibaSpéc. Chimiques n ...200.5 195.
CicorelSA 475. 465.
Ciment Portlandn 910. 895.

' Clariant n 1900. 1886.
Crédit Suisse Group n 340. 338.5
Crossair n 1073. 1040.
Danzas Holding n 420. 409.
Disetronic Holding p 3665. 3501.
Distefora Holding p 21.5 21.2
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8865. 8860.
ESEC Holding p 2820. 2500.
Feldschlôssen-Hûrlim.p .. .654. 649.
Fischer |Georg) n 627. 618.
Forbo n 899. 890.
Galenica Holding n 885. 886.
Gas Vision p 856. 846.
Général! Holding n 494.5 480.
Globusn 1200.
Hero p 1085. 1060.
Hilti b 1340. 1304.
Holderbankp 1940. 1915.
Intershop Holding p 866. 868.
Jelmoli Holding p 1850. 1837.
Julius Baer Holding p ... .4080. 4080.
Kaba Holding B n 670. 680.
Keramik Holding p 855. 850.
Kuoni n 7760. 7650.
Lindt & Sprùngli p 40075. 38900.
Logitech International n .. .224.5 220.
Michelin (Cie financière ! p .950. 940.
MicronasSemi. Holding n .126. 126.
Mikron Holding n 390. 380.
Motor-Colombus p 3055. 3050.

précédent 11/06
Môvenpick Holding p 860. 850.
National Assurances n .. .3555. 3599.
Nestlé n 3169. 3165.
Novartis n 2497. 2346.
Novartis p 2511. 2362.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..290.5 289.5
0Z Holding 1775. 1760.
Pargesa Holding p 2615. 2615.
Pharma Vision 2000 p 885. 868.
Phonak Holding n 1405. 1380.
Pirelli ISté international) p .363. 364.5
Prodega n 1030. 1030.
PubliGroupe n '. 448. 465.
Réassurance n 3418. 3420.
Rentenanstalt p 1199. 1185.
Richemont (Cie fin.) 1965. 1930.
Rieter Holding n 1083. 1086.
Roche Holding bj 14040. 13900.
Roche Holding p 22000. 21625.
Sairgroup n 481. 464.
Saurern 1663. 1639.
SBS n 556. 549.
Schindler Holding n 2520. 2490.
SGS Holding p 2860. 2795.
Sika Finanz p 620. 623.
SMH p 1274. 1203.
SMH n 260. 251.
Stillhalter Vision p 970.
Stratec Holding n 2150. 2150.
Sûdelektra Holding 1188. 1165.
SuIzerMedica n 393. 394.5
Sulzern 1283. 1269.
Swiss Steel SA n 28. 27.5
Swisslog Holding n 178.5 175.
UBS p 2588. 2553.
UBSn.. . . ' ..518. 510.
Usego Hofer Curti n 361. 365.
Unilabs SA p 685. 685.
Valora Holding n 407. 404.
Vaudoise Assurance p .. .4800. 4590.
Von Roll Holding p 54. 51.5
Vontobel Holding p 2075. 2059.
WMHp 1600. 1565.
Zellweger-Luwa p 1248. 1235.
Zurich n 969. 953.
CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 42.7 41.35
Aluminium Coof America ..101. 101.
American Express Co 159. 159.25
American Tel 8c Tel Co 90.5 95.
Atlantic Richfield Co 120. 118.5
Barrick Gold Corp 27.8 26.85

précédent 11/06
Battle Mountain Co 8.3
Baxter International 80.7
Boeing Co 67.2 68.3
Canadien Pacific Ltd 41.5 41.8
Caterpillar Inc 81.6 81.6
Chevron Corp 122.
Citicorp 232. 230.75
Coca Cola Co 120.75 121.
Digital Equipment Corp 85. 84.
Dow Chemical Co 148.5 146.5
E.I. Du Pont de Nemours ..115.5 113.
Echo Bay Mines ltd 3.95 3.9
Fluor Co 75. 73.8
Ford Motor Co 82.5 80.4
General Electric Co 124. 127.
General Motors Corp 108.25 108.5
Gillette Co 88.65 88.2
Goodyear Co 103.
Halliburton Co 68.5 66.
Homestake Minning Co 15.75 15.
Inco Ltd 21.8 20.6
Intel Corp 103.75 102.5
IBM Corp 175.75 176.
Lilly (Eli) & Co 95.2 94.75
Litton Industies Inc 86.5
Me Donald's Corp 97.6 98.5
MMM Co 137.75 132.
MobilCorp 113. 113.75
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 60.8 61.25
Pfizer Inc 163.75 164.5
PGaECor p 47.1 47.55
Philip Morris Inc 58.6 55.6
Phillips Petroleum Co 74.25
SchlumbergerLtd 110.25 109.
Sears, Roebuck a Co 93.6 93.3
Texas Instruments 79.85 77.5
Unisys Corp 35.7 35.5
Warner-Lambert Co 95.25 94.25
Western Atlas Inc 127.
Woolworth Corp .29.3
Xerox Corp 155.5
Zenith Electronics Corp 0.75 0.65
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 59.5 59.
Anglo American Gold 58.35 57.45
Do Beers Centenary 29.5 31.85
Drifontein Cons Ltd 8.52 8.35
LONDRES (BES)
BAT Industries PLC 14.95 14.3
The British Petroleum Co .. .22. 21.7
Impérial Chemical Ind 26.75 25.5
Rio Tinto 18.25

FRANCFORT (BES)
précédent 11/06

Allianz Holding 479. 476.
BASF 69.15 68.75
Bayer 73.75 72.9
BMW 1610. 1590.
Commerzbank 58. 57.25
Daimler-Benz 150. 150.25
Degussa 93.25 92.25
Deutsche Bank 126.5 127.
DresdnerBank 85.15 85.
Hoechst 70.75 70.45
Mannesmann 150.5 151.25
M.A.N 581.
SAP 849. 853.
Schering 173.5 17275
Siemens 94. 92.65
VEBA 100. 100.
VW 1338. 1368.
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 35.55 35.2
Aegon NV 220.5
Ahold NV 46.55 46.3
AKZO-Nobel NV 327.5 326.
Elsevier NV 22.55 22.5
ING Groep NV 101. 99.5
Philips Electronics NV ....137.75 136.25
Royal Dutch Petrol 82.95 82.8
UnileverNV 121.25 121.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 297. 301.5
Paribas .lCieFin.) 154.
CiedeSaint-Gobain 292. 291.5
Danone 408. 400.
TOKYO (BES)
BankofTokyo-Mitsubishi ...14. 13.55
Fujitsu Ltd 15.75
Honda Motor Co Ltd 50.3 50.5
NEC Corp 13.75 13.75
Sony Corp 123. 120.25
Toshiba Corp 6. 5.85
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.65 .10/06
Swissca Bond INTL 100.3 . .10/06
Swissca Bond Inv INTL 104.61 .10/06
Swissca Bond Inv AUD .... .1196.93.10/06
Swissca Bond Inv CAD 1184.56.10/06
Swissca Bond Inv CHF 1060.09.10/06
Swissca Bond Inv PTAS . .123249... .10/06
Swissca Bond Inv DEM ... .1117.94.10/06
Swissca Bond Inv FRF 5771.65.10/06
Swissca Bond Inv GBP 1247.97 .10/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1196280... .10/06
Swissca Bond Inv NLG 1103.23 .10/06
Swissca Bond Inv USD 1047.85 .10/06
Swissca Bond Inv XEU 1230.31 .10/06
Swissca Bond Inv JPY .. .117593... .10/06

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 288.9. .10/06
Swissca Small Caps 234.65.10/06
Swissca Germany 297.5. .10/06
Swissca Austria 1301... .10/06
Swissca Europe 228... .10/06
Swissca Gold 568....10/06

Swissca Italy 182.4 . .10/06
Swissca Japan 67.85.10/06
Swissca Netherlands 132.95.10/06
Swissca Tiger 182.4. .10/06
Swissca America 204.25.10/06
Swissca Asia 70.2. .10/06
Swissca France 223.6 . .10/06
Swissca Great-Britain 215.9 . .10/06
Swissca Emerging Markets .. .96.34 .10/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 290.8. .10/06
Swissca Portfolio Equity... .2170.9. .10/06
Swissca Portfolio Growth . .1765.68.10/06
Swissca Portfolio Balanced 1540.59.10/06
Swissca Portfolio Yield 1376.24.10/06
Swissca Portfolio Income . .1204.29.10/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 317. ...317.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....68. 130.
Vreneli CHF20.— ....78. 88.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 442. 453.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 442. 453.
Souverain new (CHF) .98. 106.
Souverain oid (CHF) .100. 111.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13900
Base Argent Fr. 300

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz... ' 5.17 5.34
Achat Vente Argent CHF/Kg 245. 263.

Or USD/Oz 289. 292. Platine USD/Oz 349. 353.
Or CHF/Kg 13800. 14050. Platine CHF/Kg ... .16650. 17000.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 81.55 84.05
Franc français FRF 24.1 25.4
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.47 12.07
Florin néerlandais NLG 71.45 75.45
Franc belge BEF 3.9 4.15
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK 17.85 19.5
Dollar canadien CAD * 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1. 1.1
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.469 1.5065
Mark allemand DEM 81.9 83.55
Franc français FRF 24.4 24.9
Lire italienne ITL 0.0829 0.085
Escudo portugais PTE 0.7955 0.82
Peseta espagnole ESP 0.96 0.989
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.65 74.1
Franc belge BEF 3.969 4.049
Livre sterling GBP 2.3955 2.456
Couronne suédoise SEK 18.45 19.
Dollar canadien CAD 1.0035 1.0285
Yen japonais JPY 1.036 1.0625
Ecu européen XEU 1.6165 1.649



Ascom Suppression
de 150 emplois
Ascom supprime 150 em-
plois dans son départe-
ment Ascom Telecom Solu-
tions. Le groupe bernois
de télécommunication de-
vra prononcer entre 70 et
80 licenciements. Ces me-
sures s'inscrivent dans le
cadre de la restructura-
tion de ce secteur, actif
dans la mise en place de
grands centraux télépho-
niques, a indiqué Ascom
hier.

Ces mesures devraient être
parachevées d'ici à la fin de
l'année. Elles concernent
avant tout le site de Berne, a
indiqué à l'ATS le porte-parole
d'Ascom Peter Jenni. Le
nombre exact de licencie-
ments n'est toujours pas ar-
rêté.

Environ 30 à 40 collabora-
teurs pourront être replacés à
l'interne. Une vingtaine de col-
laborateurs bénéficieront
d'une retraite anticipée. Un
plan social a été mis en place
pour les autres. Telecom Solu-
tions emploie actuellement
quelque 1100 collaborateurs.

Bouleversements
technologiques

Ascom justifie ces compres-
sions d'effectifs par les boule-
versements technologiques
qui agitent le marché. Du
reste, le groupe bernois a com-
mencé à restructurer son dé-
partement Telecom Solutions
voici trois ans, a indiqué Peter
Jenni.

D'ici à la fin de l'année, le
réseau de télécommunication
fixe sera entièrement numé-
risé en Suisse. Le montage de
grands centraux télépho-
niques , opération tradition-
nelle du département, est
ainsi appelé à décliner, de
même que l'approvisionne-
ment et la logistique. Du
même coup, le profil des colla-
borateurs est appelé à chan-
ger. Le groupe aura ainsi be-

Les mesures annoncées
touchent essentiellement le
site de Berne. photo Key-a

soin de plus de spécialistes in-
formatiques.

En outre, le fait que l'entre-
prise Sunrise n'ait pas obtenu
de concession de téléphonie
mobile a également joué un
rôle, a indiqué Peter Jenni ,
confirmant une information
des syndicats. Telecom Solu-
tions a ainsi vu une comman-
de importante lui échapper.

Protestation de la FTMH
Le Syndicat de l'industrie,

de la construction et des ser-
vices (FTMH) estime que cette
suppression d emplois est «ir-
responsable», même si l'entre-
prise a de bons plans sociaux.
Vu la situation actuelle sur le
marché de l'emploi, ces me-
sures ne suffisent plus.

Dans un communiqué, le
syndicat a regretté de ne pas
avoir été convié aux discus-
sions sur les alternatives pos-
sibles à cette suppression
d'emplois. Selon lui, Ascom
doit négocier avec ses parte-
naires sociaux et les autorités
des modèles différents , tels
3ue des réductions de travail,
u temps partiel ou des mises

en retraite partielle./ats

Croissance Ralentissement,
Suisse romande plus dynamique
L'économie suisse a perdu
un peu de son dynamisme
au cours des trois pre-
miers mois de l'année. Le
PIB réel a progressé de
1,9% par rapport au tri-
mestre précédent. Sa
hausse avait atteint 2%
entre les troisième et qua-
trième trimestres de 97.
Dans l'industrie, la Suisse
romande connaît une re-
prise plus forte que les
autres régions.

En regard du premier tri-
mestre de 1997, le taux de
croissance du Produit inté-
rieur brut (PIB) se chiffre tou-
tefois à 2,4%, selon les
chiffres publiés hier par l'Of-
fice fédéral du développement
économique et de l'emploi
(OFDE).

Les données corrigées pour
l'ensemble de 1997 font appa-
raître une croissance globale
de 1,1% du PIB, supérieure à
la première estimation
(+0 ,7%) , précise Max Zum-
stein, chef de l'observation
économique à l'OFDE. Durant
les mois d'été, la croissance

du PIB est montée à près de
3%.

Les sept ans de vaches
maigres qu 'a connus l'écono-
mie entre 1990 et 1996 ont fait
place une nouvelle période de

croissance, estime l'OFDE.
Max Zumstein prévoit une
progression de 2% du PIB
pour le premier semestre de
1998.

La Suisse romande connaît

une relance supérieure à la
moyenne nationale dans le sec-
teur industriel , relève dans ce
contexte une étude du Centre
romand d'observation et d'in-
formation sur la situation éco-
nomique (Croisé). Seul le Va-
lais fait exception.

Trois facteurs
déterminants

A l'échelon national, trois
facteurs principaux expli-
quent la vigueur retrouvée de
l'économie suisse, constate
Max Zumstein. L'affaiblisse-
ment du franc stimule les
ventes de biens suisses à
l'étranger. Les partenaires
commerciaux de la Suisse
connaissent une bonne reprise
économique. Les taux d'inté-
rêt bas stimulent les investis-
sements.

La consommation des mé-
nages privés a crû au premier
trimestre, mais relativement
faiblement avec un gain de
0,9% par rapport au trimestre
précédent. Les exportations
de biens et services (tourisme
inclus) restent le moteur de la
croissance./ats

La retenue des consomma-
teurs fragilise la reprise éco-
nomique en Suisse. Les mé-
nages privés n'augmentent
que chichement leurs achats .

«Les négociations sala-
riales de cet automne doivent
déboucher sur une augmen-
tation d'au moins 1,5% des
salaires af in de relancer la
consommation», affirme
Serge Gaillard , secrétaire di-
rigeant de l'Union syndicale
suisse.

«Nous sommes ouverts à
des hausses de salaires dans
les entreprises où les marges
bénéf iciaires le permettent»,
répond Peter Hasler, direc-
teur de l'Union patronale
suisse./ats

Serge Gaillard, secré-
taire de l'USS. photo asl-a

Augmenter les salaires?

L industrie suisse des ma-
chines, des équipements élec-
troniques et des métaux paie
son isolement dans l'Espace
économique européen (EEE).
Alors que la principale
branche d'exportation du pays
se redresse, son pessimisme
s'accroît: les entreprises dé-
plorent toujours plus les bar-
rières douanières et les discri-
minations relatives à la libre
circulation des personnes. Ces
conclusions découlent de l'en-
quête réalisée au premier tri-
mestre 98 et publiée hier par
les deux associations de la
branche, ASM et VSM./ats

Machines L'EEE
toujours regretté

Les actionnaires de Zurich
Assurances ont approuvé la fu-
sion avec le pôle financier du
groupe britannique BAT In-
dustries. L'assemblée'générale
de BAT se prononcera aujour-
d'hui. Si elle va dans le même
sens, elle permettra la création
d'un des plus grands groupes
d'assurances et de services fi-
nanciers du monde. La fusion
entraînera la suppression de
1600 emplois sur un total de
66.000 dans le monde. Les fi-
liales de BAT en Grande-Bre-
tagne seront les plus touchées.
En Suisse, la fusion est sans
conséquence sur l' emploi./ats

Zurich - BAT
Mariage approuvé

Y-Farc bA, société gérante
du Parc technologique d'Yver-
don-les-Bains , a connu un bon
exercice 1997, en dépit du re-
cul du soutien cantonal. Au to-
tal , 36 sociétés sont désormais
installées sur le site. Elles em-
ploient plus de 250 personnes.
Après les pertes essuyées au
début des années 90, la so-
ciété a confirmé le bon résul-
tat de 1996, indique le direc-
teur Alain Quartier dans le
rapport annuel publié hier. Le
bénéfice net de l'exercice 97
atteint ' 40.661 francs, pour
une somme au bilan de
391.000 francs./ats

Yverdon Y-Parc en
phase ascendante

lnnovatio Media Au, le plus
gros employeur du Centre des
fondateurs de Berne, fusionne
avec l'Argus de la presse. L'en-
treprise, qui comme la société
zurichoise Argus est spéciali-
sée dans l'analyse de la
presse, évite ainsi la faillite et
sauve ses 34 emplois.

Active depuis 102 ans, Ar-
gus de la presse va reprendre
75% du capital de lnnovatio ,
qui se monte à 300.000
francs , a indiqué hier Thomas
Henn, administrateur-délégué
d'Argus. Le restant du capital
reste aux mains d'Innova-
tio./ats

Argus La fusion
qui sauve
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LE TOURNOI DES ALPES
Ut SWISS INTERNATIONAL SOXING TOURNAMÊNT
PR£MlèR£ SUISSE OU 11 AU 13 JUIN 1998
NEUCHÂTEL À LA PATINOIRE DU LITTORAL
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Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, Zurich
(„Rentenanstalt/Swiss Life")

Dividende pour l'exercice 1997

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Rentenanstalt/Swiss Life du 10 juin 1998
a fixé le dividende pour l'exercice 1997 comme suit: •

Dividende par action au porteur brut CHF 4.00
sous déduction de 35% pour l'impôt antici pé CHF 1.40

Dividende par action au porteur net CHF 2.60

payable à partir du 15 juin 1998 contre présentation du coupon nol de l'action au porteur.

Paiement du dividende pour actions en dépôt

Pour les actionnaires au porteur qui conservent leurs titres auprès d'une banque ou en dépôt
ouvert auprès de Rentenanstalt/Swiss Life, le paiement a lieu automatiquement et sans frais
le 15 juin 1998.

Paiement du dividende pour détenteurs de certificats

Pour les actionnaires au porteur qui conservent leurs titres à domicile ou dans le coffre-fort
d'une banque , le paiement a lieu sans frais à partir du 15 juin 1998 contre remise du cou-
pon nol de l'action au porteur auprès de tous les guichets de l'Union de Banques Suisses ou
dans une banque de leur choix en Suisse.

Zurich , le 11 juin 1998 Société suisse
d'Assurances générales
sur la vie humaine

Pour le conseil d'administration

Le président: E. Riiesch |

No de valeur / ISIN 623.098 / CH0006230988 ?
| | 3

Région de Saxon (VS)
Propriétaire vend à 1A d'heure sortie autoroute
(ait. 1100 m), accessible toute l'année

beau chalet neuf
véritable petit bijou.
Rez: cuisine agencée + séjour avec cheminée +
2 chambres + salle de bains + cave buanderie.
Etage: grande mezzanine dortoir ouverte sur le
salon.
Terrain de 800 m2 aménagé. Vue sur vallée du
Rhône, tranquillité, nombreux buts de promena-
de.
Fr. 285000.-.
Libre immédiatement
Nat. 079/214 04 76 OU
Tél. 027/306 62 20

036-470943/ROC

GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

*̂ r LA CHAUX-DE-FONDS
|T |_ Tél. 032/913 78 35

</> À LOUER DE SUITE

LU 41/z pièces
4,5 chambres,

cuisine agencée
(cuisinière, frigo et hotte),

salle de bains, WC séparés,
J** poêle suédois et cave.
¦JUi _ , _ _ MI MUIIL _

Grand-Rue uiMPI

 ̂ COURTELARY "̂
Espace et verdure - Location ou achat
• superbe 514 pièces

neuf, clair, 158 m!;
-fond céramique, 2 B/WC, salon 40 m2;
-terrasse 36 m2, cuisine, habitable,

buanderie indépendante;
- financement assuré.
• Mensualité Fr. 980-
superbe 4% pièces
neuf, ensoleillement maximum, 88 m';
-carrelage, cuisine habitable,

terrasse 2 x 36 m!;
• Mensualité Fr. 600 -
garages
porte automatique, places de parc.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M" Henri SCHLUEP, notaire à Saint-

^^̂ e^3294M28^^^ #

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 M2

Grandes vitrines - climatisé - dépendances - paroi de séparation
mobile et anti bruit - Etat impeccable 2e-i5ooB9



Tabac Facture
salée pour
un fabricant

Un jury de Floride a retenu
hier la responsabilité du ciga-
rettier Brown Williamson
dans la mort d' un fumeur de
longue date. Il a alloué à sa fa-
mille au moins 552.000 dol-
lars (environ 800.000 francs),
à quoi s'ajoute une amende de
450.000 dollars (675.000
francs). Il s'agit des plus forts
dommages et intérêts obtenus
contre l'industrie du tabac. Le
jury du tribunal du comté Du-
val a attribué à la famille de
Roland Maddox 500.000 dol-
lars pour les frais médicaux et
52.249 dollars d'indemnisa-
tion. Il a reconnu Brown
Williamson responsable de
négligences, de comp lot et de
commercialisation d'un pro-
duit défectueux./ats-reuter-ap

Chambéry
Guérisseur
allemand inculpé

Un guérisseur allemand a
été inculpé à Chambéry pour
exercice illégal de la médecine
et escroquerie, a-t-on appris

hier de source judiciaire. Il est
notamment connu pour avoir
«soigné» une fillette autri-
chienne, Olivia , qui avait failli
mourir de ses conseils. Ryke
Geerd Hamer, un ancien mé-
decin de 62 ans radié en 1986
de l'ordre des médecins al le-
mands , a également été mis en
examen pour comp licité de
non assistance à personne en
danger. Il est emprisonné en
Allemagne après la mort de
trois cancéreux qu 'il avait en-
couragés à ne compter que
«sur leur propre f orce de gué-
rison». /ats-afp

Japon Natalité
encore en baisse

Le taux de natalité a décliné
de manière spectaculaire en
1997 au Japon avec 1,39 en-
fant par femme. Ce chiffre est
alarmant pour un pays gagné
par le vieillissement. En théo-
rie , un taux de natalité de 2 ,1
est nécessaire à l'évolution dé-
mographi que normale d'un
pays. Selon les projections du
gouvernement , 33% de la po-
pulation jap onaise auront plus
de 65 ans d'ici 2050 contre
15% actuellement. Un nombre
record de divorces a également

été enregistré l'an dernier au
Japon , avec 222.650 divorces ,
ce qui représente 1,78 divorce
pour 1000 personnes, contre
1,66 l'année précédente./ats-
reuter-ap

Humour douteux
Bedos présente ses
excuses à Duteil

Guy Bedos , qui avait quali-
fié Yves Duteil de «Dutroux
chantant de Jacques Chirac»
lors d' une émission de radio , a
présenté ses excuses au chan-
teur aux termes d'un proto-
cole d'accord entre les avocats
des deux parties. Cet arrange-
ment pourrait mettre un terme
aux poursuites intentées
contre l'humoriste. «Je voulais
m 'amuser, je n 'ai p as compris
que cela p ouvait blesser. J 'ai
donc tort» , a dit le fantai-
siste./ats-alp

Lyon Bonne
action mal payée

Le tribunal correctionnel de
Lyon a condamné mercredi à
neuf mois de prison ferme un
coursier. Il s'était enfui avec
plus de neuf kilos de bij oux en

or qu 'il devait convoyer pour
sa société, réclamant une ran-
çon de 400.000 FF (100.000
francs suisses) à son em-
ployeur. En instance de di-
vorce, sans domicile fixe ,
l'homme avait été embauché
en novembre 1997 par le di-
recteur juridi que de la société
Délateur. Ce dernier l' avait
rencontré au bord de la route
avec une pancarte où il récla-
mait non pas de l'argent mais
un emploi pour vivre./ats-afp

La vie des stars
Clooney nu,
c'est pas le pied

Dans la série des sondages
débiles , celui proposé récem-
ment à ses lectrices par un ma-
gazine britanni que est bien
placé pour décrocher la
palme. La question était de sa-
voir ce que ces dames trou-
vaient plus excitant: voir
George Clooney, la vedette de
la série «Urgences» en tenue
d'Adam ou trouver une bonne
paire de chaussures en solde.
Et bien , il paraît que 43% des
lectrices interrogées penchent
pour les godasses. George n ' a
plus qu 'à aller se
rhabiller./wenn-lby

Impuissance Problème
largement partagé
Quelque 500.000 Suisses
souffrent de troubles de
l'érection. La pilule Viagra
n'est cependant pas le
seul moyen de les com-
battre, selon la Société
suisse d'urologie. Elle a
créé à Bâle le Forum
H.E.L.P, afin d'informer les
personnes concernées sur
les causes et les traite-
ments possibles.

• Seuls 10% des Suisses at-
teints de troubles de l'érection
consultent un médecin , ont ex-
pliqué hier à Zurich des repré-

sentants de la Société suisse
d'urologie. La gêne de parler
de sa sexualité et le manque
d'information expliquent sans
doute cette faible proportion.

Sous forme d'une brochure
gratuite, le Forum H.E.L.P
s'est ainsi fixé pour objec tif
d'informer les hommes
concernés - et leur compagne
- sur les causes de ces
troubles et les moyens à dispo-
sition pour y remédier.

Selon les spécialistes, les
troubles érectiles sont dus
pour 80% à des perturbations
organiques./ap

Sierre Le jury séduit
par le noir et blanc
Le 15e Festival internatio-
nal de la bande dessinée
s'est ouvert hier à Sierre. Le
jury a craqué pour le noir et
blanc, attribuant deux de
ses prix à des œuvres sans
couleurs réalisées par des
artistes méconnus.

Le Grand prix de la ville de
Sierre est allé à Baudoin pour
son ouvrage intitulé «Piero».
Réalisée en noir et blanc,
l'œuvre est marquée de sincé-
rité , de sensibilité et d'authen-
ticité , a estimé le jury lors
d'une conférence de presse à
l'ouverture de la manifestation.
Le Prix de la découverte est re-
venu à Jean-Luc Loyer pour
«Les mangeurs de cailloux». Le
jury a apprécié l'éloge fait aux
corons , ces anciens quartiers
des villes de mineurs en
France. Midam et Clarke sont
les lauréats du Prix de l'hu-
mour pour leur album «Durant
les travaux l'exposition conti-
nue» . Ces trois prix sont dotés
chacun de 3000 francs.

Au-delà de ces prix, le j ury a
décidé de décerner un coup de

cœur (1000 francs) au dessina-
teur Gibrat pour son ouvrage
«Le sursis» . L'auteur signe là
son premier scénario qui bros-
se le portrait d'un microcosme
durant la Dernière Guerre.

Le prix jeunesse est allé à
«Margot et Oscar» de Brad , Zi-
drou et Falzar. Le jury , com-
posé de huit filles et cinq gar-
çons, a longuement hésité
avant de se prononcer.

Les j ournalistes spécialisés
ont pour leur part attribué leur
neuvième prix «canard» à «L'as-
sociation en Egypte», un ou-
vrage collectif signé Golo, Bau-
doin , David B. et Menu. L'inté-
rêt de la démarche journalis-
tique lui a permis de faire l'una-
nimité. L'ouvrage est constitué
en une série de reportages ima-
gés sur l'Egypte. Loin des cli-
chés touristiques, il aborde des
problèmes comme l'excision ou
le statut de la femme islamique.

Le comité du festival a par
ailleurs sélectionné le dessina-
teur belge Dany pour illustrer
la collection «Mémoire du
temps», un vin sélectionné par
la coopérative Provins./ats

Texas Abominable
meurtre raciste
Le président Bill Clinton a
condamné mercredi l'as-
sassinat d'un Noir qui a
été enchaîné à une ca-
mionnette et traîné sur
une route du Texas. Le
corps mutilé de la victime,
James Byrd, âgé de 49
ans, a été retrouvé di-
manche.

Trois hommes connus pour
leurs liens avec l'organisation
suprématiste blanche Frater-
nité aryenne ainsi qu 'avec le
Ku Klux Klan ont depuis été
incul pés de meurtre. Cet as-
sassinat , survenu dans la pe-
tite ville de Jasper dans l'est
du Texas, a horrifié la popula-
tion et rappelé les pires pé-
riodes de la violence raciste
dans le sud des Etats-Unis.

Traîné
sur plusieurs kilomètres

Selon les procureurs , les
trois Blancs incul pés ont battu
sans raison apparente l'auto-
stoppeur noir, puis l'ont en-
chaîné au pare-chocs de leur
camionnette et l'ont ainsi
traîné sur plus de trois kilo-
mètres. La tête et un bras de
James Byrd ont été arrachés
au reste de son corps lorsqu 'il
a heurté un caniveau en béton.
La tête a été retrouvée à deux
kilomètres du corps.

Dénonçant un «meurtre
choquant et monstrueux», Bill
Clinton a déclaré que des

agents fédéraux collaboraient
à l' enquête de la police locale ,
et il s'est engagé à ce que les
coupables soient punis.

Les 8000 habitants de Jas-
per, a-t-il aj outé , «doivent se
rassembler au-delà des diff é-
rences de races p our qu 'un tel
acte maléf ique n 'ait pas lieu
d 'être dans ce p ays».

A Jasper, les autorités esti-
ment pour l'heure que le
meurtre de Byrd a un carac-
tère racial mais n'a apparem-
ment pas été prémédité. Mer-
credi , les procureurs faisaient
l'objet de pressions pour que
les meurtriers présumés puis-
sent être passibles de la peine
de mort s'ils sont reconnus
coupables , et non de la réclu-
sion à perpétuité./ats-reuter

Le procureur du comté de
Jasper a affirmé hier qu'il
demanderait la peine de
mort pour les trois incul-
pés, photo Keystone-ap

Montana Iln r est pas
le père d'Aurore Drossart
Catherine Allégret, belle-
fille d'Yves Montand, a af-
firmé hier que les tests gé-
nétiques prouvaient que
l'acteur n'était pas le père
d'Aurore Drossart, une
jeune femme de 22 ans.
Cette information a été
confirmée à Reuter de
source proche du dossier.

Le corps d'Yves Montand
avait été exhumé en mars der-
nier du cimetière du Père-La-
chaise pour permettre d'éta-
blir si l'acteur était ou non le
père d'Aurore Drossart. Selon
Catherine Allégret , les conclu-
sions des trois experts dési-
gnés par la justice certifient
5[ue Yves Montand «n 'est pas
e p ère de mademoiselle Au-

rore Drossart».

La fin du «cauchemar»
«Je suis bouleversée parce

que je p ense à ces neuf années
de procédures, de douleur, de
monstruosité, l'ignominie de
cette exhumation», a-t-elle dé-
claré. «C'est f ini, je sors du
cauchemar», a ajouté la comé-
dienne. «Montand va pou voir
rep oser en paix» a-t-elle dit au
micro de France-Inter. «Valen-
tin va p ouvoir grandir en
paix ».

Parlant des «insultes qu 'on
a dû essuyer», l' actrice a souli-
gné qu 'elle n'avait «pas de rai-
son de triompher. Parce que
c'est tellement triste et sordide
tout ce cheminement».

Les prélèvements d'ADN
ont été réalisés à l'Institu t mé-
dico-légal de Paris. L'expertise

L'analyse génétique a donne raison a Yves Montand et
à ses proches. photo a

devait être réalisée avant le 30
ju in.

La Cour d'appel de Paris
avait ordonné cette mesure le
6 novembre dernier pour tran-
cher un litige opposant Aurore
Drossart aux héritiers de l'ac-

teur, sa dernière compagne
Carole Amiel et la fille de Si-
mone Signoret , Catherine Al-
légret. La mère d'Aurore ,
Anne Drossart , qui disait
avoir été la compagne de l' ac-
teur au milieu des années 70,

avait engagé la procédure à la
fin des années 80.

Prélèvement sanguin
refusé

En avril 1990 , la justice
avait ordonné un prélèvement
sanguin d'Yves Montand en
vue d'un test génétique mais
ce dernier avait refusé de s'y
plier. Il a toujours nié être le
père d'Aurore. La procédure
avait été stoppée temporaire-
ment par le décès de la ve-
dette.

En septembre 1994, cepen-
dant, le Tribunal de grande ins-
tance de Paris avait jugé que le
chanteur était bien le père
d'Aurore au vu de leur ressem-
blance physique et sur la foi de
témoignages. Catherine Allé-
gret, fille de Simone Signoret ,
ex-femme d'Yves Montand , et
Carole Amiel, dernière épouse
de l'acteur et mère de son fils
Valentin, avaient alors fait ap-
pel.

Une première expertise gé-
nétique comparative prati quée
sur la sœur d'Yves Montand et
Aurore n'avait pas permis de
conclure avec certitude. C'est
en raison de ce doute que la
Cour d'appel avait décidé l' ex-
humation.

Le corps avait été exhumé le
11 mars dernier au cimetière
du Père-Lachaise à Paris et
transporté à l'institut médico-
légal où des prélèvements
avaient été effectués et adres-
sés à trois laboratoires chargés
de prati quer les tests compara-
tifs d'ADN , le support des
gènes./ats-reuter-ap

Egalité Combat d' une
employée vaudoise
La justice vaudoise est sai-
sie d'un cas de discrimina-
tion salariale basé sur la
loi fédérale sur l'égalité.
Soutenue par la FTMH,
une employée d'une entre-
prise d'Ecublens (VD) s'est
tournée vers les Pru-
d'hommes de Renens. La
jeune femme gagne entre
30 et 40% de moins que
ses collègues masculins.

La jeune femme travaille de-
puis l'été 1995 comme tour-
neuse dans une entreprise qui
produit des circuits intégrés.

Elle gagne 2550 francs bruts
par mois pour 41 heures par
semaine, alors que plusieurs
de ses collègues masculins ga-
gnent 3500 francs par mois
pour le même travail.

Lorsqu 'elle a demandé à
son emp loyeur d' adapter son
salaire, elle a d' abord été li-
cenciée, avant d'être réenga-
gée sur inj onction du Tribunal
des Prud'hommes. Mais la
question de la discrimination
salariale n 'est toujours pas ré-
glée et l' employée a saisi une
nouvelle fois les Prud'hommes
de Renens début juin. /ats
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Deux matches en direct sur
Canal+, et, déjà, cette inter-
rogation: une pléiade de
consultants, ça fait sûrement
beau dans le décor, mais ils
sont là pour dire quoi?

Reconnaissons au préalable
deux mérites à la chaîne cryp-
tée. Tout d'abord celui de diffu-

ser ses propres images en plus
de celles de l'Eurovision. Ensui-
te d'avoir mis le paquet afin
d'enrôler de fins stratèges du
ballon rond.

Ces stratèges, justement.
Mercredi à l'occasion de Brésil -
Ecosse, Jean-Pierre Papin a
déclaré que «je crois que Ronal-
do est un très f ort joueur».
Johan Cruyff traduit de l'an-
glais, cela donnait à peu près
ceci: «Physiquement, Ronaldo
est très f ort. C'est peut-être le
meilleur du monde.» Basile Boli
a rappelé que dans l'équipe
d'Ecosse figuraient quatre potes
qu'il avait côtoyés lorsqu'il évo-
luait à Glasgow...

Hier lors d'Italie - Chili ,
Roland Gourbis , l'entraîneur de
l'OM , a commenté les 95
minutes de la rencontre, mais
malgré son superbe accent du
Midi , il a avalé ses mots. C'était
difficilement audible. Jean Tiga-
na a dévoilé qu 'il avait serré la
main de «Monsieur Platini. Car
dep uis quelcrues jours, c'est
quelqu 'un d'important.» Papin,
Bravo et Courbis étaient una-
nimes sur un point: il n'y avait
pas penalty contre le Chili. Et le
règlement, on l' applique ou
pas?

On a comme l'impression
que tout ce beau monde est pris
à son propre piège. On l'a invité,
il a accepté, mais il n'a pas
grand-chose à dire. Il est là en
dilettante. Au passage, il se fait
payer. L'autre soir à Montpellier,
Guy Roux, enrôlé par TF1,
demandait, hors antenne certes,
au souriant Roger Zabel, à quel-
le heure joua it la France contre
l'Afrique du Sud.

Un comble. GST

Télévision
Des consultants
pour dire quoi?

Escapade Pour les A-Poetik L'art
amateurs de sous-sols d'électriser les mots

— |wôH*ttw 

Escapade en sous-sols , avec la visite des grottes de Val-
lorbe, véritable palais de stalagmites et stalactites,
sans oublier, non loin de là, le fort de Pré-Giroud,
exemple typique et unique en Suisse des ouvrages
d'avant la Deuxième Guerre mondiale, photo Speleosuh

Associer poésie et musiques
électroniques? Injecter des
«spoken words» dans les sono-
rités fiink, jung le ou trip-hop?
L'audacieuse fusion constitue
le fond de commerce d'A Poe-
tik, un collectif né il y a deux
ans à La Chaux-de-Fonds. Fort
déjà de quelques perfor-
mances remarquées, la forma-
tion vient en outre de sortir un
premier maxi-CD, prélude à
un album qui tombera comme
un fruit mûr à l'automne pro-
chain.

Ceux, toutefois, qui préfè-
rent le «live» à la mise en boîte
sont invités à se rendre samedi
jusqu 'à Monthey: les deux DJ ,
le guitariste , le bassiste, les
trois voix et l'ingénieur du son
d'A-Poetik s'y livreront à l' une
de ces expérimentations
visuelles et sonores dont eux
seuls ont le seeret.

Avec une petite part d'im-
prévu en sus, puisque le spec-
tacle s'adapte au lieu qui l' ac-
cueille: salle, club, bar, centre
d'art , à chaque fois le concept
varie. S'y greffent aussi, au gré
des circonstances , d' autres
musiciens ou d'autres techno-
logies, telles que la vidéo et
1'inibrmati que...

DBO
• Monthey, club Veaudoux,
samedi 13 juin à 21heures.
• «A-Poetik», maxi-CD, 1998.

Confrontée à l'anormalité,
la famille de Julien peine à
trouver sa cohésion («Dis-
moi que je rêve»). Alors
que pour Oscar Wilde, tout
s'écroule franchement le
jour où on le condamne
pour ses mœurs inconve-
nantes («Wilde», photo), et
pour Bessie, une Américai-
ne atteinte de leucémie
(«Simples secrets»).

photo filmcoopi

Cinéma Du rêve
au cauchemar

Football Sur le tard, l'Italie
se tire du guet-apens chilien

En direct de la Coupe du monde de football avec KELLY
¦ SERVICES

ITALIE-CHILI 2-2 (1-1)
L'histoire a bien failli se
répéter à Bordeaux pour
l'Italie. Battue au premier
tour par l'Eire voilà quatre
ans aux Etats-Unis, la triple
championne du monde n'a
cette fois échappé à la défai-
te, devant un Chili survolté,
qu'à la faveur d'un penalty
contesté à cinq minutes du
coup de sifflet final.

Dans ses prémonitions, le
fougueux Zamorano s'était vu
marquer un but à Pagliuca, son
coéquipier de l'Inter Milan.
C'est finalement Salas, futur
joueur de la Lazio, qui a fait
trembler par deux fois les Filets
azzurri, obligeant la sélection
de Cesare Maldini à douter jus-
qu'au bout.

La rencontre,
qui restera animée
jusqu'à son issue,
démarra sur des
bases élevées d'en-
gagement et d'at-
taque de balle, les
Italiens étant confi-
nés dans leur camp
par le jeu court et

un soleil retrouvé,
le Chili égalisa à la
surprise générale
sur un corner tra-
vaillé de Estay,
repris d'une tête
piquée par Zamora-
no sur le pied de
Reyes, avec Salas à
la conclusion.

vif des Chiliens. Mais, réalisme
oblige, ce sont les Transalpins
qui marquèrent dès leur pre-
mière occasion...

Contre le cours du jeu , après
une attaque avortée de Zamo-
rano, une passe profonde, pro-
longée par R. Baggio depuis la
gauche finit dans les pieds de
Vieri qui, sans contrôle, d'une
frappe instantanée, donnait
l'avantage à son équipe.

Piqués au vif, les Italiens
revinrent sur le terrain avec des
intentions offensives, mais sur
une balle rapidement remontée
depuis la droite, puis centrée
sur l'inévitable Salas, l'atta-
quant chilien battait à la régu-
lière Cannavaro chargé de sa
surveillance et propulsait de la
tête la balle hors de portée de
Pagliuca.

On assista alors à un vrai

Roberto Baggio tente d'échapper à Moises Villarroel, mais il faudra un penalty pour per-
mettre à l'Italie d'égaliser. photo Keystone

récital chilien, l équipe d'Italie
ne sachant plus à quel saint se
vouer. Sur une nouvelle percée
des hommes de Nelson Acosta,
Pagliuca avancé était sauvé in
extremis par une tête plongean-
te de Cannavaro.

La réaction italienne tarda à
venir. Il fallut attendre le der-
nier quart d'heure , avec un
coup franc tiré par R. Baggio,
pour retrouver une squadra
azzurra digne de sa réputation.

L arrivée sur le terrain de Inza-
ghi , feu follet de la Juventus,
en remplacement de Vieri , ren-
forcera cette impression ,
même si la défense chilienne,
regroupée autour de Reyes,
tenait bon.

Le Chili semblait s'achemi-
ner vers un succès mérité
lorsque le destin vint une nou-
velle fois en aide aux Transal-
pins: une main involontaire de
Fuentes dans sa surface, sifflée

par l'arbitre nigérian à cinq
minutes de la lin, leur offrait
une chance inespérée d'égali-
ser. Une chance que R. Baggio
se chargea de transformer d'un
tir croisé, touché du bout du
doigt par Tapia.

Blessés par ce coup du sort,
les Sud-Américains ne pour-
ront rien faire pour reprendre
l'avantage, face à des Italiens
requinqués par ce penalty pro-
videntiel. Commentaire laco-
nique de Cesare Maldini en fin
de match: «Les Clùliens ont f ait
du bon travail...» /apParc Lescure: 35.200

spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitre: M. Bouchardeau
(Niger) .

Buts: 10e Vieri 1-0. 45e
Salas 1-1. 50e Salas 1-2. 85e
R. Baggio (penalty) 2-2.

Italie: Pagliuca; Costacur-
ta; Nesta , Cannavaro; Di
Livio (61e Chiesa), Alberti-
ni , D. Baggio , Di Matteo
(57e Di Biag io), Maldini;

Vieri (72e Inzaghi), R. Bag-
8io -

Chili: Tapia; Fuentes;
Reyes, Margas (64e Ramirez);
Villarroel , Acuna (82e Corne-
jo ), Estay (81e Sierra), Parra-
guez, Rojas ; Zamorano, Salas.

Notes: l'Italie sans Peruzzi ,
Ravanelli , Ferrara ni Del Pie-
ro (blessés). Avertissements à
Di Livio (8e), Cannavaro
(32e), Parraguez (45e) , Acu-
na (54e) et à Chiesa (77e) . /si

Avec Vieri en pointe, les Ita-
liens prenaient dès lors un net
ascendant sur le match, posant
leur jeu et procédant par des
accélérations depuis les ailes.
Sur l'une d'elles, une pichenet-
te de Di Matteo atterrit sur le
sommet des buts de Tapia.

Mais les Chiliens refusèrent
le joug italien, à l'image de
Salas, dont un échange de tête
avec Zamorano frôla la lucarne
droite de Pagliuca. Le rythme
retomba à la première demi-
heure de jeu , alors qu'une forte
averse s'abattait sur le Parc
Lescure.

Récital... chilien
Les Italiens paraissaient maî-

triser la partie sans forcer,
lorsque dans les arrêts de jeu
de la première mi-temps, sous

KELLY 1
S E R V I C E S

Les pros de l'emploi
fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 04 04

A l'issue de la rencontre,
Cesare Maldini convenait qu'il
y avait eu à manger et à boire.
«Nous avons mérité le nul grâ-
ce à la réaction d'orgueil de
tous les joueurs, des rempla-
çants notamment. Nous avons
commis quelques oubUs déf en-
sif s et nous devrons nous amé-
Uorer en vue du match contre
le Cameroun» prévenait-il.

Dans le camp chilien, Nes-
lon Acosta s'avouait partagé.

«Ce f ut  une rencontre f ort spec-
taculaire. En première mi-
temps, nous avons eu quelques
problèmes de positionnement.
Les deux buts, que nous avons
marqués, ont libéré les
joueurs. Le succès était si
proche et f inalement, il aurait
été logique. Le penalty? Je ne
sais pas s 'il était justif ié. A cau-
se de cela, je suis à la f ois
content mais néanmoins un
p eu déçu.» /si

Content et déçu...

Ce vendredi , Chicago will
be in da house au D! club de
Lausanne: la She-DJ Lady
Heather de Planet E records
viendra y assurer une am-
biance plus que chaleureuse.

Pendant ce temps , le par-
rain de la trance italienne
Gianni Parrini officiera aux
platines du Guayas de Berne.

Samedi , il est vivement
recommandé d'aller faire un
tour du côté de l'Emp ire club
de Bienne.

L'ambiance sera très chau-
de et la musique très jazzy
house, grâce au célébrissime
DJ de Miami Brian Tappert ,
membre du non moins connu
tandem ' de production
Jazz 'n 'Groove , et grâce à un
live de saxophone à ne man-
quer sous aucun prétexte...
Be there!

AOH

Sorties Chaude
ambiance dans
la house



Football Dunga, le guide
au mental d ' acier du Brésil
Carlos Bledorn «Dunga».
L'âme du Brésil de 1994.
L'homme providence de
1998? Mercredi soir au Stade
de France, contre cette
Ecosse courageuse et gê-
nante, c 'est lui qui a fait ré-
gner l' ordre. Qui a bouché les
trous, rameuté la troupe, re-
quinqué un champion du
monde à la recherche du
fluide.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC

II a bientôt 35 ans, le nain Dor-
meur de Blanche-Neige (Dunga ,
en portugais), il gère son premier
titre au Japon. Jubilo Iwata n 'a
pas engagé le plus brésilien des
cariocas. Non , le capitaine de
route ne symbolise pas vraiment
le football-samba.

A vrai dire, et pour tout
avouer, on n 'a j amais vraiment
«craqué» pour son style. Dunga,
ce n 'est pas l' artiste, l ' enchan-
teur. C' est l'homme utile, pré-
cieux, le stabilisateur. Il a du Lo-
thar Matthaus, du Ciriaco Sforza
aussi, celui des bons jours s 'en-
tend... Il va sur ses 35 ans, il
gagne son pain dans un cham-
pionnat méconnu, mais Mario
Zagallo continue à lui faire une
confiance aveugle. Quand un
Thomas Bickel part pour Kobé,
on décrète qu 'il prend une re-
traite anticipée. Vive nos techni-
ciens...

Tiendra-t-il jusqu 'au bout?
Dunga donc, est toujours là.

Et bien là. Et s 'il n 'apporte pas
la touche de génie, l ' étincelle qui
enflamme le peuple, il a encore
démontré toute l'étendue de son
potentiel face aux «Scots». Qui
est-ce qui tire au but pour obtenir

le corner que César Sampaio
mettra au fond? Dunga . Qui est-
ce qui emmanche le mouvement,
là-bas à droite , avec Cafu , pour
mettre sur orbite Ronaldo, par-
tant pour un brillant numéro (ex-
cellent arrêt de Leighton)?
Dunga. Qui est-ce qui aspire tous
les ballons que les téméraires
«outsiders» poussent vers
l' avant? Dunga. Qui est-ce qui
«voit» Cafu et lui offre un long ca-
viar que le malheureux Boyd
transformera en autogoal , pour
son cauchemar? Dunga.

Pas de dribble inutile, pas de
folie pour la galerie. Ce n 'est pas
le genre de la maison. Dunga ,
c 'est la technique sûre. Faites-
nous signe quand il ratera une
passe. Quand il ne sera pas là
pour appuyer le partenaire, alter-
ner le j eu court et le j eu long.
Quand il baissera de régime. Les
mauvais augures prédisent qu 'il
ne tiendra pas jusqu 'au bout.
On verra...

Le sérieux fait capitaine
Et puis, Dunga , que l' entraî-

neur du Brésil juge indispen-
sable, c 'est le régulier du clan,
l'homme qui ne déçoit j amais,
sur qui l' on peut compter.
Même quand la crise couve,
comme mercredi soir, au coup
d' envoi de cette Coupe du
monde. Le sérieux fait capitaine.
Le guide qui entend que ses
ouailles suivent des consignes de
rigueur qui ne vont peut-être pas
dans le sens du spectacle, mais
qui conduiront sûrement le Bré-
sil un petit bout. «Oui, j 'ai dû
crier en f in de match. Ça ne p eut
p as f aire de mal, ça recadre cer-
tains j oueurs. J 'ai f a i t  mon bou-
lot de cap itaine. Il restait cinq mi-
nutes et on continuait à j ouer au
ballon alors qu 'il f allait cadenas-

Dunga sera-t-il l'homme providence du Brésil? Il n'hésite en tous les cas pas à «s'enga-
ger», comme ici face à l'Ecossais Kevin Gallacher. photo Keystone

ser la p artie. Je l 'ai dit à Leo-
nardo et Rivaldo. C 'est à eux de
calmer le j eu. Et j e me suis aussi
excité avec Zagallo, p arce que j e
voulais qu 'il se montre aussi exi-
geant que moi. Une sélection
comme la nôtre n 'a p as le droit
de courir des risques aussi im-
p ortants.»

Le Brésil a contenu les der-
nières velléités britanniques.
Dunga reste le seul maître à
bord , le témoin de l' entraîneur
sur le terrain. Il ne sera j amais
Pelé, Platini , Zico , ni même So-
crates, Antognoni ou Valder-
rama. Il est Dunga , et son secret
n 'en est pas un. «Au p ays, il y  a
des j oueurs p lus f orts que moi à

mon p oste. Et p lus j e vieillirai,
p lus il y  en aura. Eux ne jouent
p as la Coup e du monde, moi si.
Eux n 'ont rien gagné, moi j 'ai

tout gagné. Je suis solide menta-
lement, extrêmement solide. Et
ça, c 'est p lus imp ortant que
tout.» CMO

Confiance contagieuse
Lucide, entier, Dunga

continue sa vie de footbal-
leur. Qui ne nous promet pas
forcément un Brésil étince-
lant , mais un Brésil solide,
auquel il communiquera en-
core sa force tranquille.
«Combien de surdoués du
cuir ont raté leur Coup e du
monde p arce qu 'ils

n 'étaient p as assez costauds
dans leur tête. Je connais
mes limites dans le j eu, mais
j e connais aussi mes p ossibi-
lités, la conf iance que j e dé-
gage autour de moi.»

Une confiance dont les Ro-
naldo, Denilson et compa-
gnie ne peuvent ignorer le
prix. CMO/ROC Ni geria Déjà

des différends
Le Nigeria n'a pas encore
disputé son premier match,
prévu samedi face à l'Es-
pagne à Nantes, mais le dé-
cès, le 8 juin, du général-
président Abacha a déjà ré-
veillé de vieux différends.

Le Nigeria , pays le plus peu-
plé d'Afri que, ressemble à un
patchwork. II compte 115 mil-
lions d'habitants , en maj orité
musulmans ou chrétiens, ré-
partis en 250 ethnies. La
langue officielle est l'anglais
mais les dialectes se comptent
par dizaines.

Difficulté supp lémentaire
côté football: le Nigeria s'est
offert un globe-trotter en guise
d'entraîneur, le Serbe Bora
Milutinovic. Homme chaleu-
reux et souriant, cet ancien
professionnel en Yougoslavie,
en France, en Suisse et au
Mexique , j ongle entre l'an-
glais et les gestes universels
pour se faire comprendre par
les j oueurs.

Considéré comme le plus
grand supporter de l'équi pe,
le général Sani Abacha «assu-
rait» par sa seule autorité un
semblant de cohésion au sein
du groupe. Sa disparition a ré-
veillé de vieilles rancoeurs.

Victor Ikpeba a tiré le pre-
mier. «En Af r ique, on ne f onc-
tionne p as comme en Europ e.
Le p résident était notre sup -
p orter numéro 1 et certains
j oueurs ont p ris le p rétexte de
leur proximité avec lui p our
f aire n 'imp orte quoi. Tout cela
était allé un p eu loin. Tout
cela p eut f aire mal à certains
j oueurs, estime Ikpeba. Mais
j e dis ce que j e p ense.» Cette
attaque est intervenue deux
j ours après le décès du prési-
dent , qui embarrasse et divise
l'équi p e. Il y a ceux qui se di-
sent «choqués» , comme l'atta-
quant Daniel Amokachi, et les
autres qui ne disent... rien.
Bora Milutinovic se refuse dé-
sormais à commenter la situa-
tion au Nigeria , et le chef de
délégation se contente de ré-
péter que «(ouf est normal».
/si

Parité Polster sauve l'Autriche
CAMEROUN - AUTRICHE
1-1 (0-0)

Une grosse faute de place-
ment dans les arrêts de j eu a
privé le Cameroun d'une vic-
toire qui semblait acquise à
Toulouse face à l'Autriche. Toni
Polster a finalement sauvé les
siens d'une défaite qui aurait
sanctionné un choix tactique
bien timoré.

Toutefois à Toulouse, les Ca-
merounais et les Autrichiens
ont trahi leurs limites. Leur af-
frontement manqua singulière-
ment de relief. Dans le dernier

quart d'heure seulement,
après l'ouverture du score sur
un exp loit de Nj anka, les spec-

tateurs eurent enfin l'occasion
de vibrer.

Stadium municipal: 30.000
spectateurs .

Arbitre: M. Chavez (Par) .
Buts : 77e Nj anka 1-0. 91e

Polster 1-1.
Cameroun: Songo'o; Kalla;

Song, Nj anka; Nod , Simo (65e
Olembe), Angibeau , Mboma ,
Wome; Ipoua (65e Job),
Omama-Biyik (84e Tchami).

Autriche: Konsel; Feiersin-
ger; Schottel , Pfeffer; Cerny
(83e Haas), Kuhbauer, Mah-
lich , Herzog (83e Vastic), Pf ei-
fenberger (83e Stôger), Wetl;
Polster.

Notes: avertissements à
Pfeffer (29e) et à Ipoua (31e).
/si

Boxe Les Suisses
tous battus

Les meilleurs amateurs suisses
ont tous connu la défaite à l'occa-
sion de la première j ournée du
Tournoi des Alpes à Neuchâtel , qui
réunit les meilleurs amateurs des
principales nations européennes.
Les combats se poursuivront ce
soir dès 19 h aux Patinoires du Lit-
toral où Felipe Garcia (54 kg), Bas-
kirn Berisha (63,5 kg), Sascha
Muller (75 kg) et Azein Maksutaj
(81 kg) tenteront de décrocher un
succès, ce qui signifierait que
l'équi pe de Suisse a atteint son
but. /si, réd.

Football
Ce sera le 18 juillet

Prévue initialement le 15 juillet ,
la première j ournée des champion-
nats de LNA et de LNB aura fina-
lement lieu le samedi 18 juillet.
/si

Chassot à Zurich
Frédéric Chassot a signé un

contrat de quatre ans en faveur de
Zurich. Agé de 29 ans, l'internatio-
nal a déjà connu une première ex-
périence alémanique lorsqu 'il
avait porté les couleurs de Bâle.
Outre Bâle et Sion, Chassot, qui a

été formé à fribourg, a évolué à
Neuchâtel Xamax et à Lausanne.
/si

Chamot à Madrid
Le défenseur international ar-

gentin José Antonio Chamot (Lazio
Rome) j ouera la saison prochaine à
l'Atletico Madrid, /si

Silvestre
à Montpellier

Le Français Franck Silvestre, le
défenseur international d'Auxerre,
a signé mercredi un contrat de
deux ans, dont le montant n'a pas
été communiqué , avec Montpel-
lier, /si

Tennis
Heuberger persiste

Ivo Heuberger (ATP 159) a le
pied bien j ardinier au Queen's. Le
Saint-Gallois, qui est issu de quali-
fications, a obtenu son billet pour
les huitièmes de finale du tournoi
londonien à la laveur de son succès
6-3 64 sur le Sud-Africain Grant
Stafford (ATP 98). /si

Moya battu
Le champ ion de Roland-Garros

Carlos Moya (ATP 5) n'a pas passé
le cap des huitièmes de finale du

tournoi sur gazon de Halle. Le
j oueur des Baléares s'est incliné 7-
5 6-3 devant l'Allemand Hendrik
Dreekmann (ATP 101). /si

Steffi sur sa lancée
Steffi Graf , aidée par un service

retrouvé et malgré un temps au-
tomnal , a passé le troisième tour
du tournoi sur herbe de Birmin-
gham en battant en 61 minutes la
Hollandaise Kristie Boogert 6-2 6-
4. /si

Cyclisme
Boardman rassure

Chris Boardman (GAN) a sans
doute chassé les démons qui le
hantaient depuis près d'un an, en
s'imposant sur le parcours de 41
kilomètres contre la montre que
proposait la quatrième étape du
Critérium du Dauphiné Libéré, à
S a i n t - P a u l - T r o i s - C h â t e a u x
(Drôme) . Le Français Armand de
las Cuevas (Banesto) demeure lea-
der, /si

Retour gagnant
Lance Armstrong (US Postal) a

remporté la première étape du
Tour du Luxembourg cycliste, Pé-
tange - Diekirch (190 km), au
terme d'une échappée de près de
100 kilomètres, /si

Edson Arantès Do Nasci-
mento. Vous connaissez.
Ou alors vous êtes né
ailleurs que sur la p lanète
f oot. Dont il reste le roi in-
contesté. Le roi Pelé. Le
seul, le vrai. Pelé dont Ro-
mario, autre p erle du Bré-
sil, dit qu 'il est un «ba-
vard». Et qu 'il y  a des
j ours où il fe rait mieux de
retourner sur le sable j on-
gler son ballon.

Il y  met du sien, Pelé, de-
p uis que l 'inte lligentsia du
cuir a p ris ses quartiers par
ici. Avant l 'éle ction de
Sepp Blatter à la p rési-
dence de la FIFA: «Je ne
comp rends p as p ourquoi
Platini a choisi de déf endre
la Suisse. Il va encore se re-
trouver dans le camp des
battus en Coupe du monde.
Moi, j 'en ai gagné trois.»
Râpé. Lennart Johanns-
son, que Pelé couvait, a été
p rié de retourner s 'asseoir
à sa p lace. Ce qui n 'a p as
calmé la verve du roi, tou-
jou rs entouré de ses quatre
gardes du corps. Ap rès le
match d 'ouverture: «Nous
avons la baraka. Le p e-
nalty était totalement j usti-
f ié, et nous n 'avons p as
inscrit un but sur une ac-
tion de j eu. Sur le p remier,
les Ecossais ne sont pas
dans le match. Et ils se met-
tent le deuxième tout
seuls.» Il a encore beau-
coup causé p our exp liquer
qu 'il n 'y  croy ait p as.

Autant dire que le Brésil
a toutes ses chances!

Christian Moser

Lettre de Paris
Le roi
du p ronostic

Groupe A

Mer credi 10 juin
Brésil- Ecosse 2-1
Maroc - Norvège 2-2

Classement
1. Brésil 1 1 0  0 2-1 3
2. Maroc 1 0  1 0  2-2 1

Norvège 1 0  1 0  2-2 1
4. Ecosse 1 0  0 1 1-2 0

Mardi 16 juin
17.30 Ecosse - Norvège
21.00 Brésil - Maroc

Mardi 23 juin
21.00 Ecosse - Maroc

Brésil - Norvège

Groupe B

Hier
Italie - Chili 2-2
Cameroun - Autriche 1-1

Classement
1. Italie 1 0  1 0  2-2 1

Chili 1 0  1 0  2-2 1
:i. Cunmiur i  1 0  1 0  M T

Autriche 1 0  1 0  1-1 1

Mercredi 17 juin
17.30 Chili - Autriche
21.00 Italie - Cameroun

Mardi 23 juin
16.00 Italie - Autriche

Chili - Cameroun

Groupe C

Vendredi 12 juin
17.30 Arabie Saoudite - Danemark
21.00 France - Afrique du Sud

Jeudi 18 juin
17.30 Afri que du Sud - Danemark
21.00 France - Arabie Saoudite

Mercredi 24 juin
16.00 France - Danemark

Afri que du Sud -
Arabie Saoudite

Groupe D

Vendredi 12 juin
14.30 Paraguay - Bul garie

Samedi 13 juin
14.30 Espagne - Nigeria

Vendredi 19 juin
17.30 Ni geria - Bul garie

21.00 Espagne - Paraguay

Mercredi 24 juin
21.00 Espagne - Bulgarie

Nigeria - Paraguay

Groupe E

Samedi 13 juin
17.30 Corée du Sud - Mexi que
21.00 Hollande - Belgique

Samedi 20 juin
17.30 Belgique - Mexique
21.00 Hollande - Corée du Sud

Jeudi 25 juin
16.00 Belgique - Corée du Sud

Hollande - Mexique

Groupe F

Dimanche 14 juin
17.30 Yougoslavie - Iran

Lundi 15 juin
21.00 Allemagne - Etats-Unis

Dimanche 21 juin
14.30 Allemagne - Yougoslavie
21.00 Etats-Unis - Ira n

Jeudi 25 juin
21.00 Allemagne - Ira n

Etats-Unis - Yougoslavie

Groupe G

Lundi 15 juin
14.30 Angleterre - Tunisie
17.30 Roumanie - Colombie

Lundi 22 juin
17.30 Colombie - Tunisie
21.00 Roumanie - Angleterre

Vendredi 26 juin
21.00 Roumanie - Tunisie

Colombie - Angleterre

Groupe H

Dimanche 14 juin
14.30 Argentine - Japon
21.00 Jamaïque - Croatie

Samedi 20 juin
14.30 Japon - Croatie

Dimanche 21 juin
17.30 Argentine - Jamaïque

Vendredi 26 juin
16.00 Japon - Jamaïque

Argentine - Croatie



Traversée de terrain
Le deuxième but du Maroc

mercredi soir à La Mosson si-
gné Hassa a provoqué un grand
mouvement de panique parmi
les officiels chargés de la sécu
rite. C'est qu 'un supporter ma-
rocain a effectué une superb e
traversée de terrain pour aller
se mêler aux joueurs maghré
bins qui se congratulaient le
long de la ligne de touche. Au
moment où un officiel allait le
pincer, ce supporter, farouche-
ment très leste, s'est engouffré
dans les tribunes. «L'alarme»
été déclenchée, mais ce Cari Le-
wis africain est parvenu à pas-
ser entre les mailles du Fdet.

Aux dernières nouvelles, il
court toujours...

Hors de prix
Le maire de Montpellier a

clairement montré du doigt ses
concitoyens - les hôteliers, les
chauffeurs de taxis, les restau-
rateurs, etc.. - qui profitent de
la Coupe du monde 98 pour
augmenter leurs tarifs. Mais
que dire de la Municipalité?
Les cars des agences de voyage,
officiellement accrédités et qui
ont amené les supporters au
stade, ont dû débourser 250
francs suisses de droit de par-
king. Ce fut tout bonus pour la
Municipalité.

Faites comme je dis, pas
comme...

Une chute qui a du bon
II s'appelle Hassan, est âgé

de 28 ans, et est employé de
commerce à Casablanca. Il fai-
sait partie des 200 privilégiés
qui ont débarqué en bateau à
Sète le jour du match Maroc -
Norvège. «Je suis passé p ar la
f édération marocaine af in d 'ob-
tenir un billet, a-t-il raconté à
ses cousins qui habitent Mont-
pellier. Mais quelle galère. J 'ai
dû p résenter un relevé ban
caire, une f iche de p aye, un p as
seport et sortir un chèque de
3600 f rancs p our venir ici.»
«Où as-tu p ris l'argent?» lui a
alors demandé une de ses
connaissances. Réplique du
brave Hassan: «Grâce à la
prime d'assurance perçue
après un accident de moto!»

Voilà une chute qui a du bon.

Ronron...
A l'occasion de la Coupe du

monde 98, Marseille bouge, et
peut-être plus que les autres
villes. Ainsi, au départ , les res-
ponsables culturels de la cité
phocéenne avaient prévu de
monter cinq scènes géantes,
histoire d'animer les fins de soi-
rée, et pourquoi pas les débuts
de matinée, étant convenu que
les Marseillais ne sont pas des
lève-tôt. Refus clair et net de la
Fifa , qui craignait que la tran-
quillité du village VIP ne soit
perturbée. Finalement, après
de longs palabres , on s'est mis
d'accord sur trois scènes.

Les VIP pourront dormir
tranquille, et c'est bien là l'es-
sentiel. Non?

Deux avis contraires
Tous les j oueurs de l'équipe

de France ont donné leur avis
sur le fait qu 'ils disputent leur
premier match à Marseille,
dans le fringant stade Vélo-
drome. En voici deux. Fabien
Barthez: «Même si nous
sommes menés 2-0, le public
marseillais nous poussera...»
David Trézéguet: «57 les sup -
porters marseillais nous voient
piétiner après une demi-heure
de jeu, ils risquent de se retour-
ner contre nous. Le premier
match ici, c'est un p eu une
arme à double tranchant.»

Qui croire?

Un joint pour Barthez!
Fabien Barthez possède assu-

rément une sacrée dose d'hu-
mour. A l'interrogation d'un re-
porter colombien qui lui de-
mandait ce qu 'évoquait pour lui
la Colombie, le gardien trico-
lore a répondu: «La mari-
juana!»

Qui est-ce qui lui roule?
GST

Football Après 700 Brésiliens,
l'arnaque guette 12.000 Japonais

Le CFO croyait s'être défini-
tivement débarrassé du
problème, puisque les
2.500.000 billets avaient
tous trouvé preneur. Mais
après les 700 supporters
brésiliens, bons payeurs
mais privés du match d'ou-
verture parce qu'ils n'ont
jamais vu la couleur du pré-
cieux sésame, l'arnaque
guette maintenant quelque
12.000 Japonais qui ris-
quent eux aussi d'être dé-
vorés à la même sauce.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

Pour une tuile, c'en est une.
Et une grosse. Et la deuxième
n'est pas très loin. Pour
l'heure , le comité d'organisa-
tion (CFO) la joue calme.
Mais il devra bien rendre des
comptes. Car les lésés enten-
dent obtenir gain de cause.
Des plaintes ont déjà été dé-
posées. Ça sent vraiment le
roussi.

Des lésés énervés...
Premier couac: il concerne

700 supporters brésiliens et
une poignée de Vénézuéliens
qui s'apprêtaient à mettre le
cap sur Saint-Denis mercredi
après-midi. Mais comme ils
n'ont jamais reçu leurs
billets , il n 'a pas été ques-
tion pour eux de se rendre
au stade mythique. Ils ont
été grugés par un Tour Ope-
rator (TO) espagnol , très
bien implanté en Amérique

FRANCE9B
latine , qui s'était servi au-
près d'une société améri-
caine, censée lui remettre les
tickets mardi après-midi.
Bien évidemment, tous ces
braves gens avaient payé leur
billet. Leur plainte aboutira-
t-elle?

L'affaire est désormais
entre les mains des hommes
de lois. Cela risque de

prendre du temps. D après
un témoin , les lésés n 'ont
pas caché leur énervement,
coincés qu 'ils étaient dans le
hall de leur hôtel... Pendant
ce temps, la compétition bat
son plein et d' autres suppor-
ters s'apprêtent à débarquer
dans l'Hexagone, sans ticket
en poche, mais persuadés
qu 'ils vont les recevoir à la
dernière minuté, puisqu 'ils
se sont acquittés du paie-
ment. Pareille mésaventure
guette des Belges, des Hol-
landais et, surtout , des Japo-
nais.

Car désormais, les TO ou
leurs agences affiliées ne
peuvent plus masquer la
cruelle réalité: il sera impos-
sible de satisfaire toutes ces
honnêtes gens. Un TO accré-
dité auprès du CFO est parti-
culièrement visé. Ce serait
une filiale française d'ISL, la
société alémanique chargée
du marketing auprès de la
Fifa. En haut lieu , on dément
tout. Pour le moment.

La liste va s'allonger
Dimanche à Toulouse, en-

viron 35.000 supporters ja-
ponais sont attendus pour la
rencontre Japon - Argentine.
Douze mille d' entre eux
n'assisteront probablement
pas de visu au match. A Pa-
ris , au siège des agences, on
accumule les séances de
crise. Les autorités fran-
çaises suivent le dossier de
près. On frôle la crise diplo-
matique.

Les agences ni ppones ont
vendu des places à leurs
compatriotes en se basant
sur des assurances données
par des agences parisiennes.
Une agence à laquelle on
avait promis 2700 billets en
a reçus 70. Un exemple
parmi d'autre.

Tous les Brésiliens qui se sont déplacés en France n'ont
pas eu la chance d'assister au match d'ouverture.

photo Keystone

Il ne fait désormais aucun
doute que des billets ont été
vendus à double , voire à
tri ple. Pareil coup bas risque
d' arriver à beaucoup d'hon-
nêtes citoyens d'ici au 12
juillet... Chaque jour ap-
porte son nouveau lot de sur-
prises , mais surtout pas son
lot de billets!

La liste des arnaqués de la
Coupe du monde 98 va en-
core s'allonger, c'est une cer-
titude. Le CFO est déjà mon-
tré du doigt. Pour certains , il
n'y a rien d'étonnant qu 'on
en soit arrivé là. Et le pour-
quoi du comment?

Les escrocs mènent 1-0.
GST

Une agence
craque

La Japan Travel Bureau, la
première agence japonaise, ne
cache pas qu'elle va tout
mettre en œuvre afin de satis-
faire ses clients qui ont déjà
posé pied sur sol français.
«Nous avons encore la possibi -
lité d'annuler certains vols, a
dévoilé un porte-parole de la
JTB. Et dans le p ire des cas,
nous allons nous p rocurer des
billets au marché noir. Oui, on
ira jusque-là.»

Pour le plus grand plaisir de
qui l'on sait... GST

Le noir se porte bien
Le CFO semblait avoir tout

mis en œuvre afin de décou-
rager les professionnels du
marché noir. D'après ce qu 'il
nous a été donné de voir mer-
credi soir à Montpellier (Ma-
roc - Norvège), puis hier à
Marseille avant le France -
Afrique du Sud de ce soir,
c'est plutôt raté. Devant le
stade de La Mosson , ils
étaient des dizaines , pour ne
pas écrire plus, à proposer
des billets au plus offrant.
D'aucuns ont longtemps hé-
sité avant de mettre la main à

leur porte-monnaie. Reste
qu'ils ont fini par laisser par-
ler leur cœur.

Les revendeurs mar-
seillais, eux, sont plus sub-
tils. Ils se promènent en scoo-
ter devant le stade Vélo-
drome, s'arrêtent devant les
voitures stopp ées aux feux et
proposent leur marché.

A tout choisir, entre cer-
tains Tours Operators et les
revendeurs au marché noir,
on ne doit pas se demander
trop longtemps qui sont les
plus malhonnêtes. GST

France Impatients, les Bleus
sont condamnés à gagner
Les Français sont désormais
au pied de l'Everest du foot-
ball. Ils abordent, ce soir (21
h) à Marseille face à
l'Afrique du Sud, le premier
des six cols à franchir pour
avoir l'honneur déjouer la fi-
nale de la Coupe du monde,
le 12 juillet.

Si l'obj ectif est clair pour les
joueurs et le sélectionneur,
leurs esprits sont à présent uni-
quement tournés vers les «Ba-
fana Bafana». «Chaque chose
en son temps» note ainsi Didier
Deschamps.

Une chose est sûre, les Bleus
sont impatients. Lassés par la
litanie des dix-huit matches
amicaux disputés depuis leur
demi-finale de l'Euro 96, ils ne
pensent que compétition. Ils
paraissent sûrs d'eux malgré
des dernières productions peu
convaincantes. «On a une
bonne équipe, composée de
joueurs qui évoluent dans les
meilleurs clubs europ éens. Elle
a les moyens de gagner cette
Coup e du monde» estime ainsi
Youri Dj orkaeff.

Le sélectionneur Aimé Jac-
quet n'a évidemment pas dé-
voilé ses batteries , se conten-
tant d'évoquer «le déf i f abu-
leux» qui attend ses joueurs et
«l 'importance capitale du pre -
mier match qui donnera le
tempo».

Connaissant son mode de
fonctionnement, on peut néan-
moins être certain que l'équipe
de départ sera très proche,
voire idendi que, à celle qui a
entamé le match contre la Fin-
lande (victoire 1-0), voilà huit
jours à Helsinki. Barthez com-
mandera la défense - le point
fort - composée de Thuram ,

Blanc, Desailly et Lizarazu.
Deschamps et Petit seront à la
récupération et à la relance. En-
fin , le quatuor offensif sera
formé de Djorkaeff , Dugarry,
Zidane et Guivarc'h.

L'effet Mandela
Face aux Français se dresse

une équipe peu commode à
manoeuvrer, battue difficile-
ment (2-1) à Lens en octobre,
lors du seul match ayant op-
posé les deux nations. Depuis ,
son charismatique entraîneur
Cliver Barker a cédé son fau-
teuil au «local» Jomo Sono,
puis au Français Philippe
Troussier. Le «sorcier blanc»,
qui a construit l'essentiel de sa
carrière en Afrique, estime que
«la pression sera sur la France.
Nous, nous n 'aurons rien à
p erdre.»

Il a reçu, comme chacun de
ses joueurs , une lettre person-
nelle de Nelson Mandela. On
sait l'énorme aura du président
sud-africain, véritable talisman
pour les sportifs de son pays.
S'il ne se déplacera pas à Mar-
seille - le vice-président Thabo
Mbeki le représentera - il sera
dans le cœur de chacun des
«Bafana Bafana».

Formation physique, comba-
tive, mais non dépourvue de
technique, l'Afrique du Sud ,
championne d'Afri que en 96 ,
vice-championne en février 98
au Burkina-Faso, peut compter,
en outre, sur plusieurs élé-
ments de talent, à commencer
par son explosif duo d'atta-
quants Masinga-McCarthy.

Pour l'équi pe de France, por-
tée par le bouillant mais
connaisseur public du stade
Vélodrome, il n'y aura d'autre
alternative que de vaincre.

«Nous sommes condamnés à
gagner» résume le capitaine
Deschamps.

Duel d'ambitieux
Auparavant, les deux autres

équipes du groupe C se seront
affro ntées à Lens (17 h 30). Le
Danemark court après une
gloire passée et l'Arabie Saou-
dite souhaite se hisser en hui-
tièmes de finale. Les deux
équipes se retrouveront donc
pour un duel d'ambitieux.
Cette fois, les adversaires de
l'Arabie Saoudite sont préve-
nus. Les «Brésiliens du désert»
ne devraient plus surprendre,
comme en 1994 où ils avaient
atteint les huitièmes de finale
après avoir notamment battu la
Belgique (1-0) et le Maroc (2-1).
Depuis , les Saoudiens se sont
offert un grand entraîneur, le
Brésilien Carlos Alberto Par-
reira , champion du monde avec
le Brésil en 1994.

La mobilité des Saoudiens
pourrait constituer un atoul
face au Danemark, équipe ré-
putée pour sa robustesse mais
également son manque de viva-
cité. En revanche, les Scandi-
naves peuvent compter sur l'ex-
périence des frères Brian et Mi-
chael Laudrup, ainsi que du
gardien de but de Manchester
United Peter Scluneichel.

Troisième affiche de la jour-
née, la rencontre Paraguay ¦
Bulgarie, (14 h 30 à Montpel-
lier) , première opposition dans
un groupe D comprenant égale-
ment l'Espagne et le Nigeria ,
s'est entourée d'une atmo-
sphère tendue tant les deux for-
mations estiment leur succès
«absolument imp ératif » pour la
bonne poursuite de leur aven-
ture. Ce qui se conçoit... /si

Hooligans condamnés
Un tribunal parisien a

condamné à deux mois
d' emprisonnement avec sur-
sis six personnes dont un
Ecossais , Christopher Kyles ,
arrêtées lors des incidents
avec la police mardi soir à
Paris , lors de la fête du foot-
ball à la veille du coup d' en-
voi de la Coupe du rnonde.
Le Tribunal a relaxé un sep-
tième prévenu pour un vice
de forme dans la procédure
et a condamné le huitième à
cent jours d'amende à 30
francs , ce qui signifie qu 'il
dispose de cent jours pour
payer une amende de 3000
francs (750 francs suisses),
faute de quoi il devra effec-
tuer 50 jours de prison. Les
huit  prévenus étaient pour-
suivis pour avoir jeté des
cannettes de bière sur des
policiers lors des incidents
qui se sont déroulés mardi
vers 23 heures, /si

Révolte de détenus
Une soixantaine de déte-

nus de la maison d'arrêt de
Saint-Denis (La Réunion) se
sont rebellés , jeudi , pour ob-
tenir l'installation de télévi-
seurs dans les cellules afi n
de suivre la Coupe du monde
en direct. En début d' après-
midi , devant leur refus de re-
gagner les cellules , le direc-
teur de la prison a dû faire
appel à une trentaine de po-
liciers du GIPN , qui n 'ont
pas eu toutefois à intervenir.
Depuis trois semaines, la di-
rection de la prison avait
proposé d'enregistrer les
matches du Mondial et de les
diffuser en différé le lende-
main , pendant la promenade
des détenus, en raison de
l'heure tardive des ren-
contres. Du fait du décalage

horaire (+ 2 heures) entre la
Réunion et la métropole, la
diffusion des matches en di-
rect sur RFO, Canal Plus ou
la chaîne privée Antenne Ré-
union a lieu entre 19 h 30 et
23 h. /si

Ravanelli à Rome
L'attaquant Fabrizio Rava-

nelli , qui a dû déclarer forfait
en raison d'une broncho-
pneumonie et quitter la sqa-
dra azzurra , est rentré à
Rome, en provenance de Pa-
ris. «C'est un véritable coup
de massue. Mais patience, ce
sont des choses qui arrivent
dans la vie. Il f au t  aller de
l 'avant» a dit Ravanelli d'une
voix basse aux «tifosi» et tou-
ristes en transit venus à sa
rencontre, avant de s'engouf-
frer dans un taxi en direction
de son domicile, /si

Freund indisponible
Le milieu défensif alle-

mand Steffen Freund s'est
fait un claquage au mollet
droit et sera indisponible
pendant une dizaine de
jours. Le joueur du Borussia
Dortmund , qui ne figure pas
a priori dans l'équipe type
du sélectionneur Berti
Vogts, s'est blessé mercredi
soir à l' entraînement. Il est
interdit d' entraînement pen-
dant cinq jours et devait se
soumettre à une remise en
condition pendant cinq
autres jours. Freund (28
ans) joue décidément de
malchance puisqu 'il avait
été tenu à l'écart des ter-
rains pendant plusieurs
mois et n'avait plus porté le
maillot de l'équi pe nationale
pendant près de deux ans en
raison d' une déchirure des
li gaments croisés du genou
lors de l'Euro 96. /si
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Gymnastique Dieter Rehm
ou la simplicité d'un surdoué
Le Zurichois Dieter Rehm,
troisième des derniers
championnats d'Europe
au saut de cheval, a été
l'homme en vue des jour-
nées neuchâteloises de
gymnastique artistique
disputées récemment à
Neuchâtel. Sa marge de
progression demeure im-
portante, selon lui.

Richard Gafher

Un air réservé, presque ti-
mide, des regards qui fuient
à l'interview, de modestes
propos quand il parle de lui-
même: Dieter Rehm, 24 ans,
le meilleur de nos ambassa-
deurs suisses de gymnas-
tique, avec Felipe Andres,
n'a rien d'un fanfaron. Sa
médaille de bronze glanée
en mai dernier aux cham-
pionnats d'Europe à Saint-
Pétersbourg , n'est selon lui
qu 'une étape sur le chemin
de sa progression. «Mon but
est désormais de construire

des exercices avec des notes
de départ de 10 sur la p lu-
pa rt des engins, confesse-t-
il. Mais ma sp écialité reste
le saut de cheval. A Sain t-Pé-
tersbourg, la diff iculté de
mon deuxième saut n 'était
que de 9,8. C'est ce que je
dois améliorer.» Comme
d'ailleurs , ajoute-il , les exer-
cices qu 'il considère comme
ses points faibles , le sol , le
cheval d'arçons et les an-
neaux.

Bien entendu , cela n'a pas
emp êché Dieter Rehm de
remporter haut la main ré-
cemment à Neuchâtel le
concours P6 , inscrit en
Coupe de Suisse (il a devancé
le Hongrois Roland Kiraly,
vice-champion d'Europe des
juniors aux anneaux). «J'ai
pourtant commis une grosse
f aute aux barres p arallèles
(réd.: sanctionnée par un
8,0). Mais je dois dire que de-
pu is les Europ éens, ma
f orme a baissé. J 'ai p ris une
semaine de vacances sp or- Dieter Rehm: un seul objectif, sans cesse progresser... photo Marchon

tives sitôt rentré de Saint-Pé-
tersbourg.» Cela a son impor-
tance, sachant que le gym-
naste de TV Samstagern s'en-
traîne à peu près 6 heures
par jour depuis qu 'il fait par-
tie des cadres nationaux,
voici cinq ans.

On peut d' ailleurs se de-
mander si le statut de profes-
sionnel en Suisse, au sein
d' un sport dit «pauvre», per-

met d'atteindre réellement le
sommet de ses possibilités.
«Du p oint de vue sp ortif ,
c 'est l 'idéal , souligne le Zuri-
chois. A Macolin , où
d 'ailleurs j 'habite, nous
avons tout ce qu 'il f aut: en-
traîneurs prof essionnels, mé-
decins, parf aites inf rastruc-
tures, etc.»

Et qu 'en est-il de l' aspect
financier? «Alors là ce n 'est

p as la gloire, relève-t-il. La
Fédération suisse prend en
charge la p lupa rt de mes
f rais. Mon sp onsor f ait le
reste. On ne devient pas
riche en p ratiquant la gym-
nastique en Suisse, mais on
peut tout de même gagner
sa vie.»

Vivre de sa passion , ce
n'est déjà pas si mal , non?

RGA

Au Landeron
Dieter Rehm, en évoquant

la suite de sa saison, parle
d'abord des championnats de
Suisse des cadres nationaux
qui auront lieu au Landeron
les 6, 7 et 8 novembre pro-
chain. «Mais avant ces cham-
p ionnats, je participe rai à p lu-
sieurs tournois en Chine, dès

le mois de septe mbre, précise
le gymnaste. Les concours de
cet automne se f eront
d'ailleurs dans la perspective
des Mondiaux de l 'an pro-
chain. Où il s 'agira d 'aug-
menter les notes de départ
p our esp érer f aire un bon ré-
sultat», conclut-il. RGA

Hockey sur glace Washington
fait de la résistance en NHL
Détroit a entame la finale
de la Coupe Stanley par une
victoire. Mais Washington
n'entend pas abdiquer. Les
regards sont tous braqués
sur le gardien des Capitals
Olaf Kolzig, une clé impor-
tante dans cette série.

Dans ' la première période
du match de mardi soir, les
Détroit Red Wings ont pris
l'ascendant sur leur adver-
saire. Deux buts inscrits en
moins de deux minutes leur
ont permis de se mettre à
l' abri. La vue masquée, le por-
tier des Washington Capitals
Olaf Kolzig ne peut pas être
tenu pour responsable des
deux réussites signées Joe Ko-
cur et Nicklas Lidstrom.

Par la suite, jusqu 'à la mi-
match , les Caps ont été tenus
à distance respectable des
buts de Chris Osgood. Durant
les 14 premières minutes du
tiers médian, seuls trois tirs
ont été enregistrés. Profitant
d'une bonne passe d'Andreï
Nikolishin , Robert Zednik

trompait le gardien de Détroit.
Dès lors, le match s'est em-
ballé et chaque équipe s'est
procuré bon nombre d'occa-
sions. Les filets n'ont toutefois
plus tremblé.

A défaut d'enthousiasmer
les puristes , la partie a été
riche en enseignements. Wa-
shington n'a pas pu profiter de
quatre supériorités numé-
riques. Détroit , de son côté, a
tué 33 des 34 dernières péna-
lités sifflées à son endroit.
Quant à Olaf Kolzig, il a en-
caissé deux buts pour la
deuxième fois seulement en
play-off. Ensuite, il s'est si-
gnalé en sauvant 29 tirs. Le
coach des Caps le confirmait:
«U nous a permis de rester
dans le match et nous a donné
une chance, je ne dirai p as de
gagner, mais il nous a laissé
assez près pour que nous puis-
sions sortir le gardien en f in
de p artie.»

Une clé de la série
A n'en pas douter, le portier

de Washington sera l'une des

clés de cette série. Et les gens
de Détroit en sont conscients.
C'est pourquoi ils ont
constamment fait écran de-
vant Kolzig. Le Suédois Niklas
Lidstrom s'en expliquait: «Ça
a marché p our nous f ace à St.
Louis et Phoenix. Vous devez
le f aire pour être gagnants»
La défense des Caps devra y
remédier. Sinon leur gardien
devra s'attendre à passer de
rudes soirées.

Le deuxième match avait
lieu la nuit dernière. Détroit
avait l'occasion de faire le trou
avant de se rendre sur les
bords du Potomac. Mais Ron
Wilson ne l'entendait pas de
cette oreille: «Nous avons lu
les journaux. Nous étions sup-
p osés être étrillés 5-0 ou 6-0,
et cela ne s 'est pas passé.
Nous avons le sentiment
d'avoir été en mesure de rem-
porter, nous ne l'avons pas
f ait. Alors nous allons revenir
au tableau noir et si nous
jouo ns comme lors des 30 der-
nières minutes, nous serons
OK.» DAD

Hier à Chantilly,

Prix de Chantilly
Tiercé: 5-12-17
Quarté+: 5-12-17-14
Quinté+: 5-12-17-14-7
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3885,20 Ir.
Dans un ordre différent: 766,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: 4544 ,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 181 ,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 875.541 ,80 Ir
Dans un ordre différent: 5917,40 Ir
Bonus 4: 633,20 fr.
Bonus 3: 127,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 120 ,50 fr.

La «150e», la randonnée cy-
closportive populaire commé-
morative du 150e anniversaire
de la République et canton de
Neuchâtel , se déroulera di-
manche 28 juin , au départ de
La Vue-des-Alpes. Trois par-
cours sont proposés à choix
sur 50, 100 et 150 km. Possi-
bilité de s'inscrire chez DJO
jusqu 'à aujourd'hui au (032)
493.75.91 ou au (079)
251.36.47./réd.

Cyclisme Vive
la «150e»!

VÎT L'élite
à Buttes
Pour la troisième année
consécutive, la station de
Buttes-La Robella accueille
l'élite nationale de la des-
cente. Les meilleurs funam-
bules du pays se mesure-
ront, ce week-end, sur la dé-
sormais célèbre piste de la
Carabosse. Emotions et
spectacle garantis...

Michel Joseph réussira-t-il la
passe de trois , ce week-end à
Buttes? Vainqueur en 96 et 97,
le descendeur de Grandson
sera l'un des grands favoris de
la première des quatre
manches de la Swiss Bike
Downhill Cup. Son principal
contradicteur devrait se nom-
mer Andy Biieler, qui avait su
lui damer le pion l' an dernier,
lors des championnats de
Suisse de... Buttes. Côté neu-
châtelois, on devrait retrouver
sur la ligne de départ , les deux
élites du canton , David Da
Pieve (La Chaux-de-Fonds) et
Sébastien Dassi (Neuchâtel), le
récent vainqueur de la Mega-
Freeride.

Par rapport à l'an dernier, la
piste de la Carabosse (3,2 km
pour 570 m de dénivelé) com-
portera deux doubles bosses
supplémentaires (milieu du
parcours) et non une, mais
deux sauts, dans les derniers
hectomètres de l'épreuve. De
quoi rendre l'épreuve vallon-
nière encore plus spectacu-
laire... «La manche de ce week-
end à Buttes-La Robella sera la
seule organisée en Suisse ro-
mande, précise Frédy Kurtz ,
l'un des organisateurs. Les
trois autres se dérouleront aux
Grisons.»

La journée de demain sera
consacrée aux entraînements,
celle de dimanche aux compéti-
tions proprement dites. Les
quelque 300 à 320 funam-
bules attendus, dont plusieurs
Allemands et Français, devront
effectuer deux descentes chro-
nométrées au départ du Crêt
des Lisières, la meilleure étant
prise en compte pour l'établis-
sement du classement final.

Comme par le passé, cette
épreuve sera également ou-
verte aux populaires. Possibi-
lité est donc offerte de s'ins-
crire jusqu 'à demain matin au
départ du télésiège de Buttes-
La Robella. Qu'on se le dise...

FAZ
Programme
Demain
09.00-14.30 Entraînements libres.
15.00-17.00 Entraînements

chronométrés.
19.00 Pasta party.

Dimanche
08.00439.30 Entraînements libres.
10.00-12.30 Première manche.
13.30-16.00 Deuxième manche.
16.30 Remise des prix.

Athlétisme
Meeting C
Samedi 13 juin dès 13 h à
Saint-Imier (Stade FSG).
Résisprint
Mercredi 17 juin dès 18 h 30 à
La Chaux-de-Fonds (Centre
sportif).

Bicross
Championnats romands
Troisième manche, dimanche
14 juin dès 11 h (qualifica-
tions) et 14 h 30 (finales) à La
Chaux-de-Fonds (Poulets).

Course à pied
Les Quatre Foulées
Reconnaissance de la troi-
sième étape (Saignelégier - Le
Noiremont), mercredi 17 juin ,
19 h à la halle-cantine.

Cyclisme
Course contre la montre
Mercredi 17 juin dès 19 h aux
Genevez (salle polyvalente).

Haltérophilie
Coupe la Cravache
Samedi 13 juin dès 14 h 30 à
Tramelan-Dessus (halle de
gymnastique).

Hippisme
Concours amical de Boveresse

Epreuves de sauts degrés 0, 1
et 2 , dimanche 14 juin dès 9 h
à Boveresse (paddock).

Mini-volleyball
Finales du championnat de
Suisse
Catégorie C garçons, samedi
13 juin et dimanche 14 juin à
Tramelan (La Marelle).

Streetball
Tournoi Magic Club
Samedi 13 juin dès 9 h 45 à
Neuchâtel (Halle omnisports).

Voile
Solstice optimiste
Mercredi 17 j uin dès 14 h à
Neuchâtel.

VTT
Swiss Bike Downhill
Première étape , samedi 13
ju in dès 9 h , dimanche 14 juin
dès 8 h à la station de Buttes-
La Robella.
Coupe neuchâteloise
Dimanche 14 juin dès 10 h 15
à Puits-Godet.
Chézards - Chézards
Trans-Neuchâteloise (qua-
trième étape), mercredi 17
juin , 19 h à Chézard (La Re-
batte).

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur ï Perf. (M@TKi ®P0M0(Q)[M]
Demain
* « , .. 1 Kapatchi 70 P. Chevalier M. Rolland 8/1 0o2p2p 5 - Gallorini reste le maître Notre jeu
a Auteuil, - —— . , =.
Prix Hardatit 2 Mister-Creek 70 D. Bonilla B. Sécly 7/1 4o4o8o absolu. 

^
(haies 3 Some-One 69,5 C. Pieux E. Du Fau 

~ 
13/1 0o0o3o 6 " Le jeune Doumen est 3.

L , .' digne de son père. 2
Reunion I, 4 Just-Lead 67,5 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 14/ 1 7o0o4o 113 - Pieux va bien se re- : '
course 5, 5 Eag le 67 D. Mescam J.-P. Gallorini 9/2 5o4o2o , 19
ocnn m ~ ¦ prendre. 7

16 h 10» 
6 Rubissim° 66 T. Daumen F. Daumen 6/1 3a2a0a 

2 pour réclectisme de Bo. 14

~l 7 Le-France 65,5 L. Sauloup G. Margogne 11/1 2o3p3p nj||a *Bases
Coup de poker

Cette rubrique vous est 8 Danestal 64,5 D. Vincent C. Lerner 21/1 3o0oAo 11 - Ce pourrait être le déclic —J.
offerte par un dépositaire 9 Harawi 64,5 C. Gombeau B. Barbier 23/1 0o7o5o de la victoire. |Qj
l<"=ol du PMU: 10 Scavo 64,5 F.,Benech P. Sabry 29/1 AoAoSo

" 19 - Attention au petit poids Au 2/4

r .̂e4téltVltl *tt n Déclic Ml 63 J.-Y. Artu J.-Y. Artu 5/1 3o2o3o duJour- Au tiercé

(tonte ** "g-*"» J^^erry J-L Mobile 31/1_ AaAo5a ^BrHIe 
dans les deux disci- 

pouMy,

*"̂  13 Provenchère 61,5 D. Bressou P. Castes 18/1 4o7o3o „. . 
Ruedu Boi,Noir39 

^̂ ~ 
' 

61 F, Yernoux 
"j^- ~^—j  ̂

^e prof,! même 
du 

ban to- 
L |ot

2300 La Chaux-de-Fonds - card- '
Tél. 032/ 926 93 35 15 Brendaflag 60 X. Bourget E. Lellouche 27/1 AoAo9o 

LES REMpLAçANTS: 
1?

16 Fourmetot 60 H. Serveau E. Sotteau 31/1 5o1o2o . . .-„, i„,; .,i „.¦ _ . c_ 4 - Le Gallorini qui peut ca- o
Seule la liste 17 Laurel-Turf 60 F. Smeulders E. Sotteau 20/1 1o6o5o cher l'autre. 4

officielle du 18 Jugango 60 V. Suscosse C. Barbe 26/1 AoAo3o 1 . Malgré sa rentrée calami- g
PMU fait foi 19 Faraday 60 C. Aubert J. Rémy 14/ 1 SoOoOo teuse. 10

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



A la conquête des sommets en toute sécurité.
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A CC Ait1 F̂l \} /? Ç, i~ Faute de 
stratégie, un p lacement peut très

vite devenir une expédition hasardeuse et
p érilleuse. Dorénavant, la Banque Coop vous propose, sous la dénomination
d 'A sset Invest , ses services de gestion de fortune à partir d 'un patrimoine de
CHF 50'000.- déjà . Un guide professionnel, une route clairement tracée et
un suivi permanent de la météo sur les marchés financiers vous donnent le
sentiment de sécurité indispensable , _

ci permettent a voire p lacement de R ̂ JFIfl l lA f X l f  ftftW
partir à la conquête des sommets, sssssssr--— —

2001 Neuchâtel, 3. rue du Temple Neuf. 032 - 721 41 II  • 2501 Bienne. 33. rue de la Gare, 032 - 323 23 51
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NBA La passe de trois
des Bulls de Chicago
Les Bulls de Chicago, qui
avaient bien mal entamé
la finale du championnat
NBA la semaine dernière
en s'inclinant face aux
Jazz, ont parfaitement in-
versé la situation en rem-
portant trois victoires
d'affilée. Le club de l'Ill i-
nois domine ainsi la finale
par 3-1 et se retrouve en
excellente . position pour
obtenir un 6e titre NBA de
son histoire.

La série des Bulls a com-
mencé vendredi dernier à
Sait Lake City par une ba-
taille acharnée remportée 93-
88 qui a permis aux «Tau-
reaux» d'égaliser à une vic-
toire partout. Malgré ses 37
points , Michael Jordan a
manqué de nombreux tirs fa-
ciles et a perdu de nombreux
ballons. Karl Mallone , des
Jazz , qui n'avait guère brillé
lors du premier match , a ré-
itéré sa mauvaise perfor-
mance durant cette rencontre
en ne marquant aucun point
en deuxième période et en
terminant la partie avec seu-
lement 16 unités.

De retour à Chicago , deux
jours plus tard , les Bulls ont
réalisé une excellente presta-
tion défensive . «Je n 'ai ja-
mais vu une équipe déf endre
aussi bien... ils nous ont
mangé tout cru!» a déclaré
Jerry Sloan , entraîneur des
Jazz. La troisième manche
de la finale s'est terminée
sur le score de 96-54 , soit la
plus grande différence de
points en finale de l'histoire
de la NBA.

Dennis Rodman a fait une
apparition surprenante en
compagnie du célèbre Hulk
Hogan lors d'un combat de
catch lundi soir, alors qu 'il
était censé s'entraîner avec
son équi pe dans l'opti que de
la quatrième manche de la fi-
nale NBA. Etonnamment ,
Rodman a propulsé les Bulls
vers la victoire de cette ren-
contre (86-82), grâce à
quatre lancers francs réussis
lors des dernières minutes.
La rencontre décisive aura
lieu ce soir au United Center
de Chicago et pourrait bien
couronner , une fois de plus ,
son altesse Michael Jordan.

YCA

Basketball Union Neuchâtel:
Michael Polten part, le comité suit
Stupeur et consternation dans
le milieu du basketball régio-
nal. Depuis hier matin, Union
Neuchâtel se retrouve sans
comité directeur. Une décision
mûrement réfléchie qui pour-
rait tout simplement remettre
en cause l'avenir du club de la
Halle omnisports.

Fabrice Zwahlen

L'appel au secours lancé par
Michael Polten, en septembre
dernier, lors de l'Assemblée géné-
rale du club, n'aura pas obtenu
l'écho escompté. Lassé de devoir
porté Union Neuchâtel à bout de
bras - seul ou presque -, le prési-
dent neuchâtelois a décidé de je-
ter l'éponge, après cinq ans de
bons et loyaux services. Dans la
foulée et après une courte pé-
riode de réflexion , Patrick Cos-
settini (directeur technique), Ni-
colas Nyfeler (responsable de la
communication), Marc Berthoud
(secrétaire) et Heinz Ho&nann
(mouvement jeunesse) ont décidé
d'emboîter le pas à leur prési-

dent, présentant tour à tour leur
démission. Depuis hier, Union
Neuchâtel se retrouve donc sans
comité. «De manière imagée, je
dirais que le chauff eur a décidé
de sauter en marche et qu 'aucun
passager n 'a voulu se mettre der-
rière le volant» analyse, triste-
ment, Michael Polten.

Les raisons de cette abrupte
décision sont de divers ordres, se-
lon le président démissionnaire:
«Si beaucoup d'amis nous ont
soutenus de manière occasion-
nelle, nous avons manqué de «co-
mitards» prêts à s 'investir douze
mois p ar an. J 'ai également dé-
cidé de démissionner pour proté-
ger ma vie prof essionnelle et f a-
miliale.» Et d'avouer: «Durant
cinq ans, le basket m'a beaucoup
app ris.»
La Ligue réagit

Trop esseulés pour assurer du-
rablement la gestion d'un club
d'élite, les dirigeants unionistes
ont de plus dû cohabiter avec de
graves soucis financiers , liés tant
à la conjoncture économique

Michael Polten: Union Neuchâtel n'a plus de président.
photo a-Galley

qu'à la trop fameuse dette
contractée par leurs prédéces-
seurs. «Actuellement, un club de
basket de LNA possède un bud-

get trop miportant pour se
contenter exclusivement de spon-
sors locaux, tout en ne demeu-
rant pas assez attrayant pour des
grandes entreprises nationales, et
ce par la f aute de l'absence de la
télévision» constate, fataliste, Mi-
chael Polten.

Du côté de la Ligue de basket-
ball, Jean-Pierre Dessarzens, le
directeur de la DLNM, devrait ra-
pidement rencontrer le comité
démissionnaire et fixer une date
butoir - le 30 juin? - pour que le
club présente les garanties néces-
saires à sa participation au cham-
pionnat 1998-1999 auquel il s'est
inscrit dans les délais.

Une Assemblée générale du
club sera également prochaine-
ment convoquée. Au menu: ¦> la
survie d'Union Neuchâtel...

FAZ

Mais aussi...
- Les Raptors de Toronto

ont envoyé Roy Rogers aux
Rockets de Houston en
échange de Kevin Willis. Le
jeune club canadien obtient
ainsi un homme d'expé-
rience en la personne de
Willis qui , en 13 saisons
NBA , a engrangé 14,3 points
et 9,6 rebonds de moyenne
par match.

- La Draft NBA est une
manifestation durant la-
quelle les équipes de la NBA
recrutent les joueurs fraîche-
ment sortis de l'université et
aura lieu le 24 juin à Vancou-
ver. Cette année, le hasard a
désigné les Clippers de Los
Angeles, qui pourront choisir
les premiers parmi un vivier
de jeunes talents. YCA

Union Neuchâtel se trouve
à la croisée des chemins. Soit
le club unioniste trouve suc-
cesseurs à son comité démis-
sionnaire, soit il risque tout
simplement de se retrouver
en troisième litme.

Terre à terre et de prime
abord, la donne apparaît
pourtant fort simple.

Sans président, sans co-
mité, qui va payer les fac-
tures? Qui va engager un
nombre suffisant de joueurs
pour permettre à Matan Ri-
mac de travailler dans des
conditions acceptables? Sans
argent ni forces vives, le club
unioniste mettrait tout sim-
p lement la clé sous le paillas-
son. Une situation inaccep-
table, tant pour le millier
d 'habitués de la Halle omni-
sports que pour les dizaines
de créanciers du troisième
club sportif du canton.

Certes, reprendre le f lam-
beau ne sera pas chose aisée.
Les éventuels successeurs de
Michael Polten et de son co-
mité devront avoir les reins
solides pour assurer une
tâche qui ne s'annonce pas
de tout repos: éponger pro-
gressivement une dette supé-
rieure au demi-million tout
en formant une équipe com-
pétitive, et ce pour attirer
spectateurs et mécènes. Un
sacré challenge.

Puisse Union Neuchâtel dé-
nicher l 'oiseau rare...

Fabrice Zwahlen

Commentaire
A la croisée
des chemins

¦Mpralnr¦IvlolalUl
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel à rayonnement international
(1400 personnes), spécialisé dans l'élaboration et la
transformation de produits semi-fabriques à base de
métaux précieux.

Nous cherchons, dans le cadre de notre département
d'exploitation

Pour notre service achats:

• RESPONSABLE
DE LA SOUS-TRAITANCE
pour sous-traiter l'exécution de divers produits.

Activités: - Recherche et qualification des sous-
traitants en Suisse et à l'étranger;

- Discussion et négociation des conditions
techniques et commerciales.

Qualités
requises: - Formation technique orientée vers la

mécanique (CFC/ET ou équivalent) + expé-
rience si possible. Age idéal 25-40 ans.

Langues: très bonnes connaissances de
l'allemand et du français.

Pour la gestion de production:

• INGÉNIEUR
ou TECHNICIEN

Activités: - Analyse des problèmes liés à la gestion
de production;

- Formation et assistance des utilisateurs
GPAO;

- Tests de nouvelles applications.
Qualités
requises: - Expérience GPAO; S

- Entregent et facilité de contact;
- Age idéal: 25-40 ans.

Si vous êtes intéressé à l'un ou l'autre de ces postes à
responsabilités, veuillez téléphoner ou adresser vos
offres accompagnées des documents usuels à notre
Service du personnel qui fournira tous renseignements
complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel , tél. 032/720 61 11

Cherche

jeune fille au pair
qui m'aide dans le ménage et dans les
écuries. Dès le 15 juillet 1998.
Possibilité d'apprendre la langue allemande
et de monter a cheval. o
Chambre avec TV, radio et WC/douche.
Tél. M™ Gall, 079/334 29 86,
4102 Binningen

Mandatés par une société du
Val-de-Ruz, nous recherchons
pour un poste fixe un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
qui aura une activité indépendante
dans le domaine de la fabrication
d'outillage en petites séries sur
des machines conventionnelles.
Si vous êtes un inconditionnel
du travail bien fait, que vous avez
entre 25 et 45 ans et que ce
nouveau défi vous intéresse,
alors contactez-nous au plus vite
au tél. 032/721 41 41 ou envoyez
votre dossier à l'attention de
Pierre Cuche, rue de l'Hôpital 20,

p. 2000 Neuchâtel. 132 151488

Remplacement vacances été

nettoyeurs (euses)
à temps partiel.
Permis de travail valable.
Contacter durant les heures
de bureau.
ISS SERVISYSTEM SA
Tél. 032/725 68 15 ou
M. Lamanna au 079/409 06 30
ou M. Hajaeij au 079/206 80 72.

IB 487211 ' '

CHERCHE

réparateur
radio-télévision

pour service après-vente
et jeux automatiques.

Envoyer CV à: Pralex S.A.,
Fritz-Courvoisier 56,

13:! ;9726 2300 La Chaux-de-Fonds.

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve U • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30



Trans-Neuchâteloise ClassementsfSTRÂNS
//. \ NEUCHATELOISE

EEXPRESS

# 
Touring Club
Suisse

Dames élites
l.Rusca Maroussia 57.59 ,5.
2.Boutteçon Emmanuelle
1:02.09 ,7. 3.Ducommun Valérie
1:03.34 ,9. 4.Droz Magali
1:03.44 ,8. S.Dubois Sand y
1:05.00 ,8. O.Vorlet Nicole
1:06.14 ,4. 7.Reusser Pascaline
1:07.10,1. 8.Stadelmann Sandra
1:08.32 ,3. 9.Locatelli Sarah
1:08.56 ,5. lO.S pori Carole
1:10.07 ,2. l l .Larfi  Emanuelle
1:10.12 ,5. 12.Matthey Fanya
1:10.13 ,2. 13.Engg ist Sylvie
1:10.49 ,8. 14.Jeannin Coralie
1:11.00 ,3. 15.Arnoux Delphine
1:12.34 ,4. 16.Longaretti Céline
1:13.21 ,0. 17.Billod Laillet
Sandra 1:13.33 ,4. lS.Zmoos
Sylvette 1:13.39 ,5. 19.Bonnefon
Isabelle 1:14.10 ,2. 20.Kohli
Murielle 1:14.43 ,2. 21.Chaill y
Valérie 1:15.02 ,5. 22.Angelrath
Nicole 1:15.23 ,7. 23.Gautschi
Chantai 1:15.31 ,9. 24.GiubiIei
Corinne 1:16.03 ,2. 25.Fahrni
Joëlle 1:16.37,9. 26.Cattin Yvanie
1:16.40 ,0. 27.Calame Magalie
1:17.05 ,3. 28.Cruchet Sylvie
1:17.53,5. 29.Daellenbach Fanny
1:17.59 ,4. 30.Auberson Céline
1:18.36,4. 31.Amez-Droz Sylvie
1:19.56 , 1. 32.Jaques Sandra
1:20.08 ,4. 33.Muhlemann
Valérie 1:21.10,2. 34.Grosvernier
Myriam 1:23.14 ,4. 35.Barben
Del phine 1:24.43 ,8. 36.Cattin
Séverine 1:26.49 ,8. 37.Zybach
Karine 1:27.16 ,0. 38.Quinche
Stéphanie 1:27.19 ,0. 39.Stettler
Cléa 1:28.38 ,9. 40.Perucchi
Cécile 1:28.41 ,9. 41 .Meisterhans
Sandra 1:28.51 ,0. 42.Nussbaum
Anne-Sylvie 1:29.44 ,9. 43.Eray
Christèle 1:31.14 ,9. 44.Amez-
Droz Jacqueline 1:31.38 ,0.
45.Leuba Jul iane 1:43.02 ,7.
46.Zybach Fabienne 1:45.10,3.
47.Barth Annick 1:45.11 ,5.
48.Firobe Rosalie 1:45.43,2.

Dames Masters
1.Schneider Ariette 1:05.13 ,3.
2.Matthey Karine 1:05.59 ,5.
3.Bourquin Andrée-Jane
1:06.56 ,5. 4.Singelé Isabelle
1:07.10,1. S.Challandes Anouck
1:07.21 ,0. 6.Zanga-Jornod
Catherine 1:07.59,1. 7.Rufenacht
Carine 1:14.08 ,5. 8.Guggisberg
Isabelle 1:17.53 ,6. 9.Chopard
Sandrine 1:18.02 ,0. lO.Reusser
Agnès 1:19.38 , 1. 11.Boillat
Fabienne 1:20.56,7. 12.Tarquini
Michela 1:21.47 ,5. 13.Auberson
Françoise 1:24.41 ,8.
14.Meisterhans Dora 1:27.05 ,5.
lS.Liischer Dorjs 1:27.38 ,6.
16.Amez-Droz Florence
1:28.25 ,2. 17.Wecker Doris
1:33.27 ,9. 18.Jacot Marianne
1:33.28 ,6. 19.Bonjour Claudine
1:36.06 ,6. 20.Falaschi Ariane
1:36.48,4.

Jeunesse
l .Hêche Nicolas 51.36 ,5.
2.Girard Valentin 51.36 ,9.
3.Girard Julien 51.37,7. 4.Dubois
Jan 53.00 ,9. S.Mathey Danilo
53.18 ,4. 6.Humair Pascal
56.32 ,7. 7.Joriot Nicolas 56.36,4.
8.Kaufmann Vincent 57.14 ,8.
9.Schafe r Emmanuel 57.20 , 1.
lO.Amez-Droz Eric 57.40 ,9.
11.Oppliger Sébastien 58.11 ,5.
12.Nonorgue Christophe 58.18,4.
13.Robert Vincent  58.24 ,6.
14.Math ys Michael  58.41 ,6.
15.Calame Dionys 59.01 ,0.
16.Junod Patrick 59.54 ,2.
17.Ruggeri Thibaut 1:00.14 , 1.
lS .Cat t in  Bastien 1:00.15 ,5.
19.Stettler Frédéric 1:00.33,9.
20.Hofstettler Baptiste 1:01.21 ,6.
21.Vaucher Gabriel 1:01.27 ,3.
22.Barben Yanick 1:01.59 ,6.
23.Billod Laillet Patrick
1:02.11 ,4. 24.Presset Lionel
1:02.13.5. 25.Pisenti Nicolas

1:02.23 ,4. 26.Mahtis Jérôme
1:02.34 , 1. 27.Walt Laurent
1:02.39 ,1. 28.Schneiter Grégory
1:02.55 ,5. 29.Voisard Steve
1:03.10 ,9. 30.Wacker Brice
1:03.35 ,9. 3l.Miéville Amadou
1:03.58 ,9. 32.Pesenti Ionel
1:04.14 ,7. 33.Wuillemin
Sébastien 1:04.42 ,8. 34.Perrin
David 1:04.47 ,0. 35.Vonlanthen
Yannick 1:05.06 ,5. 36.Kâmp f
Sébastien 1:05.33 ,7. 37.Favre
Sylvain 1:05.57 ,4. 38.Muller Joël
1:06.58,1. 39.Lehnherr Jérémie
1:07.11 ,1. 40.Lambert Marc
1:07.46 ,7. 41.Mathez Frédéric
1:07.51 ,6. 42.Grange David
1:08.14 ,9. 43.Deruns Thoma
1:08.53 ,6. 44.Chedel Eric
1:09.03 , 1. 45.Vuille Dylan
1:09.29 ,8. 46.Chevalier Cyril
1:09.43,9. 47.Sturzenegger Greg
1:09.48 ,7. 48.Nydegger Dylann
1:10.36 ,5. 49.Leuenberger
Nicolas 1:10.49 , 1. SO.Bracelli
Hugues 1:10.53,3. Sl.Thiébaud
Yannick 1:11.01 ,7. 52.Jacot
Jean-Marc 1:11.07 ,8. 53.Ecabert
Benoît 1:11.45,5. 54.Bacci Daniel
1:15.15,2. 55.Casauban Vincent
1:16.09 ,3. 56.Robert Yann
1:16.16 ,4. 57.Raya Jonathan
1:16.55 ,5. 58.Fournier Gaétan
1:18.56 ,9. 59.Chaize Adrien
1:21.06 ,2. 60.Rivier Adrien
1:21.58 ,6. 61.Meyer Emilien
1:25.57 ,7. 62.Broillet Vincent
1:26.01 ,6. 63.Donato Jaime
1:35.27,7.

Elites
1.Meyer Christop he 49.45 ,4.
2.Scheffel Thierry 49.45 ,6.
S.Mazzacane Johnny 49.50 ,4.
4.W ysseier Reto 49.58 ,0.
S.Grossenbacher Stéphane
50.42 ,4. 6.Fahrni Ludovic
50.43,6. 7.Dockx Johan 51.38,3.
8.Boillat Jocel yn 51.39 ,3.
9.Surdez Hervé 51.47 ,0.
lO.Mosimann Sven 51.49 ,3.
l l .S i grist Xavier 52.05 ,5.
12.Niederhauser Christop he
52.27 ,9. 13.Reusser Patrick
53.02 ,9. 14.Weber Yann
53.21 ,0. lS .Beaubiat  Cédric
53.50 ,6. 16.Michaud Arnaud
53.52 ,8. 17.Cavalier Lionel
53.53 ,2. 18.Fatton Frédéric
53.54 .6. 19.Mazzacane Alain
54.05 .2. 20.Schmid Sébastien
54.28 .7. 21.Ruembeli  Olivier
56.05 .3. 22.Chavaillaz Fabien
56.06,7. 23.Denervaud 56.08,1.
24.Baillod Rap haël 56.11 ,7.
25.Kneuss Alain 56.12 ,3.
26.Hofe r Serge 56.34 ,7.
27.Baillod Stéphane 56.50 ,6.
28.Launaz Marc 56.51 ,0.
29.Auberson Claude 56.53 ,0.
30.Fleury Pascal 57.04 ,4.
Sl.Haefe ly Samuel 57.05 ,2.
32.Guinchard Domini que
57.06 .0. 33.Guenin David
57.18,7. 34.Blank Swen 57.24 ,3.
35.Lagger David 57.35 ,4.
36.Monnet Jean-Marc 57.47 ,9.
37.Leuenberger Christian
57.50 .4. 38.Wenger Pascal
57.57 ,2. 39.Di Mantino Michel
57.58 ,6. 40.Colin Sté phane
58.04 ,2. 41.Zumkehr Yves
58.13 .2. 42.Gobalet Jérôme
58.13.3. 43.Huguenin Christian
58.24 .1. 44.Schafe r Florian
58.27 , 1. 45.Siron Fabrice
58.53,6. 46.Gerber Yves 58.57 ,0.
47.Haefel y Frédéric 59.15 ,0.
48.Georg Rémy 59.26 ,3.
49.Geiser Christop he 59.26 ,5.
50.Robert Gilles 59.27 ,6.
Sl .Viennet  Cyril le 59.35 ,2.
52.Darti guenave Christop he
59.51 .5. 53.Pellaton Cyril
1:00.11 ,8. 54.Jeanneret Séverin
1:00.17 ,5. 55.Girard Franck
1:00.21 , 1. 56.Jodry Lucas
1:00.26 , 1. 57.Leuba Frédéric
1:00.28 ,6. 58.Devaux Stephan
1:00.39 , 1. 59.Rosselet Yvan
1:00.42 , 1. 60.Borel David
1:00.51 ,7. 61.Frochaux Damien
1:00.57 ,0. 62.Petermann Jean-
Luc 1:01.05 ,9. 63.Singelé
Christop h 1:01.10 ,0. 64.AIegre
Carlos 1:01.19 ,7. 65.Hemmy
Frédéric 1:01.25 , 1. 66.Sauser
Roger 1:01.25 ,8. 67.Bettex
Sylvain 1:01.29 ,7. 68.Faltracco
Umberto 1:01.40 ,9. 69.Hautier
Olivier 1:01.45 ,9. 70.Quinche
Pascal 1:01.48 ,0. 71.Salzmann
Thomas 1:01.49, 3. 72.Voirol
Yann 1:01.54 ,9. 73.Von Gunten
Stéphane 1:01.58 ,4. 74.Dupuis
Jérôme 1:01.59 ,0. 75.Zaugg
Olivier  1:02.02 ,8. 76.Geiser
Micaël 1:02.04 ,6. 77.Roland
Stéphane 1:02.07 ,0. 78.Knaebel
Fabrice 1:02.11 ,2. 79.Schaer
Marc 1:02.17.2.

SO.Kammermann Sacha
1:02.25,3. Sl.Camponovo David
1:02.40 ,9. 82.Schindler
Christop he 1:02.44 ,4.
83.Sennwald François 1:02.48,4.
84.Matthey Johan 1:02.55,2.
85.Monnet Nicolas 1:02.56 ,9.
85.Weibel Marc 1:02.56 ,9.
87.Perrenoud Nicolas 1:02.57 ,8.
88.Schôb Daniel 1:03.15 ,7.
89.Schwab Cécile 1:03.23 ,5.
90.Cattin Phili ppe 1:03.24 ,6.
91.Schwartz Stéphane 1:03.27 ,1.
92.Curr i t  Fabien 1:03.31 ,1.
93.Ravida Umberto 1:03.33,8.
94.Aebersold Adrian 1:03.50 ,0.
95.Gobât Gabriel 1:03.52 ,5.
96.Kàmp f Phili ppe 1:03.55 ,3.
97.Marchand Tony 1:04.01 ,2.
98.Pochon Pierre-Alexis
1:04.20 ,8. 99.Von Allmen Jean-
Marc 1:04.21 ,5. 100.Voirol
Didier 1:04.27 , 1. 101.Perrin
Thierry 1:04.37 ,7. 102.Juan
Fabien 1:04.54,5. 103.Tola Fabio
1:04.55 ,5. 104.Vuilleumier
Simon 1:05.05 ,5.
105.Augsburger Rap ha î e l
1:05.06 ,2. 106.Berberat Pierre
1:05.06 ,4. 107.Duvanel Yves
1:05.11,1. 108.Magnan Stéphane
1:05.16 ,5. 109.Linder Vincent
1:05.18 ,6. HO.Barbev Thierry
1:05.20,3. 111.Veillard Michael
1:05.28 ,3. 112.Winkler Laurent
1:05.39 ,7. 113.Ischer Phili ppe
1:05.40 ,6. 114.Lambert Joël
1:06.00,6. 115.Meunier Sadhan
1:06.09 ,1. 116.Bersot Vincent
1:06.12 ,2. 117.Monnet Thierry
1:06.18 ,8. 118.Bonardo Didier
1:06.29 ,1. 119.Thalheim Jean-
François Besson Aline 1:06.29,8.
120.Grossmann Gilles 1:06.37,0.
121.Zimmerli Joël 1:06.40 ,8.
122.Grosjean Sébastien
1:06.42 ,5. 123.Grep in Eric
1:06.43,3. 124.Jeanneret Pascal
1:06.48 ,8. 125.Friche Frédéric
1:06.50 ,7. 126.Perrin Frédéric
1:06.51 ,2. 127.LorioI Grégory
1:07.07 , 1. 128.Isoz Lionel
1:07.13 ,5. 129.Stahl Chistophe
1:07.15 ,3. 130.Vermot Jean-
Marie 1:07.16 ,8. 131.Bernabo
Frédéric 1:07.18 ,8. 132.Klaye
Denis 1:07.20 ,9. 133.Chèvre
Cédric 1:07.36 ,0. 134.Siron
Olivier 1:07.45 ,4. 135.Roueche
Claude 1:07.49 ,7. 136.Patthey
Joël 1:07.52 ,5. 137.Dassi
Sébastien 1:08.08 ,8. 138.Blanc
Claude 1:08.20 ,4. 139.WàTti
Alexandre 1:08.31 ,8.
140.Bourgeois Denis 1:08.41 ,3.
141.Richard Jérôme 1:09.08 ,5.
142.Herrmann Stéphane
1:09.12,8. 143.Caillot Laurent
1:09.18 ,9. 144.Bratschi Pierre
1:09.35 ,2. 145.Pagotto Patrick
1:09.37 ,0. 146.Bohren Rémy
1:09.40,4. 147.Botteron Stéphane
1:09.43,1. 148.Beyeler Frédéric
1:09.47,2. 149.Huguenin Laurent
1:09.55,3. 150.Onado Frédéric
1:10.07 ,5. 151.Kohli Frédéric
1:10.16 ,3. 152.Fagherazzi Cédric
1:10.24 ,6. 153.Terrini Stéphane
1:10.26 ,5. 154.Loriol José
1:10.28 ,4. 155.Boeg li Marcel
1:10.34 ,0. 156.Jaques Sylvain
1:10.35 ,6. 157.Dubois Laurent
1:10.39 ,0. 158.Zaugg Cédric
1:11.06 ,3. 159.Dubois Thierry
1:11.30 ,8. 160.Ray Olivier
1:11.35 ,9. 161.Cotting
Domini que 1:11.39 ,5.
162.Stauffe r Yann 1:11.43 ,5.
163.Ruggeri Andréa 1:12.01 ,3.
164.Mozerski Alain 1:12.16 ,0.
165.Pahud Patrick 1:12.20 ,6.
166.Viau Stéphane 1:12.42 ,9.
167.Guyot Cédric 1:13.17 ,9.
168.Jaberg Gabriel 1:13.22 , 1.
169.Chammartin Stép hane
1:13.31 ,3. 170.Joye Flavien
1:14.04 ,3. 171.Baumann Philippe
1:14.20 ,4. 172.Jenni Huber t
1:14.20 ,5. 173.Grand Patrick
1:14.35,8. 174.D1 Luca Sébastien
1:15.14 ,4. 175.Costanza
Michelangelo 1:15.28 ,4.
176.Gôtz Matthieu 1:15.38 ,8.
177.Amez Droz Patrick
1:16.21 ,4. 178.Marchese Tony
1:16.55 ,5. 179-Pi lat t i  Alain
1:16.59,5. 180.Bavaud Christian
1:17.02 ,5. 181.Hadorn Alain
1:17.04 ,3. 182.Schlepp i Denis
1:17.11 ,4. 183.Huguenin Yves
1:17.14 ,3. 184.Jaquet Grégory
1:17.33,7. 185.Woodtli Rap haël
1:17.50 ,2. 186.Benoit Stéphane
1:19.48 ,2. 187.Renaud Julien
1:19.50,8. 188.Angelozzi Sandro
1:19.52 ,8. 189.Zecevic Alexandre
1:20.19 ,8. 190.Jeanneret
Frédéric 1:21.04 ,9.
191.Evangelista David 1:21.18,4.
192.Villarej o Michel 1:21.40 ,2.
193.Hermann Sandro 1:22.39,3.

Carine Riifenacht (Saint-Imier): une septième place mercredi dernier aux Brenets
chez les masters, et un sixième rang au classement général. photo Galley

194.Cher Massimil iano
1:22.49 ,7. 195.Vauthier Yann
1:23.03 ,6. 196.Guyon Patrick
1:23.04,9. 197.Froidevaux Cédric
1:23.59 ,7. 198.Meyer Mischa
1:24.15 ,4. 199.Benoit Didier
1:26.03.8. 200.Francey Laurent
1:29.25 ,3. 201.Mart in  Jean-
Marie 1:29.30 ,6. 202.Gross
Olivier 1:32.18,8. 203.Matthey
Dimitri  1:36.22 ,2. 204.Boillat
Stéphane 1:39.51 ,1. 205.Kaeser
Ivan 1:40.37 ,7. 206.Lambercy
Christophe 1:44.34 ,8. 207.Haag
Vincent 1:45.31 ,0.

Masters 1
1.Howald Béat 50.40,7. 2.Murith
Pierre-Alain 50.46,0. S.Salomon
Thierry 51.19 ,0. 4.Schulthess
Thierry 51.35,4. S.Uhlmann Rolf
51.42 , 1. 6.Schneider Patrick
51.43 ,0. 7.Ivanov Michel
53.57,5. S.Sintz Michel 56.28 ,8.
9.Stadelmann Etienne 56.37 ,0.
lO.Camp iche Olivier 56.39 , 1.
l l . D a i n a  Patrick 56.47 ,8.
12.Buthey Alexandre 57.07 ,2.
lS.S pozio Phili ppe 57.16 ,7.
14.Bovay Jean-Philippe 57.17 ,1.
15.Perret Thierry 57.25 ,5.
16.Pittet Stép hane 57.31 ,5.
17.Meillard Jacques 57.35 ,4.
lS .Paone Giuseppe 57.46 ,4.
19.Montandon Laurent 58.12 ,4.
20.Sinzi g Claude-Eric 58.22 ,6.
21.Roy Claude-Alain 58.39 ,2.
22 .Hennin  Vincent 58.49 ,3.
23.0yvaert Serge 59.17 ,4.
24.Louis H. + Auberson C.
59.19 .1. 25.Laurin Pascal
59.22 , 8. 26.Guinchard
Christophe 59.30,9. 27.Pignatelli
Eric 59.32 ,2. 28.Béer Roland
59.40 .2. 29.Cuenat Patr ick
59.41 .3. 30.Dalmas Pierre-Alain
59.44 ,6. 31.Frieden Raymond
1:00.07 ,2. 32.Goudron Vincent
1:00.12 , 1. 33.Duvoisin Antony
1:00.16 ,5. 34.Reg li Eric
1:00.24 ,9. 35.Jordi Daniel
1:00.26 ,1. 36.Delley Stéphane
1:00.28 ,3. 37.Monnet Michel
1:00.29 ,4. 38.Moncany Hervé
1:00.34,6. 39.Jeanneret Christian
1:00.39,0. 40.Martina Christian
1:00.45,9. 41.Hecht Christop he
1:00.46 ,0. 42.Vernier Olivier
1:00.58 ,4. 43.Henry Maurice
1:00.59 ,6. 44.Sudan Jacques-
André 1:01.03 , 1. 45.Garrelou
Thierry 1:01.08 ,3. 46.Singelé
Michel 1:01.26 ,2. 47.Perrenoud
Roland 1:01.26 ,9. 48.Zelinder
Michael 1:01.37 ,3. 49.Bourquin
Jean-Daniel 1:01.45 ,4. SO.Ruedin
Philippe 1:01.59,6. Sl.Jeannerod
Patrick 1:02.02 ,2.
52.Vuil l iomenet  Phi l i ppe
1:02.03 ,8. 53.Germain
Christophe 1:02.04 ,9. 54.Amez-

Uroz Alain 1:02.09 ,1. 55.Fischer
Yann 1:02.12 ,2. 56.Vermeulen
François 1:02.32 ,3. 57.Mora
Thierry 1:02.37 ,3. 58.Herinckx
Tanguy 1:02.42 , 1. 59.Steiner
Jean-Paul 1:02.44 ,1. GO.Amez-
Droz Patrick 1:02.46,5.
61.Docourt Michel 1:02.49 ,0.
62.Delley Daniel  1:02.55,6.
63.A gostini Marco 1:02.58 ,4.
64.Regard Laurent 1:03.01 , 1.
65.Drolez Thierry 1:03.26,1.
66.Willemin Olivier 1:03.27 ,9.
67.Zurcher Stéphane 1:03.32 ,4.
68.Mozzon Jean Marie 1:03.37,1.
69.Gaume Bernard 1:03.59 ,4.
70.Bôsiger Jean-Marc 1:04.02 ,7.
71.Trolliet Michel 1:04.07 ,4.
72.Chanson Frédéric 1:04.11 ,8.
73.Jagg i Hugo 1:04.13 ,6.
74.Brunner Christop he
1:04.14,6. 75.Divorne Jean-Marc
1:04.24 ,1. 76.Jeanneret Sylvain
1:04.29 ,5. 77.Piller Marc
1:04.33 ,3. 78.Martinez Mi guel
1:04.35 ,3. 79.Gaudenzi Yves
1:04.44 ,3. SO.Kammermann
Steve 1:04.51 ,7. Sl .Grossen
Patrick 1:04.55 ,6. 82.Cohen
Patrick 1:04.56 ,3. 83.Boillat
Cédric 1:04.58,6. 84.Wirth Alain
1:05.21 ,0. 85.Guyot Pierre-Yvan
1:05.28 ,8. 86.Muller Pierre Alain
1:05.34 ,3. 87.Nussbaum Jean-
Charles 1:05.40 , 1. 88.Vuille
Milko 1:05.44 , 1. 89.Jeannotat
Boris 1:06.10 ,9. 90.Sassard
Christophe 1:06.18 ,5. 91.Michel
James 1:06.18 ,6.
92.L'E p lattenier Jean-Daniel
1:06.21 ,9. 93.Streiff Thierry
1:06.23 ,4. 94.\Vinkworth Steve
1:06.24 , 8-. 95.Sy dler Laurent
1:06.32 ,8. 96.Rollier Philippe
1:06.33 ,8. 97.Langel Phili ppe
1:06.42 ,9. 98.Santschi Christian
1:06.51 ,6. 99.Cattin Patrice
1:06.53 ,4. lOO.Ste iner  J. -
Rodol phe 1:06.57,7. 101.Del Rio
François 1:06.58,5. 102.Fontes
José 1:07.03 ,2. 103.Strunga
Thierry 1:07.06 ,1. 104.Sancey-
Richard Eric 1:07.06,9.
105.SantoIi Eduardo 1:07.08 ,5.
106.Falaschi Claudio 1:07.08,6.
107.Zmoos Béat 1:07.20,6.
108.Rebetez Phili ppe 1:07.26 ,1.
109.Magne Hervé 1:07.33,8.
HO.Burg i Cyril 1:07.34 , 1.
111.Knutt i  Henr i  1:07.39 , 1.
112.Nicolet Alexandre 1:07.42 ,2.
11 3 .Kaufmann François
1:07.45 ,6. 114.Jacot Christian
1:07.50 ,4. HS .Novo César
1:07.57 ,0. 116.Dick Pierre-Alain
1:07.59 ,5. 117.Muriset Phili ppe
1:08.12 ,8. 118.Terrapon Will y
1:08.13 , 1. 11 9.Meyer Gilles
1:08.16 ,3. 120.Gehri Phili ppe
1:08.18,1. 121.Jeanneret Laurent
1:08.18,5. 122.Pasquier Didier

1:08.25 ,5. 123.Wouters Sietse
1:08.26 ,9. 124.Gebel Rolf
1:08.33,2. 125.Amstutz François
1:08.36 ,7. 126.Singelé Pierre
1:08.40,9. 127.Fontaine Claude
1:08.49,9. 128.Hayoz Jacques
1:08.51 ,7. 129.Prost Eric
1:08.57 ,7. 130.Jeanin Olivier
1:08.59 ,3. 13l.Burg dorfer Paul-
Henri  1:08.59, 4. 132.Herrl i
Thierry 1:09.00,3. 133.Dubar
Emmanuel 1:09.10.5. 134.Kubler
Gérard 1:09.11 ,9. 135.Blaser
Joël 1:09.13,6. 136. Grossen-
bacher Etienne 1:09.19 , 1. 137.
Palmieri Ercole 1:09.21 ,6. 138.
Aeschlimann Manuel 1:09.22 ,7.
139.Dos Santos Fernando
1:09.29,0. 140.Burkhardt Nicolas
1:09.29 ,3. 14l.Maurer Vincent
1:09.32 ,4. 142.Bauer Jean-
François 1:09.35 ,4. 143.Chuat
Claude 1:09.56 ,6. 144.Perret
André 1:10.02 ,3. 145.Bàzzan
Maurice 1:10.04 ,7. 146.Dubois
Yves-Alain 1:10.12 ,8. 147.Valadé
Pascal 1:10.18 ,2. 148.Kuntzer
Marc-Olivier 1:10.18,3. 149.Luthi
Pierre-Alain 1:10.30 ,6.
150.Maillard André 1:10.33 ,3.
lSl.Crotti Marsiano 1:10.34 ,0.
1 52.Schumacher  Chr is t ian
1:10.40,9. 153.Voelkel Reinhard
1:10.45 ,6. 154.De Geeter Bart
1:10.48.4. 155.Simon-Vermot
Stéphane 1:10.53 ,8. 156.Lopez
Luis 1:11.13,8. 157.Hon Philippe
1:11.25 ,3. 158.Jenzer Georges-
Eric 1:11.28 ,8. 159.Lecomte
Jean-Pierre 1:11.37 ,0.
160.Gaschen Bernard 1:11.56,0.
lGl .P icco lo  Gian Antonio
1:12.21 ,6. 162.Burkhardt
Bernard 1:12.27 ,0. 163.Barthe
Michel  1:12.27 ,5.
1 64. Aeschl imann Hervé
1:12.36 ,0. 165.Petitjean Phili ppe
1:12.45,2. 166.Besnard Jacques-
Antoine 1:13.07 ,1. 167.Audétat
Alain 1:13.07,7. 168.Ruprecht
Christian 1:13.10,8. 169.Hadorn
Jean-Marc 1:13.13 ,4.
170.Cuennet Olivier 1:13.22 ,2.
171.Berlin Christian 1:13.27 ,7.
1 72 .Rodr i guez Rap haël
1:13.29 ,2. 173.Barthe Claude
1:13.29 ,5. 174.Vui l le  John
1:13.32 ,2. 175.Morel Roger
1:13.34 ,2. 176.Albrici  Serge
1:13.40 ,0. 177.Petermann
Laurent  1:13.46 ,7. 178.Rota
Duilio 1:13.52 ,7. 179.Schwaar
Claude Alain 1:13.57 ,2.
180.Bourquard Rémy 1:14.24 ,7.
l S l .Ce t l i n  I lan 1:14.30 ,7.
182.Faivre-Roussel Bernard
1:14.39 ,0. 183.Juriens Pascal
1:14.39 ,9. 184.Bangerter Marc
1:14.52 ,6. 185.Falaschi Maurizio
1:15.14 ,8. 186.Deluz Frédéric
1:15.25 ,4. 187.Lambert Olivier
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Trans-Neuchâteloise Classements (suite)
1:15.28 , 1. 188.Dias Alfredo
1:15.38,5. 189.Griessen Patrick
1:15.39 ,6. 190.Salus Yves
1:15.47 ,3. 191.Jutzi Patrice
1:15.51 ,3. 192.Girardet Michel
1:15.53 ,0. 193.Schwarb
Christophe 1:16.07 ,1. 194.Lanoir
Boris 1:16.12 ,7. 195.Hostettler
Rolf 1:16.14,4. 196.Clerc Jean-
Alex 1:16.26,3. 197.Santschi
VVillv 1:16.28, 9. 19S.Barfuss
Denis 1:16.45 ,0. 199.Singelé
Pascal 1:17.02 ,9. 200.Gabino
Ezio 1:17.09, 0. 201.Debrot
Domini que 1:17.10,4. 202.
Gerber Marc-Henri 1:17.25.6.
203.Zmoos Raymond 1:17.34 ,9.
204.Pogg iali Roger 1:17.59 ,3.
205.Kaenel Stéphane 1:18.12,0.
206.Borgeat Stéphane 1:18.22.8.
207.Jost Olivier 1:18.31 ,9.
20S.Phillot Patrice 1:18.49 ,6.
209.Hochuli Philippe 1:19.09 ,9.
210.Anker Pierre 1:19.26,9.
211.Wenk Thierrv 1:19.50 ,4.
212.Widmer Patrick 1:20.13,8.
213.Klootsema Ronald 1:20.40,1.
214.Moulin Didier 1:21.04 , 1.
215.Fahrny François 1:21.05,1.
216.Arrigo Christian 1:21.16 ,7.
217.Berton Laurent 1:21.28,5.
218.Le Révérend Rémi 1:21.31.0.
219.Palumbi Angelo 1:21.45,7.
220.Ruchet Stéphane 1:22.01.2.
221.Turrian J. -Phili ppe
1:22.05 ,8. 222.Sandoz Pascal
1:22.13 ,9. 223.Boil lot  Alain
1:22.33 ,9. 224.Barrabas Serge
1:24.19 ,1. 225.Richard Laurent
1:24.23 ,4. 226.1nvernizzi
Frédéric 1:26.27 ,2.
227.Maccabez Laurent 1:26.45.8.
228.Moeschler Phili ppe
1:27.46 ,4. 229.Trembley Jean
1:28.27 ,9. 230.Vauthier Didier
1:29.54 ,0. 231.Phildius Eric
1:30.00 ,0. 232.Santschi Jean-
François 1:31.11 ,1. 233.Schaller
Laurent 1:33.34 ,5. 234.Dubois
Denis 1:35.29 , 2. 235.Perrin
Hugues 1:35.35, 1. 236.Bri quet
Gérard 1:36.37 ,5. 237.De Sousa
José Manuel 1:38.10 ,6.
238.Guichard Pascal 1:38.58.2.
239.Alegre José 1:45.01,0.
240.Rossi Robertino 1:51.50,7.

Masters 2
l .Vallat Michel 52.41 ,0. 2.Fluck
Jean-Pierre 53.51 ,9. 3.Junod
Jean-François 53.53,0. 4.Kâmp f
Ulrich 56.19 ,2. S .Sanchin i
Alberto 56.22 ,7. 6.Gaillard
Raymond 56.23,4. 7.Girard Jean-
Pierre 56.51 ,7. S.Robert Claude
56.52 ,4. 9.ValIat Jean-Claude
56.55 .0. lO.Donzé Jean-Pierre
57.10 .1. 11.Jeannin François
57.30 ,0. 12.Beyeler Claude
Beyeler Yann 57.43,5. 13.Perrin
Jean-Bernard 58.13 ,7.
14.Dumusc Gérald 58.15 ,7.
lS .Magnin  Didier 1:00.03 , 1.
îe.Stabrowski Patrick 1:00.12 ,7.
17.Schumacher Serge 1:00.26 ,9.
lS.Sunier  Pierre-André
1:00.37 ,6. 19.Blondeau François
1:00.43 ,6. 20.Juan Alain
1:00.51 ,9. 21.Renaud J ,-M.
1:01.07 ,0. 22.Joriot  Bernard
1:01.15 , 1. 23.Curri t  Patrice
1:01.35 ,3. 24.Brumann Markus
1:01.47 ,0. 25.Cardoso José
1:02.18 ,0. 26.Balmer Raymond
1:02.34 ,6. 27.Juillerat Robert
1:02.47 ,0. 28.Landry Philli pe
1:03.01 , 1. 29.Antoniotti Yves
1:03.03 ,3. 30.Perrin Georges
1:03.26 ,6. Sl .Gugel  Danilo
1:03.47 ,0. 32.Huguelet Biaise
Vaucher Pierre-Eric 1:04.05 ,3.
33.Graub Jean-Pierre 1:04.27 ,8.
34.De Oliveira José Carlos
1:04.32 ,7. 35.Muller Jean-Paul
1:04.33 ,9. 36.Perritaz Simon
1:04.50 ,4. 37.Renaud Pierre
1:04.56 ,2. 38.Barben Michel
1:05.00 ,5. 39.Quadri Daniel
1:05.05,4. 40.Grandjean Gérald
1:05.19 , 1. 41.Robert  Jean-
François 1:05.22 ,6. 42.Rothen
René 1:05.24 ,5. 43.Hirt Jean-
Claude 1:05.31 , 2. 44.Kissli g
Phili ppe 1:05.45 ,6. 45.Matthey
François 1:05.46 ,7. 46.Wenger
Laurent 1:05.49,2. 47.Besomi
Jean-Claude 1:06.06 ,3. 48.Di
Paola Fernando 1:06.12 ,3.
49.Sahli Alexandre 1:06.16 ,3.
SO.Heub y Gérald 1:06.17 ,9.
51.Hirsch y Armand 1:06.18 ,4.
52.Schwôrer Michel 1 :06.20 ,8.
53.Huguenin Francis 1:06.47 ,7.
54.Cuche P. -Yves 1:06.52 ,9.
55.Trep ier Phili ppe 1:06.57 ,2.
56.Geiser André 1:06.59 ,7.
57.Schornoz Claude 1:07.10 ,7.
58.Schreyer Francis 1:07.16 ,0.
59.Vuillemez François 1:07.23,4.
60.Guerdat René 1:07.26 , 1.
61.Vuil le  Laurent  1:07.27 ,0.

62.Amstutz  Fred 1:07.32 ,4.
63.Betrix Pierre-Olivier
1:08.01 ,0. 64.Monard Claude
1:08.10 ,5. 65.Godet Louis
1:08.19 ,2. 66.Hug li Heinz
1:08.21 ,7. 67.Ducommun Jean
Maurice 1:08.30 ,5. 6S.Cattani
Will iam 1:08.51 ,0. 69.Studer
Peter 1:09.18,4. 70.Miéville Yves
1:09.21 ,6. 71.Leuba Denis
1:09.25 ,1. 72.Kaufmann Patrick
1:09.40 ,5. 73.Dick Pierre-Alain
1:09.54 ,2. 74.Leibzi g Ed gar
1:09.56 ,3. 75.Koll y Daniel
1:10.04 ,0. 76.Schlepp i Jean-
Daniel 1:10.13,2. 77.Lanfranchi
Raymond 1:10.15 ,0. 7S.Luini
Jacques 1:10.20,0. 79.Roth René
1:10.24,4. SO.Masin Christiani
1:10.35 ,6. 81.Kohler Fritz
1:10.41 ,8. 82.Sunier Pierre
1:10.42 ,9. 83.Fahrni Phili ppe
1:10.56 ,7. 84.Forchelet Daniel
1:11.00 ,5. 85.Bader Alain
1:11.22 ,6. 86.Triissel Walter
1:11.26 ,7. S7.Eschmann Pierre-
Alain 1:11.27,7. 88.Urfer Patrick
1:11.32 ,4. 89.Dubois Michel
1:11.38, 1. 90.Tag ini Carlo
1:12.21 ,8. 91.Dufossé Michael
1:12.30 ,8. 92.Ziegenhagen
Michel 1:12.47 ,3. 93.Simon Jean
Phili ppe 1:12.51 ,6. 94.Dreyer
François 1:12.58,9. 95.Roy Jean
Marc 1:12.59,9. 96.Corboz Willy
1:13.09 ,0. 97.Huguelet Didier
1:13.11 ,0. 98.Vivianhi François
1:13.32,2. 99.Daina Thierry
1:13.35,4. lOO.Schreyer Maurice
1:13.37 ,6. lOl .Girard
Claud'Alain 1:14.07 ,2.
102.Bé guin Daniel 1:14.19 , 1.
103.Perrin René 1:14.33 ,0.
104.Bacci Bruno 1:14.34 ,8.
105.Béguin Michel 1:14.54 ,8.
106.Evard Jean-François
1:15.00,9. 107.Huguelet Gérard
1:15.02 ,9. lOS.Catastini Roger
1:15.06 ,8. 109.Weber Erich
1:15.45 ,9. 110.Ballmer Alain
1:16.02 ,3. 111. Weissbrodt
Gilbert 1:16.04,3. 112.Butscher
Claude 1:16.22 ,6. HS.Pisenti
Mario 1:16.23 ,2. 114.Aellen
Roland 1:16.23 ,8.
HS.Perret/Lehner 1:16.30 , 1.
11 6.Tri pet Michel 1:16.41 ,5.
117.Pécaut P. 1:16.42 ,7.
l l S . M u s s i  Renzo 1:17.04 ,7.
119.von Ballmoos Pierre
1:17.05 ,4. 120.Facci Jean
1:17.06 ,7. 121.Bé guelin Marc
1:17.16 ,8. 122.Benoit Charles
1:17.17 ,5. 123.Vaucher Pascal
1:17.43 ,5. 124.Welti Bruno
1:18.25, 8. 125.Luthi Claude-
Alain 1:18.33,4. 126.Auberson
Bernard 1:18.37 ,3. 127.Kalin
Raymond 1:18.53,2. 128.Robert
François 1:19.10 ,6. 129.Wacker
Claude 1:19.15 ,9. 130.DroeI
Marc 1:19.50 ,5. 131.Mounier
Jean 1:20.07 ,0. 132.DTncau
Mario 1:20.31 ,3. 133.Gouzi
Domini que 1:21.07 ,6.
134.Fauguel Charles 1:21.09 ,9.
135.Vuillemier Jean-Louis
1:21.16 ,9. 136.Jaques Michel
1:21.32 ,2. 137.Nemeth Jenô
1:22.09 ,3. 138.Bonjour Christian
1:23.06 ,5. 139.Chételat François
1:23.16 ,9. 140.Cornu Claude
1:24.18 ,8. 141.Clerc Pierre-
André 1:24.21 ,8. 142.Lherbette
Phili ppe 1:24.59,9. 143.Banderet
Pierre 1:25.36 , 1.
144.Jousseaume Joël 1:25.54 ,6.
145.Redard Fabrice 1:27.03 ,3.
146.Navaro Joaquin 1:28.26 ,5.
147.Tavernier J.-Claude
1:28.49 , 1. 148.Vermot Alain
1:29.38 ,5. 149.Doret Daniel
1:32.33 ,4. 150.Cornu Patrice
1:34.55 ,4. lS l .Gou in  &
Jeanneret 1:36.19 ,6.
152.Chopard Phili ppe 1:37.44,7.
153.Canton Jean 1:44.07 ,2.
154.Widmer Frédéric 2:03.36,8.
155.Van Vlaenderen Robert
2:06.57.1.

Equipes
l .Topy Cycle/La Vue-des-Alpes 1
2:32.33,3. 2.Prof 1 2:33.58.2.
3.Franches VTT I 2:38.54 ,7.
4.Ferraroli I 2:41.22 ,8. 5.FRENE-
TIC Team I 2:41.45 ,3. 6.Team
Kruegel-Kastle 1 2:43.01 ,5.
7.Vélo-Club Colombier 1
2:45.00 , 1. 8.NELLO-EDCO
2:45.58 ,7. 9.AS La Poste 1
2:49.05 ,1. 10.ETEL 2:52.53 ,4.
1 1.Sport et Christ 2:53.27 ,5.
12.Grisley Pro 2-Roues 2:54.50 ,1.
13.FRENETIC TEAM II
2:57.07 ,5. 14.La Chi potte Team
2:58.23,8. lS.Team Free Wheels
2:58.24 ,4. 16.Ferraroli II
2:59.38 ,0. 17.Team Kruegel-
Kastle 2 3:01.20 ,0. 18.Prof 2
3:01.25 ,8. 19.Vélo-Club

Jean-Marie Mozzon a terminé au 68e rang de la caté-
gorie des masters 1, mercredi soir aux Brenets.

photo Galley

Colombier 2 3:04.10.9. 20.VTT
2017 (1) 3:04.22 ,3. 21.Les Top
50 3:04.33,3. 22.Sport-Cycles 1
3:06.19 ,9. 23.Microswiss VTT
Team 1 3:10.48,5. 24.Vélo-Club
Colombier 3 3:12.27 ,4. 25.Rocco
Team 3:12.37 ,5. 26.ESNIG Team
3:14.45 ,9. 27.Faratro 3:14.49 ,8.
28.La Fine p édale 3:15.11 ,3.
29.AS Swisscom 3:16.29 ,2.
30.Les Raquetteurs 3:16.39 ,8.
Sl.Sulzer Intermedics 1
3:18.35 ,3. 32.Franches VTT II
3:18.56 ,7. 33.XEMICS 1
3:20.20 ,3. 34.VTT 2017 (2)
3:23.59,8. 35.Le Petit Braquet
Li gnières 3:25.05 ,8. 36.AS La
Poste 2 3:25.34,6. 37.XEMICS 3
3:27.02.7. 38.VECTOR communi-
cation 3:32.29 ,8. 39.Les
Bicyclowns 3:33.49,6. 40.2 Be C
3:39.57 ,2. 41.XEMICS 2
3:41.54 ,6. 42.S port-C ycles 2
3:50.13 ,0. 43.VTT 2017 (3)
3:57.45,4. 44.Sulzer Intermedics
2 4:26.02 ,9. 45.FLHN Dames
4:26.43.2.

«Soft» filles
l.Langel Tiflany 1.55,8. 2.Mosset
Céline 1.58 ,3. 3.Blaser Amélie
2.01,4.

«Cross» filles
l.Rohrer Maude 1.20 ,7. 2.Urfer
Jessica 1.21,1. 3.Gay Mélanie
1.32 ,1. 4.Besancet Tania 1.36,6.
5.Jeannottat Julie 1.49 ,3.
6.Fahrni Lenutza 1.51 ,4.
7.Gabriel  Désirée 1.56 ,6.
S.Fournier Lénaïc 2.05 ,2. 9.Colin
Laura 2.08,8.

«Rock» filles
1 .Bouquet Laure 18.37,5. 2.Urfer
Gaelle 21.02 ,1.

«Méqa» filles
1 .Jeanmaire Coralie 22.35 ,4.
2 .D'Incau Rosalie 24.47 ,3.
3.Matthey Jenny 25.46 ,0.
4.Mosset Gabrielle 27.35,4.

«Soft» garçons
1.Audétat Kevin 1.29,6.
2.Nemeth Kevin 1.35,7. 3.Ceppi
Sébastien 1.43 ,3. 4.Aeby Steve
1.43,8. S.Salus Milan 1.50, 7.
6.Banderet Adrian 1.55,4.

«Cross» garçons
l .Braichet  Richard 1.14 , 1.
2.Langel Timoth y 1.14 ,7.
3.Mueller  Ludovic 1.18 ,7.
4.Guibnot Kevin 1.24 ,0. 5.Jacot
Niels 1.24 ,7. 6.Vallat  Ju l ian
1.28 ,7. 7.Blaser Nicolas 1.30,1.
S.Jan Gael 1.30 ,5. 9.Correvon
Nils 1.31 , 1. 10.Gugg isberg
Matthieu 1.33 ,3. l l . S t r u n g a
Mathieu 1.34 ,3. 12.Benoit
Sté phane 1.51 ,5. 13.Fahrni
Bastien 1.54 ,7. 14.Divorne
Romain 2.03,2.

«Rock» garçons
1 .Bering Andy 14.18,1. 2.Magnin
Jonas 15.20 ,6. S.Rohrer Michael
15.51 ,0. 4.Robert  Ludovic
16.20 ,9. S.Vallat Maël 16.27 ,4.
6.Reg li Gaëtan 16.50 ,7.
7.DTncau Nicolas 17.36 ,8.
8.Boillat  Grégory 18.31 ,3.
9.Correvon Jari 20.41,7.
lO.Softic Elvir 25.34 ,0.

«Mé ga» garçons
1.Bering Michael  19.11 ,0.
2.Taillard Jonathan 20.09 , 1.
3.Bouquet Vincent 20.20 ,5.
4.Froidevaux David 20.28 ,6.
S.Parisot David 20.43 ,4.
6.Bernasconi Pascal 21.04 ,4.
7.Reg Ii Michael 21.18 , 1.
8.Calame Cyril 21.20 ,6. 9.Van
Vlaenderen Yann 21.21 , 1.
10.Gi gandet Simon 21.35 ,4.
11.Fahrni Loic 21.38 ,0.
12.Koeg ler Rég is 21.51 ,7.
13.Marguet Lionel 22.08 ,7.
14.FIuck Vincent 22.24 ,0.
lS.Valet ini  Ala in  23.33 ,5.
16.Delley Nicolas 23.41 ,0.
17.Sandoz Timothé 24.00 ,3.
lS .Mati le  Gré gory 24.36 ,6.
19.Francillon Christophe 24.46 ,6.
20.Vaucher Damien 25.44 ,4.
21.Lopes Fili pe 25.53 ,7.
22.Besancet Nicolas 32.26,7.

Dames élites
l .Rusca Maroussia 2:27.59 ,4.
2.Ducommun Valérie 2:41.56 ,8.
3.Droz Magali 2:42.23,5. 4.Vorlet
Nicole 2:45.58 ,5. S.Dubois Sandy
2:49.03 ,5. 6.Reusser Pascaline
2:49.19,2.  7.S pori Carole
2:51.33,0. S.Stadelmann Sandra

2:57.35 ,8. 9.Locatell i  Sarah
2:58.16 ,0. 10.Jeannin Coralie
2:58.36 ,6. 1 1 .Matthey Fanva
3:04.34 ,5. 12.Engg ist Sy lvie
3:09.20 ,3. 13.Zmoos Sylvette
3:11.15 ,3. 14.Larfi Emanuelle
3:11.42 ,5. 15.Gautschi Chantai
3:12.03,9. 16.Bonnefon Isabelle
3:12.41 ,8. 17.Chaill y Valérie
3:13.25 ,5. lS.Longaretti Céline
3:14.35 ,3. 19.Kohl i  Mur ie l le
3:14.53 ,5. 20.BilIod Lail let
Sandra 3:15.34 ,7. 21.Calame
Magalie 3:15.38 ,2. 22.Auberson
Céline 3:18.07 , 1. 23.Catt in
Yvanie 3:22.12 ,2. 24.Amez-Droz
Sylvie 3:23.24 ,3. 25.Fahrni Joëlle
3:23.43 ,5. 26.Cruchet Sylvie
3:24.04 ,2. 27 ,Giubilei Corinne
3:25.21 ,5. 28.Jaques Sandra
3:30.08 ,3. 29 .Muhlemann
Valérie 3:34.18 ,6. 30. Daellen-
bach Fanny 3:34.48,7. 31.Zybach
Karine 3:36.49 , 3. 32.Barben
Del phine 3:38.28 ,9. 33.Cattin
Séverine 3:42.11 ,9. 34.Stettler
Cléa 3:46.54 ,3. 35.Meisterhans
Sandra 3:51.10. 1. 36.Quinche
Stép hanie 3:54.25 ,6. 37.Eray
Christèle 3:58.35 ,3. 38. Nuss-
baum Anne-S ylvie 4:03.48, 1.
39.Amez-Droz Jacquel ine
4:06.45 ,0. 40.Barth Annick
4:20.37 ,5. 41.Firobe Rosalie
4:23.20 ,6. 42.Leuba Jul iane
4:27.06,5. 43.Zybach Fabienne
4:42.37 ,2.

Dames Masters
1.Schneider Ariette 2:44.40 ,3.
2.Matthey Karine 2:51.27 ,2.
S.Challandes Anouck 2:53.25,3.
4.SingeIé Isabelle 2:54.08 ,8.
5-Zanga-Jornod Catherine
2:58.55 ,6. 6.Riifenacht Carine
3:10.05 ,7. 7.Gugg isberg Isabelle
3:23.24 ,1. 7.Chopard Sandrine
3:23.24 , 1. 9.Boillat Fabienne
3:26.51 ,2. 10.Reusser Agnès
3:29.05 ,5. ll.Tarquini Michela
3:35.08 ,4. 12.Auberson
Françoise 3:35.23,9. lS.Lûscher
Doris 3:39.16,3. 14.Meisterhans
Dora 3:44.25 ,3. 15.Amez-Droz
Florence 3:47.27 ,4. 16.Wecker
Doris 3:55.06 ,9. 17.Jacot
Marianne 3:57.11 ,2. 18.Bonjour
Claudine 4:04.05,4. 19.Falaschi
Ariane 4:06.56 ,2.

Jeunesse
1.Girard Julien 2:10.06 ,4.
2.Girard Valentin 2:10.10 , 1.
3.Dubois  Jan 2:13.43 ,7.
4.Mathey Danilo 2:15.53 , 2.
5.Kaufmann Vincent 2:17.47 ,3.
6.Joriot Nicolas 2:25.13 ,6.
7 .Humair  Pascal 2:26.53 ,4.
8.Amez-Droz Eric 2:27.49 ,6.
9.Robert Vincent 2:29.39 ,4.
lO.Nonorgue Christop he
2:30.09 ,3. 11 .Math ys Michael
2:30.43 ,0. 12.Junod Patrick
2:30.50,0. 13.0ppliger Sébastien
2:30.56 , 1. 14.Stettler Frédéric
2:31.39 ,4. 15.Calame Dionys
2:35.35 ,3. 16.Cattin Bastien
2:37.05 ,6. 17.Voisard Steve
2:38.37 ,2. 18.Vaucher Gabriel
2:38.42 ,5. 19.Ruggeri Thibaut
2:38.48 ,5. 20.Pisenti Nicolas
2:38.59,4. 21.Hofstettler Baptiste
2:39.04 ,9. 22.Barben Yanick
2:39.46 ,1. 23.Schafer Emmanuel
2:40.15 ,5. 24.Wacker Brice
2:40.22 ,1. 25.Schneiter Grégory
2:41.11 ,7. 26.Pesenti Ionel
2:41.52 ,4. 27.Presset Lionel
2:41.57 ,5. 28.Billod Laillet
Patrick 2:42.48 ,2. 29.Walt
Laurent 2:43.16 ,0. 30.Lehnherr
Jérémie 2:44.48 ,7. 31.Miéville
Amadou 2:45.48, 4. 32.Mahtis
Jérôme 2:47.19,3. 33.Kamp f
Sébastien 2:47.27 ,0. 34.Favre
Sylvain 2:49.10 ,2. 35.Raya
Jonathan 2:49.57 ,2.
36.Vonlanthen Yannick
2:50.48 ,0. 37.Perrin David
2:52.06 ,5. 38.Deruns Thoma
2:52.32 , 1. 39.Mathez Frédéric
2:53.13 ,6. 40 .Wui l lemin
Sébastien 2:53.42 ,8. 41 ;Muller
Joël 2:54.37 ,3. 42.Vuille Dylan
3:00.50 ,3. 43.Ecabert Benoît
3:02.08 ,2- 44.Chevalier Cyril
3:02.48 ,3. 45.Leuenberger
Nicolas 3:03.36 , 1. 46. Sturze-
negger Greg 3:05.30 , 1. 47.
Grange David 3:06.20 ,8.
48.Robert Yann 3:09.55 ,3.
49.Bacci Daniel 3:09.57 ,0.
SO.Bracelli Hugues 3:12.26 ,3.
51.Jacot Jean-Marc 3:12.56 ,4.
52.Casauban Vincent 3:14.59,2.
53.Meyer Emilien 3:27.24 ,1.
54.Fournier Gaétan 3:34.16,5.

Elites
1.Scheffe l Thierry 2:05.34.5
2.Meyer Christop he 2:06.16.1
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S.Mazzacanc Johnny 2:06.30 ,7.
4.Fahrni  Ludovic 2:08.49 ,2.
S.Grossenbacher Stép hane
2:10.38 ,5. 6.Dockx Johan
2:11.00 ,0. 7.Boillat Jocel yn
2:11.42,5.  S.Si grist Xavier
2:11.56 ,4. 9.Niederhauser
Chris top he 2:12.25 ,2.
lO.Mazzacane Alain 2:13.28 ,6.
l l .Beaubiat  Cédric 2:13.45 ,1.
12.Reusser Patrick 2:14.52 ,3.
13.Surdez Hervé 2:15.37 ,7.
14.Weber Yann 2:16.23 ,5.
15.Cavalier Lionel 2:17.45 , 7.
16.Michaud Arnaud 2:17.52 ,5.
17.Fatton Frédéric 2:18.38 , 2.
lS.Chavaillaz Fabien 2:22.03 ,0.
19.Baillod Rap haël 2:22.48 ,7.
20.Kneuss Alain 2:24.01 ,5.
21.Berberat Pierre 2:25.22 ,6.
22.Launaz Marc 2:25.51 ,2.
23.Lagger David 2:26.03 ,1.
24.Hofer Serge 2:26.46 ,6.
25.Baillod Stéphane 2:26.52 ,4.
26.Fleury Pascal 2:27.06 ,4.
27.Leuenberger Christian
2:27.33 ,4. 28.Blank Swen
2:27.41 ,5. 29.Siron Fabrice
2:27.41 ,9. SO.Dupuis Jérôme
2:28.26 ,9. 3l.Gobalet Jérôme
2:28.33 ,5. 32.Gerber Yves
2:28.36 ,1. 33.Guenin David
2:28.41 ,8. 34.Zumkehr Yves
2:29.18 ,5. 35.RuembeIi Olivier
2:29.59,8. 36.Di Mantino Michel
2:30.29 ,7. 37.Wenger Pascal
2:31.08 ,5. 38.Girard Franck
2:31.50,1. 39.Huguenin Christian
2:32.33 ,6. 40.Georg Rémy
2:33.28,4. 41.Faltracco Umberto
2:33.46 ,7. 42.Jodry Lucas
2:33.55 ,2. 43.Jeanneret Séverin
2:34.18,8. 44.Viennet Cyrille
2:34.55 ,9. 45.Curri t  Fabien
2:36.12 ,8. 46.Dart iguenave
Christop he 2:36.16,4. 47.Devaux
Ste phan 2:36.31 ,2. 48.Alegre
Carlos 2:36.33 ,5. 49.Monnet
Jean-Marc 2:36.52 ,9. 50.Borel
David 2:37.12 ,6. Sl.Bettex
Sylvain 2:37.38 ,4. 52.Rosselet
Yvan 2:38.03 ,7. 53.Hemmy
Frédéric 2:38.11 ,1. 54.Zaugg
Olivier 2:38.12 ,4. 55.Hautier
Olivier 2:38.46 ,2. 56.Denervaud
2:38.54 ,8. 57.Leuba Frédéric
2:38.59 ,5. SS.Schindler
Christophe 2:39.09,6. 59.Quinche
Pascal 2:39.28 ,0. 60.Geiser
Micaël 2:39.35 ,8. 61.Monnet
Nicolas 2:40.13 ,7. 62.Weibel
Marc 2:40.28 ,6. 63.Schaer Marc
2:40.52 ,1. 64.Pochon Pierre-
Alexis 2:41.29 ,6. 65.Aebersold
Adrian 2:41.58 ,9. 66.Cattin
Phili ppe 2:42.06 ,2. 67.Sennwald
François 2:42.22 ,5. 68.Schôb
Daniel 2:42.25 ,9. 69.VoiroI Yann
2:43.22 ,3. 70.Kàmp f Phili ppe
2:43.28 ,4. 71 .Kammermann
Sacha 2:43.35 ,5. 72.Camponovo
David 2:43.46 ,0. 73.Knaebel
Fabrice 2:44.36 ,8. 74.Pellaton
Cyril 2:45.00,0. 75.Barbey Thierry
2:45.22 ,9. 76.Monnet Thierry
2:45.35 ,9. 77.Linder Vincent
2:45.42 ,8. 78.Frochaux Damien
2:45.55 ,7. 79.Von Gunten
Stéphane 2:46.09, 1. SO.Salzmann
Thomas 2:46.54 ,3. 81.Marchand
Tony 2:47.09 ,7. 82.Lambert Joël
2:47.57 ,3. S3.Schwartz Stéphane
2:48.06, 5. S4.Tola Fabio
2:48.46 ,1. 85.Von Allmen Jean-
Marc 2:48.47 ,2. 86.1scher
Phili ppe 2:49.46 ,3. 87.Veillard
Michael 2:50.10 ,1. 88.Blanc
Claude 2:50.18 ,4. 89.Perrin
Thierry 2:50.19 ,4. 90.Bernabo
Frédéric 2:50.38 ,4. Ol.Bersot
Vincent 2:50.44 ,8. 92.Vuilleumier
Simon 2:50.48 ,5. 93.Duvanel
Yves 2:50.56 ,6. 94.Patthey Joël
2:51.06 , 1. 95.Dassi Sébastien
2:51.37 ,3. 96.Thalheim Jean-
François 2:52.02 ,9. 97.Isoz Lionel
2:52.20 ,8. 98.Zimmerli  Joël
2:52.25 ,6. 99.Gobât Gabriel
2:52.27 ,0. lOO.Ravida Umberto
2:52.48 ,9. lOl .Gros jean
Sébastien 2:53.49 ,0. 102.Perrin
Frédéric 2:55.09,6. 103.Jeanneret
Pascal 2:55.20 ,4. 104.Stahl
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Chistophe 2:55.39,4. lOS.Vermot
Jean-Marie 2:55.43 , 2.
lOô.Grossmann Gilles 2:55.47 ,3.
107.Chèvre Cédric 2:56.03 ,3.
lOS.Roueche Claude 2:56.15 ,0.
109.Bourgeois Denis 2:56.44,9.
llO.Loriol Grégory 2:56.56 , 1.
111.Meunier Sadhan 2:57.08 ,7.
112.Terrini Stéphane 2:57.31 ,8.
113.Klaye Denis 2:57.44 ,0.
114.Bohren Rémy 2:57.49 ,0.
HS.Loriol José 2:59.50 ,5.
116.Kohli Frédéric 2:59.55 ,9.
117.Herrmann Stéphane
3:00.00,3. HS.Fagherazzi Cédric
3:00.05 ,3. 119.Jaques Sylvain
3:01.35,3. 120.Dubois Laurent
3:01.40,8. 12l.Botteron Stéphane
3:02.35 , 1. 122.Boeg li Marcel
3:03.09 ,6. 123.Ray Olivier
3:03.12 ,9. 124.Pagotto Patrick
3:03.32 ,2. 124.Friche Frédéric
3:03.32 ,2. 126.Guyot Cédric
3:04.13 ,6. 127.Dubois Thierry
3:04.38,2. 128.Huguenin Laurent
3:04.54 ,3. 129.Siron Olivier
3:04.56 ,6. 130.Onado Frédéric
3:05.14 ,2. 13l.Ruggeri Andréa
3:05.38 ,9. 1 32.Stauffer Yann
3:05.44 ,4. 133.Beyeler Frédéric
3:06.04 ,6. 134.Bratschi Pierre
3:06.25 ,3. 135.Zaugg Cédric
3:06.32 ,4. 136.D1 Luca Sébastien
3:06.43 ,4. 137.Cotting
Dominique 3:08.22 ,8. 138.Pahud
Patrick 3:09.14 ,6. 139.Magnan
Stéphane 3:09.28 ,7. 140.Jenni
Hubert  3:10.44 ,4. 141.Joye
Flavien 3:11.38,5. 142.Huguenin
Yves 3:11.47,4. 143.Chammartin
Stéphane 3:12.03 ,4.
144.Marchese Tony 3:12.45 ,6.
145.Gôtz Matthieu 3:14.39,8.
146.Costanza Michelangelo
3:14.43,9. 147.Schafer Florian
3:14.54 ,3. 148.Viau Stéphane
3:15.16 ,8. 149.Haag Vincent
3:15.52 ,5. 150.Mozerski Alain
3:16.02 ,3. 151.Renaud Julien
3:18.30,1. 152.Bavaud Christian
3:18.32 ,8. 153.Grand Patrick
3:18.34 ,2. 154.Baumann Philippe
3:19.21 ,0. 155.Schlepp i Denis
3:19.40,5. 156.Amez Droz Patrick
3:22.15 ,9. 157.Woodtli Rap haël
3:22.46,4. ISS.Zecevic Alexandre
3:26.12 ,9. 159.Cher
Massimiliano 3:27.41 ,7.
160.Angelozzi Sandro 3:29.47 ,5.
161.Benoit Didier 3:30.29 ,9.
162.Guyon Patrick 3:33.50 , 7.
163.Hermann Sandro 3:33.53,3.
164.Meyer Mischa 3:33.54 ,3.
165.Hadorn Alain 3:35.17 ,1.
166.Vauthier Yann 3:35.33 ,9.
167.Martin Jean-Marie 3:51.23,7.
168.Froidevaux Cédric 3:53.08,0.
169.Gross Olivier 4:03.21 ,2.
170.Francey Laurent 4:03.59 ,9.
171.Kaeser Ivan 4:09.39.8.

Masters 1
l .Murith Pierre-Alain 2:09.00 ,0.
2.Howald Béat 2:09.59 , 1.
3.Uhlmann Rolf 2:10.25 ,6.
4.Salomon Thierry 2:10.34 , 1.
S.Schneider Patrick 2:10.50 ,4.
6.Schulthess Thierry 2:11.17 ,2.
7.Ivanov Michel 2:20.58 ,7.
8.Buthey Alexandre 2:22.55 ,6.
9.Sintz Michel 2:24.57 ,9.
lO.S pozio Phili ppe 2:25.55 ,5.
l l .Da ina  Patrick 2:26.11 ,7.
12.Bovay Jean-Phili ppe
2:26.45 ,6. 1 S.Perret Thierry
2:27.03 ,7. 14.Pittet Stéphane
2:27.17 ,9. l S .Stadelmann
Etienne 2:27.31 ,9. 16.Meillard
Jacques 2:27.52 ,5. 17.0yvaert
Serge 2:28.31 ,5. lS .S inz i g
Claude-Eric 2:28.45 ,0. 19.Louis
H. + Auberson C. 2:31.16 ,0.
20.Montandon Laurent
2:31.55 ,5. 21.Béer Roland
2:32.46 ,4. 22.Reg li Eric
2:32.58,8. 23.Jeanneret Christian
2:33.17 ,8. 24 .Guinchard
Christophe 2:33.26,0. 25.Dalmas
Pierre-Alain 2:33.31 ,5.
26.Hennin Vincent 2:34.00 ,9.
27.Jeannerod Patrick 2:34.09 ,1.
28.Monnet Michel 2:34.23 ,2.
29.Cuenat Patr ick 2:34.37.1.

30.Goudron Vincent 2:35.03,0.
31.Perrenoud Roland 2:35.23 ,4.
32.Martina Christian 2:35.44 ,2.
33.Duvoisin Antonv 2:35.44 ,9.
34.Moncany Hervé 2:35.51 ,3.
35.Frieden Raymond 2:36.23 ,0.
36.Garrelou Thierry 2:36.23 ,2.
37.Henry Maurice 2:36.33 ,8.
38.Paone Giuseppe 2:37.16 ,6.
39.Pi gnatel l i  Eric 2:37.32 ,0.
40.Regard Laurent 2:37.56 ,2.
41.Delley Stéphane 2:38.11 ,0.
42.Germain Christop he
2:38.24 ,9. 43.Vui l l iomenet
Phili ppe 2:38.58 ,4.
44.Vermeulen François
2:39.26 ,8. 45.Vernier Olivier
2:39.42 ,5. 46.Ruedin Phili ppe
2:40.47 ,0. 47.Bourquin Jean-
Daniel 2:40.55 ,4. 48.Laurin
Pascal 2:41.14 ,4. 49.Steiner
Jean-Paul 2:41.30 ,1. SO.Singelé
Michel 2:41.32 ,7. 51.Amez-Droz
Alain 2:41.51 ,0. 52.Zurcher
Stéphane 2:41.56 ,1. 53.Zehnder
Michael 2:42.20 ,3. 54.Sudan
Jacques-André 2:42.37 ,4.
55.Bôsiger Jean-Marc 2:42.38 ,5.
56.Divorne Jean-Marc 2:42.43,7.
57.Willemin Olivier 2:42.48 ,9.
58.DelIey Daniel 2:42.50 ,4.
59.Amez-Droz Patrick 2:43.09 ,0.
60.Herinckx Tanguy 2:43.14 ,0.
61.Mora Thierry 2:43.30 ,8.
62.Wirth Alain 2:43.52 ,6.
63.Nussbaum Jean-Charles
2:44.31 ,4. 64.Fischer Yann
2:44.37 ,5. 65.Jeanneret Sylvain
2:45.33,4. 66.Gaume Bernard
2:46.25 ,3. 67.Chanson Frédéric
2:46.27 ,3. 68.TrolIiet Michel
2:46.40,4. 69.Mozzon Jean Marie
2:46.50 , 1. 70.Jagg i Hugo
2:47.12 ,7. 71.Martinez Mi guel
2:47.15 ,8. 72.Docourt Michel
2:47.21 ,0. 73.Vuille Milko
2:47.23 ,5. 74.Gaudenzi Yves
2:47.25 ,8. 75.Boillat Cédric
2:47.39 ,2. 76.Cohen Patrick
2:47.53 ,6. 77.A gostini Marco
2:47.56 ,8. 78.Grossen Patrick
2:48.03,7. 79.Muller Pierre Alain
2:48.18,4. SO.L'Eplattenier Jean-
Daniel 2:48.34 ,7. Sl .Valadé
Pascal 2:50.06 ,9. 82.Langel
Phili ppe 2:50.36 ,6. 83. Kam-
mermann Steve 2:50.55,5. 84.
Del Rio François 2:50.59 ,5.
85.Nicolet Alexandre 2:51.02 ,7.
86.Jeannotat Boris 2:51.05 ,6.
87.Michel James 2:51.06 ,6.
88.Campiche Olivier 2:51.18,3.
89.Rebetez Phili ppe 2:52.54 ,5.
90.Kaufmann François 2:52.56 ,0.
91.Santoli Eduardo 2:53.12 ,7.
92.Streiff Thierry 2:53.15 ,6.
93.Rollier Phili ppe 2:53.16 ,8.
94.Winkworth Steve 2:53.44 ,8.
95.Steiner J.-Rodolphe 2:53.47 ,4.
96.Wouters Sietse 2:54.08, 3.
97.Sassard Cliristophe 2:54.24 ,2.
98.Lambert Olivier 2:54.59 ,7.
99.Jacot Christian 2:55.23 ,8.
lOO.Muriset Phili ppe 2:55.28 ,5.
101 .Sancey-Richard Eric
2:55.51 ,0. 102.Gehri Phili ppe
2:55.51 ,3. 103.Strunga Thierry
2:56.15 ,5. 104.Fontes José
2:56.17 ,0. 105. Grossenbacher
Etienne 2:56.17 ,9. 106.Zmoos
Béat 2:56.37,2. 107.Jordi Daniel
2:56.40 , 1. lOS.Burg i Cyril
2:56.56 ,0. 109.Santschi Christian
2:57.08 ,6. 110.Meyer Gilles
2:57.11 ,6. lll.Falaschi Claudio
2:57.38 ,7. 112.Singelé Pierre
2:57.43 ,8. H S.Gebel Rolf
2:57.49 ,2. 114.Bazzan Maurice
2:58.01 ,8. 115.Herrli Thierry
2:58.13 ,8. 116.Jeanin Olivier
2:58.17 ,3. 117.Dubar Emmanuel
2:58.26 ,0. HS.Amstutz François
2:58.26 ,4. 119.Bauer Jean-
François 2:59.35 ,7. 120.De
Geeter Bart 3:00.04,8. 121.Hayoz
Jacques 3:00.17 ,6. 122.Prost Eric
3:00.19 ,4. 123.Chuat Claude
3:00.22 ,2. 124.Dick Pierre-Alain
3:00.44 ,4. 125.Burgdorfer Paul-
Henri 3:00.47 , 1. 126.Magne
Hervé 3:00.48 ,0. 127.Knut t i
Henri 3:00.49,5. 128.Maillard
André 3:00.50 ,3. 129.Kubler
Gérard 3:00.57,6. 130.Burkhardt
Nicolas 3:01.01 ,6. 131.Novo
César 3:01.17 ,4. 132.Pasquier
Didier 3:01.52 ,3. 133.Hadorn
Jean-Marc 3:02.10 , 1. 134.
Kuntzer Marc-Olivier 3:02.20,0.
135. Lecomte Jean-Pierre
3:02.22 ,7. 136.Blaser Joël
3:02.33. 7. 137.Crotti Marsiano
3:02.37 ,4. 138.Perret André
3:02.38,1. 139.Luthi Pierre-Alain
3:02.40 ,0. 140.Voelkel Reinhard
3:02.49 ,3. 141.Palmieri Ercole
3:03.19 ,6. 142.Simon-Vermot
Sté phane 3:03.36 ,2.
143.Aeschlimann Manuel
3:03.41 ,3. 144.Maurer Vincent
3:03.42,5. 145.Cattin Patrice

Un 220e rang pour Stéphane Ruchet, de Boudevilliers, qui pointe à la 198e place au
classement générale des masters 1. photo Galley

3:03.47 ,0. 146.Schumacher
Christian 3:04.01 ,5. 147.Jenzer
Georges-Eric 3:05.11 ,2.
148.Lopez Luis 3:05.39 ,3.
149.Besnard Jacques-Antoine
3:06.02 ,3. 1 50.Aeschlimann
Hervé 3:06.25,7. 151.Rota Duilio
3:07.04 ,7. 152.Berlin Christian
3:07.20 ,2. 153.Piccolo Gian
Antonio 3:07.31 ,6. 154.Hon
Philippe 3:08.03,5. 155.Gaschen
Bernard 3:08.29 ,5. 156.Dubois
Yves-Alain 3:08.56 , 1. 157.
Ruprecht Christian 3:09.07 ,9.
158.Barthe Michel 3:09.35 ,2.
159.Pogg iali Roger 3:09.56 ,0.
160.Widmer Patrick 3:10.07 ,4.
161 .Burkhardt  Bernard
3:10.24 ,9. 162. Morel Roger
3:10.35 ,8. 163. Petermann
Laurent 3:10.51 .8. 164.Cetlin
Ilan 3:11.36 ,8. 165.Rodri guez
Raphaël 3:11.53,1. 166.Cuennet
Olivier 3:11.57 ,0. 167.Lanoir
Boris 3:12.04 ,1. 168.Jost Olivier
3:12.40 ,9. 169.Jutzi Patrice
3:12.50 ,3. 170.Salus Yves
3:13.08 ,9. 171.Clerc Jean-Alex
3:13.23 ,8. 172.Audétat Alain
3:13.23 ,9. 173.Deluz Frédéric
3:13.45 ,9. 174.Barthe Claude
3:13.49 ,6. 175.Vuille John
3:14.34 ,8. 176.Schwaar Claude
Alain 3:14.44 ,6. 177.Bourquard
Rémy 3:16.30 ,6. 178.Moulin
Didier 3:16.31 ,9. 179.Gabino
Ezio 3:16.51 , 1. I SO.Falaschi
Maurizio 3:17.50 ,3. 181.Hoch.uIi
Phili ppe 3:18.32 ,7. 182.Zmoos
Raymond 3:19.01 ,2. 183.Le
Révérend Rémi 3:19.16 ,7.
184.Girardet Michel 3:19.29 ,5.
ISS.Barfuss Denis 3:20.20 ,9.
186.Schwarb Chris top he
3:20.48 ,8. 187.Anker Pierre
3:22.01 ,3. 188.Hostettler Rolf
3:22.15 ,3. 189.Singelé Pascal
3:23.47 ,6. 1 90.Gerber Marc-
Henri 3:24.08 ,2. 191 .Phil lot
Patrice 3:26.01 ,5. 192.Klootsema
Ronald 3:26.33 ,8. 193.Kaenel
Stéphane 3:27.24 ,7. 194.Sandoz
Pascal 3:27.46 ,6. 195.Turrian J.-
Philippe 3:28.13,1. 196.Santschi
Jean-François 3:31.22 , 1.
197.Berton Laurent 3:31.34 ,2.
198.Ruchet Stéphane 3:33.28,8.
199.Richard Laurent 3:34.55 ,8.
200.Palumbi Angelo 3:38.06 ,8.
201.Barrabas Serge 3:40.35 ,5.
202.Maccabez Laurent 3:40.47 ,7.
203.Phildius Eric 3:49.10 ,3.
204.Schaller Laurent 4:03.47 ,0.
205.Moeschler Phili ppe
4:04.21 ,0. 206.Dubois Denis
4:07.45 ,7. 207.De Sousa José
Manuel 4:09.27 ,3. 208.Guichard
Pascal 4:12.52.1. 209.Bri quet
Gérard 4:13.37 ,7. 210.Rossi
Robertino 4:13.46 ,0. 211.Alegre
José 4:21.27,6.

Masters 2
1 .Junod Jean-François 2:13.37 ,2
2.Vallat  Michel  2:15.31 ,8
3-Fluck Jean-Pierre 2:17.03 ,8
4.Girard Jean-Pierre 2:23.03.7

S.Vallat Jean-Claude 2:24.43 ,5.
6.Gaillard Raymond 2:25.02 ,3.
7.Kamp f Ulrich 2:25.02 ,9.
8.Beyeler Claude 2:26.53 ,0.
9.Sanchini Alberto 2:26.53 ,7.
10.Robert  Claude 2:27.02 ,3.
l l . D u m u s c  Gérald 2:27.08 ,3.
12.Donzé Jean-Pierre 2:27.16 ,8.
13.Jeannin François 2:28.22 ,2.
14.Blondeau François 2:31.31,7.
l S .Sun ie r  Pierre-André
2:33.04 ,0. 16.Stabrowski Patrick
2:34.03 ,3. 17.Juan Alain
2:35.47 , 6. l S .Cur r i t  Patrice
2:36.12 ,5. 1 9.Joriot Bernard
2:36.48 , 1. 20.Perr in  Jean-
Bernard 2:37.02 ,5. 21.Brumann
Markus 2:38.39.7. 22.Magnin
Didier  2:39.34 ,9. 23.Balmer
Raymond 2:40.02 ,6. 24.
Anton io t t i  Yves 2:40.42 ,4.
25.Landry Philli pe 2:40.54 ,9.
26.Cardoso José 2:41.25 ,6.
27.Gugel  Danilo 2:44.38 ,4.
28.Quadri Daniel 2:45.22 ,7.
29.Barben Michel 2:45.23 ,4.
30.Juillerat Robert 2:45.41 ,5.
31.Robert  Jean-François
2:45.41 ,7. 32.Muller Jean-Paul
2:46.12 ,8. 33.Rothen René
2:46.15 ,7. 34.De Oliveira José
Carlos 2:46.33 ,0. 35.Hirt Jean-
Claude 2:47.29 ,8. 36.Kissli g
Phil i ppe 2:47.49 ,6. 37.Gràub
Jean-Pierre 2:48.07 , 1.
38.Perritaz Simon 2:48.22 ,1.
39.Heub y Gérald 2:48*.32 ,5.
40.Perrin Georges 2:48.37 ,2.
41.Matthey François 2:48.57 ,2.
42 .Guerda t  René 2:49.09 ,9.
43.Huguelet Biaise 2:49.22 ,0.
44.Schwôrer Michel 2:49.38 ,6.
45.Renaud Pierre 2:49.44 ,9.
46.Wenger Laurent 2:49.57 ,5.
47.Sahli Alexandre 2:50.06 ,0.
48. Grandjean Gérald 2:50.19 ,5.
49. Schreyer Francis 2:50.27 ,9.
50 .Ducommun Jean Maurice
2:50.55 , 1. 51.Godet Louis
2:51.32 ,7. 52.Besomi Jean-
Claude 2:52.01 ,5. 53.Vui l le
Laurent 2:52.52 ,7. 54.Cuche P.-
Yves 2:53.29 ,2. 55.Di Paola
Fernando 2:54.05 ,3. 56.Trep ier
Phili ppe 2:54.11 , 1. 57.Schornoz
Claude 2:54.22 ,1. 58.Huguenin
Franc is 2:54.24 ,6. 59.Hirsch y
Armand 2:54.25 , 2. GO.Sunier
Pierre 2:55.13 ,2. 61.Monard
Claude 2:55.17 ,2. 62 .Hug li
Heinz 2:55.26 ,9. 63.Gouzi
Domini que 2:55.34 ,3. 64.Geiser
André 2:55.34 ,4. 65.Studer Peter
2:57.02 , 5. 66.Amstutz  Fred
2:57.12 ,9. 67.Betrix Pierre-
Olivier 2:58.27 ,5. 6S.Cattani
William 2:58.42 ,0. 69.Roth René
2:59.37 , 7. 70.Leibzi g Ed gar
3:00.08,2. 71.Vuillemez François
3:00.30 , 7. 72.Miévi l le  Yves
3:00.40 ,0. 73.Dick Pierre-Alain
3:01.01 ,4. 74.ForcheIet Daniel
3:01.07 ,6. 75.Masin Christian!
3:01.59 , 7. 76.Corboz Will y
3:02.41 ,1. 77.Fahrni Phili ppe
3:02.58 ,3. 78.Urfe r Patr ick
3:03.07 ,5. 79.Kaufmann Patrick

3:03.13 ,8. SO.Lanlranchi
Raymond 3:03.28 ,6. Sl .Luini
Jacques 3:03.31 ,4. 82.Dufossé
Michael 3:04.24 ,4. 83.Pisenti
Mario 3:04.27 ,8. 83.Eschmann
Pierre-Alain 3:04.27 ,8. 85.
Schlepp i Jean-Daniel 3:04.52 ,6.
86.Kohler Fritz 3:05.00 ,0.
87.Dubois  Michel 3:06.08 ,3.
88.Trussel Walter 3:06.24 ,4.
89.Tag ini Carlo 3:07.34 ,5.
90.Clerc Pierre-André 3:07.37 ,7;
91.Koll y Daniel  3:08.23 ,6.
92.Bé guin  Daniel  3:08.42 ,5.
93.Schreyer Maurice 3:08.43,0.
94.Evard Jean-François
3:09.43 ,0. 95.Perrin René
3:09.59 ,9. 96.Ziegenhagen
Michel 3:10.19 , 1. 97.Huguelet
Didier 3:10.21 ,4. 98.Roy Jean
Marc 3:10.59 ,0. 99.Daina
Thierry 3:12.25 , 1. lOO.Dreyer
François 3:12.34 ,8. 101.Béguin
Michel 3:13.00 ,6. 102.Girard
Claude-Alain 3:13.01 ,8.
103.Vivianhi François 3:13.12 ,1.
104.Simon Jean Phili ppe
3:13.58 ,0. 105.Catastini Roger
3:14.02 ,3. 106.Ballmer Alain
3:14.18 ,9. 107.Bacci Bruno
3:14.34 ,7. 108.Weissbrodt
Gilbert 3:15.40 ,2. 109.Jaques
Michel 3:16.00 ,5. 110.Benoit
Charles 3:16.59 , 1. l l l .Facc i
Jean 3:17.13 ,8. 112. Perret/
Lehner 3:17.37,7. 113.Butscher
Claude 3:18.06 ,8. 114.Huguelet
Gérard 3:18.29 ,0. 115.Weber
Erich 3:18.48 ,5. 116.von
Ballmoos Pierre 3:20.27 ,4.
în.Chopard Phili ppe 3:21.07 ,9.
HS.Wacker Claude 3:21.20 ,8.
119.Tri pet Michel 3:21.49 ,8.
120.Vaucher Pascal 3:22.36 ,3.
121.Bé guelin Marc 3:23.26 ,3.
122 .Pécaut  P. 3:23.46 ,6.
12 3. Lu th i  Claude-Alain
3:23.4g ,0. 124.Droel Marc
3:24.00 ,7. 125.Kalin Raymond
3:25.11 ,2. 126.Nemeth Jenô
3:25.48 ,3. 127.Fauguel Charles
3:26.04 ,7. 128.Vuillemier Jean-
Louis 3:32.34 ,5. 12g .D'Incau
Mar io  3:34.16 ,5. 130.Cornu
Claude 3:35.47,2. 131.Gouin &
Jeanneret  3:36.25 ,g. 132.
Jousseaume Joël 3:37.42 ,3.
133.Redard Fabrice 3:43.26 ,2.
134.Lherbette Phi l i ppe
3:44.14 ,4. 1 35.Tavernier J. -
Claude 3:48.12 ,g. 136.Vermot
Alain  3:50.22 ,7. 137.Navaro
Joaquin 3:53.16, 8. ISS.Doret
Daniel  3:53.28 , 3. 130.Cornu
Patrice 4:13.53 , 1. 140.Widmer
Frédéric 4:17.12 ,2. 141.Canton
Jean 4:10.38 , 1. 142.Van
Vlaenderen Robert 5:24.53,8.

Equipes
1 .Topy Cycle/La Vue-des-Al pes 1
6:28.25 ,5. 2.Prof 1 6:29.04 ,9.
3.Ferraroli I 6:43.55 ,8. 4.Vélo-
Club Colombier  1 6:44.23 ,5.
5.FRENETIC Team I 6:47.24 ,2.
6.Franches VTT I 6:48.28 ,2.
7.Team Kruegel-Kast le  1

6:57.13 ,3. 8.NELLO-EDCO
7:07.09 ,0. 9.AS La Poste 1
7:11.00 ,4. 10.ETEL 7:22.49 , 1.
11.S port et Christ  7:27.12 ,6.
12.Grisley Pro 2-Roues 7:28.34 ,6.
13.FRENETIC TEAM II
7:31.04 ,5. 14.Team Free Wheels
7:40.01 ,8. 15.La Chi potte Team
7:40.30 ,4. 16.Team Kruegel-
Kastle 2 7:42.52 ,8. 17.Vélo-Club
Colombier  2 7:43.01 ,9.
18-Ferraroli II 7:47.57 ,3. 10.Les
Top 50 7:48.22 ,4. 20.S port-
Cycles 1 7:48.34 ,3. 21.Prof 2
7:40.28 ,4. 22.VTT 2017 (1)
8:00.43 ,9. 23.Vélo-Club
Colombier 3 8:11.29 ,4. 24.AS
Swisscom 8:19.24 ,2. 25.Les
Raquetteurs 8:21.21 ,5. 26.ESNIG
Team 8:21.28 ,3. 27.Rocco Team
8:26.50 ,6. 28.La Fine pédale
8:27.06 ,2. 29.Franches VTT II
8:36.36,6. SO.Faratro 8:37.08,0.
31.XEMICS 1 8:38.08,7. 32.VTT
2017 (2) 8:47.08 ,8. 33.AS La
Poste 2 8:49.44 ,0. 34.Sulzer
Intermedics 1 8:53.34 ,9. 35.Le
Petit Braquet Lignières 8:55.48,2.
36.VECTOR communica t ion
8:56.48 ,6. 37.XEMICS 3
9:00.11 ,7. 3S.Microswiss VTT
Team 1 9:02.43 ,4. 39.Les
Bicyclowns 9:07.28,0. 40.2 Be C
9:22.10 ,3. 41.XEMICS 2
9:25.46 ,8. 42.S port-C ycles 2
9:35.10 ,3. 43.VTT 2017 (3)
10:08.45 ,6. 44.FLHN Dames
10:54.29 ,3.

Jil TOlKI
«Soft» filles
l.Langel Tifiany 4.27 ,8.

«Cross» filles
l .Rohrer Maude 3.09 ,7. 2.Gay
Mélanie 3.30,1. 3-Besancet Tania
3.41 .6. 4.Gabriel Désirée 4.08,6.
5-Fournier Lénaïc 4.34,2.

«Rock» filles
l .Urfer Gaelle 1:09.32 ,6.

«Méga» filles
1 .Jeanmaire Coralie 1:13.22 ,6.
2 .DTncau Rosalie 1:22.13 , 1.
3.Matthey Jenny 1:23.00 ,9.
4.Mosset Gabrielle 1:30.29 ,6.

«Soft» garçons
1.Audétat Kevin 3.16,6. 2.Cepp i
Sébastien 3.43 ,3. 3.Aeby Steve
3.46.8. 4.Salus Milan 4.00 ,7.
S.Banderet Adrian 4.07,4.

«Cross» garçons
l .Braichet  Richard 2.38 , 1.
2.Langel Timoth y 2.52 ,7.
S.Mueller Ludovic 2.57 ,7. 3.Jacot
Niels 2.57 ,7. S.Vallat Julian
3.08.7. 6.Blaser Nicolas 3.26 ,1.
7.Benoit Stép hane 3.42 ,5.
8.Guggisberg Matthieu 3.50,3.

«Rock» garçons
1.Bering Andy 48.01,0. 2.Magnin
Jonas 50.46,8. 3.Rohrer Michael
54.10 ,5. 4.Regli Gaétan 55.53,5.
S.Vallat Maël 56.13 ,2. 6.Robert
Ludovic 57.33,0. 7 .Boi l la t
Grégory 1:00.46,0. S.Softic Elvir
1:16.09,7.

«Méga» garçons
1.Bering Michael 1:01.45 ,6.
2.Taillard Jonathan 1:06.52 ,8.
S.Bernasconi Pascal 1:07.36 ,8.
4.Bouquet  Vincent 1:08.55 ,6.
S.Parisot David 1:09.23 ,5.
6.Froidevaux David 1:09.31 ,0.
7.Gi gandet Simon 1:11.04 , 1.
S.Regli Michael 1:11.07 ,8. 9.Van
Vlaenderen Yann 1:11.18 , 2.
10.Calame Cyril 1:13.05 ,6.
11.Fahrni  Loic 1:13.36 ,4.
12.Koeg ler Rég is 1:15.51 ,3.
13.Fluck Vincent 1:15.53 ,3.
14.Valet ini  Alain 1:16.09 , 1.
lS .Del ley Nicolas 1:17.57 ,4.
16.Sandoz Timothé 1:18.19 ,2.
17.Lopes Fili pe 1:21.45 ,4.
18.Matile Gré gory 1:21.54 ,8.
19.Francillon Christop he
1:25.57 ,7. 20.Vaucher Damien
1:26.42 ,1.

Résultats et classe-
ments disponibles
sur Internet à
l' adresse http://
www.vector.ch/sport
plus ou encore au
kiosque télé pho-
nique 156.64.65.1
(1,49 fr. la minute).
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Escapade Les grottes de Vallorbe,
palais de stalagmites et de stalactites
Les grottes de Vallorbe
comptent probablement
parmi les plus impression-
nantes de nos contrées.
Au fil du circuit d'une
heure qui nous promène
en boucle dans cette
immense caverne , on croi-
se des stalagmites res-
semblant à de drôles de
morilles et des stalactites ,
dont certaines appelées
«fistuleuses», sont aussi
fines que des coulées de
bougies , sans oublier la
rivière de l'Orbe, qui nous
accompagne.

Situées au sud-est de Vallor-
be, au fond du vallon, dans la
forêt de Cugillon , à 750 m d'al-
titude, les grottes de Vallorbe
furent découvertes en 1964, et
ouvertes au public dix ans plus
tard. La visite de cette vaste et
fraîche cavité — température de
8 à 10°, humidité de l'air de 95
à 98% — débute par un coup
d'œil sur une source, qui n 'est
autre que la résurgence de l'Or-
be; c'est en France, à environ
35 km de Vallorbe, que se situe
sa source naturelle. Pour la peti-
te histoire, c'est par cette résur-
gence — qui constitue un siphon
long de 120 m — qu'il y a 33
ans, des plongeurs-spéléo-
logues découvrirent ces impres-
sionnantes grottes.

Pour atteindre la grotte natu-
relle, il faut suivre une galerie
artificielle d'une centaine de
mètres, une passerelle aérienne
laissant apprécier sous nos
pieds le «Lac du silence», bras

Les grottes de Vallorbe abritent des joyaux; ici, des
formations de calcite appelées «draperies».

photo Speleosub

de la rivière, d'une profondeur
allant jusqu 'à 25m. Un peu
plus loin , au sommet d'un esca-
lier, les premières stalagmites
et stalactites font leur numéro
de vedettes. Spectaculaire! Les
premières sont formées par le
calcite, les secondes, de couleur
brunâtre, sont composées de
limon et de caicite.

Du plafond piquent encore
un nombre incroyable de fins
«macaronis», appelés «fistu-
leuses»: il s'agit en fait de
petites tube creux d'environ 5
mm de diamètre, formés — à
raison de 2 à 4 cm par siècle! —
par l' eau qui suinte à l'intérieui
et qui alimente son extrémité.
Au vu de ce travail de longue

haleine, il est strictement inter-
dit d'y toucher, de même qu 'à
toutes les autres concrétions de
la grotte , sous peine d'un dépôt
de plainte.

Au vu de leurs drôles de
formes, certaines des concré-
tions de la grotte se sont vu
attribuer un nom. Ainsi ce mas-
sif de coupole appelé «la médu-
se» ou encore ces excrois-
sances formées sous la surface
de l'eau baptisées «choux-
fleurs» ou «grappes de raisin» ,
ou encore, dans la grande salle,
ces «piles d'assiettes», résul-
tant de l'éclatement des gouttes
d'eau tombant d'une importan-
te hauteur, sans oublier cette
stalagmite qui ressemble com-
me deux gouttes d'eau à une
«madone».

Huit mètres de haut!
A peine plus loin que la salle

de «la méduse», on s'extasie
devant l'une des plus grandes
concrétions de la grotte, une
magistrale colonne mesurant 8
m de haut. En redescendant en
direction de la rivière, on admi-
re encore de nombreuses for-
mations, dont la plus longue fis-
tuleuse de Suisse, qui atteint 4
m de longueur.

P.S.: A l'issue de la visite, à
ne pas manquer une exposition
unique au monde de 250 miné-
raux présentés en des alvéoles
rocheuses, clans un décor fée-
rique.

Corinne Tschanz

• Ouverture: tous les jours dès
9h; dernier départ à 17h30.

EN BREF
¦ LE GADGET. Fil dentaire,
brosse à manche flexible , pâte
dentifrice à microbilles: les
moyens de dégager les dents de
la plaque dentaire et des restes
alimentaires indésirables sont
nombreux et efficaces. Restait
à inventer la brosse à-dents à
trois faces. En ouvrant bien la
bouche, on arrive à placer ce
piège à saletés de manière à ce
que toutes les faces dentaires
soient brossées et massées.
Grâce à des poils aux lon-
gueurs et à la dureté adaptés.
C'est Superbrush!

SOG
• En pharmacie, moins de 5
francs.

¦ AU MARCHÉ. Ce char-
mant et doux comme tout petit
fruit qu 'est le kiwi revient
prendre ses quartiers d'été
dans les étalages de fruits . Très
prisé en raison de son goût et
de la beauté de sa chair verte,
le kiwi est par essence le fruit
du tonus , très riche qu 'il est en
vitamine C et en magnésium.
Rafraîchissant , on l'adore dans
les salades de fruits ou à cro-
quer tout simplement. On petit
aussi tenter de planter , ces
fruits de YActinidia chinensis
(avant les gelées de novembre).
Petit truc à savoir: pour obtenir
des kiwis, il faut planter un
pied mâle et un pied femelle!

CTZ

Bacchus Cépages:
d'heureux mariages

Les vignerons suisses ne
manquent pas d'idées pour
mettre en valeur les qualités
de leurs terroirs. Ainsi , parti-
culièrement en Valais, voit-on
apparaître de plus en plus fré-
quemment des vins d' assem-
blage, autrement dit des crus
élaborés à partir de plants de
différentes variétés. Rouvinez,
à Sierre, l'un des plus remar-
quables domaines du Valais,
propose par exemp le un
«Noble contrée» blanc compo-
sé de sauvignon (70 % envi-
ron) et de sémillon. Ces deux
cépages , mais en proportion
différente, produisent en Bor-
delais , aussi bien des grands
vins blancs secs comme les
graves que des liquoreux dont
la réputation n 'est plus à faire.

A la dégustation , le «Noble
contrée» se révèle extrême-
ment séduisant. Les arômes
de fruits du sauvignon complè-
tent avec bonheur la structure
apportée par le sémillon.
Résultat: un vin parfaitement

équil ibré , aux parfums
intenses et francs, d'une per-
sistance aromatique étonnan-
te. Une vraie réussite, une
façon aussi d'illustrer de
brillante manière le potentiel
des terroirs helvétiques!

Jacques Girard

Table Fricassée de porc
aux carottes et au soja

Pour 4 personnes: 1,2kg de
fricassée de porc avec os; 2dl
de sauce soja riche; 1 bâton de
citronnelle; 30g de gingembre
frais; 5 clous de girofle; 1
piment oiseau; 200g de vermi-
celles de soja; 200g de carottes;
200g de germes de soja; 30g de
sucre; 5cl d'huile d'arachide;
5cl de vinaigre de vin rouge;
sel, poivre, cannelle, curry et
tabasco. Coût: 40 francs. Pré-
paration: 40min de cuisson ,
12h de repos.

Déroulement de la recette: la
veille, marinez les morceaux de
porc dans ldl de sauce soja
avec les clous de girolle écra-
sés, le piment haché, le gin-
gembre râpé et le bâton de
citronnelle. Ajoutez un peu de
poivre, cannelle, curry fort et
quel ques gouttes de tabasco.
Retournez les morceaux une
fois. Le jour même, coupez les
carottes en ju lienne. Sautez-les
dans une grande poêle avec 3cl
d'huile durant 5min. Ajoutez

les vermicelles et
continuez la cuis-
son 5min. Ajou-
tez les germes de
soja et 2dl d'eau.
Cuisez 10min à
feu doux, salez.
Dans une autre
poêle , chauffez
fortement le res-
te d'huile et colo-
rez les morceaux
de porc bien
épongés. Salez.
Après colora-
tion , placez dans
un plat au four à
200°C durant
20min. Simulta-

Les goûts et couleurs de l'Asie relè-
vent ce plat étonnant, photo N. Graf

nement, taites un caramel léger
avec le sucre, ajoutez le
vinai gre et le reste de sauce
soja. Remuez sur le feu. Assai-
sonnez de sel , poivre et curry.
Dressez sur assiettes en dôme
avec le mélange légumes-vermi-
celles, déposez le porc autour
et faites couler un filet de sauce

sur toute l'assiette en reprodui-
sant une spirale.

Equilibre alimentaire: 630
cal/personne (protides 39%,
li pides 38%, glucides 23%).
Vin suggéré: rouge puissant et
épicé, type Côtes-du-Rhône sep-
tentrional .

NIG

Nuit branchée Au Brasilia
Tout nouveau au Casi-

no de la Rotonde, à Neu-
châtel , un bar-disco-
thèque mettant à l'hon-
neur la culture musicale
brésilienne. Inauguré le
week-end dernier dans
l' ancien techno club atte-
nant à la Bodega , le Bra-
silia propose avant tout
de la musique distillée
par une des meilleures
DJ de musique brésilien-
ne en Suisse, DJ Livia , de
21h30 à 4h du matin; on
peut y aussi savourer de
frais et typiques cockails ,

Nuits de soleil et exo-
tisme, c'est au Brasi-
lia, photo Marchon

Caipirinha ou Caipiros-
ka, à hase de rhum blanc,
ou encore de la Cervejin -
ha brahma, une bière
importée directement du
Brésil. Pour ceux qui pré-
fèrent la blague à la dan
se, de rigolos fauteuils à
coussin en imitation de
sacs à café vous atten-
dent. Dès ce week-end ,
une entrée de 10 francs
(bon pour une boisson)
vous donne accès à la
Bodega , au Brasilia et au
Paradise.

Corinne Tschanz

Le fort de Pré-Giroud
Pour rester dans l'ambian-

ce sous-terre, ne manquez pas
de faire un saut en sous-sol
(température: 8°) dans le fort
de Pré-Giroud. Construit
entre 1937 et 1941 sur les
hauts de Vallorbe, en face de
la frontière et du col de
Jougne — qu'il devait battre
de ses feux d'artillerie — il est
un exemple typ ique — et
uni que en Suisse — des
ouvrages fortifiés d'avant la
Deuxième Guerre mondiale.
Déclassé pour des raisons tac-
tiques (position frontale), le
fort appartient aujourd'hui à
une fondation.

Construit dans la profon-
deur de la montagne, il est for-
mé de trois fortins auto-
nomes, équi pés de mi-
trailleuses d'embrasure char-

gées de la défense extérieure,
de six casemates avec canons
ou mitrailleuses reliées par
galeries souterraines, de
postes d'observation , de
magasins de munition, de sal-
le des machines et d'une zone
protégée pouvant abriter 130
hommes. Cette dernière
contient des centraux de tir et
de téléphone, une salle d'opé-
ration , une infirmerie, la cui-
sine et ses annexes, ainsi que
les réfectoires et les dortoirs.

Les visites sont guidées et
durent environ lhl5. Bonnes
chaussures et lainage
conseillés.

CTZ
• Ouverture: juin: unique-
ment le week-end, de 12h à
17h30; juillet et août: tous les
jours, de 12h à 17h30.

K$^
«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 17 juin à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial , Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Irma Neipp, d'Hauterive, gagne
20 francs pour avoir reconnu, la
semaine passée, la fontaine du
Lion à Cressier.

Avis de
recherche



Concert En français dans le texte

Sylvie Mallard et Jacques Mandonnet.

L'une chante , l'autre
compose: faits pour
s'entendre, Sylvie Mal-
lard et Jacques Man-
donnet viennent semer
leurs mots d'émotion à
Neuchâtel. Les mots
qu'ils empruntent aux
plus grands et les mots
que la vie inspire à
Sylvie Mallard.

- Sylvie Mallard, d'où ont
jailli les «Mots d'émotion»?

- D' une rencontre  avec
Jacques Mandonnet , il y a
deux ans environ. Il a été tou-
ché par ma voix et il a eu
envie de chanter avec moi.
On a donc commencé à tra-
vail ler  ensemble , sur des
reprises. Mais j 'écrivais aussi

moi-même des textes , et
Jacques a voulu les mettre en
musique. En parallèle , on se
produisait dans la rue et dans
les bars , dans la région et en
Allemagne , avec des chan-
sons de Brel , Piaf ou
Barbara , ainsi  que nos
propres compositions. L'écho
rencontré auprès du public
nous a décidés à monter ce
spectacle.

- La rue est votre école?
- Non , car je prends notam-

ment des cours de chant avec
France Hammel, qui s'occupe
aussi de Laurence Revey, et
j 'ai suivi le Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. La rue a
été mon école de la scène, du
public. On y apprend le coura-
ge et l'humilité, deux qualités

photo sp

indispensables pour faire ce
métier.

- Vous venez aussi de sortir
un premier single.

- Oui , mais il existe indé-
pendamment du spectacle.
Les chansons y sont davanta-
ge orchestrées; en fait , c'est
un pont entre le spectacle et
l'album que je suis en train de
pré parer , «D' une rive à
l' autre» , qui sortira en sep-
tembre.

- La musique vous nourrit-
elle?

- Non , je travaille à mi-
temps , comme secrétaire.
Mon but , c'est de devenir pro-
fessionnelle, mais en Suisse,
c'est difficile de vivre de la
musique, les producteurs ne
s'intéressent qu 'aux produits

commerc iaux .  Or je sais
qu 'on a un publ ic  potentiel
dans la rue, qui attend aussi
de nous  que l' on fasse un
album.

- Vous défendez les chan-
sons à textes: votre priorité?

- C'est avant tout la chan-
son française qui me tient à
cœur. Et la chanson à textes,
bien sûr. Parmi les artistes ,
j 'apprécie tous ceux qui défen-
dent la poésie; après , on peut
a imer  ou non la manière .
Parmi les chanteurs actuels ,
je trouve qu 'il y en a peu qui
dégagent de l'émotion , que les
textes sont pauvres.

- Votre rêve?
- M'exporter dans toute la

Francophonie. Mais je doute
fort que je puisse démarrer
ma carrière depuis la Suisse
et , en même temps , je sais
que je suis née sous une bon-
ne étoile, donc je me refuse de
ne pas y croire!

- L'étiquette «chanteuse
régionale» vous déplaît-elle?

- Ce qui me dérange, c'est
qu 'on me colle une étiquette,
car c'est une façon de me limi-
ter. Je n 'aimerais pas être
définie par un style, mais par
ma voix. Sinon , je n 'ai pas du
tout honte de venir de la
région , je n 'ai pas honte de
dire que j 'ai grandi dans le
Jura.

- Quels sont, selon vous,
vos atouts pour réussir?

- Ma voix; par ailleurs, mes
textes ont tou jours  p lu;  à
l'école déjà on me poussait à
écrire. Mais mon meil leur
atout , c'est le travail. Sans le

travail , le talent n 'a pas le
moyen de s'exprimer.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Des mots d'émotion»,
Neuchâtel, Taco , samedi à
20h45.
• «Pierre», Sylvie Mallard ,
1998.

"MAIS AUSSI
¦ CHANT SACRÉ. Se dé-
vouant de tout chœur au réper-
toire sacré de la Renaissance et
du Moyen Age, In illo tempore
part ic i pera d imanche , dès
9h20 , à la messe de l' abbaye
d'Hauterive (FR). Diri gés par
Alexandre  Traube , les cho-
ristes neuchâtelois chanteront
la Missa Brevis de Palestrina,
puis le même jour à 18h , ils se
rendron t  aux vêpres de la
cathédrale Saint  Nicolas , à
Fribourg, pour interpréter des
motets , des psaumes et un
magnificat des plus célèbres
musiciens du XVIe siècle. / dbo
¦ AÉRIEN. Point n 'est besoin
d'être réellement «perché sur
un fil» pour prendre son envol,
du moins lorsqu 'on possède la
légèreté d' une danseuse: les
neuf jeunes filles de la compa-
gnie Vol au vent, de Morat, en
feront la démonst ra t ion  au
théâtre de Neuchâtel , ce ven-
dredi à 20h30. / dbo
¦ DON JUAN. A son retour
de la guerre , le Don Juan
d'Ôdon von Horvath retrouve
une  Al lemagne vaincue ,
endeuillée, en pleine crise de
valeurs. Ecrit en 1935, «Don
Juan revient de guerre ou
l 'homme  de nei ge» fait
au jourd'hu i  le bonheur des
élèves de 3ème année de
l'Ecole de théâtre du CCN, qui
se soumettront au verdict du
public ce vendredi et samedi à
20h30 , au théâtre de la
Brasserie à Neuchâtel. / dbo
¦ SALOMÉ. Récemment mis
en scène à La Chaux-de-Fonds
par Fabrice Huggler (voir notre
édition du 13 mai), «Salomé»,
d'après Oscar Wilde, descend
à Neuchâtel pour-trois repré-
sentations au théâtre du collège
de la Promenade: ce vendredi
et samedi à 20h30, dimanche à
18 heures. / dboRas ta Révélation à la Case

Hôte prestigieux et exp losif
de la Case à chocs , demain
soir, The Mystic Révélation of
Rastafari (MRR) occupe une
place à part sur la scène musi-
cale de son pays, la Jamaïque.
Cet ensemble original allie en
effet technique pure , philoso-
phie reli gieuse et engagement
dans la communauté. Son cre-
do? «Le concep t de notre grou-
pe culturel est basé sur l'amour
et la vie; sans amour, l 'humani-
té n 'aurait pu  atteindre le
niveau de p rogrès qui est le
nôtre, et sans la guerre,
l 'humanité s 'app rocherait du
zénidi de la vie, qui est amour
étemel».

L'embryon du MRR a vu le
j our à Kingston dans les années
1940, autour de Count Ossie.
Dans un bidonville de la capita-
le , Ossie s'engageait dans de
longues discussions avec
d'autres jeunes, concluant à la
nécessité pour les Noirs de
l'ouest de découvrir et de déve-
lopper leur propre culture, de
reconquérir leur identité. Ossie
adopta les tambours du «bur-
ru» africain , l' une des tradi-
t ions encore vivaces en
Jamaïque à ce moment-là, et y

Un groupe percutant à la Case à chocs! photo sp

convertit ses frères Rastas.
S' exprimant par le chant , la
danse et les percussions, le
groupe évolua musicalement,
et il acquit une nouvelle dimen-
sion quand  les cuivres de
Cedric Brooks and The
Mystics, une formation de jazz,
vinrent grossir les rangs.

Aujourd 'hui , le MRR ras-
semble une vingtaine de
membres, batteurs, chanteurs,
danseurs et... poète confondus.
Sur des rythmes essentielle-

ment africains , il traduit les
luttes de la communauté jamaï-
caine , la mystique rastafari et
la déification de Hailé Sélassié,
et prêche le retour aux racines
du peuple noir.

DBO

• Neuchâtel, Case à chocs,
samedi; portes à 21h. En pre-
mière partie, César Evora et
The Island Wings. Ce soir ven-
dredi, place au noisy métal
d'Andy's Car Trash et au
hardeore de Baseraient.

«Peut-être que
l 'histoire de la
Maison-Blanche ,
de Kennedy à
Clinton, n 'est
rien d 'autre
qu 'une suite de
s c a n d a l e s
sexuels et de

chantages dissimules». Auteur
de «Washington Sex Party» ,
Lee McLaren s'est emparé des
récentes mésaventures de
Clinton pour échafauder un
«roman vrai» propre à dérouter
le lecteur: où est la vérité, où
est la fiction? Une certitude tou-
tefois: sexe et pouvoir forment
un coup le infernal, condamné
par l'Améri que pur i ta ine ,
app laudi par l'Améri que qui
s'amuse des frasques de son
président saxophoniste. / dbo

• «Washington Sex Party» ,
Lee McLaren , éd. du Félin ,
1998.

Roman Vers
un «Sexgate»?

En Argentine,
au Mexi que
ou au Brésil ,
le théâtre jouit
d'une forte tra-
d i t i o n , au
Venezuela et
en Colombie ,
vitalité à émer-il met toute sa vitalité à émer-

ger. Mais le continent sud-
américain dans son ensemble
se présente comme un riche
vivier d'auteurs dramatiques ,
dans lequel «L' antholog ie de
la dramaturg ie latino-améri-
caine contemporaine» est allé
puiser onze pièces. Elles com-
bleront autant les amoureux
de l'Améri que latine que les
passionnés de théâtre. Une
an tho log ie consacrée au
théâtre russe a déjà paru dans
la même collection. / dbo

• «Théâtre latino-américain
contemporain (1940-1990)» ,
éd. Actes Sud, 1998.

Théâtre Vivier
latino-américainDans les bacs Le coup

de cœur de la disquaire
Jacqueline
Robert,
disquaire
chez
Eric
Robert,
au Locle

- Dans la chanson espagno-
le , j 'apprécie énormément
Chavela Vargas , une femme
qui jouit d'une grande notorié-
té dans son pays, et qui possè-
de une voix marquée, rauque,
très prenante. Cette voix s'est
éraillée avec le temps; certains
la j ugeront insupportable , moi
je trouve qu 'elle apporte un
plus à ses comp laintes , typi-
quement  espagnoles. Bien
qu 'elle soit assez âgée, cette
grande dame n'a sorti que trois

albums - mais elle tire sa gloi-
re de ses concerts, pas de ses
disques. Ma préférence va au
deuxième, «Volver , volver» ,
mais j 'aime aussi le dernier ,
qui  porte s imp lement son
nom.

Pour rester dans les sonori-
tés latines, je signalerais enco-
re le nouveau disque de
Compay Segundo , «Lo mejo r
de la vida» , enregistré à l' occa-
sion des 90 ans du chanteur
cubain , qui s'est d'ailleurs pro-
duit l' an dernier à La Chaux-
de-Fonds. Pour cet album , il
s'est entouré de plusieurs de
ses amis , Silvio Rodri guez ,
Omara Portuondo, Pio Leyva,
Martirio , Raimundo Amador:
les rythmes cubains et le chant
lui-même, tout est formidable.

Au rayon classi que , j 'ai
choisi les vocalises de Natalie
Dessay: elle interprète , entre
autres , Rachmaninov, Saint-
Saëns, Delibes , Ravel , Johann
Strauss , et sa voix est à
chaque fois époustouflante.
On tombe à la renverse devant
tant de facilité, bref , c'est une
véri table per formance! En
classique touj ours , «Le voyage
magnifi que» , un double CD
qui comprend notamment les
I mpr o mp t u s  de Schuber t ,
offre une superbe évasion à
ceux qui  a imen t  le p iano.
Assez douces , ces pièces per-
mettent en outre d' apprécier
tout le talent de leur interprè-
te , la grande Maria Joao
Pires.

DBO

Sohd'Air Un concert
pour le Vietnam

Le concert de soutien est
destiné à l'école du villa-
ge de Cap. photo Tran

Ce soir, avec les rockers des
Urban Carrots, des Soothing et
des Troubles-Fête ainsi que
quel ques DJ' s , Bikini  Test
entrera dans la solidarité
Vietnam. En effet, le concert à
prix très abordable  agendé
sous le titre Solid'Air recouvre
une belle action humanitaire
menée par des jeunes de la
région. Ils seront 18 à s'envoler
pour Hanoï en septembre . Ils
passeront un mois dans le petit

village de Cap, à 100 km au
sud-ouest de la capitale et habi-
té par quelque 300 Dzao, une
minorité ethni que extrême-
ment pauvre. Ce qu 'ils y
feront? Pas du tourisme, même
s'ils apprennent quelques rudi-
ments de vietnamien depuis
deux mois avec Jean-Marie
Tran, du Centre de rencontre,
mais un travail de bâtisseur,
sur le chantier de la nouvelle
école du village qu 'ils finan-
cent. Destiné à une quarantai-
ne d'enfants, cet édifice sera
inauguré en leur présence,
après qu 'ils auront prêté la
main aux travaux de finition ,
de peinture, carrelage, etc.

Pour parvenir à leurs fins ,
les jeunes concernés ont déj à
fait des marchés et des repas de
soutien , des expositions de
photographies et ils tiendront
également un stand à la Fête du
vin, surtout pour expliquer leur
démarche à la population.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, ce vendredi soir, portes
à 21h.

Parcours
Née il y a 29 ans  «en

Suisse prof onde», plaisante-
t-elle, Sylvie Mallard a gran-
di à Saint-Imier. Elle s'ins-
talle ensuite au Locle, puis
à La Chaux-de-Fonds , où
elle élève son petit Samuel.
Libraire de formation , elle a
débuté sa carrière de chan-
teuse comme choriste dans
un ensemble de gospe l.
Théâtre amateur , cours de
chant classique , spectacle
de jazz se sont notamment
succédé avant la rencontre
avec Jacques Mandonnet.

Né en France, celui-ci a
d'abord gratté sa guitare en
autodidacte. Après de nom-
breux voyages, le composi-
teur interprète participe à
l' aventure du groupe Les
copains d'abord , apprivoise
les sonori tés  sud améri-
caines et irlandaise , puis
balade la chanson française
de bars en terrasses. Il est
prêt à la défendre encore au
côté de Sylvie Mallard: tous
deux cogitent déj à sur leur
prochain spectacle. / dbo

¦ SAMEDI SOIR À 20H30
SUR TSR1. Vous les avez
manqué au Casino du Locle ou
vous souhaitez les revoir , eh
bien! ne manquez pas demain
soir samedi sur TSR1 la Revue
1998 du célèbre tandem neu-
châtelois Cuche et Barbezat. La
TSR leur rend hommage en dif-
fusant pour la première fois
leur revue, un régal de cinquiè-
me édi t ion qui a fait  salle
comble entre février et mars
derniers , rassemblant près de
9000 spectateurs en plus de 30
représentations. Au menu: les
grands événements de 1997 et
début 1998 passés à la mouli-
nette par les deux compères, le
tout sur toile de fond du 150e
anniversaire de la Révolution.

CTZ

" PETIT ECRAN =

Mathieu
Schneider ,
flûtiste des
Gais
Lutrins

- Comment
votre quatuor
en est-il arrivé

à faire antichambre?
- Notre démarche, qui asso-

cie musique et comi que , est
née avec les Gais Lutrins, il y a
une vingtaine d' années , mais
les choses se sont développées
naturellement, au fil des spec-
tacles. Au début , mes trois
camarades - je les ai rejoints
plus tard , en 85 - ont voulu
renouer avec la musique légè-
re , telle qu 'elle se jouai t  à
Venise au début du siècle. Petit
à petit , des gags s'y sont inté-
grés, et nous avons évolué vers
le spectacle comique, à chaque
fois mis en scène avec davanta-
ge d' exi gence. Ainsi , avec
Gérard Demierre, le metteur en
scène de «Musi que d' anti-
chambre» , nous avons beau-
coup travaillé le côté théâtral de
notre prestation, le comique de
situation.

DBO
• «Musique d'antichambre»,
La Chaux-de-Fonds, ABC, ce
vendredi et samedi à 20h30 ,
dimanche à 17h30.

"QUESTION A..."
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Nature Ce soir, partez sur les traces
des chauves-souris dans nos régions
Une sortie en plein air, de
nuit, pour aller à la ren-
contre des chauves-sou-
ris , ça vous donne des
ailes? C'est la sympa-
thique aventure à laquel-
le vous convie le Centre
de coordination ouest
pour l'étude et la protec-
tion de ces petits mam-
mifères ce vendredi soir.
Pour cette deuxième édi-
tion de «La Nuit des
chauves-souris » en Suisse
romande, trois lieux
d'observation sont pré-
vus dans nos contrées.

Nul doute , la chauve-souris
est un animal qui fascine.
Submergé de demandes l' an
dernier — 1000 au total — pour
les sorties nocturnes proposées
aux quatre coins de la Suisse
romande, et dans l'impossibili-
té de toutes les honorer , le
Centre de coordination ouest
pour l'étude et la protection de
ces mammifères à décider de
remettre sur pied l'opération
cette année. C'est ainsi que ce
vendredi soir , dans nos
contrées , trois rendez-vous
sont fixés dans les cantons de
Neuchâtel , du Jura et du Jura
bernois. A noter que ces excur-
sions nocturnes sont gratuites
et s 'adressent à tous les
publics (enfants acceptés dès
10 ans).

En Suisse, on recense 27
espèces de chauves-souris ,

dont  24 sont menacées et
quatre en voie d' extinction.
«La chauve-souris est un mam-
mif ère et pas un oiseau», relè-
ve le biolog iste Christop he
Jaberg, l'un des trois spécia-
listes qui accompagnera ce soir
le groupe neuchâtelois (plus de
places!). Particularité, ce grou-
pe de mammifères est le seul
capable de voler , grâce à ses
mains , entre les doi gts des-
quelles est tendue une mem-
brane de peau. Côté nourritu-
re , elle est friande d'insectes
(mousti ques et pap illons de
nuit).

Un seul petit par nichée
Original aussi , le mode de

reproduction des chauves-sou-
ris: si elles s'accoup lent à
l'automne, juste avant d'hiber-
ner , la femelle conserve les
spermatozoïdes — vivants —
jusqu 'au printemps, où inter-
viendra alors la fécondation.
C'est en juin que naît le petit —
toujours un seul — qui devien-
dra autonome quatre à six
semaines après avoir vu le
jour.

Espèces de nos régions
Dans nos régions , on

dénombre 21 des 27 espèces
de Suisse en raison de la topo-
grap hie variée. Avec 20 cm
d'envergure et un poids de 5
grammes, la pipistrelle com-
mune est l'espèce la plus petite
que l'on trouve en Suisse, tout

Ce vendredi soir, vous verrez des chauves-souris de
près, de très près! photo sp

particulièrement au bord du Daubenton est à peine plus
lac. Vivant également près de grand que la p ipistrelle com-
nos cours d'eau , le murin de mune (25 cm d'envergure pour

7 à 8 grammes). «C'est cette
espèce que nous allons décou-
vrir ce soir au bord de
l'Areuse» , précise Christophe
Jaberg. «Munis de p hares ,
nous allons les observer voler
et chasser». Grâce à des appa-
reils spéciaux , vous pourrez
entendre les ultrasons émis
par ces petits mammifères, qui
leur permettent de s'orienter et
de repérer leurs proies.
Spectaculaire! «Nous allons
également tenter de capturer
quelques spécimens dans des
f ilets de f açon à les montrer de
p rès aux pa rticip ants, les étu-
dier, et ensuite les relâcher».

Quant aux oreillards , arbo-
rant de grandes oreilles , on les
trouve dans les églises du Val-
de-Ruz. Faciles à observer, car
elles n 'ont pas peur de sortir
avant la nuit , les noctules com-
munes (l'une des plus grandes
espèces de chauves-souris en
Suisse avec 35 cm d'envergu-
re) se plaisent, pour leur part,
à voler dans des endroi ts
découverts , aux côtés d'hiron-
delles.

Corinne Tschanz

• Rendez-vous: Areuse: com-
plet!; Courtelary, à 20h, à la
gare (notre édition du 9 juin);
Courtemaïche, à 20h30, à
l'entrée sud du village, près
du garage: observation d'une
colonie de grands mutins et
de chauves-souris en situa-
tion de chasse le long de la
rivière Allaine.

Aux Endroits, on appré-
cie autant la cuisine que
l'environnement.

photo S. Graf

A l'air aux Endroits
Dans un paysage idyllique ,

qui se déguste avec autant de
p laisir que le contenu de
l' assiette, le restaurant-hôtel
des Endroits , sur les hauteurs
de La Chaux-de-Fonds, offre en
plus de son décor champêtre
un bol d'air et de tranquillité
fort appréciés. En semaine, sur
une vaste terrasse ombragée,
un menu du jour adapté aux
conditions atmosphériques est
proposé aux clients de passage
— des broches en plein air, par
exemple. A la carte, qui réser-
ve six menus aux seuls
juniors , pour lesquels
d'ailleurs une .très belle place
de jeux a été construite, c'est
une cuisine traditionnelle que
les gourmands choisissent:
salade aux magrets et saumon
(fumé maison), perches du lac
ou foie gras en entrée, ou l'ori-
ginal carpaccio de bœuf à
l'orge perlé. En plat chaud, on
craque pour les classiques
entrecôtes, tournedos ou côtes
d' agneau , quand les tag lia-
telles au saumon et à l'aneth
ont un goût de «reviens-y». Les
fondues ont toujours la cote,
l'assiette fitness ses fanatiques
du muscle.

Sonia Graf

=COUP DE FOURCHETTE ï

Au vert Les bonsaïs
dans tous leurs états

Arbres cultivés en pot , les
bonsaïs , originaires de Chine,
sont de véritables sculptures
vivantes, dont les formes s'ins-
pirent de la nature. A l'occasion
de leur 10e anniversaire, les
Amis des bonsaïs de Neuchâtel
et environs vous invitent à une
grande exposition de plus de
500 de ces petits arbres ce
week-end à la Cité universitaire
de Neuchâtel. Lorsque l'on se
décide à acquérir un bonsaï , il
ne faut jamais oublier qu'il peut
vivre très longtemps — plusieurs

Murraya (Asie) âgé de 40
ans. photo a

centaines d'années! — et qu'il
demande beaucoup d'entretien.
Quelle que soit l'espèce ou la
variété cultivée, le bonsaï doit
répondre à des critères esthé-
tiques précis. Malgré sa petite
taille, il doit exprimer toute la
beauté et la vigueur de l'arbre
épanoui dans son milieu natu-
rel. Classés en mini-bonsaïs
(moins de 23 cm), moyens bon-
saïs (de 23 cm à 50 cm) et
grands bonsaïs (de 50 cm à 100
cm), ces arbres miniatures sont
aussi répertoriés par des styles,
correspondant à diverses
formes, au total un 20e identi-
fiés et décrits par l'école japo-
naise. Demain samedi, à 9h30,
une conférence vous invite à
tout savoir sur le bonsaï et sur
les premiers soins à lui appor-
ter. Plusieurs démonstrations
sont également prévues durant
le week-end.

CTZ

• Neuchâtel, Cité universitaire,
samedi, de 9h à 18h et
dimanche, de lOh à 17h.

Richement illus-
tré et écrit en
gros caractère ,
cet ouvrage dres-
se un vaste éven-
tail de tous les
an imaux  peu-
plant nos forêts:

du grand coq de liruyere —
dont la parade nuptiale  se
déroule généralement à fin
avril — au cerf qui, lui , choisit
l'automne pour sa période de
rut , on apprend à mieux
connaître le blaireau , le che-
vreuil , l'écureuil et de nom-
breux oiseaux. De belles photo-
graphies montrent tout ce petit
monde en situation de chasse
ou alors chouchoutant leurs
petits, comme c'est le cas pour
de ravissants petits faons. A
mettre volontiers  entre les
mains des enfants. / ctz

• «Animaux de forêt, vie sau-
vage», Geneviève Grandjean
et René Pierre Bille (photos),
Ed. Slatkine, 1998.

Livre La vie
dans la forêt!

Aujourd'hu i ,
pour près de
80% de la
p o p u l a t i o n
mondiale , la
lutte contre les
maladies passe
par l' emp loi
quotidien de
plantes - dans

les pays industrialisés, près de
30% des médicaments prescrits
par les médecins sont d'origine
naturelle. Dans ce livre, l'auteur
présente différentes plantes et
leurs applications en pharmaco-
logie; il parle aussi de la récente
découverte de l'if dans les traite-
ments  des cancers. Le
Professeur Hostet tmann ne
néglige toutefois pas les dangers
et les limites des plantes, rappe-
lant que ce qui est naturel n'est
pas forcément bon pour la san-
té. / ctz

• «Tout savoir sur le pouvoir
des plantes» , Pr. Kurt
Hostettmann, Ed. Favre.

Livre Plantes
comme médicaments

Connue pour
ses jouets , la
firme Fisher-
Price vient de
lancer une
gamme de
C D - R o m
ludo-éduca-
tifs pour les
enfants âgés

de deux à huit ans. La série
«Atelier de jeux» (deux titres
disponibles) invite les mômes à
créer , découvrir et s'amuser
dans l' univers  des jo uets
Fisher-Price. La collection
«Prêt pour l'école» (trois titres
disponibles) propose des exer-
cices qui permettent à l'enfant
d' acquérir des bases à la vie
scolaire. Quant à la série «Les
grandes aventures» , elle offre
aux gosses de créer leur propre
aventure. La Gamme Fisher-
Price sur cd-rom est distribuée
en Suisse par ABC. / pti

CD-Rom Pour
l'éveil des éf iï
tout-petits \jgj S^Une véritable

mine d' infor-
mations que le
site Russie.Net
— http:// www.
russie.net/ — .
Pour peu
qu'on s'intéres-
se à ce pays ,

son histoire, son quotidien et
ses habitants, une visite sur le
site promet de longues
connexions fructueuses. Les
aspects culturels , gastrono-
miques, touristiques et écono-
miques sont bien entendus
abordés.  On peut même y
trouver quelques rudiments de
langue russe. Bref , à ne pas
manquer. Un site véritable-
ment complet et une référence
pour toute recherche d'infor-
mat ions  sur la Russie.  En
plus , c'est en français !

PDL@cheerful.com
• L'Univers virtuel de PDL
dit Monsieur Di: http://
come.to/MonsieurDI

On-line Russie
entière sur Internet

La Chaux-de-Fonds La Fête
du vin, la fête aux copains

Si un coup de couteau a
transformé la Fête de mai en
Fête du vin, on ne coupera pas
le cru nouveau dans les verres
durant  ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. Il ne s'agit
que d'une simp le question de
terminologie, pour répondre à
un problème de calendrier:
mai, c'est en juin , point final.

Tout le reste est sauvé:
accueil , vente et dégustations
du vin de La Chaux-de-Fonds —
qui grandit à Auvernier après
une donation ô combien appré-
ciée —, marché aux puces, ani-
mations et concours.

La fête est placée sous le
signe de la convivialité des
citoyens , dans la rue et dans
les guinguettes, autour de la
place des Marronniers et de
son podium , près des concerts
apéritif et ceux qui suivront,
dans un programme varié qui
se terminera par le récita l de
Sylvie Weltert , sosie de
Patricia Kaas. Durant l'après-

Capoeira, une esthétique danse-combat. photo sp

midi , le public aura tout loisir
d'admirer les derniers modèles
cousus maison par Tricouti en
défilé de mode et une démons-
tration de danse-combat du
groupe Capoeira , héritage des
esclaves arrachés à l'Afri que
pour être t ransp lantés au
Brésil , mélange d' ode à la
liberté et à la défense.
Aujou rd 'hu i , l' expression

d'une agilité physique et men-
tale, en harmonie entre la tête
et le corps.

Les enfants, eux , se lance-
ront dans la course du Cross
club, au départ de la place du
Gaz à 14h., remise des
médailles à 16h30.

SOG
• La Chaux-de-Fonds , Fête du
vin, samedi 13 juin.

Départ de Genève:
Auckland (1740.-) avec Malay-

sia Airlines; Baku (875.-) avec
Turkish Airlines; Bangkok (945.-)
avec Olympic Airways; Calcutta
(1090.-) avec Royal Jordanian; Ho
Chi Minh (1490.-) avec Austrian
Airlines; Hong Kong (1396. -)
avec Qantas; Karachi (1290. -)
avec KLM; Papeete (1840.-) avec
Air France; Singapour (1500.-)
avec Singapore Airways; Sydney
(1380.-) China Airlines

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet Ails
Supermarket of Travel , adresse
http : //www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

¦ DEMAIN À 13H15 SUR
TF1. Suivre la plus grande
parade que les Horse Guards
offrent tous les seconds same-
dis de juin à leur souveraine, la
reine Elizabeth II d'Angleterre,
c'est le cadeau que vous offre
TF1 à l'occasion du 72e anni-
versaire de la Queen. Depuis
1755, la cérémonie se déroule
selon un rite immuable: les
2000 soldats d'élite de la
Maison Royale défilent , soit à
cheval pour les «life guards» et
«le régiment des blues», soit à
pied pour les fantassins coiffés
de leur célèbre bonnet à poils
et sanglés dans leur tunique
rouge et pantalon noir de la
garde de Well ington à
Waterloo. Deux cents quatre-
vingt musiciens rythment cet
impressionnant défilé.

CTZ

" PETIT ECRAN =

"CLIN D'ŒIL
¦ INDIENS. Si le week-end
vous entraîne du côté de Zurich,
une petite visite au Musée des
Indiens s'impose. Jusqu 'à mi-
octobre, une exposition intitulée
«Le territoire où se rencontrent
le loup et la corneille» met en
lumière les us et coutumes de la
tribu des Yukon , Indiens instal-
lés dans le nord-ouiest du
Canada. L'arrivée des Blancs et
la ruée vers l'or sont présentés
en contre-point. / sog
¦ MOUTIER. Jusqu 'au 21
ju in, le Musée jurassien des
arts de Moutier  propose la
découverte de quatre jeunes
artistes: Boris Rebetez, préoc-
cupé par la terrible question de
l'être et du paraître; Benoît van
Innis , concepteur de projets;
Anne Smolar , vidéaste et
Robert Suermondt, peintre.
Dénominateur commun: tous
travaillent à Bruxelles. / sog
¦ TECHNORAMA. A Win-
terthour, la nouvelle exposition
du Technorama est consacrée à
la perception. Dans «L'empire
des sens», quelque 80 expé-
riences interactives sont propo-
sées au public , qui mettent à
l'épreuve le cerveau , la vue,
l'ouïe , le toucher et les émo-
tions. A découvrir jusqu'au 10
janvier 1999. / sog



«Wilde» Plaidoyer contre l'intolérance
Qui était Oscar Wilde?
Un esprit brillant,
répond Brian Gilbert ,
dont les mœurs firent
une victime de la morale
victorienne. En dépit
d'une mise en scène très
conventionnelle, le
Britannique parvient à
nous séduire via un per-
sonnage hors du com-
mun.

Débuter un film retraçant la
vie du dramaturge  Oscar
Wilde comme un western ,
l'amorce est certes p iquante et
ne manque pas de désarçonner
quelque peu le spectateur. Et
pour tant :  c 'est bien Wilde
(Stephen Fry, voir encadré) qui
apparaît dans ce paysage du
Colorado, où il vient visiter une
mine d'argent. Et quand , tiré à
quatre épingles, le poète dandy
descend au fonds du puits , le
réalisateur Brian Gilbert nous
offre un incroyable face à face
avec les mineurs: torses nus ,
les voici qui écoutent l'homme
illustre discourir sur un orfèvre
de la Renaissance.

Le courage d'être
soi-même

A cette savoureuse entrée
en matière succède une mise
en scène bien plus classique ,
et plutôt prude , de la vie de
Wilde et de la société dont il
fut d' abord l' un des rois. Mais
le film ne perd nullement son
intérêt, ne serait-ce que parce
qu 'il est habité par un person-
nage à l'esprit flamboyant et à
la dignité infaillible , émouvant

Wilde, poète et dramaturge flamboyant. photo filmcoopi

quand deux années de tra-
vaux forcés le brisent définiti-
vement.

Marié  et p ère de f ami l l e
a i m a n t  s inon très présent ,
Wilde peut jeter ses idées pro-
vocatr ices  à la face . de
l'Ang leterre victorienne: elle
renâcle  bien devant  le
«Portrait  de Dorian Gray» ,
mais elle applaudit des deux
m a i n s  «L'éventa i l  de lad y
Windermere» et «De l'impor-
tance d'être Constant» .

De l' œuvre et de son
impact , Gilbert ne nous dit
pourtant pas grand-chose: ce
dont il est question ici , c'est
d'un homme qui , découvrant
son homosexualité, «a eu le
courage d 'être lui-même» ,
selon l'appréciation élogieuse
prêtée à son épouse, l'intelli-
gente Constance (Jennife r
Ehle).

Dans un contexte social
empreint  d'h ypocrisie ( tant
qu 'elle ne provoque pas de

scandale, on ferme les yeux
sur l'homosexualité, en géné-
ral camouflée derr ière les
murs épais des collèges), le
film réussit une belle mise en
exergue de l'âme de ses per-
sonnages , et de l'éternel com-
bat mené par les esprits obtus
contre la liberté.

Dominique Bosshard

• «Wilde», Neuchâtel, Apollo 3;
20h45.

¦ CŒUR D'ANGE. Les anges
ne veillent pas toujours impu -
nément  sur les h u m a i n s :
depuis qu 'il a posé son regard
sur la belle Magg ie (Meg
Ryan) ,  Seth (Nicolas  Cage)
envisage de renoncer à la béa-
tude éternelle pour goûter à
l'ivresse de l'amour. / dbo
• «City of Angels», Neuchâtel,
Apollo 2. En avant-première,
mardi 16 juin, 20h30.

¦ RASSIS? Belle femme,
beaux enfants, belle maison:
tout roule pour Rick l' avocat
(Kenneth Branag h). Jusqu 'au
jour où... Altman tient le gou-
vernail, mais c'est Grisham qui
alimente la chaudière... / dbo
• «The Gingerbread M an» ,
Neuchâtel, Apollo 3. En avant-
première, ce vendredi et
samedi, 23h.
¦ DROLE DE COUPLE.
Juive pratiquante , elle se réser-
ve pour l 'homme de sa vie.
Homosexuel, il j oue de la clari-
nette en virtuose. Un amour
impossible? / dbo
• «L'homme est une femme
comme les autres», La Chaux-
de-Fonds, Plaza.

¦ L'AUTRE TITANIC.
Mineur lorrain , Horty (Olivier
Martinez) est envoyé par son
patron à Southampton , pour
assister au départ du «Titanic».
Il tombe amoureux d'une fem-
me de chambre, niais rien ne
se passe entre eux. A son
retour pourtant , il enj olive son
histoire , porté par son imagina-
tion et ses fantasmes. / dbo
• «La femme de chambre du
Titanic», La Chaux-de-Fonds,
ABC, dès lundi 15 juin.

=VITE VU =

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE SOIR À
20H45 SUR ARTE. Arte a
choisi de réinventer la légende
B.B., celle par qui le scandale
est arrivé, la grande prêteresse
de la mode de Vichy, des pieds
nus dans les endroits les plus
huppés et du cocktail «sea, sex
and sun». En ouverture de ce
«Thema» consacré à Bri gitte
Bardot, l' un des plus grands
films du cinéma français des
années 60, «Le Mépris», signé
Jean-Luc Godard , une œuvre
quasi sans faute, dont on ne
peut rien extraire, rien dépal-
cer sans que tout s'effondre.
L'histoire? Celle d' une jeune
femme (Bardot) qui cesse sou-
dainement d' aimer son mari
(Michel Piccoli). Nul doute ,
Godard donne ici à la grande
Brigitte son meilleur rôle et réa-
lise un film magistral. / ctz

Bande originale
Duos pour Wenders

Une pochette clin d' oeil à
Edward Hopper , une sélection
de chansons affirmant le goût
personnel de Wim Wenders: tel-
le est la bande originale de «The
End Of Violence» ( touj ours
inédit sur nos écrans).

Non content d' avoir mis en
scène Nick Cave dans «Les ailes
du désir» , Wim Wenders a tou-

jours cultivé des amitiés dans le
milieu musical. Ce qui lui per-
met de convier ici deux duos
inédits: Bono et Sinead O'Con-
nor d'une part, Michael Stipe et
Vie Chesnutt d'autre part.

. Très classe , «The End Ol
Violence» fait place au meilleur
du rock dé pressif américain
(Spain, Eels , Whiskeytown) et
aux troubadours intemporels
(Roy Orbison , Tom Waits), avec
une touche latino et des échap-
pées vers le jazz et la musique
électroni que (DJ Shadow et
Howie B.). Seul bémol: il faut
acheter un autre disque pour
apprécier la musique ori ginale
de Ry Cooder.

CHG

• «The End Of Violence», Songs
from the motion picture sound-
track. Distr. Universal.

Le dernier f i lm de Joe
«Gremlins» Dante, «The
Second Civil War» , est une
comédie délirante, prophé-
tique, et politiquement vivi-
f i a n t e .

Produit pour la TV
(HBO), encensé à Venise, ce
f i l m  a cartoimé en salles en
Italie, et vient à peine de
sortir en France. Pourtant,
chez nous, il restera invi-
sible. Parce que, à notre
connaissance, aucun distri-
buteur suisse n'a pris le
risque de l'acheter (dame,
c'est pas donné) pour le
montrer (dame, le marché
helvétique est petit, tri-
lingue, et très disparate
dans ses goûts). Résultat:
pou r peu qu'un f ilm soit un
peu spécial, décalé, désar-
mé, point de vie en Suisse
(à de rares exceptions).
Saluons donc au passage
ceux qui, pa r exemp le, ont
acquis l 'intégrale Jean
Eus tache ou l 'un des
meilleurs f ilms de Cannes,
«The Hole» de Tsai Ming-
Liang. C'est du courage ou
un coup de cœur que
d'aucuns appellent aussi de
l'inconscience.

Frédéric Maire

Humeur
Pas vu, pas pris

«Dis-moi que je rêve» Une
belle rousse au souffle profond
Il y.avait Jules et Jim,
voici Julien et sa
Julienne. Film tonique et
souvent juste sur les
frasques d'un enfant
«différent», «Dis-moi que
je rêve» a obtenu le Prix
Jean Vigo 1998.

Il la fixe amoureusement, il
se confie à elle, il l' embrasse.
Drôle de couple: Julien est un
grand dadais de 20 ans , l'idiot
de son vi l lage de Haute-
Savoie. Et Julienne une vache
rousse au souille profond.

Si Julien parle à sa vache,
c'est que sa famille ne sait
plus très bien quoi dire à cet
aîné que d' aucuns  préfére-
raient voir en institution. Pour
papa.  maman , même ,
Yannick (17 ans) et Marion
(15 ans), l' exaspérant Julien
est à la fois un souci perma-
nent et un défi à la cohésion
familiale.

Un film électrique
Quand un grand f i l s  vous

pompe l' air ,, on éprouve le

Julien ou l'amour vache.
photo Alhena

besoin de se projeter dans les
grands espaces: à défaut de se
fa i re  b ien  comprendre  de
Julien , papa dialogue les soirs
de beau temps avec les cosmo-
nau tes  de Mir .  Et le sp ort
favori de la famille consiste à
rejouer «L'invasion des sou-
coupes vo lan tes»  avec les
assiettes à soupe.

Plus souvent dans l'électri-
cité lou foque  que dans la
contemplation rurale , «Dis-
moi que je rêve» trouve son

équilibre. Le film de Claude
Mouriéras fait preuve d' une
grande justesse en montrant
des personnages qui s'épui-
sent à s'accommoder  de
l'anormalité.

Introuvable auprès d' un
psy, la sérénité du foyer surgi-
ra à l ' improvis te , après la
révélation d' un lourd secret.
Pendant  des années , les
parents avaient caché l' exis-
tence d' un premier  e n f a n t
parap légique. Julien le ramè-
nera à la ferme, trop heureux
de passer du statut d'irrespon-
sable à celui de frang in atten-
tionné.

L'enchaînement des péripé-
ties dramatiques est sans dou-
te trop préci p ité pour
convaincre  t o t a l emen t .  Il
n 'emp êche le f i lm arrive à
suggérer sans démagogie tout
un monde de désirs contra-
riés, d' affections muettes et de
connivences émouvantes.

Christian Georges

• «Dis-moi que je rêve» ,
Neuchâtel, Bio: lh37.

«Simples secrets» Léo
DiCaprio sans le Titanic

Devrait-on la sortie de
«Simp les secrets» au phénomè-
ne d'idolâtrie dont est actuelle-
ment l' obje t Leonardo
DiCaprio? Répondre par l'affir-
mative reviendrait à prendre de
haut les «stars» qui entourent
DiCaprio dans le film du sieur
Jerry Zaks - Mery l Streep,
Diane Keaton et Robert de
Niro !

Adapté d' une p ièce de
théâtre en 1996 , «Simp les
secrets» fait dans le ressenti-
ment, le bilan existentiel et la
famille considérée comme une

Meryl Streep et dé Niro?
Des stars eux aussi!

photo monopole pathé

malédiction; sa noirceur est
une bonne surprise, du moins
dans la première moitié du
film.

Recluse dans la maison fami-
liale sise en Eloride , Bessie
(Diane Keaton) s'est sacrifiée
pour veiller sur son père graba-
taire. Or elle apprend un jour
qu 'elle est atteinte de leucé-
mie... Seule une greffe de moel-
le osseuse pourrait la sauver,
encore faut-il que Bessie trouve
dans sa famille un donneur
compatible!

C'est pourquoi elle téléphone
à sa sœur Lee (Meryl Streep)
qu 'elle n 'a p lus vue depuis
vingt  ans - pour cause
d'incompatibilité... d'humeur!
A contre-cœur , Lee consent à
quitter l'Ohio avec ses deux
enfants , dont Hank , son fils
aîné (Leonardo DiCaprio) et à
se rendre chez sa sœur «abhor-
rée» pour faire les examens
nécessaires... Reste à devenir
aussi compatible au niveau
affectif!

Vincent Adatte
• «Simples secrets», Neuchâ
tel, Apollo 2; lh38.

Un grand Fry
De ce côté-ci du Chan-

nel , le g rand  ( l m 9 5 ! )
Step hen Ery ne s 'est pas
encore fait rep érer , si ce
n 'est dans  «Peter 's
F r i e n d » , un f i lm  de
Kenne th  Branag h où il
incarnai t  un homosexuel
atteint  du sida. De façon
jubilatoire, il y partageait
la vedette avec ses com-
plices - Emma Thompson ,
Hugh Laurie , Tony Slattery
- des Footli ghts , une trou-
pe qui fit les beaux jours
du campus  du Queens
Collège de Cambrid ge.

Mais  la no tor ié té  du
group e  ava i t  f r a n c h i  le
cadre un ive r s i t a i r e  bien
avant , ce qui valut à Fry
de mettre  ses ta len ts  de
comédien et d' au teur  au
service de la BBC: dans les
années 80, cette collabora-
tion a donné naissance à
p lusieurs  séries cultes -
dont l'une avec un certain
Rowan Atkinson-Bean - et
quel ques shows pétillants.
Plus tard,  c'est son pre-
mier roman , «The Liar» ,
qui témoigne de l'esprit du
Britanni que , dont le héros
présente d' a i l leurs  quel-
que a ff ini té  avec Wilde.
Esprit , succès , talent et...
h o m o s e x u a l i t é :  d a n s
l'Ang leterre d' aujourd'hui ,
Fry n 'a pas eu à payer le
même prix que son illustre
aîné. / dbo

Le 18e épiso-
de des aven-
tures de
James Bond
est dispo-
nible depuis
peu en vidéo
(uni quement
en location).
Dans  «De-
m a i n  n e

meurt  jamais» , c'est à nou-
veau Pierce Brosnan qui passe
à l' ac t ion  dans  le rôle de
l' agent 007 pour nous offrir
un feu d' artifice d' effets spé-
ciaux , de cascades, et de spots
publicitaires. Pour cette mis-
sion, l'infatigable agent de sa
Majesté doit encore empêcher
une catastrop he m o n d i a l e
apparemment destinée à faire
les manchettes des journaux
du lendemain. / pti
• Cassette Warner à la loca-
tion.

K7 Viçiéo Demain
ne meurt jamais

après avoir
édi té  les
quatre vidéos
contenant les
1 6 premiers
ép isodes de
la série télé
« F r i e n d s »
( p r e m i è r e
s a i s o n ) .
W a r n e r

Home Vidéo propose auj our-
d'hui les deux premières cas-
settes de la deuxième saison
(soit huit épisodes). Vous sui-
vez?

«Friends», ou comment des
événements ordinaires - senti-
mentaux et professionnels -
viennent troubler la vie quoti-
dienne de trois couples d'amis,
le tout étant servi par un scéna-
rio qui privilégie les contextes
drôles et cocasses. / pti
• Cassettes Warner à la ven-
te.

K7 Vidéo Nouveaux
épisodes amicaux

Kathryn Bi gelow, l' ex-épou-
se de James Cameron-Mister
«Titanic», attaque en justice
le m e t t e u r  en scène Luc
Besson. La réal isatr ice  de
«S t range  Days» accuse le
Français de lui avoir volé son
idée d' un  f i lm consacré  à
Jeanne d'Arc.

Selon des documents de jus-
tice déposés devant un tribu-
nal de Los Angeles , Kathryn
Bi gelow affirme qu 'elle avait
«une vision unique p our un
f i lm»  basé sur la vie de
Jeanne d'Arc .

Kathryn Bigelow prétend
que le prochain fi lm de Luc
Besson , avec Milla Jovovich
(l'héroïne très peu vêtue du
«Cinquième élément») dans le
rôle de Jeanne , est basé sur sa
propre version de l'histoire. /
afp-dbo

En justice Luc
Besson accusé
de vol... d'idée
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RECHERCHE ÉTUDIANTE OU JEUNE
FEMME, sans enfant, très disponible pour
garder, 1 enfant à mon domicile.
Tél. 032/968 88 68. 132 028073

Etudiante au Technicum, CHERCHE TRA-
VAIL PENDANT LES VACANCES.
Tél. 032/926 69 00. 132 029997

Famille à Zurich (garçon 6 ans, fille 3 ans),
CHERCHE UNE FILLE AU PAIR dès le
mois d'août. Tél. 01/272 36 13 ou 440 06 81
(Barfuss/Erb). 249-395091

Dame cherche travail comme AIDE DE
RESTAURANT OU HEURES DE
MÉNAGE. Tél. 032/926 80 74 après 19 h 00.

132 029514

Cherche travail , ENTRETIEN BÂTI-
MENTS, NETTOYAGES, PEINTURE,
ETC. Tél. 032/968 83 92. 132-029867

HORLOGER-RHABILLEUR cherche tra-
vail dans le service après vente ou le décot-
tage. Tél. 032/914 38 24. 132.029907

9 ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL de mi-
juillet à mi-septembre. Etudie toutes pro-
positions. Tél. 032/944 18 75 6.2o2367

UNIVERSITAIRE CHERCHE TRAVAIL À
DOMICILE. Ouvert à toutes propositions.
Tél. 032/963 11 12, dès 13 heures. 6-202253

LE NANATEL, C'EST QUOI? C'est super-
cool! Découvrez-le au 021/721 28 28
(aucune surtaxe!) 22 6W11

COURS PERSONNALISÉ, Windows 95,
Excel, Word, Access , chez vous, selon vos
besoins. Tél. 032/968 71 33. 132-029525

A + A J'ACHÈTE VOITURES, BUS,
CAMIONNETTES avec kilométrages éle-
vés ou nouveaux modèles accidentés.
Tél. 079 436 88 86. Merci de votre appel.

028-149557

VW GOLF CABRIO 2.0 ie Version Rolling
Stones de 6.1995 avec 36 000 km Garage
des Falaises - Tél. M. Dragaz 079/206 63 49

¦ 028 150304

VW GOLF VR6 de 1993 avec 72 000 km vio-
let métal - Radio CD - Toit ouvrant - Calandre
spécial - Garage des Falaises - Tél. M. Dra-
gaz 079/206 63 49 028-150306

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 49 028-150311

MERCEDES-BENZ C280 SPORT de
6.1995 avec 109 000 km - Gris métal - Cuir
noir - Boîte automatique - ASR - Climatisa-
tion - Jantes alus AMG - Pot AMG - Radio
avec changeur CD - Garage des Falaises -
Tél. 079/206 63 49 M. Dragaz . 028-150314

URGENT à vendre pour cause décès,
FORD MONDEO, 1.8i GLX, toutes options,
année 96, 10 000 km, prix à discuter.
Tél. prof. 032 967 64 87;
privé 032 968 09 79 132-029795

BMW 324 TD TOURING BREAK, exper
tisée. Tél. 032/926 74 42 dès 12 h 15 ou
dès 19 h. 132-029865

BUS CAMPING VW, 1981, moteur
50 000 km, expertisé. Fr. 7900.-.
Tél. 032/913 14 67. 132-029875

* A donner PETITE CHATTE NOIRE de
3 mois. Tél. 032/913 77 73 132-029972

Je cherche PARTENAIRES POUR JOUER
AUX CARTES, certains samedis ou
dimanches. Ecrire sous chiffre Q 132-29708
à Publicitas S.A., case postale 2054,2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-29708

PROVENCE / UZÈS, belle maison de
vacances, tout confort , tennis, piscine et
tranquillité. Fr. 1000.-/semaine.
Tél. 032/932 14 02. 132-029651

COSTA BRAVA. Agréable villa 5 - 9 per-
sonnes. Aussi appartement 4 personnes.
Tél. 021/960 36 36. Logement City. 300 loge-
ments vacances! 22-614257

RECHERCHE ROBES DE MARIÉES /
COCKTAIL, COSTUMES HOMMES,
ROBES DE BAPTÊME ET COSTUMES
ENFANTS. Tél. 941 51 76 midi/soir.

6-199135

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
informations, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Lundi, mardi, mercredi et
vendredi matin 9-11 h, jeudi après-midi
14-18 h, lundi soir 18-22 h. Tél. 032/91356 16

028-151321

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. 132-027928

DOMBRESSON VAL-DE-RUZ, 5 / 2 pièces.
Tél. 032/853 10 24. 02s- i49874

A vendre POUR CHAMBRE À COUCHER,
armoire 4 portes, 4 tiroirs, une commode
4 tiroirs et 2 tables de nuit. Fr. 250.-. UN
FRIGO avec congélateurs tiroirs. Fr. 150.-.
Tél. 032/968 51 53. 132-029778

A VENDRE ORGUE TECHNICS KN 701,
neuf, très peu utilisé, Fr. 1000.- cédé
Fr. 700 - avec pied. Tél. 032/968 83 89

132-029852

UN VAISSELIER pin massif , 3 portes, état
de neuf, Fr. 250.-. Tél. 032/926 62 96.

132 029962

A vendre cause décès. Port Neuchâtel (Nid-
du-Crô), PLACE AMARRAGE PRIVÉE
COUVERTE, treuil élévateur, électricité.
BATEAU CADORETTE 1991, moteur
5.0 1, 230 CV V8, navigué 70 heures, toilette,
comme neuf. Tél. 032/722 91 40 bureau,
032/853 37 07 soir. 28-151548

CHAMOSON (VALAIS), APPARTE-
MENT 5 PIÈCES, dans ancienne maison
villageoise, confort moyen.
Prix: Fr. 110 000 - à discuter.
Tél. 032/431 15 86; 027/306 82 36. 14-i6526

DIVERSES OCCASIONS (chaînes hi-fi,
téléviseurs). Prix bas, avec garantie.
Tél. 079/607 27 77. 6-200297

A louer aux Ponts-de-Martel dès le 01.07.98,
JOLI 2 PIÈCES, cuisine agencée, salle de
bains, galetas. Evt. avec 1 chambre indé-
pendante avec WC, fr. 590 - charges com-
prises. Garage avec eau et électricité,
Fr. 100.-. Tél. 032 757 20 60, dès 18 h.

028-148636

FRANCHES-MONTAGNES à vendre, à
Fornet-Dessus, ancienne ferme jurass ienne,
à rénover, idéale pour cavalier. Ecrire sous
chiffre M 028-149523 à Publicitas S.A., case
postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1. 28 149523

A louer au Locle, quartier ensoleillé,
APPARTEMENTS 3V2 ET 4V2 PIÈCES
Tout confort. Loyers avantageux. Entrée à
convenir. Tél. 032/853 52 51 028-149547

La Chaux-de-Fonds, à louer Léopold-
Robert 35, dans immeuble ancien, TRÈS
BEAU 5 PIÈCES, 140 m2 entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 203 98 20.

028-150374

HAUTS-GENEVEYS, GRAND STUDIO,
cuisine agencée, salle de bains, Fr. 350 - +
charaes. Tél. 079/637 87 06 028-150757

A CERNIER, DANS PETIT IMMEUBLE
avec beaucoup de cachets, 2 grands appar-
tements de 472 pièces et 3V: pièces, com-
plètement rénovés. Tél. 032/853 75 55.
Vendredi dès 17 h 00. 028-151170

A VENDRE, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée, garage individuel, place
de parc, prix Fr. 170 000.-. Tél. 032/853 1012

028 151607

CHERCHE À LOUER ANCIENNE MAI-
SON ou appartement 4 à 7 pièces, confort
sans importance. Dans le canton.
Tél. 032 842 65 54. 028-151571

A louer au Locle, rue des Primevères 5-7,
dans un immeuble rénové, APPARTE-
MENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agencées,
place de jeux pour les enfants. Loyers avan-
tageux. Tél. 032/931 28 83. 132-028837

A louer au Locle, rue des Envers 64,
immeuble proche des collèges primaire et
secondaire, APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES ET 372 PIÈCES, rénovés, avec cui-
sines agencées, tout confort.
Tél. 032/931 28 83. 132-028833

A louer, APPARTEMENT AU LOCLE.
centre ville, 3V2 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.

132-029331

A louer, APPARTEMENT 5% PIÈCES, au
Locle, centre ville, tout confort, cuisine
agencée, Fr. 1000.-. Tél. 032/931 12 41 ou
Tél. 079/310 68 92. 132-029332

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. 132-029421

Très intéressant, à louer au Locle, APPAR-
TEMENTS 272 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, cave. Tél. 079/234 90 25. 132 029442

A louer à La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES.
Fr. 597-charges comprises. Pour le lerjuil-
let. Tél. 032/913 24 08. 132-029474

A VENDRE aux Ponts-de-Martel, apparte-
ments entièrement rénovés, SITUATION
ET PRIX EXCEPTIONNELS. Un apparte-
ment 272 pièces de 70 m2 avec: garage, jar-
din et terrasse. Fr. 129 800.-. Renseigne-
ments et visites Tél. 032/913 14 75 aux
heures des repas ou 079/219 14 75. 132 029512

A VENDRE aux Ponts-de-Martel, apparte-
ments entièrement rénovés, SITUATION
ET PRIX EXCEPTIONNELS. Un apparte-
ment 3V2 pièces de 104 m2 avec: poêle sué-
dois, garage, jardin et terrasse. Fr. 216800.-.
Renseignements et visites tél. 032/91314 75
aux heures des repas ou 079/219 14 75.

132 029513

A louer, 3 PIÈCES MANSARDÉ, au centre
ville, grande cuisine habitable, cachet. Libre
1er septembre. Loyer actuel Fr. 711.-
charges comprises. Tél. 032/913 36 85.

132 029980

Famille, 3 enfants, sans animaux, CHER-
CHE de suite à louer à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT MINIMUM 5 PIÈCES.
Ecrire sous chiffre Q 132-029982 à Publici-
tas S.A., case postale 151, 2400 Le Locle

132-29982 I

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
Daniel-JeanRichard 11, 3e étage, 1 STU- ;

DIO DUPLEX. Libre tout de suite, cuisine
agencée, tout confort. Visites et renseigne- [
ments à Peseux, tél. 032/731 81 81 28-151437 1

LE LOCLE, à louer tout de suite, 3 PIÈCES,
cuisine agencée, cave, combles. Fr. 620.- +
charges. Tél. 032/725 89 64. 19e 2*553

A louer AU NOIRMONT, APPARTEMENT
RÉNOVÉ de 3 chambres, cuisine, WC,
douche. Loyer modéré. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/953 14 72. 14-16B87 '

AUX EMIBOIS, à louer, dans vieille ferme,
grand appartement neuf de 4 pièces, cui-!
sine agencée avec lave-vaisselle. Libre del
suite. Tél. 032/951 23 81 ou 079/434 73 51.

14-16864 |

A louer, SAIGNELÉGIER, SURFACE 1

SOUS HANGAR. Appeler Michel Erard,
1

tél. 032/951 21 22. 14.15709

LE LOCLE, .quartier tranquille, APPARTE-
MENTS PIÈCES, cuisine agencée, balcon.
Tél. 032/931 72 17. 13202971 e

A louer PLACES DE PARC dans parking
collectif quartier de L'HELVÉTIE.
Tél. 032/913 57 79 (heures bureau) 132-029721

A louer pour 1.7.98 ou à convenir, APPAR-
TEMENTS 2'/2 PIÈCES, Fr. 552.- charges
comprises et 3 PIÈCES, Fr. 700 - charges
comprises. Quartier Hôpital.
Tél. 032/968 61 03. 132-029515

A VENDRE aux Ponts-de-Martel, apparte-
ments en cours de transformation, SITUA-
TION ET PRIX EXCEPTIONNELS. Un
appartement 6'/2 pièces de 194 m1 + mez-
zanine de 30 m2 avec: poêle suédois, 2 sal-
les 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. 132-029522

A louer à La Chaux-de-Fonds, 2'/2 PIÈCES,
cuisine agencée. Libre de suite.
Tel 032/913 OR 81 inram

A louer, APPARTEMENT 3*/2 DUPLEX,
mansardé avec cachet, cuisine agencée,
pour juillet. Fr. 1200 - charges comprises.
Tél. 032/968 91 77. 132-029545

Jeune couple sympa avec 1 enfant
recherche APPARTEMENT OU PETITE
MAISON avec terrasse ou jardin 4V 2 - 5 piè-
ces. Tél. 032/968 91 54 dès 19 h 30 132-029585

Cherchons TERRAIN ÉQUIPÉ POUR
VILLA, 400-600 m2. Littoral, Val-de-Ruz ou
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre
E 132-029603 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-29503

GRAND 3 PIÈCES, cuisine agencée habi-
table. Fr. 895 - charges comprises discu-
table, centre vieille ville La Chaux-de-
Fonds. Pour le 1.7. Tél. 032/968 69 22.

132-029663

A louer, Numa-Droz 156, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, cuisine agencée ouverte sur
le séjour, proche des transports publics,
loyer Fr. 543 - + charges. Libre dès le 1.7.98
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 029571

A louer, Nord 170, APPARTEMENT DE ;
3 PIÈCES, balcon, proche du centre ville,
cave, loyer Fr. 590.-+charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 029572

<

A louer, GARAGE, pour le 1er juillet 1998,
Serre 113. Tél. 032/914 17 44. 132-029590

A LOUER APPARTEMENT 4 GRANDES
PIÈCES, grande cuisine aménagée, corri-
dor avec armoires, WC séparés, loyer
Fr. 1270-charges comprises. Doubs 75-La
Chaux-de-Fonds - 3e étage. Tél. bureau
032/967 97 77 M. Salvi 132-029727

A REMETTRE POUR LE 1er JUILLET
GRAND 372 PIÈCES, sympa, en attique,
très lumineux, refait à neuf, centre ville à la
Chaux-de-Fonds. Fr. 835 - charges com-
prises. Tél. 032 914 40 28 (répondeur)

132 029744

A louer au Locle BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES DANS VILLA, terrasse,
pelouse, garage, dès 1er août 1998 ou à
convenir. Tél. 032/931 42 47 132 02974a

Urgent e louera La Chaux-de-Fonds (centre
ville), cause départ, 4 PIÈCES, 150 m2,
agencement moderne, grande salle de
bains, cheminée. Fr. 1140 - charges com-
prises. Fax + Tél. 032/914 25 74 (répondeur).

132-029752

Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈ-
CES NEUFS, cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle, grand salon, place de parc.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1100.-charges comprises.
Tél. 032/725 18 19 ou 079/240 33 24.

132 029763

A louer, Banneret 4, JOLI APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES BOISÉ. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-029772

A vendre INSTITUT DE BEAUTÉ avec
solarium. Ecrire sous chiffre Q 132-029774
à Publicitas S.A., case postale 151, 2400 Le
LOCle. 132-29774

A remettre, centre du Locle, BAR-
RESTAURANT, 20 places, prix à discuter.
Tél. 032/931 62 51. 132-029900

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui-
sine agencée, centre ville La Chaux-de-
Fonds. Fr. 800 - charges comprises.
Tél. 032/968 76 27. 132-029321

APPARTEMENT 372 PIÈCES, cuisine agen-
cée, poutres apparentes. Fr. 985 - charges
comprises. Libre de suite.
Tél. 032/968 61 22, heures de bureau.132 029823

A vendre à Neuchâtel, centre ville, SUR-
FACE COMMERCIALE, 55 m2 par étage
(2), parking proche. Ecrire sous chiffre
O 132-029862 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 29862

A louer à La Chaux-de-Fonds, Paix 109,
2 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 600.-.
Tél. 032/914 43 91. 132-029854

A louer à La Chaux-de-Fonds, GRAND
272 PIÈCES, cachet , rénové, cuisine habi-
table non agencée, salle de bains et WC
séparés, utilisation du jardin, buanderie.
Pour juillet. Fr. 468.- charges comprises.
Tél. 032/926 26 34. 132 029393

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 23, À VENDRE
DUPLEX, 240 m2 habitables, cheminée de
salon, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, 5 chambres, 2 salles d'eau, chambre
haute, caves, combles 100 m2, jardin amé-
nagé, places de parc. Tél. 032/931 79 77.

i3?.n7qqm

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, GARAGES. Tél. 032/913 10 32.

132-029906

A louer au Locle, 2 PIÈCES, Fr. 450.-
charges comprises (Fr. 500 - meublé).
Tél. 032/931 74 93. 132 029920

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier Hôpi-
tal, 372 PIÈCES MANSARDÉES, cuisine
agencée, balcon. Tél. 032/968 16 08.

132-029952

A louer pour le 1er juillet ou à convenir,
Paix 107, rez inférieur, BEAU 2 PIÈCES,
grande cuisine non équipée, salle de bains,
WC séparés, cave. Fr. 440 - + Fr. 35-
charges. Privé tél. 032/913 37 96. Prof. tél.
032/913 71 55. \ 132-029953

FRANCE à louer ou à vendre MAISON DE
CAMPAGNE 3 chambres, cuisine - séjour,
bain, terrain clos 3000 m2, entre Arbois et
Dole, proximité baignade, équitation, forêt
de Chaux. Prix location Fr. 650.-/mois , prix
vente Fr. 80 000.-. Tél. 032/914 42 10.

132 029955

A louer, LES ENTRE-DEUX-MONTS , de
suite, 372 PIÈCES, refait à neuf, balcon, ter-
rasse, garage, Tél. 032/931 60 10. 132 029970

SFRVICFS • Contrat casse et

An/F * 
réparations 2 ans

I/KJLû • Contrat adaptation
I,- "f verres

• Assistance entretien

". . MAÎTRE OPTICIEN =optisi/viss CTfWr7?fa!
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - ta Chaux-de-Fonds

, GPM— —i

t 

CUISINES
ARMOIRES
BAINS

i.-A. MICHAUD
iurs 24, La Chaux-de-Fonds
I. 032/968 23 20

\&wmm « r*- JJ.» 132-262731—ES Piatti 
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'JZÏ™s£ boni W Aifcentureland!
La question de ce jour:

Mon premier est un article; mon second est le contraire de beaucoup; mon troisième est la 16e lettre de l'alphabet; mon quatrième est formé des quatre
premières lettres de l'inverse du solstice; mon cinquième est un mot populaire signifiant «marque d'un coup» dont il faut remplacer la dernière lettre par un «t».

Mon tout est un charmant hameau situé presque au coeur d'un plateau, à 1000 mètres d'altitude, où le cheval est roi. Il abrite notamment un musée, un relais équestre,
animé chaque dimanche par une famille très musicienne et folklorique, ainsi qu'une auberge.

Photographier la façade de cette auberge sur laquelle, au côté d'un cheval stylisé, figure le nom de cet endroit. |
La réponse du 3e quiz (29 mai) était LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Vainqueur: Mlle Sandrine Lambercier, Fontainemelon 2

•Artventureland! O PLACETTE A™ h c*  ̂
de ¦WilKMii ft]

Du 14 mai au 13 j uin 1998
Réponse au quiz du jour, nom du gagnant et résultat du tirage au sort du grand vainqueur des cinq quiz dans notre édition du 26 juin.
- Déposez cette photo accompagnée de vos coordonnées jusqu'au jeudi 18 juin pour ce 5e quiz, dans l'urne prévue à cet effet Le grand vainqueur sera désigné par tirage au sort parmi les participants ayant identifié les cinq endroits à découvrir et se verra

au service clientèle (1er étage) à La Placette ou remettre un bon Placette de 1000 francs.
- Collez votre vue sur une carte postale. Postez-la jusqu'au jeudi 18 juin (le cachet postal faisant foi] en l'adressant à la Ce concours ne fera l'objet d'aucune correspondance de la part des organisateurs. Tout recours juridique est exclu.

Placette, Grands Magasins, Les Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds. „ .. .- „ . . . ... . • ¦ , „, . , , .„ ...
Chaque semaine, un tirage au sort parmi les bonnes réponses, permettra à un participant de gagner un bon Placette de 100 francs. " esl ouvert ° ,ous' ° ' "xclus.on des collaborateurs de La Placette el de L Impartial.



Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux régio-
naux.

Eveillés au monde clans le
cadre de cette i n s t i t u t i o n
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mul t i p les
signaux que leur lance leur
envi ronnement. Très tôt aussi
leur apparaî t  toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d' anal yse
qu 'ils acquièrent, et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont rarement
l'occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable.  D' où

l ' idée de cette nouvelle
rubri que «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
sup érieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y partici per
activement , il suffi t qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La p lus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires, la seule
contrainte est d' ordre gra-
phique , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné , sous le bandeau
«Et aussi...» , de divers articles
annexes présentant la classe
el le -même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.

Mardi 5 mai 1998 , toute la classe de 1ère année de
Renan s'est rendue à Mont-Soleil au restaurant de
l'Assesseur.
Nous avions pris dans nos sacs: des habits chauds, un
pyjama, une brosse à dents, un sac de couchage et un
nounours!...
Après avoir un peu j oué dehors , nous avons visité nos
chambres. De délicieux spaghettis ont ensuite rempli
nos estomacs.
Puisqu 'il y avait des nuages, et qu'on ne pouvait voir la
lune, nous avons écouté les explications intéressantes
de M. Doisy, notre astronome.
Tout à coup , le ciel s'est découvert et nous nous
sommes précipités dehors. Nous avons observé la lune
à travers un télescope. Nous avons vu de gros cratères
et des mers. C'était impressionnant!
Après un bon dessert et une histoire, nous sommes
allés au lit.
Le lendemain , nous avons rangé nos affaires , dessiné
des planètes et déjeuné.
Puis ce fut l'heure de partir. Tout le monde était tris-
te... Nous gardons un très bon souvenir de cette expé-
rience merveilleuse.
Et depuis , nous avons toujours la tête dans la lune et
du soleil dans le cœur!...
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^ pLeetMaëM. ^^^ Lune, tu es blanche comme la ne.ge. -fl  ̂ L M k I wrVL\ __y Lune, Lune, tu es belle quand tu es dans le ciel. F^P* ^^ ̂  '

i JennyetJanos J  ̂ ^
J k f l k - K &y x k. %m teu/vul / Bonjour madame la Terre, j f  Lune Lune Lune

. 
¦ 

3 ^ , ., . rÇo -,* êtes^vous en colère ? Tu es bonne comme une prune
2 Bonjour madame la Lune, Terre Terre Terre

M outeuK Me f a  JMM m 1 TnÀù.. *&£ " ^U «pAmAi . avez-vous des plumes ? Tu voles comme un hélicoptère
m vett JmÀeuM h Tvww j d e t é  -é %& "̂ && * W f tf w  pMot Bonjour monsieur le Soleil, Soleil Soleil Soleil

* 
^  ̂ f a  

k/W
_^ mangez-vous du miel ? Tu es doux comme une abeille

 ̂
mr

^ -  1  ̂  ̂' 
 ̂

rVelineetStéphaneJ l Fanny et ErieJ



RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES LAMBOING
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial, avec célébration
d'un baptême au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h chaque 1er et
3e dimanche du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
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.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. 9.45 Uhr Renan-
Ancre.
CATHOLIQUES ROMAINS

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe. ,
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
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
9h45, Journée régionale des
AESR à Bienne (Eglise Evangé-
lique des Ecluses) - pas de culte
à l'Abri (garderie, école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE 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).

COURTELARY/CORGEMONT
Pas de messe à Courtelary;
10h15, messe de clôture de la
catéchèse à Corgémont. Au
cours de la messe, nous ferons
nos adieux à l'abbé Hilaire Mi-
tendo.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15,
messe de communauté en ita-
lien, au Centre. Di 9h, pas de
messe à Sonvilier et Renan;
10h, messe de clôture de la ca-
téchèse.
TRAMELAN. Sa 17H30, messe
dominicale. Di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Favre, sainte cène.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, F. Cuche.
SERVICE DE JEUNESSE:
SUR LES MONTS. Ve 16h,
culte de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
F. Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Kein Gottesdienst.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte,
sainte cène, Fr.-P. Tûller; 9h30,
école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, sainte-cène, Fr.-P.
Tûller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte, E. McNeely (garderie
à la cure). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de Paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX PÉQU1GNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 10h, culte inter-église à
Coffrane (garderie, école du
dimanche); 14h, concert public
à Coffrane salle de gymnas-
tique par le chœur «Pro-Verbe»
de l'institut de Genève. Me
20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.

EGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 10h, culte de famille,
suivi d'un repas - pique-nique;
20h, prière. Lu 20h, Groupe
Contact. Je 20h, étude biblique
«Beauté de l'Evangile».
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Anker.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. G. Deluz, journée
d'Offrande. Chaque jour à
10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45 , culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
Mme R. Righetti, baptême
(garderie).
VALANGINES. Sa 10h, culte
de l'enfance avec les familles.
Di 10h, culte du 50e animé
par le groupe de méditation
du jeudi matin.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte ,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte
Mme N. Rochat.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme S. Perret
(garderie). Le vendredi à 10h,
recueillement à la chapelle.
Me 17 juin à 15h30, culte à la
salle à manger du Home, M.
G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst, Pfrn E. Putch.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT
NICOLAS. Di 10H30 , messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h,
messe. Le premier et troi-
sième dimanche du mois, à
17h, messe selon le rite ro-
main traditionnel dit «de
Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Di 8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hô-
pital de la Providence, le
4eme dimanche de chaque
mois, messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTE CROATE.
Hôpital de la Providence, le
premier et troisième samedi
du mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et club
d'enfants). Ma 20h, étude bi-
blique.
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.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h culte - Vaumar-
cus. Pas de rencontre dans
notre Chapelle. Me 20h,
étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di pas de culte;
culte du synode à Berne. Ve
19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en fran-
çais.
CHIESA EVANGELICA PEN
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (ita-
liano); giovedi ore 20, pre-
ghiera e studio biblico.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 59). Di 9h30 , culte,
sainte cène (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h,
rencontre des jeunes.

ARMEE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du di-
manche, garderie); 11h30, ré-
union en plein air, Place Pury;
19h, «En fête avec l'Evangile»,
réunion. Ma 14h30, Ligue du
Foyer, rencontre pour dames;
20h, chorale. Me 14h, flûtes et
tambourins pour enfants. Je
20h, étude biblique et prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mertes). 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.

NEUCHÂTEL

Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.

Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte des Familles.

Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
des Familles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
baptêmes.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte intercommunautaire,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire); 14h, café-
concert avec la chorale Pro
Verte de l'Institut biblique de
Genève (salle de gymnastique
de Coffrane)
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à 10h.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h, office,
Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
BROT-DESSOUS. Di 10h,
culte, M. C. Bâcha.
COLOMBIER. Di 11 h, culte
des familles, M. S. Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h,
(temple), culte, Mme I. Ott-Bae-
chler.
PESEUX. Di 10h, culte, Mme
D. Collaud.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte de fête
du précatéchisme, sainte cène,
J.-P. Roth, B. Du Pasquier et R.
Pagnamenta.
BOUDRY. Di 10h, culte, René
Péter-Contesse.
CORTAILLOD. Di 10h, culte
avec baptêmes, sainte cène, F.
Demarle.
SAINT-AUBIN LA BÉROCHE.
Di culte de fête du précaté-
chisme à Bevaix.
FERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.

BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe de clôture du
catéchisme.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J.
Zbinden (garderie et école du di
manche). 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'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au
836 29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

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 DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
FLEURIER. À Môtiers.
MÔTIERS. Di 10h, culte,
sainte cène, suivi de l'élection
de M. Munger.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT-SULPICE. À Môtiers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux
Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h (en
italien); di 9h, me 15h, ve 10h
à l'hôpital pour les malades.
FLEURIER. Di 10h30, messe
dominicale (La Concorde);
19h30, messe du soir.
NOIRAIGUE. Je 16H30 ,
m6SSG.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Sa 17h,
messe de la veille.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45 , culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-
DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
l'enfance: voir sous Saint-Biaise
(réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
fête du précatéchisme (culte de
l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas; gar-
derie des petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Di 9h30, Fête-Dieu -
procession - chorale - groupe li-
turg.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 ,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, pas de messe.
Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa
17h30, messes; di 10h, messe
télévisée depuis notre église à
St-Blaise.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Ve 20h, cours
pour conseillers. Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance). Me 10h, cours bi-
bliques, prières et partage.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière (Espace Perrier,
salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie, culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mureta 10.

ENTRE-DEUX-
LACS

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, S. Schlùter.
LE VALANVRON. Di 11 h,
culte, S. Schlùter.
FAREL. Di 9h45, culte, J.
Mora, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
J. Augsburger, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, P. Ba-
ker, sainte cène (garderie
d'enfants).
LES FORGES. Di 10h, culte
en famille pour la clôture du
culte de l'enfance, P. Tripet.
LES EPLATURES. Sa 18h,
culte, R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte,
D. Mabongo, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
dienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRÉ-CŒUR. Sa 18h
messe (chorale); di 10h15,
messe (garderie).
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
18h, messes.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de
la Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h. messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Programme non
communiqué.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Samedi 13 juin -
Consécration des cadets à
Bâle. Di 9h45, culte avec les
Maj. Thôni - Dimanche des
Missions; 19h30, célébration
cantonale au Temple du Bas à
Neuchâtel.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU". (Ma-
nège 24). programme non
communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupes dé jeunes à l'Eglise
Libre; informationique. Di
9h45, culte (garderie d'en-
fants, école du dimanche).
Ma 18h, catéchisme. Je 20h,
réunion de prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 20h, groupe de
jeunes. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, soirée mis-
sionnaire avec Madeleine Riec-
ker sur le Sénégal.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte suivi d'une
courte assemblée générale. Lu
20h, concert avec le Chœur
Eastern Mennonite University
Harissonburg.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45 culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Mon-
tag 20 Uhr Hauskreis. Mitt-
woch Seniorenausflug St. Chri-
schona. Donnerstag 20 Uhr
Mitgliederversammlung.
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

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 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 des familles.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe des familles.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe des familles.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe
des familles.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA

L'Evangile au quoti-
dien se trouve en
page 39
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I liquide I
1 immédiatement? I

I Appel GRATUIT au:

H Pour un crédit de Fr. 5000 - p. ex. avec un mtérc! annuel effectif de 11.8%
I total des frais de Fr. 310 - pour 12 mois (indications légales selon l'art 3
H lettre I de la LCDi -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour

1 H effet de provoguer le surendettement de l'emprunteur,- (Selon la loi sur la
police du commerce du canton de Neuchâtel.}

w BANQUE m _ ._ sIXprocréditt
m Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

A vendre
à 10 minutes de la ville

Maison familiale
comprenant 4 chambres, cuisine ,

bains-WC , terrasse , garage et petit
jardin. Immédiatement disponible.

Prix de vente: Fr. 195 000 -

^PteWtë Qiiand^an
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

jfSr ML.TT |S™F_l uJ |̂ liJ Î U IUHPHONE _
/ ̂ S /^V» POUR SE MIRI UNE TOILE.

_ CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
ROCCO DE GRANDES

i ™ ET SES FRÈRES ™ ESPÉRANCES ¦-
I a, V.O. it.str.fr/all 17 h 30 mm V.F. 18 h, 20 h 30.23 h mm

12 ans. Cycle «K.O. en 7 films!» Pour tous. Première suisse
mgf Du mercredi 10 juin au samedi 13 juin. mm De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke, ¦¦

De Luchino Visconti. Avec Alain Delon, Gwyneth Paltrow, Robert DeNiro.
mm Renato Salvatori, Annie Girardot. HB A 8 ans . il découvre ses passions , une B

Rocco , mal gré le fait qu'il n'aime pas la petite fille et l'Art... Une magnifique histoire
^m boxe , va prendre la place de son frère sur ^_ d'amour, sensible , belle... m—

le ring... 

mm _ PLAZA - Tél. 916 13 55
CORSO - Tél. 916 13 77 mm 

DEEP IMPACT
H THE BIG LEBOWSKI H V.F. 15 h M. 20 h M. ouïs ¦¦

V.O. str. fr/all. 20 h 45 12 ans. 3e semaine
12 ans. 2e semaine De Mimi teder. Avec Robert Duvall,

—— De Ethan & Joël Coen. Avec Jefl Bridges. Téa Leoni, Elijah Wood.
Steve Buscemi, Julianne Moore. Fj |m catast rophe impressionnant Une

—— Depuis qu'un inconnu a souillé son tap is, comète se dirige vers la Terre , et il ne reste
^^ sa vie tourne autour d'un tapis persan. Et ^" que quel ques mois à vivre ^"

c'est devenu son cauchemar! 
mm DERNIERS JOURS ¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦¦

" CORSO - Tél. 916 13 77 - L'HOMME _

— RED CORNER EST UNE FEMME
VF. 23h 15 COMME LES AUTRES ™

¦¦¦ 12ans. 2e semaine HV V.F. 18 h 15 IM
De Jon Avnet. Avec Richard Gère, Bai Ling, 16 ans. Première vision
¦i Bradley Whitford. HB De Jean-Jacques Zilbermann. mm

Un avocat américain débarque en Chine où Avec Antoine De Caunes, Eisa Zylberstein,
mmi il se fait piéger pour un meurtre qu'il n'a mW GadElmaleh M

pas commis... £\\ e se réserve pour l'homme de sa vie.
i™ DERNIERS JOURS IM II est virtuose , et homo. Et elle , elle tombe mW

amoureuse... de sa clarinette.

nW* Alexis-Marie-Piaget 69

i i 1
Appartements de

V/z pièce et de 3 pièces
. ., Cuisines aménagées.

Loyers très intéressants.
Arrêt de bus à proximité.

Libres dès le 1er juillet 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

SUS

A vendre, proche de Besançon (FR)
à environ 1 h 30 de la frontière

IMPRIMERIE
(offset)

Effectif: 8p. - CA/an: FF 3.7 millions.
Excellente clientèle - belle affaire.
FF 800 000.-. Dossier à disposition sur
demande.
Ecrire sous chiffre V 28-151356 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ;8,51356

A Dans petit immeuble
rue de la Tuilerie

y appartements
E en PPE
IM Nous vous attendons
r\ pour une visite

des appartements.

Contactez-nous au
E Tél. 032/968 83 88

132-29659

CUIR VÉRI TABLE
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Salon confortable AWL àŴ  M| 
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en cuir traité , facile à entretenir. à^m mTm ^  ̂âfm
Canapé 3 places, canapé 2 places Ë / lâl I

/JJJII ¦
Un prix Meublorama M I j U  JW ^r ¦

^^JA §̂,1 Vente directe du dépôt (8500 m*)
^̂̂ ^iî -A11̂  1 Exposition sur 2 étages

^^** niflPare 
ue-' ¦ Sur demande, livraison à domicile

t** yjefl ei irta"* aireS J OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30

cfl()i* ^ liiti*""
1
^** 

Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé

! "1 priX ré^**"* AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
I PeSj,^**** «_ suivez les flèches MEUBLORAMA
\+* GRAND IjJ GRATUIT

*mm 28-150943

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département oholocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 1 23 30 • Fax 032/91 1 23 60

Définition: faire connaître, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Abcès Ciao L Livide Rond
Acide Cicéro M Marbre Ruine
Aphone Cigare Marge S Sauce
Arroger Ciment P Pantin Serre
Aspérité Compte Passé Sloop

B Bahut Cool Pichet Sorbet
Bâtonnat Coucher Pièce T Thon
Bocal Cubitus Pingre Tunnel
Buis D Debout Piste U Union

C Chilom Dette Poison
Chlore F Fable Proche
Choane Fumeur Public
Chouia G Galon R Ramadan
Chorale Garrot Rang
Chrême Gnou Rébus
Chromo Granité Rivoir roc-pa 667

Le mot mystère

RADIOS VENDREDI

RTtm
LA RADIO NIUCHATUOISE

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'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
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
problème 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des t i tres 18.40
Agenda sportif 18.45 Défini-
tions 19.02 Made in ici 19.30
Musique Avenue

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: S. Santschi-Roth: les
contes pour enfants 11.05 El-
doradio 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 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30,14.05,15.05 Verre
Azur 16.05, 17.05 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30 Rap-
pel des titres 19.00 Les ensoi-
rées 22.00 Vibrations 0.00 Tra-
fic de nuit

WO1 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 jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 Emissions spé-
ciales 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.35 Agenda 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05,
17.30Métromusique16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30.19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

.
A'"
[ \/ 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
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Premier service
15.30 Mille-feuilles 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'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( SIS" >̂ rt, ^  ̂ v/ Espace2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique. L'univers nocturne
de Claude Debussy 10.30 Clas-
sique. Chausson , Poulenc
11.30 Domaine parlé. De la
prève générale de 1918 à l'af-
faire André Bonnard 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert. Akade-
mie fur alte Misik Berlin: Boc-
cherini , Haydn 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Roger Del-
motte, trompettiste 20.03 Da
caméra. Orchestre de Chambre
de Lausanne, Chorale, groupe
vocal et solistes: L'enfant pro-
digue , oratorio de Henryk
Opienski 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

I" lyl 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 Mu-
sique. Figures libres: Sports et
divertissements 16.30 Petit
lexique de la musique baroque
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.35 Pré-
lude 20.30 Concert. Orchestre
National de France, Chœur de
Radio France , solistes: Te
Deum, Berlioz 22.30 Musique
pluriel 23.07 Jazz-Club

5̂S ~
l&Âf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
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.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Liipfiq und
mùpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 20.30 So tônt 's
a chli schrâg 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub.

/T Radio délia
REJTE 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/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale 13.35 Del
Monteceneri al Fuj iyama 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 Vola al ci-
néma.



I TSR B I
7.10 Minibus et compagnie

" 32238938.10 TSR-Dialogue
613283 1 8.20 Les craquantes
63/89808.45 Top models 1697473
9.10Pierre qui brûle. Film de Léo
Kanemann 1544034 10.30 Euro-
news 254574410.45 Les feux de
l'amour gusois 11.30 Paradise
Beach 1066386 11.55 Le prince
de Bel Air 7292102

12.20 Genève Régions
3449589

12.30 TJ-Midi 249473
12.50 Foot de table 9542W
13.30 MatlOCk 275676

Le gigolo
14.20 La loi de Los

Angeles 7911589
15.35 Australie - 50

degrés de solitude
9644611

16.30 Derrick 5785559
Une affaire banale

17.35 Alerte à Malibu
Une course contre la
peur 8579980

18.25 Top models 1921539
18.50 Mister Bean 193034

m Mister Bean et la
m chambre 426

19.20 Suisse Puzzle7//3fl5
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo
233947

20.05 Vive les animaux
Danse avec les
lOUtreS 274589

£U.OU 622980

La liberté au
bout du chemin
Film de Richard Pearce,
avec Whoopi Goldberg

En A labama en 1955. les rela-
tions entre les Noirs et les
Blancs sont tendues . Odessa ,
la bonne de Miriam, blanche
et riche , rejoint le mouvement
de boycott des bus.

22.10 Les dessous de
Palm Beach 7255386
Témoin clé

, 22.55 La prochaine
victime W983i
Film de Larry Shaw
Alexandre est pro-
ductrice de film à
Hollywood. Le vol de
son sac à main va lui
poser de nombreux
problèmes.

0.30 TSR-Dialogue
6878416

I TSRB I
7.00 Euronews 56047305 8.00
Quel temps fait-il? 560188939.00
Euronews 75(5537811.45 Quel
temps fait-il? 4/(6)67612.15 Eu-
ronews 35298541

12.30 L'anglais avec
Victor 98170928
John has to go to the
post office
In an art gallery

13.00 Suisse puzzle
85664638

13.10 Quel temps fait-il?
Z7789676

13.30 Euronews 79581367
13.45 L'autre télé 61414763

La crise, la précarité,
l'injustice sociale ,
premiè res préoccu-
pations des Suisses ,
sous l'œil impi-
toyable de ceux qui
cherchent un emploi.

14.00 LittéraTour de
Suisse 18070305
Erica Pedretti
Film de Roland Zag

14.15 FOOtball 45448305
Coupe du monde
Paraguay - Bulgarie
En d irect de
Montpellier

16.30 Bus et compagnie
Robinson Sucroé
Animaniacs
Manu 28391589

17.15 FOOtball 64582909
Coupe du monde
Arabie Saoudite -
Danemark

19.30 Le français avec
Victor (R) 74725638

20.00 Bol d'or: soixante
ans de passion
Film historique

13700683

20.40
Coupe du monde 98

France - Afrique
11U Sud 88845744

En direct de Marseille

23.20 TJ SbTr" " '55830744
23.50 Zig zag café (R)

Football , phénomène
de société 72042724

0.35 Suisse Puzzle
Les solutions 54907752

0.45 Genève Région
22053416

0.50 TextVision 40561868

6.20 La croisière foll ' amour
43075386 6.45 Journal 58395164
7.00 Salut les toons 23907589
9.05 Secrets 52920102 9.50 Ja-
mais deux sans toi...t 99788386
10.20 Le miracle de l' amour
20808/6410.50 La clinique de la
Forêt-Noire 2330503411.35 Une
famille en or 16574742

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

82171560
12.15 Le juste prix 55538657
12.50 A vrai dire 88798367
13.00 Journal/Météo

27890305
13.55 Les feux de

l'amour 2171021s
14.45 Arabesque 93313980

Rodéo en feu
15.40 Dynastie 749/4473
16.35 Sunset Beach

24759305
17.00 CD Tubes 7/677473
17.05 Vidéo gag 90493386
17.15 FOOtball 57507386

' Coupe du monde 98
Arabie Saoudite -
Danemark

19.25 Exclusif 85969102
19.50 Ushuaïa 4026W76
19.52 Le Journal de l'air

297659102
20.00 Journal/Météo

/74630/5

C.\) *U%) 66680812

La soirée d'enfer
Divertissement présenté
par Nagui

invites: L. Jérôme, Jean-i-ran-
çois Derec, Sonia Mathieu

23.10 Sans aucun doute
20 ans contre l'admi-
nistration 17742560

1.00 CD Tubes 61289394
1.05 TF1 nuit 73625684
1.20 Très chasse 96859/39

2.10 Le Boomerang noir
16133684 3.40 Reportages
57449077 4.05 Histoires natu-
relles 488/8232 4.35 Musique
97458/45 4.55 Histoires natu-
relles 473853295.50 Le destin du
docteur Calvet 83747313

_ mr France 2G3S9 I

6.30 Télématin 7727/8/2 8.35
Amoureusement vôtre 27554812
9.00 Amour , gloire et beauté
98261251 9.30 Les beaux matins
16442305 10.55 Flash info
49092/8311.00 MotUS 46938164
11.40 Les Z' amours 25482580
12.10 Un l ivre , des l ivres
82/79 / 0212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 82176015

12.20 Pyramide 55526812
12.55 Météo/Journal

45959021
13.55 Le Renard 90535831
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 93340034
Les absents ont
toujours tort

15.50 La Chance aux
chansons 74918299

16.45 Cooper et nous
91359744

17.15 Une fille à scan-
dale 24736454
Un petit goût de
nostalgie

17.40 Friends 79981928
18.10 Les Dessous de

Veronica 56273763
18.40 Un livre, des livres

67050473
18.45 Qui est qui? 50232638
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 43501386
19.25 C'est l'heure 85967744
19.50 Au nom du sport

40269218
19.55 Journal/ 33572367

A cheval/Météo/
Point route

m\ I ¦UU 8/4772/8

La grande fille
Téléfilm de Jean-Paul
Salomé, avec Zabou

Une architecte au chômage ,
mère de deux enfants , qui
souffre des absences profes-
sionnelles répétées de son
mari, se met à boire. Sa fille
s'en rend compte...

22.30 Un livre, des livres
22675198

22.35 Bouillon de culture
Escale à Lisbonne

68480070
23.50 Journal *' Ï2783W4

0.05 Ciné-Club. Cycle Lars von
Trier 94/2/459 0.10 Elément of
crime. Film de Lars von Trier
803H400 1.55 C' est l' heure
83345936 2.20 Le temps des
usines 5267/936 4.05 Voltigeur
du Mont-Balnc 56538435 4.15
Les gens du fleuve 472933945.10
Mission eurêka 98994665

GJM 1
^^fe France 3 |

6.00 Euronews 8/454367 7.00
Les Zamikeums 579/2034 8.40
Un jour en France 5/6522479.25
La croisière s'amuse 6/987/64
11.05 Les Craquantes H987i70
11.35 A table! 95274454

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 79158980

13.32 Keno 282423676
13.40 Les Deux font la loi

Le Bostonien 37687183
14.010 FOOtball 174892299

Coupe du monde 98
Paraguay - Bulgarie

16.40 Les Minikeums
Les Kikekoi; L'his-
toire sans fin: Les
Animaniacs 31883980

17.45 Le passe à la télé
72806676

18.20 Questions pour un
champion 56266473

18.48 Un livre, un jour
320/73/70

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 16779947

20.05 Benny Hill 63334473
20.20 Tout le sport

40235251
20.25 Le Journal de la

Coupe 82224560
20.45 Consomag 87308638

20.50
FOOtball 53790831

France-Afrique
du Sud

Coupe du monde 98

23.20 Journal/Météo
76854386

23.35 Mutiplex foot
Résumé des matches
de la journée 65480831

0.20 Libre court. L'Eclume et la
Sardine 3738/0230.45 Notes de
voyage. Bons baisers de Barbes
33137110 1.40 Musique graffiti
89376941

M> La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 10736164
6.45 Emissions pour la jeunesse
97/02522 7'.45 Cellulo 43085638
8.15 Détours vers le futur
9872883 1 8.45 Al lô la terre

¦ 543389479.00 Georges Duby, le
plaisir et le temps (3/5) 16532893
9.20 Salut l'instit 4/6792/89.30
De cause à effet 38233947 9.50
Eco et compagnie 37097676
10.05 L' amour en questions
3437/72510.25 Galilée 79140454
11.00 Cather ine Dest ive l le
11431638 11.55 Le journal de la
santé 55/47/0212.10 Le rendez-
vous 9485369312.50100% ques-
tion /40S836713.15 Le journal de
la santé 5283272513.30 D'ici et
d'ailleurs 3/35229214.30 A pied
d'œuvre 65886522 15.25 Entre-
tien 1554W8 16.00 Correspon-
dance pour l'Europe 76140367
16.30 Détours vers le futur
1619010217.00 Cellulo 16191831
17.30 100% question 16101218
18.00 Gaïa 16102947 18.30 Les
SU/ icateS W187638

MH Arte_
19.00 Tracks 695657
19.30 7 1/2 694928

La maison du futur
20.00 Brut 684541
20.30 8 1/2 journal 209454

20.45
Petites 6U265

Téléfilm de Noémie
Lvovsky

Ouatre jeunes filles vivent
leur pré-adolescence dans les
années 70. Chacune profi te du
groupe pour échapper à ses
doutes, à son environnement

22.10 Grand format 7/92744
Galè res de femmes

23.45 Okraina 2846560
Film de Boris Barnet

1.20 Le dessous des
cartes 3091394

1.30 Le ballon d'or6083232
Film de Cheik
Doukouré

8.00 M6 express 22906367 8.05
Boulevard des clips 37673638
9.00 M6 express 59052386 9.35
Boulevard des clips 64 199386
10.00 M6 express 78361454
10.05 Boulevard des cl ips
27008748 10.50 M6 express
303/0980 11.00 M6 express
2776489311.05 Boulevard des
clips 773572/811.50 M6 express
888/8909 12.00 Cosby Show
68111454

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Berceuse pour un
CCW-boy 9/4/2560

13.35 Le pouvoir de
l'amour 43419045
Téléfilm ce Stefano
Reali
Un homme sème le
malheur cans la vie
de l'un de ses
anciens amis

17.30 L'étalon noir 53360763
18.05 Models Inc. 19427473

Le sosie
18.55 Los Angeles beat

61741639
19.54 Six minutes

455491198
20.10 Hit machine598/7/83

reçoit Cél ne Dion
20.40 Hot forme 48736980

faUljU 10378676

Un étranger
dans la maison
Téléfilm de Farhad Mann

Une brillante avocate pense
qu'elle a enfin retrouvé son
frère , dont elle a été séparée
à l'âge de cinq ans

22.35 Au-delà du réel
Clair de lune 74684299

23.25 La vallée du
danger 35828299
Téléfilm de Jean-
Claude Lord

1.00 Best Df rap 44736690 3.00
Fréquenstar 63286619 3.45 The
Commitment 55/955035.15 Fan
de 6/9209725.40 Boulevard des
Clips 89381936

6.00 TV5 Minutes /04775896.05 Fa
Si la Chanter 790478936.30 Télé-
matin 69086947 9.00 TV5 Minutes
497/2725 8.05 Journal canadien
30775947 8.35 Spécial Coupe du
monde 888442709.00 TV5 Minutes
984258559.05 Zig Zag Café 85194183
10.00 TV5 Minutes /330574810.05
Faxculture 49/89560l0.457jours en
Afrique 9/35/9/311.00 TV5 Mi-
nutes 7/99876311.05 La clé des
champs 25/6565711.25 Gourman-
dises 8722478811.40 Le jeu des dic-
tionnaires 2/24576312.00 TV5 Mi-
nutes 4473687312.05 Paris Lu-
mières 3888727012.30 Journal
France 83/8/74413.00 Football: Le
ballon d'or 1429390915.00 Temps
présent 18718893 16.00 Journal
Z72/072516.15 Pyramide 19093763
16.45 Bus et compagnie 83793589
17.30 TV5 Minutes 970/32/817.35
Fa Si La Chanter 253/665718.00
Questions pour un champion
91661893 18.30 Journal TV5 '
9/6798/219.00 Paris Lumières
704262/8 19.30 Journal belge
7042558920.00 Premières loges les
jumeaux 7478636722.00 Journal
France Télévision 7040263822.30
L'Hebdo 7040190923.00 Le journal
du monde. Spécial Coupe du
monde 9/65/65723.30Pour la gloire
980855890.25 Meteo internationale
73537023 0.30 Journal Soir 3
53403874 1.00 Journal suisse
534045031.30 Verso 534076902.00
Rediffusions 84309416

* * *
*wy*H*r Eurosport

7.00 Football: Le Journal de la
Coupe du monde 3880744 8.30
Football: Coupe du monde 98
386925/10.00 Football: Coupe du
monde 98 608074412.00 Football:
Rendez-vous «France 98» 580021
13.00 Tennis: Tournoi de Halle:
quarts de finale 58676315.00
Tennis: Tournoi du Queen 's:
quarts de finale Z9/74417.00
Football: Présentation Arabie
Saoudite - Danemark 5672/s
17.15 Football: Arabie Saoudite -
Danemark 433309519.30 Foot-
ball: Le match 92403421.00 Boxe:
poids lourds-légers Roy Jones Jr
- Virgil Hill 86554/22.00 Motocy-
clisme: pôle position 86/72523.00
Football: Paraguay - Bulgarie
1924731.00 Football: Journal de
la Coupe du monde 2514955

Suite à une erreur
de transmission

électronique, c'est
la page TV de

vendredi qui a paru
dans notre édition

d'hier jeudi.

Vous voudrez bien
nous excuser de ce

malencontreux
incident.

7.00 ABC News 22923034 7.25
Meego870599807.50AchilleTa-
lon 86706725 8.00 Bunny et ses
amis 22909454 8.10 Les super-
stars du catch 624968379.00 Une
nuit en enfer . Film 91697386
10.40 Flash 58/2267610.45 Sur-
prises 3032036710.55 La vie de
Jésus. Film 290282/812.30 Tout
va bien 80/0489313.30 Coupe du
monde de football 1998: Jour-
née spéciale équipe de France
80H3541 14.30 Paraguay - Bul-
garie 9679867617.30 Arabie
Saoudite - Danemark 56954676
19.30 Nulle part ai l leurs
2450989320.15 Coupe du monde:
Le journal de François Pécheux
598/6454 20.43 Golden Foot
36555074420.45 Football: France
- Afrique du Sud 8022621823.30
Twister. Film 7445/9471.20 La
planète des vampires. Film
97978619 2.45 Surprises
2550/226 3.00 Une ville sous
haute tension. Film 19592955
4.35 La pagai l le.  Comédie
40159684 6.15 Babylon 5
75674684

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 83318305
12.25 Chicago Hospital
33/000/513.10 Derrick 6/73/305
14.10 Hong Kong Connection
17967831 15.05 Cap tropique
8834025/15.55 Loin de ce monde
5U99522 16.25 Cap danger
5947847316.55 Guillaume Tell
233440/517.20 Les sœurs Reed
47276473 18.10 Top Models
423052/818.35 Chicago Hospi-
tal:  Mensonge et vérité
7345458919.20 Raconte-moi In-
ternet 6534690919.25 Harry et
les Henderson 389740/519.50 La
vie de famille 3895425/ 20.15
Friends 4935/0/520.40 Deux ma-

mans sur la route. Film de Do-
nald Wrye 4725598022.20 Ciné
express 40046096 22.30 Délice
oriental . Téléfilm 76/805600.00
Umberto D. Comédie 50067706
1.25 La prof du bahut. Erotique
9/958/392.50 Compil //042752

9.25 Maguy 58453034 9.55 Sud
79/262/811.35 Des jours et des
vies 11W9314 12.30 Récré Kids
7929898013.35 Document ani-
malier 4229056014.00 Boutique
du téléachat 98/S0305l4.30 Bo-
léro 97564386 15.45 PiStOU
57552763 16.20 L' inspecteur
Morse 9/4/690917.15 Soit prof
et taiS-toi 17944928 MAO Le
prince de Bel Air 9838767618.05
Les rivaux de Sherlock Holmes
39644980 19.05 Flash infos
6452058919.30 Maguy 74723270
20.00 Qoi de neuf , docteur
74720/83 20.30 Drôles d'his-
toires 363700/520.35 Les aven-
turiers de Rio Verde: Les éme-
raudes d'Amacura 18779201
22.15 Les ai les du dest in
7/08209623.50 Le monde sous-
marin de Cousteau 80336980

6.45 Trafic de drogue 82629744
7.30 Ciné-tracts 678260/5 7.35
Stades... Des dieux et des
hommes 3966054/8.30 Les ailes
expérimentales s/932638 8.55
Nouvelle-Calédonie. Histoire
39830893 9.55 Chemins de fer
26331W4 10.55 Occupations in-
solites /833627011.10 Une poste
à La Courneuve 1228689312.05
Les mystères du langage des
enfants sourds 91472034 12.55
La vie saltimbanque 62207657
14.25 Les nouveaux explora-
teurs 84758201 14.55 La vie des
Hauts 17947305 15.20 Pous-
sières de guerre 6088845416.15

Waoranis , nomades d'Amazo-
nie 8792974417.10 Maîtres de
guerre 4479892818.00 Uzeste
manifeste /64/5980 19.05 Au
cœur des volcans hawaiiens
68793096 19.35 Ciné- t rac ts
65353299 19.40 Ant ichaos
4/869/64 20.35 Le roi Tidalium
89031034 21.30 Prisons an-
glaises 2060665722.20 Iles Shet-
land 3402/ 386 23.15 Under-
ground USA 742250/5 23.45
Twist 594429471.00 11 juin 1968
542435971.25 Occupations inso-
lites 10336226

7.00 Wetterkanal 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Typisch!
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbuster 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Quincy 14.50
Dok 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 TAFlife 17.15 Der
silberne Hengst 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Schloss am
Worthersee 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Manne-
zimmer 20.30 Quer 21.50 10 vor
1022.20 Arena23.50 Ein Fall fur
zwei 0.50 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.05 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.15 Maria 13.55
La grande vallata 14.45 Natio-
nal Géographie Society 15.40 II
bambino perduto. Film 17.10 II
buon tempo che fu 17.30 Dr .
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacc iapensier ino 18.30
Quell' uragano di papa 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-

Meteo 20.40 21 e Festival inter-
nazionale del circo di Monte-
carlo 21.35 Scuola di polizia 7:
missione Mosca. Film22.55 Te-
legiornale 23.15 Singles. Film
0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Komm. bleib mit mir. Komôdie
11.30 Lânderzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Fussball: Para-
guay - Bulgarien 17.00 Tages-
schau 17.05 Fussball: Saudi-
Arabien - Danemark 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau20.15
Fussball: Frankreich-Sûdafrika
23.15 Das Lied zum Sonntag
23.30 Tagesthemen /Spo rt
23.45 Wat is? 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Nackte Lùgen. Krimi-
nalfilm 2.20 Nackte Sùnde. Kri-
minalfilm

9.03 Grand Prix Volksmusik
10.50 Info Verbrauchertips und
Trends 11.04 Leute heute 11.15
Mit Leib und Seele 12.00 Ten-
nis 17.00 Heute/Wette r 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Weissblaue Ges-
chichten 19.00 Heute/Wette r
19.25 Der Landarzt 20.15 Der-
rick 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche 0.30
Heute nacht 0.45 Blut iger
Schwur. Drama 2.30 Aspekte
3.00 Heute nacht 3.15 Hallo
Deutschland 3.45 Strassenfe-
ger 4.05 Gold aus Stein

9.15 Sprachkurs 10.00 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15 El-
sass im Herbst 13.00 Thronver-

zicht aus Liebe 13.45 Luxus
ohne Macht 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Frohlicher Weinberg
16.00 Essen und Trinken 16.30
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 KIK 18.00 Is-
nogud 18.25 Unser Sandmann-
chen 18.35 Kathol ikentag
Mainz 1998 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 MuM -
Menschen und Mârkte 21.00
Nachrichten 21.20 Mundart und
Musik 22.20 Nachtcafé 23.50
Katholikentag Mainz 1998 0.05
Zell-o-Fun 1.05 Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 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 II.OSReich
und schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf taglich 13.00
Stadtklmik 14.00 Barbel Scha-
fer 15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Titus , der Santansbraten 21.15
Sylter Geschichten 22.15 Life!
Erotisch durch den Sommer
23.15 TV Kaiser 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verruckt nach dir
1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Life !
Erotisch durch den Sommer
2.55 Nachtjournal 3.20 SternTV
5.05 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCW Nitro on TNT 0.30
Espions en hélicoptère. Avec

Robert Vaughn (1968) 2.15 Car-
gaison dangereuse. Avec Charl-
ton Heston, Gary Cooper (1959)
4.00 Ville haute , ville basse.
Avec Barbara Stanwyck , James
Mason(1949)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Basta , ci faccio un
film. Film 11.30 Da Napoli Tg 1
11.35 Verdemattina 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 II tocco di un an-
gelo 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 Toto cento
14.10 Toto sceicco. Film 15.50
In sella 16.15 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Hai paura del buio? Télé-
film 19.00 La signora del West
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 II paese délie mera-
viglie 23.15 Tg 1 23.20 Occhio
al Mondiale 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 1.10 Edu-
cational 1.15 Equitazione CSIO
Pavarotti 1.45 Sottovoce. 2.00
La notte per voi. Venerdi magia
2.05 L'invenzione di Morel . Film

7.45 Go-cart  mattina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Tg 2 - Medicina
10.55-13.00 Calcio. Campio-
nato mondiale 11.45 Tg 2 - Mat-
tina 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Tg 2 - Salute 13.45 Tg 2 - Cos-
tume e société 14.00 Dribbling
14.40 II Virginiano. Téléfilm
15.55 Tg 2 - Flash 16.00 Bo-
nanza 17.15 Tg 2-Flash 17.20-
19.30 Calcio. Arabia Saudita -
Danimarca 18.20 Tg 2 flash
19.30 Le awenture di Stanlio e
Ollio 20.00 Spéciale I fatti vos-
tri 20.30 Tg 2 20.50-23.00 Cal-
cio. Francia - Sud Africa 23.00

Tg2-Dossier23.45Tg2-Notte
0.05 Oggi al Par.amento 0.20
Appuntamento al cinéma 0.25
Collège per vampiri. Film 1.50
La notte per voi 1.55 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
dien! 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo18.35Tira&molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustra 21.00
Stirpereale-Grimaldi.Attualità
23.15 Maurizio Costanzo Show
1.00 TgS 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-
razon de primavera 15.00 Tele-
diario 15.50 Leonela 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 El escara-
bajo verde 19.00 Cigan lo que
digan 20.00 Asturias , paraiso
naturel 21.00 Telediario 21.50
Concurso 1.15 Telediario 2.00
La mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razon de primavera

7.15 Financial Times 7.30
Consultôrio 8.30 24 Horas 9.00

Junior 9.45 Falatbrio 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Chuva na
Areia 15.45 Consultôrio - Saûde
16.30 Junior 17.15 Jornal da
Tarde 18.00 Mâquinas 18.30
Herman 98 20.00 A Grande
Aposta 20.45 Contra Informa-
çâo 20.55 Financial Times 21.00
Clube das Mûsicas 22.00
Quando o Gin Fez Desporto
22.30 Cais do Oriente 22.45
Acontece 23.00 Telejorna 23.45
Diârio de Bordo 0.15 Reporter
RTP/Africa 1.00 Jogos Sem
Fronteiras 2.30 Jet 7 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Grande Aposta 4.15
Praca da Aleoria

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 Sport
pour tous: Jeux - Basketball
21.00,22.00,23.00 Passerelles.
Avec M. Roland Feitknecht
21.58 La minute fitness: renfor-
cement musculaire

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: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'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: de la Poste, 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 Basson, 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 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: 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, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin 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
Théâtre ABC: 20h30, concert
des Gais Lutrins.
Bikini Test: 22h, concerts Ur-
ban Garrots, Soothing, Troubles-
Fête, soirée Solid'Air.
LE LOCLE
Place Bournot: 20h30, «Désar
roi en sous-sol», par le Théâtre
Circus Junior.
LOVERESSE
Centre agricole: dès 18H30 ,
marché, exposition, démonstra-
tion d'artisans amateurs et pro-
fessionnels du JB avec comme
invitée une souffleuse de verre
de Fribourg.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu: 17h,
vernissage de l'exposition «Ca-
naletto & Bellotto», vues de Ve-
nise et de Dresde.
LA VUE-DES-ALPES
Sur le site: séance du grand
Conseil et bal de la République.
NEUCHATEL
Théâtre de la Brasserie:
20h30, «Don Juan revient de
guerre ou l'homme de neige» de
Odôn von Horvàth.
Théâtre de la Promenade:
20h30, «Salomé», pièce d'après
Oscar Wilde.
Théâtre de la ville: 20h30,
spectacle de danse par la Com-
pagnie Vol Au Vent.
La Case à chocs: 22h, Andy'S
CarTrash + Basement.
LE LANDERON
Galerie Lambelet/Maison de
Vaumarcus: 18h30 , vernissage
de l'exposition «Anticorps», dès
20h30, concert avec Lust Hôtel,
The Panties, Jean-Marc Riesen
solo.

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-WH-
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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
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/je 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
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h
et sur demande 853 44 62 (midi
et soir ou répondeur). Jusqu'au
26 juin.
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
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.
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.
LOVERESSE
Centre agricole. Artistes
peintres, sculpteurs et photo-
graphes du JB. Lu-ve 8h30-
17h30, sa 14-22h, di 14-18h. Ex
position jusqu'au 3 juillet.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.

Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'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.
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.
SAIGNELÉGIER
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 AS,
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. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

MUSEES
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.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Expo-
sition Henryk Ozog. Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
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.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca-
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72 72.
Jusqu'au 16 août.
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
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la 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
BOLE
Galerie l'Enclume. Sculptures
et peintures de Margrit Edel-
mann. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 ou sur rdv 842
58 14. Jusqu'au 28 juin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rdv 968 12 08. Jusqu'au 19
juin.
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 rdv. Le samedi 27 juin,
ouverture au public de 11 h à
16h. (Tél. 912 31 47).

HAUTERIVE
Galerie 2016. Guichardot et
Turuvani, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 5 juillet. (Tél. 753
30 33).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
Expo permanente S. Iseli. Lu-ve
8h45-11h30 ou sur rdv 751 14
80.
Galerie Lambelet/(vieille
ville 20). «Anticorps». Ve 16-
19h, sa/di 11-16h. Jusqu'au 20
juillet.
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet. (Tél. 751 19 80).
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto
Tenorio - Miguel Hernandez -
Francisco Morales, exposition
mexicaine. Ma-di 10-21h. Jus-
qu'au 28 juin. (Tél. 861 29
67/861 12 10).

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 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 Arcane. Franco Muller,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rdv 731 12 93. Jusqu'au 4
juillet.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
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).
PESEUX
Atelier de l'Ange: Expo perma
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).

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)
RED CORNER. 15h-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De Jon Avnet.
BIENVENUE À GATTACA. 18h.
12 ans. 6me semaine. De An-
drew Niccol.
SIMPLES SECRETS. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De Jerry Zaks.
BLUES BROTHERS 2000.
Ve/sa noct. 23h. Pour tous 4me
semaine. De John Landis.
LES LUMIERES DE LA VILLE.
16h (VO st. fr/all.). Pour tous.
Cycle «KO en 7 films!». De
Charles Chaplin.
WILDE. 18h15-20h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première vision.
De Brian Gilbert.
THE GINGERBREAD MAN.
Ve/sa noct. 23h. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Robert Altman
ARCADES (710 10 44)
DE GRANDES ESPÉRANCES.
18h. Pour tous. 5me semaine.
De Alfonso Cuaron.
DEEP IMPACT. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 3me semaine. De Mimi Le-
der.
BIO (710 10 55)
DIS-MOI QUE JE RÊVE. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De Claude Mouriéras.
PALACE (710 10 66)
À COUTEAUX TIRÉS. 15h
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 2me semaine.
De Lee Tamahori.
APRILE. 18h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 4me semaine. De
Nanni Moretti.
REX (710 10 77)

LE DINER DE CONS. 15h
20h45. Pour tous. 9me semaine
De Francis Veber.
SITCOM. 18h30 (ve/sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 3me se-
maine. De François Ozon.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45 - (17h30 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 3me
semaine. De Martin Scorsese.
BÉVILARD
PALACE
U.S. MARSHALS. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De S. Baird.
LES BREULEUX
LUX
THE BIG LEBOWSKI. Ve/sa
20h30 (VO). De Joël et Ethan
Coen.
FARGO. Di 20h (VO). De Joël et
Ethan Coen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BLUES BROTHERS 2000.
Ve/sa/di 20h15 (di aussi 14h30-
17h). 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
GADJO DILO. Ve/sa 21 h, di
20h30. De Tony Gatlif.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
MIDNIGHT IN THE GARDEN
OF GOOD AND EVIL. Ve/sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO). De C
Eastwood.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE DÎNER DE CONS. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 10 ans.
De Francis Weber.
MINUIT DANS LE JARDIN DU
BIEN ET DU MAL. Sa 18h, di
20h (VO). 14 ans. De Clint East-
wood.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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AREUSE La tempête de la nuit dernière a couronné

ce matin d'une paix dorée.
R. Tagore, Stray Birds. CCXCIII

Sigrid Bonhôte
Serge Bonhôte et Gabriella Tomasini
Christine et Alain Roveda, Michael et Lucas
Sophie Bonhôte et Christian Van der Cruyssen
Dominique et Ebba Bonhôte, leurs enfants et petits-enfants
Cyrille et Marinette Bonhôte, leurs enfants et petits-enfants
Jonas et Karin Kjellberg, leurs enfants et petits-enfants
Ingeborg Widebeck, ses enfants et petits-enfants
Eva et Jonathan Crispin et leurs enfants
Gian-Andri et Christine Bezzola, leurs enfants et petits-enfants
Henriette Bezzola et ses enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse d'annoncer la mort du

Docteur Daniel BONHÔTE
survenue le 10 juin 1998, à l'âge de 73 ans, après plusieurs années de lutte pleine de
vitalité et de courage contre la maladie.

, La plus belle chose que nous puissions éprouver,
c'est le côté mystérieux de la vie. C'est le
sentiment profond qui se trouve au berceau de
l'art et de la science véritable.

Albert Einstein

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Neuchâtel, le mardi 16 juin, à 14 heures,
suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel

Adresse de la famille: 7, route de Colombier, 2015 Areuse

Une vive reconnaissance est témoignée aux personnes qui ont apporté au
Dr Bonhôte, aide et soins avec dévouement et affection, ainsi qu'aux aides familiales
du centre de soins de la Basse-Areuse pour leurs compétences et leur gentillesse.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent faire un don à l'Association
suisse de la maladie de Parkinson (cep 80-7856-2).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
 ̂

28-151906 _ J
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
V 4
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LE CLUB DES JEUNES

ÉLEVEURS NEUCHÂTELOIS
a la très grande tristesse de fa ire part

du décès de la petite

NADIA
et adresse toute sa sympathie

à ses parents Heinz et Marlyse Baur,
deux membres très actifs du club.

 ̂
132 30013 _J

/ \
LE CONSEIL SYNODAL, LES PASTEURS ET

LES DIACRES DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

pasteur Henri BAUER
pasteur retraité

L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre. Elle exprime à la famille sa
très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.

V /

f \

# L E  
LIONS CLUB DU VAL-DE-RUZ

a le triste devoir de faire part du décès de son Ami

Henri BAUER
membre fondateur du club.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
L. 28-151834 ^

/ \
Nous avons la grande tristesse d'avoir perdu notre ami

Francis GONIN
Notre plus sincère estime t'accompagne, tu resteras dans nos cœurs à tout jamais.

Tes amis
L 13230018 A

t N

# 

LE CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire

part à ses membres
du décès de

Monsieur
Henri BAUER

entré au C.A.S. en 1977
dont il gardera le meilleur souvenir.

^_ 132-30017 _J

r Ẑ >ijKpçèîk LE LIONS CLUB
JrfffÊA LA CHAUX-DE-FONDS
TfëÊSzW a le pénible devoir

$̂§Èc3i0r de faire part du décès de

Monsieur
Henri BAUER
son très cher ami dont il gardera

le meilleur souvenir.
^_ 132-29997 _J

/ \
Un mot
Une fleur
Un sourire
Un don
Un geste amical

autant de signes d'amitié et de sympathie qui nous ont profondément touchés lors
du décès de

Monsieur Edwifl WICKI
Son épouse et ses enfants vous remercient très sincèrement de les avoir
accompagnés pendant ces jours de séparation et vous prient de trouver ici,
l'expression de leur vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, juin 1998.
k 2B-151907 J

( \
La famille de

Monsieur Ernest SCHENK
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don lui ont été un
précieux réconfort.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, juin 1998.
 ̂

28-151688 
^
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t N e  pleurez pas mes biens-aimés,

Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.
Je passe sur l'autre rive où la lumière
et la paix resplendissent.
Au revoir mes bien-aimés.

Madame Grazia Russo-Buono et sa fille Jessica

Madame Bruna Russo

Ses frères et sœurs en Italie

Madame Angelina Buono

Monsieur et Madame Buono Angelo et Sabrina et leurs enfants Tiffany et Maeva

ainsi que les familles parentes, amies et alliées ont le devoir de faire-part du décès de

Monsieur CifO RUSSO
leur bien cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami enlevé dans sa 34e année après une longue et pénible maladie combattue avec
courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1998.

Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, vendredi 12 juin 1998 à
20 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Numa-Droz 41

L'inhumation aura lieu à Pollena Trocchia-Naples-ltalie

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , /

Le caricaturiste prédisait
que personne ne viendrait à
cause du tunnel. Le matin
même, ils étaient des cen-
taines à attendre longuement
les transports publics submer-
gés. Par vague, la grande tente
se remplissait , et il en arrivait
toujours. Nos aînés , tout de-
vant, avaient leur place assise,
les enfants à leurs pieds. Les
milliers d' autres , debout , dis-
ciplinés, entraient avec eux en
célébration , comme si on se
connaissait depuis toujours ,
comme si ces chants autres,
différents nous étaient fami-
liers dès notre enfance. Eglise
d' un jour, de toujours? Non je
ne parle par de la nouvelle pe-
tite chapelle, mais de cette im-
mense tente bleue, prévue
pour 2000 places. Tout était
plein et combien.

Moment historique ,
unique, pas vu depuis 150 ans
au moins , journée qui mérite
bien une plaque près d' un
érable: rassemblement de tous
les croyants , au-delà de tous
les clochers et salles de ré-
unions. Des gestes, des
danses, des couleurs, des si-
lences ou des percussions, des
paroles ou des symboles pour
dire l'homme pécheur, domi-
nateur ou rejeté mais qui se re-
dresse, pour adorer Dieu seul
dans sa croix glorieuse, lumi-
neuse, fleurie, Pâques prin-
temps de Dieu. Foule im-

mense de tous les âges, de
tous les coins du pays ou de
l'étranger, pour se donner un
geste de paix.

Mais contrastes forts: dans
un des villages construits pour
la fête, sous une tente ballot-
tée par la bise , j ' entendais
l' après-midi des reportages
enregistrés de j eunes: lui se di-
sait catholique , croyant, sans
mettre de nom à un Dieu pré-
cis alors que sa mère allait à la
messe à l 'Eglise rouge, mais il
ignorait quelle religion elle
avait. Dans cet autre groupe ,
tous croyaient , mais refusaient
toute église, tout ministre,
«des profiteurs». L' autre veut
bien payer une belle église à sa
copine le j our de son mariage,
pas plus. Eglise, vieux bâti-
ment, religions qui divisent ,
ma croyance imposée par mes
parents et celle que j ' ai main-
tenant, capable de tout mimé-
tisme, adaptation ou affronte-
ment avec les lois civiles.

Merci les jeunes pour vos in-
terrogations. Mais au-delà de
vos grandes théories, vous au-
riez dû être là-haut, sous la
tente avec nous, avec les cen-
taines d' autres j eunes. En soli-
darité , d' un seul cœur, d' une
même foi ou presque, pour
proclamer un seul baptême,
un seul Seigneur, un seul Dieu
même si tout n 'est pas encore
arrivé dans tous les cœurs. Di-
manche, des pas ont été faits.

L'église-bâtiment n 'était que
toile. Mais le peuple de Dieu
était là.

Jésus gravit la montagne et
il enseignait la foule.

Claude Nicod

L'Eglise au quotidien L'église de La Vue

Neuchâtel
Début d'incendie
dans un studio

Hier, vers 7h30, un début
d'incendie s'est déclaré dans
un studio à Neuchâtel , rue du
Château 1. Ce début de si-
nistre a été provoqué par un
mégot de cigarette qui a en-
flammé un matelas. Peu de dé-
gâts. Le SIS est intervenu avec
5 véhicules pour circonscrire
le sinistre, /comm

Le Locle
Cycliste blessée

Hier, vers 10h50, au guidon
de son cycle D.Z., d'Ober-
balm, circulait sur la route des
Monts au Locle, en direction
ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 5, elle a chuté sur
la chaussée. Blessés, la cy-
cliste a été transportée en am-
bulance à l'hôpital du Locle.
/comm

FAITS DIVERS



L'attente aux caisses des grands maga-
sins? Une préoccupation maje ure de
l'homme civilisé. Au-delà, c 'est toute l'hu-
manité qui est mise à nue.

Hors catégorie: le zen. Prend la première
caisse venue, s 'installe confo rtablement et
patiente. S 'en tire dans un temps raison-
nable. Longue espérance de vie.

Catégorie élite: le
sportif. Jauge d' un œil
expert la situation (lon-
gueur des fi les, poids
des chariots, âge des

conducteurs...), choisit, mais change de file
avec succès au gré des conditions. Le Guin-
ness songe à homologuer les records.

Catégorie loser: le client moyen. Jauge
d' un œil expert etc. (voir p lus haut), tombe
sur la caisse en panne, s 'énerve, décide de
changer de file juste au moment où la panne
est réparée, ignore les sourires narquois, et
p erd fac ilement un bon quart d'heure à
chaque exercice. A raison de trois achats par
semaine sur, disons, 50 ans de consomma-
tion, cela fait... Allez, au diable ces mes-
quins calculs d'ép icier!

Pascale Béguin

Billet
Caisse-toi!

Horizontalement: 1. On peut malgré elle être bien
dans sa peau. 2. Couleurs de blason - Nombre. 3. Ce
n'est pas bien de traiter les gens comme ça... - En pleine
panade. 4. Pour prendre un engagement - Un qui n'en
finit pas d'aller au boulot. 5. Arbre - Abréviation
religieuse. 6. Matière purulente - Chapardé.
7. Coups de gong - Elément de construction. 8. Même
léger, c'est un signe de santé - Genre de fauche. 9.
Préposition-On le fait avec le pour et le contrecontre. 10.
Négation - Dégradations. 11. Souverain disparu - Agent
de liaison.

Verticalement: 1. Un grand danger pour la forêt. 2.
Oiseau coureur - Prénom féminin. 3. Distribué avec
parcimonie. 4. Changea d'aspect - Sévérité extrême. 5.
Une vérité qui saute aux yeux. 6. Déchiffrée - Sent
drôlement. 7. Pièce de soutien - Cordial. 8. Une manière
de broyer du noir. 9. Très ardent - Poids à jeter.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 365

Horizontalement : 1. Remontant. 2. Ore-Mer. 3. Ustensile. 4. Se-Pau-OS. 5. Sas-OMS. 6. Emeu-Cube. 7. Taille.
8. Allée. 9. Gilet. 10. Clématite. 11. En - Alênes. Verticalement: 1. Rouspétance. 2. Erse - Mal - Ln. 3. Met - Seille.
4. Epaule - Ma. 5. Ninas - Légal. 6. Su - Ce - Ite. 7. Ami - Ou - Clin. 8. Nélombo - Eté. 9. Tresse - Otés. ROC 1240

MOTS CROISÉS NO 366

Situation générale: une dépression très étendue est quasi
stationnaire sur l' est de l'Europe tandis que l' anticyclone des
Açores essaie de se lancer à l' assaut de l' ouest du continent.
De'l ' air humide, frais et instable continue de s 'écouler entre
ces deux systèmes, de la Scandinavie vers notre pays.

Prévisions pour la journée: la grisaille est de mise ce matin
et des averses se déclenchent à tout moment sous les nuages
les plus sombres. Il faut patienter jus qu 'à l ' après-midi pour
voir des éclaircies se développer, princi palement sur le Litto-
ral. Le mercure touche le creux de la vague et marque à peine
des valeurs du mois d' avril , 13 degrés en plaine et 7 à 1000
mètres. Les sommets de Chasseron et Chasserai revoient
même des flocons. L'impression de fraîcheu r est accentuée
par des vents modérés de nord-ouest. Demain: les éclaircies
sont belles en matinée, avant le retour des nuages. Dimanche
et lundi: le ciel est souvent gris et il y a des ondées.

Jean-François Rumley
¦
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Fête à souhaiter
Basilide

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 10°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

-
Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 17°
Berne: très nuageux, 13°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: orageux, 19°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: très nuageux, 13°

-... en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: peu nuageux, 27°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: bruine, 10°
Moscou: beau, 31 °
Palma: beau, 25°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: très nuageux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 37°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: pluvieux, 34°
New York: nuageux, 22°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 18° i
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 5h37
Coucher: 21h27

Lune (décroissante)
Lever: 23H13
Coucher: 7h51

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 749,36 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest irrégulier,
1 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Ciel barbouillé et fraîcheur

Entrée: Filets de harengs marines.
Plat princi pal: LAPIN CUISINÉ EN CO-

COTTE AUX JEUNES LÉGUMES. .
Dessert: Gâteau aux amandes.

Préparation: 30mn. Cuisson: 18mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 2 râbles et 4 cuisses
de lap in , 30g de beurre , 1 c. à soupe de miel ,
5cl de vinaigre de vin , 8 carottes , 8 navets , 80g
de pois gourmands , 100g de haricots verts ,
100g de petites girolles , 60g de beurre , 5g de
feuilles d' estragon.

Préparation: assaisonne/, la fricassée de la-
pin , dorez-la au beurre et au miel dans une co-
cotte , déglacez au vinaigre, cuisez 8 minutes
sur le coin du feu.

Epluchez délicatement et cuisez les légumes
à l' eau bouillante salée. Egouttez-les.

Poêlez les girolles , mélangez-les avec les lé-
gumes et l' estragon haché. Placez dans la co-
cotte la fricassée , recouvrez-la de la garniture et
du jus du lap in.

Mettez le couvercle et fermez herméti que-
ment. Cuisez à four chaud (th.8) pendant 10 mi-
nutes et servez après 10 minutes de repos.

Cuisine La recette du j our
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