
Cinéma Les Palmes d'or
de l'audace à Cannes

Le 50e Festival de Cannes s'est achevé dimanche par le triomphe, ex-aequo, du Japonais Shohei Imamura (représenté
par un de ses acteurs, à gauche) et de l'Iranien Abbas Kiarostami. Isabelle Adjani et les jurés ont établi une hiérarchie
peut-être déroutante pour le grand public mais incontestable de rigueur. photo Keystone

Kinshasa
Auj ourd'hui
un nouveau maître
Nouvel homme fort du Zaïre (désormais République démo-
cratique du Congo), Laurent-Désiré Kabila doit aujourd'hui
faire son entrée à Kinshasa, du moins si l'on en croit le prési-
dent sud-africain Nelson Mandela. La prise de la capitale par
les rebelles a fait au moins 200 morts. photo a-Keystone

Football Cantona
quitte la scène

Eric Cantona: l'enfant terrible du football, ici à son arrivée
au tribunal après son agression sur un supporter, a décidé
de tourner le dos au football. photo a-Keystone

Dombresson
Marée humaine

La foire de printemps de
Dombresson, étendue pour
l'occasion, a attiré hier la
grande foule. photo Galley

Franches-
Montagnes
Service social
en mutation
Coup de projecteu r sur le Ser-
vice social et médico-social des
Franches-Montagnes, qui vit
d'importants changements et
caresse un projet communau-
taire pour les jeunes familles.

p12

Témoignage
Une femme
battue raconte
Elle a reçu sa première gifle à
17 ans. Au lendemain de son
mariage. De ses 23 années
d'humiliation, cette habitante
du Val-de-Travers n'a rien -
oublié. n O

// aurait fallu être aveugle
et sourd pour ignorer la po-
pularité du nouveau restau-
rant de la cliaîne Planet Hol-
lywood, situé à deux pas du
Palais des festivals à Cannes.
Chaque soir, une foule com-
pacte se bousculait aux
portes de ce symbole ultime
d'un monde uniformisé dans
ses rêves comme dans ses as-
siettes.

A l'instar de McDonald,
Planet Hollyivood est par-
tout, c'est-à-dire nulle part.
En fédérant une clientèle bi-
garrée autour de f igures ven-
deuses (les stars actionnaires
dudit restaurant), il révèle le
goût dominant pour ' une cul-
ture de consommation de
masse sans complexe.

Sur cette p lanète-là, TOUS
les cinéastes primés par le
50e Festival sont de sympa-
thiques Martiens. Quand
Hollywood prétend faire du
monde entier son terrain de
jeux, les Kiarostami, Ima-
mura et autre Poirier arpen-
tent patiemment leur jardin:
trois encablures de faubourgs

vagues à Téhéran, une jetée
nipponne entre fleurs et eau,
15 kilomètres de Bretagne...
Mais c'est justement en exp lo-
rant leur confetti que ces ci-
néastes parviennent à sur-
pendre et à émouvoir.

Ils n'ont rien à vendre, ces
Kiarostami, Imamura et
autre Poirier! Rien, à part
leur croyance de cinéastes:
c'est à l'échelle de 'l'homme
que l'homme révèle ses
drames intimes et ses désirs
infinis. Pour eux, la terre qui
porte l'empreinte de leurs se-
melles est la vraie patrie de
l'universel.

Tout ça ne p èse sans doute
que peanuts sur les tables de
Planet Hollywood. Pourtant,
le ' palmarès de Cannes
rayonne d'une autre évi-
dence: c'est lorsque leur li-
berté est menacée (par les
pouvoirs politiques Comme
par les lois du marché) que
les cinéastes affirment leur
personnalité et redoublent de
créativité.

Quand on sait que l'Egyp-
tien Chahine est l'objet d'un,
nouveau procès, quand il
s'avère que le Japonais Ima-
mura a mis huit ans à mon-
ter- un nouveau projet, le pal-
marès de Cannes interpelle
avec défi les cinéastes du
monde entier: que faites-vous
de votre liberté?

Christian Georges

Opinion
Planet
Hollywood
et les Martiens

Grand Conseil
Portrait du
député type p 3

Les Journées hippiques de Planeyse ont attiré beaucoup
de monde malgré le temps pluvieux. photo Galley

Planeyse Succès
des Journées hippiques

Chaux-de-Fonds
Délinquants de
la route à l'école
Les délinquants de la route
doivent suivre un "cours d'édu-
cation routière à La Chaux-de-
Fonds.
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Témoignage Une femme battue
raconte ses années d'humiliation
Femme battue. Femme ba-
fouée. Femme trompée. De
ses années d'enfer, d'humi-
liation, elle n'a rien oublié.
Mais elle n'a rien perdu non
plus de son optimisme, de
son envie de vivre. Pour ses
deux grandes filles, et ses
petits-enfants, dit-elle. Si,
aujourd'hui, elle a envie de
raconter, c'est parce que
son témoignage pourra
peut-être donner quelque
courage à toutes celles qui
n'ont pas (encore) osé dire
«Stop!» La campagne
contre la violence conju-
gale, qui durera tout le
mois de mai, doit aussi ser-
vir à cela.

«C'est la première gifle ,
déjà , qu 'on ne doit pas accep-
ter. A la deuxième, il est trop
tard». Pourtant, cette habi-
tante du Val-de-Travers n'a pas
fait le compte de toutes celles
qui ont «rythmé» ses 23 an-
nées de mariage. Du délire?
«Non, on peut aimer celui qui
nous frappe. Il peut, parfois
aussi, faire preuve d'affection.
Et puis , on croit , mais à tort ,
qu 'il peut, qu 'il va changer».

Son premier coup? A 17
ans. Jeune mariée, elle venait

d'apprendre qu 'elle attendait
un enfant. «A ce moment, tout
s'écroule. J'étais encore une
gamine, pleine de rêves et
d'espoirs». La deuxième gifl e
n'allait pas tarder. Puis une
troisième, puis une ixième. Se
rebiffer? Répliquer? «Je n'en
avais pas envie. Je me disais
que ces coups , je les avais cer-
tainement provoqués , que je
n'aurais pas dû dire ceci ou
cela».

Ses deux filles ont grandi.
Ont vu. Ont compris. «Mais
lorsque leur père levait la
main contre moi , elles par-
taient. L'aînée a essayé durant
un temps de m'opposer verba-
lement son autorité, voulant
certainement reproduire ce
que faisait son père. Mais ,
heureusement, ça n'a pas
duré».

Certains coups marquent.
Au propre. «Il faut inventer
des histoires aux amies , aux
collègues du travail qui, évi-
demment, ne croient pas. Il est
même arrivé qu 'une supé-
rieure me dise: je sais ce que
c'est. Je vis ça aussi.»

Dire
La honte, toujo urs. Partout.

«Les mots peuvent être pires

que les coups. Je me souviens
avoir pensé être vraiment
folle. Mes gestes, mes pen-
sées, pensais-je, étaient dictés
par la folie, un terme dont
m'affublait souvent mon
mari.»

Dire , partager. «C'est es-
sentiel», estime-t-elle. «Mais
pas à n'importe qui. Moi ,
j 'avais la chance de pouvoir
appeler ma mère. Plus tard ,
sachant ce qu 'elle avait souf-
fert, j 'ai regretté». A son
père? «Je n 'osais pas. Cela
même s'il était la bonté en
personne. Mais c'est lui qui
m 'avait présenté mon
mari».

Partir? «Je ne le voulais
pas. Pour mes enfants. Et
parce que je l' aimais. lit parce
qu 'il faut bien réfléchir... »
Elle hésite: «On n'ose pas as-
sez le dire . J'appartiens à une
génération où les filles n 'étu-
diaient pas. N'apprenaient au-
cun métier. Je suis aujo ur-
d'hui aux services sociaux. Et
c'est l'horreur. Avant, j 'exis-
tais , aujourd'hui , je ne suis
plus rien» .

Le pire , dit-elle , c'est la soli-
tude. «C'est horrible. On
n'aime pas inviter les femmes
seules».

Est-ce la raison?... «Je me
suis remariée. Ce deuxième

mariage a duré un an environ,
je crois. Il était alcooli que et
violent» ...

Son cri? «Je voudrais qu 'il
existe une infrastructure dans
le canton spécialisée dans
l' accueil des femmes battues.
Pour qu 'elles puissent être en-
tourées de personnes à même
de les comprendre.»

Aux femmes qui souffrent ,
elle a envie de dire: «Tenez
bon. Ne sombrez jamais dans
une dépression nerveuse. Ce
serait faire trop d'honneur à
votre époux» . Surtout , «ne
culpabilisez pas: ces coups ,
ces mots, vous ne les avez pas
mérités». SSP

Ecriture Les jeunes
auteurs triomphent

Les Neuchâtelois sont de
fines plumes... Du moins si
l'on en croit le palmarès de la
septième édition du Prix litté-
raire de la commune de Ver-
nier (GE) pour jeunes auteurs:
le j ury n'hésite d'ailleurs pas à
parler du «triomphe des
jeunes auteurs neuchâtelois».
Sur quinze prix et mentions
décernés à l'occasion du Salon
international du livre et de la
presse, on ne trouve pas moins
de sept écrivains en herbe du
canton.

Dans la catégorie «Nou-
velles» 16 à 20 ans, c'est le
trio gagnant : le premier prix
est décerné à Joëlle Grosjean ,
des Brenets; le deuxième à Ca-

therine Pcx , de La Chaux-de-
Fonds, et une mention récom-
pense Armelle Falco, de Cres-
sier. Fabrice Berger, de Neu-
châtel , décroche un second
prix dans les 21 à 25 ans.

Dans la catégorie «Poésie»,
16 à 20 ans , Antoinette Rych-
ner, de Neuchâtel , obtient une
mention. Dans les 21 à 25 ans ,
David Walther, du Landeron ,
et Véroni que Andrié , du
Locle, gagnent respectivement
la première et la deuxième
place. Par ailleurs , Nicolas
Sauthier, de Port (BE) rem-
porte une mention pour sa
nouvelle et Nadia Banzer, de
Macolin , un premier prix de
poésie, /réd.

Maturités professionnelles
En août, l'offre sera complète
A la prochaine rentrée sco-
laire d'août, deux nouvelles
maturités professionnelles
seront offertes aux jeunes
filles et jeunes gens du can-
ton. Il s'agit en réalité des
deux maillons qui faisaient
encore défaut à la chaîne.

Après la techni que , la tech-
nico-agricole et la commerciale ,
le tour revient aujourd'hui aux
maturités professionnelles arti-
sanale et artisti que de faire
montre de leurs atouts. Les
deux titres , car il s'agit bien de
deiLx titres distincts , ne pour-
ront être obtenus dans le même
établissement scolaire.

Ainsi , les cours pour la matu-
rité artisanale seront dispensés
à Cernier, à l'Ecole cantonale
des métiers de la terre et de la
nature (ECMTN) - soit dans le
même établissement qui pré-
pare à la maturité technico-agri-
cole. Les «ressemblances» ne
s'arrêtent pas là: un tronc com-
mun sera instauré pour les
deux filières.

Les premiers porteurs d' une
maturité artisanale seront fêtés
en 1998 déjà , puisque la durée
d'études est de quatre ans -
trois ans pour le CFC (avec
cours préparatoires) et une an-

née post-CFC - année qui sera
ouverte dans quel ques
mois.Pour l'heure , seules
quel ques inscriptions sont par-
venues à l'ECMTN . Mais le di-
recteur de Cernier, Jean-Claude
Gosteli , ne nourrit pas trop de
craintes: la campagne vient
d'être lancée. Fait intéressant: il
sera créé deux groupes pour les
cours d'allemand et d'anglais
dès lors qu 'il est avéré que les
je unes intéressés à faire une
maturité avouent des connais-
sances fort disparates.

11 faudra attendre l'été 2000
pour féliciter les premiers por-
teurs de la maturité profession-
nelle artisanale. Le titre , dé-
cerné par I'Eêole d'art des Mon-
tagnes neuchâteloises , est , lui
aussi, obtenu après quatre an-
nées de cours. Mais les jeunes
sont orientés en section matu-
rité dès leur deuxième année
d'études. C'est en l'occurrence
celte cette voie-là qui sera ou-
verte en août prochain.

Rappelons cpie les maturités
ad hoc ont été instaurées pour
revaloriser la formation profes-
sionnelle. Elles ouvrent aux dé-
tenteurs d'un tel titre les portes
à une Haute école spécialisée.

En l'état , quel que 850 j eunes
filles et jeunes gens du canton.

sur un total de 5000 environ ,
sont engagés dans l'une ou
l'autre des filières offertes,
voire suivent les cours prépara-
toires. Aux dires de François
Bourquin , chef du Service can-
tonal de la formation technique
et professionnelle, ce nombre
correspond aux prévisions.
«Nous avions estimé que les ap-
prentis intéressés par une ma-
turité professionnelle se situe-
raient clans une fourchette de

10 à 20 pour cent. Avec la mise
en place des deux filières en-
core manquantes , nous de-
vrions aisément passer le cap
des 1000 intéressés à la pro-
chaine rentrée».

L'intérêt n'est toutefois pas le
même partout. Selon François
Bourquin, les premières consta-
tations laissent voir que la ma-
turité commerciale rencontre
un fort engouement.

SSP

Par I' «Appel de mai»
qu 'elle vient de lancer comme
à chaque printemps , Caritas
Neuchâtel sollicite l' aide de la
population du canton. Les
dons récoltés lui permettront
de répondre le mieux possible
à la demande d' aide touj ours
plus pressante des déshérités
qui viennent frapper à sa
porte , en nombre hélas crois-
sant. L'an passé, les Neuchâ-
telois s'étaient montrés géné-
reux , leurs dons ayant atteint
24.000 francs. Pour faire face
à l'aggravation de la situation
et à la multi plication des cas
pénibles qui en découle , Cari-
tas espère que son appel 97
rencontrera lui aussi un écho
favorable. D'avance, elle re-
mercie les auteurs des dons ,
petits ou grands, /comm-réd.

Caritas Neuchâtel, CCP 20-
5637-5, 4, rue Vieux-Châtel,
Neuchâtel; tél. 725 13 06

Caritas «Appel
de mai» lancé

Echange et examen
Qu'enseigne-t-on en France

voisine? Les élèves de
l'ECMTN engagés dans la fi-
lière de la maturité technico-
agricole doivent à présent le
savoir. A preuve , la semaine
dernière, ils ont rendu visite
aux lycéens de Vakloie, près
de Belfort , où ils ont été initiés
à une des branches «locales» ,
la littérature orale. Il valait la
peine de tendre l' oreille, et
même les deux , puisque ce
module a donné lieu à un exa-
men qui, faut-il le dire? ,
compte pour l'obtention de
leur matu professionnelle...
Jean-Claude Gosteli , directeur

de l'école de Cernier, se réjouit
de cet échange. «C'est la pre-
mière fois qu 'un examen se-
déroule à l'étranger». Quant
au groupe d'experts , il était
constitué tout à la fois de
Suisses et de Français.

Les lycéens français ne se-
ront pas en reste. Ils séjourne-
ront à leur tour dans le canton
entre le 26 et le 30 mai. Du-
rant cette période , ils pourront
se familiariser avec les «mi-
lieux humides et étangs»; un
thème qui traitera tant de la
récupération des eaux de sur-
face que de la gestion des
étangs. SSP
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Grand Conseil Demain la politique,
auj ourd'hui la statistique
Le député type? Un homme,
la cinquantaine dynamique.
Dans la vie professionnelle,
cet élu exerce la profession
de juriste ou d'avocat, il peut
aussi endosser la charge
d'enseignant, voire de cadre
supérieur. Le Grand Conseil
neuchâtelois nouveau ne se
résume toutefois pas à ce
seul profil. Quoi qu'il en soit,

il sera installé ce matin. Au-
paravant, dès 9h, il défilera
de l'Hôtel de ville au Châ-
teau. A voir.

Quel âge faut-il avoir pour
être député? Contre toute at-
tente, la tranche d'âge qui sera
la plus représentée dans la
nouvelle législature se situe
dans les 51-60 ans. Et ce, tant

pour les élus . que pour les
élues, qui seront respective-
ment 32 et 12 (sur un total de
115!) à gravir la colline du Châ-
teau ce matin, et en cortège.
Rendons au Grand Conseil...
La tranche précédente (41-50
ans) affiche 35 représentants,
dont 10 représentantes. No-
tons que le doyen du Grand
Conseil est le Loclois Frédéric

Blaser (76 ans); le cadet, Da-
niien Cottier (22 ans).

Certains clichés perdurent.
La classe des enseignants sera
la plus nombreuse dans l'hémi-
cycle, avec une vingtaine d'élus.
Evidemment, souffleront
quelques esprits espiègles, ces
gens-là ont le temps! A en croire
les listes, les cadres supérieurs,
les ingénieurs et architectes, les
avocats et/ou juristes, les agri-
culteurs et viticulteurs, ainsi
que les conseillers communaux
avouent aussi une grande dispo-
nibilité...

Origines et astres...
Certaines professions sont

(beaucoup) moins représen-

tées. Prenez les commerçants,
par exemple. Pratiquement in-
existants. «C'est parce que
politique et clientèle ne font
pas forcément bon ménage.
Ces gens-là ont certainement
des avis, des opinions poli-
tiques , mais évitent de par
trop les afficher» , réplique-t-
on. Et les mères au foyer? A
peine trois élues affichent pa-
reille profession. Et encore,
elles la font suivre (ou précé-
der) d'une autre qualification.
Idem pour les ouvriers. Une
seule élue revendique pareille
affiliation.

Des origines des autorités?
Moins d'une soixantaine des
députés au Grand Conseil (56)

sont des Neuchâtelois pure
souche. Plus précisément,
vingt d'entre eux sont origi-
naires des Vallées, le Haut et
le Bas se disputant respective-
ment 17 et 19 élus. Bien?

Cela ne suffit pas à faire un
député neuchâtelois. Les nais-
sances intervenues les mois
de mars et de décembre pré-
disposent à cette charge - 28
députés ont vu le jour au
cours de l'un ou de l'autre
mois. Vous êtes né en avril,
voire en mai? Vous avez en-
core tout bon! En revanche,
les natifs de février et de no-
vembre semblent avoir les
astres contre eux...

Sandra Spagnol

Gauche-droite: les
professions diffèrent

«Mon pays, ce n'est pas un
pays, c'est un job» , chantait
Charlebois. Soit. Puisque la
principale caractéristique de
l'homme de cette fin de mil-
lénaire réside tout entière
dans le métier exercé, osons
un rapide survol des cartes
de visites professionnelles de
nos élus. Nom, prénom, peu
importe au fond. On est ce
qu'on fait. A parcourir la liste
officielle des députés , les dé-
finitions ne sont toutefois pas
toujours aussi limpides que
l'on pourrait s'y attendre.

Car si la plupart des élus
ne laissent planer aucune
équivoque sur leur profes-
sion, quelques-uns ont une
façon de libeller la chose qui
laisse perplexe ou rêveur. Mé-
decin, physicien, garde fores-
tier ou menuisier sont des
fonctions bien définies , im-
médiatement identifiables.

Sans compter qu'elles corres-
pondent bien aux couleurs
politiques de ceux qui les pra-
tiquent.

Ainsi, les rangs libéraux et
radicaux comptent une pro-
portion confortable de méde-
cins , ingénieurs, professeurs,
vignerons , agriculteurs et
économistes. Les formations
socialiste et popiste recrutent
l'essentiel de leurs forces
chez les enseignant(e)s , insti-
tuteurs(trices), artistes et
même quelques mères au
foyer. A noter au passage que
les femmes ont le cœur plutôt
à gauche, vingt et une sur les
trente-trois que compte le
Grand Conseil occupant les
sièges socialistes , popistes et
écologistes.

Reste que la définition de
certains métiers est plus
floue: ainsi conseiller(-ère)
communal(e): profession ou

mandat? Une activité devient-
elle un métier dès lors qu 'elle
est pratiquée à 100%? Où se
situe la limite? Mystère. Tou-
jours plus fort: ancien
conseiller communal... Pour-
quoi pas ancien élève, voire
ancien nourrisson?

Et que dire des professions
de bénévole, retraité ou,
mieux encore, d'employé en
exploitation? Le statut est
certes défini, mais l'activité
en soit demeure plutôt vague.
Dans la veine cocasse, citons
pour mémoire deux cas émou-
vants: directeur (d'école, de
conscience?) et travailleur so-
cial (il y a des asociaux?). En-
fin , cerise sur le gâteau , un
téméraire a eu le courage mé-
ritoire d'indiquer journaliste.
A ce stade , ça n'est plus du
flou, mais carrément un
écran de fumée.

IRA

«Désignée» avant
d'être élue!

Raymonde Schweizer, de
La Chaux-de-Fonds, fut la
première femme à entrer au
parlement, soit en 1960, un
an après l'introduction du
suffrage féminin dans le can-
ton de Neuchâtel. Entrée qui
se produisit à la suite de la
démission d'un député socia-
liste de La Chaux-de-Fonds.
Il ne restait , sauf erreur,
plus qu 'un suppléant sur la
liste des viennent-ensuite,
qui s'est lui-même désisté.
Selon la législation , il reve-
nait à la section socialiste du
district de La Chaux-de-

Fonds de désigner un député
pour la fin de la législature
(1957-1961).

Les socialistes saisirent
l'occasion de proposer une
femme, se souvient André
Sandoz. Les milieux antifé-
ministes dénoncèrent la mé-
thode et lui promirent un
passage éphémère au Grand
Conseil. Ce qui mobilisa «a
contrario» les partisans des
droits de la femme. Ainsi
Raymonde Schweizer fut
élue en bonne et due forme
lors des élections de 1961 !

BLN

Polir Muriel Barrelet, la j eunesse
est plus un atout qu'un handicap
En juin, Muriel Barrelet (PS)
assistera à sa première
séance du Grand Conseil en
tant qu'élue. Un passage
d'autant plus important
dans son parcours poli-
tique qu'elle se trouve être
la plus jeune députée (24
ans), le benjamin de l'hémi-
cycle étant le radical Da-
mien Cottier (21 ans). Sûre
d'elle, elle affirme que la
jeunesse est plus un atout
qu'un handicap. Mais dé-
plore que les 20 - 30 ans
s'engagent si peu, sociale-
ment ou politiquement.

«Si la qualité des idées n'est
pas affaire d'âge, il n'en de-

meure pas moins que la pré-
sence de la jeunesse est une
chance pour le canton». Mu-
riel Barrelet n'énonce pas ce
credo à la légère.

L'intérêt pour la politique a
germé en elle très tôt, grâce à
l'engagement de ses parents
dans les rangs popistes, puis
socialistes. A 19 ans, elle entre
au Parti socialiste et siège pen-
dant quatre ans au législatif de
Saint-Aubin. C'est à la même
époque qu 'elle entame ses
études de droit, dans le souci
de s'investir socialement. Au-
jourd 'hui avocate stagiaire,
elle reconnaît que l'engage-
ment politique et la pratique
de son métier puisent à la

même source: participer à la
vie de la cité.

Lorsqu'elle se présente aux
élections pour le Grand
Conseil, c'est également par
souci de cohérence. «Mais la
curiosité a aussi joué son rôle,
notamment sur le fonctionne-
ment des autorités. Cela dit, je
ne croyais pas trop à mon élec-
tion».

Faire entendre
sa voix

Si elle déclare qu 'elle ne
s'est pas portée candidate
pour se taire, elle est
consciente que la parole devra
se conquérir. «A l'intérieur
du groupe socialiste, ça ne de-

vrait pas poser de problèmes;
mais au Château... Je suppose
que cela s'apprend , comme le
reste». Ses dossiers de prédi-
lection? La politique cultu-
relle du canton, «insuffi-
sante», l'intégration des
jeunes dans la société, «no-
tamment en ce qui concerne
les places d'apprentissage» et
la question de l'égalité
hommes-femmes, «toujours
d'actualité». Son regret?
«L'absentéisme croissant des
jeunes , vraiment inquiétant à
l'heure où les problèmes so-
cio-politiques qui se posent à
nous sont de plus en plus in-
extricables».

IRA

Trois conseillers d'Etat à l'installation des autorités le 19 mai 1969 (de gauche à droite
Fritz Bourquin, Carlos Grosjean et Rémy Schlâppy). photo a

On ne verra pas ce matin le
Conseil d'Etat en redingote,
pantalon rayé et huit-reflets,
comme en 1969. Le premier
gouvernement de gauche de
l'histoire répubbcaine neuchâ-
teloise, en 1989, a rangé cette
tenue dans les armoires. Les
magistrats, aujourd'hui , por-
tent des habits sombres, sans
plus. La première conseillère
d'Etat, nous a précisé Monika
Dusong, choisira sa tenue ce
matin , en fonction du temps.
«Mais rassurez-vous, je ne se-
rai pas en short!» En noir,
éventuellement? «Probable-
ment pas!»

Quant à l'habillement des
députés, s'il ne ressemblera
pas encore au portrait que
notre dessinateur Tony a ima-
giné pour l'an 2000, l'époque
du complet-veston sombre est
déjà lointaine, pour certains,"
notamment à gauche. Mais en
1969, selon nos archives,
deux députés de droite por-
taient même encore un cha-
peau melon! RGT

Monika Dusong
en couleur



Madame Dominique
JACOT-GUILLARMOD

spécialiste des soins spécifiques capillaires

j .f. lazartigue
se fera un plaisir d'analyser gratuitement

vos cheveux

du mercredi 21 mai au
vendredi 23 mai 1997

prendre rendez-vous par téléphone au
032/913 73 37
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INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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c PARFUMERIE DUMONT DE LAVE-^

lu mini
Universitaire fin formation, bilingue fran-
çais-allemand + anglais, polyvalent, dispo-
nible et motorisé, CHERCHE EMPLOI,
temps partiel, ouvert à toutes propositions.
Tél. 032/926 05 61. ,32.7723

A VOTRE SERVICE, secrétaire pour
travaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. 132.2B8

NETTOIE: appartements, cuisines, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132.799982

Pour début septembre, famille de Lugano
(médecin), CHERCHE JEUNE FILLE AU
PAIR, (minimum 18 ans) pour 2 enfants
3 et 6V2 ans. Tél. 091/921 01 94, le soir.

; 132-7763

HOMME, 52 ANS, AIMERAIT REN-
CONTRER COMPAGNE de 45 à 55 ans,
simple et honnête pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre X 132-7693 à Publicitas,
case postale 151 , 2400 Le Locle. 132-7693

LE BONHEUR SUR LA LIGNE DU
CŒUR! Rencontres hors agence.
Tél. 021/683 80 71 22.507951

TOSCANE, à louer dès le 9.8.97, maison
4-5 personnes. 10 km de la mer, 80 km de

. Florence. Tél. 032/931 53 45 (rép. + fax).
132-7397

MER ROUGE HURGHADA, 2 semaines,
Fr. 1250 - (vols, transferts, logement
V2 pension). Tél. 032/724 62 57. 28 9062a

VALAIS CENTRAL, soleil et montagne,
la clé d'un agréable appartement ou chalet
cet été. Prix raisonnables.
Tél. 021/312 23 43. Logement City, 300 loge-
ments vacances! 22.502820

ST-RAPHAËL, appartement à louer, belle
situation, 2 minutes plage, grande terrasse,
garage + parkings, sauf juillet, prix intéres-
sant. Tél. 032/495 11 10. 160-72^17

Achète, TAPIS ANCIENS, minimum
50 ans d'âge, même en mauvais état.
Paiement comptant. Tél. 021/320 10 50.

132-7817

Paie fort prix DISQUES JOHNNY
HALLYDAY année 60. Tél. 032/724 00 87.

28-90402

A BON PRIX, lave-linge, frigo, sèche-linge,
lave-vaisselle, etc. Toutes grandes
marques, neufs avec garantie usine. Livrai-
son gratuite. Installation + réparation toutes
marques. Tél. 032/853 2111 28.o86725

A vendre ou à louer VOILIER «JOUET
27», 8 m, 5 voiles + 5 couchettes. Très bon
état. Tél. 032/931 85 74/privé.
Tél. 032/931 21 81/bureau i32.764o
JEUX PLAYSTATION, super Nintendo,
Nintendo 64. Tél. 032/926 13 36 132 7789
OVERLOCK BERNINA 2000 DE,
Fr. 1000 -, sèche-linge SIEMENS, Fr. 500 -,
Tél. 032/926 54 08 132.7903
MACHINES PROFESSIONNELLES
NEUVES à mettre sous vide, (sachets ,
rouleaux, pots, bocaux) de Fr. 875 - à
Fr. 1795 -, cup, C. Pellet, Les Paccots.
Tél. 021/948 85 66. 185-755385

MARIAGE. Offrez-vous une Cadillac
luxueuse pour ce jour exceptionnel. Bas
prix. Tél. 032/466 69 82. 132.7H9
F-H. Pour tous vos problèmes de cellulite,
culotte de cheval, graisse localisée, vergé-
tures, affaissement du buste, acné.
GERNETIC, c'est la solution.
Tél. 032/913 52 28 132-7572
CANNAGE ET REMPAILLAGE DE
CHAISES. Atelier Prébarreau, Tunnels 38,
2006 Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70. 28.99917

KAWA Z 1000, 1982, 48 000 km, T.B état.
Fr. 2000.-. Tél. 032/968 80 25. ,32-7529

A vendre YAMAHA SR 125, état impec-
cable, 4800 km, 1993, expertisée. Fr. 2000.-.
Tél. 032/913 06 69. 132.770-1

FORD MONDEO BREAK 1,81 16V, 9/94,
73 000 km, ABS, Airbag, radio, pneus.
Fr. 12 700.-.
Tél. 032/968 39 56 - 032/925 85 09. 13:,.„a9

FORD ESCORT BREAK 1.6i Ghia-, 1991,
expertisée, 61 000 km, Fr. 9800.-.
Tél. 725 64 11 28-90579
RENAULT CLIO 1.4L, 1994, 74 000 km.
Fr. 8000.-. Tél. 032/968 04 53. i3J.77a9

A vendre CHIOTS YORKSHIRES, 2 mois,
vaccinés, Fr. 500.-. Tél. 032/931 70 91.

132-7452

Le Locle à louer rue de l'Industrie APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES RÉNOVÉ, cuisine
agencée, bains et douche. Prix intéressant.
Libre 1er juillet. Tél. 032/753 14 85. 2a aosis

A louer à La Chaux-de-Fonds, Jardinière
115,3e étage GRAND 3 PIÈCES. Libre 1er
août. Tél. 032/ 753 14 85. 28-89si6

A louer, Jardinière 111, APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES, entièrement rénové avec
cuisine agencée, y compris lave-vaisselle,
cheminée de salon, ascenseur, place de
parc extérieure à Fr. 40.-par mois. Libre dès
le 1.07.97 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55

132-6321

A louer, Bd. des Eplatures 46e, LOCAUX
COMMERCIAUX DE 301 M2. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55 '

132 f.330

A louer, Alexis-Marie Piaget 28, APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES. Libre de suite ou à
convenir. Pour visiter: Tél. 032/968 84 93

132 6334

A louer, Crêtets 100, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES. Libre dès le 1er juillet 1997 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55 132-534,

A louer, à La Chaux-de-Fonds, Progrès 99a,
BEL APPARTEMENT 2 PIÈCES, libre tout
de suite, Fr. 350.- + charges.
Tél. 032/953 19 04, midi/soir. la.96a
La Chaux-de-Fonds, à vendre, centre ville,
APPARTEMENT 472 PIÈCES, dans
immeuble moderne de standing, proximité
commerces et transports publics. Apport:
Fr. 70 000.-. Loyer mensuel Fr. 1200.-.
Tél. 032/916 13 30. ,32.70,7
La Chaux-de-Fonds, à vendre, centre ville,
APPARTEMENT 2V2 PIECES dans
immeuble moderne de standing, proximité
commerces et transports publics. Apport:
Fr. 50 000.-. Loyer mensuel: Fr. 830.-.
Tél. 032/916 13 30. ,32.70a8

A Jouer, au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, cuisine agencée, salle de bains
munie d'une douche et d'une baignoire.
Carrelage et poutres apparentes, maison
rénovée et soignée avec jardin. Fr. 900 -
charges comprises. A louer à personne
avec garanties. Tél. 032/926 11 37 ,32.7200
A louer SUPERBE 2V2 PIÈCES, avec bal-
con et cave. Prix très intéressant.
Tél. 032/931 00 59. 

A louer, Jardinière 137, JOLI APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, cuisine agencée, y
compris lave-vaiselle, balcon, immeuble
pourvu d'un concierge, quartier tranquille.
Libre dès le 1.7.97 ou à convenir.
Tél. 913 26 55 ,,, .«7,

A louer, Grenier 26, APPARTEMENT DE 3
PIÈCES, parc public à proximité, grandes
chambres, jolis parquets. Loyer: Fr. 718- +
charges. Libre dès le 1.7.97 ou à convenir.
Tél. 913 26 55. ,32-5663

A louer, face Centre scolaire Numa-Droz,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort ,
ascenseur, concierge accès jardin, libre tout
de suite. Tél. 032/954 20 64, heures de
bureau. ,4-445

A louer au Locle, rue des Envers 31,
MAGNIFIQUES STUDIO ET APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, tout confort, poutres
apparentes, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. ,32-5927
A louer au Locle SUPERBE 57* PIÈCES,
cuisine agencée avec balcon et cave, chauf-
fage personnalisé, situation plein sud. Libre
tout de suite. Prix très intéressant.
Tél. 032/931 00 59 ,32.722e

A vendre à La Chaux-de-Fonds, JOLIE
VILLA DE 7 PIÈCES, très bon état,
dominant la ville et entourée de beaucoup
de verdure. Ecrire sous chiffre S 132-7368 à
Publicitas, case postale 151 , 2400 Le Locle

. 132-736E

Le Locle, Jeanneret 25, 2e et 3e étage, à
convenir, APPARTEMENTS 3 PIÈCES,
confort , cuisine habitable, dépendances,
loyer modéré. Tél. 032/932 17 75, heures
repas ou dès 19 h. 132-7447

Urgent, cause départ, à vendre au Locle,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 3'/2
PIÈCES, 106 m2, complètement équipé.
Fr. 220 000.-. Tél. 079/219 40 19. 132.745s

France VILLA F4, 20 minutes, vue, splen-
dide, 1500 m2. FF. 620 000.-.
Tél. 032/913 27 27. 132-7586

FERME POUR CHEVAUX, 20 minutes
La Chaux-de-Fonds (France). FF. 220 000.-.
Tél. 032/913 27 27. 132-7587

URGENT, à louer à St-Imier, 3 PIÈCES,
cuisine agencée. Loyer modéré.
Tél. 032/941 40 25. ,32.7599

A louer, 1er juillet à La Chaux-de-Fonds,
PETIT 4 PIÈCES, jardin en commun.
Fr. 905.- + charges. Tél. 032/914 16 76.

,32-7679

La Chaux-de-Fonds, JOLI 2V2 PIÈCES,
balcon, cuisine habitable, rénové, enso-
leillé. Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032/913 52 55. ,32-7580

Cherche à louer LOCAL-ATELIER,
50-70 m2, loyer modéré. Tél. 032/968 50 86,
le soir: 032/913 74 41. ,32.7683

A louer, Numa-Droz 112, 3 PIECES.
Fr. 627.- charges comprises. Libre 1er juin.
Tél. 032/718 13 43 bureau,
Tél. 032/913 48 95 soir. ,3;7772

Le Locle, à louer GRAND 2 PIÈCES
indépendant, refait à neuf , cuisine habi-
table, proximité du centre. Fr. 600.-charges
comprises. Tél. 032/931 75 71. n2.77H6

CHERCHE FERME OU PETITE MAISON,
pour couple prof, avec bébé. Le Locle ou
environs. Tél. 032/931 79 85. ,32.7794

A louer à La Chaux-de-Fonds dès le 1er
juillet, Régionaux 11, dans une ancienne
fabrique, APPARTEMENT DE 4V2
PIÈCES, cuisine habitable, ensoleillé, au 2e
ou 3e étage. Fr. 1080.-+Fr. 170.-de charges.
Pour visiter, écrivez à Coopérative la boîte,
c/o Priska Gutjahr, Puits 9, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/968 83 04. 132.7795

A louer au Locle 2 PIÈCES, Fr. 350.-
charges comprises. Tél. 032/931 40 79
après 21 heures. 132-7788

Famille cherche TERRAIN À BÂTIR, pour
villa individuelle, quartier sud. Ecrire sous
chiffres R 132-7202 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 132 7202

A louer, Fritz-Courvoisier 24, APPARTE-
MENTS DE 1, 2Va ET 3 PIÈCES,
appartements éclairés, balcons, ascenseur,
transports publics et commerces en bas de
l'immeuble. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132.559a

A louer,. Jardinière 107, APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES, avec cuisine agencée, appar-
tement rénové, grandes pièces, parquets
d'origine. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32.57,0

¦elna
dès Fr. 395 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

C. AESCHLIMANN

¦ ^ AUTO-ÉLECTRICITÉ lUttBitil
AUTO-FO URNITURES WfTwïïiWÏÏm
Gérardmer15 HfT wifflM2400 Le Locle KMKHHTVI

132-7325 Tél. 032/931 73 06 [ff ' ^

Plus que smart: Move et Gran Move.

Move: frs 14250.- net,™mtm Gran Move: frs 19950.- net , ™m\^
Le nouveau minicar que chacun(e) Le seul monospace familial digne de ce nom.
aimerait avoir. 850 cm3,31 kW/42 ch, 1500 cm3,16 V, 66 kW/90 ch, 5 vitesses
5 vitesses manuelles ou hoîtc automatique manuelles ou boîte automatique a A rapports
(en option). " avec 3 programmes de route (en option).

GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds __ __ -. ._ .  _
Tél. 032/968 68 13 13 DAnTATSU

Accueil
Tourisme

Relations publiques
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Hôte et Hôtesse Tunon
Assistant et Assistante Tunon

Tunon RP

|
2, rue Adrien Vallin g
1201 GENEVE - SUISSE I
Tél. : (41) 22.732.83.20 s

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
-fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Eliza prit place devant le piano en bois
de rose et elle se mit à jouer son noc-
turne préféré. Chaque air en entraînant
un autre, elle entendit à peine Victoria
s'éclipser pour mettre les enfants au lit.

Après avoirjoué un long moment, elle
finit par s'interrompre, les yeux fixés
sur Nathan qui était assis dans une ber-
gère face au piano.
- Y a-t-il un air que vous souhaiteriez

particulièrement entendre? lui de-
manda-t-elle.
- Non, mais vous jouez comme un

ange, Eliza.
- Je vous approuve, murmura Will

Gordon en observant sa femme qui ve-
nait de les rejoindre .
- J'ai une faveur à vous demander ,

lança Blade. Pourriez-vous nous jouer
un quadrille , Miss Hall?
- Oui , Je crois, répondit Eliza après

une brève hésitation.

- Temple dit qu 'elle ne l' a jamais
dansé.

Il jeta un regard de défi à Temple.
- Ce serait une excellente occasion de

lui donner une leçon. Vous dansez le
quadrille , n 'est-ce pas, Will?

Un peu surpris , Will Gordon fronça
les sourcils.
- Je ne l'ai pas dansé depuis des an-

nées, mais...
Il se tourna vers sa femme.
- Et toi, Victoria , t 'en souviens-tu?
- Peut-être. Je ne suis pas sûre, ré-

pondit Victoria avec un timide sourire.
- Quatre couples doivent former le

carré, s'inquiéta Will.
- Deux suffiront pour apprendre à

Temple.
Sans attendre une réponse, Blade

commença à déplacer les meubles pour
libérer un espace au milieu de la pièce.

Tout le monde vint l' aider , tandis

qu 'Eliza jouait quel ques notes pour se
remettre la mélodie en mémoire. Quand
Blade lui fit signe qu 'il était prêt, elle
plaqua le premier accord . La tête à demi
tournée, elle jouait au ralenti et elle sui-
vait les explications qu 'il donnait à sa
cavalière .

La deuxième fois, elle accéléra son
rythme en souriant à Nathan qui s'ap-
prochait du piano. Des éclats de rire sa-
luaient les moments de confusion des
danseurs. Eliza s'en amusa elle aussi ,
sans jamais faire la moindre fausse
note.

La musique s'échappait du salon en
un doux murmure.

(A suivre)

Princesse
Cherokee
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Voyager

dès Fr. 33 900.-

Auto-Centre Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds |

Téléphone 032 967 97 77 j

Prévention Un cours spécial
pour les délinquants de la route
Deux retraits de permis en
deux ans et ça y est: l'auto-
mobiliste impénitent est bon
pour un cours obligatoire
destiné aux délinquants de la
route. C'est écrit dans la -
nouvelle - loi. Pour s'y
conformer, les cantons ro-
mands ont mandaté le Bu-
reau d'ingénierie pédago-
gique BIP de Cortaillod qui a
imaginé un programme
pionnier d'éducation rou-
tière interactif, monté dans
une roulotte informatisée.
Bardée de 12 ordinateurs,
elle sillonne depuis plus de
deux ans la Romandie. Dans
le canton de Neuchâtel, elle
ne fait qu'une étape régu-
lière, sur le vaste parking du
service des automobiles à La
Chaux-de-Fonds.

C'est la nouvelle loi sur la cir-
culation routière qui le prévoit:

un cours d'éducation routière
d' un jour pend au nez des auto-
mobilistes (et cyclomotoristes
ou cyclistes) qui accumulent les
violations des règles de la circu-
lation. En général , en sont pas-
sibles ceux qui ont commis en
l'espace de deux ans deux in-
fractions dénoncées (à l' exclu-
sion bien sûr des amendes
d'ordre) et se sont vu retirer leur
permis. Exemple type: les excès
de vitesse. Avec les cas d'ivresse
au volant , les conducteurs trop
pressés constituent le gros de la
clientèle des cours imaginés et
dispensés par l' entreprise BIP-
Inf 'o de Cortaillod.

Environ 500 Neuchâtelois
Ce bureau d'ingénierie péda-

gogique spécialisé dans l' ensei-
gnement et la formation multi-
médias a déjà préparé des pro-
grammes éducatifs pour les
PTT. les industries pharmaceu-

tiques et la sécurité aérienne de
l' aéroport Kloten.

Pour ces cours de prévention
routière, élaborés avec des spé-
cialistes de la branche , des mé-
decins , psychologues et avocats ,
le BIP a monté en pionnier un
cours assisté par ordinateur.
Par souci d'économie, les of-
fices de circulation routière de
quatre cantons romands se sont
entendus pour équi per une salle
de cours mobile avec douze ter-
minaux , roulotte qui fait étape à
Viège, Sion , Aigle , Lausanne,
Nyon, Yverdon et La Chaux-d e-
Fonds pour le canton de Neu-
châtel. Quatre mille personnes y
ont déjà transité , dont 500 Neu-
châtelois environ.

«L'enseignant y devient un
coach de classe», note le
concepteur du projet Martin
Lehmann , formateur qui donne
lui-même les cours en alter-
nance avec le moniteur d'auto-
école Christian Grangier.

La méthode est simple. «La
moitié des gens qu 'on nous en-
voie n 'ont jamais touché un or-
dinateu r, mais il n 'y a pas de
problème , on leur donne même
confiance», dit Martin Leh-
mann.

Pour tenter de rééduquer ces
chauffeurs récidivistes, «nous
avons voulu éviter de faire dans
le «hard» , avec du sang et des
accidents comme les font les An-
glais» , relève Christian Gran-
gier. Des films (tournés en Ro-
mandie) mettent sobrement en

scène les dangers de la route.
Pendant quatre heures , les
élèves se concentrent sur leurs
clavier et écran , répondant à des
questions qui touchent à la maî-
trise du véhicule (freinage), l' ap-
titude à conduire (alcool , fa-
ti gue), l' attention du conducteur
(natel , autoradio) et la tolérance
(courtoisie). Le reste du temps ,
on discute sécurité.

Retrait de permis
Il y a bien sûr des résistances

de la part de ces élèves forcés et
contraints, même si le cours

(payant) réduit la durée de leur
retrait de permis d'un mois.
«Qui est fautif sur la route? Les
flics, les vieux, jamais soi-
même», constate Martin Leh-
mann , qui qualifie d'ailleurs
son cours plutôt.de «sensibilisa-
tion». «On est condamné à
suivre ce cours et on ne nous
prend pas au sérieux» , clame
par exemple un de ces «récidi-
vistes», vu à l'issue d'une
séance.

Il semble cependant que la
plupart de ceux qui ont suivi ce
programme ont fini par l'appré-

cier. Après coup, ceux qui ont
répondu à un questionnaire
l'ont noté à 5,2-5,3 sur une
échelle de 6, rapporte Martin
Lehmann. Et quoi qu 'en pen-
sent les usagers , ajoute-t-il , si ce
programme permet d'éviter un
mort sur la route, c'est déjà ga-
gné.

L'ingénieur-formateur Martin
Lehmann veut cependant faire
mieux: il commence déjà de tra-
vailler sur un programme
d'images de synthèse en trois di-
mensions.

Robert Nussbaum

Qui sont les récidivistes?
Pour le BIP, on peut des-

siner ainsi le portrait-robot
du récidiviste de la route:
c'est un homme, il est jeune
et provient de toutes les
couches socioprofession-
nelles. «A nos cours , il y a
des bûcherons, des bou-
chers et des médecins»,
constate Martin Lehmann.
A 60-70%, ses élèves ont
entre 18 et 35 ans.

Les femmes ne représen-
tent que 7% du nombre.
«Mais ça augmente» , relève
Christian Grangier. Pour la
plupart , elles sont renvoyées
au cours d'éducation routière
pour excès de vitesse. «La
plus âgée avait 85 ans , elle
avait été condamnée pour
avoir roulé à 189 km/h...« ra-
conte encore Martin Leh-
mann. RON

Violence Agressés à
la hache sur une terrasse
Samedi, en plein après-midi,
sur une terrasse du centre-
ville, deux jeunes étrangers
ont été violemment agressés
par quatre inconnus, étran-
gers également. L'un d'eux
brandissait une hache,
d'autres auraient sorti des
couteaux. Les deux victimes,
qui s'en tirent avec quelques
points de suture, l'ont
échappé belle.

Cinq consommateurs
étaient attablés samedi après-
midi sur le coup de trois
heures à la terrasse du Troca-
déro, un café et vidéo shop
près de la gare. La plupart sont
semhle-t-il des habitués qui
n'ont jamais eu «d'histoires» ,
clans cet établissement du
moins. Quatre inconnus sont
arrivés à pied et ont agressé
violemment deux des consom-
mateurs, dit un communiqué
de la police cantonale ,
«semhle-t-il au moyen d'une
hache et de couteaux».

La hache, un témoin l'a clai-
rement vue et elle était de belle
taille. Selon lui, l' agresseur
qui la tenait , un gaillard île 25-
30 ans, n 'avait plus l' air de sa-
voir ce qu 'il faisait et balançait
dangereusement l'arme dans
tous les sens, provoquant des
hurlements parmi la clientèle.
Il y a eu un vent de panique à
la terrasse bouclée par une
barrière en bois , pleine pour
ce premier samedi d'été à La
Chaux-de-Fonds. Des jeunes
filles de tables voisines se sont
retrouvées à terre au cours de-

là bousculade, coincées entre
deux tables.

On ne sait au juste pas exac-
tement qui visaient les agres-
seurs. Les deux victimes , bles-
sées en particulier à la tête ,
l'ont quoi qu 'il en soit échapp é
belle. Transportées à l'hô pital ,
toutes deux ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu
des soins. L'un d'eux a une lar-
dasse au-dessus de l'oreille.
On ne sait trop si la blessure
est due aux couteaux ou à la
hache, à son tranchant , à son
dos ou même au manche, mais
il s'en tire avec quelques
points de suture. L'autre vic-
time s'est apparemment proté-
gée au mieux avec une chaise.

Cette violente agression
s'est évidemment déroulée très
rap idement. Quelqu 'un a
alerté la police par le No 117 et
celle-ci est rap idement interve-
nue. Les agresseurs ont j uste
eu le temps de prendre le large
en voiture, dont le numéro de
plaques avait été noté par des
consommateurs. C'est notam-
ment grâce à cet élément que
les enquêteurs ont mis la main
sur les auteurs vers 18 heures.

Les mobiles de l' agression
ne sont pas encore déterminés,
dit la police. Si tous les prota-
gonistes sont étrangers , ils
sont de nationalités différentes
et on ne sait quelle est la raison
de ce règlement de compte on
ne peut plus spectaculaire.
Deux des agresseurs sont tou-
j ours sous les verrous tandis
que deux comparses ont été li-
bérés. Robert Nussbaum

Festiva l Brahms Cordes, cor et piano
On sait , pour l' avoir entendu

dès le début . du Festival
Brahms , organisé par In
Quarto, que le Trio de Bruxelles
figure parmi les meilleurs en-
sembles à cordes du moment. A
ces solistes se joindront samedi,
d'autres artistes de renom inter-
national , le corniste Bruno
Schneider, le pianiste Jorge
Pepi. Le concert débutera par la
sonate op 78 pour violon et
piano. L'œuvre porte le sous-
titre de «Sonate de la pluie», en

référence au troisième Lied de
l'opus 59. thème officiant
comme motif générateur de la
première partie. Le p iano en-
tonne seul le paisible adag io. Le
final se situe à mi-chemin entre
la forme sonate et le rondo.

Le trio pour cor, violon et
piano o]) 40. date de 1865.
Qîuvre de la nature , reflétant le
pur esprit germani que, la parti-
tion adjoint aux instruments tra-
ditionnels , la présence du cor de
chasse aux sonorités poéti ques

puissamment évocatrices. Le
Quatuor op (i() , terminé en
1875, illustre le processus que
Brahms opère entre la forme

., classique et les idées roman-
P'tiques. DDC

Salle de musique, samedi 24
mai , 17 h 45

Concours
Question: Sur.la base dc

quel thème, Brahms a-t-il
structuré le premier mouve-
ment de la sonate op 78,
dite «de la pluie»?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes, envoyées à
L'Impartial, Service de pro-
motion, 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'à
mercredi 21 mai à minuit, le
cachet de la poste faisant foi,
dix lecteurs se verront offrir
une place pour ce concert.

Temple allemand «Les égouts»
de Hugo Loetscher

L'histoire est celle d'un ins-
pecteur des eaux usées, fonc-
tionnaire d'un gouvernement
renversé. A-t-il, comme beau-
coup essayé de fuir? Les autori-
tés en place le pensent et l' arrê-
tent. L'ouvrage, prémonitoire ,
de Hugo Loetscher, paru en
1963, présenté au Temp le alle-
mand par la Compagnie Pas-
quier-Rossier, tend le miroir à
un monde décadent. L'en-
semble des sollicitations vi-
suelles, délimité par un bureau ,
des fauteuils de bois , au-dessus
desquels pontifie une scul pture
réaliste-socialiste, a , d' entrée ,
un étonnant pouvoir de sugges-

tion. «Même la révolution ne
peut se passer d' un bon fonc-
tionnement des égouts , je suis
obli gé d'insister que c'étaient
des cadavres qui obstruaient les
canalisations...» argumente le
fonctionnaire . Le récit donne à
voir une humanité captive , em-
pêtrée dans la glu, au point de
faire oublier la vie. Derrière les
mots , anodins , apparaissent les
rouages du mécanisme poli-
ti que , sondant les causes, les
actes , que ces rouages broient ,
et auxquels l'être humain ,
pourtant , tente de résister en-
core. Les gens ont perdu leur
âme, les âmes ont fui  où elles

ont pu et sont , peut-être , deve-
nues ces rats , dans les égouts.
Voilà, tout simplement , ce qui
arrive à ces gens-là quand on a
perdu le goût des choses, ce qui
pourrait s'appeler le bonheur
de vivre.

La communauté est morte. A
travers l' apparente candeur du
ton , le rythme sinueux des
mots , en un crescendo aussi
discret qu 'insistant , Nicolas
Rossicr, seul en scène une
heure durant , rend ce climat
dans lequel se bat ce fonction-
naire modelé par une philoso-
phie déshumanisante.

DDC

Le Club de golf sur piste de
La Chaux-de-Fonds organise à
nouveau son traditionnel tour-
noi populaire ; avec quel ques
changements clans l' organisa-
tion. Ouvert aux enfants et
aux adultes (à l' exception des
licenciés), ce tournoi se dérou-
lera en trois tours à raison
d'un seul tour à chaque ren-
contre. Pour participer à la fi-
nale, il faudra avoir effectué
au minimum 2 tours. Les par-
ticipants seront partagés en 4

catégories (garçons ou filles
pour les écoliers de 7 à 15 ans)
et hommes ou dames. Si be-
soin , le matériel peut être mis
à disposition par le Club. La
première rencontre a lieu mer-
credi 21 mai , dès 18 h 30; les
tours suivants sont fixés aux 4
juin et 20 août, la finale ayant
lieu le 14 septembre , au Mini-
golf des Mélèzes. Les cinq pre-
miers de chaque catégorie re-
cevront un prix. On peut s'ins-
crire sur place. IBR

Mini golf Tournoi
populaire aux Mélèzes

Problèmes de dos L'Associa-
tion suisse de sport éducatif et de
psychocinétique organise ce soir
au buffet de la Gare (20b) une
conférence de Michel Fleury.
spécialiste de réhabilitation fonc-
tionnelle par le mouvement, sur
«la sécurité posturale» .

Lecture à la BV Dans le
cadre du mois contre la violence
conjugale , Domini que Bourquin
lira un texte de Peter Ilandke à la
salle de lecture de la Biblio-
thè que de la ville, demain , à 20
h.

Temps présent ouvert Le
nouveau foyer de jour de la Fon-
dation Le Temps présent , rue
des Granges 11, invite le pub lic à
découvrir ses locaux et anima-
tions demain de 16h30 à 22
heures, /réd.

AGENDA

Club 44 On tire
sur les ambulances

En collaboration avec «Méde-
cins du monde» , le Club 44 ac-
cueillera ce soir, à 20 h 30, un
panel de personnalités pour ex-
poser la problématique actuelle
des organisations humanitaires
dont les délégués se font assas-
siner dans les pays en guerre.
Faut-il abandonner les popula-
tions à leur triste sort ou pour-
suivre une action qui met en
danger la vie des envoyés sur le
terrain? Présidé par Jean-Phi-
lippe Rapp. j ournaliste à la

TSR , le débat réunira Urs Ziss-
wiler, ambassadeur et chef poli-
tique de la division politi que
des droits de l'homme au
DFAE, Phili ppe Dahinden ,
journaliste et chef de projet de
la fondation Hirondelle dans la
région africaine des Grands
Lacs, Paul Grossrieder, direc-
teur des affaires générales du
CICR et Nago Humbert, prési-
dent de Médecins du monde
Suisse, ancien consultant de
l'OMS, /réd.

I PUBLICITÉ

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui, 0-24h , 2 turbines, (sous
réserve de modification).

A vos lignes !
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pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
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Station de repassage
Tefal Aquagliss Pro 4000
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• Réparation de toutes marques • Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne , Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 3228525
Marin , Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 46680 20
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 1555666

05-423693/4x4



La Chaux-du-Milieu La fête a vécu,
elle était belle et fort réussie
Heu-reux! Fatigues, certes,
mais avec un sourire jus-
qu'aux oreilles, les organi-
sateurs de cette Fête de la
jeunesse et quatrième festi-
val de musique mis sur pied
par les sociétés locales de
La Chaux-du-Milieu, ache-
vaient hier de rendre au col-
lège son aspect de tous les
jours. De vendredi à di-
manche, du marché au bal,
en passant par Romain Di-
dier ou les Chasseurs en
exil, le programme avait at-
tiré la grande foule. Et pas
seulement de la vallée.

Claire-Lise Droz

La génisse Samanta était
l'une des stars du marché, sa-
medi matin. Un marché qui

sentait rudement bon: ham-
burgers vignerons , crêpes,
saucisses artisanales, tartes
aux pommes, miel , les délices
gastronomiques de la vallée se
mêlaient aux stands de fleurs,
de bijoux et de joujoux , dans
une foule joliment compacte.
Les musiciens du Petit en-
semble de La Sagne se sont
chargés d'entretenir l'am-
biance sous la cantine (où il ne
faisait pas froid!) pendant le
concert-apéritif. Le spectacle
du mime Branch et de Bou-
douban - tout à fait interactif
- était gratuit, chouette initia-
tive, ce qui a permis aux petits
et grands gosses, hilares, d'ap-
précier la top qualité de ces ar-
tistes.

Les Chasseurs en exil, (des
exilés à l'aise parmi leurs co-

Le marché du samedi matin, haut en couleur et bonnes
odeurs. photo Favre

pains de La Chaux-du-Milieu,
de la Grange et de la Revue,
Tex inclus) ont bien entendu
fait déferler des rires homé-
riques , dans une salle qui au-
rait à la limite pu accueillir da-
vantage de monde. Ah, ce
beau temps, c'est à double
tranchant... Cela dit , program-
mer un spectacle d'humour le
samedi après-midi , c'est une
bonne formule. Olivier Heger,
le président de la société de
jeunesse, s'y tiendra l'an pro-
chain.

Jeunes et «vieux» à l'école
Toutes les générations ont

défilé au collège: chaque
groupe a trouvé son public , et
le vendredi aussi , avec un mé-
morable concert de Sarclo et
Romain Didier, sur lequel
nous aurons l'occasion de re-
venir. Ce qui enchantait Oliver
Heger, c'est que tous les ar-
tistes ont été vraiment très
sympa, ne s'épouvantant pas
du manque de loges ou autres
menus détails dus à un accueil
aussi simple que chaleureux.

Un coup de chapeau aussi
pour le travail (dans l'ombre)
de Ionison. Stéphane Mercier
est resté non stop sur place de
vendredi à dimanche.

Ce festival, décidément,
commence à être renommé: il
a drainé des spectateurs qui
venaient non seulement de la

Félix la Putarâgne, un moment pas triste. photo Favre

Les Chasseurs en exil étaient comme à la maison! photo Favre

vallée, mais aussi du Locle ou
de La Chaux-de-Fonds.

Un bal qui a marché
Bon bilan encore pour la

j ournée de dimanche, malgré
un temps plus incertain. Aussi
bien la fanfare l'Avenir de

Courtepin que l'animateur
Jacky Thomet ont entretenu la
toute belle ambiance. Idem
pour le bal du dimanche soir,
une première qui sera à recon-
duire, affirme le président du
comité d'organisation Jean-
François Choffet, qui résume

l'opinion générale: «Une très
belle fête! Toutes les tables
étaient complètes, on ne pou-
vait pas espérer mieux! Bien
sûr, c'est fatiguant, cela pro-
longe les heures de travail...
Mais c'est une toute bonne for-
mule». CLD

Le Petit ensemble de La Sagne, un apéro en fanfare.
photo Favre

Voitures Divers modèles
d'Audi examinés au tribunal
Une voiture fantôme qui
change de couleur, un «cou-
pable» qui a l'air de l'être
de moins en moins, de mys-
térieux hommes de
l'ombre... Rudement com-
pliquée, cette histoire qui a
déjà longuement occupé le
Tribunal de police du Locle.

Ce qui était surtout impres-
sionnant , c'était la liste des
plai gnants. Fn effet , le pre-
mier prévenu , B.M., admettait
avoir commis une série de vols
dans un congélateur collectif
(côtelettes et autres pièces de
viande) au détriment de toute
une série de victimes. Il avait
aussi dérobe pour environ
50.000 fr. de marchandises,
des vêtements princi palement,
dans des magasins de diverses
localités de la région , plus une
tentative de vol dans une sta-
tion service. Ses motifs? Pas
de travail, des dettes à payer,
de mauvaises fréquenta-
tions...

Sauf la viande , qu 'il a gar-
dée pour lui , il a revendu tout
le reste de la marchandise à
deux Italiens, pour une mi-
sère: 3000 francs , affirmait-il.
Il exp liquait aussi que depuis ,

il avait retrouvé du travail dans
la restauration , où il gagnait
2000 francs net par mois.

Une Toyota rouge...
Mais là où l'affaire se com-

plique, c'est que M. avait mis
dans le coup un de ses co-
pains , V.R., qui se retrouvait
par conséquent sur le banc
des accusés. Il avait même dé-
crit la voiture de son compa-
gnon , une Audi blanche, qui
se trouvait sur les lieux des
vols. Mais au tribunal , M.
s'est rétracté: il s'agissait en
fait de la petite Toyota rouge
des Italiens. Une déclaration
que le président Jean Oesch a
modérément appréciée.

...et une voiture blanche
M. avouait qu 'il avait dé-

noncé son copain par peur des
deux Italiens qui l'avaient me-
nacé. Ce qui a tout de même
coûté un mois de préventive à
V.R... Pour finir, Jean Oesch a
décidé de reporter l' affaire
pour pouvoir entendre un té-
moin à propos de cette fa-
meuse voiture.

Lors de la deuxième au-
dience, ce témoin a confirmé
qu 'il s'agissait bien d'une

Audi blanche, aperçue en
pleine nuit à proximité d'un
commerce cambriolé. Là-des-
sus, M. affirmait que ça ne
pouvait être la même voiture
puisque l'Audi (blanche ,
certes) de son copain était
néanmoins ornée de grands
autocollants noirs.

Il y a Audi et Audi
«Le doute doit profiter à

l'accusé!», citait l' avocat de
V.R. Il est vrai que son client
avait conduit la voiture lors de
la tentative de vol à la station-
service, mais sans savoir que
son compagnon y projetait un
cambriolage. Dans les autres
affaires , son client était à son
domicile au moment des faits ,
selon un témoin. Et son Audi
était de type 90 à injection. Or,
le témoin avait semble-t-it re-
connu une Audi 80, et ne se
souvenait pas avoir vu ces
bandes noires.

On s'en doute, le tribunal
s'est donné encore quelques
jours pour rendre son juge-
ment. Quant à M., il a dit qu 'il
était désolé, et qu 'il continue-
rait à rembourser ses victimes
comme il a commencé à le
faire. CLD

Piscine Ouverture
sous un ciel bleu

Samedi, il ne fallait pas spécialement faire preuve de bravoure pour inaugurer l'eau
bleue. photo Favre

Cette fois, c'était gagné: Zeus
olympien avait prévu un ciel ex-
quis pour l'ouverture de la pis-
cine du Communal, samedi
matin. A la caisse, Antoinette
Matile n'a guère eu le temps de
lever le nez pour apprécier ce

beau soleil. Avec sa collabora-
trice, elle a dû effectuer
quelque 500 abonnements
(200 individuels, 300 pour les
familles), sans compter environ
400 entrées individuelles: une
bonne journée! Ft hier, c'était

du pareil au même. Vers 14
heures , la file s'allongeait au
guichet. A souligner que Claire
Charpie, 92 ans, membre des
célèbres «grenouilles», n'a pas
manqué de prendre son abon-
nement! CLD



... A La Chaux-de-Fonds,
¦¦J Dans un petit immeuble situé à
CC la périphérie de La Chaux-de-

Q Fonds au nord-est de la ville

z ŒpŒgpi

'̂  Composé de: 1 grand hall d'en-
trée, belle cuisine agencée accès
terrasse, 1 salle de bains/WC, un
salon, une chambre à coucher.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132.7 123

Le soleil et le calme
privilégient cet immeuble

à Villeret
Possibilité de devenir

propriétaire unique
OU Vente en PPE (à constituer)

-3 appart. spacieux de 5 pees
-1 appart. 3 pièces

(actuellement entièrement loué)
grands dégagements t

2jo
- CO

Sala & Flûhmann S. à r.i. i
032/941.41.81 Saint-lmier È

La Chaux-de-Fonds
A louer pourtout de suite ou pourdate
à convenir

appartement 2 pièces
Fr. 687 - + charges. o
- Cuisine moderne équipée
- Proximité de l'arrêt du bus S
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
© 926 09 47. httpVwww.immopool.ch

A louer à Saint-lmier
Rue Agassiz 24,
appartements de 2 et 3 pièces
Rue de la Gare 19,
appartement de 31/2 pièces
Rue de là Gare 21,
appartement de 3 pièces
Rue Tivoli 42,
appartement de 2 pièces
Rue Vallon 26,
appartement de 4 pièces

Tél. 032/941 53 53
6-159171

FRANCE - PROCHE MORTEAU
BELLE ANCIENNE FERME RÉNOVÉE

7 pp 300 m2 hab. très fonctionnel
tout confort - terrain 4350 m2

Tél. J.-P. Besançon
0033/3 81 67 17 58

La Fraternité Grand succès
pour le 120e anniversaire
Ce week-end de la Pente-
côte 1997 restera gravé
dans la mémoire des musi-
ciens de La Fraternité
comme l'un des grands mo-
ments de la vie de la so-
ciété, qui a pourtant déjà
une longue et riche histoire,
puisqu 'elle fêtait à cette oc-
casion son 120e anniver-
saire.

Thierry Munier

Durant ces deux jours , les
moments forts ont été nom-
breux. Le ton était donné dès
samedi matin par Jean Bour-
geois, maire de la commune,
qui , pour accueillir l'harmonie
italienne de Mariano-Co-
mense, jumelée avec «La Fra-
ternité», n'a pas hésité à utili-
ser la langue de Dante pour
s'adresser à ses hôtes transal»
pins, ce qui fut à juste titre très
apprécié.

Après ce vin d'honneur of-
fert par la municipalité, les
musiciens des deux sociétés

profitèrent du fait que le soleil
avait lui aussi décidé d'être de
la partie pour faire une croi-
sière-repas jusqu 'au Saut du
Doubs. La découverte des ri-
chesses régionales se poursui-
vit par la visite de la ferme du
montagnon de Grandfontaine,
typique du Haut-Doubs.

La journée de samedi se ter-
mina en apothéose par une soi-
rée dansante réunissant
quelque 250 convives. L'or-
chestre «Gentianes» du Russey
a eu une nouvelle fois l'occa-
sion de faire apprécier son ta-
lent et sa maîtrise de tous les
genres musicaux, satisfaisant
ainsi jeunes et moins jeunes.

Pour les musiciens de La
Fraternité, cette soirée n'était
en fait qu'une étape dans la
nuit puisqu'à son issue, ils de-
vaient transformer cette salle
de danse en une salle de
concert pour le lendemain.

Dimanche matin, la pluie re-
vendiquait elle aussi son droit
d'être de la fête, ce qui eut
pour conséquence d'annuler le

défilé prévu. Après une visite
de la chapelle des Bassots , les
musiciens de Mariano-Co-
mense étaient accueillis en fan-
fare à la salle des fêtes par les
hymnes nationaux des deux
pays. La Fraternité poursuivit
avec quelques marches puis
par une pièce reprenant les
grands thèmes de la chanson
populaire italienne. Le mor-
ceau fut bissé et repris en
chœur par l'assistance.

Echange de cadeaux

Pendant le repas qui s'ensui-
vit, une cérémonie officielle
scella encore un peu plus
l'amitié entre les deux sociétés
avec en prime un échange de
cadeaux, les dirigeants fran-
çais recevant des objets en
marqueterie, spécialité de Ma-
riano-Comense, chaque Italien
se voyant remettre quant à lui
une montre-souvenir avec un
cadran frappé à l'occasion de
ce 120e anniversaire.

Les festivités n'étaient pas
terminées puisque le di-

«La Fraternité» accueille en fanfare ses amis de Mariano-Comense. photo sp

manche après-midi qui voyait
réapparaître le soleil était
consacré aux concerts. Après
une première partie assurée
par les Italiens , le Brass-Band
Berner Oberland fit son appa-
rition. Cet ensemble est fraî-

chement auréolé d'une
sixième place acquise de haute
lutte aux récents champion-
nats d'Europe.

Jamais Villers-le-Lac n'avait
eu l'occasion d'apprécier un
ensemble d' une telle qualité et

les 400 spectateurs présents se
souviendront longtemps de ce
grand moment musical qui clô-
tura en beauté ces deux jours
de réjou issances.

TMU

Pontarlier Des karts
à couper le souffle
Vingt-cinq personnes qui
assistaient vendredi soir à
une compétition de kart à
Pontarlier ont dû recevoir
des soins à la suite d'une in-
toxication au C02.

Une compétition d' endu-
rance de kart en salle s'est mal
terminée pour une vingtaine
de personnes qui ont dû pas-
ser au caisson hyperbare à
Pontarlier, Besançon ou Lau-
sanne en raison d' un excès de
gaz carboni que dans le sang.

La compétition était organi-
sée par une association suisse
au DuckyKart de Pontarlier.
Habituellement les courses
durent une dizaine de minutes
avec des pauses d'une demi-
heure entre chaque compéti-
tion. Mais vendredi les petites
machines pétaradantes de-
vaient courir pendant deux
heures. De plus les portes ex-
térieures sont restées fermées
en raison des orages qui ont

provoqué des coupures élec-
triques et des pannes provi-
soires des extracteurs d'air.
Rien d'étonnant donc dans
cette ambiance de gaz d'échap-
pement à ce que quelques per-
sonnes soient prises de ma-
laise vers 21h30. Les organisa-
teurs ont aussitôt alerté les se-
cours et pris les mesures né-
cessaires pour que les vic-
times aillent respirer l'air
frais. Une précaution insuffi-
sante pour certaines per-
sonnes, dont le taux de C02
dans le sang atteignait 20%
pour une limite admise de 5
pour cent. Dès lors, un pas-
sage au caisson hyperbare
s'imposait. Les victimes ne de-
vraient pourtant pas avoir de
séquelles de cette soirée très
particulière. Le parquet de Be-
sançon a néanmoins ordonné
une enquête pour déterminer
les responsabilités de cet acci-
dent.

SCH

Le Russey Fête des gentianes
réussie malgré la météo
Les Montagnons ne se sont
pas laissés impressionner
par une météo défavorable,
qui a qu elque peu perturbé
la participation à la soirée
de samedi et fait planer un
peu d'incertitude sur le dé-
roulement de la partie la
plus spectaculaire de la
Fête des gentianes, le défilé
de chars.

Après la pluie du début de
journée, le ciel dominical s'est
heureusement montré plus
clément et a permis à toutes
les sociétés participantes de
présenter leurs réalisations
dans les meilleures condi-
tions. Bien sûr, le temps capri-
cieux avait dissuadé une par-
tie du nombreux public habi-
tuel mais, sur la place du Rus-
sey, au moment du passage
des chars, des musiques et
des groupes d'animation on

Le cirque à l'honneur dans
les rues du Russey.

photo Roy

retrouvait l'ambiance des
grands jours.

Les organisateurs avaient
décidé de mettre le cirque à
l'honneur pour la trente-

deuxième édition de cette fête
qui se renouvelle chaque an-
née depuis 1966. Ouvert par le
chien acrobate du Club du troi-
sième âge, le corso fleuri a per-
mis de mond er tout ce qui se
lait en matière d' arts de la
piste. Gâcheur de feu , clowns ,
dompteurs et jong leurs en tous
genres ont animé les rues en
lançant force confettis el en
distribuant bonbons et cara-
mels aux spectateurs. Le che-
val de la chorale , l'ours du
football , l'éléphant des pom-
piers ont enchanté le public
ainsi que le char imposant de
la Philharmonique qui avait
recréé, pour un j our, la la-
ineuse Piste aux étoiles.

Outre les musiques du sec-
teur, traditionnellement invi-
tées, on pouvait noter la parti-
cipation de la formation autri-
cliienne de Dombirn Hatler-
dorf , en costume traditionnel ,

ainsi que des sociétés de Van-
doncout, Exincourt et Pont de
Roide. Avant de se produire
en salle au litre de la tradition-
nelle animation, qui fut p lutôt
par le passé orientée vers la
musi que et la chanson, la
troupe du cirque Pagnozoo a,
elle aussi , activement parti-
ci pé à l'animation du cortège
dans les rues de la cité.

La j ournée s'est terminée
par le traditionnel souper dan-
sant à la salle polyvalente
avec, chez les bénévoles orga-
nisateurs , la satisfaction
d' avoir pu , malgré une météo
des plus capricieuses , passer
à travers les gouttes et valori-
ser aux yeux du public les
nombreuses heures de travail
consacrées à la préparation de
cette journée qui témoigne de
la vitalité de la vie associative
du Russey.

DRY

i LA CHAUX-DE-FONDS I
Combe-Grieurin 39a &b M

APPARTEMENTS M
DE 2, 2% ET 3 PIÈCES M

Ensoleillés, cuisine, bains, km
concierge, ascenseur. Lu

L ibres tout de suite à convenir , ^̂ ¦j

Pour tous renseignements

iïOTWÏÏWS SMH IMMEUBLES SA
KuàlUtÊa Gérance immobilière
-""" Grande-Rue 5 _ mmK

Tél. 032/93 1 62 40 2400 Le Locle (JIMPI

r r̂
À VEN DRE
LE LOCLE

dans petit immeuble en PPE
avec cachet , entièrement restauré

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec part de jardin exclusif et
places de parc dans garage

appartement de 149 m2, séjour avec
cheminée, cuisine équipée, coin à

manger avec véranda, 3 chambres à
coucher dont une avec balcon, salle

de bains, WC séparés, cave et galetas.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

o

GÉRANCE CHARLES BERSET SA S
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "

 ̂ © 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 /

A vendre, rue du Stand
à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
MIXTE

10-0332
salon de coiffure au rez et 3 apparte-
ments de 3 pièces avec cave et galetas.
Prix de vente Fr. 240 000.-.

Tél. 032/724 77 40 - Fax 032/724 77 04 -

en collaboration avec ™
Gôhner Merkur SA f,

< AU LOCLE
*2 Magnifiques
j? appartements de
£ 172,2,3,4 et 4V2 pièces
c8 à louer, loyers avantageux.
¦S Immeubles rénovés.

g Situation: Crêt-Vaillant 2,
.o5 Bellevue 2a, et Bellevue 4-4a,
O Le Locle

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBriE ^IVUNPI /vit

A vendre, La Chaux-de-Fonds

super appartement
• 3 pièces, 92 m2

• belle cuisine agencée
• cheminée
• galetas + cave 5
• financement intéressant S

Prix: Fr. 230 000 - S

Tél. 032/913 78 47 ou tél. 032/914 15 36

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre dès le 1er avril 1997

Pour visiter: 3
Mme Rocha, 5

tél. 032/968 91 47 S
Pour traiter

tél. 021/320 88 61

. . 3414)1795A louer
rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds
Grand

3V2 pièces
entièrement rénové , cui-
sine agencée , 2 salles
d'eau, libre tout de suite.

Fr. 850-+ charges.
Gérance Peruccio ,

Mlle Grùn, 032/931 16 16

Feu
118

A vendre en ville dans quartier calme |
GRAND 4 1/2 PIECES [

- Belle vue sur la ville / balcon habitable
- Proche de la nature et des écoles
-Cuisine agencée / bain lumineux
- Coût : Fr. 857.— mens. + charges !
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Numa-Droz 1)4 2300 La Chau*-tk-Fi.ndv ,„.-' 132-7659



VTT La Vallonnière
bat tous ses records

La 5e édition de la randon-
née en VTT La Vallonnière a
battu tous ses records de parti-
cipation, hier à Fleurier. Près
de 550 vététistes de tous âges
sont venus tester leur condition
et admirer la région, au long
des deux parcours proposés par
le Club VTT du Val-de-Travers.
«C'est bien simple, nous
n'avions plus assez de dossards
pour tout le monde», se réjouis-
sait François Jeannin, du co-
mité d'organisation.

La première année, les cou-
reurs étaient 220 alors qu'une
centaine était espérée, et l'an
dernier, malgré une pluie bat-
tante, ils étaient plus de 400.
Des chiffres qui illustrent bien
le formidable écho rencontré
par cette formule. «Les gens
viennent seuls ou en famille,
du canton comme de Genève ou
de France voisine». Cette an-

née, les deux parcours balisés
étaient de 18 et 48 kilomètres:
départ et arrivée devant la pati-
noire de Fleurier, via Boveresse,
Môtiers, le château de Môtiers ,
Buttes, la montagne de Buttes,
le Haut de la Tour, les Parcs, les
Bayards, le Cernil , les Grands
Prés et Saint-Sulpice.

Les randonneurs de la petite
boucle regagnaient Fleurier à
partir de Buttes. «Il faut environ
quatre heures pour parcourir le
grand tour», constatait Fran-
çois Jeannin. Les derniers, par-
tis vers 10 h le matin, n'étaient
pas attendus avant 17 heures.

Quant aux plus épuisés, ils
pouvaient toujours récupérer
en testant le vélo-tracté... par un
chien polaire! Une activité esti-
vale présentée par Alkexandre
Thommen, du «Siberian Husky
Tour» basé près des mines d'as-
phalte de Travers. IRA

Hommes, femmes, enfants ou adultes: la Vallonnière a at-
tiré plus de 500 vététistes hier à Fleurier. photo Galley

Coffrane Les musiques
bientôt avec L'Espérance

La fanfare L'Espérance de
Coffrane et des Geneveys-sur-
Coffrane a l'honneur d' ac-
cueillir toutes ses sociétés
amies du Val-de-Ruz les 31
mai et 1er juin prochain , à
l'occasion de la traditionnelle
fête régional des musiques.
Au travail depuis plusieurs
mois, le comité présidé par
René Gretillat espère que ces
deux jours de fête populaire
seront bien suivis par la popu-

lation et les amis de la mu-
sique. La manifestation se dé-
roulera à la salle de gymnas-
ti que de Coffrane. Le samedi
soir, un souper en musique
(inscri ptions au . tél.
032/857.11.54) ouvrira les
feux, avec du jazz , l'Echo du
Creux-du-Van et bien sûr la
formation locale, qui fêtera
son 125e anniversaire l'an
prochain.

Le dimanche , les musiciens

du Val-de-Ruz se rassemble-
ront dès 9h devant un ju ry
pour les auditions de rigueur
et un concert l'après-midi dès
13 heures. Outre Les Ou-
vrières de Chézard-Saint-Mar-
tin et de Fontainemelon,
L'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane , L'Union instrumen-
tale de Cernier et L'Espérance,
la salle accueillera aussi la fan-
fare des jeunes musiciens du
Littoral neuchâtelois. Le

concert promet d'être riche de
beaux moments musicaux,
tant il est vrai que ce genre de
manifestation génère une am-
biance conviviale et remplie
d'amitié. Les cinq sociétés mu-
sicales du district se portent
bien, preuves en sont leurs
écoles de musiques, et vivent
en bonne intelligence. Le pu-
blic le constatera , à n'en pas
douter, au cours de ce week-
end de fête, /jbw-réd.

Dombresson Marée humaine
à la foire de printemps

La foire de printemps de
Dombresson a attiré hier
une véritable marée de
stands et de visiteurs, venus
y profiter du beau temps et
de l'ambiance toujours sym-
pathique qui y règne. Près
de deux cents échoppes rem-
plies de marchandises di-
verses, cela ne s'était jamais
vu au village , et tout le
monde en a largement pro-
fité. De même, les sociétés
locales ont pu montrer leur
dynamisme, en particulier le
Hockey club du Val-de-Ruz
et le Football club , vite à"
cours de ravitaillement sous
la tente qu 'ils avaient érigée
derrière le collège.

L'origine de la foire de
Dombresson se perd dans la
nuit des temps, mais l'édi-
tion 1997 restera gravée
dans les mémoires des habi-

tants du village, qui n'ont ja-
mais vu autant de monde ve-
nir les visiter. 11 a même

fallu prévoir d'autres itiné-
raires de déviation de la cir-
culation et d'autres places

L'ambiance était bon enfant autour des nombreux stands
de la foire de Dombresson. photo Galley

de parc , tant l'affluence a
été grande hier pendant
toute la journée. Sur place,
chacun a pu apprécier la
convivialité des stands de ra-
vitaillement, tireurs, école
intercommunale de Der-
rière-Pertuis, football , hoc-
key, commission scolaire et
autres, toujours prompts à
offrir aux gens une am-
biance villageoise sympa-
thique. La fanfare La
Constante, en veilleuse de-
puis le début de l'année, a
aussi fait son coup de pub,
en espérant que cela lui per-
mettra de se remplumer. Les
enfants ont pu aussi faire un
tour en hélicoptère. La foire,
pour l'occasion étendue à la
rue des Œuches, a fait le
plein. Vive l'édition autom-
nale!

Philippe Chopard

Buttes Les lutteurs bravent
le mauvais temps
Des lutteurs en provenance
de toute la Suisse romande
se sont retrouvés dimanche
à Buttes pour la rencontre
régionale annuelle organi-
sée par le Club de lutteurs
du Val-de-Travers. Malgré un
ciel menaçant, le public est
venu nombreux applaudir
les «gladiateurs», et tenter
sa chance au lancer de la
pierre.

«Même s'il avait neigé nous
n'aurions pas renoncé», lançait
bravement Christian Mathys,
entraîneur au Club de lutteurs
du Val-de-Travers. Question de
dates arrêtées longtemps à
l'avance, certes, mais aussi
question de principe. Une fête
régionale, ça ne s'annule pas.
«Et puis , cela constitue un bon
test en prévision de la fête can-
tonale qui se tiendra à Roche-
fort en juin» , ajoute Pascal
Thiébaud , président et entraî-
neur du Club de lutteurs du
Val-de-Travers.

Cloches et jet de pierre
Sept clubs de toute la Ro-

mandie ont répondu présent,
soit les formations de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel-Vi-
gnoble, Savièse-Edelweiss,
Martigny, Fribourg, Haute-
Broye et Jura-Bernois. Au total ,
62 lutteurs, 32 seniors et 30
garçons-lutteurs. «Vu la petite
taille de cette manifestation,
nous avons exceptionnellement
descendu l'âge limite pour ac-
céder aux seniors à 16 ans au
lieu de 18, afin d'avoir des
groupes d'égale grandeur», ex-
p li que Pascal Thiébaud. Dès
neuf heures , les combats se
sont succédé sur le terrain de
foot de Buttes , sous les encou- "
ragements de plus de 200 spec- "
tateurs , fidèles au rendez-vous.
«Je suis content de constater
que le mauvais temps n'a pas
dissuadé le public». Pas plus

Soixante-deux lutteurs et garçons-lutteurs de toute la Suisse romande ont répondu pré-
sent dimanche à la Fête de lutte à Buttes, malgré la pluie. photo Galley

que le cor des alpes et les son-
neurs de cloches, venus des
Ponts-de-Martel . «Cela fait par-
tie du folklore et de la mentalité
de ce sport», explique Pascal
Thiébaud. De fait , tradition
oblige, le public pouvait aussi
tester ses forces au lancer de la
pierre , avec récompense à la
clef. «Elle n'est pas aussi
lourde que la pierre d'Unspun-
nen , mais fait tout de même ses
40 kilos».

Depuis sa création il y a
onze ans, la Fête régionale de
lutte est devenue une étape im-
portante dans la ronde des
concours. Un succès dû en

grande partie à la bonne santé
du Club de lutteurs du Val-de-
Travers, qui compte 25 lut-
teurs assurés à l'Association fé-
dérale de lutté, dont une quin-
zaine de garçons-lutteurs (jus-
qu 'à 18 ans).

Résultats
Challenge par équipes: 1.

Club de Fribourg. 2. Club du
Jura-Bernois. 3. Club du Val-
de-Travers. Seniors: 1. Martial
Sonnay (Haute-Broye). 2'.
Frédy Schlaeffli (Fribourg). 3.
Ruedi Schlaeffli (Fribourg).
Puis: 4a. Sébastien Menoud
(Val-de-Travers). 5c. David Ro-

bert (Val-de-Travers). 6a. Ro-
byn Andrey (Val-de-Travers).
8a. Laurent Vuille1 (Val-de-Tra-
vers). 9a André Menoud (Val-
de-Travers). Garçons-lut-
teurs. Dès 1988: 1. Corsin
Schmutz (Val-de-Travers).
1986-87: 1. Simon Fluckiger
(Jura-Bernois). 1984-85: 1.
Raphaël Petermann (Jura-Ber-
nois). 1982-83: Marco Flucki-
ger (Jura-Bernois). Résultats
du jet de pierre: 1. Edouard
Stahli (4 ,30 m). 2. Charles-Al-
bert Wyss (3,92 m). 3. Michel
Schaer et Marcel Dubois (3,60
m). 5. Dominique Burger
(3,55 m). Ivan Radia

Bilan positif pour les Jour-
nées hippiques de Planeyse,
qui, même gratifiées d'un di-
manche pluvieux, ont ras-
semblé passablement de
monde. Le choix des organi-
sateurs, qui proposent une
large palette d'activités en
rapport avec leur passion du
cheval, semble donc être le
bon.

Dimanche, en fin d'après-
midi, lorsque se sont achevées
les Journées hippiques de Pla-
neyse, le soleil brillait sur la
place de concours, comme sa-
medi matin, au moment du
coup d'envoi de la manifesta-
tion. Mais dans l'intervalle , il a
dû baisser pavillon devant un
temps gris et pluvieux, qui en a
quelque peu terni l'éclat. Sans
l'assombrir pour autant: à
l'heure du bilan , la présidente
de la société hippique, Anouk
Ortlieb, était plutôt satisfaite.
Les nombreuses heures consa-
crées à l'organisation ont porté
leurs fruits et le public, même
un peu retenu par le pluie, a
bien fait honneur au pro-
gramme et à... la cantine.
«L'équipe de cantine a fonc-
tionné de manière complète-
ment autonome. C'est bien ,
pour nous organisateurs , c'est
un plus», se réjouit la prési-
dente, qui précise que l'image
de l'armée soutien de l'équipe
organisatrice appartient à un
passé révolu. «Elle n'est pas
derrière nous pour préparer le
terrain ou porter le matériel.
Tout ce travail est assumé par la

société.» C'est la troisième an-
née que le programme de Pla-
neyse dépasse le cadre du
simple concours hi ppique. Au
concours officiel de saut, ré-
servé aux chevaux indigènes de
4, 5 et 6 ans, sont venues se
greffer d'autres activités,
comme de l'attelage, un rallye
équestre, une épreuve par
équipe et diverses démonstra-
tions. Cette année, le public
aura pu découvrir ce qu 'était le
cutting. Trois Ibis au cours du
week-end, une demi-douzaine
de cutters ont fait travailler
leurs chevaux dans un exercice
consistant à séparer les bêtes
dans un troupeau de bovins. Ti-
rant son origine du travail de
ranch dans l'Ouest américain,
ce sport spectaculaire a fait ses
premiers pas dans le canton de
Neuchâtel.

Dimanche, enfin , plusieurs
équipes se sont affrontées dans
une compétition inédite alliant
disciplines équestres (saut et
gymkhana), VIT et course à
pied. «Cela nous semble une
bonne manière d'associer des
personnes qui ne montent pas a
cheval et d'élargir ainsi le cercle
des participants...», note Anouk
Ortlieb. Plutôt qu 'une compéti-
tion «pure et dure», ce concours
est une occasion de passer un
bon moment, en famille ou
entre amis. Sachez toutefois,
pour la petite histoire, que cette
année, c'est l'équi pe formée de
Sara Cachelin (à cheval) et de
Stéphane Simon-Vermot
(VTT/course) qui l'a emporté.

Stéphane Devaux

Le cutting, un sport spectaculaire. photo Galley

Colombier Planeyse à
cheval entre soleil et pluie
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Exposition Savoir
informatique en vitrine
Avec sa forte fréquentation, le
Centre interrégional de per-
fectionnement est un endroit
idéal pour périodiquement ac-
cueillir une exposition indus-
trielle. Durant quelques se-
maines, l'entreprise de Sonce-
boz Pro-Concept va y présen-
ter son savoir-faire informa-
tique.

Un lieu qui accueille plus de
30.000 personnes par année,
doit se prêter à la promotion éco-
nomique de la région dans la-
quelle il est implanté. Depuis
trois ans à Tramelan, le Centre
interrégional de perfectionne-
ment (CIP) s'acquitte de cette
tâche en laissant des entreprises
régionales transformer son hall
d'entrée en une succursale provi-
soire.

Ce service est le fruit d' im par-
tenariat développé avec la
Chamhre d'économie publique
du Jura bernois (CEP) . Durant
quelques semaines, Pro-Concept
profitera de cette opportunité.

Lors du vernissage marquant
l'arrivée temporelle à Tramelan
de cette entreprise établie depuis
im an à Sonceboz, Hubert Droz,
directeur-adjoint du CIP, a relev é
le potentiel dégagé par le concept
d'une exposition industrielle:
«C'est une carie de visite pour
une entreprise et ses différents
produits, une promotion pour la
qualité du travail, mais c'est éga-
lement une manière pour une ré-
gion de décliner son identité, ses

compétences, de relleter une
image positive de ses activités et
la créativité de ses habitants.»

II a, en outre précisé que la
stratégie du CIP, et cette exposi-
tion en donne la preuve, veut que
l'institution étahlisse des liens
toujours plus étroits avec des par-
tenaires de l'économie privée,
afin d'être en mesure de leur pro-
poser, dans le cadre de mandats
ou de projets de formation, de
nouveaux services complémen-
taires.

Créativité et dynamisme
Pour sa part , Francis Koller,

président de la CEP, tirait un pa-
rallèle entre l'entreprise exposée
et la région, qui toutes deux sa-
vent faire preuve de dynamisme
et de créativité. Quant à Daniel
Gauchat, co-directeur de Pro-
Concept, il avouait que , dans un
premier temps, l'entreprise avait
pensé décliner l'invitation de la
CEP, puisqu 'elle ne fabrique au-
cun objet susceptible d'être ex-
posé.

Reste que l'ordinateur et les
panneaux explicatifs installés
permettront aux visiteurs de faire
connaissance avec une entreprise
active en informatique de gestion
et dans le conseil aux PME. La
qualité des logiciels développés
lui a permis, en dix ans, de se
faire une place enviable, qu 'elle
désire conforter, sur des marchés
caractérisés par une concurrence
sans merci.

NIC

Installée à Sonceboz, l'entreprise Pro-Concept présente
ses particularités au CIP. photo a-Chiesa

Saint-lmier Renfort
au service social

Une deuxième assistante so-
ciale prête son concours pour
faire face aux besoins du service
imérien.

Le Conseil municipal a
constaté que les prestations of-
fertes aux personnes qui ont re-
cours au service social n'étaient
pas suffisante, compte tenu que
l'assistante sociale, qui est en
poste actuellement n'est pré-
sente qu 'une demi-j ournée. Il a
été décidé de faire appel au Ser-
vice social du Jura bernois pour
qu 'une deuxième assistante so-
ciale mette ses connaissances et
ses prestations à disposition.

Le choix s'est arrêté sur Clau-
dia Moreno Jennings , qui a pris
ses fonctions intérimaires jeu di

dernier. Llle est atteignable tous
les jours , à l'exception du ven-
dredi , de 8 h 30 à 11 h et de 14
h à 17 h, dans les locaux du ser-
vice social, tél. 942.44.94.

Au niveau du secrétariat du
bureau installé rue du Collège
3, la nécessité s'est faite ressen-
tir d' apporter un appui logis-
tique , ceci afin que les informa-
tions circulent et que les déci-
sions prises soient communi-
quées le plus rap idement pos-
sible.

Le Conseil municipal a
nommé, en qualité d' employée
auxiliaire au service des œuvres
sociales , Emmanuelle Hennin,
entrée, elle aussi , en service le
jeudi 15 mai. /cms

Conférence Au cœur
des mystères d'un roman

Claudine Roulet sera l'invi-
tée du Centre de Sornetan
jeud i à 20 h 15. Il y a un mois
le dernier livre de Claudine
Roulet «Rien qu 'une écaille»
recevait le prix Michel Dentan
1997. A Sornetan , l'habitante
de Reconvilier fera revivre à
son auditoire quelques pages
de son roman. Elle lui dé-
taillera aussi la période d'in-
certitude qui a précédé sa pu-
blication aux Editions Mono-
graphie.

Le public partira à la décou-
verte de toute une séries de

personnages: Paule en rup-
ture, avec son passé, Jacinto
le sage, Geatriz et Mara , pour
n'en citer que quelques-uns.
Après un temps de présenta-
tion et de le lecture, chacun
aura le possibilité de s'expri-
mer et de dialoguer avec l'au-
teur.

Le CenUx1 de Sornetan des-
tine son invitation à toutes les
personnes désirant se familia-
riser avec l'élaboration d' un
roman grâce aux précisions
d' une femme qui en maîtrise
toutes les subtilités, /réd-spr

Saint-lmier
Engagements
de longue date

Une délégation du Conseil
municipal a eu le plaisir de fé-
liciter Jean-Pierre Erey, em-
ployé de voirie , et Jean-Bap-
tiste Renevey, chancelier, pour
respectivement trente-cinq et
vingt-cinq ans au service de la
Munici palité. Le maire ,
Jacques Zumslein. après
avoir prononcé quelques mots
de remerciements, a remis
aux jub ilaires la traditionnelle
attention, /cms

Tavannes Dans les arcanes
de la procédure d'asile suisse

A l'initiative du Club de la
presse ju rassienne, le réalisa-
teur bernois Peler Von Gun-
ten présentera sou film «They
theach us how to be happy» -
en version française - lors
d' une séance unique clans le
région. Ce film, primé au der-
nier Festival du film de Ber-
lin , retrace le cheminement,
difficile , pénible, psychologi-
quement à la limite du sup-
portable à travers la procé-

dure d' asile suisse. Cinq an-
nées durant, le cinéaste a
suivi pas à pas quatre familles
d'origine soudanaise dans
leur quête désesp érée d'hu-
manité. Ce travail se traduit
par un film d'une rare qua-
lité. Il sera projeté dimanche
prochain à 10 h au Royal à Ta-
vannes. Une discussion, enta-
mée à l'heure de l' apéritif ,
comp létera sa diffusion, /réd-
spr

Tramelan
Baignades
en perspective

La piscine tramelote ou-
vrira ses portes demain, à 13
h 30. L'endroit sera ouvert
chaque jour de 9 h à 19 h.
Lorsque les conditions météo-
rologie] lies seront particulière-
ment favorables, l'heure de
fermeture sera repoussée à 20
h. En revanche, en cas de
mauvaises conditions atmo-
sphéri ques , l'horaire habituel
peut être modifié et les instal-
lations fermées, /réd.

Tramelan Une décennie
de folles nuits rythmées
Les sceptiques lui prédi-
saient une existence de
courte durée. Dix ans après
la création de la disco mo-
bile Hysteria , ils sont
contraints d'admettre leur
erreur de jugement. A l'ac-
tif de cette organisation fi-
gurent des centaines d'ani-
mations nocturnes propo-
sées essentiellement dans
le Jura bernois. Dans ce
coin de pays, les jeunes
laissent à cette petite entre-
prise de divertissement le
soin de rythmer leur adoles-
cence.

Jusque-là, chacun, dans son
coin et avec son propre maté-
riel , oubliait le stress de ses
études en animant des soirées.
Un soir de 1987, les Tramelots
Mauro Eioritto , Olivier Vou-
mard et Pierre-Alain Basso
parlent de leurs expériences
individuelles et conviennent
d'y mettre un terme.

La discussion vient de mon-
trer qu 'un regroupement des
énergies permettrait de fran-
chir un pallier dans l'échelle
du divertissement, d' autant
plus que les trois adolescents
ont des intérêts comp lémen-
taires. A l'époque à l'Ecole
des métiers de Saint-lmier,
Mauro Eioritto el Olivier Vou-
mard sont attirés par les tech-
niques du son et de la lumière ,
alors que Pierre-Alain Basso ,
qui plus tard deviendra ani-
mateur d' une radio régionale.

Grâce à Hysteria, de nombreux jeunes ont pu se forger une expérience d'organisateur.
photo Chiesa

est déjà incollable sur la pal-
marès du top 50 et à l'aise
dans le mixage de disques.

Gains investis
Pour princi pe de base , ils

retiendront que chaque sous
gagné lors des soirées organi-
sées doit être investi dans
l'achat de matériel. Cette déci-
sion va bientôt permettre à
Hysteria. la disco mobile

qu 'ils viennent de créer, de
quitter les arrière-salles de
restaurants pour rejo indre des
lieux plus adaptés à des spec-
tacles qui marient musique ,
son et lumière.

Sans l'aide de leurs amis,
les trois copains seraient dans
l'impossibilité de les proposer.
Mais voilà, une des par ticula-
rités d'H ysteria est d' avoir
permis , au fil des années , à
des dizaines de jeunes de se fa-
miliariser avec l'activité d'or-
ganisateurs.

L'envers du décor
Ce métier particulier veut

que derrière le plaisir du pu-
blic , se cachent d'innom-
brables heures de montage et
de démontage des installa-
tions , elles-mêmes précédées
des longs moments consacrés
à peaufiner chaque détail du
décor ou à élaborer le concept
de la soirée.

Certains ont trouvé l'inves-
tissement personnel trop
lourd , d'autres y ont vu une

chance de parfaire les connais-
sances acquises dans le cadre
de leurs apprentissages ou de
leurs éludes.

Détails soignés
Depuis deux ans, le fonc-

tionnement d'Hysteria repose
sur un noyau compact de
trente-cinq collaborateurs.
Pour les grandes occasions, et
ce sera le cas samedi à la Ma-
relle (voir encadré) , une ving-
taine de personnes supplé-
mentaires sont recrutées.

Le rôle de tous est parfaite-
ment défini. Une seule fois,
Hysteria a laissé le hasard
s'immiscer dans son dévelop-
pement. C'est lorsqu 'il a fallu
baptiser cette disco mobile. Si-
non , tout est toujours réglé
jusque dans les moindres dé-
tails. A cela une raison:
comme leurs aînés, les adoles-
cents, dans leurs divertisse-
ments, ne supportent pas
d'être trompés sur la mar-
chandise.

Nicolas Chiesa

Sur la pointe des pieds
Parce que c est un peu sa

salle fétiche , Hysteria a log i-
quement choisi de célébrer
son dixième anniversaire à la
Marelle. Le programme des
réjouissances est , par contre,
plus surprenant. Huit  troupes
de danse de renom ont été in-
vitées à se produire samedi
dès 20 h. Ce spectacle eng lo-
bera un défilé de mode où des
bouti ques régionales se re-
trouveront associées.

La deuxième partie de soi-

rée, sera plus conventionnelle.
Le dise-jockey enchaînera sur
ses platines tous les morceaux
musicaux appréciés des
j eunes depuis dix ans.

Pour éviter une dange-
reuse routine. Hysteria a
choisi d'étendre le champ de
ses intérêts. D'où ce coup de
projecteurs inattendu sur la
danse , un art qui, à Trame-
lan , sera présenté sous ces
multi ples facettes.

NIC

RER bernois Lignes supplémentaires
programmées pour compléter l'offre
L'accroissement de l'offre
des transports publics dans
le canton de Berne devrait
se poursuivre l'année pro-
chaine. La mise en service
des deux nouvelles lignes
du RER est prévue pour fin
mai 1998 au moment du
changement d'horaire.

Le Conseil des transports
du canton de Berne vient
d'adopter le schéma de l' offre
pour les lignes Bienne-Berne-
Belp-Thoune et Neuchâtel-
Chiètres-Berne-Berthoud-Lan-
gnau. Les transporteurs doi-
vent maintenant proposer
leurs prestations en vue d'éla-

borer l'horaire 1998-1999.
Dans une deuxième phase, les
organes comp étents des can-
tons concernés se prononce-
ront sur le financement de
l'offre.

Le «RER du Mittelland» est
un outil de l' aménagement du
territoire. II devrait contribuer
de manière prépondérante à
orienter vers les transports pu-
blics des usagers de plus en
plus mobiles. A l'heure ac-
tuelle, le RER comprend deux
lignes: Thoune-Berne-Laupen-
Fribourg et Schwarzenbourg-
Bcrne-Langnau-Truhsachen.

Sur le tronçon Berne-
Bienne, les trains directs conti-

nueront à circuler toutes les
heures à l'exception du matin
el du soir, où l'offre sera plus
étoffée. Les bonnes correspon-
dances seront maintenues à
Lyss et accrues vers certaines
grandes li gnes à Berne.

La création d'une cadence
semi-horaire entre Berne et Ol-
ten constitue un des éléments
essentiels de la solution rete-
nue pour la ligne Neuchâtel-
Langnau. Au début , il est
prévu que les trains circulent
sur la ligne toutes les heures
avec U'ois minutes d'arrêt à
Berne. La mise en service de
cette ligne passe par l'aména-
gement d'un aiguillage à l'est

de la gare de Berne et l'adapta-
tion du poste d'aiguillage de
Berthoud.

Le schéma de l'offre ne pré-
voit pas de modifications des
correspondances à Berne et
améliorera celles de Neuchâtel.
Observons que les cantons ne
se sont pas encore prononcés
sur la question du financement
de l'offre. Ils vont entamer des
négociations en s'appuyant sur
les propositions indicatives des
entreprises de transport.

Une fois la commandes des
prestations provisoires passés
à la mi-juillet , le nouvel ho-
raire pourra être mis en
consultation, /réd-oid



Franches-Montagnes Proj et
communautaire pour les jeunes familles
Le travail des aides fami-
liales qui glisse gentiment
vers les soins de base en-
vers leurs clients, un projet
communautaire des jeunes
familles du Haut-Plateau
caressé par le service de
puériculture, l'augmenta-
tion de l'ouvrage pour les
assistants sociaux en rai-
son du climat ambiant:
voilà quelques coups de
projecteur sur le Service so-
cial et médico-social des
Franches-Montagnes. Ana-
lysons les lignes force.

Aides familiales tout
d'abord. Ce service occupe 7,3
personnes sous la houlette de
Nathalie Monnat. A relever
que Nathalie Haldimann, des
Pommerats, succède à Valen-
tine Hirschi, de la Courtine.

Les caisses-maladie ont en-
fin accepté la prise en charge
des soins de base effectués par
les aides familiales (sur pres-
cription du médecin). Il a été
constaté une forte augmenta-

tion des prestations dans ce
domaine (1660 heures l'an
passé). Les aides familiales
doivent effectuer une factura-
tion double (ménage et soins).
Mais c'est pour l'usager que le
système est devenu compli-
qué , trop compliqué pour une
personne âgée. Président de la
commission de gestion , Paul
Boillat , des Bois , note de son
côté que ce glissement des
soins de base vers les aides fa-
miliales «s'est accompagnée
de tentatives pour limiter le
développement des soins à do-
micile dont une image oné-
reuse est faussement donnée
par les activités abusives et pa-
rallèles d'organismes privés».

Projet communautaire
Au service de puériculture,

Anneliese Chuquitapa a suivi
139 enfants pour 700 visites
ou consultations. Elle poursuit
son combat pour obtenir des
officiers d'état civil l'annonce
de la naissance d'un bébé si
l'on sait que la moitié des

Francs-Montagnards naissent
hors canton. Les officiers
d'état civil refusaient de don-
ner ces noms. La puéricultrice
s'est adressée à la Commis-
sion cantonale de la protection
des données qui , lors d'une
rencontre entre intéressés, a
donné une suite favorable à la

requête de la Franc-Monta-
gnarde.

Anneliese Chuquitapa lance
aussi un projet de commu-
nauté des jeunes familles pour
le Plateau. Elle avait constaté
un malaise dans ce groupe de
population , que ce soit pour
des activités avec un tout jeune

enfant ou pour discuter des
problèmes des jeunes couples
(isolement de la mère au foyer,
déprime après l' accouche-
ment...). D'où l'idée d'un ré-
seau de solidarité sous la
forme d'un groupe de parents
dans la région afin de favoriser
les échanges, mettre sur pied
des activités diverses. Ce
groupe est en phase d'être
créé.

Service social chargé
Du boulot plein les bras en-

fin pour les deux derniers ser-
vices. Celui des soins à domi-
cile d'abord qu 'anime Marie-
Claire Comment et qui occupe
cinq infirmières pour 2,5
postes. L'an passé, ce service
a enregistré 66 nouveaux
clients, en général âgés. Ce
sont 70 clients qui sont suivis
en moyenne par mois. Il a
fallu déplorer 8 décès , dont 7
à domicile, des personnes qui
sont restées le plus longtemps
possible au sein de leur fa-
mille. Les cancers et les poly-

pathologies dues à l'â ge sont
les causes les plus fréquentes
de décès.

Le service social enfin oc-
cupe trois personnes pour une
dotation de deux postes. Phi-
li ppe Periard a pris le relais de
Philippe Simon. Du boulot
plein les bras aussi avec l'ou-
verture de 59 dossiers (24 en
1995) ce qui fait un total de
180 dossiers en cours. Comme
l'explique Elisabeth Baume
Schneider, les situations por-
tées à la connaissance des ser-
vices sociaux sont souvent
complexes et multidimension-
nelles. Les problèmes finan-
ciers et relationnels reviennent
le plus fréquemment. La situa-
tion conjoncturelle ne favorise
pas l'intégration sociale et éco-
nomique. Les assistants so-
ciaux tentent de faire acquérir
à leurs clients une «certaine
autonomie sociale» en mettant
le doigt sur les potentialités de
chacun et en tentant, ici aussi ,
de travailler en réseau.

Michel Gogniat

Saignelégier Hôpital
discriminé?
Le député des Breuleux
Etienne Taillard (PDC) inter-
vient auprès du Gouverne-
ment jurassien au sujet de
l'hôpital de Saignelégier.
Que constate-t-il?

Il constate que depuis le dé-
but de l' année , d'importantes
caisses-maladie proposent à
leurs clients - assurés en divi-
sion semi-privée - des réduc-
tions substantielles de primes
(de l'ordre de 20 à 25%) s'ils
se limitent dans le choix de
leur hôpital.

Alors que les établisse-
ments hospitaliers de Por-
rentruy et de Delémont fi gu-
rent sur cette liste , celui de
Saignelégier en est absent.
Comme le Gouvernement en
a exprimé le vœu en signant
la convention avec l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, il ne
peut encourager les Francs-
Montagnards à maintenir
leurs assurances complé-
mentaires tout en acceptant
sans réagir une pénalisation
de ces mêmes personnes.
Aussi le député des Breuleux

demande-t-il à l'exécutif s'il
est intervenu auprès de la Fé-
dération des caisses-maladie
pour dénoncer cette poli-
tique discriminatoire. De
quelle manière a réagi le
CGH (Centre de gestion hos-
pitalière) qui gère comme
une seule entreprise les trois
hôpitaux jurassiens. Enfin ,
le député taignon demande si
cette pratique ne conduit pas
les caisses-maladie à décider
de la planification hospita-
lière à la place du Parlement.

MGO

Attelage Les régionaux
se distinguent à Bellelay

Spectacle de beauté et d'élé-
gance hier du côté de Bellelay
pour les concours d'attelage
qui comptaient comme
manche qualificative pour les
finales suisses. Le terrain
lourd n'a pas empêché une su-
perbe participation sous un so-
leil radieux. Nombre d'atte-
leurs ont tiré leur épingle du
jeu . Voici les résultats par ca-
tégories.

Série libre A (3-4 ans): L
Gerhard Bieli (Mûnsiswil) 2.
Hans Ueli Béer (Oberfrikten-
bach) 3. Bruno Frei (Siglisdorl)
4. Henri Kuhnen (Bellelay) .
Puis 9 et 10. André Blatter
(Malleray) . 11. Marie-Claire
Blatter (Malleray) 13. Marie-
Madeleine Guyot (Epauvillers)
14. Edgar Monmot (Bellelay)
16. Henri Kuhnen (Bellelay) 17.
Jean-Martin Gigandet (Le Pré
dame) 19. Eddy Von Allmenn
Mont-Tramelan) 21. Alain Joli-
don (Lajoux) 22. Jean-Pierre
Musy (Ûompierre) 23. Alain
Jolidon (lajoux) 26 Serge
Vuillaume (Le Peuchapatte).

Série libre B (3-4 ans): 1.
Werner Hlfenstein (Emmen) 2.
Paul Schnegg (Le Fuet) 3.
Bernhard Wuthrich (Rubbi-
gen) Puis 5. Jean-Martin Gi-
gandet (Le Prédame) 11. Lau-
rent Bandelier (Sornetan) 14.
Joseph Chêne (Damvant) . 15.
Ariette Schnegg (le Fuet) 16.
Daniel Jacot (Le Fuet). 18.
Jean-Paul Lâchât (Saint-Ur-
sanne) . 19. Joseph Jubin (Che-

Henri Kuhnen, du domaine agricole de Bellelay, s'est dis-
tingué en décrochant le quatrième rang en Promotion CH.

photo Gogniat

venez) 21, Stéphane Brunner
(Sornetan) 23. Adrien Cttin
(Les Bois) 24. Josy Jeannerat
(Saint-Ursanne) 25 Edgar Mon-
not (Bellelay) 30. Denis Boi-
chat (Le Noirmont) 31. Dniel
Jacot (Le Fuet) 32. Peter Gau-
mann (Sonvilier)

Série libre (5-6 ans): 1.
Hans Moser (Riiggisberg) 2.
Fritz Wuthrich (Gumligen) 3.
Anne-Marie Felber (Farnen).
Puis 4. Jean-Martin Gigandet
(Le Prédame) Willy Jufer
(Champoz). 8. Paul Schnegg
(Le Fuet) 13 Roland Zink (Cor-
tébert) 16 Alcide Oppliger
(Courtételle). 24 Vincent Wer-
meille (Saignelégier) . 25. An-
dré Blatter (Malleray).

Série maniabilité (libre):
1. Daniel Aeschbacher (Stett-
len) 2, Daniel Hess (Montfau-
con) 3. Nicolas Brunner (Sor-
netan) 4. Bernard Brunner
(Sornetan) 6. Martine Oppli-
ger (Courtételle) 7. Hansueli
Zbinden (Grandval) 8. Eric
Rufener (Renan) 10. Jean Gi-
gandet (le Prédame) 11 . Eric
Rufener (Les Convers) 12. Va-
lérie Zuber (Courtételle) 13.
Jean-Daniel Schaer (Bellelay)
14. Frédéric Grosjean (Sou-
boz) 15. Hansueli Zbinden
(Grandval) 16. Jean-René Bo-
gli (Court) 17. Alain Theurillat
(Les Breuleux) 18. Olivier
Donzé (Muriaux).

MGO

Histoire Les vagabonds
dans TEvêché

Sous l'égide de la Société ju -
rassienne d'Emulation , un
jeune historien de Porrentruy,
Romain Meyer, a présenté son
travail de licence consacré aux
vagabonds dans l'Evêché de
Bâle, au cours du XVIIle
siècle. Sont assimilés à des va-
gabonds les travailleurs de
passage, les compagnons exer-
çant des métiers , les étrangers
en route et les... pèlerins.,
tous ceux en somme qui ne
sont pas établis à demeure.

Entre 1728 et 1790, les
princes-évêques ont promul-
gué de nombreuses ordon-
nances afin de diminuer le

nombre des vagabonds. Ils ont
même organisé des chasses,
requérant l' aide obligatoire
des citoyens qui étaient ar-
més. Mais ces derniers n'y
mettaient que fort peu d'en-
train , si bien que rares sont les
chasses qui aient permis de
débusquer des clandestins.
Seuls 475 vagabonds ont été
ainsi repérés en plus de 70
ans.

L'Evêché s'est même allié à
d'autres cantons suisses -
Berne, Soleure , Argovie - afin
de mener sa lutte à chef , sans
beaucoup de succès toutefois.
Les vagabonds arrêtés ne sont

pas condamnés, sinon à être
exposés au carcan , à subir des
coups de fouet ou à se faire en-
tailler l'oreille, histoire de
pouvoir être démasqués , s'ils
revenaient sur les lieux. En-
suite, ils ne sont pas empri-
sonnés - les prisons ne rem-
plissent pas leur rôle d'aujour-
d'hui - mais simp lement ex-
pulsés.

Il apparaît ainsi que le dan-
ger évoqué dans les ordon-
nances est largement suréva-
lué, dans le dessein de mainte-
nir une certaine discip line au
sein de la population.

Victor Giordano

Vellerat Plaque
volée retrouvée

Il y a trois semaines, une
plaque qui ornait l'entrée de
la commune de Vellerat, 83e
commune jurassienne , avait
été emportée. Sur cette plaque
était inscrite le jumelage qui
unit depuis belle lurette la
communauté francophone des
Fourons à la commune libre ,
via notamment José Happart.
On pouvait y lire «Les Fou-
rons , pays occupé par la
Flandre». Voilà qui n'était pas
été du goût de certains ressor-
tissants flamands. Qui sont
passés aux actes pour empor-
ter de nuit cette fameuse en-
seigne. La commune de Velle-
rat a déposé plainte. L'en-
seigne en question vient d'être
retrouvée à Anvers.

MGO

Château
de Porrentruy
Accès coûteux

Répondant une question du
député radical Cari Bader, le
Gouvernement indi que qu 'il
n'est pas question d' envisager
d' aménager un autre chemin
d'accès au Château de Porren-
truy, pour pallier la fermeture
de l'ascenseur en fin de se-
maine et hors des heures de
travail. L'étude de cette éven-
tualité a permis de constater
que cet accès coûterait plus de
400.000 francs , même en cas
de collaboration , d' ailleurs
restreinte, de l' armée ou de
chômeurs. Il a donc été re-
noncé à ce projet , d' autant
plus qu 'un autre chemin d' ac-
cès existe par le chemin du
Cras Mouche. VIG

Delémont
Debout
dans le car

Dans une question écrite
déposée au Conseil de ville
de Delémont, le groupe chré-
tien-social souligne que, de-
puis le remplacement du
train par le car, entre Delé-
mont et Moutier, de nom-
breux voyageurs doivent ef-
fectuer ce parcours debout ,
pendant vingt minutes au
moins, ce qui est inconfor-
table et constitue un risque
accru d'accident, par
exemple en cas d'arrêt
brusque. La commune est-
elle au courant de cette situa-
tion et quelles mesures envi-
sage-t-elle de prendre afin de
remédier à ces inconvé-
nients? VIG

Delémont
Améliorer
l'accueil

Dans une lettre circulaire
envoyée aux restaurateurs et
hôteliers delémontains, la
Société d'embellissement de
la capitale jurassienne sou-
haite qu 'ils collaborent étroi-
tement afin de favoriser l' ac-
cueil des visiteurs, notam-
ment lors des 150 ans des
chemins de fer, du 22 juin au
20 juillet et à l'occasion du
spectacle des Jardins de la
Vieille , du 16 août au 6 sep-
tembre. Elle suggère une
offre commune de menus ou
prix de chambres d'hôtel et
demande d'être mise au cou-
rant des projets telles que
promotions , spécialités, etc.

VIG

Banque cantonale
Oui mais de l'UDC

L'Union démocratique du
centre a examiné le plan de re-
capitalisation de la Banque
cantonale du Jura (BCJ).
Après avoir entendu les expli-
cations de représentants de
l'administration, elle a décidé
de soutenir ce plan «faute de
mieux». Il a été tenu compte
de l'assurance donnée que
«des experts indépendants
établiront toutes les responsa-
bilités à la BCJ».

En cours de soirée, une sur-
firise a été enregistrée, selon
'UDC, avec l'annonce que

l'Etat «amortira dans ses
comptes de 1998 la prise de
participation à raison de 20
millions de francs dans la so-
ciété Varin-Varinor».

Dans la discussion, il a été
relevé que la présentation de
deux arrêtés différents
«constitue un habile saucis-
sonnage afin d'éviter le réfé-
rendum obligatoire». La
crainte de devoir fournir de
nouveaux moyens à la BCJ
dans cinq à huit ans a aussi été
évoquée. De même, les ré
ponses données à la question
de savoir si l'aide d'une
grande banque n'avait pas été
sollicitée n'ont pas été satisfai-
santes, selon le communiqué
de l'UDC. Celle-ci s'étonne
aussi que le plan de recapitali-
sation ait été augmenté de 12
millions , ce qui laisse planer
des doutes sur la qualité des
expertises réalisées. VIG
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France Une campagne électorale
insipide aux enj eux obscurs
Interrogé par une agence
de presse, un journaliste
politique italien a osé dire
tout haut ce que beaucoup
pensent tout bas. «Cette
campagne ne vaut pas un
clou». C'est abrupt, mais
plutôt juste.

De Paris:
Pierre Charaudeau

Depuis le 21 avril , date de
l'annonce de la dissolution de
l'Assemblée, le pays s'ennuie.
On a même vu des militants
partir pour les trois week-ends
prolongés de mai alors que
des ténors étaient annoncés
dans leur ville, ce qui - de mé-
moire d'observateur de la vie
politique française - ne s'était
j amais vu.

Les sondages ne disent poli-
ment rien d'autre. Selon la
Sofres , moins d'un Français
sur deux s'intéresse à ce scru-
tin. Ce qui n'empêche pas les
personnes interrogées de pré-
dire une victoire de la droite,

tout en appelant de leurs vœux
un succès socialiste.

Sondages en dents de scie
A dire vrai , soit les Français

sont devenus complètement
schizophrènes , ce qui est pos-
sible, soit les sondages disent
n'importe quoi , ce qui n'est
pas à exclure. Les enquêtes
d'opinion n'inondent-cllcs pas
les journaux et les ondes pour
annoncer le lundi un recul de
la majorité (seulement vingt
sièges d'avance), le mardi une
chute de la gauche (au moins
cent sièges de retard), le mer-
credi une hausse du RPR et de
l'UDF, le jeud i une droite et
une gauche au coude à coude ,
le vendredi un plongeon de
Juppé et le samedi celui de
Jospin...

S'il fallait ne retenir qu 'une
tendance de tout cela, ce serait
celle-ci: la majorité RPR-UDF
garde l'avantage, le PS amé-
liore son image sans pour au-
tant convaincre. Des deux ave-
nirs qui leur sont offerts , les
Français choisissent le passé.

Pour le reste, les choses
sont claires: les électeurs ne
veulent plus de Juppé. Et ce,
même si le premier ministre a
vu sa cote remonter en der-
nière semaine. Ils veulent , as-
surent les sondeurs , un
homme venu de la société ci-
vile , un Jacques Calvet (patron
de Peugeot) , un Christian
Blanc (patron d'Air France),
en tout cas pas un énarque. En
un mot, ils souhaitent que Chi-
rac fasse comme de Gaulle et
déniche un Pompidou.

Mais cela n'expli que pas
cette campagne ratée. L'expli-
cation , la voici. Dans un pre-
mier temps , les Français n 'ont
pas compris ce que le prési-
dent Chirac voulait. Dis-
soudre, oui , mais pour quoi
faire?

Dans un deuxième temps,
les Français n'ont pas compris
ce que la gauche proposait. Ils
n'ont pas non plus très bien
compris pourquoi Alain Juppé
leur assurait qu 'il ferait en
quarante jours ce qu 'il n 'avait
pas fait en deux ans.

Addition d'erreurs
Dans un troisième temps ,

ils se sont aperçus que l'ac-
cord électoral que les socia-
listes avaient signé avec les
communistes ne tenait pas la
route , que MM. Hue et Josp in
n'étaient d'accord sur rien , en
dépit des belles assurances et
de non moins belles poignées
de main. Les j ospiniens ont-ils
eu raison de sacrifier leur loi
maastrichtienne , prenant le
risque de semer le trouble
chez les électeurs socialistes
qui étaient persuadés que le
parti qu 'ils soutenaient était
européen , pour un plat de len-
tilles communistes? Probable-
ment pas.

Quant à la droite , elle n 'a
pas brillé par son courage:
personne, ni Phili ppe Séguin,
ni Alain Madelin , ni Charles
Pasqua , ni aucun des apparat-
chiks du RPR ou de l'UDF
n'ont parlé de l'Europe qu 'ils
voulaient , tout en soulignant
que l'échéance de la monnaie
unique en 1998 nécessitait
que la France parle d'une
seule et même voix. Une coha-
bitation serait donc un dé-
sastre.

Le premier ministre en campagne: Alain Juppé, maire de Bordeaux (à droite), trinque avec
le socialiste Gilles Savary qui se présente contre lui dans sa ville. photo Keystone-EPA

Dans un quatrième temps,
s'apercevant que cette addition
d'erreurs ne faisait pas une
campagne et que le taux d'abs-
tention record des élections de
1988 risquait d'être largement
battu , Alain Juppé s'est décidé
à interpeller Lionel Josp in
pour lui demander ce qu 'il ca-
chait dans son cartable de pre-
mier ministrable. Pris un peu
au dépourvu, le tristounet Jos-
pin a répliqué qu 'il ne voyait
pas très bien ce qu 'était le pro-
gramme UDF-RPR. Un proche
d'Alain Jupp é, par ailleurs
porte-parole de la campagne.
s'est alors dépêché de faire
porter le catalogue de proposi-
tions de la majorité au domi-
cile de Lionel. Comment, clans
ces conditions , s'étonner que
les Français bâillent devant
celte campagne?

Des candidatures
qui rapportent

A la télé, c'est encore pire.
Depuis le début de la cam-
pagne officielle , les groupus-
cules les plus inattendus occu-

pent à midi et en deuxième
partie de soirée nos petits
écrans. On y voit des sectes,
des amis des bêtes, des extré-
mistes de tous bords , et par-
fois des hommes politiques.
C'est que la nouvelle législa-
tion sur le financement des
partis politi ques a suscité bien
des vocations. Il suff i t de pré-
senter 50 candidats dans la
France entière pour récolter,
avec ou sans élus, quel ques
centaines de milliers de
francs. Le résultat est limp ide:
plus de 6000 candidatures
dans le pays, et pas moins de
28 candidats contre le malheu-
reux Jean Tiberi clans le Ve ar-
rondissement de Paris...

Enfi n , dans un cinquième
temps , Jacques Chirac est
parti pour quatre jours en
voyage officiel en Chine. Avant
de s'envoler pour Pékin , il a
laissé ses consignes et de-
mandé à ses ministres de ne
pas «céder aux provocations»
et de relever le niveau de la
campagne. La menace a payé:
le soir même, Jean-François

Mancel , numéro deux du
RPR, traitait Lionel Jospin de
«roquet» .

La conviction manque
Sur le terrain, les choses

s'en ressentent. Il ne se passe
rien. Même le Front national
n'arrive pas à se faire en-
tendre. Dans les circonscri p-
tions dites «chaudes», celles
qui risquent de basculer, les
sortants préparent leurs va-
lises, en attendant de pouvoir
être recasés aux prochaines ré-
gionales ou aux europ éennes.
Les candidats se baladent sur
les marchés sans conviction.
Ils se réfugient derrière le pa-
ravent du bon vieux clivage
droite-gauche. Pour les socia-
listes , c'est «au secours , Alain
Juppé revient». Pour la droite ,
c'est «au secours, les commu-
nistes reviennent».

On comprend que , dans de
telles conditions , le génie poli-
tique de la France de 1997 ait
échappé aux journalistes
étrangers de passage.

PCH

Le FN n'arrive pas
à trouver sa place
Et le Front national dans
cette campagne? Il est
étrangement absent,
comme si la non-candida-
ture de Jean-Marie Le Pen
avait mis un coup de frein
à la progression du FN. Lio-
nel Jospin et Alain Juppé
ont certes polémiqué sur
l'attitude à adopter face
au Front national, mais
presque sans conviction.

Le premier ministre a
ainsi affirmé qu 'il «serait in-
téressant de savoir» ce que
Lionel Jospin pense de la dé-
claration de Jean-Marie Le
Pen jugeant le premier secré-
taire du PS «moins hystéri-
quement européiste» que le
président de la République
et le premier ministre. Lio-
nel Jospin s'est contenté de
lui répondre que son parti
était «clair à l'égard des

idées de l'extrême droite» et
qu'«il n'y avait pas de poro-
sité entre (ses) idées et les
leurs». Basta.

Crédité de 12% clans les
sondages , le FN n'arrive pas
à trouver sa place dans la
campagne: il stagne. On di-
rait presque que Jean-Marie
Le Pen préfère qu 'il en soit
ainsi. Le président du FN n'a
pas tort. Un succès de son
parti profiterait en premier
lieu à l'organisateur de la
campagne, qui n 'est autre
que Bruno Mégret, le nu-
méro deux. Or, ce dernier
risque bien d'être élu à Vi-
trolles. Il pourrait même être
le seul élu FN. Un échec de
la stratégie nationale du FN
le 25 mai permettrait à Jean-
Marie Le Pen de rabattre le
caquet de ce second trop am-
bitieux...

PCH

Cannes Le festival consacre Imamura et Kiarostami >4Ç0f
Le jury du 50e Festival inter-
national du film de Cannes
a rendu dimanche un ver-
dict courageux: le Japonais
Shohei Imamura et l'Iranien
Abbas Kiarostami ont reçu
chacun une Palme d'or.
Mais le jury présidé par Isa-
belle Adjani s'est gardé de
verser dans la bouillie tiède
du compromis.

De Cannes:
Christian Georges

Avec «L'anguille», Shohei
Imamura (70 ans) cueille tran-
quillement sa deuxième
Palme d'or (après celle de «La
ballade de Narayama» en
1983). Imprévisible et bur-
lesque , le cinéaste narre la ré-
intégration sociale d' un meur-
trier laconi que, qui s'adonne à
la pêche quand il n 'exerce pas
le noble métier de coiffeur.
Parachevant le triomp he d'un
cinéma japonais pourtant à
court de financements, Naomi
Kawase a quant à elle reçu la
Caméra d'or du meilleur pre-
mier film pour «Suzaku».

En attribuant une deuxième
Palme d'or au film «Le goût de
la cerise» , le jury du 50e Festi-
val de Cannes a confirmé son
audace et sa clairvoyance: à 56
ans, l'Iranien Abbas Kiaros-

tami est bel et bien l'un des ci-
néastes majeu rs de nôtre
temps. Avec Imamura, il par-
tage ce talent d'embarquer le
spectateur dans un film avec le
sentiment que tout n'est pas
joué d' avance et que le monde
recèle encore quelques se-
crets...

Ovation pour Chahine
Mais les applaudissements

les plus fervents , la salle les a
réservés à Youssef Chahine.
C'est debout qu 'elle a salué le
prix du 50e anniversaire dé-
cerné à l'Egyptien. Isabelle Ad-
jani a souligné que ce prix ne
couronnait pas seulement
«l'humanité, le courage et 1 ap-
pel à la tolérance» de son 33e
film , «Le destin», mais l'en-
semble d'une œuvre, dont le
Festival de Locarno a permis
l' an passé de mesurer la ri-
chesse.

A deux doigts de la Palme , le
Canadien Atom Egoyan dé-
croche le Grand prix du Festi-
val. Encore distingué par le
jury œcuménique , «De beaux
lendemains» recompose par
bribes un traumatisme collec-
tif: clans l'hiver canadien , un
bus scolaire a versé dans un lac
gelé, emportant la plupart des
enfants d'une région désolée.

Le Prix de la mise en scène

Récompensé pour l'ensemble de son œuvre, l'Egyptien Youssef Chahine a reçu l'hom-
mage d'une salle debout. photo Keystone

salue la vi rtuosité du cinéaste
de Hong Kong Wong Kar-Wei.
«Happy Together» décrit les rap-
ports passionnés et impossibles
de deux Chinois égarés en Ar-
gentine. Sous un styl e visuel

échevelé, l' auteur de «Chung-
king Express» développe une ré-
flexion mélancolique sur l'iden-
tité et les retrouvailles , à l'heure
de la réunification de Hong
Kong avec la Chine.

Après son rôle mémorable
dans «La dernière marche» ,
l'Américain Sean Penn s'en re-
part avec un prix d'interp réta-
tion masculine pour «Shc's so
lovely» , de Nick Cassavetes.

Son compatriote James Scha-
mus décroche le prix du scéna-
rio pour sa description pleine
d'humour des années septante
dans «The Ice Storm», de Ang
Lee. Après Brenda Blethyn
l'an dernier, une autre An-
glaise décroche le prix d'inter-
prétation féminine: Cathy
Burke (mémorable femme bat-
tue de «Ne pas avaler» , de
Gary Oldman).

Manuel Poirier distingué
Pour avoir offert au Festival

un de ses intenses moments de
plaisir, avec le délicieux «Wes-
tern» , le Français Manuel Poi-
rier a été gratifié du Prix du
jury. En revanche, il faut déplo-
rer l'absence au palmarès de
l'Autrichien Michael Haneke.
Trop déstabilisante , la percep-
tion clinique de la violence
qu 'impose «Funny Games» a
rebuté les jurés.

Enfin , le Grand prix de la
Commission supérieure tech-
nique a distingu é le chefopéra-
teur français Thierry Arbogast,
responsable de la photo de
«She's so lovely» comme du
film de Luc fiesson «Le cin-
quième élément». Hors compé-
tition , ce dernier n'entrait pas
en lice pour les prix princi-
paux.

CHG
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Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

-fe Tél. 032/913 68 33

Chef de production, chef de fabrication, fondé de pou-
voir, technicien horloger pour les problèmes techniques
de boîtes, bracelets, cadrans ainsi que pour la formation
d'horlogers SAV en Suisse et à l'étranger

Connaissances linguistiques:
- français et espagnol , parlé et écrit
- allemand, suisse-allemand , italien et anglais, parlé.

Ecrire sous chiffre C 132-7584, à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds. i327584

VOYAGES INDIVIDUELS À LA MER. il
Beau choix d'hôtels, de bungalows, de villas et
d'appartements de vacances en Italie, en France
et en Espagne. Demandez la brochure
«Autoplan» été 1997.

"+767728/BOC ' 

• Fust
• Toutes les meilleures marques

la garantie jusqu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

NOVATRONIC CTV-2897 TX
Tube couleur plot 70 cm. 100 programmes/récepteur hy-
perbonde/Pol-Secom-L. Télétexte ovec mémorisoteur de

* SON  ̂CCD-TR 760
Comescope Hi 8/hi-fi stéréo. Zoom motorisé x 15/zoom
digital x 30. Sensibilité 3 lux. Autofocus ou mise ou point
manuelle. Mode 16:9 possibilité d'effets numériquesiw

TELEFUNKEN S-352
Ecran plat 55 cm. 99 programmes/récepteur hyperbonde/

m mmvSÊ ̂ ^^ESALOUERI

JVC MX-D5T
¦ Amplificateur 140 W. 40 stations radio mémorisâmes.
"3 Changeur 3 CD. Double platine cassettes (outoreverse).

Egaliseur SEA incorporé. Enceintes 3 voies Bossreflex.

• Garantie des prix les plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours ,

le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques
renommées en stock • Location (abonnement

service compris dans le prix de location)
• Achat contre facture • En permanence ,
modèles d'occasion et d'exposition à prix
avantageux • Réparation et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre

ancien appareil • Livraison à domicile et
raccordement

la Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust.
bd des Eplalutes 44 032 92612 22 (PC)
Porrentruy, à I ex-Innovation 032 4668022 (PC)
Bienne, Hyper-Fusl. de de Soleure 122 032 3441602 (PC)
Bienne, chez ex-Jelmoli 032 328 70 60 (PC)
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230852 (PC)

 ̂ Heuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 7242674 (PC)
^  ̂ Nouveau:
 ̂ Marin, Fleur-de-Lys 26. Marin-Centre 032 7569242 (PC)

(PC = proposenl également des ordinateurs)

I

Héparalion rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800559111
Consultation et service 5de commandes téléphoniques 1555666 *H0T-LINE pour ordinateurs a t» f(Fr 2 13/minule) 1575030 i

EROS I 1
Sex shop '

CABINES VIDÉO
K7 Vidéo Location-Vente-

Revues Accessoires
Lingerie sexy-Cuir-

Latex
Numa-Droz 80a

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 18

PERDEZ
RAPIDEMENT
10 KILOS
avec la Cure Vitale
Garantie de succès
Seulement fr. 180.-
SERUBI-Lausanne
021/616.88.65

241-83041/HOC

DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Débarras et transports
de pianos. Location

monte-meubles.
Grezet et Monnier
Natel 077/37 88 57 f

Tel et fax 032/853 34 55
28-846831 '

— Economie dlmpôts 
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Jean-Philippe de Tolédo , directeur général de la Pharmacie Principale à Genève, le sait. Au lieu de nager au milieu des problèmes
de prévoyance et d'impôts, il préfère prendre contact avec son conseiller de la "Winterthur". Si vous aussi avez des questions à
poser, appelez-nous sans hésiter.

Agences générales: ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ____
2001 Neuchâtel: Daniel Jeanjaquet, Tél. 032 724 73 24. WÎ/ltOrthUr
2001 Neuchâtel: Roberto Monai. Tél. 032 725 43 31. mmmmmmmm—mmm—m̂ ^^1701 Fribourg: Daniel-Henri Gùnther, Tél. 026 350 25 25. <MI-268247/ROC
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ÉêI Maître Imprimeur de valeurs

C O U R V O I S I E R

souhaite engager pour le mois d'août 1997,

- un(e) apprenti(e)

IMPRIMEUR OFFSET
apprentissage de 3 ans

- un(e) apprenti(e)

POLYGRAPHE*
(*nouvelle profession des arts graphiques
couvrant le traitement du texte et de l'image
par ordinateur)
apprentissage de 4 ans

Si vous êtes motivés par une formation dans les arts
graphiques portant sur un produit de haute qualité,
nous attendons avec intérêt votre dossier adressé à:

AMA Hélio Courvoisier SA
fl K 149, rue Jardinière
JB K 2301 La Chaux-de-Fonds

132-7674 ^| |£ 

CHEF DE PROJETS
* en in format ique

L ' E N T R E P R I S E  Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel,
membre du groupe Philip Morris, est le plus important producteur
de cigarettes en Suisse, avec notamment les marques Marlboro,
Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield,

LA FONCTION Dans le cadre de l'implémentation de divers modules
SAP dans le domaine de l'informatique industrielle, vous serez chargé
de gérer une équipe de 5 à 10 personnes. Votre responsabilité
englobera les différentes phases de conception, implémentation, tests
et suivi des projets.

LE PROFIL  Titulaire d'une licence en informatique ou d'un diplôme
d'ingénieur avec une spécialisation en informatique ou expérience
jugée équivalente, vous bénéficiez d'une expérience de 4 à 5 ans
dans le développement de systèmes dont au moins 1 à 2 ans en tant
que chef de projets. De plus, vous avez de bonnes connaissances dans
le domaine financier et dans les processus industriels en général.

* Souple d'esprit, vous êtes capable de motiver une équipe
interdisciplinaire et faites preuve d'une bonne résistance au stress.
De langue maternelle française ou anglaise, vous avez de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé a rejoindre une

i* C®c-\ équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre

WFxëfièfà dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies

ffi%^tfer 
de vos diplômes 

et 
certificats à l'adresse suivante:

rrilLll MORKlo FABRIQUES DE TABAC RéUNIES SA
EEMA REGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION REF. NO 20.05.97 RJM

CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation: 06.06.1997

Mï \
SAUNA-

HAMMAM

S C U L P T E U R
téSf\V Remodelez
\ , Y\ votre musculature

Av\ YVJ ^UUIT .U J à la carte !
ovV\ \ î  7 T Appareil de musculation unique au monde !
1/ \V̂ "̂ "̂  / I ^" '̂  séances de 20 minutes vous retrouverez, sans fatigue:

>v \STV^̂  I I I '  ' "" ve"lre Pmt
Nv// ŝv/^~\ IL \ " des fesses dures et rondes

>J \>  >*y \ , . des cuisses fermes et retendues
N. 7 \ V " Chaque séance équivaut à

 ̂ I I—tJ—J—I p lusieurs heures de gymnastique.
Séance de démonstration gratuite, vendredi 23 mai 1997 

Veuillez prendre rendez-vous chez:

CENTRE FORME & SANTÉ
RUE NEUVE 8 (PLACE DU MARCH é) S
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032/968 77 77 \ l

?̂?g VILLE DU 
LOCLE

mm SERVICES INDUSTRIELS

??Hi* Avis à nos abonnés
L'eau est précieuse et pour réduire les pertes inévi-
tables dans un réseau, nos services vont entreprendre
comme chaque année une campagne de recherches
de fuites d'eau.
Elle aura lieu en deux fois, soit du 26 mai au 4 juillet
1997 et du 11 août au 29 août 1997.
Cette campagne de recherches de fuites aura lieu la
nuit. Durant la journée, notre personnel se rendra vers
les compteurs qui sont accessibles sans clé dans les
locatifs et ceci sans avertir les propriétaires ou les
locataires.
Pour faciliter notre travail, nous prions tous nos
abonnés de faire réparer au plus vite les WC, robinets,
soupapes de sûreté ou les vannes automatiques sur
les compresseurs de refroidissement à eau qui
coulent et nous leur demandons de nous signaler tous
les bruits de fuites.
Avec nos remerciements.

VOS SERVICES INDUSTRIELS
132-6506 

I 
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Î T '̂v «être mince et
O^^Sl^mmmmt e" 

b0nne 
sante,>

ItSËuJ^prt T̂j 
Pour vous 

madame,

irT7 »^C^ip̂ i3 monsieur, la solution:
fSTjSiî ^  ̂ - une analyse personnalisée
Tp -  <~~~\ - un programme minceur

¦ 
 ̂

*K. - une nourriture saine

k~v ( a r) - Pas de calcul de calories

'¦-JSI V^̂  
Nous vous recevons

C. I a en consultation privée

W W CM ûu ù̂-
¦ 
\ \  i \\ "I' Nutrition - Diététique

\ X^ivY 
Danielle Audemars

i V Serre 11 bis - La Chaux-de-Fonds

W0ÊSÈr:: I Tél. 032/968 07 07 „2.7!»s,2

Dame cherche
travail à 50%

kiosque, magasin, tea-room
Tél. 032/842 41 70 
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Echecs Kasparov
veut sa revanche

Le champion du monde
d'échecs Garry Kasparov veut
sa revanche contre le super-or-
dinateur Deep Blue, mais
l'équipe qui a mis au point la
machine n'est pas très enthou-
siaste.

«Je lance un défi à IBM:
dix parties, pendant 20 j ours,
tous les deux jours» , écrit le
grand-maître dans une tribune
publiée par le magazine Time.
«Je pense qu 'IBM me doit une
revanche, ainsi qu'à l'espèce
humaine dans son ensemble».
Mais les concepteurs de Deep
Blue ont refusé de s'engager.
Kasparov reproche à IBM de
ne pas avoir fait part de ses se-
crets de programmation, mais
rend hommage à l'équi pe pour
avoir mis au point cette ma-
chine./ap

Albanie Sur fond
de violence

Un profond désaccord per-
sistait hier en Albanie sur l'or-
ganisation des élections légis-
latives du 29 juin. Le prési-
dent Sali Berisha a néanmoins
lancé sa campagne. L'opposi-
tion menace toujours de boy-
cotter le scrutin. La commu-
nauté internationale continue
d'insister pour qu 'un consen-
sus intervienne entre les par-
tis politiques.

Pendant ce temps à Vlora ,
trois personnes ont été tuées,
dont deux dans des affronte-
ments entre bandes et un
homme atteint par une balle
perdue. A Memaliaj , ville à
180 km au sud de Tirana où
une bande armée sème la ter-
reu r depuis samedi , deux per-
sonnes ont été tuées par des
balles perdues./afp-reuter

Burundi Encore
un massacre

Les rebelles hutus hostiles
au gouvernement de Pierre
Buyoya ont tué 63 personnes
dans le nord-ouest du Bu-
rundi. Selon la radio gouver-
nementale, les faits se sont
produits dans la province de
Cibitoke, mais le lieu exact n'a
pas été précisé. Nombre des
victimes étaient des enfants et
des femmes, a ajouté la sta-
tion. Aucune version des évé-
nements émanant des rebelles
n'a pour l'heure été obtenue,
leur base se trouvant en Tan-
zanie.

Les Nations Unies et des or-
ganisations non gouvernemen-
tales ont fait état d'un regain
de violences dans le sud du
Burundi , à la frontière avec la
Tanzanie ainsi que dans la
province de Cibitoke./ap

Kurdistan
Lourd bilan

Les forces armées turques
ont poursuivi hier leurs opéra-
tions dans le Kurdistan ira-
kien. L'aviation militaire d'An-
kara est entrée en action. Cette
incursion dans le nord de
l'Irak dure depuis six jours et
est condamnée par la «com-
munauté internationale». Des
hélicoptères et des avions ont
bombardé un camp du PKK à
Zap, près de la frontière ira-
nienne.

Le camp a été détruit et cer-
tains rebelles tentaient de
s'enfuir vers l'Iran. Ankara a
demandé à Téhéran d'empê-
cher les Kurdes d'entrer en
Iran . Selon un dernier bilan
publié par Ankara, ces opéra-
tions auraient fait près d'un
millier de morts parmi les
Ku rdes ./af p-reuter

Grande-Bretagne Député travailliste
et musulman accusé de corruption

Un député travailliste faisait
face hier à trois accusations de
corruption par d'anciens ad-
versaires aux élections géné-
rales du 1er mai, qui affir-
ment s'être vu proposer des
sommes d'argent. Vainqueur
dans la circonscription de Go-
van à Glasgow (Ecosse), Mo-
hammed Sarwar était le pre-
mier musulman élu aux Com-
munes.

L'affaire a été lancée di-
manche par l'hebdomadaire
The News of' the World. Après
un entretien à Londres avec le
chef du groupe parlementaire
travailliste aux Communes
Nick Brown , Mohammed Sar-
war avait assuré que les accu-
sations du journal étaient «to-
talement fausses». Une en-

quête policière a été ouverte.
Le ministre de l'Intérieur Jack
Straw a averti que si les affir-
mations du journal se révé-
laient vraies, les conséquences
seraient sérieuses pour le dé-
puté./afp

I nterview La Roumanie
se réconcilie avec l'Ukraine
Apres le traite roumano-
hongrois signé l'année
dernière, la Roumanie
tend la main à l'Ukraine.
Le traité roumano-ukrai-
nien, signé récemment
au niveau des ministres
des Affaires étrangères,
sera un élément décisif
pour la stabilité de l'Eu-
rope centrale et orien-
tale. Témoignage du mi-
nistre roumain des Af-
faires étrangères, Adrian
Severin.

- Quelle est la motivation du
traité roumano-ukrainien?

Adrian Severin - La Rouma-
nie se trouve dans une région
encore menacée par des
conflits potentiels. Le traité de
base que nous avons signé
avec l'Urkaine illustre la vo-
lonté des deux pays de régler
leurs problèmes historiques et
de créer une région stable. Le
texte du traité a été conçu en
accord avec les normes euro-
péennes qui consacrent l'in-
violabilité des frontières et le
respect des minorités. Nous
espérons qu 'il sera un bon

exemple pour d'autres pays de
cette région.

Difficultés surmontées
- Pourriez-vous évoquer les

po ints névralgiques des négo-
ciations entamées en 1994?

- Nous avons rencontré un
certain nombre de difficultés
liées au statut du plateau
continental de la mer Noire.
La Roumanie a souhaité égale-
ment que l'Ukraine condamne
le pacte germano-soviétique
qui a permis à l'URSS de se
prévaloir de la Bucovine, terri-
toire situé au nord de la Rou-
manie. Pour nous, il s'agissait
d'une réparation morale, mais
l'Urkaine a préféré condam-
ner en bloc les injustices des
régimes totalitaires. Par
ailleurs, les euro-régions qui
seront créées entre la Rouma-
nie, l'Ukraine et la Moldavie
vont contribuer au règlement
des problèmes des minorités.

Candidature à l'Otan
- Peut-on voir dans ce traité

un argument de p lus pour l 'in-
tégration de la Roumanie à
l 'Otan?

- Un traité de base avec un
pays voisin est important en
soi , d'autant plus s'il répond
aux besoins des Etats signa-
taires. La Roumanie n'a pas
négocié avec l'Urkaine sous la
pression du temps. Nous au-
rons encore besoin de ce traité
après le sommet de l'Otan
prévu à Madrid en juillet et
qui décidera de son élargisse-
ment. S'il y a eu pression ,
celle-ci n'a pas été déterminée
par un Etat , mais alimentée
par un processus historique.
L'Europe se réorganise autour
d'un nouveau système d'al-
liances et la Roumanie ne veut
pas rester à l'écart. Il est cer-
tain que le traité roumano-
ukrainien est un élément de
plus pour soutenir notre can-
didature à l'Otan , mais nous
ne l'avons pas négocié comme
une condition imposée par
l'intégration atlantique. La ca-
pacité de la Roumanie de sta-
biliser les rapports avec ses
voisins est un gain pour elle-
même avant d'être un argu-
ment pour sensibiliser l'Otan.

Propos recueillis
par Mire l Bran

Comparant la lutte contre le
sida au défi spatial de John F.
Kennedy, le président Bill Clin-
ton a annoncé un programme
décennal de recherche contre la
maladie avec la création d'un
grand centre à Baltimore. Mais
son discours a été fraîchement
accueilli par certaines organisa-
tions de lutte contre le sida qui
dénoncent une simple réorgani-
sation des effectifs et l'absence
de vrai budget.

«Nous osons refuser l'auto-
satisfaction», a lancé le prési-
dent américain, annonçant di-
manche la mise en place d'une
unité de recherche au sein de
l'Institut national de la santé
(NIH). «Le VIH est capable de
subir une mutation et de résis-
ter aux thérapies et pourrait
bien devenir plus dangereux
encore.»

Aucun budget supplémen-
taire n'a été débloqué pour la
création de ce centre, situé
dans la banlieue de Washing-
ton, auquel seront affectés une
cinquantaine de chercheurs.

Récemment, le professeur
Robert Gallo estimait que l'éla-
boration d'un vaccin contre la
maladie demeurait très impro-
bable./ap

Sida Accueil
mitigé pour
le plan Clinton

Imprudent Jean Ziegler.
Selon le conseiller national
socialiste, la victoire de Lau-
rent-Désiré Kabila ouvrirait
la voie à l'instauration d'un
Etat de droit au Zaïre, par-
don, au Congo. On voudrait
bien le croire. Mais ses amis
africains semblent avoir une
conception singulière de
l'Etat de droit.

Il n'aura pas fallu at-
tendre longtemps p our
connaître les intentions des
nouveaux dirigeants en ce
qui concerne la «transition
démocratique». Celle-ci
risque de durer longtemps,
comme l'a suggéré le secré-
taire général de l'AFDL, l'al-
liance pro-Kabila. Des élec-
tions? On verra p lus tard. Et
d'ailleurs, le «système» occi-
dental est inadapté. On s'en
doutait un peu.

En attendant, Laurent-Dé-
siré Kabila, ex-guérillero
marxiste et néanmoins trafi-
quant d'or et d'ivoire, pro-
met une «purification du
comportement» des habi-
tants, méthode qui rappelle
les campagnes de rééduca-
tion à la mode maoïste. Le
tout revisité pa r le business.

Les Zaïrois-Congolais ne
vont pas s'ennuyer. Leurs
voisins non p lus. Quant aux
protecteurs américains de
Kabila, aujo urd'hui pe rple-
xes, ils devront parfaire leur
apprentissage de l'Afrique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Tout est dit

Zaïre-Congo Kinshasa s'apprête
à accueillir son nouveau maître

Laurent-Désiré Kabila devrait s'adresser ce soir «à la
nation». photo Keystone-a

La capitale zaïroise, tom-
bée ce week-end aux mains
des rebelles, s'apprête à ac-
cueillir son nouveau maître,
Laurent-Désiré Kabila. Le ri-
val déchu de ce dernier, le
maréchal Mobutu Sese
Seko, a quant à lui entamé
par le Togo son exil incer-
tain, qui pourrait le mener
au Maroc, puis en France.

Après la conquête , la recon-
naissance. Le nouvel homme
fort a reçu dimanche «l'adou-
bement» de Nelson Mandela.
L'Afrique du Sud a en effet re-
connu Kabila comme prési-
dent du Zaïre, rebaptisé par
les soins du chef rebelle «Ré-
publique démocratique du
Congo» (RDC).

Deux cents morts
D'Harare, au Zimbabwe, où

il effectue une visite d'Etat de
trois jours , Nelson Mandela
s'est même réservé la primeur
d'annoncer à des journalistes
que le «président Kabila» ,
comme il l'a lui-même défini ,
ferait son entrée aujourd'hui
dans la capitale zaïroise. «Il
s'adressera à la nation (le jour
même) à 21 h», a ajouté Nel-
son Mandela.

En attendant l'événement,
les rues de Kinshasa sem-
blaient retrouver hier une acti-

vité quasi normale après les
violences du week-end qui ont
fait au moins 200 morts.

Laurent-Désiré Kabila de-
vrait profiter de son arrivée à
Kinshasa pour annoncer la for-
mation de son gouvernement.
Lors d'une conférence de
presse dans la capitale zaï-
roise, le secrétaire général de
l'AFDL, Déogratias Bugera , a
assuré qu 'elle serait rendue
publi que aujourd'hui.

Purification
Déogratias Bugera a ajouté

qu 'une assemblée consti-
tuante serait formée dans le
but de rédiger une constitution
provisoire. Il n 'a indiqué au-
cune date, mais Kabila avait
souligné au cours du week-end
que la nouvelle constitution
verrait le jour dans les deux
mois.

Mais le secrétaire général
de l'AFDL a par ailleurs pré-
cisé que la RDC n'aurait droit
à des élections qu 'une fois re-
trouvée une stabilité politique
et économique. Un objectif , a-
t-il dit, qui sera réalisable
grâce à la «purification du
comportement» des habitants
et le rétablissement d'un «au-
thentique esprit civique». Il a
laissé entendre que le proces-
sus devant conduire à des élec-
tions pourrait être long. Les

Occidentaux tentent «de nous
imposer un système que nous
ne comprenons pas, un sys-
tème qui peut marcher dans
leurs pays mais ne marchera
pas ici», a-t-il poursuivi.

Mobutu en l'exil
De son côté, l' ex-président

zaïrois a trouvé dans le Togo sa
première terre d'accueil ,
après avoir été chassé par l' ar-
rivée des rebelles dans son vil-
lage de Gbadolite , dans le
nord du Zaïre. Selon des res-
ponsables togolais, le maré-
chal Mobutu se reposerait
dans une résidence apparte-
nant au président Gnassingbé
Eyadema, son ami de longue
date. Il ne resterait pas plus de
quelques jours au Togo. Sa
destination suivante pourrait
être le Maroc, puis la France
via éventuellement un autre
pays européen.

Régime reconnu
Le Département d'Etat amé-

ricain a indiqué hier que Wa-
shington reconnaissait . «de
facto» le nouveau gouverne-
ment à Kinshasa et le nouveau
nom du pays , rebaptisé Répu-
bli que démocratique du
Congo. Les Etats-Unis ont
«commencé à travailler» avec
le nouvel homme fort du
pays./ap-ats-afp

Russie Ambitieux
programme de réformes
Le premier ministre russe
Viktor Tchernomyrdine a
présenté hier un ambitieux
programme de réformes
économiques, sociales et fis-
cales. Ces révisions sont des-
tinées à remettre la Russie
sur la voie de la croissance
tout en réduisant le fossé
entre riches et pauvres.

Ce programme a été pré-
senté lors d'une conférence de
presse par toute la direction
économique du gouvernement
russe. Le plan , approuvé par le
président Eltsine, comprend les
principaux points suivants:

- Rembourser d'ici à juin
1998 les mois de salaires et re-
traites impayés aux fonction-
naires, qui approchaient déjà
fin mars les neuf milliards de
dollars. Le gouvernement s'en-
gage pour ce faire à augmenter
les recettes bud gétaires.

- Améliorer la couverture so-
ciale des plus démunis, tout en
supprimant les innombrables
subventions héritées de l'ère
soviétique.

- Relever la production in-
dustrielle et agricole en allé-
geant les charges fiscales et

baissant les tarifs énergétiques
payés par les entreprises, et en
facilitant l'octroi de crédits à
bon marché.

- Donner plus de poids aux
régions, notamment en «soute-
nant les initiatives locales».

- «Casser» les racines de la
corruption , notamment en obli-
geant les fonctionnaires à décla-
rer leur fortune personnelle et
celle de leur famille. Un décret
en ce sens vient d'être signé par
Boris Eltsine./afp

Viktor Tchernomyrdine a re-
connu que son gouverne-
ment serait jugé sur les ré-
sultats, photo ASL-a
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Rapport Eizenstat
Les priorités de Cotti
La concrétisation du Fonds
spécial en faveur des vic-
times de l'Holocauste est
une priorité après la publi-
cation du rapport Eizens-
tat, estime Flavio Cotti. Il a
souligné que les accords de
Washington ont été négo-
ciés «en connaissance de
cause». L'ancien secrétaire
d'Etat Paul Jolies justifie
cette position.

Le rapport Eizenstat n'a pas
apporté de révélations propres
à éveiller une crise internatio-
nale, a estimé le chef de la di-
plomatie helvétique dans un
entretien publié dimanche par
«Le Matin». Cependant, face
aux critiques adressées à la
Suisse, M. Cotti se donne pour
l'heure deux priorités: faire
fonctionner au plus vite le
Fonds en faveur des victimes
de l'Holocauste et intensifier
le travail d'information aux
Etats-Unis.

Rejet de la confrontation
Nombre de personnes aux

Etats-Unis, des j ournalistes à
l'homme de la rue, n'ont
qu 'une perception très vague
des mesures sans précédent
prises par la Suisse ces der-
niers mois, relève M. Cotti.
Toutefois, il avertit que le
Conseil fédéral n'acceptera
pas des critiques discrimina-
toires , superficielles ou infon-
dées. La confrontation n'est
pas la bonne voie pour un su-
j et aussi délicat.

A cet égard , M. Cotti estime
que la réouverture des négo-
ciations sur les accords de Wa-
shington «pourrait nous repla-
cer dans une logique de
confrontation» préjudiciable
pour tous. Rappelant l'opposi-

La confrontation n'est pas la bonne voie pour un sujet
aussi délicat, estime Flavio Cotti. photo a

non suisse a toute renégocia-
tion de ces accords , il estime
que ce n'est pas une position
légaliste de s'y tenir. Ils ont été
négociés «en connaissance de
cause, je le souligne» , précise-
t-il.

La Suisse n'a pas trompé
les Alliés

L'ancien secrétaire d'Etat
Paul Jolies , âgé de 76 ans et
qui avait participé en tant que
secrétaire aux négociations

qui ont abouti à ces accords , a
abondé dans le même sens sa-
medi dans un entretien publié
par l' «Aargaucr Zeitung». II
estime qu 'on ne peut pas re-
procher à la Suisse d'avoir
trompé les Alliés en 1946.

Il précise que des Suisses
occupant des postes clefs , no-
tamment le directeur général
de la Banque nationale suisse
de l'époque Alfred Hirs, '
connaissaient l' existence dcJ

lingots d'or d'ori gine belge et

portant des sceaux allemands.
«Heureusement, ce que savait
Alfred Hirs est venu au jour
encore pendant les négocia-
tions de Washington», précise-
t-il. «De telle sorte que l'on ne
peut pas reprocher à la Suisse
d'avoir trompé les Alliés».

Paul Jolies rejette en outre
la thèse du rapport Eizenstat
selon laquelle la Suisse aurait
contribué à prolonger la
Deuxième Guerre mondiale. Il
la trouve aussi peu démontrée
que celle selon laquelle la
guerre aurait duré moins long-
temps si les Etats-Unis étaient
intervenus plus rapidement.
En outre, il estime que la poli-
tique commerciale de la
Suisse est «fondamentalement
mal comprise» dans le rapport
Eizenstat.

D'Amato inquiet pour Meili
Par ailleurs , le sénateur

américain Alphonse D'Amato
s'inquiète du sort de l'ancien
gardien de nuit Christoph
Meili. Dans une lettre au juge
d'instruction zurichois Peter
Cosandey, il demande que
cesse le «harcèlement» dont
est victime M. Meili. Ce der-
nier avait sauvé de la destruc-
tion des archives de l'UBS re-
latives à l'époque nazie.

Le sénateur a par ailleurs
demandé au juge d'instruction
chargé de l'enquête quelles
mesures avaient été prises à
l' encontre de l'archiviste de
l'UBS, Erwin Haggenmuller,
pour avoir ordonné la destruc-
tion des documents. 11 de-
mande en outre qu 'une copie
d'un éventuel rapport de
l'UBS sur les agissements de
M. Haggenmuller soit trans-
mise à la commission du Sé-
nat. Si ce document existe./ats

Chiens et chats
Gourmandise rentable
Le nombre de chiens et de
chats progresse plus lente-
ment en Suisse. Toutefois, le
marché de leur alimenta-
tion est loin d'être saturé,
aiguisant l'appétit des dis-
tributeurs. En effet, la de-
mande en produits spéciali-
sés est en forte hausse.

On dénombrait l' an dernier
en Suisse 1,3 million de chats
et 440.000 chiens. En d'autres
termes, environ 28% des
foyers possédaient un félin et
14% un canidé , selon les
chiffres du groupe Effems, fi-
liale de Mars et leader en
Suisse pour l' alimentation ani-
male.

Chaque année, le commerce
de détail fournit 85.000
tonnes d'aliments tout prépa-
rés pour nourrir chiens et
chats , indi que Effems. Avec

une part de marché estimée à
45% par ses concurrents , le
groupe zougois se taille la part
du lion. Il alimente la Suisse
en marques moins discrètes
que son nom , telles Shcba ,
Whiskas ou Kitekat pour les
chats et César ou Pedigree Pal
pour les chiens. Viennent en-
suite Migros, Coop et le
groupe Nestlé avec sa marque
faîtière Friskies. Les petits pro-
ducteurs helvétiques se parta-
gent les reliefs du marché.

«Le marché suisse n'est pas
grand , mais il génère un fort
chiffre d' affaires», indi que
Alain Virieux , chef du marke-
ting chez Friskies. Les Suisses
dépensent enviro n 350 mil-
lions par an en boîtes et autres
croquettes, dont 250 millions
pour les chats, estime Nicole
van Oers, porte-parole d'Ef-
fems./ats

Compétitivité
La Suisse remonte
La Suisse se place en 1997
au 7e rang du classement
sur la compétitive des éco-
nomies établi par l'Institut
lausannois IMD, a annoncé
celui-ci dans un communi-
qué. En mars, dans un clas-
sement provisoire, l'IMD si-
tuait la Suisse au 8e rang.
Le résultat définitif
confirme la légère amélio-
ration annoncée.

En 1994 et 1995, l'IMD pla-
çait la Suisse à la 5e place de
son classement, mais en 1996,
il l'a fait tomber au 9e rang en
raison d'une importante cé-
sure entre l'économie exté-
rieure et son économie domes-
tique. Selon le nouveau classe-
ment, elle remonte au 7e rang.
L'IMD note toutefois que cette
année la différence de perfor-
mance entre la Finlande (4e)

et l'Irlande (15) est très petite
et qu 'elle est négligeable entre
la Finlande et la Suisse.

Les Etats-Unis , «plus com-
pétitifs que jamais» , sont tou-
j ours en tête du classement,
note l'institut. Le 2e du classe-
ment, Singapour, a désormais
accédé au statut de pays in-
dustrialisé. L'IMD relève éga-
lement que la Grande-Bre-
tagne passe au 11 e rang et de-
vance désormais l'Allemagne.
Le Japon poursuit son recul ,
du 4e au 9e rang.

Commentant le classement
de la Suisse, l'IMD estime que
l'économie suisse achève ses
restructurations et a posé des
bases très solides pour l'ave-
nir. Cependant, elle traverse
toujours une récession parmi
les plus difficiles depuis la fin
de la Deuxième Guerre mon-
diale, /ats

Amendes L'effet
dissuasif est retombé

Les effets de la hausse des
amendes d'ordre au 1er sep-
tembre 1996 ne se l'ont plus
guère sentir. Bon nombre de
conducteurs ont repris leurs
aises, comme le montre une
enquête de l'Agence télégra-
phi que suisse (ATS) auprès de
17 cantons. Seules les infrac-
tions de parcage semblent ne
pas réaugmenter.

Dans 9 des 17 cantons (GL,
GR, LU, NE , OW, SG, SH,
UR, ZH), le soufTlé est re-
tombé après quel ques se-

maines déjà. Les recours
contre les amendes d'ordre
n'ont pas augmenté, indi quent
les polices de sept cantons
(TG, SH, ZH, GL, AG, BE,
VD). Dans les Grisons, en re-
vanche, ils ont doublé. Les ré-
clamations ont également aug-
menté à Bâle-Campagne, Neu-
châtel et Fribourg , sans parler
de la surprise , voire de l'indi-
gnation des contrevenants
confrontés aux nouveaux ta-
rifs, souligne la police vau-
doise./ats

Horaire 1997-98
Les rames à deux
étages débarquent
Grande innovation de l'ho-
raire qui entrera en vigueur
le 1er juin, les voitures de
voyageurs à deux étages
relieront Saint-Gall à Inter-
laken et Bâle à Coire. La
Suisse romande devra pa-
tienter, car ses tunnels,
dont celui de Saint-Biaise,
n'ont pas encore le gabarit
voulu. Mais les rames à
deux niveaux devraient
faire partie du paysage fer-
roviaire à Neuchâtel, Lau-
sanne et Genève au tour-
nant du siècle et pour
l'Expo 2001.

Les CFF et le BLS ont pré-
senté le nouvel horaire baptisé
«Impulsion 1997» sur le lac
de Thoune, non loin de la
ligne de la Bôdelibahn qui
avait inauguré les premières
voitures impériales à deux
étages en 1872. Ainsi tout
n'est que recommencement!
Mais pour l'instant, on met le
cap sur Rail 2000 qui devrait
entrer en vigueur par étapes
d'ici à l'an... 2005. La sup-
pression du goulet d'étrangle-
ment entre Aarau et Ruppers-
wil, porté à quatre voies, per-
mettra d'élever la cadence à la
demi-heure sur l'axe le plus
chargé du réseau , Berne - Zu-
rich. Les Romands ne seront

pas tout à fait oubliés ,
puisque la même fréquence
semi-horaire desservira Lau-
sanne - Sion et Fribourg -
Berne.

Parmi les grands chantiers,
figure le doublement de la
ligne du Pied du Jura dans la
Béroche et à Concise. Le direc-
teur Hans Peter Faganini s'est
réjou i que le percement du
tunnel de Vaumarcus - Saint-
Aubin ait pris 150 mètres
d'avance sur le calendrier. En
raison des ralentissements
dus aux travaux, les horaires
seront «détendus» de deux mi-
nutes entre Lausanne - Bienne
- Zurich et Berne - Zurich.

Par ailleurs , les CFF ont
renforcé la desserte des villes
moyennes, telles que Renens ,
Morges, Nyon ou Lenzbourg.
Ainsi , le traje t Neuchâtel -
Morges sera ramené de 65 à
47 minutes, grâce à l'évite-
ment de Lausanne. Sur le
plan international, les CFF re-
prendront l'offensive en s'as-
sociant avec la Deutsche Bahn
de j uin à novembre pour offrir
le tarif «économique» (Spar-
preis) valable en Suisse et en
Allemagne. Enfin , le nouvel
indicatif sonore s'insp irera de
la notation musicale en lettres
du sigle SBB-CFF-FFS.

Biaise Nussbaum

La nouvelle rame à deux étages des CFF, signée par le
styliste Roger Talion. photo nm

Météo Chaud
et orageux

Le week-end de Pentecôte a
été l'un des plus chauds de-
puis douze ans. Le temps a
pourtant été variable. Le soleil
a brillé samedi sur l' ensemble
du pays, avant de laisser la
place à des orages dimanche
en cours de journée. Hier, avec
le retour du beau temps , les
promeneurs et les amateurs de
voile ont gagné en nombre les
bords des lacs.

Les piscines qui ouvraient
leurs portes ont profité de ces
températures élevées. A Delé-
mont, par exemple, environ
1000 baigneurs se sont rendus
samedi à la piscine munici
pale./ats

Trafic Lents
retours pour
un long congé

Hier après-midi , les retours
du long week-end de Pentecôte
s'effectuaient péniblement.
Des colonnes se sont formées
tout d' abord sur l'A2 dans le
canton d'Uri. Plus tard , les
voitures s'étiraient devant l' en-
trée sud du tunnel du Gothard
ainsi que sur l'autoroute A6,
¦entre Thoune et Berne. Plu-
sieurs accidents imp li quant
des deux roues se sont pro-
duits.

Rien que dans les (irisons,
la police a recensé 11 acci-
dents de moto qui ont fait un
mort et neuf blessés./ap

Prisons
Week-end chargé

Deux des trois détenus en
préventive qui s'étaient éva-
dés durant le week-end de Pen-
tecôte de prisons de district ar-
goviennes sont à nouveau der-
rière les barreaux. La police
recherche toujours le troi-
sième, un ressortissant de
l' ex-Yougoslavie de 19 ans , en
fuite depuis samedi de la pri-
son de Zurzach (AG). Son
compagnon d'évasion a été re-
pris dimanche après-midi. Les
détenus ont profité de la pro-
menade réglementaire, qui
s'effectue à l' extérieur faute
d' espace à l'intérieur , pour
prendre la poudre d' escam-
pette./ap

Nyffenegger
L'enquête est
presque terminée

L'enquête de la justice mili-
taire sur l'cx-colonel Frie-
drich Nyffenegger et les fa-
meux CD-rom confidentiels
disparus est prati quement
terminée. L'acte d'accusation
sera très certainement dressé
cette année encore, a indi qué
dimanche le j uge d'instruc-
tion militaire Michael Eich-
mann. confirmant ainsi une
nouvelle parue dans la
presse. Le juge d'instruction
proposera le classement de la
procédure pour une seule des
personnes en cause, selon la
« Son ntagsZei tung» ./ap

Médecins Non
au repos forcé

Fixer à 65 ans l'âge limite
pour prati quer la médecine en
Suisse n'amènerait guère
d'économies , beaucoup ne tra-
vaillant plus qu 'à temps par-
tiel. Hans Heinrich Brunner,
président de la fédération des
médecins suisses (FMH), a
nettement rejeté une proposi-
tion du conseiller national Al-
brecht Rychen (UDC/BE) des-
tinée à juguler la hausse des
coûts de la santé.

Le parlementaire avait ré-
cemment suggéré qu 'à partir
de 65 ans les médecins ne
voient plus leurs prestations
remboursées par les caisses-
maladie./ats

Mosaïques
Expo à Avenches

Le Musée romain
d'Avcnches (VD) expose jus-
qu 'au 26 octobre une ving-
taine de pavements en mo-
saïque datant de l'Antiquité.
Ils sont présentés soit sous
forme de pièces originales ,
soit sous forme de documents
anciens dessinés ou publiés au
moment des fouilles effectuées
aux XVIIe et XVTIIe siècles.
Une section sera consacrée à
la mosaïque de Bacchus et
Ariane , le- plus grand pave-
ment romain de Suisse (envi-
ron 18 m sur 12), aujourd'hui
détruit. La mosaïque d'Her-
cule et d'Antée a été restaurée
pour l' occasion./ats



Centenaire BBS Les bibliothèques
montrent tous leurs atouts (II)
A I occasion du centenaire
de leur association profes-
sionnel le  BBS (Biblio-
thèques et bibliothécaires
suisses), les bibliothèques
ouvriront toutes grandes
leurs portes dimanche pro-
chain 25 mai. Au public de
les investir, d'aller fouiner
dans les fonds spéciaux et
les rayons, de prendre
conscience des trésors
manuscrits qui y sont
déposés, au gré de diffé-
rentes animations propo-
sées. A l'instar de nom-
breuses autres dans
l'ensemble de la Suisse, les
bibliothèques des trois
villes du canton entendent
être mieux connues. La
rencontre vaut un déplace-
menent.

Sonia Graf

La BBS est en charge du
développement- des biblio-
thèques et, de plus en plus, des
nouveaux médias — CD-ROM,
cassettte , CD audio , films
vidéo. Désormais centenaire,
cette association privilégie aus-
si la collaboration entre les ins-
titutions , les échanges avec
l'étranger et la formation pro-
fessionnelle. Elle est forte de Un lieu d'étude et de découverte. Un endroit vivant et jeune. photo Leuenberger

1

près de 2000 membres indivi-
duels et collectifs , dont les
bib l io thè ques de lecture
publi que (page Réflexion du
17 mai), scientifiques , spéciali-
sées, etc. En un siècle d'exis-
tence, l'une de ses plus belles
réalisations reste le catalogue
collectif suisse, créé en 1928 et
géré par la Bibliothèque natio-
nale, centenaire aujourd'hui en
pleine expansion et totalement

dépoussiérée grâce à la volonté
de son di recteur , le
Neuchâtelois  Jean-Frédéric
Jausl in  — le bu l le t in  de la
Bib l io thè que j age l lone  de
Cracovie en a fait récemment
état. Plus de 700 bibliothèques
y ont classé près de six mil-
lions de titres , reliés depuis
trois ans par Internet  aux
réseaux internationaux. La for-
mation professionnelle est ,

elle , un souci constant de la
BBS depuis 60 ans: dès
l'automne prochain , elle sera
inté grée aux HES (Hautes
écoles sp écial isées)  pour
déboucher non plus sur un
di p lôme de b ib l io théca i re ,
mais de spécialiste en informa-
tion et documentation. Le jour-
nal «Arbido» est l' organe
d'information de la BBS, une
centenaire couplée depuis 25

ans avec la CLP (Communauté
suisse de travail des bibl io-
thèques de lecture publi que).

Bibliothèque publique et
universitaire

A Neuchâtel , la BPU présen-
tera l'inté gralité de ses ser-
vices, tout en mettant l'accent
sur des démonstrat ions des
techni ques informatisées de
recherche lesquelles , souvent ,

désarçonnent le public , encore
peu habitué à cette prati que.
Succinctement, rappelons que
la BPU a été fondée à
Neuchâtel à la fin du XVIIle
siècle, lors d'une période de
grande stimulation culturelle et
intellectuelle , grâce à un legs
important de David de Pury.
Ala Maison du trésor , elle
côtoyait des locaux du Musée.
Selon son premier règlement
de 1790 , elle était ouverte
deux fois par semaine pour les
amateurs d' ouvrages d'étude
essentiellement. Grandissant
comme un bel enfant choyé ,
elle a déménagé en 1803 à
l'Hôtel de Ville puis , 35 ans
p lus tard , au Collè ge latin ,
d' où elle rayonne toujours ,
notamment grâce à son infor-
matisation à partir de 1980.

Aujourd'hui , si la BPU est
mondialement connue, elle le
doit surtout à sa collection de
manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau. Mais d'autres fonds
spéciaux la si gnalent égale-
ment aux chercheurs: le fonds
Louis Bourguet (1678-1742),
natif de Nîmes et chassé par la
Révocation de l'Edit de Nantes.
Cet humaniste passionné, en
relation avec les plus grands
savants de son temps, a laissé
à sa ville d'adoption tous ses
manuscrits et sa correspondan-
ce; autre passionnée et écrivain
féconde, Isabelle de Charrière
(1740-1805) est aussi avanta-
geusement représentée à la
BPU. Le fonds Léopold Robert
(1794-1835), assorti de celui
de son frère Aurèle, constitue
une source uni que de rensei-
gnements sur le grand peintre
chaux-de-fonnier. Félix Bovet
(1824-1903),  Louis Favre
(1822-1904), Auguste Bachelin
(1830-1890), Phili ppe Godet
(1850-1922), Edouard Rott le
diplomate (1854-1924), Cilette
Ofaire l'écrivain-navigatrice
(1891-1964), Henri Guillemin
(1903-1992) le grand écrivain
et historien dont les célèbres
conférences sont encore en
mémoire de ceux qui ont eu la
chance de l'entendre, sont tous
des fonds tout à fait précieux.
Enfin , la BPU est également
dépositaire des pap iers de la
Société typographique neuchâ-
teloise , remarquable source
d ' in format ion  sur la vie
économique.

SOG

L'étude, près des documents
Rattaché au service

Recherche et information de
la Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds (BV), le
Département des manuscrits
et fonds spéciaux a pour prin-
cipales missions d' acquérir ,
de conserver et de mettre en
valeur les manuscrits et
archives privées de personna-
lités neuchâteloises de nais-
sance , ou ayant été liées ,
directement ou indirectement,
avec le canton de Neuchâtel.
Les documents qui compo-
sent sa collection se distin-
guent en plusieurs catégories.
Il s'agit de livres et de bro-
chures , de correspondance,
de manuscrits de romans et
d'essais, de carnets de notes,
de dessins, de plans, de pho-
tographies ou de coupures de
presse, qui couvrent principa-
lement les XIXe et XXe
siècles. Quel quefois , des
achats ponctuels sont venus
compléter et enrichir  les
divers ensembles, mais géné-
ralement, les fonds sont issus
de dons ou de dépôts.

Les fonds en bref
Arrivé en 1914 , le fonds

Edouard Stebler (1844-1914)
constitue le premier legs en
faveur de la BV. Professeur de
chimie , de p h ysi que et de
sciences naturelles au Collège
industriel , plus tard le gymna-
se, son donateur avait rassem-
blé une riche collection de
livres scientifiques, représenta-
tifs de la bibliothè que type
d'un savant naturaliste de la
seconde moitié du XIXe siècle.
A cet ensemble de plus de 700
titres, parmi lesquels figurent
les œuvres ori ginales de
Buffon , se sont aj outés , au fil
des années , d' autres dons
d'importance historique , litté-
raire et artisti que remar-
quable , desquels nous pou-
vons extraire certaines théma-
tiques communes.

Par exemple , la notion de
pacifisme s'exprime, à travers
des lettres, des rapports ou des
publications , dans les fonds
Edmond Privât (1889-1962) et
dans les archives du Service

civil international.  Dans les
fonds Paul Pettavel (1861-
1934), Jules Humber t -Droz
(1889-1971) et Pierre Hamp
(1876-1962), nous retrouvons
les mêmes interrogations sur
les conditions de vie de la classe
ouvrière, dans la première moi-
tié du siècle, et le souci com-
mun d'en améliorer la qualité.

Les fonds purement  litté-
raires regroupent , entre
autres , les archives Albert
Béguin (1901-1957), Jean-Paul
Zimmermann (1889-1952) et
le Cabinet des manuscr i t s ,
même si ce dernier ensemble
ne provient pas d'une unique
donation. En effet, sur l'initia-
tive de l'écrivain chaux-de-fon-
nier Yves Velan et du vaudois
Jacques Chessex, il a été com-
plété, dès 1962 , par des dons
réguliers d'écrivains contem-
porains. C'est ainsi que l'on y
trouve des manuscr i t s  de
Roland Barthes , «Le système
de la mode» , de René Char ,
«La lune d'H ypnos» , ou de
Georges Haldas , « Faubourg
de l'hôpital».

Autour du fonds d'architec-
ture de Le Corbusier (1887-
1965), mentionnons les col-
lections de dessins et d' es-
quisses de Charles L'E plat-
tenier  (1874-1956) ,  son
maître, et de son ami peintre
Char les  H u m b e r t  (1891-
1958), de même que le fonds
René Chapallaz (1881-1976),
architecte chaux-de-fonnier
avec lequel Charles-Edouard
Jeannere t , fu tur  Le
Corbusier , a signé plusieurs
réalisations à La Chaux-de-
Fonds.

Derniers arrivés
Aujo urd 'hu i , le Dé parte-

ment des manuscrits et fonds
spéciaux conserve 35 fonds ,
représentant un volume d' envi-
ron 1540 mètres linéaires. Les
documents qu 'ils renferment
comprennent  des supports
variés, comme du papier , des
parchemins ou des tirages pho-
tographiques, qui nécessitent ,
chacun , un traitement bien
sp écifi que , pour en assurer la
longue conservation.

Ces deux derniers  mois ,
deux nouveaux fonds ont pris
place dans les réserves de la
BV. Le premier provient du
compositeur chaux-de-fonnier
Georges-Louis Pantillon (1896-
1990), qui a édifié sa renom-
mée par la création de p lu-
sieurs pièces lyriques et de
nombreux chœurs , rendant
hommage  au pays de
Neuchâtel. Les manuscrits ori-
ginaux ont été donnés  à la
bibliothèque, de même qu 'une
correspondance et de nom-
breuses coupures de journaux.

Le second fonds est consti-
tué des archives et de la biblio-
thè que du Centre Mart in
Luther King. Cette organisa-
tion , basée à Lausanne, a pour
objectif de répandre les idées
pacifistes dans le monde. La
raison de son dé pôt à La
Chaux-de-Fonds en est donc la
thématique, qui se rapproche
de celle d' autres fonds déjà
conservés à la BV.

Sylvie Béguelin-Liengme *
* bibliothécaires

Une discothèque appréciée
Depuis l' apparit ion du

microsillon dans les années 40,
l' industrie phonograp hi que
s'est développée de telle maniè-
re que le disque fait
aujourd'hui partie intégrante
de nos habitudes culturelles.
C'est pour récolter et conserver
ce patrimoine qu'ont été créées
les Phonothèques nationales
française et suisse, respective-
ment à Paris en 1938 et à
Lugano en 1984.

Grâce à l'essor des marchés
du disque et de la haute-fidélité ,
ce n'est plus un immense privi-
lège aujourd'hui d'entendre
Sviatoslav Richter interpréter la
sonate pour p iano n °23 de
Beethoven à Prague en 1959 ,
d'écouter Berthe Sylva chanter
«Les roses blanches», ou encore
de découvrir les techni ques
vocales étonnantes des habi-
tants  de la Ré publ i que de

Touva , au sud de la Sibérie.
Mais dans la masse de la pro-
duction phonographique actuel-
le, la plupart d'entre nous sont
bien en mal de s'y retrouver, et
encore moins — spécialistes mis
à part — de collectionner tous
les disques représentatifs , ne
serait-ce que d'un genre musical
ou d'une époque donnée.

La mission d'une discothèque
publi que , comme celle de La
Chaux-de-Fonds , est j ustement
de sé lec t ionner  les disques
témoins de cette production ,
dans la mesure de ses moyens,
de créer ainsi une collection
représentative des genres et cou-
rants musicaux qui nous entou-
rent, et de la mettre à la disposi-
tion du public.

Nées dans les Universités
américaines dans les années 50,
les collections publ i ques de
disques se sont largement éten-

dues en France , sous l'impul-
sion de la Discothè que de
France , fondat ion créée en
1959 , dans le but de promou-
voir le prêt de disques dans les
bibliothèques.

A La Chaux-de-Fonds , c'est
en 1967 déjà que M. Etienne
Broillet dépose au Conseil géné-
ral une motion «demandant que
les services de la Bibliothè que
publi que soient comp létés par
un département nouveau , char-
gé de recueillir et de conserver
les documents sonores , et qui
deviendrait , avec le temps, une
discothèque publique mettant
les documents à la disposition
de la population.» Cette motion
avait été acceptée à l'unanimité,
mais ce n 'est qu'en 1979 , lors
de l ' i n s t a l l a t i o n  de la
Bibliothè que dans ses nouveaux
locaux , que le directeur en pla-
ce , M. Fernand Donzé , a pu

concrétiser ce projet en ouvrant
une discothèque publique.

Auj ourd 'hui , la discothèque
met à disposi t ion un choix
d' environ 13.000 disques com-
pacts et 8500 disques 33 tours.
Disposant d'un large éventail de
dictionnaires , d'ouvrages de réfé-
rences et de catalogues , impri-
més et sur CD-ROM , les disco-
thécaires peuvent également
aider aux recherches discogra-
phiques ou musicales. Soucieuse
de ne pas rester en marge du
véritable marché de l'informa-
tion qui se développe notamment
via le réseau Internet, la disco-
thèque se prépare à proposer de
nouveaux services de recher-
ches, particulièrement grâce au
système informat i que VTLS,
choisi par la Bibliothèque, et à
l'accès à Internet.

Isabelle Emmenegger *
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Football Eric Cantona:
une légende s'en va...
Il avait réussi à faire chanter
la Marseillaise à 60.000
Anglais, à faire flotter des
drapeaux tricolores sur Oid
Trafford. De frasques en
coups d'éclat, Eric Cantona
avait noué une extraordinai-
re relation d'amour avec les
supporteurs de Manchester
United et acquis un statut de
star comme aucun joueur
étranger avant lui en Angle-
terre. ,

Après avoir touché ses pre-
miers ballons aux Caillols ,
quartier populaire de Mar-
seille, Cantona est passé profes-
sionnel à Auxerre dès 1981.
Pendant les six années • sui-
vantes , Cantona , vedette au
caractère tempétueux, change
de club quasiment tous les ans,
successivement à Martigues,
Bordeaux , Montpellier (une
Coupe en 1990), Marseille
(deux titres, en 1989 et 91) puis
Nîmes.

Cantona fait ses débuts inter-
nationaux contre l'Allemagne ,
le 12 août 1987. Il deviendra un
pilier de la sélection (45 capes,
20 buts). Il se ferme une pre-
mière fois les portes de la sélec-
tion , en 1988, après une alter-
cation avec le sélectionneur de
l'époque , Henry Michel. Sa
dernière sélection remonte au
18 janvier 1995, contre la Hol-
lande. Aimé Jacquet a depuis
renconcé à lui , notamment
pour la phase final e de la Cou-
pe du monde 98 en France.

L'occasion
En 1991, à Nîmes , après

avoir expédié le ballon sur un
arbitre, Cantona annonce la fin
de sa carrière, revient bien vite
sur sa décision avant de tenter
l' aventure ang laise. Et de
l'autre côté de la Manche, Can-
tona reste fidèle à son image . A
Leeds, où il débarque après
une escale à Sheffield Wednes-
day, il fait chavirer le stade
d'Èlland Road. La lune de miel
est de courte durée. Wilkin-
son, l'autoritaire manager de
Leeds, ne comprend rien à la
personnalité complexe du
Français.

Alex Ferguson , le patron de
Manchester United , saute sur
l'occasion. On prédit à Cantona
une intégration difficile. Mais
«Canto», motivé par le défi ,
multiplie les exploits et sub-
j ugue le public. En mai 1993,

Manchester United obtient
enfin le titre après lequel il cou-
rait depuis 26 ans. Ferguson ne
tarit pas d'éloges sur son «fren-
ch genious». La saison 1993-94
est du même calibre. Avec, au
bout , un premier doublé.

Mi-Rimbaud, mi-Rambo
Son caractère irrascible le

conduit même devant la just ice
anglaise. Insulté par un suppor-
teur de Crystal Palace en j an-
vier 1995, il lui bondit dessus,
les pieds en avant dans les tri-
ibunes. Il s'en sort avec une sus-
pension de huit mois et une
condamnation à 120 heures de
travaux d'intérêt général. De
retour le 1er octobre 1995,
Cantona conduit Manchester
United au doublé , inscrivant
même l'unique but de la finale
face à Liverpool.

Les fans se promènent désor-
mais avec un maillot flanqué
du numéro 7 surligné des trois
lettres «GOD»: Cantona est un
«dieu». Mais tandis que la sai-
son 1996-97 avance, «Canto»
marque le pas. Il promène une
silhouette alourdie et, après
l'élimination en demi-finale de
la Ligue des champions par
Borussia Dortmund , il est
contesté pour la première fois.

Le roi Cantona , peintre ,
chanteur, acteur, dans une der-
nière antici pation , un ultime
contre-pied, choisit alors de
tirer sa révérence, en pleine
gloire . / si

Eric Cantona: le fantasque Français a décidé de tirer sa
révérence... t photo Keystone

Départ au sommet
Eric Cantona , qui était

sous contrat avec Manchester
United jusqu 'en juin 1998,
souhaitait obtenir une prolon-
gation de contrat de deux ans.
Mais devant les réticences de
la direction du club, il a choi-
si d' arrêter. «Il est en
vacances avec sa famille pour
le moment, a exp liqué le pré-
sident de «MU» Martin
Edwards. Il est venu jeudi me
faire part de ses intentions.»

Cantona a expliqué sa
décision de mettre un terme
à sa carrière clans un court
communiqué: «J'ai été foot-
balleur professionnel pen-
dant treize ans , ce qui est
très long. Maintenant, je sou-
haite faire d' autres choses.

J' ai touj ours prévu de
prendre ma retraite en étant
au sommet, et à Manchester
United , j 'ai atteint l'apogée
de ma carrière. Durant ces
quatre dernières années, j 'ai
joué mon meilleur football et
j 'ai passé de merveilleux
moments. J'ai eu de fantas-
ti ques relations avec le mana-
ger, les entraîneurs , le per-
sonnel et les joueurs du club.
Sans parler des fans. Je sou-
haite à Manchester United
encore plus de succès dans
l'avenir.»

Le Brésilien Juninho fait
fi gure de favori pour rempla-
cer Cantona dans le rôle de
meneur de jeu à Manchester
United. / si

Voitures anciennes
Une passion teuf teuf

Dans le canton de Neuchâtel , ils sont une cinquantaine de passionnés de vieilles
voitures à se donner rendez-vous pour des sorties au volant de leur joujou de col-
lection. Mais qui sont-ils? Des millionnaires? photo Tschanz

Livre Jean Ziegler:
nouvelle attaque

«La Suisse, l'or et les morts». Le troisième livre du
député socialiste et sociologue genevois Jean Zie-
gler ne fait pas dans la dentelle. Rencontre avec l'en-
nemi public noi des banquiers. photo Galley

Cinéma
Un peintre
dans les
décors

Le peintre Pierre Gattoni
s'est glissé dans l'uni-
vers cinématographique
et pictural de «Léopold
R.», un film de Jean-Biai-
se Junod dont il a réalisé
les décors.

photo Alain Margot

SION - FRIBOURG 5-2 (2-0)
Sion disputera sa neuvième
finale de la Coupe de Suisse
le dimanche 8 juin contre
Lucerne. A Tourbillon, les
hommes de Bigon ont assu-
ré leur qualification en pre-
nant, comme prévu, le
meilleur sur Fribourg.

Le score de 5-2 est cepen-
dant trompeur. Les visiteurs
firent preuve d'un brio éton-
nant et c'est sous les applau-
dissements d' un public
conquis qu 'ils quittèrent la
pelouse.

Le tournant du match se
situa entre la 36e et la 39e
minute, lorsque les Sédunois
prirent alors un avantage de 2-
0 en faisant valoir leur métier.
Un but superbe de Bourque-
noud à la 50e minute ralluma
les ardeurs des Fribourgeois.
Ils prirent alors tous les
risques, s'exposant du même
coup aux contre-attaques
meurtrières des Valaisans, qui
inscrivirent alors trois buts .

L'opportunisme de Lukic et
l'abattage de Lonfat furent les
meilleurs atouts de la forma-
tion victorieuse. A Fribourg, le
stoppeur Bourquenoud , l'un
des anciens de l'équipe, se mit
particulièrement en évidence
aux côtés du gardien Dumont et
des demis Brulhart et Jaquet.

Tourbillon: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Muller.
Buts: 36e Lukic 1-0. 39e Lon-

fat 2-0. 50e Bourquenoud 2-1.
54e Zambaz 3-1. 81e Ouattara 4-
1. 83e Milton 5-1. 86e Flammini
5-2.

Sion: Borer ; Milton; Gaspoz,
Wicky, Quentin (46e Biaggi);
Zambaz, Veiga , Lonfat, Meyrieu;
Lukic (71c Murray), Bonvin (61e
Ouattara).

Fribourg: Dumont; Descloux:
Crausàz , de Freitas (38e Roulin),
Bourquenoud; Brulhart , Jaquet,
Corminboeuf (81e Dos Santos)
Meuwly; Odin , Rai goso (71e
Flammini).

Notes: Sion sans Chassot
(blessé).

LUCERNE - SCHAFFHOUSE 2-1
(0-1)

Allmend: 9450 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger.
Buts: 7e Engesser 0-1. 47e

Yenay 1-1. 90e Sawu 2-1.
Lucerne: Mutter; Gmiir, VVolf,

Van Eck, Baumann; Moser (46e
Sermeter), Koilov, Wyss, Kogl
(68e Sawu); Yenay, Aleksandrov.

Schafihouse: Hurzeler; Pagno,
Ogg, .Stiibi , Lagona (68e Nunges-
ser); Kadar , Gerstenmajer ,
Meier, Bossi , Calvi (88e Cicolec-
chia); Engesser. / si

Coupe de Suisse
Fribourg avec
les honneurs

// nous manque déjà.
Comment, en effet , imagi-
ner le monde du football pri-
vé de la p lus charismatique
de ses stars, du p lus doué
des footballeurs de sa géné-
ration?

Eric Cantona, c'était tout
à la fois. Un footballeur et
un karatéka, un peintre et
un philosophe, un mauvais
garçon et un enfant de p ub.
C'était assurément un
génie, mais aussi ce que l'on
a coutume d'appeler un
«barje».

Il était capable d'adresser
une passe impossible et de
rater l'immanquable dans
la f oulée. Il était dans le
fond constant dans... l'in-
constance.

Eric Cantona, le génie
Eric Cantona, avait un fou-
tu caractère. Ses entraî-
neurs successifs (Alex Fer-
guson y  compris) ont eu tout
loisir de s'en apercevoir au
fi l  des ans. Mais c'est peut-
être bien ce qui faisait le
charme de «Canto». Et c'est
peut -être parce qu 'il n'était
pas comme les autres qu'il
j ouait mieux que les autres.

Celui qui fut successive-
ment surnommé «King
Eric», puis tout simplement
«GOD», a c/wisi de se reti-
rer au faîte de la gloire. Evi-
tant ainsi la saison de trop.
Mais laissant incontestable-
ment un grand vide derrière
lui. Le monde du f ootball
sans Cantona, c'est une sou-
pe sans sel ou une fondue
sans vin blanc. Et c'est bien
ce qui nous chagrine.

Cantona a choisi d'aban-
donner le foo tball et de «fa i-
re d'autres choses». Il pou r-
ra ainsi se consacrer à la
pe inture. Ou à l'étude du
comportement des mouettes
suivant un chalutier...

Mais quoi qu 'il fasse, il ne
le fera pas comme les
autres. Et il y  a fort à parier
qu 'il refera parler de lui
dans un proche avenir. Qui
sait? Peut-être en annon-
çant son retour... Car l'hom-
me n'en est pas à une volte-
face près.

Il ne reste donc p lus qu'à
attendre. Attendre, et prier
pour que cet adieu aux
larmes n'en soit p as vrai-
ment un. Histoire d'enton-
ner un nouveau «Ooh!
Aah! Cantonal»...

Renaud Tschoumy

Commentaire
U adieu
aux larmes...

Nom: Cantona.
Prénom: Eric.
Date de naissance: 24 mai

1966 à Marseille.
Etat civil:, marié , père de

deux enfants.
Taille: 182 cm.
Poids: 80 kg.
Clubs successifs: SO Caillols ,

Auxerre (81-85), Martigues (85-
86), Auxerre (86-88), Mar-
tigues (88-89), Bordeaux (89),
Montpellier (89-90), Marseille
(90-91), Nîmes (91), Leeds (92),
Manchester United (92-97).

Palmarès: champ ion d'Euro-
pe espoirs en 88, champion de
France en 89 et 91, vainqueur
de la Coupe de France en 90,
champion d'Angleterre en 92 ,
93, 94, 96 et 97, vainqueur de
la coupe d'Angleterre en 94 et
96. 45 sélections en équipe de
France (20 buts).



3e ligue, groupe 1
C.-Portugais - Hauterive la 1-3
Azzurri - Coffrane 1-6
Colombier II - Couvet 3-2
Ticino - Auvernier 7-0
AS Vallée - Béroche-G. 1-5
Le Locle II - Bevaix 2-0

Classement
1. Béroche-G. 20 17 1 2 59-22 32
2. Hauterive la 20 15 4 1 56-12 49
3. C-Porrugais 20 11 5 4 46-29 38
4. ColTrane 20 10 5 5 49-28 35
5. Couvet 20 8 5 7 41-29 29
6. Iîcvaix 20 8 4 8 33-35 28
7. Ticinn 20 7 4 9 41-40 25
8. Le Locle II 20 7 2 11 3643 23
9. Colombier II 20 6 4 10 27-38 22

10. AS Vallée 19 5 4 10 37-51 19
11. Azzurri 20 2 3 15 18-63 9
12. Auvernier 19 2 1 16 16-71 7

Groupe 2
Le Landeron - lignières 5-2
F'melon - Dombresson 12-1
Etoile - Superga 2-2
La Sagne - Le Parc 1-1
Les Bois - Comète 1-2
Hauterive Ib - NE Xamax II 2-0

Classement
1. Le landeron 19 16 2 1 60-18 50
2. La Sagne 20 14 4 2 51-26 46
3. Lignières 20 11 5 4 52-29 38
4. Comète 20 11 4 5 38-33 37
5. F'melon 20 11 1 8 51-33 34
6. Le Parc 20 8 4 8 28-30 28
7. Les Bois 20 7 4 9 35-10 25
8. XL Xamax II 19 5 6 8 28-37 21
9. Hauterive Ib 20 6 3 11 36-50 21

10. Superga 20 4 4 12 2941 16
11. Etoile 20 2 6 12 2246 12
12. Dombresson 20 1 3 16 27-74 6

4e ligue, groupe 1
Helvetia Ib - Bôle II 1-4
Blue Stars - Travers 0-14
St-Sulpice - Noiraigue II 7-3
Fleurier - Môtiers 1-1

Classement
1. Travers 16 14 2 0 63-14 44
2. Bôle 11 16 11 0 5 56-30 33
3. Noirai gue II 16 9 1 6 4442 28
4. Môtiers 16 6 5 5 30-29 23
5. Buttes 15 7 1 7 4046 22
6. Corcelles II 14 6 1 7 37-27 19
7. St-Sulpice 16 6 0 10 4343 18
8. Fleurier 15 4 4 7 29-36 16
9. Helvetia II) 16 4 1 11 21-53 13

10. Blue Stars 16 2 3 11 21-64 9

Groupe 2
La Sagne II - Les Brenets 1-1
Chx-de-Fds II - C.-Espagnol 7-0
Etoile II - Ticino II 3-1

Classement
1. Chx-de-Fds 11 15 14 0 1 71-15 42
2. Deportivo II 15 11 0 4 58-26 33
3. C.-Espagnol 16 8 3 5 35-39 27
4. Superga II 14 7 2 5 35-29 23
5. La Sagne II 15 6 4 5 40-32 22
6. Floria 15 6 3 6 31-34 21
7. Le Parc II 14 4 3 7 23-30 15
8. Etoile 11 16 3 4 9 18-52 13
9. Ticino II 14 3 1 10 28-53 10

10. Les Brenets 16 2 2 12 24-53 8

Groupe 3
F'melon II - Gen.s/CofTrane 7-2
Villeret - Espagnol NE 3-2
Cantonal M. I - Yalangin 1-1

Classement
1. St-Imier II 15 14 0 1 77-11 42
2. Sonvilier 15 10 2 3 52-22 32
3. F'melon 11 16 9 4 3 40-20 31
4. Mt-Soleil 15 8 2 5 48-27 26
5. (Jen.s/ColTr. 15 8 2 5 35-23 26
6. Espagnol NE 16 8 2 6 52-37 26
7. Dombres. U 15 4 2 9 35-59 14
8. Villeret 15 3 3 9 26-66 12
9. Yalangin 16 2 2 12 18-72 8 '

10. Cantonal M. 1 16 1 1 14 24-70 4

Groupe 4
Cornaux - Helvetia la 6-0
Boudry H - Cortaillod II 6-1

Classement
1. Marin 11 14 13 0 1 57-7 39
2. Cornaux 15 12 1 2 59-24 37
3. Boudry II 16 10 2 4 55-32 32
4. Landeron II 15 9 2 4 45-37 29
5. Helvetia la 16 8 1 7 32-29 25
6. Comète II 14 4 1 9 2242 13
7. Béroche-G. II 15 4 0 11 31-55 12
8. Cortaillod II 15 4 0 11 20-60 12
9. St-Blaise II 15 3 2 10 38-52 11

10. Cressier 15 3 1 1 1  25-52 10

5e ligue, groupe 1
Bevaix II - Fleurier II 8-0
Val-de-Travers I - St-Blaise III 9-0
Cornaux 11 - Lignières U 24
Couvet II - Auvernier II 3-3

Classement
1. Val-de-Trav. I 14 13 0 1 81-12 39
2. Lignières II 14 12 1 1 58-15 37
3. Bevaix II 14 8 2 4 7441 26 ,
4. Auvernier II 14 8 2 4 46-28 26
5. Cornaux U 14 7 0 7 32-33 21
6. St-Blaise III 14 5 0 9 2541 15
7. Couvet II 15 3 1 1 1  32-51 10
8. Fleurier II 15 3 0 12 18-64 9
9. Môtiers II 14 2 0 12 10-91 6

Football Cette fois, c'est fini
pour Les Ponts-de-Martel
LES PONTS-DE-MARTEL -
CORCELLES 1-2 (1-2)
Match de petite qualité au
terrain des Biolies des
Ponts-de-Martel, en ce ma-
gnifique samedi après-midi.
Sur une pelouse d'excel-
lente qualité, les deux
équipes en présence ne
sont jamais parvenues à
présenter un football de
qualité digne de la catégo-
rie de jeu.

C'est à la 20e minute déjà
que Pressl , profitant d'une er-
reur défensive ponlière, ou-
vrait la marque à l'avantage de
Corcelles. Comme une erreur
ne vient jamais seule, la se-
conde arriva à la 29e minute
de j eu. La défense ponlière re-
montant le terrain, Nydegger
profitait d'une bonne ouver-
ture pour aggraver le score.

Ce goal eut pour effet de ré-
veiller quelque peu les gars de
la troupe à Chopard. A la 37e
minute, Richard, sur un coup
franc dévié, tirait depuis l 'inté-
rieur du carré fatidique et re-

donnait l'espoir aux locaux.
La deuxième mi-temps ne fut
pas plus intéressante que la
première. A relever les presta-
tions encourageantes des
j eunes j oueurs ponliers entrés
en cours de match.

Les Ponts-de-Martel , qui ne
nourrissaient qu'un infime es-
poir de maintien avant ce '

match, sont désormais mathé-
matiquement relégués...

Terrain des Biolies : 200
spectateurs.

Arbitre: M. Hssina.
Buts: 20e Pressl 0-1. 29e

Nydegger 0-2. 37e Richard 1-
2.

Les Ponts-de-Martel: Ro-
bert ; Voirol, Jeanneret, Peco-
relli, Zybach; Haldimann (55e
Barrât) , Richard (63e Perret) ,
Muller; Schwaar, Guenin (65e
Ducommun) , Montandon.

Corcelles : Botteron; Kurth,
Pulvirenti, L. Stoppa , Chéte-
lat ; Bulliard, Nydegger, Dela-
loye (83e Bourquin) ; Kiinzi
(47e F. Stoppa) , Pressl ,
Dousse. MRO

Les attaquants de Corcelles ont débordé les défenseurs des Ponts-de-Martel: l'équipe
ponlière est mathématiquement reléguée. photo Leuenberger

Cortaillod Belle victoire
SAINT-IMIER - CORTAILLOD
1-3 (1-2)

Alors qu 'on lui prédisait le
meilleur au début de ce
deuxième tour, Saint-lmier
s'enfonce désormais dans les
profondeurs du classement.
Quant à Cortaillod, il passera
une excellente fin de cham-

pionnat.
Dominant  durant  la pr e-

mière mi -temps , les visiteurs
surent parfai tement gérer leur
avantage durant la seconde pé-
riode. Lançant des con tre-at-
taques tranchantes , c'est sur
l' une d' elles que Bongiovanni
asséna le coup de grâce aux
Imériens.

Il restait encore quinze mi-

nutes à jouer, mais les joueurs
locaux avaient-ils sincèrement
la possibilité d'y croire..?

Fin-des-Fourches: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Vuilleumier.
Buts: 17e Da Silva 0-1. 19e

Schaerz 1-1. 37e Thévenaz 1-
2. 75e Bong iovanni 1-3.

Saint-lmier: Dogana; Dou-
ta/. (68e Gerber); Ruefenacht,
Genesi , Oswald; Heider, Gi-
gandet (46e Humai r ) ,  Kaemp l
(79e Giachetto); Big ler, Calcl e
roni, Schaer/..

Cortaillod: Saam; Thévenaz;
Sousa Da Mota , Boillat , Ral-
faele; Dos Santos, Mentha
(67e Matthey) , Bongiovanni;

Da Silva , Montes (89e
Guil lot) , Desp lands.

Notes: une minute de si-
lence est observée à la mé-
moire d 'André Moret , ancien
dirigeant imérien récemment
décédé. Coups de coin: 10-6
(3-1). DES

Classement
1. Audax-Friùl 20 12 3 5 41-20 39
2. Serrières II 20 H 5 4 50-26 38
3. Deportivo 20 10 3 7 40-34 33
4. Bôle 20 10 3 7 33-29 33
5. Marin 20 8 8 4 28-24 32
6. Cortaillod 20 8 7 5 31-37 31
7. St-Blaisc 20 7 (i 7 27-33 27
8. St-Imier 20 6 8 6 36-37 26
9. Le Lotie 20 7 5 8 33-31 26

10. Corcelles 20 5 6 9 20-30 21
11. Boudrv 20 4 3 13 3042 15
12. Pts-de-Martel 20 2 3 15 1844 9

Coupe Finale ce soir
La finale de la Coupe neu-

châteloise mettra aux prises
deux équipes de deuxième
ligue, Cortaillod et Deportivo,
ce soir à 20 h, sur le terrain
du club des rives du lac. Entre
deux formations qui sont loin
des soucis de la relégation, la

partie s'annonce équilibrée.
Tout en allant soutenir leurs
favoris, les spectateurs parti-
ciperont à une oeuvre particu-
lièrement utile, la recette de la
rencontre étant versée intégra-
lement au Centre IMC de La
Chaux-de-Fonds. /réd.

Juniors A, groupe 1
Cortaillod - Superga 1-0
Colombier - Boudry 2-0

Classement
1. Colombier 7 6 1 0 21-2 19
2. Deportivo 5 3 1 1  12-8 10
3. Cortaillod 7 3 1 3  14-19 10
4. Superga 7 1 3  3 13-21 6
5. NE Xamax 6 1 2  3 10-14 5
6. Boudry 6 0 2 4 8-14 2

Groupe 2
Le Locle - Serrières 14-0
Fleurier -1  lauterive 1-1

Classement
1. Corcelles 0 4 1 1 15-11 13
2. Audax-Friùl 6 4 0 2 25-10 12
3. Fleurier 7 3 3 1 22-14 12
4. Le Loele 7 2 3 2 22-10 9
5. Serrières 7 1 2  4 12-38 5
6. Hauterive 7 1 1 5 11-24 4

Juniors B, groupe 1
I lauterive - Chx-de-Fds 13-0

Classement
1. Colombier 6 5 0 1 29-8 15
2. Boudry 6 5 0 1 25-7 15
3. Hauterive 7 3 0 4 28-29 9
4. Cortaillod 6 2 1 3  18-21 7
5. Le Locle 6 2 0 4 11-14 6
6. Chx-de-Fds 7 1 1 5 1042 4

Juniors C, groupe 1
Hauterive - Gen.s/Coffrane 7-2
Le Landeron - NE Xamax 4-2

Classement
1. Hauterive 7 7 0 0 66-8 21
2. Le Landeron 6 4 1 1  33-12 13
3. Cortaillod 6 4 1 1  27-20 13
4. MF. Xamax 7 2 0 5 14-16 6
5. Gen.s/CoftraneB 1 0 5 14-32 3
6. Auvernier 6 0 0 6 4-70 0

Groupe 2
Cornaux - F'melon 6-3
La Sagne - Fleurier 6-3

Classement
1. Cornaux 6 6 0 0 33-14 18
2. Le Locle 6 3 1 2  17-19 10
3. Fleurier 6 2 1 3  20-20 7
4. F'melon 7 1 3  3 24-25 6
5. La Sagne 6 2 0 4 23-30 6
6. Chx-de-Fds 5 0 3 2 9-18 3

Magath renvoyé
Le SV Hambourg, quin-

zième du championnat d 'Alle-
magne à deux j ournées de la
fin, avec cinq points d'avance
sur le seizième et dernier «re-
léguable» Fortuna Diisseldorf,
a limogé son entraîneur, Félix
Magath. Celui-ci sera rem-

placé j usqu'à la fin de la sai-
son par Ralf Schehr, entraî -
neur de l'équipe amateur.
L'équipe de Stéphane Henchoz

vient de subir deux déroutes
en une semaine (0-5 à Lever-
kusen, 0-4 contre Cologne), /si

Rolland Courbis
à Marseille

Rolland Courbis, l'entraî-
neur des Girondins de Bor-
deaux, a annoncé qu'il serait
la saison prochaine l 'entraî -
neur de l'Olymp i que de Mar-
seille. Il succédera à Gérard
Gil i .  /si

LUGANO - SERVETTE 1-2 (1-0)
Le Tessin risque fort de dis-

paraître de la Ligue nationale
A pour une saison au moins.
Battu samedi par Servette, Lu-
gano aura en effet beaucoup
de peine à conserver sa place
dans l 'élite. Le moral semble
avoir abandonné l 'équipe de
Karl Engel qui s'est inclinée
au Cornaredo après avoir
pourtant mené à la marque.

Cornaredo: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 38e Colombo 1-0. 60e Sesa

1-1. 79e Pizzinat 1-2.
Lugano: Walker; Morf (70e San-

dro Engel), Andersen, Vanetta,
Fiechter; Penzavalli , Simo (63e
Giannini), Colombo, Bugnard; Sau-
dati , Kallon (64e Manfreda).

Servette: Pédat; Salon (46e Va-
rela); Barea. Juarez , Fernande/;
Pizzinat . Barberis , Nemecek, Mar-
garini (89e Costantini); Sesa. Rey.

Notes: Lugano sans Andreoli ni
Belloni (blessés). Servette sans Mill-
ier (suspendu). I ppnlili .  Karlen ,
Nava, Cantaluppi , Sogbie ni Durix
(blessés).

Classement
1. Kriens 1 1 6  3 2 21-12 21
2. Servette 11 6 3 2 16- 8 21
3. Et. Carouge 11 5 3 3 13-12 18
4. Lucerne 11 3 5 3 10-12 14

5. Young Bovs 11 3 4 4 13-16 13
6. Soleure ' 11 2 5 4 7-12 11
7. Lugano 1 1 2  4 5 9-11 10
8. Schafihouse 11 2 3 6 11-17 9

Prochaine journée
Samedi 24 mai. 20 h: Lucerne -

Kriens, Schafihouse - Young Boys ,
Soleure - Lugano, Servette - Etoile
Carouge.

DELÉMONT - LOCARNO 3-0 (1-0)
La Blancherie: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 35e Gigon 1-0. 72e Varga

(penalty) 2-0. 81e Winkler 3-0.

YVERDON - GOSSAU 0-1 (0-0)

Stade municipal: 550 specta-
teurs.

Arbitre: M. Salm.
But: 75e Guirao 0-l.
Note: à la 30e, tir de Cavin (Yver-

don) sur la latte.

WINTERTHOUR - MEYRIN 2-0
(0-0)

Schiitzenwie.se: 350 spectateurs.
Arbitre: Mme Nicole Mouidi.
Buts: 50e Wahl 1-0. 68e Akeret

2-0.
Notes: Expulsions de Sessolo

(Meyrin , 48e, frein de secours) et
Besnard (Meyrin , 48e, réclama-
tions).

BADEN - WIL 3-2 (3-0)

Esp: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Delgrosso.
Buts: 1ère Drakopoulos 1-0. 20e

Sawieh 2-0. 27e Drakopoulos 3-0.
54e Ibrahi m 3-1. 70e Besio 3-2.

Classement
1. Winterthour 11 5 2 4 13-12 34 (17)
2. Baden 11 5 3 3 20-18 32 (14)
3. Locarno 1 1 4  5 2 12-10 31 (14)
4. Yverdon 11 3 3 5 13-15 30 (18)
5. Wil 11 4 3 4 15-16 29 (14)
fi. Delémont 11 4 5 2 23-17 27 (10)

7. Gossau 11 4 1 fi 11-15 21 (8)
8. Meyrin 11 1 fi 4 11-15 14 (5)

Entre parenthèses points de la qua-
lification

Prochaine journée
Samedi 24 mai. 17 h 30: Meyrin

- Delémont. Wil - Yverdon. 20 h:' Lo-
carno - Baden. Gossau - Winter-
thour.

3e ligue, groupe 7
Moutier-  Develier 2-4
Vicques - Courrendlin 2-1
Courroux - Tramelan 7-0
Belprahon - Court 0-4
Corgémont - Les Breuleux 0-4
Evilard - USI Moutier 2-3

Classement
1. Court 21 13 fi 2 63-18 45
2. Courroux 21 14 2 5 59-13 44
3. Courrendlin 21 11 6 4 44-29 39
4. Tramelan 21 9 9 3 45-33 36
5. Les Breuleux 21 10 3 8 36-29 33
(i. Develier 21 9 5 7 40-29 3
7. Belprahon 21 7 5 9 24-44 26
8. Moutier 21 7 4 10 21-28 25
9. L'Sl Moutier 21 6 6 9 33-41 24

10. Vicques 21 7 3 11 24-38 24
11. Evilard 21 4 4 13 30-55 16
12. Corgémont 21 2 1 18 19-81 7

4e ligue, groupe 8
Orpond - Longeau 0 1
Radelfmgen - Sonceboz. 1-1
Tavannes - Lamboing 6-0
Lyss - Tramelan 5-1
Canarias Berne - Reconvilier 1-0

Classement
1. Tavannes 16 13 1 2 61-13 40
2. Canar. Berne 15 11 3 1 51-10 36
3. Longeau 17 9 2 6 37-26 29
4. Orpond 16 7 4 5 39-35 25
5. Lvss 16 7 3 6 30-32 24
6. Gruenslern 16 7 2 7 29-24 23
7. Sonceboz 15 5 4 (i 24-36 19
8. Lamboing 16 5 4 7 31-43 19
9. Radelfmgen 17 5 4 8 33-41 19

10. Reconvilier 16 3 3 10 27-35 12
11. Tramelan 16 1 0 15 14-81 3

Groupe 9
Monsmier - W'oblensee 0-5
Aarberg - Tàuffelen 3-0
Biiren Aare - USBB 4-0
Courtelary - Walperswil 5-3

Classement
1. Wolilensee 14 9 2 3 43-9 29
2. Wal perswil 15 7 5 3 25-17 26
3. Courtelary 14 7 4 3 34-27 25
4. Monsmier 15 6 5 4 27-25 23
5. Aarberg 16 6 4 6 29-36 22
6. Biire n Aare 14 6 3 5 24-21 21
7. USBB 15 4 6 5 26-29 18
8. Bienne 14 5 3 6 21-28 18
9. Tàuflclcn 15 3 2 10 19-43 11

10. Anet 14 2 2 10 25-38 8

Groupe 10
Delémont - Sai gnelégier 1-1
La Courtine - Perrefitte 4-0
Le Noirmont - Rebeuvelier 1-2
Boccourt - Court 4-1

Classement
1. La Courtine 17 11 4 2 40-13 37
2. Boécourt 17 9 2 6 41-31 29
3. Le Noirmont 16 7 5 4 31-21 26
4. Court 16 8 2 6 27-30 26
5. Olv. Tavannes 17 7 3 7 35-26 24
6. St-Ursanne 16 6 4 6 30-28 22
7. Perrefitte 18 6 4 8 30-33 22
8. Saignelégier 15 5 4 6 35-32 19
9. Rebeuvelier 15 5 4 6 23-28 19

10. Delémont 17 4 6 7 27-30 18
11. Belprahon 10 0 0 10 10-57 0

Groupe 11
Develier- Montsevelier 0-3
Pleigne - Delémont a 1-2
Mervelier - Saignelégier h 2-1
ATEES Del. - Cornol 3-0
Soyhières - Corhan 1-3

Classement
1. Montsevelier 17 15 1 1 53-13 46
2. Mervelier 17 14 2 1 71-12 44
3. Pleigne 18 11 1 6 66-34 34
4. Develier 18 9 2 7 64-40 29
5. Corhan 17 7 5 5 35-25 26
6. Soyhières 17 7 3 7 25-29 24
7. Saignelégier 1)18 6 4 8 39-38 22
8. Delémont a 17 6 2 9 27-38 20
9. Vicques 17 4 3 10 3543 15

10. ATEES Del. 17 4 1 1 2  25-71 13
11. Cornol 17 0 0 17 11-108 0

5e ligue, groupe 13
Court - Les Breuleux 3-3
Montfaucon - Corgémont 2-1
Courtelary - Tavannes a 1-3
Moutier - Rebeuvelier 4-0
Le Noirmont - La Courtine 3-0

Classement
1. Montfaucon 17 13 3 1 63-29 42
2. Court 17 13 2 2 56-32 41
3. Corgémont 18 13 0 5 64-33 39
4. Tavannes a 17 12 2 3 57-16 38
5. Perrefitte 17 8 0 9 48-44 24
6. La Courtine 17 7 2 8 38-42 23
7. Moutier 17 7 0 10 42-49 21
8. Les Breuleux 17 6 2 9 43-59 20
9. Courtelary 17 5 0 12 28-60 15

10. Le Noirmont 16 2 0 14 13-45 6
11. Rebeuvelier 16 1 1 14 20-63 4

t



Le point
Wangen - Mûnsingen 2-2 (2-1)
Colombier - Bienne 1-2 (0-2)
Granges - La Chx-de-Fds 1-1 (0-0)
Koniz - Bumpliz 1-1 (1-0)
Lyss - Klus-Balsthal 5-1 (1-1)
Noiraigue - Serrières 1̂ 1 (1-2)
Thoune - Naters 3-2 (2-0)

Classement
1. Thoune 25 17 4 4 47-24 55
2. Serrières 25 16 5 4 50-18 53
3. Bienne 25 14 8 3 47-25 50
4. Naters 25 13 7 5 55-28 46
5. Mûnsingen 25 12 6 7 40-25 42
6. Granges 25 10 8 7 39-29 38
7. Wangen 25 8 10 7 41-34 34
8. Chx-de-Fds 25 7 9 9 36-50 30
9. Lvss 25 7 8 10 40-40 29

10. Colombier 25 7 7 11 39-40 28
11. Koniz 25 3 12 10 27-49 21
12. Bumpliz 25 3 8 14 24-45 17
13. Noirai gue 25 3 7 15 23-58 16
14. Klus-Balsthal 25 3 5 17 22-65 14
Thoune qualifié pour les finales de
promotion en LNB

Prochaine journée
Dimanche 25 mai. 16 h: Bienne -

Koniz. Bumpliz - Noiraigue. KIus-
Balstahl - Wangen. La Chaux-de-
Fonds - Colombier. Miinsingen -
Granges. Naters - Lyss. Serrières -
Thoune.

Autres groupes
Groupe 1: Monthey - Echallens 5-

0 (3-0). Fribourg - Bex 4-0 (0-0).
Bulle - Montreux 3-0 (0-0). Grand-
Lancy - Central Fribourg 3-2 (2-0).
Renens - Stade Lausanne 0-0. Stade
Nvonnais - Martigny 2-6 (2-3). Vevey
- Chênois 2-1 (0-1).'

Classement: 1. Renens 25-57*.
2. Fribourg 25-43* . 3. Marti gny 25-
39. 4. Stade Nvonnais 25-39. 5.
Bulle 25-38. 6. Monthey 25-36. 7.
Stade Lausanne 25-35. 8. Grand-
Lancy 25-32. 9. Echallens 25-30.
10. Bex 25-30. 11. Vevey 25-28. 12.
Chênois 25-28. 13. Montreux 25-
21** . 14. Central Fribourg 25-
18**,

Groupe 3: Ascona - Suhr 5-2 (3
1). Bellinzone - Chiasso 1-0 (0-0).
Buochs - Mûri 1-0 (0-0). Mendrisio
Concordia Bâle 2-1 (0-1). Muttenz
Schiitz 2-3 (1-0). Riehen - Hochdorl
1-3 (0-0). Sursee - Zoug 94 0-0.

Classement: 1. Ascona 25-52*.
2. Zoug 94 25-43. 3. Bellinzone 25-
42. 4. Riehen 25-41. 5. Buochs 25-
39. 6. Chiasso 25-39. 7. Muttenz
25-38. 8. Schiitz 25-36. 9. Sursee
25-32. 10. Mûri 25-28. 11. Hoch-
dorf 25-26. 12. Concordia Bâle 25-
25. 13. Mendrisio 25-18** . 14.
Suhr 25-15** .

Groupe 4: Bùlach - Bnlzers 4-3 (2-
0). Frauenfeld - Dubendorf 1-1 (1-
1). Claris - Altstetten ZH 0-3 (0-0).
Red Star ZH - Freienbach 3-4 (0-1).
Rorschach - SV Schafihouse 1-2 (0-
1). Vaduz - Tuggen 1-2 (1-1). YF Ju-
ventus Zurich - Rapperswil 0-1 (0-
1).

Classement: 1. Tuggen 25-49* .
2. SV Schafihouse 25-44. 3. Rap-
perswi l 25-43. 4. Altstetten ZII 25-
43. 5. Frauenfeld 25-42. 6. Vaduz
25-38. 7. Rohrschach 25-37. 8.
Freienbach 25-37. 9. Red Star ZH
25-33. 10. Bùlach 25 32. 11. YF Ju-
ventus Zurich 25-30. 12. Dubendorf
25-21. 13. Balzers 25-17**. 14. Cla-
ris 25-17** .

* = qualifiés pour les finales de
promotion en LNB. * * = relégués en
deuxième li gue. / si

Victoire lettone
Tallin. Match éliminatoire

de la Coupe du monde 98
(groupe 4): Estonie - Lettonie
1-3. Classement: 1. Ecosse 7-
14. 2. Autriche 5-10. 3. Suède
5-9. 4. Lettonie 6-7. 5. Biélo-
russie 5-4. 6. Estonie 6-4. / si

Di Matteo rapide
L'Italien Roberto Di Matteo.

le milieu de terrain de Chel-
sea, a marqué le but le plus ra-
pide dans une finale de Coupe
d'Angleterre depuis le début
du siècle, en ouvrant le score
après 42 secondes de jeu seu-
lement, samedi contre Midd-
lesbrough. Chelsea s'est im-
posé 2-0 grâce à un deuxième
but de Newton à la 83e mi-
nute. / si

Saint-Gall en SA
Après Grasshopper , Ser-

vette et Zurich , Saint-Gall a dé-
cidé de devenir une société
anonyme. . La direction et le
conseil du plus vieux club de
Suisse (fondé en 1879) organi-
seront une assemblée géné-
rale, en automne prochain, du-
rant laquelle les membres de-
vront donner leur approbation
définitive. / si

Football Noiraigue rate
le coche, Serrières espère
NOIRAIGUE-SERRIERES
1-4 (1-2)

Serrières n'est plus qu'à un
point du bonheur. En s'impo-
sant à Noiraigue, les
hommes de Pascal Bassi ont
fait un grand pas vers les fi-
nales d'ascension. Face à la
bande à Ripamonti, les Ser-
riérois ont été particulière-
ment chahutés en première
période, avant de passer
j 'épaule.

Fabrice Zwahlen

Sans Rizvanovic , Vuilliome-
net (suspendus), Mettraux ni
Forney (mis à l'écart en vue du
match de Bumpliz) mais avec le
Français Stéphane Marchai
(ex-Beaune, Nationale 2 , quali-
fié de dernière minute), Noi-
raigue a mené la vie dure à Ser-
rières avant de perdre pied
clans le dernier quart d'heure .

Gerber opportuniste
Pendant une bonne mi-

temps , les Néraouis , quoi que
diminués , ont développé un
football chatoyant , variant in-
telli gemment leurs offensives.
Face à la passivité du milieu de
terrain visiteur, les joueurs lo-
caux, clairvoyants à l'image de
Lelio Righetti , ont su poser
d'insolubles problèmes aux
Serriérois jusqu 'à l'heure du
thé. «C'est vrai , la manière a
été décevante, admettra Pascal
Bassi. Nous avons trop souvent

Alain Béguin précède David Hamel et tire de 35 mètres: ce sera 1-0 pour Serrières.
photo Galley

fait le mauvais choix. Je mets
cette contre-prestation sur le
compte de la chaleur et de la
crispation. »

Si la manière n'a pas tou-
j ours été au rendez-vous côté
serriérois , l' efficacité, elle, est
bien une caractéristi que des
«vert» et non des «jaune et
bleu» . «Nous avons disputé
une première mi-temps qui

n'aurait pas dû permettre à
Serrières de marquer» anal y-
sait pour sa part Adriano Ri pa-
monti. Seulement voilà , Savoy
a eu une coupable hésitation
sur un tir de 35 mètres de Bé-
guin et Gerber a su pro fiter
d' une mêlée indescri ptible
dans la surface néraouie pour
doubler chanceusement la
mise.

Béguin sale l'addition
Mené 0-2, Noiraigue'iéduisit

son passif dans les dernières
secondes de la première pé-
riode via une réussite de Moro,
le tir de l'inconstant Tessinois
étant dévié par la transversale
avant de frapper le dos de De
Piante et de s'en aller mourir
dans la cage désertée par En-
rico.

Moins de dix minutes plus
tard , sur une volée de Stevic,
le poteau sauva cette fois-ci dé-
finitivement l'ex-gardien du
FCC. «Ce lut le tournant du
match , précisait Adriano Ri-
pamonti. En revenant à 2-2 ,
nous aurions pu encore faire
trembler Serrières.»

Effectivement. Car dès lors ,
si l'on excepta deux incur-
sions de Moro dont les conclu-
sions furent plus proches de
terminer dans l'Areuse que
dans la cage serriéroise, les
Néraouis ne parvinrent plus à
mettre hors de position leurs
adversaires. Malgré le risque
de récolter un sixième avertis-
sement synonyme de suspen-
sion, Adriano Ripamonti au-
rait peut-être dû introduire
son buteur patenté Yves For-
ney et tenter ainsi de forcer le
destin.

Dans le dernier quart
d'heure , l'opportuniste Bé-
guin inscrivit deux nouvelles
réussites donnant au score
une allure un brin sévère, por-
tant au passage son total de
buts en championnat à 21.

«Même dans un mauvais
jour, Serrières possède les in-
dividualités et le fond de jeu
nécessaires pour gagner, dira
laconiquement Adriano Ripa-
monti. Désormais, nous de-
vrons obligatoirement battre
Bump liz pour décrocher le
fauteuil de barragiste.»

Faites vos jeux , rien ne va
plus... FAZ

Centre sportif: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gugler
Buts: 17e Béguin 0-1. 34e

Gerber 0-2. 45e Moro 1-2.
79e Béguin 1-3. 90e Béguin
1-4.

Noiraigue: Savov: Ze Ma-
ria: Meyer (63e Hofer), Ha-
mel , Vallat; Ri ghetti , Moro
(83e Limôni), Carême (46e
Gentil): Marchai , Stevic.

Serrières: Enrico: De
Piante; Guillaume-Gentil ,
Ray; Defferard (38e Bande-

lier), Jeanneret, Rohrer,
Smania (81e Ballcstracci);
Kroemer, Béguin , Gerber
(63c Indino).

Notes: Noirai gue sans Riz
vanovic, Vuilliomenet (sus-
pendus) ni Vonlanthen. Ser-
rières privé de Penaloza (sus-
pendu). Avertissements à Xc
Maria (16e, antij eu), Rohrei
(71e, faute de main) et Ri-
ghetti (87c , réclamations).
But de Kroemer annulé (46e,
hors-jeu de position). Coups
de coin: 4-5 (2-3).

Colombier II n'a pas
manqué grand-chose
COLOMBIER - BIENNE 1-2
(0-2)

Colombier désirait signer
par un petit exploit la liste
de ses matches à domicile.
Bien que privé d'une
grappe de titulaires, il n'a
manqué son rêve que de
très peu.

Devant des Biennois qui de-
vaient imp érativement gagner ,
les hommes de Robert Luthi
se sont mis en position d' arra-
cher un point en lin de partie ,
alors qu 'ils avaient commencé
par faire li gure de victimes
consentantes.

Au bénéfice d' un grand
nombre d'occasions dues au-
tant à leurs qualités propres
qu'aux bévues de défenseurs
et demis locaux évoluant dans
un liou total , les Seelandais
avaient matière à atteindre la
pause avec au moins trois buts
d'avance. Les maladresses de
Sahli et de Bucak les en ont
empêches, au même titre ,
d' ailleurs , que le gardien Mol-
lard .

Les visiteurs ont failli  payer
cher leur gaucherie. Tandis
qu 'on pensait voir les Ebe-
rhard , Hartmann et consorts
faire enfi n monter l'addition
après le thé , c'est en effet le
contraire qui s'est produit.
Sous l'impulsion de Pascal
Zaugg (36 ans) et tiré en avant
par l ' infat i gable Marchini , Co-
lombier a l'ait le jeu à son tour.
Mieux actionné qu 'avant la
pause et appuyant bien ses of-
fensives, il s'est rendu maître
du terrain. Il n'a rien volé en
réduisant la marque.

La surprise de Feuz
Malgré ses louables efforts

durant le dernier quart
d'heure , Colombier n 'a pas
obtenu une égalisation qu 'il a
frôlée à plusieurs reprises.
Bienne, qui avait depuis long-
temps perdu de sa superbe
(expulsions de son entraîneur
et de Sahli), a tremblé jus-
qu 'au coup de sifflet final.

Kurt Feuz ne s'exp li quait
pas la baisse de régime tle ses
hommes après le thé. «A la
mi-temps , nous aurions dû ga-
gner 5-0 mais nous avons été
maladroits. J' ai alors de-
mandé aux j oueurs de conti-
nuer de mettre la pression sur
l' adversaire . Ils n 'en ont rien
lait , déplorait le mentor bien-
nois. Certains joueurs ont ter-
miné fatigués. Je suis content
des trois points mais pas de la
manière.»

L'analyse de Robert Liithi
était différente. «On a fait jeu
égal avec l' adversaire en pre-
mière mi-temps mais on a
commis des erreurs indivi-
duelles fatales. On s'est
laissé piéger, regrettait le Co-
lombin. Je suis satisfait de la
seconde mi-temps. Nous au-
rions mérité le partage. Mal-
heureusement, il faut tou-
jou rs que nous fassions des
cadeaux... »

Chézards: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 19e Bucak 0-1. 41e

Hartmann 0-2. 74e Pfund 1-2.
Colombier: Mollard ; Bon-

j our, José Saiz, Manaï, Sarto-
rello; Reo, Pfund , Wuthrich
(75e Ducommun), Ecoffey
(46e Zaugg); Rossi (75e Per-
drizat) , Marchini.

Bienne: Frascbina; Steiner,
Todt, Maillard , Martella (80e
Sollberger); Wyssbrod, Pena,
Eberhard , F. Sahli; - Bucak
(87e Lo Vetro), Hartmann.

Notes: Colombier sans Hilt-
brand , Pirazzi Chefe (bles-
sés), Weissbrodt , Javier Saiz
(suspendus) ni Cattilaz (à
l'étranger). Bienne sans C.
Sahli, Fluri . Chételat (bles-
ses) ni Hubler (suspendu).
Avertissements à Marchini
( l i e , antijeu), F. Sahli (45e,
réclamation), Eberhard (53e ,
réclamation). Maillard (84e ,
faute). Expulsion de F. Sahli
(92e, second avertissement).
A la 83e, l' entraîneur bien-
nois , qui proteste sans arrêt ,
est prié de quitter la place de
jeu. Coups de coin: 3-3 (0-2).

FPA

FCC Vraiment rageant
GRANGES -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1
(0-0)

Le FC La Chaux-de-Fonds a
concédé un match nul vrai-
ment rageant, samedi à
Granges. D'abord, parce
qu'il a concédé le but égali-
sateur dans les arrêts de
jeu. Ensuite - et surtout -
parce qu'il peut s'estimer
lésé par les décisions de
l'arbitre.

«Je ne comprends pas. Vrai-
ment , je ne peux pas être d' ac-
cord avec cette manière de
faire. Il faut qu 'on écrive à la
commission des arbitres. Cela
ne va certainement rien chan-
ger, mais peut-être cela va-t-il
les faire réfléchir...»

Frédy Berberat en avait gros
sur la patate à l'issue de la ren-
contre. Gustave Otero s'est
ainsi fait expulser pour voies
de fait sur Styner (58e). En
soi, ce geste d'humeur méri-
tait l' expulsion. Mais il était la
conséquence de deux fautes
grosses comme des maisons,
et non sifflées , commises à
l' encontre de Villena et
d'Otero clans les deux (!) se-
condes ayant précédé la réac-
tion de l'Espagnol. Une demi-
heure plus tard , Villars récol-
tait son deuxième avertisse-
ment pour une faute inexis-
tante. Lui aussi a dû regagner
les vestiaires prématuré-
ment...

Malgré tout , à la deuxième
expulsion chaux-de-fonnière,

le FCC tenait bien son os. Au
bénéfice d' une meilleure joue-
rie que Granges , il s'était fait
le plus menaçant (poteau de
Villena à la 53e), et c'est log i-
quement qu 'Ebe avait ouvert
le score (84e), à dix contre
onze. Mais à la 91e minute .
Marcel Wyss profitait de deux
approximations de la défense
pour égaliser. A onze contre
neuf...

Bruhl: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Von Euw.
Buts: 84e Ebe 0-1. 91 e Wyss

1-1.
Granges: Gabriele; Styner;

De Mario (75e Messer), Wyss,
Blaser; Menanga , Lombardo ,
Renier, Drincic (56c Tscher-
sich); Lehnery Kopp (54e Ae-
gerter).

La Chaux-de-Fonds: Blaesi;
Arnoux; Rup il , Deschenaux ,
Aubry; Rufener. Otero , Vil-
lars , Colombo (77e Ebe); Pittet
(67e Angelucci), Villena.

Notes: Granges sans De
Maddalena, Wingeier , Gunia,
Bûcher (suspendus), Rubli ni
Stauffer (blessés). La Chaux-
de-Fonds sans Vaccaro
(blessé) ni Nobile (vacances).
Avertissements à Styner (23e ,
faute grossière), Lombardo
(30e, faute grossière), Desche-
naux (43e , faute grossière),
Villars (46e, faute grossière),
Rufener (56e, réclamations) et
Ebe (82e. faute grossière). Ex-
pulsions d'Otero (58e. voies
de fait) et de Villars (89e, faute
grossière, deuxième avertisse-
ment). Coups de coin: 6-3
(4-2). RTY

LAMBOING - MOUTIER 2-3
(1-0)

Lamboing a peut-être
perdu plus qu 'un match
contre Moutier. L'équi pe du
Plateau-de-Diesse ne menait-
elle en effet pas 2-0 contre
Moutier à un gros quart
d'heure de la lin?

Les réussites de Mustcr et
Herrmann semblaient devoir
suffire au bonheu r de Lam-
boing. Mais Contin remit les
pendules à l'heure en inscri-
vant deux buts coup sur coup
(73e et 85e minutes), Di Sal-
vatore portant le coup de
grâce sur un penalty géné-
reux à trois minutes de la fin.

Stade du Jorat: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Klinger.
Buts: 28e Muster 1-0. 58e

Herrmann 2-0. 73e Contin 2-
1. 85c Contin 2-2. 87e Di Sal-
vatore (penalty) 2-3.

Lamboing: D. Racine; Cata-
lano; J.-M. Racine, Bandi ,
I louriet; Herrmann , Heuri ,
Schneider, Y. Richard (72c
Forcigniano); M. Richard ,
Muster.

Moutier: Langel; Von Ber-
gen; Mauron (57c Berend),
Bloque , Wuthrich, A. Ri-
mann (70e Bouquet); Di Sal-
vatore, Opango, Vuillaume; P.
Rimann , Contin.

Notes: avertissement à
fleuri (48e , faute grossière). /
réd.

Le point
Courtételle - Boujean 34 0-0
Aarberg -1leiz 'buchsee 3-2
Reconvilier - Boncourt 0-4
Bévilard - Griinstern 7-4
Lamboing - Moutier 2-3
Aile - Cornol 2-3

Classement
1. Aile 21 13 3 5 42-22 42
2. Moutier 21 13 2 G 42-22 41
3. Bévilard 21 10 3 8 39-44 33
4. Reconvilier 21 9 5 7 28-30 32
5. Boncourt 21 !1 3 fl 36-30 30
6. Grûnstern 21 8 3 8 37-37 2!)
7. Herz'buchsee 21 8 5 8 27-27 29
8. Cornul 21 8 2 11 38-39 20
9. Aarbere 21 ti (i 9 20-35 24

10. Courtételle 21 7 3 11 30-30 24
U. Lamboing 21 7 3 11 23-38 2-1
12. Boujean 34 21 3 fi 10 19-29 21

Deuxième ligue
Lamboing perd



Tennis Succès
de Corretja

A Rome, l'Espagnol Alex
Corretja a remporté les Inter-
nationaux d'Italie , disposant
en finale du Chilien Marcelo
Rios en trois manches, 7-5 7-5
6-3. A Berlin , c'est L'Améri-
caine Mary Joe Fernandez qui
s'est imposée, battant en fi-
nale la Française Mary Pierce
6-4 6-2. / si

Sampras
abandonne

L'abandon sur blessure de
l'Américain Pete Sampra s, nu-
méro un du tennis mondial , a
été l'événement dominant de
la première jou rnée de la
Coupe du monde par équi pes
à Diisseldorf, épreuve sur
terre battue dotée de 1,9 mil-
lion de dollars. Ce coup du
sort a écli psé la défaite, sur
son terrain , de l'Allemagne
face à la Hollande (1-2). Sam-
pras, blessé à l'aine (contrac-
ture aux adducteurs de la
cuisse gauche), a quitté le
court alors qu 'il menait 6^1 4-
6 1-0 contre l'Australien Mark
Phili ppoussis. / si

Divers «Schum»
est... footballeur

Michael Schumacher envi-
sage-t-il de se lancer dans une
nouvelle carrière? Dimanche,
le pilote de Fl a débuté en
championnat de Suisse de troi-
sième ligue sous les couleurs
d'Aubonne. L'Allemand a évo-
lué en attaque durant une mi-
temps, dans un match perdu
6-1 face à Genolier-Begnins.
Aubonne était en fait inter-
venu auprès du manager de
l'écurie de Schumacher, Willi
Weber, pour solliciter une
contribution financière et des
maillots. Surprise, le pilote
s'est présenté personnelle-
ment et a demandé s'il pouvait
jouer. Le club espère que
«Schum» pourra être ali gné
tous les dimanches où il ne
courra pas en Grand Prix. / si

Badminton
Défaite suisse

L'équi pe de Suisse a entamé
par une défaite (0-5 face à
l'Ukraine) les championnats
du monde de Glasgow. Seul le
double féminin Santi Wibowo-
Judith Baumeyer est parvenu
à enlever un set. En simple,
Thomas Wapp a inquiété un
set. perd u 16-18 en prolonga-
tion , Vladislav Drutchenko ,
qui joue à La Chaux-de-Fonds,
avant de perdre nettement le
second. / si

Cyclisme Pavel Tonkov prend
le pouvoir au Giro
Le Russe Pavel Tonkov, ré-
cent vainqueur du Tour de
Romandie, n'a pas tardé à
prendre le pouvoir au Giro.
A la faveur de sa victoire
dans la troisième étape, un
contre-la-montre en côte
entre Santarchangelo et
Saint-Marin (18 km), il a en-
dossé le maillot rose avec
une seconde d'avance sur
son compatriote Evgueni
Berzin. Le grand battu de
la journée est l'Italien
Marco Pantani, qui a cédé
T18" à Tonkov sur un ter-
rain qui aurait du lui être
favorable.

Après deux étapes réser-
vées aux sprinters et qui
avaient toutes deux fait le dé-
lice de Mario Cipollini, éphé-
mère maillot rose, les princi-
paux favoris se sont mesurés
sur un terrain très sélectif,
qui conduisait au sommet de
la Principauté de Saint-Ma-
rin. Après dix kilomètres de
route plate, les coureurs de-
vaient affronter de terribles
pourcentages, plus particuliè-
rement dans les trois derniers
kilomètres.

Son terrain de prédilection
Sur un tel terrain, Pavel

Tonkov s'est régalé. En retard
au temps intermédiaire pris
après 8,5 km de course, le
Russe a fait «exploser» tous
ses adversaires dès que la
route s'est élevée. Avec son
rythme régulier, le leader de
la Mapei a paru plus à son
aise que Berzin ou Leblanc,
obligés de se contorsionner
pour avaler les derniers hec-
tomètres. Au centre de Saint-
Marin, Tonkov a fêté son pre-

mier succès dans un contre-la-
montre significatif.

Marco Pantani a été le plus
en difficulté des favoris. L'Ita-
lien n'avait concédé que 30"
à Tonkov au temps intermé-
diaire , le grimpeur de Cesena
allait encore en perdre 48"
dans les derniers kilomètres.
«Je pouvais m'attendre à
mieux. J'avais choisi de ne
pas tout donner au début pour
garder des forces. D'autant
que l'énoncé des temps inter-
médiaires me rendait fou!»,
relevait Pantani.

Comme l'année passée
Ce premier rendez-vous im-

portant du 80e Giro a pro-
pulsé sur le devant de la scène
les coureurs attendus. Ton-
kov, Berzin et Leblanc sont là.
La surprise est venue de Ro-
berto Petito. Le vainqueur de
Tirreno - Adriatico a fait
mieux que son coéquipier
Ivan Gotti , qui n'est pas un
homme à l'aise dans le contre-
la-montre.

Au classement général , Pa-
vel Tonkov précède Evgueni
Berzin d'une seconde, une si-
tuation qui n'est pas nouvelle
pour le vainqueur du Tour de
Romandie. L'an dernier, à
trois étapes de l'arrivée du
Tour d'Italie, il devançait de
la même marge l'Espagnol
Olano, avant de céder son
maillot rose et de le reprendre
dans l'avant-dernière étape!
Berzin avait remporté l'an
dernier le dernier contre-la-
montre du Giro avec 1"
d'avance sur Olano. Aujour-
d'hui , c'est lui qui se retrouve
à une seconde de Tonkov.
«Une année, c'est une se-
conde en plus , l' année sui-

La première difficulté du Giro a permis au Russe Pavel Tonkov de s emparer du maillot
rose. photo ASL-a

vante, c est une seconde en
moins. C'est la loi du sport ,
s'amusait le Russe de la Ba-
tik. Je me suis un peu trompé
dans le choix de mes bra-
quets. Un 24 dents n 'aurait
pas été superflu. Mais je suis

satisfait car je me sens bien
en montagne.»

Felice Puttini a été le
meilleur Suisse de ce contre-la-
montre (25e). Le Tessinois a
lui aussi manqué de force dans
le dernier mur avant l' arrivée.

Le Giro va poursuivre sa
marche sur des routes acci-
dentées.

Le prochain grand rendez-
vous est fixé à demain déjà ,
avec l' arrivée au sommet du
Terminillo. /si

Portugal
Salgueiros - Sporting Lisbonne 0-3
Desportivo Chaves - Boavista 2-1
Vitoria Guimaraes - FC Porto 0-4
Belenenses - Desp. Amadora 0-0
Uniao Leiria - Sport. Espinho 2-2
Vitoria Setubal - Sport. Farense 0-1
Gil Vicente - Rio Ave 2-2
Sporting Braga - Mar. Funchal 0-0
Benfica Lisbonne - Leça 1 -0

Classement
1. FC Porto * 31 25 4 2 73-21 79
2. Sp. Usbonne 31 21 5 5 51-10 (58
3. Benfica Lisb. 31 17 7 7 48-24 58
4. Sp. Braga 31 14 8 9 37-39 50
5. Salgueiros 31 13 9 9 43-42 48
6. Amadora 31 12 10 9 36-31 46
7. V. Guimaraes 31 13 7 11 4846 46
8. Desp. Chaves 31 12 7 12 3743 43
9. Boavista 31 9 13 9 50-36 40

10. Mar. Funchal 31 11 7 13 31-38 40
11. Sp. Farense 31 9 10 12 28-32 37
12. Belenenses 31 9 10 12 35-46 37
13. Vit. Setubal 31 9 9 13 3641 36
14. Uça 31 9 8 14 33-39 35
15. Rio Ave 31 7 10 14 3441 31
16. Sp. Espinho 31 8 5 18 2449 29
17. Uniao Leiria 31 7 6 18 2447 27
18. Gil Vicente 31 3 7 21 28415 16

* Le FC Porto est champ ion

Allemagne
Hansa Rostock - Bayern 0-3
Fortuna Dûsseldorf- Karlsruhe 0-3
Borussia Monch. - VIL Bochum 6-2
Bayer Leverkusen - St-Pauli 3-0
Dortmund - Werder Brème 2-1
TSV Munich 1860 - Schalke 04 2-1
VfB Stuttgart - Duisbourg 0-2
Hambourg - Cologne 0-4
SC Fribourg - Arminia Bielefeld 2-1

Classement
1. Bayern 32 19 10 3 62-30 67
2. Leverkusen 32 20 6 6 67-37 66
3. Dortmunil 32 18 6 8 60-38 60
4. VI13 Stuttgart 32 17 7 8 72-34 58
5. Vfl. Bnchum 32 13 11 8 4849 50
6. Munich 1860 32 13 10 9 56-50 49
7. Karlsruhe 32 12 9 11 5143 45
8. Bor. Monch. 32 12 6 14 4242 42
9. Werder Brème 32 12 6 14 49-52 42

10. Cologne 32 12 5 15 57-60 41
11. Bielefeld 32 11 7 14 4347 40
12. Schalke 04 32 10 10 12 34-38 40
13. Duisbourg 32 10 9 13 3847 39
14. Hansa Rostork32 10 7 15 3244 37
15. Hambourg 32 9 10 13 43-58 37
16. Dûsseldorf 32 9 5 18 25-55 32
17. St-Pauli+ 32 7 6 19 32-61 27
18. SC Fribourg+ 32 7 4 21 40-66 25

+ = relégués en 2c Bundesli ga

Italie
Bologna - Vicenza 0-0
Juventu s - Parma 1-1
AC Milan - Lazio 2-2
Napoli - Fiorentina 2-2
Piacenza - Cagliari 1-1
Reggiana - Perugia 14
AS Roma - Inter Milan 1-1
Sampdoria - Udinese 4-0
Vérone - Atalanta Bergamo 1-1

Classement
1. Juventus 32 17 12 3 48-21 63

2. Parma 32 16 9 7 38-25 57
3. Inter Milan 32 14 13 5 46-31 55
4. Lazio 32 14 9 9 48-34 51
5. Sampdoria 32 13 10 9 5542 49
6. Bologna 32 13 9 10 4841 48
7. Udinese 32 13 9 10 4641 48
8. Vicenza 32 11 11 10 41-37 44
9. AC Milan 32 II 10 U 4342 43

10. AS Roma 32 10 11 11 4642 41
11. Fiorentina 32 9 14 9 4240 41
12. Atalanta 32 10 10 12 4045 40
13. Napoli 32 8 14 10 3642 38
14. Cagliari 32 8 10 14 41-51 34

15. Piacenza 32 6 16 10 2740 34
16. Perugia 32 9 7 16 45-60 34
17. Vérone 32 6 9 17 36-59 27
18. Reggiana 32 2 13 17 28-61 19

France
Marseille - Paris SG 1-0
Nantes - Montpellier 3-0
Bastia - Auxerre 2-1
Nice - Metz 3-0
Bordeaux - Lyon 2-2
Nancy - AS Monaco 1-3
Strasbourg - Lens 1-0
Caen - Cannes 3-0
Rennes - Guingamp 1-1
Lille - Le Havre 2-2

Classement
1. AS Monaco 37 22 10 5 67-29 76
2. Nantes 37 16 16 5 60-30 64
3. Paris SG 37 17 13 7 55-30 64
4. Bordeaux 37 15 15 7 5741 60
5. Strasbourg 37 19 3 15 5147 60
6. Metz 37 16 U 10 39-30 59
7. Auxerre 37 16 10 11 46-30 58
8. Bastia 37 16 10 11 5146 58
9. Lyon 37 15 12 10 5049 57

10. Marseille 37 12 13 12 4340 49
11. Montpellier 37 11 15 II  3940 48
12. Guingamp 37 11 13 13 31-35 46
13. Lens 37 12 8 17 40-52 44
14. Le Havre 37 10 13 14 3341 43
15. Cannes 37 9 14 14 2540 41
16. Rennes 37 10 10 17 39-55 40
17. Caen 37 7 15 15 3546 36
18. Lille 37 8 11 18 32-57 35
19. Nancy 37 8 10 19 32-51 34
20. Nice ' 37 5 8 24 29-65 23

Espagne
Betis Séville - Séville 3-3
Real Madrid - Valladolid 1-0
Real Sociedad - Atl. Madrid 1-1
Extremadure - Atbletic Bilbao 1-2
Hercules Alicante - Valence 0-2
Espanyol Barcelone - TénériH'e 1-0
Oviedo - Compostelle 2-2
Racing Santander - Saragosse 1-2
Rayo Vallecano - Logrones 1-0
La Corogne - Sporting Gijon 0-0
Celta Vigo - Barcelone 1-3

Classement
1. Real Madrid 38 25 11 2 77-30 86
2. 1C Barcelone 38 25 6 7 9545 81
3. La Corogne 38 20 14 4 56-26 74
4. Betis Séville 38 20 13 5 7841 73
5. Atl. Madrid 38 19 10 9 71-55 67
fi. Valladolid 38 16 10 12 5443 58
7. Ath]. Bilbao 38 13 16 9 66-54 55
8. Real Sociedad 38 15 9 14 4342 54
9. Valence 38 14 10 14 57-51 52

10. Ténérilïe 38 14 9 15 6149 51
11. Santander 38 11 14 13 4645 47
12. Saragosse 38 U 13 14 49-57 46
13. Compostelle 38 11 13 14 43-59 46
14. Esp. Barcelone 38 12 9 17 41-4 8 45
15. Celta Vigo 38 10 13 15 46-50 43
16. Oviedo 38 11 10 17 46-62 43
17. Vallecano 38 12 6 20 39-54 42
18. Sport. Gijon 38 10 10 18 39-63 40
19. Kxtremadure 38 10 10 18 32-57 40
20. Alicante 38 10 5 23 35-71 35
21. Séville 38 9 7 22 41-66 34
22. Logrones 38 9 4 25 29-76 31

Hollande
32e journée: Feyenoord

Sparta Rotterdam 6-1. Vitesse
Arnhem - Fortuna Sittard 2-1.
PSV Eindhoven - Utrecht 6-1.
Willem II Tilburg - Graafschap
Doetinchem 2-0. NAC Breda -
RKC WaaKsijk 0-2. Heerenveen -
Volendam 1-2. AZ Alkmaar - Gro-
ningen 14. Ajax Amsterdam -
Twente Enschede 3-2. NEC Ni-
mègue - Roda JC Kerkrade 2-1.

Classement (32 m): L PSV
Eindhoven 74. 2. Feyenoord Rot-
terdam 70. 3. Twente Enschede
59. 4. Ajax Amsterdam 58. 5. Vi-
tesse Arnhem 54.

Bel gique
33e et avant-dernière journée:

Lierse - Genk 5-2. Harelbeke -
Standard de Liège 2-3. La Gan-
toise - RWD Molenbeek 2-0. Ant-
werp - FC Bruges 2-1. Cercle de
Bruges - Ekeren 2-3. Anderlecht -
Charleroi 6-0. Mouscron - FC Ma-
lines 4-0. Lommel- Alost 2-2.
Saint-Trond - Lokeren 0-1.

Classement: 1. Lierse 70. 2. FC
Bruges 68. 3. Mouscron 60. 4.
Lommel 56. 5. Anderlecht 55. 6.
Antwerp 53. 7. Standard de Liège
50. / si

Winterthour
Succès suisse

Le Zurichois Roland Meier
a remporté le GP de Winter-
thour. Il s'est imposé au terme
des 148,8 km avec trois se-
condes d'avance sur le spécia-
liste de la piste, Bruno Risi.
Chez les dames , Barbara Heeb
a fêté son quatrième succès de
la saison.

Wmterthour-Hegi. Course
sur route. Elite (12 tours de
12,4 km = 148,8 km): 1. R.
Meier (Windlach) 3h43'17".
2. Risi (Erstfeld) à 3". 3. Ca-
menzind (Gersau). 4. Aeber-
sold (Stel'fisbourg) à l'36". 5.
Buschor (Zuzwil). 6. Christen
(Cham) à 3'10". 7. Bourque-
noud (Vaulruz) à 3'20". /si %

CLASSEMENTS
Première étape, circuit au-

tour du Lido de Venise (128
km): 1. Cipollini (It)
2h38'17" (moyenne: 48,521
km/h), 12" de bonification.
2. Minali (It), 8" de bonif. 3.
Leoni (It), 4" de bonif. 4. Me-
loni (It) . 5. Rossato (It) . 6.
Wust (AJI). 7. Balducci (It) . 8.
Edo (Esp). 9. Missaglia (It) .
10. Outchakov (Ukr). 11. Bal-
dato (It) . 12. Svorada (Tch).
13. Magnusson (Su). 14.
Manzoni (It). 15. Piccoli (It) .
16. Crepaldi (It). 17. Vélo (It) .
18. Davidenko (Rus). 19. Va-
loti (It) . 20. Gentili (It) . Puis
les Suisses: 64. Puttini. 71.
Jeker. 147. A. Meier. 164.
Boscardin. 174. Moos , tous
même temps que le vain-
queur.

Deuxième étape, Mestre -
Cervia (221 km): 1. Cipollini
(It/Saeco) 5h09'46"
(moyenne: 40,869 km/h). 2.
Svorada (Tch). 3. Leoni (It) .
4. Tomi (It). 5. Balducci (It) .
6. Apollonio (It) . 7. Missa-
glia (It) . 8. Magnusson (Su).
9. Piccoli (It) . 10. Berzin
(Rus). 11. Noe (It) . 12. Co-
lombo (It) . 13. Wust (Ail).
14. Sacchi (It). 15. Savoldelli
(It) . 16. Petito (It). 17. Ugrou-
mov (Rus). 18. Pantani (It) .
19. Miceli (It) . 20. Manzoni
(It) . Puis les Suisses: 48. Put-
tini (S). 54. Meier (S), tous
même temps que le vain-
queur. 59. Jeker (S) à 14".
167. Moos (S) à 3'10". 168.
Boscardin (S).

Troisième étape, contre-la-
montre Sant'Arcangelo
Saint-Marin (18 km): 1. Ton-
kov (Rus/Mapei) 31'42"
(34,069 km/h). 2. Berzin
(Rus) à 21". 3. Petito (It) à
32". 4. Leblanc (Fr) à 37". 5.
Ugroumov (Let) à 53". 6.
Gotti (It) à 55". 7. Colombo
(It) à l'02". 8. Noé (It) à
l'13". 9. Guerini (It) à l'16".
10. Dominguez (Esp) à l'22".
IL Pantani (It) à l'23". 12.
Miceli (It) à l'24". 13. Savol-
delli (It) à 1'35". 14. Zaina (It)
à l'36". 15. Coppolillo (It) à
l'41". 16. Belli (It) à 1*43".
17. Faresin (It) à l'47". 18.
Gontchar (Ukr) à l'48". 19.
di Grande (It) à 2'00". 20. Bo-
brik (Rus) à 2'01". Puis les

Suisses: 22. Puttini à 2'15".
53. A. Meier à 3' 11 ". 96. Bos-
cardin à 4'12". 110. Jeker à
4'28". 117. Moos à 4'37".

Classement général: 1. Ton-
kov 8 h 20'05". 2. Berzin à
1". 3. Petito à 12". 4. Leblanc
à 37". 5. Colombo à 42". 6.
Ugroumov à 53". 7. Gotti à
55". 8. Noé. 9. Zainaàl' 16".
10. Guerini. 11. Dominguez à
l'22". 12. Pantani à l'23".
13. Miceli à l'24". 14. Savol-
delli à 1 '35". 15. Gontschar à
l'42". 16. Belli à l'43". 17.
Faresin à l '47". 18. Coppo-
lillo à l'55". 19. Di Grande à
2'. 20. Vélo à 2'01". Puis les
Suisses: 26. Puttini à 2'15".
50. Meier à 3'l l". 106. Jeker
à 4'42". 158. Boscardin à
7'22". 163. Moos à 7'47". /si



Hi ppisme Balsiger
seigneurial à Planeyse
Dans le cadre des jour-
nées hippiques de Pla-
neyse du week-end der-
nier, six épreuves Promo-
tions CH réservées aux
chevaux indigènes figu-
raient au programme de
la première journée de ce
traditionnel rendez-vous
colombin. Parmi les
quelque 200 départs, pas
moins de 92 sans-faute
ont rythmé la compéti-
tion. Un nombre élevé tra-
duisant la trop grande fa-
cilité des épreuves réser-
vées aux chevaux de 4, 5
et 6 ans, des manches
comptant également
comme manches qualifi-
catives pour les cham-
pionnats de Suisse de la
catégorie.

Sous une chaleur de
plomb , l' amazone de Fenin
Anne-Lise Robert , le Chaux-
de-Fonnier Paul-Henri Buh-
ler et le citoyen de Corcelles
Thomas Balsiger ont brillam-
ment tiré leur éping le du jeu
en réalisant respectivement
quatre - pour les deux pre-
miers nommés -, et sept par-
cours sans commettre la
moindre erreur. De jolis ex-
ploits on en conviendra.

Une épreuve libre d' atte-
lage organisée par Fred Ca-
chelin a clôturé ces joutes
qui se sont déroulées sur la
place d' armes de Colombier.
Au terme de deux passages,
la victoire a souri à la Fri-
bourgeoise Christiane
Grandjean. Meilleur Neuchâ-
telois: Robert Carbonnier de
Thielle quatrième.

Classements
Epreuves de saut promo-

tions CH. Epreuve No 1, che-
vaux de 4 ans, barème A
sans chrono: 1. ex equo
(entre autres) Robert (Fe-
nin) ,  «Dutschka Maison
blanche CH» et «Watatoki
CH» . Blickenstorfer (Cham-
p ion),  «Granit XII CH». Cat-
tin (La Chaux-de-Fonds),
«Colombo CH» . Balsi ger
(Corcelles), Mirabelle CH» ,
Buhler (La Chaux-de-Fonds),
«Ramona III CH» et «Fabia
III» , tous 0.

Epreuve No 2, chevaux de
5 ans, barème A sans
chrono: 1. ex equo (entre
autres) P. Meier (Fenin).
«Coraze CH» . Stauffer (Li-
gnières), «Wan-Narcos des
Baumes CH» et «Waldemar
des Baumes CH» . T. Gauchat
(Li gnières), «Welours CH».
Blickenstorfer (Champ ion),
«Grantinus». Buchwalder

(Savagnier) , «Ingy de Mon-
tana CH». Balsi ger (Cor-
celles), «Zichorie» et «Peur-
D» . A. Etter (Corcelles),
«Faika CH» et Weston (Fe-
nin),  «Wira de I'Essert CH» ,
tous 0.

Epreuve No 3, chevaux de
4 ans, barème A sans
chrono: 1. ex equo (entre
autres) Robert (Fenin), «Dut-
schka Maison blanche CH».
Balsiger (Corcelles), «Mira-
belle CH». M. Sandoz (La
Corbatiere), «Roméo de
l'Ochette CH» . Blickenstor-
fer (Champ ion), «Granit XII
CH». Buhler (La Chaux-de-
Fonds), «Ramona M CH» et
«Fabia III CH». Cattin .(La
Chaux-de-Fonds), «Co-
lombo» , tous 0.

Epreuve No 4, libre: 1. ex
equo (entre autres) Claude
(Saignelégier), «Quasenga
CH». Balsiger (Corcelles),
«Zichorie» et «Peur-D».
Stauffer (Lignières), «Walde-
mar des Baumes CH» et
Weston (Fenin) «Wiva de
I'Essert CH» , tous 0.

Epreuve No 5, chevaux de
6 ans, barème A sans
chrono: 1 ex equo (entre
autres) Balsiger (Corcelles)
«Cooper CH» et Weston (Fe-
nin),  «Qu'en dira-t-on CH»,
tous 0.

Epreuve No 6, chevaux de
6 ans, barème A sans
chrono: 1. ex equo (entre
autres) Robert (Fenin), «Dia-
ghilev CH» . M. Hofer
(Tschugg) , «Dream Girl II
CH» et «Dame de Mai CH».
tous 0.

Attelage, épreuve No 7,
libre, deux passages: 1.
Grandjean (Morat), «Milkv
II» , 0/222 "04. 2. Sommer
(Courgevaux), «Mirco» ,
0/237"66. 3. Pellanda
(Courgevaux), «Mirco» ,
0/238"60.

Finger au top
Absente à Planeyse , l'élite

régionale s'est particulière-
ment distinguée ces dix der-
niers jours. Après la victoire
de Prisca Kohli en MI , le
deuxième rang de Phili ppe
Schneider (Mil) et les
deuxième et cinquième
places de Stéphane Finger,
respectivement en MI et SI à
la Pauzella (TI), les Neuchâ-
telois se sont une nouvelle
fois distingués le Vveek-end
dernier. A Poliez-Pittet (VD),
Stéphane Finger et «Mon
Chouchou» ont remporté un
Mil progressif devant une
bonne part des meilleures
paires romandes. FAZ

La pluie et la boue n'ont pas arrête
Reto Wysseier, dimanche après-midi
lors du 5e Roc du Littoral. Le citoyen
de Merzligen (BE) a survolé l'épreuve
masculine, reléguant Sébastien
Varré, son coéquipier du Team Scott,
à quelque trois minutes. Une véritable
démonstration, digne d'un coureur
participant aux épreuves de Coupe du
monde.

Fabrice Zwahlen

Sur un parcours rendu particulièrement
sélectif par des trombes d'eau et l'important
dénivelé - près de 200 mètres entre le départ
et le point culminant de l'épreuve, «un tracé
digne d'un championnat cantonal», plaisan-
tera à l'arrivée Johan Dockx -, Reto Wys-
seier a mené la course à sa guise. Au terme
de la première des trois boucles de neuf kilo-
mètres, le futur vainqueur s'est irrésistible-
ment envolé. «Dès le départ, j 'ai ressenti
d'excellentes sensations, racontait à l'issue
de la course, Reto Wysseier. Malgré mon
avance, je n'ai jamais été vraiment certain de
ma victoire. J'ai connu quel ques problèmes
lors de certains dépassements et la boue s'est
mise à coller à mon vélo dès le deuxième
tour. Ce ne fut donc pas une véritable séance
d'entraînement.»

Dérailleur bloqué
Les places d'honneur se sont également

jouées lors de la deuxième boucle d'une
course durcie par l'attaque de Reto Wysseier.
Ne pouvant suivre le rythme de Sébastien
Varré, le meilleur Neuchâtelois de l'épreuve,
Stéphane Benoît s'octroya , cependant une
brillante troisième place, loin devant ses
poursuivants. «Je suis comblé par ce po-
dium», soulignera simplement l'intéressé.

Derrières les trois premiers coureurs
élites, Rolf Uhlmann, Jean-Claude Tornare et
Thierry Schulthess se sont tirés une bourre
phénoménale en Masters , la nouvelle déno-
mination de la catégorie vétérans. «Mon dé-
railleur s'est bloqué sur le plateau intermé
diai rc dans les derniers kilomètres et Uhl-
mann est parvenu a repasser devant moi» ,
révélait , frustré , le Sagnarcl qui termina main
dans la main deuxième en compagnie du Fri-
bourgeois Jean-Claude Tornare.

Parmi les grands battus clans la journée:
Johan Dockx, seulement douzième chez les
hommes. «J'ai tenu 500 mètres, plaisantait
le vainqueur de l'épreuve de Planeyse. Au-
jourd 'hui, j 'avais une vitesse en moins que
mes adversaires».

Plus tôt dans la journée , la course réservée
aux juniors s'était conclue par une énorme

Catherine Schulthess s'est montrée la meilleure Neuchâteloise dans la difficile
épreuve de Cornaux. photo Galley

sensation. Indiscutable favori de cette
deuxième épreuve de la Coupe neuchâte-
loise, Xavier Sigrist a joué de malchance peu
avant la mi-course. Assuré de la victoire, le
Chaux-de-Fonnier a crevé de la roue arrière.
Courageusement, il tentera de poursuivre
son effort avant de sagement renoncer. Xa-
vier Sigrist battu par la malchance, sa seule
adversaire du côté de Cornaux , Daniel Buch-
walder en a profité pour fêter son premier
succès clans le canton. «J'étais surtout venu

pour préparer les championnats jurassiens
du vveek-end prochain à Rebeuvelier» , expli-
quait , boueux de la tête aux pieds, l'habitant
de Courgenay. Le Jurassien n'aura connu
qu 'une petite alerte, lorsqu 'à deux kilo-
mètres de l'arrivée Vincent Bader revint dan-
gereusement sur ses traces. Mais , meilleu r
descendeur, Daniel Buchwalder assura son
succès clans les derniers hectomètres de
l'épreuve, signant par là même une véritable
sensation. FAZ

VTT Reto Wysseier se joue
de la pluie et de la boue

PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes
(trot-attelé,
Prix Bettina,
Réunion II,
course 1,
2800 m,
départ 20h14)

Cette rubrique
vous est offerte
pur un dépositaire
local du PMU:

r^eaùzwuzHt

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Sorte-Teensgard 2800 A. Lindquist

2 Bombe-du-Bouffey 2800 A. Laurent

3 Bulle-d'Or 2800 X. Guibout

4 Douce-de-Gossinée 2800 P. Baekaert

5 Cigale-de-Thoury 2800 P. Ferré

6 Désirade-des-Feux 2800 S. Delasalle

7 Carina-du-Buisson 2800 J.-F. Popot

8 Adorioz 2800 D. Dauverne

9 Belle-Jamaïcaine 2800 F. Touchard

10 Cinvertin 2800 M. Fribault

11 Beau-Gosse-Joyeux 2800 B. Piton

12 Castel-Simardière 2825 D. Bethouart

13 Hiosco-du-Vivier 2825 J. Verbeeck

14 Dryade-des-Bois 2825 J.-B. Bossuet

15 Duc-de-Rêve 2825 M. Lenoir

16 Atome-de-Mai 2825 C. Baziore

17 Danseur-Magic 2825 P. Vercruysse

18 Abydos 2825 P. Levesque

'0)
Entraîneur o Perf.u
A Lindquist 16/1 2aDa6a

A. Laurent 21/1 8aDa2a

J.-L. Dersoir 36/ 1 4a0a0a

P. Baekaert 46/ 1 2a7aDm

P. Ferré 31/1 7a8a2a

C. Bazire 24/ 1 6a6a1a

J.-F. Popot 60/ 1 DaDaDa

A. Bézier 75/ 1 0a0a(96)

F. Touchard 38/1 OaOaDa

J. Fribault 48/ 1 5aDa6m

P. Vercruysse 42/1 Dm6mDm

D. Bethouart 65/ 1 (96)DaDm

A. Vanberghen 4/1 5a(96)1a

J.-B. Bossuet 9/1 4a(96)3a

G. Charbonnel 6/1 Da2a4a

C. Bazire 29/1 3a5a7m

P. Vercruysse 5/1 1a1a1a

P. Vercruysse 33/ 1 5a6a8a

LMTOL! ®[F«0(M

13 C'est indiscutablement le cheval de Notre jeu
classe du lot et après une bonne rentrée. 13 *
14 Elle aussi fait une rentrée remarquée et 14*
avec quelques progrès participera active- 17*

¦ ment à l'arrivée. -|
17 II est dans une forme qui lui laisse au- 15
gurer cette course avec optimisme. 6

- 11l nous a surpris en bien et s'il confirme il 16
fera de nouveau dans la bonne combinai- 18

" son. * Bases
. 15 II nous dort un rachat et le changement LOUp de poker

do mains peut lui tare profitable. MTHÊÊ
6 C'est une belle chance du premiei relie â̂m
Ion et devrait améliorer son classement de £u 2/4
rentrée. 13-17

¦ 16 Excellent la dernière fois il garde une oc- Au tiercé
casion de prendre la quatrième voire ein- pour 16 fr
quième place mais pas mieux. 13 - 14 - X

. 18 C'est un excellent finisseur qui peut per- 
mettre à l'entraînement de s'octroyer deux Le gros lot

- allocations dans cette course. 14
. LES REMPLAÇANTS: 3

3 Elle se comporte toujours de façon ho-
norable dans les événements et avec
quelques défaillances. "
10 II est très dur à la lutte et devra 2

- compter sur un tremblement de terre 18
pour prendre un cinquième rang. 5

Hommes (27 km): 1. Wys-
seier (Merzli gen) 1 h 10'42" .
2. Varré (Bienne) 1 h 13'30".
3. Benoît (La Neuveville) 1 h
14'13". 4. Oser (Witterswil)
1 h 16'27". 5. Gotz (Bretz-
wil) 1 h 17'56". 6. Sahli
(Mont-de-Buttes) 1 h 18'00".
7. Reuche (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 18'29". 8. Boillat
(Le Noirmont) 1 h 18'30". 9.
Grossenbacher (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 18'47". 10.
Stàuble (Bâle) 1 h 19'04" .
11. Berberat (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 19'06". 12.
Dockx (La Chaux-de-Fonds)
1 h 19'33". 13. Niederhau-
ser (Le Landeron) 1 h

20'59". 14.
Colin (Fon-
taines) 1 h 21 54 . 15. Mas-
sari (Nods) 1 h 22"0G".

Masters (27 km): 1. Uhl-
mann (Bienne) 1 h 15'02" . 2
ex aequo Tornare (Charmey)
et Schulthess (La Sagne) 1 h
15'06". 4. Louis (La Neuve-
ville) 1 h 21'44". 5. Salomon
(Neuchâtel) 1 h 22'28". G.
Fliick (Travers) 1 h 22'29".
7. Junod (Boudry) 1 h
23'04". 8. Gauthier (Peseux)
1 h 23'49". 9. M. Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 24'59".
10. F. Barben (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 2G' 14".

Jeunesse (18 km): 1. Buch-

walder (Cour-
g e n a y )

49'07". 2. Bader (Saint-
lmier) 49'3G". 3. V. Girard
(Colombier) 50'35". 4. Mi-
chaud (Le Locle) 50'37'" . 5.
J. Girard (Colombier)
50'39". 6. Hêche (Colom-
bier) 51 '25". 7. Malâr (Vi-
nelz) 51'29". 8. J. Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 52'56".
9. Zamp ieri (Cornaux)
53'28". 10. Kaufmann (La
Chaux-de-Fonds) 53'29".

Ecoliers (9 km): 1. Boillat-
Duhaut (Les Emibois)
28'53". 2. M. Bering (La
Chaux-de-Fonds) 29'50". 3.
S. Girard (Le Locle) 31'04".

Dames (18 km): 1. Rusca
(Bulle) 57'48". 2. C. Schul-
thess (La Sagne) 59'09". 3.
A. Schneider (Sauges) 1 h
00'14". 4. Ducommun
(Saint-Biaise) 1 h 02'04". 5.
Larfi (Le Locle) 1 h 03'42".
G. Spori (La Chaux-de-Fonds)
1 h 05'1G". 7. Jeanmonod
(Montalchez) 1 h OG'00". 8.
M. Barben (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 07'17". 9. Droz
(Saint-Sul pice) 1 h 07'19".
10. S. Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 07'37".

Ecolières (9 km): 1. J. Mat-
they (La Chaux-de-Fonds)
4G'19". 2. Lehnherr (Le Lan-
deron) 50'31".

CLASSEMENTS

Samedi à Enghien
Prix du Nivernais
Tiercé: 1 3 - 9 - 7
Quarté+: 13-9-7-3
Quinté+: 13-9-7-3-  12
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 474 . 00 fr.
Dans un ordre différent: 94.80 fr.
Quarté dans l'ordre: 2090, 40 fr.
Dans un ordre différent: 261,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 35,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 83.690,00 IV.
Dans un ordre différent: 11173,80 fr.
Bonus 4: 80,40 fr.
Bonus 3: 28,80 fr.
Rapports pour 5 francs
Jeu 2 sur 4: 35,50 fr.

Dimanche à Longchamp
Prix des Epinettes
Tiercé: 3 - 1 5 - 5
Quarté+: 3 - 1 5 - 5 - 8
Quinté+: 3-  1 5 - 5 - 8 -  13
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1545,90 fr.
Dans un ordre différent: 201 ,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 34.321.10 fr.
Dans un ordre différent: 1731.50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 39,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: (il 1.7879.80 fr.
Dans un ordre différent: 2498.20 fr.
Bonus 4: 408.80 fr.
Bonus 3: 28,80fr.

Rapports pour 5 francs: 148,00 fr.

Hier à Auteuil
Prix Gaston Branère
Tiercé: 4 - 10- 17
Quarté+: 4 -10 - 17-1
Quinté+: 4 -10 - 1 7 - 1 - 2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1392 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 278,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 0056.80 fr.
Dans un ordre différent: 257,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 64.30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 51.369.80 fr.
Dans un ordre différent: 396.00 Ir.
Bonus 4: 79,20 fr.
Bonus 3: 26 .40 fr.
Rapports pour 5 francs
Jeu 2 sur 4: 42.50 IV.

Course suisse
Hier à Frauenfeld (le 3 non
partant)
Tiercé: 8 - 1 4 - 1 1
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: 1968,00 fr.
Dans un ordre différent: 218.60 fr.
Transformé: 218.60 fr.

V D ? 6, 7, 9, A
* 6, 10, A é 7, 9, V, D

Ducommun: la révélation
Côté féminin , la victoire est revenue à

Maroussia Rusca. Adepte des Wheller
Cup, la Bulloise l'a aisément emporté de-
vant le duo Catherine Schulthess
(deuxième) et Ariette Schneider (troi-
sième). «J'ai eu de la peine, à me faire
mal», analysera la première daup hiné pour
expliquer son départ particulièrement pru-
dent , qui lui a rap idement enlevé tout es-
poir de joue r «la gagne». Mais , plus que ce
podium «prévisible» , c'est le quatrième

rang de Valérie Ducommun qui étonne. Ja-
mais parmi les cinq premières la saison
passée, la Saint-Blaisoise a brillamment
confirmé sa cinquième place de Planeyse
en réalisan t une course d' une rare régula-
rité. Si elle se montre capable de confirmer
les gigantesques progrès réalisés ces der-
niers mois, Valérie Ducommun a de réelles
chances de bousculer à court ou moyen
terme une hiérarchie féminine solidement
ancrée depuis plusieurs saisons. FAZ



Orientation
Chenau s'impose

Les Breuleux. 34e relais de
Pentecôte pour 7 relaveurs
(78 ,5 km , déniv. 1220 m , 131
postes): 1. CO Chenau-Neu-
châlel I (J. Béguin. Perret , Re-
naud , Rollier , Villars, Lauen-
stein , Berger) 7 h 00'43". 2.
OL Norska-Schlosswil I
7 h 04'24". 3. OLG Weisslin-
gen/Rafzerfèld 7 h 10'25" . / si

Voile Record
pour Kersauson

Le Français Olivier de Ker-
sauson et ses six hommes
d'équi page ont été récompen-
sés de leurs efforts. En bou-
clant le Trop hée Jules Verne
en 71 jours 14 heures 18 mi-
nutes et 8 secondes, ils ont été
nettement plus rap ides que Pe-
ter Blake en 1994 , puisqu 'ils
ont amélioré son record de 3
j ours 7 heures 59 minutes et
14 secondes. / si

Gymnastique
Pascale gagne

Pascale Grossenbacher a
remporté le premier concours
de qualification interne, à Lu-
gano, en prévision des cham-
pionnats du monde de Lau-
sanne. La gymnaste de La
Neuville a devancé la Vaudoise
Isabelle Camandona et la Zuri-
choise Rap haela Schnetzer. /
si

Natation
Valia placée

LArgovien Rolf Schwyter a
amélioré de 37" son propre re-
cord de Suisse du 200 m clos ,
en réalisant 2'05"01 au mee-
ting d'Esbjerg (Dan). Schwyter
a manqué de quatre dixièmes
la limite pour les champ ion-
nats d'Europe de Séville. La
nageuse chaux-de-fonnière Va-
lia Racine a pris la neuvième
place du 100 m brasse en
l'15"92 et la sixième du 200
m brasse en 2'39"87. / si

Hockey in line
Kloten perd

Hockey in line. Premier tour
à Kloten: Kloten - Rapperswil
6-7 (1-0 2-2 1-1 2-4). Zoug -
Swiss Sélection 3-8 (0-0 2-1 1-
3 0-4). / si

Volleyball
Défaite suisse

Cheseaux. Qualification
pour le champ ionnat d'Eu-
rope: Suisse - Pologne 0-3 (3-15
10-15 5-15) en 73 minutes. / si

Athlétisme Carine Nkoué et
Steve Gurnham confirment
Carine Nkoué et Steve Gurn-
ham vont sans aucun doute
au-devant d'une saison
riche en satisfactions. Hier
après-midi, lors des tradi-
tionnels meetings natio-
naux du lundi de Pentecôte
de Bâle (dames) et Zofingue
(messieurs), la sprinteuse
du CEP Cortaillod et le cou-
reur de demi-fond de l'Olym-
pic La Chaux-de-Fonds ont
poursuivi leur excellent dé-
but de saison: 12"03 sur
100 m pour elle, T51"52
sur 800 m pour lui.

Bâle et Zofingue
Alexandre Lâchât

Au coquet stade Saint-
Jacques, Carine Nkoué a pro-
fité d'une accalmie du vent
lors de la finale du 100 m pour
battre de cinq centièmes son
record personnel, après avoir
couru en 12"33 en matinée,
lors d'une série balayée par
Eole (vent défavorable de 1,6
m/s). Sur 200 m, le vent
contraire (1 ,8 m/s) a malheu-
reusement une nouvelle fois
contrarié les plans de la talen-
tueuse et prometteuse Cépiste,
âgée de 22 ans: 24"92. Les
12"03 réalisés en finale du
100 m suffisaient toutefois au
bonheur de la Neuchâteloise:
«J'attends avec impatience de
descendre pour la première
fois sous les 12 secondes. -Au
vu de ma course d'aujour-
d'hui , qui était loin d'être par-

laite , je sais que c est pos-
sible... et peut-être tout
proche.» Oh! que oui!

A Bâle toujours, où le soleil
a donné tant et plus , les ath-
lètes de l'Olympic La Chaux-
de-Fonds ont connu des for-
tunes diverses: Céline Jeannet
a déçu sur 400 m (56"45), une
distance où Joanne Scheibler a
signé son meilleur chrono de
l' année (58"51). Nelly Sébas-
tien , elle, s'est classée troi-
sième de la hauteur avec une
performance moyenne (1,74
m). Laurence Locatelli (36 ,16
m au disque) s'est montrée
moins à son aise que vendredi
soir passé à Cortaillod (39,20
m), Claire Jeandroz (5'11 "07
sur 1500 m) s'est bien battue.

Côté jurassien , la junior du
CA Courtelary Noémie Sau-
vage (12"43 sur 100 m et
25"60 sur 200 m) est toujours
à la recherche de sa meilleure
forme.

La limite est proche
A Zofingue, la grosse satis-

faction neuchâteloise est venue
de Steve Gurnham , deuxième
du 800 m dans l' excellent
chrono de 1 '51 "52. Seul le
routinier bernois Bernhard
Notz (l'50"98) a pu faire en-
tendre raison au junior de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds ,
qui a ainsi signé le deuxième
meilleur temps de sa jeune car-
rière sur la distance, après son
l'51"30 réussi l' an dernier au
Résisprint international. Pour

Gurnham , la limite qualifica-
tive pour les Européens juniors
de Ljubljana (l'50"70) repré-
sente plus que jamais un ob-
j ectif raisonnable et réaliste.

Outre Gurnham , Yvan Per-
roud (Neuchâtel-Sports) a éga-
lement pris part à ce 800 m
(l'53"57). Les lanceurs du
CEP Cortaillod , eux aussi ,
étaient présents au stade Tri-
nermatten: Marc Degl'Inno-
centi a lancé le poids à 11,86
m, son frère Yves le disque à
42 ,88 m et l' entraîneur Lau-
rent Moulinicr le disque égale-
ment à 44 ,02 mètres. Tous
trois ont cependant été battu s
par le Boudrysan de la ST
Berne, Jerry Fahrni (13,04 m
au poids et 46 ,40 m au
disque), lequel a ainsi pris sa
revanche sur sa défaite concé-
dée vendredi soir à Cortaillod
(43 ,52 m au disque pour lui ,
contre 44 ,80 m pour Mouli-
nier et 45 ,18 m pour Alain
Beuchat) .

Côté jurassien , Raphaël Mo-
nachon (CA Courtelary) a
brillé lors des séries du 110 m
haies (un très bon chrono de
14"04), avant de complète-
ment rater sa finale (14"79).
Les deux athlètes de la FSG
Bassecourt Damien Guerdat
(48"04 sur 400 m) et Hervé
Rebetez (7,15 m en longueur)
ont agréablement surpris , pre-
nant tous les deux la troisième
place de leurs finales respec-
tives.

ALA
Pour Carine Nkoue, la barre des 12 secondes s approche
de plus en plus. photo Galley

Buchs lance loin
Sur le plan national, ces

deux meetings de Pentecôte
ont été marqués par le petit
exploit de Patrick Buchs. A
Zofingue, le jeune Fribour-
geois de 24 ans a pulvérisé
son record personnel du lan-
cer du disque de deux mètres
septante en expédiant son en-
gin à 60,94 mètres. Une sa-
crée progression! L'athlète de
Guin est ainsi le deuxième dis-
cobole helvétique à passer la
barrière des 60 mètres dans
la discipline, après le record-
man national , le Zurichois
Christian Erb (64,04 m en
1988). S'il a satisfait à la li-
mite de sélection (60 mètres)
pour les Mondiaux d'Athènes,
agendés en août prochain ,
Buchs s'y est toutefois pris
trop tôt, puisque la période de
qualification ne débutera que
le 31 mai prochain.

Dans l'opti que de ce grand
rendez-vous estival , Kevin

Widmer (10"49 sur 100 m et
20"73 sur 200 m), André
Bûcher (l'47"63 sur 800
m), Mireille Donders (23"98
sur 200 m mal gré un vent dé-
favorable de 2 m/s), Régula
Zûrcher-Scalabrin (53 "26
sur 400 m), Sieglinde Ca-
dusch (1.90 m en hauteur) et
surtout le jeune Zurichois
Marcel Schelbert (21 ans et
record personnel sur 400 m
haies en 50"01) se sont of 1
fert un excellent galop d' en-
traînement en ce lundi de
Pentecôte, à l'instar du ju-
nior bâlois Benjamin Ingold
(10"66 sur 100 m) et du
Biennois Martin Stauffer
(2 ,17 m en hauteur).

Moins de chance en re-
vanche pour le Genevois Lau-
rent Clerc, cjui s'est légère-
ment blessé derrière une
cuisse lors du 100 mètres.

ALA

Sport-Toto
1 1 1 - 1 1 2 - 1 1 1 - x x x 1

Toto-X
1 1 - 1 2 - 1 5 -  16- 18 - 27.

Loterie à numéros
Tirage de samedi
8-  16-31 -32 - 33 - 44
Numéro complémentaire : 7
Joker: 147.994

Motocyclisme Doohan
intouchable à Mugello
L'Australien Michael Doo-
han s'est, une nouvelle fois,
montré intraitable dans son
épreuve fétiche, le Grand
Prix d'Italie, qu'il a rem-
porté pour la quatrième
fois d'affilée. Sur cette
même piste de Mugello, au
nord de Florence, le triple
champion du monde des
500 cmc a, en outre, enlevé
le GP de Saint-Marin 1993.

La déroute a, par contre , été
totale dans le camp suisse. Le
mieux classé des Helvètes ,
Oliver Petrucciani , a dû se
contenter de la 16e place des
250 cmc. Le Tessinois a connu
de gros problèmes d'équilibre
à cause de la roue avant de son
engin , qui «dribblait» .
Classements

Mugello. Grand Prix d'Italie. 125
cmc (20 tours = 104,900 km): 1- Rossi
(It) , Aprilia , 40'40"093 (154,704
km/h). 2. Martine/. (Esp), Aprilia , à
3"311. 3. McCoy (Aus), Aprilia , à

3"313. Meilleur temps: Ueda
2'00"555 (15<i ,625 km/h , record).
Championnat du monde. Classement
général après 4 des 15 courses: 1.
Rossi 75. 2. Ueda 74. 3. Sakata 59. 4.
Martinez 57. 5. Tokudome (Jap), Apri-
lia , 36. G. Manako 35. -

250 cmc (21 tours = 110,145
km): 1- Biaggi (h), Honda .
40'47"548 (102 ,007 km/h). 2. Luc-
chi (It) . Aprilia. à 0"050. 3. Capi-
rossi (II ), Aprilia , à 0"068. Puis: 16.
Petrucciani (S), Aprilia , à l'28"701.
Meilleur temps: Waldmann
I '55"416 (103,599 km/h). Classe-
ment général après 4 des 15 courses:
1. BiagRi 75. 2. Waldmann (52. 3. Ha-
rada 56. 4. Jacque 36. 5. Haruchika
Aoki 32. 6. Ukawa 30. Puis: 20. Pe-
trucciani 9.

500 cmc (23 tours = 120,635
km): 1. Doohan (Aus), Honda.
44W442 (164.101 km/h). 2. Cada-
lora (It), Yamaha, à 10"056. 3. Aoki
(Jap), Honda, à 17"349. Meilleur
temps: Doohan 154,144 (165,422
km/h). Classement général après 4
des 15 courses: 1. Doohan 95. 2. Cri-
ville 78. 3. Nobuatsu Aoki 54. 4. Ca
dalora 43. 5. Okada 38. 6. Aoki 37

Prochaine course: Grand Pris
d'Autriche à Zeltweg (1er juin ),  /si

Loterie a numéros
1 x 5  + cpl. Fr. 450.896.90
162 x 5 Fr. 5775,20
8364 x 4 Fr. 50.-
144.782 x 3 Fr. 6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 1.400.000.-

Joker
7 x 5 Fr.10'000.-
4 4 x 4  Fr. l 'OOO. -
454 x 3 Fr. 100.-
4852 x 2 Fr. 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 900.000.-

Badminton Les volants
ont été très chauds
C'est dans une chaleur
d'enfer, samedi et di-
manche, que se sont dé-
roulés à Neuchâtel les 9e
championnats romands de
badminton C et D. Des
championnats qui ont no-
tamment couronné à trois
reprises Florence Monney,
du Neuchâtel BC, victo-
rieuse en simple, en double
et en mixte C. Difficile de
faire mieux...

Pour Florence Monney, li-
cencée au Neuchâtel BC, club
organisateur de ces cham-
pionnats romands, c'était du
100%: la Neuchâteloise
d'adoption a décroché trois
places en Finale et., trois vic-
toires. Aidée , dans sa quête ,
par Pascal Bordera en mixte
et Monique Guillod en
double , Florence a survolé le
simple daines C, gagnant tous
ses matches en deux sets et
remportant facilement (11/1,
11/3), en demi-finales, son
duel avec Sandrine Oberl i
(Tavannes), une joueuse qui a
lait en quel ques mois
d'énormes progrès. La Finale,
face à Susanne Traschel (UC
T.U.S.), lut  avalée aussi vite:
11/1, 11/4.

La partie lut p lus difficile
en mixte: Monney/Bordera
ont gagné la finale sur le fil ,
en trois sets très serrés
(18/ 17, 15/17, 15/5), lace à
Christine Hausamann , de Vil-
lars-sur-Glâne, et Olivier
Cross, de Genève. En double
dames , c'est une finale très
neuchâteloise, voire presque
familiale, qui permit à Flo-
rence Monney de s'imposer
une troisième fois: sa parte-
naire , Monique Guillod ,
j ouait contre... sa propre fille ,
Valérie, associée à Renate
Hotz , toutes du Neuchâtel BC.

Chez, les messieurs C, la Fi-
nale du simp le fut très dispu-
tée: Stéphane Nançoz , de
Sierre , s'est imposé en trois

sets face au Genevois Biaise
Iseli (10/ 15, 15/9. 15/5).
Sorti par le même Nançoz,
Daniel Brônnimann, licencié
au Locle et seul Neuchâtelois
qualifié dans le tableau f inal ,
n 'avait donc rien à se repro-
cher... En double messieurs
C, la paire bernoise Aeschba-
cher/Meuwly a battu p lutôt fa-
cilement (15'/H) , L5/8) les Va-
laisans Perruchoud/Nançoz.

Dans la catégorie D. qui re-
groupe des joueurs de niveau
un peu inférieur à la catégorie
C, le simp le dames a été rem-
porté par Sandra Aeppli (BC
Hautcville), en l' absence de la
tête de série Sakura Kunzer.
La route semblait pourtant
libre pour l' autre favorite
Odile Favre, de Bulle , qui
s'est finalement inclinée en fi-
nale 5/11, 7/ 11. Mais Odile a
toutefois pris sa revanche,
avec Anne-Liliane Jorand (Fri-
bourg), en double clames, ga-

gné en deux sets contre Aep-
p li /Eskena/.i. En mixte ,  la
victoire est revenue au coup le
Jorand/Christophc Zwyssig,
face aux Genevois Liliane
Monnard/Gianni de Gaspari .

Côté messieurs, le simp le
D, est revenu facilement au
favori Martin Fasel (BC Wiin-
nevvil), opposé à Fabrice
Zingg (BC Aj oie). 11 y aurait
pu y avoir une suprise en
double , où la paire chaux-de-
fonnière Fontana/Gogniat, fa-
vorite , s'est imposée sur bles-
sure d' un de leurs adversaires
(Bessard/Poul y) alors que
ceux-ci avaient gagné le pre-
mier set... Enfin , un tournoi
était ouvert dimanche aux
j oueurs non-licenciés. Mar-
tine Adatte , de Cortaillod , et
Laurent Grisoni, de Neuchâ-
tel. l' ont emporté. Près de
150 joueurs ont partici pé à ce
tournoi.

FRK

Finaliste du simple messieurs C, le Genevois Biaise Iseli a
bataillé durant trois sets avant de plier face au Sierrois
Stéphane Nançoz. photo Galley



Gratuitement: une journée
de prévention routière

A tout détenteur d'un permis de conduire auto ou moto, membre ou non
membre du TCS
En collaboration avec le Centre de Théorie Routière - CTR - à La Chaux-de-
Fonds, la Section Jura neuchâtelois du TCS propose, GRATUITEMENT, un
cours d'une demi-journée de sensibilisation aux dernières règles de circulation.

Thèmes abordés
Giratoires - Présélections - Piétons

Ces cours sont organisés en trois phases, soit:
Théorie - pratique à bord d'une voiture auto-école - puis discussion et débat.
Une pause «café-croissant» est prévue et offerte.

Date: Le samedi 24 mai 1997
Lieu: Centre de Théorie Routière CTR,

tour Espacité, La Chaux-de-Fonds
Cours: A le matin de 7 h 45 à 11 h 45
Cours: B l'après-midi de 13 h 30 à 17 h 30
Conditions de participation
1) Etre détenteur d'un permis de conduire auto ou moto
2) S'inscrire auprès de la Section Jura neuchâtelois, soit en passant à l'agence ,

ou par téléphone.
3) Une somme de Fr. 25- sera facturée à toute personne inscrite et

non présente
4) Nombre maximum de participants: 36 participants par cours
La liste sera close dès que ce nombre sera atteint.
Secrétariat et agence de la Section: 88, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 032/913 11 22

^m%\ /JPIk Î FVS
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Dimanche 31 août 1997, au Gros-Crêt

jn Secours routiers
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Notre agence de voyages TCS
Journée de la prévention routière [ÏSSll ! ffiS &
Samedi 24 mai 1997, Tour Espacité, Le samedl matm' de 8 h 30 a midl

Centre de Théorie Routière Tous les renseignements
Touring-Club Suisse, Section Jura neuchâtelois

Contrôles techniques 88, avenue Léopold-Robert,
Du 16 au 21 juin 1997, à Polyexpo, côté ouest 2300 La Chaux-de-FondsTél. 032 - 913 11 22

Notre assemblée générale
à Polyexpo

L'an dernier au Locle, rassemblée de 1997 s 'est tenue à La Chaux-de-Fondst
à Polyexpo, lundi 5 mai. Elle fut bien fréquentée.
Une décision importante: légère augmentation de la cotisation pour 1998.

A la suite d une décision
du comité, dans le but
d'assurer l'avenir et no-
tamment en vue du 75e
anniversaire de la section
Jura neuchâtelois du TCS,
l'assemblée a accepté une
légère augmentation de la
cotisation pour 1998. Elle
passera de 12 f r à 15 f r par
année. Par ailleurs, pour
répondre à une question
d'un membre présent,
notre section réagira à
l'installation d'horoda-
teurs en ville de La Chaux-
de-Fonds.

Près de 200 membres ont
répondu à la convocation de
notre assemblée générale
ordinaire. Dans son rapport
d'activité, Delson Diacon,
président, a brossé un
aperçu de l'activité de l'an-
née dernière et, notamment
des festivités marquant les
cent ans du TCS.

Rappelons ce qui a été fait
dans notre section pour mar-
quer l'événement: une jour-
née croisière sur le lac de
Neuchâtel à bord du
«Fribourg» (300 partici-
pants), un repas du soir à
Auvernier, une soirée au MIH
animée par le Duo Jael, une
soirée cinéma avec la projec-
tion du film d'André Paratte
«La Route de la Soif», consa-

Pour le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, l'étude du
tracé entre Le Crêt-du-Locle
et la Combe-à-l'Ours est en
voie d'achèvement. Un cré-
dit est maintenant accordé
pour étudier le passage de
Polyexpo au Bas-du-Rey-
mond. Les buts poursuivis
sont atteints.

crée a la découverte de la
Namibie et, naturellement, la
traditionnelle journée des fa-
milles, au Gros-Crêt. Près de
1200 pochettes-cadeau ont
été distribuées aux partici-
pants de ces manifestations.

Il appartint ensuite à notre
secrétaire-caissière Mme
Hélène Gallet de présenter
les comptes 1996, ainsi que
le budget pour 1997. Le der-
nier exercice se termine avec
un bénéfice de 3472 fr 25,
comptes qui furent acceptés
à l'unanimité avec des re-
merciements à notre secré-
taire.

Au chapitre des nomina-
tions, sont confirmés dans
leurs fonctions pour trois
nouvelles années au Comité
de section: Pascal Chapatte,
Jean-Bernard Chételat, Henri
Jeanmonod, Alfred Matthey
et Daniel Perrelet. Quant aux
avocats conseils de notre
section, ils sont pour La
Chaux-de-Fonds, Maîtres
Pierre Bauer, Eric-Alain Biéri,
Jean-Daniel Kramer, Jérôme
Fehr et René Walter. Pour Le
Locle, Me Patrick Frunz. En
1996, ces derniers ont ré-
pondu à 106consultationsju-
ridiques. Rappelons qu'elles
sont offertes gratuitement
aux membres par la section.

Suite en page 3

La table officielle et quelques-uns de nos invités, de gauche à droite, MM. René Germanier, Jean-Pierre Duvanel, Pierre
Hirschy, Delson Diacon, Georges Jeanbourquin et Pierre-Alain Gyger .

L'assemblée de notre section
TCS, une occasion de frater-
niser, avant et après les dé-
bats. C'est ici que l'on re-
trouve des amis.

... . . . . .
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BOIRE OU CONDUIRE ,
PLUS BESOIN DE CHOISIR.

La nouvelle Rover 216 Si est loin d'être une habituée des
stations-service. En effet , elle est d'une sobriété exemplaire:
sa résistance de dromadaire lui permet de ne consommer que
5,2 1 aux 100 km (à vitesse constante de 90 km/h).Tandis que
son moteur 1,6 1 16V de 111 CV lui confère un tempérament
fougueux, ses dimensions compactes lui permettent de se glisser
dans les plus petites places de parc. Ce qui n 'empêche pas
que son habitacle évoque plutôt celui d'une berline de luxe
que celui d'une fourgonnette. Quant à l'équipement de série,
il comprend notamment des jantes alu , des lève-glaces et un toit
ouvrant électriques, un système d'alarme, l'ABS et deux airbags.

LA NOUVELLE ROVER 216 Si:
HÉLAS... DÉJÀ POUR FR. 24 750.-

LA NOUVELLE ROVER 214 Si:
À PARTIR DE FR. 19 990 -

Jmmlmm\à GARAGE ET CARROSSERIE

£̂  ̂ AUTO-CEN TRE
^̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

A CLASS OF ITS OWN

Chaque membre recrute un membremmmimsm ,
Fr. 10.- pour chaque nouveau membre

1 motorisé inscrit au club par votre initiative.
ĝ  ̂Demande d'admiSSion 1 "LT fTanS Pas valable pour les cartes supplémentaires

; w P/J Marketing d'apport g Pj- _(._[. .
B̂kW/ NOM i i i i i i i i i L i i_-_i i i i PRENOM i i i L i i i i i i i i i J._I 425*̂̂  (M/Mme/Mlle > —ïir1-̂ — Conditions:

Profession: Nationalité: Ret. pers. N

Adresse . N „ . - taire remplir le bulletin de la présente
N- postai: Lieu: 

'
. Da.e de naissance : ^^_y_^_x_,_ page, le découper et l' envoyer à L'A gence

Tél. privé : Tél. prof. : TCS, section Jura neuchâtelois, Léopold-
K H -mc H . ., - ,  e. • A, K.. I I I I I I I I I I Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds;Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? Si oui, réf. pers. N : I I I I I I I I I I ' . '

D Le soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante: Ueu e.date: " la Catégorie Junior est réservée aUXjeuneS
Cocher la catégorie désirée Plaques d'Immalrtculation Cotisation Taxe o"ontnSo TOTAL de 16 à 23 311S, 11011 pOSSÊSSÊUrS Û LUie 3U"

— I I personnes motorisées 73- 20.- Fr. tOmobilo*
— D Par véhicule supplémentaire dans le ménage { 4A- —- Fr _ ^ès la Cotisation payée, la prime de reClTl-
" ? personnes non motorisées 27. ia^_ J* tement VQUS  ̂envQy ée;

I I cycliste / cyclomotoriste 37- 5- Fr. , ,. ,
I—I n ; : Qinn al„r H - - ne pas omettre de remplir la partie «re-I i campeur / caravanier 59- 20- Fr. Signature. r r f

'S LJ campeur / caravanier déjà membre TCS 37- Fr. CIUICUI »,

S :œ n j unior 12.- — i Fr. - n 'oubliez pas que si vos enfants vivent en
s^" O D nautique : prière de m'anvoyer les ranselgnemenls TOTAL À VERSER | Fr. | ménage COlTimUn aVCC VOUS, VOUS aVCZ ^
2 © En_ quelleja_ngue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? D Français D Deutsch D "aliano 
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drOlt pOUT la VOÙlUe de ChaCUll d ' CUX, ainsi

| ^ 
bulle,in de versemen> que pour celle de votre épouse, à une carte

J supplémentaire au prix de Fr. 44- seule-
I ment.

® TOYOTA
CASSHMHOF SA .*&&&. +£&& *0&*°°\»#$6°°".mfr* t̂Cà***" .»$!& .t.v '̂ .*&&*'
Bd des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 88 44 - Fax 032/926 13 21

Nouveau Nouveau
en Suisse en Suisse
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\ '-' - à partir de 16 ans, cat. F à partir de 16 ans. cat. F

GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107 - 2300 La Chaux-de-Fonds _ Tél. 032/913 64 44
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La Polo aluminium. 
Maintenant dotée d'un moteur est à la portée des budgets les plus
aluminium plus léger de 1 litre et légers. N'attendez plus et passez
50 ch, la VW Polo est non seule- nous voir: cette Polo a des argu-
ment plus puissante , mais aussi plus ments de poids qui valent le détour,

économi que à l'usage. Accessible VW. Vous savez

à partir de 15 520 francs * , la Polo ce que vous achetez.

— La Chaux-de-Fonds: 1
— Sporting Garage SA - Carrosserie
¦¦ J.-F. Stich
¦ Crêtets 90 - Tél. 032/925 95 95

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie Tél. 032/931 50 OO

Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci Tél. 032/94 1 41 71

¦ 

Saignelégier: Garage du Bémont

Saignelégier SA Tél. 032/951 26 51

' ix î̂ -̂ îiwmmmpffffflSM ^
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 114

CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. 032/913 75 24

A Polyexpo
A toujours

à votre
POLYEXPO service

Halles polyvalentes et modulables entre
600 et 4000 m2 entièrement couverts.
Grand parking desservi par les trans-
ports publics.

Service de restauration soigné.

Pour vos sociétés; manifestations; ban-
quets; mariages; anniversaires d'entre-
prises; conférences; expositions.

Renseignements à prendre à Polyexpo,
tél. 032/926 72 29, fax 032/926 62 54

Responsable M. Peter Brawand

7̂ | 14U secours routier

\ilililt/
Twïïï t

Hôtel-Restaurant
La Couronne
2325 Les Planchettes
Situation tranquille, site campagnard

60 places au restaurant
16 lits dans l'hôtel
30 lits dans chalet-dortoir
Salle poun banquets

Famille De Pretto
Tél. 032/913 41 07 Fermé le lundi

4GS] ^B
Membre Fleurop
Mlle G. Wasser
LIVRAISONS /gg(g -Z^v
à DOMICILE / rm cCh

f mm\ Wj SK T:dSm%~JmW

j QO Tél. 032/913 02 66 - Serre 79
jO La Chaux-de-Fonds

donzé frères ..«.
Combustibles - Gaz - Huiles

Bois de
cheminée

de Ire qualité
Prix d'été avantageux

Entrepôts 37 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 44 46 

r'w-m Tél. 032/926 88 44 "A

H S ĉ * làmn Service de location
kJ de véhicules , machines-outils et motos

\ Avenue Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds/



L'assemblée générale
de section et le travail
des commissions

Au plaisir des retrouvailles, I ambiance ne manquait pas...
dans l'attente de la traditionnelle choucroute... superexcel-
lente. Une mention spéciale à la cuisine et à ces dames du
service !

JUNIORS (responsable
Claude Tissot): Le cours
1996-97, réservé aux juniors
est un grand succès. 48 par-
ticipants, filles et garçons, de
16 à 18 ans. Un cours aux
buts préventifs et éducatifs
voué à la formation des fu-

turs usagers de la route, de-
venu au fil des ans un pas-
sage recherché pour beau-
coup d'adolescents de notre
région. Et pour preuve, des
places sont déjà retenues
pour 1997-98.

JOURNAL «CIRCUITS»: En
raison dfe l'augmentation du
coût d'impression de notre
journal encarté dans
«L'Impartial», il a été décidé
de réduire à huit le nombre
de parutions pour cette
année.

Pierre Hirschy, conseiller
d'Etat, et Pierre Aubert, an-
cien conseiller fédéral et
membre d'honneur de la sec-
tion, n'ont pas manqué
d'évoquer souvenirs et pro-
blèmes actuels.

TECHNIQUE (responsable
John Frutschi): Les contrôles
techniques 1996 ont été fré-
quentés par 164 membres.
Cette année, ces contrôles
auront lieu du lundi 16 juin au
samedi 21 juin à Polyexpo,
sur l'emplacement à l'ouest
du bâtiment. Nous espérons
lier à ces contrôles un test fa-
cultatif de la vue.

CIRCULATION: Représen-
tant la section au Conseil
cantonal des transports,
Delson Diacon relèvera qu'il
a soutenu et contribué à la
politique du Conseil d'Etat en
la matière. Notamment dans
la répartition des zones de la
formule «Onde verte». Sur le
plan local, c'est encore notre
président qui représente le
TCS à la Commission des
transports de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Ici, en ce
qui concerne la circulation
sur les artères de l'avenue
Léopold-Robert, nous ferons
connaître nos appréciations
dès que tous les dispositifs
auront été réglés, testés et
confirmés.

DIVERTISSEMENTS (res-
ponsable Daniel Perrelet): La
journée des familles, celle du
Centenaire du TCS, a connu
un franc succès. La pro-
chaine fête aura lieu le di-
manche 31 août, toujours au
Gros-Crêt. Une date à retenir.

L'effectif
La Section Jura neuchâte-

lois du TCS compte un effec-
tif de 13.915 membres, tan-
dis que sur le plan national','
le TCS annonce 1.375.000
membres. On dira encore
que 700.000 livrets ETI ont
été réservés et que nos pa-
trouilleurs et garages affiliés
ont effectué plus de 300.000
interventions.

43 nouveaux super-veterans

Notre section compte cette année 43 nouveaux super-vétérans, c'est-à-dire qu'ils viennent de
réaliser un sociétariat de 50 ans. Treize de ces derniers étaient présents à l'assemblée de Polyexpo.
Voici la photo famille de ces fidèles membres: Mme Marthe Matthey-Doret (Le Locle), MM. Willy
Droxler (Les Brenets), Henri Ducommun (Les Ponts-de-Martel), Gilbert Bernasconi, Willy Gabus,
Germain Godât, Noël Huguenin, Henri Pieren, Henri Robert , Roland Rohr, Henri Schneeberger,
René Stenz et Charles Voser, tous de La Chaux-de-Fonds.

+& DpRÉS'°6NT
Lorsque Ion parle

de circulation rou-
tière, immédiate-
ment et parallèle-
ment viennent à l'es-
prit les accidents que
celle-ci génère.

Heureusement de-
puis quelques an-
nées, les accidents
sont en nette régres-
sion et, pour notre
canton, la courbe s 'in-
fléchit, elle aussi,
comme l'indiquent
les résultats statis-
tiques.

La comparaison
entre l'année 1990, où
l'on relevait 3060 ac-
cidents ayant fait 726
blessés et 36 morts et
l'année passée - 2086
accidents, 602 bles-
sés dont 11 cas mor-
tels - démontre clai-
rement cette ten-
dance.

Cette diminution a
pour raison certains
facteurs qui pour-

raient être qualifiés
«d'in vestissements
actifs» tels l'améliora-
tion du réseau routier,
la limitation de la vi-
tesse, des véhicules
plus fiables et offrant
une protection ac-
crue, la surveillance
policière.

Toutes ces actions
ont, pour les statis-
tiques, l'avantage de
pouvoir être compa-
rées et chiffrées, ce
qui laisserait à penser,
trop souvent, qu'elles
sont seules valables.

Ce serait alors mé-
connaître le rôle in-
dispensable, voire es-
sentiel mais malheu-
reusement non
quantifiable, de l'édu-
cation et de la pré-
vention routière car
elles agissent stricte-
ment sur notre com-
portement, nos possi-
bilités d'adaptation et
de compréhension.

C'est dans cette op-
tique que la section
Jura neuchâtelois du
TCS, en collaboration
avec le Centre de
Théorie Routière,
vous propose gratui-
tement, à toutes et à
tous, cette journée de
prévention le 24 mai
prochain.

Le Président
Delson Diacon

Nos invités
MM. Pierre Hirschy, con-

seiller d'Etat; Georges Jean-
bourquin, conseiller commu-
nal, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Pierre Duvanel, conseil-
ler communal, Le Locle;
Jean-Louis Spahr, conseiller
communal, Les Brenets;
François Beljean, chef du
Service cantonal des auto-
mobiles; René Germanier,
commandant de la Gendar-
merie cantonale; Pierre-Alain

Gyger, commandant de la
Police locale de La Chaux-de-
Fonds; Raymond Mizel, chef
de l'Office cantonal des trans-
ports; Jean-Jacques de
Montmollin, ingénieurcanto-
nal en chef; Jean-Marie
Mueller, secrétaire aux Ponts
et chaussées; François Reber,
président de la section de
Neuchâtel du TCS, et Pierre
Aubert, président d'honneur
de notre section.

Une journée gratuite de
prévention routière

En collaboration avec le Centre de théorie rou-
tière (CTR) de La Chaux-de-Fonds,notre
section a mis sur pied, et pour la première fois,
une journée gratuite de prévention
routière. Celle-ci aura lieu samedi 24 mai 1997,
au Centre CTR , tour Espacité.

C'est dans le cadre de la
prévention routière que
notre section organise, en
collaboration avec les moni-
teurs du Centre de théorie
routière (CTR) une journée
de sensibilisation aux der-
nières règles de la circula-
tion. Les thèmes abordés se-
ront les giratoires, les présé-
lections et la priorité aux
piétons.

Donnée samedi 24 mai
prochain, cette journée est
divisée en deux cours, soit le
premier le matin et le second
l'après-midi dans les locaux
du CTR à la tour Espacité. Ils
sont ouverts à toutes et tous
les détenteurs d'un permis
de conduire auto ou moto,
membres ou non membres

du TCS. C'est une première
en Suisse.

Cette journée est gratuite
pourtous et toutes, pour au-
tant que les conditions de
participation soient rem-
plies, c'est-à-dire: être dé-
tenteur d'un permis de
conduire auto ou moto,
s'être inscrit auprès du
Secrétariat de la Section
Jura neuchâtelois du TCS,
soit en passant à l'agence,
soit par téléphone. Mais, at-
tention! Une somme de 25 fr.
sera facturée à toute per-
sonne inscrite et ne se pré-
sentant pas à la journée. Le
nombre de participants est
fixé à 36 par cours.

Les cours comprendront
trois phases: la théorie, la

pratique à bord d'une voi-
ture auto-école et pour ter-
miner une discussion et un
débat.

Ce ne sont pas moins
d'une dizaine de moniteurs
auto-école qui seront à dis-
position pour cette journée,
c'est-à-dire MM. A. Beuchat,
St. Beuchat, J.-P. Marthaler,
Y. Garino, P.-A. Freitag, F.
Freitag, A. Magnin, D.
Pierrehumbert et G. Godon.

Si vous avez encore
quelque appréhension, quant
à la manière d'aborder ces
différents points, n'hésitez
pas et inscrivez-vous le plus
vite possible auprès de notre
agence TCS ou de notre se-
crétariat, avenue Léopold-
Robert 88, tél. 913.11.22.

Savez-vous bien circuler dans les giratoires? Alors...
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Grand prix de France Les  c r o i s i è r e s  du s o l e i l
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Les billets tribunes étant en nombre limité, nous ne pouvons ravissante petite île de la mer Egée et laissez-vous séduire par le
que vous conseillez d'effectuer vos réservations dans les charme inconnu de Dubrovnik, perle de l'adriatique. La visite
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es vestiges d'Ephèse, en Turquie, complète à merveille ce
circuit attrayant. 

O 
Singapour - Hong kong - Bali <4fcaMMRfe---

Vok seuls —,Sfi-i»«|̂ ^ ^ ^^^fâr~
10 jours pour Fr. 1990.-
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New York  * F r .  690. -

Semaine de prolongation à Bali : Fr. 420.- Los A n g e l e s * F r .  790 , -

Dates de voyages: ' B u d a p e s t  Fr .  420. -

gT Iflli 9 au 18 j u i n - 1 6  au 25 j u i n - 1  au 10 septembre L o n d r e s  F r .  250 . -
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a Hongkon g et a Singapour .
Excursion d'une journée à Bali Demandez nous une offre . Nous avons toujours les meilleurs prix.
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Les contrôles techniques
à Polyexpo

C'est à Polyexpo, du lundi 16 au samedi 21 juin 1997,
8 h à 19 h, sans interruption, qu 'auront lieu
les contrôles techniques.
Ils se dérouleront à l'ouest du bâtiment.

Organisé chaque année
par la Commission tech-
nique de la section, sous la
direction de John Frutschi,
les contrôles techniques
1997 de vos voitures au-
ront lieu comme d'habi-
tude à Polyexpo, du 16 au
21 juin. Mais attention,
l'emplacement est changé
puisque ces contrôles,
avec la nouvelle station
mobile du TCS, se dérou-
leront à l'ouest du bâti-
ment.

Ces contrôles sont utiles
et vous permettent de sa-
voir comment se com-
porte votre voiture et où
elle en est à la veille des
vacances. Elle sera exami-
née avec soins par nos pa-
trouilleurs TCS, des spé-
cialistes hautement quali-
fiés et bien équipés.

De plus en plus, les
contrôles deviennent in-
dispensables si votre vé-
hicule doit subir une ex-
pertise ou si vous avez l'in-
tention de le vendre ou le
changer.

Il est par ailleurs prévu,
et cela pour la première
fois, de lier ces contrôles
techniques à un test fa-
cultatif de la vue. Pour la
première fois aussi, les

La nouvelle station mobile du TCS, mise à disposition pour les contrôles.

garagistes de la région se-
ront conviés à une dé-
monstration du «check up
box» et des contrôles ef-
fectués.

Sans interruption
Les contrôles débute-

ront lundi 16 juin pour se
terminer samedi 21 juin.

Ils seront effectués de 8 h
à 19 h et cela sans inter-
ruption. Deux patrouil-
leurs seront à votre dispo-
sition et deux voitures
pourront simultanément
passer au contrôle.

Le prix reste le même
que l'année dernière,
c'est-à-dire 20 fr par voi-

ture pour les membres du
TCS et 30 fr pour les non
membres.

Les inscriptions sont
prises par téléphone au-
près de notre agence TCS
La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 88,
tél. 913 11 22.

Vignette pour vélo
La Vignette 1997 pour les

vélos est en vente auprès de
notre agence, Léopold-Robert
88, auprixde5fr. En plus, vous
pouvez également souscrire à
la vignette 614 du TCS vendue
exclusivement avec Vélo-
Assistance TCS au prix de 21 f

Cette dernière offre une
couverture responsabilité ci-
vile jusqu'à un million de
francs. En outre, elle permet
l'identification du propriétaire
du cycle en cas de vol et inclut
les prestations de Vélo-
Assistance TCS.

Contrairement à une opi-
nion répandue, un cycliste
peut causer à autrui de graves
dommages. Aussi , à l'instar
des automobilistes, les usa-
gers sur deux-roues sont
tenus par la loi à s'assurer en
responsabilité civile (RC) en
apposant à leur cycle une vi-
gnette. Le TCS commercialise
la vignette 614, qui comprend
un numéro d'identification
personnel et toutes les presta-
tions de Vélo-Assistance TCS.

Ce document offre au cy-
cliste et au véhicule une pres-
tation optimale. En cas d'acci-
dent, il paie le dommage causé
à des tiers, il rembourse éga-
lement les frais de réparation
du vélo. Quant au cycliste, il se
voit garantir en cas de bles-
sures la prise en charge des
frais d'avocat ou de procès en
cas de prétentions envers des
tiers. Sans oublier une gamme
de prestations d'assistance en
Suisse et en Europe.

«Tests auto 97»
Vient de paraître , le cata-

logue «Tests auto 97» qui
contient les articles publiés
dans le journal «Touring» et
qui ont été élaborés sur la
base de données recueillies
par le TCS à Emmen.

Ce catalogue très complet
est à disposition auprès de
notre agence au prix de 20 fr
(28 fr pour les non
membres) ou peut être com-
mandé auprès du Service
d'information technique du
TCS, case postale, 6032
Emmen. La somme de 3 fr

50 sera facturée pour les
frais d'envoi.

Ce catalogue contient en
outre des informations sur
les tests de voitures parus
dans «Touring» en 1996, les
tests de pneus d'été et d'hi-
ver, les tests de crash, les
airbags latéraux, les phares
Xénon etc., le minicata-
logue avec toutes les voi-
tures de tourisme, la
consommation de carbu-
rant et les coûts mensuels ,
la climatisation et le test ef-
fectué dans les garages.



CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5% ^
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

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

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-7687M/ROC

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN MÉCANICIEN expérimenté
Pour travaux de fraisage conventionnel.
Sachant travailler de manière autonome
et performante, la qualité est une
priorité.
Des connaissances CNC seront un atout
supplémentaire.
Faire offre écrite avec documents usuels
sous chiffre H 132-7666 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-7666

Conseillers
en prévoyance
et placements

pour le Haut du Canton

Si vous avez:
- une formation commerciale ou équivalente
- entre 27 et 40 ans
- le sens de la négociation et du conseil approprié
- l'ambition de vous créer une situation et une réputation

enviables dans une branche en pleine expansion.
...alors venez rejoindre notre équipe de professionnels.
Vous recevrez, en contrepartie:
- une formation approfondie et continue, ainsi que le

soutien d'une grande société
- des produits de première qualité (prévoyance indivi-

duelle, collective et placements financiers en multi-
devises)

- une rémunération sortant de la moyenne mais pro-
portionnelle à votre effort.

Intéressé(e)? Alors envoyez vos offres écrites, munies des
documents usuels (CV, photo, etc.) sous chiffre
W 28-90591 à Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel.

26-90591

L'Ecole cantonale des métiers
microtechniques, Bienne
(affiliée à l'Ecole d'ingénieurs, Bienne)
cherche

maître principal
à temps complet
pour la formation théorique et pratique de
nos élèves
ÉLECTRONICIENS
de 4e année

Exigences:
- Titulaire d'un CFC d'électronicien ou

d'une profession analogue
- Formation ETS ou équivalente

f -  
Postformation en informatique
technique

- Expérience pratique industrielle de plu-
sieurs années dans les domaines de

mmmmmmu l'électronique et de l'informatique
- Aptitudes pédagogiques et intérêt pour

les jeunes. Le titulaire devra suivre obli-
gatoirement un cours de formation pé-
dagogique ISP-FP

- Bilingue (français-allemand) pour en-
seigner dans les deux langues.

Age: 30 à 45 ans.
Entrée en fonction: 1 er août 1997 ou
selon entente
Délai d'inscription: 30 mai 1997.
Le cahier des charges, ainsi que le for-
mu[aire d'inscription peuvent être obte-
nus au secrétariat de l'Ecole.
Heures d'ouverture du secrétariat:
Lundi à vendredi 7 h 30 à 11 h 30 et 14 h
à 17 h. Téléphone 032/344 38 11 ;
032/344 38 88
ECOLE CANTONALE DES MÉTIERS
MICROTECHNIQUES BIENNE,
rue de Boujean 31, case postale 599,
2501 Bienne.

5-<22944

Région Jura, nous cherchons pour notre phar-
macie informatisée

pharmacien(ne) responsable
Dynamique et motivé(e) dans un team agréable.
Date d'entrée automne 1997.
Veuillez nous envoyer votre candidature sous
chiffre Z 14-984 à Publicitas, case postale 832,
2800 Delémont 1.

• , 14-984
Principale entreprise informatique indépendante sur le marché helvé-
tique de l'assurance-maladie et accidents, nous sommes chargés de la
gestion de plus de 1,6 million d'assurés.

Vous aimez la communication et le travail en équipes et désirez, en cette
période en constante mutation, contribuer à maintenir RESO à la pointe
du progrès à l'avenir aussi en mettant votre expérience et vos idées à
son service en qualité d'

analyste-programmeur ou programmeuse
Vous avez:
• de l'expérience en analyse et en programmation structurée sur l'en-

vironnement des grands systèmes
• des connaissances du langage de 4e génération et des banques de

données relationnelles
• de l'indépendance
• la faculté de travailler en équipes
• des connaissances de la langue allemande (avantage souhaité).

Lieu de travail: Soleure ou Neuchâtel

Cette activité vous intéresse-t-elle? Adressez sans tarder votre offre de
services à Madame Annelise Fink.

RESO, Centre informatique pour l'assurance-maladie, Rômerstra-sse 20,
case postale, 4502 Soleure, téléphone 032/625 44 44

37-38710

Un/une chef
de l'information du DMF
au 1.1.1998
Le/la chef de la Division de l'informa-

tion et de la documentation (Information, Bi-
bliothèque militaire fédérale et Service histo-
rique/Service de la documentation) est respon-
sable de la direction générale de toutes les acti-
vités ayant trait à la communication et à l'infor-
mation internes et externes du Département
militaire fédéral. La principale tâche liée à ce
poste consiste à informer le public sur les activi-
tés du département, du Conseil de direction et
de la direction de l'armée , et d'assurer la coor-
dination au niveau journalistique de l'informa-
tion de l'opinion publique à l'échelon des
groupements et des offices. L'intéressé/e con-
seille la direction du département et de l'armée
dans les affa ires relatives à la communication et
à l'information. En tant que porte-parole, il/elle
est professionnellement subordonné/e directe-
ment au chef du département. Outre ses activi-
tés médiatiques et ses fonctions attachées à la
direction et au conseil, le/la chef de l'informa-
tion du DMF est disponible pour exercer des ac-
tivités dans l'enseignement et l'instruction
dans le domaine de la communication (Ecoles
militaires supérieures de l'EPF, formation des
cadres). La direction générale de la communi-
cation et de l'information du plus grand dépar-
tement de l'administration générale de la
Confédération exige une expérience profes-
sionnelle du journalisme et de la coopération
entre les médias et les autorités. Une expé-
rience de la direction et un esprit d'équipe s'im-
posent également pour être en mesure de rele-
ver les défis liés à cette fonction.

Lieu de service: Berne
Chef du Département militaire
fédéral. Palais fédéral est, 3003 Berne

Adjoint/e scientifique
du chef de la Division de l'économie

spatiale. Coordonner les activités statistiques
de la division dans les domaines de l'envi-
ronnement, de l'organisation du territoire, des
transports, du tourisme, de l'agriculture et de
l'énergie. Préparer des prises de position sur
des dossiers complexes. Collaborer à la planifi-
cation des travaux et à la gestion des res-
sources. Diplôme universitaire, de préférence
en économie. Une expérience dans les do-
maines couverts par la division et dans la direc-
tion de projets serait un avantage. Aptitude è
travailler de manière indépendante. Habileté à
rédiger et à négocier. Esprit d'équipe. Langues:
très bonnes connaissances de deux langues of-
ficielles et de l'anglais. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , leur can-
didature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne,
dès milieu 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,

£ service du personnel, Schwarztor-
2 strasse 96, 3003 Berne,
8 <b 031/3228730, réf. RW-Adj

Expert/e comptable, un/une
économiste d'entreprise
Le Contrôle fédéral des finances

cherche un/une expert/e comptable diplômé/e
(év. en formation), ayant si possible une forma-
tion de base d'économiste, pour l'examen des
tâches ressortant du domaine des finances, des
douanes et des impôts. Le travail consiste avant
tout en des contrôles et la conduite de révisions
dans les domaines et les tâches d'importantes
branches de l'administration, choisies sur la
base d'une analyse des risques, en vue de dé-
terminer sous de nombreux aspects si les de-
niers publics ont été engagés avec parcimonie
et efficience. Les résultats feront ensuite l'objet
d'un rapport. Outre cette activité prioritaire, il y
aura lieu d'effectuer des travaux spéciaux pour
le Parlement et le Conseil fédéra l et de partici-
per à des projets ainsi qu'à des commissions.
Nous offrons une activité étendue, intéressante
et indépendante qui ouvre le regard sur une
sphère primordiale du ménage de l'Etat. Nous
attendons du/de la candidat/e un esprit analy-
tique et conceptuel, de la capacité lui permet-
tant de reconnaître rapidement les problèmes
qui se posent et, conséquemment, d'y apporter
un jugement. Plusieurs années de pratique en
révision ou de fiduciaire avec études complètes
ou commencées d'expert/e comptable ou en ré-
vision. Un diplôme axé sur l'économie ou
provenant d'une école supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration serait un
avantage. Facilité à s'exprimer par écrit et fa-
culté de rédiger des rapports de révision élabo-
rés. Langues: l'allemand ou le français. Bonnes
connaissances d'une seconde langue officielle.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques, leur
candidature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Monbijoustrasse 51a, 3003 Berne,
<0 031/3231036

Un/une fonctionnaire
technique
La division principale des travaux du

I" arrondissement des CFF recherche pour sa
région des travaux à Sion un/une ingénieur di-
plômé/e ETS en électricité (OIBT). Ses tâches
consisteront à des fonctions d'état-major et de
soutien du chef des services électriques (basse-
tension, réseaux câblés, installations de sécu-
rité et lignes de contact). La personne choisie
devra exécuter des travaux de planification, de
coordination et de réalisation de projets. Les
travaux d'étude et l'élaboration de dossiers en-
treront également dans sa sphère d'activités.
Sens de l'initiative et de l'organisation sont sou-
haités. Langues: le français ou l'allemand, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Sion
Direction d'arrondissement I CFF,
section du personnel - CIP,
case postale 345, 1001 Lausanne

Collaborateur/trice
scientifique
au sein des Services du Parlement. Ai-

mez-vous la diversité, l'indépendance, le travail
d'équipe? Vous intéressez-vous aux affaires
parlementaires, et plus particulièrement aux
problèmes de politique économique? Collabo-
rateur des Commissions de l'économie et des
redevances (CER) du Conseil national et du
Conseil des Etats, vous aurez notamment pour
mission d'aider à la préparation et à l'organisa-
tion des travaux des commissions, de réunir la
documentation nécessaire, de rédiger des rap-
ports et d'établir des procès-verbaux. Vous se-
rez titulaire d'un diplôme universitaire, de pré-
férence dans un domaine en rapport avec l'éco-
nomie, et vous aurez si possible quelques an-
nées d'expérience professionnelle et des
connaissances en informatique. Vous saurez
faire preuve de souplesse, d'organisation, d'es-
prit d'initiative, et vous aurez le goût des
contacts humains. Langues: de préférence le
français ou l'allemand, avec une excellente
connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
personnel, Palais fédéral, 3003 Berne

Un/une phytopathologue
Nous cherchons une collaboratrice ou

un collaborateur scientifique pour le groupe
«mycologie», de la Section Phytopathologie,
qui sera chargé/e de développer des méthodes
permettant d'étudier les effets secondaires da
produits de traitement des plantes sur les
micro-organismes du sol. Autres tâches: carac-
térisation quantitative de l'agressivité de my-
coses en culture fruitière et en viticulture, isole-
ment et diagnostic d'agents pathogènes. En ou-
tre, on vous confiera la traduction de publica-
tions scientifiques d'allemand en français. Exi-
gences: études universitaires complètes, expé-
rience des méthodes de travail de biologie mo-
léculaire et connaissances d'informatique. De
langue française avec de très bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais. La préférence
est donnée aux candidates et candidats de l'Of-
fice fédéral de l'agriculture (stations de re-
cherches incluses).

Poste à temps partiel: 50 %
Lieu de service: Wëdenswil
Station fédérale de recherches
en arboriculture, viticulture et
horticulture, service du personnel,
8820 Wàdenswil, © 01/7836111,
K. Scharer, réf. Personaldienst

Un/une ingénieur
de système
Nous recherchons pour notre section

technique «capteurs et systèmes de conduite»
un/une ingénieur diplômé/e EPF qui sera ac-
tif/ve dans le cadre du développement et de
l'acquisition de systèmes radar et de conduite,
en particulier pour le nouveau système de sur-
veillance de l'espace aérien et de conduite des
engagements FLORAKO. Le champ d'activité
comprend la collaboration au sein de projets, la
reprise de tâches en rapport avec la conduite de
systèmes, le traitement technique indépendant
de projets et d'autres activités, la collaboration
lors de la mise en service et de la réception
technique de nouveaux matériels ainsi que le
conduite de négociations avec l'industrie, l'ad-
ministration et des instituts. L'occupation de ce
poste requiert une formation solide en rapport
avec l'électrotechnique/la technique des corn-
munications/l'informatique et plusieurs années
d'expérience professionnelle, si possible dans
des projets de domaines apparentés. De l'expé-
rience de la conduite de projets et des connais-
sances de l'administration sont souhaitées.
Vous êtes prêt à vous investir beaucoup et à
faire preuve d'initiative, vous êtes habile dans
les négociations, travaillez très volontiers en
équipes et êtes disponible pour des déplace-
ments parfois de longue durée auprès de four-
nisseurs étrangers. Langues: l'allemand, le
français et l'anglais.

Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne

L'annonce, reflet vivant du marché
 ̂— — — ™ — — — — — — ^<Çtï?75x
| Pour une importante (W/%Sv--¦ entreprise industrielle de la \k% )̂~
' réqion, nous recherchons un \^<C /̂S

¦ mécanicien faiseur d'étampes i
¦ Au bénéfice d'une formation reconnue ,
' de mécanicien faiseur d'étampes, vous '
I connaissez parfaitement le montage I
I d'outils de découpe et de frappe, l
• ainsi que l'électro-érosion par ,
' enfonçage sur machine Roboform.
' Vous avez l'expérience d'un tel poste et '
I êtes indépendant et motivé? Alors I
| appelez sans tarder Gilles TSCHANZ [
¦ qui vous renseignera volontiers.

fff O PERSONNEL SERVICE f
| V^«K> Placement fixe et temporaire B

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

URGENT! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agil de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. «wiawu

^
EMPLO/S l_^

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonnefauprès de l'imprimerie Stasmpfli SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/30063 42), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30- 169 -8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.



Passion Qui sont les amateurs de
voitures anciennes? Des millionnaires?
Adorable Bébé Peugeot de
1913 , ancestrale Martini
de 1908 , voluptueuse
Bugatti de 1913, gracieuse
Lorraine Dietrich de 1928,
élégante Delahaye 135
MS, sans oublier les presti-
gieuses Rolls Royce, com-
me ce splendide modèle
de 1933 appartenant à
l'entrepreneur Buschini.
Autant de petits bijoux du
passé appartenant à des
collectionneurs neuchâte-
lois, véritables passionnés
de voitures anciennes.
Mais qui sont-ils?

Bien sûr , vous n 'allez pas
croiser ces petits b i joux du
temps passé par hasard au
détour d'un carrefour. Le plus
clair de leur temps, ces quatre-
roues ancestraux dorment dans
un garage et ne sortent faire les
fières que le temps d'une balade
ou d'un rassemblement, comme
ce fut récemment le cas lors du
Rallye du Vétéran Car Club
suisse romand. L' occasion de
rencontrer quel ques-uns de
leurs sympathiques et humbles
propriétaires.

Un président neuchâtelois
Dans le canton de Neuchâtel ,

le Vétéran Car Club suisse
romand recense une cinquantai-

ne de membres, dont son prési-
dent , Alain Jaccard , troisième
génération d' une famille tou-
jours établie à Neuchâtel , sur
les hauteurs de la colline du
Mail (pour la petite histoire, son
père avait à l'époque acheté le
célèbre Château des pleurs pour
le revendre très rap idement ,
sans même y avoir habité , au
médailleur Kramer , car son
épouse était trop angoissée par
les légendes qui l' entouraient).
Alain Jaccard , lui , petit enfant
déjà , était titillé par les légendes
automobiles. Il dévorait ainsi
tous les «Michel Vaillant» et
s'est très vite mis à collection-
ner les petites voitures jouets ,
«dep uis la voiture d 'enf ant à
p édales». A ce jour, il en comp-
te 1350!

Pour dénicher la perle rare
Aujourd'hui , à 50 ans, Alain

Jaccard gère p lus ieurs
immeubles et , à temps perdu ,
bichonne son autre collection ,
celle de vraies voitures an-
ciennes , composée notamment
de quel ques modèles améri-
cains, dont une Corvette, d'une
vieil le  Jaguar et d' une
Gardahaut de course existant
seulement en 23 exemplaires.
Mais c 'est au volant  d' une
confortable Rolls Royce bleu
nuit  de 1968 qu 'il se déplace

tous les jou rs. Faut-il donc être
millionnaire pour se permettre
de se p ass ionner  pour les
vieilles voitures presti gieuses?
Alain Jaccard sourit: «Non, pas
du tout! Moi , p ar  exemp le ,
j 'op ère tous les travaux méca-
ni ques pe rsonnellement, à
savoir restaura tion , p einture,
etc .». Il est clair que lorsqu 'on
est bricoleur , les économies de
frais de garage sont consé-
quentes.

Pas snobs pour un... pneu!
Et qu 'en est-il de l'achat d' un

véhicule ancien? «On p eut en
trouver par le biais de revues
sp écialisées ou lors de ventes
aux enchères» , précise Alain
Jaccard. C' est justement lors
d' une vente aux enchères à
Lucerne que Dominik Fischlin
(BE), président de la Fédération
suisse des véhicules anciens , a
trouvé sa sp lendide Rolls Royce
de 1929. Pavée combien?
«120.000 f rancs, pa r chance
pour moi , car p ersonne ne la
voulait à ce p rix!», lance Domi-
nik Fischlin , ayant revêtu , rall ye
oblige, son costume d'époque, à
savoir golf , hauts bas de laine ,
gilet , veste, casquette et montre
Rolls Royce, alors que son épou-
se arbore un large chapeau noir
à plumes et des petits gants en
dentelle noire.

Les époux Fischlin, de Berne, en costume d'époque , prenant la pose devant leur
splendide Rolls Royce de 1929. photo Tschanz

Tout fier et excité comme un
gamin , le sympathique propri é-
ta i re de ce volumineux carrosse
nous montre  a lors  le secret
caché sous le siège du conduc-
teur:-un gramop hone qui , à
l'é poque , égayait les piques-

ni ques sur l'herbe; figurez-vous
qu 'il fonctionne toujours! Son
épouse , elle , préfère raconter
que cette Rolls Royce a apparte-
nu à une  descendante  des
Churchill  et que l' an dernier ,
elle et son mari se sont rendus

j usqu en Angleterre a bord de
ce véhicule, «un peu en p èleri-
nage».

Si cette Rolls Royce est un
peu la chouchou de Dominik
Fischl in , il possède encore
d' autres vieilles voitures , ita-
l iennes , a l lemandes  et
anglaises. Et dans quel véhicule
roule-t-il tous les jours? Une
Toyota! «Mais pa rf ois, il m 'arri-
ve de me rendre chez des amis
pour prendre un verre à bord de
ma vieille Rolls» , confie-t-il
modestement. Car il faut bien le
dire , tous ces collectionneurs
n'ont pas la grosse tête; ils par-
tagent simp lement une passion ,
celle des vieilles voitures , et
aiment à remonter le temps.

Et mieux vaut remonter le
temps que les côtes dirait sûre-
men t  René Balmell i , de
Neuchâtel. Le malchanceux pro-
priétaire du Bcaulac participait
à ce rallye pour la première fois
— son épouse lui a offert une
ravissante Emile Pilain de 1929
pour son 50e anniversaire — et a
dû abandonner la course dans
une pente, peu après le départ,
en fumé  par un épais nuage
lâché par son moteur... Ali, ces
vieilles voitures sont à prendre
avec des gants!

Corinne Tschanz

Des épouses qui n'ont pas froid aux yeux

Elégante , cette Delahaye bleu ciel de 1939, proprié-
té des époux Kohler, d'Hauterive. Le plus souvent ,
c'est Madame, très sportive, qui promène
Monsieur. photo Tschanz

Chose s u r p r e n a n t e,  les
dames sont aussi friandes des
vieilles voitures que les mes-
sieurs. «Elles n 'ont pas vrai-
ment le choix, sinon elles se
retrouvent souvent seules le
week-end p endant que nous
sillonnons les routes» , lance
Michel Brachet, ancien garagis-
te et heureux  prop r ié ta i re ,
entres autres, d' une superbe
Lombard de 1929 , un véhicule
en t i è r emen t  ouvert  et don t
l'habitacle est minuscule. Plus
tout je une, mais une forme du
tonnerre , Michel Brachet avale
un nombre impressionnant de
kilomètres chaque année , parti-
cipant à de nombreux rallyes et
rencontres , toujours accompa-
gné de son admirable épouse.
Ainsi , récemment , le coup le
Brachet s'est appuy é p lus de

300 kilomètres. Un sacré défi
dans des cond i t ions  météo
déplorables!

Fangio au féminin
Fort symalhi que aussi , ce

coup le de sexag énaires , les
Kohler, d'Hauterive. propriétai-
re d' une élégante Delahaye de
1939 bleu ciel. Super sportive
et énergique , c'est Madame qui
prend le p lus souvent les com-
mandes de ce long et impres-
s ionnant  cabriolet;  Madame
partici pe même à des rall yes
féminins , où l' ambiance  est
paraît-il fort sympa , sans que
Monsieur  soit présent , bien
qu 'on nous ait confié à voix bas-
se que certains époux ne lais-
sent jamais leur femme, pour-
tant des conductrices chevron-
nées , conduire  leur  j ou jou .

Monsieur  Kohler trouve cela
ridicule et , bien au contraire ,
adore se faire promener par son
épouse. «Cela f ait 46 ans que je
conduis et j 'ai toujours eu des
anciennes voitures», relève cet-
te dernière , tout en entrepre-
nant  une imp res s ionnan t e
manœuvre de dépassement.

Avec Madame  Kohler au
volant , pour sûr que ça démé-
nage et crue ça ne traîne pas. «Il
f a u t  emp êcher le moteur de
trop chauf f e r, raison pour
laquelle qu 'il f au t  rouler à un
certain régime» , rassure-t-elle ,
tout en changeant énerg ique-
ment de vitesse. Et elle connaît
la musique, elle qui participe à
des rall yes depuis 20 ans , ayant
déjà relié Paris-Turi n ou encore
Paris-An tibes.

CTZ

Décors de cinéma Le peintre Pierre Gattoni
a habillé le tournage de «Léopold R.»

Il y a peu , le Temp le-
Allemand de La Chaux-de-
Fonds était jonché de fds, de
rails de travelling, de tapis et
de quelques meubles. Depuis ,
le tournage de «Léopold R.» a
rallié Venise , ne laissant que
de discrètes traces derrière lui:
sur la galer ie , les grandes
toiles qui formaient en partie le
décor dorment sous les bâches.

Le sujet du film - Léopold
Robert , peintre chaux-deLfon-
nier - l'imposait: il fallait un
peintre pour réaliser ces toiles
de fond. Le metteur en scène
Jean-Biaise Junod a donc fait
appel à Pierre Gattoni , dont la
réputation a depuis longtemps
franchi le seuil de sa Chaux-de-
Fonds natale. Bougon , l'artiste
avoue qu 'il ne se sent pas parti-
culièrement intéressé par le
cinéma; ayant vu quel ques
films de Jean-Biaise Junod , il
savait toutefois avec qui il
acceptait de travailler. Lui qui
aurait refusé de partici per à
une «reconstitution méticuleu-
se de cabinet de docteur» , a
finalement apprécié l'ambiance

poétique dans laquelle on l' a
convié.

Pierre Gattoni a peint les
grands panneaux  - 4m sur
2m50, 300m2 au total - dres-
sés sur place, en prenant direc-
tement en compte les effets de
l'éclairage artificiel. Mais la
difficulté du travail fut surtout
de donner une texture particu-
lière à l 'image , qui se situe
entre p e in ture  et cinéma..
Consacrées aux témoins de la
vie de Léopold , les séquences
tournées en «studio» se pré-
sentent un peu comme des
tab leaux , an imés  bien sûr
puisque nous sommes au ciné-
ma. Les fonds contribuent en
outre à transposer l' environne-
ment des personnages , dans
une optique qui a délibéré-
ment écarté la reconstitution
réaliste.

Pas d'amour particulier
pour Léopold Robert

Il n 'a jamais  été question
non plus de s'amuser à repro-
duire telle ou telle oeuvre de
Léopold Rober t  ou de son

maître, David: on en a parfois
gardé l'ambiance, pas la lettre.
Cinéaste et décorateur ont plu-
tôt recréé leur propre harmo-
nie , déterminée par le choix
des costumes, l'éclairage et le
ton des décors - gris marbré ,
brun , vert , violet. Sans nulle-
men t  a t te indre  à la symbo-
li que , ces fonds différents ont
surtout contr ibué à différen-
cier les protagonistes , à suggé-
rer l' espace , privé ou public ,
dans lequel ils évoluaient.

Peintre non fi guratif , Pierre
Gattoni n'a pas eu non plus à
adopter une autre techni que
picturale que la sienne propre.
Il avoue d' a i l l e u r s  que ni
David ni Léopold ne sont «sa
tasse de thé» . Puis , légèrement
goguenard , il concède que
«tous les peintres ont f ait des
choses intéressantes» . Même
Léopold Robert? «Sa lumière
est étonnante; et il a pein t des
brigands,  chose rare à
l 'ép oque, où l 'on portraiturait
p lutôt les bourgeois...»

Dominique Bosshard Les toiles de fond ont contribué à créer une ambiance picturale, photo Alain Margot
i



Jean Ziegler Nouvelle provocation:
«La Suisse a forniqué avec les nazis»
«La Suisse, l'or et les
morts». Titre choc pour
livre choc, le troisième
de la trilogie zieglérien-
ne sur la place financière
suisse, après «Une Suisse
au-dessus de tout soup-
çon» (1976) et «La Suisse
lave plus blanc» (1990),
qui lui vaut aujourd'hui
encore plusieurs procès.
Le député socialiste et
sociologue genevois
était dernièrement à
Neuchâtel pour dédica-
cer son dernier ouvrage ,
écrit en cinq petits mois
avec une armée de docu-
mentalistes. Un ouvrage
pas piqué des vers, dans
lequel Jean Zigler accu-
se la Suisse d'avoir «f or-
niqué avec les nazis»,
commis «des crimes», et
aujourd'hui encore, «les
égouts  f inanciers les
p lus  nauséabonds s 'y
déversent». Un livre qui
met à mort le «banditis-
me bancaire».

Costume bleu, chaussettes
en tricot gris , cravate rouge et
bleue, Jean Ziegler est entré
d'un pas pressé dans la librai-
rie Reymond de Neuchâtel , un
cornet de chez Payot à la main
(!), où un petit groupe de sup-
porters l'attendait, après avoir
préalablement passé par la
caisse pour acheter son der-
nier livre. Durant la séance de
dédicaces , le politicien, cour-
tois et charmeur, eut un petit
mot gentil pour chacun; ainsi
cette dame qui lui rappela être
déjà là , il y a trois ans , lors
d'une séance de dédicaces et
dont il fit mine de se souvenir,
lui demandant même des nou-
velles de son époux. . .
Heureusement, elle n 'était
pas veuve! Tout un art , le
marke t ing . . .  Un moment
d' accalmie. Nous en profi-
tons.

— Jean Ziegler, vous publiez
votre livre au moment où la

controverse sur les fonds juifs
fait rage. Est-ce du marketing
ou de l'opportunisme?

— Ce n 'est pas seulement
un ouvrage sur les fonds juifs ,
mais sur la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale ,
et notamment sur l'or nazi. Je
voulais nommer les coupables
et mettre à nu ce mensonge de
la neutralité; et puis , je ne
supp orte  pas ce sénateur
D'Amato , avec ses accusa-
tions indistinctes «Les Suisses
ont été complices de Hitler»...
Non , les banquiers, la banque
nationale , le Conseil fédéral
sont les principaux coupables.
Et ce livre me paraissai t
nécessaire pour désigner ce
petit groupe de personnes, cet-
te oli garchie bancaire , afin
qu'on ne la confonde pas avec
la populat ion suisse. Le
peuple suisse a été affreuse-
ment  tromp é par les ban-
quiers et le Conseil fédéral. Je
défends la démocratie.

— Votre livre se vend très
bien: vous avez dépassé les
60.000 exemplaires en
France et en Allemagne et
vous avez 11 traductions £Ê
étrangères en prépara- «gs*»/
tion. N'avez-vous pas ] $&$,
l'impression de faire du 8§gW
business sur le compte àgsl;»
de l'argent de la honte? 1»

— Depuis mes procès §»•!%
pour «La Suisse lave
p lus blanc» , mes
comptes sont bloqués.
Donc, faire de l'argent
est pour  l ' i n s t an t
impossible , et de toute
façon , ce n 'était pas le
motif.

— Jusqu'ici , vous
ayez toujours été inté- i
ressé par le tiers mon-
de et les banques, i
Pourquoi ce soudain j
intérêt pour un thème
qui n'a jamais été
votre cheval de :
bataille?

— L'histoire nationa-
le... Avant, on n 'avait

pas d'histoire nationale. Je
ressens tellement bien la crise
d'identité profonde que nous
traversons aujourd 'hui .  La
p ire des choses serait de
réagir comme Blocher , de se
renfermer dans sa coquille et
de refuser toute discus
sion , même conflic-
tuelle, avec l'étran- Jk
ger , et ne p lus JêÊ
parler d'Europe. AW /C'est l'inverse SB
qu 'il faut faire: «§
d'abord , rendre 1
l' argent aux 1
ju ifs , puis m»¦:.._*.
publier la liste V âfl
des 100.00 réfu- I
giés juifs refou- fl
lés directement \9|
entre les mains
des SS en sachant fl
exactement ce qui flj
allait leur arriver ,
et ensuite suppri- ÀM
mer le secret ML\
bancaire ééSkW

et entrer dans l'Europe. Avec
Blocher , le mur du refus va
encore se renforcer. Or mon
livre veut réveiller la conscien-
ce collective et amener  la
Suisse à faire le pas de l'inté
gration européenne. L'heure

est à l'urgence.
— Votre avis sur la

^%k fondation de 7 mil-

 ̂
liards proposée

par le Conseil
' "- fédéral?
ïlk - C' est

I une insul te
fl au p eup le
W suisse. Il y a
' 2500 tonnes
I d' or qui dor-

ment sous le
Palais fédéral; il
suff i t  de faire

une opération de
réévaluation de

cet or, car ces 7
m i l l i a r d s

fa* .

ne sont pas des imp ôts , mais
bien la réévaluat ion des
réserves d' or de la banque
nationale. Ce ne sont pas aux
Suisses de payer , mais à la
banque de prélever ce mon-
tant sur son trésor d' or , qui
est de toute façon surabon-
dant. Et puis , c'est la banque
nationale qui a empoché Por
volé, personne d'autre. A elle
donc de le rendre.

— Ne craignez-vous pas
qu'en plaçant les exigences si
haut, vous êtes en train de fai-
re le lit de l'antisémitisme?

— Il s'agit d'une histoire de
justice et pas de gros sous ,
mais qui implique , il est vrai,
le danger de l'antisémitisme si
on la travestit. Les organisa-
tions juives veulent retrouver
leur dû , à raison, et l'extrême
droite utilise cette juste reven-
dication pour accuser les juifs.
Mais il ne faut pas reculer
contre cette menace et la com-
battre. Les juifs ont droit à

1 i" . Tt 1
V fe£ï^^^#Sv£ïS^. ï v — Pour vous, la neu-
W^vë:-:::v^,ïï*vï«'H'â§Ŝ  ̂ tralité suisse, c'est du
\:i H:::::!:&::X:-$::'::"~^Szv> pipeau?
l: ::;:::: ': ': : ': '': -;;::'-;:^":^̂^s::  ̂r r r\ ¦ ¦ ¦ r-
i;:::;;-:;:;:;:;::;}::: ;̂:^̂ x̂S}0 — Oui , je crois. En
f ^ /f ^ ;̂:̂ :̂ !̂ ^^^^̂  tous cas > au Palais
M0W:̂ ^$î Ê^̂ ^̂ §''̂  ̂ fédéral et à la com-
f f d/j / 'ti!!l^:Ir.!î ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂  mission des
ÏÏ !̂:X ^%\:-::î^0'":̂ ^^!̂ ^̂  Af fa ires étran-
W0/10M'̂ '0̂ 0̂ ^Ŵ^̂ gères , dont je fais
\%:l'<;kL '̂ :00'00^^^^^%< partie , nous la
mh>Bi:htlHEs^!^^ Ŝx ^ Ŝ8k considérons com-

me vide de sens.
Durant la guerre,
la neutralité ser-
vait de paravent
commode pour
faire des

i a ffaires aux
t b é n é f i ce s
2 ju teux  ' avec
p Hitler.  On a
H fait  des mil-
¦é l ions  avec
£ 

Hitler en lavant son or volé. Et
ma thèse centrale , confirmée
par le rapport Eizenstat , est
que, à partir de 1943, les ban-
quiers suisses ont aidé à pro-
longer la guerre. Les ban-
quiers suisses sont donc res-
ponsables  de mi l l ions  de
morts , avec l' approbation et la
lâche tolérance du Conseil
fédéral.

— Vous aimez provoquer .
N'êtes-vous pas un peu le
Jean-Edern Hallier suisse,
c'est-à-dire le bouffon de
notre politique helvétique?

— C'est très injuste de dire
cela. Contrairement à Jean-
Edern Hallier , j 'ai été élu par
le peuple. J'ai sept procès sur
le dos , mon immunité parle-
mentaire a été levée, la ripos-
te de mes adversaires est trçs
violente et j 'ai une part de
mon salaire qui est saisie
encore duran t  toute cette
année. Tout cela prouve bien
que je ne suis pas un bouffon,
car autrement, l'adversaire ne
réagirait pas avec autant de
virulence.

— C'est du moins la preuve
que vous êtes un gêneur.
L'assumez-vous?

— Oui , pleinement. Mais je
suis un privilégié: je suis pro-
fesseur, j 'ai donc une liberté
académique, j 'ai une tribune
parlementaire, une légitimité
d'élu , ce qui n 'est pas rien
dans une démocratie. Tout
cela est un privilège et si je ne
l'utilisais pas pour dire ce que
je pense , pour porter un
regard très cri t i que sur ce
pays, ce serait méprisable.

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

• «La Suisse , l'or et les
morts» , Jean Ziegler, Ed.
Seuil.

Jean Ziegler: «Les banquiers suisses
sont responsables de millions de morts
avec l'approbation et la lâche tolérance
du Conseil fédéral». photo Galley

Eurêka Pour réussir
sa mayonnaise {(Ër

N esp érez pas réussir une
mayonnaise si vous ne respec-
tez pas de manière impérative
la règle suivante: tous les élé-
ments entrant dans la compo-
sition de la mayonnaise doi-
vent être à la même tempéra-
ture. Ceci est notamment
valable pour les oeufs , que
l'on oublie souvent de sortir
du réfr igérateur. Dernière
recommandation: intégrer dès
le début sel , poivre et
vinaigre. Si, même en respec-
tant les conseils ci-dessus ,
vous ne parvenez pas à faire
prendre votre mayonnaise,
ajoutez une cuillerée à soupe
d'eau froide à votre mélange
et laissez reposer une bonne
minute avant de recommencer
à battre.

• Rattrapage: non , tout n'est
pas perdu si votre mayonnaise
tourne.  Pour la sauver , un
truc: délayer à part un peu de
cette mayonnaise tournée avec
une cuil lerée à soupe de
vinaigre bouillant; recommen-
cer à battre en versant douce-
ment la mayonnaise tournée
dans le mélange que vous
venez d obtenir.

# Mayonnaise légère: pour
obtenir une mayonnaise légè-
re et, qui plus est , bien
blanche, ajouter tout simp le-
ment à la vôtre lorsqu 'elle est
montée une cuillerée de
vinaigre de vin que vous aurez
préalablement chauffée. De
plus , le goût s'en trouvera
agréablement relevé.

Tout n'est pas perdu si
votre mayonnaise tour-
ne, photo a

# Foie fragile: ne vous privez
plus de mayonnaise sous, pré-
texte que votre foie ne la sup-
porte pas et que faire une
mayonnaise sans oeufs, ce n'est
pas possible.  Voici deux
astuces permettant d' obtenir
une mayonnaise qui ne vous
fera aucun mal: mélanger deux
cuillerées de lait concentré non
sucré avec une noix de moutar-
de. Battre en versant l'huile très
doucement , puis ajouter sel ,
poivre et jus de citron.

CTZ

Oh, les beaux jours! Une
cuisine fraîche et inventive

Passés les saints de glace,
il est enfin permis de penser
à la chaleur et aux beaux
jou rs , durant  lesquels les
petits repas rafraîchissants
sur les terrasses font la qua-
lité de la vie et de l'alimenta-
tion adaptée et équilibrée. A
cet effet, un nouveau guide
des salades v ient  de
paraître, tout en couleurs et
en saveurs, qui saura renou-
veler le contenu de votre
assiette. Des quatre saisons
présentées — à chacune ses
spécialités en salades — ,
retenons celles des beaux
jours . Lorsque le printemps
repasse les paniers remplis
de légumes nouveaux, à cro-
quer des yeux d' abord , on
craque pour les bottes de
radis rouges, de laitues vert
tendre, de carottes délicates

accompagnées  de leurs
fanes , de peti ts  oi gnons ,
d'asperges vertes, blanches
ou violet tes , lesquel les,
mariées aux herbes aroma-
tiques de première fraîcheur
feront  les meil leures
salades. Pour les transfor-
mer en repas comp lets et
lé gers , on peut  leur
adjoindre toutes sortes de
viandes , fumées , crues ou
cuites , chaudes ou froides ,
des œufs, des céréales , des
fruits  — frais , de mer , de
conserve — , des fromages.
Toutes les fantaisies sont
possibles , pour autant que
les couleurs et les saveurs
s'harmonisent entre elles et
aux sauces. La présentation
est primordiale, les fleurs
pr in tan iè res  peuvent y
contribuer. En été, les petits
légumes sur l i t  de salade
verte , ensoleillée de capu-
cines ou de roses trémières,
s'aromatisent de menthe et
d' aneth , se composent en
fantaisies avec des fruits
rouges et des f romages
frais , des poissons et des
crustacés. En 160 recettes ,
une  foule d 'idées  et de
mises en scène pour mettre
l'eau à la bouche!

Citrons et olives
Un peu acide , le citron?

V i t a m i n é  en tout cas et ,
pour le reste , tout dépend
de la manière de l' accom-
moder. Cela peut se faire en

limonade, pour se désalté-
rer au midi brûlant. Associé
à l'huile d'olive et à l'ail , il
demeure le pilier de la cuisi-
ne méditerranéenne; à la
men the , au beurre et au
sucre en poudre  et aux
œufs, il devient crème-confi-
ture tout à la fois; en sorbet ,
il fait merveille et en tarte, il
remporte tous les suffrages.

Verte ou noire , pressée,
dénoyautée, fourrée, tarti-
née , l' olive est cul t ivée
depuis 8000 ans en région
méditerranéenne. Il en exis-
te 700 variétés et certaine-
ment autant de façons de les
préparer, dont une trentaine
dans un petit livre pratique
tout en couleurs. „„_

SOG

0 «Le grand guide des
salades», Elisa Vergne ,
Editions Hachette, 1997.
• «Le citron», «Les olives»,
Editions Grund, 1997, coll.
Les bonnes idées.

Bien-être
Brumisée
sous le soleil

S'il n 'a que rarement ren-
dez-vous avec la lune, en été,
le soleil a surtout rendez-vous
avec la brume. C'est en effet
sous cette forme plus fraîche
et légère que les eaux de toi-
lette, celle de la brume parfu-
mée, que le corps décline les
notes fleuries et pétillantes de
Dolce Vita , vives et juvéniles
de Tendre Poison , océanes et
sucrées de Dune. Interpré-
ta t ions  allé gées des trois
superbes fragrances de
Chr is t ian  Dior , elles ont
l' avantage d' une composition
sans alcool , parfaitement tolé-
rée par l'é p iderme , même
durant les grandes chaleurs,
qu 'elles apaisent comme le
passage d' une brise bienve-
nue.

SOG



<sg§|s, Bar-Restaurant Chinois
x̂^^^MwA (te l'Amiti é

isB HÏISSil Tél. 032/926 95 50
Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds

Réouverture
Tous les jours à midi

3 menus chinois
à Fr. 12.50

+ notre carte de spécialités
##*

Propositions de menus chinois (6 ou 8 plats) pour
mariage, baptême, communion ou anniversaire

(dès 20 personnes).
132-7758

Ù J'achète toutes antiquités,
jgL ainsi que tout ce qui
W|~JS concerne l'horlogerie:
JjgL) pendules, layettes,
«||fo montres de poche,
ï̂f montres bracelet, outils,
* fournitures, etc.

Discrétion et ponctualité
G. Votano, Grand-Rue 69
2720 Tramelan s
Tél. 487 66 47 ou 077/310 630 I

. to

Prison... ruine... ou
autre cassure sociale...
Peut-on repartir à zéro?
Nous vous remercions de nous

apporter votre témoignage
au 022 708 95 90

ou 022 708 84 27, TSR.

18-397802/4x4

8.00 TV5 minutes 8.05 Journal télévisé
canadien 8.30,15.30,18.25,22.30 Grand
jeu 8.35 Le cercle de minuit 9.45 Espace
francophone 10.15 Vivre avec 10.30 TV5
Minutes 10.35 Thalassa 11.30 Enjeux/Le
point 12.33 Journal FR3 13.00 Paris
Lumières 13.30 Cannes... les 400 coups
15.00 Festival franco-ontarien 15.35
Pyramide 16.00 Journal TV5 16.15 Fa Si
La Chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5
19.00 Paris Lumières 19.25 Météo des 5
Continents 19.30 Journal TSR 20.00
Envoyé spécial 21.30 Perfecto 21.55
Météo des 5 Continents 22.00 Journal
France 2 22.35 Bouillon de culture 23.45
Viva 0.30 Journal Soir 3 1.00 Journal
RTBF 1.30 Reprises.

BUROSPORT 
Eurosport

8.30 Football:  match amical 10.00
Automobile/Tout terrain 10.30
Speedworld 12.00 Eurogoals 13.00 Boxe
14.00 Triathlon 15.00 Snooker 16.30
Snooker 17.00 Tennis: championnat du
Monde 18.30 Sport de force 19.30 Sports
fun 20.00 Automobile/voitures de
tourisme 21.00 Boxe. Direct 23.00
Eurogoals 23.30 Tennis: championnat du
Monde 24.00 Golf/WPGET 1.00 Sailing

LL^̂ ^u 
Canal 

+
7.00 ABC News 7.30 Carland Cross 8.00
D2 Max 9.00 La semaine sainte. Film
10.30 Infos 10.35 Surprises 11.05 Sortez
des rangs. Film 12.30 La grande famille
13.35 Chacun cherche son chat. Film
15.00 Surprises 15.15 Dolores Claiborne.
Film 17.25 Le Tour d'Italie 18.20
Cyberflash 18.35 Nulle part ailleurs 20.35
Bad Boys. Film 22.25 Infonet 22.35 Qu'en
pensez-vous? 22.45 Mon homme. Film
0.20 Max zéro malgré lui. Film 1.45 Les
derniers jours d'Herculanum. Péplum

CANAL ALPHÂ +
8.00-12.00, 19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
21.30, 21.50 Journal régional. 19.36,
21.42 Neuchâtel région 20.01 Jean XXIV
abolit la papauté: fiction et débat avec la
série «Demain peut-être» 21.00, 22.00,
23.00 A bâtons rompus. Avec Alain
Pilecki: de la drogue au ministère 22.30
Découvertes: le 7e continent.
Underground - Mission centre terre

O g}- R.T.L.
Pas d'émission le matin.
12.00 Parker Lewis ne perd jamais 12.20
La vie de famille 12.45 Alerte à Malibu
13.35 Cagney et Lacey 14.20 Top Models
14.45 Les professionnels 15.35 L'homme
de fer 16.25 Parker Lewis ne perd jamais
16.50 Equalizer 17.40 Doublé gagnant.
Emission de jeux 18.10 Top Models 18.35
Alerte à Malibu 19.30 Dingue de toi
19.55 La vie de famil le 20.20 Rire
express 20.30 Captain Ron. Film de Thom
Eberhardt. Un cadre dynamique vient de
faire un héritage. Son oncle lui lègue un
navire. Il décide donc d' engager le
capitaine Ron 22.15 Charade. Film de
Stanley Donen. En attendant que son
divorce soit prononcé , une femme part se
détendre sur la montagne avec une amie
et le fils de celle-ci 0.10 Le jeu de la
vérité. Film de Robert Hossein. Huit
anciens amis sont réunis lorsqu 'un
neuvième , à la réputation douteuse , se
joint à eux en compagnie d'une amie.
Survient une coupure de courant et il est
assassiné 1.30 Compil RTL9

MONTE __  _ ,,
CARLO Monte Carlo
9.00 Tout feu tout femme (5/30] 10.20
Planète Terre: L'adieu aux tsars 11.20
New York Café 11.50 Haine et passions
12.30 Récré-Kids. Jeanne et Serge ,
Dragon Bail Z 13.35 Promenades sous-
marines. Planète mer 14.30 Les
nouvelles aventures de Viodocq (2)
15.30 Vivement lundi. 16.00 Tout feu
tout femme (14/30) 16.50 Mon plus
beau secret 17.15 Sois prof et tais-toi
17.40 La belle et la bête 18.35 Météo
18.50 Télé TV 19.20 Flash Eurosud 19.30
Vivement lundi. Le charme discret de la
bourgeoisie 20.00 New York Café.
L'affaire est dans le sac 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Les trois
mousquetaires. Film 22.20 Météo 22.25
Sud 0.00 Les nouvelles aventures de
Viodocq (1)

JVG 
Espagne

10.55 Empléate a fondo 11.25 Arte y
tradiciones populares 11.40 Arco iris
11.55 Saber vivir 12.35 Asi son las cosas
13.30 Concurso 14.00 Noticias 14.30
Plaza Mayor 15.00 Telediario 16.00 Todo
por tu amor 17.15 Corner en Madrid
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30
Carmen y familia 19.20 jVaya lio! 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.45 Hoy es
posible 0.15 Telediario 1.00 Testigo
directo 2.00 Se ha escrito un crimen 2.45
La mandràgora

Allemagne 1

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 heute
9.03 Dallas 9.45 Tel-Gym 10.00 heute
10.03 ARD-Ratgeber: Gesundheit 10.35
tips und trends 11.00
heute/ Bôrsenbericht 11.04 Lustige
Musikanten 12.00 Dûsseldorf: Tennis-
World-Team-Cup 14.00 und 15.00 und
16.00 Tagesschau 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Grossstadtrevier 19.53
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday 21.05 Sketchup 21.35 Plusminus
22.05 Loriot 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Frau Doktor kommt
0.25 Nachtmagazin 0.45 Du oder beide.
Film 2.45 Nachtmagazin 3.05 Bilder
jenseits der Fantasie 3.50 Die schbnsten
Bahnstrecken Deutschlands 4.30
Plusminus

@ZDF|
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 heute 9.03
Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00 heute 10.03
ARD-Ratgeber: Gesundheit 10.35 tips und
trends 11.00 heute/Bôrsenbericht 11.04
Lustige Musikanten 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Hais Liber Kopf
14.35 Theos Geburtstagsecke 14.37 PUR
Sport 15.00 logo 15.10 Tim und Struppi
15.35 Neu: Schattenspringer 16.00 701 - die
Show 17.00 heute/Sport/Wetter 17.15 ZDF-
Abendmagazin 17.50 Unser Lehrer Doktor
Specht 18.45 Leute heute 19.00
heute/Wetter 19.25 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 20.15 Naturzeit 21.00 Der Kampf
um den Euro 21.45 heute-journal 22.15 37
Grad: Raver , Rausch und Risiko 22.45 Ein
Fall fur zwei 23.45 heute nacht 0.00 Regie-
Debuts: Erinnerst Du Dich an Dolly Bell?.
Film 1.45 heute nacht 2.00 Schattenspringer
2.25 37 Grad: Raver, Rausch und Risiko 2.55
Strassenfeger 4.15 Der Kampf um den Euro

¦ét!
(\y Portugal

9.30 Junior 10.00 Noticias 10.15 Reporter
RTP 11.15 Verâo Quente 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em
Jogo 15.00 Origens 15.30 Arquivos do
Entendimento 16.00 Falatôrio 17.00 Junior
17.30 Sem Limites 18.00 Noticias 18.15
Canal Aberto 19.15 Em Jogo 19.30 Sinais
RTPi 20.15 Vidas de Sal 21.00 TJ 22.00 As
Liçôes do Tonecas 22.30 Café Lisboa 0.00
Remate 0.15 Acontece 0.30 Jornal da 2
1.00 Verâo Quente 1.45 Praça da Alegria
3.30 24 Horas 4.00 Contra Informaçào 4.05
Financial Times

EdM? CARTOON
6.00 Orner and the Starchild 6.30 Spartacus
7.00 The Fruitties 7.30 The Real Story Of...
8.00 Tom and Jerry Kids 8.30 Dexter 's
Laboratory 8.45 Toons 9.15 Popeye 9.30
Scooby Doo 10.00 Yogi' s 10.30 Blinky Bill
11.00 Pixie and Dixie 11.15 Augie Doggie
11.30 Thomas the Tank Engine 11.45
Huckleberry Hound 12.00 The Fruitties
12.30 The Real Story Of ... 13.00 Tom and
Jerry 13.30 Fred and Barney Show 14.00
Droopy 14.30 Tom and Jerry 15.00 The
Flinstone Kids 15.15 Thomas the Tank
Engine 15.30 Young Robin Hood 16.00
Ivanhoe 16.30 The Bugs and Daffy Show.
16.45 2 Stupid Dogs 17.00 Scooby Doo
17.30 Toons 17.45 Dexter 's Laboratory
18.00 The Jetsons 18.30 The Mask 19.00
Tom and Jerry 19.30 The Flintstones 20.00
Droopy Master Détective 20.30 Jonny
Quest 21.00 2 Stupid Dogs 21.30 The Bugs
and Daffy Show

I IV 1 Classic Movies
22.00 2010. Avec Roy Scheider (1964-
V.F.) 0.15 Captain Blood. Avec Errol
Flynn (1935 1 2.20 Moonfleet. Avec
Stewart Granger (1955-V.F.) 3.50 2010

^
RAIUNO Italie 1

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomattina
7.35 Economia 9.35 Quella sporca storia nel
West. Film 11.10 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 La grande vallata 15.05 II mondo di
Quark 15.55 Solletico Highlander Zorro
Appuntamento al cinéma 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 Italia Sera 18.45
Luna Park 20.00 Tg 1/Sport 20.35 La zingara
20.50 Pinocchio 23.05 Tg 1 23.10 Singoli 0.00
Tg 1 - Notte 0.25 Agenda Zodiaco 0.30 RAI
Educational 1.00 Sottovoce 1.15 La notte per
voi. Le awenture di Robinson Crusoe. Film
2.45 Geo 3.10 Concerto Eugenio Bennato 3.50
Teatro 10

|j5]J Cinque
6.00 Prima pagina 8.45 Maurizio
Costanzo Show 11.30 Forum 13.00 Tg5
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40 Beautiful
14.10 Uomini e donne 15.30 Forum
Racconta 16.00 Vonnie è scomparsa. Film
18.00 Verissimo 18.45 Tira & molla 20.00
Tg5 20.30 Striscia la notizia 20.50 II gatto
e la volpe 23.05 Tg5 23.10 Maurizio
Costanzo Show 0.30 Tg5 1.30 Sgarbi
quotidiani 1.45 Striscia la notizia 2.00
TG5 - Edicola 2.30 Musicale 3.00 TG5 -
Edicola

H Planète
7.35 La mer apprivoisée 8.00 Afrique du
Sud , les derniers bushmen 8.50 Pour
l' amour des crocodi les (1/10 ) 9.40
Mexique mort ou vif 10.35 La portée des
notes violons en Galilée 11.35 Manga II
lutteur sénégalais 12.00 Le passage du
Pôle 13.00 Les nouveaux explorateurs Des
squelettes sous le sable 13.55 Espagne, le
retour des loups 14.50 La couleur des
Dieux 15.40 Concours de chiens de berger
16.05 Blind 18.20 D'Alger à Berlin (2/3)
Libération de la Corse et la campagne
d'Italie 19.15 Black Panthers 20.10 Des
hommes dans la tourmente (2/32 ) Mao
Tse Toung Versus Tchang Kai-Chek 20.35
Vol au-dessus des mers (7/11) Orion ,
chasseurs des mers 21.25 De Dallas à
Dallas (1/2) 30 ans après 22.20 Sarajevo ,
le feu des livres 23.05 Sentiers noirs 23.55
Des oiseaux pas comme les autres 0.50 La
falaise du diable 1.30 Apprendre ou à
laisser?

 ̂RAIDUE Italie 2 |
6.40 Videocomic 7.00 Go-cart mattina
9.10 lo scrivo , tu scrivi 9.35 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45 Perché?
11.00 Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 I fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tg 2 - Salute 13.50 Tg 2 - Costume
e societ... 14.00 Ci vediamo in TV ieri
oggi e... domani 16.15 Tg 2 - Flash 16.30
La cronaca in diretta 17.15 Tg 2 - Flash
18.20 TgS - Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno Variabile 19.00 Hunter 19.50
Il fanatici del libro 20.00 Go-Cart 20.30
Tg 2 20.50 Racket. Miniserie 22.40
Macao 23.30 Tg 2 - Notte 0.00 Neon-
Cinema 0.10 Oggi al Parlamento 0.20 Tg
S - Notte sport 0.30 lo scrivo , tu scrivi
1.00 La valle dei maori . Film 2.30-6.00
Prove tecniche di Trasmissione

BBBI
6.00 RTL aktuell 6.05 Peter Grunn 6.30 Aktuell
6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35
Unter uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten .
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell 8.45 Springfield
story 9.35 California Clan 10.30 Reich und
Schon 11.00 Der Preis ist heiss 11 JO Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hâmmertl 14.00 Bârbel
Schafer 15.00 Ilona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv - Das Star-
Magazin 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv - Das
Magazin 19.40 Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Kommissar Schim Panski 21.15 Extrem -
Das Leben Abgrund 22.15 Quincy 23.15 Miami
Vice 0.00 RTL-Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Golden Palace 1 JO Hôr'mal, wer.da hâmmert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Ilona Christen 5.00 Bârbel Schafer.

Qy yF
1 Allemagne 3

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 8.15 Tele-
Gym 8.30 Mathematik (6/6) 9.00
Wetterbilder mit TV-Tips 11.00 Fliege
12.00 Wetterbilder mit TV-Tips 12.15
Treffpunkt Saar 3 12.45 Kulturspiegel
13.15 MuM - Menschen und Markte
14.00 Burg- und Schlossgeschichte(n)
14.30 Menschen, Marken, Meilensteine
(7) 14.45 Meilensteine der
Naturwissenschaft und Technik 15.00
Frôhlicher Alltag aus Rheinbischofsheim
16.00 Eisenbahnromantik 16.30 Service
inclusive zum Thema: Medienkompetenz
17.30 Meister Eder und sein Pumuckl ^18.00 Die Littles 18.25 Unser Sandmann
18.30 Landesschau aktuell 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Schau mal an! 19.20
Landesschau 20.00 Tagesschau 20.15
Blickpunkt Europa 21.00 Landesschau
Journal 21.20 Die Supernasen. Film
22.45 Stardust Memories. Film 0.10
Schlussnachrichten 0.25 Non-Stop-
Fernsehen

PUBLICITÉ' 

C —,

N E U C H Â T E L  ma
Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.

Avec la collaboration de

SÉLECTION SPORT

Eurosport
23.00
Eurogoals
Les p lus beaux buts des
championnats européens
de football

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Service des ponts et chaussées

RESTRICTION DE CIRCULATION
Le Service des ponts et chaussées informe les usa-
gers pue la route cantonale: SAIGNELÉGIER -
LES ÉMIBOIS Sera fermée à la circulation en raison
de l'aménagement du passage à niveau CJ. du
20 mai à 19 heures au 21 mai 1997 à 11 h 30.
Les usagers de la route voudront bien se conformer
à la signalisation en place et aux ordres de la gen-
darmerie cantonale.

Service des ponts et chaussées
14.1036 • L'ingénieur cantonal: André Voutat

Police-secours: 117

j f
28-B7619
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Adresser à Banque Procrédit , Av. L.-Robert 25,2301 La Chaux-de-Fonds
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA- Tél. 916 13 55

™ MEURTRE 
¦¦ LE CINQUIÈME ™

H EN SUSPENS H ÉLÉMENT M
V.F. 20 h 30 V.F. 15 h, 17 h 45 et 20 h 30

^  ̂ 16 ANS. 1re semaine ^  ̂ 12 ANS. 2e semaine ^^
—— De John Radham. Avec Johnny Depp, —— De Luc Besson. Avec Bruce Willis, ——^  ̂ ChristopherWalken ^  ̂ GaryOldman, lan Holm ^^
—— S'il veut sauver la vie de sa fille, ^_ A travers les siècles jusqu'en l'an 2259, une ^_^^ il a 90 minutes pour devenir un assassin... ^^ histoire entre le Bien et le Mal, dans une ^^

réalisation êpoustouflante!
um CORSO-Tél. 916 13 77 9U um

- L'ÂME DES GUERRIERS - ÎS&c^ifK'9" —
V.O. sous-t. fr/all. 18 h MÎ>Ï>AÔÎ>IIMÔ

™ 16 ANS. Cycle «Femmes et injustice» ¦¦ V-F-18 h et 20 h 30 m

De Lee Tamahori. Avec Rena Owen, 18 ANS'1 re semai ne-

^B Temuera Morrisson . ¦¦ De Mathieu Kassovitz. ¦¦

Mamaengaroa Kerr-Bcll Avec Michel Serrault, Mathieu Kassovitz.
mm" Dans une communauté maoris, le destin mm' ' 1"ou a mm'

difficile d'une famille où la première à trin- Monsieur Wagner est un vieil artisan qui
mWi quer est la femme. Dur! ¦¦ travaille avec amour. C' est un tueur. El il ¦¦

_^^^^^^^^^_^^^^^^^^___ recherche un successeur...
¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ MM

_ LA VÉRITÉ SI JE MENS po DI SANGUImm V.F. 18h30 et 20 h 45 ™ ru Ul ÔMIMVaUl
M Pourtous. ire semaine H 

V.O. créole-portugaise sous-t. fr/all. 
—

De Thomas Giiou. Avec Richard Anconina
¦¦ Elie Kakou, José Garcia  ̂

16 ANS. mm
Eddie est chômeur. Sa vie bascule lorsqu'il De Flora GomBS- Avec Ramir0 Naka'
¦¦ est pris pour un Juif... UH Edna Evora, Adama Kouyaté mm

PRIX DU PUBLIC FESTIVA L DU FILM PO DI SANGUI est l'histoire d'une réalité
_l 

¦ D'HUMOUR ALPE D'HUEZ. mmy mystique, magique et qui raconte le déclin mm
,

et la résurrection d'une petite communauté
africaine.

L'annonce, reflet vivant du marché



WV JL& Suisse romande

7.00 Euronews 8.05 TSR-Dialogue 8.10
Top Models 8.35 Temps Présent 9.55
Magellan. 14. L'info continue 10.30 Les
feux de l'amour 11.15 Madame est
servie. Ta grand-mère est une poule
11.40 TSR-Dialogue 11.45 Benny Hill

12.15 Vaud/Neuchâtel/Genève
Régions

12.40 TJ-Midi

12.55 Zig Zag Caté

13.45 Arabesque
La caisse noire

14.30 La vie à tout prix
Petits sacrifices

15.20 La croisière s'amuse
Ma vie, mon œuvre

16.05 Une nounou d'enter
Un Noël mémorable

16.35 Bus et compagnie
Yvanhoé, chevalier du roi;
Les chapardeurs

17.35 Melrose Place
L'ambition est un vilain défaut

18.25 Top Models

18.50 TJ-Titres/TJ-Régions

19.10 Tout sport

19.20 Les nouvelles
Babibouchettes

19.30 TJ-Soir/Météo

20.05 A bon entendeur

20.35
L'ex
Film de Patrick Jamain
Avec Bernard Giraudeau, Elisabeth
Vitali, Alicia Alonso.
L'écrivain Jann Marchai a sombré
dans l'a lcool isme , ce qui a
provoqué le départ de son épouse.
C'est alors qu'il rencontre Lilly, une
ancienne petite amie

22.20 NYPD Blue
Un bébé disparaît

23.10 Roissy, la vie secrète d'un
aéroport

0.20 TJ-nuit

0.35 Les contes de la crypte
Jusqu'à ce que la mort...

1.00 TSR-Dialogue

1.05 Textvision

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.05 TSR-Dialogue 8.10
Top models 8.30 L'instit. Entre chiens et
loups 9.50 Vive le cinéma 10.05 A bon
entendeur 10.35 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie 11.45 Benny
Hill

1 J JFM 
France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 6.58
Météo/ Infos 7.10 Toons 9.05 Club
Dorothée. Les filles d'à côté 11.10 Marc
et Sophie 11.35 Une famille en or . 12.10
Cuisinez comme un grand chef

21 France2
6.30 Télématin 8.30 Campagne électorale
8.35 Amoureusement vôtre 9.05 Amour,
gloire et beauté 9.30 Les beaux matins
10.55 Flash info 11.05 Motus 11.40 Les
Z'Amours. 12.10 Un livre, des livres 12.15
1000 enfants vers l'an 2000

SÉLECTION
Monte Carlo 20.35
Les trois mousquetaires
Le classique de Richard Lester, avec Charlton Heston, Oliver Reed,
Faye Dunaway. Une très bonne version de l'œuvre de Alexandre Dumas

France 2 15.45
La chance aux chansons
Le thème de l'émission sera <Les chansons du cinéma>, une occasion
de retrouver Tino Rossi, André Claveau, Annie Cordy, Luis Mariano,
au travers d'extraits de films.

12.15 Le juste prix

12.50 A vrai dire

13.00 Journal/Météo

13.45 Femmes

13.50 Les feux de l'amour

14.40 Arabesque
Au seuil de la folie

15.35 Côte ouest
Jusqu'à ce que la mort...

16.30 Dingue de toi
La noce

17.05 Melrose Place
Cas de conscience

18.00 Sous le soleil
Quitte ou double

19.00 L'or à l'appel

20.00 Journal/Les courses/Météo

20.45
Dis-moi oui
Film d'Alexandre Arcadi
Un séduisant pédiatre célibataire
trouve, en rentrant chez lui au petit
matin, Eva, 12 ans, qui se dit battue
et fugueuse

22.40 Le monde de Léa

1.30, 2.05 , 3.15 , 4.15 TF1 nuit 1.40
Reportages 2.15 .Concert 3.25,les défis
de l'océan 4.25, 5.15 Histoires naturelles
4.50 Musique.

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 6.58
TF1 info/Météo 7.10 Salut les toons:
Croc-Blanc, Oakie Doke, Sonic , Spider-
Man, etc. 9.55 Club Dorothée 11.40 Une
famille en or

12.20 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.30 Secret de chef
13.45 Consomag
14.00 Tatort

Equation à une inconnue

15.35 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 Le prince de Bel Air
17.45 Waikiki Ouest
18.40 Qui est qui?
19.20 1000 enfants vers l'an 2000
19.25 Studio Gabriel
19.59 Journal/A cheval/Météo
20.45 Campagne électorale

21.00
Les 7 mercenaires
Film de John Sturges
Un petit vi l lage mexicain est
terrorisé par une bande de pillards.
Les habitants engagent des
mercenaires pour les protéger

23.30 L'œil du monocle
Film de Georges Lautner.
Avec Paul Meurisse

1.15 Journal de la nuit/Météo 1.35 Le
cercle de minuit 3.00 Studio Gabriel 3.30
24-h-d'info 3.45 Delvaux -4,50 Au-dessus*
de la fragilité 5.05 Chip et Charly 5.40 La
chance aux chansons.

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.05 Amour , gloire et beauté 9.30
La planète de Donkey Kong 10.55 Un
livre, des livres 11.00 Flash info 11.05
Motus 11.40 Les Z'amours. 12.10 1000
enfants vers l'an 2000.

EBBffi 1

^̂ p 
France 3 |

6.00 Euronews 6.45 Rencontres à XV 7.15
Le réveil des Babalous 8.20, 1.15 Tous
sur orbite 8.25 Les Minikeums 10.55 Les
mystères de l'Ouest. La nuit des bandits
11.45 La cuisine des mousquetaires.

12.02 Le 12/13

13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert!

14.35 Les 12 salopards
La nouvelle mission

16.10 Vivre avec.

16.40 Minikeums

17.45 Je passe à la télé

18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Jacqueline Maillan
pour rire
Présenté par Julien Lepers
Rétrospective de la carrière de la
grande comédienne et humoriste
décédée il y a quatre ans

22.25 Météo/Soir 3

23.00 Aléas
Le Carlton, room service

0.00 Cinéma étoiles 0.30 Musique graffiti
0.40 Rencontres à XV 1.20 James Onedin

X +W La Cinquième

12.00 Atout savoir 12.25 Le jardin des
délices 12.30 Entreprise 12.55 Santé
13.35 Le jeune homme vert. Feuilleton (5/6)
14.35 Droit d'auteurs 15.30 Qui vive 16.00
L' univers intérieur 17.00 Cellulo; Flipper
17.55 Planète blanche 18.25 Les
marsupiaux carnivores
Emissions de mercredi matin:
voir sous «Demain matin»

88 ArteJ
19.00 Ivanhoe
19.30 V/ 2
20.00 Archimède
20.30 8V2
20.45 Mon affaire de cœur

21.55 Comedia
Tadeusz Kantor et le théâtre
d'avant-garde à Cracovie
Qu'ils crèvent les artistes

21.55 L'Amérique
D'après Franz Kafka
Spectacle monté par les
disciples du maître polonais
et à l'affiche à Cracovie

22.50 Le théâtre de la mort
Un portrait de Tadeusz
Kantor

23.50 Wielopole - Wielopole
Pièce de Tadeusz Kantor

1.15 Pavillon noir
Film de Franz Borzage

AU PROGRAMME DEMAIN
France 3 23.35
Lawrence
d'Arabie
C'est dans l'émission <Un
siècle d'écrivains> que l'on
suivra la carrière de T. E.
Lawrence , officier et
écrivain anglais, qui passa
la plus grande partie de sa
vie en Syrie et Mésopotamie
et s'illustra dans la Grande
Guerre aux côtés de l'émir
Fayçal.

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.00, 0.35 Tous sur orbite 8.05
Les Minikeums 11.15 La cuisine des
mousquetaires: gaspacho: soupe aux
concombres; amuses-gueule

6.45 Jeunesse. Elastok , Cellulo . Le
manège enchanté . Flipper , Le crayon
magique 8.15 La tête à Toto 8.45 Ça
bouge 9.15 Etienne et mat 9.30 L'étoffe
des ados 10.00 Net plus ultra 10.30 Surf
attitude 11.00 Fête des bébés 11.30 La
raie manta 12.00 Mag 5.

JP\ M6

7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00 Matin express 8.20 Ciné 6
9.30, 10.05, 15.45 Boulevard des clips
10.00, 10.50, 11.50 M6 express 10.55
Covington Cross 11.55 Papa Schultz

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le roi est mort

13.25 Bonsoir
Film de Jean-Pierre Mocky

15.00 Les rues de San Francisco
L'école de la peur

17.00 Mister Biz

17.30 Classe mannequin

18.05 Highlander
19.00 Caraïbes offshore

19.54 6 minutes/Météo/Mode 6

20.00 Notre belle famille

20.35 E = M6 Juniors

20.50
Lois et Clark
Les nouvelles aventures de Superman
Jeunesse volée
Jimmy enquête sur la mort
mystérieuse d'un ami, victime en
quelques jours d'un vieillissement
prématuré

La société contre Lois Lane
Le bonheur matrimonial est de
courte durée pour Lois et Clark: la
jeune journaliste est impliquée à
tort dans une affaire de meurtre.

22.35 La femme meurtrie
Téléfilm de JohnPatterson
Accusé d'avoir abusé d'une
jeune femme, un riche
avocat obtient un non-lieu
puis attaque sa victime

0.10 Les documents de zone interdite
2.10 Culture pub 2.30 Hot Forme 3.00
Jazz 6 3.55 Mister Biz 420 Fan de 4.45
Boulevard des clips.

\Jig? \y La Première
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie 11.05 Les dicodeurs 12.00
Votations fédérales 12.10 Salut les P'tits
Loups 12.30 Le 12.30 13.00 Zapp 'monde
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports 18.20
Forum 19.05 Trafic 20.05 Electrons libres
22.05 La ligne du cœur 22.30 Journal de
nuit 0.05 Programme de nuit.
Option musique: Ondes moyennes 765 m

CsiS" **> r oi "*- Vif Espace 2

6.10 Matinales. 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes 13.00 Passé
composé 15.30 Concert. Orchestre
symphonique de la Radio nationale
bulgare: F. Martin, C. Franck 17.05 Carré
d'Arts 18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.05 Toile de sons 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la musique 0.05
Notturno.

^^ 
Suisse 

alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 6.53 Régional-
journale 7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.50 Zum neuen
Tag 8.00 Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber: Recht, Geld, Arbeit 11.45
KinderClub 12.05 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
14.00 Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Talisman 17.10 Sportstudi o 17.30
Régionaljournale 18.00 Echo der Zeit
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Siesta-Reprise 22.00 A la
Carte 23.00 Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub.

rll/l France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 12.05 Disque
actualité 12.45 Jazz midi 13.05 Concert.
Orchestre symphonique de la NHK;
Wagner , Sibelius , Prokofiev 14.30 In
extenso 16.15 Soliste 17.00 Musique
mode d'emploi 18.00 Musique en France
19.05 Jazz musique 20.00 Concert.
Orchestre philharmonique de Radio
France:Goubaïdoulina , Ustvolskaya ,
Hindemith, Rrihm 22.30 Musique pluriel
23.07 Atout chœur 0.00 Des notes sur la
guitare.

gTiîïpfr Suisse 4
6.00-13.00 , 17.00 Euronews 13.00
Images suisses 18.30 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions 18.50 China Beach 19.35
Mademoiselle 20.00 Les châteaux de la
Loire 20.40 A la recherche de Susan
21.30 TJ-soir/Météo 22.00 Tout sport
22.05 Vaud/ Neuchâtel/Genève régions
22.25 Tiramisù. 22.55 Santé. Martina
Hingis et sa blessure au genou 23.45
Euronews.

i*X ç . - . I
^Njf Suisse alémanique

7.30. 8.00, 8.30 Wetterkanal auf SR DRS
9.00 Schulfernsehen . TAFvorschau 10.00
Dallas 10.45 Vol kstumlicher Schlager
11.45 Hallo Schwester! 12.10 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau 13.10
TAFspezial 13.30 Die Leihmutter 13.55
Lady fur einen Tag. Film 15.45 TAFlife
16.45 Achterbahn 17.10 Hau-Ruck 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde furs Leben 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagessch au 19.50 Meteo
20.00 Derrick. Krimiserie 21.05
Kassensturz: Geld und Arbeit 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo.

^̂  
Suisse italienne

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 11.15 Senora
12.00 Superboy 12.30 Telegiornale /
Sport/Meteo 12.50 Tuttocalcio 13.05
Stori di ieri 13.15 Senza fine 14.05 Lo
chef indaga. 15.00 La grande saga degli
animali 15.30 Giro d'Italia 17.00 Peo
17.30 Dr. Queen 18.15 Telegiornale 18.20
I Robinson 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale sera/meteo 20.30 Era. Ora
22.15 Telegiornale 22.30 II ritorno di Mr.
Bean 22.55 II canto délie origini O.OO
Videofashion 0.25 Telegiornale O.30
Spotlight

Potins Mieux vaut STARS que jamais
Pamela Anderson
a perdu huit kilos
en cinq mois

Une vraie crevette! En cinq
mois , le sex-symbol Pamela
Anderson , ancienne sirène
d' «Alerte à Malibu» a perdu
huit kilos , passant de 55 à 47
kilos. De petite j ambes fluettes,
des genoux osseux, un triste
petit ventre où le nombril ne
sourit plus , Pamela Anderson
s'est littéralement dégonflée...
Retombée comme un soufflé.
Seules bouées de secours pour
les fanstasmes masculins, ses
seins , qui pointent toujours
vers le large (et pour cause, le

En cinq mois, la sirène de
Malibu est devenue une
vraie crevette. photo a

silicone résiste à tout) . Mais
que s'est-il donc passé dans la
vie de la star? Eh bien, elle en
a assez de son image trop
sexuelle. Alors Pamela a déci-
dé de se punir dans sa chair
d' avoir incarné le péché du
même nom à grand renfort de
pub et de chirurgie esthétique.
Et puis , il ne faut pas oublier le
grand coup de frein à sa carriè-
re qui a rimé avec son retrait
d' «Alerte à Malibu», la nais-
sance de son bébé, Brandon ,
les problèmes d'alcoolisme de
son mari , Tommy Lee. Autant
de raisons pour Pam d'avoir un
petit coup de blues.

CTZ

Mark Phillips
et Sandy Pflueger:
Bébé attendu
pour octobre

Mark Phillips, ex-époux de
la princesse Anne, et sa secon-
de épouse , la champ ionne
olympique américaine d'équi-
tation Sandy Pflueger , atten-
draient leur premier enfant.
Selon le quotidien londonien
«Daily Mail» , le bébé devrait
naître en octobre. «C'est une
nouvelle formidable», se serait
exclamé le futur père âgé de 49
ans, faisant écho à son épouse
qui se dit «folle de j oie». Mariée
à Mark Philli ps depuis le 1er
février , Sandy Pflueger vit en

Grande-Bretagne depuis 22 ans
et a obtenu la nationalité bri-
tannique l' an dernier. Selon le
«Daily Mail» , elle aurait entre
42 et 47 ans et a déjà été mariée
au Br i tann ique  Step hen
Clarke.

Mark Phillips avait divorcé
en 1992 de la princesse Anne
au tenue de 18 ans de mariage.
De leur union sont nés deux
enfants, Peter Phillips, 19 ans
et Zara Phil l i ps , 15 ans.
Toujours selon le «Daily Mail» ,
l'ex-cap itaine aurait signé un
contrat de mariage avec sa nou-
velle épouse afin de sauvegar-
der son héritage. Elle possède
une ferme estimée à 2 millions
de livres (env. 4,5 millions de
francs suisses)  près de
Hungerford (80km à l'ouest de
Londres). / ap

Jean-Paul Cateau
tire sa révérence
à «A Bon
Entendeur»

Dès la rentrée du petit écran,
cet automne, on ne verra plus
le sympathique long frisé aux
petite lunettes rondes sur le pla-
teau d' «A Bon Entendeur».
Jean-Paul Cateau a en effet
décidé d'abandonner l'émis-
sion cet été, après voir assumé
durant quatre ans la présenta-
tion et la coproduct ion  du
désormais célèbre magazine

d'information des consomma-
teurs. Arrivé à la fin de son
mandat, le j ournaliste évoque
«le besoin de changer de ryth-
me, très soutenu dans cette
émission» et l' envie de se
consacrer à d'autres activités
au sein du Département de
l'information de la TSR.

Sa comp lice d' «A Bon
Entendeur», Isabelle Moncada
- qui a remp lacé Mart ina
Chyba partie faire des «Mise(s)
au point» — assumera la conti-
nuité. Avec Daniel Stons , elle
travaille sur une nouvelle for-
mule d 'émission que vous
découvrirez dès la rentrée, en
septembre. Patience!

CTZ

Jean-Paul Cateau aura
passé quatre ans à ABE.

photo tsr



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 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie,
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Of Mèyrat, 951 22 33 "
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 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 infor-
mations pratiques, non
ponctuelles, sont pu-
bliées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «On tire sur
les ambulances», conférence-
débat animé par Jean-Philippe
Rapp, journaliste à la TSR et
organisé en collaboration avec
Médecins du Monde Suisse.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: les
mardis du musée: de 12h15 à
13h15, démonstration des au-
tomates Jaquet-Droz.

LA SAGNE-CRET
Collège: 15h15-17h, bibliobus

MUSÉES
BOUDRY
Musée de la vigne et du vin
Château. Ma-di 14-17h.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint et mis en
scène". Exposition jusqu'au 1er
mars 1998. De mai à octobre,
tous les jours de 14h à 17h,
vendredi excepté. De novembre
à avril, me/sa/di de 14h à 17h.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "La montre-réveil:
quatre siècles d'histoire". Expo-
sition temporaire jusqu'au 19
octobre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. "Di-
mensions de la modernité au
Tessin". Exposition temporaire
jusqu'au 15 juin. Visite com-
mentée de l'exposition di-
manche 1er juin à 10h. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux- Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - Ecole
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Jus-
qu'au 29 juin, ouvert tous les
samedis et les dimanches de
14h à 17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
"John Howe, illustrateur". Jus-
qu'au 22 juin. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MOTIERS
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Douze lauréats de la Fondation
Joseph et Nicole ,Lâchât -
150me anniversaire de la Soc.
jurassienne d'Emulation. Me
16-20h, ve/sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 8 juin.

MURIAUX
Musée de l'automobile.
Du 1er mars au 14 novembre
lu-sa 10-12h/13h30-18h, di
10-18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Le musée en
devenir - acquisitions 1995-
1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismati que,
Histoire". Jusqu'au 12 oc-
tobre. Et les collections du
musée.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h, collections per
manentes.
Musée d'histoire natu-
relle. "L'Air" jusqu'en août
1997 et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Michel
Tschamp ion, aquarelles. Ma-
ve 17h-19h, sa/di 14-17h. Ex-
position jusqu'au 25 mai. Du
6 avril au 26 octobre, tous
les dimanches de 14h à 17h.
En dehors des heures d'ou-
verture, s'adresser à la
conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, me-di
13h30-17h30; visites guidées
pour groupe sur demande.
CERNIER
Site. Exposition d'apiculture
et portes ouvertes au rucher.
Jusqu'au 17 juin.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h
à 17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
DELÉMONT
Home La Promenade. Ger-
trude Bearth, aquarelles. Tous
les jours 9h30-17h30. Jus-
qu'au 30 mai.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 15
juin, ouverts tous les jours de
10h à 12h et de 13h30 à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h
Dimanche fermé. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Cité universitaire. "La Tos-
cana" raccontata da Paolo e
Vittorio Taviani. Jusqu'au 30
mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Ecole-Club Migros. Atsuko
Chandler, peinture à l'huile,
dessin et aquarelle. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 12
juin.
Home Clos-Brochet. «Les
parcs de Lausanne». Exposi-
tion de photographies de Ca-
therine Studer. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12 juin.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Ni-
colas Barth Nussbaumer. Jus-
qu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.

ART/
GALERIESni
AUVERNIER
Galerie Numaga. Simo-
netta Martini, peintures et
Jean James, monotypes. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu'au 8
juin.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Willy Ri
chard, Formula LTous les
jours de 15h à 18h30, sauf le
mardi, ou sur rendez-vous.
Jusqu'au 25 mai.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres.
Peintres mexicains, huiles sur
toiles et sur bois. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 22
juin.
Galerie Art-Cité. Expo "De
noirs et d'encre, sur eux-
mêmes et autres lieux", Jean-
Claude Etienne. Lu-ve 14-
18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous. Jusqu'au 23
mai.
Galerie du Manoir. Michel
Gross, objets. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 28 mai.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. Exposition de
Le Corbusier - Chandigarh.
Visites sur rendez-vous. Jus-
qu'au 13 juin.
CORMONDRECHE
Galerie Marie-Louise Mill-
ier. Les artistes de Libye. Je-
di 14h30-18h30. Jusqu'au 1e
juin.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alev Ebûz-
ziya Siesbye. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h et sur
rendez-vous 842 51 21. Jus-
qu'au 1er juin.
DELÉMONT
Galerie «Focale 18». Expo-
sition des peintres et sculp-
teurs amateurs. Ve 17-20h,
sa/di et jours fériés 15-19h.
Jusqu'au 1er juin.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture - ar-
chitecture - antiquités. Expo-
sition permanente. Tél. au
853 70 44 ou 079 446 23 40

LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Lotti
Delévaux, tableaux sur soie.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24 mai.

MONTEZILLON
L'Aubier. Josy Taramarcaz ,
photographies. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au 15 juin.
MÔTIERS
Galerie du Château. Claude-
Alain Buille et Ugo Crivelli.
Tous les jours 10h-20h. Jus-
qu'au 29 juin.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Charles Barraud, rétrospective
1897-1997. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 1er
juin.
Galerie Arcane. Gyôrgy Sel-
meci, dessin & peinture, Tamas
Kostyal, technique mixte et Fré-
déric Layani, sculpture. Me-ve
14h15-18h, sa 14-17h. Jusqu'au
24 mai.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. Ida Bar-
barigo, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 14 juin.
Galerie de l'Orangerie. M.-L
Von Arx, peintures et D. Le-
resche, sculptures. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 26 mai.
Galerie DuPeyrou. Wolfgang
Weiss. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 5 juin.
Galerie du Pommier. Aranka
Lakatos, sculpteur et Jozsef
Wieszt, peintre et graphiste,
artistes hongrois. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 6 juin.
PESEUX
Galerie Coï. Myriam Tripet,
créations textiles. Ma-di 15h30-
18h30. Jusqu'au 1er juin. Les
dimanches présence de l'ar-
tiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. François
Kohler. Me 20-22h, sa/di 14-
18h ou sur rendez-vous 466 72
51. Jusqu'au 1er juin.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Claire
Cybelle, peintures 1990-1997.
Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jus-
qu'au 27 mai.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville, lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des Jeunes, ma-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville, lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque, lu/j e 15h-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis
cobole, prêt de disques, ma/ve
14-18h30, 14-19h15,je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque municipale,
me 15-18h,je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/Ï6h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DERNIER RECOURS. 15h-
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De Walter Hill, avec
Bruce Willis, Christopher Wal-
ken, Bruce Dern.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. 15h.
Pour tous. 2me semaine. De
Carroll Ballard, avec Jeff Da-
niels, Anna Paquin, Dana De-
la ny.
L'ART DE GUÉRIR. 18h15
20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Première suisse. De Franz
Reichle, avec Dr Tenzin Choe-
drak, Dr Chmit-Dorzhi Duga-
rov, H. H. Tenzin Gyatsa XIV.
Dalai Lama.
LES 101 DALMATIENS LIVE.
15h. Pour tous. 9me semaine.
Film «Walt Disney» réalisé par
Stephen Herek, avec Glenn
Close, Jeff Daniels Joely Ri-
chardson
LE PIC DE DANTE. 20h15. 12
ans. 5me semaine. De Roger
Donaldson, avec Pierce Bros-
nan, Linda Hamilton, Charles
Hallahan.
CYCLE «FEMMES ET INJUS-
TICE»/SUR LA ROUTE DE
MADISON. 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De Clint East-
wood, avec Meryl Streep, Clint
Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-17h45-20h30. 12 ans. 2me
semaine. De Luc Besson, avec
Bruce Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
BIO (710 10 55)
LES PALMES DE M. SCHUTZ
15h-18h-20h30. Pourtous. Pre-
mière suisse. De Claude Pino-
teau, avec Isabelle Huppert,
Philippe Noiret, Charles Ber-
ling.
PALACE (710 10 66)
ASSASSINS. 15h-17h45-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De Mathieu Kassovitz,
avec Michel Serrault, Mathieu
Kassovitz, Mehdi Benoufa.
REX (710 10 77)
MEURTRE EN SUSPENS.
15h-18h-20h15 (VO st. fr/all.).
16 ans. Première suisse. De
John Radham, avec Johnny
Depp, Christopher Walken.
STUDIO (710 10 88)
LA VERITE SI JE MENS. 15h
18h15-20h45. Pourtous. 3me
semaine. De Thomas Gilou,
avec Richard Anconina, Eli Ka
kou, José Garcia.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ENNEMIS RAPPROCHÉS.
Ve/sa/di 20h30. D'Alan Pakula
avec Brad Pitt et Harrison
Ford.
LES BREULEUX
LUX
MARKUS JURA SUISSE - LE
FILS PRODIGUE. Ve/sa
20h30, di 20h. De Edgard Ha-
gen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
SUR «LE SUD». Me 20H30. De
Fernando Ezquiel Solanas, avec
Susu Pecoraro, Philippe Léo-
tard.
LE PIC DE DANTE. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De Roger Do-
naldson, avec Pierce Brosnan,
Linda Hamilton, Jamie Renée
Smith.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LUCIE AUBRAC. Ve/di 20h30,
sa 20h45. De Claude Berri,
avec Daniel Auteuil, Carole
Bouquet.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LARRY FLINT. Je 20h30, ve
21 h, sa 17h30, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Milos For-
man, avec Woody Harrelson,
Courtney Love, Edward Norton.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
6V
ENNEMIS RAPPROCHES.
Me 20h, ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 16 ans. D'Alan Pakula,
avec Brad Pitt et Harrison
Ford.
LOOKING FOR RICHARD. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO st.
fr/all.). 14 ans. De Al Pacino.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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LA SECTION JUNIORS DU FC SAINT-IMIER,

LES DIRIGEANTS DU CAMP DE TENERO
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André MORET
fidèle ami et dirigeant durant de nombreuses années, père de Sébastien, membre du
club.

Adultes et Juniors garderont de lui le meilleur des souvenirs.

SAINT-IMIER, mai 1997 Les comités
L A

f . ' ^
J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi.

Il Tim. 4 : 7

Notre bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante

Edith KARRER-HUBER
14.7.1909 - 18.5.1997

nous a quittés subitement le jour de la Pentecôte.

Sont dans la peine:
Claudine avec Christian, Carole et Sacha, à Lausanne;
Anne-Marie avec François et Philippe, à Pully;
Yolande Huber, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funèbre aura lieu à Lausanne, le jeudi 22 mai, au Centre funéraire de
Montoie, chapelle A, à 13 heures.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 12, 1012 Lausanne.

Je quitte ceux que j 'aime pour retrouver
ceux que j ' ai aimés.

En mémoire de la défunte, vous pouvez penser à Pro Infirmis, Lausanne,
cep 10-1424-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J

r nRepose en paix cher papa et grand-papa
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur René Kapp et Madame Pierrette Guillod,
Sandrine Kapp et son ami Florian Thuner,
Alain Kapp et son amie Ariette Mabboux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René KAPP
leur très cher papa, grand-papa et parent, enlevé à leur affection jeudi, dans sa 83e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Rue du Parc 147

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
k. J

f \
Je me coucherai et je m'endormirai en paix;
Car même quand je suis seule,
ô Eternel,
Tu me fais reposer en sécurité.

Psaumes 4, v. 9.

La famille de

Madame Eva KOHLI
née ZANONE

a la tristesse de faire part du décès de feue chère- et bien-aimée tante, belle-sœur,
grand-tante, arrière-grand-tante, parente et amie, qui s'est endormie dimanche, dans
sa 101e année.

BEVAIX, le 18 mai 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 21 mai,
à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Bugnon-Moser
rue du Progrès 47
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C J
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LES COEUDRES Je lève mes yeux vers les montagnes:

D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2

Mina Mottier-Turrian:
Andrée et Jean-Michel Reichen-Mottier et leurs enfants, à Enges;
Suzanne et Jean-Philippe Christen-Mottier et leurs enfants, à La Joux-du-Plâne;
Annie Mottier, à La Chaux-de-Fonds;
Claudine et Denis Burri-Mottier et leurs filles, au Locle;

Rosy Oguey-Mottier et famille, à L'Etivaz;
Les descendants de feu Emile Mottier-Lempen;
Les descendants de feu Louis Turrian-Bonzon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur JuleS MOTTIER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année, après une pénible
maladie.

LES COEUDRES, le 18 mai 1997.

Le culte sera célébré le mercredi 21 mai, à 14 heures, au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Coeudres 39 - 2314 La Sagne.

A la place de fleurs, veuillez penser à la Fédération des aveugles et malvoyants,
cep 20-7402-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L '. J

Cormondrèche
Moteur en feu

Samedi vers 14h, un début
d'incendie d'une voiture s'est
déclaré dans le compartiment
moteur au nord de la Voie ro-
maine à Cormondrèche. Le
SIS de Neuchâtel et les PS de
Corcelles sont intervenus pour
circonscrire ce début de si-
nistre, /comm.

Couvet
Malaise fatal

Au guidon de son cycle, J.-
C. F., de Fleurier, circulait rue
de Préhcl , à Couvet , en direc-
tion ouest, samedi vers 18
heures. Arrivé peu après l'im-
meuble No 9, suite à un ma-
laise cardiaque , le cycliste a
chuté sur la chaussée. J.-C. F.
a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Couvet où il est
décédé des suites de son ma-
laise, /comm.

Corcelles
Piétonne blessée

Dimanche, vers l lh , une
voiture conduite par un Lo-
clois circulait rue de la Cha-
pelle, à Corcelles , en direc-
tion est. A la hauteur de la
rue Jean , une collision se pro-
duisit avec F. P., de Corcelles ,
laquelle traversait la chaussée
de gauche à droite sur un pas-
sage de sécurité pour piétons.
Blessée, F. P. a été transpor-
tée en ambualnce à l'hô pital
des Cadolles , à Neuchâtel.
/comm.

Concise
Course
poursuite

Dimanche, vers 6h, un véhi-
cule- immatriculé en France,
occupé par deux personnes,a
l'ait demi-tour à la vue de la po-
lice, à Concise. Une patrouille
de deux policiers vaudois a

tenté de l'intercepter mais ce
véhicule a pris la direction de
Neuchâtel. Roulant à vive al-
lure , il a été suivi par la voiture
de police jusqu 'en ville de
Neuchâtel où le véhicule fra n-
çais a, à nouveau , fait demi-
tour au giratoire de la Mala-
dière pour reprendre la direc-
tion d'Yverdon-les-Bains. Com-
mettant de graves infractions
aux règles de la circulation
routière et roulant touj ours à
haute vitesse, son conducteur
s'est engagé sur la jonction
d'Areusc, en direction de Co-
lombier. En bifurquant à
droite , le véhicule a dérap é, ce
qui a permis aux deux poli-
ciers vaudois d'immobiliser le
véhicule des fuyards en le
coinçant avec la voiture de po-
lice contre la glissière de sécu-
rité. Le motif pour lequel ils
tentaient d'échapper au
contrôle de la police est
d'ordre judiciaire , /comm.

Neuchâtel
Motard
hospitalisé

Dimanche, vers 16hl5, au
guidon de sa moto, P.D., de
Fontaines, circulait sur la J20
dans les gorges du Seyon, en
direction de Neuchâtel. Dans
une légère courbe à gauche, la
moto se coucha sur le liane
gauche, pour aller heurter les
rochers sis à droite de la
chaussée. P.D. chuta lourde-
ment sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté en ambu-
lance à l'hô pital des Cadolles,
après avoir reçu les premiers
soins sur place par le Smur.
/comm.

Chaux-de-Fonds
Conductrice
hospitalisée

Hier matin, peu avant 6h,
une voiture conduite par F.S.,
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue de la Charrière, à La
Chaux-de-Fonds, en direction

ouest. A la hauteur de l'im-
meuble no 12, le véhicule
monta sur le trottoir nord el
heurta un signal. Sous l'effet
du choc, la voiture poursuivit
sa course sur une centaine de
mètres, heurta l'immeuble no
4 où elle brisa la vitrine d'un
magasin , puis continua sa lan-
cée sur le trottoir sud , traversa
la rue du Sentier et s'immobi-
lisa en travers de la route à la
hauteur de l'intersection avec
la rue de Bel-Air. Blessée, F.S.
a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la ville,
/comm.

Saint-Biaise
Perte de maîtrise

Dans la nuit de dimanche à
hier, peu après lh , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
de Lignières en direction de
Saint-Biaise. Peu après le lieu
dit La Baraque, dans un vi-
rage à gauche, la conductrice
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui heurta violemment
un arbre sis à droite de la
route, à deux mètres et demi
du bord sur un talus , pour fi-
nalement reculer et s'immo-
biliser en travers de la voie
réservée au trafic se dirigeant
sur Saint-Biaise, /comm.

Areuse
Sur le toit

Vendredi, vers 17h30, une
voiture conduite par C.A., de
Neuchâtel , circulait sur l'au-
toroute A5, de Neuchâtel à
Boudry. Peu après la j onction
d'Areuse, le conducteur a été
surpris par une colonne de
véhicules. Ce faisant , il a
freiné perdant ainsi la maî-
trise de sa voiture, laquelle
heurta la glissière centrale
avant de se retourner sur le
toit. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance
à l'hô pital des Cadolles.
/comm.

ACCIDENTS

NEUCHATEL
NAISSANCES - 3.5. Consola

Chaouki, Dylan, fils de Consola
Oncins , Enrique et de Consola
Oncins née Chaouki, Fatima. 5.
Burkhardt, Saskia, fille de Bur-
khardt , Pierre-Alain et de Bur-
khardt née Di Romualdo ,
Joana. 6. Adclo, Amanda Adjei -
waa Mansali, fille de Adclo .
Kuma Kwesi et de Ellero Adclo
née Ellero , Graziella; Sigrist.
Lauriane Christine et Sigrist,
Adrien Biaise , fille et fils de Si-
grist, Pierre Michel et de Prince
Sigrist née Prince , Marie Hé-

lène. 7. Moruzzi, Iva Filoména
Rosa, fille de Moruzzi , Mauro
et de Feric Moruzzi née Fcric,
Ana; Gobai, Fanny, fille de Go-
bai , Pierre François et de Gobât
née Berger, Isabelle: Bressoud ,
Aude Ségolène, fille de Bres-
soud , Albéric Jean Marie et de
Bressoud née Berruchon , Do-
minique Françoise Solange; Ju-
supovic, Ali, fils de Jusupovic,
Salim et de Jusupovic née Ha-
sanovic, Refija. 8. Morosini,
Maverick Christophe, fils de
Morosini , Emmanuel Charles et
de Morosini née Moser, Annick

Francine; Saliin, Cansu, fille de
Sahin, Yusuf et de Saliin née Ya-
vuzer, Hazine. 9. Merluzzo, Ke-
vin, fils de Merluzzo , Ciriaco
antonio et de Merluzo née Gru-
gier, Eveline; Teixeira Fer-
nandes. Debora , fille de Fer-
nandes, Fernando Manuel et de
Teixeira Fernandes, Maria He-
lena. 11. Jacob, Léa-Louise
Jeanne, fille de Jacob, Haïmes
Martin et de Jacob née Kauer,
Caroline; Halimovic, Eliot, fils
de Halimovic, Sefik et de da
Silva Marques Halimovic, Caria
Cristina.

ÉTAT CIVIL



La ligne Schiffer, alias f U  de fer, fait des ravages
parmi les adolescentes. Trop nourries de photos de
top models et ne mangeant p lus à leur faim, vic-
times de la publicité et d'une certaine presse p é-
riodique, des jeunes filles s'acharnent à être
minces, se privent de l'essentiel, sabotent leur
équilibre physiologique et psyclwlogique. L'ano-
rexie les guette. Elles comptent leurs repas; on leur
compte les côtes. Ae leur parlez pas de Rubens...

r,. i. . _ I_ L, image a la sa pan ae res-
ponsabilités, image dont on
abuse un peu trop, sans être
iconoclaste, comment ne pas
dire que ce culte surtout distillé
par la télévision est un danger

d autant plus grand qu il se pratique au détriment
de l'esprit. Indispensable outil de connaissance,
l'image est aussi une solution de facilité. On nous
en sert trop pour que la reflexion ne cède pas le pas
devant le fait brut. L'art de la lecture et de l'écri-
ture s 'émoussent; ne fît-elle que les délices d'une
minorité, la p lume de Saint-Simon valait le
meilleur des appareils p lwto. Est-il à jamais ré-
volu le temps où émoustillé par d'autres sens que
la vue, l'adjectif gardait sa f orce descriptive?

Claude-Pierre Chambet

Billet
La ligne
Schiffer

Horizontalement: 1. Le charme est son arme
préférée. 2. Accord parfait. 3. Le sel ne lui fait jamais
défaut - Geste large. 4. Cheveux en pagaille - Fine
galette. 5. Organisation subversive - Passé amusé. 6.
Débiles - Signature de connaissances. 7. Patrie d'un
saint homme - Parfois dangereuse à boire... 8.
Conjonction - C'est aussi vrai que ça. 9. Instrument de
musique oriental - On s'y trouve bien. 10. Espace
naissant - Rayer. 11. Chat de mer.

Verticalement: 1. Gros pollueur en cas de fuite.
2. Préposition - Pièce vocale. 3. Planches de jeu. 4.
Première en ligne - Règle à dessin - Passages d'altitude.
5. Rapace dit milan blanc - Eclats de bois. 6. On les
prend avec le tram - Opération pour fonte de neige. 7.
Canard à couette - Chacun a sa place au calendrier. 8.
Chimères, chimères... - Partie de jeu. 9. Prénom - Strict.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 132
Horizontalement: 1. Résidence. 2. Exégète. 3. Mn -
Opus. 4. Quoique. 5. If - II. 6. Ruade. 7. LF - Grisée. 8. Laser - Tom. 9. Eta - Epine. 10. Net. 11. Règlement.
Verticalement: 1. Resquilleur. 2. Ex - Fat. 3. Semoir - Sang. 4. Ignifugé - El. 5. De - Arrêté. 6. Etourdi. 7. Nèpe -
Estime. 8. Eon. 9. Ensellement. ROC 1006

MOTS CROISES No 133
Plat principal: FEUILLES DE CHOU AU VERT.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 chou vert,

200g de poitrine fumée, 200g de mimolette râ-
pée, 2 poireaux, 30g de beurre , lOcI de vin blanc
sec, le. à soupe de fond de veau déshydraté, sel,
poivre.

Préparation: nettoyer le chou et détacher les
feuilles. Couper un cône à la base des feuilles
[)our éliminer la partie dure des côtes. Nettoyer
es poireaux, les couper en lanières sur toute la

longueur. Plonger les feuilles de chou 5mn dans
Un faitout d'eau bouillante salée, et les lanières de
poireaux lmn, égoutter. Couper la poitrine fumée
en petits dés, les faire dorer 5mn à la poêle avec
un peu de beurre. Choisir les 8 plus belles feuilles
de chou pour faire les paillotes. Hacher finement
les autres au couteau. Mélanger les feuilles ha-
chées avec les lardons et la mimolette. Saler, poi-
vrer. Répartir cette farce au centre des feuilles de
chou. Refermer les bords pour former de petits
paquets. Lier avec des lanières de poireaux. Faire
chauffer le reste de beurre dans une sauteuse.
Poudrer de fond de veau, mouiller avec le vin
blanc, mélanger. Poser les papillotes dans la
sauce, couvrir et laisser mijoter 30mn. Servir
bien chaud.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: un chapelet de dépressions vogue de
Terre-Neuve à la Russie à travers l'Atlantique et l'Europe. Un
front pluvio-orageux associé à l'une d'elles, centrée au sud des
îles Britanniques, achève de traverser notre région. De l'air hu-

: mide et instable lui fait suite.
Prévisions pour la journée: à l'heure du laitier, des nuages

sombres défilent au-dessus de nos têtes, emportés par des vents
! modérés de sud-ouest. Ils ne se gênent pas de déverser leur ex- ¦

I ces d'eau au passage et de manifester leur mauvaise humeur par
quelques coups de tonnerre. En fin de matinée, la nébulosité de-
vient moins dense, ce qui permet au soleil de faire quelques
clins d'œil, principalement sur le Littoral, et ce avant l'arrivée de
nouveaux nuages accompagnés de pluies. Les thermomètres en-
tament vme baisse mais affichent 20 degrés en plaine. Demain:
couvert avec des précipitations. Jeudi: des averses alternent avec
les éclaircies. Vendredi: en partie ensoleillé.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Bernardin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: peu nuageux, 20°
Locarno: peu nuageux, 21°
Sion: beau, 23°
Zurich: peu nuageux, 21°

...en Europe...
Athènes: beau, 27°
Berlin: très nuageux, 21°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: peu nuageux, 18°
Londres: pluie, 17°
Moscou: peu nuageux, 14°
Palma: peu nuageux, 22°
Paris: pluie, 19°
Rome: beau, 24°

...et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 39°
Jérusalem: nuageux, 32°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 42°
New York: pluvieux, 18°
Pékin: beau, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: beau, 28°
Sydney: pluvieux, 15° /
Tokyo: pluvieux, 23°

Soleil | 
Lever: 5h51 Ens
Coucher: 21h07 

Nui
Lune (croissante) 
Lever: 19h02 WF*Coucher: 5h03 Q̂

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,43 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 750,90 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest irrégulier
2 à 4 Beaufort.

J

Aujourd'hui Nuages et averses
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