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Neuchâtel Fonctionnaires
cantonaux dans l' expectative

Le Conseil d'Etat neuchâtelois présentera aujourd'hui aux associations intéressées les principes qui guideront
l'évaluation des fonctions dans l'administration et les nouveaux mécanismes de rétribution. Les fonctionnaires
cantonaux ignorent encore les critères qui définiront la progression salariale.

Les Ponts-de-Martel Sentier
nature dans les tourbières
Le sentier didactique des tourbières, aux Ponts-de-Mar-
tel, a été ouvert hier lors de la levure. Il s'agit d'un che-
min en dix stations qui vous diront tout sur la tourbière,
ce fragile élément de nature fabriqué au cours de plu-
sieurs millénaires. photo Nussbaum

Transjurane Inauguration
en trois étapes

L ouverture de la Transjurane est prévue le samedi de la
Saint-Martin (14 novembre). L'inauguration se fera en
trois étapes: une pour le public, une seconde pour les
travailleurs et la troisième, officielle. photo a

Sonvilier Grande fête
pour 700 ans d'histoire

Dans le cadre des festivité liées à son 700e anniver-
saire, le village de Sonvilier sera transformé en cité mé-
diévale, le deuxième week-end de septembre.

photo Leuenberger

Football L'Allemagne
n 'a pas trébuché hier

Victorieuse 2-0 à Montpellier, l'Allemagne de Matthàus
et de Hàssler (10) n'a pas trébuché contre l'Iran d'Estili
(au contact) et de Mohammadkhani (14). Hier, Alle-
mands, Yougoslaves, Hollandais et Mexicains ont ob-
tenu leur billet pour les huitièmes de finale.

photo Keystone

En tirant au cordeau les
p lates-bandes de son admi-
nistration, le canton de Neu-
châtel voit se dresser l'épou-
vantait du Syndicat des ser-
vices publics. Pourtant, le sta-
tut des fonctionnaires a été
débroussaillé en douceur:
sans manier la faux ni p lan-
ter l'orchidée dans un ter-
reau jurassien qui s 'y prête-
rait mal.

Jardinier des reformes, le
gouvernement s 'accroche à
ses promesses comme le la-
boureur à sa charrue. Il as-
sure ne pas vouloir élaguer la
moindre branche dans l'ad-
ministration. Et il n 'entend
pas remplir moins généreuse-
ment son grand arrosoir.

Sur les p lates-bandes aux
fonctions redéfinies , on voit
bien où se dressent quelques
ép ines. Qu 'ils soient vert
tendre ou solidement enraci-
nés, les serviteurs de l'admi-
nistration sont p lacés devant
leurs responsabilités. Chacun
connaîtra le rôle exact qu 'on
attend de lui. Restera à com-
bler l'écart qui subsiste entre
l'idéal et la réalité du ter-
rain.

Au sein du personnel,
d'aucuns refuseront sourde-
ment le rôle que la descrip-

tion de leur fonction leur as-
signe. Gare à la tronçon-
neuse: les arbres qui ne don-
nent pas du fruit ne font pas
de vieilles branches...
Jusque-là tap is dans l'ombre,
d' autres mesureront les li-
mites de leurs compétences.
On leur proposera l'engrais
des programmes de forma-
tion continue. Quelques
p lantes délicates mériteront
d 'être transplantées dans un
terreau p lus favorable. Et
comme on ne relance pas le
p lan Wahlen, il faudra se de-
mander ce qu 'on fera d'une
ou deux patates...

Pour l'Etat jardinier, les
nouvelles méthodes de cul-
ture qui s 'esquissent repré-
sentent un défi considérable.
Car les métiers qui existent
dans l'administration sont
encore p lus variés que les
produits sur l'étal du maraî-
cher. Aussi vrai que le client
veut du frais et du juteux, le
contribuable attend des fonc-
tionnaires efficaces et moti-
vés.

L'arrosoir ne sera p lus dé-
versé avec la même intensité
sur l'ensemble des p lates-
bandes de l'administration.
Par souci d'équité, l'Etat jar-
dinier devra veiller à tenir
compte des p lantes vivaces
qui doivent s 'accommoder
d' un terrain p ierreux, où le
soleil est p lus rare et le climat
p lus rude.

Christian Georges

Opinion
Quand l 'Etat
débroussaille

Biaufond
Le bureau
de poste
ferme

La retraite sonne pour le bu-
raliste, facteur et garde-
frontière, photo Leuenberger

Procréation
National plus
restrictif que
les Etats
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150e Trois cents jeunes
Suisses et Européens à La Vue
Trois cents jeunes élèves
neuchâtelois, suisses, alle-
mands, tchèques et ita-
liens se sont retrouvés hier
à La Vue-des-Alpes. Cette
rencontre constituait le
temps fort du projet «His-
toire sans frontières»,
dans le cadre du 150e.

Imaginé par Pierre Kernen ,
sous-directeur de Cescole, le
Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs, se-
condé par Jacques Ramseyer,
le projet «Histoire sans fron-
tières» a été lancé en mars
1996 auprès des écoles des de-
grés secondaires inférieur et
supérieur.

Cette initiative proposait aux
classes neuchâteloises qui le
désiraient d' organiser des par-
tenariats avec une classe de
Suisse ou d'Europe , pour ré-
fléchir ensemble à 1848. Qui
fut certes l' année de la révolu-
tion neuchâteloise, mais aussi
celle de la fondation de la
Suisse moderne et des révolu-
tions européennes.

A l' arrivée^ 
ce sont huit

classes neuchâteloises qui se
sont lancées à l' eau. Invitées à
accueillir leur classe parte-
naire durant toute cette se-
maine (voir ci-dessous), les
seize classes étaient hier ré-
unies à La Vue.

Après être montés à La Vue
à pied , depuis La Chaux-de-

Fonds pour les élèves du
Haut, depuis les Hauts-Gene-
veys pour les autres , les
jeunes ont , entre autres , pré-
senté brièvement leur travail
de recherche. Sous une forme
originale et ludi que souvent.
Les sketches ont servi à illus-
trer le résultat des recherches
effectuées depuis plusieurs
mois... Ainsi, a-t-on notam-

i Les classes ont présenté à tour de rôle leur travail sur le 150e. photo Leuenberger

ment appris que les Suis-
sesses dormaient plus long-
temps que les Suisses, ceux-ci
étant les plus grands man-
geurs de chocolat!

Pour Pierre Kernen , la par-
ticipation peut être qualifiée
de satisfaisante, voire de
bonne. «Réunir trois cents
jeunes en provenance de diffé-
rents pays, c 'est une belle ga-

geure. De p lus, ce projet de
longue haleine s 'inscrivait sou-
vent en p lus des autres actions,
ponctuelles ou privées, mises
sur p ied en cette année du
150e. Enfin, organiser un
échange demande un engage-
ment personnel important que
nous ne pouvons imposer à
tous les enseignants.»

SSP

Histoire sans frontières: une expérience
A celles et ceux qui s'inter-

rogeraient de savoir ce qui , fi-
nalement, restera dans les mé-
moires des jeunes s ' ag issant
de 1848, on pourrait ré-
pondre: l'échange entre deux
classes que cette commémora-
tion a généré! Récit d' une ex-
périence.

Dans le cadre du projet
«Histoire sans frontières» , les
étudiants de 2e année, section
maturité , à l'Ecole supérieure
de commerce des Montagnes
neuchâteloises (Escom)
(classe MII/ 1) hébergent , de-
puis lundi et jusqu 'à demain ,
les élèves du lycée de Pinerolo ,
dans le Piémont, avec qui ils
correspondent depuis une an-
née.

Au départ , se souviennent-
ils , l'idée était de travailler des
thèmes liés à 1848, puis de
communiquer ces «résultats»
à la classe choisie, en l' occur-
rence, une classe italienne.
«Mais très vite, ces échanges
historiques ont fait p lace à des
échanges plus prosaïques.

Ceux-ci ayant tout à la fois
trait à la région, à notre mode
de vie. Bref, des renseigne-
ments pratiques liés à leur ve-
nue.»

Premier échange
Du côté italien , la remarque

est un peu la même. «Ce qui
nous intéressait, c 'était surtout
de savoir comment est la
Suisse. D'autant que c 'est la
première fois que nous partici-
pons à un échange.» Et 1848,
et les révolutions en Europe?

Pour David Jucker, profes-
seur à l'Escom, cette expérience
a montré ses limites: «Pour com-
mémorer, il faut connaître, bien
connaître. Ce qui n 'est pas évi-
dent pour des adolescents. De
p lus, l 'identité neuchâteloise est
évanescente, dans le haut du
canton particulièrement où les
familles bourgeoises qui cultivent
le passé sont peu nombreuses.
Nous avons dès lors davantage
mis l'accent sur la couverture,
médiatique particulièrement, du
150e».

Reste que David Jucker est conscience du projet, de l'ouver-
d' accord avec ses élèves: «Le ture sur l'autre qu 'il implique.»
moteur, finalement, du projet, a En septembre, le tour re-
été la préparation-dé-l'échange , viendra aux "Neuchâtelois de
L'organisation concrète a per- rendre visite aux Italiens,
mis rie prendre peu à peu SSP

Depuis lundi et jusqu'à demain, les élèves du lycée de Pi-
nerolo, en Italie, découvrent le canton, sous la houlette
de la classe MII/1 de l'Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises. photo Galley

Enseignants Un de plus
Un diplômé a été oublié dans

la liste des nouveaux ensei-
gnants parue hier. Luc Béguin,

de Cernier, a obtenu un certiii
cat d' aptitudes pédagogiques
option commerciale, /réd

Régiment Fin
du cours de répétition

Les bataillons du régiment neuchâtelois ont remis leurs
drapeaux hier à Chézard-Saint-Martin et Auvernier.

photo Leuenberger

Les hommes du régiment
d'infanterie 8, en majorité des
Neuchâtelois , terminent au-
jourd 'hui leur cours de répéti-
tion. Commandant de régi-
ment , le colonel EMG Claude
Godet a tiré un bilan positif de
ce cours. «Il n 'y  a eu ni acci-
dent ni cas discip linaire», a-t-il
indiqué avec satisfaction.

La journée d'hier a été mar-
quée par les traditionnelles re-
mises de drapeau. Le ba-
taillon de fusiliers 18 a rendu
le sien à Chézard-Saint-Mar-
tin. Pour sa part , le bataillon
d'infanterie 8 a sacrifié à la
cérémonie dans le cadre ver-
doyant du château d'Auver-

nier, où le propriétaire des
lieux a offert l' apéro à tous les
acteurs et spectateurs de la cé-
rémonie.

Cela a été l' occasion pour le
commandant de régiment de
remettre ses insignes de major
au capitaine Bernard Schuma-
cher, qui commandait le ba-
taillon d'infanterie 8 cette an-
née. Rappelons que les deux
autres bataillons qui compo-
sent le régiment feront service
ultérieurement. Le bataillon
de fusiliers 19 ira à Bure en
août , tandis que le bataillon
de carabiniers 2 se déplacera
du côté de Walenstadt à fin oc-
tobre, /rih

Escroquerie Le
bonj our de Lagos

La «filière nigérianne» sévit
à nouveau. Depuis le début de
l' année, plusieurs entrepre-
neurs neuchâtelois et juras-
siens ont reçu des lettres, pos-
tées généralement à Lagos, qui
promettent la fortune et ne
sont, évidemment, que pure es-
croquerie.

Le contenu du message peut
varier, mais le scénario reste à
peu près le même: un person-
nage, qui prétend être mandaté
par une instance officielle ou
une compagnie affiliée au gou-
vernement du Niger, affirme
devoir placer un capital de plu-
sieurs dizaines de millions de
dollars à l'étranger. II promet à
l'intermédiaire une commis-

sion mirifi que , de l' ordre des
30 pour cent. Le destinataire
de la missive est prié de com-
muniquer toutes les coordon-
nées nécessaires à la transac-
tion , y compris , bien sûr, les co-
ordonnées bancaires (le signa-
taire pense-t-il pouvoir ainsi vi-
der un compte?), et , parfois, de
déposer une caution de
quelques milliers de dollars (la
demande n 'est pas justifiée) .

Le traquenard ne semble
pas avoir fait de victimes ré-
cemment dans la région. Mais
les escrocs s'adressent volon-
tiers à des entrepreneurs en
difficultés financières , et, la
détresse aidant...

PBE
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Fonction publique La réforme
entre dans une nouvelle phase
Le canton de Neuchâtel va
faire entrer la réforme du
statut de la fonction pu-
blique dans une nouvelle
phase. Le Conseil d'Etat
rencontre aujourd'hui les
associations de fonction-
naires pour préparer les
prochaines échéances. Si
la sérénité semble globale-
ment de mise, un syndicat
profile sa fonction polé-
mique.

Pascale Béguin
Christian Georges

Contenir la taille de son ap-
pareil administratif, être juste
avec ses fonctionnaires pour
qu 'ils soient efficaces en re-
tour: tout Etat doit y veiller.
Une étude de 1989 avait mon-
tré que le canton de Neuchâtel
ne croulait pas sous une plé-
thore de fonctionnaires. Mais
l' administration semblait
manquer d' outils de gestion.

Depuis cinq ans , on tra-
vaille à corriger le tir. Aujour-
d'hui, le processus de des-
cription et d'évaluation des
fonctions dans l ' administra-
tion touche au but. Le rôle et
les responsabilités attribuées
à chaque fonction sont défi-
nis. Un tableau les met en rap-
port.

Cet instrument est un ga-
rant d'équité: il permettra à
l' avenir de classer sur le
même plan deux personnes

qui occupent une fonction
identique dans deux services
différents. Alors que jusqu 'à
ce jour , un assistant social
pouvait se retrouver dans
cinq classes de salaires diffé-
rentes! Faute de points de
comparaison , des secrétaires
aux attributions inégales

étaient rémunérées selon le
même schéma.

Pas avant janvier
Environ 2300 employés de

l'Etat ont participé à l'évalua-
tion de leur fonction. La plu-
part sont aujourd'hui dans
l' expectative. Certains se de-

mandent si le consensus sur
la fonction trouvé avec leur
chef de service tient toujours.
Et si les compétences dont ils
témoignent au j our le jour
sont bien celles qui sont re-
quises pour ce poste. Mais ce
n 'est qu 'au 1er janvier pro-
chain que le nouveau tableau

des fonctions et la nouvelle
grille salariale seront app li-
qués à l' ensemble des fonc-
tionnaires.

Salaire minimal:
3335 francs

L' ancienne grille salariale
comportait 13 classes. Chaque
année, de façon automatique ,
tout fonctionnaire gravissait
l' une des dix «hautes paies»
de sa classe. La nouvelle grille
comportera 16 classes et une
trentaine d'échelons dans cha-
cune. Le salaire mensuel le
plus modeste sera de 3335
francs. Le revenu annuel
maximal dans la plus basse
classe atteindra 66.908
francs. Pour les fonctionnaires
les mieux rétribués , le salaire
annuel oscillera entre 107.295
fr. et 165.578 francs.

Gardera-t-on le princi pe
d' automaticité clans la pro-
gression du salaire? Le
Conseil d'Etat n ' a nullement
inscrit cette intention dans la
loi! Plus souple, le nouveau
système permettra de rétri-
buer chacun suivant ses pres-
tations , évaluées par le chef de
service. «Les critères d'appré-
ciation doiven t encore être dé-
f inis. Ils seront déterminés
avec les chefs de service et sou-
mis aux associations du per-
sonnel», insiste Jean-Pierre
Briigger, chef du Service du
personnel de l'Etat.

CHG

Contestations
possibles

Le Conseil d'Etat doit
maintenant valider par un ar-
rêté les mécanismes mis au
point. Ceux-ci s'app liqueront
dès cet été aux nouveaux en-
gagés. Pour les titulaires en
place, la transition se fera en
deux phases. Au 1er janvier
prochain , ils entrent dans la
nouvelle grille des fonctions.
L'Etat attendra ensuite l' an
2000 pour tester ses prin-
cipes de progression sala-
riale.

Groupe consultatif
Que peut faire un employé

mécontent de l'évaluation de
sa fonction? Il s'adressera à
son cadre évaluateur, qui
transmettra au chef de ser-
vice. Après consultation
éventuelle du groupe de pro-
jet , ce dernier fera suivre au
chef du département, qui
soumettra la requête à un
groupe consultatif.

Jean-Pierre Briigger admet
que des réévaluations sont
tout à fait légitimes dans des
services où il s'est produit un
réaménagement des attribu-
tions. Mais, souligne-t-il, «ce
sont des postes qui ont été
évalués, pas ceux qui les exer-
cent.» CHG

Les inquiétudes du personnel
«On pouvait s 'attendre à

ce que le Conseil d 'Etat solli-
cite notre avis. Il se contente
d 'informer, et d' une manière
tout sauf transparente!» As-
socié au groupe de discus-
sion avec onze autres associa-
tions du personnel , le comité
du Syndicat des services pu-
blics (SSP) a tapé sur la
table , mercredi soir, lors de
son assemblée générale.

Premier point contesté: au-
cun fonctionnaire n 'a reçu à
ce jour son évaluation: «Mais
nous savons qu 'environ 80%
des versions consensus (ndlr:
qui ont reçu l' aval du titu-
laire et du chef de service)
ont été corrigées...», a souli-
gné Rémy Cosandey.

En soi , la nouvelle grille sa-
lariale n 'est pas contestée,
mais «nous ne connaissons
toujours pas les mécanismes
de progression à l 'intérieur
d' un niveau. Y aura-t-il une
part d 'automaticité, ou se ba-
sera-t-on sur la prestation de
service, autrement le salaire
au mérite?»

Un employé qui conteste
son «score» devra affronter
un parcours du combattant ,
fait pour les «grosses

gueules», selon l' expression
du président André Babey.
«Raispn pouf, laquelle le SSP
souhaite la création d' une
commission paritaire qui, jus-
qu 'à présent, a été refusée.»

Bras de fer?
A l' unanimité, les quel que

60 membres présents ont
voté une prise de position sur
les points liti gieux. Si elle ne
devait pas être prise en consi-
dération , aujourd'hui , lors
de la rencontre avec le
Conseil d'Etat , le SSP quit-
tera le groupe de discussion ,
momentanément du moins.
Conclusion d'André Babey:
«Nous devrons alors procéder
pa r recours group és et, à la
rentrée, porter nos revendica-
tions dans la rue, comme
nous l' avons fait en 1993 et
1995!»

Le ton est nettement plus
modéré du côté de la Société
des magistrats et fonction-
naires (SMF), qui regroupe ,
selon son président André
Gaudreau , un quart des fonc-
tionnaires de l'Etat. «Bien
sur, nous sommes un peu in-
quiets. Nous craignons par
exemple des divergences

d' appréciation d' un service à
l' autre. Mais nous ne nous
prononço ns pas sur. un .projet
qui n 'est pas définitif. D 'ici
au 1er janvier, nous aurons
tout le temps pour mettre en
évidence d 'éventuelles la-
cunes. »

André Gaudreau s 'inter-
roge: le SSP n 'agirait-il pas
comme il le fait actuellement
pour contester par avance la
future évaluation des ensei-
gnants?

Pour la société des agents
de la police cantonale neu-
châteloise (SAPCN), il y a vo-
lonté de dialogue de la part
de l'Etat. Il n 'empêche, re-
lève le président Christian
Kernen , que les discussions
se situent encore sur un plan
très abstrait: «On ne peut pas
dire encore qui va gagner
quoi. C'est un problème.»
Autre préoccupation: «Nous
avons une hiérarchie bien
établie que nous avons de la
peine à retrouver dans la
grille des fonctions et des sa-
laires.» Le sujet sera évidem-
ment discuté la semaine pro-
chaine , au cours de l' assem-
blée générale..

PBE

Dentistes Des assistantes souriantes
«Ne vous dissimulez pas

derrière un jargon technique,
mais soyez le sourire du cabi-
net. Vous êtes toutes jolies,
fraîches et agréables». Dans
un discours bref , mais relevé,
à l'image de sa moustache,
Marc Robert , directeur de
l'école des assistantes en mé-
decine dentaire , a délivré,
hier, à l'Ecole suisse de dro-
guerie, les certificats des as-
sistantes en médecine den-
taire, volée 1996-1998.

«Vous êtes à même, mainte-
nant, d'assister un médecin
dentiste dans sa profession » a-
t-il rappelé. Néanmoins , pour
pouvoir former des appren-
ties, les diplômées d' aujour-
d'hui sont invitées à pour-
suivre leur formation. Suivant
leur moyenne, elles ont le
choix entre une formation en

cours d' emploi donnée par la
Société suisse des médecins
dentistes. Ou un cours de rac-
cordement, actuellement en
préparation , qui leur permet-
tra d' obtenir I'équivalent d' un
certificat fédéra l de capacité.

. Dès la rentrée prochaine , la
formation d' assistante en mé-
decine dentaire passera à trois
ans pour être en accord avec
les normes fédérales.

MAD

Diplômes d'assistantes
dentaires: Natacha Araque; Va-
lérie Ballimann: Fanny Chopard;
Barbara Claude; Ludivine Clé-
ment; Rosita Fasano; Natacha
Frossard; Sabine I'rossard; Marie-
Laure Gassmann; Valérie Hirt;
Laïla Maire; Karen Pelot; Del-
phine Rui/.; Céline Tschanz;
Maude Weisshaupt.

Assistante en médecine dentaire: une présence recon-
fortante dans un univers intimidant. photo Galley

150e Soirée hip hop
n 'oubliez pas les bus

Pour la soirée hi p hop, ce
soir dès 21 h sous le chap i-
teau de La Vue-des-Alpes, il
est vivement conseillé d' utili-
ser les transports publics.
Rappelons que des bus p arti-
ront de quatre endroits du
canton. Qui sont: Le Locle
(jardin Klaus), 'La Chaux-de-
Fonds (p lace de la Gare , quai
4), Neuchâtel (p lace Pury) et
Les Hauts-Geneveys Igare
CFF).

Les départs sont prévus à

lh30, 2h30 et 3h30 pour Les
Hauts-Geneveys et Neuchâtel.
Le prix du billet (aller et re-
tour) est de cinq francs.

SSP

21 h , 22h et minuit au Locle
(via La Chaux-de-Fonds) et à
21h, 23h et lh à Neuchâtel
(via Les Hauts-Geneveys).

Les retours sont prévus à
21H30, 23h30 , lh3() , 2h30 et
3h30 pour La Chaux-de-Fonds
et Le Locle; à 22b30 , 0h30,

PUBLICITÉ 
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Directement d'un PC à notre
photocopieuse grâce au contrôleur
EFI Fiery.
Confiez-nous vos supports de
données dans les programmes
Quark XPress, Page Maker, Word,
Lotus ou Corel Draw.
Nous nous chargerons de la confec-
tion de vos épreuves couleurs au
format A4 et A3.
Imprimerie ,_¦ - ¦ ^ / i / l ' f ' l i /ïfll
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91123 31 - Fax 032/91123 61

Le Syndicat des services pu-
blics réclame la création d' une
commission paritaire indé pen-
dante du groupe de projet , ce
dernier ne conservant qu 'une
fonction d' expert. S'il  af f i rme
vouloir régler les contestations
par le dialogue, le conseiller
d'Etat Jean Guinand relève
toutefois que la création d' une
pareille commission n 'a pas
de raison d'être: «Il s 'ag it du
statut de la fonction publique,
d' une procédure interne à
l'administration. Nous ne nous
situons pas au niveau d' une
convention collective.»

Selon le responsable des Fi-
nances , certains responsables
syndicaux induisent le person-
nel en erreur: «L'opération
d 'évaluation vise à clarifier les
fonctions, indépendamment
des titulaires. Il ne s 'agit pas
d' un moyen détourné pe rmet-
tant de baisser les salaires ac-
tuels. Ceux-ci seront transfé rés
tels quels dans la nouvelle
grille. Tout au p lus, quelques
salaires seront bloqués - ou
augmentés à terme -, car si-
tués au-delà ou en-deçà du ba-
rème.»

Les modalités de progression
salariale ne sont pas encore dé-

Jean Guinand: «Il ne s'agit pas d'un moyen détourné
permettant de baisser les salaires.» photo a

finies , admet Jean Guinand.
Qui assure à ce propos que les
associations de personnel se-
ront consultées. «Mais si. au

bout du compte, des divergences
subsistent, il reviendra au seul
Conseil d'Etat de trancher.»

PBE

Pas de commission paritaire



Chorale des Forges
Happy birthday to you...

L'année se termine en beauté. photo Leuenberger

«Heureux qui comme
Ulysse a fait un beau
voyage...» La Chorale des
Forges et l'Orchestre de
l'Ecole secondaire rentrent de
Salzbourg, où les élèves vien-
nent de passer une semaine.
Une diversion qui leur a été
proposée afin de marquer le
10e anniversaire de la chorale,
mais... chhhtt , rien ne sert de
les réveiller, ils sont encore au
pays de Mozart...

Le programme thématique -
c'est la coutume aux Forges -
du concert anniversaire, hier
soir à la Salle de musique , rem-
plie à n 'en plus pouvoir d' audi-
teurs comblés, invitait à la
«Promenade», du Pays de Neu-
châtel à Kiev en faisant un dé-
tour par la Méditerranée.
D ' hymne neuchâtelois en
hymne européen - bissé,
c'était mieux la deuxième fois
-, côté public, on se laisse por-

ter par l' aventure, on s'y sent
bien. La chorale est disciplinée,
les voix séduisent, puis l' or-
chestre s'engage - à peine le
temps d' applaudir - dans les
promenades extraites des «Ta-
bleaux d' une exposition» de
Moussorgsky, orchestrées
chaque fois différemment.
Bravo le trombone.

L'Ecole secondaire a vrai-
ment lancé une poignée de mu-
siciens qui aujourd 'hui for-

ment un orchestre avec lequel
il faut compter. On admire la
patience d'Henri Grezet,
maître de musique , qui trans-
crit les partitions en fonction
des registres. Mais on ne peut
pas se contenter de vivre sur
ses lauriers , il va falloir conti-
nuer, maîtriser la section ryth-
mique, la caisse claire, excel-
lente mais trop présente. L'ins-
trument ne sied pas à tous les
styles. Denise De Ceuninck

Tribunal de police
Du tac aux «tracts»
Une affaire pénible qui
trouvera peut-être son
dénouement le 9 juillet
prochain! M.C., prévenu
de calomnie, diffama-
tion, injures, violation
d'une obligation d'entre-
tien et prise de vue d'un
des plaignants à son
insu, comparaissait hier
devant le Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-
Fonds.

Distribuant quelque 5000
tracts sur lesquels il dé-
nonce les abus sexuels dont
aurait été victime son fils , le
prévenu n 'en reste pas là. Il
attaque , touj ours par tracts
interposés, les assistants so-
ciaux , juges et autorités tu-
télaires des cantons de Neu-
châtel , Jura et Fribourg
qu 'il prend en photo et...
vertement à partie.

Une manière de faire qui
conduit M.C. devant diffé-
rents tribunaux de police
dont , hier, celui de La
Chaux-de-Fonds. Son dos-
sier, qui n 'a pas été réactua-
lisé (il aurait commis di-
verses autres infractions et
aurait été condamné, en
avril dernier, à deux mois
de prison par le Tribunal de
police de Morat) autorise les
deux avocats des plaignants
- son ex-amie et un assis-
tant social en poste à La
Chaux-de-Fonds - à deman-
der que M.C. soit renvoyé
devant un tribunal correc-
tionnel. Le président Sté
phane Boillat s 'y refuse, se
retranchant derrière la déci-
sion de la chambre d' accu-
sation.

«Le tribunal de police
n 'est pas compétent. Il ne
peu t que condamner le pré-
venu à trois mois de prison
ou à suivre un traitement
ambulatoire, alors qu 'il a de
graves problèmes psycholo-
g iques», lance l' avocate
d' un des deux plaignants.

«Qui protège-t-on?»
«Je continuerai d' agir tant

qu 'on refusera d' enregistrer
mes p laintes», reconnaît un
prévenu farouchement dé-
terminé. «Tous les faits men-
tionnés sur mes tracts sont ti-
rés de résumés des dossiers».

M.C. est-il l' auteur des
tracts distribués? Un écri-
vain , dont il tait le nom , éla-
borerait ses textes.

«Nous sommes inquiets de
constater que le système judi-
ciaire est bafoué depuis
quatre ans», tonnent , dans
un duo parfait, les deux avo-
cats des plaignants. Le dé-
fenseur de M.C. reconnaît
qu 'il lui est difficile de com-
muniquer avec son client de-
puis qu 'il a refusé de donner
suite aux différentes
plaintes pénales que le pré-
venu voulait déposer contre
les juges , son ex-amie et l' as-
sistant social.

«Il est fort probable
qu 'après son jugement, le
prévenu fasse du triompha-
lisme. De là à ce qu 'il im-
prime ses tracts sur un pa -
p ier format A4, il n 'y  a
qu 'un pas que M. C. pourrait
franchir sans problème! »
Une diatribe qui amuse la
salle mais pas l' avocate qui
vient de la lancer!

Christiane Meroni
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Etude, conception et fabrication
de tous mobiliers sur mesure.

Agencements complets
direct d'usine.

4, Pré Brenot - Espace Valentin
25048 Besançon Cedex

Tél. 03 81 80 52 17 - Fax 03 81 80 96 80

TÉLÉPHONEZ, C'EST TOUT VERRE!
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VITRERIE
MIROITERIE

ost
Numa-Droz 185
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 40 77
Fax 032/926 91 00

NOUVEAU dès lundi 29 j uin j «
à la Numa-Droz 157 JÉË

Boulangerie-Pâtisserie asg^^

t

/ ĵHÉÉlvs  ̂ 6 h 00 - 18 h 30 lundi - vendredi
I ^̂ LX / 6 h 00-17 h 00 le samedi
l BOULANGERIE PâTISSERIE / OUVERT PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

Claude-Alain et Myriam / Les Brenets - Tél. 032/932 10 84 / Le Locle - Tél. 032/931 80 52
I CHARMILLOT I La Chaux-de-Fonds - Arbres 1 - Tél. 032/968 53 48

Vitrine à viennoiserie Vitrine chaude Vitrine froide
Croissants Pizza ., Pâtisseries

Pain chocolat Gâteau au fromage Canapés

1 IBÉF Pain amandes Risoles Grand choix de
JJÇ^W Pain noix de coco... Croissants... Sandwich...
wJ5̂  Cuisson sur place de différents produits

' ' 132-30524



Biaufond La retraite de
l'homme aux trois casquettes

Ce samedi, Jean-Maurice
Gacon, buraliste postal,
facteur et garde-frontière,
distribuera pour la der-
nière fois le courrier à Bi-
aufond et fermera définiti-
vement le bureau de poste.
Mais la douane reste ou-
verte!

Jean-Maurice Gacon peut se
vanter d' avoir eu un job
unique. Sergent-major à la
douane, il aura également été ,
pendant 18 ans , le buraliste
postal et le facteur de la poste
de Biaufond, niellée dans la
maison de douane. Il prend sa
retraite et ferme ce soir son of-
fice. Il fera sa dernière tournée
ce samedi, entre la ferme des
Esserdilles-du-Haut, au-dessus
du hameau de Biaufond , et
Maison-Monsieur.

L' annonce de ce départ et de
cette fermeture avait provoqué
un certain émoi au bord du
Doubs , à la limite des com-
munes de La Chaux-de-Fonds,
des Bois et à quel ques pas de la
frontière française. Pour Biau-
fond (10 adresses), le problème
est résolu. Dès lundi , c'est la
poste des Bois (à 7 km de là)
qui acheminera le courrier.
Comme du temps de Jean-
Maurice Gacon , le facteur
prendra en charge au retour les
envois qu 'on lui confiera.

Pour Maison-Monsieur (5
ménages), dépendant du centre
courrier de La Chaux-de-
Fonds, c 'est le chauffeur du

Depuis 18 ans, Jean-Maurice Gacon tient la poste et la douane de Biaufond.
photo Leuenberger

car postal qui fera la distribu-
tion le matin en passant. Mais
il faudra monter chercher le
courrier dans les boîtes aux
lettres posées au carrefour de
la route de Biaufond. Pour les
colis , les habitants de Maison-
Monsieur devront se rendre
eux-mêmes à la poste de la
Charrière.

Les temps changent. Il y a un
siècle, on comptait trois bu-
reaux de poste dans les côtes
du Doubs: aux Brenetés , à Bi-

aufond et a Maison-Monsieur.
Avec la fermeture de la poste
de Biaufond aujourd'hui , te-
nue par les douaniers depuis
1927, c' est le dernier peti t bu-
reau du district qui disparaît
après ceux du Valanvron et des
Joux-Derrière.

Pour la petite histoire , Jean-
Maurice Gacon avait encore dû
compléter sa formation l' année
dernière pour proposer des
fonds de placement «jaunes» à
sa clientèle. Il n 'y a pas eu

d' amateurs dans les 15 foyers
desservis. Autre anecdote: il y
a quel ques années, un télé-
gramme est arrivé le samedi
matin pour la femme d' un pê-
cheur qui fêtait son anniver-
saire aux Graviers , lieu-dit le
long du sentier qui longe le
Doubs. A la grande surprise de
l'intéressée, deux douaniers
ont fait 1 h 10 de marche pour le
délivrer, profitant de faire une
ronde...

Robert Nussbaum

Aides en gériatrie
Evidente qualité humaine

Une formation continue
dont les nouveaux diplômés
ont usé et... abusé! Quatorze
candidats et autant de certifi-
cats ont été remis hier aux
aides en gériatrie qui se sont
retrouvés à Foyer Handicap, à
La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie haute en fé-
licitations et en souhaits de re-
cyclage. «Devenez infirmière
assistante et le certifica t que
vous venez de recevoir ne sera
que le départ et non l 'achève-

AGENDA

Sombaille Jeunesse Les
terrains de sport de Sombaille
Jeunesse seront animés sa-
medi par un grand tournoi de
football à cinq, mettant 12
équi pes en lice , un tournoi
d'inline hockey et des matchs
défis de unihockey. Les tour-
nois débutent à 8h et les fi-
nales sont prévues dès 18
heures. Toute la journée et jus -
qu 'à la nuit , on fera la fête
(place de jeux pour enfants,
buvette, grillades , pâtisseries ,
TV et ambiance Coupe du
monde de foot ).

Salsa pour Cuba Tu
Ritmo Latino , groupe de salsa
spécialisé dans la musique
d' origine cubaine et portori-
caine, sera à la cave du Petit
Paris , samedi , 22h , invité par
l'Association Suisse-Cuba; les
bénéfices de la soirée servi-
ront aux buts de l' association ,
qui veut faire connaître les ac-
quis de la Révolution et aider à
les maintenir.

Bikini non foot Samedi , la
dernière soirée musicale de la
saison , à Bikini , sera non-foot ,
mais avec DJ; dès dimanche,
un écran géant sera dressé
pour les matchs de la Coupe
du monde , jusqu 'aux finales.

Caisses à savon La 13e
course de caisse à savon
(manche de la Fédération ro-
mande et des champ ionnats de
Suisse) verra les bolides
s'élancer dimanche dès lOh ,
au Bas-Monsieur, /réd

ment de votre vie profession-
nelle!» De sages propos , distil-
lés avec humour par la prési-
dente de la commission, Flo-
rence de Dieuleveult-Girardet.
Outre l' allocution du délégué

Quatorze nouveaux diplômes se sont retrouves hier a
Foyer Handicap, à La Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger

du Département..de_ la justice
de la santé et de la sécurité,
Bertrand Parel , les propos du
chef des services sociaux de la
ville de La Chaux-de-Fonds,
Yves Scheurer, ont été reçus

cinq sur cinq: «Face çu.ix né-
cessités actuelles, les critères
du marché de l' emploi privilé-
gient la personnalité et la qua-
lité humaine, qui ne iwus font
en tout cas pas défaut» .

CHM

Aides en gériatrie

Blandine Beugre, Saint-Joseph
Cressier, 5,7; Brigitte Blaser, Belle-
vue Le Landeron , 5,4; Annarita
Brissat , La Résidence Le Locle, 5,7;
Bernadette Coulot, Valfleuri Fleu-
rier, 5,4; Marie Jeanne Da Silva,
Les Sugits Fleurier, 4,7; Phili ppe
Dekens , Les Charmettes Neuchâ-
tel, 5,4; Nicole Guinchard , La Rési-
dence Le Locle, 5,0; Séverine Jean-
neret , Le Marlagon Les Ponts-de-
Martel, 5,3; Tania KJett , Les Arhres
La Chaux-de-Fonds, 5,1; Georgette
Lisiak , Le Foyer La Sagne, 5,3; Na-
thalie Locatelli , La Résidence Le
Locle, 5,1; Véronique Marchand ,
La Somhaille La Chaux-de-Fonds,
5,4; Geneviève Querry, La Som-
haille La Chaux-de-Fonds, 5,3; Do-
ris Santschi , Foyer Handicap Neu-
châtel , 5,5.

PUBLIREPORTAGE

Le grand périple d'Adventureland vient de prendre fin à la Placette
de La Chaux-de-Fonds. Pour avoir répondu correctement aux cinq
questions du concours organisé à cette occasion, Catherine Bégert
de La Chaux-de-Fonds est l'heureuse élue du tirage au sort .
Le prix - un bon d'achat de 1000 francs - lui a été remis par Andréa
Moretti, directeur du magasin (photo).

Le site de Cernier et l'Auberge du Peu-Péquignot étaient les réponses
des devinettes des quatrième et cinquième semaines. Les gagnants
sont Georges-André et Marceline Spohn de La Chaux-de-Fonds
(quatrième semaine) et Yvette Morand de La Brévine (cinquième
semaine). Ils remportent un bon d'achat de 100 francs. 132 30739

LA PLACETTE: derniers gagnants
du concours ADVENTURELAND

Aujourd 'hui , 22 écoliers et
écolières d' une classe pari-
sienne sont dans le TGV du re-
tour. Ils ont passé toute la se-
maine en compagnie de la
classe de 5e primaire de Fran-
cine Nydegger. Pourquoi à La
Chaux-de-Fonds? Parce que le
papa d' une élève, Daniel Le-
vasseur, escrimeur français de
haut niveau et entraîneur ac-
tuel de l'équi pe de France (il
sera là pour les Championnats
du monde) connaît et adore La
Chaux-de-Fonds depuis 25
ans. Les jeunes visiteurs se
sont baladés dans la région ,
sur le Doubs , aux Ponts-de-
Martel (à la fromagerie), aux
Moulins du Col et même en
char attelé pour découvrir la
ville. Ils ont aussi fait une ran-
donnée à VlT, étonnés et ravi s

de disposer de vélos prêtés par
des copains inconnus: «Ça
n 'arriverait jamais à Paris!».

Bien sûr, une journée d'initia-
tion à l' escrime a clos le sé-
jour, hier. IBR

Elèves parisiens et chaux-de-fonniers ont passé en-
semble quatre jours merveilleux. photo Galley

Titis parisiens
La Chaux-de-Fonds fait mouche

Anniversaire Deux ans
des Habits du cœur

La bouti que Les Habits du
cœur, rue de la Serre 79, fê-
tera la^.semaine prochaine
son deuxième anniversaire.
Reprenant la Bouti que du 3e
âge, ce magasin de vêtements
de deuxième main s 'est ou-
vert le 1er j uillet 1996. Pro-
gramme d' emploi tempo-
raire pour chômeurs , il a ac-

cueilli à ce jour 60 personnes
sans emploi , au chômage ou

Éan fin de droit , qui ont pu re-
trouver une habitude de tra-
vail , une confiance en soi , un
meilleur équilibre. Pour mar-
quer le coup, la boutique
vend la semaine prochaine sa
marchandise à moitié prix ,
/comm-réd

Conservatoire Clôture pour
une dizaine d'élèves

Etapes importantes dans la
vie estudiantine après l' effort
consenti tout au long de l' an-
née, les soirées de clôture du
Conservatoire, annonciatrices
de vacances , sont au nombre
de trois cette année. La pre-
mière, ce vendredi soir 20h ,
entrée libre, sera celle des
classes non professionnelles.
Une dizaine d'élèves (violon ,
piano , flûte, harpe, saxo-
phone) se partageront la res-
ponsabilité du programme de
circonstance, composé

d' oeuvres de Dvorak, Brahms,
Svendsen , Wienawsky, Wi-
dor, Beethoven , Ravel et Mil-
haud.

DDC

Centre ABC
Remplumé, le Coq
chantera au printemps
Le projet du Coq, pour re-
loger le centre ABC, dé-
marrera incessamment.
La rnauvaise surprise
d'une augmentation de
devis a été résolue. Merci
à la Loterie romande.

En novembre dernier, le
Conseil généra l accordait une
subvention de 600.000
francs au centre ABC pour
l' achat de l' ancien bâtiment
des TP, rue du Coq. Enfin , le
projet de déménagement et
d' agrandissement, caressé
depuis 1995. pouvait se réali-
ser. Le budget total était bou-
clé à 2,45 millions , compre-
nant les 600.000 francs de la
valeur de l ' immeuble et a ffi-
chant alors 1,79 million de
travaux de transformation,
selon un devis de l ' architecte
Georges-H . Haefeli.

Patatras! En février der-
nier, l ' architecte avisait que
le devis était mal calculé , il
fallait compter avec une aug-
mentation de 700.000 francs ,
découlant , entre autres, de la
complexité du bâtiment mal
appréciée à la première esti-
mation. Face aux membres
de la coopérative créée pour
le projet , la présidente Mar-
tine Voumard a raconté les
mois d' angoisse qui ont suivi .

La nouvelle de ce surcoût
chamboulait un plan finan-
cier équilibré. Calculs , recal-
culs et pointage de tous les

postes ont abouti à un coût fi-
nal de travaux de 2 ,12 mil-
lions, portant le projet global
à 2,87 millions. Un pool
formé de l ' architecte et de
mandataires spécialisés a été
constitué et s 'est engagé, par
contrat , à respecter cette der-
nière enveloppe.

Bravo
à la Loterie romande

Parallèlement, le comité a
poursuivi sa recherche de
fonds. La bonne nouvelle est
tombée récemment: la Lote-
rie romande a rallongé son
don de 400.000 francs (soit
un total de 550.000), qui
s ' ajoutent aux 120.000
francs du canton et à l' apport
des coopérateurs. La LIM
(aide aux régions de mon-
tagne) a promis un prêt sans
intérêt. Une action propose
d' acheter symboliquement
un fauteuil (500 fr. ) ou
l'écran de cinéma (12.000
fr.). Avis aux amateurs, le
cercle des 278 coopérateurs
actuel peut encore s'agran-
dir. Ce chantier sera sous la
haute surveillance du comité
de la Société coopérative,
dont quelques membres ont
souhaité des exp lications sur
les dérapages et les risques
ultérieurs. Rassurés, les
membres présents ont ac-
cepté, à l' unanimité, le dé-
marrage immédiat des tra-
vaux . IBR

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: Vendredi,
9h-llh; 2 turbines; llh-12h, 3
turbines; 12h-14h, 1 turbine
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!
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de 14 heures à 18 h 30 ;;

&i,VAna^t£aR« \*qg|p'
a 
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Sentier didactique Magie retrouvée
des tourbières aux Ponts-de-Martel
Jour mémorable dans
l'histoire des tourbières
des Ponts-de-Martel.
Après la cessation de leur
exploitation, voici venu le
temps de leur revitalisa-
tion. Un sentier didac-
tique, dont on a fêté la le-
vure hier, permettra de
traverser les tourbières
dans tous leurs états à tra-
vers l'un des paysages les
plus sauvages du Haut-
Jura.

Longuement mûri , ce sen-
tier didactique des Marais
rouges , au sud des Ponts-de-
Martel , constituera à n'en pas
douter un centre d'intérêt ma-
j eur du canton , à la même en-
seigne que les Moulins du Col-
des-Roches ou les Mines de la
Presta.

L'aventure a commencé en
1992 grâce à un crédit voté
par le Conseil généra l des
Ponts-de-Martel et à un don de
10.000 francs de la Fondation
Brunette. Présidée par Jean-
Daniel Rothen , une fondation
La Tourbière s'est constituée
en 1996 et le Conseil général
ponlier a voté en septembre

1997 un crédit cadre de
390.000 francs , dont seront
déduites des subventions fédé-
rale et cantonale.

Dès lors, il n'y avait plus
qu 'à passer aux actes, ce qui
s'est fait en quel ques mois. La
planification du chantier a été
confiée au bureau Ecoconseil ,
de La Chaux-de-Fonds, alors
que le bureau Concept , de
Saint-Biaise , s'est chargé de la
réalisation des panneaux.
Quant au chantier lui-même, il
a bénéficié du soutien du can-
ton de Neuchâtel et de ses
équi pes dites de nature neu-
châteloise entre septembre et
juin. Plusieurs artisans des
Ponts-de-Martel ont participé à
l'exécution des travaux.

Réalisation
L'itinéraire mesure 1430

mètres et se parcourt environ
en une heure et demie, en rai-
son des haltes pour lire les dix
panneaux didactiques.
Concrètement, il a fallu utili-
ser 6000 rondins , tandis que
280 longrines (perches de bois
cylindriques) ont été fixées à
560 piquets pour constituer le
caisson destiné à recevoir le ta-

pis de copeaux servant de sen-
tier. En outre , deux escaliers
et vingt pontons en bois ont été
aménagés pour traverser les
zones les plus humides.

On peut ainsi découvrir les
divers états de la tourbière: ex-
traction industrielle , exp loita-
tion horticole et zones en
cours de régénération. Cette
démarche vise aussi à sauve-
garder les tourbières des
Ponts-de-Martel , qui souli-
gnons-le , sont les plus impor-
tantes de Suisse, après celles
de Rothenthurm.

Une fête de levure a marqué
hier la fin de ces travaux, en
présence des autorités com-
munales et des maîtres d'état.
D'ores et déjà , une grande fête
de la tourbière est fixée au 28
septembre.

Biaise Nussbaum
Le visiteur est prié d'acheter
une carte «Torby» auprès des
établissements publics et des
points d'information des
Ponts-de-Martel. Cette carte
ne coûte que cinq francs et
est valable toute l'année. On
peut adhérer à l'Association
Torby, Case postale 38, 2316
Les Ponts-de-Martel.

Retrouver les tourbières dans leur état originel, c'est le défi du sentier didactique des
Ponts-de-Martel. photo Nussbaum

Conseil général Longue vie
à l'ancienne poste!
En présence d'une bonne
trentaine de jeunes gens
usagers de l'ancienne
poste, les débats portant
sur un crédit de 3 millions
destinés à l'assainisse-
ment de ce bâtiment ont
été chauds, hier soir au
Conseil général du Locle.
Conclusion: crédit accepté!

D'abord , bonne nouvelle, au-
cun groupe ne militait pour la
destruction de l'ancienne
poste. Mais les positions ont
clairement été définies dès le
départ: un gros crédit inquié-
tant pour les finances commu-
nales d'un côté, un choix poli-
tique, voire un investissement à
long terme, de l'autre.

Le groupe socialiste accep-
tait le rapport. Florence Perrin-
Marti - à l'origine d'une mo-
tion demandant une réflexion
sur l'ancienne poste, l'an-
cienne Klaus et le Technicum -
regrettait certes que l'an-
cienne Klaus ait été démolie, et
l'ancien Tech condamné: «Il
reste un seul choix de sauve-
tage, qui doit se porter sur l'an-

cienne poste ». Ces trois mil-
lions «sont un p lacement pour
l'avenir», relevant aussi bien
la valeur patrimoniale que cul-
turelle de ce lieu rassembleur,
ainsi que le dynamisme des so-
ciétés et des jeunes, avec la po-
pulation , en dépit de la moro-
sité ambiante.- 

En revanche, Vladimiro Zen-
naro (lib-PPN) notait que deux
sujets étaient imbriqués dans
ce rapport , le bâtiment lui-
même et le problème de locaux
pour les jeunes , «nous serions
p lus à Taise si nous pouvions
compter sur une évaluation des
possibilités offertes en ville».
Ces trois millions (sans parler
de l'intérieur) paraissaient ex-
cessifs. Dans l'immédiat, d'ac-
cord pour refaire les installa-
tions électriques et autres tra-
vaux urgents évalués au mini-
mum, puis opérer une ré-
flexion à plus long terme.

Francis Matthey (DP) de-
mandait davantage de préci-
sions et estimait qu'une ré-
flexion sur ces travaux devait
se faire en étroite collaboration
avec les intéressés.

«Il faut  conserver ce bâti-
ment», a martelé Frédéric Bla-
ser (POP), mais alors , étudier
son assainissement très à
fond , commission à l' appui.
D'autre part , «le Conseil com-
munal néglige par trop la des-
tination future et générale du
bâtiment».

Alain Rutti (rad) était aussi
d'avis de sauver l'ancienne
poste et de refaire au plus vite
les installations électriques.
Mais, comme le POP, il se re-
fusait à voir condamner sans
autre le Technicum. Et propo-
sait le renvoi du rapport au
Conseil communal, pour com-
plément d'information, no-
tamment sur le choix de l'af-
fectation et sur un plan finan-
cier compatible avec les fi-
nances communales.

«Je suis déçu par ces frilosi -
tés» lançait Francis Jeanneret
(soc) en soulignant que ce pro-
jet certes coûteux était «un
vrai choix politique», et que le
refuser, c'était «accepter de
tout perdre au nom seul du
porte -monnaie». Pas besoin de
démontrer l'utilisation de ce

bâtiment: «C est une véritable
maison de la culture, et aucun
autre bâtiment ne pourrait
jouer ce rôle».

Tout le monde dehors
«Si ce rapport est refusé , tout

le monde est dehors f in  juillet!»
avertissait Paul Jambe (CC)
qui rappelait «de façon solen-
nelle» l'accélération rapide des
tassements du bâtiment,
preuves à l'appui. En tant
qu 'autorité, il n'était pas pos-
sible d'attendre encore vis-à-vis
de la sécurité des locataires.
De l'avis de l'Ecai et de la po-
lice du feu, l'ancienne poste
aurait déjà dû être évacuée...
Quant à prévoir l'aménage-
ment intérieur, non «ce n'est
pus notre propos. La gestion in-
térieure doit appartenir à ceux
qui l'occupent. Nous voulons
juste un bâtiment qui tienne».
Affectation actuelle il y a. Du-
rera-t-elle? On n'en sait rien ,
«mais en tout cas, nous ne pré-
tériterons pas le futur ».

Au vote, le crédit a été ac-
cepté par 16 oui contre 11 non.

Claire-Lise Droz

La Brévine Proj et
humanitaire au Vietnam
A l'initiative du Centre
d'animation et de ren-
contre de La Chaux-de-
Fonds (CAR), une équipe
de jeunes Neuchâtelois
partira cet automne
construire une école à
Cap, dans un des endroits
les plus pauvres du Nord-
Vietnam. Pour mener a
bien ce projet socio-huma-
nitaire, des fonds doivent
être réunis. Entre autres
actions, il est prévu un loto
à La Brévine.

Cap se situe à environ 100
kilomètres d'Hanoï , la cap i-
tale, dans la région monta-
gneuse d'Hoa Binh. Là vivent
quelque 300 personnes d'ori-
gine dzao , l'une des ethnies
les plus démunies d'un pays
ruiné par trente années de
guerre. Actuellement, une
seule classe à niveaux fonc-
tionne. Elle accueille une qua-
rantaine d'enfants , répartis à
l'intérieur d'une salle -aux
murs , porte et fenêtres déla-
brés. Depuis longtemps déjà ,
les habitants rêvent, sans trop
y croire , d'une nouvelle école
qui permettrait aussi à

d'autres enfants des environs
de s'instruire.

Pour que ce rêve devienne
enfin réalité , Jean-Marie Tran ,
le responsable du CAR, a dé
cidé de monter un projet origi-
nal. Il a réuni autour de lui
une équipe de 15 filles et gar-
çons de 18 à 25 ans, qui tra-
vaillent activement à la prépa-
ration du voyage, à la re-
cherche de fonds et, évidem-
ment, à la construction de
l'école. Porteur d'espoir, ce
projet leur offrira une occa-
sion fantastique de se confron-
ter à d'autres réalités cultu-
relles et sociales, tout en se
rendant utiles.

Murs en briques , toiture en
tuiles, sol carrelé, fenêtres
avec des cadres en bois et des
motifs en fer forgé, ce bâti-
ment scolaire, une fois achevé,
sera fonctionnel et hospitalier.
En participant au loto de La
Brévine, chacun contribuera à
sa manière à cette action hu-
manitaire.

PAF

La Brévine, samedi 27 juin,
20H30, salles de l'Hôtel de
ville et du National.
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Pasta PartV ACTION rôti de porc idéal »
,̂ pour le gril Fr. 12.- le kg S

Jt 1 AZJ/J A INlvj rrl 1 Mardi et mercredi poisson frais 3
Chaque vendredi et samedi soir Livraison à domicile - Tél. 032/931 40 04

Buffet italien de crudités
Choix de pâtes . . . enCOFC

Préparé au buffet devant vous .A volonté ... un accueil chaleureux!
**|*l **|[ Jêè **|*j A m

MUNDIAL MUNDIAL
Ascot's bar écran géant + 9 TV r->,w», r * » .,/*%, ,-./ >footballeuses ,MO0W8 ... un commerce DYNAMIQUE![f ^£

I «g Iexpert (£i) Robert

...surtout ... le choix
à proximité!

(Restaurant R. et B. Piémontési -̂k
Le Perroquet %™l* I
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon |

I

avec Christophe Soldati I
Fondue chinoise à volonté Fr. 20- I
Dégustez nos chanterelles fraîches dès Fr. 18.50 I

Ainsi que notre carte n„nfiM J
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CIFOM Filière technique ETMN
Centre intercommunal de formation Filière artistique Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire des Montagnes neuchâteloises

Invitation aux cérémonies
de fin d'année scolaire
Aula de l'ETMN

Mardi 30 juin 1998 Remise des diplômes
à 16 heures de techniciens ET

Programme
1. Souhaits de bienvenue Gérard Triponez, directeur de l'ETMN
2. Intermède musical Florence Chitacumbi
3. Allocution Pierre-Olivier Chave, directeur de PX Holding
4. Intermède musical Florence Chitacumbi
5. Remise des diplômes Les travaux de diplômes seront exposés

et des prix à cette occasion

Jeudi 2 juillet 1998
à 14 heures Remise des CFC

Programme
1. Souhaits de bienvenue Gérard Triponez, directeur de l'ETMN
2. Intermède musical Florence Chitacumbi
3. Allocution Eric Oppliger, directeur de Sector Groupe SA
4. Intermède musical Florence Chitacumbi
5. Remise des diplômes de fin

d'apprentissage et des prix

Les cérémonies sont publiques Elles seront suivies d'un apéritif offert
par la Ville du Locle ,32 30670

132 29175

V Bl Conservatoire de Musique 0̂m̂ m^
lH' S El de La Chaux-de-Fonds - Le Locle ww irati m«$W ///////// mj LU LU., ^B» ///////// _ . .-.,_.,... TlpourlaBl

AUDITION f \ vue^P
DE CLÔTURE J-jf
Lundi 29 juin à 19 h 30 F

2300 La Chaux-de-Fonds
au Temple du Locle Av.Léopoid-Rouensi

. .. . .. , Immeuble Richemontavec la participation des 73.03391339 55
classes de solfège, et de la Ca-
merata du Conservatoire p̂ Î ~~ 1
Entrée libre - Collecte ,32.3(,270 p*"»'"*»-* p"annonces |

Vos dossiers: photocopiés, assemblés el agrafés en une seule opération!
L'impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

r RESTAURANT-RÔTISSERIE *\

Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

CARTE D'ÉTÉ
à votre disposition;

et toujours nos pâtes »
maison à l'italienne

L Cuisses de grenouilles j

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Nouveau: tous les vendredis midi:
Filets de perche Fr. 15.-

Tous les samedis midi: s
Poulet rôti aux morilles Fr. 15.- 2

Traditionnellement le dimanche midi:
grand buffet chaud et froid Fr. 20.-

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Repas de mariage à prix modéré.
• Buffet de salades.
• Menu de FF 105.-à FF 230.-. „
• Week-end gourmet, FF 600.-.

Menu gastro , chambre , petit déj., vins compris. £
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. S
• Spécialité poissons. S

Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. °

B'Ecole d'ingénieurs I
du Canton de Neuchâtel

Haute Ecole Spécig ĵ ee I
vous offre dans un grand
nombre de domaines
une formation de niveau
universitaire par la voie
professionnelle m

~ il ™Informatique et Conception
Automatique Horlogère

Optique et Conception de

Microsystèmes Machmes et Analyse
de Structures ÉJÉJÉ

' ^ —̂—*~ J—SB BPfP*l

Automatique et
Productive Ener9'e

i

Microélectronique et Matériaux et

Mécatronique technologie des
surfaces

Techniques
En ergétiques

1 j Ecole d'ingénieurs
1 du Canton de Neuchâtel
3 Hôtel de Ville 7 - 2400 Le Locle

Tel: +41 32 930 30 30 - Fax: +41 32 930 30 50 - www.eicn.ch

NOUVEAU À LA BRÉ V INE
Samedi 27 juin à 20 h 30

LOTO
en duplex dans deux salles:

Hôtel de Ville et Hôtel du National

30 tours
Fr. 10.- l'abonnement de soirée.

3 Royales hors abonnement avec
corbeilles garnies, machines à café
La Semeuse, séjours aux bains de

Saillon.

Valeur totale des lots: env. Fr. 6000.-
chez les commerçants de la Vallée.
1 raclette à chaque joueur dès 18 h.

28 152915 Contrôlé par Arthur.

¦̂  Hôtel
r̂ Bforivî de la Croix-Fédérale
i?IS ter5̂  2322 Le Crêt-du-Locle

^^SaffiïS  ̂ Tél. 032/926 06 
98

"¦ Fermé le dimanche

Nouveau

Steak house
Exemples:
Steak de cheval 300 g avec
garnitures Fr. 26.-

T-bone steak 380 g avec
garnitures Fr. 30.-

Ainsi que notre carte habituelle §

Ouvert durant les vacances! S

I £"̂  [ »y^̂ ^̂ ^T ^3 I PROMOTION

jj^^ V^M4HH H| IEST I VA L E

W*̂ ^\- ' 1 ¦/ f i  4~ ÂI ! I 9 J f-^ l Ê I  ̂I 4.6.-28.8.1998
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^ f̂ ^C
^K Galant Wagon avec climatisation , ABS, 4 airbags des 30'490.-

Wff Galant V6 dès 36'990.-

pourc.ux qui „nt mobii.,. • Mobilité sur toute la ligne chez Mitsubishi: un

^i*
sr

l SwiSSCOITÎ [ *Î W\ Natel gratuit à l'achat des modèles suivants: Coït,
<3§>j I I I I I ¦ gg| Lancer Wagon, Carisma, Galant , Space Runner/
& mobile bsmj Wagori/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 simp le, grandes touches (sans accessoires) Et des offres spéciales pour un été
• Pas d'abonnement - NATEL easy , . , . . .

plus chaud que jamais!
Valeur du INatel 5yo.— (Voitures neuves seulement - sur contrat et immatriculation
Kit NATEL easy ycomprUcrfditconvcn.deso. - 120.- _ clientèle privée pendant la durée de la promotion.)
Votre gain 718 - A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI À WmV
MITSUBISHI

MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth , Faubourg de la Gare 9,
032/721 31 31
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: PocarSA. 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 1538. MOOIIS.SM

162-703963/ROC

w PLACETTE
La Chaux-de-Fonds

DES ARTICLES DE MARQUE VOUS ATTENDENT
à des prix sensationnels, à des heures précises,

à des quantités limitées 
vous

NOUVEAU ÉCONOMISEZ

9hà10h 12 NATELS NOKIA 1611 .399̂  160.- 239.-
10 h à 11 h 20 DUVETS SYNTHÉTIQUES

160x210 JZ29Ï 120.- 109.-
11 h à 12 h 30 VALISES SAMSONITE 439  ̂ 90.- 49.-

0YSTER 75 CM

12 h à 13 h 20 FOURS À MICRO-ONDES 499  ̂ 120.- 79.-
SAMSUNG M735 20 LI

13hà14h 16 CUISINES ENFANTS 429  ̂ 70.- 59.-
FISCHER PRICE

14 h à 15 h 50 BAGUES OR 499 4̂59  ̂ 100.- 99.- 59.-
18 CARATS

15 h à 16 h 20 ASPIRATEURS PHILIPS -399̂  250.- 149.-
VISI0N 1400 W

16 h à 17 h 10 AUTORADIOS PANASONIC -89£= 400 - 498.-
CQRD815 AVEC CHARGEUR 8CD 4X35W

A NOTRE RESTAURANT MANORÂH §
11 h 30 à ; 1
12 h 30 89 ENTRECOTES 180 g salade et frites (viande suisse) 10.-

Réservation non autorisée, pas de vente avant le samedi 27 à l'heure prévue



Rubrique
Haut-Doubs/
Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Villers-le-Lac
Les anciens d'Algérie
se retrouvent

I Dans la bonne humeur, les convives ont apprécié ce moment d'amitié, photo Inglada

C est devenu traditionnel , la
section de Villers-le-Lac des
anciens combattants d'Algérie
organise en juin un méchoui
qui permet des retrouvailles
un peu plus chaleureuses
chaque année.

Dimanche dernier, ils
étaient un peu plus de 80 per-
sonnes, venues du Val de Mor-
teau , des Brenets , du Locle ou
de Neuchâtel. Un cor des
Alpes appelait les convives à la
fête, surprise des organisa-
teurs ! Sous les fonflons de
l' accordéon , la journée s'est

déroulée sous le soleil pour le
plus grand plaisir de tous les
participants qui ont d' ores et
déjà pris rendez-vous pour le
printemps prochain.

DIA

Evénement artistique «Egarez-vous»
avec la région de Franche-Comté
Depuis plusieurs années,
la région de Franche-
Comté initie et soutient
une opération fédérative
autour de la création
contemporaine ancrée
dans le patrimoine. Pour
la seconde année, du 15
juillet au 1er août, le pa-
trimoine ferroviaire régio-
nal sera valorisé avec de
la musique, de la danse et
du théâtre dans certains
trains et certaines gares
de Franche-Comté.

Denis Roy

Le choix des organisateurs
s 'est porté sur quatre gares et
les trois lignes les plus ty-
piques. Côté gares , ce seront
la Rotonde de Besançon , celle
de Belfort , la gare de Luxeuil-
les-Bains et celle de Dole. Des
trains de spectacle vivant cir-
culeront sur les li gnes Dole-
Saint-CIaude et Champa-
gnole-Morez , dans le Jura ,
ainsi que sur la ligne Le
Locle-Besançon et sur le tron-
çon restauré de Pontarlier-
Vallorbe, faisant ainsi une
large place au Haut-Doubs.

Gratuité totale
des animations

Cette année, les spectacles
d'«Egarez-vous» seront gra-
tuits afin de toucher un large
public et de lui faciliter l' ac-
cès à des productions de très
grande qualité artistique.
«L 'intérêt de cette op ération
est double: engager une action
de sensibilisation auprès d' un
large public autour d' un pa-
trimoine participant à l 'iden-
tité du territoire et permettre
au p lus grand nombre d'accé-
der à la vie artistique», souli-
gnent les initiateurs de l' opé-
ration. «Egarez-vous» s' enri-
chit en 1998 de la participa-
tion de deux compagnies de
danse venues l' une de Cali en
Colombie, l' autre de Minsk
en Biéloriussie. Ces deux

compagnies en résidence
dans la région travailleront
avec des troupes franc-com-
toises qui les intégreront
dans leur spectacle.

«L'éternel féminin»
au départ du Locle

Du mardi 21 au samedi 25
ju illet, au départ du Locle à
21 heures ou de Morteau à
21h30, le théâtre Alcyon pré-
sentera «L'éternel féminin» ,
dans une mise en scène de Pa-
trick et Chantai Mélior, Mor-
tuaciens d' origine. Une forêt,
une nuit d'été. Le long des
voies s 'agitent d'étranges
vieillards. Le train s 'arrête,
l' un monte et s'installe.
D' autres arrêts , d' autres
vieillards. Chacun raconte
une histoire , son histoire.
Puis , au milieu d' une forêt
obscure, le train s 'arrête et
vous êtes invités à descendre.
Commence alors la nuit de
Walpurgis , nuit de métamor-
phoses , rencontres , sor-
cières... Retour prévu à Mor-
teau et au Locle vers minuit.

Latcho Drom
sur Pontarlier-Vallorbe

Samedi 18 juillet , au départ
des Hôpitaux-Neufs, «Invita-
tion au voyage» par la compa-
gnie Gravitation puis concert
de Latcho Drom en pleine
campagne dans la clairière au
terminus de la ligne. Latcho
Drom, bonne route en ma-
nouche, a été créé à Toulouse
en 1993, à l'initiative du gui-
tariste Christophe Lartilleux ,
afin de restituer l' atmosp hère
du fameux quintet de Django
Reinhardt et Stéphane Grap-
pelli. Leur objectif n 'est ce-
pendant pas de faire une co-
pie qui ne pourrait qu 'être
pâle et sclérosante mais au
contraire , sur la . base du
swing manouche, de dévelop-
per leur personnalité et leur
originalité.

Pour participer aux spec-
tacles , une procédure stricte

est à respecter. Tous sont gra-
tuits mais on ne peut y accé-
der que muni d' une invitation
car la confi guration des lieux
et l' utilisation des trains limi-
tent le nombre des places de

L'édition 1997, ici en gare de Morteau, a déjà connu un franc succès. photo Roy

chaque représentation. On
peut se procurer une invita-
tion de trois façons diffé-
rentes: découper un coupon
dans un dépliant de présenta-
tion des spectacles , télépho-

ner à partir du 1er juillet au
03 81 61 63 66 ou se rendre
directement à la Région de
Franche-Comté, 43 square
Castan à Besançon.

DRY

Invitée au Grand prix des
villes sportives suisses qui
s 'est déroulé cette année à
Echallens, dans le canton de
Vaud, les Mortuaciens se
sont bien comportés. Consti-
tuée par des sociétaires de
Valma, du Ski club et du
Vélo club , l 'équi pe senior a
dû affronter ses concurrents
à travers une dizaine
d'épreuves: course d' orien-
tation, natation , VTT, tir à
l' arc... Elle a terminé à la
cinquième place sur les 22
villes engagées alors que la
vallée de Joux remportait le
concours.

Du côté des jeunes de dix
à douze ans , qui disputaient
trois épreuves , le verdict fut
sans appel puisqu 'ils se clas-
sèrent brillamment pre-
miers. Une compétition per-
metttait également aux
édiles de s'affronter et cinq
élus mortuaciens y ont parti-
cipé. Là aussi le résultat fut
probant puisqu 'ils se retrou-
vèrent premiers ex aequo.

Grâce à une excellente or-
ganisation, un temps estival
et une ambiance de fête ,
outre la satisfaction de s 'être
bien classés , les représen-
tants de la France dans cette
compétition helvétique sont
revenus avec un excellent
souvenir et prêts à reparti r
l' an prochain à la rencontre
de Sion à laquelle ils sont
d' ores et déjà invités.

DRY

Villes sportives
L'équipe
de Morteau
s'est
bien classée

Morteau
Circulation
interdite
rue Payot

Les services techniques mu-
nicipaux annoncent que
l'Equipement du Doubs doit
réaliser, pour le compte du
Conseil général et en concerta-
tion avec la ville de Morteau ,
la rénovation totale de la
chaussée de la route départe-
mentale 437, dans sa traversée
de Morteau entre le pont de
Montlebon et la rue de la
Gare, c 'est-à-dire tout le long
de la rue René-Payot.

De ce fait , à partir du mardi
30 juin au matin et jusqu 'au
jeudi 2 juillet au soir, cet itiné-
raire sera fortement décon-
seillé aux véhicules légers et
strictement interdit aux poids
lourds qui devront emprunter
la route départementale 48,
par les Combes et Gilley. Les
véhicules de livraison pour-
ront obtenir des dérogations
spécifiques au cas par cas.
Consciente de la gêne occa-
sionnée par ces travaux, la
Municipalité remercie par
avance les usagers de leur
compréhension.

DRY

Le programme complet
15 et 16 juillet La Ro-

tonde SNCF de Belfort, à
20h30, Ida y vuelta, choré-
graphie d'Odile Duboc avec
les danseurs colombiens du
Ballet de Cali.

18 juillet Esplanade de la
gare de Luxeuil les Bains, à
20h30, Ida y vuelta

17 juillet Au départ de
Champagnole, à 17h50, Invi-

tation au voyage et Latcho
Drom.

18 juillet Au départ des
Hôpitaux-Neufs , à 18h30, In-
vitation au voyage et Latcho
Drom."

17 juillet Esplanade de la
gare de Morez , à 20h30,
Bratsch, musique tzigane.

24 juillet Halle de la gare
de Dole, 21 h, Bratsch.

Du 21 au 25 juillet Au
départ du Locle ou de Mor-
teau , 21h ou 21h30, L'éter-
nel féminin.

Du 23 juillet au 1er août
La Rotonde SNCFHè Besan-
çon, à 21h30, Scripta ma-
nent, par la compagie
Schmid-Pernette et l'Institut
chorégraphique de Minsk.

DRY
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COLLECTION HOMMES ET FEMMES

=J de 20% à 50% O
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PARTENAIRE V. BELLEI

Afin de vous rafraîchir!
La maison du vin vous invile à une

dégustation de bière s étrangère s
les vendredi 26 juin 1998 dès
14 heures et samedi 27 juin

1998 jusqu 'à 16 heures
à notre magasin,

rue Daniel-Jeanrichard 28,
en face de Métropole.
Venez nombreux!
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I BRASSERIE DE LA BALANCE
Balance 8 - Tél. 032/968 90 53 - La Chaux-de-Fonds

En face de la place du Marché

CE SOIR, dès 20 heures soirée musicale
avec THE HOLIDAY'S SINGER .32.306«

Et n'oubliez pas tous [es vendredis dès 8 heures
notre tranche de GÂTEAU AU FROMAGE

Î  

Laurent 1 V/31 ML Franchini xfer
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Amusetles gt**,

L'escalope de saumon d'Ecosse gjtfaux écailles de pommes en l'air

Les brochettes de suprême de volaille fermière - fi ||
aux légumes du marché

Le gratin de pommes de terre à la tomate B&*.

T-I La tartelette aux petits fruits rouges tièdes f̂Rs!̂ ;
»... -̂ l- et crème glacée à 
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MISE À L'ENQUÊTE fe
PUBLIQUE
Conformément à l'article 93 de la Kg
loi cantonale sur l'aménagement
du territoire , le Conseil communal HÉD

met à l'enquête publique B&
du 19 juin au 8 juillet 1998 R

la modification du périmètre S
urbain et du périmètre réduit BU
au lieu-dit «Aux Herses», articles Ef
129, 2592 et 2593 du cadastre
des Eplatures H

adopté par le Conseil général
le 25 mai 1998. BM

Les documents peuvent être H*
consultés par les propriétaires Ho
intéressés et le public à la Police
du feu et des constructions, B
passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou
oppositions doivent être
adressées, par écrit, au
Conseil communal ^——\
pendant le délai ^——\
d'enquête. 

^
——\
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Av. Léopold-Robert 23, tél. 032/913 50 44
2300 La Chaux-de-Fonds
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Neuchâtel Comment préparer
trois jours de Festij azz
Lancé hieisoir sous un ciel
peu coof ératif, Festijazz
1998, canme les précé-
dents dot sa programma-
tion à des coups de
foudie, à un peu de
charce, au goût de la dé-
couverte et à un suivi as-
sidu de certains groupes
de l< région.

Li œil sur le ciel menaçant,
mas les deux oreilles prêtes à
un joli mélange de décou-
vetes musicales, des cen-
taies de personnes ont
covergé hier soir sur le ter-
rai du Festijazz 1998, au sud
d l'Ecole supérieure de com-
nerce de Neuchâtel. Comme
ci n 'était que jeudi , les orga-
j sateurs avaient imaginé un
rogramme de deux concerts
eulement. Mais, au fond ,
:omment prépare-t-on le pro-
gramme de ces trois soirs de
musique?

Si la décision d' engager un
groupe ou un musicien se
prend à l' unanimité du trio
Pochon-Weber-Tourtchani-
noff , la programmation appar-
tient d' abord à Marc Tourtcha-
ninoff. Il raconte.

«Pour faire ça, il faut un car-
net d'adresses, de la chance et,
quand même, un budget». Le-
quel représente 30% du bud-
get total de la manifestation. Il
faut aussi se souvenir que le
Festijazz a notamment pour
but de donner à des groupes
neuchâtelois la possibilité de

Cernier Taxe
élevée contre
sacs à excréments

Le relèvement de la taxe des
chiens dans quelques com-
munes s'est déjà heurté à des
refus en votation populaire, à
Boudevilliers et à Saint-Sul-
jRce. Ce lundi , ce sera le tour
du Conseil général de Cernier
de se pencher sur la question ,
avec une proposition de porter
cet émolument à 100 fr. par
année, quelques exceptions
étant réservées d'après l'âge,
la santé ou la fonction des
chers toutous du village.

A l'origine de cette augmen-
tation que deux villages ont
déjà violemment contestée, les
nouvelles dispositions de la loi
sur la police des chiens, déjà
intégrées dans le nouveau rè-
glement de police de Cernier.
L'exécutif justifie la hausse
par le fait que la taxe perçue
par l'Etat avait passé de trois à
dix francs par animal. Mais il
fixe aussi la taxe à son mon-
tant maximal autorisé.

PHC

se produire dans un festival
professionnel et «essayer de
faire des soirées à thème sans
pour autant perdre le côté sa-
lade niçoise».

Exigence d'exclusivité
Une salade dont tous les in-

grédients ne correspondent
pas nécessairement aux goûts
du programmateur. «Il faut sa-
voir engager des groupes qu 'on
n 'aime pas nécessairement,
mais dont on pense qu 'ils de-
vraient marcher auprès du pu-
blic».

Enfin , il convient de tenir
compte de la puissance d' at-
traction des grands festivals,
en particulier Montreux et le
Paléo, qui ont coutume d' exi-
ger l' exclusivité estivale des
grosses pointures venant se
produire chez eux...

A partir de là, différents cas
de figure peuvent se présenter.
Les Frères Choubene (raï, ce
soir) , Juancyto Martinez
(salsa, ce soir) et Elisabeth
White (rock) ont ainsi eu droit
à un effet coup de foudre. Pour
les deux premiers, quand
Marc Tourtchaninoff les a vus
«flanquer le feu» respective-
ment au Festival des potes, à
Fribourg , et à la fête des dix
ans de l'Association des musi-
ciens neuchâtelois (AMN).
Pour la troisième, après l' au-
dition de seulement trois mor-
ceaux sur un CD, qui condui-
sirent «Nof-Nof» à immédiate-
ment désengager le groupe

Le responsable de la programmation avait déjà vu les Soundshine sur scène.
photo Galley

prévu à l' origine pour termi-
ner la soirée de demain.

Nouvelle formation
L' effet coup de bol concerne

l' autre groupe vedette de de-
main , Big Soûl: «Ils étaient à
Paris incognito pour la Coupe
du monde de football, et un
tourneur français me les a pro-
posés à un prix intéressant.»

Certains groupes régionaux
doivent leur participation à

une expérience parfois consi-
dérable et parfois suivie par le
programmateur. «Nof-Nof» a
ainsi suivi l'histoire des Mad
Lighters (ce soir) «depuis bien-
tôt 15 ans» et se réjouit de les
voir «dans leur nouvelle for-
mation». Pour d' autres
Soundshine (hier) et Hatted
Crowd (demain) , les avoir vu
assurer sur scène à diverses
reprises joue un rôle impor-
tant.

Enfin , il arrive qu 'au-delà
d'indications générales,
Jacques Pochon , patron de la
manifestation, pousse à l' en-
gagement de tel ou tel groupe.
On lui devra ainsi d' entendre
le Christian Escoudé Trio (jazz
manouche, ce soir) et le Big
Band de Neuchâtel (demain),
comme on lui a dû , hier soir,
d' assister au concert des Glen
of Guiness.

Jean-Michel Pauchard

Colombier Les enseignants de Ces cole
sont-ils des soldats ou des partenaires?
Cescole traverse actuelle-
ment une zone de turbu-
lences. Certains enseignants
du centre secondaire de Co-
lombier estiment que la di-
rection ne les considère pas
assez comme des parte-
naires de dialogue. De ré-
centes nominations ont en-
venimé la situation, qui n'a
toutefois pas eu d'inci-
dences sur le travail avec les
élèves.

Stéphane Devaux

Le directeur du Centre sco-
laire secondaire de Colombier et
environs (Cescole) dirige-t-il son
établissement de manière trop
autoritaire? Certains des ensei-
gnants lui en font le reproche, es-
timant qu'ils les considère da-
vantage comme des soldats que
comme des partenaires avec qui
s'instaure un dialogue. Ils s'in-
terrogent aussi sur le rôle qu 'au-

ront à jouer les deux sous-direc-
teurs nommés par le comité sco-
laire en mars dernier, et qui
prendront la succession de
Pierre Kernen, lequel prend sa
retraite.

«Nous sommes nombreux, au
sein du corps enseignant, à avoir
perçu une sorte d'accord tacite,
ou du moins une identité de vue
entre le comité scolaire et le di-
recteur au moment de cette nomi-
nation», affirme Jean-François
Kunzi, qui regrette que ses deux
collègues nommés ne soient pas
maîtres de classe. Ce qui pour-
rait constituer, à ses yeux, un
handicap lors de la gestion de
certaines situations, avec les pa-
rents ou entre enseignants. Il lui
semble aussi que leur cahier des
charges comporte surtout du tra-
vail administratif, au détriment
de missions pédagogiques.

De manière générale, c'est le
style du directeur, Pierre-André
Steiner, qui déplaît à certains.

Qui le jugent autoritaire. Jean-
François Kunzi en veut pour
preuve la séance de mardi où di-
rection et comité scolaire avaient
convoqué l'ensemble des ensei-
gnants de l'établissement. Après
avoir pris la parole, ils ont levé la
séance, sans donner à quiconque
la possibilité de s'exprimer.

Tel n'était pas le but de cette
réunion, se défend Pierre-André
Steiner, qui avoue en avoir assez
des discussions stériles. S'il re-
connaît avoir parfois dû se mon-
trer autoritaire, il rappelle qu'un
directeur est d'abord là pour di-
riger. «Dans un établissement de
près de 800 personnes, dont
quelque 70 enseignants, on ne
peut pas être apprécié de tout le
monde. Ce qui me gêne, dans
cette période de turbulences, c'est
qu'un climat sournois s 'est insi-
nué dans la maison. C'est d'au-
tant p lus détestable que j'entre-
tiens de bons rapports avec la p lu-
part des enseignants».

Il souhaite donc que la situa-
tion se décrispe au plus vite. Une
situation qui, faut-il le préciser,
n'a pas eu d'incidences sur la vie
de l'école, au demeurant plutôt
active. Ce point de vue est
d'ailleurs partagé par l'écrasante
majorité des membres du corps
enseignant. Dont Jean-François
Kunzi:

«Si nous souhaitons être consi-
dérés comme de vrais parte-
naires, c'est bien pour que se ré-
instaure un climat de travail har-
monieux dans l'école. Ce que
nous clierclions à mettre sur p ied,
actuellement, c'est une assemblée
du corps enseignant, présidé par
un enseignant, où l'on puisse dis-
cuter de problèmes scolaires. Par
ailleurs, nous voudrions que cer-
tains d'entre nous nous représen-
tent dans un conseil de direction
comme il en existe à l'ESRN».

Et tout cela , insiste-t-il, dans
un but positif et constructif.

SDX

Un début d'incendie dans
un poste de transforma-
tion électrique à Cornaux
a entraîné une coupure de
courant dans quatre com-
munes de l'Entre-deux-
Lacs mercredi soir.

Quel lien entre une épaisse
fumée s'échappant de la torche
de la raffinerie de Cressier et
une interruption dans la re-
transmission télévisée d'un
match de Coupe du monde à Li-
gnières, mercredi soir vers 21
heures? Une cause commune. A
savoir la surchauffe, puis l'ex-
plosion - due à des raisons en-
core inconnues - d'un transfor-
mateur de mesure au poste de
transformation haute tension de
l'Ensa, à Cornaux. Si le sinistre
a été rapidement maîtrisé, Le
Landeron, Cressier, Cornaux et
Lignières ont été privés de cou-
rant pendant une partie de la
soirée. C'est à la raffinerie que
cette interruption a été le plus
durement ressentie.

Les faits. Il était 21 hll , mer-
credi, lorsque le Centre de se-
cours du Landeron a été pré-
venu de l'explosion. Après avoir
éteint, à l'aide d'extincteurs à
poudre, le feu proprement dit, il
s'est appliqué, pendant près de
trois quarts d'heure, à évacuer
les importantes fumées se déga-
geant du bâtiment sinistré. Les
17 hommes engagés ont achevé
leur intervention en refroidis-
sant à 1 eau les installations tou-
chées. Le tout a duré environ
une heure et demie.

Mais avant de mener à bien
cette opération , les pompiers
ont dû attendre que le courant
soit coupé. Ce qui , entre paren-
thèses, a dû faire grimacer pas
mal de sportifs de canapé à
cette heure de matches de
Coupe du monde... Grimaces
aussi , mais beaucoup plus mar-
quées, à la raffinerie de Cres-
sier, qui a vu toutes ses unités
réduites au silence et à l'inacti-
vité pendant lhlO. En plus d'in-
terrompre la production , cette
panne a provoqué des varia-
tions de températures et de
pressions, qui ont entraîné l'ou-
verture de soupapes de " sécu-
rité. Et le dégagement de cer-
tains gaz qui , en aboutissant à
la «torche», se sont enflammés.
D'où une très importante fu-
mée, haute de 20 à 30 mètres.

Le responsable des relations
publiques de l'entreprise admet
que le dégagement de certains
composants «sent très mau-
vais», mais il ne s'agissait heu-
reusement pas d'émanations
toxiques. Reste que l'événement
- rarissime, rassure-t-il - coû-
tera des dizaines, voire des cen-
taines de milliers de francs à la
raffinerie , qui ne verra pas la
qualité de sa production stabili-
sée avant quatre à sept jours.

Stéphane Devaux

Cornaux
La raffinerie
fait
la grimace
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personnalisé î-Jfr Danièle Beiner
WOM O /' 'W J&f \ Port-Roulant 12dans I aiae 

 ̂
2000 Neuchâtel

ménagère Tél. + fax 032/731 80 22

• Repas, commissions
• Ménage, lessive, repassage
• Promenade

' 28 141509

«* 11 1/ MURIAUX %|\J \JI près de Saignelégier

10 professionnels

BROCANTE
ANTIQUITÉS -,

sous tente s
27 et 28 juin M

y\ Ce week-end, dès 9 h /f

r^M^mlAUTOPLAN 
ÉTÉ 

98
l ^IW f̂ M yacances individuelles au bord de la mer,
WùTOftWt I de lacs et en montagne. 230 pages de
llsS*̂  ^̂  I propositions alléchantes. Offre variée et
\lr \w®mx I atlrayante d'hôtels, bungalows, villas
W?ffi<~- irre&k.' 

* - \ e* appartements en Suisse, France,

\ ~ ^P*'§f \ Autriche , Italie et Espagne. Demandez
WÈC V* " 5|\ la brochure «Autoplan» ele 1998.

l _3*-—**^  ̂Tél.026 -347 11 11
*̂ SK*

B!
 ̂ MMBe.TOROC 5



Sonvilier Une grande fête médiévale
pour célébrer sept siècles d'histoire
Un anniversaire se célèbre
soit par devoir, soit par
plaisir. A Sonvilier, per-
sonne ne se fait prier pour
apporter sa contribution
aux festivités organisées
dans le cadre des 700 ans
de la localité. Si la fête mé-
diévale annoncée est à ce
point prometteuse, c'est
qu'elle semble être l'af-
faire de tous.

A Sonvilier, le premier jour
des vacances horlogères et le
week-end du 13 septembre
sont attendus avec la même im-
patience. Si ses habitants se ré-
jouissent de faire leur tradition-
nelle infidélité estivale au vil-
lage, jamais il n'ont envisagé
leur retour avec autant de plai-
sir. Une certitude: pas une des
1100 personnes établies dans
ce bourg ne passera ailleurs les
11, 12 et 13 septembre pro-
chain.

Assurément, ces trois jours
prendront place dans le livre
d'histoire de Sonvilier, riche
déjà de sept cents chapitres.
Parce qu 'il est le seul loin à la

ronde à pouvoir s enorgueillir
de la présence d'un château ,
cette spécificité s'est logique-
ment imposée comme fil rouge
des festivités marquant les 700
ans du village.

Château éclairé
D'autant qu 'une impeccable

opération de rénovation a re-
donné à ce site dominant tout
l'Erguël une partie de son
lustre passé. En septembre ,
cette impression se vérifiera
jour et nuit , puisque, à l'occa-
sion des festivités, le château
d'Erguël sera éclairé.

Avec pareil décor, l'idée
d'une grande fête médiévale ne
pouvait que susciter l'unani-
mité. Restait à la concrétiser,
mandat dont se sont chargés
les quatorze membres de la
commission d'organisation du
700e anniversaire de Sonvilier.
Jamais ils n 'ont eu l'impres-
sion de prêcher dans le désert.
Les sociétés mais aussi les
commerçants et les artisans du
village et des environs se sont
révélés être des partenaires
fiables.

Peu à peu le concept a été dé-
grossi. Au fil des séances, ré-
parties sur prati quement une
année, il s'est peaufiné. Aujour-
d'hui , seuls quelques détails
restent à régler. Il faudra donc
patienter encore un peu avant
de plonger dans une ambiance
d'un autre temps, celui où les
artisans prati quaient des activi-
tés auj ourd'hui oubliées , celui
où la bouchoyade était faite
dans la rue, celui où Au fou du
roy, La roche percée, La chotte
étaient le nom de tavernes.

Samedi un cortège costumé
de près de 200 participants,
auxquels les fanfares cie Re-
nan , Villeret , Vercel et les ca-
dets de Saint-lmier s'associe-
ront , saura , lui aussi , réactuali-
ser le passé d'un lieu d'abord
appelé , si on se réfère à sa pre-
mière mention officielle de
1298, Sunvilier.

Le lendemain , un grand dé-
jeuner campagnard apportera
sa touche à la réussite d'un
rendez-vous placé sous le
double sceau de l'histoire -
bien sûr - et de la convivialité.

Nicolas Chiesa
Le week-end du 13 septembre prochain, les rues de Sonvilier renoueront avec leur
lointain passé. photo Leuenberger

Amitié franco-suisse
Il est encore trop tôt pour

évoquer un jumelage. Mais il
est certain que les festivités
du 700e anniversaire de Son-
vilier en feront progresser
l'idée. La commune fran-
çaise de Vercel, voisine de
Valdahon dans le départe-
ment du Doubs , méritera , en
s'imp li quant totalement
dans le rendez-vous , son titre

d invitée d'honneur. Elle y
déléguera non seulement sa
fanfare mais aussi une partie
de ses élus et de son corps de
sapeurs-pomp iers. Dans les
nombreuses guinguettes
montées dans les rues du vil-
lage, la suite à donner à cette
amitié franco-suisse sera un
thème de discussion tout
trouvé. NIC

Entretenir le souvenir
Trois jours de fête, c'est

bien , mais que reste-t-il une
fois l'anniversaire de son vil-
lage officiellement célébré?
La commission, spéciale-
ment constituée, a pensé à
tout. Des médailles - en or et
en argent - ont été frapp ées,
des T-shirts imprimés, du vin
neuchâtelois sélectionné.
Entre les armoiries du village

et sa Fierté, le château d'Er-
guël , ces articles censés rap-
peler des moments sortant
de l'ordinaire, s'offre une si-
gnature appropriée. Et parce
que les souvenirs ne se bra-
dent pas, la commission s'est
chargée de fixer les prix de
vente de ces articles propres
à Sonvilier.

NIC

Baptême ferroviaire
Organiser une fête médié-

vale entraîne des obligations.
Le respect de l'esprit de
l'époque passe par l'élabora-
tion d'un programme co-
pieux. Un coup d'oeil sur les
réjouissances prévues montre
qu 'à Sonvilier, le deuxième
week-end de septembre , cette
règle sera observée. Les trois
coups de cette fête de trois

j ours seront frappes a la gare
vendredi en fin d'après-midi
Une rame CFF, ramenant des
gens du village partis se pro-
mener à Yverdon, demandera
à être baptisée du nom de
Sonvilier. Un village qui.
grâce à son relais ferroviaire,
pourra se faire connaître aux
quatre coins du pavs.

NIC

Jura-Bienne Le bonus fédéral
a provoqué une bonne impulsion

A I occasion de rassemblée
que tenait hier soir l'Associa-
tion régionale Jura-Bienne -
42 communes, soit les dis-
tricts de Moutier, de La Neuve-
ville et de Bienne, ainsi que le
Vallon jusqu 'à Cortébert -,
André Rothenbuler, secré-
taire , souli gnait l' effet positif
du bonus fédéral à l'investis-
sement: 22 projets ont été ac-
ceptés l' année dernière, sur
l' ensemble de la région.

En 1997 toujours , l' associa-
tion a enregistré des pro-
messes d' aides fédérales et
cantonales portant sur 1,56

million de francs au total. De-
puis la création des régions
LIM, 118 projet s ont été soute-
nus dans ce secteur, les aides
LIM accordées par la Confédé-
ration ayant atteint un total de
43 millions de francs , celles
du canton une somme de 10,5
millions.

Inquiétant
Quant aux finances de l' as-

sociation , André Rothenbuler
qualifie d'inquiétante la suc-
cession de déficits enregistrés
en cinq ans. Pour 1997, cet ex-
cédent de dépenses atteint

quel que 13.000 francs. Le se-
crétaire évite cependant de
dramatiser la situation , car il
est fort probable que deux fac-
teurs cumulés suscitent rap i-
dement une amélioration , à sa-
voir la nouvelle LIM d' une
part , les mandats assumés par
l' association pour des tiers
d ' autre part.

Pour décembre
En ce qui concerne la révi-

sion du programme de déve-
loppement régional , on appre-
nait hier que les travaux des
commissions allaient bon
train. Celle qui se préoccupe
d' aménagement du territoire
étudie deux projets de valori-
sation de zones , à savoir le sec-
teur de Bellelay d' une part ,
l' espace de la chaîne de Chas-
serai - en harmonie avec la
protection de la nature -
d' autre part. Les trois autres
commissions planchent sur le
développement économique et
industriel , les collaborations
et enfin les services à la popu-
lation. Le programme sera
prêt en décembre.

DOM

Cartons du cœur Cinq ans
et touj ours aussi indispensables!
Créés dans la région voici
exactement cinq ans, les
Cartons du cœur y sont
toujours indispensables.

Le 24 juin 1993, un appel
était lancé sur les ondes de la
radio locale RJB. en faveur
d' une association de bénévoles
tout jus te créée: les Cartons du
cœur Jura bernois , qui enre-
gistraient ce jour -là des pro-
messes de dons pour un mon-
tant de 22.000 francs. Une se-
maine plus tard , les 25 béné-
voles annoncés commençaient
à livrer des denrées aux per-
sonnes qui en avaient besoin.

Un besoin
malheureusement
confirmé

Tous les animateurs des
Cartons du cœur nourrissent
le même vœu: que personne
n ' ait plus besoin d' eux , donc-
que chacun mange à sa faim.
Un vœu peut-être utop ique, ils
en ont conscience, en tous les
cas irréalisable dans l 'immé-
diat. Effectivement, quoi que
la situation économique se soit
généralement améliorée , des

personnes et des familles sont
toujours dans le besoin. L' as-
sociation est indispensable,
aujourd'hui comme il y a cinq
ans, dans le Jura bernois
comme ailleurs en Suisse ro-
mande.

Depuis juillet 1993,
quelque 1400 cartons de den-
rées ont été livrés dans la ré-
gion. La demande a suivi une
progression sensible d' année
en année. Ainsi , ces douze
derniers mois, l' organisation
est venue en aide à environ
150 foyers, à une ou plusieurs
reprises. La valeur des colis

est évidemment fonction du
nombre de personnes vivant
sous le même toit; elle varie
généralement entre 100 et 200
francs.

Bénévolat et discrétion
La philosophie des Cartons

du cœur n 'a pas varié d' un
iota depuis le début: on y tra-
vaille sans frais généraux, les
bénévoles prenant eux-mêmes
les frais en charge. Par
ailleurs, la discrétion et l' ano-
nymat sont de rigueur, chaque
membre de l' association s'y
engageant par écrit, /spr-réd

Besoin de vous
Les bénévoles des Cartons

du cœur donnent de leur
temps et de leur énergie,
mais pour remplir les colis,
ils ont besoin de la popula-
tion , de sa générosité. Dans
le Jura bernois, l' association
n 'a pas de réserves de den-
rées, car la création d' un
centre de préparation cause-

rait déplacements et frais in-
utiles. Les bénévoles ache-
tant les denrées nécessaires
au coup par coup, l' associa-
tion ne collecte que de l' ar-
gent, sur le cep 17-351544-0 .
Quant aux demandes de co-
lis, elles sont à adresser au
tél. 493 70 60. Discrétion as-
surée! DOM

Tourisme horloger
Pour le compte d'Arc ju-

rassien tourisme , André Ro-
thenbùhler présentait hier le
projet qui vient de voir le jour
- une plaquette présentant
17 itinéraires cyclo-touris-
ti ques - et celui dont la pre-
mière étape sera concrétisée
en août: un prospectus ré-
unissant tous les musées

consacrant de l ' espace à
l'horlogerie. Une véritable
route de l'horlogerie verra le
jour cette année encore, in-
cluant les manufactures visi-
tables. Et persuadé que cette
industrie est touristi que-
ment porteuse, Arc jurassien
tourisme rêve d' une Maison
de l'horlogerie. DOM

Cormoret Horaire
réduit durant
les vacances

L' administration municipale
de Cormoret ne sera que partiel-
lement ouverte, durant la période
du 6 au 24 juillet prochain. Le pu-
blic pourra en effet se rendre au
bureau de lOh à llh30, quoti-
diennement. Et l' administration
de rappeler aux futurs vacanciers
qu 'il faut compter sept jours ou-
vrables environ pour obtenir une
carte d'identité , /comm

Politi que Les partis neuvevillois
subventionnés (modestement)

Le Conseil de ville neuvevil-
lois a décidé mercredi soir
d' accorder 500 francs par
parti politi que et 100 francs
par conseiller de ville. Une
mesure visant à donner une
impulsion au débat politi que.
Par ailleurs , le même législatif
a donné son feu vert à la créa-
tion d' un local alternatif pour
les 15 à 20 ans , lequel sera
aménagé, par les jeune s eux-

mêmes', dans les anciens abat-
toirs. Cet objet a été approuvé
par 27 voix , sans opposition.
Et clans la foulée, le Conseil de
ville a approuvé un amende-
ment proposant de mettre
50.000 francs à la disposition
des jeunes - qui sont réunis
dans un groupe intitulé Point
de fuite - pour les travaux et
l' engagement d' un anima-
teur. CSP

La Neuveville Un j eune homme
a perdu la vie sur la route

Un jeune homme a été tué
et trois autres personnes ont
été blessées clans un accident
de la circulation , qui est sur-
venu mercredi à la sortie est
de La Neuveville. 11 était
20b30 environ lorsqu ' un au-
tomobiliste circulant en direc-
tion de Bienne est entré en col-
lision, pour des raisons en-
core indéterminées, avec une
voiture qui arrivait  en sens

inverse. Un autre véhicule,
qui arrivait lui aussi à La Neu-
veville , a également été imp li-
qué dans l' accident. L' auto-
mobiliste responsable de la
collision , un jeune homme de
22 ans , domicilié dans la ré-
gion , est décédé sur place.
Trois autres personnes ont été
blessées: l' une d' entre elles a
été grièvement touchée et l' on
a dû faire appel à l 'hélicoptère

pour la transporter à l'hôpi-
tal.

Les dégâts aux véhicules
sont estimés à quelque
100.000 francs. Afin cî'éelair-
cir les circonstances exactes
de ce trag ique accident, la po-
lice cantonale de La Neuve-
ville , au tél. 751 55 36, prie
instamment tous les éventuels
témoins de prendre contact
avec elle, /comm



Franches-Montagnes
Une classe transitoire

Dans une interpellation
écrite, le député socialiste
Gilles Froidevaux fait réfé-
rence au refus du Départe-
ment de l'éducation d'ou-
vrir une classe transitoire
aux Franches-Montagnes.

C'est pourtant la majo-
rité des commissions
d'école locales de ce district
qui en avaient formulé la
demande, une telle classe
répondant à un besoin réel
et favorisant l'intégration
ultérieure d'enfants mo-
mentanément en difficulté.
Une telle classe ouverte à
Delémont a connu un «ex-
cellent taux de réussite». De
plus , la classe de soutien de
Saignelégier est comp lète et
les mesures d'appuis prises
sur le Haut-Plateau sont en
augmentation.

L'interpellateur com-
prend certes la nécessité
d'économies, vu la situa-
tion des finances canto-
nales. Mais il souligne pré-
cisément que la classe tran-
sitoire, si elle est entraîne
des frais dans l'immédiat,
les réduit à moyen terme.
On ne devrait donc pas y re-
noncer en raison de motifs
financiers.

Il faudrait à tout le moins
consulter les maîtresses
d'écoles enfantines, puis-
qu 'elles affirment que le
nombre minimal d' enfants
nécessaire au bon fonction-
nement d'une classe transi-
toire est atteint dans le dis-
trict.

VIG

La Traction Le train à vapeur
est victime de son succès
La Traction, qui a permis de
relancer le train à vapeur
aux Franches-Montagnes,
ne s'essouffle pas dans la
côte de Bellement. Au
contraire, sa loco crache la
fumée à plein régime pour
avoir transporté plus de
8800 passagers l'an passé.
Victime de son succès, elle
augmente son capital-ac-
tions de 300.000 à 600.000
francs pour tenir le coup. Un
appel au public est lancé.

Hier, La Traction a fait un ma-
gnifique geste. Elle a convié 300
élèves jurassiens (du sud et du
nord) à emprunter le parcours
mythique Glovelier-Saignelégier
en train à vapeur. Au gré de
leurs projets , des grappes d'en-
fants quittaient le convoi le long
du tracé. Ce geste s'inscrit dans
la philosophie de l'équipe de Mi-
chel Boéchat qui a redonné au
train de nos ancêtres ses lettres
de noblesse. Au point que la

Traction est victime de son suc-
cès. En 1993, première année
d'exercice, le train a effectué
sept voyages et transporté 1659
personnes. L'an passé, ce sont
8885 voyageurs qui ont pris
place à bord au cours de 51

La Traction, qui a transporté plus de 8800 passagers
l'an passé, lance un appel au public pour augmenter
son capital-actions. photo a

voyages. Avec une forte cohorte
allemande (800 personnes) mais
aussi anglaise et américaine...
Cette année s'annonce tout aussi
riche. Un seul exemple: il est
prévu 25 attaques de train par
des cavaliers!

La Traction s'appuie aujour-
d'hui sur une soixantaine de
membres dont une vingtaine
d'actifs, tous bénévoles. Elle
sent le besoin d'étendre cette
base. Pour deux raisons. Un
motif financier d' abord: aug-
menter le cap ital-actions de
300.000 à 600.000 francs.
Victime de son succès, la
Traction doit s'engager. Cela
ne va pas sans frais. Autre
exemple: elle entend transfor-
mer une voiture de la compa-
gnie de la Suhr (WSB) pour la
rendre accessible aux handi-
capés, coup de l'opération:
75.000 francs. Et les proj ets
se bousculent.

Second motif: La Traction
entend élargir son ancrage po-
pulaire en offrant des actions à
des prix réduits (de 100 ou 500
francs). Chacun pourra ainsi
donner un coup de pouce tout
en favorisant le développement
touristique de la région.

MGO

Transjurane Manifestation
d'ouverture en trois étapes
La Transjurane entre Delé-
mont et Porrentruy sera ou-
verte au trafic le 14 no-
vembre, jour de la Saint-
Martin. L'inauguration du
chantier du siècle pour le
Jura sera marquée de trois
manières différentes: ouver-
ture de la N16 au public et
fête dans les tunnels en sep-
tembre; journée des tra-
vailleurs (2200 personnes)
et journée officielle (500 invi-
tés) en novembre. «Encore
21 semaines» annoncent les
panneaux de la N16...

Jean-Claude Montavon et Mi-
chel Gury sont les organisateurs
de ces célébrations. Ils s'ap-
puient sur un budget de
439.000 francs, couvert en
grande partie par les «parrai-
nages transparents» des entre-
prises comme l'affirme le mi-
nistre Pierre Kohler avec un clin
d'oeil à l'affaire des fausses fac-
tures N16 actuellement devant la
justice. L'Etat est prêt à couvrir
un déficit de 65.000 francs au
maximum. Faisons le tour des
trois manifestations prévues.

Pour le public: coup d'envoi
des festivités le samedi 19 sep-
tembre avec une ouverture de
l'autoroute au public. A pied ou
à bicyclettes, en trotinettes ou en
rollers, chacun pourra s'élancer
de Porrentruy à Bassecourt.
Seuls les véliicules à moteur et...
les chevaux sont interdits. Le di-
manche 20 se dérouleront plu-
sieurs animations sportives
(courses à pied et cycliste). Le
week-end suivant, une grande
manifestation baptisée «Le Rus-

L'ouverture de la Transjurane est prévue dans 21 semaines. Ici le chantier de la tran
chée de Develier à l'époque

selin en folie» se déroulera dans
les tunnels de la N16. Sur près de
deux kilomètres, plus de 70
stands seront alignés, des voi-
tures de prestige aux maquettes
de la Transjurane en passant par
l'archéologie, ou les vieux trac-
teurs... Il y aura musique et can-
tines. Seront mis en vente à cette
occasion une enveloppe philaté-
lique, une cassette vidéo retra-
çant les travaux et un ouvrage.
Aux Gripons sera ménagé un
«espace jeunesse» avec musique
disco, démonstration de patins à
roulettes et de karting.

Pour les travailleurs: la
journée des travailleurs est pré-

de sa construction.

vue le samedi 7 novembre.
D'ores et déjà , 1200 ouvriers
ayant œuvré sur ce chantier sont
inscrits. Un buffet chaud et froid
est prévu à la halle des fêtes de
Bassecourt. Chacun recevra le
verre commémoratif. Un film
sur la N16 sera projeté tandis
que le Corné brûlera les
planches. Coût de la journée:
66.000 francs .

Pour les officiels: la jour-
née officielle est agendée au ven-
dredi 13 novembre, cinq cent
soixante invités ont été conviés.
On y trouvera bien sûr les trois
pouvoirs du canton. Ont été in-
vités les cantons voisins et tous

photo a

les maires des communes qui ,
de Boncourt à Bienne, touchent
la Transjurane. C'est Fritz
Leuenberger qui représentera le
Conseil fédéral. Le repas sera
[>ris à la halle du Comptoir à De-
émont. Le couper du ruban ne

sera pas traditionnel et chaque
invité sera porteur d'une carte
d'identité réalisée par la maison
Bivvi à Boécourt , la firme qui fa-
brique les nouvelles cartes
d'identité. Chaque invité repar-
tira à la maison avec... un cou-
teau Wenger dans la poche.
Coût de la journée: 50.000
francs.

Michel Gogniat

CJ Un troisième
rail apporté à Berne

Mercredi dernier, la sec-
tion CJ du Syndicat du per-
sonnel des transports (SEV)
a fait le déplacement à
Berne. Dans l'intention de
défendre le troisième rail
entre Glovelier et Delémont.

Conduite par Jean-Fran-
çois Milani , du Bémont, la
section a rencontré les par-
lementaires jurassiens (sud
et nord) et neuchâtelois aux
Chambres fédérales. Elle a
eu l'occasion de faire part
de sa préoccupation au su-
je t de l' avenir des CJ , no-
tamment de la ligne Saigne-
légier-Glovelier et de la
jonction jusqu 'à Delémont.
La délégation a été reçue
également par Ernst Leuen-
berger, président du
Conseil national. La déléga-
tion avait apporté symboli-
quement un troisième rail
avec elle.

On sait que chacun est
dans l'attente d'une ré-
ponse de l'Office fédéral
des transports quant au
troisième rail jusqu 'à Delé-
mont. La réponse fédérale
devrait tomber début juillet.
«Cette jonction est cap itale
po ur l'avenir des CJ, mais
c 'est bel et bien un problème
de politique cantonale des
transports» ont relevé les
parlementaires fédéraux.
Pour le SEV, relier les CJ à
la capitale jurassienne,
c'est offrir une nouvelle dy-
namique en faveur des
transports non seulement
dans le Jura mais aussi au-
delà de ses frontières. Le
syndicat reste attentif donc
à l'évolution de ce dossier
en espérant que Berne
suive l'avis des trois can-
tons concernés.

MGO

Auberges
Taxe de patente
maintenue

Le Parlement jurassien a
confirmé en fin de séance mer-
credi sa décision antérieure
concernant les taxes de patente
des hôtels , restaurants, bars
sans alcool et lieux de divertis-
sement. La taxe est calculée se-
lon un taux différencié de la va-
leur locative desdits établisse-
ments. Le PLR a certes de-
mandé le renvoi, mais son in-
tervention tardive, faisant suite
à celle de GastroJura , n'a pas
eu d'écho. Les tenanciers et
leur association ont réagi beau-
coup trop tard au projet de loi
et ils ont présenté des évalua-
tions financières partielles, ce
qui a été jugé peu sérieux.

VIG

Puériculture
Transmission des
avis de naissances

Dans une motion, Paul
Boillat , PCSI, revient à la de-
mande du Centre de puéricul
ture d'avoir connaissance, par
les officiers d'état civil , des
naissances de jeunes Francs-
Montagnards. La commission
de la protection des données
avait conclu au bien-fondé de
la revendication du centre de
puériculture. Mais le Service
cantonal de l'état civil juge
que cette décision ne repose
pas sur une base légale et re-
fuse de l'app liquer. La motion
demande donc de modifier le
décret sur l'état civil afin de
permettre cette transmission
de la liste des naissances.

VIG

Double mandat
Secrétaire
et conseiller

Selon le Tribunal cantonal ,
les fonctions de secrétaire et de
conseiller communal ne sont
pas incompatibles. Par consé-
quent , René Schaffter, secré-
taire communal de Soulce,
continuera de siéger comme
conseiller communal, mandat
confié par les électeurs en
1996. Avant l'élection, le juge
administratif delémontain avait
estimé les deux fonctions in-
compatibles mais souligné
qu 'être candidat ne signifie pas
être élu. Se prononçant sur
plainte après l'élection , le tribu-
nal admet l'exercice des deux
fonctions, le secrétaire n'étant
employé qu 'à temps partiel...

VIG

Franches-Montagnes
Investissements
sur le réseau d' eau potable

Le Syndicat pour l' alimen-
tation des Franches-Mon-
tagnes en eau potable (SEF) a
tenu ses assises dernièrement
à Saint-Brais sous la prési-
dence de Roland Scheidegger ,
de Tramelan. Le SEF alimente
15 communes du Jura Nord
ainsi que sept communes et
cinq syndicats de proprié-
taires du Jura Sud. Au conseil
d'administration, Roland
Donzé, de Muriaux , succède à
René Girardin , de Saignelé-
gier. Un nombre record de
fuites a été décelé sur le ré-
seau princi pal qui date de
1939. Ce qui nécessite
nombre investissements
comme la conduite Les Reus-

silIes-Les Genevez (4 ,2 km),
mis en service en 1997, et qui
a coûté 1,075 million. Cette
année, il est projeté une nou-
velle conduite Haut du Bé-
mont-Montfaucon sur 4 km
(980.000 fr. d'investisse-
ments). En 1999 , des forages
exp loratoires de 700 m sont
prévus à Muriaux-Derrière-
La-Tranchée. Le prix de l'eau
est de 90 centimes le m3 en
moyenne et il n 'est pas prévu
une hausse à moyen terme.
Les comptes présentent un
bon résultat ce qui a permis
des amortissements et une at-
tribution au fonds de réserve
qui atteint 1,3 million,
/comm-mgo

Prix Farb
Distinction attribuée
à un historien

La Fondation Anne et Robert
Bloch (Farb) est connue dans le
Jura pour son soutien à la créa-
tion culturelle. Dès 1997, elle
attribue des bourses à des étu-
diants désirant se perfection-
ner. Elle a aussi mis sur pied un
prix littéraire. Voilà qu 'elle in-
nove cette année en créant un
prix qui récompense un cher-
cheur en études doctorales ou
post-doctorales. Cette distinc-
tion va à Claude Hauser, de Por-
rentruy, qui est assistant docto-
rant à l'Université de Fribourg.
L'historien poursuit une étude
sur Auguste Viatte. Le prLx dé-
cerné se monte à 20.000 francs
plus 10.000 francs pour la pu-
blication des recherches. MGO

Fonds de la coopération
Politique en question

Dans une nouvelle inter-
pellation écrite, le député
Daniel Hubleur, PCSI ,
évoque le fonds de la coopé-
ration , créé en 1984 et qui
n'est plus alimenté depuis
plusieurs années. Pire, il
semble même que le solde
du fonds, soit 1,3 million ,
doive être utilisé afin de fi-
nancer la participation du
canton du Jura à l'Expo.01 ,
participation évaluée à 1,5
million de francs. Le risque
est donc grand que le solde
du fonds disponible soit af-
fecté à l'Expo.01 et qu 'il ne
reste plus d'argent destiné à
la coopération.

La conséquence logique,
c'est le risque que «à l 'heure

où l'on parle de l'Europe, d'ou-
verture, de projets transfronta-
liers, le Jura doive se replier
sur lui-même, sous prétexte
que l'équilibre budgétaire est
prioritaire à tout autre objec tif
politique».

Vu ces éléments, le député
Daniel Hubleur demande au
Gouvernement si «la politique
de la coopération est remise en
cause, si l'alimentation du
fonds de la coopération prévu
dans la loi du 18 janvier 1990
est définitivement abandonnée
et, partant si cette loi sera
abrogée ? Il demande aussi s 'il
ne serait pas judicieux d'affec-
ter un montant minimal à ce
fonds?».

VIG



A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 156

- Loyer, charges comprises: Fr. 1060.-
- Surface artisanale, industrielle
- plain-pied, parking 5 places
- Câblage universel, informatique et téléphonique

A louer ou à vendre

- Prix très attractif
- Surface de 900 m2 divisible
- Excellent emplacement
- aménageable au gré du preneur

Tél. 079 240 28 58 132 -30575
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«AU VIEUX-VAPEUR»
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Ancien bateau à vapeur
avec roues à aubes de 1912

ancré dans le Port au centre-ville

Restaurant 100 places
Brasserie 60 places
Bar - Pub 100 places
Terrasse 60 places

28-153083/4x4

G. ROCCARDINO - PROMOTION IMMOBILIÈRE
| 2034 PESEUX - Tél. 032 73194 06
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p Jean- Daniel T)e&carte& WM& offre:
1. UN FINANCEMENT AVEC OES FONDS PROPRES 10%

.! 2. UN TAUX FIXE DE 2#5% BLOQUÉ 5 ANS
, ExEMPtt:

APPARTEMENT 4K PIÈCES PRIX FR. 325 000.—
à FlKAHCEMEKT PAR FONDS PROPRES pR. 32 500.—
I CRéDIT , FR. 292 500.—
¦i INTéRêTS ANNUELS À 2,5% FR. 7 312.50
¦ COÛT MENSUEL FR. 609.50 + CHARGES COPR.
I AMORTISSEMENT à DISCUTER

App. 3'ii pièces avec garage Fr. 350 OOO.—
App. 3 pièces, en construction Fr. 305 000.—

Studio Fr. 125 000 —

App. 3'-} pièces avec mezzanine Fr. 380 OOO.—

App. 4 la pièces Fr. 350 OOO.—

App. 1S pièce pour 4 personnes Fr. 120 OOO.—

2 studios juxtaposés meublés, le studio Fr. 125 OOO.—

¦ ¦T7T»
App. 2'/9 pièces pour 6 p. meublé Fr. 225 OOO.—

App. 3'/j pièces Fr. 225 OOO.—

Lavey-Morcles,
ait. 1100 m
superbes

appartements
neufs

3 72 pièces
plein Sud

Prix: Fr.129 000.-.

Tél. 079/433 41 44.
036-4 TWS/nOC

/

W Rue de l'Etoile 1, ^̂~ La Chaux-de-Fonds *̂«W
à louer tout de suite ou à convenir^

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer intéressant
Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50 S

ZRS î̂ Rir SOCIÉTÉ
•W^. .̂ " DE GESTION ET IMMOBILIèRE A
^W^r Rl • de  Soleure 8, 2504 [ \ w . \ww AW

^  ̂
Tél. 032/342 47 11 A

^

Q2 (CLOUER)
<t À LA CHAUX-DE-FONDS
ut
| Divers locaux
1 pour bureaux
ca
ofl cabinet médical, commerce,
.2 libres tout de suite ou pour date
c à convenir
tg
¦a Situation: Musées 58

i _ _̂ 
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI /vit132-30469 m •¦•¦

rÀ DEUX PAS DE VERBIER ET^
DU SUPER-SAINT-BERNARD
à l'orée d'un village pittoresque, très enso-
leillé, je vends

RAVISSANTE MAISON
VILLAGEOISE

complètement rénovée; beaucoup de ca-
chet.
Comprend sur 2 niveaux:
belle cuisine, salle à manger, bien équipée;
salon + 4 belles chambres + bains. WC ,
balcon, combles.
Spacieuse terrasse extérieure , avec barbe-
cue. Accès très facile. Vue imprenable.
Entièrement meublée et équipée avec goût.
Chauffage central. Places de parc. Service
postal. Toutes commodités.
Importantes possibilités de crédit.

Fr. 250000.-

V 

Tél. 027 783 22 54. B

A louer pour le 1er août |
appartement a

3 pièces
dans la Tour Denner, 14e étage
Tél. 032/913 22 35 ou 0033/381 44 52 20

A louer
quartier Bonne-Fontaine

garage individuel
pour date à convenir. Fr. 100.-

Tél. 032/913 40 64
aux heures des repas. 132-30607

mmW \TffP  ̂ BannerefT

Joli appartement
boisé de 2 pièces |

Cuisine agencée.
Quartier tranquille.

Magnifique jardi n commun
à l'immeuble.

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

Liste des appartements vacants à disposition

mÈÈm

INVESTISSEZ
DANS L'IMMOBILIER

dès Fr. 20000.-.
Rendement 5%

net garanti
durée 3-5 ans

ĵ-̂ jgggH*- 
Nestor Fournier

V 'iMliMlfer:. Tél. 027 2882786'.̂ M^^^Sjjg ^ Fax 02? m 4012 I
IMMOBILIER - ASSURANCES S

CHRISTIANIA I 1997 Haule-Nenda/ <° \

•6 p Gérance Elio PERUCCIO
o Location-Vente
i \ — France 22, 2400 Le Locle
!V Tél. 032/931 16 16

À LOUER AUX BRENETS,
| RUE DU LAC
MAGNIFIQUE DUPLEX

DE 5 PIÈCES
avec poutres apparentes et cuisine

agencée.

JOLI 2 PIÈCES
avec cuisine agencée. ;

Libres tout de suite ou à convenir, s

â

™ ~™Â|\7ELÂN" ™ "
A louer 2 appartements de 3V: pièces.

Cuisine agencée, salon avec poêle.
Salle de bains, cave, terrasse

dans immeuble entièrement rénové près des centres d'achat.
Rez-de-chaussée: Fr. 620 - + Fr. 60 - charges.

1er étage: Fr. 720 - + Fr. 60- charges.
Visites et renseignements:

Renseignements ^̂ iukujl 'ilIl lJE&rilll iml^
et v isite: lîll(Pllil̂ £'[llil1it lJn

^̂  ̂ ^ *̂̂  ^̂  ̂ M m M H I NUS*£UMER ¦



Bébés-éprouvette National
plus restrictif que les Etats
Le Conseil national a
achevé, hier, son examen
de la loi sur la procréa-
tion médicalement assis-
tée. Sa version apparaît
nettement plus restric-
tive que celle adoptée
l'an dernier par le
Conseil des Etats: pas de
recours aux ovules d'une
autre femme, ni d'ana-
lyse médicale de l'em-
bryon avant son implan-
tation.

De Berne:
François Nussbaum
Par 122 voix contre 22 , le

National a commencé par re-
j eter l'initiative populaire
«pour une procréation res-
pectant la dignité humaine».
Celle-ci interdit toute fécon-
dation hors du corps de la
femme (en éprouvette ou «in
vitro»), de même que tout re-
cours aux gamètes (sperme
ou ovules) d'une tierce per-
sonne en vue d'une insémi-
nation.

Ouvertures aux Etats
C'est contre ces interdic-

tions que le Conseil fédéral a
proposé un contre-projet à
l'initiative, sous forme de
loi. Il s'agissait de donner ac-
cès à des couples souffrant
de stérilité à certaines tech-
niques médicales. Notam-
ment à la fécondation «in vi-
tro», y compris avec le
sperme d'un autre homme.

L'an dernier, le Conseil
des Etats avait ouvert
d'autres possibilités. En par-

le libéral Rémy Scheurer (à gauche) et le démocrate-chrétien Jean-Charles Simon ont refusé de voter la loi, mais
pour des raisons différentes. photos a

ticulier le recours aux ovules
d'une autre femme et le dia-
gnostic préimplantatoire.
Sur ce point , une majorité a
estimé que l' analyse géné-
tique de l'embryon pour dé-
celer, en éprouvette, cer-
taines maladies graves, va-
lait mieux qu 'un avortement
après implantation.

Double rejet
Après quatre jours de dé-

bat , le National - suivant le

Conseil fédéral - a rejeté ces
deux ouvertures. Le don
d'ovules par 102 contre 58 et
le diagnostic préimplanta-
toire par 72 contre 63. En
outre, seuls les couples ma-

passé avec 92 voix contre 46
et une douzaine d'absten-
tions. Parmi les opposants ,
certains ont jugé le texte

trop restrictif et injuste,
d'autres trop permissif et
dangereux. Le dossier re-
tourne aux Etats. FNU

ries pourront recourir au
don de sperme (72 contre
58), et l' enfant aura le droit ,
à 18 ans, de connaître son
père génétique (mais sans
prétentions d'héritage ou
autre).

En fin de compte, la loi a

Rémy Scheurer: «Dur
à l'égard des femmes»

Le libéral neuchâtelois
Rémy Scheurer a refusé de
voter la loi. Selon lui , la ver-
sion qui est sortie des débats
du National est beaucoup
trop restrictive. En point de
mire: le relus des deux élé-
ments essentiels que sont le
don d'ovules et le diagnostic
pré-implantatoire.

«Je ne vois pou rquoi on re-
f userait l 'accès à la procréa-
tion assistée aux couples qui
souff ren t d'un problème de
f ertilité f éminine (avec re-
cours au don d'ovules), alors
qu 'on l'autorise pour la stéri-
lité masculine», note Rémy
Scheurer. «Même en admet-
tant qu 'une opération est
plus problématique que
l'autre, ce n 'est pas une rai-
son p our l 'interdire.»

La décision sur lé diagnos-
tic pré-implantatoire lui pa-
raît encore plus contradic-
toire . «On risque d'imp lanter
un embryon aff ecté d 'une

maladie irréversible qu 'on
n 'aura pas eu le droit de cher-
cher, mais on acceptera de
p ratiquer un avortement ulté-
rieur, p arce qu 'on aura dé-
celé cette maladie par amnio-
centèse.»

Pour Rémy Scheurer,
«c'est absurde et cela dénote
une attitude extrêmement
dure à l 'égard de la f emme».
Le risque de sélection eugé-
nique des embryons , dit-il ,
est éliminé par le fait que
l'Académie suisse de méde-
cine a dressé une liste res-
treinte des maladies graves:
on ne supprimerait donc pas
des embryons de manière ar-
bitraire.

Le député libéral observe
aussi que la loi fédérale, si
elle est maintenue en l'état,
obligera certains cantons
(Neuchâtel, Argovie) à res-
treindre fortement leur pra-
tique.

FNU

Jean-Charles Simon: «On peut
concilier morale et société»

Comme son collègue
Scheurer, le démocrate-chré-
tien vaudois Jean-Charles Si-
mon a voté contre la loi , mais
pour des raisons différentes.
Selon lui , on refuse de ré-
soudre, au moins en partie , la
question du désir d'un enfant
par une amélioration des pro-
cédures d'adoption.

«Avoir un enf ant n 'est pas
un droit, mais il est légitime
d'en désirer un. A condition
qu 'il s 'agisse de pa rtager un
potentiel aff ectif et un héri-
tage culturel, et non d'une
f ierté mal p lacée qui consiste-
rait à vouloir absolument

transmettre son patrimoine
génétique», estime-t-il.

«Si tel est le cas, pourquoi
ne pas adopter un enf ant?»
On lui a répondu que c'était
«trop compliqué». Il a donc
proposé de compléter la loi
avec une motion réclamant
une simplification des procé-
dures d'adoption. Mais elle a
été balayée en commission.
«Hors sujet » , paraît-il.

«C'étaitpourtant l 'occasion
de concilier, au moins pour
un certain nombre de cas,
une exigence morale (ne pas
risquer des dérap ages eugé-
niques), avec une exigence so-

ciale (désirer un enf ant)» , re-
grette-t-il. Car, selon lui , les
dérapages sont programmés:
on va se mettre à choisir les
embryons, au nom de critères
mal définis.

«Parf ois les exigences mo-
rales et sociales sont diff icile-
ment conciliables (p ar
exemp le p our l'avortement),
pa rf ois elles le sont moins
(pr ocréation): c 'était pour-
quoi il serait nécessaire de
mener une réllexion globale
sur une politique de natalité
plus cohérente», affirme
Jean-Charles Simon.

FNU

Algérie Chanteur assassiné
Le chanteur algérien Lounes
Matoub a été assassiné hier
près de son village en Kaby-
Me, a indiqué le bureau du
parti du Rassemblement
pour la culture et la démo-
cratie. Par ailleurs, dix-sept
civils ont été abattus dans la
région de Saïda.

Chanteur engagé, Lounes Ma-
toub, 42 ans, avait multiplié les
prises de position contre les isla-
mistes. Il avait été enlevé en sep-
tembre 1994 par le GIA, le plus
radical des groupes armés algé-
riens, avant d'être relâché quinze
jours plus tard.

Menaces de mort
«La laïcité est un imp ératif

p our sortir de l'impasse en Algé-
rie», avait déclaré l'an dernier le
chanteur anti-intégriste, lors d'un
concert en France. Il avait
confirmé alors avoir reçu des me-
naces de la part du GIA, mais
sans paraître y attacher de l'im-
portance. Marié, sans enfants,

Lounes Matoub était un défen-
seur acharné de la cause berbère
et un pourfendeur notoire des in-
tégristes.

Le chanteur avait participé à
toutes les manifestations du Mou-
vement culturel berbère (MCB),
qui revendique depuis 1980 la re-
connaissance officielle de la
langue berbère (tamazight).
Lounes Matoub avait ainsi été
l'un des organisateurs des mani-
festations du 20 avril 1980 à Tizi-
Ouzou (capitale de Grande Kaby-
lie) lors du «printemps herbère».

Cet attentat fait partie d'une
longue série de meurtres d'ar-
tistes en Algérie. En septembre
1996, le chanteur algérien Be-
chiri Boudjema , dit «Cheb Aziz»,
28 ans, avait été retrouvé assas-
siné à Constantine. Le 29 sep-
tembre 1994, Cheb Hasni , une
des vedettes de la chanson raï,
avait été assassiné par- le GIA à
Oran. Sa mort avait soulevé une
grande émotion.

Le 15 février 1995, un des plus
célèbres musiciens et produc-

teurs algériens , «Rachid», avait
été tué à Oran. En août , une chan-
teuse kabyle, Lila Amara, avail
été tuée par balles et égorgée avec
son mari, Bachir, près d'Alger.
Les groupes islamistes les plus ra-
dicaux considèrent la musique
comme «illicite», car elle dé
tourne les croyants du Coran, et
ont menacé de mort les artistes.
Dans certaines régions sous forte
influence islamiste, la musique a
été bannie des lieux publics et
lors des cérémonies de mariage.

Dix-sept civils ont connu le
même sort que le chanteur dans
la nuit de mercredi à jeudi , lors
d'une attaque perpétrée par les
islamistes dans la région de
Saïda, à 325 km au sud-ouest
d'Alger, rapportent les forces de
sécurité. Au cours d'une inter-
vention , ces dernières ont pour
leur part abattu dix-huit isla-
mistes. Les corps des dix-huit
«terroristes» ont été transportés
à l'hô pital de Tissemsilt , ville si-
tuée à 200 km au sud-ouest d'Al-
ger./afp

Crans Forum sous
le signe de 1 ' euro
Leuro doit devenir une
monnaie forte dans le
monde pour faire contre-
poids à un dollar trop
fort actuellement. C'est
l'opinion défendue hier à
l'ouverture du Forum de
Crans-Montana (VS) par
Jean Chrétien, premier
ministre canadien inter-
venu par satellite.

Présent lors de la séance d'ou-
verture, Jacques Santer, prési-
dent de la commission euro-
péenne, a fait part de ses espoirs
concernant l'euro. La monnaie
unique est une chance et un défi
pour les pays européens, a-t-il dé-
claré. Le poids de l'Europe ne
pourra que s'accroître.

Stabilité
Jean Chrétien a abondé dans

le même sens. L'euro pourrait de-
venir un élément de stabilité dans
le monde, a-t-il dit. Actuellement,

il est indéniable que les Etats-
Unis sont la plaque tournante de
l'économie mondiale. Il s'est tou-
tefois dit convaincu que le rôle de
l'Europe deviendra de plus en
plus important.

Le président de la Commission
européenne voit lui aussi une Eu-
rope plus forte à l'avenir. Il faut
néanmoins réaliser l'union poli-
tique. Dans cette optique, c'est
d'abord la volonté de chaque ci-
toyen qui est importante. En tout
état de cause, a dit M. Santer,
l'Europe ne sera forte et convain-
cante que si elle est unie.

La globalisation des marchés a
également constitué un des
thèmes de la séance d'ouverture
du forum. Aux yeux de M. Chré
tien , il faut convaincre les diri-
geants de tous les pays que la
mondialisation est positive. C'est
au contraire le protectionnisme
qui est néfaste.

Le forum se tient j usqu'à di-
manche à Crans-Montana, /ats

Lounes Matoub a rejoint
la triste cohorte des ar-
tistes, intellectuels et jour-
nalistes algériens assassi-
nés par les islamistes. Le
chanteur kabyle ne s 'est
pas dérobé devant cette
mort qu 'il avait p lusieurs
foi s narguée.

Enlevé par le GIA le 25
septembre 1994 et relâché
deux semaines p lus tard,
Lounes Matoub avait par
la suite constamment vécu
en France avant de rega-
gner son pay s au début de
cette année. Contre l'avis
de ses amis, et malgré les
menaces de mort que lui
avaient à p lusieurs reprises
adressées les islamistes.

Tout sauf prudent,
Lounes Matoub n 'avait
cessé de critiquer sans mé-
nagement l 'intégrisme mu-
sulman, comme d'ailleurs
les programmes d'arabisa-
tion. Aussi ce retour en Al-
gérie avait-il suscité pas
mal d'incompréhension.
D'autant que, pour des rai-
sons d 'improbable sécurité,
il ne pouvait espérer se pro-
duire sur les scènes algé-
riennes. En renonçant à
son expatriation, le chan-
teur kabyle avait en
quelque sorte hypothéqué
sa vie.

Pourtant, Lounes Ma-
toub aurait pu prétendre à
un autre destin. A son arri-
vée en France à l'automne
94, les p lateaux de télévi-
sion l'avaient accueilli
comme un héros miraculé.
Il aurait pu suivre les bri-
sées d'un Khaled, d'un
Cheb Mami et de tant
d'autres qui de ce côté-ci de
la Méditerranée connais-
sent un succès mérité. En-
core que l'art de Lounes
Matoub, tout empreint de
berbérisme, fût  assurément
moins commercial que le
raï à vocation universelle.

Militant politique autant
qu 'artiste, Lounes Matoub
a défié à mains nues les is-
lamistes armés. On peut sa-
luer ce panache et en même
temps dép lorer le caractère
vain de cette attitude. Tout
bien considéré, les chan-
teurs de raï expatriés font
sans doute p lus efficace-
ment acte de résistance.
Leur allégresse communi-
cative est le meilleur contre-
exemple qui puisse être op-
posé à la rigidité islamiste.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un destin
algérien

A l'occasion de son premiei
voyage en Afri que anglophone, le
président Jacques Chirac a exalte
hier «la vitalité de la coopération))
culturelle entre la France et la Na
mibie. Mais les futurs investisse
ments français dans ce pays n'ont
pas été oubliés.

Jacques Chirac était arrivé en
début de journée en Namibie,
première étape d'une tournée de
six jours en Afri que australe, qui
le mènera également en Afrique
du Sud , également anglophone,
au Mozambique et en Angola, lu-
sophones.

Le chef de l'Etat français a pro-
cédé en compagnie du président
namibien Sam Nujoma à la pose
ie la première pierre du futur
centre culturel Iranco-namibien.
«Cette réussite, a-t-il déclaré au
sujet de la future réalisation , c'est
ht \italité de la coop ération entre
nos deux p ays. C'est aussi le dy -
namisme des échanges culturels
st linguistiques, preuve de la di-
versité et de la richesse de nos
cultures», /afp

Namibie Chirac
exalte
la coopération



Aviation
Florako
approuvé
Malgré quelques réserves
et les menaces de boycott
américaines contre les
banques suisses, le
Conseil des Etats a ap-
prouvé hier l'achat du sys-
tème de surveillance aé-
rien Florako. Par 27 voix
sans opposition mais avec
des abstentions, il a donné
son feu vert au pro-
gramme d'armement
1998, qui s'élève à 1,315
milliard.

Florako est une nécessité
absolue pour assurer la sécu-
rité du ciel helvétique face à
l' explosion des mouvements
aériens , a dit le président de la
commission Eric Rochat
(PLS/VD). D'autant que l'ac-
tuel système Florida , vieux de
près de 30 ans , doit absolu-
ment être remplacé avant
2005. Le nouveau système
aura en outre l' avantage d'of-
frir des données pour la sur-
veillance globale de l' espace
aérien et d'ouvrir la voie vers
une intégration du système ci-
vil et militaire .

La première tranche pour
l' achat de Florako s'élève à
489 millions , alors que la
deuxième, prévue en 2001, est
estimée à quel que 250 mil-
lions. Les deux premiers nou-
veaux radars militaires pour la
surveillance globale de l'es-
pace aérien devraient être li-
vrés dès 2001 par un consor-
tium formé de l'entreprise
américaine Raytheon , qui a re-
pris la firme Hughes , et de la
société française Thomson.

Reserves
Cette production franco-

américaine a soulevé diverses
réserves parmi les sénateurs.
Pierre-Alain Gentil (PS/JU) a
tenté en vain de reporter la
première tranche de 489 mil-
lions de francs. Le Jurassien
s'est inquiété de l'imprépara-
tion de la collaboration prévue
entre les autorités de sur-
veillance civiles (Svvisscontrol)
et militaires. «C'est le début
d 'une entente entre un aveugle
et un p aralytique», a-t-il criti-
qué. Mais sa proposition a été
rej etée par 27 VOLX contre 4.

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a mis en garde contre des
prati ques dignes d'un «œil
p our œil, dent pour dent». On
ne peut pas jouer avec la sécu-
rité aérienne, a-t-il souligné.
Finalement divers orateurs
s'en sont remis au Conseil na-
tional, qui pourrait encore mo-
difier la décision lors de la ses-
sion d' automne, /ats

Acidulé Le TF
devra trancher

Les pourparlers entre Radio
Acidulé SA et l'Office fédéra l
de la communication (Olcom)
ont échoué. Le Tribunal fédé-
ral (TF) devra donc se pronon-
cer sur le fond du liti ge qui op-
pose la station de radio lau-
sannoise aux autorités fédé-
rales. La phase transaction-
nelle avait été ouverte en sep-
tembre de l'année dernière.
Le liti ge qui dure depuis bien-
tôt deux ans avait éclaté aprè s
l' entrée de la chaîne française?
Radio Nostal gie dans le capital
de la station lausannoise. Il
concerne la conformité des
programmes de cette radio lo-
cale à la concession octroyée
jadis à Radio Acidulé SA./ats

Agriculture
Petits paysans
au front

Alors que 37 des 56 nou-
velles ordonnances devant ac-
compagner la loi sur l' agricul-
ture sont déjà prêtes , les petits
paysans dénoncent l'ineffica-
cité du système. Selon eux, la
réforme agricole est compli-
quée et fait trop d'exceptions .
Leur initiative soumise au vote
le 27 septembre a au contraire
le mérite de la clarté , ont-ils af-
firmé hier à Berne. L' initiative
des petits et moyens paysans

(VKMB) «pour des produits
alimentaires bon marché et
des exploitations agricoles
écologiques» veut «f aire le mé-
nage chez. les bureau-
crates», /ats

2e Guerre
Triste chapitre

Pendant la Deuxième
Guerre mondiale , la Suisse a
refoulé des viticulteurs suisses
qui vivaient à l'étranger. Selon
une enquête du bi-hebdoma-
daire alémani que «Beobach-
ter» , environ 600 ressortis-
sants suisses installés dans la
colonie Chabag, en Bessara-
bie, se sont vu refuser l' autori-
sation de rentrer au pays. La
légation suisse de Bucarest ne
leur a pas formellement inter-
dit de rentrer, ce qui aurait en-
freint la garantie de retour que
procure le passeport suisse.
Les réfugiés ont cependant été
refoulés. On les a dissuadés de
rentrer en Suisse en invoquant
un fort taux de chômage./ats

Constitution
Vaud au travail

Le Conseil d'Etat vaudois
souhaite mener rap idement la
révision totale de la Constitu-
tion. Après le vote favorable
du peup le le 7 juin dernier ,
l' assemblée constituante de-
vrait être élue le 7 lévrier

1999 , en même temps qu un
scrutin fédéral. Un décret d'or-
ganisation de la constituante
sera soumis en novembre au
Grand Conseil , a indiqué hier
le conseiller d'Etat Claude
Ruey. En effet, la Constitution
actuelle est laconi que sur le
fonctionnement de cet organe
élu selon les mêmes principes
que le Parlement./als

Berne Mosquée
bosniaque fermée

Six mois après son ouver-
ture, le Centre culturel isla-
mi que pour les croyants de
l'ex-Yougoslavie à Berne ferme
ses portes. L'association qui
gère la mosquée installée clans
une balle à Berne-Bethlehem,
doit quel que 100.000 lianes à
son bailleur. En raison de dif-
ficultés financières, le contrat
de location a été rompu à la fin
du mois d' avril , a indi qué hier
la gérance , confirmant un ar-
ticle de la «Berner Zci-
tung»./ats

Comedia
Le SSM dit non

Le Syndicat suisse des mass
média (SSM) ne veut pas d' une
fusion avec Comedia. Seuls
53% des votants se sont pro-
noncés en faveur du projet
d'union des forces syndicales,
alors qu'une majorité qualifiée

de 60% était nécessaire. L'op-
position au nouveau syndicat
des médias était particulière-
ment forte à Genève (92%) et à
Lausanne (75%). Les débats
qui ont précédé la votation de
mercredi ont montré que le
principe d' une collaboration
étroite avec d'autres syndicats
de la branche des médias n'est
pas contestée, a précisé le
SSM. En revanche , la manière
dont a été concrétisé le projet a
été criti quée./ats

Rail Rame
à l' essai

Les trains pendulaires Inter-
city ICN seront bientôt une
réalité sur la li gne du Pied du
Jura. Les CFF et le groupe
ADtranz ont présenté j eudi à
Oerlikon (ZH) la rame d'essai
qui va être testée cet été. La
production en série des 24
compositions inclinables pré-
vues a pour sa part débuté à
Pratteln (BL) . La livraison de
ces compositions, formées
chacune de sept éléments et
offrant 450 places, pourra dé-
buter comme prévu en juin
1999 , a assuré le chef de la di-
rection du matériel roulant
des CFF Théo ' Weiss. Ces
rames circuleront sur les
li gnes Lausanne-Neuchâtel
Bienne-Zurich-St Gall et Ge-
n è v e - B i e n n e - D e 1 é m o n t -
Bâle./ats

Francophonie
Boutros-Ghali
reçu par Cotti

Le président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti a reçu hier à
Berne le secrétaire général de la
Francophonie Boutros Boutros-
Ghali. Cette visite de travail ,  la
première du genre, avait notam-
ment pour objectif de préparer la
conférence des ministres franco
phones de l'économie prévue en
avril 1999 à Monaco. Avant de
parcourir les rues de la ville fédé-
rale baignées de soleil, le nou-
veau secrétaire général de la
Francophonie a souligné que se>s
objectifs étaient d'abord de dé
fendre la diversité cultu relle,
dont la Suisse est un symbole par
ses langues nationales et la coha-
bitation de plusieurs communal!
tés./ap

Boutros-Ghali et Cotti:
francophonie au menu.

photo K

Déshérence Enquête
en phase accélérée

La recherche de comptes en
déshérence datant de l'époque
nazie dans les banques suisses
s'est accélérée. Le travail du
tribunal arbitral international
chargé de traiter les demandes
concernant de tels comptes
progresse également. Le co-
mité Volcker l' a indi qué mer-
credi lors d'une séance à New
York. Le comité Volcker a été

chargé par les banques suisses
et les organisations juives de
dépister les comptes en déshé-
rence et de dédommager leurs
titulaires ou leurs héritiers , en
tant que représentant des vic-
times de l'Holocauste. Les re-
cherches sont menées par 375
experts de sociétés fiduciaires
internationales clans 27
banques suisses./ats

Suisse solidaire Le Conseil
des Etats évacue la Shoah
La décision de totalement
séparer la Fondation et
l'Holocauste claque à 25
contre 3. Villiger est
battu. Mais son vain-
queur, l'Uranais Hans Da
nioth, est moins carré
qu'il le dit.

De Berne:
Georges Plomb

Coup de théâtre: le Conseil
des Etats décide de totale-
ment séparer la Fondation
«Suisse solidaire» de toute
référence à la polémi que sur
l'Holocauste et le rôle de la
Suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale. C' est le dé-
mocrate-chrétien uranais
Hans Danioth qui exige cette
coupure. Son imp érative mo-
tion claquait hier par 25 à 3.
Seuls ont dit «non» les radi-
caux Françoise Saudan (Ge-
nève) et Christine Beerli
(Berne), ainsi que le démo-
crate du centre Hans Uhl-
mann (Thurgovie). Pour Da-
nioth , c'est la seule manière
de sauver «Suisse solidaire» .
Kaspar Villi ger - patron du
dossier - aurait préféré un
moins contrai gnant postulat.
Reste le Conseil national.

L'esprit Croix-Rouge
La motion Danioth est dé-

posée le 22 janvier. 24
conseillers aux Etats sur 46 -
soit la majorité absolue - sont
ses cosignataires. Des élus de
presque tous les partis y fi gu-
rent (seule manque l'Union
démocrati que du centre...).

Le conseiller aux Etats uranais Hans Danioth a eu gain
de cause devant les sénateurs. photo a

Danioth soutient la Fonda-
tion. Ses idées sont parfois
proches du projet fédéral
(lire nos éditions de mer-
credi). L'Uranais souhaite
faire de «Suisse solidaire» un

cadeau au monde pour le
150e anniversaire de l'Etat
fédéra l , un geste de gratitude
pour ces 150 ans de paix hel-
vétique, un ins t rument  de
lutte contre l ' indi gence et les

maladies , pour les enfants et
1' «esp rit Croix-Rouge» . Pour
cela, il recommande de colla-
borer avec la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC), les organisations
caritatives, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(dont son collègue de parti le
Fribourgeois Anton Collier a
fait une autre proposition).
Mais Danioth ne croit pas
dans la proposition de l'UDC
de Blocher de consacrer une
partie des réserves d'or de la
Banque nationale suisse à
l'AVS. Il pourrait s'agir tout
au plus d' une contribution
spéciale pour le 150e.

Il y a toutefois un ennui:
«Suisse solidaire» , dans le
public , est associée au débat
sur l'Holocauste. Et c'est
mauvais. Par conséquent, la
Fondation - et c'est là le
point central de la motion Da-
nioth - «doit être rigoureuse-
ment sép arée du Fonds en f a-
veur des victimes de l 'Holo-
causte dans sa thématique,
dans son organisation et dans
son personnel» .

L'Amcha
Pas possible, rétorque Kas-

par Villi ger. Certes , la fonda-
tion vise des projets d' avenir.
Mais certains - lutte contre
la torture , les génocides ou
les crimes contre l 'humanité
- se situent dans le droit-fi l
de la tragédie nazie. Le mi-
nistre cite l'Amcha - ce
centre israélien pour le sou-
tien psycholog ique aux survi-
vants de l'Holocauste et à

leurs enfants. Son savoir-
faire s'est révélé très utile en
Rwanda ou en Croatie. Inci-
demment, la Suisse accordait
en 1996 un demi-million de
francs à deux organisations
jui ves dont l'Amcha (l ' autre
s'occupe de l'ex-camp d'Au-
schvvitz).

A tous ces buts , rappelle le
chef des Finances , le Conseil
fédéral propose d' affecter
500 tonnes d'or de la BNS
(ou 7 milliards de francs).
Mais il n 'exclut pas de consa-
crer 800 autres tonnes à
d' autres buts évoqués il y a
quel ques semaines à Aarau
par l'UDC de Blocher
(exemp les: l'AVS, le désen-
dettement de collectivités pu-
bli ques ...).

Cas limite
Danioth a gagné. Fonda-

tion et Holocauste sont disso-
ciés. Mais , interrogé après le
débat , l'Uranais semble subi-
tement moins catégori que.
Oui. il refuse que «de l 'ar-
gent suisse Pile vers l 'Amé-
rique» , il rej ette tout privi-
lège octroyé à une catégorie
de personnes. Mais il n 'inter-
dira pas à la future Fondation
d' aider des institutions
comme l'Amcha pourtant di-
rectement liée à l'Holo-
causte. «Il s 'agit là d 'un cas-
limite où l 'on peut entrer en
matière.» Il songe aussi à
d' autres situations du même
type touchant la Palestine ,
l' ex-Yougoslavie ou le Ko-
sovo. Il s'adoucit , Hans Da-
nioth.  GPB

L'accès au Tribunal fédéral
doit être limité afin de déchar-
ger ses juges de leur surcharge
chroni que. Le Conseil natio-
nal l' a décidé hier dans le
cadre de la réforme de la jus-
tice. Pour les partisans de la li-
mitation, l'accès au Tribunal
fédéral est trop facile aujour-
d'hui.Il a en revanche renoncé
à donner à la cour suprême la
compétence de contrôler la
constitutionnalité des lois fé-
dérales.

l.e conseiller fédéral Arnold

TF Limite
à l' accès

Koller et les députés bourgeois
ont souli gné l' urgence de la ré-
forme de la justice , qui est
l' un des cinq volets de la révi-
sion de la Constitution fédé-
rale. Les débats ont surtout
porté sur la meilleure façon de
diminuer le travail du TF, qui
n'est plus en mesure d'assurer
l' uni té  de la jurisprudence. Le
National a approuvé la ré-
forme par 58 voix contre 48,
avec l'opposition de la gauche.
Après l'élimination des diver-
gences avec les Etats, elle sera
soumise au peup le et aux can-
tons./ats

Conseil fédéral La clause
cantonale maintenue, mais,

La question de la suppres-
sion de la clause cantonale
pour l'élection au Conseil fé-
déra l ne doit pas être réglée
clans la mise à j our de la
Constitution , mais clans une
révision séparée. Pour ne pas
menacer la mise à j our, le Na-
tional y a maintenu la clause,
suivant le Conseil des Etats.

Lors de l' examen des diver
gences de la deuxième partie
de la mise à jour de la Consti-
tution , le National a renoncé
par 65 voix contre 63 à biffer
la clause cantonale et est donc
revenu sur sa position initiale.
Cette clause empêche qu 'un
canton soit représenté par
p lus d' un conseiller fédéral.

La question devrait être réglée
dans une révision séparée et
plus rapidement que clans la
mise à jour: le vote populaire
pourrait déjà avoir lieu au
printemps 1999. Suivant le
vœu du Conseil des Etats , le
National a entre-temps réac-
tivé une initiative parlemen-
taire en ce sens./ats



Chine Le président américain
défend sa politique de dialogue
Bill Clinton a entame hier
la première visite en Chine
d'un chef d'Etat américain
depuis le massacre de la
place Tiananmen de 1989.
Lors de son premier dis-
cours dans l'ancienne ca-
pitale impériale de Xian
(centre), il a défendu sa
politique de dialogue, sur
fond de frictions conti-
nuelles en matière de
droits de l'homme.

Le président américain, re-
flétant les sévères critiques
suscitées aux Etats-Unis par
son voyage de neuf jours , a
tenu dès sa première allocu-
tion sur sol chinois à défendre
sa politique de coopération
avec Pékin. «Des liens p lus

étroits et une amitié p lus pro-
f onde» entre les deux pays
sont «clairement» une bonne
chose, a-t-il affirmé.

Mais la difficulté politique
de cette tournée a été mise en
exergue par l' annonce de l'ar-
restation mercredi de deux
dissidents par la police de
Xian. Les autorités chinoises
avaient auparavant retiré leur
visa à trois journalistes de la
radio américaine Radio Free
Asia (RFA).

«Jour nouveau»
Bill Clinton n'a pas fait d'al-

lusion directe à ces incidents
lors de la cérémonie d'accueil.
II a, au contraire, souligné la
coopération entre les deux
pays pour promouvoir «la paix

et la stabilité en Corée et en
Asie du Sud» et estimé qu 'un
«jour nouveau» était en train
de naître pour la Chine.

Pour Pékin, la venue du pré-
sident Clinton doit consacrer
la respectabilité de la Chine et
son accession au rang de
grande puissance. Les autori-
tés chinoises comptent surtout
sur l'accueil officiel qu 'elles
réservent demain matin à leur
hôte sur la place Tiananmen ,
là où des centaines de mani-
festants furent écrasés par les
tanks le 4 juin 1989.

L'accueil réservé à la déléga-
tion américaine a été haut en
couleur, mais totalement dé-
nué d'enthousiasme.

Malgré les pressions aux
Etats-Unis, notamment de la
part de l'opposition républi-
caine, Bill Clinton n'a appa-
remment pas l'intention de
rencontrer le moindre dissi-
dent. Son porte-parole a justi-
fié cette attitude en expliquant
que le président ne voulait pas
faire quoi que ce soit qui
puisse «pro voquer une reac-
tion irrationnelle des Chinois,
comme des incarcérations».

Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Michaël Curry, a
estimé que la décision du gou-
vernement chinois de refuser
un visa aux trois journalistes
américains constituait un gage
aux éléments les plus conser-
vateurs du régime commu-
niste. Le secrétaire d'Etat
américain, Madeleine Al-
bright, a élevé auprès du Mi-

Pour séduire ses partenaires chinois, Bill Clinton fait
patte de velours. photo Keystone-epa

nistère chinois des Affaires
étrangères «une vive protesta-
tion» à ce sujet, a-t-il pour-
suivi.

Tibet et Taïwan
Les autres pommes de dis-

corde entre les deux pays sont
la prolifération des armes de
destruction massive, la situa-
tion au Tibet et le statut de Taï-
wan. Sur ce dernier point, Pé-
kin a fait hier un geste d'ou-
verture en invitant le principal
négociateur de Taïwan dans
les contacts bilatéraux. La
Chine et Taïwan s'opposent

depuis 1949 et la Chine a sus-
pendu en 1995 des conversa-
tions en vue d'un rapproche-
ment. Des contacts ont repris
en avril dernier.

Bill Clinton est attendu au-
jourd 'hui à Pékin pour le gros
morceau de ce voyage de neuf
jours : sa visite sur la place Tia-
nanmen et le sommet avec le
président Jiang Zemin. Il est
accompagné par une déléga-
tion d'un millier de personnes ,
dont plus de 300 journalistes ,
des escouades d'agents de sé-
curité et des experts en com-
munications./ats-a fp

reuter

C'est à New York que va
se tenir du 25 au 27 juin le
deuxième sommet mondial
sur le microcrédit, un peu
p lus d'un an après le succès
de la première édition à
Washington. L'objectif des
organisateurs américains
de ce sommet reste toujours
le même: offrir d'ici à l'an
2005 des microcrédits à
100 millions de familles les
p lus pauvres du monde, no-
tamment aux femmes pour
qu'elles puissent créer leur
propre emploi.

S R lit:-..Radio Suisse tntamrttoral **. *W-*C^

Pour des millions de
pauvres sur la p lanète, les
circuits économiques tradi-
tionnels et notamment ban-
caires leur sont inacces-
sibles. Or, depuis p lusieurs
années, des organisations
non gouvernementales ont
pris le relais en accordant
des prêts aux p lus démunis,
dont les montants varient
de 4 à 1000 dollars, pour
Îru 'ils parviennent à créer
eur propre activité. A

l'heure actuelle, 8 millions
de familles dans le monde
ont accès à ces microcré-
dits.

Lors du premier sommet
à Washington qui avait ré-
uni près de 3000 per-
sonnes, les organisateurs
regroupant des entreprises
privées, des ONG et des ins-
titutions internationales
avaient demandé à tous les
participants de faire des
propositions concrètes en
faveur du microcrédit pour
atteindre l'objectif des 100
millions de familles d'ici à
l'an 2005.

Plus d un an s est
écoulé. Il est donc temps de
faire le point sur les réali-
sations et de voir de quelle
manière leurs promesses
se sont traduites dans la
réalité. Mais avec la crise
qui touche de p lein fouet
les populations pauvres
d'Asie, il est probable que
les organisateurs seront
contraints de revoir leur
objectif à la f iausse. Ce
sera l'un des thèmes parmi
d'autres discuté au cours
de cette rencontre à la-
quelle se sont déjà asso-
ciées de nombreuses per-
sonnalités comme Moha-
med Yunus, président de la
célèbre Grameen Bank au
Bangladesh, James Wol-
fensohn, président de la
Banque mondiale ou
Louise Fréchette, secré-
taire générale adjointe des
Nations Unies.
Gwenola Posseme-Rageau

Eclairage
Crédit
pour les pauvres

Moisson fructueuse
La visite de Clinton en

Chine a commencé sous les
meilleurs auspices écono-
miques. Des sociétés améri-
caines ont signé des accords
d'investissements et des
contrats commerciaux pour
plus de 2 milliards de dol-
lars.

Un consortium présidé par
General Electric (GE) a no-
tamment signé un protocole
d'accord de 1,5 milliard de
dollars pour la construction
avec un partenaire chinois
d'une centrale thermique de
700 MW dans l'île de Hainan
(sud).

Par ailleurs, les compa-
gnies américaines Oxbow Po-
wer Corp. et Sithe Energies
Inc. ont annoncé la signature
d'un contrat à Pékin pour la
construction et l'exploitation
d'une centrale au charbon de
415 millions de dollars dans
la province orientale du Zhe-
jiang.

Le géant américain des té-
lécoms Motorola Inc. avait
annoncé, avant le déplace-
ment de Bill Clinton, des
contrats de plus de 340 mil-
lions de dollars dans le sec-
teur des téléphones cellu-
laires./ats-afp

Ulster Aux urnes pour
bâtir l'édifice de la paix
Les bureaux de vote ont ou-
vert hier matin en Irlande
du Nord pour la désigna-
tion d'une assemblée semi-
autonome, une des étapes
clés du processus de paix
lancé le 10 avril par l'ac-
cord de Stormont. Les élec-
teurs avaient jusqu'à 22 h
(23 h suisses) pour choisir
leurs représentants.

Le dépouillement n'aura lieu
qu 'aujourd'hui , à partir de 9 h
du matin, et les premiers résul-
tats sont attendus cet après-
midi. Les résultats définitifs ne
seront pas connus avant de-
main après-midi. Au total, 296
candidats briguent les suffrages
des électeurs pour siéger à cette
assemblée qui devrait être opé-
rationnelle d'ici au début de
1999 pour toutes les questions
ayant un caractère local.

Les sondages ont prédit
qu'environ 70% des suffrages
iraient aux partis catholiques
et protestants favorables à l'ac-
cord de Stormont, partis qui
devraient logiquement détenir
la majorité absolue des 108
sièges de la future assemblée.
La grande inconnue reste ce-
pendant le score des extré-
mistes protestants, au premier
rang desquels le Parti unio-
niste démocrate d'Ulster
(UDUP) de Ian Paisley.

La menace extrémiste a bru-
talement resurgi mercredi avec
un attentat à la voiture piégée
qui a fait deux blessés et d'im-
portants dégâts, dans le sud de
la province. L'attentat est im-
puté à l'Armée de libération na-
tionale irlandaise (Inla), une
fraction dissidente de l'IRA
hostile à l'accord de paix./ats-
reuter

A louer aux Breuleux/JU
Grand-Rue 4, à 15 minutes de
La Chaux-de-Fonds

appartement
ensoleillé

5 chambres + cuisine agencée,
garage et jardin.
Fr. 1150- (charges comprises).
Tél. 032/954 14 10 14.i747i
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CM 'SESi jsST
Service TU rapide

FUST vous apporte un appareil de remplacement dans les
2 heures si vous appelez entre 12h00 et 21h00. Si vous appelez •¦

i entre 21h00 et 23H00 ou entre 07h00 et 12h00, vous aurez votre h
appareil au plus tard à 14h00. Vous pouvez nous atteindre également
le samedi et le dimanche. En l'espace quelques jours, nous vous
établissons un devis de réparation de votre appareil défectueux. |

Tél. gratuit 0800 880 850
uniquement pendant la CM 98

lu-di de OZhOO - 23H00

—PUSt

HOCKE YEURS!!! C'est nouveau
SI Hockey Sport Discount

TS tÈL Patins CCM 152 Pro Elite 249 _ 179.-
"JljijÉ Plastron VIC (picolo, moskito) -79.'- 56.-

0 «P̂ Gants KOHO (picolo, moskito) -G9T- 49.-
1 j|NP Jambières ITECH 24 cm -39  ̂ 29.-
B 9 \** Grand choix de cannes de 37.- à 39.-

9
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds
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Votre concessionnaire
pour les cantons de:
VAUD • FRIBOURG •
NEUCHÂTEL • JURA •
VALAIS.

^
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NENDAZ
MONT-FORT 
À VENDRE

appartements neufs
• 314 pièces - 82 m2 - Fr. 250000.-
• 4'/2 pièces - 97 m2 - Fr. 285000.-

yc. place de parc

«agjj^gr Nestor F°urmer
- T ĵfE'jbr.- Tél. 027 288 27 86 s
f-®= -̂Q̂J'Z  ̂ Fax 027 2884012 1

IMMOBILIER - ASSURANCES |
CHRISTIANIA I 1997 Haule-Nendaz % \

AQUARIUM CENTER
EL Le plus grand
ÊJk discount de Suisse.

AM4^SQ - Grand choix de
j urAJÇ- /  S poissons marins,

^̂ TN***** /̂ j? invertébrés et eau douce.

¦ 

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles et
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

Tél. (021) 634 78 16 Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Départemenl photocopies • Rue Neuve M*> 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/9II 23 30

Pour la deuxième fois en
moins de 48 heures, l'émis-
saire américain dans les Bal-
kans, Richard Holbrooke,
s'est entretenu hier avec le
président yougoslave Slobo-
dan Milosevic. Le diplomate
américain espère pouvoir trou-
ver une solution pacifi que au
Kosovo.

De son côté, le leader koso-
var Ibrahim Rugova a rencontré
hier à Bonn le ministre alle-
mand des Affaires étrangères
Klaus Kinkel, appelant de nou-
veau à une intervention armée
de l'Otan. M. Rugova a ensuite
rencontré Helmut Kohi.

Dans un communiqué, le
chancelier à estimé qu'une
pression internationale sur M.
Milosevic ne serait «crédible»
que lorsque les dirigeants de la
communauté albanophone de-
manderont à leurs mJUitants de
cesser les combats./ats-reuter-
afp-ap

Kosovo Ballet
diplomatique Pays basque

Elu assassiné
Un conseiller municipal du

Parti populaire (PP, conserva-
teur) a été assassiné hier matin
à Renteria , dans la banlieue de
Saint-Sébastien, au Pays
basque espagnol. L'élu a été vic-
time de l'explosion d'une moto
piégée, a-t-on appris auprès de
la police. Celle-ci impute l'opé-
ration aux séparatistes de
l'ETA. Zamarreno est la
sixième victime mortelle attri-
buée à l'ETA depuis le début de
l'année./ats-afp-reuter

Hamas Pavé
dans la mare

A peine rentré à Gaza à l'is-
sue d'une tournée de quatre
mois au Proche-Orient, le chef
spirituel du Hamas lance un
pavé dans la mare. Cheikh Ah-
med Yassine s'est dit hier op-
posé au projet de Yasser Arafat

de déclarer unilatéralement la
naissance de l'Etat palestinien
en mai 1999. «Je soutiendrai
un Etat après la f i n  de l'occupa-
tion. Je suis contre l'établisse-
ment d'un Etat pendant la pour-
suite de l'occupation, car cela
serait un Etat sans valeur», a dé-
claré Cheikh Yassine au cours
d'une conférence de presse./ap

Paris Bombe
artisanale

Une explosion provoquée
par «un engin explosif artisa-
nal» s'est produite hier soir
dans l'est- de Paris faisant
deux morts, une femme et un
jeune homme, a indiqué la po-
lice. Cet engin était notam-
ment constitué de billes et
d'éclats métalliques. Enfermé
dans un colis , il aurait explosé
lorsque les victimes ont ouvert
le paquet. Les deux victimes
étaient yougoslaves./ats-afp-



Vendredi 26 juin 1998 Dans le cadre de «Salut l'Etranger» 150e
à20hiB «UN ROYAUME, UNE ESPÈCE DE VIDE» Entrée
LrdSinO- I 116911*6 L6 LOClG Spectacles théâtre mis en scène par Olivier Nicola - Avec des comédiens suisses et étrangers payante

Les journées «test&see» à La Chaux-de-Fonds.
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Vous avez envie d'essayer les derniers modèles BMW?
N'hésitez pas, venez nous voir durant cinq jours, les

Jeudi, 25.06.98, 9 h à 12h, 14h à 18h
Vendredi, 26.06.98, 9h à 12h, 14h à 18h
Samedi, 27.06.98, 9 h à 18h
Dimanche, 28.06.98, 10 h à 17h I
Lundi, 29.06.98, 9h à 12h, 14h à 18h |

Nous nous ferons un plaisir de vous satisfaire.

Gerold Andrey SA ¦L-.-LJM
Garage Carrosserie «L M
Boulevard des Eplatures 51 m̂%^2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/926 40 36 Le plaisir de conduire
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FOOTBALLEURS!!! C'est nouveau
Le foot à prix discount

— 
Chaussures Adidas Bogota Cup MM 79.9C

*^^T Chaussures Adidas Word Cup 189r90 159.-
|jjkL;. Chaussures Reebok Giggs Pro RS WM 109.9C

JK| ^ 
Chaussures Reebok Primera RS 99 50 69.9C

î ^ Jj/laillots Mundial en stock net 99.-
£ \« France, Argentine, Espagne, Brésil , Bulgarie, Niger,
S j»£j Allemagne, Roumanie, Italie, Jamaïque, etc.

T-shirt du Mundial net 39.-
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

1 Nettoyages
Tél. 032/968 19 18
Nat. 079/219 05 69
Rue du Grenier 2
2300 La Chaux-de-Fonds 132-274 *2

RESTAURANT
TrattorLi <£oe>c*ma

Chez Vincent

Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 18 24
Fax 032/913 58 51
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LE COL-DES-ROCHES
SAMEDI 27 JUIN 1998

8e FESTIVAL DE COUNTRY-MUSIC

Ë 

MARCO GOTTARDI (CH)
HELT ONCALE BAND (USA/GER/GB)
CASH ON DELIVERY (NL) ™™E

CRIPPLE CREEK BAND (USA/GER) ROMANDE
Dès 14 h animations avec:

The Ozark Pioneers, carrousel, tirs, boutiques western et indienne,
tours en poney, village indien, etc... Concentration de Goldwings et

de voitures américaines. Départ de la Pyramide à 15 h direction
le Col-des-Roches avec arrêt à la place du Marché au Locle

Entrée dès 16 ans: Fr. 30.-/  Enfants de 6 à 15 ans: Fr. 10.-

DIMANCHE 28 JUIN 1998 DE 10 À 14 HEURES
AMERICAN BREAKFAST (BRUNCH) AVEC THE OZARK PIONEERS

Prix du brunch avec musique: 6 à 15 ans: Fr. 1.~ par année/ dès 16 ans Fr. 15.-

„ N'oubliez pas notre grande loterie: 1er Prix, 1 voyage au USA pour 2 personnes

ft(nC D/lDTCfll/nDCC S5SS A Delta Air Lines \m\NOS PARTENAIRES +!*+£ ,, ,„ , , n - llÊ U**»" You II love the way we f ly  v"—"v
FAVORISEZ NOS ANNONCEURS *̂ w»««™ .qu une bien pu isse vousj awe

BOULANGERIE -
PÂTISSERIE

Marie-Anne-Calame 15
Le Locle
Tél. 032/931 12 81

^T René Casati T^

CHARPENTE - MENUISERIE

CH-2413 Le Prévoux / Le Locle
Tél. 032/931 25 30 - Fax 032/931 28 03

FYA
Outillages

Machines pour garages
et agriculture

Tél. 032/931 84 81
2412 Le Col-des-Roches

sanitaires

• 

ferblanterie
ventilation

chauffage
paratonnerre

f 

isolation
études techniques

Antonio Quattrin
Ewald Gori

Rue de la Charrière 13a
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 39 89
Fax 032/968 38 30

B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB M

(FRUITS-IMPORT )

Primeurs en gros

2043 Boudevilliers
Tél. 032/857 25 25
Fax 032/857 25 35

MlCOLET SA/
Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 12 59

Hôtel-Restaurant
LE NATIONAL
La Brévine - Tél. 032/935 13 13

Chambres ,
salles pour sociétés.

Spécialités:
- Paillard de veau
- Entrecôte à la moelle

Se recommande: fam. Bourgeois

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

Spécialité de pains spéciaux
Membre de la Confré rie

des chevaliers du bon pain
Tél. 032/931 12 00 Temple 1, Le Locle
Fax 032/931 92 34 Natel 079/418 74 05

ÉJ.
-M.

Grange
Combustibles
Métaux
Récupération
Transports

Rue des Fleurs 1-3
2400 Le Locle
Tél. 032/931 42 18

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises

Médaille d'or

Tél. 032/931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile



Métalor La SBS
cède 55% du capital
Le spécialiste neuchâte-
lois du traitement des mé-
taux précieux Métalor
quitte le giron direct de la
SBS. Un groupe de quatre
investisseurs emmenés
par Ernst Thomke a ra-
cheté 55% de la société à
la banque bâloise, qui dé-
tenait Métalor à 100",,.

La vente de la majorité du
capital entre dans le cadre du
recentrage des activités de la
Société de Banque Suisse sur
les activités bancaires, a expli-
qué la grande banque bâloise
dans un communiqué. Selon
la SBS, le groupe d'investis-
seurs se propose d'exploiter à
fond le potentiel de croissance
de Métalor.

Le porte-parole du groupe
des investisseurs, Edwin van
der Geest, a précisé que ce po-
tentiel se situait dans le traite-
ment des métaux précieux en-
trant dans la fabrication des
composants électroniques. Le
groupe d'investisseurs sou-
haite également développer les
activités de Métalor dans le
secteur de la technologie mé-
dicale et dentaire.

Secteur traditionnel
maintenu

Le secteur d'activité tradi-
tionnel de Métalor - l'affinage
des métaux précieux - sera

L'usine Métalor de Neuchâtel. photo asl-a

encore développé, a ajouté Ed-
win van der Geest. Métalor
restera le princi pal fournis-
seur de la SBS pour l'or ban-
caire. Selon Edwin van der
Geest, la SBS continuera
d'être représentée au conseil
d'administration de Métalor,
où elle détiendra deux des
cinq sièges. Les trois autres
sièges seront occupés par les
investisseurs Ernst Thomke -
par ailleurs directeur du
groupe Saurer -, Giorgio
Behr, de la banque zurichoise
Bellevue, ainsi que Rolf Soi-
ron , directeur du groupe Jung-
bunzlauer.

Les autorités neuchâteloises
ont ete avisées des intentions
des investisseurs et de la mu-
tation intervenue dans le capi-
tal de Métalor. Selon Edwin
van der Geest, les autorités
neuchâteloises ont accueilli
«p ositivement» les décisions
concernant Métalor.

«Il est encore trop tôt pour
dire si les développements pré-
vus aboutiront à la création
d'emp lois», a ajouté Edwin
van der Geest. Selon lui , il n'y
a pas lieu de redouter une re-
structuration dommageable
pour l'emploi.

Par ailleurs, les investis-
seurs et la SBS ont confirmé le
maintien à son poste du direc-
teur opérationnel de Métalor,
Cedric Léger./ats

Horlogerie Relever
le défi du bas de gamme
Omniprésente dans le
haut de gamme, l'horlo-
gerie suisse néglige géné-
ralement la montre bon
marché. Une erreur, a es-
timé François Habersaat
hier à Bienne lors de l'as-
semblée générale de la
FH.

Le chant est connu , l'hor-
logerie suisse occupe entière-
ment le haut de gamme du
marché mondial. Dans le mi-
lieu de la pyramide, elle se
heurte de front à la concur-
rence étrangère. A cet égard ,
François Habersaat estime

un renforcement possible.
Mais lors de l' assemblée gé-
nérale d'hier à Bienne, le
président de la Fédération
Horlogère (FH) a surtout mis
le doigt sur le secteur de la
montre économique. Où , au-
delà de Swatch , les Suisses
brillent par leur absence. Son
constat: si les exportations
croissent en valeur, elles ré-
gressent en volume. Il y a
«problème quantitatif de nos
exportations. Par rapport à
nos concurrents étrangers,
nous devons hélas remarquer
que chaque jour nous per-
dons des parts de marché, re-

lève François Habersaat. Que
nous manque-t-il. à nous pays
p roducteur p ar excellence et
de tradition, p our off rir une
montre Swiss Made au p rix
de 15 f rancs ex f actory?»

Sur la base d' une automa-
tisation maximale réservant
l'intervention humaine aux
tâches à haute valeur ajou-
tée, «je suis p ersuadé que
sur le p lan industriel, et p our
autant qu 'il s 'agisse de
grandes séries de p lusieurs
dizaines de milliers de

tuelle figure exp licitement
dans les buts de la FH. La FH
qui se voit contrainte de re-
voir son régime de cotisation
et de puiser dans ses réserves
après un déficit 97 de
300.000 francs.

Pierre-François Besson

p ièces, nous possédons les
ressources nécessaires». Et
si les horlogers suisses ne s 'y
lancent pas , l' exp lication est
à trouver dans leur vision
stratégique. «Quelle est l' en-
treprise prê te à relever ce
déf i» , a-t-il lancé en guise
d' appel du pied.

Contrefaçons
Gros soucis de la FH , la

lutte anticontrefaçon a donné
lieu hier à une modification
de statuts, acceptée par l' as- I—' ' < ll I 1
semblée générale comme A côté de Swatch, «le ter-
l' ensemble des propositions rain est vide alors que po-
soumises. Dorénavant , la tentiel et sans limite», re-
guerre contre les atteintes au lève François Habersaat.
droit de la propriété intellec- p hoto a

Mieux que 1997!
Après une année 97 re-

cord , l'horlogerie suisse est
partie sur de meilleures
bases encore sur les cinq pre-
miers mois 98! Des mois ca-
pitaux, puisque donnant lieu
à 40% des exportations de
l' année. Jusqu 'à fin mai, ces
dernières ont augmenté de
4,9%. Résultat: un nouveau
record de 3,3 milliards de
francs, contre 3,1 l' an der-
nier sur la même période.

Mieux: l'horlogerie suisse a
simp lement vécu son
meilleur mois de mai! En 98,
les diminutions s ' échelon-
nent entre -13 et -19% en Asie
(+ 8% au Japon!). Mais les
USA (+ 18,3%), l'Italie (+
25%) ou l'Espagne (+46%)
cartonnent. En terme de pro-
duit , l' acier accentue sa pro-
gression. Il habille aujour-
d'hui près d' une montre sur
trois. PFB
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.03
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 25/06
Aare-Tessin n 905.
ABB n 470. 470.
ABB p 2250. 2274.
Adecco 615. 613.
Agie-Charmilles Holding n .138.5 141.
Alusuisse Holding n 1920. 1928.
Arbonia-Forster Holding p 1005. 1030.
Ares-Serono B p 2237. 2213.
Ascom Holding p 2790. 2800.
Asklia Holding n 1770. 1770.
Attisholz Holding n 938. 942.
Bâloise Holding n 1285. 1299.
Bque Cantonale Vaudoise n595. 600.
BB Biotech 485. 492.
BB Medtech 197. 202.
BK Vision 1865.
Bobst p 2750. 2750.
Ciba Spéc. Chimiques n ...190.5 193.75
Cicorel SA 454. 458.
Ciment Portland n 940.
Clariant n 1851.
Crédit Suisse Group n 334. 339.
Crossairn 1038. 1025.
Danzas Holding n 401.5 400.5
Disetronic Holding p 3420. 3414.
Distefora Holding p 23.5 23.4
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8900. 8935.
ESEC Holding p 2490. 2450.
Feldschlôssen-Hiirlim.p .. .648. 648.
Fischer (Georgl n 590. 598.
Forbo n 840. 840.
Galenica Holding n 880. 880.
Gas Vision p 829. 834.
Général) Holding n 472. 470.5
Globusn 1200.
Herop 1020. 1015.
Hilti b 1265. 1272.
Holderbank p 1915. 1954.
Intershop Holding p 900. 908.
Jelmoli Holding p 1835. 1900.
Julius Baer Holding p 4560. 4585.
Kaba Holding B n 710. 716.
Keramik Holding p 803. 824.
Kuoni n 7735. 7500.
Lindt & Sprungli p 40400. 40800.
Logitech International n .. .205. 208.
Michelin (Cie financière) p .910. 910
Micronas Semi. Holding n .132. 133.
Mikron Holding n 372. 379.
Motor-Colombus p 2920. 2990.

précédent 25/06
Môvenpick Holding p 775. 765.
National Assurances n .. .3400. 3404.
Nestlé n 3205. 3253.
Novartis n 2469. 2495.
Novartis p 2472. 2509.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .284. 281.
OZ Holding 1779. 1785.
Pargesa Holding p 2400. 2400.
Pharma Vision 2000 p 870. 880.
Phonak Holding n 1475. 1525.
Pirelli (Sté international! p .350. 352.
Prodegan 990. 1040.
PubliGroupe n 446. 465.
Réassurance n 3535. 3654.
Rentenanstalt p 1202. 1217.
Richemont (Cie lin.) 2065. 1966.
Rieter Holding n 1054. 1056.
Roche Holding bj 14800. 15035.
Roche Holding p 22500. 22400.
Sairgroup n 476. 485.5
Saurer n 1530. 1538.
SBS n 561. 576.
Schindler Holding n 2500. 2390.
SGS Holding p 2660. 2663
Sika Finanz p 604. 619.
SMHp 1150. 1168.
SMHn 248. 249.5
Stillhalter Vision p 970.
Stratec Holding n 2030. 2095.
Sùdelektra Holding 1110. 1120.
Sulzer Medica n 372.5 375.
Sulzer n 1180. 1203.
Swiss Steel SA n 26.8 27.
Swisslog Holding n 175. 176.
UBS p 2597. 2674.
UBS n 521. 535.
Usego Hofer Curti n 350. 350.
Unilabs SA p 681. 681.
Valora Holding n 414. 413.
Vaudoise Assurance p .. .4780. 4655.
Von Roll Holding p 48.75 50.
Vontobel Holding p 2100. 2103.
WMH p 1500.
Zellweger-Luwa p 1249. 1253.
Zurich n 944. 945.
CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 40.5 40.
AluminiumCoof America. ..97.3 95.2
American Express Co 157.75 157.75
American Tel & Tel Co 92.3 90.75
Atlantic Richfield Co 120.
Barrick Gold Corp 27.1 27.25

précédent 25/06
Battle Mountain Co 7.9 7.8
Baxter International 80.
Boeing Co 66. 68.2
Canadian Pacific Ltd 40.9 42.65
Caterpillar Inc 80. 81.75
Chevron Corp 126. 126.
Citicorp 227. 235.
Coca Cola Co 124.25 127.75
Digital Equipment Corp 79.85 80.45
Dow Chemical Co 143. 147.
E.l. Du Pont de Nemours ..110.5 115.
Echo Bay Mines ltd 3.7 3.7
Fluor Co 73.4
Ford Motor Co 86.4 86.2
General Electric Co 132.5 134.75
General Motors Corp 102.25 103.
Gillette Co 85.25 85.95
Goodyear Co 95.
Halliburton Co 67.1 68.
Homestake MinningCo 15.75 15.
IncoLtd 20.5 20.75
Intel Corp 111. 116.25
IBM Corp 167.25 171.
Lilly (Eli) & Co 100. 103.5
Litton Industies Inc 83.2 85.7
Me Donald's Corp 101. 101.5
MMMCo 124. 125.75
MobilCorp 117.5 118.5
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 61.75 63.65
Pfizer Inc 165.25 168.
PG&E Corp 47.6 47.5
Philip Morris Inc 59.2 59.1
Phillips Petroleum Co 75.
Schlumberger Ltd 104.5 103.25
Sears, Roebuck & Co 92.4 92.5
Texas Instruments 87. 92.25
Unisys Corp 41. 42.3
Warner-Lambert Co 98.
Western Atlas Inc 127.
Woolworth Corp 28.5 28.6
Xerox Corp 148. 152.5
Zenith Electronics Corp 0.59 0.5
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 54. 51.7
Anglo American Gold 54.5 54.
De Beers Centenary 29. 31.
Drifontein Cons Ltd 8.2 7.7
LONDRES (BES)

BAT. Industries PLC 14.6 15.
The British Petroleum Co .. .22.1 22.15
Impérial Chemical Ind 25.
RioTinto 18.25

FRANCFORT (BES)
précédent 25/06

Allianz Holding 489.5 492.
BASF 70.45 72.15
Bayer 75.25 76.7
BMW 1460. 1532.
Commerzbank 57.6 59.
Daimler-Benz 144. 149.
Degussa 95. 96.
Deutsche Bank 125. 127.5
Dresdner Bank 81.55 83.2
Hoechst 73.75 75.15
Mannesmann 144.75 149.
M.A.N 577. 585.
SAP 870. 895.
Schering 178. 182.25
Siemens 92. 92.95
VEBA 106. 108.
VW 1439. 1480.
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 33.5 34.4
Aegon NV 220.5
Ahold NV 46.1 46.75
AKZO-Nobel NV 317.5 326.
Elsevier NV 21.9 22.45
INGGroep NV 95.2 96.95
Philips Electronics NV ....128.25 130.25
Royal Dutch Petrol 83. 84.6
UnileverNV 120.75 124.5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 292. 306.
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 271. 277.
Danone 405.5 423.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .14.4 14.4
Fujitsu Ltd 15.3 15.4
Honda Motor Co Ltd 52.3 51.9
NEC Corp 13.5 13.4
Sony Corp 123. 125.25
Toshiba Corp 5.7
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.45.24/06
Swissca Bond INTL 101.95.24/06
Swissca Bond Inv INTL 106.95.24/06
Swissca Bond Inv AUD 1199.72.24/06
Swissca Bond Inv CAD 1186.76.24/06
Swissca Bond Inv CHF 1059.16.24/06
Swissca Bond Inv PTAS . .123888... .24/06
Swissca Bond Inv DEM ... .1121.36 .24/06
Swissca Bond Inv FRF 5811.57.24/06
Swissca Bond Inv GBP 1237.56 .24/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1202750... .24/06
Swissca Bond Inv NLG 1106.24.24/06
Swissca Bond Inv USD 1054.93.24/06
Swissca Bond Inv XEU 1237.99.24/06
Swissca Bond Inv JPY . .. 116682... .24/06

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 284.05.24/06
Swissca Small Caps 225.3 . .24/06
Swissca Germany 295.35.24/06
Swissca Austria 1232... .24/06
Swissca Europe 223.75.24/06
Swissca Gold 537... .24/06

Swissca Italy 172.25.24/06
Swissca Japan 67.3. .24/06
Swissca Netherlands 127.6. .24/06
Swissca Tiger 172.25.24/06
Swissca America 204.4 . .24/06
Swissca Asia 69.6 . .24/06
Swissca France 215.25 .24/06
Swissca Great-Britain 207.65 .24/06
Swissca Emerging Markets .. .89.05 .24/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 289.65.24/06
Swissca Portfolio Equity... .2133.82.24/06
Swissca Portfolio Growth . .1748.77 .24/06
Swissca Portfolio Balanced 1532.74 .24/06
Swissca Portfolio Yield 1374.96 .24/06
Swissca Portfolio Income . .1208.59.24/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 301 298.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10— ....69. 133.
Vreneli CHF 20.— ....80. 91.
Napoléon FRF 20 — ..77. 87.
Eagle 1 oz 453. 464.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 453. 464.
Souverain new (CHF) 100. 109.
Souverain old (CHF) .103. 114.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14500
Achat Fr. 14100
Base Argent Fr. 300

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 292. 295.
Or CHF/Kg 14100. 14350.

Argent USD/Oz 5.25 5.42
Argent CHF/Kg 250. 268.
Platine USD/Oz 349.5 353.5
Platine CHF/Kg ... .16850. 17200.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 82.6 85.1
Franc français FRF 24.35 25.65
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.61 12.21
Florin néerlandais NLG 72.3 76.3
Franc belge BEF 3.94 4.19
Livre sterling GBP 2.44 2.59
Couronne suédoise SEK 18.25 20.
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.015 1.115
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.491 1.5285
Mark allemand DEM 83. 84.65
Franc français FRF 24.75 25.25
Lire italienne ITL 0.084 0.0862
Escudo portugais PTE 0.8065 0.831
Peseta espagnole ESP 0.973 1.0025
Schilling autrichien ATS 11.8 12.05
Florin néerlandais NLG 73.65 75.15
Franc belge BEF 4.0235 4.1045
Livre sterling GBP 2.484 2.547
Couronne suédoise SEK 18.8 19.4
Dollar canadien CAD 1.016 1.042
Yen japonais JPY 1.054 1.081
Ecu européen XEU 1.643 1.676

Le tribunal de première ins-
tance de l'Union européenne a
estimé hier que l'aide d'Etat
de 20 milliards de FF (5 mil-
liards de FS) octroyée en juillet
1994 à Air France violait les
règles communautaires de
concurrence. La compagnie
aérienne a estimé que cet arrêt
ne remettait pas en cause
l'aide de l'Etat français.

Le tribunal a invité la Com-
mission à revoir sa décision de
1994 en modifiant le montant
de l'aide ou les conditions.
Cette décision constitue une
victoire pour les concurrents
d'Air France./reuter

Air France
Aide jugée illégale

Changement inattendu à la
tête de Sunrise: Hans Ivano-
vitch se retire avec effet immé-
diat de la direction générale du
nouvel opérateur suisse de télé-
communications. La conduite
du groupe sera assumée ad in-
térim par une direction tricé-
phale. Hans Ivanovitch cherche
un n0uveau défi , a expliqué
hier un porte-parole de Sun-
rise. A la surprise générale,
Sunrise n'avait pas obtenu ce
printemps de licence d'exploi-
tation pour la téléphonie mo-
bile en Suisse, la ComCom
ayant donné sa préférence à
Diax et Orange./ats

Sunrise Départ
surprise

Le groupe Feldschlôsschen
commence à récolter les fruits
de sa restructuration. Les ré-
sultats financiers du premier
semestre 1997/98 dépassent
ceux de la même période de
l'an passé. Le bénéfice opéra-
tionnel a progressé de 10 mil-
lions de francs. Le groupe
table sur une poursuite favo-
rable des affaires. Les comptes
semestriels ont toutefois bou-
clé sur une perte consolidée de
cinq millions de francs. Les
secteurs «bières» (-1 million)
et «commerce» (-3 millions)
enregistrent des résultats d'ex-
ploitation négatifs./ats

Feldschlôsschen
Plus rentable

Le constructeur biennois de
machines et composants dé-
marre bien l'année. Ses en-
trées de commandes ont
grimpé de 36%, à 128,8 mil-
lions de francs au premier tri-
mestre. Le chiffre d'affaires at-
teint 97,2 millions pour la
même période, en hausse de
13%. Et ses actionnaires ont as-
suré hier le financement de son
expansion future. L'accéléra-
tion de la production et le ni-
veau élevé des nouvelles com-
mandes devraient permettre de
conclure l'exercice 98 sur des
«valeurs record», indiquent les
responsables de Mikron./ats

Mikron Afflux
de commandes



Les Suissesses victimes de
problèmes de santé à la
suite d'implants mam-
maires en silicone fabri-
qués par Bristol, Baxter et
3M, peuvent espérer être
dédommagées. Un tribu-
nal de district d'Alabama,
aux Etats-Unis, a promul-
gué un plan d'arbitrage
ouvert aux plaignantes
étrangères.

Les femmes qui , entre 1994
et 1995, ont partici pé à la
plainte collective déposée aux
Etats-Unis , ont jusqu 'au 15
ju in 1999 pour déclarer si
elles souhaitent participer à ce
nouveau plan d'arbitrage.
Elles doivent envoyer le formu-
laire (Foreign Claim Form) en
anglais accompagné d'une
photocopie de leur carte
d'identité et d'un justificatif ,
toujours en anglais , du fabri-
cant, indi que le cabinet d'avo-
cats O'Haire & Fiore à Franc-
fort.

Les sociétés américaines
Bristol , Baxter (implantée à
Neuchâtel) et 3M avaient jus -
qu 'à présent exclu les victimes
étrangères. La procédure de
recours en a décidé autre-
ment. Cependant , les avocats
estiment que l'actuel plan
d'arbitrage est insuffisant. Ils
étudient d'autres possibilités
de recours, affirme Jens

Kusch , du cabinet d' avocats
O'Haire & Fiore.

Etrangères discriminées
M. Kusch criti que avant

tout que les victimes ne soient
pas traitées de façon égale. Se-
lon le plan d'arbitrage améri-
cain , celles qui ont demandé
réparation pour des pro-
blèmes de santé dès 1994 peu-
vent obtenir un dédommage-
ment de 10.000 à 50.000
francs. En revanche, celles
qui ont déposé leur plainte
clans les délais prescrits - jus -
qu 'au 1er mars 1995 - ne
toucheront que 3500 dollars
(environ 5250 francs). Ces in-
demnisations sont nettement
plus faibles que celles obte-
nues au Canada.

La SSF conseille les vic-
times et informe sur les dan-
gers des poitrines siliconées.
En Suisse, plus de 150.000
femmes se sont fait faire des
imp lants mammaires. Chaque
année, entre 5000 et 7000
nouvelles opérations ont lieu.
Quelque 700 Suissesses se
sont jointes à la plainte collec-
tive déposée aux Etats-
Uni s./ats

Groupe d'entraide suisse
pour femmes victimes du si-
licone (SSF). Case postale
728, 8038 Zurich. Tél.
01/481.68.05.

Implants
Arbitrage judiciaire

Sida Terre des hommes préconise
de traiter gratuitement les plus démunis
Trois jours avant l'ouver-
ture de la 12e Conférence
mondiale sur le sida à Ge-
nève, Terre des hommes
lance un appel afin que
les plus démunis puissent
aussi bénéficier des nou-
veaux traitements. La
fondation demande aux
organisations internatio-
nales de soutenir la dis-
tribution d'AZT aux
femmes enceintes séro-
positives afin d'éviter que
leurs enfants naissent in-
fectés.

La transmission du virus du
sida de la mère à l'enfant peut
être efficacement diminuée,
de 67% environ , si la mère

prend de l'AZT quelques mois
avant la naissance, a constaté
hier Terre des hommes. Pour-
tant , la majorité de la popula-
tion des pays en développe-
ment, où la maladie fait des ra-
vages, ne peut pas profiter de
ce traitement en raison de son
coût. La fondation appelle dès
lors les organisations interna-
tionales à soutenir la distribu-
tion d'AZT aux femmes en-
ceintes dans les pays concer-
nés. «Nous éviterions ainsi la
naissance d'enf ants contami-
nés, dont la vie coûte cher,
tant en argent qu 'en souf -
f rances».

Il en va de même pour la tri-
thérapie, dont le prix est pro-
hibitif , criti que Terre des

hommes. Or le nombre de sé-
ropositifs augmente à travers
le monde. Plus de 28 millions
de personnes sont contami-
nées, dont deux millions d' en-
fants. De plus, neuf millions
d' enfants sont devenus orp he-
lins suite au décès de leurs pa-
rents.

En Ouganda et en Tanzanie
la situation est particulière-
ment alarmante, selon Terre
des hommes. Néanmoins ,
l'Asie est en passe de devenir
le continent le plus largement
touché par le sida. La fonda-
tion dénombre également
3000 séropositifs en Rouma-
nie, dont 90% sont des en-
fants, souvent contaminés par
négligence./ap

Suisse
à la pointe

La Suisse est à la pointe
dans la recherche sur le
sida. Elle devance large-
ment par la qualité de ses
publications scientifiques
des pays comme l'Alle-
magne, la France, la Suède
et les Pays-Bas, selon deux
études publiées hier. L'in-
dustrie privée et les univer-
sités j ouent un grand rôle
dans cette réussite, comme
la Confédération. Les cher-
cheurs appellent à ne pas re-
lâcher l' effort , malgré la
conjoncture, /ats

Séparation Rien ne va
plus entre Bruce et Demi
Les acteurs Bruce Willis et
Demi Moore, qui sont ma-
riés depuis 10 ans, vont
mettre un terme à leur
union, a annoncé mercredi
à Los Angeles l'attachée
de presse de Demi Moore.

Pat Kingsley n'a pas voulu
préciser s'il s'agissait d'une
séparation ou d'un divorce, et
elle n'a pas non plus donné de
détails sur la question de la
garde des trois filles du
couple. Bruce Willis et Demi
Moore s'étaient mariés le 21
novembre 1987.

Bruce Willis , 43 ans , a joué
notamment dans «Le cin-
quième élément» et «Pulp fic-
tion» , Demi Moore , 35 ans, fi-
gurant quant à elle au géné-
ri que de «Ghost», «Proposi-
tion indécente» et «Strip-
tease».

Ils possèdent des propriétés
à Malibu et dans l'Idaho , et
sont tous les deux actionnaires
dans la chaîne de restaurants
«Planet Hollywood», tout
comme les acteurs Sylvester
Stallone et Arnold Schwarze-
negger.

En janvier, Bruce Willis et
Demi Moore ont engagé des

poursuites judiciaires contre
l'ancienne nourrice de leurs
enfants , Kim Tannahill, qui a
vécu avec la famille de 1994
jusqu 'à son licenciement l'été
dernier. Ils lui reprochent
d'avoir enfreint un accord de
confidentialité en révélant des
détails de leur vie privée./ap

Au temps de l'amour: Bruce
Willis et Demi Moore lors
de la première de «Harry
dans tous ses états», de
Woody Allen, dans lequel
l'actrice interprète un petit
rôle. photo K-a

Viagra
Trop assidu ,
il se fait tuer

Une prostituée taïwanaise a
affirmé mercredi avoir tué un
de ses clients parce qu 'elle ne
pouvait plus supporter ses as-
sauts. Selon la police , la vic-
time , âgée de 70 ans , avait ab-
sorbé deux tablettes de Via-
gra , la pilule contre l'impuis-
sance. Le client a été tué de
treize coups de couteau. Selon
la jeune femme, son client l' a
battue et a tenté de l'étrang ler
parce qu 'elle refusait une
deuxième relation sexuelle. 11
avait acheté quatre tablettes
de Viagra au marché noir pour
170 dollars (260 francs
suisses)./ap

Une érection
de 36 heures

Un touriste néerlandais en
vacances à Benidorm, sur la
côte sud-est de l'Espagne , a été
hospitalisé après avoir avalé du
Viagra , a rapporté hier le jour-
nal madrilène «El Mundo» . Le
malheureux subissait l' effet du
médicament depuis 3(> heures.
Il l' avait pris non pas pour soi-
gner une impuissance , mais
pour «améliorer sa vie
sexuelle», selon l' urologue qui
l' a soigné. L'érection prolon-
gée dont il a souffert entraînera
sans doute de sérieuses sé-
quelles , a estimé le médecin ,
pour qui cet incident illustre les

dangers de la consommation
de Viagra par des gens qui n 'en
ont pas besoin./ats-alp

Politique nataliste
Le maire de la petite ville

brésilienne de Bocaiuva do Sul
a annoncé mercredi qu 'il avait
décidé de distribuer gratuite-
ment le Viagra . Il souhaite
ainsi voir croître plus rapide-
ment le nombre de ses admi-
nistrés. Cela afin d'augmenter
les subventions fédérales du
fonds d' aide aux munici palités
(FPM), calculées sur le
nombre d'habitants./ats-afp

Somnambule
Huit kilomètres
à pied

Un Britanni que hospitalisé
pour une crise cardiaque à
Leeds , dans le nord de l'Ang le-
terre, est rentré chez lui à
pied , mais en dormant. En py-
jama et en chaussons , il est ar-
rivé chez lui trois heures et
huit kilomètres plus tard.
«Bonj our chérie, je suis allé
f aire du jogging», a-t-il dit à sa
femme lorsqu 'elle lui a ouvert
la porte./ats-reuter

Faux billets
Mise en garde

Près de 1600 faux billets de
100 francs ont été confisqués
depuis le début de l' année.
L'Office fédéral de la police

(OFP) lance dès lors une mise
en garde et appelle en particu-
lier le personnel emp loyé dans
la vente et le service à ne pas
accepter aveuglément les cou-
pures de 100 francs. Les
contrefaçons sont le plus sou-
vent de qualité médiocre et
sont donc faciles à recon-
naître, a indi qué hier l'OFP.
Elles n'ont en effet ni filigrane ,
ni fil métallique. De plus , leur
couleur est parfois différente
de celle de l' ori ginal. Quant au
papier, il est plutôt mou au
toucher./ap

Texas Tueur
ou mythomane,
il sera exécuté

Considéré comme l'un des
pires tueurs en série des Etats-
Unis , Henry Lee Lucas doit
être exécuté mardi prochain
par injection au pénitencier de
Huntsville , au Texas. Pour-
tant , des doutes persistent sur
la culpabilité de ce sexagé-
naire, qui s'est accusé de
quel que (iOO meurtres avant
de se rétracter. Jugé pour huit
meurtres , il a été condamné à
mort en 1984 pour celui d' une
autostoppeuse, tuée en 1979
dans le Texas. Lucas affirme
qu 'il travaillait à Jacksonville,
en Floride , au moment des
faits. De plus , une précédente
enquête avait mis en doute sa
cul pabilité dans celle affaire et
dans plusieurs centaines
d'autres./an

Le pédophile Viktor Bau-
mann, 55 ans, a été
condamné hier à quatre ans
et demi de réclusion, sous
déduction de 499 jours de
détention préventive, pour
des abus sexuels commis
sur des enfants au Sri
Lanka. Le tribunal de district
de Zurich a suivi le réquisi-
toire du procureur.

Tous les actes commis avant
le 10 septembre 1991 ont bénéfi-
cié de la prescription. Douze de
ses victimes ont reçu chacune
5000 francs à titre de réparation
et une dernière 1000 francs.
L'avocate de 15 enfants abusés ,
elle, avait demandé une indem-
nité de 20.000 francs pour cha-
cun d'eux.

Le tribunal a en outre or-
donné à Baumann de verser
50.000 francs à une organisa-
tion locale de protection de la
j eunesse, comme le pédophile
l'avait proposé. Depuis qu 'il a
été extradé et incarcéré, Bau-
mann s'est montré coopératif,
selon le procureur.

Déjà condamné en Suisse en
1980, Baumann était accusé de
s'être livré, entre 1984 et 1996,
dans sa propriété de Negobo
(ville côtière du nord-ouest du
Sri Lanka), a près de 250 actes
sexuels divers sur des garçons
de moins de 16 ans dont la plu-
part ne sont pas connus nommé
ment./ap

Zurich
Pédophile
condamné

I nvention Pour réduire
au silence les portables

Comment faire taire les
sonneries, insupportables
pour la majorité des Fran-
çais, des téléphones por-
tables dans les cinémas,
les restaurants, les
théâtres, à l'opéra ou à la
messe? Un inventeur de la
région lyonnaise semble
avoir trouvé la réponse en
mettant au point un
brouilleur infaillible.

Il y a plus d'un an , Raoul
Girod , 54 ans , a déposé trois
brevets qui représentent six
variantes de brouilleurs. Cet
ingénieur des Arts et métiers ,
dont le statut officiel est «in-
venteur indépendant» après
avoir dirigé pendant 25 ans
une PME informatique, a l'ha-
bitude des brevets: en deux
ans et demi , il en a déjà dé-
posé 14.

M. Girod se trouve en
phase de négociation avec des

De plus en plus de gens
sont irrités par l'invasion
des téléphones portables
dans les lieux publics.

photo Keystone-a

constructeurs. Les premiers
exemplaires des appareils de-
vraient sortir, au plus tôt , à la
fin de l' année, au plus tard , en
mars 1999. La demande est
estimée, pour le marché fran-
çais, à 80 millions d'appa-
reils , au coût unitaire de
moins de 10.000 FF (environ
2500 francs suisses).

L'inventeur espère que son
invention contribuera à «civili-
ser» l'usage d'un appareil ,
dont le nombre d'exemp laires
en France est estimé à sept
millions.

Laisser passer
les urgences

L'idée est surtout de sélec-
tionner les appels et de laisser
passer les communications ur-
gentes , destinées à certaines
professions (médecins , poli-
ciers...).

Selon un sondage paru en
janvier dernier en France ,
57% des personnes interro-
gées se déclarent favorables à
l'interdiction du portable
dans certains espaces publics
ou à la limitation de son
usage à des endroits spé-
ciaux./ats-afp
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Football Le Mexique rej oint
la Hollande à la 95e minute!
HOLLANDE - MEXIQUE 2-2
(2-0)

Face à la Hollande à Saint-
Etienne, le Mexique a
renouvelé son exploit de
Bordeaux contre la Bel-
gique, lorsqu'il avait
remonté un score déficitai-
re de deux buts. Ce nouvel
exploit à Geoffroy-Guichard
n'a cependant pas remis en
question la position de lea-
der des Bataves dans le
groupe E, qui précèdent les
Sud-Américains au goal-
average, les Belges étant
les grands perdants de la
journée.

Au cours de la première
période , la Hollande manœu-
vra avec la maîtrise d'un pré-
tendant au titre mondial.

FRANCE OS
C O U P E  DU M O N D E

A l'image d'un Bergkamp
seigneurial , des frères De Boer
toujours aussi autoritaires et
d' un duo Davids-Jonk fort
complémentaire, les Hollan-
dais démontraient la richesse
de leurs atouts 'face à des
adversaires intimidés.

Geoffroy-Guichard: 36.000
spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitre: M. Al Zeid (Ara-
bie Saoudite).

Buts: 5e Cocu 1-0. 19e R.
de Boer 2-0. 75e Pelaez 2-1.
95e Hernandez 2-2.

Hollande: van der Sar; Rei-
ziger, Stam , F. de Boer ,
Numan (72e Bogarde); R. de
Boer, Davids , Jonk (71e Win-
ter); Cocu , Bergkamp (79e
Hasselbaink), Overmars.

Mexique: Campos; Car-
mona, Sanchez (55e Pelaez),

Après vingt minutes , les
hommes de. Hiddink avaient
déjà creusé un écart qu 'ils
croyaient décisifs . A la 5e
minute, Bergkamp, d'une pas-
se en cloche, lançait Cocu
dans l'axe. Le gaucher du PSV
Eindhoven ne laissait aucune
chance à Campos. Et à la 19e.
sur une déviation de la tête de
Cocu , Ronald De Boer
contournait la défense et déco-
chait un tir croisé imparable.
Overmars avait la possibilité
de tuer le match à la 39e minu-
te lorsqu 'il se présentait seul
devant Campos, mais son lob
manquait de précision.

Tous les risques
L'introduction du feu-follet

Arellano, après la pause, don-
nait du rythme et de la vivacité
au jeu des Latinos-Améri-
cains. Les Néerlandais , qui
songeaient déjà à leur huitiè-
me de finale de lundi à Tou-
louse, étaient surpris par l'al-
lant de leurs adversaires.
Cependant, à la 50e minute,
sur un service de Bergkamp,
l' envoi de Cocu frappait la bar-
re transversale.

L'entraîneur Lapuente pre-
nait alors tous les risques en
introduisant un quatrième
attaquant , Pelaez. Celui-ci
ramenait le score à 2-1 d'un
coup de tête puissant, alors
que Van der Sar avait la vue
masquée. Le grand port ier
hollandais s'inclinait  une
seconde fois dans les arrêts de
jeu (95e): le blond Hernandez,
à la lutte avec Stam sur un

Davino , Suarez; Garcia
Aspe, Villa , Luna (46e Arel-
lano), Ramirez; Hernandez ,
Blanco.

Notes: la Hollande sans
Kluivert (suspendu). Le
Mexi que sans Pardo (sus-
pendu). Tir sur la latte de
Cocu (50e). But de Blanco
annulé pour hors-jeu (89e).
Avertissements à Villa (18e),
Stam (22e), Numan (45e),
Hernandez (45e), Carmona
(59e) et Pelaez (68e). Expul
sion de Ramirez (89e, récla-
mations).

Duilio Davino et le gardien mexicain Jorge Campos sont impuissants: Phillip Cocu ouvre le
score pour la Hollande. Mais les «Mex» referont le «coup de Bordeaux». photo Keystone

long ballon , exp loitait un mau-
vais contrôle cie son adversai-
re. Ce but de l'égalisation sur-
venait alors que le Mexi que
était en infériorité numérique
après l'expulsion de Ramirez
(88e). Ce carton rouge sanc-
tionnait une protestation trop
véhémente à la suite d'un but
de Blanco annulé, à juste titre,
pour hors-j eu.

«Franchement, nous
n 'avons pas bien joué en pre -

mière p ériode, concédait l'en-
traîneur mexicain Manuel
Lapuente. Comme si on man-
quait de sécurité. On a p erdu
beaucoup trop de ballons.
Mais nous nous sommes amé-
liorés peu à peu. Je pense que
les changements ont été béné-
f iques.»

Gus Hiddink , l'entraîneur
de la Hollande, était pour sa
part déçu de son équi pe:
«Nous sommes très heureux

d'être qualif iés , mais nous
n 'avons pas f ait un bon match.
Nous avons l 'habitude de f aire
notre autocritique et, f ranche-
ment, je ne suis p as satisf ait
de notre niveau de jeu. En pre-
mière p ériode, on a marqué de
beaux buts, mais notre
meilleur moment hit le début
de seconde p ériode. Par la sui-
te, nous nous sommes p eut-
être trop relâchés en déf ense
et cela a f acilité les attaques
mexicaines. J 'admire leur atti-
tude et leur splcndide réaction
mérite un grand respect.» / si

Théâtre Deux
pièces à Beau-Site
dans l'esprit
de 1848
ABC Lieder
avec Philippe
Huttenlocher
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«Un cri dans 1 océan» (pho-
to) mange à tous les râte-
liers du film catastrophe ,
«Excalibur» marche sur
les brisées de Walt Disney,
«Sex Crimes» tombe dans
le voyeurisme le plus cras-
se. Pas très original , tout
ça? photo élite

Cinéma On
recycle!

Escapade Un petit
tour au Fourmiland!

Au-dessus du Brassus, la forêt est en pleine ébullition.
Des millions de fourmis s'y affairent , habitantes d'une
super colonie comme en voit rarement ! photo Bosshard

En direct de la Coupe du monde de football avec KtLLy
I S E R V I C E S

Bonne, très bonne surprise
du côté de la Télévision suisse
romande. Les chiffres d'au-
dience indiquent que les télé-
spectateurs romands sont
fidèles. Ils sont régulièrement
plus nombreux à se brancher
sur la TSR plutôt que sur les
chaînes françaises concur-
rentes.

«Malgré l 'artillerie lourde
développée p ar les chaînes f ran-
çaises, nous restons devant ces
dernières la p lupa rt du temps.
indique le chef du service des
sports Jacques Deschenaux.
Cela prouve que l 'option que
nous avons p rise, à savoir suhre
cette Coupe du monde avec une
option suisse, est la bonne. J 'y
croyais, mais j 'avoue que les
chiff res que j 'ai reçus constituent
\raiment une bonne surprise.»

Avant les quatre matches
d'hier, donc après les quarante
premiers matches de la première
phase, la TSR a battu ses concur-
rents français à 32 reprises.
Quelques exemples. France -
Danemark, mercredi après-midi:
59.000 Romands étaient bran-
chés sur TSR. 49.000 sur France
2. Espagne - Bulgarie, mercredi
soir: la TSR est également nette-
ment devant. «Pourtant, nuance
Jacques Deschenaux, nous
a\ions choisi d 'occulter le dérou-
lement de Nigeria - Paraguay,
choix qui s 'est avéré f aux  étant
donné les images de détresse des
Espagnols après leur victoire 6-
1. Le f ait que nous ayons battu
TF1 indique peut-être que le télé-
spectateur préf ère s 'in staller
dans un match p lutôt que d 'en
suivre deux en même temps et
d'inévitablement rater certains
mouvements de jeu.»

Un dernier mot: «Des cri-
tiques ont p lu sur certains de nos
commentateurs, mais les
chiff res prouvent que, même
sans consultant, ils ont un ton et
un style qui conviennent mieux
aux Romands que ceux des com-
mentateurs f rançais.»

RTY

Télévision
TSR: bonne
surprise

Cirque Knie
de retour

Dans le cadre de sa 80e
tournée, le cirque Knie
arrive à Neuchâtel lundi.
Il y restera jusqu'au 2
juillet, avant d'aller dres-
ser son chapiteau à La
Chaux-de-Fonds , Fleurier
et Delémont. Demandez le
programme! photo sp

#V6-6ft*#6tM?
Frangins
L'histoire
au château

Au château de Prangins,
promu Musée national ,
l'histoire suisse se lit aus-
si dans un merveilleux jar-
din, photo'sp

Le gardien de but iranien
Ahmad Abedzadeh a été
condamné à une amende de
20.000 francs suisses par le
Commission de disci pline de
la Fédération internationale
(Fifa) pour avoir porté des
gants comportant deux logos
du fabricant , dimanche, lors

de la rencontre face aux
Etats-Unis.

Les règlements de la Fifa
prévoient que les vêtements
des joueurs ne doivent pas
comporter plus d'un logo du
fabricant. Cette décision est
définitive et non sujette à
appel , a indiqué la Fifa./si

20.000 francs d'amende
KELLY i
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

Caisses à savon
Dimanche, grande
course à
La Chaux-de-Fonds
Genève
Hommage
à Nicolas Bouvier
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Angleterre
Vers un duel
sans merci
Ebranlée par sa défaite
contre la Roumanie (1-2),
l'Angleterre va devoir livrer
un duel sans merci à une
Colombie prête à enflam-
mer Lens ce soir (21 h) pour
lui ravir son billet pour les
huitièmes de finale.

Moins de cent kilomètres sé-
parent le stade FélLx-Bollaert
de l'entrée du tunnel sous la
Manche. Une proximité qui de-
vrait permettre l'afflux de
nombreux supporters anglais ,
mais également de hooligans
attendus par d'imposantes
forces de l'ordre.

Que ce soit au sens propre
ou au fi guré , l'Ang leterre n'a
jamais été aussi près de la mai-
son. Même si un nul lui per-
mettra de poursuivre son che-
min , elle ne s'attendait pas à
ce match couperet.

Depuis mardi , dans leur
camp retranché de La Baule ,
les Anglais se sont efforcés de
dédramatiser la situation.
«Lorsque nous avons f ait 0-0 à
Rome en qualif ications , nous
étions partis p our gagner le
match, affirme Tony Adams.
C'est avec cet état d 'esprit que
nous avions obtenu notre qua-
lif ication. » Pour se donner les
moyens de la victoire , Hoddle
devrait titulariser Michaël
Owen aux côtés d'Alan Shea-
rer. L'enthousiasme, l'opportu-
nisme et la vitesse des courses
de la petite merveille de Liver-
pool devraient faire souffrir
l' arrière garde colombienne.

Dans l'autre match du
groupe , la Roumanie est déjà
assurée de partici per aux hui-
tièmes de finale , alors que la
Tunisie est éliminée. Un
monde sépare les deux
équi pes qui s'affrontent au
Stade de France ce soir (21 h).
Quinze jours après le début,
les Tunisiens courent encore
après leur premier point et
leur premier but. Les pro-
blèmes des Roumains sont
bien différents . Entre deux dé-
monstrations face à la Colom-
bie (1-0) et surtout l'Angleterre
(2-1), ils avancent les symp-
tômes d'une équi pe en pleine
forme.

Question de suprématie

L'Argentine et la Croatie,
déjà assurées de leur qualifica-
tion , s'affronteront aujour-
d'hui au Parc Lescure de Bor-
deaux (16 h) dans un match
dont l' enjeu se résume à une
question de suprématie dans le
groupe H. En tête grâce à une
meilleure différence de but as-
surée contre la Jamaïque (5-0).
l'Argentine se présente comme
le favori de cette rencontre en
raison, notamment, de sa qua-
lité collective.

«Elle a énormément de qua-
lités et est peut-être meilleure
que le Présil sur le p lan collec-
tif » souli gne l' attaquant croate
Mario Stanic, premier buteur
de l'histoire de la Croatie en
Coupe du monde. Mais sur le
plan des individualités, la sé-
lection des Balkans , avec ses
Suker, Asanovic, Boban ou
Prosinecki - pour ne citer
qu 'eux -, n'a pas grand chose
à envier aux Sud-Américains,
même si ceux-ci comptent
dans leurs rangs celui qui s'an-
nonce déjà comme une des ve-
dettes de la Coupe du monde,
Gabriel Batistuta dit «Batigol» .

Enfin, entre le Japon - Ja-
maïque par contre, l'honneur
sera le seul enjeu au Stade
Gerland de Lyon (16 h), les
deux formations ayant perdu
leurs deux premiers matches
et toute chance de qualifica-
tion.

Les Japonais auront la fa-
veur du pronostic. Parce
qu 'ils ont fait bien meilleure
ligure que les «Reggae Boyz»
en ne concédant qu 'un but
aux Argentins et aux Croates
et qu 'ils veulent résolument ce
premier but et leur première
victoire. / si

Football L'Allemagne évite
le piège tendu par l'Iran
ALLEMAGNE - IRAN 2-0 (0-0)

Quatre jours après avoir frôlé
la correctionnelle devant la
Yougoslavie, l'Allemagne a
parfaitement rectifié le tir à
Montpellier devant l'Iran. Vic-
torieux 2-0 d'une formation
iranienne bien trop timorée,
les champions d'Europe ter-
minent en tête du Groupe F et
affronteront le Mexique en
huitième de finale.

Les Allemands ont forcé la
décision en l'espace de sept mi-
nutes après le repos, avec deux
réussites de la tête des atta-
quants Bierhoff (50e) et Klins-
mann (57e). Après une pre-
mière mi-temps bien déce-
vante, leur supériorité sur le
plan physique leur a finalement
permis de prendre l'ascendant

Stade de la Mosson:
35.500 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitre: M. Gonzalez Cha-
vez (Par).

Buts: 50e Bierhoff 1-0. 57e
Klinsmann 2-0.

Allemagne: Kôpke; Thon
(46e Hamann); Wôrns , Koh-
ler; Heinrich, Matthàus , Hel-
mer, Tarnat (77e Ziege),

sur des Iraniens qui avaient
peut-être oublié qu 'une victoire
les aurait qualifiés.

Comme lors de la fin de
match contre les Yougoslaves,
Bierhoff , Klinsmann et les
autres sont passés en force. Ils
étaient animés d'une froide dé-
termination qui pourrait les
mener loin dans ce tournoi ,
surtout avec un buteur de la
trempe d'Oliver Bierhoff.

Le record de Vogts
Malgré toute leur expé-

rience, les Allemands devaient
vivre une première mi-temps
fort éprouvante. Placés entre la
tentation d'attaquer pour
conserver la première place du
groupe et d'assurer leurs ar-
rières pour éviter une défaite
synonyme d'élimination, ils ne
furent guère convaincants. On

Hiissler (70e Kirsten); Klins-
mann , Bierhoff.

Iran: Abedzadez; Moham-
madkliani; Khakpour, Pasha-
zadeh; Mahdavikia. Zarin-
cheh (71e Din Mohammadi),
Bagheri , Estili, Minavand;
Daei, Azizi.

Notes: avertissements à
Klinsmann (31e), Hiissler
(45e) et Daei (47e).

ne créditait ainsi , à leur actif,
qu 'une volée de Bierhoff (4e) et
des tirs cadrés de Tarnat (44e)
et de Heinrich (45e).

Les Iraniens , pour leur part ,
n 'avaient guère mis le nez à la
fenêtre lors de cette première
période. Ils se signalaient toute-
fois par deux actions dange-

Khodadad Azizi est tacklé par Christian Wôrns: les Iraniens ont logiquement trébuché
face aux Allemands hier. photo Keystone

relises, un coup-franc de Ba-
gheri bloqué en deux temps par
Kôp ke (14e) et, surtout, une
percée de Mahdavikia qui
contraignait le gardien alle-
mand à intervenir hors de sa
surface (15e).

A la reprise, les Allemands
ne doutaient que cinq minutes.

A la 50e, Bierhoff s'élevait
entre Khakpour et Moham-
madkhani pour reprendre vic-
torieusement un centre
adressé de la droite par Hâss-
ler. Sur le 2-0, il voyait sa
frappe repoussée par le poteau
droit sur la tête de Klinsmann.
A 2-0, tout était dit. / si

Yougoslavie Le minimum
ETATS-UNIS -
YOUGOSLAVIE 0-1 (0-1)

La Yougoslavie se devait de
gagner face aux Etats-Unis.
Elle l'a fait, mais pas assez
nettement pour pouvoir pré-
tendre ravir la première
place du groupe F à l'Alle-
magne. Vainqueurs 1-0 seu-
lement, les poulains de Slo-
bodan Santrac se retrouve-
ront face à la Hollande lundi
à Toulouse.

Après avoir ouvert rap ide-
ment la marque, les Yougo-
slaves ont disputé la première
mi-temps au petit trot. Ce n'est
qu 'après la pause qu 'ils ont
haussé le ton. Mais sans
grande réussite. Les Améri-
cains , qui avaient souvent pris
crânement leur chance en pre-
mière période, se contentèrent

dès lors de se défendre , avec
suffisament de dynamisme et
d'organisation pour limiter lar-
gement les dégâts.

Pour les Yougoslaves, l'en-
trée en j eu après une heure de
jeu de Savicevic, absent pour
blessure lors des deux pre-
miers matches, n'a rien changé
à l' affaire. A court de compéti-
tion , le «Milanais» n'a pas
réussi à modifier le cours du
match.

Les Américains, eux, ont l'ait
donner leur vieille garde en se-
conde mi-temps. Wynalda,
puis surtout Balboa , qui a ainsi
pu fêter sa 127e sélection , sont
venus assurer la relève de co-
équi piers qui commençaient à
accumuler la fatigue.

Si la première occasion fut
américaine (centre-tir sur un
montant de Hejduk après 30
secondes), le premier but fut

yougoslave , après trois minutes
de jeu déjà. Il lut l'œuvre de
Komljenovic , qui a ainsi mar-
qué le 1700 e but de l'histoire
de la Coupe du monde.

Beaujoire: 36.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ghandour (Fgy) .
But 3e Komljenovic 0-1.
Etats-Unis: Friedel; Dooley

(81e Balboa); Régis, Burns; He-
j duk (64e Wynalda), Maison-
neuve, Moore (57e Preki).
Reyna, Jones; Stewart, Mc-
Bride.

Yougoslavie: Kralj; Komlje-
novic, Djorovic, Mihaj lovic, Pe-
trovic; Jokanovic. Stankovic
(53e Brnovic), Stojkovic (62e
Savicevic). Jugovic; Mijatovi c
(31e Ognjenovic) , Milosevic.

Notes: centre-tir de Hejduk
sur un poteau (Ire).  Avertisse-
ments à Reyna (13e), Stankovic
(42e) et Ognjenovic (60e). / si

Belgique A la trappe
BELGIQUE - COREE DU SUD
1-1 (1-0)

Au Parc des Princes de Pa-
ris, la Belgique a été tenue
en échec par la Corée du
Sud, et est ainsi éliminée de
la phase finale de la Coupe
du monde. Les Belges doi-
vent finalement se conten-
ter de la troisième place du
groupe E, derrière la Hol-
lande et le Mexique.

Avec l'ouverture du score
qui tombait à la septième mi-
nute de jeu déjà, la Belgique se
plaçait pourtant en position
idéale pour s'imposer large-
ment face à un adversaire qui
avait laissé une impression
très mitigée jusque-là. Mais
les Coréens, placés désormais
sous la houlette de Kim Pyimg
Seok, après le limogeage de
Cha Bum Kun , ont entrepris
tout ce qui était en leur pou-
voir pour tenter de décrocher

une première victoire en phase
finale de la Coupe du monde.
Ils ont finalement été bien mal
récompensés par le partage
des points.

Sur un coup de coin , Luc Ni-
lis pouvait récupérer victorieu-
sement (7e) un ballon dégagé
à la hâte par un défenseur sud-
coréen à l' affût sur sa li gne de
but. Mais sous l'influence bé-
néfique de Yong Son Choi et
débarrassée de toute pression ,
la Corée put rompre le mono-
logue belge après une ving-
taine de minutes. Les Coréens
se mirent à bousculer sans
complexes un adversaire dont
le jeu se liquéfiait à vue d'oeil.

Mais Leekens commit sans
cloute une erreur tacti que qui
allait s'avérer fatale. En optant
pour la sortie d'Enzo Scilb à la
65c minute , il privait son
équipe du seul joueur capable
de créativité. Cinq minutes
après la sortie du stratège, la
Corée égalisait sur coup-franc ,
par son capitaine Sang Yoo.

Parc des Princes: 48.712

der Elst), Clément , Wilmots,
Van Kerckhoven; Oliveira (46e
Mpenza), Nilis.

Corée du Sud: Byung-Ji
Kim; Myung-Ho Hong; Tae-
young Kim, Min-sung Lee,
Sang-hun Lee (66e Hyung-
Seok Yang); Sung-Yong Choi
(46e Lim-saeng Lee), Do-keun
Kim (46e Jong-soo Ko), Yong-
soo Choi , Sang-chul Yoo; Jung-
won Seo, Seok-ju l ia .

Notes: la Belgique sans Ve-
rheyen (suspendu). Avertisse-
ments à Tae-young Kim (47e),
Borkelmans (64e), Min-sung
Lee (67e) et Min-sung Lee
(83e). / si

En huitièmes
A la suite des matches

d'hier, on connaît désormais
les huitièmes de finale sui-
vants. Samedi 27 juin. 16 h 30:
Italie - Norvège (Marseille).
21 h: Brésil - Chili (Paris , Parc
des Princes). Dimanche 28
juin. 16 h 30: France - Para-
guay (Lens). 21 h: Nigeria - Da-
nemark (Stade de France).
Lundi 29 juin. 16 h 30: Alle-
magne - Mexique (Montpel-
lier) . 21 h: Hollande - Yougo-
slavie (Toulouse). / réd.

spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. de Freitas (Bré).
Buts: 7e Nilis 1-0. 71e Sang-

chul Yoo 1-1.
Belgique: Vande Walle; De-

flandre, Vidovic, Staelens,
Borkelmans; Scilb (65e Van

Groupe A

Mercredi 10 juin
Brésil - Ecosse 2-1
Maroc - Norvège 2-2

Mard i 16 juin
[•"cosse - Norvège 1-1
Brésil - Maroc 3-0

Mardi 23 juin
Ecosse - Maroc 0-3
Brésil - Norvège 1-2

Classement final
1. Brésil 3 2 0 1 6-3 6
2. Norvège 3 1 2  0 5-4 5
3. Marne 3 1 1 1  0̂ 5 4
4. Ecosse 3 0 1 2  2-6 1

Groupe B

Jeudi 11 juin
Italie - Chili 2-2
Cameroun - Autriche 1-1

Mercredi 17 juin
Chili - Autriche 1-1
Italie - Cameroun 3-0

Mardi 23 juin
Italie - Autriche 2-1
Chili - Cameroun 1-1

Classement final
1. Italie 3 2 1 0  7-3 7
2. Chili 3 0 3 0 44 3
3. Autriche 3 0 2 1 34 2
4. Cameroun 3 0 2 1 2-â 2

Groupe C

Vendredi 12 juin
Arabie Saoudite - Danemark 0-1
France - Afrique du Sud 3-0

Jeudi 18 juin
Afrique du Sud - Danemark 1 1
France - Arabie Saoudite 4-0

Mercredi 24 juin
France - Danemark 2-1
Afrique du Sud - Arabie Saoudite 2-2

Classement final
1. France 3 3 0 0 9-1 S)
2. Danemark 3 1 1 1  3 3 4
3. Ali-if| ne (lu Sud 3 0 2 1 ï«ï 2
4. Arabie Saoudite 3 0 1 2 2-7 1

Groupe D
Vendredi 12 juin
Paraguay - Bulgarie 0-0
Samedi 13 juin
Espagne - Ni geria 2-3

Vendredi 19 juin
Ni geria - Bul garie 1-0
Espagne - Paraguay 0-0

Mercredi 24 juin
Espagne - Bulgarie 6-1
Ni geria - Paraguay 1-3

Classement final
1. Nigeria 3 2 0 1 5-5 (i
2. Paraguay 3 1 2  0 3-1 5
3. Kspâgnë 3 1 1 1  S I  1
4. Bulgarie 3 0 1 2  1-7 1

Groupe E

Samedi 13 juin
Corée du Sud - Mexi que 1-3
Hollande - Belgique 0-0

Samedi 20 juin
Bel gique - Mexique 2-2
I lollande - Corée du Sud 5-0

Jeudi 25 juin
Bel gique - Corée du Sud 1-1
Hollande - Mexique 2-2

Classement final
1. Hollande 3 1 2  0 7-2 5
2. Mexi que 3 1 2  0 7-5 5
3. Belgique 3 0 3 0 3~3 3
4. Corée du Sud 3 0 1 2  2-9 1

Groupe F
Dimanche 14 juin
Yougoslavie - Iran 1-0
Lundi 15 juin
Allemagne - Etats-Unis 2-0
Dimanche 21 juin
Allemagne - Yougoslavie 2-2
Etats-Unis - Ira n 1-2

Jeudi 25 juin
Allemagne - Iran 2-0
Etats-Unis - Yougoslavie 0-1
Classement final
1. Allemagne 3 2 1 0  6-2 7
2. Yougoslavie 3 2 1 0 4-2 7
3. Ira n 3 1 0 2 24 3
4. Etats-Unis 3 0 0 3 1-5 11

Groupe G
Lundi 15 juin
Ang leterre Tunisie 2-0
Roumanie - Colombie 1-0

Lundi 22 juin
Colombie - Tunisie 1-0
Roumanie - Angleterre 2-1

Classement
1. Roumanie 2 2 0 0 3-1 6
2. Ang leterre 2 1 0  1 3-2 3
3. Colombie 2 1 0  1 Tî 3
4. Tunisie 2 0 0 2 0-3 0

Vendredi 26 juin
21.00 Roumanie - Tunisie

Colombie - Angleterre

Groupe H

Dimanche 14 juin
Argentine - Japon 1-0
Jamaïque - Croatie 1-3

Samedi 20 juin
Japon - Croatie 0-1

Dimanche 21 juin
Argentine - Jamaïque 5-0

Classement
1. Argentine 2 2 0 0 6-0 6
2. Croatie 2 2 0 0 4-1 (i
3. Japon 2 0 0 2 02 Ô
4. Jamaïque 2 0 0 2 1-8 0

Vendredi 26 juin
16.00 Japon Jamaïque

Argentine Croatie
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Créatrice oubliée
Nathalie Le Gall est élève à

l'Ecole des beaux-arts de Mont-
pellier. C'est à cette charmante
demoiselle de 26 ans que l'on
doit la réalisation de l'affiche of-
ficielle de la Coupe du monde
98. Mais après les félicitations et
les réceptions d'usage, ainsi
qu 'un petit chèque , Nathalie est
rapidement tombée dans l'oubli
du CFO. «Un jo ur, dit-elle, j 'ai
demandé à recevoir un échan-
tillon des produits réalisés à par-
tir de mon aff iche. J 'ai rapide-
ment senti que le CFO avait
d 'autres chats à f ouetter. Par
exemple, le T-shirt tiré de mon
aff iche, je l 'ai vu pour f a  pre-
mière f ois dans la rue. sur quel-
qu 'un. Les couleurs étaient satu-
rées.» La belle Nathalie n'en fait
pas un drame. Elle s'attendait
toutefois à recevoir une invita-
tion pour assister à un match au
Stade de France. Nenni . Le CFO
est pingre. Par contre, la munici-
palité de Montpellier lui a remis
deux billets pour les six matches
qui se déroulent à la Mosson.
«Mais je les ai donnés à des gens
à qui ça f aisait réellement p laisir
et dont j 'étais sûre qu 'ils ne les
revendraient pas au marché
noir.»

Les cinés pleurent
Les exploitants des salles de

cinéma s'attendaient inévitable-
ment à une baisse de fréquenta-
tion durant la Coupe du monde.
A Montpellier, la chute est verti-
gineuse. Cinquante pour cent de
cinéphiles en moins par rapport
au mois de juin 1997. On espère
que la fête du cinéma prévue les
28, 29 et 30 juin limitera la
casse.

Six cents huîtres
A Montpellier, on espère que

la Coupe du monde fera rouler
les affaires. A chaque rencontre,
des centaines de patrons en pro-
venance de l'étranger sont reçus
par la chambre de commerce lo-
cale. Ainsi , 1200 patrons norvé-
giens ont fait le voyage dans l'Hé-
rault. «Certains patrons étaient
diff icif emen t identif iables, ra-
conte une préposée à l'accueil.
On croyait recevoir des gens en
cravate et on en a vu débarquer
en bermuda avec des cornes sur
la tête!» Les Italiens , eux, ont
carrément craqué pour les
huîtres. «En une demi-heure,
ajoute l'hôtesse, f a  délégation ita-
lienne a ingurgité 600 huîtres!»

Nicolhn met en garde
Louis Nicollin , le célèbre pré-

sident de Montpellier, met en
garde: «Le temps où l'on distri-
buait 400 billets p ar rencontre
est désormais révolu. Passe en-
core qu 'on off re des p laces à des
scolaires, c 'est normaf . Mais dès
maintenant, les conseillers géné-
raux et régionaux doiven t mettre
la main à la poche!»

Pardi !
GST

Football Michel Hidalgo en
a marre de rinjustice. Il le dit
Dans le microcosme du foot-
ball mondial, Michel Hi-
dalgo fait toujours office de
référence. Rencontré entre
deux matches à Montpellier,
celui qui fut à la tête de
l'équipe de France sacrée
championne d'Europe en
1984 crie à l'injustice à la
suite des erreurs d'arbitrage
survenues depuis le début
de la compétition. Feu libre!

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

L'arbitrage: «11 est inconce-
vable que dans une Coup e du
monde, où il y a des enjeux non
seulement sportif s, mais égale-
ment économiques et sociaux -
regardez ce qui s 'est produit au
Cameroun -, des arbitres aient
pris des décisions aussi scanda-
leuses. Il est inadmissible
qu 'on en soit encore à sélec-
tionner les arbitres comme
dans une camp agne électorale.
Donner des récompenses à des
pays, c 'est bien beau, mais ça
ne peut p lus durer. Pour parti-
cip er à une Coup e du monde,
les équipes doivent disputer

une compétition. Ceux qui sont
là sont les meilleures du
monde. On ne peut pas en dire
autant des arbitres.»

La compétence des arbitres:
«Tout d'abord choisir des ar-
bitres qui siff len t dans des
championnats de qualité. On
ne leur demande p as d'être hé-
roïques, mais d'être un peu
courageux, et, surtout, d'être
compétents. D 'avoir du respec t
aussi p our les joueurs. Lorsque
j 'évoque un championnat de
qualité, je me dis que l'arbitre
américain de la rencontre Bré-
sil - Norvège n 'était pas habilité
à saisir toutes les subtilités du
f ootball moderne, ni à déceler
les tricheries.»

La solution: «Lorsqu 'on voit
ce qu 'on lui demande, un ar-
bitre doit être préparé comme
un athlète de haut niveau. D 'ac-
cord, il passe des tests. Mais le
test de la connaissance du f oot-
ball, existe-t-il? Et celui de l'an-
ticip ation, de la p sychologie? La
solution passe par la prof es-
sionnahsation de l'arbitrage.
Mais les arbitres sont contre,
arguant le f ait qu 'à 45 ans, ils
se retrouveront sur le carreau.

Cependant, si on les rémunère
correctement, ils ne devraient
avoir aucun souci à se f aire.
Une chose est sûre: on ne peut
p lus p ermettre à un homme
seul de décider du destin d'une
équip e, de tout un peuple. At-
tention. Il ne se trouve p er-
sonne p our f ustiger l'arbitre.
Tout le monde connaît la diff i-
culté de sa f onction. En p éné-
trant sur le terrain, l'arbitre
doit être p lus tranquille, p lus
serein.»

Le recours à la vidéo: «Indis-
p ensable. On devrait toutef ois
utiliser la vidéo uniquement
lorsque l'arbitre a siff lé. 11 sanc-
tionne une f aute sur la ligne des
seize mètres. Penalty ou p as?
Dans les stades de la Coup e du
monde, il y  a 22 caméras. Cela
ne me p araît pa s insurmon-
table de visionner l'action. Le
but n 'est p as d'enlever du pou-
voir aux arbitres, mais bien de
les aider. C'est même un de-
voir. Le côté humain de l'ar-
bitre, le f ait qu 'il ne soit p as in-
f aillible, on l'accepte. Mais cer-
taines f ois, l 'aspect humain des
arbitres saute à la gueule!»

ua. reucence aes anciens
joueurs à devenir arbitres: «U y
a six ans, j 'ai demandé à la f é-
dération f rançaise de mettre sur
p ied une école d'arbitrage pour
les joueurs retirés du circuit.
Cela ne s 'est p as f ait. Et p our
cause. Un ancien joueur de haut
niveau ne doit pas passer par
tous les méandres de l'arbi-
trage. On doit lui inculquer un
apprentissage rapide af in qu 'il
p uisse diriger au p ire des ren-
contres de deuxième division.
Personne n 'est mieux p lacé
qu 'un ancien joueur p rof ession-
nel po ur déjouer les tricheries.»

Il faut agir, et vite: «Des me-
sures doivent être p rises, très
rap idement. Il f aut bousculer

Michel Hidalgo: «Il est inadmissible qu'on sélectionne les ar-
bitres comme dans une campagne électorale», photo a-Lafargue

les habitudes, f aire avancer les
choses. Le f ootball est en train
de somnoler, et la somnolence,
c'est une sclérose. Les gens ne

se reconnaissent p lus dans l 'in-
just ice.»

Il l'a dit.
GST

«Cent ans de retard»
Comme beaucoup, Michel

Hidalgo ne comprend pas.
«Avec tous les moyens tech-
niques dont dispose l 'être
humain aujourd 'hui , il y  a
vraiment des paramètres qui
m 'échappent. Pourquoi ne
pas f aire appe l p lus souvent à
l 'inf ormatique? Prenons
l 'exemple du mur qui doit se
trouver à 9.15 m lors d'un
coup f ranc. Michel Vautrot a
beau me dire que cette règle

est respectée, ce n 'est p as
vrai. Pourquoi l'arbitre ne
disp oserait-il pas d'un bip ?
Tant que les joueurs ne sont
pas à la distance réglemen-
taire, le bip  n 'arrêterait p as
de sonner. Par moments, je
n 'ai pas l 'impression que
l'on vit en l'An 2000. Le f oot-
ball a cent ans de retard!»

Arrivera-t-il un jour à vivre
avec son temps..?

GST

Les petits trinquent
«J ai p aye, je continue a

p ayer.» Lorsqu 'il évoque
l'injustice, Michel Hidalgo
sait de quoi il parle. Rap-
port à cette fameuse demi-fi-
nale de 1982 à Séville entre
la France et l'Allemagne.
«J 'interpelle la F if a, im-
plore l'ancien sélectionneur
tricolore . Peut-elle aff irmer
que les injustices touchen t
également les grandes na-
tions? Non. La f édération in-

ternationale ne bouge pas,
et p our cause. Ce qu 'on a
f ait subir au Cameroun et
au Maroc, on ne le f era ja-
mais à l'Allemagn e, et, au-
jourd 'hui, à la France. Tout
le monde en est bien
conscient. Il n 'y  a qu 'à de-
mander aux joueu rs... Les
injustices f rappe nt toujou rs
les p etits. Bizarre, non?»

Bizarre mais pas nouveau.
GST

Hier à Enghien
Prix des Invalides
Tiercé: 1 2 - 7 - 3
Quarté+: 1 2 - 7 - 3 - 2
Quinté+: 12-7-3-2-15
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 270,50 fr.
Dans un ordre différent: 54,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2148.00 fr.
Dans un ordre différent 268,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 12,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté-i- dans l'ordre: 140.742 ,20 fr
Dans un ordre différent: 2152 ,40 fr.
Bonus 4: 67,20 fr.
Bonus 3: 10,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 52.50 fr.
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DIVERS

22 morts en Russie
Une tribune s'est effondrée

hier dans un stade du sud de la
Russie , faisant au moins 22
morts et 39 blessés , pour la plu-
part des enfants, ont annoncé des
responsables gouvernementaux.
L'accident a eu lieu au stade cou-
vert Troudoviye Rezervy de Nalt-
chik , situé à environ 1400 km au
sud de Moscou , au cours d' une
compétition nationale de lutte
libre. / ap

FOOTBALL

Bergkamp à une longueur
Dennis Bergkamp. le buteur

néerlandais d'Arsenal , n'est plus
qu 'à une longueur du record de
buts marqués en sélection de la
Hollande. Avec 34 buts Berg-
kamp talonne d'un but Faas
VVilkes. / si

McClair quitte «MU»
Le milieu de terrain écossais

de Manchester United , Brian Mc-
Clair . 34 ans , a confirmé qu 'il re-
tournait jouer en Ecosse à Mo-
therwell, le club où il a entamé sa
carrière de joueur professionnel.
L'ancien international a signé un
contrat de trois ans. / si

Zubizarreta:
retraite annoncée

Le gardien de but de Valence et
de l'équi pe d'Espagne , Andoni
Zubizarreta , 36 ans , a annoncé
sa retraite sportive, lors d'une
conférence de presse à la rési-
dence hôtelière de la délégation
espagnole près de Chantilly. / si

Penalty justifié
Le penalty sifflé contre le Bré-

sil qui a permis à la Norvège de
se qualifier et d'éliminer le Ma-
roc des huitièmes de finale de la
Coupe du monde était justifié, se-
lon le président de la commission
des arbitres de la Fédération in-
ternationale de football. Il a tou-
tefois reconnu que trois ren-
contres n 'avaient pas donné lieu
à un arbitrage satisfaisant. II s'est
refusé à préciser lesquelles. / si

Séparation Kendall - Everton
L'entraîneur Howard Kendall

et le club d'Everton ont décidé
«d 'un commun accord» de se sé-
parer. Ce départ fait suite à la
mauvaise saison d'Everton qui
n'a dû son maintien qu 'à une
meilleure différence de buts par
rapport à Bolton. / si

Servette:
arrivée de Dizenzo

Servette annonce l'engage-
ment pour quatre ans du milieu
de terrain du FC Sion. Manuel
Dizenzo, né en 1979. Celui-ci est
titulaire de l'équi pe de Suisse des
moins de 18 ans. / si

TENNIS

La sélection suisse
Le capitaine de l'équipe de

Suisse Stéphane Obérer a retenu
Marc Rosset (ATP 39), Ivo Heu-
berger (ATP 146). George Basil
(ATP 228) et Lorenzo Manta
(ATP 332) pour le quart de finale
du groupe mondial qui opposera
à La Corogne les 17. 18 et 19
juillet prochain , la formation hel-
vétique à l'Espagne. / si

CYCLISME

Victoire de Buenahora
Le Colombien Hernan Buena-

hora (Yitalicio) a remporté le
Tour de Catalogne, au terme de la
huitième et dernière étape, dispu-
tée sur 189,9 km autour d'An-
dorre la Vieille, et enlevée au
sprint par l'Espagnol Fernando
Escartin. / si

HOCKEY SUR GLACE

Vauclair a des chances
Le traditionnel repêchage

(draft) de la NHL se déroulera de-
main à la patinoire de Buffalo
(EU). Les 27 clubs du champ ion-
nat professionnel nord-américain
se disputeront les droits des ju-
niors les plus talentueux (dès 18
ans). Le hockey suisse pourrait
connaître les honneurs grâce au
défenseur de Lugano. Julien Vau-
clair. L'ancien joueur d'Ajoie
pourrait bien être choisi dans les
premiers tours du repêchage. / si

Tennis Rosset:
lendemain d'hier...
Marc Rosset n'aura pas
savouré longtemps sa vic-
toire sur Cedric Pioline:
contraint par les caprices
météorologiques à revenir
sur le court moins de vingt-
quatre heures après son
exploit, le Genevois est
tombé sans gloire face au
modeste Britannique Tim
Wilkinson (ATP 156), vain-
queur 6-4 6-4 7-6 (7-3). Un
lendemain d'hier, en
quelque sorte...

Quel ques heures après son
bras de 1er l'ace à Pioline ,
Rosset n 'est donc pas par-
venu à remobiliser ses éner-
gies , à retrouver la même
concentration. Psychique-
ment beaucoup plus que phy-
siquement , le Genevois n 'a
cette lois pas été à la hauteur.
En perdant l' essentiel de son
efficacité au service - 49% de
premières balles! -, le nu-
méro un helvétique a laissé
Wilkinson croire en sa
chance. En lui offrant les
deux premiers sets sur un
plateau , cédant à chaque Ibis
son engagement à 4-5 sur un
jeu catastrophi que , il a
creusé sa propre tombe.

Un sursaut a certes permis
au Suisse de revenir dans la
troisième manche de 1-4 à 4-
4 , puis de mener 0-5 avec ser-
vice à suivre. Une nouvelle
perte de service malgré
quatre balles de sel dans sa
raquette le propulsait toute-
fois au tie-break, perdu 3-7.
«J 'étais aujourd 'hui à 50%
de ma perf ormance du p re-
mier tour, expliquait Rosset.
Mentalement, il n 'est pas évi-
dent d 'enchaîner aussi rapi-
dement derrière un match
aussi dur et terminé aussi
tard. Et. sur gazon , contraire-
ment à la terre battue, il f au t
être tout le temps concentré .

De p lus, je manquais de ti-
ming au service et le vent n 'a
rien arrangé.»

Du côté féminin , Martina
Hingis devra incontestable-
ment hausser le niveau de
son jeu si elle entend conser-
ver sa couronne à Wimble-
don. La victoire 7-6 (7-2) 6-4
de la Saint-Galloise sur la
Russe Elena Makarova (WTA
79), n'a pas été rassurante.
«C'est \rai, je n 'ai p as trop
bien joué, mais l 'essentiel est
d'avoir passé un tour» confes-
sait la Suissesse.

Le succès de Patty Schny-
der sur Helena Sukova est
pour sa part resté sans lende-
main: la Bâloise, qui pouvait
rêver de croiser le 1er avec
Martina Hing is en huitième
de finale, est tombée au
deuxième tour face à la Zim-
babwéenne Cara Black (WTA
108) en trois manches, 6-7 (3-
7) 7-5 6-3. La sœur de Byron
et Wayne Black s'est révélée
une noix trop dure à croquer
pour une Pat ty Schnyder bien
trop friable sur gazon.

Principaux résultats
Simple messieurs. Deu-

xième tour: Wilkinson (GB)
bat Rosset (S) 6-4 6-1 7-6 (7-3).
Arazi (Mar) bat Moya (Esp-5)
4-6 6-4 6-3 6-4. Krajicek (1 loi
9) bat Pescariu (Rou) 6-1 6-3
6-2. Bjorkman (Su-11) bat Pes-
cosolido (It) 4-6 6- 4 6-4 6-2.
Haas (Ail) bat Agassi (EU-13)
4-6 6-1 7-6 (7-4) 6-4.

Simple dames. Deuxième
tour: Hingis (S-l) bat Maka-
rova (Rus) 7-6 (7-2) 6-4. Black
(Zim) bat Schnyder (S) 6-7
(3-7) 7-5 6-3. Novotna (Tch-3)
bat Panova (Rus) 6-3 4-6 (i l.
Martine/. (Esp-8) bat Boogert
(Hol) 7-5 7-5. Van Roost (Bo-
15) bat Miller (EU) (M 6-1.
McNeil (EU) bat Capriati (EU)
4-6 6-4 6-2. / si

Cyclisme Garzelli, en champion
Après la victoire l'année
passée de Christophe Agno-
lutto, construite dès le troi-
sième jour lors d'une
échappée-fleuve, le Tour de
Suisse a retrouvé ses lettres
de noblesse et sa crédibilité
avec la victoire finale de
Stefano Garzelli.

Le succès d'un des plus pré-
cieux équipiers de Marco Pan-
tani au Giro ne souffre aucune
discussion. Il a ravi le maillot
jau ne à Davide Rebellin , lea-
der depuis l'arrivée à Villars-
sur-Ollon, au terme des d'eux
grandes étapes de montagne
(Splïigen, Albula , Julier) puis
l' a défendu avec beaucoup de
panache.

Le bilan des Suisses dans ce
Tour est d'autant plus positif
que la course fut sérieuse,
d'un très haut niveau , courue
sans temps mort et à des
moyennes impressionnantes.
La boucle helvétique s'est
d' ailleurs terminée en apo-
théose pour le Post Swiss
Team. Les coureurs diri gés
par Jacques Michaud et Jean-

Jacques Loup, déjà victorieux
à deux reprises , ont remporté
la dernière étape grâce à Niki
Aebersold , qui a dominé ses
compagnons d'échappée à
Berne, devançant dans l'ordre
Vladimir Douma , Pascal Ri-
chard , Jôrg Jaksche et Piotr
Ugrumov.

Les exp loits des Postiers ne
doivent toutefois pas masquer
d'autres performances de
choix. Beat Zberg , deuxième
du classement final , aurait pu
finir encore plus près de Ste-
fano Garzelli sans deux petites
faiblesses dans la sixième
étape (Lenzerheide) et la sep-
tième (Morschach). Roland
Meier, lui , a terminé sixième
tout en courant pour son lea-
der Francesco Casagrande.
Une belle référence.

Classements
Dixième et dernière étape,

Berne - Berne (193 km): 1. Aeber-
sold (S) 4 h 24'57" (moy. 43,706
km/h). 2. Douma (Ukr) . 3. Ri-
chard (S). 4. Jaksche (Ail). 5.
Ugrumov (Rus) tous m.t. 6. M.
Zberg (S) à 16". 7. Jalabert (Fr). 8.
Magnien (Fr). 9. Zabel (Ail). 10.

Fondriest (It) tous m.t. Puis les
autres Suisses: 15. Puttini. 17.
Christen. 19. Hotz. 21. B. Zberg.
22. Moos. 23. R. Meier. 36. Chas-
sot. 41. Renggli. 42. Huser tous
m.t. 46. Buschor à 27". 48. Jeker
m.t. 56. Jarmann à 34". 73. Mul-
ler à 54". 75. Wirz à l'07". 83.
von Fliie à 5'06".

Général final: 1. Garzelli (It) 37
h 06'26". 2. B. Zberg (S) à 0'53. 3.
Belli (It) à l'51". 4. Piepoli (It) à
2'24". 5. Casagrande (It) à 2'41".
6. R. Meier (S) à 3'25". 7. Cheler
(Ukr) à 3'35". 8. Rebellin (It) à
3'43". 9. Luttenberger (Aut) à
4'04". 10. Ullrich (Ail) à 4'57".
Puis les autres Suisses: 13. Bu-
schor à 5'45". 14. Puttini à 9'57".
18. Hotz à 18'42" . 24. Aebersold à
21'50". 30. Huser à 31'53". 33.
Jeker à 36'04". 35. M. Zberg à
36'37". 28. Richard à 39*46". 48.
Jarmann à 49'46". 51. Christen à
51'47". 57. Chassot à 1 h 00'38".
62. Muller à 1 h 03*56". 64. Reng
gli à 1 h 07'13". 67. Moos à 1 h
08'15". 80. Wirz à 1 h 22'35".
85. Von Fliie à 1 h 31'07".

Montagne: 1. De Paoli (It) 49. 2.
Garzelli (It) 44. 3. Ugrumov (Let)
28.

Aux points: 1. Garzelli (It) 101.
2. Jalabert (Fr) 79. 3. II. Zberg (S)
96./si

Dressage Finales cantonales
Le Manège du Vanel, aux
Geneveys-sur-Coffrane, or-
ganise demain samedi trois
épreuves de dressage pour
les cavaliers régionaux.

Parmi elles , la f inale canto-
nale 1998 se courra sur le pro-
gramme FB 6/96 dès 17 h et
mettra en lice les dix cavaliers
qualifiés. En effet, selon les
rangs accumulés lors de
concours régionaux précé-
dents , les candidats sont sélec-
tionnés. En fait, ce sont les ca-
valières et cavaliers qui se sont
régulièrement classés aux pre-
mières places qui ont accès à
cette épreuve .

La plupart des concurrents
ont déjà lait  la démonstration

de leur maîtrise depuis
quelques saisons. La cham-
pionne cantonale en titre , Eve-
lyne Richei , avec son cheval
suisse Attila VI, a confirmé
son potentiel en se plaçant
parmi les premiers lors
d'épreuves R officielles ce
printemps. Une nouvelle ve-
nue dans cette sélection , Ju-
dith Kull , ambitionne une
place d'honneur avec le cheval
«Ussaro» , préparé pour des
épreuves au niveau national
par Franziska Walder. Trois
cavalières confirmées , avec
«Fanny» , «L'Ami Apollo» et
«Tonnerre du Chasselas»,
peuvent également jouer les
trouble-fête. Chez les
hommes, la contestation pour-

rait venir d Olivier Moor
(«Brookl yn») et de Laurent
Borioli («Ménestrel des Peu-
pliers»).

La journée aura débuté par
une épreuve FB 3/90 , intitu-
lée Prix Willy Rossetti , du
nom du fondateur du Manège
du Vanel nouvellement repris
par la famille Haldenwang.
La deuxième épreuve de la
j ournée (FB 4/90) mettra en
comp étition , côte à côte , des
cavaliers régionaux et les dix
finalistes.

Enfin , c'est à 17 h, après ti-
rage au sort de l' ordre des dé-
parts , qu 'auront lieu les joutes
finales et que sera sacrée la
nouvelle paire cavalier-cheval,
championne 1998./ réd.

Basketball Union Neuchâtel
lance un appel au peuple
Dix jours après avoir forme
un comité intérimaire, Union
Neuchâtel lance un S.O.S. au
peuple neuchâtelois, sous
forme d'une souscription pu-
blique. En proie à de lanci-
nants problèmes financiers,
le club de la Halle omni-
sports a décidé de prendre
un premier train de mesures,
bien décidé à ne pas dispa-
raître de la scène nationale.

Fabrice Zwahlen

«Après analyse de la compta-
bilité et de la situation du lourd
pass if du club, il semble au-
jourd 'hui imp ossible à notre co-
mité de pouvoir redémarrer
une nouvelle saison sans un
soutien f inancier massif »: rien
à voir avec la chanson du re-
gretté Daniel Balavoine. Non ,

Union Neuchâtel se s'attend
pas à voir son S.O.S. «partir
dans les airs».

A la croisée des chemins, le
club neuchâtelois en appelle à
ses supporters et à tout sponsor
désireux d'investir dans un
club de LNA. Concrètement:
un bulletin de versement sera
adressé à tous les habitants de
la Ville de Neuchâtel , au début
de la semaine prochaine. «Pour
une question de coûts, nous
avons préf éré cibler sur Neu-
châtel» admet Nicolas Nyfeler,
l'un des membres du comité.
Les supporters du principal
club de basket du canton n 'ha-
bitant pas le chef-lieu mais dé-
sireux d'amener une aide
concrète peuvent obtenir des
bulletins de versement, par
l'entremise du 079/228.22.46
ou par fax au 032/723.09.85.

«Pour songer à I avenir p lus
sereinement. nous devons trou-
ver 150.000 f rancs dans les
p lus bref s délais (réd.: au pire
fin ju illet)» constate le porte-pa-
role du comité intérimaire . Si
l'objectif ne devait pas être at-
teint, l'avenir du club pourrait
être fortement remis en ques-
tion.

En marge de cet appel au
peuple - le deuxième de l'his-
toire du club après celui lancé
en 1994 -, le comité abat un la-
beur conséquent auprès des
créanciers et travaille à l'organi-
sation de différentes actions
pour alimenter ses caisses. La
première de celle-ci aura lieu le
mois prochain sur la place du
12 Septembre à Neuchâtel. Du-
rant deux soirs , le comité et les

Quel avenir pour Matan Rimac et Union Neuchâtel? photo Galley

nombreux bénévoles du club
mettront sur pied une soirée la-
tino (31 juillet) et une soirée an-
nées 80 (1er août) . «Par celte
action, nous voulons montrer
que le club vit et se bat» révèle
notre interlocuteur.

La Ligue réagit
Conscients de la précarité de

leur situation financière , les di-
ri geants unionistes ont égale-
ment pris une seconde décision
de princi pe. Si leur S.O.S. de-
vait aboutir, le budget du club
pour la prochaine saison serait
fortement réduit. Objectif
avoué: mettre sur pied une
équipe compétitive coûtant net-
tement moins cher que lors du
champ ionnat écoulé. Suivant
cette logique , les futurs joueurs

suisses de l'équipe fanion pour-
raient ne plus être payés, mais
seulement défrayés. «Les bas-
ketteurs du p ays ne joueraient
p lus f orcément p our l 'argent,
conclut Nicolas Nyfeler. De
quoi p ermettre à la majorité des
clubs de l'élite nationale de re-
pa rtir f inancièrement sur de
bonnes bases.»

Du côté de la ligue, la nou-
velle du S.O.S. unioniste a été
accueillie avec la réserve de ri-
gueur. Par une lettre envoyée
hier matin, le directeur du
DLNM Jean-Pierre Dessarzens,
a donné jus qu'au 1er juillet aux
Unionistes pour qu 'ils confir-
ment définitivement leur parti-
cipation au prochain champ ion-
nat de LNA.

FAZ

Trois étrangers?
Les équipes militant en

LNA masculine pourraient
disputer le championnat 98-
99 avec trois étrangers. Expli-
cations: la Fédération interna-
tionale (FIBA) a fixé, pour la
saison prochaine, une nou-
velle zone de libre-passage
entre les pays européens -
plus Israël - non membres de
l'Union européenne. Avec le
consentement de la FIBA, les
présidents des clubs affiliés à
la Ligue suisse ont décidé à
l'unanimité, lors de leur der-
nière séance ordinaire , de bé-
néficier du renfort d' un
joueur communautaire fai-

sant partie de l'UE ou de cette
zone nouvellement créée. De-
vant les réticences de la Fédé-
ration suisse, un comité de
travail formé de représentants
de la Ligue, de clubs et de la-
dite FSBA a été mis sur pied.
Une décision définitive sera
prise le 15 juillet prochain.

L'arrivée d'un troisième
étranger en Suisse, si elle ne
serait pas forcément viable
pour tous les clubs du pays
militant en LN et en première
ligue, pourrait permettre à
notre championnat d' enfin
élever son niveau.

FAZ



NATATION
Le week-end dernier a ete
celui de la natation ro-
mande, avec le critérium à
Fribourg ainsi que les
championnats romands à
Yverdon. Deux compétitions
révélatrices de ce qui at-
tend les nageurs ces pro-
chaines saisons.

A Fribourg , les résultats ont
montré que la relève neuchâte-
loise existe bel et bien. Ainsi ,
du côté chaux-de-fonnier. ce ne
sont pas moins de 23 mé-
dailles qui ont été remportées
par le club de La Chaux-de-
Fonds (CNCF). Pour son der-
nier critérium. Alain Pellaton ,
15 ans, a prouvé qu 'il était
bien le nageur neuchâtelois de
demain , enlevant trois titres,
une médaille d'argent et une
de bronze. Autre fer de lance
du club , Yannick Bastin , 12
ans, a également fait dans l'or
par trois fois et dans le bronze,
une fois.

Fanny Schiitz est à la tête
d'une belle équipe de filles de
11 ans, avec une première
place et trois secondes, sa ca-
marade Léonore Lidy revenant
également avec une médaille
de bronze , alors que Dejan Ga-
cond est curieusement en
baisse de forme actuellement,
ramenant tout de même une
seconde place sur 400 m libre ,
son camarade Raphaël Lidy.
14 ans , imp lacable en brasse,
enlevant deux titres sur 100 et
200 m. Pour son dernier crité-
rium , Coralie Bastin , 14 ans ,
membre de l'équi pe romande
des espoirs , a fait une très
belle course sur 100 m brasse,
terminant deuxième en
l'24"14. Adeline Frascotti , 12
ans, a récolté quant à elle trois
médailles de bronze , nageant
le 100 m libre dans un très
bon temps de l'12"71 , alors
que Solange Abbet, du même
âge, a remporté sa première
médaille romande: troisième
du 200 m dos.

Pour Le Locle natation , c'est
Noémie Guggisberg, 11 ans,
qui s'est hissée par deux fois
sur la seconde marche du po-
dium. Jennifer Huguenin , 14
ans , a obtenu une médaille
d'argent également.

Bravo les sœurs Schild!
En ce qui concerne les

champ ionnats romands , le
Club de La Chaux-de-Fonds et
le Red-Fish de Neuchâtel
(RF'N) ont pu sortir quelques
belles performances sous le
soleil radieux d'Yverdon-les-
Bains. Pour le CNCF, les
sœurs Schild ont fait fort.
Fanny devenant pour la pre-
mière fois champ ionne ro-
mande du 100 m dos dans un
chrono de l'10"60, qui consti-
tue un nouveau record de
club; Valérie est montée égale-
ment pour la première Ibis sur
la première marche du po-
dium romand , sur 50 m
brasse en 35'50.

Autre grande satisfaction
dans le camp chaux-de-fon-
nier, avec Maude Challandes
qui a terniné à la seconde
place du 50 m dos en 33"79
(RC). Notons que c'est le pre-
mier podium à ce niveau. Chi-
mène Gosteli et Sébastien Ga-
cond ont tous deux enlevé une
médaille d'argent sur 50 m
libre et 200 m brasse respecti-
vement. Chimène Gosteli bou-
clant encore son 100 m dau-
phin en quatrième position.

On relèvera aussi le retour
en forme de Phili ppe Boichat ,
toujours aussi «techni que» ,
quatrième du 100 m brasse, fi-
naliste sur 50 m brasse et sur
50 m daup hin , ainsi que de
Saskia Amey, notamment sur
100 m daup hin. Il est à signa-
ler enfin que Jessica Cattin et
Josika Iles ont toutes deux
participe a une finale A. Le
CNCF a également placé sa
première équi pe filles sur la
troisième marche du podium
des relais , sur 4 x 50 m 4
nages.

SPR

Jean-Michel Aubry n'a pas
tardé à distancer tous ses ad-
versaires sur le parcours de la
«Bicha» de I'USPTT La Chaux-
de-Fonds (manche du cham-
pionnat des courses neuchâte-
loises), disputée récemment. Il
a précédé Saïd Chabal de
1 '25". La première dame , Ma-
rianne Cuenot , a pris une tren-
taine de mètres à son aînée
Doryane Schick.

Classements
Messieurs: 1. Jean-Michel

Aubry (La Chaux-de-Fonds)
44'43"07. 2. Saïd Chabal (La
Chaux-de-Fonds) 46'14"02.
3. François Glauser (Couvet)

46'27"9. 4. Manuel Spoede
(La Chaux-de-Fonds)
47'05"1. 5. Phili ppe Page
(France) 47'31"3. 6. Claude

Saisselin (Crêt-du-Locle)
48'3()"5. 7. Michel Adatte
(Asuel) 49'29"4. 8. Renaud
De Purry (La Chaux-de-Fonds)
49*53" 1. 9. Claude Borel (La
Brévine) 50'31"2. 10. Tony
Marchand (Villeret) 51'38"7.

Vétérans (plus de 40 ans): 1.
Claudy Rosat (La Brévine)
50'07 '"2. Puis: 5. Claude
Doerfliger (Corcelles)
55'04"1. 6. Michel Erard
(Les Breuleux) 55'10"9.

Dames: 1. Marianne Cuenot
(Le Cerneux-Péqui gnot)
59'00"6. 2. Laurence Yerly
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
01 '55". 3. Andrée-Jeanne
Bourquin (Auvernier) 1 h
04'28". Vétérans: 1. Doryane
Schick (La Brévine) 59'20"6.
2. Josette Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 05'5". 3.
Liselotte Gasser (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 06*01".

ALF

COURSE À PIED OU ET QUAND
Course a pied
Cross de Bôle
Championnat neuchâtelois des
courses hors stade, dimanche 28
juin , dès 9 h 30 au Centre sportif de
Champ-Rond.
Cyclisme
Omnium de Tramelan
Critérium (36 km) et course pour
écoliers , samedi 27 juin, dès 13 h 30
au «Bas-Du».
La 150e
Cyclosportive (150, 100 et 50 km),
dimanche 28 juin, dès 8 h à La Vue-
des-Alpes.
Championnats de Suisse
Pour aveugles , malvoyants et handi-
capés (100 et 50 km), dimanche 28
juin , dès 9 h 50 à La Vue-des-Alpes.
Route des Hautes-Vallées
Course sur route (78 et 44 km).

mercredi 1er juillet , 19 h au Cer-
neux-Péqui gnot (Centre commu-
nal).
Hippisme
Epreuves de dressage
FB 3/90 , FB 4/90 et GB 6/96 (finale
cantonale, à 17 h), samedi 27 juillet
aux Geneveys-sur-Coffrane.
Football
Centenaire du FC Etoile
Match d'anciennes gloires , samedi
27 juin , dès 13 h 30 à La Chaux-de-
Fonds (terrain des Poulets).
Voile
Régate Optimist et Laser
Champ ionnat PVLJ, samedi 27 et di-
manche 28 juin , dès 14 h au large de
La Neuveville.
Semaine du Joran Optimist
Du 29 juin au 2 juillet , départs à 17
h à Neuchâtel (Cercle de la Voile).

BREVES
GRAND JEU NEUCHATELOIS

Roger Chopart l'emporte
Roger Chopart a remporté le

Grand jeu neuchâtelois de boules ,
samedi dernier à La Chaux-de-
Fonds, devançant Eric Schneeber-
ger et Willy Geiser. / réd.

TIR À L'ARC
Talent précoce

Le jeune Frédéric Huguenin , 13
ans, des Geneveys-sur-Coffrane, a
pris la septième place de la catégo-
rie jeunesse , dimanche dernier lors
d' un concours clans la forêt de Ros-
shausern , près de Berne. Edouard
von Arx s'y est classé sixième chez
les messieurs. / réd.
Schill deuxième

Le concours de tir en forêt (3D.
24 cibles) s'est déroulé récemment à
Tavannes. Chez les messieurs, en
«compound » , Ewald Schill (Compa-
gnons de Sherwood La Chaux-de-
Fonds) a obtenu le deuxième rang,
alors que René Kaufmann, du même
club , s'est classé cinquième. / réd.

MARCHE
Un Fribourgeois sacre

Le championnat de Suisse de
marche en côte , organisé par PAS

PTT Neuchâtel, s'est déroulé di-
manche dernier de Colombier à La
Tourne, sur un peu plus de 10 km.
C'est le Fribourgeois Pascal Char-
rière qui a remporté le titre natio-
nal , alors que Christine Celant s'est
imposée chez les dames. / réd.

JUDO
Cortaillod survitaminé

Objectif pleinement atteint pour
le Judo Cortaillod , qui a terminé au
milieu de classement des interclubs
de IJVA. Les filles ne sont pas en
reste puisqu 'elles partici peront éga-
lement aux interclubs la saison pro-
chaine. / réd.
Exploit de Romain Favre

Dix judokas chaux-de-fonniers
ont partici pé au tournoi national de
Nidau le week-end dernier. Romain
Favre, en écoliers B (- 36 kg), a
réussi l' exploit de se hisser à la
deuxième place. / réd.

CYCLISME
Vincent Bader deuxième

C'est le Jurassien Pierre Acker-
mann (VC Courtételle) qui a rem-
porté la troisième manche de la
course Omnium. Vincent Bader
(VC Edelweiss) a terminé au
deuxième rang, et mène au classe-
ment général. / réd.

Automobilisme Olivier Waeber
et de trois à Chamblon!
Pour se donner de l'air sous
le premier soleil de plomb de
l'été, les pilotes régionaux
sont allés vite, le week-end
dernier. Waeber, Mùhle-
mann, Huguenin, Bercher et
Girardin à Chamblon, Freu-
diger à Oensingen, Sémon
sur le circuit de Dijon, en
France: victoires en cascade.

Pour leur avant-dernière sor-
tie de la saison en circuit, les
protagonistes du championnat
neuchâtelois avaient rendez-
vous en Bourgogne. A l'image
des fameux mousquetaires, ils
étaient trois Neuchâtelois à avoir
sacrifié au déplacement. C'est le
Chaux-de-Fonnier Jean-Jacques
Sémon (Honda Civic) qui a dé-
croché la palme, avec une mé-
daille de premier de classe ac-
quise de haute lutte. Peu motivé

par un slalom obligé entre des
bolides plus lents, Pierre Hir-
schi (Cernier) n'est pas parvenu
à tirer la quintessence de sa su-
perbe Opel Vectra de «supertou-
risme». Au décompte Final, il a
dû se contenter d'un troisième
rang. Quant à Martial Ritz (Pe-
seux), il ne gardera pas un sou-
venir impérissable de sa sortie
dijonnaise. Pour la seconde fois
consécutivement, sa Renault
Mégane n'a pas voulu terminer
la course, la faute à une méca-
ni que récalcitrante.

Les slalomeurs avaient le
choix entre Chamblon et Oen-
singen. C'est en Suisse aléma-
nique que le Tavannois Pierrot
Freudiger a glané une nouvelle
victoire de division au volant de
sa VW Polo. Sur le même par-
cours, Philippe Noirat (Les
Vieux-Prés) menait sa Peugeot

205 sur la deuxième marche,
Frank Liithi (Saignelégier) ne
pouvait réaliser mieux que le
troisième temps de sa classe
avec sa Renault 5. Denis Tbie-
vent (Montfaucon) plaçait sa
Peugeot 106 à une modeste sep-
tième place.

Girardin: premier succès
A Chamblon, le gros du pelo-

ton se retrouvait avec la Coupe
suisse des slaloms pour cadre.
Eric Gira rdin (La Chaux-de-
Fonds) signait sa première vic-
toire du millésime avec sa Peu-
geot 106. Il était imité par
Pierre Bercher (Cernier) dont la
VW Polo n'en est pas à son
coup d'essai. Autre habitué aux
places d'honneur, le Loclois Gé-
rard Huguenin menait égale-
ment sa formule Ford à la vic-
toire. Malchanceux, Daniel

Olivier Waeber: une troisième victoire de rang à Chamblon. photo Mangin

Rollat (Le Locle) devait compo-
ser avec une crevaison lors de
la première manche; il ne pou-
vait prendre le départ de la se-
conde. Sa Reynard fi gurait à la
deuxième place de classe.

Pour son retour à la compéti-
tion , Daniel Guerdat (Sonce-
boz) a placé sa VW Golf sur la
troisième marche du podium.
Un résultat identi que à celui de
Michel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) avec son Opel Astra .
Quant à Daniel Loesch (Corté-
bert), sur Opel Corsa , il s'est
contenté du septième rang de

sa catégorie. Chez les non-li-
cenciés, Olivier Waeber (Cour-
telary) a signé une troisième
victoire de rang avec sa Citroën
AX. Il précédait Michel Mon-
nard (Bevaix) au volant d'un
bolide de même type. Bernard
MUhlemann (Les Brenets) n'a
pas fait le détail en enlevant sa
catégorie avec l' aide de sa Re-
nault 5.

Les pilotes d'Opel Kadett ,
Phili ppe Vuilleumier (Cernier)
et Frédéric Neff (Moutier), ont
terminé respectivement
deuxième et quatrième de leur
division. Dans la lutte fratri-
cide, Frank Vuilleumier a pris
le pas sur son frère Mike. Le
premier a placé sa Renault Clfo
au rang quatre, le second son
Opel Kadett au rang dix de la
même classe.

FRL

Classements
Licenciés: 1. Pierre Hirschi

(Cernier) 113 points-10 résul-
tats. 2. Martial Ritz (Peseux)
96-7. 3. Pierre Bercher (Cer-
nier) 79-6. 4. Patrick Spart
(La Chaux-de-Fonds) 66^1. 5.
Grégoire Flotz (Fleurier) 66-6.
6. Eric Girardin (La Chaux-
de-Fonds) 58-5. 7. Gérard Hu-
guenin (Le Locle) 54-5. 8. Ro-
dolfiu Esposito (Neuchâtel)
54-6. 9. Patrick Messerli (St-
Imier) 40-8. 10. Michel Bar-
bezat (La Chaux-de-Fonds)
36-5.,

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 150
pts-9 résultat. 2. Pierrot Freu-
diger (Tavannes) 130-8. 3.
Frédéric Neff (Moutier) 104-
8. 4. Michel Monnard (Be-
vaix) 92-8. 5. Frank Luthi

(Saignelégier) 84-5. 6. Phi-
lippe Noirat (Les Vieux-Prés)
82-6. 7. Olivier Waeber
(Courtelary) 69-5. 8. Bernard
MUhlemann (Les Brenets) 61-
4. 9. Thierry Mathez (Diesse)
47-4. 10. Denis Thievent
(Montfaucon) 42-5.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 66 pts-6 résul-
tats. 2. Lucie Conod (Breton-
nière) 54-6. 3. ex aequo
Odine Beuchat (Montfaucon),
Sylvie Zwahlen (La Joux du
Plane) et Luc Bigler (Cernier)
30-2. 6. Nathalie Maeder
(Neuchâtel) 24-2. 7. Thierry
Schoeni (Tavannes) 22-2. 8.
Cedric Spycher (Villiers) 20-
2. 9. Carlos Conde (La Chx-
de-Fds) 18-2. 10. Frédéric
Burki (St-Imier) 16-2.

GYMNASTIQUE
Le week-end dernier se dé-
roulaient à Frauenfeld les
journées fédérales de gym-
nastique artistique mascu-
line. Sept Neuchâtelois
étaient en lice et ont réussi
une bonne performance
d'ensemble.

Dans la catégorie reine P6,
plusieurs absences de marque
étaient à déplorer, ce qui n 'en-
lève cependant rien à la su-
perbe performance d'Alain
RUiènacht qui a réalisé là
l' une des plus belles presta-
tions de sa carrière. En effet ,
le membre du cadre national

amateur s est classe ju ste der-
rière les gymnastes du cadre
national A, mais devant tous
ceux du cadre juniors.

Aux 26e et 28e rangs , on re-
trouve Boris Von Buren (Ser-
rières) et Pierre-Yves Golay
(Chx-Fds), qui n 'ont pas grand
chose à se reprocher; la
concurrence et le niveau dans
cette catégorie élite étaient éle-
vés. F]n P5, les deux meilleurs
Neuchâtelois se sont classés
aux 14e et 22e rang d'un
concours relevé. Avec sa qua-
torzième place, Joachim Von
Bùren était non seulement le
meilleur gymnaste romand ,

trième à la poutre , a réussi
une très belle performance.
Sa ténacité à l'ouvrage lors
des entraînements est ainsi
récompensée.

Néanmoins on peut regret-
ter l'appréciation douteuse
des juges lors de son exercice
au sol. Son objectif était une
qualification au sol: le sort a
voulu qu 'elle se qualifie à la
poutre où elle n 'a pas démé-
rité.

La finale du champ ionnat
de Suisse de gymnastique ar-
tisti que féminine s'est dérou-
lée ce week-end à Altdorf. La
Neuchâteloise Vanessa Otero
a récolté la médaille d'argent
à la poutre. D'une manière gé-
nérale , on relèvera la très
bonne prestation des gym-
nastes de FUS La Neuveville
ce week-end à Altdorf.

Mieux que de participer,
Virginie Honsberger, qua-

mais a surtout obtenu la troi-
sième plus haute note de la
comp étition au saut de cheval!
Mention très bien aussi pour
le Loclois Sylvain Robert , qui
a mis à part son 22e rang fi-
nal. A la 63e place, on trouve
encore Yves Chevillât (Chx-de-
Fds), pas vraiment insp iré en
la circonstance.

Enfin en P3, Romain Biihler
(Le Locle) a parfaitement rem-
pli son contrat en se classant
28e. En effet, il s'est distingué
en réalisant la cinquième plus
haute note tant au sol qu 'au
saut de cheval.

CHW

En libre seniors , Catherine
Deak (La Neuveville) a ter-
miné à la l ie  place: une nou-
velle étoile brille à FUS. De
plus en plus , Catherine Deak
défie tous les pronostics; une
prestation sans défaillance,
comme à la parade. Elle a
réussi en plus la performance
de se qualifier pour la finale
au saut. Relevons enfin le 21e
rang de Sabrina Wenger, en
niveau 3. / réd.



Trans-Neuchateloise Classements

EEXPRESS

#
Touring Club
Suisse

Dames élites
l .Rusca Maroussia  43.37 ,4.
2.Boutteçon Emmanue l le
46.18.8. 3.Vorlet Nicole 46.57 ,2.
4.Ducommun Valérie 47.02 ,0.
5.Droz Magali  47.33 ,0.
6.Reusser Pascaline 49.29 ,4.
7.Spori Carole 49.34 ,8. S.Dubois
Sandy 50.42 ,0. 9.Larfi Emanuelle
52.32 .7. 10.Jeannin Coral ie
52.34 ,4. 11 .Stadelmann Sandra
53.51 ,2. 12.Matthev Fanya
54.45 .1. 13.Locatelli  Sarah
54.46 .6. 14.Engg ist Sy lvie
55.16.2. lS.Billod Laillet Sandra
56.22 .8.  16.Chai l l y Valérie
57.15 .7. 17.Gautschi Chantai
57.56 .2. lS .Bonnefon Isabelle
58.04 ,4. 19.Zmoos Sy lvette
58.13 ,7. 20.Kohli  Mur ie l le
58.46,0. 21 .Fahrn i  Joël le
59.49,2. 22.Giubi le i  Corinne
1:00.19.1. 23.Trinquier Marjorie
1:00.49, 1. 24.Perucchi Cécile
1:02.01 ,5. 25.Amez-Droz Sylvie
1:02.13 ,9. 26.Catt in Yvanie
1:02.32 ,0. 27.Auberson Céline
1:02.43 ,3. 28.Fleury Anne
1:02.43,4. 29.Calame Magalie
1:02.49 ,9. 30.Jaques Sandra
1:03.34.1. 31.Daellenbach Fanny
1:03.37 ,3. 32 .MUhlemann
Valérie 1:04.40 ,2. 33.Schwitter
Sop hie 1:04.52 ,6. 34.Lucas
Fabienne 1:05.09,8. 35.Cruchet
Sy lvie 1:05.15 ,8. 36.Z y bach
Karine 1:05.30 ,7. 37.Goyette
Anne 1:05.56.5. 38.Amez-Droz
Jacqueline 1:06.25,6. 39.Cattin
Séverine 1:07.05,3. 40.Cordey
Anne-Laure  1:07.31 ,6.
41.Ste t t le r  Cléa 1:08.26,0.
42.Nagel  Kim 1:08.26 ,7.
43.Nussbaum Anne-Svlvie
1:08.43,3. 44.Quinche Stéphanie
1:09.44 ,2. 45.Schneider Sandra
1:10.38 ,2. 46.Hil pertshauser
Natha l ie  1:11.40 ,4. 47.Eray
Chr i s tè le  1:12.04 ,2. 48 .Blot
Claire 1:12.18 ,7. 49.Meisterhans
Sandra 1:12.52 ,3. 50.Amez-Droz
Jane 1:13.08 ,9. 51.Barben
Del p hine 1:14.50 ,5. 52.Barth
Annick  1:15.50,1. 53.Zybach
Fabienne 1:15.53 ,0. 54.Boillat
Sandrine 1:15.54 ,5. 55.Firobe
Rosalie 1:19.10 ,7. 56.Leuba
Juliane 1:21.20 ,5. 57.Francey
Karine 1:32.25,5. 58.Willemin
Séverine 1:32.28,0.

Dames Masters
1.Schneider Ariet te  48.18 ,5.
2 .Mat they  Karine 50.10 ,2.
3.Singelé Isabel le  51.51 ,9.
4 .Zanga-Jornod Cather ine
53.53 ,5. S.Rûfenacht Car ine
54.17 ,9. 6.Challandes Anouck
57.13 ,2. 7 .Lâchât  Florence
58.52 ,4. 8.Guggisberg Isabelle
1:00.32 ,5. 9.Reusser A gnès
1:01.43 ,3. 10.Amez-Droz
Florence 1:01.59 ,5. 11.Boillat
Fabienne 1:02.25 ,4.
12.Camp iche Faivret M. -F.
1:02.48,8. 1 3.Luscher  Doris
1:04.35 ,3. 14.Auberson
Françoise 1:05.31 ,8. lS.Sandoz-
Jagg i Anne  Marie 1:05.33 ,9.
16.Meisterh.ans Dora 1:05.42 ,3.
17.Sauser Sylviane 1:05.50 ,6.
18.1'arquini Michela 1:06.05 ,7.
lD .Wecker  Doris  1:08.11 ,9.
20. M o n t a n d o n  D o m i n i que
1:08.52 ,7. 21.Falaschi Ariane
1:12.01 ,9. 22.Bonjour Claudine
1:12.19 ,2. 23.Besancet Hclen
1:13.52, 1. 24.Jacot Mar ianne
1:13.53 ,0. 25 .Girard  Claire-
Domini que 1:20.22 ,9.

Jeunesse
1.Girard Julien 38.53,4. 2.Girard
V a l e n t i n  38.54 ,0. 3.Hêche
Nicolas 39.19 ,0. 4.Dubois Jan
40.10 , 1. 5 .Kaufmann Vincent
41.15 ,8. 6.Mathey Dani lo
41.26 .3. 7.Schâfe r Emmanuel
42.41 .4. S .Rober t  Vincen t
43.39 ,6. 9.Van Vlaendcrn Joël

43.57 ,4. 10 .Humai r  Pascal
43.59 ,8. 11 .Math ys Michaë l
44.21 , 1. 1 2.Opp li ger Sébastien
44.21 .6. lS.Nonorgue Christop he
44.26 .1. 14.Joriot  Nicolas
44.42 .8.  15.Amez-Droz Eric
45.03 .3. 16.Jeanneret Alban
45.58 .4. 17.Wacker Brice
46.15 .7. 18.Catt in Bast ion
46.20 ,0. 19.Hofstettler Baptiste
46.24 .5. 20.Barben Yanick
46.30 .2. 21 .Miévi l l e  Amadou
46.30 ,7. 22.Pisenti Nicolas
46.42 ,5. 23.Voisard Steve
46.56,5. 2 4 . A l l e m a n d  Serge
47.09 . 0. 25 .Rugger i  Th ibau l
47.21 .5. 26 .Maht i s  Jérôme
47 .22 .9. 27 .Junod Patr ick
47.24 .6. 28.Vaucher Gabriel
47.26 .1. 29.Wal t  Laurenl
47.47 .3. 30.Favre Sylvain
48.47 ,3. Sl .Pesent i  Ionel
48.48 .2. 32.Hintz  Fabian
48.57 .7. 33.Muller Joël 49.08.4.
34.Kamp f Sébastien 49.09 , 1.
35.Magnin Matthieu 49.10 ,8.
36.Perrin David 49.17 ,8.
37.Presset Lionel 49.22,8.
38.Schick Médv 49.33,7.
39.Vonlanthen Yannick 49.37 .4.
40.Schneiter Gré gorv 49.51 ,3.
41 .Vu i l l e  Dy lan 50.24 ,7
42.Lehnherr Jérémie 51.10 ,1
43.Wuillemin Sébastien 51.10.É
44.Deruns  Thoma 51.19 , 1
45.Mathez Frédéric 51.30 ,3
46.Billod Laillet Patrick 53.19.7
47.Thiébaud Yannick 53.44,7
48.Rober t  Yann 54.02 ,6
49.Leuenberger Nicolas 54.17 ,3
50.Raya Jona than  54.31 ,0
Sl.Bacci Daniel  55.15 ,8
52.Sturzenegger Greg 56.18 .4
53.Emmenegger Julien 56.30,5
54.Calame Dionys 57.26 ,7
55.Bracell i  Hugues  58.00,3
56.Ecabert  Benoît  58.47 ,0
57.Jacot Jean-Marc 59.19 ,7
58.Rubel i  Sy lvain 59.22 ,2
59.Grange David 59.33 ,0
60.Frei Emmanuel  1:00.09 ,4
61.Broillet Vincent 1:01.05 ,1
62.Riv ier  Adrien 1:01.30 ,0
63.Mat they Boris 1:01.46 , 1
64.Meyer Emilien 1:02.08 ,4
65.Roos Laurent  1:04.09 , 1
66.Chaize Adrien 1:04.50 ,7
67.Dick Alexandre 1:05.58,9
68.Fournier Gaétan 1:11.19,5
69.Girard Simon 1:15.22,3
70.Donato Jaime 1:16.26 ,7
7l.Huguelet Emilien 1:17.38 ,0
72.Rufener Michaël 1:24.48,6.

Elites
1.Meyer Chris top he 36.53.4.
2.Ludi Florian 38.02,7. 3.Fahrni
Ludovic 38.08,1. 4.Dockx Johan
38.19 ,3. S.Lucas Rap haël
38.41 .6. 6 .Bal lmer  Laurent
38.48 ,5. 7 .Boi l la t  Jocel yn
38.50 ,5. S .Grossenbacher
Sté phane 38.52 ,3. 9.Ruembeli
Olivier 38.54 ,8. lO.Sigrist Xavier
39.24 .7. 11 .Surdez  Hervé
39.40 .5. 12.Scheffe l Thierry
39.51 , 1. 13.Weber Yann
39.55 .6. 14.Berberat  Pierre
40.24 ,9. 15-Beaubiat  Cedric
40.31 ,6. 16.Fat ton Frédéric
40.32 .3. 17.Niederhauser
Christop he 40.34 ,5. lS.Reusser
Patrick 40.38 ,4. 19.Michaud
Arnaud 40.40 ,2. 20.Chavaillaz
Fabien 41.16 ,5. 21.Caval ier
Lionel 41.17 ,0. 22.Balmer Julien
41.43 .4. 23 .Hihrah  Franck
41.58 ,6. 24.Schneider Thomas
42.12 ,4. 25.Dénervaud Mario
Ange l ra th  G u d u l  42 .21 ,4.
26.Matthey Emmanuel 42.35,0.
27 .Kneuss  Alain  42.36 ,0.
28 .B lank  Swen 42.37 ,6.
ZQ.Launaz Marc  42.49 ,8.
30.Leuenberger  Chr i s t i an
42.57 .8. 31.Montandon Michaël
43.34 .9. 32.Monnet Jean-Mare
43.36 ,9. 33.R yser Edouard
43.38,6. 34.Schâfe r F lor ian
43.45 ,9. 35.Haag Vincenl
43.55,3. 36.Hofer Serge 43.56 ,6.
37 .Fleury  Pascal 43.58 ,5.
38 .Dupuis  Jérôme 44.07 ,6.
39.Gerber Yves 44.09.9.
4() .Lagger David 44.12 ,4.
41 .Si ron  Fabrice 44.17 ,3.
42.Bail lod Rap haël 44.18 ,7.
43 .Guen in  David 44.20 ,2.
44.Gobalet Jérôme 44.21 ,0.
45.Huguenin Christian 44.56 ,7.
46.Bettex Sy lvain 45.13 ,3.
47.Jodry Lucas 45.13 ,9.
48.Bai l lod Sté p hane 45.14 ,4.
49.Haefely Frédéric 45.42 ,2.
50.Wenger Pascal 45.54 ,6.
51.Amez-Droz Gilles 45.55 ,6.
52.Di Mantino Michel 45.57 ,3.
53.Faltracco Umberto 45.57 ,5.
54.Jeanneret Séverin 45.57 ,8.
55.Devaux Ste p han 45.58 ,0.
56.Haefe I y Samuel 46.02.0.

Annick Barth, des Ponts-de-Martel, a terminé au 38e
rang final chez les élites. photo Galley

57.Borel David 46.03 ,4.
58.Geiser Micaël  46.22 ,2.
59.Weibel Marc 46.22 ,8.
60.Robert  Gilles 46.25.5.
61.Aebersold Adrian 46.28. 2.
62.Schindler Christophe 46.36 ,1.
63.Girard  Franck 46.37 ,5.
64 .Monne t  Thierry 46.40 .6.
65.Hemmy Frédéric 46.48,9.
66.Mat i le  Joël 46.59 , 9.
67.Pel la ton Luc 47.01 ,2.
68.Sauser Roger 47.04 ,2.
69 .Zumkehr  Yves 47.05 ,5.
70.Georg Rémy 47.06 ,2.
71.Héber t  Ph i l i ppe 47.13 ,0.
72.Dar t i guenave Chr i s top he
47.16 .0.  73 .Haut ie r  Ol iv ier
47.16 .1. 74 .Huguen in  Yves
47.25 .4. 75.Sennwald François
47.35.5. 76.Camponovo David
47.36 .0. 77.Leuba Frédéric
47.59 .2.  78.Linder  Vincent
48.12 .4. 79.Schaer Marc
48.15 .6. 80.Barbey Thierry
48.23.2. Sl.Schwartz Stéphane
48.24 .7. 82.Friche Frédéric
48.28 .3. 83.Geiser Christop he
48.33.3. 84.Pochon Pierre-Alexis
48.34 .5. 85.Tola Fabio 48.42 .6.
86.Zaugg Olivier 48.44 ,3.
87.Von Gunten  Sté p hane
48.45 ,7. 88.Kammermann Sacha
48.58 .1. 89.Jaquier  Cedric
48.59,7. 90.Ravida Umber to
49.10 .4. 91.Sch.ob Dan ie l
49.11 .6. 92.Guy Tristan 49.21,7.
93 .Monne t  Nicolas 49.24 ,2.
94 .Marchand  Tony 49.30 ,5.
95.Veil lard Michaël  49.35,2.
96.Von Al lmen  Jean-Marc
49.36, 1. 97 .Bre i t le r  Pascal
49.37 .8. 98.Juan Fabien
49.39 ,3. 99.Perrenoud Nicolas
49.43 .7. lOO.Bemabo Frédéric
49.48 , 1. lOl.Knaebel Fabrice
49.48 .8. 102.Pel la ton Cyril
49.52 ,5. 103.Voirol Yann
49.53 .1. 104.Voirol  Did ier
49.53 .2. 105.Quinche Pascal
49.54 .3. lOe.Zimmerli Joël
49.57 .5. 107.Kamp f Ph i l i ppe
50.03,2. 108.Grosjean Sébastien
50.19.9. 109.Vermot Jean-Marie
50.21 ,2. 11 O.Roland Sté phane
50.42 .1. 111.Vuilleumier Simon
50.42 .6. 1 12.Gobât Gabriel
50.42 .7. 113 .Duvanel  Yves
50.43 .4. 114.Curri t  Fabien
50.45.5. llS.Isoz Lionel 51.05,8.
1 1 6 .Pe te rmann Jean-Luc
51.13 .2. 117.Blanc  Claude
51.13 .7. H S.Magnin Sébastien
51.13 .9. 119 .Zaugg Reto
51.14 .8. 120.Salzmann Thomas
51.15 , 1. 121.Richard Jérôme
51.16 .9. 122.Grossmann Gilles
51.17 ,5. 123.Lambert  Joël
51.23 ,8. 124.Perr in Frédéric
51.25 ,7. 125.Para t te  Sy lva in
51.29.7 .  126.Chèvre Cedric

51.31 ,7. 127.Ducommun Tangu)
Desmeules 51.36 ,6. 128.Roberl
Pier re-Phi l i ppe 51.39,4.
129.Froidevaux Marc 51.45 ,7.
130.Dassi Sébastien 51.51 ,8.
131.Kreienbuehl Dienys 51.55.6.
132 .Augsburger  Rap b a î e l
52.02 .0. 133AVinkler Laurenl
52.03.2. 134.Mazzacane Johnn\
52.09.6. 135.Meunier Sadban
52.14.1. 136.Dos Santos Alex
Sandro 52.17 , 1. 137.Loriol José
52.18. 2. 138.Rosselet  Yvan
52.23.4.  139.Pat they Joël
52.27.9.  140.Klave Denis
52.34,2.  Ul.Bohren Rémy
52.43 .7. 142.Loriol  Gre gory
52.47 .5. 143.Jaberg Gabrie l
52.47 .6. 144.Perr in  Thier r \
52.53,4. 145.Morel  Phi l i p
53.10 ,6. 146.Thalheim Jean-
François Besson Aline 53.11 ,1.
147.Siron Olivier 53.19 ,7.
148.Kling Laurent  53.20 ,5.
149.Dubois Laurent 53.20 ,7.
ISO.Terrini Sté p hane 53.41 ,9.
151.Kâlin David 53.43.9.
152.Frochaux Damien 53.45.8.
153 .Her rmann  Sté p hane
53.46 .4. 154.Jeanneret Pascal
53.46 ,6. 155.D1 Luca Sébastien
54.01 .5. 156.Mozerski  Alain
54.05 ,4. 157.Huguenin Laurent
54.10.7. 158.Zaugg Cedric
54.14 ,3. 159.Wâlti Alexandre
54.36 .1. 160.Bonny Cyril
54.45 .6. lGl.Cotting Domini que
54.48.8. 162 .Rober t  Samuel
55.08.5. 163.Renaud J u l i e n
Louis 55.26,0. 164.RtiFenacht P.
55.45.3. 165.Stahl Chis top he
55.46,8. 166.Darcis Ol iv ie r
55.48 .7. 167.Ischer  Ph i l i ppe
55.54 .0. 168.Pagotto Pa t r ick
56.03.8. 169.KulImann Anthony
56.09 .1. 170.Botteron Stéphane
56.40 ,7. 171.Liechti  Jeoffrej
56.44 .4. 172.Ruggeri  Andréa
56.46 .7. 172.Perrottet Stéphane
56.46 .7. 174.Jove Flavien
5 6.5 0 , 8. 17 5. S tau f f e r Y a n n
56.51 .6. 176.Morthier Frédéric
56.55 .2. 177.Chapatte Pierre-
André  57.00 ,4. 178.1iratschi
Pierre 57.02 ,8. 179.Guyot
François 57.15 ,9. 180.Dubois
Thier ry  57.16 ,9. l Sl . B e s a n a
David 57.17 ,2. 182.Jaques
Sy lva in  57.17 .6. 183.Coulet
Frédéric 57.20,8. 184.Fagherazzi
Cedric  57.21 ,6. 185.Kohl i
Frédéric  57.29 ,4.
186 .Chammar t in  Sté p hane
57.41 .8. 187.Viennet  Cyrille
57.43 ,8. 188.Bourgeois Denis
57.46 .3. 189 .Pahud  Pat r ick
57.49 , 8. I90.Viau Stép hane
57.52 ,3. 191.WoodtIi Rap haël
57.54 .1. 192.Delbarre Vincent
57.55 .2. 193.Lesquereux Didier

58.10 , 2. 194.Alegrc  Carlos
58.14 , 2. 195.Peyeler Frédéric
58.41 ,4. 196.Bachmann Laurenl
58.42 ,0. 197.Morisset Michel
58.50 , 2. 198.Vi l lare jo  Michel
58.50 ,8. 199.0nado Frédéric
58.52 ,2. 200 .Hammer l i  Loïc
59.02 .2. 201 .Per ro t  Kar im
59.03 .3. 202 .Cos tanza
Miche lange lo  59.05 ,4.
203 .Bur i l l o  Oscar 59.16 ,7.
204 .Ray  Ol iv ie r  1:00.10 ,3.
205.Amstutz Steve 1:00.43,8.
206.Monbaron Pascal 1:00.50 ,4.
207.Mei gniez Ghislain 1:00.52 ,5.
208.Grand Patrick 1:01.07 ,9.
209.Amez Droz Patr ick
1:01.12 ,2. 210.Gremaud Cedric
1:01.12 ,5. 211.Gôtz Mat th ieu
1:01.31 ,9. 212 .Hadorn  Ala in
1:01.57 ,6. 213.Roueche Claude
1:02.07 ,0. 214 .P i l a t t i  A la in
1:02.15 ,9. 215.Cher
M a s s i m i l i a n o  1:02.17,0 .
216.Hess Christian 1:02.18,4.
217.Mever Mischa 1:02.31 ,5.
218.Bavaud Christian 1:02.46,5.
219.Dangeli Laurent 1:03.29 , 1.
220.Schleppi Denis 1:03.44 ,6.
221 . Jo rd i  Cedr ic  1:04.08 , 1.
222.Zecevic  Alexandre
1:04.32.4. 223 .Heuve lman
Wilmar 1:04.34.0. 224.Hermann
Sandro 1:04.46 ,9. 225.Calame
Didier  1:04.49 ,0. 226.Placi
Diego 1:04.50 ,3. 227.Angelozzi
Sandro 1:05.36,6. 228.Simon-
Vermont  Laurent  1:05.48 ,9.
229.Benoi t  Didier  1:06.23 ,3.
230.Grau Rap haël 1:06.42 ,1.
231.Guyon Patrick 1:06.56 ,4.
232 .Mar t i n  Jean-Marie
1 :08.43 ,8. 233.Francev Laurent
1:10.31.8. 234.Boillat Stéphane
1:10.39,9. 235.Evangelista David
1:11.14,5. 236.Moltrasio Remo
1:14.39 ,6. 237.Kaeser  Ivan
1:15.50 ,8. 238 .Fuhr imann
Patrick 1:15.57.9.

Masters 1
1.Howald Béat 38.06 ,5.
2 .Salomon Thierry 38.13 ,2.
3 .Uh lmann  Rolf 38.16 ,0.
4.SchuIthess Thierry 38.44 ,6.
S.Schneider  Patrick 38.46,8.
B.Murith Pierre-Alain 39.45,2.
7.Ivanov Michel 40.33,0. S.Louis
H. + Auberson C. 41.58 , 1.
9.Perret Tlrierrv 42.17 ,9.
lO.S pozio Ph i l i ppe 42.19.6.
1 l.Buthey Alexandre 42.52, 6.
12.Meillard Jacques 43.20.1.
lS.Bovav Jean-Phili ppe 43.30 ,5.
14 .Da ina  Patr ick 44.03 ,5.
15.Pit tet  Sté p hane  44.04 ,2.
16.Jeanneret Christian 44.13,1.
17.Montandon Laurent 44.16,1.
lS.Dalmas Pierre-Alain 44.22 ,5.
19.Hecht Christop he 44.26 ,9.
20.Sinzi g Claude-Eric 44.32,0.
21.Jeannerod Patrick 44.33 ,4.
22.0 yvaert  Serge 44.48 ,5.
23.Regli Eric 44.58.9. 24.Ruedin
Phi l i ppe 45.07.3. 25 .Henry
Maurice 45.08 ,3. 26.Stadelmann
Etienne 45.25 ,6. 27.Goudron
Vincent 45.32 ,0. 28.Schlussel
Marc 45 .41 ,6 .  29 .Duvo i s in
Antonv 45.58,7. SO.Jordi Daniel
46.07.4. 31.Bohren Eric 46.21 ,3.
32.Martina Christian 46.26,9.
33.Monnet  Michel  46.34 ,9.
34.Vernier  Olivier  46.37 ,3.
35.Regard Laurent  46.39,5.
3 6. G u i n c h a r d  Chr i s top he
46.50.0. 37.Divorne Jean-Marc
46.50,6. 38.Walle Gi lbe r t
46.55. 0. 3 9 . H e n n i n  Vincent
47.04 .6. 40.Steiner Jean-Paul
47.08,6. 41.Germain Christophe
47.14 ,2. 42 .Cuena t  Pa t r ick
47.15 ,0. 42.Sudan Jacques-
André  47.15 ,0. 44 .Singelé
Michel 47.20 ,5. 45.Laurin Pascal
47.24 .2. 46.Bôsiger Jean-Marc
47.27 ,8. 47. Vu i 11 iomenet
Phi l i ppe 47.44 ,2. 48.Garrelou
Thie r ry  47 .44,5 .  49.Frieden
Raymond 47.45,2. SO.Herinckx
Tanguy 47.50 .6. 50.Lopez Luis
47.50 .6.  5 2 . B o u r q u i n  Jean-
Daniel  47.58 , 2. 53.Dellev
Sté phane 48.00,1. 54.Willemin
Ol iv ie r  48.06 , 1. 55 .Brunne r
Christop he 48.19 ,5. 56.Zurcher
Stéphane 48.20.7. 57.Rossetti
Chr i s t i an  48.36 ,2. 58.Mora
Thie r ry  48.36,9.  59.Gaume
Bernard 48.37 ,4. GOAVirt h Alain
48.43.8. 61.Habegger Robert
49.00 , 7. 62.Pi gna te I l i  Er ic
49.04.3. 63.Sassard Christophe
49.10 .7. 64 .Lamber t  Olivier
49.17 .8. 65.Pelot David 49.17.9.
66.Cohen Patr ick 49.20 ,9.
67.Jii gg i Hugo 49.28.9.
68.Fonta ine  Claude 49.31.0.
69.Grossen Patr ick 49.31 ,2.
70.Chanson Frédéric 49.41 ,5.
71.Del ley Danie l  49.44,0.

72 .Tro l l i e t  Miche l  49.45 ,5.
73.Dubois Yves-Alain 49.53 ,8.
74 .S t a lde r  Gil les  49.56 ,8.
75.Amez-Droz Patrick 49.57 ,4.
76.Jeanneret Sy lvain 50.01 ,4.
77.NicoIet Alexandre 50.02 ,9.
78 .Nussbaum Jean -Cha r l e s
50.04 ,9. 79.A gos t in i  Marco
50.06 ,2. 80.Fischer  Yann
50.13,4. Sl.Muller Pierre Alain
50.16,0. S2.Greber  Ol iv ie r
50.19 ,4. 82 .Gaudenz i  Yves
50.19,4. 84.Mozzon Jean Marie
50.19 .6. 85 .Boi l l a t  Cedric
50.21 .0. 86.Del Rio François
50.34 ,2. S7.Burg i Cyril 50.40,5.
88.Fontes José 50.47,9.
89.Amez-Droz Alain  50.57 ,5.
90.DroIez Thier ry  51.10 , 1.
91.Steiner J.-Rodol phe 51.15 ,0.
92.Langel  Ph i l i ppe 51.20 ,3.
93.Mart inez  Mi guel 51.29 ,0.
94 .Singelé  Pierre 51.31 ,5.
95.Magne Hervé 51.33 ,3.
96.L'E p la t t en ie r  Jean-Danie l
51.38.1. 97.Antognazzo Denis
51.42.2. 98.Kaufmann François
51.42 .3. 99 .Knut t i  Henr i
51.47.0. 100.Docourt Michel
51.50 ,0. 101 .Jeannotat  Boris
51.50.9. 102.Strunga Thierry
52.01 .7. 1 O S .Kammermann
Steve 52.10,4.  104 .Pa lmier i
Ercole 52.19 .8. 105.Piccolo Gian
Antonio 52.20 ,0. 106.Wouters
Sietse 52.24,0.  107.Santschi
Christian 52.24,4. 108.De Geeter
Bart 52.24 ,9. 109.Hadorn Jean-
Marc 52.28 , 9. HO.Mur i se t
Phil i ppe 52.32.1. 111.Kubler
Gérard 52.37 ,3. 112 .Naude t
Thier ry  52.39,1.  113.Sy dler
Lauren t  52.43 ,3. 114.Hon
Phili ppe 52.50,3. llS.Santoli
Eduardo 52.51 ,3. 116.Lecomte
Jean-Pierre 52.54 ,0. 117.Vuille
Mi lko  52.54 ,8. H S .Hayoz
Jacques 52.59 , 1. 119.Béer
Roland 53.04 ,5. 120.Kuntzer
Marc-Olivier  53.05 ,2.
121.Hochuli Phil i ppe 53.12 ,5.
122.Bazzan Maurice 53.13,1.
123.Rognon Phili ppe 53.13 ,9.
124.Jeanin  Olivier  53.14 , 1.
125.Burg dorfe r Paul -Henr i
53.32,9. 126.Luthi Pierre-Alain
53.42.7. 126.Gebel Rolf 53.42.7.
1 28.Simon-Vermot  Sté p hane
53.44 .6. 1 29.Dubar Emmanuel
53.45.0. 130.Chuat Claude
53.47 .9. 131.Meyer Gil les
53.49.0. 132.Petermann Laurent
53.49 ,4. 133.Amstutz François
53.49.7. 134.Nicolet Michel
53.50 ,4. 1 35.Grossenbacher
Et ienne 53.52 .2. 136.Jacot
Chr is t ian  53.58.9. 137.Crotti
Mars iano  54.01,6. 138.Dick
Pierre-Alain 54.06 ,4. 139.Bauei
Jean-François  54.13 ,5.
140.Blaser  Joël 54.19 ,9.
141AV'inkworth Steve 54.20,0.
142.Barthe Michel  54.30 ,3.
143.Streiff  Thierrv 54.33 , 1.
144.Bretscher Urs 54.34 ,8.
145.Rodri guez Rap haël 54.36 ,4.
146.Widmer Patrick 54.45 ,3.
147.Aeschlimann Hervé 54.52,3.
148.Novo César 54.56,5.
149.Voelkel Reinhard 54.58,1.
I SO.Besnard Jacques-Antoine
55.07.3. 151.Clerc Jean-Alex
55.09,1. 152.Terrapon Will y
55.09.6. 153.Pasquier Didier
55.09 ,9. 154.Zumstein Jean-
Pierre 55.13,0. 155.Zmoos Béat
55.15.0. 156.Rebetez Phil i ppe
55.17.4. 157.Boillat Sébastien
55.23.9. 158.Herrl i  Thier ry
55.37,3. 159.Lemaître Bruno
55.39 .7. 160.Perret André
55.40.7. 161.Falaschi Claudio
55.41.8.  162 .Moul in  Didier
55.49.2. 163.Burkhardt Nicolas
55.50 .7. 164.Rota Dui l io
55.54.3. Ui â .Audé ta t  Alain
55.54.8. 166.Steiner Thie r ry
55.59 .1. 167.Jost Ol iv ier
56.03.0. 168.Ferro Marco
56.15.0. 169.Deluz Frédéric
56.29. 5. 170.Rollier Phil i ppe
56.39.2. 171.Cetlin llan 56.41 .3.
17 '2 . Jur iens  Pascal 56.47 ,5.
173.Cuennet Olivier 56.50.2.
174.I)ecroi.\ Christop he 56.54.5.
175.Cat t in  Thierry  56.59.2.
176.Foulon Olivier 57.15,9.
177.Tobler Markus  57.16 ,4.
178.Salus Yves 57.19,7.
179.Gaschen Bernard 57.29. 0.
180.Le Révérend Rémi 57.34 ,0.
1 8 1 .Schumacher  Chr i s t i an
57.4 1 .2. 182.Gehri Phili ppe
57.49.1.  183.VaIadé Pascal
57.54.0. 184 .Cat t in  Patr ice
57.58 .1. 185.Jenzer Georges-Eric
57.59.0. 186.Berlin Christ ian
57.59.6. 187.Béguin Patr ick
58.08 .7. 188.Bangerter Marc
58.09.0. 189 .Hos te t t l e r  Rolf
58.10.7 .  190.Gabino Ezio
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Trans-Neuchateloise Classements (suite)
58.11 .7. 191 .Aesch l imann
Manue l  58.13, 6. 192.Jutzi
Patrice 58.19. 7. 193.Santschi
Jean-François 58.40 ,4.
194.Griessen Patrick 58.49 ,3.
1 95 .Grand jean  Luc-Alain
58.51 .0. 196.Mischler Bernard
59.02.3. 197.Barfuss  Denis
59.03 .8. 198.Dubochet Patrick
59.16 . 1. 199.Morel Roger
59.28 .2. 200.Dias Alfredo
59.42 .9. 201 .Vui l l e  John
59.52.4. 202.Griini g Hans-Peter
1:00.06,8. 203.Borgeat Stéphane
1:00.07 ,0. 204.Maurer Vincent
1:00.08 ,2. 205.Richard Laurent
1:00.52 ,7. 206.Girardet Michel
1:01.00 ,5. 207.Jornod
Domin i que 1:01.04.1.
208.Klootsema Ronald
1:01.05,8. 209.Schwaar Claude
Alain 1:01.11 ,8. 210.Palumbi
Angelo 1:01.19,2. 211.Ruprecht
Chr is t ian  1:01.34 ,6.
2 1 2.Capocasale Franco
1:01.46.0. 213.Fahrnv François
1:02.15 ,5. 214.PhiIl 'ot Patrice
1:02.17 ,6. 215.Bello Claudio
1:02.22 ,3. 216.Wenk Thierry
1:02.26,9. 217.Berton Laurent
1:02.39, 1. 218.Campiche Olivier
1:02.49 ,6. 219.Schwarb
Chris top he 1:02.55 , 5.
220.Zmoos Ravmond 1:03.00,3.
22l.Ki pfer Jean-Marc 1:03.31 ,3.
222 .Tur r ian  J. -Phili ppe
1:03.32 ,2. 223.Chuat  Olivier
1:03.33,3. 224.Barbera Frédéric
1:03.40,6. 225.Falaschi Maurizio
1:03.47 ,8. 226 .Raf f ray  Yves
1:03.50,3. 227.Kaenel Stéphane
1:03.53,6. 228.Sandoz Pascal
1:03.54 ,7. 229 .Lanoi r  Boris
1:04.03 ,3. 230.Grisel Jean-
Pascal 1:05.09 ,3. 231.Siegrist
Yves 1:05.09,9. 232.Janerot Eric
1:05.43,0. 233.Ruchet Stéphane
1:05.53 ,4. 234.Maccabez
Laurent 1:05.55 ,4. 235.Anker
Pierre 1:05.57 ,4. 236.Pedone
Massimo 1:06.02 ,6.
237.Moncanv Hervé 1:06.07 ,5.
238.Irminge'r Alain 1:06.24.0.
239.Hoerr i  Claude  Ala in
1:07.32 ,0. 240.Bourquard Rémy
1:07.43 ,4. 241.Barrabas Serge
1:08.08 ,0. 242.Trembley Jean
1:09.04 ,1. 243 .Phi ld ius  Eric
1:10.01.0. 244.Sap in Laurent
1:10.06 ,7. 245.De Sousa José
Manuel  1:10.14,8. 246.Rossi
Robertino 1:10.38.3. 247.Gerber
Marc-Henri  1:11.10 ,7.
248.Telsch Pierre-André
1:11.33 ,7. 249.Bri quet Gérard
1:12.01 ,4. 250.Moeschler
Phi l i ppe 1:12.37 ,6.
251.Guichard Pascal 1:13.28,6.
252.Schaller Laurent 1:13.39 ,5.
253.Dubois Denis 1:16.22 , 1.

Masters 2
1.Junod Jean-François 39.56 ,7.
2.Vallat Michel 40.21 ,0. 3.Fluck
Jean-Pierre 40.45 ,2. 4.Kamp f
Ulrich 41.34 ,0. 5.Vallat Jean-
Claude 41.47 ,3. 6.Gail lard
Raymond 42.29 ,8. 7.Sanchini
Alberto 43.26, 1. S.Girard Jean-
Pierre 43.26,8. 9.Dumusc Gérald
43.33 ,9. 10.Robert  Claude
43.39.9. 11.Donzé Jean-Pierre
44.00 ,8. 12:Jeannin François
44.10 ,6. 13.Sunier Pierre-André
44.29 ,4. 14.Stabrowski Patrick
45.00 ,0. 15.Blondeau François
45.02 ,2. 16.Juan Alain 45.13,5.
17.Magnin  Did ie r  45.27 ,9.
lS .Guyon Jean-Luc 46.19 ,4.
19.Brumann Markus 46.30 ,4.
20.Joriot  Bernard 46.41 ,8.
21.Balmer  Raymond 46.45 ,0.
22.Cardoso José 46.48 , 9.
23.Gouzi Domini que 47.15 ,5.
24 .Curr i t  Patrice 47.28 , 7.
25 .Anton io t t i  Yves 47.38 ,7.
26 .Hugue le t  Biaise Vaucher
Pierre-Eric 47.48, 4. 27.Quadri
Daniel  48.49 ,4. 28 .Landr y
Phi l l i pe 48.52 ,3. 29.Barben
Michel 48.55 ,0. 30.Robert Jean-
François 48.56 ,3. 31-Guerdat
René 49.15 ,8. 32.Rothen René
49.28 . 1. 33.Vuil le  Laurent
49.29 .2. 34.Kissl i g Phi l i ppe
49.30 .3. 35.Besomi Jean-Claude
49.32 . 1. 36.Sahli Alexandre
49.33 ,9. 37 .Renaud Pierre
49.41 .2. 38.Perrin Georges
49.50 .3. 39.Matthey François
49.52 ,1. 4 ( ) . Ju i l le ra t  Rober t
49.55 .5. 41.Graub Jean-Pierre
49.56 .4. 42 .Guge l  Dan i lo
49.58.6. 43.Andréoni Phil i ppe
50.01 .1. 44.Hir t  Jean-Claude
50.27 .2. 45.Godet Louis 50.33,5.
4 6 . D u c o m m u n  Jean Maur ice
50.46 ,6. 47.De Oliveira José
Carlos 50.51 ,4. 48.Schwôrer
Michel 51.00 ,7. 49.Sunier Pierre
51.07.3. 50.Muller Jean-Paul

51.08.3. 51.Grandjean Gérald
51.11 .8. 52.Di Paola Fernando
51.24.3. 53.Furrer Jean-Jacques
51.25 .4. 54.Monard Claude
51.27 .9. 55.Heub y Gérald
51.29,9 .  56.Wenger Laurent
51.30. 7. 57.Beveler Claude
Beveler Yann 51.34 ,5. 58.Studer
Peter 51.35 ,9. 59.Betrix Pierre-
Olivier 51.41 ,9. 60.Geiser André
51.43 .5. 61.Trep ier Phi l i ppe
51.45 .4. 62.Masin Christian!
51.53.5. 63.Schornoz Claude
51.54 ,0. 64.Cuche P. -Yves
52.00 ,6. 65.Schreyer Francis
52.15 ,4. 66.Perr i taz Simon
52.30 .6. 67.Lanfranchi Raymond
52.35 ,6. 68.Forchelet Daniel
52.38 .8. 69 .Amstu tz  Fred
52.47 , 2. 70.Duvanel Eric
52.57.9. 71.Hugli Heinz 53.01 ,1.
72.Evard Jean-François 53.11 ,9.
73.Verdon Michel 53.37 ,7.
74.Huguenin Franc is 53.42 ,6.
75.Dick Pierre-Alain 53.45 ,5.
76.Eschihann Pierre-Alain
53.45 ,8. 77.Fahrni  Phi l i ppe
53.46,0. 78.Roth René 53.50,8.
79.Bouquet  Tony 54.18 ,6.
SO.Leibzi g Ed gar 54.25 ,0.
Sl .Benker t  Claude 54.28 , 1.
82.Dousse Laurent  54.29 ,2.
83.Kohler Fritz 54.38,4.
84.Vuillemez François 54.42.5.
85.Chopard Phili ppe 55.03 ,2.
86.SchIeppi Jean-Daniel 55.07,2.
87.Miévil le  Yves 55.14 ,5.
88.Cattani  Wil l iam 55.23 ,7.
89.Boil lat  René 55.44 ,2.
90.Pisenti Mario 55.49 ,7.
91.Luini  Jacques 55.59 ,5.
92.Ziegenhagen Michel 56.00.7.
93.Gouin & Jeanneret 56.15 ,7.
94.Urfe r Patrick 56.48 , 1.
95.Tag ini  Carlo 56.48 ,9.
96 .Hintzy  Marc 56.53 ,8.
97.Hirsch y Armand 56.54 ,8.
98.Perrin René 56.58 ,3.
99.Vivianhi François 57.01 , 1.
100.Triissel Walter 57.09 ,5.
l O l . B a l l m e r  Alain  57.12 ,3.
102.Bé guin Daniel 57.13 ,5.
103.Dubois Michel  57.18 ,0.
104.Dufbssé Michaël 57.18 ,2.
lO S .Bi l lod Raymond 57.23 ,2.
106.Dreyer François 57.47 ,4.
107.Simon Jean Phili ppe
57.48 .5. lOS.Veth Jean-Daniel
57.55 ,2. 109.Huguelet Gérard
57.56,2. HO.Girard Claud'Alain
58.07 .2. 111.Huguelet  Didier
58.11 .6. 112.Lanz Jean-Claude
58.31 .0. 113.Koll y Daniel
58.34 .3. 114.Aellen Roland
58.48 .7. 115.Rov Jean Marc
58.55.1. 116.Aeby Kiko 58.58.5.
117.Catast ini  Roger 59.01 , 1.
HS.Weissbrodt Gilbert 59.03,2.
119.Butscher Claude 59.04 ,8.
120.Schneider Pierre 59.13 ,5.
121.Daina Thierry 59.15 ,5.
122.Bé guin Michel  59.29 , 1.
123.Tri pet Michel 59.34 ,5.
124.Vaucher Pascal 1:00.07 ,1.
125.Walther Fritz 1:00.08 , 1.
126.Jaques Michel 1:00.15 ,2.
127.Bacci Bruno 1:00.16 ,9.
1 28 .Vui l leumier  Bernard
1:00.23 ,3. 129.Tschamp ion
Pierre 1:00.29 ,2. 130.von
Ballmoos Pierre 1:00.50 , 1.
131.Welti Bruno 1:00.58 , 5.
132.Facci Jean 1:01.15 ,2.
133.Nemeth Jenô 1:01.21 ,7.
134.Mounier Jean 1:01.26 ,2.
135.Benoit Charles 1:01.42 , 1.
136.Perrin Jean-Bernard
1:01.57 ,1. 137.Tschappat Jean-
Bernard 1:02.05 ,8.
138.Perret/Lehner 1:02.08 ,7.
139.Chêtelat François 1:02.09,5.
140.Luthi  Claude-Ala in
1:02.12 ,5. 14l.Wacker Claude
1:02.24 ,3. 142 .Auberson
Bernard 1:02.44 ,0. 143.Wecker
Michel 1:02.45 ,4. 144.Robert
François 1:02.45 ,6. 145.Droel
Marc 1:02.45 ,8. 146.Kal in
Raymond 1:02.47 ,2.
147 .Kaufmann Patrick
1:02.51 , 7. 148.Mussi Renzo
1:03.16 ,7. 149.Redard Fabrice
1 :03.21 ,7. 150.Brodard Roland
1:03.23 ,2. 151.0'Incau Mario
1:03.30,2. 152.Bonjour Christian
1:03.44 ,2. 153.Fauguel Charles
1:03.54 ,4. 154.Vuillemier Jean-
Louis 1:04.11 ,0. 155.Pécaut P.
1:04.27 ,8. 156.Rusconi François
1:04.49 ,9. 157.Jousseaume Joël
1 :05.13,3. 158.Vuille Raymond
1:05.26 ,4. 159.Favre Rober t
1:05.32 , 8. 160.Cornu Claude
1:06.10 , 9. 161.Vermot Alain
1:07.57 ,3. 1 62.Tavernier J.-
Claude 1:08.29 ,9. 163.Vuil le
Michel 1:08.35 ,3. 163.Navaro
Joaquin 1:08.35 ,3.
165.Lherbette Phi l i ppe
1:08.44 ,2. 166.Fleury Roland
1:08.56.9. 167.Widmer Frédéric

1:10.14 ,7. 168.Pisenti Silvio
1:10.15,6. 169.Schreyer Maurice
1:11.23 ,2. 170.Cornu Patrice
1:11.52 ,7. 171.Racine Fredd y
1:13.33 ,6. 172.Doret Daniel
1:13.42 ,0. 173.Leuba Denis
1:17.19 ,2. 174.Canton Jean
1:18.59 ,4. 175.Van Vlaenderen
Robert 1:32.02 ,0.

Equipes
l.Topy Cycle/La Vue-des-Alpes I
1:55.10 ,4. 2.Prof 1 1:55.20 ,8.
3.Vélo-Club Colombier  1
1:58.37 ,8. 4.Franches VTT I
2:00.53 ,6. 5.Team Kruegel-
Kastle 1 2:03.21 ,1. 6.FRENETIC
Team I 2:03.37 , 1. 7.Ferraroli I
2:05.06 , 7. 8.NELLO-EDCO
2:05.34 ,4. 9.AS La Poste 1
2:09.03,0. 10.Pro f 2 2:13.18 ,2.
ll.Rand'haut-Doubs 2:13.50 ,3.
12.Ferraroli  II 2:14.37 ,0.
13.FRENETIC TEAM II
2:16.14 ,4. 14.Sport et Christ
2:16.30 ,6. 15.Vélo-Club
Colombier 2 2:17.01 ,3. 16.Team
Free Wheels 2:17.29 ,2.
17.GrisIev Pro 2-Roues
2:17.31,2. 18.Team Kruegel-
Kastle 2 2:17.55,0. 19.Les Top
50 2:18.29 ,0. 20.ETEL
2:18.36 ,9. 21.Vélo-Club
Colombier 3 2:22.54 ,9. 22.Sport-
Cycles 1 2:23.43,4. 23.VTT 2017
(1) 2:24.21 ,4. 24.ESNIG Team
2:25.03, 8. 25.AS Swisscom
2:25.04.0. 26.La Chi potte Team
2:32.19 ,5. 27.Top Cycle/La Vue-
des-Al pes II 2:34.06 ,8.
28.Franches VTT II 2:34.19 ,6.
29.Faratro 2:34.37, 7. 30.Les
Raquetteurs 2:35.02 ,9. 3LAS La
Poste 2 2:36.37 ,6. 32.XEMICS 1
2:38.32.3. 33.VTT 2017 (2 )
2:38.51 ,6. 34.XEMICS 3
2:41.14.0. 35.VECTOR commu-
nication 2:46.06.7. 36.XEMICS 2
2:47.01 ,7. 37.Le Petit Braquet
Lignières 2:47.55 ,3. 38.GymFit
2:48.57 ,8. 39.2 Be C 2:49.30,1.
40.La Fine pédale 2:50.00 , 2.
41.Les Bicyclowns 2:53.15 , 1.
42.S port-C ycles 2 2:53.52 ,6.
43.Microswiss  VTT Team 1
2:55.57 ,8. 44.VTT 2017 (3)
3:02.49.2. 45.FLHN Dames
3:10.19,5. 46.Sulzer Intermedics
2 3:26.46.3.

| KIDS TOUR |
«Soft» filles
1.Jornod Marine  8.57 ,3.
2.Langel Tiffany 9.53 ,6.
S.Jeannottat Charlotte 11.19 ,5.

«Cross» filles
1.Rohrer Maude 13.04 ,2.
2.Besancet Tania 13.50,2. 3.Gay
Mélanie  15.02 ,2. 4.Gabriel
Désirée 15.47 ,4. 5 .Fournier
Lénaïc 15.55 ,8. 6.Jeannottat
Julie 18.28,1.

«Rock» filles
l .Urfe r Gaëlle 26.45 ,8.
2.Guggisberg Noémie 29.11 ,3.

«Méga» filles
l . Jeanmaire  Coralie 28.44 , 1.
2.DTncau Rosalie 32.41 ,5.

«Soft» garçons
1.Langel Yann 7.20 ,6.
2.Habegger  Yann 7.22 ,2.
3.Audétat Kevin 7.23 ,9. 4.Aeb y
Steve 7.26 , 1. S.Nemeth Kevin
7.34 .1. 6.Bandcret  Adr ian
7.51 .2. 7.Salus Milan 7.59 ,0.
8.Cepp i Sébastien 8.14 ,5. 9.Jacot
Quentin 8.53,1.

«Cross» garçons
l .Bra iche t  Richard 11.16 ,5.
2.Willemin Quentin 11.40 ,0.
3.Genoud Ludovic 11.54 ,6.
4.Jacot Gaëtan 11.57 ,6. 5.Langel
Timoth y 12.04 ,8. 6.Correvon Nils
12.34 ,9. 7.Mora Mathieu
12.37 .6. S.Marra Dylan 12.40 ,1.
9.Jacot Niels 12.43 ,8.
10.Tschappât Nicolas 13.06 ,0.
11.Vallat Julian 13.07 ,5.
12.Benoi t  Sté phane 13.23 ,2.
13.Etter Bryan 13.40 ,6.
14.Béguin Julien 13.42 ,6. 15.Jan
Gael 13.52 ,0. 16.Softic Denis
13.57 .7. 17.Guggisberg Matthieu
13.59 .2. 18.Mueller  Ludovic
14.00,8.

«Rock» garçons
1 .Bering Andy 20.41 ,8. 2.Magnin
Jonas 21.04 ,6. 3.Robert Ludovic
22.45 .3. 4.Vallat Maël 22.47 ,0.
S .Auberson David 23.24 ,0.
6.D'Incau Nicolas  23.26 , 2.
7.Reg Ii Gaëtan 23.46 ,8. 8.Rohrer
Michaël 24.05 ,6. 9.Jacot Loi.

24.21 , 7. 10.O ppliger Alain
24.58,9. 11.Froidevaux Paul
25.00 ,6. 12.Ducommun Baptiste
25.38 ,7. 13.Correvon Jari
25.56 .2. 14.Béguin Damien
26.05 .0. l S .Eng isch Patr ik
26.32 .1. 16.Softic Elvir 29.07 ,2.

«Méga» garçons
1.Bering Michaël 23.29 ,3.
2.Girard Sébastian 23.55 ,4.
3.Bernasconi Pascal 25.30 ,9.
4.Tail lard Jona than  25.32 ,7.
5 .Bouquet  Vincent  25.40 , 1.
6.Parisot David 26.33 ,2.
7.Gi gandet  Simon 27.00 , 7.
S.Reg li Michaël  27.04 , 2.
9.Froidevaux David 27.24 ,6.
10.Van Vlaenderen Yann
28.05 .3. l l . V a l e t i n i  Alain
28.21 ,9. 12.Koeg ler Rég is
28.23,5. 13.Fahrni Loic 28.41 ,1.
14.Fluck Vincent 28.42 ,9.
lS .Delley Nicolas 28.51 ,8.
16.Calame Cyril 29.32 , 2.
17.Marra Kenny 30.08 ,7.
1 8 .Franc i l lon  Chris top he
31.04 .4. 19.Voisard Julien
31.09 ,4. 20.Ducommun Vincent
31.15 , 1. 21.Lopes Fili pe
31.24 ,4. 22.Mat i le  Gre gory
31.30 ,9. 23.Gossauer Laurent
31.40 ,9. 24.Vaucher  Damien
34.25 ,9. 25.Perrin Chr i s t i an
34.53, 4. 26.Besancet Nicolas
37.43,7.

Dames élites
l .Rusca Maroussia 3:56.58 , 1.
2.Droz Magal i  4:18.24 ,3.
3.Ducommun Valérie 4:18.49 ,9.
4.Vorlet Nicole  4:23.21 ,8.
S.Reusser Pascaline 4:31.40 ,9.
6.Dubois  Sand y 4:33.27 , 1.
7.Spori Carole 4:34.36. 4.
8.Jeannin Coralie 4:46.03 ,6.
9.Locatelli  Sarah 4:48.47 ,4.
10.Matthey Fanya 4:58.21 ,0.
l l .Lar f i  Emanuelle 5:03.56 ,0.
12.Engg ist Sy lvie 5:04.26 ,0.
13.Zmoos Sylvette 5:08.29 , 1.
14.Chail l y Valérie 5:08.52 ,7.
lS.Gautschi Chantai 5:09.20 ,8.
16.Bonnefon Isabelle 5:10.55,4.
17.Bi l lod Lail let  Sandra
5:11.15,9. l S .Koh l i  Mur ie l le
5:15.28.5. 19.Calame Magalie
5:23.01 ,6. 20.Aubèrson Céline
5:25.22 ,3. 21 .Fahrn i  Joëlle
5:27.20 ,9. 22.Amez-Droz Svlvie
5:27.28 ,0. 23.Cat t in  Yvanie
5:30.35 ,8. 24.Giubilei Corinne
5:30.56 ,4. 25.Cruchet  Sy lvie
5:34.32 ,7. 26.Jaques Sandra
5:40.02 ,3. 27.Daellenbach Fanny

5:43.39 ,4. 2 8 . M ù h l e m a n n
Valérie 5:47.59 , 1. 29.Zy bach
Karine  5:50.09 , 1. 30.Cat t in
Séverine 6:00.05 ,0. Sl .Stett ler
Cléa 6:07.10 ,5. 32 .Barben
Del phine 6:07.23,3. 33.Quinche
Stép hanie  6:16.36 ,2.
34 .Meis te rhans  Sandra
6:18.33 , 1 . ' 35.Amez-Droz
Jacque l ine  6 :22 .42 ,2.
36 .Nussbaum Anne-S y lvie
6:24.10 ,6. 37.Eray Chris tè le
6:28.43 ,0. 38.Barth Annick
6:53.04 ,0. 39.Firobe Rosalie
7:05.30 , 1. 40.Leuba Ju l i ane
7:12.47 ,2. 41.Z ybach Fabienne
7:17.39 ,1.

Dames Masters
1.Schneider Ariette 4:22.13 ,7.
2 .Mat they Karine 4:33.38,0.
3.Singelé Isabelle 4:38.54 ,7.
4.Challandes Anouck 4:44.59 ,5.
S.Zanga-Jornod Cather ine
4:49.05 ,2. 6.Rufenacht Carine
5:03.58 ,3. 7.Guggisberg Isabelle
5:27.23 ,0. S.Reusser Agnès
5:34.27 , 1. 9.Boillat  Fabienne
5:34.52 ,0. lO.Auberson
Françoise 5:50.26 ,3. ll.Ta rquini
Michela 5:51.01 ,3. 12.Luscher
Doris 5:52.08,9. lS.Meisterhans
Dora 5:58.34 ,0. 14.Amez-Droz
Florence 6:00.53 ,0. lS.Wecker
Doris 6:14.25, 6. 16 .Bonjour
Claudine 6:29.52 ,2. 17.Falaschi
Ariane 6:33.49.5.

Jeunesse
1.Girard Valent in 3:28.15 ,8.
2.Girard  Jul ien  3:28.18 ,4.
S.Dubois  Jan 3:35.08,0.
4.Mathey Danilo 3:37.21 ,6.
5.Kaufmann Vincent 3:39.48 ,2.
6.Joriot Nicolas  3:54.46 ,0.
7 .Humair  Pascal 3:55.31 ,9.
S.Robert  Vincent 3:59.07 ,5.
9.Amez-Droz Eric 3:59.25 ,7.
lO.Nonorgue  Chris top he
4:00.16 ,3. 11.Oppliger Sébastien
4:00.56 ,8. 1 2.Math ys Michaël
4:01.02 ,6. 13.Junod Patrick
4:06.17.7. 14.Schâfer Emmanuel
4:06.57 , 1. 15.Cattin Bastien
4:12.34 ,6. 16.Pisenti Nicolas
4:13.13 ,2. 17.Voisard Steve
4:13.45 ,9. 18.Barben Yanick
4:14.01.2. 19.Hofstettler Baptiste
4:14.18 ,3. 20.Vaucher Gabriel
4:14.36 ,8. 21.Wacker Brice
4:14.52,6. 22.Ruggeri Thibaut
4:14.57 ,0. 23.Calame Dionvs
4:20.23 ,6. 24.Pesenti Ion 'el
4:20.38 ,4. 25.Miéville Amadou
4:20.44 , 1. 26.Schneiter Grégorv
4:21.01 ,7. 27.Walt  Laurent
4:25.00,5. 28.Presset Lionel
4:25.03,8. 29.Mahtis Jérôme
4:25.11.1. 30.Bil lod Lail let

VEXPRESS
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Patrick 4:27.30 ,8. 31.Kamp f
Sébastien 4:28.01 ,2.
32.Vonlanthen Yannick
4:31.44 ,5. 33.Perrin David
4:32.57 ,2. 34.Deruns Thoma
4:36.32 ,7. 35.Lehnherr Jérémie
4:36.53,8. 36.Muller  Joël
4:36.59 , 1. 37.Mathez Frédéric
4:37.36 ,4. 38 .Wui l lemin
Sébastien 4:38.35 ,7. 39.Raya
Jonathan 4:41.49 ,3. 40.Favre
Sy lvain 4:43.49 ,2. 41 .Vui l l e
Dvian 4:44.28.6. 42.Leuenberger
Nicolas 4:55.18 ,6. 43.Ecabert
Benoît  4:59.41 ,6.
44.Sturzenegger Greg 4:59.48,2.
45 .Rober t  Yann 5:03.33 ,8.
46.Bacci Daniel 5:04.29 ,9.
47.Grange David 5:06.41 ,5.
48.BraceIIi Hugues 5:08.34 ,4.
49.Jacot Jean-Marc 5:15.09 ,8.
50.Meyer Emilien 5:32.51 , 1.
51.Fournier Gaétan 5:41.45,8.

Elites
1.Meyer Christop he 3:20.33,7.
2.Scheffe l Thierry 3:23.27 ,0.
3 .Fahrni  Ludovic 3:25.20 ,6.
4.Dockx Johan 3:28.40 , 1.
S.Grossenbacher  Sté p hane
3:29.45 , 1. 6.Boi l la t  Jocel yn
3:30.00 ,7. 7.Si grist Xavier
3:31.04 ,9. S.Niederhauser
Christop he 3:33.58 ,4. 9.Surdez
Hervé 3:34.43 ,5. lO.Reusser
Patrick 3:35.37 ,4. l l .Beaubiat
Cedric 3:36.17 ,9. 12.Weber
Yann 3:37.19 ,3. 13.Mazzacane
Johnny 3:38.15 ,7. 14.Michaud
Arnaud 3:39.47 .3. 15.Cavalier
Lionel  3:40.20 ,5. 16.Fatton
Frédéric 3:40.37 ,2. 17.ChavailIaz
Fabien 3:44.32,8. 18.Kneuss
Alain  3:50.15 , 1. 19.Baillod
Rap haël 3:50.38,4. 20.Launaz
Marc 3:53.14 ,9. 21.BIank Swen
3:53.15 ,7. 22.Ruembeli Olivier
3:53.34 ,5. 23.Leuenberger
Christian 3:53.46 ,2. 24.Lagger
David 3:55.30 ,3. 25.Fleury
Pascal 3:55.40,1. 26.Hofer Serge
3:56.00,1. 27.Baillod Stéphane
3:56.39, 4. 28.Siron Fabrice
3:56.58 ,9. 29.Guenin David
3:57.11 ,7. 30.Dupuis Jérôme
3:57.27 ,4. 31.Gerber Yves
3:57.39 ,8. 32.Haag Vincent
3:58.18 ,8. 33.Gobalet Jérôme
3:58.32 ,6. 34.Huguenin
Chris t ian  4:03.17 ,6. 35.Di
Man t ino  Michel 4:03.34 , 9.
36 .Zumkehr  Yves 4:03.51 ,7.
37.Girard Franck 4:04.20 , 1.
38.Wenger Pascal 4:04.23 ,9.
39.Monnet Jean-Marc 4:05.01 ,3.
40.Dénervaud Mario 4:06.45,6.
41.Georg Rémy 4:06.50 ,7.
42.Jodry Lucas 4:07.30 ,9.
43.Faltracco Umberto 4:08.00,3.
44.Jeanneret Séverin 4:08.03,3.
45.Devaux Stephan 4:09.40 ,7.
46.Bet tex  Svlvain 4:11.18 ,4.
47 .Bore l  David 4:11.51 , 1.
48.Schindler  Christop he
4:12.32,3. 49.Hemmy Frédéric
4:12.48 ,6. SO.Dart i guenave
Christop he 4:14.33,4. Sl.Hautier
Olivier  4:14.40 , 1. 52.Leuba
Frédéric 4:14.51 ,8. 53.Currit
Fabien 4:15.02 ,6. 54.Geiser
Micaël 4:15.41 ,6. 55.Zaugg
Olivier 4:15.45 , 1. 56.Weibel
Marc 4:16.52 ,4. 57.Aebersold
Adrian 4:17.39 ,7. 58.Quinche
Pascal 4:19.36 ,7. 59.Sennwald
François 4:19.45 ,0. 60.Monnet
Thierry 4:20.46 ,5.
61.Camponovo David 4:20.51 ,8.
62.Schaer Marc 4:21.03 ,7.
63.Viennet Cyrille 4:21.45 ,7.
64.Schôb Daniel  4:22.04 ,5.
65.AIegre Carlos 4:22.54 ,7.
66.Pochon Pierre-Alexis
4:23.34 , 2. 67 .Kammermann
Sacha 4:23.35 ,9. 68.Barbey-
Thierry  4:23.47 ,0. 69.Von
Gunten  Sté p hane 4:24.06 ,6.
70.Voirol Yann 4:24.07 ,0.
71.Linder  Vincent  4:24.51 , 1.
72.Rosselet  Yvan 4:24.54 ,8.
73.Kamp f Phil i ppe 4:25.44 ,0.
74.Pel laton Cyril 4 :26.26 ,2.
75.Knaebel Fabrice 4:26.39.2.

Yves Sandoz n'a malheureusement pas rejoint l'arrivée
mercredi soir à La Chaux-de-Fonds. photo Galley
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76.Monnet Nicolas 4:26.57 ,3.
77.Marchand Tony 4:27.33 ,1.
78.Tola Fabio 4:28.58 , 1.
79.Schwartz Stéphane 4:30.05,4.
SO.Salzmann Thomas 4:30.28,6.
81.Von Al lmen  Jean-Marc
4:31.08.9. 82.VeiIlard Michaël
4:32.05 ,0. 83.Lambert  Joël
4:32.18 ,1. 84.Bernabo Frédéric
4:32.37 ,4. 85.Frochaux Damien
4:33.11 ,5. 86.Ravida Umberto
4:33.23, 1. 87.Vuilleumier Simon
4:33.32 ,3. 88.Gobât Gabr ie l
4:34.34 ,0. 89.Zimmerl i  Joël
4:34.35 ,0. 90.Duvanel  Yves
4:35.08,9. 91 . Isoz  L ione l
4:35.12 ,2. 92 .Pa t they  Joël
4:35.55 ,8. 93.Grosjean Sébastien
4:36.26 ,7. 94.Perr in  Thier ry
4:36.52 ,2. 95.Vermot Jean-Marié
4:38.21 , 1. 96.Dassi Sébastien
4:38.23,3. 97 .Thalhe im Jean-
François  4:39.44 ,4.
98.Grossmann Gilles 4:40.40 ,8.
99.Perrin Frédéric 4:41.15 ,2.
100.Chèvre Cedric 4:41.19.4.
l O l . K l a y e  Denis  4:42.31 ,7.
102.Ischer Phili ppe 4:42.52 ,8.
103.Loriol Gregory 4:43.06.8.
104.Schâfer Florian 4:43.16,9.
105.Terrini Stéphane 4:44.04 .8.
106.Meunier Sadhan 4:44.11 ,2.
107.Bohren Rémy 4:44.14 ,0.
lOS .Lor io l  José 4:44.24 ,5.
109.Friche Frédéric 4:44.28 , 1.
110.Jeanneret Pascal 4:44.58,5.
111.Stahl Chistop he 4:46.28.8.
1 1 2 . H e r r m a n n  Sté p hane
4:48.47 ,4. 113.Huguenin Yves
4:51.25 ,6. 114.Kohli  Frédéric
4:51.56,5. 115.Roueche Claude
4:52.26 ,7. 116.Dubois Laurent
4:52.33 ,8. 117.Siron Olivier
4:52.41 ,6. 118.Bourgeois Denis
4:52.47 ,6. 1 1 9 . H ug u e n i n
Laurent 4:55.41 ,8. 120.Di Luca
Sébastien 4:56.27 ,4. 121.Jaques
Sylvain 4:56.56 ,2.
122.Fagherazzi Cedric 4:57.22 ,7.
123.Pagotto Patrick 4:57.34 , 1.
124 .Zaugg Cedric 4:58.29 ,6.
125 .Co t t ing  D o m i n i que
4:59.31 ,8. 126.Bot te ron
Stéphane 4:59.37 ,5. 127.Stauffer
Yann 5:00.00 ,5. 128.Ray Olivier
5:01.27 , 1. 129.Ruggeri Andréa
5:01.47 ,7. ISO.Bratschi Pierre
5:02.00 ,5. 131.Dubois Thierry
5:03.06 ,7. 132.Joye Flavien
5:04.41 , 1. 133.Mozerski Alain
5:06.30,5. 134.0nado Frédéric
5:06.35 ,7. 1 3 5 . C h a m m a r t i n
Stéphane 5:09.45 ,9. 136.Pahud
Patrick 5:13.00 ,6. 137.Renaud
Ju l i en  5:14.28 ,5. 138.Viau
Sté p hane 5:14.30 ,0.
139.Costanza Miche l ange lo
5:15.15 ,0. 140.Gôtz Mat th ieu
5:19.25 ,6. 141.Beyeler Frédéric
5:23.12 ,2. 142.Grand Pat r ick
5:24.20,0. 143.Woodtli Rap haël
5:24.55 ,8. 144.Bavaud Christian
5:24.58 ,0. 145.Amez Droz
Patrick 5:25.03 ,0. 146.Schlepp i
Denis 5:26.35 ,2. 147.Zecevic
Alexandre 5:36.00 ,5. 148.Cher
M a s s i m i I i a n o 5:36.42, 6.
149.Angelozzi Sandro 5:40.07 ,7.
I S O . H a d o r n  Ala in  5:41.45 ,4.
151.Benoit  Did ie r  5:42.32 ,8.
152.Meyer Mischa 5:43.03 ,9.
153.Hermann Sandro 5:44.04 ,5.
154 .Mar t i n  Jean-Mar ie
6:06.03,1. 155.Francey Laurenl
6:30.53 ,3. 156.Kaeser  Ivan
6:50.08 ,0.

Masters 1
1 .Howald  Béat  3:26.46 ,8.
2 . U h l m a n n  Rol f  3 :27.31 ,5.
3.Salomon Thierry 3:27.33 , 1.
4.Murith Pierre-Alain 3:28.26 .4.
S.Schneider Patrick 3:28.51 ,3.
6.Schulthess Thierry 3:29.37 ,7.
7 . Ivanov  M i c h e l  3:43.44 , 1.
S.Buthey Alexandre 3:49.29.0.
9.S pozio  Ph i l i ppe 3:52.29 ,5.
10.Perret  Th ie r ry  3:54.26 ,7.
1 1 . D a i n a  Pa t r i ck  3:55.07 ,3.
12.Bovay J e a n - P h i l i ppe
3:55.09 ,4. 13.Meillard Jacques
3:56.04 ,3. 14.Pittet Sté p hane
3:56.16.8. 1 5 . S t a d e l m a n n

Et ienne  3:57.35 ,0. 16.0yvaert
Serge 3:58.38 ,3. 17.Louis H. +
Auberson  C. 3:58.42 ,7.
1 8 . M o n t a n d o n  Lauren t
4:00.24 ,9. 19.Sinzi g Claude-Eric
4:00.42 ,9. 20 . Jeannere t
Christian 4:02.46 ,9. 21.Dalmas
Pierre-Alain 4:03.37 ,9. 22.Reg li
Eric 4:03.49 ,2. 23.Jeannerod
Pa t r i ck  4:05.11 ,5. 24 .Henrv
Maurice 4:08.00 ,2. 25.Monnet
Michel  4:08.41 ,7. 26 .Hennin
Vincent 4:08.50,8. 27.Goudron
Vincent 4:08.53,0. 28.Guinchard
Christophe 4:09.02 ,1. 29.Cuenat
Patrick 4:09.15 ,5. SO.Duvoisin
Antony  4:09.51 ,3. 31.Mart ina
Christian 4:09.57 ,7. 32.Frieden
Raymond 4:11.40 ,5. 33.Béer
Roland 4:12.10 ,1. 34.Garrelou
Thierry 4 :12.15 ,6. 35.Regard
Laurent 4:12.53 ,2. 36.Vernier
Olivier 4:14.07 ,9. 37.Germain
Christophe 4:14.23,8. 38.Ruedin
Phili ppe 4:15.05 ,3. 39.Delley
Stép hane  4:15.16 ,3.
40 .Vui l l iomene t  Ph i l i ppe
4:16.00,5. 41.Steiner Jean-Paul
4:17.21 ,0. 42.Pi gnatell i  Eric
4:17.59,8. 43.Zurcher Stéphane
4:18.28, 7. 44 .Bourquin  Jean-
Daniel 4:18.30 ,2. 45.Singelé
Michel 4:18.44 ,5. 46.Divorne
Jean-Marc 4:18.51 ,9. 47.Bôsiger
Jean-Marc 4:19.35,5. 48.Sudan
Jacques-André  4:19.59 ,6.
49.Herinckx Tanguy 4:20.59 , 1.
SO.Willemin Olivier 4:22.06 ,4.
51.Mora  T h i e r r y  4 :22 .06 , 7.
52.Amez-Droz Alain 4:22.42 ,2.
53 .Wir th  A l a i n  4:23.01 , 8.
5 4 . L a u r i n  Pascal 4 :23 .42 , 5.
55.Amez-Droz Patrick 4:24.08.6.
56.Gaume Bernard 4:24.48 ,0.
57 .F ischer  Yann 4 : 2 5 . 4 2 , 2 .
58 .Nussbaum Jean-Char le s
4:25.47 ,0. 59.Jeanneret Sylvain
4:26.03.6. 60.Delley Dan ie l
4 :26 .21 ,3. 61 -Jagg i H u g o
4:28.09 ,4. 62.Chanson Frédéric
4:28.28 ,6. 63.Cohen Pa t r i ck
4:28.40.9. 64.Grossen Patrick
4:28.41 ,9. 65 .Gaudenzi  Yves
4:29.14 ,5. 66.Trolliet Michel
4:29.23 ,9. 67 .Bo i l l a t  Cedric
4:29.44 .4. 68.Mozzon Jean
Marie 4:30.04 , 1. 69.Moncanv
Hervé 4:30.27,3. 70.Jordi Daniel
4:30.43,4. 7 1 . M u l l e r  P ier re
Alain  4:31.01 , 1. 72 .Mar t inez
Mi guel 4 :31.27 ,8. 7 3 . V u i l l e
Milko 4:32.19.4.  74.A gost ini
Marco 4:32.50 , 1. 75.Lambert
Ol ivier  4:33.17 ,7.
76.L'E p la t tenier  Jean-Danie l
4:33.33,9. 77.Langel Phil i ppe
4:34.11 ,6. 78.Sassard
Chris top he 4:34.24 , 1. 79.Del
Rio F'rançois  4:34.52 ,5.
SO.Docourt Michel 4:35.42 ,4.
Sl . Jeannota t  Boris 4:36.18 ,9.
82.Nicolet Alexandre 4:36.51 ,4.
8 3 . K a m m e r m a n n  Steve
4:37.37 , 1. 84.Steiner  J. -
Rodol p he 4:37.38 ,3.
85 .Kaufmann  François
4:38.55 ,5. 86.Wouters Sietse
4:40.01 ,0. 87.Rebetez Phili ppe
4:41.11 ,3. 88.Burg i Cyr i l
4:41.16 ,5. 89.Fontes José
4:41.32 ,9. 90.Muriset Phili ppe
4:41.53 ,5. 91.Rollier Phili ppe
4:42.00 ,9. 92.Santoli Eduardo
4:43.17 ,9. 93.Winkworth Steve
4:43.24 ,3. 94.Jacot Christ ian
4:43.25 ,4. 95.Singelé Pierre
4:43.37 ,2. 96.Strunga Thierry
4:43.45 ,3. 97.Streiff  Thie r ry
4:44.35 ,9. 98 .Knu t t i  Henr i
4:45.12 ,4. 99.Santschi Christian
4:45.14 ,3. 100. Grossen bâcher
Etienne 4:45.21 ,5. 101.Meyer
Gi l les  4:45.31 ,0. 102.Magne-
Hervé 4:46.37 ,6. 103.Bazzan
Maurice 4:46.44 ,2. HM.Jeanin
Olivier 4:47.07 ,2. 105.De Geeter
Bar t  4 :47 .42 , 1. 106 .Duba r
Emmanuel 4:47.46 ,8. 107.Gebel
Rolf 4:48.12 ,0. lOS.Burg dorler
P a u l - H e n r i  4:48.18 ,3.
109.Valadé Pascal 4:48.18,8.
I 10.Kubler  Gérard 4:48.20 ,8.
111.Amstutz François 4:48.25 ,9.
112.Herr l i  Thierry 4:49.08 ,3.
113.Dick Pierre-Alain 4:49.12 ,5.
114.Gehri Phil i ppe 4:49.45 ,8.
115.Hayoz Jacques 4:49.59,0.
l ie .Palmier i  Ercole 4:50.13,3.
117.Zmoos Béat 4:50.17 ,2.
I I  8.Lopez Luis  4 :51.04 ,6.
119.Chuat  Claude 4:51.23 ,8.
1 2( ) . K u n t z e r  M a r c - O l i v i e r
4:51.46 ,3. 1 2 1 . L u t h i  Pierre-
Alain 4:51.55 ,9. 122.Novo César
4:52.02 ,6. 123.Lecomte Jean-
Pierre 4:52.1 7 ,0. 124.Simon-
Vermot  Sté p hane  4:52.37 ,5.
125.VoeIkel Reinhard 4:52.55 ,8.
126.Blaser  Joël 4:52.57 ,9.
127.Crotti Marsiano 4:53.02 ,0.
128.Campiche Olivier 4:53.19 ,7.

Un 120e rang pour Pierre Schneider (Boudry) en Masters 2, mercredi à La Chaux-de-
Fonds. photo Galley

l 29 .Dubo i s  Yves-Ala in
4:54.00,1. 130.Perret  A n d r é
4:54.04 ,8. 131.Pasquier Didier
4:54.12,5. 132.Hadorn Jean-
Marc 4:54.52 ,3. 133.Piccolo
G i a n A n t o n i o  4:55.04 ,8.
1 34 . A e s c h l i m a n n  Hervé
4:57.48 ,3. 135.Jenzer Georges-
Eric 4:58.25,9.
1 3 6. A e s c h I i m a n n M a n u e l
4:58.28 ,4. 137.Hon P h i l i ppe
4:58.58 ,8. 1 3 8 . B u r k h a r d t
Nico las  4:59.37 .4.
1 3 9. S c h u m a c h e r C h r i s t i a n
4:59.44 ,0. 140.Widmer Patrick
5:00.05.4. 141.Besnard Jacques-
Antoine 5:00.42,2. 142.Maurer
Vincent 5:01.38.7. 143.Barthe
Miche l  5:02.07,8. 144.Cat t in
Patr ice  5:02.08 ,4. 145 .Ro ta
Duil io  5:03.19 ,0. 146.Gaschen
Bernard  5:03.52 ,3. 147.Jost
Ol iv ier  5:05.11 ,6. 148.Berl in
C h r i s t i a n  5:05.11 , 7.
1 4 9 . P e t e r m a n n  Lauren t
5:06.03,4. 1 50.Audétal Ala in
5:06.06 ,5. lSl .Cuenne t  Olivier
5:06.50 ,3. 152.Deluz Frédéric
5:07.38 ,2. 153.Clerc Jean-Alex
5:08.40 ,6. 154 .Ce t l in  I l a n
5:09.53 ,7. 155.Morel  Roger
5:11.00 , 1. 156 .Ruprech t
Christ ian 5:11.02 , 1. 157.Jutzi
Patr ice 5:11.03 ,5. 158.Salus
Yves 5:12.09 ,7. 159.Vuille John
5:13.33,3. 160.Hocb.uJi Philippe
5:14.55.1. 161.Le Révérend
Rémi  5:18.10 ,8. 162.Gabino
Ezio 5:18.11 ,8. 163.Lanoir Boris
5:18.41 ,4. 164.Schwaar Claude
Alain  5:19.03,4. 165.Girardet
Michel 5:21.03 ,0. 166.Barfuss
Denis 5:21.24 ,2. 1 6 7 . M o u l i n
Didier  5:22.49 ,5. 168.Zmoos
Raymond 5:23.58 ,2.
169.Hostett ler  Rolf 5:24.18 ,6.
170.Falaschi M a u r i z i o
5 :28 .01 .0 .  171 .Schwarb
C h r i s t o p he 5:28.10 ,9.
1 72.Santschi J e a n - F r a n ç o i s
5:33.55 , 5. 173.KIootsema
Ronald 5:34.10 ,7. 174.Phillot
Patrice 5:34.51 ,6. 175.Anker
Pierre 5:35.44 ,2. 176.Kaenel
Sté p hane  5:36.09 ,8.
177.Bourquard Rémy 5:36.23,9.
178.Sandoz Pascal 5:37.26 ,8.
1 79 .Tur r i an  J.-Philippe
5:37.47 ,7. 180.Gerber Marc-
Henri  5:38.22 ,2. 181.Richard
Laurent  5:41.03 ,2. 182.Berton
Laurenl 5:42.46 ,4. 183.Palumbi
Angelo 5:44.08 ,0. 184.Ruchet
Sté p hane  5:47.31 .8.
185.Maccabez Lauren t
5:54.29 ,6. 186.Barrabas Serge
5:57.50 , 1. 187 .Ph i ld iu s  Eric
6:09.26 , 1. 188 .Moeschle r
P h i l i ppe 6 :26.20. 1. 189.De
Sousa José Manuel  6:32.44 ,6.
190.Schaller Laurent 6:33.42 ,5.
191.Bri quet Gérard 6:41.16.0.
192 .Dubo i s  Denis 6:41.51 ,5.
193.Guichard Pascal 6:42.04 ,7.
194.Rossi Robertino 6:44.44,8.

Masters 2
1 .Junod Jean-François 3:33.36,9.
2 .Va l la t  M i c h e l  3:36.11 ,5.
3.Fluck Jean-Pierre 3:40.08 ,9.
4 . K a m p f Ul r ich  3:48.58 ,6.
5.Vallat Jean-Claude 3:49.11 ,8.
6.Girard Jean-Pierre 3:50.33,4.
7.Gaillard Ravmond 3:51.49 ,7.
S . R o b e r t  C l a u d e  3:54.46 .7.
9 .Sanchini  Alberto 3:55.35.9.
l O . D u m u s c  Gérald 3:55.59.3.
11.Donzé Jean-Pierre 3:56.06 ,0.
12.Jeannin François 3:57.28.9.
13.Beveler Claude  4:03.09,0.
14.Blondeau François 4:04.23.9.
15. Su n i e r  P ie r re -André
4:05.48.8. 16.Stabrowski Patrick
4:06.48,4. 17 .Juan A l a i n
4 :07 .18 ,4. 18..loriot Bernard
4:1 1.49 , 1. U J . C u r r i t  Pa t r i ce
4:12.41 , 1. 20 .Magnin  Did ie r
4:13.23.7. 21.Balmer Raymond
4:15.05.9. 22.Brumann Markus
4:15.44 ,6. 23 .Anton io t t i  Yves
4:16.52,7.  24 .Cardoso  José
4:19.40 ,6. 25.Landry Phillipe
4:21 .36 , 0. 2 6 . P e r r i n  Jean-
Bernard 4 :24.28 ,7. 27 .Gugel
D a n i l o  4:24.52 ,4. 28 .Barben
Miche l  4:25.10 , 1. 29 .Quadr i
Daniel 4:25.12 ,6. 30.Huguelet
Biaise 4:26.27,7. 31.Robert Jean-
François 4:26.29, 6. 32.Juillerat
Rober t  4:26.47 .4. 33 .Rothen
René 4:27.43,6. 34.Muller Jean-
Pau l  4:28.19 ,9. 35 .Kiss l i g
Ph i l i ppe 4:29.01 ,2. 36.Perrin
Georges 4:29.39,1. 37.Matthev
Franço i s  4:29.41 ,4. 38.Dé
Oliveira José Carlos 4:30.00,4.
39.Hirt Jean-Claude 4:30.03.8.
40.Gouzi Domini que 4:30.29,1.
4 1 . G u e r d a t  René 4:30.48,1.
42.Graub Jean-Pierre 4:30.48 .9.
43.Sahli  Alexandre 4:31.42 ,0.
4 4. Besomi J e a n - C l a u d e
4:33.24 ,3. 45AVenger Laurent
4:33.31 ,9. 46 .Perr i taz  Simon
4:33.41 ,2. 47.Ducommun Jean
Maur ice  4:34.00.6. 48.Heubv
Gérald 4:34.22 ,4. 49.Schwôrer
M i c h e l  4 :34 .25 ,4. 5 0 . V u i l l e
L a u r e n t  4 :34.42.8 .  51 .Gode t
Louis 4:34.53, 6. 52.Grandjean
Gérald 4:35.16 ,7. 53.Schreyer
Franc is 4:36.53 ,4. 54.Di Paola
Fernando 4:38.20.3. 55.Studer
Peter 4:38.43.9. 56.Sunier Pierre
4:40.08 ,4. 57.Trep ier Phil i ppe
4:40.14.6. 58.Scbornoz Claude
4:40.24 ,2. 59.Cuche P. -Yves
4:40.26 ,6. OO.Mon ard  Claude
4:40.59 ,2. 61.Geiser  A n d r é
4:42.08 ,9. 62.Huguenin Franc is
4:43.17 ,0. 03 .Hug li He inz
4:43.20 ,3. 6 4 . A m s t u t z  Fred
4:44.03 , 5. 65.Betrix Pierre-
Ol iv ie r  4 :44.52,5 .  66 .Mas in
Chr i s t i an !  4:48.28 , 1. 67.Dick
P ie r r e -Ala in  4:48.34 ,4.
68.Hirschy Armand 4:48.35.5.
OOA' uillemez François 4:49.38.4.
70.ForcheIet Daniel 4:50.38,7.
71 .Le ibz i g Ed gar 4:51.08 ,8.
7 2 . L a n f r a n c h i  R a v m o n d

4:51.19.0. 73.Cattani Wil l iam
4:51.30 ,0. 74.Fahrni  Phi l i ppe
4:52.21 ,2. 75 .Roth  René
4 :52 .26 , 7. 76 .Miévi l le  Yves
4:53.13.6. 77.Eschmann Pierre-
Alain 4:55.42,3. 78.Pisenti Mario
4:56.15 ,8. 79 .Koh le r  Fritz
4:57.24,6. SO.Schlepp i Jean-
Danie l  4 :57.42 , 1. Sl . L u i n i
Jacques 4:58.15.5. 82.Urfe r
Patrick 4:58.42.5. 83.Evard Jean-
François 4:59.18.8. 84.Dufossé
Michaël 5:00.09 ,9. 85.Trussel
Wal ter  5:00.43 , 1. 86 .Dubois
Miche l  5:03.56 , 7. 87.Bé gu in
D a n i e l  5:04.40 , 1.
88 .Z iegenhagen  Miche l
5:05.28 ,7. 89:Koll y Dan i e l
5:06.24 ,5. 90.Kaufmann Patrick
5:06.33,7. 91 .Per r in  René
5:06.52 , 1. 92.Tag ini  Car lo
5:06.55.7. 93.Huguelet Didier
5:08.45 ,5. 94.Roy Jean Marc
5:10.10 ,7. 95A'ivianhi François
5:10.36.3. 96.Dreyer François
5:11.58 ,5. 97 .Bal lmer  Ala in
5:12.29 ,3. 98.Girard Claud'Alain
5:13.00 ,4. 99.Daina Th ie r rv
5:13.03,5. lOO.Chopard Phili ppe
5:13.35 ,2. 101.Béguin Michel
5:14.33.4. 102.Bacci B r u n o
5:15.18,8 .  103.Simon Jean
P h i l i ppe 5:15.32 ,7.
104.Weissbrodt  Gi lber t
5:16.22.5. 105.Catastini Roger
5:17.18.9. 106.Huguelet Gérard
5:18.56 .4. 107.Facci Jean
5:20.03,8. 108.Butscher Claude
5:20.41 ,3. 109.Jaques Michel
5:21.22 ,6. l lO .Per re t /Lehner
5:21.54 ,0. 111.Benoit  Charles
5:22.39, 2. 11 2.von Bal lmoos
Pierre  5:25.46 ,4. 11 3.Tri pet
Michel 5:26.24 ,3. 114.Vaucher
Pascal 5:27.11.3. l lSAVacker
C l a u d e  5:30.03 ,5. 116.Liithi
C l a u d e - A l a i n  5:31.03.3.
117.Kâlin Ravmond 5:34.03,3.
1 18.Pécaut  ' P. 5:34.28,2.
119 .Gou in  & J e a n n e r e t
5:34.46 ,4. 120 .Nemeth  Jeno
5:35.08.8. 121 .Droe l  Marc
5:35.22.8. 122.FaugueI Charles
5:35.40,7. 123.Schreyer Maurice
5:38.57,8. 124.DTncau Mario
5:44.00,9. 125.Vuillemier Jean-
Louis  5:44.14 ,8. 126.Cornu
C l a u d e  5:51.24 ,7.
127.Jousseaume Joël 5:53.42 ,8.
128.Redard Fabrice 5:54.31 ,6.
129 .Lherbe t te  Phili ppe
6:02.48 ,9. 130.Vermot A l a i n
6:08.04.5. 1 31 .Tavernier  J. -
Claude  6:08.35 ,0. 132.Navaro
Joaqu in  6:13.20 ,0. 133.Doret
Daniel 6:20.39 ,4. 134.Widmer
Frédéric 6:39.11,0. 135.Cornu
Patrice 6:43.30,5. 136.Canton
Jean 6:59.59 , 1. 137.Van
Vlaenderen Robert 8:40.09,7.

Equipes
1 .Topv Cycle/La Vue-des-Al pes I
10:20'58.2. 2.Prof 1 10:21.19 ,3.
3.Franches VTT I 10:52.47,6.

4.Ferraroli I 10:52.59 ,7. 5.FRE
NETIC Team I 10:55.47 ,6.
6.Team Kruege i -Kas t l e  1
11:06.31 .7. 7 .NELLO-EDCO
11:20.59,2. 8.AS La Poste 1
11:27.56 ,1. 9.ETEL 11:58.06 ,3.
l O . G r i s l e y  Pro 2 -Roues
12:01.03,2. 11 .FRENETIC TEAM
II 12:02.00 ,8. 12.Sport et Christ
12 :03 .25 , 0. 13.Vélo-Club
C o l o m b i e r  2 12:19.59 ,0.
14.Team Free Wheels
12:20 .02 ,0. 15.Prof 2
12:21.55 ,4. 16.Team Kruegei-
Kastle 2 12:23.07 ,6. 17.Ferraroli
II 12:25.15 ,4. 18.Les Top 50
12:31.18.9. 19.Sport -Cycles 1
12:33.55,5. 20.La Chi potte Team
12:35.03 ,5. 21.VTT 2017 (1)
12:55.45.5.  22 .Vé lo -Club
Colombier 3 13:06.18 ,5. 23.AS
Swisscom 13:16.11 ,3. 24.ESNIG
Team 13:29.23,4 .  25.Les
R a q u e t t e u r s  13:36.11 ,2.
26.Franches VTT II 13:54.33,2.
27.La Fine pédale 13:56.47 ,0.
28 .XEMICS 1 14:01.16 ,8.
29.Faratro 14:02.30.4. 30.AS La
Poste 2 14:11.55.5. 31.VTT 2017
(2)  14:13.14.4 .  32.Le Peti t
Braquet Li gnières 14:33.49 ,4.
33 .XEMICS 3 14:34.26,8.
34.VECTOR c o m m u n i c a t i o n
14:37.26.6. 35.Microswiss VTT
Team 1 14:57.45 ,2. 36.Les
Bicyclowns 15:00.05 ,5.
37.XEMICS 2 15:07.53,4. 38.2
Be C 15:10.42 ,5. 39.Sport-Cycles
2 15:27.17 ,9. 40.VTT 2017 (3)
16:23.29 ,6. 41.FLHN Dames
17:24.04.3.

KIDS TOUR
«Soft» filles
1.Langel TifTany 16.08,6.

«Cross» filles
1.Rohrer  Maude 17.25 , 1.
2.Besancet Tania 19.04 ,2. 3.Gav
Mélan i e  19.54 ,6. 4.Gabriel
Désirée 21 .21 ,2. 5 .Fourn ie r
Lénaïc 22.00,0.

«Rock» filles
1 .Crier Gaëlle 1:52.33,4.

«Méga» filles
l .Jeanmaire Coralie 2:08.37,8.
2.D lncau Rosalie 2:23.40 ,8.

«Soft» garçons
l .Audétat Kevin 12.03,9. 2.Aeby
Steve 12.40,4. 3.Ceppi Sébastien
13.21,7. 4.Salus Milan 13.23,8.
5.Banderet Adrian 13.26,8.

«Cross» garçons
l .B ra i che t  R icha rd  14.59 ,6.
2 .Lange l  Timothv 15.58 ,4.
3.Jacot Niels 16.40 ,4. 4.Vallat
J u l i a n  17.52 ,5. S.Muel ler
Ludovic  17.58 ,8. 6 .Benoi t
Stéphane 18.30.6. 7.Guggisberg
Matthieu 19.09.3.

«Rock» garçons
1.Bering And y 1:21.21 ,8.
2 . M a g n i n  Jonas  1:25.18.3.
3 .Rohre r  Michaë l  1:31.42 ,3.
4.Vallat Maël 1:33.28.0. S.Regli
Gaëtan 1:33.55 , 1. 6 .Rober t
Ludovic 1:34.17.6. 7.Softic Elvir
2:05.22.3.

«Méga» garçons
1 .Ber ing  Michaë l  1:46.17.5.
2.Taillard Jonathan 1:55.09.3.
3.Bernasconi Pascal 1:55.50.3.
4 .Bouque t  Vincent 1:57.23,2.
S.Parisot  David 1:59.51,9.
6.Froidevaux David 2:01.13,0.
7.Gi gande t  S imon 2:02.23, 6.
S.Regli Michaël 2:03.14.4. 9A'an
Vlaenderen Yann  2:05.19,7 .
10.Calame Cyril 2:07.13 ,0.
1 1 . F a h r n i  Loic 2:08.47 ,4.
12.Fli ick Vincent  2:09.40.1.
13.Yale t in i  Alain 2:10.31,8.
U.Del lev  Nicolas  2:13.30 ,2.
lS.Matile Gré gorv 2:20.08.0.
16.Lopes Fili pe 2 :22 .57 .4 .
1 7 . F r a n c i l l o n  C h r i s t o p he
2:23.49.0. 18.Vaucher Damien
2:31.00.0. Hl.Besancet Nicolas
2:57.40.9.

Résultats et classe-
ments disponibles sur
Internet à l' adresse
http://www.vector.ch/s
portp lus ou encore au
kiosque télé phonique
156.64.65.1 (1,49 fr. la
minute).
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Escapade Au Brassus, un coin
de forêt fourmillant d'activités
Les fourmis des bois ont
fait du Chalet-à-Roch leur
royaume. Dans ce coin
perdu de la vallée de
Joux, ces infatigables
ouvrières ont en effet éri-
gé plus de mille fourmi-
lières, toutes reliées entre
elles. Bienvenue au Four-
miland!

Journaliste scientifique et
écrivain, Bernard Werber en a
fait les héroïnes d'une trilogie
passionnante - «Les fourmis»,
«Le jour des fourmis» et «La
révolution des fourmis». Gagné
à la cause des hyménoptères
besogneux, le lecteur de ces
best-sellers ne pourra plus
jamais braquer sur eux son œil
exterminateur. Et pour peu
qu'il en tombe vraiment amou-
reux, la nature lui réserve un
incroyable champ d'observa-
tion: la super-colonie du Chalet-
à-Roch, au-dessus du Brassus.

Là-haut, plus de mille four-
milières jalonnent le bois des
Caboules, intégré à la zone pro-
tégée du Parc jurassien vau-
dois. Dit en d'autres chiffres ,
ce «Fourmiland» recense pro-
bablement plus de 200 mil-
lions d'habitantes - pardon, de
«formica paralugubris» - sur
une superficie de quelque 70
hectares!

Très accidenté, le terrain est
parsemé de blocs calcaires', le
sous-bois tapissé de myrtilles,
d'airelles rouges, de bruyère.
Mais le promeneur n'a pas
l'obligation de s'y prendre les
pieds: il v a tant de dômes à

Et que ça grouille! photo Bosshard

proximité des chemins, et
même en bordure de pâturages.
De toutes les hauteurs - cer-
tains s'élèvent jusqu'à lm50 -,
à couvert sous un sapin, agrip-
pés à une branche ou appuyés
contre une roche, la tête nue
exposée au soleil ou parsemée
de végétation, ils grouillent
d'activité depuis le retour des
beaux jours. Ici , on achemine
une proie, gros insecte capara-
çonné de noir, là on transporte
une enveloppe végétale. Mais

nos fourmis des bois s'affairent
bien au-delà de leurs tas de
brindilles: sur les pistes (100
km en tout) reliant les fourmi-
lières, sur les chemins où gros
souliers et roues de VTT osent
perturber la circulation.

Aussi captivant soit-il , le
spectacle s'accompagne toute-
fois d'un brin de culpabilité:
car en s'aventuraht chez les
fourmis, on s'imagine les déci-
mer à chaque pas ou presque;
elles ont beau , à leur tour.

assaillir la semelle indésirable,
gravir hardiment la jambe, glis-
ser sous la chemise, la lutte est
inégale. Et cela fait des années
que ça dure, des années que
cette colonie probablement
unique en Europe voit défiler
de nombreuses classes d'école,
sociétés scientifi ques , cher-
cheurs suisses et étrangers.

Depuis 1973, année où
l'équipe de Georges Gris , un
amateur passionné, les ont
découvertes par hasard , les
fourmilières n'ont en effet plus
échappé à la curiosité des
scientifi ques. Ils en ont peu à
peu cerné les spécificités , en
grande partie liées aux rudes
conditions climatiques de leur
environnement. A 1200 mètres
d'altitude, dans sa forêt d'épi-
céas, un milieu relativement
pauvre, il a bien fallu que la
population des fourmis déve-
loppe des stratégies de survie!
La consommation des puce-
rons, producteurs de miellat
que les autres fourmis n'ont
pas pour habitude de dévorer,
pourrait relever de ces
contraintes «à la guerre comme
à la guerre». Plus pacifique-
ment, les formica paralugubris
ont aussi conçu leurs habita-
tions «en réseau», puisque
reliées par des pistes qui sont
autant de traces de collabora-
tion...

Dominique Bosshard
9 Pour plus d'informations,
on consultera «Le Parc juras-
sien vaudois», ouvrage collec-
tif , éd. 24 Heures, 1994.

¦ LE GADGET. Un livre objet
peluche avec un Toutounet qui
n'aime pas aller au lit. Voilà ce
que l'édi-
tion réser-
ve aux tout-
petits avant
de s'endor-
mir. Dans
ce livre de
chevet inat-
tendu , un
petit chien
n ' a r r ê t e
pas de faire des bêtises, au
grand désespoir de maman
bien sûr, qui le renvoie dans sa
chambre. Où la colère fait
voler en éclats son lit de
plumes et de ressorts. C'est
que Toutounet a grandi , que le
lit est trop petit , qu 'il faut en
acheter un autre... Illustration
drôle d'une étape de la vie.

SOG

• «Bonne nuit Toutounet», éd.
Grund, moins de 20 francs.

¦ AU MARCHÉ. Que seraient
le duo tomates-mozzarella, les
spaghetti al pesto ou encore
l'humble sauce tomates sans
l'accompagnement tonique du
basilic? Originaire d'Asie, cet-
te plante est apparue en Euro-
pe au XVle siècle. Déchirées à
la main — surtout ne pas les
couper au couteau — pour que
s'exhale l' arôme délicat , ses
feuilles font aujourd'hui la fête
à de nombreux mets issus des
traditions méridionales. Ven-
du en bouquets ou en pots, le
basilic est de plus en plus pri-
sé par les consommateurs
suisses; ce marché est en effet
en plein développement ,
essentiellement sous le label
du Bourgeon. Si le basilic com-
prend plusieurs espèces, en
Suisse, on cultive surtout la
variété «grand vert» .

CTZ

— EN BREF=Bacchus La Loire
et ses merveilles

Allez, on se fait
un petit tour du
côté de la Loire.
Non pour y rêver
devant les mer-
veilleux châteaux,
mais pour en
découvrir les vins,
à commencer par
les blancs. Dans ce
domaine, c'est un
baron qui est roi.
Installé dans son
somptueux châ-
teau de Nozet , à
Pouill y-sur-Loire ,
le baron Patrick de
Ladoucette est
considéré à juste
titre comme l'un
des meilleurs spé-
cialistes de la vinification des
vins blancs au monde. Ainsi ,
son pouill y-fumé, en véritable
aristocrate , charme par son élé-
gance raffinée , une sensation
intense de pureté, de fraîcheur ,
un parfum d'une typicité à nulle
autre pareille. Sa bouche de

fruits exotiques
est agrémentée
en finale d'un
charmant petit
goût de miel. A
noter: les vins du
baron , contraire-
ment à la tendan-
ce actuelle , ne
sont jamais mis
en fûts de chêne.
Patrick de
Ladoucette consi-
dère en effet que
le vin doit être
l' expression de
la vigne elle-
même, et de rien
d'autre. Un pur
régal , idéal à
l'apéritif comme

pour accompagner poissons et
viandes blanches. Cépage: sau-
vignon. Garde: 4 à 5 ans. Four-
chette de prix: entre 25 et 30
francs. Distributeur pour la
Suisse: Vinum SA, à Bienne.

Jacques Girard

Table Tarte fine de caille
et bettes à la crème de cumin

Pour 4 personnes: 250g de
pâte feuilletée; 4 cailles désos-
sées; 5dl de graisse d'oie;
300g de gros sel; 400g de vert
de côtes de bettes; 30g de
cumin; 3dl de crème 35%; 2dl
de bouillon de volaille; Ici
d'huile d'arachide; 1 œuf; sel ,
poivre , cayenne. Coût: 45
francs. Préparation: 2h + 6h
de repos.

Déroulement de la recette:
retirez la peau des cailles et
levez les filets. Recouvrez-les
de gros sel et laissez reposer
6h au frais. Rincez-les à l'eau
et faites confire lentement
dans la graisse d'oie durant
lh30. Abaissez la pâte feuille-
tée et découpez 4 triangles de
6cm de côté. Piquez la pâte et
cuisez à blanc au four à 220°C
durant 10-12min , puis réser-
vez sur une grille. Cuisez le
bouillon avec le cumin , rédui-
sez au 3/4 , ajoutez la crème et
assaisonnez de sel, poivre et
cayenne. Donnez une bonne

ébullition et
réservez au
chaud. Lavez
le vert des
bettes et cou-
pez-les en chif-
fonnade. Blan-
chissez dans
l' eau bouillan-
te salée durant
3min , rafraî-
chissez à l'eau
froide. Repre-
nez les cailles
et détaillez les
filets en fines
t r a n c h e s .
Répartissez la
chiffonnade deI 1 I J I 1' M I I  IC1U.1 UC

bettes sur les fonds en pâte,
recouvrez-les des tranches de
cailles et poivrez légèrement.
Enduisez les cailles d'huile et
les bords de la pâte d'œuf bat-
tu. Enfournez 10min à 180°C.
Dressez sur assiettes chaudes
en posant la tarte au milieu ,
nappée d'un peu de crème au

D une grande finesse, ce plat est facue
à réaliser. photo N. Graf

cumin et entourez le filet de
crème. Ce plat est servi en
entrée d'un menu de fête.

l'équilibre alimentaire: 650
cal/personne (protéines 23%,
li pides 50%, glucides 27%).
Vin suggéré: rouge épicé et
boisé , type Saint-Emilion.

NIG

Nuit branchée Au Love Zoo
La nuit sera toni que

demain soir samedi au
Love Zoo club de Neu-
châtel , qui marquera
exp losivement sa 500e
soirée! Une nuit qui pro-
met d'être un des événe-
ments marquants de
l' année dans le milieu
des clubs distillant house
et techno. Pour l'occa-
sion , tous les DJ's made
in CH ayant sévi au Love
Zoo depuis son ouverture
seront au rendez-vous; ils
se succéderont autour de
trois platines pour des

Nuit décapante au
Love Zoo samedi
pour sa 500e soirée.

photo Galley

parties de mix déchaî-
nées, accompagnés par
un maître de cérémonie.
Le club sera décoré de
peintures et de sculp-
tures réalisées par le dis-
ciple du créateur d'Alien.
Surprenant! Côté anima-
tions , drag-queens, gogo
dancers et Aliens seront
en piste. Un mag istra l
show laser est également
prévu, de même qu 'un
gâteau géant auquel tout
le monde pourra goûter.

Corinne Tschanz

Comment s'y rendre
Une lois au Brassus, 1 ami

des fourmis ne dispose d' au-
cune indication pour parve-
nir jus qu 'à l'objet de sa
curiosité. En sortant de la
localité, il lui faut dédaigner
l'appel du col du Marchai-
ruz , pour suivre la route
menant en France. Premier
repère, à droite: le café-res-
taurant La Gentiane; plus
loin , quelques habitations,
plus loin encore, une ferme
allongée. Poursuivre cent
mètres encore, et emprunter
la petite route sur la gauche,
dotée d'un «bovi-stop»
(attention à ne pas s'engager
sur le chemin face à la fer-
me, d'ailleurs interdit à la
circulation). Il suffit ensuite

de rouler hardiment à tra-
vers la forêt, jusqu 'aux pâtu-
rages des Grands Plats. Fiez-
vous à l'indication Grands
Plats de vent. Près d' un
muret , un bovi-stop. Prenez
à gauche, puis à gauche
encore à la prochaine bifur-
cation. Vous devez tomber
pile sur un écriteau de bois
signalant la frontière du Parc
ju rassien vaudois. En mon-
tant à droite , à pied ou en
voiture, vous repérerez déjà
de nombreuses fourmilières.
Plus haut , vous pourrez
suivre, par exemple, le che-
min menant au Chalet-à-
Roch-Dessus: bienvenue au
Fourmiland!

DBO

«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 1er juillet 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

Danièle Jeannet gagne 20 francs
pour avoir reconnu la semaine pas-
sée la Pyramide, au Locle.

^
questionAvis de

recherche
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tes artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 9& 55 3
La Locle Tél. 032/931 53 31 •
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 S

Prangins Un château-musée
pour comprendre d'où l'on vient
Ouvert voici une semaine,
le Château de Prangins,
succursale du Musée
national , a déjà attiré en
ses jardins et salles suc-
cessives des milliers de
visiteurs. Pour le site ,
pour comprendre qui l'on
est et d'où l'on vient , à
défaut de savoir où l'on
va.

Musée national obli ge, il fal-
lait à l'inauguration du Château
de Prang ins tout le faste qui
sied à son rang, dili gence tra-
versant le pays à l' appui , après
quinze ans de gestation. Par
conséquent , une visite du lieu
ce week-end paraît plus raison-
nable qu 'il y a une semaine, où
un vrai marathon se pressait
entre ses murs chargés d'histoi-
re, d'esprit et de savoir.

Le Château de Prang ins se
veut illustration concrète du
pont culturel jeté entre Zurich ,
siège du Musée national et la
Suisse romande. Désormais ,
c'est là que se livre l'histoire
suisse des XVIIIe et XIXe
siècles , au moyen d' objets ,
d' objets d' art et de mises en
scène représentatifs d'un art de
vivre, du développement scienti-
fi que et technolog i que , des
transformations d' une société
fragmentée et p luri l ingue en
mouvement vers la modernité.

A chaque étage de ce châ-
teau , qui eut un certain Voltaire

Dans la salle 5, le salon du XVIIIe siècle, un lieu de rencontre. photo MNS-sp

pour hôte , correspond un thè-
me particulier de notre histoire.
Ainsi , le rez-de-chaussée est
consacré à une évocation de la
noblesse et de la bourgeoisie au
tournant  du XIXe siècle. Un
thème qui permet d'inté grer
directement les lieux aux pro-
pos même de l' exposition.

Les corps supérieurs du châ-
teau offrent , eux , un large sur-
vol de l'histoire culturelle , de la
fin du XVIIIe s. au début du
XXe , mettant en évidence les
éléments  économi ques et

sociaux de cette période , que
les objets de la vie quotidienne
ou de presti ge sou t i ennen t
admirablement. Enfin , les visi-
teurs  découvrent  dans les
combles une mise en situation
de la Suisse dans le monde.
Dès lors , il est possible d' abor-
der ces deux siècles d'histoire
en 2500m2 selon un ou p lu-
sieurs angles indépendamment
les uns des autres au gré de ses
aspirations , l'histoire de l'édifi-
ce et locale se trouvant dans les
caves.

Outre cette vaste exposition
permanente et essentielle pour
comprendre le passé, qui sera
sans cesse enrichie par la mai-
son mère de Zurich , le Musée
national réserve des salles à des
expositions temporaires.

Actuellement , placée sous le
titre générique «Le pouvoir des
images» , une exposition en
deux volets évoque, bien sûr , le
150e ann ive r sa i r e  de l 'Eta t
fédéral. Alors que les illustra-
tions , dans la presse surtout ,
ont de plus en plus d'impact

sur l' opinion publique, une pre-
mière partie , suisse, témoigne
des audaces de nos prédéces-
seurs , qui surent abattre les
frontières intercantonales pour
développer un grand marché
intérieur sans entraves, structu-
rer un Etat fédéral dans le res-
pect de la souveraineté des can-
tons et gérer les bouleverse-
ments d' une période riche de
révolutions et d'évolutions.
Lesquelles sont présentées dans
la seconde partie , vouée à la
situation europ éenne d' alors ,
secouée de Paris à Berlin et de
Bucarest à la Sicile par des
vagues d'émeutes, d'insurrec-
tions et révolutions.

Enfin , il faut encore signaler
les ja rdins autour de ce château
dont la restauration a coûté
plus de 70 millions de francs.
Le grand potager datant  de
1730, lorsque les fossés ont été
comblés, a été refait bien plus
beau qu 'avant et est désormais
un véritable conservatoire de
frui ts  et légumes du XVIIIe
siècle , avec des espèces
oubliées , telles que la courge
grande lune , la poire culotte
suisse ou la pomme de terre
négresse. Ah , la gourmandise
en plates-bandes dans un décor
de rêve!

Sonia Graf

w Autoroute, sortie Gland ou
Nyon, train Nyon, puis bus jus-
qu'à Prangins.

loujours dans la
série des nou-
veaux guides
Neos, la Syrie et
la Jo rdan ie ,
deux pays pré-
sentés ensemble
en raison de

leurs nombreux points  com-
muns dans les domaines histo-
rique, archéologique et humain
— là-bas , la sociabilité est un
grand atout , tous ceux qui s'y
sont rendus vous le d i r o n t .
Avant  d'être Syrien ou
Jordanien , on est Levantin et on
se plaît à accueillir les touristes
pour leur offrir le thé. Ainsi les
formules «Tadel!» (Entrez!) ou
«Ahla n v\a sahlan» (Soyez le
bienvenu) vous sont souvent
adressées. Pour visiter ces deux
superbes pays , il est préférable
de p ar t i r  au printemps ou en
automne (en été, la temp érature
est de 40°). CTZ
• Guide Neos, Syrie et Jorda-
nie, Ed. Michelin.

Livre Syrie
et Jordanie en duo

Dans sa nouvel-
le série de gui-
des de voyages
Neos , Michel in
vous propose de
partir à la décou-
verte de cinq
d e s t i n a t i o n s ,
don t  Cuba.

Chaque pays est détaillé sur
320 à (i()() pages abondamment
illustrées de photos couleur per-
cutantes. De format maniable ,
ces guides  sont  d iv isés  en
quatre étapes , chacune d'elle
étant marquée d' un code cou-
leur: en rouge ,  le p or t ra i t
exhaustif du pays et ses particu-
larités; en vert , l'histoire , le
mode de vie et la culture de ses
habitants; en orange , les bons
tuyaus à connaître une fois sur
place; en bleu , les curiosités à
voir , les itinéra i res et un réper-
toire complet d' adresses utiles.

CTZ

• Guide Neos, Cuba, Ed. Michelin

Livre Cuba
dans tous ses états

Les pro-
g rammes
d e s t i n é s
aux en-
fants sont
de plus en
p lus nom-
breux  et
de plus en

plus spécialisés. Les mômes
pourront bientôt transformer
le PC f ami l i a l  en sa l le  de
cours et suivre tout le pro-
gramme scolaire , de la mater-
nelle à la secondaire , et plus
encore... Ainsi , la collection
«Coup de pouce» , éditée par
Cendant Software , et qui est
destinée aux enfants de deux
à neuf ans. Le slogan de cette
série de CD-Rom est: «La col-
lection qui grandit  avec vos
e n f a n t s » .  Au p r o g r a m m e :
cours préparatoires , de lectu-
re ou de langues. Le tout servi
à t ravers  une  approche
ludique. A découvrir.

PTI

CD-Rom /$£$>
Coup de pouce %_W

Les sites de
recettes culi-
naires sont
n o m b r e u x
sur le Net.
L' un d' eux
se détache
du lot par

son ori g ina l i t é .  Le site
Réception France — http:/
/www.receptionfrance.com/inde
x-fr.htm — propose ainsi de voir
les recettes de grands chefs en
vidéo directe. Pour cela , il suffi t
d'avoir le module Real Player —
http://www.real. com/pro-
ducts/player/ playerdl.html —
pour voir et entendre comment
l' on mitonne un filet de lavaret
doré ou un poulet alsacien. Et
en plus , le reste du site est fort
bien fait et riche en infos. A
mettre en bookmark absolu-
ment.

PDL@cheerful.com
• L'Univers virtuel de
Monsieur Di http://come.to/
MonsieurDI

On-line En direct
de la cuisine

Caisses à savon Ça va rouler
à fond dimanche au Bas-Monsieur

Pour la 13e année
consécutive , La
C h a u x - d e - F o n d s
accueillera dimanche
la désormais célèbre
course de caisses à
savon. Au départ, qui
sera donné au Bas-
Monsieur , on attend
prés de 200 partici-
pants , sur tout  des
jeunes , venus des
quatre coins du pays
et même de l'étranger.
A si gnaler que cette
course comptera pour

Ici, la catégorie bob-car (dès 14 ans), avec
pilote et passager. photo a

le champ ionnat Suisse, dont la
deuxième et ultime manche se
déroulera le 30 août prochain à
Muntschemier.

Les toutes premières courses
de caisses à savon ont débuté en
1908 en Al lemagne .  Mais
connaissez-vous l' ori gine de
«caisses à savon»? On les a bap-
tisées ainsi car, à l'époque, c'est
dans les caisses de bois où était
envoyé le savon de Marseille , et
sur lesquelles on fixait des rou-

lettes , qu 'on s'amusait à rouler
en bas les pentes. Super caré-
nées et dotées de pneus gon-
f lables , les caisses à savon
d' aujourd'hui n'ont plus rien à
voir avec les anciennes. Raison
pour laquelle elles s'appellent
désormais Formules X.

Dimanche , dès 9h30, les can-
didats effectueront trois des-
centes , dont les deux meilleures
compteront pour le classement
f inal , proclamé vers 17h3() .

«Leur vitesse se sif tie
aux environs de 60
km/h», note Charles-
Henri  Ha ld imann ,
membre du comité
d' organisation. Les
partici pants seront
répartis en neuf caté-
gories; vous assiste-
rez notamment à de
spectaculaires des-
centes de side-car et
de bob-car. Pour évi-
ter toute triche ,
chaque eng in sera
pesé après chaque

manche, étant entendu que plus
un véhicule est lourd , plus il va
vite!

Si une caisse à savon coûte
entre 500 fr. et 2000 fr., ce gen-
re de compétition est aussi pos-
sible grâce au grand dévoue-
ment et à la disponibilité de tous
les parents des jeunes partici-
pants , qui peuvent concourir
dès six ans déjà!

Corinne Tschanz

Expo Les routes
de Nicolas Bouvier

«On se débarrasse à bon
compte des voyageurs et du
voyage en alléguant que p resque
tous les dép arts sont des f uites.
Peut-être. C'est oublier qu 'il y  a
des choses devant lesquelles on
ne peut que f uir (..,)» . Grand
voyageur, photographe, poète et
écrivain, Nicolas Bouvier a fran-
chi «la dernière douane» en
février dernier , manquant  de
peu «Le vent des routes» , une
exp osit ion entière-
ment consacrée à ses
œuvres , qui s 'est
muée en dernier
hommage.

Nicolas Bouvier est
né en 1929 au Grand-
Lancy, d' où il s'est
évadé dès ses jeunes
années le nez sur les
cartes de géographie
ou dans les livres de
Jules Verne et Jack
London. Adolescent.
il se lance sur les ==—«̂ ¦**-**—«i********— phie annexe de
routes , s i l l onnan t  Hommage à Conches. Jusqu'au
d' abord l 'I talie et le Bouvier, photo sp 23 août.

nord de l'Europe, mettant ensui-
te le cap vers l'est, se tournant
bien plus tard vers l'Irlande et
l'Améri que du Nord. Cet hom-
me profondément habité par la
notion de passage, de l'éphémè-
re, n'a jamais voyagé pour les-
ter son moi d' exp ériences ,
mais au contraire pour l' allé-
ger , le dé pou il ler , l' effacer.
Aujourd 'hui rassemblés, enre-
gistrements , p hotograp hies ,

carnets de routes ,
extraits de textes et
poèmes témoi gnent
de ce regard singu-
lier qui a su capter ,
davantage peut-être
que le monde , la
présence au monde ,
le présent du mon-
de.

DBO

• «Le vent des
routes» , Genève ,
Musée d'ethnogra-

Départ de Genève:
Bogota (1280.-) avec Iberia;

Buenos Aires (1275. -) avec
Alitalia; Caracas (1400.-) avec
TAP; Guatemala (1455.-) avec
KLM; Mexico (1000. -) avec
KLM; Pointe-à-Pitre (910. )
avec Air  France;  Rio de
Janeiro (1190.-) avec Alitalia;
Salvador de Bahia (1400. )
avec TAP; Saint  Domingue
(840.-) avec Air France.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http: //www.travel-
market.ch et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

CLIN D'ŒIL
¦ SION. Etat de la peinture
suisse actuelle , «Saxifrage ,
désespoir-du-peintre» est une
exposition qui réunit  plus de
trente artistes contemporains
au Musée des beaux-arts.
Visible jus qu 'en janvier , elle
présente des œuvres sélection-
nées sans critères de notoriété
ni de génération, les tableaux
ayant été choisis en toute sub-
jectivité pour illustrer au mieux
les problèmes , les recherches
et les réussites de peintres
contemporains. Le titre est le
nom d'une plante frêle et très
difficile à reproduire en peintu-
re. On l'appelle aussi le «déses-
poir des peintres». Cette expo-
sition reprend sous une forme
renouvelée celle de Fribourg ,
où les mêmes artistes avaient
été choisis l'an dernier dans le
cadre du Musée d'art et d'his-
toire. Elle a également été pré-
sentée à Saint-Gall. Après Sion,
elle devrai t  se dé p lacer au
Tessin et en Allemagne. / ats
• Sion, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 10 janvier 99.

Avec vue sur le lac.
photo Marchon

Compromis réussi
Les atouts du restaurant de

la Tène p lage, à Marin? Le
lac , bien sûr , que l' on voit
danser derrière les grandes
baies vitrées d' un complexe
flambant neuf, ouvert en sep-
tembre 97. La carte ensuite,
capable de combler l' app étit
du campeur (sa tente est plan-
tée à un jet de sardine), mais
aussi  de se p lier aux exi-
gences de la famille endiman-
chée. Le cadre lui-même reflè-
te d' ailleurs cette volonté de
compromis , l' art déco ayant
fait son nid dans la rusticité.
Puisqu 'on est au bord du lac ,
le filet de perche se positionne
en force - et copieusement -
dans les assiettes , accompa-
gné de beurre fondu, de frites
ou de pommes vapeur.
Calamars à la romaine, porc à
la diable et pavé d'agneau à la
provençale font eux aussi fi gu-
re de spécialités, disponibles à
la carte ou morceaux rois de
menus servis midi et soir, sept
j ours sur sept. Au dessert , les
coupes de glace ou les îles flot-
tantes seront tentantes, mais
vous ne regretterez pas de cra-
quer pour les pruneaux au vin
cuit et leur glace cannelle...

DBO

COUP DE FOURCHETTE

¦ DIMANCHE À 11H30 SUR
M6. Rendez-vous incontour-
nable des passionnés automo-
biles , «Turbo» consacre son
émiss ion  de d imanche  au
célèbre deux-roues Harley
Davidson , qui fête cette année
son 95e ann iversa i re .  Pour
l'occasion, les amoureux de ces
motos de prest i ge se sont
retrouvés le 13 ju in  par cen-
taines de milliers à Milwaukee,
dans le Wisconsin , aux Etats-
Unis.  Venus d 'Europe , du
Japon , d'Améri que du sud et de
cinq itinéraires traversant les
Etats-Unis, les fous de Harley
ont formé rien de moins que la
plus grande concentration-moto
de ce siècle. Et Milwaukee , ce
n 'est pas un hasard: c 'est là
qu 'a commencé  l' aventure
Harley Davidson en 1901, dans
un hangar de 3m sur 5m situé
dans l'arrière-cour de la famille
Davidson.
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Monique
Gagnebin,
enseignante
dans une clas-
se d'appui

— Comment
vos élèves en
sont-ils venus à

présenter un spectacle de dan-
se?

— A La Chaux-de-Fonds, les
classes d'appui des Ecoles pri-
maires ont la chance d'être ini-
tiées à une discipline artistique,
deux heures par semaine. Cette
année , mes dix élèves ont tra-
vaillé la danse avec Etienne
Frey, de Sinopia. Ils ont fait un
superbe boulot , car la chorégra-
phie requérait une grande part
de mémorisation , ce qui n'est
pas évident pour des jeunes en
difficulté scolaire. Et ils y ont
pris un tel p laisir qu 'ils ont
émis le souhait de présenter
leur travail lors d'un spectacle.
Mais ce n 'est pas l' objectif pre-
mier de nos ateliers , surtout
destinés à laisser les élèves
s'exprimer librement , à s'épa-
nouir par la peinture, la confec-
tion de masques, la musique ou
la danse. DBO
• Aperodanse, La Chaux-de-
Fonds, atelier Sinopia (Serre
68), ce vendredi, 19 heures.

EQUESTIONÀ...Ë

En piste Demandez le programme
de la 80e tournée du cirque Knie!
Oyez , oyez , lundi , le
cirque Knie vient planter
son chapiteau à
Neuchâtel, avant d'aller
faire son numéro à La
Chaux-de-Fonds , Fleurier
et Delémont. Dans son
chapeau, des numéros
enchanteurs et, pour la
première fois, le fameux
duo Fisbach. Bref , deux
heures et demie de spec-
tacle total, sous un neuf
chapiteau et dans de nou-
veaux sièges, pour un
confort total!

Le 17 août dernier, le cirque
Knie pleurait la mort de Rolf
Knie, 76 ans, parti rejoindre le
paradis des éléphants, ses ani-
maux préférés, avec lesquels il
a longtemps présenté des
numéros formidables. Mais
toute l'équipe s'est vite remise
en piste et les voilà tous de
retour avec leur 80e tournée,
qui fera halte dès lundi dans
notre région.

Ce nouveau spectacle, c'est
d' abord une première avec
Antonia Limacher et Peter
Freiburg haus , alias le duo
Fisbach. Il est en effet d'usage
chez les Knie de permettre à
des artistes de cabaret-théâtre
suisses de travailler dans leur
cirque — pensez notamment a
Emil  ou à Dimitr i .  Le duo
Fisbach, un papi et une mamie
un peu niais, constituera le fil
conducteur du programme.

Cette année , les animaux de la ferme ont aussi leur place sous le chapiteau du
cirque. photo sp

Vous découvrirez notamment
ces deux comiques dans leur
fameux numéro du «Coup de
canon», où Liliane devient un
projecti le vivant. Décoiffant!

Stupéfiants numéros
d'animaux

Fidèle à la tradition et aux
attentes de son public, la famil-
le Knie vous régalera une fois
encore de stupéfiants numéros
d' animaux.  Mary-José Knie

transformera la piste en véri-
table savane d'Afrique orientale
dans une prestation mettant en
scène une gigantesque girafe
mâle prénommée Kimali , des
zèbres et un boeuf Watussi.
Géraldine-Katharina Knie et ses
18 étalons — douze pure-sang
arabes et six imposants frisons
hollandais — vous offriront un
moment qui fait partie depuis
longtemps des meilleurs du
cirque Knie, à savoir le dressa-

ge libre. On retrouvera Mary-
José , Géraldine-Katharina et
Fréd y Knie jun io r  dans un
numéro de haute école clas-
sique. Régal pour les yeux et...
les oreilles.

Cochons domestiques
en première

Autre tradition, celle des élé-
phants, qui sont en piste depuis
1921 chez les Knie. Pour leur
apprendre à ne pas se tromper,

Franco Knie. Cette saison, elles
sont sept femelles d'Asie, âgées
de 12 à 37 ans , qui se distin-
gueront dans des numéros de
dressage libre où elles se livre-
ront à des évolutions com-
plexes.

A noter que les éléphants ont
une remarquable  capacité
d'apprentissage. Drôle et origi-
nal , la séance de dressage de
Sacha Houke, mettant en scène
trois ânes, de rarissimes oies et
douze porcs de Turopolj
(Croatie), seule représentants
en Suisse de cette espèce mena-
cée. Une première dans les
annales du cirque.

Le spectacle réserve encore
des numéros de jong lage ,
d'équilibriste , d'acrobatie, de
contorsion , sans oublier des
parties de rires avec le clown
blanc et Monsieur Loyal. Bien
entendu , l' orchestre polonais
du cirque Knie jouera un rôle
important. Et , en final , p lace
sera faite aux audacieux cava-
liers de la troupe de Djighites,
représentants typiques de l'art
du cirque russe.

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, Jeunes-Rives, 29
juin au 2 juillet, à 20h (1er et 2
juillet, aussi à 15h); La Chaux-
de-Fonds, pi. du Gaz , 3 au 5
juillet, à 20h (4 et 5 juillet, aus-
si à 15h); Fleurier , pi.
Longereuse , 6 et 7 juillet;
Delémont, pi. du Comptoir, 8
et 9 juillet.

Voix Lieder avec
Philippe Huttenlocher

Baryton basse, Philippe
Huttenlocher fait halte
dans les Montagnes.

photo sp

Musi que de l'intimité , dans
laquelle le compositeur , l'inter-
prète et le poète livrent tout
d'eux-mêmes, du plus profond
des émotions, le lied séduit un
public de plus en plus large et
popula i re , fort éloi gné des
salons d'autrefois.

Pour in terpréter  Franz
Schuber t  — accomp agné de
Laurent Perrenoud , pianiste —
sur des poèmes de H. Heine ou
le célèbre «Roi des aulnes» de

Goethe , la scène de 1 ABC a
convié une grande voix neuchâ-
teloise , Philippe Huttenlocher
dernièrement sur France
Musique , baryton basse nanti
d' un di plôme de violon , d' un
prix de virtuosité avec distinc-
tion en chant et , plus récem-
ment , chef de chœur et
d'orchestre. Un concert à la tête
de «sa» chorale Da Caméra, de
Neuchâtel , a révélé voici
quel que temps cette facette
encore peu connue de ses
talents nombreux; pour le prin-
temps prochain par ailleurs ,
Phili ppe Huttenlocher prépare
déjà le Requiem de Brahms.

Outre la partie triste de ce
concert de fin de saison —
thèmes d'amour malheureux et
de mort chers à Schubert — ,
Philippe Huttenlocher chantera
encore la poésie et l 'humour
animaliers de Ravel et la paillar-
dise du XVIIe siècle version
Francis Poulenc. Un joli cock-
tail !

SOG
• La Chaux-de-Fonds, ABC,
ce soir, 20h45.

Dans les bacs Coup
de cœur du disquaire

Alain
Christophe,
disquaire à
Neuchâtel

— Etant plu-
tôt spécialisé ,
je ne fais pas
le compromistellement dans

commercial. iMon premier coup
de cœur va à l'Américain Léon
Parker , un batteur percussion-
niste de jazz moderne  dont
j 'apprécie les compositions et la
finesse extrême; son jazz est
esthétique , raffiné et exigeant;
Parker vient de sortir un troisiè-
me a lbum int i tu lé
«Awakuning» , où il est bien
sûr accompagné d' un band.
Pour l' anecdote , Léon Parker
vit reclus et est très mal aimé
du grand publ ic , mais il est

encensé par les spécialistes.
Toujours au chap itre jazz , j 'ai
craqué pour le deuxième album
d'Erik Truffaz , «The Dawn», un
disque sanguin , d'auteur , avec
de magnifi ques interprétations
et qui présente la particularité
de n 'avoir que six titres, ce qui
est très rare pour un album de
jazz. Erik Truffaz est trompettis-
te et t rombonis te ;  il est le
deuxième Suisse après Thierry
Lang à avoir signé sous le label
réputé «Blue Note».

Dans son nouvel a l b u m
«Nu» , Allain Leprest nous sert
quant à lui de la chanson fran-
çaise à textes, des textes intelli-
gents et pe r t inen t s .  Sur ce
disque , il y a un opus dont le
titre dira tout sur l'humour de
l' artiste: «Quand j 'ai vu , je bois
double» . Le Toulousain Jehan.

de son côté , a sorti il y a peu
une galette rendant un vibrant
hommage à Bernard Dimey, un
poète qui a beaucoup marqué
les années 70 en France; «Divin
Dimey» ou la poésie de Dimey
servie par un interprète mer-
veilleux est un album vendu en
exclusivité dans mon magasin.

Au chap itre rock , j ' ai été
emballé par «The Road» , de
Mike Morgan and The Crawl ,
un guitariste de blues , le blues
étant ma marotte absolue; pour
ce disque , Mike Morgan a récu-
péré son chanteur fétiche , pro-
bablement l' un des meilleurs
chanteurs de blues actuel , Lee
Me Bee. Ce dernier avait été lar-
gué sur l' avant-demier album et
son absence s'était sérieuse-
ment fait ressentir.
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Sur la passerelle
du canal Saint-
Martin , se dou-
tait-elle qu 'elle
ferait franchir les
portes de l'éter-
nité à sa «gueule
d' atmosp hère»?
Arlet ty ,  née

Léonie Bathiat , c'est une voix
aux intonations inoubliables ,
capable d ' i m m o r t a l i s e r
n 'imp or te  quelle ré p li que ,
d'autant plus celles de Jeanson
ou de Prévert. Mais encore: une
silhouette d' une incomparable
élégance , une grande dame à
l' esprit  goua i l l eu r  des fau-
bourgs. Un style à (re)découvrir
en lisant Pierre Monnier , confi-
dent privilé gié , qui , en même
temps que les savoureux témoi-
gnages de son amie, fait revivre
toute une époque. DBO
• «Arletty», Pierre Monnier ,
éd. du Rocher, 1998.

Arletty La classe
faite femme

Scène 1848 et une étonnante
catharsis coréenne à Beau-Site

Emanation des tentaculaires
Festspiele de Zurich , le Théâtre
des nations se pose à La Chaux-
de-Fonds dans le contexte du
150e anniversaire  de l 'Etat
fédéral. Et c'est grâce à cette
heureuse décentralisation que
la scène du Théâtre populaire
romand , à Beau-Site, vivra une
fin de saison aux couleurs inter-
nationales.

En effet , deux pièces sont ici
au programme du Théâtre des
nations — placé sous l'égide de
l'Unesco. La première , ce soir ,
s'inscrit on ne peut mieux dans
l' esprit de 1848 , puisqu 'elle
met en scène «Lès clandes-
t ines» , sous la direction de
Michèle Amoudruz, du Théâtre
Vaudevil le de Zurich.  Mais ,
contrairement à ce que l' on
peut imag iner au premier
abord , ces clandestines ne sont
pas des étrangères au sens où
on l' entend aujourd 'hui , mais
bien des étrangères dans leur
propre pays...  parce que
femmes. En 1846, une femme
divorcée, ça ne faisait pas bon
genre du tout , écrivain qui plus

est. C est a ins i  que Jeanne
Mussard-Jaunin dut  qui t te r
Genève sous la pression des
hommes.  Idem pour Amélie
Munier-Romill y, portraitiste de
la bonne société du bout du lac ,
qui a eu l' out recuidance  de
peindre des nus. Un crime de
lèse-masculinité, on en convien-
dra... Car on l' aura compris ,
ces c landes t ines  sont des

Beau-Site. photo a

femmes, de celles qui s'autori-
sent de vivre leur vie autrement
que dans le moule  que les
hommes leur destinent. Elles
font tache dans la société, mal-
gré les princi pes de 1848 des
droits de l'homme, des libertés

civiles, etc. «La purification des
vivants», la seconde pièce vient ,
elle , de Corée et transpose la
tradition chamaniste du passa-
ge de la vie à la mort dans le
monde con temp ora in .
Interprétée par le Cecil Theater
Company de Séoul (texte fran-
çais à l'entrée de la salle), elle
est une création d' un jeune
auteur dramati que , Lee Nyun-
Hwa , qui refuse le réalisme
pour s'attacher aux formes non
académiques , en privilé giant
l'intériorité de l'individu , seul
de son espèce dans un monde
de semblables. Dans ce spec-
tacle d'exception , tout commen-
ce par un banal accident de voi-
ture... tout finit par une purifi-
cation et la libération de tout ce
qui avait été occulté par
l'inconscient.

Pour sa part , le Théâtre popu-
laire romand se produi ra  à
Zurich , sous l'égide du Théâtre
des nations, samedi 11 juillet.

Sonia Graf
• La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site (TPR), ce vendredi et
demain 27 juin, 20h30.

Elle a arraché
Camille Clau-del
à l' ombre  de
Rodin , elle nous
restitue mainte-
nant  Jean
Racine, dont elle
a mis scène
«Phèdre» nou r

le compte de la Comédie-
Française , en 1995. Anne
Delbée a voulu faire revivre de
l'intérieur l' orphelin meurtri de
Port-Royal et le poète de génie ,
l' amant  de Marquise et le
traître ami de Molière , l'homme
de cour tombé en disgrâce. Le
«mystère Racine» enfin percé?
Une tentative réussie, à tout le
moins , de «déstatufier» l' auteur
classique pour mettre à nu une
âme hors du commun , en cou-
lant l'érudition dans le style et
la passion. DBO
• «Racine. Roman» , Anne
Delbée, éd. Fayard, 1997.

Racine L'âme
d'un classique

¦ SAMEDI SOIR À 20H05
SUR TSR1. Les vingt épisodes
de la deuxième saison de
«Bigoudi» ont connu un tel suc-
cès qu 'on vous ressert dès
demain soir samedi et jusqu 'au
samedi 22 août huit morceaux
choisis de cette belle cuvée. Cela
en attendant de retrouver les
épisodes de la troisième saison,
qui sont actuellement sur le feu.
Le tournage de «Bi goudi» troi-
sième mouture a en effet débuté
le 23 mars dernier et durera jus-
qu 'au 7 août. L'é p isode que
vous verrez ou reverrez demain
soir s'intitule «Soutien scolai-
re»; une lourde menace plane
sur Laura qui sera exilée en
Allemagne durant six mois si
elle ne remonte pas ses
moyennes scolaires. Ça vous
rappelle quel que chose?
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MAIS AUSSI
¦ CONCERT. Ce vendredi soir
à 18h30 , la Collé giale de
Neuchâtel accueille un concert
d' orgue donne par Anne-Mery
Pedroli.
¦ SALUT L'ÉTRANGER. Dans
le cadre de «Salut l'étranger» ,
le Casino du Locle vous invite à
venir découvrir ce vendredi soir
à 20hl5 le spectacle itinérant
mis en scène par le Parisien
Olivier Nicola. «Un royaume ,
une espèce de vide... » met à
l ' h o n n e u r  des comédiens
suisses et étrangers.
¦ FETES DE LA JEUNESSE.
Demain samedi , Cortaillod et le
Landeron (vieille ville) célébre-
ront la Fête de la jeunesse.
¦ AFRO À LA CASE. Le virtuo-
se du ba l la fo n , le group e
Farafina (Burkina-Faso) revient
dimanche , dès 21h30 , à la Case
à chocs de Neuchâtel , dans une
nouvelle formation , Farafina
Lili .  Chez ces «sorciers» à la
peau noire , pas d'instruments
électri ques , mais une musique
caractér isée par l' adoption
d' une  des p lus anciennes
formes de style tonal de cinq
sons prolong és en séquence.
Mahama Konate , qui a notam-
ment partag é des aventures
créatrices avec les Rol l ing
Stones , sera également de la
partie.
¦ NO FOOT AU BIKINI. No
football  demain samedi au
Bikini  Test de La Chaux-de-
Fonds avec , de 21h à 2h du
matin , une soirée «Footez-vous
en!». Sur le terrain , trois DJ's
de «Yes Man Team» qui distille-
ront funk , tromb and bass , hip-
hop et groove. Et gooooal!
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¦ PREMIÈRE. Un gardien de
musée perd comp lètement les
pédales le jour  où une belle
inconnue pénètre dans son uni-
vers. Tourné à Neuchâtel , le pre-
mier court métrage du
Fribourgeois Jean-Luc Corpa-
taux , jusqu 'ici peintre et ensei-
gnant, témoigne de l'amour qu 'il
porte à tous les arts, pictural , lit-
téra ire, musical. Avec, dans les
rôles pr inc ipaux , Alexandra
Tiedmann et Robert Bouvier.
• «L' orage», Neuchâtel ,
Arcades, samedi 11 heures.

¦ CŒUR D'ANGE. Veiller sur
les humains  ne va pas sans
risques: depuis qu 'il a posé son
regard sur la belle Maggie (Meg
Ryan) ,  l' ange Seth (Nicolas
Cage) envisage de renoncer à la
béatitude éternelle pour goûter à
l'ivresse de l'amour.
• «City of Angels», Neuchâtel,
Studio; La Chaux-de-Fonds,
Eden; lh54.

¦ LOSERS. Le Queens, New
York. Une comédienne à la déri-
ve interpelle un petit homme
bedonnant , le prenant pour un
cinéaste en repérages. Jonathan
Nossiter déroule l'histoire fictive
de ses deux personnages sur
une journée, en y injectant des
bribes de vie réelles, arrachées à
la rue, au foyer de sans-abri, aux
stations de métro.
• «Sunday», La Chaux-de-
Fonds, ABC, dès dimanche:
lh33.

=VITE VU =«Excalibur» Un coup
d'épée magique dans l'eau
Forgée par la Warner
Bros, «Excalibur, l'épée
magique» applique les
mêmes recettes que
Disney. Parfois avec le
même brio. Mais en tech-
niquement moins bien.

Un scénario qui recycle la
légende arthurienne, et qui est
truffé de chansons, d'envolées
sentimentales et de pointes
d'humour: de loin , on pour-
rait prendre  «Excal ibur ,
l'é pée magique» p our le
Disney nouveau.  Eh bien ,
non: le film est né dans le jeu -
ne département de la Warner
Bros qui , comme la Fox
(«Anastasia») s'est mise elle
aussi sur les rangs de l'anima-
tion. Du dessin animé long
métrage pour être exact ,
puisque  WB produ i t  des
Looney Tunes (créés par Tex
Avery, Chuck Jones , Fritz
Freleng) depuis... 1938.

Enhardi  par le succès de
«Space Jam», premier essai et
joli geste technique qui faisait
apparaî t re  le basket teur
Michaël Jordan au côté de
Bugs Bunny, le studio marche
carrément cette fois-ci sur les
brisées de tonton  Walt. A
notre goût moins réussi , le
graphisme d' »E.xcalibur» est
même parfois franchement
laid , avec des «machines de
guerre» mâtinées de mangas,
et un ogre qui , bien qu 'il fût

Une héroïne déterminée à vivre son lot d'aventures. photo wamer

de roc, n 'est pas sans rappeler
le Jabba de «L'Emp ire contre-
attaque»! Ou alors, il tutoie la
plus totale naïveté, quand il
restitue la campagne et ses
poules loufoques.  Comme
chez Disney, les expressions
les plus réussies appartien-
nent  aux protagonis tes
comiques, un poulet fusionné

avec une hache, un inoffensif
dragon à deux têtes , et le
méchant , immédia tement
reconnaissable  à son poil
roux , sa carrure et ses traits
de brute.

Et Arthur? Et Excalibur?
Rappelés par un bref flash-
back initial , l' exploit du roi ,
seul capable d'arracher l'épée

magique à son rocher , et la
fondation de Camelot, cité des
chevaliers de la Table ronde ,
cèdent la place à une aventure
menée par une héroïne au
caractère bien t remp é.
Moderne en un mot , puisque
Kayley préfère devenir cheva-
lier comme son papa plutôt
que d'assumer une ennuyeuse

condition de jeune Fille bien
sage.

Elle assouvira son ambition
en se lançant à la recherche
d 'Exca l i bu r , volée par un
monstrueux griffon à la solde
de Ruber , le félon assoiffé de
pouvoir. Un ex-apprenti che-
valier que sa cécité a poussé à
vivre en ermite  l' a idera ,
d' abord à son corps défen-
dant. Bel exemp le d' adapta-
tion à son milieu hostile (la
forêt interdite), le jeune hom-
me découvrira toutefois que la
vie est encore p lus belle à
deux. Car l'union fait aussi la
force, tel est le message que le
Film délivre sous plusieurs
livrées: comique, avec Devon
et Cornouailles , le dragon
incapable de voler et de cra-
cher du feu aussi longtemps
que ses deux têtes se dispu-
tent; sociale , avec des cheva-
liers de la Table ronde qui
scandent la devise des mous-
quetaires: «Un pour tous, tous
pour un!».

La carte du modernisme et
de l'humour est certes plai-
sante, mais où sont donc pas-
sés les enchantements et la
fioésie qui font la force des
égendes?

Dominique Bosshard

• «Excalibur , l'épée magi-
que», La Chaux-de-Fonds,
Eden; Neuchâtel, Apollo 1;
lh23.

K7 Vidéo Hip- ©
Hop, MC Hammer

Que fa i r e
quand papa
a qui t té  le
d o m i c i l e
fami l ia l  et
que maman
est au chô-
mage et a de
l o u r d e s
c h a r g e s
financières?
Une idée
germe dans

le cerveau des enfants: ils vont
se présenter à un concours
hi p-hop pour gagner l' argent
qui fait tant défaut à la mai-
son. «Graine de star» est une
comédie musicale pleine de
fraîcheur pour toute la famille
avec, en tête d'affiche, la pré-
sence du pape du hip-hop: MC
Hammer. Les gosses vont ado-
rer. / pti
• Cassette Paramount à la
location.

K7 Vidéo Humour
férocement british

On ne chan-
ge pas une
équi pe qui
gagne! C'est
ce que les
producteurs
de «Un pois-
son nommé
Wanda» ont
du penser ,
p u i s qu ' i l s
ont regrou-
pé tous les

protagonistes de ce fi lm pour
en faire un autre. Le résultat?
C'est «Créatures féroces» ou
comment le non-sens britan-
ni que s'en donne à cœur joie
dans une  farce zoolog i que.
Mais a t tent ion , «Créatures
féroces» n 'est pas la suite du
«Boisson»: juste une comédie
débridée p leine de péri péties,
/ p ti
• Cassette Universal à'ia
location.

Tournage Redford
maquille les chevaux

Robert Redford a déclaré que
le plus dur lors du tournage de
son dernier film , «The Horse
Whisperer» était de maquiller
les chevaux. L'acteur , qui diri-
ge et j oue dans ce film , n 'avait
aucun problème à garder les
chevaux tranquilles. « Ces ani-
maux sont intelligents, mais les
maquilleuses ont eu beaucoup
de mal à dessiner les blessures
des animaux. Après quelque
temps les chevaux savaient
exactement ce que les
maquil leuses voulaient en
s 'approchant d 'eux, et ils deve-
naient de p lus en p lus diff iciles
à manipuler. Du coup, un beau
jour, le maquilleur en chef est
entré f urieux dans mon bureau
et m 'a dit: «Allez calmer les
chevaux car je n 'en p eux p lus!»
Mais en lait, une f ois la j ournée
f inie, c 'est lui que j 'ai dû cal-
mer car je  crois qu 'il était à
bout de nerf s» . I wenn

Horreur maritime
«Un cri dans l'océan»

Assorti d' effets spéciaux ten-
taculaires , «Un cri dans
l' océan» ravira tous les ama-
teurs de l'invraisemblance ciné-
matographique considérée com-
me un art. Mangeant à tous les
râteliers - un brin de «Alien» 2
(le deuxième épisode), un zeste
de «Titanic», une bonne rasade
de «Die H a r d »  - le f i lm de
Stephen Sommer assume avec
un ap lomb r éj ou i s san t  son
caractère infantile!

Personnages caricaturaux ,
intri gue invraisemblable  qui
emprunte au passage quel ques
éléments du fameux «Key
Largo» (1948) de John Huston ,
sadisme d' un metteur en scène
qui dégomme les «méchants»
pour le p lus grand plaisir du
spectateur retombé en enfance!

Cap itaine cynique, Finnegan
(Treat Williams) véhicule sur

son bateau des patibulaires en
possession de quel ques tor-
pilles. Les vilains ont échafau-
dé un sacré plan: dévaliser un
paquebot en croisière dans la
mer de Chine , dont les passa-
gers sont tous pleins aux as!
Complice de l'i gnoble forfait , le
pro p r i é t a i r e  du bateau
(Anthony Heald) va en p lus
leur faciliter la tâche.

Hélas pour eux, une pieuvre
monstrueuse et qui a le don
d' ubi quité à voir la manière
dont ses tentacules sont par-
tout à la fois , a déjà ingurg ité
tou t  ce beau inonde. . .
Beaucoup  p lus drôle  que
«Titanic»!

Vincent Adatte

• «Un cri dans l' océan», La
Chaux-de-Fonds, Plaza;
Neuchâtel, Arcades; lh46.

«Sex Crimes» Piège à gogos
au paradis des rupins

John McNaug hton s 'était
hissé au firmament du cinéma
indépendant avec un film sul-
fureux. «Henry, Portrait Of A
Sériai Kil ler» détai l lai t  de
façon impavide les meurtres
atroces commis par un psy-
chop athe.  (Souvenez-vous:
Nanni  Moretti sort accablé
d' une projection de ce film
dans son «Journal intime»).

Engagé par un grand studio ,
John McNaug hton a.ensuite
tourné «Mad Dog And Glory».
Un solitaire Robert De Niro
s 'éprenait de Uma Thurman ,
petite amie d' un gangster. Ni
vraie comédie , ni policier , ce
beau film aux notations très
humaines n 'avait pas rencontré
le grand public. C' est donc à un
recentrage racoleur sur le ciné-
ma de genre qu ' est appelé
aujourd ' hui le réalisateur avec
«Sex Crimes» («Wild Things»
en anglais).

Conseiller en éducation dans
un l ycée de Horide , Sam
Lombarde (Matt  Dillon , dis-
trayant en ahuri grimaçant) est
ce que la pub «Stop sida» appel-

Une étudiante consulte son conseiller en éducation
(Matt Dillon). photo fox

le «un très bon coup» . Prête à
tout pour s'en assurer , une étu-
diante se glisse chez lui en t-
shirt dégoulinant et en short
mini avant de l' accuser de viol.

«Sex Crimes» pousse à l' ex-
trême le princi pe de la machi-
na t ion  qui  en d i s s imule
d' autres. Depuis «Les diabo-
li ques» de Clouzot , certains scé-
naristes se tordent le kiki pour
emboîter les coups de théâtre.

A mesure que tombent les para-
vents , le gogo ne découvre ici
que vulgarité à tous les étages,
pétasses à gros nichons , saphis-
me pour vieux dégueulasse et
hochets à rup ins (yachts , pis-
cines , mallettes bourrées de
dollars...).

Christian Georges

• «Sex Crimes», Neuchâtel,
Palace; lh48

«The Brave» Johnny
Depp se met en scène

Johnny Depp, rebelle
trop sage. photo rialto.

Pour son premier film en
tant que réalisateur, Johnny
Depp a choisi un sujet noble
et difficile. «The Brave» met
en scène un laissé-pour-comp-
te de l'Amérique , un Indien
(Johnny D. encore) prêt à se
sacr i f ie r  pour  laisser à sa
fami l l e  un «pactole» de
30.000 dollars. C'est la som-
me qu 'on lui  propose pour
tenir le rôle principal dans un

«snuff môvie», un de ces films
où l' on torture et où l' on tue
pour de vrai.

Johnny Depp s'est entouré
des meilleurs (Marion Brando
en ambassadeur du diable ,
I ggy Pop à la musi que , le
caméraman d'Emir Kusturica
à la lumière). Mais à l'arrivée,
le film est aussi  inoffensif
qu 'embarrassant.

En con t rad ic t ion  avec
I'âpreté que réclamait le sujet ,
la joliesse du f i lm mine
constamment la crédibilité du
récit. Vivant au pied d' une
montagne de détritus (400
tonnes de symbole), l'Indien
et les siens semblent tout droit
sortis d' un catalogue de
mode, le cheveu impeccable et
la pommette soigneusement
maculée de poudre de char-
bon . Sachant Johnny  Depp
très cr i t i que envers
Hollywood, on s'attendait à ce
qu 'i l  p ra t ique  un cinéma
moins apprêté et moins naïf.

CHG

• «The Brave» , Neuchâtel,
Rex; 2h03.

Que dire aux esprits cha-
grins qui p rétendent que
seuls les p lus de 35 ans
apprécient «Grease»? Qu'ils
manquent de fraîcheur
d 'âme, sans aucun doute;
que les robes virevoltantes
d 'Olivia Newton-John n'ont
pas un faux p li; et que les
p roblèmes des adolescents,
sida mis à part, n 'ont pas
vraiment changé.

Utilisant les mêmes ingré-
dients que les f i lms popu -
laires indiens, mais à la
sauce collège américain, la
fraîcheur acidulée de
«Grease» se déguste comme
un glaçon au début de l 'été.
Plein d 'autodérision, ce
f i l m, sans aucune autre pré-
tention que de f aire danser
et rêver dans un univers
dégoulinant de kitsch, appa-
raît comme la proie rêvée du
cynique moyen. Il est p lus
facile, semble-t-il, de se gaus-
ser de ce genre de f i lm que
de se laisser aller... Et c'est
bien dommage!

MAD

Humeur gj£ jj .
«Grease» et
les midinettes

M DIMANCHE SOIR À 22H10
SUR TSR1. Sidney Lumet
(«Douze hommes en colère»),
juif new-yorkais, connaît mieux
que personne les pavés de
Brooklyn et de Manhattan , 47e
rue , le quartier des diaman-
taires. Ce n 'est donc pas un
hasard si c'est là que se situe
l ' i n t r i gue de son film «Une
ét rang ère parmi nous» («A
Stranger Among Us» , 1992),
avec Mélanie Griffith en tête
d'affiche. On y découvre la nou-
velle femme d 'Anton io
Banderas dans le rôle d'Emil y
Arden , l i eu tenan t  de police
new-yorkaise, une nana endur-
cie par la vie urbaine et connue
pour son intransi geance et sa
gâchet te  facile.  Elle devra
découvrir l' assassin d'un jeune
d i a m a n t a i r e  dé p oui l lé  de
750.000 dollars de diamants.
Pour mener à bien sa mission —
et sauver sa vie — , elle devra
changer  ses manières ,  seule
façon de se faire accepter dans
ce t te  communauté nassidim
fondamentalement attachée aux
traditions.

CTZ

PETIT ECRAN



Nous cherchons pour notre département technique

un mécanicien
automobiles
Avec CFC et expérience

Faire offre avec documents usuels
à l'attention de Monsieur Langel §

o

tf__\_ GARAGE ET CARROSSERIE

«̂ £££fl AUTO-CEN TRE
*S8F LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77
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BP (Switzerland) [Ï53|
cherche KÎQI

couple de gérants Hfl
- dynamique et entreprenant doté d'une

disponibilité et d'un sens commercial aigu; ^̂ **^̂ "
- capable de fournir les efforts nécessaires et désirant s'in-

vestir pour se créer une situation intéressante et d'avenir.
Pour l'exploitation de sa future

station self-service
située à La Chaux-de-Fonds

Le poste requiert:
- une expérience de la vente des produits de détail;
- la capacité d'animer et de diriger une équipe;
-de l'entregent et un engagement personnel poussé;
- des fonds propres;
- une garantie bancaire.
Entrée en fonction: 1er octobre 1998.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaire
d'une permis C sont priées de nous faire parvenir un dos-
sier complet , avec curriculum vitae, photo récente et lettre
manuscrite à

BP (Switzerland)
Région Suisse romande et Tessin

„,,=,„„„„ Avenue de Chailly 23 - 1000 Lausanne 12
22-619809 • 

Fabrique de cadrans
cherche à engager

un mécanicien
de précision
avec expérience des CNC.

Age idéal: 30 à 40 ans.
Faire offres écrites sous
chiffre s 132-30694
à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 30694
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Réservé à votre annonce
Li Chuux-de-Fonds
Tél. 032/911 2-1 10

Le Locle
Tél. 032/931 11 -12

^PUBLICITAS

Café-Restaurant |
cherche «

EXTRA
pour samedi et dimanche Tél. 079/655 73 05

PARTNERToJ>
il A la hauteur
M* de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de
réputation internationale, nous recherchons un

DISTRIBUTION
L0GISTIC MANAGER,
de formation commerciale supérieure ou
universitaire, vous êtes au bénéfice d'une
expérience confirmée dans les domaines
logistique, distribution et ventes de
produits de consommation, idéalement
horlogers.
Doté d'une forte personnalité, vous êtes
apte à diriger plusieurs groupes (OS/ 1,
Publicité, Expédition), à gérer l'ensemble
des portefeuilles clients (filiales , argents ,
etc.), ainsi que les prévisions/planification
des ventes et du «target stock» .
Vous maîtrisez l'anglais, le français,
l'allemand, et éventuellement l'espagnol, et
êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contac-
ter J.-CI . Dougoud pour plus d'informations.
DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds 2

mmw Tél. 032/913 22 88 "

Police-secours
117

PARTNER

il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère régio-
nale, nous recherchons un(e)

REGIONAL
SALES MANAGER
(pays est-européen)
de formation commerciale supérieure ou
universitaire, vous maîtrisez impérative-
ment le FRANÇAIS et le RUSSE (anglais un
avantage] ainsi que les outils informatiques.
Au bénéfice d'une expérience de la vente de
biens de consommation , vous êtes disposé(e)
à voyager 25 à 40% de votre temps.
L'établissement d'une stratégie marketing
(produits-communication-prix-distribution) et
son application, les analyses de marchés et
concurrences, son budget font partie
intégrante de vos responsabilités.
Intéressée, curieux(se)? N'hésitez pas à
contacter J.-CI. Dougoud pour plus
d'informations

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

mmw Tél. 032/913 22 88 "

Nous recherchons, afin d'occuper des
postes très diversifiés dans l'industrie hor-
logère des

^H mécaniciens-
wBÊm régleurs
r X * qïf^M Nous demandons une formation de base
L: / TMI ^e mécanicien ou micromécanicien , de
¦ inl l' expérience dans le réglage de machines

VJ&^B CNC, ainsi que dans ia micromécani que

BJJ^IH\ ^e précision.
¦I *SV|j  Emp lois FIXES.

HYtfP-1 : Veuillez faire parvenir votre candidature

______ I -: à Gérard Formo.
H Anciennement OK Personnel Service

W VILLE DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met au concours plusieurs postes

d'agente(s) et d'agent(s)
de police

(entrée en fonction le 4 janvier 1999)
Avez-vous... il
M de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité

urbaine, à la protection des personnes et des biens?
• le goût des contacts avec la population?
• le sens des responsabilités?
• le désir d'obtenir des possibilités d'avancement?
• une formation scolaire et professionnelle réussie?

(CFC minimum)
• une volonté de changer d'emploi touten conservant

un salaire durant l'école de police?
Etes-vous...
• de nationalité suisse?
• âgé(e) de 20 ans au moins ou de 28 ans au plus?
• au bénéfice d'un permis de conduire de catégorie B?
• attaché(e) à la région neuchâteloise?
• motivé(e) par les missions de sécurité?

Alors...
• nous attendons votre dossier de postualtion com-

prenant une lettre de motivation manuscrite, un
curriculum vitae avec photo et les copies de
diplômes et certificats à adresser à la

Direction de la police
de la Ville de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel

Le terme du délai d'inscription est fixé au 15 juillet 1998.
Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés auprès du service de l'instruction du Corps
de police au 032/722 22 22.

Afin de renforcer l'équipe de notre succursale
de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons:

Uhe ve ^ivse iqy ohs
nen cen ie ei nij e *: **
Vous avez de l'expérience dans la vente, vous
aimez conseiller la clientèle en apportant un
certain goût pour la décoration d'intérieur,
alors nous nous réjouissons de faire votre
connaissance. Si vous êtes intéressée dans
ce profil, alors, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature (curri-
culum vitae, copies de certificats, photo) à
EPA SA, à l'attention de M. P. Zahnd, 54 av.
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

2*93977*5 |



Pour occuper un emploi pouvant dé-
boucher sur un engagement FIXE , nous
recherchons un

Bp9 aide-mécanicien
I iraRm <J 

expérimenté dans les travaux d'usinage
lplyg|ft|d de précision, lecture de plans tecn-
IFIBI niques et contrôle dimensionnel.

|yliVk\ ^orma^or
i possible pour personne au

M'.JT^̂ K bénéfice d une expérience industrielle
¦9\Ht\ et réellement motivée pour un engage-
KUr rnent à long terme.

KNËJ Demandez Gérard FORINO.

P̂ ^̂ ^
Anciennenien ĵ^ersonneJ SeryW

B 

BÂTIMENT ¦ TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEVS-SUn COFFRANE
SUCCURSALES A NEUCKAm
ET A LA CHAUX OE FONDS

ERMASCOr j l& C E SA

Afin de compléter nos équipes nous sommes à la
recherche pour une date à convenir de:

Maçons bâtiment
Maçons génie civil

Constructeurs de routes
1 grutier expérimenté

détenteur d'un permis suisse de grutier

Nous offrons toutes les garanties d'une grande
entreprise, ainsi que des prestations sociales

garanties par une convention collective de travail.

Veuillez contacter M. Altamura au 032/857 14 15
ou faire part de vos offres manuscrites

à l'adresse suivante:

Entreprise F. Bernasconi & Cie SA
Rue du Premier-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
28-153750

Restaurant vaudois
à la Vallée de Joux
cherche

une sommelîère
Se présenter ou téléphoner S
à Mme Wolf , Restaurant vaudois, S
1347 Le Solliat, tél. 021/845 49 63 &

Pub-Bar en station d'hiver en Valais
cherche tout de suite ou à convenir

SERVEUSE I
Tél. 027 2882336 R

| Fax 027 2886402. g

Publicité intensive, Publicité par annonces

Entreprise leader sur son marche', Cafés Trottet est en pleine expansion et désire
vous associer à son développement en tant que :

Représentant
responsable d'une région
Vous avez une solide expé- esprit d'initiative , vous réussirez à
rience dans le domaine de la vendre nos différentes variétés de
représentation, vous avez des café et nos machines à café Leirbag
talents de vendeur, vous êtes selon des «concepts qualité »
volontaire, entreprenant et exclusifs. Au préalable , vous aurez
organisé, vous privilégiez les suivi une formation complète au
contacts humains, vous êtes à sein de notre société. Un outil
l'écoute de la clientèle et informatique performant sera mis
surtout vous appréciez le café. à votre disposition pour la gestion

et l' administration de vos activités.
Nous sommes impatients de vous Un travail intensif , intéressant et
intégrer à notre équipe au sein passionnant!
d'une entreprise cinquantenaire ,
qui a su allier tradition et Notre offre vous séduit-elle?
modernité. Adressez-nous un curriculum vitae

accompagné d'une lettre manuscrite
Vos missions consisteront à et d'une photo à:
rendre visite et à conseiller la Cafés Trottet , Service du personnel
clientèle de votre région pour 4, rue Emma-Kammacher
développer la présence de notre 1217 Meyrin/Genève
marque et de nos concepts. Vous
serez soutenu par des stratégies
marketing efficaces accompagnées ft-flfO*^ H
d' un forl soutien publicitaire.  THATTPT mmm i
Grâce à votre personnal i té et à votre 1»^»# I E. I JÊL

¦̂ ¦̂ B^B^B^B^B^B^B^B̂ B*BJ-B**a*a*>afa>B*a*a*B>a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*ajaa* 018-491460/ROC

Leader européen dans
la commercialisation de produits de sécurité
recherche pour son développement en Suisse

COMMERCIAUX (H/F)
nationalité suisse ou permis valable.

Nous offrons:
- une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif.
Envoyez votre CV sous chiffre R 018-491879,
à Publicitas Léman, case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-491B79/ROC

I Nous recherchons, afin d'occuper un poste
dans le domaine du décolletage de préci- —
sion, un

¦H mécanicien
Eipl de maintenance
I"ff*u|I\iJ maîtrisant la haute précision et la mainte-
l̂ ra l nance de 

machines très pointues.

Byf B̂ I ^our ce P05fe
' '' est indispensable de

B,J\^*\ maîtriser 
le 

grattage 
et 

l'alignage de

¦f£\H |\ coulisses

IflMl Veuillez faire parvenir votre candidature à
HMJÉM Gérard Forino.

B Anciennement OK Personnel Service

Nous avons besoin pour tout de suite de:

**- Manœuvres
JÇVV^H parlant bien français

Hrapl " Menuisiers
Ë**S )̂.''JM*il P°ur missions longue durée

¦ iw _ Installateur-

IKur sanitaire
HjHy*! Avec permis de conduire

mLm Contactez rap idement Pascal Guisolan.

P̂ ^̂ ^
Ancieimemen ĵ^ersoniieMerwice

^̂ ^̂

*—*̂ ^ *̂"̂ ^—™n] 

Leader 

européen de l ' entraînement électrique haute
performance el située dans le canton de Neuchâtel.
ETEL emploie plus d'une centaine de collaborateurs.

'[ I ! [\ Présente dans le cadre des principaux programmes
j 1̂ ,̂ ,. aérospatiaux et dans le secteur industriel de pointe.

\ /  notre société fournit des moteurs et des électroniques
HIGH PERFORMANCE * de hautes technologies. A fin de renforcer notre
DIRECT DRIVE département commercial, nous recherchons:

r . - . I M V >
¦

- .  I ¦ „-,„¦ - ¦

RESPONSABLE DE LA DOCUMENTATION
COMMERCIALE

SES TÂCHES PRINCIPALES:
• Mise en page et rédaction de la

documentation commerciale.
• Suivi de la réalisation des catalogues.

• Centralisation des documents commerciaux.

SES CONNAISSANCES:
• Aptitude à la rédaction de textes.

• Formation de base technique (mécanique,
électronique).

• Bonne maîtrise de l' ang lais.

• Connaissances de l'allemand, un plus.

SES QUALITÉS:
• Personne motivée et autonome aimant à la

fois la technique et les aspects commerciaux.
• Intérêts marqués pour l'informatique et le gra-

phisme.

Intéressés?
Envoyez vos dossiers complets à Mme C. Jacot
ETEL SA, 13, rue de la Gare, 2112 Môtiers
Internet: http://www.tjts.eom/e/ETEL.HTM

28-153206

S P E C T R A s e l e c t i o n
• 

Notre client se distingue par une stratégie d'entrepreneur orien-
tée vers le futur. Ses clients de placement de fonds, tou t comme
les clients privé sont soignés de la même façon que les affaires
commerciales ou de crédit pour PME et les clients de plus grande
envergure. En raison de développement positif des affaires, en
particulier le Private Banking, nous cherchons un/une

Gérant/e de fortune
pour le Jura Bernois

au niveau de cadre, avec un potentiel de direction pour le traite-
ment de clients privé et surtout leur acquisition active sur une
base indépendante.

Le défi particulier de cette position extensible est la chance pour
le candidat de pouvoir travailler pour une très bonne adresse, ce
qui lui permet d'avancer dans sa carrière. Nous nous adressons
à un banquier privé , avec plusieurs années d'expérience dans le
domaine de l'acquisition Private Banking, convaincant par sa ca-
pacité de communiquer et de s'intégrer dans une équipe. Cette
personne , de 30 à 50 ans, dispose d'une éducation bancaire
élargie avec perfectionnement et parle français et allemand.

Pour des questions ultérieures veuillez , s'il vous plaît , contacter
Mme. Monica Schneider. Nous vous assurons toute discrétion.
Veuillez de même envoyer votre demande d'emploi à

2d9-33845C

Le Garage et carrosserie des Montagnes
Michel Grandjean SA

\ J ŝ- TOYOTA
\j [  Cmm" vCT^X
j9wQpyQB@ cherche ÇwS'

UN MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

Nous demandons:  - CFC de mécanicien
au tomobiles .

- Expérience .
- Travail indépendant. s
- Esprit d'équipe. |

Nous offrons: -Salaire en fonction des
capaci tés.

- Place stable.
- Avan tages sociaux

d' une grande en treprise .

Da te d' en t rée: . -Tout de sui te ou à
convenir .

Veuillez faire parvenir votre offre écri te avec
curr iculum vi tœ au Garage et carrosserie des

Montagnes Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 107 - 230 1 La Chaux-de-Fonds

OUTILS DIAMANT DE PRECISION

4&RTH&Cie
^^̂  ̂

Successeur E. Hahn

Pour compléter notre équipe de
fabrication d'outils diamant,

nous cherchons de suite ou pour
date à convenir un jeune

Personne motivée et consciencieuse,
éventuellement à former.

Suisse ou permis C.

«
Offres écrites avec CV à adresser à :
Orth & Cie
Crêt-Vaillant 17
2400 Le Locle 132-30615

S"Smartr/!opt>
Vnt wnM 4n (rfvnçv *TX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199-
Traflc Illimité A tarif local

dans toute la Suisse
ContaCTcx-nouivitcau

0800 803 806

Nous recherchons dons l'optique d'enga-
gements FIXES, pour des entreprises aux
produits très diversifiés, avec un parc de ma-
chines modernes des

WçM mécaniciens
rai l faiseur d'étampes
KffjflL v pour la réalisation d'étampes d'horlo-
HyfflH gerie, automati ques et progressives , ou
¦y\^̂ \ habillage horloger: boîtes , fonds , lu-

Hvn\ nettes , fermoirs , acier, or, platine.
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CENTRE LUGANO famille cherche dès
septembre, jeune fille au pair min. 19 ans,
débrouillarde et indépendante pour s'oc-
cuper de 2 enfants (7 et 4 ans).
Tél. 079/357 00 77. 02B-153860

CHERCHE FEMME DE MENAGE
quelques heures par semaine.
Tél. 032/926 18 76. 132-03054-

Dame cherche QUELQUES HEURES DE
NETTOYAGE par semaine.
Tél. 032/926 27 53 132-030747

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
TOUTES GÉNÉRATIONS: 021/683 80 71
(aucune surtaxe!) 22-618835

ITALIE, Adriatique, Lido Adriano, APPAR-
TEMENT VACANCES POUR 6 PER-
SONNES, commodités. Renseignements:
Tél. 032/931 38 57 (repas). 132 030700

COSTA BRAVA, agréable villa 5-9 pers.
Aussi appartement 4 pers.Tél. 021/960 36 36
Logement City 300 logements vacances.

22-614364

MOTO KAWASAKI GPZ 1000 RX, 9400
km, excellent état, noir + fluo. Fr. 3000 - à
discuter. 079/342 25 43 ou Tél. 032/926 0171.

132 030525

RECHERCHE ROBES DE MARIÉE /
cocktail, COSTUMES HOMME, ROBES
DE BAPTÊME et COSTUMES ENFANT.
Tél. 941 51 76 midi/soir. 6-199135

A + A J'ACHÈTE VOITURES, BUS,
CAMIONNETTES avec kilométrages
élevés ou nouveaux modèles accidentés.
Tél. 079/436 88 86. Merci de votre appel.

028-149557

PORSCHE 928 S, rouge, automatique,
04.86, 130 000 km, parfait état. Prix à dis-
cuter. Tél. 032/961 14 28. 132-030369

PEUGEOT 106 XT 1.4, 1994, 79 000 km,
vert foncé, pot Remus, alu, roues hiver, K7.
Tél. 032/930 09 00. 132-030544

SEAT IBIZA 1.71, (100 ch), 11.91, 93 000
km, vitre élec. verr. central, bleu métal, radio
K7 avec ampli, toit ouvrant, Fr. 7000.-.
Tél. 032/963 14 41 (repas). 6-203490

P'TIT TRAIN DE VALANGIN circule les
samedis, dimanches et jours fériés, de
14 h 00 à 18 h 00. 023.140084

PAS FACILE D'ETRE PARENTS! Parents
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Lundi, mardi, mercredi et
vendredi matin 9-11h, jeudi après-midi
14-18h, lundi soir 18-22h. Tél. 032/913 56 16

028-151321

SAGES-FEMMES À DOMICILE, perma-
nence téléphonique, tous les jours de 8 h à
20 h. Tél. 157/5 5 44. Informations, consul-
tations, pré et post-natales. 132-027928

DAME DE COMPAGNIE avec voiture,
vous propose balades, excursions.
Tél. 032/941 46 10. 132-030355

CAMPS DE VACANCES ÉQUESTRES,
été 1998, débutants et avancés. Renseigne-
ments: Club équestre des Marais-Rouges,
Les Ponts-de-Martel. Tél. 032/937 18 31.

132-030597

RETROUVEZ LA LIGNE AVANT LES
VACANCES! Perdez facilement de 5 à 7 kg.
Renseignements: Tél. 032/931 38 57.

132-030701

A donner contre bons soins, JOLIS CHA-
TONS, 2 mois. Tél. 032/968 65 06 heures
repas. 132 030529

A donner ADORABLE CHATON
PROPRE. Tél. 032/913 38 54. 132-030609

A donner contre bons soins, 2 CHATTES
PORTANTES, super affectueuses.
Tél. 032/968 70 67, demandez Charly.

132 030613

A donner contre bons soins CHATONS,
tricoline et noire tacheté. Tél. 032/941 25 56.

132-030698

ACCORDÉON DIATONIQUE en bon état
Fr. 250.-. 079/342 25 43 ou Tél. 032/926 01 71.

132-030526

A vendre 2 PLANCHES À VOILE F2
complètes, bon état. Fr. 150 - / pièce.
Tél. 032/931 60 75. 132-030606

A vendre MATÉRIEL DE RESTAURANT
ET BAR crédit possible. Tél. 032/751 67 11
ou 079/659 04 26 25-146596

A vendre NATEL D NOKIA cause double
emploi. Tél. 032/913 00 18 132-030756

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE, de Fr. 925.- à
Fr. 1795 - (sachets, pots, bocaux). NEUVES
ET OCCASIONS.
Christian Pellet, 021/948 85 66. 130-10792

A vendre DOMBRESSON VAL-DE-RUZ,
5V-, pièces. Tél. 032/853 10 24. 02B.U9glt

A louer à ST-IMIER, dans petite maison à
atmosphère _ familiale, 2 APPARTE-
MENTS 2 PIÈCES, cuisine, salle de bains.
Fr. 500 - charges et machine à laver com-
prises. Date à convenir. Tél. 032/941 19 06

6-203924

A louer à MONT-SOLEIL, APPARTE-
MENT 2'/2 PIÈCES, cuisine, salle de bains,
balcon, semi meublé. Tél. 032/941 29 31.

6 203925

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
DanielJeanRichard 11, 1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES DUPLEX, 3e étage, cuisine
agencée, tout confort. Poste de concierge-
rie à repourvoir. Libre tout de suite. Visites
et renseignements à Peseux.
Tél. 032/731 81 81 028-151434

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
Daniel-JeanRichard 11, rez-de-chaussée,
SURFACE COMMERCIALE env. 30 m*.
Visites et renseignements à Peseux,
Tél. 032/731 81 81 028-151435

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. ;8 151437

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL dès
le 01.07.98, joli 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, galetas, éventuellement
avec chambre (1) indépendante avec WC.
Fr. 590 - charges comprises.
Tél. 032/757 20 60, dès 18 h. 023-152451

A LOUER CERNIER, 3V2 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue dégagée. Fr. 1150 -
charges comprises, pour le 01.09.98.
Tél. 721 46 13, le soir. 028-153433

LA CHAUX-DE-FONDS, combles (4e),
Jardinière, GRAND 3 PIÈCES, rénové.
Tél. 032/753 14 85 023-153780

Les Ponts-de-Martel, GRAND 37-* PIÈCES,
cuisine agencée, dépendances.
Tél. 032/937 15 80. 132-030685

A louer, Bois-Noir 15-23, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES. Libres de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 02977e

A vendre à Neuchâtel, centre ville, SUR-
FACE COMMERCIALE, 55 m2 par étage
(2), parking proche. Ecrire sous chiffre
O 132-29862 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 2935;

A louer GARAGE dans collectif. Croix-
Fédérale. Fr. 95.-. Tél. 032/968 61 74

132 030573

LE LOCLE, quartier tranquille, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES rénové, cuisine agencée,
balcon. Tél. 032/931 72 17. 132-030532

A louer, Vieux-Patriotes 51, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, avec cuisine amé-
nagée. Libre dès le 1er juillet 1998 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132029947

A louer, LES .ENTRE-DEUX-MONTS , de
suite, 372 PIÈCES, refait à neuf, balcon,
terrasse, garage. Tél. 032/931 60 10.

132 030760

La Chaux-de-Fonds,, quartier vieille ville,
AGRÉABLE STUDIO, grande terrasse.
Fr. 550.- charges comprises, 1er juillet.
Tél. 032/914 14 03. 132-030721

A louer, centre ville, MAGNIFIQUE 4
PIÈCES, libre dès le 1.9.98. Loyer:
Fr. 1050.-. Tél. 032/914 25 78. 132 030727

A louer , APPARTEMENT 2 PIÈCES MAN-
SARDÉ, accès jardin, vieille ville. Date à
convenir. Fr. 540 - charges comprises.
Tél. 032/968 01 36. 132-030733

Vends MAISON INDIVIDUELLE à Fuans,
France, 7 ares, accès direct. Sous-sol avec
garage chauffé, cuisine, salle à manger,
salon, 2 WC, chauffage central fuel, 5
chambres, salles de bains, grenier.
Tél. 0033/381 46 59 91 (semaine) ou
Tél. 0033/381 55 88 15 (week-end). 132030011

APPARTEMENT MEUBLÉ OU NON
MEUBLÉ 2 PIÈCES, Rue Helvétie,
La Chaux-de-Fonds, libre de suite, avec
ascenseur, une place de parc pour voiture.
Fr. 780-charges comprises.
Tél. 032/846 32 45. 132-030041

A louer SUPERBE DUPLEX 67-.PIÈCES,
Prairie 40 à La Chaux-de-Fonds. Fr. 2270 -
c.c. Tél. 032/968 63 17. 132-030135

FRANCE, Rte de Besançon, 40 km frontière
du Col-des-Roches, À VENDRE MAISON,
2 appartements, 3 garages individuels,
jardin, terrain arborisé. Fr. 210 000.-.
Renseignements: Tél. 032/931 29 50.

132 030254

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 3
PIÈCES rénové, cuisine agencée, salle de
bains, libre mi-juin ou à convenir.
Tél. 032/931 68 59. 132-030269

A louer de suite, quartier des Forges,
APPARTEMENTaulerétage, 2 chambres,
cuisine agencée, bains-WC, 2 balcons, +
cave. Fr. 685 - charges comprises. Even-
tuellement garage Fr. 150.-.
Tél. 032/931 75 94 dès 19 heures. 132-030285

CHERCHE À LOUER JURA - JURA BER-
NOIS appartement 4-5 pièces voir plus,
avec coin jardin. Maximum: Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 032/963 12 88 dès
18 heures. 132030286

CHERCHE À LOUER À LA CHAUX-DE-
FONDS ou environs, appartement
4 pièces, dès septembre - octobre.
Tél. 032/913 72 23 ou 079/435 07 73. ,32-30357

Vends vers Langres (France), bourg tous
commerces, ANCIENNE FERME 770 m2,
tout confort , 70 m' habitable de suite, 40 à
rénover, chauffage central, cheminée déco-
rative-fonctionnelle, 340 m2 garages, cave,
granges, jardin. Lac: 3 km. Fr. 70 000.-.
Tél. 0033/381 67 43 77. 132-030392

Au Locle, à louer, MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT DE 4 PIÈCES, cuisine équipée à
l'américaine, cheminée de salon, accès
ascenseur pour appartement et parking.
Loyer modéré. Pour visiter, téléphoner à
l'Hôtel des 3 Rois SA au 032/932 21 00

132-30399

A louer au Locle, 372 PIÈCES, cuisine
agencée, cave, galetas, place de parc
disponible. Fr. 780 - charges comprises.
Tél. 032/931 14 06. 132-030473

Jeune couple, 2 enfants, cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds, UN APPARTEMENT
DE 4 OU 5 PIÈCES, au rez-de-chaussée,
avec jardin pour jouer. Tél. 032/926 13 42.

132-030508

A louer CHAMBRE MEUBLEE INDEPEN-
DANTE, douche, centre ville. Fr. 350.-.
Tél. 032/913 38 12. 132030556

A louer, APPARTEMENT 372 DUPLEX,
mansardé avec cachet , cuisine agencée,
pour juillet. Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 032/968 91 77. 132-030573

Vends à Remoray (Haut-Doubs), MAISON
ANCIENNE, aménagée, pour vacances.
Possibilité de faire plusieurs logements.
FF 800 000.-. Tél. 0033/494 82 78 85.

132-30009

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 37-,
PIÈCES, cuisine agencée, libre de suite.
Loyer: Fr. 750 - + charges.
Tél. 032/931 84 36. 132 030535

A louer au Locle 2 PIÈCES, Fr. 450.-
charges comprises (Fr. 500 - meublé).
Tél. 032/931 74 93. 132-030539

A louer au Locle, bâtiment «Angélus», rue
A.-M.-Piaget 12, APPARTEMENT 3
PIÈCES, cuisine agencée, place de parc.
Fr. 650.-charges comprises.
Tél. 079/442 46 58. 132-030590

A louer au Locle, bâtiment «Angélus», rue
A.-JVI.-Piaget 12, APPARTEMENT 2
PIÈCES meublé, courte durée possible,
place de parc. Tél. 079/442 46 58. 132 030592

Cherchée louer GARAGE INDIVIDUEL de
suite ou à convenir, quartier Est. Tél. heures
repas 032/968 69 36 132 030501

La Chaux-de-Fonds, VILLA MITOYENNE ,
4 chambres à coucher, salon avec chemi-
née, salle à manger, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave, garage double, 190 m2.
Fr. 2500 - sans charge. Tél. 032/930 55 10 -
032/930 55 22 (heures bureau). 132 030627

Paroisse Farel (La Chaux-de-Fonds) offre à
louer BEL APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
avec cuisine agencée, à couple disposé à
assumer la conciergerie du Temple contre
rémunération. Libre dès le 1er septembre.
Loyer: Fr. 1030 - (charges comprises).
Tél. 032/913 52 52 ou 968 55 12. 132-030543

A louer août 1998 ou à convenir, BEAU
GRAND ET LUMINEUX 3/ 2 PIÈCES,
ancien appartement, joliment rénové,
cuisine agencée habitable, beaux parquets.
Calme et proche de la place du Marché.
Fr. 1045.-C.C. Tél. 032/968 02 66 (heures des
repas) 132-030545

LE LOCLE, Cardamines 11, 2e sud,
MAGNIFIQUE 372 PIÈCES, libre, rénové,
cuisine agencée habitable, balcon, cave,
ascenseur, concierge. Tél. 032/968 83 23.

132-030647

Famille CHERCHE APPARTEMENT 4
PIÈCES, quartier Hôpital, mois de sep-
tembre. Tél. 032/968 62 46. 132-03057 4

Vends, La .Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, rez, cuisine agencée, bar
ouvert sur salon, poêle suédois, WC/bains,
WC/douche, chauffage sol, jardin.
079/630 68 91 repas. 132 030744

A vendre à Fontainemelon MAISON INDI-
VIDUELLE 3V 2-4 pièces avec GARAGE-
ATELIER de 135 m2, hauteur 3,50 m.
Fr. 480 000.-. Tél. 079/240 21 21 028.153731

A louer à Fontainemelon LOCAL-
GARAGE 131 m2, hauteur 2,70 m avec
bureau, WC, lavabo. Fr. 900.-.
Tél. 079/240 21 21 028-153734

A louer au Locle, rue Girardet 19-21-23,
APPARTEMENTS DE 3 - 372 PIÈCES ET
472 PIÈCES, cuisines agencées ou aména-
gées, balcons. Loyers avantageux.
Tél. 032/931 28 83. 132-023333

Cherchons à acheter: VILLA MITOYENNE
OU JUMELÉE. Littoral, Val-de-Ruz,
La Chaux-de-Fonds. Maximum:
Fr. 510 000.-. Ecrire sous chiffre M 132-
29602 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.29502

A louer, Fritz-Courvoisier 24, JOLI STUDIO
RÉNOVÉ à loyer modéré Fr. 350 - +
charges. Libre dès le 01.07.98 ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132-029667

A louer, Grenier 26, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, grandes chambres, parc public
à proximité, loyer Fr. 809 - + charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-029669

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

\ l

Une seule chose était vraie dans ce
prétendu «amour» entre Garrett
Whitaker et Juliana Kwan : leur fille ,
l' enfant de deux mondes... qu 'aucun ne
réclamait.
- Jade?
-J'étais simplement d'humeur à faire

une balade en voiture , dit-elle avec un
sourire radieux qui se mua en masque
hiérati que. Alors, Cow-boy, que pen-
sez-vous du château?
- Magnifi que.
- Vous n 'avez pas l' air convaincu.
- Tout cela me paraît un rien préten-

tieux.
- De s'établir en monarque au som-

met de la montagne?
- Oui. Ou bien , ajouta doucement

Sam, de se croire autorisé à aveugler un
dragon.
- Avez-vous entendu parler du fung

sui , Allison?

La question de sir Geoffre y tomba
entre les cinquième et sixième plats
d' un dîner qui en comportait huit , fes-
tin cantonais préparé par l' un des plus
grands chefs cuisiniers de Hong Kong.
Les quarante convives étaient installés
par tables de huit dans la salle de ban-
quet du château. Des reproductions de
fresques florentines en décoraient les
murs , du plafond pendaient de superbes
lustres vénitiens , et dans les quatre
angles de la pièce se dressaient des sta-
tues de marbre signées Donatello.

A la table ronde en acajou sculptée à
la main , où les invités d'honneur étaient
attablés avec l'hôte et l'hôtesse, la
conversation allait bon train. Non
content de raconter merveilleusement
les histoires, Geoffre y savait aussi en-
courager autrui à s'exprimer et il ac-
cueillaitchaque anecdote , même lap lus
anodine , avec un grand intérêt.

1

Pour l'heure, son intérê t était tout en-
tier porté vers Allison , arrivée de
fraîche date à Hong Kong.
- J' ai lu des choses à propos du fung

sui , répondit la jeune femme. Et au
cours des visites guidées que j' ai faites ,
j' en ai appris un peu plus. Mais j' ai-
merais entendre votre définition , sir
Geoffrey.

Geoffrey accueillit d' un rire appré-
ciateur la finesse avec laquelle elle lui
retournait la question et , sans se faire
prier, se lança dans une description co-
lorée, précise et divertissante de cette
science «de l' eau et du vent» vieille de
quatre mille ans.

(A suivre )

____________________________________

Perle
de lune
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Locaux commerciaux
| de 70 m2 

Au rez-de-chaussée et sous-sol.
Conviendraient pour ateliers

de petite mécanique.

Libres pour date à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition

A vendre à La Cibourg/IME

maison familiale
7 pièces, avec garage, 3 niveaux
Terrain de 1314 m2, en l'état
Prix de vente: à discuter
Pour tout renseignement et visite:
Tél. 032/968 14 95 .̂ .̂

Aujourd'hui
Portes ouvertes s

Appartements
€<à louer»

Rue Girardet 19-21-23 Le Locle

De 17 à 19 h

Venez visiter:
4 appartements de 3 pièces

2 appartements de 31/z pièces
1 appartement de 47z pièces

Liste des appartements vacants à disposition

WÊSm
A La Chaux-de-Fonds, à louer

local de 230 m2
plain-pied, avec bureau
séparé, entièrement équipé.
Libre tout de suite.
Loyer modéré.
Téléphoner à Pralex SA
au 032/967 87 70. 132 30397

A vendre à Buttes, directement du
propriétaire

ancien
immeuble

de 6 appartements de 3 et 4 chambres
avec salle de bains.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre T 28-147349 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ;8 u73.9

GÉRANCE
_ = CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
f | ~=g Tél. 032/913 78 35

LU À LOUER DE SUITE

| 3 PIÈCES
< 3  chambres, cuisine, vesti-

bule, salle de bains, cave,
CO chambre-haute et bûcher.

-jrf Fr. 390 - + charges

aaaj 132 30699 UNPI
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La Chaux-de-Fonds

Splendide appartement
de 21/a pièces

avec terrasse et jardin
- situation exceptionnelle,

tranquillité
- magnifique ensoleillement
- grande terrasse et jardin

env. 200 m2

- possibilité de cheminée de salon
- à proximité des transports

publics
- conviendrait à couple ou

personne seule

APPARTEMENT DE RÊVE
SAISISSEZ CETTE OCCASION UNIQUE

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

A louer
à Saint-lmier
Baptiste-Savoye 62

Locaux
commerciaux 171 m2

Places de parc int. à disposition
Pour visiter: 032/941 28 18
Pour tous renseignements:
CPM-Lausanne: 021/652 92 22

22620239 

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'/? pièces, entièrement
rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises

• Dès le 1er septembre 1998:
Studio avec douche grande cuisine agen-
cée. Loyer: Fr. 370.- charges comprises

Q
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H ËJLII SéiH^SST.J li-J Î -L-at^l l—j WMJlMPHONt _
/^S» /^S, POUR SE FAIRE UNE TOIIE.

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
KUNDUN CITY OF ANGELS ™

mm V.F. 20 h 15 MM V.F. 18 h , 20 h 30,23 h 15 ¦¦
12 ans. 2e semaine 12 ans. Première suisse
De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage, ^̂
Tsarong, Gyurme Tethong, Tulku Jamyang Meg Ryan, Dennis Franz.
Kunga Tenzin. ¦»¦ L'ange gardien Seth veille sur Maggie . ^̂
L'aventure exceptionnelle du Dalaï Lama , une chirurg ienne, et en tombe follement

*¦*¦ cie son jeune â ge à la fuite du Tibet, aux a»B amoureux... aaafl
principes de la non-violence... 

•»¦ •*¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 H

2JSnB»Xi\* 13 77 UN CRI DANS- CHAMPION - L'OCÉAN "
— V.O. , str. Wall 18 h 

— vp h 2() —12 ans. Cycle «KO en 7 films!»
mm du mercredi 24 juin au samedi 27 juin a******. 12 ans. Première Suisse 

^De Mark Robson. Avec Kirk Douglas, De Stephen Sommers. Avec Treal
mu Marilyn Maxwell, Arthur Kennedy um Williams, Famke Janssen, Anthony Heald 

^̂Chronique passée au vitriol des milieux En Pleme mer de Chme- un paquebot reçoit
ara**-*- corrompus de la boxe... Le film qui révéla -_ la visite d'une pieuvre Carnivore...

Kirk Doug las! Infernal! mm

"" CORSO - Tél. 916 13 77 9m ABC - Tél. 913 72 22 MM

wm A COUTEAUX TIRÉS . MINUIT DANS LE _
VF 23 h 15 JARDIN DU BIEN ET

^̂  2e semaine. Ml' D(J MAL mM
De Lee Tamahori. Avec Anthony Hop kins ,

I

"" Alec Baldwin , Elle Mcphcrson ¦¦ V.O. ang laise str. fr./all. 20 h30 m
Un richissime industriel se crash dans le "¦ans

•*¦ Grand Nord accompagne par son rival Une aM De Clint Eastwood. Avec Kevin Spacey, Hi
lune pour la survie commence John C"sak, Jack Thompson...
¦¦ A A a>>>l Cimt Eastwood nous plonge dans la culture _̂00^| OO

^
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^uc'' entre luxe' voluP!̂ ' archaïsme et
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LA RADIO NIUCr-LATTlOtSE

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 Revuede 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
problemo 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des t i t res 18.40
Agenda sportif 18.45 Défini-
tions 19.02 Made in ici 19.30
Musique Avenue

6.00, 7.00 , 8.00 , Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Epheméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00 . 11.00 . 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Regard sur le monde 9.05 ,
10.05 Transparence 9.08 L'in-
vité: Dr Blanc: Conférence
mondiale sur le sida 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 Meteo 12.37 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre Azur 16.05 Eu-
rotop 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30
Rappel des titres 19.00 Les en-
soirées 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit.

(fr-fD Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephemérides
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 9.03 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05, 17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 100% musique

[ Ksr 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-
l i te 15.05 Premier service
15.30 Mil le-feui l les 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Idée
suisse 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les qrands 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

( """̂  \(î» Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique. Le planisme de
Schumann 10.30 Classique.
Schoenberg 11.30 Domaine
parlé. Cinq questions à la
science 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Ensemble I Musici
Gelosi, Susanne Pumhôsl , cla-
vecin 17.12 Carré d'arts. Lis-
bonne dans les marges 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le Quatuor Smetana:
Schumann, Smetana 20.03 Da
caméra. Oichestre de Chambre
de Lausanne: Bach . Haydn
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papiei 23.00 Les nie-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I IVI 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: La belle
Maguelone 16.30 Petit lexique
de la musique baroque 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.35 Prélude
20.30 Concert franco-alle-
mand. Orchestre Symphonique
de la Radio de Francfort: Men-
delssohn , Saint-Saëns , Ravel
22.30 Musique pluriel 23.07
Jazz-Club

X̂ " ¦ 
. I

•̂ *4|P 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 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Lupfig und mupfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Fforspiel
21.00 So tônt 's live 22.00
Nachtexpress 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 13.30 Del
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Crcnache reqionali.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolliera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Cantautori 21.00 II suono
délia luna. I successi dell'es-
tate e musica tropicale. Juke-
box 22.30 Millevoci nella notte
0.15 Giand boulevard.
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t Avantage fiscal

Une nouvelle assurance de
Zenith Vie

en collaboration avec
UAM Unigestion Asset Management (Guernesey) Ltd.,

l'un des meilleurs spécialistes de la gestion obligataire.
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Pour recevoir sans engagement la documentation

Zenith Global 3
appelez le 021 / 721 70 00 ou retournez ce coupon à :

Zenith Vie, Tour Haldimand 6, 1009 Pully
ou par fax au 021/721 71 20.

Nom / Prénom : 

Rue / Noj 
———--~-~--——————————————————————————————————--————————————————— _-, H

NPA / Localité : ||



I TSR B I
7.10 Minibus et compagnie
3725201 8.10 TSR-Dialogue
66415398.20 Un homme à domi-
cile 6827688 8.45 Top models
3753404 9.05 Le cri du lézard.
Film de Bertrand Theubet
2602959 10.30 Euronews 2048881
10.50 Les feux de l' amour
9617336 11.35 Paradise Beach
7781046 12.00 Le prince de Bel
Air 300012

12.30 TJ-Midi 792713
12.50 Foot de table 7963959
13.25 Matlock 6976423

Le rossignol
14.15 Odyssées 193862

La source secrète du
Mékong

15.10 Les craquantes 808423
15.45 Football 9886930

Coupe du monde
Argentine-Croatie

18.00 Alerte à Malibu
Drôles de dames à
Malibu 108510

18.505 Top models 639084
19.20 Suisse Puzzle 243607

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Meteo

779997
20.05 Vive les animaux

Gamba, la plage des
éléphants 710539

20.35
Le temps d'un
éclair 533171
Téléfilm de Marco Pauly,
avec Adrienne Pauly, Bo-
ris Portai
Emma et Jennifer, jeunes et
jolies , sont liées par une très
forte amitié. Emma est grave-
ment malade et attend une
greffe du cœur. Jennifer décide
de l'emmener en vacances

22.10 Les dessous de
Palm Beach 7757794
Carrie et Jessie

22.55 Au-delà de la raison
Film de Richard Kletter
Un brillant jeune
publicitaire voit sa
vie brisée parce qu'il
a été l'amant d'un
puissant homme
d'affaires 186*123

0.25 TSR-Dialogue 5667534

I TSR B 1
7.00 Euronews 56549713 8.00
Quel temps fait-il? 55510201 9.00
Euronews 28804846 11.45 Quel
temps fait-il? 41663084 12.15 Eu-
ronews 35707249

12.30 L'anglais 98672336
avec Victor
The théâtre
At the service station

13.00 Suisse puzzle 85166046
13.10 Quel temps fait-il?

17281084
13.30 Euronews 47593201
16.00 Animaniacs 936643I7
16.30 Bus et compagnie

Robinson Sucroé
Le Club des cinq

28070930
17.30 Minibus 50645775

et compagnie
Les Babalous
Crin d'argent

18.00
FOOtball 26466317
Coupe du monde

Japon-Jamaïque
En différé de Lyon

19.40 Le français 51696442
avec Victor (R)
Chez le médecin

19.55 Familia Urbana
Court-métrage de
Mauro Losa 20220591

20.05 Le bonheur à 51097442
cloche-pied
Court-métrage de
Jacqueline Surchat

20.40
FOOtball 88347152
Coupe du monde 98

Colombie-
Angleterre *
En direct de Lens

23.20 22331249

Roumanie-Turquie
En différé du Stade de France

0.55 TJ Soir 71557089
1.25 Suisse Puzzle

Les solutions 54597379
1.35 TextVision 65910027

6.20 La croisière foll ' amour
43588688 6.45 Journal 16726171
6.55 Salut les toons 58205881
7.25 Disney Club été 45100539
9.05 Jeunesse 89981539 11.10
Tribunal 95790442 11.35 Une fa-
mille en or 69229210

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

82680268
12.15 Le juste prix 55030065
12.50 A vrai dire 88290775
13.00 Journal/Météo

27399626

13.50 Les feux de l'amour
30777539

14.45 Arabesque 78303539
Trahison sous verre

15.35 Vidéo gag 79027084

15.45 FOOtball 27281794
Coupe du monde 98

Argentine-Croatie

18.20 Exclusif 12858539
19.00 Le Bigdil 14032607
19.50 Ushuaïa 40763084
19.52 Le Journal de l'air

297151510

20.00 Journal /Météo
17965423

20.55
Sagas 66139133
Diana: légende et vérités
Reportages et interviews, no-
tamment de Michaël Jackson,
Elton John, pour présenter la
princesse Diana sous un jour
différent

23.05 Sans aucun doute
Les meilleurs moments

49120607
0.55 TF1 nuit 15998805

1.20 Très chasse 96424447 2.10
Reportages 31336843 2.35 La pi-
rogue 53272669 3.25 Histoires
naturelles 53273398 4.15 His-
toires naturelles 48316824 4.45
Musique 16706640 5.00Histoires
naturelles 31999331 5.50 Le des-
tin du docteur Calvet 83312621

r-aaC France 2G3B3 

6.30 Télématin 77773220 8.35
Amoureusement vôtre 27056220
9.00 Amour , gloire et beauté
98770959 9.30 Les beaux matins
16943084 10.50 Flash info
62850864 11.05 MotUS 70697249
11.40 Les Z' amours 64632648
12.10 Un livre , des l ivres
82671510 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 82678423

12.20 Pyramide 55028220
12.55 Météo/Journal

84697607
13.50 Le Renard 56051794
14.55 Dans la chaleur

de la nuit (1/2) 93842442
15.50 La Chance aux

chansons 74410607
16.45 Cooper et nous 30481 '
17.10 Un livre, des livres

15293268
17.15 Une fille à scandale

24238862
17.40 Friends 79483336
18.10 Les dessous de

Veronica 72395510
18.45 Qui est qui? 56762607
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 57013171
19.25 C'est l'heure 85469152
19.50 Au nom du sport

40761626
19.55 Journal/ 33074775

A cheval/Météo/
Point route

£m I .UU 58088171

Au fond du cœur
Téléfilm de Luiggi Perelli,
avec Barbara de Rossi

Une jeune femme, mariée et
mère de famille , ancienne
psychologue , semble sans
problème. Pourtant elle vit
avec le poids de la mort d'une
jeune fille anorexique dont
elle s'occupait

0.25 Journal 94486282

0.45 Ciné-Club. Cycle Lars von
Trier 86879599 0.50 Europa. Film
de Lars von Trier 40197282 2.40
C'est l'heure 31315350 3.05 Sur
la trace des émerillons 25488534
3.30 Demain l' apocalypse
37018992 4.25 Rallye. Série
90322909 5.25 Rugby. Test match
Fidji-France 21465992

n 
t^B France 3

6.00 Euronews 81956775 7.00
Les Zamikeums 57414442 8.40
Un jour en France 78794965 9.25
La croisière s'amuse 61489572
11.05 Les Craquantes 50137238
11.35 A table! 95776862

12.00 Le 12-13 de 79667688
l'information

13.32 KenO 282925084
13.40 Parole d'Expert!

Invitée: Annie Cordy
21219539

14.30 Témoin à abattre
Téléfilm de Paul
Krasny 57933959

16.10 Côté jardin 91868442
16.40 Les Minikeums

Les Kikekoi; 31392688
L'histoire sans fin;
Les Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
72308084

18.20 Questions pour un
champion 56768881

18.48 Un livre, un jour
369323238

18.55 Le 19-20 de 16271355
l'information

20.05 Benny Hill 63836881
20.18 Tout le Sport 340745688
20.20 Le Journal de la

Coupe 41397442
20.45 Consomag 87800046

20.50
FOOtball 37922220
Coupe du monde

Colombie-
Angleterre
et
1 1

Roumanie-Tunisie
En duplex

23.10 Journal/Météo
11221572

23.35 Au cœur de la
Coupe 65999539
Résumé des matches
de la journée

0.20 Notes de voyage. La diva
aux pieds nus 85745640 1.15 Mu-
sique graffiti 15908282

MV La Cinquième

6.45 Langue: Allemand 58974713
7.00 Emissions pour la jeunesse
30933775 8.35 Cellulo 75750713
9.15 Allô la terre 80153423 9.30
Le journal de la terre 38566046
9.45 Ma souris bien-aimée
37590713 10.00 L'œuf de Colomb
80232713 10.25 T.A.F. 73461997
10.55 Correspondance pour
l'Europe 7344286211.25 Fête des
bébés 76197775 11.55 Le journal
de la santé 18109881 12.05 Le
rendez-vous 67451355 12.35 Le
fugitif 33453626 13.30 100%
question 17687688 13.55 Gloria
Lasso 71998297 14.30 Le cam-
ping de Léon 65388930 15.25 En-
tretien 58491404 16.30 Les lois
de la jungle 26907930 16.55 Cel-
lulo 78440046 17.20 Les zèbres
87797930 17.35 100% question
80013959 18.00 Va savoir
16604355 18.30 Les lions de mer
de la Californie 16689046

Arte_
19.00 Tracks 148997
19.30 7 1/2 147268

Montpellier, la folie
du foot

20.00 Brut 137881
20.30 8 1/2 journal 752794

*&.UaH«J 818510

Un été à l'envers
Téléfilm de Roger Guillot,
avec Maureen Diot

Une adolescente , qui a perdu
son père, vit ses premiers émois
lors de vacances chez ses
grands-parents en Sologne, et
se retrouve confrontée au
passé de sa mère

22.15 Grand format:
Nos amis de la
banque 8380607
Négociations entre
la Banque mondiale
et l'Ouganda

23.45 Carmen revient
au pays 2558688

1.05 L'homme qui dort
Film de Kôhei Oguri

8546195

8.00 M6 express 22408775 8.05
Boulevard des clips 37175046
9.00 M6 express 83927713 9.30
Boulevard des clips 83997572
10.00 MB express 78863862
10.05 Boulevard des clips
93352930 11.00 M6 express
27266201 11.05 Boulevard des
clips 7785962611.50 M6 express
88310317 12.00 Cosby Show
68613862

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin .
Foi et médecine

91921268

13.35 Les caprices de
Samantha 43093775
Téléfilm de Stephen
La Rooque

15.20 Les mots du cœur
Téléfilm de Gabriel
Beaumont 75288171

16.55 Chapeau melon et
bottes de cuir
L'oiseau qui en
savait trop 81235423

18.05 Models Inc. 40799336
Retour au bercail

18.50 Open Miles 65765133
18.55 Los Angeles beat

14496107

19.54 Six minutes 45116O686
20.10 Une nounou d'enfer

59319591
20.40 Hot forme 48245688

20.50
Divorce sans
merci 10879355
Téléfilm de Thomas Vincent

Mariés depuis dix ans , un
couple, parents d'un petit gar-
çon, décide de se séparer.
L'affrontement commence

22.30 Au-delà du réel
L'assaut 56166881

23.25 La ville de tous les
risques 35321336
Téléfilm de Michaël
Lahn

1.05 Best of groove 59372992
3.05 Fréquenstar 30326244 3.50
Randy Weston 90781379 5.25
Plus vite que la musique
18275404 5.50 Boulevard des
Clips 11612718

6.00 Journal intematioinal TV5
10955317 6.15 Gourmandises
22491249 6.30 Télématin 69588355
8.00 TV5 Minutes 49214133 8.05
Journal canadien 30277355 8.35
Spécial Coupe du monde 88353978
9.00 TV5 Minutes 411703239.05 Zig
Zag Café 85696591 10.00 TV5 Mi-
nutes 5882525610.05 Viva 49698268
10.45 7 jours en Afrique 53929571
11.00 TVB Minutes 71490171 11.05
La clé des champs 25667065 1125
Gourmandises 30979256 11.40 Le
jeu des dictionnaires 21747171
12.00 TVB Minutes 97481341 12.05
Paris Lumières 38396978l230Jour-
nal France 3 83683152 13.00 Fête de
la musique 14795317 15.00 Temps
Présent I8210201 16.00 Journal
17712133 16.15 Pyramide 19595171
16.45 Bus et compagnie 83295997
17.30 TVB Minutes 97515626 17.35
Fa Si La Chanter 25818065 18.00
Questions pour un champion
91163201 18.30 Journal TVB
91171220 19.00 Paris Lumières
70928626 19.30 Journal belge
70927997 20.00 Première s loges:
Théâtre 46583084 21.30 Perfecto
70907133 22.00 Journal France Té-
lévision 70904046 22.30 L'Hebdo
70903317 23.00 Le journal du mon-
dial 91183065 23.30 Pour la gloire
98587997 0.25 Meteo internationale
73102331 0.30 Journal Soir 3
53905282 1.00 Journal suisse
53906911 1.30 Verso 53916398 2.00
Rediffusions 84801824

M**"?*7 Eurosport

7.00 Football: Journal de la Coupe
du monde 3382152 8.30 Football:
Coupe du monde 98, match à pré-
ciser 337895910.00 Football: Coupe
du monde 98: Belgique/Corée du
Sud 6582152 1200 Football: le ren-
dez-vous «France 98» 12204612.30
Motocaclisme: Grand prix des
Pays-Bas, essais des 125 ce 579930
13.30 Motocyclisme, essais des
500cc et2S0cc 48i3i7l5.O0Tennis
à Wimbledon . Be jour 80463626
18.00 Football: Coupe du monde
98: Argentine/Croatie 860864 20.00
Football: Le match 506959 20.30
Football: Roumanie/Tunisie
3319152 23.00TennisàWimbledon:
les temps forts du jour 321355 0.00
Football: Colombie/Angleterre
550718200 Football: Journal de la
Coupe du monde 2190379

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowVisw™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 22425442 7.25
Meego 87568688 7.50 Les Graf-
fitos 86208133 8.00 Bunny et ses
amis 22401862 8.10 Les super-
stars du catch 15141305 9.00
Nous sommes tous encore ici.
Filmi9762046l0.10lnfo33733133
10.15 Le Journal des sorties
94700794 10.40 Oranges amères.
Film 32667881 12.05 Surprises
12920201 12.30 Tout va bien
31001355 13.35 La vie de Jésus.
Film 75684336 15.05 Surprises
50828571 15.30 Coupe du monde
de football 34937775 16.00 Ar-
gentine - Croatie , Japon - Ja-
maïque 91200065 18.30 Nulle
part ailleurs 63864065 20.15
Coupe du monde: Le journal
59318862 20.43 Golden Foot
365052152 20.45 Colombie - An-
gleterre , Roumanie - Tunisie
80728626 23.30 Un amour de sor-
cière. Film 74959539 1.10
L'homme aux nerfs d'acier. Film
67249466 2.50 Othello. Film
105221144.50 Surprises 98706485
5.05 Lucie Aubrac. Film 13446973

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 83810713
12.25 Chicago Hospital 33602423
13.10 Rire-express 30164881
13.20 Ciné-express 30160065
13.30 Derrick 72639152 14.30
L'Ami des bêtes: Mikki 72640268
15.30 Cap tropique 81805317
16.20 Loin de ce monde: cin-
quante mères en une 59971510
16.50 Cap danger 59961133
17.20 Les sœurs Reed: amitié
47778881 18.10 Top Models
42807626 18.35 Chicago Hospi-
tal: deuxième chance 73956997
19.20 Raconte-moi Internet
65848317 19.25 Les filles d'à côté
38476423 19.50 La vie de famille
38463959 20.15 Friends 49853423
20.40 Le choix du désespoir.

Drame de Michaël Scott
47764688 22.20 Ciné express
40548404 22.30 Sexy Dancing.
Film erotique de Joe d'Amato
20765046 0.05 le Farceur . Comé-
die de Philippe de Broca avec
Anouk Aimée 83128331 1.30 Ma-
demoiselle cuisses longues.
Film erotique de Sergio Martino
98357832 3.00 Compil 72609195

9.25 Maguy 58955442 9.55 Sud
79628626 11.35 Des jours et des
vies 64814882 12.30 Récré Kids
79707688 13.35 Document ani-
malier 5877299714.30 Paroles de
femmes 97066794 15.45 Pistou
32657423 16.15 L'inspecteur
Morse: mort à Jéricho (2/2 )
22508775 17.15 Soit prof et tais-
toi: duel télévisé 1744633617.40
Le prince de Bel Air 25768572
18.10 Les rivaux de Sherlock
Holmes: le mystère de l'Océa-
nic 50853317 19.05 Flash infos
64022997 19.30 Maguy: une oc-
case en moins 74232978 20.00
Quoi de neuf , docteur? 74222591
20.30 Drôles d'histoires
36872423 20.35 Les aventuriers
de Rio Verde. Série: le barrage
avecMarioAdorf 57929369 22.15
Les ailes du destin: université
publique/Les jou rs s'en vont et
je demeure 71587591 23.55 Le
monde sous-marin de Cous-
teau:23 !4688i

6.20 Alegria 62462404 7.05 Cré-
dit lyonnais-MGM 995187948.15
Les ailes expérimentales
657650468.40 Les pionniers de la
radio aux Etats-Unis 68460539
9.35 Chemins de fer 20633510
10.35 Occupations insolites
62412930 10.45 Mai 68, la belle
ouvrage 69621336 11.40 L'orga-
nisation des J0 d'Atlanta
29995828 12.40 Le ghetto expéri-

mental 38412442 14.25 Un jour
de fête au Xingu 23908369 14.55
La vie des Hauts 44158602 15.25
Alzheimer , la souffrance de
l'oubli 25396862 17.25 Maîtres
de guerre 9531851018.10 La qua-
trième partie du cerveau
1694171319.05 Les nouveaux ex-
plorateurs 68295404 19.35 Katia
et Marielle Labèque 43020065
20.35 Pierre et Gilles , histoires
d' amour 18976143 21.35 Les
guerriers nus d'Ethiopie
7919571522.30 La terre promise
19555510 23.20 Underground
USA 74726794 23.50 Aotearoa
46498249 0.45 Eden Miseria
72389331 1.05 Mauriac 52977992
1.40 Occupations insolites
66251485

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Jenseits der grossen
Mauer 11.45 Sister . Sister
12.10 Die lieben Verwandten
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF -
Puis 13.30 Lindenstrasse 14.00
Quincy 14.50 D0K 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Der silberne Hengst
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Schloss am Wôrthersee 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 ManneZimmer 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Ein Fall fur zwei
0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.55
La grande vallata 14.40 Natio-
nal GeographicSociety15.35 La

Stella del sud. Film 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensier ino 18.35
Quell'uragano di papa 19.00 Pa-
lermo e le sue riserve naturali
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Giochi
senza frontière 22.10 Walker ,
Texas Ranger. Téléfilm 23.00
Telegiornale 23.15 La confra-
ternita. Film 0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Karneval in Texax. Komôdie
11.20 Bulthaupt in Las Vegas
11.50 Landerzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Hôchstersônlich 14.30
Formel 1 15.03 Wenn die Gloc-
ken hell erklingen. Heimatfilm
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Sketchup 19.25 Herzblatt 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Mia, Liebe meines Le-
bens. Drama 21.55 Exklusiv
22.25 Tagesthemen 23.00 Ex
23.30 Wat is? 0.15 Nachtmaga-
zin 0.35 Die Haut des anderen.
Film 2.05 Watusi. Film 3.30 Ka-
racho on Tour 4.00 Quer

WJl
9.03 Grand Prix der Volksmusik
10.50 Info Verbrauchertips und
Trends 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Mit Leib und
Seele 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.30 Sketch-
bonbons 15.00 Heute 15.05
Fussball 16.00 Fussball: Argen-
tinien-Kroatien 18.00 Fussball:
Japan-Jamaika 19.00

Heute/Sport 19.20 Fussball
21.00 Fussball: Kolumbien-En-
gland 22.45 Fussball 0.00 Heute
nacht 0.15 Mein Liebhaber vom
anderen Stern. Komôdie 1.50
Die rote Schlinge. Film 3.00
Wiederholungen

9.00 Schulfernsehen 9.15 Spra -
chkurs 10.00 Schulfernsehen
10.20 Sprachkurs 11.00 Fliege
12.15 Mag'S 13.00 Kokaltermin
13.45 Politik Sudwest 14.30
Schulfernsehen 15.00 Frôhli-
cher Alltag 16.00 Essen und
Trinken 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Chamâleon 18.00 Isno-
gud 18.25 Sandmannchen
18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal
hm 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ailes , was
Recht ist 21.00 Nachrichten
21.20 Best of Drei in einem Boot
22.20 Nachtcafé 23.50 Husch &
Co. 0.50 Zell-o-Fun

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeach11.05Reich
und schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf taglich 13.00
Stadtklinik 14.00 Bârbel Schâ-
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 Lifel
fit in den Sommer 23.15 Happi-
ness 0.00 Nachtjoumal 0.30
Verriickt nach dir 1.00 Die Larry
Sanders Show 1.25 Der Hogan

Clan 1.50 Life! Fit in den Som-
mer 2.50 Nachtjoumal 3.15
Stern TV 5.05 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCW Nitro on TNT 0.30
One of Our Spies Is Missing.
Avec Robert Vaughn |1966) 2.15
L'île du danger. Avec Gène Kelly
(1954) 4.00 The Girl and the Ge-
neral. Avec Rod Steiger, Virna
Lisi (1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Dieci minuti di ...
10.00 Scimmie , tornatevena a
casa. 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 14.10 Toto e Cleopa-
tra. Film 15.55 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 La signora in giallo Télé-
film 19.00 La signora del West
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Tutto in una notte
23.15Tg 1 23.20 Occhioal Mon-
diale 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Educa-
tional 1.15 Sottovoce 1.35 Nos-
feratu il vampiro. 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 - Costume e société 13.45
Tg 2 - Salute 14.00 Dnbbling
14.45 II Virginiano. Téléfilm
16.05 Tq 2-Flash 16.10 II com-

missario Kress 17.15 Tg 2 -
Flash 17.20 Scanzonatissima
18.00 Tg 2 flash 18.10 Calcio.
Giappone-Giamaica 19.40 Tom
& Jerry 20.00 II Lotte aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Calcio. Colom-
bia-lnghliterra 23.05 Tg 2 - Dos-
sier 23.50 Tg 2 - Notte 0.10 Oggi
al Parlamento 0.25 Appunta-
mento al cinéma 0.30 Circuito
mortale. Film 1.55 Tg 2 notte
2.15 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pag ra 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 Sga'bi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira&molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Senza movente. Film 23.45
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 Dopoio lus:ro(R) 2.00
Ragionevoli dubbi 3.00 Tg 5
3.30 Hill street giorno e notte
4.30 I cinque del qumto piano
5.30 Tq 5

8.20 Empléate a fonda 9.10 Los
desayunos 10.00 Arquitectura
espanola 11.00 La betica de la
abuela 11.30 Especial a déter-
minât 12.30 Especial a détermi-
ner 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 16.00 Fùtbol.
Argentina-Croacia 18.00 Noti-
cias 18.30 Leonela 19.30 Gente
20.30 Fùtbol. Reportaje Francia
98 21.00 Fùtbol. Colombia-ln-
glaterra 22.45 Telediario 23.30
Cine a déterminer 1.15 Teledia-
rio 2.00 Glasnost

7.15 Financial Times 7.30
Consultôrio 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Falatôrio 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina
e Marta 15.45 Consultôrio -
Saûde 16.30 Junior 17.15 Jor-
nal da Tarde 18.00 Mâquinas
18.30 Herman 98 20.00 Terra
Màe 20.45 Cais do Oriente
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 Clube das Mûsicas
23.00 Jornal 2 23.30 Diârio de
Bordo 0.00 Remate 0.15 Repor-
ter RTP/Africa 1.00 Jogos Sem
Fronteiras 2.30 Jet 7 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Terra Mâe 4.15 Praça
da Alegria

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24 , 19.36, 19.44 ,
20.30, 20.42, 20.50, 21.30.
21.42, 21.50 Journal régional
20.01.22.30 De la route à l'au-
toroute. Les ouvrages à ciel ou-
vert (6) 21.00,22.00,23.00 Pas-
serelles. Avec M. Roland Feitk-
necht 21.58 La minute fitness:
aquagym

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M G 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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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: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. 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 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, en
semaine jusqu'à 19h30, le sa
jusqu'à 17h, le dimanche 11-
12h/18-18h30. En dehors de
ces heures 079/412 79 90.
Jusqu'au 27.6. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de lundi à samedi de 18h à
8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853
21 24. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90
00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
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).

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 15 août.
(Tél. 731 44 90).
BÔLE
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. Prolongation
jusqu'au 11 juillet.
Galerie du Manoir. Expo
concours de peinture - 30 ans de
la galerie. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 4 juillet.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«De l'Eplattenier à Lermite» 35
peintres expriment le Jura. Ma-
sa 14-18h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (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).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Guichardot et Tu-
ruvani, 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 Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21 h. Jusqu'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 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. Exposition
collective. Aquarelles, porce-
laines, huiles, sculptures, brode-
rie sauvage, dessins. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 16
juillet. (Tél. 725 32 15).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
Galerie Coï. Artisanat du Bur-
kina Faso. Ma-di 17-18h30. Jus-
qu'au 27 juin. (Tel 730 19
09/725 77 93.
PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
26 juillet.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et sculptures. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 2 août. (Tél.
951 16 88).
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Les bronziers du
Burkina Faso». Sa/di 15-19h. Jus-
qu'à fin juillet.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre.
(Tel. 836 36 36).

EXPOS/
DIVERS
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours de
9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'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 Pata
gonie 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 fer
ronnerie d'art de Daniel Monnin.
Tous les jours. Jusqu'au 16 août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre, me-di 14h30-17h30,
Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Mathier.
Exposition jusqu'au 15 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 16 juin au 15
septembre, non-stop 10h-17h30.
Du 16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15 per
sonnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
Hôtel-de-Ville. «Images
d'Afrique», exposition jusqu'au
26 juin.
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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
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 samedis du mois
9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Clau-
dine Houriet, peinture et écri-
ture. 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

I année, toute la journée sur ren
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

MUSEES
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. «La
collection revisitée» et Jeffrey
Steel, estampes et dessins. Jus-
qu'au 2 août. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. Et
les collections permanentes. 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 régionale
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. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août.
Musée d'horlogerie. Château
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.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Cana-
letto & Bellotto». Ma-di 14-17h.
Pour les groupes à partir de 10
personnes rdv 466 72 72. Jus-
qu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
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
Château de Mâtiers. Léon Per-
rin invite «Fred Perrin». Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei-
gnements et réservation au 863
30 10 et 1366 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 *.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché: 9h-19h, expo-
sition 150 ans d'État fédéral.

Salle Faller: 20h, concert de
clôture.

Beau-Site: 20h30, «Les clandes-
tines 1848» par le Théâtre Vau-
deville de Zurich.

Temple Allemand: 20h45, réci-
tal de Philippe Huttenlocher, ac-
compagné au piano par Laurent
Perrenoud.

LE LOCLE

Place du Marché: 20H30,
«L'enfance à l'endroit», par Talus
Circus.

Au Casino: 20h15, «Un
royaume, une espèce de vide...»,
spectacle théâtral par Olivier Ni-
cola, dans le cadre de «Salut l'É-
tranger».

Place du Marché: 20H30 ,
«L'enfance à l'endroit» par le Ta-
lus Circus.

LE COL-DES-ROCHES

Festival de country: 20h,
Country Ramblers, Ozark Pion-
ners, Foxfire.

SAINT-IMIER

Imériale: 19H30 , cortège des
promotions.

NEUCHATEL

Home les Charmettes: 17 h,
vernissage de l'exposition Para-
schiva Binz-Noghe, huiles-aqua-
relles-pastels-dessins.

Aula de la Faculté des
Lettres/Espace L.-Agassiz 1:
18h30, Festival du film régional:
«Sweet Reading»/«Les ailes du
Papillon»/«Béatrice», de Michel
Rodde; «L'allégement»/(iBella
Tchaux» de Marcel Schupbach.
(Présence des réalisateurs lors
des projections).

Collégiale: de 18H30 à 19h15,
Anne Méry-Pedroli, orgue.

Les Jeunes Rives: dès 19h30,
Festijazz: The Mad Lighters - Les
Frères Choubene - Juancyto Mar-
tinez - Corner Stone - The Mad
Lighters - Leostring - Christian
Escoudé Trio.

Piscines du Nid-du-Crô: dès
19h45, le bassin intérieur est
fermé en raison du Championnat
d'été de water-polo.

Temple du Bas: 20h, finale
avec le concours de l'Orchestre
Symphonique neuchâtelois.

Au Centre de Loisirs: 20H30,
«Reinette et Mirabelle», d'Eric
Rohmer, par l'atelier de théâtre
du Centre de Loisirs de Neuchâ-
tel.

Au Taco: 20h45, «Transit Intesti
nal», musique par six musiciens
et chanteurs du haut du canton.

La Case à chocs: 80's Disco,
0.00, grattard, coll and light
stuff.

CERNIER

Aula du centre scolaire de La
Fontenelle: 19h, «L'impromptu
de Versailles», comédie de Mo-
lière jouée par les Aco théâtre.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Place du Boveret: dès 20h,
nuit de la musique champêtre.

DOMBRESSON

Terrain de Sous-le-Mont: en
soirée tournoi de football à six
des sapeurs pompiers.

FONTAINES

Préau: dès 20h, karaoké géont
à l'occasion de la Lèche-Beurca-
noise.

*
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE

Le Louverain: dès 19h, repas in
dien, suivi d'un spectacle de
danses traditionnelles.

Centre sportif: soirée, fête de
la jeunesse.

LE LANDERON

Musée de l'Hôtel de Ville:
18h30, vernissage de l'exposition
de photographies d'Eric Bubloz.

Sur le terrain ouest de la pis
cine: 20h30, Théâtre Circus Ju-
nior. Spectacle donné par 50 en-
fants.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition des bron-
ziers du Burkina Faso.
VALANGIN
Collège: soirée, fête de la jeu-
nesse.
LA VUE-DES-ALPES
Sur le site: musique, anima-
tions - soirée hip hop.

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)
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 14h45-17h. Pour tous.
Première suisse. De Frederik Du-
Chau.
RED CORNER. 20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 3me se-
maine. De Jon Avnet.
GREASE. 15h - ve/sa aussi noct.
23h (VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De Randal Kleiser.
SIMPLES SECRETS. (18h VO st
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De Jerry Zaks.
THE GINGERBREAD MAN.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Robert Altman.
RAGING BULL. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «KO en 7
films!». De John Avildsen.
ROCKY. Ve/sa noct. 23h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «KO err 7
films!». De John Avildsen.
ARCADES (710 10 44)
UN CRI DANS L'OCÉAN. 15h
18h15-20h45 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première suisse.
De Stephen Sommers.
BIO (710 10 55)
LES AILES DE LA COLOMBE.
15h-(18h15 VO st. fr/all.) -
20h45. 12 ans. 2me semaine. De
loin Softley.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
Première suisse. De John Mc-
Naughton.
REX (710 10 77)
THE BRAVE. 15h-20h30. 16 ans
Première suisse. De John Depp.
KUNDUN. 17H45. 12 ans. 5me
semaine. De Martin Scorsese.
DEEP IMPACT. Ve/sa noct.
23h15. 12 ans. 5me semaine. De
Mimi Leder.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De Brad Silber-
ling.
BÉVILARD
PALACE
BLUES BROTHERS 2000.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J.
tandis.
LES BREULEUX
LUX
TITANIC. Ve/sa 20h30, di 16h-
20h. 12 ans. De James Cameron.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PAPARAZZI. Ve/sa 21 h, di
20h30. D'Alain Berbérian.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Imériale relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE BIG LEBOWSKY. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 16 ans.
Des frères Cohen.
LA FEMME DE CHAMBRE DU
TITANIC. Sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. D'Olivier Peray.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur Edgar PRETOT
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances ou vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse au service de médecine A de l'hôpital des
Cadolles.

BOUDRY, juin 1998.
' 28-153921
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Ephéméride 26 juin 1836: mort
de Claude Joseph Rouget de l'Isle

Né à Lons-le-Saunier en
1760, Claude Joseph Rouget
de l'Isle était officier du Génie
en garnison à Strasbourg lors-
qu 'il composa le «Chant de
guerre pour l'Armée du Rhin»
(1792). qui allait devenir «La
Marseillaise». Le compositeur
du futur hymne national fut
néanmoins incarcéré sous la
Terreur, ce qui lui inspira ,
après sa libération, un
«Hymne dithyrambique sur la
conjuration de Robespierre»
(1794), qui sera suivi d'un
«Chant des vengeances»
(1798) et d'un «Chant des
combats» pour l'Armée
d'Egypte. Mais aucun d'entre
eux ne devait connaître la de-
sitnée de «La Marseillaise»...

Cela s'est aussi passé
un 26 juin:

1997 - Le chef de l'opposi-
tion irlandaise Bertie Àhern
est désigné premier ministre
d'Irlande par le Dail , la
Chambre des députés. Décès
du Dr Silvio Fanti, 77 ans.
père de la «micropsychana-
lyse».

1995 - Le président égyp-
tien Hosni Moubarak
échappe à un attentat revendi-
qué par la Jamaa islamiya à
Addis Abeba , en Ethiopie, où
il s'était rendu pour participer
à un sommet de l'Organisation
de l'unité africaine.

1992 - Décès de Richard
Fontana, sociétaire de la Co-
médie française.

1991 - Affrontements dans
les quartiers populaires d'Al-
ger entre islamistes et forces
de l'ordre: 7 morts.

1990 - Création d'une
confédération du RPR et de
l'UDF appelée «Union pour la
France».

1989 - Paris: le ministère
des finances quitte le Louvre
pour s'installer à Bercy.

1988 - Accord à Mati gnon
sur l' avenir de la Nouvelle-Ca-
lédonie entre des délégations
du RPCR et du FLNKS. Un
Airbus A-320 s'écrase au
cours d'un vol de démonstra-
tion à Mulhouse: trois morts ,
50 blessés.

1987 - Aux cris de «Sauvez-
nous du massacre», quel que
50.000 Tamouls accueillent
l' arrivée au Sri-Lanka de-deux
bateaux indiens chargés de ra-
vitaillement. Entré en vigueur
de la Convention des Nations
Unies contre la torture, signé
par 20 pays.

1985 - L'Assemblée natio-
nale française adopte définiti-
vement le projet de réforme
électorale, instituant la pro-
portionnelle.

1980 - Pour la première
fois, une haute personnalité
chinoise fait état des «erreurs»
de Mao Tsé Toung, qui ont
porté préjudice au Parti com-
muniste et au peuple.

1975 - Indira Gandhi établit
en Inde un régime autoritaire.

1970 - Alexandre Dub-
cek, le princi pal artisan du
«Printemps de Prague» , est
exclu du Parti communiste
tchécoslovaque.

1964 - Le gouvernement et
l'Eglise catholique espagnols
parviennent à un accord de
principe concernant un projet
de législation qui accorde une
reconnaissance juridi que et
certains droits aux Protes-
tants.

1962 - Les Etats-Unis an-
noncent qu 'ils ne soutiendront
aucune tentative de débarque-

ment des Nationalistes sur le
continent chinois.

1960 - Madagascar et la So-
malie britanni que accèdent à
l'indépendance.

1948 - Début du pont aé-
rien destiné à ravitailler les
secteurs occidentaux de Ber-
lin.

1945 - La Charte créant les
Nations-Unies est officielle-
ment signée par 50 pays à San
Franscisco.

1944 - Les Alliés libèrent
Cherbourg.

1858 - Le traité de Tien-
Tsien met fin à la guerre entre
la Grande-Bretagne et la
Chine, ouvre de nouveaux
ports aux bateaux britan-
niques et légalise le commerce
de l'op ium.

1836 - Mort de Claude Rou-
get de l'Isle , officier français
né en 1760, qui composa «Le
Chant de l'Armée du Rhin»,
qui devait devenir «La Mar-
seillaise».

1812 - La Diète proclame
l'indépendance de la Pologne,
mais Napoléon refuse d'entéri-
ner sa décision.

1714 - La Hollande et l'Es-
pagne signent le Traité
d'Utrecht.

1549 - Les 17 provinces
néerlandaises sont déclarées
indépendantes du Saint-Em-
pire.

1541 - Le conquistador es-
pagnol Francisco Pizzarro est
assassiné à Lima , au Pérou.

Ils sont nés un 26 juin:
- Sir William Thomson ,

Lord Kelvin , physicien ang lais
(1824-1907):

- La romancière américaine
Pearl Buck (1892-1973). /ap

Fontainemelon
Toiture
endommagée
par la foudre

Jeudi , vers 15hl5 , les PS de
Fontainemelon sont interve-
nus à la rue du Midi 14, à Fon-
tainemelon , pour circonscrire
un début d'incendie. La
foudre s ' est abattue sur le toit
de l ' immeuble, boutant le feu
à la charpente. Toiture endom-
magée sur plusieurs mètres
carrés, /comm

Chaux-de-Fonds
Qu'a fait
la police?

Les services de l' ambulance
de la police locale ont été re-
quis à trois reprises hier, soit
pour une chute clans un appar-
tement, un transport d' un ma-
lade et un malaise qui a néces-
sité le recours au Smur. Les
premiers secours sont interve-
nus au moyen d' une échelle
pour pénétrer dans un appar-
tement afin d' ouvrir la porte
d' entrée, ceci à la suite de la
perte des clés, /comm

Motocycliste
blessée

Mercredi , vers 16h , une
moto conduite par I.D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la route cantonale, de cette ville
en direction des Planchettes. A
l' entrée d' un virage à droite à
La Combe de la Sombaille, la
motocycliste a glissé sur la
chaussée partiellement recou-
verte de gravillons et a chuté.
Blessée, elle a été transportée à
l 'hô pital en ambulance,
/comm

Recherche
de témoins

Le conducteur de la voiture
qui , mercredi entre 15 et 17 h,
a heurté une voiture en station-
nement dans les cases
blanches, rue des Mélèzes, à La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur
du No 4, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

Cornaux
Début d'incendie

Les pompiers du Landeron et
de Cornaux sont intervenus
mercredi , vers 23hl5, pour un
début d'incendie à proximité de
la menuiserie Tschappât à Cor-
naux. Le feu a pris dans une
benne contenant des déchets.
Les cause ne sont pas détermi-
nées pour l'instant, /comm

Neuchâtel Chute
Mercredi , vers 20h , pour

une raison indéterminée et
alors qu 'elle se trouvait seule
dans l' appartement, la jeune
LE., de Neuchâtel , a enjambé
la fenêtre de sa chambre sise
au 2e étage et a chuté d' une
hauteur de 5m80. Blessée, elle
a été transportée en ambulance
à l'hôpital Pourtalès. /comm

Appel aux témoins
Le conducteur du petit ca-

mion qui , jeudi , entre 8 et
12h, circulait rue Arnold-
Guyot , à Neuchâtel , et qui , à la
hauteur de la maison No 8, a
heurté le mur d' enceinte de
cette propriété , ainsi que les
témoins de cet incident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Chambrelien
Sortie de route

Une voiture conduite par un
habitant de Boudry circulait
entre Rochefort et Bôle. Peu
après l'intersection pour Cham-
brelien , à l' entrée d' un virage à
gauche, ce véhicule quitta la
chaussée à droite pour heurter
un arbre sis en contrebas du ta-
lus , à environ 3 mètres du bord
de la route, /comm

Boudry
Accident
de travail

Jeudi , vers 13h45, un acci-
dent de travail s' est produit à
Boudry au lieu dit les Tilles.
L.D., de Dietiko n , déchar-
geait des véhicules depuis le
pont de son camion. Il a glissé
et est tombé sur une surface
goudronnée d' une hauteur de
2ml5 environ. Blessé , il a été

transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles.
/comm

Auvernier
Perte de maîtrise

Jeudi , à 16h, une voiture
conduite par un habitant de
Bevaix descendait la route de
la Gare, à Auvernier. Peu
après le pont CFF, à la sortie
d' un virage à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui se déporta
sur la gauche et heurta fronta-
lcment la voiture conduite par
une habitante de Corcelles,
qui circulait en sens inverse,
/comm

Saint-Biaise
Collision

Jeudi , vers 14h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Valangin circulait
route de Neuchâtel , à Saint-
Biaise , en direction de Neu-
châtel. A l'intersection avec
la rue du Brel , elle entra en
collision avec l' arrière d' une
automobile conduite par une
habitante d'Hauterive, qui
venait d' effectuer un freinage
d' urgence, afin d'éviter un
véhicule portant plaques ber-
noises , qui s ' engageait sur la
route de Neuchâtel , en ve-
nant de la rue du Brel.
/comm

Le Locle
Passagère
de moto blessée

Jeudi , vers 17hl5 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante du Locle circulait rue
Daniel-Jcanrichard , au
Locle , en direction de La
Chaux-de-Fonds, avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche
pour emprunter la rue
Henry-Grandjea n. Lors de
cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec la moto
p ilotée par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui remon-
tait la colonne par la gauche.
Suite à ce choc, le motard et
sa passagère, M.B., de La
Chaux-de-Fonds, ont chuté
sur la chaussée. Blessée,
cette dernière a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital
du Locle. /comm

ACCIDENTS

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

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

m) Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

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

m) Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

m) Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

m) Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
=ê_

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

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: _ 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au : inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

t \LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Albert SANTSCHI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.r r 132-30380

V. )

' f.
• * îk__* -Jt' -W*" ______t________ _̂________mmm___, *- __j ¦t*fceY*iClBtf "jt*Jf **frjj - *¦



Situation générale: la dépression située sur le nord des îles
Britanni ques et l ' anticyclone des Açores campent sur leurs po-
sitions respectives. Sur l'Europe centrale, les champs de pres-
sion sont assez uniformes et l' air humide qui a atteint notre
région hier après-midi fait du surp lace. Ce paysage météoro-
logique est propice aux forts développements nuageux, assor-
tis d' averses et d' orages.

Prévisions pour la journée: le ciel est plutôt encombré au pe-
tit matin et il y a quelques ondées , mais le soleil écarte rap i-
dement le rideau nuageux et fait de belles apparitions. Les
orages de la veille ont rafraîchi la masse d' air, ne permettant
pas au mercure de dépasser 24 degrés sur le Littoral et 19 à
1000 mètres. L'après-midi , les bourgeonnements s'activent
de plus belle et des averses ou orages se produisent à nouveau ,
surtout sur les reliefs. Demain: le temps est toujours instable.

Dimanche et lundi: assez ensoleillé avec quelques passages
nuageux. Jean-François Rumley

| Front froid "~̂ ~̂**L-̂ A. - Pluie
Front choud ~A~̂ *^̂ i ? Averses

' Occlusion ¦—*̂ «%̂  A |Jû Zone orageuse
¦ Courant d'air froid T̂N l|p Neige

| Courant d'air chaud ^S*k A Anticyclone
I D Dépression
! Isobares: indication  ̂ C_J Ciel serein
j. de la pression en -mip_ g Ciel nuageux
? hectoposcals (mbar) ' -*^QQ5 _m .~. ,_U Ciel couvert

Fête à souhaiter
Paul

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 21 °
Fleurier: 21 °
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21 °

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 29°
Berne: beau, 27°
Genève: beau, 29°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 28°
Zurich: beau, 26°

... en Europe
Athènes: nuageux, 37°
Berlin: nuageux, 26°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 22°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 13°

. Palma: beau, 25°
Paris: très nuageux, 21 *
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 32°
Rio de Janeiro: pluvieux, 22°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: pluvieux, 24°

Soleil
Lever: 5h38
Coucher: 21h32

Lune (nouvelle à 5h51)
Lever: 8h 10
Coucher: 23h09

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,33 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,89 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest 0 à 3 Beaufort
avec rafales d'orages

Ensoleillé

¦ ¦ ¦¦- » ,. . : . : \J: ..- - .:. :.

Aujourd'hui Des nuages bien dodus

PROCRBBTWN R9SISTEE 

Si j e  vous dis «Roger Nelson», je suis cer-
tain de rencontrer votre p lus parfaite indif-
férence. Qui c 'est, ce mec-là? Par contre, si
je dis «l'artiste anciennement connu sous le
nom de Prince», votre front s 'éclaire (de-
vrait, en tout cas).

Mats voila, ex-rnncc
brouille les p istes et se
fait appeler désormais
«The Attist».

Pratique. On peut rê-
ver d' une extension du

procédé. A Berne, «The Politician» pren-
drait sûrement de meilleures décisions que
Koller, Dreifuss, Cotti, Ogi, Leuenberger, Vil-
liger et Couchepin réunis. A Moscou, «The
Mégalo» redressait p lus vite l 'économie que
Boris. A Tel Aviv, «The Jew» relancerait
p lus facilement le processus de paix que Né-
tanyahou. En informati que, «The Compu -
ter» remplacerait avantageusement Win-
dows 98 - et surtout, ce serait moins hypo-
crite. Et dans votre canard préféré, «The
Journalist» écrirait sûrement de meilleurs
pap iers que Léo Bysaeth.

The Journalist

The Billet
Prince
sans rire

Horizontalement: 1. Pour une pelade, il y a de ça... 2.
Matière à orfèvrerie. 3. te moi profond - Pièces
maîtresses du fort. 4. Pronom personnel - Allure
peinarde. 5. Passés sous silence - Démonstratif - A
chercher dans la boîte à ouvrages. 6. Cité française -
Monnaie bulgare. 7. Résine médicale -Tout le contraire
d'un refus. 8. Article - Terminus - Portion de temps. 9.
Connaissance parfaite - Réussi. 10. Risque-tout. 11.
Mortellement rapetissé - Rodomont.

Verticalement: 1. C'est le domaine du possible. 2.
Tête d'échalote - Conjonction. 3. Quelle pétoche! - Une
qui est rivée au corps. 4. Indicateur de lieu - Cargaison.
5. C'est parfois la destinée - Certains y font des vœux.
6. Un être de grande misère - Débutant. 7. Couleur
céleste - Agents de liaison - Son rôle consiste à humer.
8. Mis au point - Une certaine renommée. 9. Pour
goûter un nectar - Conjonction.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 373

Horizontalement : 1. Callosité. 2. Ou - Egaras. 3. Ubac. 4. Tentation. 5 . Tri - One. 6. Loriot - NE. 7. Ecluses. 8. Eb
• Eider. 9. Rots - In. 10. Ino - Dette. 11. Enclouées. Verticalement: 1. Coutellerie. 2. Aube - Bonn. 3. Antre -Toc. 4
Lectrices. 5. Oq - Aïoli - Do. 6. Saut - Tudieu. 7. Ir - lo - Sente. 8. Talonner - Te. 9. Es - Nées - Dés. ROC 124E

MOTS CROISES No 374

Entrée: Crevettes.
Plat princi pal: THON AUX CHAMPIGNONS

ET AU VIN BLANC.
Dessert: Compote de fruits.
Préparation: lOmn. Cuisson: 20mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 1 boîte 1/2 de thon , 1
boîte 1/2 de champ ignons émincés , 1 c. à soupe
de beurre, 1 c. à soupe de farine , 1/2 verre de
blanc, 1 bouquet garni , 1 gousse d' ail , persil.

Préparation: versez dans un bol le jus de la
boîte de thon et de la boîte de champ ignons.
Ajoutez le vin blanc. Faites chauffer le beurre
clans une casserole. Dès qu 'il est fondu , ajoutez
la farine. Remuez bien. Ajoutez d' un seul coup
le contenu du bol. Remuez vivement jus qu 'à
ébullition. Ajoutez l' ail et le bouquet garni.
Laissez cuire une dizaine de minutes. Pendant
ce temps, versez le thon sur une assiette et cou-
pez-le en 4 ou 5 morceaux. Retirez de la sauce
l'ail et le bouquet garni. Ajoutez le thon et les
champ ignons dans la casserole pour les faire ré-
chauffer. Disposez sur le plat de service , sau-
poudrez de persil haché. Serrez ce plat accom-
pagné de riz créole, disposé en couronne.

Cuisine La recette
du jour

Hier à Bienne...


