
«Impulsion 97» Etape
décisive vers Rail 2000

Samedi 1er juin, le changement d'horaire «Impulsion 97» marquera une étape décisive vers Rail 2000, échéance at-
tendue avec impatience par les 730.000 clients quotidiens des CFF. photo Leuenberger

SMH Deux marques
lancées cette année

Nicolas Hayek a annoncé hier le lancement, cette année,
des montres Calvin Klein et Lanco. Cette dernière marque
sera fabriquée en Chine. Les ventes du groupe biennois
sont par ailleurs en forte hausse. photo SMH

L'édition 1997 de la Trans-
Neuchâteloise a démarré
hier soir à Corcelles. Avec
un premier record: pas
moins de 802 vététistes ont
pris le départ de cette pre-
mière étape, dont le Neu-
châtelois Pascal Villars,
dossard 341.

photo Charrière

VTT La Trans
s'est élancée hier
soir à Corcelles

Moutier
Des dettes pour
toute une vie...
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La SMH n'a pas annoncé,
comme nombre de grandes
compagnies suisses cotées en
bourse, de vaste p lan de re-
structuration. C'est déjà un
signe que ses actionnaires
sont p lus préoccup és par le
développement du groupe et
le maintien d'emplois en
Suisse que par la rentabilité,
le bénéfice et le cours de
leurs actions.

Mais cette honorable poli-
tique, qui s 'est traduite no-
tamment par la reconstruc-
tion de l'usine de Fontaine-
melon et l'investissement de
p lusieurs dizaines de mil-
lions de francs dans l'opéra-
tion, vient de montrer ses li-
mites: le poids lourd de l'hor-
logerie suisse, s 'il veut être
présent dans le très bas de
gamme, n'est compétitif
qu 'hors des frontières.

Du coup, il a construit en
Chine une nouvelle unité.
Qui fabriquera, avec des
composants suisses, des
montres «mode in China».
Sous le nom de Lanco. Avec
le marketing agressif de la
SMH, le succès de ce nou-
veau produit est assuré. Sur-
tout si le groupe se réfère ,
dans ses visuels et ses mes-
sages, à la Suisse.

Faut-il se réjouir qu 'une
montre assemblée en Chine
parte à la conquête de gigan-
tesques marchés au risque,
peut-être, de faire de la
concurrence à une vraie
montre suisse, la Swatch?
La réponse est complexe:
certes, un produit en acier,
muni de composants suisses
et lancé à grands renforts de
publicité pourrait bien détrô-
ner la célèbre montre en
p lastique. La matière n'est
en effet pas appréciée dans
certains pays, où elle fait
trop bon marché.

Mais Nicolas Havek rétor-
quera que le client de la
Lanco n'a pas un profil
«Swatcli». Ce n'est pas de la
montre p lastique que l'on
veut le détourner, mais bien
de la montre de Hong-Kong,
en acier, très commune et de
p iètre qualité. Avec à l'esprit
une réflexion qui porte sur le
long terme: les consomma-
teurs des pays émergents, qui
ont aujourd'hui les moyens
de s 'offrir une Lanco à 20
dollars, auront demain ceux
d'acheter une Tissot. Puis
peut-être une Oméga. Une
fois entrés dans le système
SMH, ils n'en sortiront p lus.

Restera un obstacle ma-
jeur: convaincre ces consom-
mateurs d'abandonner leur
fausse Rolex, qui, elle aussi,
leur a coûté 20 dollars. Car
Lanco, ce n'est pas encore un
nom.

Françoise Kuenzi

Opinion
Retours
de Chine

Familles D'où sortent
tous ces Froidevaux?

Bernard Froidevaux a retrouvé la trace de ses ancêtres
aux Franches-Montagnes. Il est remonté jusqu'en 1350.

photo Gogniat

Sandra Faivre apprend
dans un garage de Maîche
le métier de carrossière.

photo Prêtre

Haut-Doubs
Sandra redresseuse
de tôles

Didier Deschamps précède
Paul Lambert, mais c'est
bel et bien Borussia Dort-
mund qui a remporté la
Ligue des champions 1997,
en battant la Juventus 3-1,
grâce à deux buts de Riedle
et un troisième de Ricken..

photo Keystone

Football
La Juventus
battue par
Dortmund!

Neuchâtel A l'école
de la maîtrise du feu
Près de deux cents chargés de la sécurité dans les col-
lèges répètent ces jours les mesures de prévention et les
moyens de combattre le feu. photo Leuenberger
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Fête des musiques La fin de 60 ans
de silence à La Chaux-de-Fonds

La ville de La Chaux-de-
Fonds était bien frustrée: il
fallait remonter de presque 60
ans, à 1938, pour retrouver
les traces sonores et convi-
viales de la dernière Fête can-
tonale des musiques neuchâ-
teloises, organisée dans la
commune.

Les Montagnes se sentaient
privées de ce volet caractéris-
tique de la vie culturelle, mê-
lant musique, concours et di-
vertissements. Soutenu par
l'Union des musiques rassem-
blant cinq sociétés (Armes-Ré-
unies, Persévérante, Lyre, Ca-
dets, Croix-bleue), c'est avec
fierté qu 'un comité dyna-
mique , présidé par Raymond
Lanfranchi , va accueillir, les
13, 14 et 15 juin prochain , la

26e Fête cantonale. Organisée
au cœur même de la ville, dé-
clarée zone piétonne, la mani-
festation rassemblera des mil-
liers de musiciens et de visi-
teurs. Un chapiteau de 2500
places sera dressé place du
Marché.

Tandis que 35 corps de mu-
sique , répartis en quatre caté-
gories , font leurs gammes et
ripolinent leurs instruments,
que 50 groupes de percussion
peaufinent les partitions
qu 'ils présenteront au jury,
dès samedi 14 j uin, à 8 h , à la
Salle de musique et au
Conservatoire - nous revien-
drons dans une prochaine édi-
tion sur les concours et règle-
ments - compulsons le pro-
gramme de la soirée d'ouver-

ture , vendredi 13 ju in , sous le
grand chap iteau , où la «Coun-
try» sera reine. «La tradition
voulait que la fête débute par
un concert de fanfare» ex-
pli que J.-F. Bûrki , président
de la commission des divertis-
sements. «Nous avons sou-
haité que la musique soit dif-
férente , mais de premier
ordre...»

Trois ensembles, illustrant
des styles différents du folk
américain , ont été invités.
«Sait River band» , de Besan-
çon , sLx musiciens, guitares ,
banjo, batterie, ouvriront les
festivités. «New country
rain» , de Montreux , cinq ins-
trumentistes et voix , précéde-
ront Paul-Mac Bonvi n et sa
formation. Les musiciens va-

laisans se sont fait une jolie
place dans tout ce que la pla-
nète «Country» compte de fes-
tivals , de la «cajun» au
rock'nd roll. Pour l'occasion ,
Bonvin a pu compter sur
Serge Jogging, batterie, Keith
Nelson , banjo , Albert Lee,
guitare , Jo El Sonnier, accor-
déon , Roby Maurer, piano ,
Willy Wainwright , fiddle.
Tous ces interprètes condui-
ront ensuite , la «Jam session»
musclée, qui retiendra les
nombreux auditeurs en piste
et donnera sa tonalité à la
fête.

Denise de Ceuninck

La Chaux-de-Fonds: vendredi 13,
samedi 14 et dimanche 15 juin.
Informations: 032 /913.26.55

Voyages Forfaits bradés ,
les agences réagissent

Des offres de vacances bon
marché, les candidats au dé-
paysement en trouvent à la
pelle. Bali se vend au tarif de la
Grèce et la semaine en Chine
est bradée pour 790 francs.
Pour survivre à cette guerre des
prix , les agences de voyages in-
dépendantes doivent trouver la
parade. Représentant 49 points
de vente en Suisse romande,
33 d'entre elles viennent de
créer le réseau Pool Touro. A sa
tête: le Chaux-de-Fonnier Mi-
chel André Ryser, directeur de
Croisitours.

A l'instar de Natural et de
Wittwer voyages, les agences
de Pool Touro entendent négo-
cier des accords plus favorables
avec leurs fournisseurs, les
«tour operators»:

«Nous devrions pouvoir
compter sur un rendement de
10% brut» , explique Michel

Bali a la cote, mais le prix
de forfaits laisse des
marges dérisoires aux
agences de voyages, photo a

André Ryser. «Or quand nous
vendons des offres spéciales, ce
rendement descend à 5 pour
cent. C'est dire que sur un ar-
rangement à 1000 francs, nous
avons gagné 50 francs. Et il
faut encore couvrir nos frais...»

Les agences de Pool Touro
assurent déjà un chiffre d'af-
faires qui dépasse les 100 mil-
lions de francs. Réunis en in-
terlocuteur unique face à leurs
fournisseurs, ces spécialistes
du voyage espèrent conserver
des commissions décentes sur
les arrangements vendus.

Autre avantage du regroupe-
ment: les agences devraient
économiser sur leurs frais gé-
néraux (informatique, assu-
rances, achat de matériel de
bureau). Pool Touro a passé
des accords avec les généra-
listes du voyage (Kuoni , Hotel-
plan), mais mettra sur le mar-
ché des produits spécifi ques ,
notamment à l'intention des fa-
milles.

Pour le client, Pool Touro
offre une sécurité: toutes les
agences du réseau sont affiliées
à un fonds de garantie (ce qui
assure le remboursement des
prestations payées en cas de
faillite). Elles s'efforcent aussi
de trier le bon grain de l'ivraie
en matière d'offres «imbat-
tables» . Michel André Ryser
souligne que le télétext fausse
les comparaisons, lui qui mêle
allègrement des offres sé-
rieuses avec un n'importe quoi
que la plupart des agences ne
cautionnent pas (tourisme
sexuel notamment). CHG

Ecoles Chargés de la sécurité,
ils ont été envoyés au feu

Chronomètre en main, il
aura fallu 4 minutes 30 pour
évacuer les 600 élèves du
Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds. La démons-
tration tombait à pic. Le bâti-
ment abritait justement un
cours destiné aux chargés de
la sécurité dans lès écoles.
Auj ourd'hui et demain , ce
cours cantonal se poursuit au
Centre professionnel des mé-
tiers du bâtiment de Colom-
bier.

Enseignants, cadres ou
concierges, quelque 200 char-
gés de" là sécurité venus des
six districts y auront pris part
au bout du compte. Tous les
cinq ans , le Département can-
tonal de l'instruction pu-
bli que les invite à parfaire
leurs connaissances sous
l'égide de la direction des
cours cantonaux de sapeurs-
pompiers.

Avec l'apport du Bureau
suisse de prévention des acci-
dents et de l'Institut de la sé-
curité, ces deux jours de
cours ont d'abord pour objec-
tif de sensibiliser les partici-
pants à leurs responsabilités.
Dans leurs collèges respectifs ,
les chargés de la sécurité ont
en effet pour mission d'établir
des plans de défense et d'éva-
cuation, des mesures de pré-
vention, ainsi que les
consignes en cas d'incendie.

Hier après-midi , du côté de
la step chaux-de-fonnière, des
exercices pratiques ont per-
mis d'envoyer les participants
au feu. Pour beaucoup, le ma-

De la théorie à la pratique: le maniement de l'extincteur est au programme du cours.
photo Leuenberger

niement de l'extincteur en si-
tuation relevait d'une pre-
mière! Déléguée par le Ser-
vice cantonal de la protection
de l'environnement, Anne
Gindraux a insisté quant à
elle sur l'importance du tri
des déchets dans les écoles.
La brochure remise aux parti-

cipants comporte d'utiles
conseils pour l'installation de
stations de tri , ainsi que des
suggestions de leçons origi-
nales pour les enseignants.

Au quotidien , les chargés
de la sécurité sont invités à
clarifier les responsabilités
qu 'ils partagent avec les sa-

peurs-pomp iers et les autori-
tés communales. Si aucun
drame n'a émaillé les der-
nières années, il a fallu procé-
der il y a peu à l'évacuation du
collège de La Charrière à La
Chaux-de-Fonds: c'était à titre
préventif , au moment de l'in-
cendie de Cridor. CHG

Manif du SIB
L'emploi en défilant

La manifestation d'hier à Berne était la première étape
sur la voie du renouvellement de la convention nationale
du secteur principal de la construction, photo Leuenberger

Quelque 200 manifestants
neuchâtelois issus des rangs
du Syndicat de l'industrie et
du bâtiment (SIB) se sont ren-
dus hier à Berne. Au bout de
leurs calicots , une volonté affi-
chée de défendre l' emploi.

Le refrain de l'emp loi est
connu? Il n 'en est que plus
vrai pour le secteur du bâti-
ment qui , depuis 1989 a vu
sur le plan national les effec-
tifs fondre de 180.000 à
100.000. Le canton ne se
porte pas mieux. Pour la
même période , plus de la moi-
tié des emplois ont disparu
dans la branche, passant de
4500 à 2000.

La journée d'hier , décrétée
Journée pour l'emploi et
contre le démantèlement so-
cial par la Confédération euro-
péenne des syndicats, a encore
vu le SIB s'inquiéter de la
convention nationale du sec-
teur princi pal de la construc-
tion. Celle-ci ,, arrivera à
échéance en fin d' année. Or,
«une grande partie du patro-
nat a déjà manifesté sa volonté
de ne pas la reconduire», se-
lon Jean Kunz , secrétaire-co-
ordinateur pour Neuchâtel et
le Jura . «Nous ne nous bat-
trons pas seulement pour une

reconduction de la convention ,
nous voulons aussi que le nou-
veau texte défende les emplois
et les droits des travailleurs
sur leur lieu de travail».

Ces revendications seront-
elles entendues? Pour Jean
Kunz, c'est d' abord l'acte
d'hier qui compte. C'était en
effet la première fois que le
SIB manifestait en semaine.
«Sur les 200 participants du
canton , plus de 150 ont décidé
d'«abandonner» un jour du-
rant leur place de travail. Et
cela dans un contexte écono-
mique difficile où les relations
avec l'employeur ne sont pas
toujours faciles» . A témoin ,
«nous sommes passés jusqu 'à
trois fois sur certains chan-
tiers». Notons toutefois que
les associations patronales
s'étaient prononcées favora-
blement à ce que les membres
syndiqués prennent congé.

L'été sera chaud pour le SIB
qui entamera les négociations
en vue du renouvellement de
la convention collective. L'au-
tomne ne devrait pas être plus
tiède. «Il s'agira alors de se
battre pour que le plan de re-
lance économique voté par les
Chambres fédérales déploie
véritablement ses effets. SSP

Permis II faut choisir
entre volant et stupéfiants
Les stupéfiants ou le volant,
il faut choisir! Deux conduc-
teurs neuchâtelois se sont
vus retirer leur permis pour
avoir circulé sous l'effet du
haschisch. Le Service can-
tonal des automobiles peut
également suspendre des
toxicomanes pour une pé-
riode indéterminée, avec
suivi médical.

Ivresse, vitesse, perte de
maîtrise: ce sont les princi-
paux motifs des 125 retraits
du permis de conduire notifiés
le mois dernier par le Service
des automobiles neuchâtelois.
Mais la statistique révèle aussi
deux retraits d'un mois pour
avoir circulé sous l'influence
du haschisch, ainsi que six re-
traits d'une durée indétermi-
née pour cause de toxicoma-
nie.

A moins qu 'il y ait accident ,
les cas de conduite sous l'effet
de stupéfiants sont rarement dé-
masqués, reconnaît François
Beljean , chef du Service des au-
tos. Mais si quelqu 'un a roulé
après avoir consommé une
drogue douce, comme le H, la
procédure administrative est la
même que pour l'alcool.

Dépistages autorisés
Officier de circulation de la

police cantonale, Juvenal Mayer
note que s'il y a suspicion de
drogue au volant, lors d'un acci-
dent ou si le conducteur est ava-
chi, la gendarmerie peut faire
procéder à une analyse de sang
et d'urine. Ces interventions se
jus tifient par l'obligation légale
faite à chacun d'être apte à
conduire. Une révision projetée
de la loi fédérale sur la circula-
tion routière, confirme-t-on à

Berne, devrait expressément
considérer les stupéfiants au vo-
lant comme un délit.

En plus, ce projet entérine-
rait au niveau fédéral les dépis-
tages et analyses aujourd'hui ré-
gis par les réglementations can-
tonales. Le matériel de détec-
tion rapide des drogues (salive
ou urine) semblable à I'éthylo-
mètre ne sera toutefois acquis
par la police neuchâteloise, se-
lon le lieutenant Mayer, que s'il
devient plus fiable et moins oné-
reux.

Retraits de sécurité
A part ça, la police signale ré-

gulièrement les consommateurs
de drogue dure (héroïne, co-
caïne, ecstasy, etc.) au Service
des autos. Ce dernier prend
alors des mesures préventives
de sécurité et médicalise le cas.
Il prononce un retrait de permis

de durée indéterminée et c'esl
au toxicomane de prouver son
aptitude à conduire. Avec l' aide
d'un médecin-conseil, le Ser-
vice des autos peut subordon-
ner la restitution du permis à
un simple certificat médical ou
à une abstinence contrôlée d'au
moins six mois.

Des retraits de permis de du-
rée indéterminée peuvent égale-
ment être notifiés à des récidi-
vistes de l' alcool au volant
(deux cas le mois dernier) . Les
sanctionnés sont en général des
conducteurs ayant connu trois
ivresses graves en cinq ans. La
suspension est alors d'au moins
une année. L'autorisation de
rouler à nouveau est ensuite
soumise à des conditions ,
comme l'engagement à l'absti-
nence ou un suivi médical de
l'alcoolisme.

Alexandre Bardet



Horaire 1997-1998 Trains furtifs
à travers les chantiers de Rail 2000
Le 1er arrondissement des
CFF ne se limite pas à l'Arc
lémanique, mais étend ses
marches jusqu'à Boncourt,
Brigue et même la Ville fé-
dérale. Question de se rap-
peler au bon souvenir de
ses administrés aléma-
niques, le directeur Phi-
lippe Gauderon a présenté
le nouvel horaire ferro-
viaire 1997-98 à Suberg,
près de Lyss, en profitant
de couper le ruban rouge
d'inauguration du double-
ment intégral de la ligne
Bienne-Berne.

Biaise Nussbaum

C'est en avocat de la dé-
fense que le directeur a com-
menté la nouvelle grille inti-
tulée «Impulsion 1997» , re-
grettant qu 'elle ait été l'objet

d' attaques parfois injusti-
fiées. Dans les faits , il a sou-
li gné que l'offre s'étoffera de
4 %, avec une hausse quoti-
dienne de 4000 kilomètres
parcourus dont bénéficieront
40.000 voyageurs romands
sur 100.000. Il est vrai que
3 % de la clientèle romande
souffrira d' une détérioration
passagère de la desserte,
mais les CFF ont préféré pas-
ser la seconde vitesse sur des
chantiers vitaux (traversée de
la Béroche , tunnels de Vaude-
rens et Grandvaux entre Lau-
sanne et Fribourg).

La direction a voulu mettre
à profit les nouvelles infra-
structures pour franchir dès
1997 l'étape la plus impor-
tante depuis l'introduction de
l'horaire cadencé en 1982.
En attendant la grille optima-
lisée pour l'horizon 2001-
2005.

Directeur du 1er arrondissement, Philippe Gauderon inaugure le doublement intégral de
la ligne Bienne - Berne. photo nm

Minutes perdues, minutes gagnées
Il n'y aura pas de grands
changements dans l'offre
ferrovaire dans l'Arc juras-
sien. Toutefois, le chantier
du doublement de la ligne
du Pied du Jura entre Gor-
gier et Onnens nécessitera
de «détendre» l'horaire de
quatre minutes. Les arrêts
créés à Morges et à Nyon
pour les trains Zurich/Bâle -
Neuchâtel - Genève feront
perdre quatre autres mi-
nutes.

Temps qui sera retrouvé
d'ici à la fin des travaux , avec
gain de dix minutes «race à
une vitesse portée à 180 km/h
sur le nouveau tracé. Mais il,
faudra ..attendre l'horaire de
2001 pour parcourir Genève-
Zurich via Bienne en 162 mi-
nutes de Zurich (à l'heure ac-
tuelle 188 minutes) grâce aux
nouvelles li gnes en chantier et
à l'introduction du matériel
pendulaire.

Princi pale innovation, les
trains de la li gne du Pied du
Jura seront dénommés désor-
mais «Interregio» et destinés à
desservir les villes moyennes.

Il ne devrait pas s'agir d' un dé-
classement, car le matériel
roulant devrait être constitué
de compositions plus confor-
tables et à terme toutes clima-
tisées. Une égalité parfaite de-
vrait ainsi s'instaurer entre les
rames pour Bâle et Zurich.

L'horaire des trains régio-
naux entre Neuchâtel - Gor-
gier-Saint-Aubin - Yverdon a
été repensé, car la cadence ho-
raire n'était respectée que par-
tiellement. Désormais la des-
serte est rétablie chaque
Iieure avec renforcement aux
moments de pointe. En re-
vanche , les régionaux du soir
entre Gorgier et Yverdon-les-
Bains seront assurés par car.
On regrettera au passage que
le dernier train Gorgier-Neu-
châtcl n 'assure toujours pas la
correspondance pour La
Chaux-de-Fonds. pour 12 mi-
nutes.

Si l'accompagnement des
trains régionaux est sup-
primé entre Le Locle et Neu-
châtel ainsi qu 'entre Neuchâ-
tel et Buttes , plusieurs com-
positions disposeront d'une
voiture Colibri avec bar libre-

service. On aimerait que les
agents du contrôle spora-
di que se montrent plus
souples lorsque les voyageurs
sont montés à une station
équi pée d' un distributeur ru-
dimentaire (du type de parc-
mètre).

Polémique dans le Jura
Peu de modifications à si-

gnaler dans le Jura . On a déjà
parlé de l 'introduction en
cours d' exercice d'un train ré-
gional à midi entre Saint-
lmier - La Chaux-de-Fonds et
retour pour les étudiants et les
pendulaires. Un train supplé-
mentaire a été introduit  le soir
entre Porrentruy et Delémont.
Le directeur regrette en re-
vanche la polémique à propos
d' une pétition en faveur d' un
train direct Delémont-Berne
pour les pendulaires. Phili ppe
Gauderon rappelle que la
création d' un train supp lé-
mentaire à l'offre de base est ,
selon la nouvelle loi , du res-
sort du canton du Jura et que
ce dernier en a refusé le fi-
nancement.

BLN

Tunnel des Loges:
réfection totale

Il y a déjà deux ans que la
voie du tunnel des Loges, sous
La Vue-des-Alpes, révélait des
signes de fatigue, obligeant les
trains Le Locle - Neuchâtel à
francliir au ralenti le tronçon in-
criminé. Impossible de bourrer
davantage la voie, le niveau de
ballast étant à sa cote maximale
par rapport au gabarit de la
voûte. La section des travaux
des CFF s'est résolue à prendre
les grands moyens. On fermera
le tunnel du 7 au 23 juillet,
pour enlever rails, traverses et
ballast , refaire l'infrastructure
et reposer une voie neuve.

On a^choisi l'été pour mener
ces travaux, lorsque la clientèle
principale (étudiants et tra-
vailleurs) se trouve en vacances.
Que les usagers se rassurent,
un transport de substitution par
la route sera mis en place. Les
Transports régionaux neuchâte-
lois (TRN) mettront en circula-
tion des bus directs La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel et retour.
Ces navettes circuleront toutes

les heures de 6 h 16 à 21 h 16
au départ de La Chaux-de-
Fonds et de 7 h 05 à 22 h 08 au
départ de Neuchâtel , avec durée
du trajet de 30 minutes. Par
ailleurs, des cars circuleront
entre La Chaux-de-Fonds et Les
Hauts-Geneveys, avec corres-
pondance pour les trains des-
servant les villages situés sur la
ligne, avec alternance tle «régio-
naux» et de «directs».

Les départs et les arrivées ne
seront avancés ni au Locle ni à
Neuchâtel. Les correspon-
dance!? pour lès bus directs se
feront en train entre Le Locle et
La Ghaux-de-Fortds: Petite diffi-
culté, en revanche pour les
voyageurs loclois se rendant au
Val-de-Ruz, à Chambrelien , à
Corcelles, ou en en revenant. U
y aura dans ce cas des ruptures
de correspondance à La Chaux-
de-Fonds, mais aux heures de
pointe, ils disposeront d'un car
partant ou arrivant environ
vingt minutes plus tôt au Locle.

BLN

2001: on pendillera à Neuchâtel
Dans le 1er arrondissement,
le principal chantier est in-
discutablement constitué
par le doublement de la
voie entre Gorgier (NE) et
Onnens (VD), avec le perce-
ment du tunnel ferroviaire
de la Béroche qui sera fran-
chi par les trains à 180
km/h. A l'heure actuelle,
tous les chantiers sont ou-
verts en vue du doublement
de la voie et de la correc-
tion du tracé, travaux qui
sont devises à un montant
de l'ordre de 450 millions
de francs. Les CFF se sont
engagés à livrer la ligne
modernisée au trafic pour
l'Expo 2001.

Toutefois, vu le coût élevé
des nouvelles infra structures ,
les CFF ont dû renoncer à cor-
riger la géométrie des courbes
moins prononcées , par
exemple entre Saint-Aubin et
Neuchâtel. Pour compenser,
ils comptent obtenir des gains
de temps en recourant au ma-
tériel pendulaire qui permet
de relever la vitesse de l'ordre
de 15 à 20 % sur les tracés si-
nueux.

Pour illustrer leur volonté
d'améliorer le confort et la ra-
pidité sur le Pied du Jura , les
CFF ont organisé ce printemps
un voyage de présentation du
Pendolino , de Genève à Bâle.
Cette rame élégante , dernier
fleuron du trafic italo-suisse a
fait montre de ses qualités de

confort et de souplesse, en ex-
ploitation classique , vu que la
li gne n 'est pas encore équi pée
du matériel informatique pour
commander l'inclinaison de la
rame.

La grande régie compte
faire circuler des rames de
type pendulaire pour l'an
2001 sur le tronçon Genève -
Bienne - Zurich , permettant de
gagner vingt minutes. Ces
gains sont indispensables
pour assurer les correspon-
dances dans les gares-étoiles
(Lausanne et Bienne en Suisse
romande) aux heures pleines ,
d' où la nécessité imp érative de
passer sous la barre des 60 mi-
nutes sur les tronçons reliant
ces gares.

Jura pas oublié
Le Jura ne sera pas oublié ,

puisque Phili ppe Gauderon ,
directeur du 1er arrondisse-
ment , a déclaré introduire des
rames pendulaires entre Lau-
sanne et Delémont-Bâle en
princi pe deux ans plus tard ,
soit à l'horizon 2003. On ne
peut encore annoncer précisé-
ment le gain de temps, car les
calculs n 'ont pas encore été
établis dans le détail. Cepen-
dant , le directeur a exprimé
sa ferme volonté de ne pas ou-
blier la desserte de l'Arc ju-
rassien, sur les deux
branches de la transversale
du Pied du Jura , soit aussi
bien en direction de Bâle que
de Bienne.

En revanche, on ne devrait
pas voir de rames à deux ni-
veaux rouler sur la li gne du
Pied du Jura . A l'heure ac-
tuelle, la direction générale
des CFF se penche sur cette
question pour le concept des
transports «Expo 2001», sans
avoir encore tranché. C'est
que la solution exige des in-
vestissements assez coûteux.
Il faudrait abaisser le radier
des tunnels entre Bienne et
Lausanne. Si la galerie de Ser-
rières a été assainie l'année
dernière et que la traversée de
la Béroche sera au gabarit né-
cessaire, il restera encore à
mettre aux normes le tunnel
de Saint-Biaise. Mais on re-
noncerait à la traversée du
Mormont , près d'Eclépens ,
car les flux de trafic n'exigent
pas de rames à deux étages
sur ce tronçon.

«Sud-f»
Quant à la bretelle de rac-

cordement «Sud+»; entre So-
leure et Herzogenbuchsce, du
Pied du Jura au lûtur tracé de
Rail 2000 entre Berne et Ol-
ten , le directeur général
Pierre-Alain Urech nous a
confirmé qu 'elle était mainte-
nue, mais serait construite en
voie unique. On sait que ce
maillon est d' une importance
vitale pour réduire sensible-
ment les temps de parcours
entre la région des Trois-Lacs
et Zurich.

BLN

Publicar: transport sur mesure
Publicar est l'une des inno-
vations les plus promet-
teuses en matière de
transport. Il s'agit d'un
mode à mi-chemin entre la
grille horaire rigide et une
offre conçue sur mesure
pour le client. Le service
des zones rurales à faible
densité démographique
grève lourdement les
comptes, car il n'est guère
rentable d'utiliser les
grands cars postaux pour
quelques passagers.

Les chiffres sont édifiants:
un car coûte quel que
450.000 francs contre
50.000 francs pour un mini-
bus. Même comparaison
pour la consommation: 39
litres aux cent pour le grand
véhicule contre 13 pour le pe-
tit. C'est ce qui a incité les
responsables des cars pos-
taux à tenter une exp érience
dans deux régions pilotes ,
soit le Gros-de-Vaud autour
d'Oron-Ia-Ville et la région de
Frauenfeld. L'Aj oie suit le
mouvement dès cet été.

Comment fonctionne Publi-
car? II suffit de lancer un
«coup de fil» à la centrale où
deux téléphonistes répon-
dront à vos appels. Un parc
de trois minibus de 14 places
assises chacun et dotés d' une
rampe amovible pour handi-
cap és assurera le service.
Quel ques règles simp les ont
été édictées pour éviter des

Le nouveau véhicule sillonnera les routes d'Ajoie. Photo sp

distorsions de concurrence.
Il n'y aura pas de desserte pa-
rallèle aux li gnes ferroviaires
des CFF et des CJ , mais les
correspondances , parfois dé-
ficientes , seront optimalisées
entre le train et le minibus.
Seconde restriction, on ne
pourra pas faire appel à Pu-
blicar vingt minutes avant ou
après le passage d' un car ré-
gulier, car les liaisons les
plus fréquentées sont mainte-
nues.

Sur le plan des prix, on ap-
plique le tarif kilométri que
des cars postaux, majoré
d' une légère taxe de prise en
charge de trois francs, qui ne
devrait pas être prohibitive.

Le service est disponible de
6 h à 20 h , avec même une
prolongation le samedi de
23 h 30 à minuit et demi.

Le Car postal de la région
Jura-J ura bernois-Neuchâtel
a obtenu de l'Office fédéral
des transports une conces-
sion de trois ans. Le direc-
teur André Burri souhaite
que le public joue le jeu , car
si le taux d' utilisation ne cor-
respondait pas à l'offre , on
risque de retourner à l' an-
cienne formule, ce qui serait
un incontestable recul.

Centrale de Publicar , nu-
méro d' appel 0800 55 30 60,
en vigueur dès le 1er juin.

BLN

L'horaire nouveau n'est
pas encore entré en vigueur
que les planificateurs plan-
chent déjà sur les horaires de
1998 et 1999. Et très bientôt ,
ils seront à pied d'oeuvre pour
tracer les grandes lignes de
Rail 2000/2001.

Alors , les villes de Genève
et Zurich seront reliées en
162 minutes via Bienne (soit
quatre minutes de moins que
par Berne) ! Les rames à deux
niveaux rouleront sur la ligne
du Plateau , grâce à l'assainis-
sement des tunnels fribour-
geois et vaudois. En re-
vanche, le Pied du Jura sera
desservi par du matériel pen-
dulaire à un seul niveau.
Mais on espère faire circuler
les rames à deux étages jus-
qu'à Neuchâtel pour Expo
2001. La ligne surchargée de
la Côte sera soulagée par fa
construction d'une troisième
voie entre Coppet et Genève.

Quant au RER (Réseau ex-
press régional) du Mittelland ,
la ligne S3 (Bienne-Berne-
Belp-Thoune) sera opération-
nelle à l'horaire de 1998.
C'est là que le doublement in-
tégral entre Bienne et Berne,
inauguré hier, déploiera tous
ses effets , permettant une ca-
pacité de 154 trains par jour
contre une centaine aujour-
d'hui.

U faudra faire preuve d'un
peu plus de patience pour la
dernière li gne du RER, la S4,
soit Berthoud-Bcrne-Ncuchâ-
tel/Morat , car elle nécessitera
la réalisation du nouveau
tracé Berne-Olten, pour libé-
rer la voie classique passant
par l'Emmental. On souhaite
toutefois que les grand tra-
vaux prévus par la BN (Berne-
Neuchâtel), soit la transfor-
mation de la gare d'Anet (Ins)
et un second doublement sec-
toriel , ne tardent pas trop en
raison des crédits gelés ac-
tuellement par le canton de
Berne. BLN

En attendant
«Rail 2000»



ESPACE MOQUETTES L|QU|DATION TOTALE jusqu'à 60%
^gs!ài5 Léopold-Robert 126 9 m

gjgil̂ La
Téi

hao32;9d2e6F6°3n9dî pour cause de cessation d'activité __

Jj* O Kit Blaupunkt San Diego DJ

 ̂
K» RDS - 4 x 

35 
W - 

25 
mémoires

^% 3 Autoreverse + chargeur 
CD 10 disques Fr. 699.-

3 i H WINKLER SA j
GQ î Auto-électricité Maîtrise fédérale

• 

Numa-Droz 132 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23-24 - ¦ Fax 032/913 33 37

I ^NOTRE JOB HBi'
fj3A± f. Lés eras FREIBURGHAUS

/%ÊC f du pneu et Collège 68 • La Chaux-de-Fonds

t m̂de ,a iam WMIM¦Vf pPQur vo're \\\V/A\\V//£Z.
| g f  véhicule "it W//W/m,

J^̂ L yyyy~ l̂k

émW \
^0^  ̂ Balance 12 ^

Locaux de 70 m2

| au 1 er étage
Conviendraient parfaitement pour

bureaux, atelier, salle de cours
ou de réunion

Loyer: Fr. 771.- + charges
Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition['J3ÊÊm

( GÉRANCE \
s CHARLES BERSET SA
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Ĵ • 11 programmes à hygro-commande

Durant 8 ans, vous ne payez pas les pièces • Tambour 5 k9. édaira9e intérieur
, , . . , . , ._ ,. • Vaste ouverture 39 cm de diamètrede rechange - lors de tout service éventuel! . La garniture de raccordement AMH 542

Bauknecht accroît ainsi la plus-value (Fr- 7M' radapte a tout lave'lin9e

du lave-linge WA 2452 et du sèche-linge TRK 4840.
Garantie d'un an - main-d'œvre, déplacement Juy IÇHO ** *—-¦*<¦ - - .,..»-_---«--,
et matériel - comprise. —

s 8 ans de pièces de rechange j
jf gratuites incl.

 ̂ ': ^"VL j ..
i ' , —=.; <¦ '
I - !<*¦— -- :,-,y ... .. • . ... - 

,- .:¦ , ...ii j miJ±.^
aes pièces oe recnange .. .. / ,_ ;**w*« J -———. —

1 ° • 5 kg linge sec, s  ̂ ^\
fonctionelles d'autres 11 programmes dynamiques j  / ^a; - \
appareils Bauknecht • Programme court .¦D&ssJ. I \T~~~" ' ' \

mn-i -i - ¦. de 35 min seulement .£5rMÉtW *Sî»- \ _  I ' J \acquis en 199 ) , n hésitez . Vaste ouverture du €^*»-̂ <̂  I
pas à nous appeler au tambour 30cm de diamètre ''̂ -fea^V I ij f 

,k 
j

0848801003 ty 1000 - *H . J> ¦ V /
O8.oo-ii.3o heures g ans de pièces de rechange lL i 113'30"17'°o heures gratuites ir*i ~L™-JE ' \

(BauKnecht A^^5?-
5600 Lenzbourg

r
 ̂
^̂ ~ 132-7602 ~X

20%
RABAIS SUR TOUT LE MAGASIN

POINT ROUGE EXCEPTÉ

LE JEUDI DE 8 H À 18 H 30
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE .

PERDEZ
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Les BMW Série 3 Edition: jusqu'à épuisement du stock. Vous profi-
terez de la sportivité de la berline et du coupé Série 3 à un prix
très avantageux. La BMW Edition Sport est livrée avec kit aérodyna- dtèUfek
mique, sièges sport , volant M gainé cuir, en plus d'autres extras. iL«Hf
Lors d'une visite sans engagement, votre concessionnaire BMW m̂r
vous dévoilera les atouts des Série 3 Edition Confort et Exclusive. Le plaisir de conduire

U4-768806/ROC

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie, La Chaux-de-Fonds
boulevard des Eplatures 51, téléphone 032/926 40 36

Maroquinerie du Théâtre
Av. L.-Robert 27, La Chaux-de-Fonds

Articles de voyage
sacs, valises, etc.
sont sacrifiés i
Fermeture le 7 juin 1997
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Salle de musique
«Pocahontas» à quatre !

Benjamin Chaboudez est un
jeune chef qui aime à réunir
les formations les plus variées
pour le simple plaisir de mé-
langer les styles, les généra-
tions et faire de la musi que.

La Chorale des centres de
Bellevue-Crêtets de l'école se-
condaire , présentera un pro-
gramme de chansons des an-
nées 60. Le chœur d'hommes
Union chorale a retenu un
chant en italien pour séduire
le public. La chorale-rock Dia-

pason s'aventurera dans la
musique du fdm «Famé». Les
Armes-Réunies présenteront
quel ques pages du répertoire
et, en première, le morceau
«libre» préparé pour la Fête
cantonale des 13, 14 et 15 juin
prochain. Tous les exécutants
se réuniront pour «Pocahon-
tas» en grand final.

DDC

Salle de musique, demain,
20h, entrée libre.

Tribunal de police Le prévenu
est acquitté, l'associé trinque!
«Le tribunal acquitte M.l.»
Un verdict catégorique qu'a
prononcé mardi matin
Claire-Lise Mayor Aubert,
suppléante au Tribunal de
police de La Chaux-de-
Fonds. Accusé d'infraction à
la LPP, de violation de l'obli-
gation de tenir une compta-
bilité et subsidiairement,
d'inobservation des pres-
criptions légales sur la
comptabilité, le prévenu ris-
quait 4 mois d'emprisonne-
ment. Une affaire plutôt
trouble qui a eu le mérite de
blanchir M.I., de renvoyer le
dossier devant le Ministère
public et de dénoncer F.S.,
l'associé et administrateur
de l'entreprise de trans-
ports I. et Cie dont la faillite
a été prononcée le 7 mars
1995.

M.L et son père sont à la
tête d'une entreprise de trans-
ports I. S.A. Le père rencontre
quel ques problèmes de santé.
En 1994 , l' entreprise se trans-
forme en Transports I. et Cie.
Le père se retire , le fils s'asso-
cie avec un vieux copain
d'école , F.S. Ce dernier af-
firme être en mesure d'avan-

cer à M.L des garanties finan-
cières pour 700.000 francs.
Les banques , qui semblent
bien connaître- le nouvel asso-
cié et administrateur, refusent
de travailler avec lui. Il se re-
tire temporairement. Le Crédit
Suisse entre alors en matière
avec M.L. Un compte courant
de 80.000 fr. est ouvert. L'ad-
ministrateur réintègre ses
fonctions. Miroir aux
alouettes ! La promesse
d'avancer des fonds en gara n-
ties financières n'est pas te-
nue. La nouvelle société bat
très vite de l'aile.

M.L est plus souvent sur les
routes qu 'au bureau. Il fait en-
tière confiance à son nouvel
associé. Mal lui en prend. Les
factures ne sont pas envoyées,
la prospection est nulle. Les
charges sociales sont réguliè-
rement retirées des salaires
mais ne sont pas reversées à
l'assureur. Bref, la comptabi-
lité bat sérieusement de l'aile
et F.S., qui profite d'une rente
A.I., «devient le roi de la com-
bine» , relève la présidente.

Si le travail ne manque pas,
les liquidités fondent comme
neige au soleil. L'assureur es-
saie vainement de contacter

F.S. qui fi gure comme délégué
sur la liste de surveillance. A
bout d' arguments, elle entre
en relation avec M.L qui
ignore tout de la situation.

La fondation LPP Progressa
de la Genevoise assurances
porte alors plainte contre in-
connu. De procédure en me-
naces d'expulsion , les em-
ployés de la société de trans-
ports sont finalement rayés, de
la fondation LPP Progressa.

Mardi , M.L se présente seul
devant la cour. La jus tice n'in-
quiète pas encore F.S. qui se
trouve à l'étranger. Après au-
ditions du prévenu et des té-
moins, il ressort qu 'à
l'époque, l'instruction a été
mal dirigée et qu 'au travers
des administrations des
preuves , M.L n'a rien à se re-
procher. Son grand drame
consistant à avoir voulu sauver
ses emp loyés et son entre-
prise. Le tribunal comprend
qu 'il s'est trompé de cible. Et
comme il n 'est pas de bon ton
de tirer sur le lamp iste qui
n'en peut mais , il acquitte
M.L , dénonce F.S., et renvoie
le dossier devant le Ministère
public.

CHM

De Bristol , qui est au trip-
hop ce que Seattle est au
grunge, nous parviennent
More Rockers. Rob Smith et
Peter D sont deux figures lé-
gendaires du mouvement trip-
hop/jung le. Sans eux, Massive
Attack, Tricky et a fortiori toute
cette scène qui continue à en-
fler, touchant un public de plus
en plus large, n'auraient proba-
blement jamais existé. Rob et
Peter collaborent aujou rd'hui
avec des gens comme DJ Die,
Technical Itch , Flynn & Flora
ou encore DJ Krust. Vendredi
soir, Bikini Test accueillera
donc le plateau suivant: 3 DJ's
(Rob Smith, Peter D et Ray
Mighty) et un MC (MC Bunx).
A noter que le Babar sera
animé par DJ Huggy et DJ Nixx
qui proposeront une «Groovy
Groovy Session» gratuite.

EPC

Bikini Test
Trip-hop
avec More Rockers

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Amis de la nature Chalet
la Serment 31 mai - 1er juin:
observation flore et faune à La
Serment avec participation na-
ture romande, org. R. Parel;
31/01 gardien S. Schaffter.

Association suisse des
cadres (ASC) Mardi , 20h ,
Brasserie de la Channe, as-
semblée générale (section La
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Saint-lmier, et environs).

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Dimanche
participation au culte du
Temple de l'Abeille , mise en
voix à 9h , avec partitions de
Gossec et Bach. Mard i à
19h45, Progrès 33, répétition
à l'Aula de l'ancien gymnase.

Etude pour le concert des Ra-
meaux.

Club alpin suisse Samedi
ou dimanche, varappe aux
Gastlosen , org. Ph. Golay et Y.
Neuenschwander. Samedi et
dimanche, OJ: escalade à Or-
nans (France), réunions pour
ces courses vendredi dès 18h,
au stamm, Buffet de la Gare
CFF. Chalet Mont-d'Amin ou-
vert. Chaque mercredi après-
midi balade des aînés , rendez-
vous à 13h, à la Gare CFF.

Club des loisirs - Groupe
promenade Vendredi, Cor-
celles-Auvernier-Neuchâtel.
Rendez-vous à la gare à 13
heures.

Contemporaines 1923
Rendez-vous jeudi à la gare à
7hl5 , course printanière .

Contemporains 1914 Sor-
tie mensuelle du mercredi.
Rendez-vous 13h30, gare CFF.

La Jurassienne section
F.M.U. Courses: Samedi , ran-
donnée pédestre gorges de la
Poëta Raisse-Le Chasseron.
Organisateurs: R. Gassmann
tel: 853 42 94; A. Matthey tel:
926 96 72.

Club jurassien section
Pouillerel Samedi , banc de
vente au Marché aux puces,
Place du Bois , toute la jour-
née.

Société d'éducation cyno-
log ique (SEC) membre de la
FCS - Chiens avec et sans pa-
piers. Entraînements: samedi ,
14h P. Vuilleumier. Mercredi ,
19h M. Izquierdo. Lieu: Cha-
let de la Combe-à-l'Ours (derr.
la halle d'expertise). Rens: R.
Braliier 926 67 16.

Union Chorale Jeudi répé-
tition générale à la salle de mu-
sique. Vendredi, concert Salle
de musique.

SOCIETES LOCALES

Temple Saint-Jean Coup
de pouce aux musiciens

Pour marquer le 75e anni-
versaire de sa fondation , le So-
roptimist international , asso-
ciation de femmes profession-
nellement actives, organise
dans le cadre de son pro-
gramme «Education et cul-
ture», un forum pour jeunes ar-
tistes. Six conservatoires de
Suisse ont proposé des groupes
de classes professionnelles. Les
ensembles sélectionnés sont in-
vités à se produire en Suisse.

Sous l'égide des clubs des
Montagnes et de Neuchâtel, se
produiront dimanche le duo
Hyunjong Kang, violon, Milena
Mateva, piano (sonates de Mo-
zart et Othmar Schoeck) , ainsi
que le quatuor de saxophones
«Marquis de Saxe» (œuvres de
Gotkovsky, Gaujac, Albeniz et
Jean Françaix).

DDC
Temple Saint-Jean, dimanche
1er juin, 17h, entrée libre

Planification 2000 Les grands travaux
que la ville devrait entreprendre
D'ici à l'an 2000, la ville de-
vrait et voudrait entre-
prendre une masse de
grands travaux pour que La
Chaux-de-Fonds entre de
plain-pied dans le troisième
millénaire. Mais les temps
sont durs. Discutée lundi au
Conseil général, la planifica-
tion financière 1996-2000
recense une pléiade de pro-
jets. Que l'on ne pourra pas
tous réaliser...

Robert Nussbaum

C'est une banalité que de
dire que la situation écono-
mique est mauvaise et que l'on
n'attend guère un renverse-
ment de situation dans les
quatre ans à venir, période que
couvre la planification finan-
cière 1996-2000 de La Chaux-
de-Fonds. Cependant, tous les
partis, lundi soir au Conseil gé-
néral , ont reconnu l'impor-
tance d'une politique dite anti-
cyclique, c'est-à-dire d'investis-
sements aussi importants que
possible à engager dans le
creux de la vague. Les
conseillers généraux ont ac-
cepté à l'unanimité moins une
voix l'épais cahier des prévi-
sions de constructions, de ré-
fections, d'améliorations des
infrastructures de la ville dans
tous les domaines. Mais au-

delà d'une politique volonta-
riste, les faits - et les comptes -
sont têtus, comme l'a dit le
grand argentier Daniel Vogel.
La ville ne pourra pas faire tout
ce qu 'elle devrait et voudrait
faire.

Ouvrir des classes
Parmi les têtes de chapitres ,

il y a par exemple l'instruction
publique. Au niveau de l'école
secondaire, on relève 'qu 'il fau-
dra ouvrir entre 1999 et 2005
une vingtaine de classes sup-
plémentaires, conséquence du
baby-boom des années 60. Si
l'on ne parle pas de nouvelle
construction, la réfection d'une
série de collèges est à l'ordre
du jour. Au degré primaire, il
en est question aux Poulets, au
Crêt-du-Locle, à la Citadelle, à
l'Ouest, aux Endroits (neuf mil-
lions sur quatre ans).

Il est également prévu de
poursuivre les efforts de réno-
vation des appartements gérés
par la ville. Parmi les 130 loge-
ments sans confort et les 66
autres à moitié équi pés, la pla-
nification propose d'entre-
prendre, durant la législature,
la rénovation générale de deux
groupes d'immeubles, rue du
Commerce 95 à 105 et Phi-
lippe-Henri-Mathey 23 à 31 (7
millions).

Quant au théâtre, monu-
ment historique d'importance

Effort de rénovation à venir, ici dans les appartements communaux de la rue Philippe-
Henry-Mathey. photo Leuenberger

nationale, sa rénovation (18
millions dont des subventions)
constituera un morceau de
choix parmi les travaux annon-
cés. Après la façade ouest, ils
porteront sur les structures
porteuses, les équipements
techniques et les décorations
intérieures.

Campagne de pub
Parmi les autres institutions

qui auront besoin d'une bonne
poignée de deniers publics , ci-
tons la Bibliothèque des jeunes

pour l'extension de Président-
Wilson pour résoudre les pro-
blèmes d'attente, l'hôpital bien
sûr (nous aurons l'occasion d'y
revenir) , le Centre de rencontre
pour un réaménagement com-
plet, la station d'épuration à
adapter et les abattoirs à rendre
conformes aux normes euro-
péennes.

Dans les lignes directrices,
lit-on enfin dans le rapport du
Conseil communal, il s'agira de
renforcer en priorité l' attracti-
vité économique de la ville, no-

tamment par l'achat et
l'échange de terrains; de facili-
ter les accès à La Chaux-de-
Fonds, en particulier via un
soutien financier à l'aérodrome
des Eplatures; de développer la
qualité de vie; d'améliorer la
qualité des services offerts à la
population; et enfin de revalori-
ser l'image de la ville par le
biais d'une campagne d'enver-
gure gérée par des profession-
nels de la communication (1
million sur quatre ans).

RON

Sous la baguette de Marc
Tardue, la musique de Gou-
nod, couleur Champagne, a
coulé de source, mardi soir.
«Faust») excellente produc-
tion du Théâtre des régions,
Société d'orchestre de
Bienne, Jeune Opéra
suisse, longuement applau-
die par les spectateurs, en
augmentation, a terminé la
saison lyrique au Théâtre
de la ville.

Faust, ouvrage multiforme
de Goethe, compte près de
douze mille vers. Les adjonc-
tions , suppressions ou modifi-
cations , opérées par Goethe au
cours de l'élaboration de Faust
1 et 2 , ne changent rien aux
composantes philosophiques
originelles. La cohérence du li-
vret de Barbier et Carré, réa-
lisé pour Gounod , pourrait se
résumer par une représenta-
tion symbolique de la vie et de
la marche de l'espèce hu-
maine vers le mieux, à travers
les tragédies.

La mise en scène de Dieter
Kâgi, situe le premier et le troi-
sième actes dans un café. Mas-
carades, féeries , allégories , les
éléments spectaculaires font
de cette production une sorte
de résurgence, en plein XXe
siècle, d'un style baroque.
C'est très savamment présenté
et cela sous-tend le travail dra-
maturgique de pointe, réalisé
par Gabriele Otto.

Valentin, (Christop h Ger-
mann , baryton) frère de Mar-
guerite, est soldat. Pourquoi
n'apparaîtrait-il pas sous l'uni-
forme de l'Armée du salut , dès
lors qu 'il défend la cause de
Dieu ? Thomas Murp hy, té-
nor, joue le rôle de Faust.
Désabusé, il fait appel au
Diable. Méphistophélès (Lau-
rence-Russel Albert) une voix
de basse et une présence scé-
ni que à damner tous les
saints, répond à la sollicitation
et lui rend la jeunesse. Ceci
fait , Faust a vendu son âme,
tandis que Marguerite sera
perdue. Xenia Konsek , . su-
perbe timbre de soprano , a
joué ce rôle tout en subtilité.
D'autres solistes , les chœurs
mLxtes, le chœur d'hommes,
ont ajouté à l'éclat de la repré-
sentation.

DDC

Faust A damner
tous les saints!

Marivaux L'ABC propose
une série de représentations
de «L'Ile des Esclaves» de Ma-
rivaux , clans une mise en
scène de Fermin Belza Gomez;
vendredi , samedi , jeudi 5 ju in ,
vendredi 6, samedi 7 à 20h3O ,
dimanche 1er juin à 17h30.

Fête de la musique Du 31
mai au 13 juin , les photogra-
phies de l'édition 1996 de la
Fête de la musique , tirées par
le Veveysan David Kocher, se-
ront exposées au café du Petit
Paris, /réd.

Rencontre Nord-Sud
Dans le cadre des Rencontres
médias Nord-Sud , à Genève, le
Club 44 accueille l'écrivain
prix Concourt Patrick Cha-
moiseau demain à 20h30 au
Club 44 sur le thème «Métis-
sages et cultures caraïbes».
Samedi et dimanche , séances
de films du concours à 17h30
et 20h30.

AGENDA

Heures de turbinage à 1 usine
du Châtelot: aujourd'hui ,
7h30-9h, 1 turbine; 9h-14h , 3
turbines: 14h-17h30, 1 tur-
bine (sous réserve de modifi-
cation).

A vos lignes!

NAISSANCE 

m C'est avec beaucoup
d'amour et d'émotion que

Graziella , Riccardo, Jérôme et
Bastien vous annoncent

la naissance de

TAMARA
qui a montré sa frimousse le 27

mai 1997 à 12 h 05
Clinique LANIXA SA

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand Merci au Dr Luc
Magnanelli et à son équipe

Famille HIPPOCRATE-BIONDI
Manège 19

2300 La Chaux-de-Fonds
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Pavé Le plan d'aménagement
communal devant le législatif
Principal dossier porte a
l'appréciation du Conseil
général le 4 juin: les plans
et règlement d'aménage-
ment de la commune. Un
pavé qui, s'il obtient l'aval
du législatif, sera ensuite
mis à l'enquête publique
avant d'être sanctionné par
Neuchâtel.

Pierre-François Besson

Deux séances d'informa-
tion publiques concernant le
plan ont déjà été mises sur
pied durant l'hive r 91-92. A
son propos , le conseiller
communal Paul Jambe parle
d'un «outil très important
pour la gestion du territoire
communal et ses perspec-
tives». Imposé par la législa-
tion fédérale et cantonale, le
plan d' aménagement com-
munal se présente comme un
important paquet de plans
divers plan d' ensemble:
d'urbanisation, des degrés
de sensibilité au bruit , etc.,
complétés par le règlement
d'aménagement. Il recouvre
également les plans direc-
teurs contraignants pour les
autorités - ceux du réseau
des chemins pour piétons et
de l'aménagement du terri-
toire - et d' autres plus indi-
catifs: la carte des objets na-
turels et la carte de revitali-
sation du paysage notam-
ment. Sans compter toute
une série d'instruments
utiles à la commune pour co-

Avant d'être mis à l'enquête publique, le plan d'aménagement communal passe mer-
credi prochain devant le législatif. photo Droz

ordonner et atteindre ses ob-
jectifs d'aménagement.

En 92 déjà
Afin d'élaborer le dossier,

l'exécutif mandatait un bu-
reau d'étude spécialisé en
mars 89 déjà . Dossier ficelé
en juin 92 , après un vaste tra-
vail ayant mis à contribution
l'ensemble des parties inté-
ressées. Mais divers points

restaient à éclaircir , voir à mo-
difier.

Premier élément: l' exécutif
tenait à se présenter devant le
Conseil général avec en mains
un plan qui intègre la législa-
tion en matière de taxe et
contribution aux frais d'équi-
pements. La précédente copie
du règlement rendait dissua-
sive la construction de bâti-
ment, la hausse de la taxe ac-

tuelle avoisinant les 50%!
Dans la version finale, le souci
d'harmonisation au plus près
des conditions de prélèvement
en matière d'équi pement entre
les trois villes du canton ne fait
pas défaut. C'était même là un
objectif primordial d'un
groupe de travai l intercommu-
nal. La nouvelle réglementa-
tion proposée au Locle permet-
tra notamment de mettre au re-

but la taxe de raccordement au
réseau d'égout de 8 pour mille.
Une taxe calculée sur la valeur
d'assurance incendie , contes-
tée par l'Etablissement canto-
nal d' assurance immobilière.
Le nouvel arsenal? Une contri-
bution aux frais d'équi pement
de détail (route de dessertes ,
collecteurs d' eaux usées, etc.)
de 80% clans les zones peu ou
pas équi pées. Dans les autres
régions , l'armature du projet
consiste en une taxe de 5
francs par mètre carré de par-
celle desservie. Les construc-
tions ou transformations im-
portantes seront normalement
frapp ées d'une taxe de 5 francs
par mètre cube SIA. «Mais ce
n'est là qu 'une infime partie
du plan d'aménagement», pré-
vient Paul Jambe à l' attention
des coupeurs de cheveux en
quatre.

En entier
Pour exp liquer la présenta-

tion tardive de ce plan d'amé-

nagement, le conseiller com-
munal invoque d'autres exi-
gences. La validation des li-
mites à la forêt en particulier,
approuvées depuis par Neu-
châtel , et qui fi gurent doréna-
vant dans le paquet. «Ce plan ,
nous ne voulions pas le pré-
senter morcelé. Certains as-
pects ont vieilli , mais la plu-
part restent d'actualité. Cer-
tains outils qui en découlent
sont d'ailleurs déj à utilisés
maintenant». Quant à son
usage futur, la refonte du plan
de zone en offre un exemp le
patent. Fini le n'importe quoi:
il permettra aux autorités de
mieux contrôler l'aménage-
ment de la partie ancienne du
Locle...

Si le législatif sanctionne cet
effort de plus de huit ans mer-
credi , restera à la population à
donner son avis au travers
d'oppositions éventuelles lors
de la mise à l' enquête pu-
bli que qui suivra.

PFB

En amuse-gueule
Les autres rapports soumis

au législatif ont notamment
trait à l'octroi de deux droits
de superficie au Verger-Inté-
rieur, à la modification du sta-
tut du personnel communal
sur plusieurs points (introduc-
tion de deux mois de congé en
cas d'adoption surtout), ainsi
qu'aux écoles. A l'Ecole tech-
nique d'abord , et son règle-

ment qui doit être d'urgence
avalisé par Le Locle, après La
Chaux-de-Fonds, pour s'appli-
quer sans discrimination à
tous les élèves. S'ajoutent à
cela quelques modifications
mineures frappant le règle-
ment interne de l'Escom
concernant la maturité profes-
sionnelle.

PFB

Halle du
Communal
Contemporains
1937 en fête

Une rencontre cantonale
des contemporains 1937
aura lieu dimanche 1er j uin
à la halle polyvalente du
Communal , pour marquer
ce soixantième anniversaire.
Le programme comprend no-
tamment, outre la musique
et la danse, une exposition
rétrospective des années
1937 à 1957. Quelque 140
participants sont attendus,
/réd.

Comédie musicale
Deux soirs de suite!

Les élèves du collège du
Corbusier jouent une comédie
musicale «Un bateau , ça rit et
ça pleure», non seulement ce
soir, mais encore demain ven-
dredi à 20h au Casino. L'en-
trée est libre , avec une collecte
chaudement recommandée!
/réd.

Examens cyclistes A vélo
parmi les autos

Les examens cyclistes , sui-
vis par environ 150 élèves de
première secondaire du Locle,
se sont déroulés lundi toute la
jo urnée et mardi matin, sous
la bienveillante direction de

Attention, et c'est parti! photo Droz

l' appointé Olivier Gsteiger et
de l' agent Marc Châtelain.

D'abord , de la théorie: on
expli que le parcours à suivre
sur une carte , en profitant de
réviser quel ques notions in-

dispensables. La priorité de
droite par exemp le, ou ce
qu 'il faut  faire à un stop, c'est-
à-dire s'arrêter complètement
et mettre un pied à terre. Et at-
tention à la manière d' abor-
der un giratoire!

Avant de lâcher ces j eunes
gens et jeunes filles dans la
vraie circulation , un petit gym-
khana aux abords du collège
Jehan-Droz, histoire de voir si
le candidat tient sur un vélo!
Puis départ pour un parcours
au centre-ville, de l' avenue du
Technicum à l'Horloge fleurie
et retour, modifié cette fois-ci
en raison des travaux de la rue
de l'Hôtel-de-ville. Ce qui raj ou-
tait une ou deux difficultés ,
comme un cédez le passage de
plus.

Des panneaux bien visibles
signalaient dûment ces exa-
mens aux automobilistes.
Quant à nos jeunes cyclistes ,
on leur a épargné l'heure de
pointe , entre 11 heures et
midi.

CLD

La Chaux-du-Milieu Ça
va barder au Post Bar

Vous aimez la java-rock ou le
ska du bayou? Ça tombe bien ,
les Rageous Gratoons (met-
tons: les gratons rageurs en
french) jouent vendredi soir au
Post Bar. Ce sont six musiciens
de Bordeaux , autrement dit
Thierry, mandoline, harmo-
nica , chant; Olivier, accordéon ,
chant; Toto, guitares , chant;
Gravier, batterie, percussions;
J.Pax , contrebasse, chant; et
Marc, saxophone, kazoo ,
chant. Le programme? Haute-
1 1 1 1  1H LUIUl t,. JdYcl-MJLft., lULIV-

guinche, ska jamaïcain, folk,
musique de l' est, une bonne
dose de rock'n'roll , et on en
passe, vu que ces six garçons
se livrent à un tour d'Europe
musical, chantant leurs
propres compositions en fran-
çais, anglais ou espagnol. Le
sirtaki parle des belles Hel-
lènes, le saxo rappelle «Mad-
ness», la mandoline vous ba-
lade à Venise... Enfin , une soi-
rée plutôt joyeuse, d'autant
qu'ils sont tous les six vraiment
très sympa. Ils font un tabac
dans l'ouest de la France. C'est

Les «Gratons rageurs»: des
Bordelais dans un cocktail
rhum de la Jamaïque, entre
autres. photo sp

la première fois qu 'ils viennent
à l'est , Franche-Comté et à
côté. Une aubaine à saisir.

CLD

Les Rageous Gratoons vendredi
30 mai à 22h30 au Post Bar Mu-
sic Live (restaurant de la Poste)
de La Chaux-du-Milieu
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• Offres valables jusqu'au samedi 31 mai 1997
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Offre valable du mardi au samedi dans nos Super Centres Portes-Rouges à Neuchâtel jSE COOD H£l!Chclt£l~Jlll*3
et Ajoie à Porrentruy (4 arrivages par semaine). ¦̂¦ 1 
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[Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 „¦

Menu de dimanche il
Filets de perche meunière, ™l

tournedos provençale, garniture, I
dessert , café , Fr. 26.50 _J
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I Spacieux appartement
| de 2 pièces

Grandes pièces
Cuisine habitable

Buanderie
Libre dès le 1er juillet 1997 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| A LOUER AU LOCLE |

Quartier neuf

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée.

Libre dès le 1er juillet 1997 |
Loyer: Fr. 750.- charges comprises, s

^̂ ^k 132yÏ697 ^̂ k

4^ \WJr Fritz-Courvoisier 24

Appartements
de 21/2 et 3 pièces

i Appartements éclairés
Balcons, ascenseur

Transports publics et commerces
en bas de l'immeuble

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

À LOUER AU LOCLE
Rue des Envers 48/50

dans ancien immeuble entièrement
j rénové avec ascenseur, cave et galetas,

cuisines agencées, lave-vaisselle. ¦¦

472 PIÈCES (90 m2)
Libre tout de suite ou à convenir.

41/2 PIÈCES (96 m2)
Libre dès le 1er juillet. ZS-STMI
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CONFECTION TÉL. 032/931 17 20
132-8446

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES PRIVÉE DE

TABLEAUX
vendredi 30 mai 1997

Nous vendons au nom et pour le compte de tiers plus de
200 lots comprenant des œuvres de: Helfer, Gugy, Aubert,
Mathey, D'Eternod, Kretschmar, Meylan, TH. & H. Robert,
Erni, Favarger, Kohi, Bonny, L'Eplattenier, Francillon,
Dessoulavy, Bregnard, Schûpbach, Verdier, Theynet,
Toussaint, Haberjahn, Perrin, Barraud, Charpentier, Otth,
Clénin, Buchet, Menge, Bosshard, Olsommer, Chavaz,
Mafli, Lierow, Gaillard, Maire, Vilato, Lagneau, Bonnefoit,
Chagall, Miro, Dali, Fini, Tobiasse, Delvaux, Fay, Lathion,
Gimmi, Tinguely, Sarto, Dilley, Domenjoz, Froidevaux,
Castan, Ciobanu, Lhermitte, A. Schwarz, Berger, Topa,
Rouge, Schmidt, Buchs, Foretay, Coignard, etc.

E X P O S I T I O N
jeudi 29 mai 1997, 12 h 00 à 22 h 00 et

vendredi 30 mai 1997,10 h 00 à 18 h 00.

HÔTEL BEAU RIVAGE,
NEUCHÂTEL

Esplanade du Mont-Blanc 2 - Tél. 032/723 15 15
Fax 032/723 16 16.

Ligne directe de la salle Tél. 032/723 16 17.

Organisation et renseignements:
IMatel: 089/220 26 36.

Parking «de Pury» à disposition.
" ' ' 36-402808

tjUtî VILLE DU LOCLE
^77T  ̂ Convocation 

des 
électeurs pour

t+jJU+4 la votation fédérale sur:

1) l'initiative populaire du 21 janvier
1994 «Négociations d'adhésion à l'UE:
que le peuple décide»;

2) l'initiative populaire du 24 septembre
1992 «Pour l'interdiction d'exporter
du matériel de guerre»;

3) l'arrêté fédéral du 13 décembre 1996
concernant la suppression de la régale
des poudres,

les 7 et 8 juin 1997
Heures d'ouverture:
Samedi: de 9 à 16 heures
Dimanche: de 9 à 12 heures précises.
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.
Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant à la Chancellerie commu-
nale, tél. 933 8410) jusqu'au vendredi 6 juin 1997 à 17 heures
ou au bureau électoral jusqu'au dimanche 8 juin 1997 à
10 heures, tél. 931 59 59.
Le vote par correspondance peut être demandé auprès de
la Chancellerie communale.
Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de police
du lundi 2 juin 1997 à 0 heure au samedi 7 juin 1997 à
6 heures.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte
civique.

132-7876 Le Conseil communal



Maîche Elle s'appelle Sandra,
elle redresse les tôles froissées
Sandra Faivre, de Maîche,
est apprentie esthéti-
cienne à Montbéliard.
Mais d'un genre particu-
lier, car ses notions de chi-
rurgie plastique s'appli-
quent au remodelage des
tôles froissées.

Alain Prêtre 

Cette jeune fille de dLx-neuf
ans, actuellement en stage
d'immersion professionnelle
au garage Peugeot à Maîche,
est en première année de bac
Pro Carrosserie au lycée Viette
à Montbéliard. C'est le seul
élément féminin d'une classe
de 22 élèves. Sandra, déj à titu-
laire d'un BEP (brevet
d'études professionnelles) en
carrosserie peaufine et affine
donc sa formation dans une
voie qu 'elle a choisie par pas-
sion.

«C'est la carrosserie qui me
plaît et rien d'autre», assuré-t-
elle. Sandra sait ce qu 'elle
veut et pourquoi. «Voir arriver
une voiture cassée, toute dé-
formée et me dire que je peux
la rendre comme neuve me
motive», poursuit-elle. Un
choix professionnel qui a évi-
demment surpris et quelque
peu déstabilisé son entourage.
«Ma mère était un peu éton-
née et elle a essayé de me dis-
suader» , témoigne Sandra.
Peine perdue car elle avait le
virus au fond d'elle depuis sa
prime j eunesse.

«Toute petite , j avais vu un
défilé de voitures 1900, et
lorsque , bien plus tard , j 'ai vi-
sité l'espace Sbarro à Pontar-
liër, c'était génial et je me suis
dit que la carrosserie c'était
mon destin», assure-t-elle avec
la conviction et la persuasion
d'une jeune fille qui entre au
couvent. A la différence près
qu 'en carrosserie , il n'y a que
des hommes, et ce n'est
d'ailleurs pas pour lui dé-
plaire. «Travailler avec des
hommes, c'est peut être pas
plus mal», confesse-t-elle. Le
personnel du concessionnaire
Peugeot de Maîche ne la dé-
mentira pas.

Compliments mérités
A entendre les apprécia-

tions positives et encoura-
geantes de Jean-Marc Petit ,
son maître de stage, on com-
prend que Sandra Faivre est
tout à fait intégrée et tient par-
faitement son rang. «Elle s'in-
téresse à ce qu'elle fait, elle
pose des questions et cherche
à apprendre. Sandra est tou-
jours active», rapporte Jean-
Marc Petit. Sandra n'est pas
une débutante. Cette troi-
sième année en carrosserie
lui donne déjà une certaine li-
berté d'action et d'interven-
tion. «Ce matin elle a redressé
l' arrière défoncé d'un Part-
ner», signale son maître de
stage. A raison de huit heures
par jour de pratique durant
huit semaines de stage au ga-
rage Glasson , Sandra pro-

La Maîchoise Sandra Faivre, en stage à la concession Peugeot, à Maîche, est le seul élément féminin de la formation
en carrosserie dispensée par le lycée Viette de Montbéliard. photo Prêtre

gresse dans la maîtrise du mé-
tier. «Ici on nous donne des
trucs pour aller plus vite, faire
plus propre et on travaille sur-
tout sur des voitures de clients
alors qu 'au lycée, on s'exerce
sur des caisses neuves de chez
Peugeot» , témoigne Sandra .

Cette carrossière en puis-
sance commence à bien cer-
ner les qualités exigées par ce
métier.

«Il faut bien sentir la tôle ,
faire preuve de persévérance,
de patience et de réflexion» .
souligne-t-elle. Refaire une

peinture , souder, poncer ,
changer des pièces , Sandra
sait déjà faire et bien faire
avec peut-être une sensibilité
tactile et une méticulosité su-
périeures à celles de ses col-
lègues masculins. La fémi-
nité de Sandra n'en souffre

pas, au contraire , car lors-
qu 'elle quitte son bleu de tra-
vail , son charme et son élé-
gance n'ont alors d'égal que
le galbe et la fraîcheur redon-
nés par ses soins à une aile
ou à une portière.

PRA

La surprise des élections
lég islatives est venue, di-
manche soir, de la 5e cir-
conscription du Doubs, celle
de Pontarliër qui court le
long de la frontière, entre Le
Russey et Mouthe: le député
sortant y  était en ballottage,
avec moins de 40% des suf-
frages.

Etonnante contre-perfor-
mance: ce député en est l 'élu
depuis 1980; il est le succes-
seur d'Edgar Faure; il
n'avait pas d'adversaire, à
droite, son habituel challen-
ger, maire de Pontarliër,
ayant renoncé, alors qu 'il
avait dû subir une primaire,
en 1988.

Malgré ce champ libre, le
député sortant n'était majo-
ritaire que dans un seul can-
ton, celui de Pierrefontaine-
les-Varans; dans tous les
autres, il tombait au-des-
sous de la barre des 50%, en
particulie r, à Pontarliër,
ville dont U fut  maire de
1983 à 1989 et où il n'obte-
nait que 30% des voix...

Il y  a p lusieurs exp lica-
tions à cet échec relatif dans
une circonscription considé-
rée comme une rente de si-
tuation pour la droite: le
vieillissement du député sor-
tant, il est vrai, élu en 1980,
dans une élection partielle,
grâce à l'active présence de
Jacques Chirac; l'absence
de charisme parlementaire,
pa rtagé avec les autres par-
lementaires du Haut-Doubs,
durablement enfermés dans
l'impasse de l 'inaccoutu-
mance au débat et de la
priorité affichée en faveur
du «terrain».

Ces pesanteurs se sont
ajoutées à la défaveur des
sortants et, tout particulière-
ment, des notables, produit
habituel du scrutin d'arron-
dissement: Giscard, en bal-
lottage pour la première fois,

mais aussi Poujade, en Côte-
d'Or, Millon dans l'Ain, Bar-
rot en Haute-Loire...

La notabilité n'est même
p lus une assurance contre la
versatilité du suffrage peu -ce
que le désenchantement des
électeurs est p lus fort que
l'instinct, parce que les
jeunes ont basculé dans
l'abstention, voire l'opposi-
tion.

Haut-Doubs changeant,
nuiis finalement immuable.
On retrouve dans l'analyse
des résultats le noyau dur
de la tradition terrienne, ca-
tholique, interventionniste
et protectionniste, fidèle au
député sortant: c'est Pierre-
fontaine, mais aussi Vercel,
Le Russey, Amancey qui dé-
passent les 40%, tous can-
tons qui avaient massive-
ment rejeté Maastricht,
c'est-à-dire la modernité.

Avant même le second
tour, la droite du Haut-
Doubs vérifie une manière
d'infirmité historique: sa ca-
pacité à fai re la litière de ses
opposants. Pendant quinze
ans, elle a entretenu un bas-
tion socialiste au Russey et
subi l'élection d'un sénateur
socialiste. Elle s 'en est allée
clamer que l'on ne l'y  re-
p rendrait pas... Trente-cinq
ans p lus tard, nouveau coup
au p lexus: Maîche élisait un
conseiller général socialiste,
p romu maire, l'année sui-
vante!

Il y  a un syndrome de cette
droite, fait d'une ambition
de p érennité dans ses man-
dats, de tradition, préférée à
la modernité, d'enclave-
ment psychologique et géo-
graphique, aggravé par
l'autonomie récente des as-
semblées locales, de repli
sur soi, entretenu par un ré-
flexe de corps qui lui interdit
des mesures élémentaires
d'assainissement de ses
rangs, comme la démission
du maire de Pontarliër, cinq
fois inculp é.

C'est le syndrome du «Ti-
tanic»: le bateau coule mais
l'orchestre joue.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Immuable et
changeant...

Levier Fête de la forêt comtoise
La première Fête de la forêt
comtoise se déroulera le di-
manche 1er juin en forêt do-
maniale de Levier.

La Franche-Comté est la ré-
gion forestière la plus impor-
tante de France (42% de la
surface boisée). Bien cachés
par la première ligne d'arbres ,
les métiers de la forêt sont mé-
connus du grand public. Iso-
lées, dispersées , les entre-
prises de travaux forestiers
cherchent à s'organiser afin de
se faire connaître et de per-
mettre à leur situation d'être
prise en compte dans le cadre
de toute la filière bois. Dans
cet esprit , les entreprises de
travaux forestiers en liaison
avec l'Office national des fo-
rêts et de tous les partenaires
concernés se mobilisent le di-
manche 1er juin pour faire dé-
couvrir la forêt comtoise et ses
meuers.

Le site retenu pour cette
première Fête de la forêt est
l'un des plus beaux paysages
forestiers du massif jurassien.
Il s'agit en l'occurrence de la
forêt domaniale de Levier (sud
du Haut-Doubs) et plus préci-
sément du heu dit «Le
Ronde», sur la route des sa-
pins entre Levier et Champa-
gnole. Au cœur de cette forêt
où l'on rencontre les épicéas

géants du Roi de Rome, plan-
tés en 1811 pour saluer la nais-
sance du fils de Napoléon ,
l'Office national des forêts a
construit une maison fores-
tière destinée à l'accueil et à
l'information du public. Expo-
sitions, animations sont pro-
posées dans un gros chalet en
rondins , et à l'extérieur des
aires de jeux , des sentiers bo-

La Fête de la foret donnera lieu à une large présentation des métiers du bois, photo Prêtre

taniques ainsi qu'un parc de
vision animalier sont aména-
gés. C'est clans ce cadre tout à
fait approprié que se vivra la
première Fêle de la forêt com-
toise. Le programme est parti-
culièrement varié avec notam-
ment des cueilleurs de cônes
(acrobates des cimes de sap ins
pour la récolte des graines) en
action , des épreuves de bûche-

ronnage et de débardage, de la
scul pture à la tronçonneuse',
des démonstrations d' abattage
mécanisé et des jeux pédago-
giques. Le public est attendu
nombreux. L'intendance sui-
vra évidemment et sur les
aires de pique-ni que, les visi-
teurs pourront déguster «l'as-
siette du bûcheron».

PRA

Sentiers-du-Doubs
Remise de médailles

La récente Fête des Sentiers-
du-Doubs à la Verrerie, en amont
de Biaufond, fut l'occasion d'une
remise de médailles. Guy Berçot,
président régional de la
Fédération de randonnée
pédestre, distingua ainsi Ulysse
Châtelain, dit l'Ermite du
Refrain , Robert Pillot, Marcel
Pagnot , l'artisan du refuge de la
Cotôte récemment détruit par un
incendie et Raymond Buliler,
président de la section mère des
Sentiers-du-Doubs de La Chaux-
de-Fonds. PRA

De garde Médecins - Val
de Morteau: Dr Gaerthner,
Morteau , tél. 03 81 67 12 76.
Grand Combe Châteleu-Le
Saugeais, Dr. Jeannier, Gilley,
tél. 03 81 43 32 08. Plateau
du Russey, Dr. Prêtre, Bonné-
tage, tél. 03 81 68 95 30. Pla-
teau de Maîche, Dr. Grime,
Maîche, tél. 03 81 64 01 58.

Pharmacies - Val de Mor-
teau: Faivre, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Chap iteau , Charquemont.

Dentiste - Dr Alexandre,
Maîche , tél. 03 81 64 01 58.

Cinéma Salle Saint-Michel,
Maîche - «Fred» , vendredi sa-

medi dimanche à 20h45.
Le Paris , Morteau. «Turbu-

lences»: vendredi 21 h et
23hl5; lundi 18h30.

«Les pleins pouvoirs»: jeud i
18h30; samedi 18h30 et 23h;
dimanche 21h; lundi 21h;
mardi 18h30.

«Les randonneurs»: jeud i
21h; vendredi 18h30; samedi
141i30 et 21h; dimanche 14h30
et 18h30; mardi 21 heures.

Exposition Maison natio-
nale de l'eau et de la pêche:
Antoine Flexas , illustrateur du
livre «Loue, quand tu nous
tiens» expose ses dessins, à la
plume durant tout l'été.

Concert Villers-le-Lac:
concert de L'Harmonie samedi
à 20h30 à la salle des fêtes.

Divers Les Fins: fête villa-
geoise dimanche, avec à 15h30
un défilé costumé sur le thème
«Musique et instruments de
musique» , et à 18h30, un re-
pas dansant avec les Vikings.

Villers-le-Lac: canoë-kayak,
trophée du Saut-du-Doubs sa-
medi à parti r de 14h30 sur les
Bassins du Doubs.

Morteau: Livre-fête du livre
de jeunesse (expos, anima-
tions , contes , cinéma) jeudi ,
vendredi , samedi Espace-Ge-
nevard.

MEMENTO



r |T j l  Guillod Gunther SA
l ZkV JA \ Manufacture de boîtes de montres

JâT il Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
m*mm*amM Tél. 032/913 47 55. Fax 032/913 98 26

Afin de compléter notre équipe acier, nous recherchons pour tout de
suite ou à convenir

UN RÉGLEUR CNC
Nous demandons:
- aptitude à travailler de manière autonome;
- bonnes connaissances de la boîte de montre;
- connaissances tournage/fraisage;
- connaissances commandes numériques SIEMENS/FANUC.

Nous offrons:
- un travail intéressant pour une personne motivée;
- bonnes prestations sociales;
- horaire variable;
- 4e semaine de vacances à la carte.

Priorité sera donnée à personne pouvant travailler en équipes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
132-8458

Pharmacie informatisée en ville de Neuchâtel
cherche

pharmacien(ne)
adjoînt(e)

• Temps partiel, environ 60 à 70%.
• Samedi congé.
• Connaissances en informatique

(système Pharmatic) souhaitées.

• Entrée: juillet 1997 ou à convenir.

Votre appel sera le bienvenu au tél. 032/724 63 69
le soir ou adresser votre dossier de candidature à
A. et T. Bugnon, pharmaciens , case postale 1528,

28.92,63 2002 N^châtel 

(ëf ôaÂli
Entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion d'ébauches de cadrans d'horloge-
rie recherche

frappeur
connaissant bien la frappe sur balancier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Envoyer curriculum vitae, certificats de
travail et prétentions de salaire à
l'attention de: c
M. Daniel Chiari, J.-P. Staehli SA,
Jambe-Ducommun 6 b, 2400 Le Locle

Travers Oui unanime
à F ambulance .
C'est à l'unanimité que le

législatif de Travers a ac-
cepté, hier soir, l'adhésion
de la commune au Service
d'ambulances semi-profes-
sionnel du Val-de-Travers et
environs. Avec la décision
des Traversins, tous les
Conseils généraux du dis-
trict se sont prononcés favo-
rablement. Le législatif de
Noiraigue, qui avait ap-
prouvé la convention tout
en modifiant l'arrêté sou-
mis au vote - ce qui équi-
vaut à un refus! - pourrait
voter de nouveau.

Le projet de semi-profession-
nalisation n'a pas suscité de
débats à Travers. Le groupe ra-
dical , par la voix de Jean-
Claude Guillod , a toutefois
émis quelques remarques. II
voulait d'abord savoir si la par-
ticipation financière de 19
francs par an et par habitant
était garantie, soulignant que
la convention ne mentionnait
pas la manière dont serait cou-
vert l'éventuel déficit. Chris-
tiane Otz (CC) a expliqué que
le but du service d'ambulances
était même de faire baisser le
coût annuel. Rappelons que
cela pourrait être le cas si
d'autres communes limi-

trophes au Val-de-Travers adhè-
rent à la convention.

Avec le projet proposé, les
radicaux avaient en outre le
sentiment de ne pas avoir le
cho;x: la réponse ne pouvait
être que oui ou non. Et de sou-
haiter que, pour les futures
conventions intercommunales,
les conseillers généraux des
différentes communes soient
invités à des débats pour faire
part de leurs remarques et leur
permettre de mieux être infor-
més. Cette formule, appliquée
lors de la transformation des
Services industriels de Fleu-
rier, Couvet, Travers et Noi-
raigue en société anonyme,
avait porté ses fruits.

Hier soir, le Conseil général
de Travers a approuvé, tou-
jours à l'unanimité, l'arrêté re-
latif à la participation de la
commune au compostage ré-
gional, tout en autorisant l'ins-
cription du montant nécessaire
(20.000 francs pour 1998) au
budget annuel. Enfin , encore à
l'unanimité, le législatif a ac-
cepté, avec gratitude, la dona-
tion d'une forêt par Jean-Fran-
çois Blanc. Conformément aux
vœu du donateur, le bénéfice
de l'exploitation des bois sera
affecté à la prévoyance sociale.

MDC

Fleurier
Jazz sous le Chapeau
Les basketteurs fleurisans
aiment le vieux jazz. Fidèles
à eux-mêmes, ils proposent,
samedi soir 31 mai, leur dé-
sormais traditionnelle soi-
rée, baptisée Jazz sous le
Chapeau. Deux formations
se succéderont dès 21 h sur
la scène de la Fleurisia: le
Longstreet Jazzband, de
Berne, et Daniel Thentz and
The Swing Machine, de Lau-
sanne.

Les adeptes du gros ballon
orange y tiennent à leur nuit du
jazz, la seule manifestation du
genre au Val-de-Travers. L'orga-
nisation de Jazz sous le Cha-
peau implique un engagement

important pour la société fleu-
risane. Or, ces dernières an-
nées, à plusieurs reprises, la
soirée s'est soldée par un défi-
cit. Les basketteurs se sont po-
sés maintes fois la question de
poursuivre ou non leur aven-
ture. Décision a été prise de re-
mettre ça. Autant dire que le
club de basket espère recevoir
un public nombreux samedi
soir à la Fleurisia.

Le Longstreet Jazzband
(LSJB) bernois , qui réunit huit
musiciens, est un orchestre de
jaz z vieux styl e et The Swing
Machine, placé samedi soir
sous la conduite du réputé
trompettiste Daniel Thentz .

MDC

Boudry Présentation du plan
d'aménagement forestier cantonal
L'Etat a présenté hier son
plan d'aménagement fores-
tier pilote, établi pour les
surfaces boisées de la com-
mune de Boudry. Fruit d'un
très long travail, ce plan
n'est autre qu'une carte
d'identité, très détaillée,
des forêts boudrysannes.

Philippe Racine

Le résultat de quatre ans de
travaux a été présenté , hier à
Boudry, par le Service canto-
nal des forêts. En l' occur-
rence, il s'agissait du plan
d' aménagement forestier pi-
lote établi pour les surfaces
boisées boudrysannes. Ce
plan a été réalisé à la suite
d'une très large consultation
entreprise auprès de toutes les
parties intéressées par la forêt.
Cet énorme travail a été réa-
lisé en parallèle à la rédaction
de la nouvelle loi cantonale,
entrée en vigueur le 1er jan-
vier dernier.

La nouvelle législation fédé-
rale en matière de forêts est
devenue effective à l'aube de
l'année 1993. Le canton devait
dès lors entreprendre de rédi-
ger à son tour une nouvelle loi ,
tout en créant un plan d'amé-
nagement forestier. Le Dépar-
tement de la gestion du terri-
toire , par son service des fo-
rêts, a choisi d'établir un pre-
mier plan pilote pour les forêts
de Boudry.

Le but visé était de définir
de quelle manière chacune
des 140 divisions forestières
de la commune allait être gé-
rée. Ceci en fonction de quatre
axes: les aspects protecteur et
économique des forêts; une

Inspecteur cantonal des forêts, Léonard Farron a présenté hier le plan d'aménagement
forestier pilote, fruit d'un travail de quatre ans, établi pour les surfaces boisées de Bou-
dry. photo Charrière

sylviculture proche de la na-
ture et le maintien de la biodi-
versité.

«C'est la première fois que
nous poussions la réflexion
aussi loin quant à l'utilité et à
l'utilisation de la forêt. Ceci
avec une ferme volonté, soit
garantir le caractère multifonc-
tionnel des surfaces boisées ,»
a expliqué hier Léonard Far-
ron, inspecteur cantonal des
forêts.

Pour mener à bien ce tra-
vail , le canton avait choisi de
consulter toutes les parties in-
téressées par la forêt. Si bien
qu 'un tour de table, en mars
1993, avait réuni tant les pro-
priétaires que les représen-
tants de diverses sociétés et
autres associations.

«Nous avions besoin d'im-
pliquer tout le monde dans ce
plan d' aménagement pilote.
Ceci principalement parce
que, nous autres profession-
nels, nous sommes parfois
trop technocrates. Et puis , il y
a toujours au fond des cœurs
cette notion que la forêt appar-
tient à tout le monde», a pré-
cisé Léonard Farron.

Dès lors que la forêt devait
être dévolue à plusieurs fonc-
tions , il aura fallu déterminer
le degré d'importance à oc-
troyer à chacune d'elles. Ceci
s'est fait notamment sur la
base des caractéristiques des
divisions (essences, confi gura-
tion des terrains...).

La forêt boudrysanne a
donc un avenir bien défini.

Elle sera protectrice et devra
produire du bois. Ceci alors
que l'homme devra lui garan-
tir des soins les plus proches
de la nature possible, alors
qu 'il devra faire en sorte aussi
qu 'elle conserve une biodiver-
sité.

Le Service cantonal des fo-
rêts doit désormais s'attaquer
au gros morceau, soit à l'éta-
blissement du Plan cantonal
d'aménagement forestier. Un
plan qui se fera , lui aussi, sur
la base d'une large consulta-
tion des milieux intéressés.
L'Etat poursuit donc la «démo-
cratisation de la forêt»,
comme l'a joliment dit Léo-
nard Farron.

PHR

Fontainemelon Vagues autour
d'un projet de 5,7 millions
Une centaine de per-
sonnes, en majorité ac-
quise au projet de réhabili-
tation et de transformation
des salles de spectacles et
de gymnastique de Fontai-
nemelon a répondu mardi
soir à l'invitation des auto-
rités pour s'informer avant
de voter sur le crédit de 5,7
millions consacré à ces tra-
vaux. L'ambiance de cette
réunion a été parfois élec-
trique, mais n'a pas dégé-
néré. Les référendaires, mis
en minorité, ont cependant
pu exposer leurs argu-
ments.

Le grand déploiement d'in-
formation du Conseil commu-
nal de Fontainemelon à pro-
pos de la réhabilitation de la
salle de spectacles et la re-

construction de la salle de
gymnastique a débouché
mardi soir sur une amorce de
débat. L'exécutif avait pour-
tant averti que la soirée devait
rester dans un cadre informa-
tif et par conséquent objectif ,
et il a fallu que le président du
Conseil général , Pierre Tho-
mann, freine les velléités de
polémique émises par les
sauts d'humeur des partisans
du projet et de leurs adver-
saires. Dans l'ensemble, la
soirée n'a pas dégénéré , de-
vant une centaine de per-
sonnes acquises à 80% à l'ac-
ceptation du crédit de 5,7 mil-
lions - 1,2 million de subven-
tions comprises - demandés
pour ces travaux.

Après une heure d'informa-
tion pendant laquelle les
conseillers communaux, l'ar-

chitecte et l'expert financier
qui conduisent ce dossier déj à
vieux de huit ans ont fait feu
de tout argument utile à leur
cause, le comité référendaire
a tenu à user de son droit légi-
time d'expression en posant
diverses questions et en émet-
tant diverses remarques, un
peu dans le chahut.

Parfois glissant sur le ter-
rain savonneux de l'attaque
personnelle , les opposants au
crédit ont néanmoins pu évo-
quer ce qu 'ils estiment être
des défauts.

Du genre: pourquoi faut-il
absolument que le Conseil
communal de Fontainemelon
puisse construire la plus belle
salle de gymnastique d'une ré-
gion déjà bien dotée? L'argu-
mentation référendaire n'a
pas pour autant déstabilisé les

autorités , promptes à ré-
pondre coup pour coup, et
sans s'énerver.

Les autorités communales
ont rappelé que ces travaux
étaient nécessaires pour que la
salle de gymnastique soit au
moins mise au bénéfice de
normes que d'autres com-
munes appliquent depuis de
nombreuses années déjà. Elles
ont aussi réaffirmé leur opti-
misme relatif au financement
de ce crédit , qui ne devrait pas
passer par une augmentation
d'impôt ou par un désengage-
ment de la commune de son pa-
trimoine immobilier.

Le peuple tranchera le 8
juin. D'ici , les tracts des uns
et des autres circulent au vil-
lage, rendant la campagne
animée.

PHC

Couvet en foire La tradi-
tionnelle Foire de printemps
de Couvet aura lieu demain
vendredi. Dès 8h, les mar-
chands seront nombreux à at-
tendre le badaud - près de
200 stands devraient trouver
place le long de la Grande Rue
et aux alentours des collèges.

MDC

Coudraie en fête La fête
de printemps de l'école Stei-
ner La Coudraie des Geneveys-
sur-Coffrane sera, samedi de
llh30 à minuit , une nouvelle
occasion de découvrir la péda-

gogie qui y est pratiquée et de
passer un moment convivial.
L'animation sera garantie. La
traditionnelle «Marche à
suivre» , pour les parents , les
enseignants , les élèves et les
amis , se déroulera dès 10h30.
Restauration et soirée sympa
en perspective.

MHA

Kermesse à La Chatte
Le home médicalisé de La
Chotte, à Malvilliers, sera en
fête samedi dès 14h, à l'occa-
sion de sa traditionnelle ker-
messe, /comm

AGENDA

Cherche personne
avec patente

pour restaurant au Locle.
Ecrire sous chiffre H 132-8380 à
Publicitas, case postale 2054,

132-8380 2302 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Tribunal pénal Averti peut-être,
mais en tous les cas pas échaudé...
Condamné pour abus de
confiance en 92, puis arrêté
une première fois en été 93,
L. était un homme averti,
soulignait hier, à Moutier, le
président du Tribunal pénal,
qui juge depuis mardi cet
Italo-Prévôtois prévenu de
multiples escroqueries.
Mais cela ne l'a pas empê-
ché de continuer à «rouler»
nombre de gens, jusqu'à sa
seconde interpellation. Et si
L. affirme aujourd'hui vou-
loir rembourser toutes ses
victimes, on ne voit guère
comment il y parviendra...

Le Tribunal pénal a entendu
hier encore deux plaignants et
devrait en auditionner un der-
nier aujourd'hui. Or tous , jus -
qu 'ici , ont déclaré n ' avoir eu , à
l'époque des contrats litigieux,
aucune raison de ne pas accor-
der leur confiance à L. Celui-ci ,
rappelons-le, s'est fait une véri-
table spécialité de la vente de
véhicules jamais livrés, encais-
sant avances en liquide ou , sur-
tout, en nature, à savoir des
voitures en reprise qu 'il ven-
dait pour utiliser l' argent en-
caissé. Hier matin, le prévenu
a signé encore deux reconnais-
sances de dettes , portant sur
43.000 et 33.570 francs.

Que de trous à boucher!
La valeur litigieuse - sans

compter les poursuites
(quelque 58.000 francs) et les
actes de défauts de biens (envi-
ron 41.000 francs) liés à la
faillite de L. - n ' est pas bien
loin du million de francs , nous
l'écrivions hier.

L' argent de ses victimes, L.
n 'a cessé hier de répéter qu 'il
en avait besoin pour «boucher
des trous» , à savoir régler des
dettes , ou pour le roulement de
son affaire. Cette affaire? Un
garage dans un premier temps,
un commerce sans local en-
suite.

Car L., né en 1966 à Moutier,
actuellement en instance de di-
vorce et père de deux enfants, a
effectu é un bref apprentissage
en mécanique automobile , puis
travaillé notamment dans des
garages - à raison de courtes
périodes visiblement - , avant
de se mettre à son compte aux
Evolins , la zone industrielle sise

à l' ouest de Moutier, où il loua
un garage depuis 1989. Une af-
faire qui marchait , selon ses
dires , mais pourtant très éphé-
mère, une faillite étant pronon-
cée à fin 91.

C'est que L., toujours selon
ses déclarations , délaissait trop
la direction de l' entreprise pour
privilégier la vente et l' achat de
véhicules , un domaine qu 'il af-
fectionne et auquel il se consa-
cra exclusivement dès la ferme-
ture du garage.

Première condamnation
Il reste qu 'en 1992 , L. était

condamné, à Delémont , pour
abus de confiance: il avait uti-

lisé à son profit le produit de la
vente d' une voiture ne lui ap-
partenant pas. Un sérieux aver-
tissement, pour le président du
tribunal Jean-Mario Gfeller,
mais qui n 'a visiblement pas
porté ses fruits , puisque le pré-
venu continuait allègrement ses
activités. «Je me suis enfoncé
en voulant éponger et lorsque je
m 'en suis rendu compte , il était
trop tard ». Entendez par là que
la police mettait fin à ses activi-
tés commerciales très particu-
lières , en l' appréhendant , en
mars 93, la justice le gardant
depuis sous les verrous.

Impossible ici , faute de
place , d' entrer dans le détail

des affaires décorti quées par
le tribunal. Contentons-nous
de préciser que le scénario
était en généra l très répétitif, à
savoir la vente, par L., de
biens - surtout des véhicules -
qui ne lui appartenaient pas ,
et l' utilisation de l' argent en-
caissé pour ses besoins per-
sonnels ou le paiement de
dettes antérieures.

«Jusqu'à cent ans»...
«Je n 'ai jamais voulu trom-

per qui que ce soit» , affirmait
hier L., ajoutant qu 'il rem-
boursera toutes ses victimes.

«d' une manière ou d' une
autre , en travaillant , même si
il me faut aller jusqu 'à cent
ans».

A relever que des comp lé-
ments de preuves ont été de-
mandés par le procureur, Me
Pascal Flotron , et le manda-
taire du prévenu , Jean-Marie
Allimann.

Le président du tribunal ,
Me Jean-Mario Gfeller, a pour
sa part regretté les lacunes de
l'instruction. Un avis que parta-
gent les mandataires de toutes
les parties...

Dominique Eggler

Boulangers Se former
pour rester dans le coup
La lutte pour contrer une
concurrence toujours plus
vive passe, notamment,
par la formation continue.
C'est au Centre interrégio-
nal de perfectionnement
que l'assemblée des délé-
gués des patrons boulan-
gers bernois l'a décrétée.

Venus des coins les plus
reculés du canton , quatre-
vingts patrons boulangers
bernois , délégués par leurs
sections, ont rejoint hier Tra-
melan. Insp irés par la raison
d'être du CIP, ils ont, lors de
leurs assises annuelles, mis
1 ' accent sur la formation per-
manente, moyen retenu pour
affronter l' agressive poli-
tique des grandes surfaces.

Femmes
bienvenues

Les autres réponses englo-
bent une qualité des produits
toujours améliorée et le
maintien des boulangeries
dans les villages quitte ,
lorsque leur fermeture est
envisagée, à ce qu 'elles
soient exploitées par des col-
lègues libres d' en faire des

succursales ou de simples
points de vente.

Si la concurrence a impré-
gné tous les points de l' ordre
du j our, les patrons boulan-
gers auront eu , en marge de
leur assemblée, le plaisir
d' entendre le conseiller na-
tional Walter Schmied leur
affirmer qu 'il existait sous la
Coupole des politiciens -
dont bien évidemment le Pré-
vôtois fait partie - ardents
défenseurs du commerce in-
dépendant et de l' artisanat.

Comme pour mieux souli-
gner l'importance qu 'ils ac-
cordent à la formation, les
délégués ont récompensé
sept jeunes gens, félicités
d' avoir passé leurs examens
de maîtrise dans les do-
maines de la vente et de la
production.

Au niveau statutaire, une
décision importante a été
prise hier à Tramelan. Les
patrons ont accepté d'étoffer
leurs rangs en accueillant les
femmes boulangères dont
l' association va être dis-
soute.

NIC

Chant Tramelan fête
sa Chorale ouvrière

Le repute Chœur des armailhs de La Gruyère donnera un
concert de gala samedi à La Marelle. photo sp

Trois quarts de siècle d'exis-
tence se doivent d'être digne-
ment célébrés. La Chorale ou-
vrière de Tramelan propose
samedi une journée anniver-
saire où la partie officielle
sera encadrée d'animations
de qualité.

Quand à Tramelan, dans les
années vingt, des copains émet-
tent l'idée de créer un chœur
d'hommes , ils ne se doutent pas
que les échos de cette discussion
pourront être entendus , sep-
tante-cinq ans après. C' est pour-
tant l'â ge qu 'affiche aujourd'hui
la Chorale ouvrière.

L' esprit du départ demeure.
Cette société est toujours syno-
nyme pour ses membres de mo-
ments de partage et d' amitié
entre des hommes qui aiment le
chant. Présidé par Yvan Gagne-
bin , le comité d' organisation a
conçu une manifestation anniver-
saire où le plaisir de tous est ga-
ranti. Une des émissions phares
de la Radio Suisse romande, le
Kiosque à musique, animé par
Jean-Claude Gigon. donnera à
11 h , le coup d' envoi de la fête.

Les temps morts seront inexis-
tants , puisque le chœur des
élèves de l'école secondaire, le

Chœur mixte de la paroisse ré-
formée, la Jodler club , la fanfare
de Tramelan , le Club mixte des
accordéonistes et bien évidem-
ment la Chorale ouvrière enchaî-
neront les prestations radiopho-
niques. Près de deux cents chan-
teurs et musiciens se succéde-
ront à cette occasion sur la scène
de La Marelle.

La fin d' après-midi permettra
le déroulement de la partie offi-
cielle dès 17h30. L' anniversaire
s'offrira en soirée un double
point d' orgue. A 20h30 , la tren-
taine de chanteurs de la Chorale
ouvrière, dirigés depuis quatre
ans par Michel Favre, seront à
l' œuvre. Puis viendra le moment
du concert de gala du Chœur des
armaillis de La Gruyère.

Cet ensemble d' une quaran-
taine de membres, fondé en
1955, diri gé aujourd'hui par Mi-
chel Corpataux. jouit d' une so-
lide réputation née de ses remar-
quables prestations en Suisse et
à l'étranger. Son répertoire est
varié, puisqu 'il s'étend de la
musique populaire aux chants
grégoriens.

L' orchestre L'écho de la Binz
se chargera , lui , d' offrir un com-
plément dansé à d'intenses mo-
ments chantés, /nic-spr

Exposition Le théâtre amateur
en vitrine avant d'être sur scène

Dans les locaux d'Espace
noir se déroulera samedi à 17h
le vernissage de l' exposition
du Festival de théâtre amateur
de Saint-lmier. L' exposition
sera composée de différents
objets - affiches , masques,
marionnettes, costumes, pho-
tos - qui auront été apportés
là par les troupes régionales.
Cette vitrine théâtrale pourra
être vue jusqu 'au dimanche
15 juin.

Le vernissage sera , par
ailleurs , l' occasion de re-
mettre leurs prix aux lauréats
du concours d' affiche. Les
projets qui n 'ont pas retenu
l' attention du jury seront ,
pour leur part , exposés dans
la vitrine de l' ancien magasin
Innovation. Quant au Festival
de théâtre amateur, il se dé-
roulera en fin de semaine pro-
chaine , soit les 6 et 7 juin ,
/réd-spr

Saint-lmier
Prélèvement
de la taxe canine

La police municipale in-
forme que la taxe canine 1997
sera perçue les mercredis 4 et
11 juin de 14h à 17h à l' admi-
nistration communale. Les
propriétaires de chiens sont
priés de présenter le carnet de
vaccination de leur animal à
cette occasion. Le montant de
la taxe est de 70 francs dans la
localité et de 40 francs sur les
montagnes, /cms

Bienne
Coordination
des projets

Le gouvernement bernois
vient de donner son aval à l' oc-
troi d' une subvention de
240.000 francs en faveur de la
réalisation de la première étape
du Masterp lan de Bienne. Au
cours de cette phase initiale , le
Masterplan devrait être coor-
donné avec les deux autres
grands projets prévus dans la ré-
gion , à savoir l'Exposition natio-
nale et la N5. /oid

A l'avoir entendu longue-
ment tenter de j ustif ier ses
actes devant un auditoire
tantôt pe rplexe tantôt fran-
chement stupéfait, on se de-
mande bien comment L. a
pu rouler tant de personnes.
Car du fameux bagout invo-
qué par certains p laignants,
pour expliquer la confiance
qu 'ils lui ont accordée, on
n 'a strictement rien entendu
hier.

Le p révenu nie certes
nombre des préventions pe-
sant sur lui, mais d' une ma-
nière aussi rép étitive que
peu convaincante. Et le lan-
gage qu 'il utilise, celui-là
même qu 'on emploie autour
des tables rondes, dans une
région où il faut  bien avouer
que la langue de Rousseau
souff re mille maux, ce lan-

gage donc n 'a ni les termes
ni les accents p rop res à im-
pressionner le quidam. Son
arme absolue serait-elle
donc seulement la frime -
qu 'il nie fa rouchement! -,
la poudre aux yeux j etée
sous forme de voitures
luxueuses, d'allusions à des
prop riétés diverses, de pro-
positions du genre virée en
Ferrari?

L. affirme mordicus qu 'il
n 'a jamais cherché à épate r
ses clients-victimes, tandis
que les p laignants soutien-
nent le contraire avec au-
tant de vigueur. A l'en-
tendre tel qu 'il se présente
devant le tribunal, on serait
tenté de croire p lutôt le pré-
venu. Mais en considérant
le nombre et la diversité de
ses victimes, on penche pour
une frime assez fine pour
être diablement efficace. La
vérité, le tribunal la défi -
nira.

Dominique Eggler

Commentaire
De la frime?

ProMotion En route
pour un nouveau départ
ProMotion, la coopéra-
tive tramelote de dévelop-
pement, s'est offerte hier
la première assemblée
générale extraordinaire
de son histoire. Sa convo-
cation avait été engen-
drée par la démission du
président et par la néces-
sité de redéfinir des prio-
rités.

Président de ProMotion
depuis le début , Frédy Ger-
ber a dernièrement de-
mandé à être relevé de ses
fonctions.

Cette démission , acceptée
hier en assemblée générale
extraordinaire, s 'expli que
en partie par les divergences
de vue qui l' opposaient aux
membres de son comité. La
frag ilité de la situation fi-
nancière avait cristallisé les
positions.

Il faut dire que , jus qu 'ici ,
le jeune organisme tramelot
a peut-être vécu au-dessus
de ses moyens. Sa première
assemblée générale avait
déjà laissé transparaître le
problème. Ce n 'est pas une
ExTra 97 annoncée hier

comme déficitaire qui aura
contribué à le résoudre.

Reste que la situation n 'a
rien de catastrop hique. Une
redéfinition du poste de se-
crétaire-animatrice, fonction
toujours assumée par Chan-
tai Jobin , devrait déboucher
sur le rééquilibrage du bud-
get de fonctionnement. Dès
le mois de juin , le bureau de
ProMotion ne sera plus ou-
vert que le mardi entre 8h30
et l lhSO et entre 15h et
19h.

ai le nouveau comité
s'emploiera à redresser la
barre financière , il se don-
nera aussi pour mandat
d' entreprendre des actions
permettant de dégager une
image positive de la coopéra-
tive et de Tramelan.

Ont reçu la confiance de
l' assemblée pour relever ce
défi: Jean-Pierre Droz ,
nommé président intéri-
maire, Michèle Buhler,
Claude Guerdat , Pierre
Strahm , Francis Roy, Ray-
mond Geiser, Michel Tschan
et Domini que Buffalo.

NIC



Familles Mais d'où viennent donc
tous ces Froidevaux?
Mais d'où viennent donc
ces Froidevaux qui habitent
la Montagne avant de se ré-
pandre dans le monde?
Après dix ans de re-
cherches et avec le soutien
incontournable de l'histo-
rien Philippe Froidevaux de
Porrentruy et des frères
Wermeille de Saignelégier,
Bernard Froidevaux de La
Chaux-de-Fonds a réussi à
remonter la trace de ses an-
cêtres jusqu'en 1350. Il est
arrivé... au bord du Doubs.
Après la saga des Donzé
(lire «L'Impartial du 9 mai»),
voici celle des Froidevaux...

C'est en fouillant les vieux
papiers de Saint-Ursanne que
l'on retrouve la trace de l' an-

cêtre des Froidevaux . Un
membre de la famille «Cha-
vat», de la combe Chavat près
de Saint-Ursanne, s'établit à
Froidevaux (froide-val) près de
Soubey en 1350. A l'époque,
on appelle volontiers les gens
par leur prénom suivi du lieu-
dit. A relever aussi que «Cha-
vat» vient du patois «Tchaivô»,
chabot en français, ce poisson
à grosse tête et à large bouche
que l'on trouve dans le Doubs.

Sur la Montagne
Le fils Chavat de «Froide-

vaux» va marier une fille de la
ferme de Surmont (sur la fron-
tière) avant de gagner Indevil-
lers (Plateau de Maîche). C'est
là qu 'est né Jehannenat qui va
gagner Le Noirmont vers

1450. A l'époque, les terri-
toires suisses et français sont
entremêlés. Ce n'est qu 'en
1780 que le Doubs va faire
frontière sous Louis XIV. Si Je-
hannenat a gagné la Mon-
tagne, c'est aussi qu 'Imier de
Ramstein, Prince-Evêque de
Bâle, vient de promulguer les
Actes de Franchises (1384).
Quiconque défriche le Haut-
Plateau et s'y installe est franc
d'impôt. Cela ne va d'ailleurs
pas durer longtemps. .. Ce sont
les descendants de ce «Jean»
qui vont coloniser les
Franches-Montagnes. On
trouve Petit-Jean Perrin qui va
s'établir à Muriaux (1532).
On trouve Marc qui s'installe
aux Breuleux en 1560 et qui
est le témoin de la création du

Peuchapatte. D'autres Froide-
vaux demeurent au Noirmont.
Un ressortissant du Noirmont
justement, Adam fils de
Jacques , s'installe à La Bosse
vers 1570, dans la ferme cen-
trale du hameau. Il va laisser
de nombreux descendants
puisque Bernard Froidevaux a
recensé à travers le temps 160
familles de cette souche dans
le registre de paroisse de Sai-
gnelégier.

«Va chercher femme»
«Il faut convenir que les ma-

La ferme de La Bosse où est arrivé Adam Froidevaux en 1570 et qui va laisser quelque
160 familles dans la paroisse de Saignelégier. photo Gogniat

riages croisés sont fréquents
dans les années 1500, même
entre cousins. Est-ce pour ar-
rondir les domaines?» , se de-
mande l'historien. Cette situa-
tion va perdurer car, il y a un
peu plus de 50 ans , le curé des
Pommerais demandait aux
garçons du village d' aller cher-
cher femme ailleurs. Et Jo-
seph Jobin des Bois aimait à
dire: «Aux foires de Maîche,
nos Taignons achetaient leur
jument et ramenaient leur
femme»...

Un mot enfin sur les armoi-

ries des Froidevaux. C'est Gé-
rard Froidevaux , notaire aux
Breuleux en 1660, qui les
réalise: «Sur champ de
gueules trois tours d'argent ,
ouvertes , posées deux plus
une. Deux besans posés en
pal». Le besan est le pèleri-
nage, la croisade en Terre
sainte. Il est probable que des
membres de la famille avaient
fait le pèlerinage à Jérusalem
ou à Saint-Jacques de Com-
postelle.

Michel Gogniat

Formule vacances La chambre et le vol en avion

Michel Jolidon, de l'hôtel de la Gare a Saignelégier, pro-
pose la chambre couplée avec le vol en avion ou la pro-
menade à cheval. photo Leuenberger

Un week-end en demi-pension
couplé avec un vol en avion,
une promenade à cheval et
un repas typique franc-mon-
tagnard: Michel Jolidon, pa-
tron de l'hôtel de la Gare à
Saignelégier (42 lits) a décidé
de prendre le taureau par les
cornes pour sortir de l'ornière
de la morosité. Aux côtés de
forfaits «Découverte
Franches-Montagnes», il offre
à son client un passeport
«Franches-Evasions» qui sont
autant de prestations dans le
terrain. Une première sur le
Haut-Plateau qui devrait faire
des émules.

La formule avait été suggérée
à l'époque par Jura Tourisme.
Ne voyant rien venir, l'hôtelier
franc-montagnard a décidé de
partir seul. En espérant que ses
collègues du Plateau le rejoi-
gnent dans cette opération
charme, ne serait-ce que dans la
perspective de l'Expo 2001. «Il

faut que tout le inonde tire à la
même corde» lance-t-il.

«Franches-Evasions»
Que propose l'hôtelier de Sai-

gnelégier? La première formule
s'appelle «Franches-Evasions».
Le client qui débarque chez lui
reçoit une enveloppe. Celle-ci
contient un petit passeport per-
sonnel. A l'intérieur, on dé-
couvre neuf offres touristiques
dans la région avec les prospec-
tus adéquats. C'est ainsi que
l'entrée au Centre de loisirs (pis-
cine , patinoire, sauna , fîtness)
est gratuit. Une carte rail-évasion
avec les CI bénéficie de 50% de
réduction. Il y aussi toute une sé-
rie de réductions sur les autres
prestations: accès au golf des
Bois, musée de l'automobile à
Muriaux , grottes de Réclère,
coiffure Chictilf , parc préhisto-
rique, zoo de Montfaucon et lo-
cation de vélos-VTL Lancée ven-
dredi dernier, cette carte a d'em-
blée rencontré un vif succès.

Avec les CJ et les autocaristes ,
Michel Jolidon propose ensuite
des forfaits attrayants. Premier
exemple: trois jours en chambre
double (demi-pension et entrée
libre au Centre de loisirs) avec
une découverte du Jura en avion
(vol gratuit pour l'enfant): 395
francs par adulte (logement dans
la chambre des parents pour les
enfants de moins de 12 ans). Il y
a aussi la formule golf. Il y a
d'autres formules orientées vers
les enfants avec des cours d'équi-
tation , cours de céramique, vi-
site du parc préhistorique... Le
jeune client aura aussi la possi-
bilité de passer des vacances à la
ferme pendant que les parents...
sont à l'hôtel. Il y a enfin des
voyages d'un jour ou de deux
jours avec visite de la fromage-
rie, char attelé, train vapeur...
On le voit , une formule souple et
dvnamique qui devrait redonner
une impulsion au monde hôte-
lier de la Montagne.

MGO

Comme la Suisse, le Jura est
toujours aux prises avec un af-
flux importan t de demandeurs
d'asile. Lors de l'assemblée de
l'Association d'accueil des de-
mandeurs d'asile (Ajada), le
président Philippe Sanglard a
relevé que 627 demandeurs pro-
venant de 35 pays sont hébergés
dans le Jura. La cohabitation
avec la population jurassienne
ne pose pas beaucoup de pro-
blèmes. En revanche, dans les
centres d'accueil, la présence de
ressortissants de langue, de cul-
ture et de religion différentes
exige du personnel de l'Ajada de
gros efforts d'encadrement et de
soutien. De plus, les demandes
d'asile qui sont acceptées de-
meurent très faibles, alors que
les possibilités de travail sont
très réduites. L'encadrement
des orphelins préoccupe les res-
ponsables. Le district de Delé-
mont compte 225 demandeurs,
Porrentruy 266 et les Franches-
Montagnes 136. VIG

Asile Beaucoup
de demandeurs

Rhinotrachéite
Soixante bovins
abattus

Un important foyer d'IBR-
IPV (rhinotrachéite infectieuse
des bovidés) a été détecté dans
une exploitation agricole
d'Ajoie. Les soixante bovins de
l'exploitation ont dû être abat-
tus. Un bovin qui avait été
vendu dans une autre ferme a
aussi été abattu. Des mesures
de séquestre très strictes ont
été prises. Les animaux séro-
positifs sont de dangereux ré-
servoirs de virus. Cette affec-
tion animale n'est toutefois
pas transmissible à l'homme.
Une enquête épidémiolog ique
a été ouverte par l'Office vété-
rinaire fédéra l de Zurich , afin
de déterminer la provenance
de l'infection.

VIG

Cisa Bonfol
Licenciement et
chômage

Après les retards de paie-
ment des salaires en 1996 et
la reprise des dettes par un
consortium bancaire, l' avenir
de la fabrique de céramique
industrielle Cisa S.A. à Bonfol
demeure incertain, vu la
faible conjoncture écono-
mique. Douze des 22 em-
ployés seront licenciés pour
fin juillet. Il leur sera proposé
un réengagement à mi-temps
dès août prochain. Les sa-
laires d'avril ont été payés,
ainsi que les cotisations du 2e
pilier. Mais les entrées de
commandes sont réduites et
les nouvelles installations de
cuisson réduisent le travail
d' un tiers.

VIG

Non respect
des salaires
Lourde sanction

Selon le Syndicat du bâti-
ment (SIB), une entreprise de
Courrendlin qui n'avait pas
versé des augmentations de
salaire à ses treize ouvriers , a
été condamnée à leur verser la
somme due , soit 52.000
francs , c'est-à-dire en
moyenne 4000 francs par tra-
vailleur , et à s'acquitter d' une
amende de 15.000 francs.
Cette décision , prise par le
Tribunal arbitral après exa-
men par la Commission pari-
taire , a été confirmée par le
Tribunal cantonal. Cette en-
treprise sera en outre exclue
des soumissions de marchés
publics tant qu 'elle n'aura pas
payé son dû.

VIG

Les Breuleux
Parquetterie
en vente

L'Office des poursuites et
faillites des Franches-Mon-
tagnes a décidé de mettre en
vente publique la parquetterie
Chapatte des Breuleux le 18
juin prochain. Cette entre-
prise , forte de 25 employés
alors , avait obtenu un sursis
concordataire en automne der-
nier. Ce sursis avait été révo-
qué en fin d' année entraînant
la faillite d'une maison pour-
tant centenaire et le licencie-
ment du personnel . Jean-Ma-
rie Aubry, le préposé aux pour-
suites, s'est évertué à trouver
une solution de reprise. En
vain. La vente publi que est iné-
luctable. L'immeuble est éva-
lué à 2 ,6 millions.

MGO

Tourisme
alimentaire
Réaction

Après les actions des agricul-
teurs de Porrentruy et de Delé-
mont contre les cars qui se ren-
dent en Forêt noire faire du tou-
risme alimentaire, c'est au tour
de la Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau (CAHP) de réagir.
Lors de son dernier comité, les
dirigeants de cette chambre ont
décidé d'écrire à une agence de
voyage du Plateau qui affrète
des cars à cet effet et marquer
ainsi sa désapprobation pour
ces voyages promotionnels qui
engagent les passagers à faire
des achats en Allemagne. «La
chambre ne peut accepter de
telles complaisances qui ont des
répercussions néfastes sur
l'écoulement de nos produits» ,
dit-elle. MGO

Hôpital
de Saignelégier
Effectifs en baisse

Dans son rapport d'acti-
vité, le Centre de gestion
hospitalière analyse la situa-
tion des hôpitaux juras-
siens. A ce titre , un chiffre
touchant à l'hô pital de Sai-
gnelégier est intéressant. Il
a trait à l'effectif du person-
nel. De 1993 à 1996, on est
passé de 52 à 43 employés,
soit 4,6% des effectifs du
canton. Dans les autres éta-
blissements hospitaliers ,
une diminution du person-
nel a également été opérée.
A relever que le personnel
occupé à temps partiel est
relativement élevé puisqu 'il
atteint 47% des effectifs to-
taux.

MGO

Le collier des Celtes
En humaniste et en

connaisseur de son coin de
pays , Bernard Froidevaux
n'est pas braqué sur sa fa-
mille. Il jette un regard très
large sur le peup lement des
Franches-Montagnes. Il
constate que le pays est situé
au cœur de l'Europe , sur la
li gne de partage des eaux. Le
Doubs a toujours servi de
voie naturelle à la pénétra-
tion. Difficile à franchir, le
Haut-Plateau a été plutôt
contourné pour être colonisé
tardivement. On y trouve
pourtant l'un des premiers
habitants de Suisse dans la
grotte de Saint-Brais (il y a
40.000 ans , époque du

Neandertal). Au-dessus de
Biaufond, on déniche
l'homme de Bichon au Valan-
vron (il y a 12.000 ans). Cet
homme est mort à la fleur de
l'â ge après avoir harponné
un ours qu 'il n'avait pas pu
achever. Cela lui a été fatal.
Le silex de la lance retrouvé
empiqué dans la colonne ver-
tébrale atteste de ce fait.

«Nomades, cueilleurs et
chasseurs, les premiers habi-
tants se sont fixés en petite
colonie le long des cours
d' eau. Cette race éprise de li-
berté a été décimée à plu-
sieurs reprises par les épidé-
mies et les invasions» . Pour
Bernard Froidevaux , le sang

franc-montagnard est un in-
croyable mélange fait de
peuples venus de Germanie ,
de Mongolie , d'Afri que (les
Sarrasins remontant Rhône
et Saône) de même que les
soldats romains à qui on
donnait des terres à cultiver
et qui se sont établis. On
trouve aussi les Celtes «aux
têtes rondes comme des
billes» dit-il et qui savaient
atteler. Ils sont les inventeurs
du collier d'épaules... Les
Froidevaux , qui ont toujours
été des éleveurs réputés de la
race des Franches-Mon-
tagnes , savent de quoi ils
parlent.

MGO



SMH Deux nouvelles marques
et un début d'année en fanfare
Le groupe horloger SMH a
réalisé au début de l'année
des résultats records. Une
croissance à deux chiffres,
a laissé entendre Nicolas
Hayek, hier à Bienne, lors
de la conférence de presse
annuelle du groupe. En
1996, le chiffre d'affaires a
crû de 5,8% à 2,8 milliards
de francs et le bénéfice net
de 3,3% à 282 millions. L'an-
née 97 s'annonce meilleure
et sera marquée par le lan-
cement de deux nouvelles
marques horlogères: Calvin
Klein et Lanco.

Françoise Kuenzi

Nicolas Hayek a le don de li-
vrer des informations en ayant
l'air de s'y refuser. Hier , lors
de la conférence de bilan de la
SMH, les journalistes ont
ainsi été ravis d'apprendre
que le groupe horloger bien-
nois avait enregistré, au début
de cette année, une excellente
croissance. «Mais si je vous
dis que nous avons une crois-
sance à deux chiffres , vous al-
lez le publier et les investis-
seurs se précipiteront sur nos
actions, alors que tout se joue ,
dans l'entreprise, durant les
derniers mois de l' année.»

En clair, la Société suisse de
microélectronique et d'horlo-
gerie a donc réalisé un début
d'année en fanfare. «Mieux
que 94 et 95, largement mieux
que 96», résume le patron du
premier groupe horloger de
Suisse.

L'année 1997 sera par
ailleurs marquée, clans le do-
maine horloger, par le lance-
ment de deux nouvelles
marques. Calvin Klein , tout
d'abord , des montres qui au-
ront un design très sop histi-
qué et qui seront lancées
d'abord aux Etats-Unis en col-
laboration avec la marque de
couture. La société horlogère,
à plus de 90% aux mains de la
SMH , versera des droits de li-
cence pour l' utilisation du
nom. «Les montres seront des
produits de milieu de gamme,
avec une grande recherche en
matière de design» , explique
Nicolas Hayek. «La production
devrait croître très rapide-
ment, car ce produit corres-
pond à un créneau, sur les
marchés japonais et américain
notamment.»

Montre chinoise
lancée à Las Vegas

Dans le bas de gamme, la
SMH va lancer la semaine pro-
chaine à Las Vegas sa pre-
mière montre non suisse , his-
toire de pénétrer le marché
tout en bas , mais à une large
échelle. La Lanco , fabriquée
dans la nouvelle usine chi-
noise de la SMH , sera
étanche, mais sans design par-
ticulier. Ses composants se-
ront suisses, mais assemblés
en Chine. Ce qui permettra de
lancer le produit à un prix de
20 à 25 dollars.

«Il faut être conscients que
sur les 260 millions de
montres importées aux Etats-
Unis , 225 millions sont ven-

Nicolas Hayek converse avec Edgar Geiser, chef des finances de la SMH. photo Keystone

dues à ce prix», expli que Ni-
colas Hayek. «Et que 95% des
montres vendues dans le
monde coûtent moins de cent
francs suisses. On ne peut pas
se permettre, à la SMH , de
laisser de côté ce segment de
marché, dominé par les fabri-
cants de Hong Kong. » Et Nico-
las Hayek de préciser que son
groupe contrôle 20 à 22% du
marché mondial des montres
(et environ 57% du marché
suisse).

Les montres Lanco, fabri-

quées dans l' usine de Zhuhai,
que la SMH détient à 85%, se-
ront d' abord lancées aux
Etats-Unis , mais le groupe vise
tous les marchés émergents,
de l'Asie à l'Améri que du Sud
en passant par l'Europe de
l'Est.

En 1996 , la SMH a réalisé
des résultats que le patron du
groupe a qual i f iés  de «satisfai-
sants» , compte tenu de l'évo-
lution de la branche horlogère
l' an passé: «Avec une progres-
sion des ventes de près de 6%,

nous avons réalisé un bien
meilleur résultat que les
autres marques, puisque la
moyenne de la branche a ré-
gressé d' environ 1,5%. Sans
l' apport de nos produits , le re-
cul aurait été de près de 4%,
sachant que la SMH contribue
pour 40-42% au total des ex-
portations de montres
suisses.»

La SMH a produit l' an
passé 102,5 mill ions de pièces
(montres , mouvements et mo-
teurs), en légère hausse

(1,1%). Le cash-flow a crû de
8,6% à 467 millions de francs.

Fontainemelon:
59 millions perdus

Le bénéfice (+3,3% à 282
millions de francs) a augmenté
plus faiblement , en raison des
nombreux investissements qui
ont été réalisés l' an passé, no-
tamment dans le cadre du
chronométrage des Jeux olym-
piques d'Atlanta , mais aussi
en raison de la reconstruction
de l' usine de Fontainemelon ,
«puisque nous avons décidé
de ne pas reconstruire à
l'étranger, mais de conserver
les places de travail en
Suisse.» A la suite de l'incen-
die, une perte de chiffre d' af-
faires de 59 millions de francs
été enregistrée l' an passé - ce
qui représente une production
de plus de 7 millions de
pièces.

Les investissements totaux
se sont montés, pour l' en-
semble du groupe , à 235 mil-
lions de francs , dont 171 mil-
lions en machines et équipe-
ments, et 23 millions en ter-
rains et bâtiments. Là aussi ,
l'incendie de Fontainemelon a
été à l'origine de ces investis-
sements particulièrement co-
lossaux.

Les effectifs du groupe ont
légèrement diminué: la SMH
emp loie 8914 personnes en
Suisse (enviro n 600 personnes
de moins qu 'en 1995, en rai-
son de la vente d'une activité
au Tessin. mais aussi de re-
traites antici pées) et 7545 à
l'étranger. FRK

Montre-natel pour Noël
et voiture Smart à Pâques

Le groupe SMH ne fabrique
pas que des montres.
L'exemple en a été donné hier,
avec la présentation de socié-
tés telles que Niva rox-Far, La-
sag, Renata ou Oscilloquartz ,
qui travaillent , souvent, à
deux niveaux: fournisseurs de
la SMH, elles ont aussi leurs
propres clients , à l'extérieur,
des clients aussi célèbres que
le géant informatique Intel. Et
elles ont réalisé l' an passé
d'excellents résultats , à l'ins-
tar d'Oscilloquartz (Neuchâ-
tel), qui a vu son chiffre d' af-
faires progresser de 20% et
son cash-flow de 50%.

Sur un effectif total de 8900
personnes en Suisse, Nicolas
Hayek estime à un millier le
nombre d'employés qui tra-
vaillent hors de la branche
horlogère. De même, le chiffre

La voiture Smart sera vendue des avril 1998. La Swatchmobile, à moteur hybride, devrait
suivre moins d'une année plus tard. photo SMH

d'affaires généré par ces acti-
vités est d' environ 350 mil-
lions de francs.

Le premier produit non hor-
loger qui vient à l' esprit , c'est
logiquement l'automobile. La
voiture Smart - moteur à es-
sence - sera mise sur le mar-
ché en avril 98, a précisé Nico-
las Hayek, alors que l'inaugu-
ration du complexe de Ham-
bach est prévue pour octobre
97. Quant aux premières voi-
tures Swatch, à nioteur hy-
bride , elles verront le jour 9 à
12 mois plus tard. Le patron
de la SMH a précisé que les
responsables de Mercedes
avaient été emballés par le mo-
teur développé par les ingé-
nieurs biennois , qui permet à
la fois de circuler en mode
électr ique, mais aussi avec du
carburant pour les voyages

plus longs qui nécessitent une
plus grande puissance.

Extension à Marin
A noter que EM Marin a

contribué au développement
de ce moteur hybride - plus
précisément à l'électroni que
du système de propulsion.
L'entreprise de Marin connaît
d' ailleurs une jolie croissance:
ses ventes aux Etats-Unis ont
plus que doublé. Une exten-
sion des activités a d' ailleurs
été négociée avec le gouverne-
ment neuchâtelois et la Confé-
dération , a annoncé hier Nico-
las Hayek.

Enfin , dans les télécoms, la
SMH va lancer un produit ré-
volutionnaire à la fin de l' an-
née , à Paris: une montre télé-
phone cellulaire intégré.

FRK

Nicolas Hayek et...
... les ambitions du groupe

Vendôme: «On peut être ami
et concurrent, surtout lorsque
nous livrons à ce concurrent
20 à 30% des produits dont il
a besoin. Vachcron Constantin
nous avait aussi été proposé , il
y a deux ans , mais nous
n'avons pas pu nous entendre
sur le prix. »

... Patek Philippe: «Nous
avons presque trop de
marques , à la SMH. Je ne vois
pas pourquoi nous devrions
en acheter d' autres. Sauf une:
Patek Phili ppe, qui était
convoitée par Investcorp , mais
aussi par d'autres groupes
étrangers. Alors on a dit que
oui , bien sûr, nous étions prêts
à acheter. Mais ils n'ont pas
voulu vendre.»

... la Banque nationale
suisse: «Avant, ils ne connais-
saient rien à l'économie. Au-
jourd 'hui , c'est un groupe de

professionnels , qui comprend
la réalité suisse et qui dépasse
en qualité ce qui se fait clans
les autres pays. Imag inez les
pertes que nous subissons
lorsque nous vendons une
Swatch en Italie à 51.000 lires
et que , au lieu d' empocher 50
francs , nous ne recevons plus
que 31 francs... »

... ses marques: «Selon une
enquête de la Handelszeitung,
les six montres les plus aimées
des Suisses sont des produits
SMH. Ce qui nous satisfait ,
évidemment.» Swatch. placée
toujours largement en tête du
sondage, est immanquable-
ment suivie de Tissot, de Rado
et d'Oméga . Bien placés,
Seiko , Rolex et Michel Jordi.

... sponsoring et publicité:
«Pour tout le groupe, nous y
consacrons environ un demi-
milliard de francs par an.»

FRK

Swatch, incontestable nu-
méro un du marché suisse.

photo SMH

La Swatch Access pour assister
au match Borussia - Juventus

Il y a toujours un petit évé-
nement, lors des conférences
de presse de la SMH. Une Ibis ,
c 'était la visite du top model
Cindy Crawford, égérie
d'Oméga . Une autre, un ren-
dez-vous inop iné avec des ath-
lètes de renommée mondiale.
Hier, la surprise était très ac-
tuelle: Nick Hayek Jr, le fils de
son père, était en direct de
Munich où, par vidéoconfé-
rence interposée, il conversait
avec le président de la Juven-
tus , dont l'équi pe disputait
hier soir contre Borussia Dort-
mund la finale de la ligue des
champions.

Le rapport entre la Juventus
et la SMH? Il est très simple et
s'appelle Swatch Access. Un
contrat , conclu entre les deux
parties, prévoit que la Juven-
tus vendra des Swatch qui fe-
ront office de billet d' entrée

aux matches de l'équi pe de
Turin , produits qui seront par
ailleurs assimilables à des
cartes de crédit pour payer des
obj ets achetés dans les bou-
tiques de la Juve. Selon le sys-
tème de la carte «cash», lan-
cée récemment en Suisse: on
charge sur sa montre une cer-
taine somme d' argent et le
montant de chaque achat est
déduit de cette somme.

Car la Swatch Access qui ,
grâce à son antenne enroulée
dans la boîte et à sa puce inté-
grée, peut enregistrer des mes-
sages et les retransmettre, est
en train de se faire une jolie
place au soleil. Après les sta-
tions de ski (où le porteur
d'une montre peut faire ouvrir
les portes d' un téléski), le
Club Med s'est entièrement
équi pé de systèmes Access. Et
les Swatch remplaceront les

colliers de perles des gentils
membres lorsqu 'il s'agira de
comptabiliser les dépenses
jou rnalières et de les facturer
en f in  de séjour.

Dans le domaine médical
aussi

La Swatch Access est par
ailleurs appelée à jouer un rôle
nettement plus sérieux , clans
le domaine médical. Pour le
traitement de certaines affec-
tions , la montre pourra être
associée à une micropompe,
placée sur le patient , et ordon-
ner à celle-ci, à heure précise,
d'injecter une certaine dose de
médicament. Un projet qui est
mené au sein de l' entreprise
Nivarox-Far, dont le siège est
au Locle , active non seulement
clans le domaine horloger,
mais aussi clans la microtech-
ni que médicale. FRK



Swissair La compagnie perd
son monopole mais en douceur
Swissair perdra son mono-
pole mais continuera de bé-
néficier de droits acquis jus-
qu'en 2008. Selon le projet
de révision de la loi sur
l'aviation, adressé hier au
Parlement, d'autres compa-
gnies suisses pourront ex-
ploiter des lignes «d'intérêt
public». Mais, pour les
droits octroyés à des com-
pagnies étrangères, la réci-
procité reste la règle.

De Berne:
François Nussbaum

La situation de monopole
occupée par Swissair, en tant
que compagnie nationale, est
remise en question pour deux
raisons. D'abord la libéralisa-
tion imminente du ciel euro-
péen pour les pays de l'UE , et
la dérision de Swissair de

concentrer la plupart de ses
vols intercontinentaux au dé-
part de KIoten , au détriment
de Cointrin.

La loi actuelle sur l' aviation
empêche en effet d'autres
compagnies suisses d' exploi-
ter les lignes dites «d'intérêt
général», ou d'autres que
Swissair occupe aujourd'hui.
Le Conseil fédéra l a donc pré-
senté hier un projet de révi-
sion de cette loi , qui supprime
le monopole de la compagnie
nationale.

Ce projet ouvre ainsi des
possibilités pour Crossair, Air
Engiadina ou Air Glaciers ,
trois compagnies qui assurent
actuellement un trafi c de
lignes n'empiétant pas sur les
privilèges de Swissair. Ces
compagnies pourront notam-
ment ouvrir des lignes à partir
de Genève-Cointrin , Bâle-Mul-

house ou d autres aéroports
régionaux.

Outre cette ouverture a la
concurrence (interne), le pro-
jet assouplit l' exigence selon
laquelle une compagnie aé-
rienne ayant son siège en
Suisse doit appartenir à des
Suisses. Le Conseil fédéra l
pourra , à l' avenir, fixer le de-
gré de cette exigence: la com-
pagnie pourrait n 'être que ma-
joritairement en mains
suisses.

En attendant l'UE
Deux restrictions sont toute-

fois posées. D'abord , les droits
exclusifs de Swissair sont ac-
quis jusqu 'à l'échéance de sa
concession , en 2008. Du
moins les droits qu 'elle exer-
cera au moment de l' entrée en
vigueur de la nouvelle loi.
Ceux qu 'on lui retirerait avant

terme donneraient lieu à des
dédommagements.

Ensuite, le Conseil fédéral
refusera , en princi pe, d' autori-
ser la desserte des aéroports
suisses à une compagnie
étrangère si celles-ci n 'accorde
pas des droits réciproques
dans son pays. De même si
cette compagnie ne répond pas
à certaines exigences de sécu-
rité, ou si un «intérêt suisse
essentiel» s'y oppose (par

exemple sur le plan politi que).
Cette loi , à usage essentielle-
ment interne , sera modifiée à
nouveau si un accord généra l
devait être conclu avec l'Union
européenne en matière de tra-
fic aérien. C'est un des sept
dossiers des négociations .bila-
térales en cours , bloquées au-
jou rd 'hui en raison de diver-
gences sur la taxation des
poids lourds.

FNU

Swissair bénéficie d'un monopole. Les autres compagnies
helvétiques devraient bénéficier du même régime, selon le
projet de loi sur l'aviation. photo Keystone

Aux Eplatures, on voit plus loin
L'aéroport des Eplatures

n'est pas concerné par la révi-
sion de la loi présentée hier.
Pour l'instant. Car un accord
avec l'Union européenne, qui
interviendra bien un jou r, en-
traînera une libéralisation gé-
nérale. A cette condition , dit
Simon Loichat, responsable
de l'aéroport régional , on
pourrait envisager d'ouvrir
des lignes.

Ce n'est pas le cas aujour-
d'hui , ajoute-t-il: on s'en tient
à certaines opérations com-
merciales directes , tout en pré-
voyant lentement des petits
charters (non soumis à des
concessions de li gnes). Mais

dans quelques années, l'ou-
verture de lignes n'est pas ex-
clue.

Dans une telle perspective,
«plus le tra fi c sera libéralisé ,
mieux ce sera» , assure Simon
Loichat. C'est dire qu 'il faut
attendre un accord général
avec l'UE , qui permette à des
compagnies européennes de
s'intéresser à la région. Une
région frontalière, faut-il le
préciser.

Pour Simon Loichat , le pro-
je t du Conseil fédéra l repré-
sente une évolution «extrême-
ment positive» . Avec la sup-
pression de son monopole,
Swissair ne pourra plus décré-

ter que telle li gne, rentable ,
l'intéresse et en faire une li gne
d'intérêt public! Voilà qui
ouvre des possibilités aux
autres compagnies suisses
(existantes ou à créer) , aux aé-
roports et aux investisseurs.

Si le projet n 'est pas révolu-
tionnaire, c'est en raison de li-
mites object ives: nos accords
internationaux en matière de
trafic aérien ne peuvent être
conclus que de manière bilaté-
rale, entre gouvernements. En
l' absence d' accord européen
multilatéral , on ne peut pas
s'ouvrir aux compagnies étran-
gères sans contrepartie.

FNU

Emploi Journée
d'action du SIB

Dix mille personnes ont manifesté hier sur la place Fédé-
rale à Berne à l'occasion de la journée européenne d'ac-
tion pour l'emploi. Elles ont dit leur «ras-le-bol» face au dé-
mantèlement social et au chômage. Les syndicats vou-
laient aussi montrer leur détermination à l'approche du
renouvellement de la convention nationale dans le secteur
principal de la contruction. photo Keystone

Prix agricoles Le lait moins
cher pour fabriquer du fromage
Le prix du lait destine a la
fabrication de fromage va
baisser de cinq centimes
par kilo dès le 1er août.
C'est une des décisions
prises hier par le Conseil fé-
déral afin d'augmenter la
compétitivité de l'agricul-
ture suisse. En outre, les
paiements directs complé-
mentaires ne seront pas ré-
duits pour l'instant.

Le Conseil fédéra l est entré
en matière sur la plupart des
requêtes de l'Union suisse des
paysans (USP), a déclaré Hans
Burger, directeur de l'Office
fédéral de l' agriculture. Il en-
tend accroître la comp étitivité
du secteur agricole tout en at-
ténuant le choc de la réforme
par des mesures sociales.

Dans ce contexte, compte

tenu de la situation diff ici le  ré-
gnant dans les régions de mon-
tagne, il a renoncé à une ré-
duction de 14 millions de
francs (500 francs par exp loi-
tation) qui devait toucher les
paiements directs complémen-
taires. En outre , les fonds des-
tinés à l'aide aux exploita-
tions, visant à atténuer les cas
de ri gueur, ont été augmentés
de 3 millions.

Le supplément sur le lait
transformé en fromage pas-
sera de 7 à 12 centimes dès le
1er août 1997, ce cpi i permet-
tra d'améliorer la compétiti-
vité du secteur fromager sur
les marchés intérieur et exté-
rieur. Cette mesure, deman-
dée par les paysans en vue
d'évolutions futures, n 'a toute-
fois aucune influence directe
sur leur revenu.

Elle entraîne une augmenta-
tion des dépenses de quel que
20 millions pour 1997, qui
sera financée par un crédit
supp lémentaire. Dès 1998,
elle sera compensée par- les
économies attendues dans le
placement des fromages. Les
consommateurs peuvent s'at-
tendre à une baisse d'environ
50 centimes par kilo , princi pa-
lement sur les pâtes mi-dures.

Le gouvernement a égale-
ment décidé de soutenir les ef-
forts déployés par les agricul-
teurs dans le domaine de la
production végétale: pour
1998, il a augmenté de 5 %
(1000 hectares) la surface
pouvant être affectée à la cul-
ture d'oléagineux. Il a aussi ré-
duit le prix à la production du
colza de 15 francs par 100 kg à
partir de la récolte 1998./ats

Bilatérales
Pas de pause
de réflexion
Le Conseil fédéral regrette
que la conclusion des négo-
ciations bilatérales avec
l'UE soit retardée. Il n'y
aura pas de pause de ré-
flexion: les pourparlers doi-
vent se poursuivre dans les
prochaines semaines, ont
convenu hier soir à Bru-
xelles les négociateurs en
chef de la Suisse et de l'UE.

Le Conseil fédéral a procédé
hier à une analyse de l'état des
négociations bilatérales , à la
suite de l'annulation du
Conseil des ministres euro-
péens des transports de ce
jeudi , a indi qué le vice-chance-
lier de la Confédération
Achille Casanova. Il a constaté
à cette occasion que les posi-
tions divergentes, en particu-
lier dans le domaine des trans-
ports routiers , retardent la
conclusion des négociations.

Aller de l'avant
Le gouvernement entend

poursuivre ses efforts mais n'a
pas fixé de nouveaux délais
pour l'aboutissement des né-
gociations. Il part de l'idée que
l'Union i européenne (UE)
garde la volonté d'arriver à des
accords équilibrés et accep-
tables de part et d'autre. Cette
conviction a été confirmée
dans la soirée à Bruxelles , au
cours d'une réunion entre les
coordinateurs des négocia-
tions , le secrétaire d'Etat Ja-
kob Kellenberger et son homo-
logue, de la Commission euro-
péenne Erançois Lamoureux.

«Ce n'est pas le moment de
faire une pause de réflexion:
nous sommes décidés à aller
de l' avant» , a déclaré M. Kel-
lenberger à l'issue de l' entre-
tien. Des réunions entre négo-
ciateurs clans les domaines
des transports terrestres et de
la libre circulation des per-
sonnes - en particulier sous
l' ang le de la sécurité sociale -
auront lieu dans les pro-
chaines semaines.

«Comme d' autres , je conti-
nue les efforts pour faire abou-
tir les négociations» , a déclaré
le secrétaire d'Etat , sans se
prononcer sur une date pos-
sible pour la conclusion. Mais
il est clair que «ça devient un
peu juste » pour atteindre l'ob-
jec tif d'une conclusion au pre-
mier semestre, a-t-il lancé. Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger avait dit lundi ne
pas attendre d'accord avant
1998. La Commission euro-
péenne a «pris connaissance
de cette déclaration» , selon Ja-
kob Kellenberger.

Les ambassadeurs des
quinze Etats membres à
Bruxelles doivent décider au-
j ourd'hui s'ils maintiennent le
point «Suisse» à l'ordre du
jour du Conseil des ministres
des Affaires étrangères de
lundi prochain./ats

Fonds spécial
Direction complète

Les instances du Fonds spé-
cial en faveur des victimes de
l'Holocauste sont au comp let:
le Conseil fédéral a nommé
hier Edgar Bronfman, prési-
dent du Congrès juif mondial
(CJM). en qualité de membre
de la direction du Fonds spé-
cial qui en compte sept. Afin
de permettre au Fonds spécial
d'entamer ses travaux rap ide-
ment , le Conseil fédéral a éga-
lement nommé les 18 membres
de la Commission consultative
du Fonds. Dans celle-ci, on
note, côté suisse, la présence
de représentants des œuvres
d'entraide , de la communauté
tzigane ainsi qu 'un représen-
tant de l'association faîtière
suisse des homosexuels./ats

Grossesse FEPS
pour les délais

Le Conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS) est favorable à
la solution des délais en ma-
tière d' avortement. Un mois
après les femmes démocrates-
chrétiennes suisses, il propose
un modèle en trois phases.
«En outre , nous nous pronon-
çons pour l'abandon de la
double consultation de méde-
cins», a expli qué Hans-Ulrich
Germann de l'IES. En prin-
cipe, le code pénal interdit
l'avortement mais , dans la
prati que, des exceptions sont
admises si deux médecins
donnent leur consentement.
Ils doivent justifier alors d'une
menace grave pesant sur la vie
ou la santé de la mère./ats

Fromages
Enquête close

L'enquête sur l'Union suisse
du commerce de fromage
(USE) est close. Le procureur
de la Confédération , Caria Del
Ponte , a demandé au jug e
d'instruction fédéra l d'ouvrir
l'instruction. En mars 1995, le
Ministère public de la Confé-
dération avait ouvert une en-
quête sur les exportations de
fromage dans les Etats de l'UE
par l'USF. La procédure
touche cinq prévenus. Elle
concerne les griefs de corrup-
tion , de corruption passive,
éventuellement l' acceptation
d'un avantage , d' abus de
confiance , de faux dans les
titres et de faux clans les titres
commis dans l'exercice de
fonctions publiques./ats

Gare de Berne
Fusillade!

Ça a chauffé dans la Ville fé-
dérale! Deux personnes, des
Turcs âgés de 24 et 26 ans , ont
été grièvement blessés hier en
gare de Berne au cours d'une
fusillade. L'auteur des coups
de feu a pu s'enfuir. La police
a cependant arrêté une per-
sonne et examine si elle est
liée au forfait. La vie des bles-
sés n'est pas en danger, a-t-elle
précisé.

La police de la ville de
Berne a indi qué que la fu-
sillade s'est déclenchée vers
12 h 44. Il est possible que
d' autres personnes aient été
imp li quées clans la fusillade.
La police a également lancé un
avis de recherche après un in-
connu de 30 à 35 ans./ats

Rail Policiers
assermentés

Les CFF entendent amélio-
rer la sécurité. Hier, 23 aspi-
rants de la police du rail ont
été assermentés à Olten. «Ces
chevaliers du rail» patrouille-
ront dès le 1er juin dans les
trains reliant Olten à Berne,
Soleure, Lucerne, Bâle et Zu-
rich , ainsi que clans les lignes
du Mittelland. Ils auront pour
mission d'empêcher le vanda-
lisme, la resquille ainsi que
les agressions. Ils sont au bé-
néfice d'une formation de cinq
mois.

En plus d' un entraînement
physique, ces agents de sécu-
rité ont suivi des cours de pre-
miers soins , de communica-
tion , de gestion des conflits ou
encore de droit pénal./ats
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La Haye Liens
consolidés
A l'occasion du sommet
transatlantique de La
Haye, Bill Clinton a
consolidé hier l'alliance
entre les Etats-Unis et
l'Union européenne. Il a
en outre appelé à une en-
trée rapide des pays
d'Europe de l'Est dans
l'UE, lors de son discours
pour le 50e anniversaire
du plan Marshall.

Le sommet réunissait
M. Clinton , le président de
la Commission européenne
Jacques Santer et le pre-
mier ministre néerlandais
Wim Kok , au nom de la
présidence de l'UE. Il coïn-
cidait avec le 50e anniver-
saire du plan Marshall
d' aide américaine à l'Eu-
rope occidentale après la
Deuxième Guerre mon-
diale.

Bill Clinton a appelé à
une entrée «rapide» des
pays d'Europe centrale et
de l'Est dans l'UE. «Nous
soutenons fermement ce
processus histori que et
pensons qu 'il devrait aller
de l' avant rap idement» , a-t-
il déclaré devant les leaders
des 54 autres pays

membres de l'Organisation
sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE),
dont le président de la
Confédération Arnold Kol-
ler.

Bill  Clinton s'est déclaré
en faveur d' une accéléra-
tion des investissements
privés en Europe de l'Est ,
tout en estimant qu 'un nou-
veau plan Marshall était
conditionné par la moderni-
sation des infrastructures
éocomiques dans chaque
pays. Il s'est montré en re-
vanche très prudent concer-
nant un accroissement sen-
sible de l' aide publi que aux
pays d'Europe centrale et
orientale.

Du p oint de vue poli-
ti que , Washington et l 'UE
ont confronté leurs points
de vue sur le Proche-
Orient , l 'I ran et la Tur-
quie , ont indi qué des
sources européennes. Les
Europ éens poursuivent un
dialogue avec Téhéran
alors que Washington veut
isoler le régime islami que.
Les Etats-Unis plaident
pour l' entrée rap ide de la
Turquie dans l'UE./ats-afp-
reuter

Ex-Zaïre Le nouveau
pouvoir se fait répressif
Les troupes de Laurent-De-
siré Kabila ont dispersé
avec violence hier la mani-
festation des partisans
d'Etienne Tshisekedi. Hos-
tiles à la présence de
Rwandais au gouverne-
ment, ils avaient décidé de
défiler à Kinshasa en dépit
de l'interdiction des auto-
rités congolaises (ex-zaï-
roises), ont rapporté des
témoins.

Les soldats ont tiré en l' air
et frappé des manifestants à
coups de crosse. Les forces
de l'Alliance avaient dans un
premier temps laissé les mil-
liers de militants de l'opposi-
tion marcher dans le centre
de Kinshasa sous les accla-
mations de la population.

Manifestants applaudis
Les manifestants enten-

daient protester contre la pré-
sence de Rwandais au sein
du gouvernement et de l'Al-
liance des forces démocra-
tiques pour la libération du
Congo (AFDL). Des dizaines
de milliers de Kinois ont ap-
plaudi les militants de l'oppo-
sition au passage du cortège,
en faisant avec les doigts le V
de la victoire , comme ils
l'avaient fait le 17 mai à l'ar-
rivée des soldats de Laurent
Kabila dans la capitale. ,

Visiblement déçus par les
premières mesures prises
par le nouveau pouvoir (re-
port des élections à dans
deux ans , interdiction de
toute activité politi que), les
Kinois ne semblent toutefois
pas désireux clans l' immédiat
de brûler celui qu 'ils ont ac-
cueilli en héros il y a moins
de deux semaines. «Kabila
doit avoir sa chance, mais

La rue n est pas près d' accepter sans sourciller les mesures prises par le nouvel homme
fort de Kinshasa. photo Keystone-AP

nous ne voulons pas des
Rwandais. Il faut qu 'ils par-
tent» , a dit une jeune femme.
Parmi les manifestants, le
ton était beaucoup plus acri-
monieux envers le nouvel
homme fort du pays , qui s'est
proclamé président de la Ré-
publi que démocrati que du
Congo et qui devrait prêter
serment aujourd 'hui .  «Regar-
dez! C'est de la dictature,
mais c'est p ire encore main-
tenant parce que les oppres-
seurs sont des étrangers» ,
s'est exclamé l' un d' entre

eux en montrant les soldats à
l' œuvre.L'opposition radicale
conduite par Etienne Tshise-
kedi , que Laurent-Désiré Ka-
bila n 'a pas associé au pou-
voir en dépit de ses états de
service contre le régime de
Mobutu, avait maintenu son
ordre de manifester contre
un ordre qua l i f i é  de «néomo-
butiste».

Les mesures prises par les
autorités de Kinshasa au
nom d' un nécessaire «retour
à l' ordre» , ont suscité des cri-
tiques de la part de plusieurs

chancelleries occidentales.
Les Etats-Unis ont esp éré
mardi que les restrictions des
libertés civiles seraient rap i-
dement levées. Sans dénon-
cer la mesure prise par le
gouvernement de la Répu-
bli que démocratique du
Congo , le Département
d'Etat américain a rappelé
que «la liberté d' action poli-
ti que est essentielle alors que
le Congo s'engage dans une
transit ion démocratique qui
mènera à des élections»./ats-
reutei .al p

Afghanistan Revers
pour les talibans
Les talibans ont subi hier
leur revers militaire le plus
sévère. Ils ont été obligés
de se retirer de Mazar-i-
Sharif à l'issue de violents
combats. La capitale de
l'opposition afghane dans
le nord du pays avait été
conquise samedi dernier à
la suite de violents com-
bats.

La milice religieuse a dû
battre en retraite après une
journée de violents combats de
rues qui l'ont opposée aux
chiites pro-iraniens du Hezb-i-
Wahdat et aux troupes ouz-
bekes du général Abdul Malik.
Ce dernier a finalement re-
tourné ses armes contre ses al-
liés. Il avait fait acte d'allé-
geance aux talibans au début
de la semaine dernière, après
s'être soulevé contre le chef de
guerre Abdul Rachid Dostam ,

Troupes ouzbekes du général Abdul Malik auprès d'un vé-
hicule des talibans détruit. photo Keystone-AP

l' un des piliers de la coalition
antitalibans, qui a fui l'Afgha-
nistan samedi passé.

Ces combats ont éclaté alors
cpie des négociations entre le
généra l Malik et un représen-
tant du régime des talibans , au
pouvoir à Kaboul depuis sep-
tembre dernier. avaient
échoué à trouver un terrain
d'entente.

Les combats, qui avaient
commencé mardi en fin
d'après-midi , ont duré jus-
qu 'en milieu de matinée hier.
Il était impossible de fai re un
bilan des morts et des blessés,
bien que de nombreux ca-
davres talibans hissent visibles
dans les rues. De nombreux
incendies continuaient de faire
rage, indi quant l'ampleur des
destructions clans cette ville
qui n'a jamais connu des com-
bats d'une telle violence./ats-
afp-reuter

France La Bourse
a enterré la droite
A quatre jours du second
tour des législatives fran-
çaises, Philippe Séguin as-
pire à de hautes fonctions,
Alain Madelin également,
mais la Bourse se déses-
père et a visiblement tiré
un trait sur une victoire de
la droite.

Les investisseurs, qui dis-
posent des fameux sondages
«secrets» que le commun des
mortels n 'a pas , ont montré
hier au grand jour leur désar-
roi. Les ordres de vente ont
afflué au Palais Brongniart ,
et l'indice CAC-40 en a pâti
sérieusement, abandonnant
3,63% après avoir perdu plus
de 4% en f in  de matinée.

Ce baromètre en dit long et
plonge un peu plus la maj o-
rité RPR-UDF dans l' an-
goisse. Exprimant une opi-
nion qui paraît peu à peu
s'imposer, le porte-parole du

PS François Hollande fait le
constat suivant: «La cohabi-
tation est maintenant  envisa-
gée par tous les acteurs poli-
ti ques» . L'intervention télévi-
sée du chef de l 'Etat a été in-
terprétée à gauche comme le
signe d' une «inquiétude» ,
même d'un «affolement»
d' un chef de l'Etat qui serait
en train de comprendre qu 'il
a bel et bien perdu son pari.

Quant à Jacques Chirac , il
a déclaré hier , lors du dernier
Conseil des ministres du gou-
vernement d'Alain Jupp é que
la France ne pouvait «pas
changer de cap à tout instant
sans prendre de sérieux
risques» . Jacques Chirac a
remercié le gouvernement
«pour ce qu 'il a fait depuis
deux ans , qui était à la fois
inéluctable dans l'immédiat
et conforme à l'intérêt à
terme des Français» ./ap-ats-
reuter

Mer Noire Accord
rus s o-ukrainien
La Russie et l'Ukraine ont
conclu hier un accord sur
le partage de l'ex-flotte so-
viétique de la mer Noire.
Ce texte ouvre la voie à la
signature d'un traité
d'amitié lors de la pre-
mière visite officielle de
Boris Eltsine en Ukraine,
prévue demain et samedi.

Le dossier de la mer Noire
empoisonnait les relations
entre les deux «frères slaves»
depuis 1991 et avait poussé
M. Eltsine à annuler plu-
sieurs fois sa venue dans la
capitale ukrainienne. «C'est
un événement historique.
Tous les différends ont été ré-
glés en prenant en considéra-
tion les intérêts des deux
pays», a déclaré le premier
ministre ukrainien , Pavlo La-
zarenko.

II a signé trois accords sur
le partage de l' ex-flotte sovié-

ti que de la mer Noire et l' uti-
lisation de Sébastopol avec
son homologue russe Viktor
Tchernomyrdine. Ce dernier
a estimé qu 'une «nouvelle
page» avait été tournée clans
l'histoire des deux pays.

Selon le premier accord ,
les deux flottes seront basées
à Sébastopol , port situé sur
la péninsule ukrainienne de
Crimée. La Russie tenait , jus -
qu 'à présent , à conserver le
contrôle exclusif des installa-
tions de Sébastopol.

Les deux autres accords
concernent le partage des na-
vires et des installations por-
tuaires ainsi cjue le bail , de
20 ans , d' une partie du port
de Sébastopol à la Russie.
Kiev louera environ 80% des
installations portuaires à
Moscou , selon une source au-
torisée. Le montant du
«loyer» n'a pas été
révélé./ats-afp

Tapie Deux
ans ferme requis

Le procureur de la Répu-
blique de Marseille a requis
hier quatre ans de prison , dont
deux ferme, contre Bernard Ta-
pie dans l'affaire des comptes
de l'Olympique de Marseille. II
a également réclamé deux mil-
lions de FF d'amende et l'inter-
diction de ses droits civiques
fiendant cinq ans. Le ju ge a en-
in demandé qu 'il n 'y ait pas de

confusion avec la peine de huit
mois de prison ferme que Tapie
purge actuellement clans l'af-
faire du match truqué VA-
OM./afp-reuter

Pologne Bisbille
sur l'avortement

Le Tribunal constitutionnel
polonais a jugé hier que l' avor-
tement pour des «raisons de
difficultés matérielles ou per-
sonnelles» était contraire à la I
Constitution. Il viole le droit à
la vie de l' embryon. L'avorte-
ment a été autorisé à nouveau
l'année dernière par la gauche
ex-communiste. La décision
du Tribunal constitutionnel
peut être encore annulée par
la Diète. Jusqu 'au vote, l'in-
terruption volontaire de gros-
sesse reste autorisée./afp

Bosnie Fraude
massive

Le SDS, principal parti
serbe, est à l'origine d'une
fraude massive clans le proces-
sus d'inscri ption pour les élec-
tions munici pales des 13 et 14
septembre en Bosnie. L'OSCE
a publié hier une liste d'irré-
gularités constatées dans
quatre villes sous contrôle
serbe: Banja Luka , Prijedor,
Kotor Varos et Gradiska. Ces
fraudes vont de la carte d'iden-
tité falsifiée à l'inscri ption illé-
gale d'électeurs. L'OSCE n'a
imposé aucune sanction à ren-
contre du SDS./afp

Irlande du Nord
Nouveaux contacts

Le gouvernement britan-
nique a multi plié les ren-
contres hier pour tenter de re-
lancer le processus de paix en
Ulster. Ces contacts visent à
éviter dans l'immédiat les vio-
lences qui enflamment la pro-
vince chaque été, saison des
marches protestantes. Ils ont
également lieu en vue de la re-
prise des pourparlers sur l'Ul-
ster. Pour la deuxième fois ,
des hauts fonctionnaires du
gouvernement Blair rencon-
traient hier à Belfast une délé-
gation du Sinn Fein./af p

Turquie
Elections en vue

Tansu Ciller, vice-premier
ministre turque, a déclaré hier
cjue l'organisation d'élections
législatives anticip ées était à
l'ordre du jour pour mettre un
terme à la crise entre l'armée
et la coalition gouvernemen-
tale. Les prochaines législa-
tives doivent normalement se
tenir en l'an 2000. Des res-
ponsables du parti de Tansu
Ciller se réuniront dans les
prochains jours pour débattre
d'un possible retrait du gou-
vernement du premier mi-
nistre Necmettin Erkaban./afp

Grèce
Armateur
assassiné

Un membre d' une des plus
grandes familles d' armateurs
grecs , Costas Perratikos , a
été tué par trois inconnus hier
après-midi en plein centre du
Pirée. Le chef de la police a
indiqué que cet assassinat
était probablement «une ac-
tion terroriste» . «Tout mène à
l' action terroriste» , a déclaré
le général Thanassis Vassilo-
poulos , assurant toutefois
que l' enquête sur cette affaire
«se poursuivait» ./ats-afp



Jurassic Park
Boycott prôné

Les défenseurs de l'environ-
nement appellent les enfants à
boycotter les produits dérivés
de «The Lost World: Jurassic
Park», le nouveau film de
Spielberg. Les écologistes se
mobilisent contre la construc-
tion d'un studio de cinéma de
la société DreamWorks (dont
Spielberg est un des direc-
teurs) à La Playa, un littoral
proche de Los Angeles. Ils
craignent que le chantier dé-
truise cette terre fertile./d pa

Floride Sauvé
sur le fil !

Une infirmière à l'esprit vif
a sauvé la vie à son compa-
gnon en lui recousant, avec du
fil dentaire, une artère au bra s
sectionnée par une morsure de
requin. Alors que, lundi , il fai-
sait de la pêche sous-marine
au nord des îles Bahamas,
Wilbur Wood (54 ans) a été at-
taqué , à une vitesse ful gu-
rante, par un requin qui ten-
tait apparemment d'attraper
un poisson au bout de son har-
pon./ap

Mexique
Le volcan crache

Le Popocatepetl , volcan
mexicain qui culmine à 5465
mètres, a craché mardi des
cendres et des roches sur les
zones environnantes, ont rap-
porté les autorités mexicaines.
Ce regain d'activité a duré
près d'un quart d'heure ,
créant un panache de fumée
de 3000 mètres au-dessus du
volcan. Des cendres sont re-
tombées sur les villes voisines
situées dans la province de
Puebla./reuter

Yeux Couleur
changeante

La couleur des yeux, norma-
lement déterminée à l'âge de
six ans, peut encore changer
chez certaines personnes
adultes. Cette propension
pourrait avoir une cause géné-
tique , selon une étude publiée
par l'American Médical Asso-
ciation. De 10 à 15% des per-
sonnes suivies dans le cadre
de cette étude - quelque 1500
jumeaux - ont vu la couleur de
leurs yeux évoluer pendant
leur adolescence et après./afp

Zurich Par
amour du violon

Une étudiante au conserva-
toire a failli risquer sa vie par
amour de son violon, sous les
toits de Zurich. Après qu 'un
incendie s'était déclaré dans
sa chambre, dans la nuit de
mard i à mercredi , la jeune
femme de 22 ans avait voulu
récupérer son instrument,
malgré les flammes et la fu-
mée qui envahissaient la
pièce. Sa tentative lui a toute-
fois valu de souffrir d'une in-
toxication due à la fumée./ats

Texas Des tornades sèment
la dévastation et la mort

Une tornade d une violence
inouie. photo k

Trente-deux personnes au moins ont été tuées mardi par le
passage d'une série de tornades accompagnées d'orages
violents dans le centre du Texas, a annoncé la police. La
plus meurtrière d'entre elles a ravagé Jarrell, une petite
localité d'un millier d'habitants à 40 km au nord d'Austin,
où 30 personnes au moins ont péri.

«Le chaos est total», a commenté le shérif Ed Richards qui a
précisé que les équi pes de secouristes allaient poursuivre toute
la nuit leurs recherches dans les décombres de dizaines de mai-
sons et mobile homes écrasés par le passage de la tornade. Des
dizaines de voitures et de camions ont été réduits en pièces par
la violence des vents.

Une cinquantaine de maisons et de mobile home se sont ef-
fondrés. Au total , six tornades accompagnées de chute de grê-
lons de la taille d'une balle de base-bail et de pluies torrentielles
se sont abattues mardi sur quatre comtés du centre du Texas. A
Austin, la capitale de l'Etat , une fillette a péri noyée dans la crue
subite d'un ruisseau et un homme a été tué par l'effrondrement
d'un bâtiment.

Plus d'électricité
A Cedar Park, à quelques kilomètres au nord d'Austin, une

épicerie s'est effondrée. Un employé extrait des décombres a été
hospitalisé dans un état critique et une personne était toujou rs
portée disparue. Cinquante-mille personnes ont également été
privées d'électricité.

Les deux tornades les plus mortelles de l'histoire du Texas
ont eu lieu à Waco le 11 mai 1953 et à Goliad le 18 mai 1902.
Les deux tempêtes avaient fait 114 morts./ap-reuter

La petite localité de Jarell a été durement touchée par les
tornades. photo Keystone

Un demi-millier de cartes
d'accès à des ouvrages mili-
taires ont été retrouvées par
un promeneur dans une dé-
charge de Sassel (VD). On
ignore pourquoi ces cartes de
l'Ecole de recrues d'aviation à
Payerne, qui auraient dû être
brûlées, ont fini dans la dé-
charge, a indiqué hier le com-
mandant de l'école, le colonel
Marcel Magnin, en confir-
mant la nouvelle parue dans
«La Liberté».

Ces cartes retrouvées à Sas-
sel, près de Payerne, sont
celles octroyées en 1989 aux
soldats de l'Ecole de recrues
d'aviation de Payerne. Elles
leur permettaient d'entrer
dans des ouvrages militaires
sensibles, par exemple des
abris pour avions ou des
postes de commandement.
Elles auraient; dû être dé-
truites , en principe brûlées, à
la fin de l'école.

Marcel Magnin, qui n'était
pas commandant de l'école en
1989, ne s'explique pas pour-
quoi cela n'a pas été le cas: «Il
y a eu une bulle». Le colonel a
demandé l'ouverture d'une en-
quête auprès de la just ice mili-
taire.

Secret bien gardé
Si une erreur a incontesta-

blement été commise, cette af-
faire n'est cependant pas une
catastrophe d'un point de vue
du secret militaire, précise
Marcel Magnin. II ne suffit pas
d'avoir une carte pour entrer
dans un de ces ouvrages, le
DMF mettant l'accent sur
l'identification personnelle.
Chacune des personnes
concernées a deux cartes ,
l'une dite primaire et l'autre
secondaire. Elles portent sur
elles la carte secondaire. Lors-
qu 'elles entrent dans un bâti-
ment protégé, elles prennent
la carte primaire et déposent
l'autre./ap

Payerne
Découverte
à la décharge

ij| ij; Outillage spécial
illl ; et de précision S.A.
Hr\ rY.i ¦. Ylm

Nous recherchons

3 mécaniciens fraiseurs CNC
Sur machines Ferrari, commandes CNC.
Expérience indispensable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à l'adresse suivante:
PSW, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 03 46

132-8431
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En vrais fans de hockey, Albert Sottaz et son épouse Jeanine, de Montagny-les-Monts (FR), ne manquent pas un match de leurs
favoris. Mais dans le match de leur vie, ils préfèrent marquer eux-mêmes les buts. Ils se sont donc décidés pour une retraite à la
carte auprès de la "Winterthur ". Si vous aussi voulez assurer au mieux votre avenir en mettant toutes les chances de votre côté,
appelez-nous sans hésiter.

041-276340/ROC

Agences générales: 
2001 Neuchâtel: Daniel Jeanjaquet , Tél. 032 724 73 24. \A/int6tthUt
2001 Neuchâtel: Roberto Monai , Tél . 032 725 43 31 . 
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1701 Fribourg: Daniel-Henri Gùnther. Tél. 026 350 25 25.

Nivarox-Far SA î Bi

Pour faire face au développement de nos activités de découpage de m
précision, nous recherchons des

micromécaniciens en étampes m
Nous demandons: intéressantes au sein d'une

„„ équipe dynamique- une formation avec CFC ou '
titre équivalent Si cette offre a retenu votre

- quelques années de pratique attentioni alors ne perdez pas
dans l'industrie de la micro- de temps et envoyez.nous

technique votœ d0ssier à:
- des aptitudes aux travaux
fins et précis Nivarox-Far SA

- d'être capable de travailler Av~ du Collè9e 10 f
i de manière autonome 2400 Le Locle |

A l'att. de M. Eric Rochat • "•
chef du personnel

NOUS Offrons: Réussir sur les marchés internatio-rSMWWm
naux de l'horlogerie el de la micro- KtMkÂMMl

- des emplOIS Stables électronique exige de s 'atteler aux lâches les
. .... H t  'I plus diverses. Vous avez les aptitudes requises

— 065 COnuItlOnS Cie travail pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Ligne rouge
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42
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Bucherer Bonne
santé en 1996

L'horloger-bij outier lucer-
nois Bucherer a augmenté son
chiffre d' affaires en 1996
grâce à la progression de ses
ventes à l'étranger. En Suisse,
le recul des ventes a pu être
stopp é. L'augmentation des af-
faires et de bons revenus fi-
nanciers ont amené une
hausse de 19% du bénéfice
net , qui s'est élevé à 29 mil-
lions de francs.

Le chiffre d'affaires a atteint
423,1 millions de francs , en
hausse de 6,4%. Les ventes en
Suisse ont contribué pour
29% et celles en Asie pour

44% au chiffre d'affaires, pré-
cise le groupe dans son rap-
port de gestion publié hier.

Les investissements ont
plus que doublé l' année pas-
sée pour s'élever à 24 millions
de francs , contre 10,4 millions
en 1995. Ils ont été entière-
ment financés par des fonds
propres grâce à un cash-flow
de 47 millions de francs , en
progression de 29 ,1% par rap-
port à 1995. Ils ont notam-
ment été utilisés pour l'ouver-
ture en novembre du magasin
Bucherer à la rue de Bourg 1 à
Lausanne./ats

Zschokke Lueur
d'espoir pour 1998
Zschokke veut redevenir bé-
néficiaire dès l'an prochain.
Après six années de pertes,
l'exercice en cours devrait
déjà permettre d'appro-
cher l'équilibre. Le groupe
de construction genevois
espère toujours trouver des
partenaires. Le système de
flexibilisation des salaires
sera étendu.

«Une petite lumière au bout
du tunnel»: c'est ainsi que
Bernard Koechlin , président
et administrateur-délégué de
Zschokke, a décrit la situation
actuelle de la construction en
Suisse, hier à Zurich , en clôtu-
rant la conférence de presse
de bilan. Le patron genevois
considère pourtant que le sec-
teur est encore encombré par
trop d' entreprises peu viables,
qui accroissent la pression sur
les prix . «L'assainissement de
la branche doit avoir lieu , c'est
urgent» , a-t-il lancé.

Depuis 1995, des tentatives
de rapprochement avec
d' autres groupes ont eu lieu.
Sans succès jusqu 'à présent , a
regretté M. Koechlin. Selon
lui , il n 'est pas simp le de trou-
ver des partenaires offrant des

synergies intéressantes. Mais
les mesures prises début avril
doivent permettre de «créer
une base solide pour pouvoir
jouer un rôle déterminant
dans l'assainissement de la
branche». Ainsi , le personnel
technique et administratif a
été réduit de 100 unités l' an
passé. Quelque 80 postes se-
ront encore supprimés cette
année. Zschokke compte ainsi
réaliser des économies an-
nuelles de 20 millions de
francs.

Flexibilisation
La flexibilisation des sa-

laires est l' une des compo-
santes du plan d'économies. Il
s'agit de remplacer totalement
ou partiellement le 13e salaire
par une prime liée au résultat ,
a expliqué le directeur général
du groupe, Christian Bubb. Ce
système, déjà appliqué au per-
sonnel technique et adminis-
tratif , doit aussi concerner le
personnel de chantier. Mais il
se heurte à des résistances, à
Genève notamment, où des dé-
brayages ont eu lieu. Les négo-
ciations avec les syndicats se
poursuivent, a indiqué
M. Bubb./ats
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American Express Co 97.65
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Fluor Co 74. 75.
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Swissca America 161.45 27/05
Swissca Asia 117.45 27/05
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VALCA 220.6 27/05
Swissca Portfolio Equity 1742.58 26/05
Swissca Portfolio Growth 1511.98 26/05
Swissca Portfolio Balancedl383.93 26/05
Swissca Portfolio Yield 1288.39 26/05
Swissca Portfolio Income 1188.68 26/05
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Swissca Gold 789.5 27/05
Swissca Emerg ing Market 124.33 23/05
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Dollar américain USD 1.38 1.47
Mark allemand DEM 82.25 84.75
Franc français FRF 24.15 25.45
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.79 0.89
Peseta espagnole ESP 0.95 1.05
Schilling autrichien ATS 11.56 12.16
Florin néerlandais NLG 72.2 76.2
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.25 2.4
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Yen japonais JPY 1.17 1.27
DEVISES (Source: Vidéotex)
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Lire italienne ITL 0.0834 0.0855
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Yen japonais JPY 1.2095 1.24
Ecu européen XEU 1.6085 1.641
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Médias Ringier pourrait
tailler encore dans le vif
Le groupe de médias Rin-
gier a vu son chiffre d'af-
faires et ses recettes dimi-
nuer en 1996. Cette baisse
est imputée à des désinves-
tissements à l'étranger, à la
fusion de deux journaux lu-
cernois et aux résultats en
recul du «Blick» et du «Sonn-
tagsblick». Le nombre d'em-
ployés a diminué de 785
pour s'élever à 4334.

En Suisse, Ringier s'est sé-
paré l'an dernier de 322 em-
ployés. De nouvelles coupes
dans les effectifs ne sont pas
exclues, a indiqué l'éditeur Mi-
chael Ringier, patron du
groupe suisse. Ces mesures ne
concernent pas un produit ou
un domaine particulier, mais
entrent dans le cadre de la ré-
organisation en cours, a-t-il
ajouté hier, lors d'une confé-
rence de presse à Zurich.

Le recul de plus de 7 % du
chiffre d'affaires du groupe , à
863 millions de francs, est at-
tribué à la vente de quatre ma-
gazines spécialisés en Alle-

Michael Ringier a repris le 1er avril la direction opération-
nelle du groupe. photo Keystone

magne et à la fusion de la «Lu-
zerner Zeitung» avec les «Lu-
zerner Neusten Nachrichten» ,
a poursuivi M. Ringier. Le
«Blick» ainsi que le «Sonntag-
sblick» ont aussi perdu des an-

nonces et des lecteurs. Le
chiffre d'affaires de Ringier
Suisse accuse un recul de
3,8 %.

Ringier n'a pas pu se sous-
traire à la tendance haissière

du marché des annonces, en
dépit du fait que le bénéfice et
le cash-fl ow n'ont enregistré
qu 'un faible recul par rapport
à 1995, a noté l'éditeur. D'une
part, Ringier n 'a pas réussi à
stabiliser les tirages du «Blick»
et du «Sonntagsblick». D'autre
part , «Tele» et la «Gliickspost»
ont souffert de la concurrence
des revues allemandes.

Ring ier Suisse a néanmoins
enregistré plusieurs succès
l' an dernier, au rang desquels
il faut citer la revue de cuisine
«Betty Bossi» . Ringier a
d'ailleurs indi qué hier son in-
tention d' augmenter cette an-
née sa partici pation de 51 à
80% dans cette revue.

Ringier va chercher à croître
à l'étranger, dans des pays
d'avenir. L'éditeur suisse, qui
s'est retiré du marché bulgare,
entrevoit des perspectives inté-
ressantes en Asie. Les activités
au Vietnam et en Chine doi-
vent être développées. Ringier
étudie aussi les marchés thaï-
landais , indonésien et ma-
lais./ats

EPFL Contrat
de partenariat

L'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) a an-
noncé hier la conclusion d'un
contrat' de recherche avec la
société Hewlett-Packard Com-
pany (HP). D'une durée de
cinq ans, ce partenariat porte
sur le développement de pro-
duits multimédias. 1,6 million
de francs seront investis au
cours de la première année.
Cet accord permettra à la so-
ciété américaine , spécialisée
dans le multimédia, de bénéfi-
cier du potentiel de recherche
de l'EPFL./ats

ABB Chine,
terre promise

Le groupe helvético-suédois
ABB a créé une nouvelle coen-
treprise en Chine. La joint-ven-
ture s'appellera ABB Xinhui
Low Voltage Switchgear Com-
pany et ABB y aura une parti-
cipation de 60%. La coentre-
prise fabri quera des équi pe-
ments de distribution d'élec-
tricité à basse tension et occu-
pera 100 personnes. La coen-
treprise aura son siège à Xin-
hui , dans le sud de la Chine.
ABB emploie 5000 personnes
en Chine dans dix bureaux de
vente et 19 coentreprises./ats

UBS Taux
rabotés d'un
quart de point

L'Union de Banques Suisses
(UBS) a annoncé hier une
baisse d'un quart de point du
taux servi sur ses obli gations
de caisse. La mesure s'ap-
pli que dès aujourd 'hui.  L'UBS
est la dernière grande banque
a procéder à cette adaptation.
Les taux des obli gations de
caisse de l'UBS seront les sui-
vants: 1 3/4% pour 2 ans , 2%
(3 ans), 2 1/4% (4 ans),
2 1/2% (5 ans), 2 3/4% (6
ans), 3% (7 ans) et 3 1/4% (8
ans)./ats

Etats-Unis
Guerre des puces

Intel , le géant américain des
microprocesseurs, a annoncé
hier qu 'il poursuivait en jus -
tice le groupe informati que Di-
gital Equi pment Corp (DEC)
pour violation de propriété in-
tellectuelle. Intel répond ainsi
à DEC , qui avait porté plainte
contre lui pour un motif simi-
laire. Intel accuse DEC dé «re-
fuser de lui rendre certains do-
cuments dont le retour était
sti pulé par contrat» . Cette ba-
taille jurid ique a lieu sur fond
de concurrence acharnée./ats-
afp-réd.



Yverdon
Leclanché
sans jus
La société Leclanché SA, à
Yverdon (VD), a annoncé
hier un chiffre d'affaires en
baisse de 11,8% à 41,2 mil-
lions de francs pour 1996.
La morosité générale et la
baisse des commandes des
régies fédérales ont
conduit à cette évolution.
Une redéfinition de la stra-
tégie a été décidée.

L'année 1996 a été qualifiée
de «difficile et décevante» par
l' entreprise spécialisée dans
les piles et transformateurs
électriques. En dépit d'une sé-
rieuse compression des coûts,
le bénéfice net a été amputé de
161.000 francs pour s'établir à
495.000 francs. Un dividende
de 7 francs par action nomina-
tive, au lieu de 12 francs, et de
35 francs par titre au porteur
sera distribué.

Les efforts menés par Le-
clanché pour compenser la
baisse des commandes fédé-
rales en s'orientant vers les
marchés grand public et pro-
fessionnels n'ont pas porté
leurs fruits. Ils se sont heurtés
à la morosité ambiante.

Face à l'évolution et à la re-
structuration des marchés
suisses et internationaux, l' en-
treprise s'est résolue à redéfi-
nir sa stratégie. A l'avenir, elle
orientera davantage son acti-
vité vers des produits et des
services faisant appel à son sa-
voir-faire très spécifi que./ats

Placements Les actions
ont la cote en Suisse
Le nombre d' actionnaires a
fortement augmenté ces
quatre dernières années en
Suisse. Un Suisse sur 13
possède des actions, selon
un sondage de la «Handels-
zeitung». En comparaison
internationale, la Suisse se
situe au milieu du classe-
ment. Le bas niveau des
taux d'intérêt et le boom de
la bourse expliquent cet en-
gouement.

Au total , la Suisse compte
actuellement 436.000 action-
naires, selon le sondage. Il y a
quatre ans, le nombre d'ac-
tionnaires se montait encore à
358.000, selon l'édition
d hier de la «Handelszei-
tung». Comparé à la popula-
tion résidante, le taux d'ac-
tionnaires se monte à 7,5%.

Le nombre des actionnaires
devrait encore massivement
augmenter cette année car les
600.000 coopérateurs de la
Rentenanstalt sont désormais
en possession d'actions. Une
nouvelle impulsion devrait
aussi être provoquée en 1998
par l'entrée en bourse prévue
par Telecom PTT. Nestlé a le
plus grand nombre d'action-
naires , devant la Société de
Banque Suisse-(SBS) et Novar-
tis. Le nombre des action-
naires de Nestlé a augmenté

de presque 20.000 ces quatre
dernières années. CS Group
(+6000) et la Winterthur
(+10.000) ont également ga-
gné des actionnaires.

L'UBS et Swissair
perdent du terrain

L'Union de Banques
Suisses (UBS) se retrouve en
revanche du côté des perdants
(-60.000). Le recul se monte
à 7000 pour les possesseurs
d'actions nominatives.
Quelques actionnaires se sont
détournés de l'UBS parce
qu 'ils ne se sont pas sentis en

sécurité à cause des longs dé-
mêlés avec Martin Ebner, ex-
plique le journal économique.

Swissair a également vu son
nombre d'actionnaires
fondre. Il a diminué de
60.000 à 41.000, notamment
en raison de la série de mau-
vais résultats. Le nombre
d'actionnaires de Crossair a
par contre passé de 8770 à
11.806.

La Suisse au milieu
En comparaison internatio-

nale, la Suisse se situe au
centre avec un taux d'action-

naires de 7,5%. A la tête du
classement, on trouve la
Suède avec 35,3%, où des fac-
teurs extraordinaires ont joué
un rôle. Elle est suivie par les
Etats-Unis (26%) , le Canada
(25%) et la Norvège (23%).
Avec un taux de 5,4%, l'Alle-
magne se trouve derrière la
Suisse.

Le nombre effectif d'action-
naires est sans doute plus
élevé encore que ne l'indique
l'enquête , car seules un peu
plus de la moitié des entre-
prises sondées ont ré-
pondu./ats

Valora
Nouvelle
stratégie
Un an après son change-
ment de raison sociale, le
groupe Valora, ancienne-
ment Merkur, déploie une
nouvelle stratégie pour af-
fronter les années à venir.
D'ici à 2005, le groupe ber-
nois veut réaliser un chiffre
d'affaires de 5 milliards de
francs. L'exercice 1997 a bien
démarré.

Baptisée «Valora 2005», la
nouvelle stratégie fera de Valora
un groupe spécialisé dans la
vente et les services de produits
de marque, a déclaré hier à
Berne Reto Hartmann, qui re-
prendra la direction du groupe
l'an prochain. Valora s'est
donné pour ambition d'ac-
croître son chiffre d affaires de
10% par an. Désireux de s'in-
ternationaliser davantage, no-
tamment hors Europe, le
groupe veut réaliser 50% de son
chiffre d'affaires à l'étranger.

Au plan organisationnel, Va-
lora ne comptera désormais
plus que les trois divisions sui-
vantes, contre cinq précédem-
ment: Alimarca, Kiosque-Mer-
kur et Slumberland (confort du
lit) . Largement autonomes, ces
divisions seront responsables
de l'activité opérationnelle. Va-
lora vise une position de leader
dans tous les segments. Ces
changements auront sans doute
des conséquences sur les effec-
tifs, a déclaré M. Hartmann.
/ats
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I REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) AC, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH, 01/434 82 00.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE- 2735 BÉVILARD GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA TÉL. 032/492 24 62. 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG. TEL 032/365 70 70 2557 BIENNE-STUDEN. GARAGE MARTINI. TEL 032/373 60 80. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A MARTI. TEL 026/466 41 81. 1716 PLAFFEIEN,
GARAGE E ZAHNDAG TEL 026/419 23 23. 1635 LA TOUR-DE-TRÉME. SPICHER ET CIE AUTOS S.A.. TEL 026/919 86 40. 1690 VILLAZ-ST.- PIERRE. GARAGE BERNARD DESPONT, TÉL. 026/653 15 33 GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A .. TEL 022/796 45 11.
1207 GENÈVE COUNTRY SPORTSCAR SERVICE SA TÉL 022/736 86 59 1290 VERSOIX. GARAGE PARCA SA. TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2830 DELÉMONT-COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO. WILLEMIN SA , TÉL. 032/435 60 30 NEUCHÂTEL: 2302 LA CHAUX-DE-FONDS. AUTO-CENTRE EMIL FREY SA , TÉL. 032/967 97 77.
2108 COUVET AUTOMOBILES 3C TÉL 032/863 46 34 2400 LE LOCLE, PROJECT GARAGE. TEL 032/S31 15 15. 2000 NEUCHATEL. GARAG E BOREL S.A.. TÉL. 032/729 90 00. VALAIS: 1920 MARTIGNY. ROBERT ET ALAIN ROUGE SA . HITECH AUTOMOTIVE. TEL 027/722 70 70 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU
SOLEIL PAUL FELLAY Si FILS S À TÉL 027/455 11 48 1950 SION 4, EMIL FREY S.A.. TÉL. 027/203 50 50. 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE. TÉL. 027/932 11 41. VAUD: 1860 AIGLE. INTER-AUTO S.A.. TÉL 024/468 04 54. 1815 CLARENS. GARAGE DE VINET JEAN ZWAHLEN ET FILS. TÉL. 021/964 34 46.
1804 CORSIER-SURVEVEY JAN S A TÉL 021/921 02 31 1023 CRISSIER. EMIL FREY S.A.. CENTRE AUTOMOBILE ROMAND. TÉL. 021/631 24 11. 1023 CRISSIER. EMIL FREY FINANZ AG. BUREAU ROMAND. TÉL. 021/631 24 30 1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSYTÉL 022/361 27 41 1037 ÉTAGNÈRES.
G CASALE GARAGE & CARROSSERIE TÉL 021/731 35 22 1054 LAUSANNE GARAGE SPORT AUTOS J.F. SA. TÉL. 021/647 31 84. 1027 LONAY GARAGE MARTIN BÙRGIN SA, TÉL. 021/803 30 44, 1094 PAUDEX. GARAGE CARROSSERIE RIO SA . TEL 021/791 66 22. 1305 PENTHALAZ. GARAGE DE LA VENOGE SA.
S FAVRE TEL 021/861 10 72-077/22 33 72 1032 ROMANEL S/LAUSANNE. GARAGE JAN SA., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/641 66 66. 1131 TOLOCHENAZ. AUTO-BOLLE S.A., TÉL. 021/802 22 22 1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS S.A.. C. IEVOLO. TEL 024/445 53 63
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Demain
Dallas: quel
message pour
la société?

Iran Une presse riche, malgré
l'absence de liberté d'expression

Parler de liberté d'expres-
sion en Iran n'a pas de
sens. Une chape de plomb
oppresse la population,
laissant les citoyens sans
voix devant les mesures ou
démesures de son gouver-
nement. La moindre parole
critique peut déclencher un
processus de représailles
immédiates (licenciement,
pressions, emprisonne-
ment). Et n'importe qui
peut dénoncer son voisin.
Dans un tel contexte, le foi-
sonnement de la presse,
pas forcément gouverne-
mentale, prend toute sa
valeur. Et ses tentatives de
lancer une discussion sur
des problèmes sociaux et
politiques signifient un vrai
défi à la censure. Reste
l'autocensure...

Isabelle Ducret*

Téhéran , bureau de
l'Agence France Presse (AFP) ,
14 heures. Le journal télévisé
de la mi-journée lance son
générique sous le regard atten-
tif de la mince équipe, trois
journalistes et une traductrice.
A peine les informations ter-
minées , les mains s'agitent
sur les claviers. En moyenne,

Une presse variée, des lectrices critiques

par jour , le bureau de l'AFP
envoie dL\ dépêches sur l'Iran ,
sur le fil. Ces derniers temps,
entre l'affaire Mykonos et les
élections présidentielles , le
travail n 'a pas manqué.

Habillé d'un jeans foncé et
d' une chemise blanche ,
Kiannouche  Dorranie  a le
regard doux d'un Iranien. Il
manie la langue française par-
faitement, un atout acquis à
Paris où il a étudié le droit de
1977 à 1982. Après quel ques
années en Afrique, il est reve-
nu dans son pays en 1984 et il
a occupé le poste de traduc-
teur à la rubrique étrangère de
l' agence de presse officielle
iranienne (IRNA). A 34 ans, il
est depuis quatre ans l' adjoint
du directeur de l'AFP en Ira n
et collabore ré gulièrement
pour Radio France internatio-
nale.

— Quel est le paysage de la
presse en Iran et à Téhéran?

— Il existe environ 650 publi-
cations , des quotidiens , des
hebdomadaires, des mensuels,
des revues spécialisées dans le
pays. Dans la cap itale , on
compte douze quotidiens , dont
trois en anglais, un en arabe et
un en arménien. Cependant , la
presse écrite n 'a que peu
d'audience, le plus grand jour-
nal Keyhan , par exemple, ne se

Vue de Téhéran, la capitale iranienne, dix millions d'habitants. photos Ducret

vend qu 'à 250.000 exem-
plaires — l'Iran compte 67 mil-
lions d'habi tants  (1995), la
cap itale Téhéran 10 millions
(1993). Les autres , pour la plu-
part , n 'ont qu 'un tirage très
limité. Et il n 'y a même pas de
j ournaux en province. Depuis
toujours , la culture orale prime
en Iran.  L' op inion publi que
iranienne est davantage formée
par la radio ou la télévision
(gouvernementales , ndlr.) et
par les orateurs dans les mos-
quées.

— Le traitement de l'informa-
tion est-il différencié?

— Pour le peu d 'in forma-
tions nationales , les mil ieux
politiques reprochent souvent
à la presse sa dépendance à
l' agence officielle IRNA. En
revanche, on trouve une quan-
tité d' actualités étrangères.
Cette disproportion cesse en
période électorale. Les jour-
naux se transforment en porte-
parole de factions et se livrent
à une guerre politi que féroce.
Au dé t r iment  de l ' é th i que
d' ailleurs , lorsqu 'il s'agit de
prendre parti  pour l' un ou
l'autre candidat.

— Et en dehors des sujets
politiques?

Les revues sp écialisées
abordent  des débats très
sérieux. Par exemple , les
femmes disposent du men-
suel Zanan , régulièrement
accusé d'être trop féministe
dans une Répub lique isla-
mique. D'autres discutent des
relations entre les jeunes, des
problèmes culturels ou de la

p lace des femmes dans la
société.

— Existe-t-il un contrôle de la
presse?

— L' ensemble des activités
journalisti ques sont «supervi-
sées» par le Ministère de la cul-
ture et de l' orientat ion isla-
mique. Il compte deux départe-
ments, l' un pour la presse loca-
le, l'autre pour la presse inter-
nat ionale .  De p lus , une loi ,
datant des années 60 , l imite
les activités journalist i ques ,
par exemple en cas de diffama-
tion. Un t r i b u n a l , composé
notamment  de représentants
de la presse , attribue des sanc-
tions s'échelonnant du blâme
verbal ou écrit à l' emprisonne-
ment ou à la suspension de la
licence dii j ournal. Car chaque
organe de presse doit obtenir
une autorisation d' exister , en
fait une pure formalité admi-
nistrative.

En revanche, il est beaucoup
plus difficile de tenir le coup
par la suite. Vu la fa ib le
audience , la rentabilité d' un
journal n'est de loin pas garan-
tie. Et , pour le ministère
d'orientation islamique, ce cri-
tère détermine l' attribution de
quota de pap ier , une denrée
peu disponible en Iran et par-
tiellement importée.

Maintenant, il y a aussi tout
le chap itre caché de nos his-
toires.  Par exemp le , il est
impossible pour un jo urnaliste
de porter atteinte aux valeurs
officielles de la Ré pub l i que
islamique. La presse occidenta-
le se permet de faire état des

affirmations de l' opposition ira-
n ienne , dont  elle donne
d' ailleurs souvent une image
déformée. Ici , à l'AFP, nous ne
pouvons pas traiter ce sujet ,
sauf s'il devient une polémique
ouverte dans le pays.

Nos confrères iraniens pous-
sent plus loin leur auto-censu-
re. Ils doivent faire attention
aux intérêts nationaux et aux
termes employés. Par exemp le,
le mot «régime» a une connota-
tion péjorative. Ils ne peuvent
pas écrire «régime iranien» ou
«régime islamique», alors que
la presse étrangère utilise sou-
vent l' expression de «régime
des mollahs» ou «pouvoir des
ayatollahs» .

— En dehors de ces aménage-
ments de vocabulaire , est-ce
que votre bureau se trouve
sous surveillance?

— Non. Nous sommes parfai-
tement libres d'écrire ce que
nous jugeons nécessaire. Notre
rôle d'agence est de rapporter
le factuel. Nous laissons à nos
clients le soin de commenter.
Et les faits sont suffisamment
clairs. Selon moi , ils parlent
d' eux-mêmes. N' oublions pas
que l'AFP a des clients dans le
monde entier et que nous nous
adressons autant aux pays occi-
den taux  qu 'aux pays isla-
miques.

— Est-ce qu'il y a un cliché
de l'Occident dans la presse
iranienne comme il y a un cli-
ché sur l'Iran dans la presse
occidentale?

— Personnellement, je pense
que non. Même orienté par la

propagande officielle , l'Iranien
a une approche plutôt positive
de l 'Occident , doté d' une
valeur toute particulière à ses
yeux. La presse iranienne suit
attentivement et systématique-
ment les évolutions politiques,
scient if i ques , sociales de
l'Europe  et des Etats-Unis.
Depuis quel ques années , elle
soul i gne , non sans in té rê t
d' ailleurs , la crise d' identi té
qui frappe l 'Occident .  Par
exemp le , elle traite beaucoup
de la pandémie du sida , symbo-
le, selon les médias , de la liber-
té relationnelle.  En fait , les
Iraniens lisent beaucoup sur
l'Occident. L'Occidental , lui ,
s'arrête aux clichés apparents
de l'Iran. Il résume ce pays en
diffusant essentiellement l'ima-
ge des femmes en tchador.

¦ DU
* journaliste libre

Débat type
Lies aux récentes élections

présidentielles , p lusieurs
débats nat ionaux intéres-
sants sont intervenus dans
les colonnes des quotidiens
de Téhéran. Ainsi , une fem-
me de 46 ans , Azam
Taleqani , s'est portée candi-
date à la présidence, déclen-
chant une vive po lémi que
entre les théolog iens de
l'islam sur l' aspect «islami-
quement correct» d'une telle
initiative. Pas du tout una-
nimes non plus , les médias
iraniens se disputent au sujet
de la fatwa contre Salman
Rushdie, proférée il y a huit
ans main tenan t .  Est-ce à
l'Etat d'organiser son app li-
cation , oui ou non? Un haut
représentant du parlement
i ranien  aurai t , en effet ,
déclaré à un homologue bri-
tanni que que l 'écr ivain
contesté n 'aura i t  rien à
craindre du gouvernement
iranien qui ne se sent pas le
devoir de concrétiser cette
menace. Ce thème qui divise
la droite islamique conserva-
trice et la gauche radicale
fondamentaliste s'est révélé
un enjeu électoral majeur.

IDU

Actualité et revue féministe
Dans les colonnes de la pres-

se quotidienne en Iran , en
dehors de la fameuse affaire
Mykonos qui s'éteint peu à peu ,
on trouve une quantité d'infor-
mations sur l'étranger. Ainsi ,
les Iraniens sont au fait de la
dissolut ion de l 'Assemblée
nationale française, de la séche-
resse en Italie ou des hésita-
tions du programme nucléaire
au Japon. Ces articles factuels
repris des agences AFP, Reuter
ou AP sont reproduits  sans
commentaire dans les quoti-
diens en anglais. Dans les édi-
tions en persan , le vocabulaire
est légèrement plus tendan-
cieux, nécessitant un décrypta-
ge devenu facile pour les lec-
teurs habitués.

Quant aux op inions , elles
sont souvent rédigées dans le
sens du poil gouvernemental.
On peut trouver dans la même

édition une dénonciation du
«comp lot s ionis te» et de
«l'immorale Amérique» , boucs
émissaires de tous les pro-
blèmes des relat ions exté-
rieures de l'Iran et une dépêche
honnête sur la situation dans
les territoires occupés ou sur un
progrès technolog ique améri-
cain. Une fois , peut-être en rai-
son de la période électorale ,
une criti que intérieure a été
émise dans l'un des quotidiens
anglais. Le journaliste relevait
qu 'à quelques semaines du vote
les journaux et donc les lecteurs
n 'avaient aucun détail sur le
programme politi que des candi-
dats à la présidence.

Certains journaux comp lè-
tent leurs éditions de mots croi-
sés , de bandes dessinées
humor i s t i ques — on trouve
Calvin et Hobbes dans le
Téhéran Times! — nu encore de

conseils médicaux vulgarisés.
La publici té  ou les petites
annonces ne sont pas absentes
des journaux , proposant des
logements ou des produits les
plus divers. Dans un style un
peu lyrique , les restaurants et
commerces ne manquent pas
non plus cette possibilité de
promouvoir leur nom.

Parmi les revues spéciali-
sées , Zanan («Femmes» en
persan) compte parmi les heb-
domadaires les plus pointus.
Considéré comme très féminis-
te , il aborde des sujet s bien
plus délicats qu 'il n 'y paraît
aux yeux d' un Europ éen.
Ainsi , dans l'une de ses édi-
tions , il traite du suicide d'une
femme écrivain atteinte d' un
cancer, raconte sa vie et ce qui
l'a poussée à cet ultime geste.
Or , en islam , le suicide est
interdit. Et il est osé de rendre

hommage à une personne qui a
violé ce précepte islamique.

Autre exemp le , une journa-
liste de Zanan a rédigé un por-
trait  sensible d' une actrice ,
âgée de 90 ans au jourd 'hu i .
Dans la mesure où la femme
musulmane se doit d'incarner
la modestie même , parler en
des termes élog ieux de l' une
d' entre elles , ayant bravé sa
société il y a 70 ans pour exer-
cer son métier de comédienne,
représente encore une audace
remarquable.

Les lectrices découvrent éga-
lement dans les colonnes de
leur hebdomadai re  des
conseils , les dernières évolu-
tions en matière de justice et
même des critiques de certaines
prises de position jugées rétro-
grades en matière d'é galité
entre les sexes.
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Football Riedle met la Juventus
au tapis en cinq minutes
BORUSSIA DORTMUND -
JUVENTUS 3-1 (2-0)

La Juventus n'est plus
championne d'Europe des
clubs. Hier au soir au stade
olympique de Munich, le
Borussia Dortmund lui a en
effet ravi le trophée qu'elle
détenait depuis douze
mois, cela au terme d'une
somptueuse finale. Au pas-
sage, Stéphane Chapuisat
a gagné son pari, devenant
ainsi le premier Helvète à
remporter la plus presti-
gieuse des compétitions
interclubs.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat
Cinq minutes: c'est le

temps qu 'il aura fallu à Ried-
le pour décider de l'issue de
cette fantastique final e de la
Ligue des champions. Cinq
minutes au cours desquelles
l'Allemand a profité de deux
monumentales erreurs défen-
sives pour faire pencher la
balance. Définitivement.

Contre le cours du jeu
La demi-heure approchait

donc lorsque, suite à un cor-
ner de Môller repoussé par
Peruzzi , Lambert remit la bal-
lon «clans le paquet» , son
coéquipier se montrant alors
le plus prompt à réagir pour
ouvrir imparablemcrit la
marque. Sonnés par cette
réussite inscrite contre le

cours du jeu - les futurs vain-
queurs n'avaient pas inquiété
Peruzzi une seule fois aupara-
vant , ne parvenant pas à
adresser le moindre tir en
direction de la cage italienne
- les Transal pins connurent
alors une période de flotte-
ment que le même Riedle
n 'allait pas tarder à exploiter.

Libre de tout marquage au
sein d'une défense étonnam-
ment passive sur un nouveau
coup de coin botté par Moller ,
il doublait la mise, à la sur-
prise générale. Sans se ména-
ger de véritable occasion de
but , Chapuisat et ses cama-
rades avaient fait le plus difi-
cile, reprenant en quel que
sorte à leur compte le réalis-
me qui a si souvent caractéri-
sé les formations italiennes
par le passé.

A ce moment-là du match ,
rien ne laissait pourtant pré-
sager un tel renversement de
situation. Dès le coup d'envoi
en effet, les Italiens avaient
mag istralement pris les
choses en main , imprimant
un rythme soutenu à une ren-
contre qu 'ils menaient à leur
guise. Les deux bulldozers
Boksic et Vieri malmenaient
une défense souvent contrain-
te de parer au plus pressé.
Habiles à conduire le ballon
j us qu a l orec des seize
mètres. Deschamps et ses
potes ne parvenaient toutefois
pas à menacer réellement le
portier Klos. Jugovic gâchant
le seul vrai ballon chaud.

Karl-Heinz Riedle ouvre le score: Angelo Peruzzi et la Juventus ne s'en remettront pas.
photo Keystone

Chapuisat en évidence
Mis au tap is par le doublé

de Riedle , les Turinois se rele-
vaient et trouvaient néan-
moins les ressources pour
réagir. Ils poursuivaient leur
pressing mais la chance leur
tournai t  obstinément le dos,
Zidane , par ailleurs moins en
vue qu 'à l'habitude, ne trou-
vant que le poteau de Klos
(40e), battu en la circonstan-
ce.

A la reprise , Lippi jouait
son va-tout. introduisant tour
à tour Del Piero et Amoruso.
Prenant tous les risques, les
Italiens allaient enfin trouver
la récompense à leurs efforts ,
Del Piero se faisant l' auteur
d' un geste technique remar-
quable pour relancer la par-
tie. Emportés par leur élan et
leur rage de vaincre , Zidane et
consorts relâchèrent leur
attention sur le plan défensif,
ce qui permit aux Allemands
de classer définitivement l' af-
faire, en contre.

Entré en lieu et place de
Chapuisat , Ricken réussissait
lui aussi un geste parfait avec
le premier ballon qu 'il tou-
chait , lobant Peruzzi qui évo-

luait alors en position de libe-
ro. A partir de là, les cham-
pions d'Italie ne disposaient
plus des ressources néces-
saires pour espérer inverser le
cours des événements. Jus-
qu 'à l'ultime seconde toute-
fois, ils se comportèrent en
di gnes tenants d'un trophée
qui allait pourtant changer de
mains.

Bril lant vainqueur , le
Borussia Dortmund n 'a
absolument rien volé sur la
pelouse du stade olympique ,
face à un adversaire qui a
singulièrement manqué de

réalisme. Après avoir subi le
j eu, les gens d'Ottmar Hitz-
fled ont su faire preuve d' un
étonnant réalisme pour se
mettre sur les rails de la vic-
toire. Si Riedle a finalement
volé la vedette à Chapuisat ,
ce dernier est néanmoins à
créditer d' une excellente
prestation. Ses déborde-
ments ont valu bien des
misères à Porrini et ses
camarades de la défense qui
ont fini par craquer aux alen-
tours de la demi-heure.

On connaît la suite...
JFB

Stade olympique, Munich:
59.000 spectateurs.

Arbitre: M. Puhl (l ion).
Buts: 29e Riedle 1-0. 34e

Riedle 2-0. 61e Del Piero 2-1.
68e Ricken 3-1.

Borussia Dortmund: Klos;
Sammer; Kohler. Kree; Rou-
ter, Moller (85e Zorc), Lam-
bert, Sousa , I Ieinrich; Riedle
(65e Herrliclî), Chapuisat
(67e Ricken).

Juventus: Peruzzi; Porrini
(46e Del Piero), Eerrara ,

Montera , Juliano; Di Livio,
Deschamps, Zidane , Jugo-
vic; Boksic, Vieri (70e Amo-
ruso).

Notes: soirée fraîche,
pelouse parfaite. Borussia
Dortmund sans Freund ,
Schneider ni Julio César
(blessés), Juventus sans
Padovano , Conte ni Torricelli
(blessés). Avertissements à
Porrini (19e, jeu dur) et à
Sousa (22e , jeu dur) . Coups
de coin: 5-9 (4-4).

Ils ont dit
Matthias Sammer (libero

de Dortmund): «Je n'arrive
pas à y croire. Nous avons eu
un peu de chance. Il y a eu
tellement de critiques contre
nous , et maintenant ce suc-
cès...»

Jiirgen Kohler (stoppeur
de Dortmund): «Les mots me
manquent. Beaucoup avaient
signé notre acte de décès.
Mais dans l'adversité , nous
avons trouvé les forces au
fond de nous-mêmes, nous
nous sommes redressés et
nous avons été fidèles à nos
formidables supporters.»

Ottmar Hitzfeld (entraî-
neur de Dortmund): «Au

coup de sifflet f ina l , l'émo-
tion me submergeait. Je ga r-
derai longtemps le souvenir
du but de Ricken. En l'intro-
duisant , j e voulais jouer la
carte de la sécurité , pour
mieux préserver notre avan-
ce. Or, après ISsecondes , il
marque le but du bonheur!»

Zinedine Zidane (demi de
la Juventus) : «Il nous a man-
qué un peu de réussite.
Après les deux buts pris à
quel ques minutes d'interval-
le, il était difficile de revenir.
Cela étant , cette défaite ne
doit pas faire oublier tout ce
que nous avons réalisé cette
saison!» / si

Théâtre Comme au
temps de Shakespeare
Mille cinq cents ama-
teurs de théâtre ont
remonté le temps mar-
di soir au Globe
Théâtre de Londres.
On y donnait la
première représenta-
tion publique depuis
la reconstruction à
l'identique de ce lieu
de spectacle édifié à la
fin du XVIe siècle.

Scène par excellence du
théâtre élisabéthain où
furent créées les pièces de
Shakespeare, le Globe
Théâtre avait été ravagé
par un incendie en 1613.
Quatre siècles plus tard ,
l' enceinte de bois à ciel
ouvert a accueilli une nou-
velle version de «Henry
V» , mise en scène par
Mark Rylance. Costumes

fabr i qués avec les tech-
ni ques du XVIe , troupe
exclusivement masculine
comme à l'époque du dra-
maturge de Stratford-upon-
Avon , billet d' entrée à un
penny pour certains spec-
tateurs: tout avait été fait
dans le respect de la tradi-
tion.

Dix ans de recherches
minutieuses et 50 millions
de dollars (70 millions de
francs) ont été nécessaires
pour reconstruire le Globe
Théâtre qui compta
William Shakespeare par-
mi ses propriétaires.

Les travaux devraient
être achevés en septembre
1999, pour le quatre centiè-
me anniversaire de la pre-
mière représentation dont
on ait gardé trace. / reuter

Expositions Des arts appliqués
à la peinture flamboyante

Deux galeries de la
région présentent des tra-
vaux de céramistes sou-
cieux de mettre leur art au
service d'une démarche
tant artistique que spiri-
tuelle. Aux Emibois , Eric
Rihs met en scène des
«sacrifices» , œuvres alliant
la transparence de la porce-
laine fine à celle du verre
opti que.

A Cortaillod , Alev Ebùz-
ziya Siesbyc réalise des
objets d' apparence anodi-
ne, mais à l' exquise légère-
té. Les amateurs d'art pic-
tural découvriront, eux , les
tableaux signés Atsuko
Chandler, une coloriste
heureuse ainsi que ceux de
quatre artistes mexicains.

p28 Eric Rihs, un céramiste inspiré. photo Leuenberger

Munich, cap itale de la
Ruhr ou alors du Piémont?
De la Bavière p lus sûrement
et sans doute la cité qui a
accueilli les Jeux olym-
p iques de 1972 n'a-t-elle de
vues sur aucun autre coin
de terre. Reste que, l'espace
de 24 heures, elle a retrouvé
le rang de capitale du foot
qu 'elle avait été entre 1974
et 1976, lorsque le grand
Bayern régnait sur le ballon
rond continental.

Carte postale
Au nom
du foot

S'ils étaient finalement
59.000 privilégiés à avoir
pu prendre p lace dans les
travées du stade olympique,
ils étaient quasiment dix
mille fois p lus à se retrouver
les yeux rivés sur Munich,
pa r lucarne interposée. Ce
Borussia Dortmund - Juven-
tus a en effet battu tous les
records en matière d'au-
dience, repris qu 'il a été
dans 202 pays, les Mal-
dives s 'étant jointes sur le
tard à la grande famille du
foo t. Du coup, les téléspecta-
teurs ont été p lus nombreux
à célébrer hier la grand-
messe du foot que douze
mois auparavant, lorsque
500 millions de paires
d'yeux avaient été les
témoins du triomphe de la
Juventus sur l'Ajax.

La déferla nte qui s 'est
abattue hier sur Munich
n'avait certes rien de compa-
rable: quelque 20.000 incon-
ditionnels du Borussia Dort-
mund, autant de chauds
supporters de la Juventus
auxquels se sont joints les
invités et les curieux du lieu.
Bref, pas de quoi heurter les
sensibilités bavaroises.
Néanmoins, parole de com-
merçant, cette vague a laissé
des traces. A l'heure du
décompte, les tenanciers
d'auberges et les marchands
en tout genre s 'en frottent les
mains. Et il n'est pas interdit
de penser que les murs de la
Hofbrâuhaus en tremblent
encore. Diable, ce n'est pas
tous les jours que les airs dis-
tillés par l'orchestre «mode
in Bayern» sont p roprement
couverts par des chants
entonnés par des fans, ceux
de la Juventus en l'occurren-
ce.

Avec quelques mois
d'avance sur le calendrier,
Munich avait hier des airs
d'Oktoberfest. Au nom du
foot, cela quand bien même
la bière a coulé à flots...

Jean-François Berdat

Santé Le
cholestérol ,
l'ennemi
des artères

p 31

Langage
Vrais et faux
germanismes

p31

Mots pour
maux Jurons
d'enfants:
comment
réagir?

p 31
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Tel. 032/7534792
Natel. 077/374532

Route balisée entre
Thielle et Cornaux

28-92209

ÉTAMPES - ÉTAMPAGES
pour boîtes de montres

en tous genres

GRISEL
ÉTAMPES SA

Jacob-Brandt 63
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 81 81
Fax 032/913 81 83
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BOUTIQUE LE COIN 53

LACOSTE

Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 89 60
Fax 032/914 10 31
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Maçonnerie
Carrelage
Murs en Alba
et travaux divers
Plafonds suspendus
Forage de trous

Moulins 5
Tél. 032/968 35 54
Natel 077/37 42 53

ô Voyager
CHRYSLER Fr. 33 990 -

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

Téléphone 032/967 97 77

Béroche
BROCANTE

Tous les samedis-
dimanches

Nouveaux exposants
chaque week-end

Ancienne usine Le Castel
Route N5 Neuchâtel - Yverdon
2024 Saint-Aubin

Chorale de Bellevue
(Ecole secondaire)

L'Union Chorale
(Chœur d'hommes)

La Musique d'harmonie
Les Armes Réunies

Le chœur Diapason
En concert
le vendredi 30 mai 1997
Salle de musique, 20 heures
La Chaux-de-Fonds

Direction: Benjamin Chaboudez
Entrée libre - Collecte recommandée
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Installations
sanitaires
Chauffage

^^  ̂
Schaub SA

^RENOVATIONS

BAINS R. Schaub & P. Dalmau
CUISINES

Rue du Progrès 84-88
2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/913 33 73
Fax 032/913 26 82 I

-Umelec
HUGUENIN & NISSILLE ÉLECTRICITÉ

CLAUDE-ALAIN NISSILLE

Installation courant fort
Téléphone • Domotique

Câblage de réseaux informatiques

Le Bas-Monsieur 11
2332 LA CIBOURG
Tél. 032/968 30 66

. M.
i mW 2300 U Chaux-de-Fonds

k V VOTRE PARTENAIRE POUR
K " " TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d'études t£) 032/967 67 11

ÉLECTRICITÉ
V TÉLÉPHONE

 ̂
Bureau d'études f?) 032/967 66 71

|
^ 
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Vous le savez: dites-le nous
Appelez le 157 1240 une ligne
téléphonique ouverte 24 heures sur 24
(86 centimes la minute).
Sélection 7501
L'auteur de la meilleure information
du mois recevra une Taxcard
téléphonique d'une valeur de Fr. 20.-.

Pour appeler la ligne directe: composez le
157 1240 et suivez les instructions qui vous seront
données par Infoline (votre sélection: 7501).
Nous enregistrons votre appel, puis nous le consultons.
C'est très simple. Essayez!

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330
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Appartements de 3 pièces
Balcons avec vue sur la ville.

Quartier calme.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Pour visiter: M. Serodio, tél. 926 10 91
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

C 3 Gérance Elio PERUCCIO
« i Location-Vente
Lp, France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue des Primevères

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, balcon.
Loyer: Fr. 850 - charges comprises.

Libre tout de suite.
Possibilité de louer un garage.

132-8315

Gérance Gérim Schwarz
A louer pour date
à convenir, centre ville

locaux
commerciaux
de 250 m2

Prendre contact le matin
au 032/913 18 30

132-8136

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

C

75e anniversaire Sg/I0

Chorale ouvrière ^Qtytyr o/
6^

Tramelan 9̂1
11 h i BBB5.̂ ^3̂ E33|.̂ .̂ S3|

Avec la participation des sociétés suivantes:
• Chœur des élèves de l'école secondaire • Chœur

o mixte de la paroisse réformée «Jodler-Club Tramelan
g • L'Echo de la Binz • Club mixte des accordéonistes
S • Fanfare de Tramelan • Chorale ouvrière

Possibilité de se restaurer sur place

20 h 30 Concert de la Chorale ouvrière
sous la direction de Michel Favre

et la participation exceptionnelle du

22 h 30 Danse avec l'orchestre: L'ECHO DE LA BINZ

Entrées: adultes Fr. 20.- Enfants en âge de scolarité Fr. 10-

Police-secours: 117

VOUMARD
Une gamme complète de machines

à rectifier pour toute industrie
machine-outil , automobile,

aérospatiale , forage, robotique,
roulement

(VOUMARD)
Les nouvelles rectifieuses

VOUMARD MACHINES CO SA
CH-2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 92 59 Fax 032/925 51 84

0m
FONDERIE BL0NDEAU SA
CLOCHES ET CLOCHETTES
Vente directe à la fonderie

2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 26

Tél. 032/968 39 43, fax 032/968 05 64



Football
Ronaldo: non
à Barcelone

Le président de Barcelone José
Luis Nunez a annoncé la rupture
définitive des négociations avec
les représentants de l'attaquant
brésilien Ronaldo , et a dit s'at-
tendre à un transfert du joueur à
l'Inter Milan. «Ronaldo nous
quitte» a déclaré Nunez, aj outant
que la dernière nuit de négocia-
tions , de mardi à hier, avec les re-
présentants de Ronaldo était arti-
ficielle , car «ils semblaient avoir
déjà abouti à un accord avec le
club italien» . / si

N'Doram
chez le champion

Nantes et Monaco sont parve-
nus à un accord sur le transfert
pour trois ans de l'attaquant in-
ternational tchadien nantais Ja-
phet N'Doram. Le montant du
transfert s'élève à 6 millions de
francs. / si

D édommagements
Le comité exécutif de l'UEFA a

accepté, à Munich , d'alimenter
par les recettes télévisuelles un
pool qui dédommagera les clubs
amateurs lors du départ à l'étran-
ger d' un de leurs joueurs. Ce sys-
tème sera plafonné à 150.000
francs suisses. / si

Rossier confirmé
Gérald Rossier, qui avait rem-

placé Don Givens en avril , est
confirmé dans ses fonctions d'en-
traîneur du FC Fribourg . Mais il
devra concilier cette activité avec
sa charge de directeur technique
du centre de formation cantonal
de Fribourg. / si

Automobilisme
Prost parle...

Alain Prost a affirmé que son
ancien adversaire sur les circuits ,
le Brésilien Ayrton Senna , décédé
depuis , cherchait à le. «foutre en
l'air» et le «détruire» , dans un en-
tretien avec les lecteurs d' «Au-
j ourd 'hui» , édition nationale du
Parisien, publié mercredi. / si

Athlétisme
Perche dames:
record d'Europe

La Tchèque Daniela Bartova a
battu le record d'Europe du saut
à la perche en franchissant 4 ,29
m , lors de la réunion d'Ostrava.
Elle détenait l'ancien record avec
un bond de 4,28 m depuis le 24
mai 1997 à Prague. / si

VTT Christophe Meyer balaie
l'opposition à Corcelles
Annoncée comme particu-

lièrement ouverte, la 4e édi-
tion de la Trans-Neuchâte-
loise a connu d'emblée la
domination d'un homme:
Christophe Meyer. Le routier
français a balayé l'opposi-
tion hier à Corcelles, rem-
portant la première étape
de la «Trans» avec plus
d'une minute d'avance.

Fabrice Zwahlen

C'est bien connu , on ne
gagne pas une épreuve à étapes
lors de sa première fraction.
Cependant, le numéro de
Christophe Meyer, hier dans
les environs de Corcelles, de-
vrait permettre au Français de
garder pendant plusieurs
étapes le maillot de leader.

Particulièrement en forme,
le Jurassien a fait la différence
dès les premiers hectomètres
du parcours. «J'ai pris un dé-
part ultra-rapide dès les 300-
400 premiers mètres du par-
cours» expliquait-il , très en-
touré après l'arrivée. Une tac-
tique qui porta ses fruits , puis-
qu 'à mi-course (au cimetière
de Rochefort), le Français
comptait déjà sa minute
d'avance. Heureux de sa vic-
toire, Christophe Meyer se
montrait également lucide:
«Avec cette avance, j e vais me
mettre à courir un peu plus
tactiquement. Je vais gérer
mes efforts.»

Vainqueur l'an dernier lors

de l'étape de La Brévine, Chris-
tophe Meyer a usé de sa pointe
de vitesse sur un sol sec et par-
ticulièrement roulant pour relé-
guer l'opposition emmenée par
le premier Masters , Thierry
Schulthess (deuxième et
meilleur Neuchâtelois à
l'22"). «Ce soir, j 'ai utilisé un
vélo à fourche rigide, un engin
très nerveux à l'image du par-
cours, soulignait le Sagnard .
Par rapport à la forme du j our,
j e suis satisfait de ma presta-
tion.»

Daucourt: le récital
Parmi les battus, Patrick

Schneider, Luigi Furlan et Jo-
han Dockx, respectivement 14e
à 2'24", 21e à 2'38" et 43e à
4'37". Si le Chaux-de-Fonnier,
en pleurs , ne s'expliquait pas
sa terrible contre-performance,
le citoyen de Sauges préférait
ironiser: «Meyer a roulé à 380
volts, moi à 220. Dès l'étape de
Dombresson, ma forme devrait
aller crescendo. Mon objectif
sur cette Trans? Un podium.»
De là à dire que le Neuchâtelois
devrait attaquer ses prochaines

étapes, il n 'y a qu 'un pas que
l'on permet de franchir allègre-
ment.

Côté féminin, Chantai Dau-
court, double champ ionne
d'Eu rope et actuelle sixième de
la Coupe du monde, a fait éta-
lage de sa classe en reléguant
Catherine Schulthess à 4'25"
et Ariette Schneider à 5'09".
«La victoire dans cette Trans
n'est pas mon principal obj ec-
tif, analysait cette dernière.
Simp lement, j 'espère éprouver
du plaisir et atteindre le
meilleur rang possible. Qui
plus est, on n'est jamais à l'abri
d'un fléchissement ou d'une
crevaison.»

Enfin chez les j uniors, Xa-
vier Sigrist s'est imposé moins
nettement que prévu , même
s'il a devancé d'une minute
Vincent Bader. «J'ai payé
comptant mon effort en voulant
ramener le peloton sur la tête
de la course» analysait-il.

Si les cracks de l'épreuve ont
animé à souhait l'étape d'hier,
le gros du peloton a également
pris son pied sur les seize kilo-
mètres d'un parcours particu-
lièrement roulant et parfaite-
ment tracé. Bref , hier soir,
c'était vraiment la fête du VTT
sur les hauteurs de Corcelles.

Prochaine étape de la Trans-
Neuchâteloise, mercredi pro-
chain à Dombresson. Les bat-
tus d'hier ont d'ores et déj à pro-
mis de prendre leur revanche.

FAZ
Christophe Meyer a ete irrésistible hier soir lors de la pre-
mière étape. photo Charrière

Concours No 22
1. Bâle - Aarau X
2. Grasshopper - Sion 1, X
3. Lausanne - NE Xamax 1, X, 2
4. Saint-Gall - Zurich X
5. Etoile Carouge - Lucerne X
6. Kriens - Servette 1
7. Lugano - Schafïhouse X
8. Young Boys - Soleure 1
9. Baver Leverkusen - Bochum 1
10. M'gladbach - Bav. Munich X. 2
11. Munich 1860 - Vv'erder Brème X
12. Bologna - Inter Milan X
13. Juventus - Lazio 1

Loterie à numéros
10 - 20 - 27 - 33 - 34 - 43
Numéro complémentaire: 3
Joker: 840.068

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot = Fr. 375.913.93
3 x 5  + cpl Fr. 105.595.60
148x5 Fr. 3215,60
6891 x 4 Fr. 50.-
109.117x3 Fr. 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.200.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot = Fr. 239.399,60
2 x 5  Fr. 10.000. -
2 8 x 4  Fr. 1.000.-
328x3  Fr. 100.-
3200 x 2 Fr. 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
600.000.- / si

Athlétisme Carine Nkoué
sous les 12 secondes
Organisés conjointement
par le Service des sports de
l'Université de Neuchâtel et
le CEP Cortaillod, les cham-
pionnats de Suisse universi-
taires ont souri aux athlètes
de la haute école neuchâte-
loise, hier en fin d'après-
midi à Colombier. Ceux-ci
ont remporté quatre titres
et Carine Nkoué, pour la
première fois de sa promet-
teuse carrière, a couru le
100 m en moins de 12 se-
condes.

Carine Nkoué est vraiment
une sprinteuse d'avenir. La
perle noire du CEP Cortaillod
l'a prouvé une nouvelle fois
hier en sachant profiter des ex-
cellentes conditions (soleil et lé-
ger vent favorable) qui ré-
gnaient sur le stade du Littoral:
12"02 en série, 11 "97 en fi-
nale. Le record cantonal

(11 "90 par Natacha Ischer en
1992) va tomber cette année,
c'est quasi certain.

Seule la champ ionne de
Suisse des 100 et 200 m , la
Bernoise Mireille Donders, a
pu faire entendre raison à la
Neuchâteloise en s'imposant
en 11 "68. Derrière, les deux
autres sélectionnées des Jeux
d'Atlanta (sur 400 m haies),
Michèle Schenk (3e en 12 "40)
et Martina Stoop (4e en
12"50), ont dû logiquement
s'avouer vaincues...

Si Carine Nkoué a enlevé
l'argent, quatre étudiants de
l'Université de- Neuchâtel ont
fondu sur l'or: Raphaël Mona-
chon (CA Courtelary) a enlevé
le 110 m haies en 14"09 , Mar-
tina Stoop (BTV Aarau) le 100
m baies en 14"20 , José Delé-
mont (LAC Bienne) le lancer
du poids avec un j et de 15,77 m
et Yvan Perroud (Neuchâtel-

Sports) le 800 m en l'54"38,
signant ainsi un fort réj ouissant
retour à la compétition. Mé-
dailles de bronze pour les Neu-
châtelois Pierre-Alain Rickli
sur 400 m (50"52) et Christian
Fluckiger sur 5000 m
(17'48"33). A noter encore les
quatrièmes places de Samuel
Favre sur 200 m (23"06, re-
cord personnel), David Juncker
sur 800 m (l'55"82) et Paulo
Alves au tri ple saut (13,19 m).

Hors concours, Patrick Bach-
mann a signé son meilleur
chrono de l' année sur 100 m
(11 "00) et Yves Hulmann a
bien sauté (4 ,50 m à la perche).
Les lanceurs étaient en forme:
le poids est retombé loin (14,38
m par Yves Degl'Innocenti), le
disque a volé longtemps (46,58
m par Alain Beuchat, 46,28 m
par Jerry Fahrni et 45,84 m
par Laurent Moulinier).

ALA

CLASSEMENTS
Toutes catégories

Hommes: 1. Meyer (Combe-
Cbâteleu , France) 34'36"7. 2.
T. Schulthess (La Sagne) à
l'22"0. 3. Ublmann (Bienne)
à l'23"6. 4. Lutbi (Yverdon) à
l'24"0. 5. Howald (Court) à
l'39"9. G. Ludi (Cernier) à
l'41"0. 7. Grossenbacher (La
Chaux-de-Fonds) à l'41"7. 8.
Junod (Boudry) à l'59"8. 9.
Boillat (Le Noirmont) à
2'02"0. 10. Lucas (Morteau ,
France) à 2'12"7.

Dames : 1. Daucourt (Cour-
roux) 38'02"3. 2. C. Schul-
thess (La Sagne) à 4'25"7. 3.
A. Schneider (Sauges) à
5'09"8. 4. Jakob (Cernier) à
6'18"6. 5. V. Ducommun
(Saint-Biaise) à 6'53"5.

Par catégories
Elites: 1. Meyer (Combe-

Châteleu, France) 34'36'7. 2.
Ludi (Cernier) à l'41"0. 3.
Grossenbacher (La Chaux-de-

Fonds) à l'41"7. 4. Boillat (Le
Noirmont) à 2'02"0. 5. Lucas
(Morteau , France) à 2'12"7.

Masters I: 1. T. Schulthess
(Lit Sagne) 35'58"7. 2. Uhl-
mann (Bienne) à 1"6. 3. Ho-
wald (Court) à 17"9. 4. Junod
(Boudry) à 37"8. 5. Salomon
& Hotz (Neuchâtel) à 57"6.

Masters H: 1. Lutbi (Yver-
don) 36'00"7. 2. M. Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à l'06"6. 3.
Maréchal (Enges) à 2'33"9. 4.
Beyeler (Le Landeron) à
2'50"0. 5. J.-C. Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 3'09"7.

Jeunesse: 1. Sigrist (La
Chaux-de-Fonds) 36'47"1. 2.
Bader (Villeret) à l '01"3. 3.
Michaud (Le Locle) à l '05"2.
4. Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds) à l'12"7. 5. Hêche
(Colombier) à l'20"7.

Dames élite: 1. Daucourt
(Courroux) 38'02"3. 2. V. Du-

commun (Saint-Biaise) à
6'53"5. 3. Spori (La Chaux-
de-Fonds) à 7'17"0. 4. Barben
(La Chaux-de-Fonds) à
7'31"0. 5. Larfi (Le Locle) à
8'00"0.

Dames Masters: 1. C. Schul-
thess (La Sagne) 42'28"0. 2.
A. Schneider (Sauges) à 44"1.
3. Jakob (Cernier) à l'52"9.
4. I. Singelé (Le Locle) à
5'27"9. 5. Challandes (La
Chaux-du-Milieu) à 7'53"0.

Par équipes: 1. Team Top
Cycle 1 h 49'29"9. 2. Vélo-
Club Vignoble à l'22"8. 3.
Team Ferraroli l'32"0. / réd.

Les résultats complets pa-
raîtront dans une prochaine
édition. Ceux-ci sont égale-
ment disponibles sur Internet
à l'adresse http://www.vec-
tor .cb/ sportp lus/ f/ t r ansNE
avec la collaboration de Vector
Communication, à Neuchâtel.
/ réd.

La Chaux-de-Fonds
Un record de Suisse

Bise froide mais générale-
ment favorable dans les
sprints , hier soir au Centre
sportif de La Chaux-de-Fonds,
où se déroulait le deuxième
Résisprint de l'année. Peu de
performances à mettre en
exergue , mis à part le duel des
sprinters du Stade Genève
Quiblier et Zbinden sur 100
mètres. S'agissant des athlètes
régionaux, on relèvera la
constance de la cadette de
l'Olympic Joanne Scheibler
sur 100 m et la progression de
Nelly Sébastien au tri ple saut
où sa maîtrise technique lut
assez bonne, alors que sa vi-
tesse de base laisse encore à
désirer. Sur 800 m, Aude Dé-
mangeât a remporté une vic-
toire significative de son ta-
lent. L'Yverdonnois Yves Gil-
liéron gardera un bon souve-
nir de cette soirée où il a établi
le record de Suisse des cadets

A au marteau avec 60,94
mètres.

Classements
Messieurs. 100 m: 1. Quiblier

(Genève) 10"84. 2. Zbinden (Ge-
nève) 10"92. 200 m: 1. Bettex
(Lausanne) 21 "92. 2. Bariswil (Le
Mouret) 22" 14. 400 m: 1. Terraux
(Farvagny) 50"05. 800 m: 1.
Laesser (Olvmpic) 2'12"8. 2. Fi-
vaz (Gïvmpi'c) 2'13"04. 3000 m:
1. Bersét (Belfaux) 9'26"83. 110
m haies: 2. Perrot (Olympic)
15"87. 3. Vaucher (Olympic)

, 16"61. Triple saut: 2. Roulet
(Olympic) 11,52 m. Marteau: 2.
Tissot (Olympic) 47,82 m.

Dames. 100 m: 1. Ischer (Ge-
nève) 12"36. 3. Scheibler (Olvm-
pic) 12"86. 200 m: 2. Scheibler
(Olympic) 25 "97. 800 m: 1. Dé-
mangeât (Olympic) 2'21"83.
3000 m: 2. Jolv (GS Franches-
Montagnes) 10'54"10. Triple
saut: 1. Sébastien (Olympic) 11,67
m. Marteau: 1. Vauthier (Olym-
pic) 37.64 m. 2. Locatelli (Olym-
pic) 37,42 m. RJA

Les larmes de joie
Deuxième à rej oindre

PENSA au-dessus de Cor-
celles , Thierry Schulthess a
fait pleurer sa petite fille en
franchissant la li gne d' arrivée.
«Mélodie a fondu en larmes en
voyant le sparadra p collé sur
mon nez. Mais c'était seule-
ment pour mieux respirer»
plaisantait-il.

Voilà Mélodie rassurée...

Un premier record
Pas moins de 802 concur-

rents ont participé à la pre-
mière manche de la Trans-
Neuchâteloise hier soir. Le
précédent record était de 765
participants. A noter que 65
vététistes qui n'ont pas parti-
cipé à la manche inaugurale se
sont d'ores et déj à inscrits
pour l'une des prochaines
étapes.

A quand un nouveau record
d'affluence..?

L'inconnu célèbre
Le Vaudois Guy Lugrin a

mis en émoi les organisateurs
hier soir. Porteur du numéro
309, le citoyen de Saint-Tri-
phon aurait dû partir dans le
deuxième groupe sur le coup
de 19 h 03. Ayant préféré
s'élancer à 19 b précises sans
en avertir l'organisation, Guy
Lugrin fut d' abord classé au
deuxième rang à 47 "3 de
Christop he Meyer avant de se
retrouver logiquement péna-
lisé de trois minutes et reculer
au 29e rang.

La morale est sauve.

Junod se blesse
Crédité du huitième temps

absolu hier soir, ce malgré un
léger retard de préparation ,
Jean-François Junod a eu la
désagréable surprise de tom-
ber nez à nez avec une
branche dans un sous-bois.
Résultat des courses , le Bou-
drysan s'est légèrement écor-
ché le visage. FAZ



Hockey in line Le HCC
entre en lice ce soir à Zoug

Le hockey in line avec le SPORT-TUTU

C'est ce soir sur le coup de
19 h 04 - on est précis ou
on ne l'est pas... - que le
HCC fera son entrée dans
le championnat de hockey
in Une, à Zoug face à Da-
vos. Une entrée en matière
qui prend les allures d'un
saut dans l'inconnu, les
gens des Mélèzes ne dispo-
sant pratiquement d'aucun
point de repère pour se si-
tuer face à leurs adver-
saires. Qui vivra verra...

Jean-François Berdat

Sous la direction du Cana-
dien Gino Santerre, les
Chaux-de-Fonniers ont mis les
bouchées doubles depuis mer-
credi dernier, histoire de gom-
mer tout ou partie du retard
pris sur les autres formations
engagées dans cette compéti-
tion. «Nous ne savons pas
grand-chose sur la valeur de
nos futurs adversaires ,
convient Jean-Claude
Wyssmùller. Seule certitude:
la «Swiss Sélection» s'en-
traîne tous les jours depuis
plus d'un mois dans la pers-
pective des ,Mondiaux qui se
disputeront à Anaheim en
juillet prochain. Quand bien
même nous sommes en retard
dans notre préparation , nous
n'entendons pas nous satis-
faire d'un rôle de fi gurant
dans cette compétition. Si elle
nous sert avant tout à prépa-

rer la saison hivernale, nous
ferons tout pour la gagner.»

On précisera au passage
que le titre de champ ion na-
tional sera accompagné d'un
chèque de 60.000 francs. Le
finaliste encaissera pour sa
part 50.000 de nos francs , les
demi-finalistes 40.000 francs.
Quant aux quatre autres for-
mations classées, elles touche-
ront 25.000 francs. Autant
dire que les hockeyeurs ne
perdront pas leur temps sur
leurs roulettes..

Une affaire de gestion
Par rapport à la première

édition qui avait vu la victoire
de KIoten , Herisau et Lau-
sanne ont disparu , remplacés
par la «Swiss Sélection» et le
HCC. «Pourquoi nous
sommes-nous engagés sur
cette voie? A l'heure actuelle,
un club comme le nôtre ne
peut plus se contenter de tra-
vailler neuf mois par année ,
estime Jean-Claude Wyssmùl-
ler. Les joueurs non plus
d'ailleurs, raison pour la-
quelle il faut trouver des solu-
tions pour rentabiliser l' «af-
faire» sur l'année. A nos
yeux, le in line offrait une
belle opportunité , raison pour
laquelle nous nous sommes
engagés dans ce champ ionnat.
En fait , c'est plus une affaire
de gestion que de sport à pro-
prement parler , cela quand

Les Chaux-de-Fonniers paraissent attentifs aux conseils de Gino Santerre. photo Galley

bien même le in line était in-
clus dans notre préparation
d'été.»

Comme bien on l'imag ine,
les j oueurs ne sont pas tous
«chauds» à l'idée de devoir
batailler sur des roulettes.
«Certains sont p lus intéressés
que d' autres , convient Jean-
Claude Wyssmùller. Cela dit ,
la participation à ce cham-
pionnat est sp écifiée dans leur
contrat. Nous allons j ouer
chaque match avec une quin-
zaine de joueurs parmi les-
quels quel ques j uniors seront
intégrés. C'est donc dire que
nous opérerons une rotation.
Ceux qui sont déjà sur place
commenceront ce soir alors
que les autres - Aebersold ,
les trois étrangers notamment
- n'entrent pas encore en
ligne de compte.»

Le patron du I ICC ne consi-
dère pas ce championnat

comme une aventure à hauts
risques. «Les risques de bles-
sures ne sont certes pas ex-
clus, mais ils ne sont pas plus
élevés que lors d' une sortie
sur un vélo tout terrain ou lors
d'un footing au bord du
Doubs» estime-t-il.

Reste que le phénomène in
line exerce de p lus en plus ses
effets à travers le pays. «Aux
USA, ce sport progresse à une
vitesse verti gineuse , rappelle
JCW. En Suisse, il a déplacé
passablement de monde l'été
passé: En fait , après le foot-
ball et le hockey sur glace ,
c'est la disci pline la plus po-
pulaire.»

Que l' avenir du hockey in
line en Suisse soit assuré ou
pas, le HCC tenait absolument
à ne pas manquer le virage.
«Il faut être dans le train au
moment du départ , cela quel
que soit l' endroit où il s'arrê-

tera. Nous ne pouvions pas
nous permettre de rater cette
occasion , insiste Jean-Claude
Wyssmùller. Si ce sport de-
vient l'une des compétitions
majeures , nous serons là. S'il
ne devait représenter qu 'un
feu de paille, nous aurons été
présents , sans courir le
moindre risque... »

Avenir ou pas , le jeu valait
la chandelle...

JFB

SPORT-TQTO
Développons

le sport

Cyclisme
Un triomphe
à F italienne
Gabriele Missag lia a rem-
porté la onzième étape du
Giro, un circuit de 159 km
couru à Lido di Camaiore. Le
coureur italien, qui aura 27
ans en juillet prochain, a de-
vancé au sprint ses trois
compagnons d'échappée et
compatriotes, Andréa Vatte-
roni, Mirko Celestino et Mas-
simo Podenzana. Pavel Ton-
kov, qui a rallié l'arrivée au
sein du peloton avec un re-
tard d'une minute, a
conservé sans problème son
maillot rose.

Equi pier de Tonkov, Missa-
glia a apporté ainsi à l'équipe
Mapei sa troisième victoire
d'étape depuis le départ du
Giro. Il a également signé le
deuxième succès de sa carrière,
après celui qu 'il avait déjà enre-
gistré plus tôt dans la saison au
terme de la première étape du
Tour du Pays basque.

Quatre «arrêts»
Mais hier, l'essentiel des

conversations a une fois de plus
tourné autour des contrôles
sanguins. 19 coureurs apparte-
nant à trois équi pes différentes
ont en effet subi un prélèvement
sanguin, tôt le matin , à leur hô-
tel.

Le verdict des analyses devait
se montrer impitoyable pour
quatre d'entre eux: le Français
Thierry Laurent (Festina),
l'Ukrainien Vladimi r Pulnikov
ainsi que les Italiens Marco Gili
et Roberto Moretti (tous de
l'équi pe Kross), qui ont immé-
diatement été interdits de
course pour deux semaines, se-
lon le nouveau règlement de
rua.
Classements

Onzième étape, circuit à Lido
di Camairoe (155 km): 1. Mis-
saglia (It) 3 h 36'24 (bon.
12"). 2. Vetteroni (It. 8"). 3. Ce-
lestino (It , 4"). 4. Podenzana
(It) tous m.t. 5. Cabello (Esp) à
15". 6. Fincato (It). 7. De Paoli
(It). 8. Frattini (It) tous m.t. 9.
Cipollini (It) à l'OO". 10. Espe-
zialetti (It). Puis: 56. Jeker (S).
59. Tonkov (Rus). 86. Puttini
(S) tous m.t. 102. Boscardin (S)
à 5*33". 144. Moos (S) à 7'48".

Général: 1. Tonkov (Rus) 49
h 34'40". 2. Leblanc (Fr) à 41".
3. Gotti (It) à 1 '07". 4. Petito (It)
à 1*09". 5. Paluan (It) à l'39".
6. Noe (It) à 1*43". 7. Savoldelli
(It) à 2'40". 8. Piepoli (It). 9.
Schâfer (Kaz) à 3*05". 10. Si-
mon! (It) à 3*14". Puis les
Suisses: 32. Puttini à 9'38". 41.
Jeker à 13'53". 98. Boscardin à
47'12". 139. Moos à 1 h
09'58"./ s i

Une démonstration
N'entendant pas brûler les

étapes , les diri geants du
HCC ont posé prudemment
les pieds dans le monde du
hockey in line. Ainsi , le
championnat ne fera pas
halte aux Mélèzes dans les
j ours à venir. «Nous tenions à
nous rendre compte ce que
représente l'organisation
d'un tournoi avant de nous
lancer, précise Jean-Claude

Wyssmùller. La saison pro-
chaine , nous accueillerons
une étape , c'est certain.»
Cette année, les habitués des
Mélèzes devront donc se sa-
tisfaire d'un match dit de dé-
monstration. Le dimanche 8
ju in prochain à 17 h , le HCC
donnera ainsi la répli que à la
«Swiss Sélection». Selon la
formule consacrée , à ne rater
sous aucun prétexte. JFB

Tennis Marc Rosset s est montré
autoritaire face à Stoltenberg
La fête continue pour les
Suisses à Roland-Garros.
Au lendemain du superbe
retour de Martina Hingis,
Marc Rosset (ATP 18) et
Patty Schnyder (WTA 35)
se sont qualifiés pour les
seizièmes de finale des In-
ternationaux de France.

Rosset s'est imposé en
trois manches, 6-2 6-3 6-4 ,
devant l'Australien Jason
Stoltenberg (ATP 37). Pour
sa part , Schnyder n'est res-
tée qu 'une petite demi-heure

Marc Rosset: un revers per-
formant, photo Keystone

sur le court. Son adversaire,
la Slovaque Katerina Stude-
nikova (WTA 40), a aban-
donné en raison de douleurs
dorsales après avoir perdu
les huit premiers jeux du
match.

Face à Stoltenberg, contre
lequel il restait sur trois dé-
faites , Marc Rosset a imposé
sa loi avec une rare autorité.
S'il avait témoigné de son ef-
ficacité habituelle au service,
le Genevois se serait imposé
encore plus largement. «Avec
le vent , il n 'était pas évident
de bien servir, expliquait
Rosset. C'est le point noir de
la journée. Mais pour le
reste, ce fut bien. Notam-
ment en passing côté revers.
Ma réussite sur ce coup lut la
clé du match. Si j 'avais été
moins précis en défense, le
scénario de la rencontre au-
rait été bien différent.»

Au tour de Roux?
A une main ou à deux

mains , Marc Rosset a en effet
affiché une sûreté remar-
quable en revers. Ce coup,
qu 'il ne joue dans ses mau-
vais jours que sous la
contrainte, fut sa meilleure
arme contre Stoltenberg. «Le
revers est bien le baromètre
du je u de Marc , lance son

partenaire de double Arnaud
Boetsch. Quant il le sent
bien , il peut devenir vraiment
dangereux.» Il est encore
trop tôt pour affirmer que
Marc Rosset sera l' un des
outsiders du tournoi. «Ne
nous emballons pas , lance le
demi- finaliste de l'an der-
nier. Je ne veux pour l'ins-
tant que songer à mon pro-
chain match. Même si je sais
que je figure dans le tableau
de Sampras , je ne veux pas ti-
rer de plans sur la comète. A
chaque jour suffi t sa peine. »

Celle qui lui est réservée
demain ne l' effraie pas. Avec
le Français Lionel Roux (ATP
60), Marc Rosset trouvera
sur sa route un homme qui
évolue dans le même registre
que son adversaire du pre-
mier tour, le Slovaque Domi-
nik Hrbaty (ATP 44). «En
moins fort toutefois, précise-
t-il. Si j 'ai battu Hrbaty lundi ,
je ne vois pas pourquoi je ne
m'en sortirais pas vendredi
contre Roux. Même s'il n'est
jamais simple d' affronter un
Français à Roland-Garros. »
Face au Lyonnais, finaliste
cette année du tournoi de To-
kyo devant Richard Krajicek ,
Marc Rosset compte une vic-
toire , en 1994 lors du tour-
noi de Paris-Bercy. / si

Schnyder Elle croit
en sa bonne étoile

La tâche proposée demain à
Patty Schnyder sera plus ar-
due que celle de Marc Rosset.
Avec la champ ionne olym-
pique Lidsay Davenport.(WTA
5), la Bâloise affrontera l' une
des favorites du tournoi.

«Elle joue très vite. Mais je
crois en mes chances , assure
Patty Schnyder. Sa faiblesse
réside dans son déplacement.
Si je parviens à la bouger, le
match peut devenir très inté-
ressant.»

La Suissesse, qui compte

cette année trois succès sur
des joueuses du top-ten , s'est
qualifiée pour ces seizièmes
de finale sans vraiment don-
ner un coup de raquette.
Après son premier tour contre
l'Autrichienne Marion Ma-
ruska (WTA 69), Patty Schny-
der a eu le bonheur de s'impo-
ser avant la limite devant Stu-
denikova . «Je n'ai pas remar-
qué qu 'elle avait mal au dos.
La seule chose qui m'a frap-
pée, c'est qu 'elle n'aimait vrai-
ment pas mon jeu... » / si

Principaux résultats
Simple messieurs.

Deuxième tour: Rosset (S-15)
bat Stoltenberg (Aus) 6-2 6-3 6-
4. Pioline (Fr) bal Etlis (Arg) 2-
6 6-3 6-3 7-6 (7-3). Corretja
(Fsp-8) bat Kni ppschild (Ail) 4-
6 6-1 6-1 7-6 (10-8). Kafelnikov
(Rus-3) bat Raoux (Fr) 7-5 6-3
6-4. Sampras (EU-1) bat Clavet
(Esp) 6-1 6-2 6-2. Muster (Aut-
5) bat Tarango (EU) 7-5 1-6 6-2
6-1. Portas (Esp) bat Moya
(Esp-9) 6-4 4-6 7-5 6-3.

Simple dames. Deuxième
tour: Schnyder (S) bat Studeni-
kova (Svc|)'6-0 2-0 ah. Novotna
(Tch-4) bat Kandarr (Ail) 6-4 6-
0. Spirlea (Rou-13) bat Gorro-

chategui (Arg) 6-4 4-6 6-2.
Coetzer (AIS-11) bat Frazier
(EU) 7-6 (7-5) 6-4. Gra f (AU-2)
bal Mauresmo (Fra) 6-3 6-3.
Habsudova (Svq-15) bat Li-
khovtseva (Rus) 6-2 6-2. Marti-
nez (Esp-7) bat Rubin (EU) 6-3
6-0. Davenport (EU-5) bat Ma-
karova (Rus) 6-1 6-1. Majoli
(Cro-9) bat Fusai (Fr) 6-2 6-3.

Double dames. Premier
tour: Hingis-Sanchez(S-Esp-3)
battent Grande-Guse (It-Aus)
6-3 7-6 (7-2).

Double messieurs. Premier
tour: Nijsse- Noteboom (Ho)
battant-Boetsch-Rosset (Fr-S) 6-
4 6-2.

V 6, 10, V, R, A ? R
«Ë» 8, 9, 10 4 7, 9, D

Le Vaudois Laurent Dufaux
a remporté au sprint d'un
groupe de sept échappés la
deuxième étape du Grand Prix
du Midi Libre, qui menait les
coureurs de Baraqueville à
Saint-Chély-d Apcher. L'Italien
Alberto Elli (Casino) a endossé
le maillot de leader et devance
Dufaux de 8'14".

Sur la ligne d'arrivée, Du-
faux a précédé le Français
François Simon (Gan) et le Hol-
landais Bart Voskamp (TVM).
«Je n 'étais pas concerné par le
classement général , expliquait-
il. Je suis au Midi Libre pour
monter en puissance dans l'op-
tique du Tour de France et
éventuellement gagner une
étape. C'est fait, mais je me mé-
fiais de François Simon , qui va
très vite.»

Signalons que les échappés
ont compté jusqu 'à... 25 mi-
nutes d'avance! / si

Midi Libre
Dufaux gagne



Energizer BATTER,ES
3 RALSTON ENERGY SYSTEMS SA

Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines située à
La Chaux-de-Fonds, d'un(e)

Senior Commercial Assistant
pour notre département «Sales and Customer Service - Marché Suisse».

Activités:
o Etablissement de commandes, notes de crédit et de débit, et autres sur

système informatique SAP.
o Traitement des commandes téléphoniques et écrites.
o Renseignement des clients.
o Coordination avec les départements concernés, internes et externes de

l'usine de La Chaux-de-Fonds.

Profil requis:
? CFC d'employé(e) de commerce, secrétariat - administration ou titre

équivalent.
? Contact facile et agréable avec la clientèle.
? Facilité d'adaptation à un horaire mobile de façon à garantir la couver-

ture de la plage horaire s'étendant de 8 heures à 17 heures.
? Langue maternelle suisse allemande ou allemande avec de très bonnes

connaissances du français; l'anglais serait un atout supplémentaire.
? La connaissance du système informatique SAP serait un avantage cer-

tain.
? Connaissance d'EXCEL et WORD indispensable ainsi que l'utilisation

4jfc d'une messagerie électronique.
™ ? Capacité de travailler de manière très indépendante et de faire preuve

d'initiatives, de discernement et de disponibilité.

Nous vous offrons:
- Une activité diversifiée, motivante et intéressante.
- De réelles possibilités de perfectionnement.
- Une ambiance et un cadre de travail agréables et une place de travail

stable.
- D'excellentes presta tions sociales et des conditions salariales intéres-

santes.
Veuillez adresser votre offre de candidature accompagnée des documents
usuels à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A Tint, du chef du personnel

Energizer BATTERIES
132-8475
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Max Mara

3D valentino
Jeans

W valentino I
Miss V |
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PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Pour une entreprise industrielle du canton
de Neuchâtel, nous recherchons un

Responsable de produits
De formation microtechnique (CFC , ET,
ETS), vous êtes à même d' assurer toutes
les tâches inhérentes à votre fonction de
responsable de produits et de mar-
chés dans le domaine de la métrologie.
Excellent gestionnaire, vous êtes égale-
ment un homme de terrain apte à recher-
cher de nouvelles opportunités autant
pour les produits que les marchés. Agé de
28 à 40 ans, vous maîtrisez les outils
informatiques courants ainsi que les
langues français et anglais.
Intéressé , curieux? Alors n'hésitez pas à
soumettre votre dossier à M. Tosalli .

A 

Rue St-Maurice 2 l
2001 Neuchâtel 5.—— Tél. 032/725 44 44

1 otypî pjir i
Ëj CONSEILS EN PERSONNELS.A. |
M UN REGARD ACTIF f
UJ Mandatés par plusieurs f

entreprises nous recherchons
MACHINISTES (pelle rétro,trax, araignée)

- GRUTTIER S B
" MAÇONS "
B PEINTRES ¦

PLÂTRIERS
¦ CARRELEURS ¦

MENUISIERS
¦ FERBLANTIERS ¦

INSTALLATEURS-SANITAIRES
B MONTEURS EN CHAUFFAGE |
l MONTEURS ÉLECTRICIENS î
I qualifiés ou expérience é
'î- N'hésitez pas à prendre contact j, = avec, M. GUENIAT, pour de plus ;

; I amples renseignements E

Commune de La Sagne
PLACE D'APPRENTISSAGE

La Commune de La Sagne cherche
m% pour le mois d'août 1997 un ou une

apprenti(e)
de commerce
(Durée d'apprentissage: 3 ans)

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies des derniers bulletins sco-
laires, peuvent être adressées au
Conseil communal , 2314 La Sagne,
avec la mention «postulation», jus-
qu'au 16 juin 1997.
Pour tout renseignement, s'adresser à
l'administrateur communal ,
tél. 931 51 06.

CONSEIL COMMUNAL
La Sagne, le 27 mai 1997.

132-8461

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 1 0 • Fax (032) 911 23 60

Pour une entreprise de la place,
nous recherchons des

ferblantiers
CFC
Contactez P. Guisolan.

(JYO PERSONNEL SERVICE 11
I ^Ai  ̂ Placement fixe et temporaire ;|
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La Ville de La Chaux-de-Fonds WSt
met au concours un poste Hfi

d'éducateur/-trice M
spécialisé/-e
à plein temps wè

..— Pour EU
K̂ / SOMBAILLE K

\ À  JEUNESSE H
Maison d'enfants g

ainsi qu'un poste Hg

d'éducateur/-trice
spécialisé/-e g
à plein temps

k̂ wi pour IUgTf/ SOMBAILLE
( i JEUNESSE

|̂ ^̂ 
Maison 

d'apprentis

Traitement: selon la conven- j
tion collective neuchâteloise j
de travail pour le personnel !
éducatif. j

Exigences: diplôme d'éduca-
teur/-trice spécialisé/- e ou titre
équivalent. Plusieurs années
de pratique.

Grande disponibilité.

Entrée en fonction: à convenir. I

Les offres manuscrites accom- I
pagnées du curriculum vitae !
doivent être envoyées à la
Direction de
SOMBAILLE JEUNESSE, M
P.-Alain Thiébaud, directeur, s "
Sombaille 6, -I
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 9 juin 1997
et tous rensei gnements ^|l
complémentaires 

^̂
m

peuvent être .̂ ^fldemandés an —̂m
032/968 32 32 .mm\ Wk



W VILLE DE NEUCHÂTEL
Nous mettons au concours le poste

d'agente(s) et d'agent(s)
de police

(entrée en fonction le 12 janvier 1998)
Avez-vous...
• de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité

urbaine, à la protection des personnes et des biens?
• le goût des contacts avec la population?
• le sens des responsabilités?
• le désir d'obtenir des possibilités d'avancement?
• une formation scolaire et professionnelle réussie?
• une volonté de changer d'emploi tout en conser-

vant votre salaire durant l'école de police?
Etes-vous...
• actif(ve) et consciencieux(se)?
• en bonne santé?
• de nationalité suisse?
• âgé(e) de 20 ans au moins ou de 28 ans au plus?
• attaché(e) à la région neuchâteloise?

Alors...
• nous attendons votre dossier de postualtion à

l'adresse suivante:
Commandant du Corps de police de la
Ville de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 6
2001 Neuchâtel

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés auprès du service de l'instruction du Corps
de police en téléphonant au 032/722 22 22 ou en I
utilisant le coupon ci-dessous:

Délai d'offre: 31 juillet 1997

Veuillez me faire parvenir votre documentation

Nom, prénom : 
Date de naissance:
Profession : ¦ 

Adresse : s
NP/Localité : |

e

Chronofiable sa
- Contrôles horlogers et

microtechniques
- Mesures sur composants

électroniques
- Tests d'homologation et

de fiabilité
- Assistance technique

Pour tout renseignement:
Chronofiable SA

Alexis-Marie-Piaget 50
2305 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 95 20
Téléfa x 032/968 95 36

1 gjgMmusique

Instruments à vent
& percussion

Réparations - Vente - Modification
Grand choix d'accessoires

Grégoire Schneider
Rue du soleil 16 - Place du Bois

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 95 16

— E ' 

Samedi 31 mai 1997
à 20 h 15 au Temple Farel
La Chaux-de-Fonds

L'Orchestre
de Chambre
de La Chaux-de-Fonds

fête son chef:
Pierre-Henri Ducommun
directeur de l'OCC depuis 20 ans

Solistes:
loan Gramatic, violon
René Michon, saxophone
Œuvres: F. Schubert, C. Saint-Saëns,
H. Villa-Lobos, I. Stravinsky

Entrée libre Collecte
132-82S9 (Prix indicatif: Fr. 15.-)

.î ai

Coups de cœur...
...cadeaux!

Amj ^ Pour un commerce équitable

Ep magasins du monde
La Chaux-de-Fonds Parc 1
Tél. 032/968 65 84

^ âbeau
Neuve ?, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 79 50
Diverses spécialités en chocolat:

Pralinés de première qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Tous les jours menu sur assiettes

jsss^ssai CHM V̂mmjÊf WWtSi
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GIRARDIN

MAÎTRE LUTHIER EXPERT
LA CHAUX-DE-FONDS . TÉL. 032/968 46 42
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Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles
pharmacie!!

pillonel
Laboratoire homéopathique

¦ Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier ? et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 46 46/47

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40
Fax 032/968 33 57
Service à domicile

Un fournisseur
de confiance

1 '

Mercedes-Benz
P. Ruckstuhl S.A.

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 77 67 Fax 032/967 77 27

i—cno 1
OPTIQUE-HORLOGERIE

MAITRE OPTICIEN
Av. Uéopold-Robert 23

Tél. 032/913 50 44
2300 La Chaux-de-Fonds¦ cno i

X d'habitat
AW MEUBLES TAPIS RIDEAUX

 ̂ Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032/913 30 47

Journées Portes ouverteŝ W

; Hôtel-de-Ville 19 au Locle
dans immeuble rénové et doté d'un ascenseur

le vendredi 30 mai 1997
de 17 h à 19 h

et le samedi 31 mai 1997
de 10 h à 12 h

W „-L..„ "̂ sïrî! i wm\ |lîl 1-s*i

¦Bag ĴiL" J» ni <9E?*
Venez nombreux visiter:

les magnifiques appartements de
3 pièces et le duplex 4 pièces, rénovés
tout confort , cuisines entièrement agencées,

2 salles d'eau,
(balcons et coins iardin oour certains).v mtf :g $L ?Wmmis j|yfligfi§î B

Cité de La Charrière, La Chaux-de-Fonds

à louer tout de suite

grand studio
entièrement équipé.
Loyer avec abaissements de la
Confédération, Canton et Commune.
Dès Fr. 439.- + charges.
Tél. 032/968 67 01. „,_' _ 13? H326 |

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30.

Définition: trouver un rapprochement, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Adage F Fumiste Matir P Page
Agir G Gadoue Ménure Pantois
Amure Gamine Mérou Parade
Amodié Gant Mesure Patte

B Baliser Glas Molure Pied
Bouée Grain Morio Piston
Bras Grenade Morio Plomb

C Cabus L Label Morne Produit
Caddie Liure Morse R Raide
Campé Loisir Motif Ranger
Clivage Lundi IM Nord Raton
Cousin Lupulin Nuage S Singe
Créé M Magnolia O Oindre Sorbe

E Eider Magnum Oison T Toison
Entendre Maïa Opaline V Vert
Eperlan Matamore Origan roc-pa-503

Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché 



Tennis
TCC:
encore un
gros score
L'équipe de LNC masculine
du TC La Chaux-de-Fonds a
continué son bon parcours
en interclubs, en venant à
bout de Belvoir ZH 7-2, mal-
gré une contre-perfor-
mance de l'entraîneur-
joueur Contran Sermier.

Néo-promu , le TCC est as-
suré de son maintien. Il jouera
qui plus est un match impor-
tant pour... la première place,
samedi contre Sissach. Il récu-
pérera Rodrigo Navaro pour
cette occasion et tentera ainsi
de signer l'exploit.

En LNB féminine, le TC
Neuchâtel n a marqué qu un
point (grâce à Joëlle Aiassa)
sur les courts du TC Veveysan,
ce dernier s'imposant 6-1. Les
Neuchâteloises ferment tou-
jou rs la marche au classe-
ment.

Enfin , les jeunes seniors
messieurs du TC Mail (LNB)
se sont inclinés 2-7 à Nyon. Ils
ne s'attendaient pas à cela, le
match promettant d'être équi-
libré. Mais à part P. Journé et
G. Hérold qui alignent les vic-
toires , les autres ont de la
peine à suivre le rythme de la
catégorie.

Le point
LNC messieurs (groupe 1):

Vernier - Delémont 5-4. Sis-
sach - Baregg-Baden 8-1. La
Chaux-de-Fonds - Belvoir ZH
7-2.

Classement (3 m): 1. Sis-
sach 23. 2. La Chaux-de-Fonds
18. 3. Vernier 15. 4. Baregg-
Baden 11. 5. Delémont 9. 6.
Belvoir ZH 5.

LNC dames (groupe 4):
Viège - Allmend LU 4-3. Lido
LU - Collonge-Bellerive 1-6. TC
Veveysan - Neuchâtel 6-1.

Classement (3 m): 1. Col-
longe-Bellerive 17. 2. TC Ve-
veysan 15. 3. Viège 13. 4. All-
mend LU 8. 5. Lido LU 6. 6.
Neuchâtel 4.

LNB jeunes seniors mes-
sieurs (groupe 1): Nyon - Mail
7-2. Drizia GE - Seebïick ZH 0-
9. Olten - Lavvn BE 2-7.

Classement (3 m): 1. See-
blick ZH 24. 2. Nyon 13. 3.
Lawn BE 13. 4. Olten 11. 5.
Drizia G E I L  6. Mail 9. / réd.

Automobilisme Bercher
signe une belle victoire
Une fois de plus, les pilotes
régionaux ont fait une
moisson de podiums, en fin
de semaine dernière, sur la
place d'armes de Moudon.
Cette quatrième étape de
la Coupe suisse a permis à
Pierre Bercher de se distin-
guer chez les licenciés.
Vuilleumier, récidiviste,
avait montré la voie chez
les amateurs.

NEUCHATELOIS 1996
Pour la quatrième fois cette

saison, Philippe Vuilleumier
(Cernier) est monté sur la plus
haute marche du podium de la
catégorie 4, avec son Opel Ka-
dett . Dans la même classe et
avec une monture de marque
identique, le Prévôtois Frédé-
ric Neff a pris le troisième
rang. Malheureux à Cham-
blon , Gérald Fischer (Dom-
bresson) a retrouvé le sourire.
Son Opel Ascona , équi pée
d'un moteur de série, lui a
permis de terminer en sep-
tième position. Pour sa
deuxième sortie, Olivier Wae-
ber (Courtelary) avait dopé sa
Citroën AX; avec quelques
chevaux supplémentaires, il
n 'a pas manqué de s'imposer
dans sa classe.

En catégorie 3, Phili ppe
Noirat (Le Coty) a encore im-
posé sa Peugeot 205 GTI à
celle de Marc-André Dubois
(Montfaucon). Le premier
nommé entre dans le tiercé en
troisième position , le second
se contente de la dernière
place du quinte. En division 2,
un trio monopolise la troi-
sième marche des podiums de
classes. Le Chaux-de-Fonnier
Philippe Hauri commence
bien sa saison avec sa Peugeot
106. Jean-Michel Affoller
(Saignelégier) confirme ses
bonnes dispositions et celles
de sa Renault Clio. Pierrot
Freudiger (Reconvilier) mène
le combat contre BMW et
Audi avec sa petite VW Polo
G40. Pour Frank Vuilleumier

(Saint-lmier) et Stéphane
Jeanneret (Renan) l' apprentis-
sage continue. Les «Renault
Clio boys» prennent les hui-
tième et onzième places.

Nombreux samedi , les pro-
tagonistes régionaux étaient
plus dispersés dimanche. Cela
n'a pas empêché Pierre Ber-
cher (Cernier) d'enlever sa
classe. Sa VW Polo avait re-
trouvé toute sa verve et l' en-
tier de son spolier. Michel Bar-
bezat (La Chaux-de-Fonds)
poursuit la mise au point de
son Opel Astra GSi et termine
deuxième. A l'image de Ber-
cher, Gérard Huguenin (Le
Locle) avait réparé son bolide
endommagé le week-end pré-
cédent. La monoplace de for-
mule Ford a ainsi pu montrer
le bout de son nez et prendre
place juste à côté du podium.

Rallye à Lugano
En cette fin de semaine, les

rendez-vous sont nombreux.
Les jumeaux Serge et Michel

Richard (La Neuveville) seront
en compagnie de Pierre Hir-
schi (Cernier) sur le circuit de
Dijon. La Porsche et l'Opel se
mesureront aux bolides du
champ ionnat de France.

Les équi pages de rallye pas-
sent le Gotthard pour la cin-
quième étape du champ ionnat
helvétique, le rallye de Lu-
gano. Grégoire Hotz et
Etienne Calame (Fleurier-Mô-
tiers) défendront leur place de

Philippe Noirat: premier podium de la saison à Chamblon. photo Golay

second du classement inter-
médiaire, avec leur Renault
Clio. Ils retrouveront Rodolf'o
Esposito et Lucie Conod (Neu-
châtel) sur Citroën ZX et
Etienne Farron et Patrick
Spart (St-Ursanne-La Chaux-
de-Fonds) avec une Peugeot
405 Mil6. Enfin , une nou-
velle place d'armes, celle de
Sion , attend les slalomeurs
pour de nouveaux exp loits.

FRL

Classements
Licenciés: 1. Hotz (Fleu-

rier) 144 pts/8 rés. 2. Gi-
rardin (La Chaux-de-
Fonds) et Ritz (Peseux)
50/5. 4. Patthey (La Bré-
vine) 48/4. 5. Bercher
(Cernier) 35/3.

Non-licenciés: 1. Vuilleu-
mier (Cernier) 76/4. 2. Vi-
sinand (La Chaux-de-

Fonds) 60/3. 3. Freudiger
(Reconvilier) 54/4. 4. Alfol-
ter (Saignelégier) 50/5. 5.
Dubois (Montfaucon) 45/5.

Navigateurs : 1. Calame
(Môtiers) 144/8. 2. Bigler
(Cernier) 40/4. 3. Maeder
(Neuchâtel) 28/6. 4. Beu-
chat (Moutier) et Zwahlen
(La Sagne) 24/2.

C h a m p i o n
neuchâtelois
en titre chez
les non-licen-
ciés, Philippe
Vu i l l eumier
entre de plain-
pied dans sa
deuxième sai-
son de compé-
tition. Avec
quatre vic-
toires en autant de slaloms,
il se place en candidat sé-
rieux à sa succession. Gara-
giste, le pilote de Cernier ne
se contente pas de préparer
son propre bolide, mais
donne de sérieux coups de
main à ses camarades.

Philippe Vuilleumier et...
... les élections législatives

en France: «La politi que est
une perte de temps, je m'en
désintéresse totalement. Diffi-
cile de prendre position dans
ces conditions. Paradoxale-
ment, je trouve ridicule de ne
pas aller voter, alors que la pos-
sibilité nous est offerte de s'ex-
primer, mais j 'assume mon
choix.»

... les giratoires: «Globale-
ment, j 'y suis favo rable. A
condition de savoir comment le
système fonctionne, les gira-
toires sont garants de fluidité et
permettent de gagner du
temps. Il me semble toutefois
que certains sont construits
n 'importe où et ne servent pas
à grand-chose, si ce n'est à dé-
penser de l' argent.»

... la violence dans les
couples: «Dans les films d'ac-
cord , mais dans la vie de tous
les jours , c'est illogique. Il
existe d'autres manières de ré-
gler les différends. Au vu des
problèmes de couple qui se gé-
néralisent , je suis assez content
d'être célibataire.»

... l'intégrisme de certaines
peuplades: «C'est une petite
guerre idéologique dont nous
ne connaissons pas toujours les
tenants et aboutissants. Cela
dit, c'est triste d' arriver à tuer
pour des princi pes religieux.»

... la défaite de Neuchâtel
Xamax contre Grasshopper:
«Le foot n 'est pas ma tasse de
thé. J'ai entendu dire que Neu-
châtel Xamax était en lutte
pour le titre , mais sans plus.
Ma préférence va aux sports in-
dividuels dans lesquels l'auteur
de l'exploit est en évidence. Je
n 'arrive pas à comprendre
qu 'onze joueurs courent sur un
terrain et que l'on ne parle que
de celui qui marque les buts.»

... l'été, l'ouverture des
plages, le bronzage: «Entre
l' exploitation du garage et les
courses il ne me reste pas de
temps pour les vacances. A
l'occasion , je ne déteste pas al-
ler à la plage ou la piscine; un
coup d'œil sur les habitantes en
bikini est toujours agréable.»

... les Jeux olympiques 2006
en Valais: «Une telle organisa-
tion représente de gros investis-
sements, qu 'il faudra pouvoir
rentabiliser. Si les Jeux n'ont
pas lieu en Suisse, ils se dérou-
leront ailleurs , alors autant que
nous tentions de les obtenir. »

... les négociations bilaté-
rales avec l'Europe: «Il me
semble que si nous pouvions
intégrer l'Europe, certains pro-
duits seraient en concurrence
et les prix pourraient diminuer.
Les tarifs sont souvent infé-
rieurs à l'étranger, alors nous
pourrions en profiter. »... les tarifs des caisses-mala-
die: «Ce n'est pas normal qu 'ils
soient aussi élevés, c'est exa-
géré. Si en plus , les franchises
augmentent , la question de la
nécessité d' avoir une caisse-ma-
ladie pourrait se poser.»

FRL

Messieurs
Première ligue

Groupe 2: Morges - Valère-
Sion 0-0. Vignoble - Crans-
Montana 8-1. Pré Babel - Ro-
mont 7-2.

Classement: 1. Vignoble 3-
19. 2. Romont 3-15. 3. Morges
2-14. 4. Pré Babel 3-12. 5.
Crans-Montana 3-6. 6. Valère-
Sion 2-6.

Groupe 4: La Chaux-de-
Fonds - Yverdon 0-9. Marly II -
Béroche-Bevaix 5-4. Colonge-
Bellerive - Versoix 2-7.

Classement: 1. Versoix 3-
19. 2. Yverdon 3-17. 3. Bé-
roche-Bevaix 3-17. 4. Collonge-
Bellerive 3-16. 5. Marly II 3-
12. 6. La Chaux-de-Fonds 3-0.

Groupe 5: Neuchâtel -
Sierre II 9-0. Morat - Stade-
Lausanne II 3-6. Lancy - Re-
nens 6-3.

Classement: L Neuchâtel 3-
19. 2. Lancy 3-17. 3. Stade
Lausanne II 3-16. 4. Renens 3-
15. 5. Morat 3-13. 6. Sierre II
3-1.
Deuxième ligue

Groupe 2: Le Landeron -
Lancy-Fraisiers II 6-3. Bosso-
nens - Le Châtaignier 1-8. Va-
leyres s/Mont - Anières 5-4.

Classement: 1. Le Châtai-
gnier 3-20. 2. Le Landeron 3-
15. 3. Anières 3-14. 4. Va-
leyres s/Mont 3-14. 5. Lancy-
Fraisiers II 3-12. 6. Bossonens
3-6.

Groupe 4: Peseux II - Fleu-
rier 6-3. Aiglon - Nyon 0-9.

Classement: 1. Nyon 3-27.
2. Peseux II 3-19. 3. Le Sentier
2-9. 4. Aiglon 3-8. 5. Fleurier
3-8. 6. Yvonand 2-l.

Groupe 6: Le Locle II - Inter-
national 6-3. Swissair - Marin
2-7. Corcelles-Cormondrèche -
Morat 7-2.

Classement: 1. Internatio-
nal 3-19. 2. Le Locle II 3-18. 3.
Corcelles-Cormondrèche 3-17.
4. Swissair 3-13. 5. Marin-
Sports 3-12. 6. Morat 3-2.

Groupe 8: Fribourg - La Ve-
noge 5-4. Neuchâtel - Le Locle
9-0. Cortaillod - Pully 1-8.

Classement: 1. Pull y 3-24.
2. La Venoge 3-19. 3. Fribourg
3-18. 4. Neuchâtel 3-14. 5.
Cortaillod 3-5. 6. Le Locle 3-1.

Groupe 9: Lancy - Veveysan
II 8-1. Vernier II - Epalinges II
9-0. Verney-Puidoux - Peseux
7-2.

Classement: 1. Vernier II 3-
24. 2. Lancy 3-19. 3. Verney-
Puidoux 3-16. 4. Epalinges II
3-10. 5. Veveysan II 3-7. 6. Pe-
seux 3-3.

Groupe 11: Nyon II - Mail 5-
4. Estavayer-le-Lac - Genève
Eaux-Vives 1-8.

Classement: 1 . Genève Eaux
Vives 3-24. 2. Mail 3-17. 3.
Nyon II 3-14. 4. . Stade-Lau-
sanne II 2-6. 4. Ecublens 2-6.
5. Estavayer-le-Lac 3-5.
Troisième ligue

Groupe 4: Val-de-Ruz II - Gi-
visiez 6-3. Grolley - Aiglon 9-0.
Béroche-Bevaix - Couvet 7-2.

Classement: 1. Grolley 3-25.
2. Béroche-Bevaix 3-21. 3. Val-
de-Ruz II 3-14. 4. Couvet 3-10.
5. Aiglon 3-6. 6. Givisiez 3-5.

Groupe 9: La Chaux-de-
Fonds - Domdidier 4-5. Givi-
siez II - Marly 5-4. Aiglon II -
Les Brenets 1-8.

Classement: 1. Domdidier
3-23. 2. La Chaux-de-Fonds 3-
21. 3. Les Brenets 3-20. 4. Gi-
visiez II 3-8. 5. Marly 3-8. 6.
Aiglon II 3-1.

Groupe 16: Mail - Marin 4-
5. Domdidier II - Cressier-Cor-
naux 2-7. Neyruz - Vignoble 3-
6.

Classement: 1. Vignoble 3-
22. 2. Marin 3-22. 3. Neyruz
3-15. 4. Mail 3-11. 5. Cres'sier-
Cornaux 3-9. 6. Domdidier II
3-2.

Groupe 25: Glane-Sud - Val-
de-Ruz 6-3. Couvet II - Grolley
II 5-4. Plasselb - Schmitten 4-
5.

Classement: 1. Schmitten 3-
22. 2. Glane-Sud 3-21. 3. Plas-
selb 3-18. 4. Val-de-Ruz 3-8. 5.
Couvet II 3-6. 6. Grolley II 3-6.

Jeunes seniors
Première ligue

Groupe 2: Lancy - Bulle 6-3.
Marin - Neuchâtel 4-5. Boisy -
Ecublens 5-4.

Groupe 3: Onex - La Chaux-
de-Fonds 9-0. Versoix - Aiglon
6-3. Vernier - Sierre 9-0.
Deuxième ligue

Groupe 3: Mail - Lausanne-
Sports 5-4. Lutry - Saint-Sul-

pice 9-0. Béroche-Bevaix -
Guin 5-4.

Groupe 8: Payerne - Vevey-
san 3-6. Pully-  Savano 6-3. Ge-
nève-Champel - Peseux 7-2.
Troisième ligue

Groupe 1: Broc - Marin 5-4.
Cressier-Cornaux - Le Lande-
ron 6-3. Morat - Plasselb 0-9.

Groupe 8: Guin - Val-de-Ruz
1-8. Plasselb II - Corcelles-Cor-
mondrèche 8-1. Fribourg -
Sece Cortaillod 5-4.

Groupe 10: Peseux - Bulle 7-
2. Fleurier - Saint-Biaise 4-5.

Seniors
Première ligue

Groupe 1: Aiglon '- Founex
7-0. International - Pré Babel
3-4 . Veyricr Gr. Donzel - La
Chaux-de-Fonds 6-1.

Classement: 1. Aiglon 3-15.
2. La Chaux-de-Fonds 3-15. 3.
Veyrier Gr. Donzel 3-14. 4.
Founex 3-9. 5. International 3-
5. 6. Pré Babel 3-5.

Dames
Première ligue

Groupe 3: Vernier - Marti-
gny 7-0. Versoix - La Chaux-de-
Fonds 0-7. Bulle - Ardon 5-2.

Classement: 1. Vernier 3-
14. 2. La Chaux-de-Fonds 3-
13. 3. Ardon 3-13. 4. Marti gny
3-12. 5. Bulle 3-10. 6. Versoix
3-1.
Deuxième ligue

Groupe 1: Valeyres s/Mont -
Plasselb 6-1. Marin - Bosso-

nens 4-3. La Chaux-de-Fonds -
Morat 6-1.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 3-14. 2. Marin 3-13.
3. Morat 3-11. 4. Bossonens 3-
10 5. Valeyres s/Mont 3-10. 6.
Plasselb 3-5.

Groupe 7: International -
Nestlé 6-1. Bernex - Versoix 7-
0. Le Locle - Satigny 5-2.

Classement: 1. Bernex 3-21.
2. Le Locle 3-17. 3. Internatio-
nal 3-12. 4. Versoix 3-7. 5. Sa-
li gny 3-5. 6. Nestlé 3-1.
Troisième ligue

Groupe 3: Peseux - Fleurier
4-3. Estavayer-le-Lac - Mail 1-
6.

Classement: 1. Mail 3-19. 2.
Cossonay-Ville 2-10. 3. Peseux
3-8. 4. Fleurier 2-4. 5. Esta-
vayer-le-Lac 2-1.

Jeunes seniors
Deuxième ligue

Groupe 2: Sece Cortaillod -
Verney-Puidoux 6-1. Trois-
Chêne - Ecublens 3-4. Nestlé -
Vernier 5-2.

Classement: 1. Nestlé 3-16.
2. Sece Cortaillod 3-13. 3.
Ecublens 3-13. 4. Trois-Chêne
3-12. 5. Verney-Puidoux 3-5.
6. Vernier 3-4.
Troisième ligue

Groupe 5: Saint-Biaise -
Bulle 5-2. Mail - Carouge 3-4.

Classement: 1. Carouge 2-
11. 2. Béroche-Bevaix 2-10. 3.
Mail 2-8. 4. Saint-Biaise 3-7. 5.
Bulle 3-6. / réd.



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey
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- Pensez-vous accompagner les
Gordon à la réunion annuelle du
Conseil qui aura lieu en octobre? de-
manda Nathan qui montait l' escalier
derrière elle.
- Certainement.
-J'y serai moi aussi: on m'envoie en

mission à New Echota. Nous aurons
peut-être la chance de reprendre le mois
prochain cette agréable conversation.
-Je l' espère! répondit Eliza avec en-

thousiasme.

CHAPITRE IX

New Echota
Octobre 1830

- Permettez-moi de vous présenter
Eliza Hall , l'institutrice de mes enfants.
Elle est originaire du Massachusetts.
Miss Hall , je vous présente John Ross,

le grand chef des Cherokees.
Will Gordon s'adressait d' une voix

vibrante de respect à un homme peu en-
gageant , face auquel Eliza éprouvait
une profonde déception. Elle s'était at-
tendue à lui trouver la prestance , la car-
rure et l' assurance tranquille de son pa-
tron. Or, elle avait sous les yeux un in-
dividu de taille moyenne, aux cheveux
raides , au regard sombre, et au teint plu-
tôt rubicond.
- Ravi de faire votre connaissance ,

Miss Hall. (Eliza se souvint , en l'en-
tendant parler anglais , qu 'il était censé
maîtriser difficilement le cherokee.)
On m'a dit que vous surpassez au piano
le chant de l' engoulevent. J'espère
avoir le privilège de vous entendre la
prochaine fois que je serai de passage
à Gordon Glen.
-Avec plaisir , mais... comment êtes-

vous au courant? demanda Eliza , sou-

dain ecarlate.
-Un jeune missionnaire , un certain...

Nathan Cole, a remarqué vos talents. Il
ne vous est pas inconnu , je pense.
- En effet , approuva Eliza d'un air

gêné.
A son grand soulagement , John Ross

avait cessé de s'intéresser à elle. Il
échangea encore quelques mots avec
Will Gordon , avant de poursuivre len-
tement son chemin au milieu de la foule
respectueuse qui s'était regroupée au-
tour de lui. Il semblait insp irer à tous
une déférence teintée de crainte.

Eliza le suivit des yeux jusqu 'au mo-
ment où il disparut dans l' assistance.
Puis elle s'aperçut , en se tournant vers
Temple, que Blade les avait rejointes.

(A suivre)
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DRESSAGE
Classement provisoire pour la

finale cantonale de dressage à
St-Blaise le 5 juillet (après Plan-
Jacot) : 1. N. Margueron , «Fli p-
per» 36. 2. E. Richei , «Attila
VI». 35. 3. M. Hader. «Tonnerre
du Chasselas» . 34. 4. L. Borioli.
«Ménestrel des Peupliers» 32.
5. A. Soerensen , «Corsaro» et
M. Jornod, «Uhlan» 25. 7. P.
Meister , «Ishan» 15. 8. O.
Moor , «Brooklyn V» 14. 9. O.
Moor , «Oregon» , M. Aeschli-
mann, «L'Ami du Cornât» et M.
Haldenwang, «Galant dAvril»
10. 12. C. Caiocca «Masse-
pain», O. Clottu , «Bel Espoir» et
V. Sigrist , «Gospodin» , 9./réd.

Basketball Les juniors filles du
BBCC vice-championnes de Suisse
Les juniors filles du BBCC
ont réalisé une saison en
tous points remarquable.
Après avoir décroché le titre
cantonal, la formation en-
traînée par Vincent Fivaz
s'est qualifiée pour le «Final
Four» en éliminant Brunnen
(61-48) et Zurich (45-42), dé-
crochant lors de l'ultime
stade de la compétition, le
deuxième rang final.

Qualifiées pour le «Final
Four» de Gordola (TI), les Neu-
châteloises avaient la rude
tâche d'affronter les jeunes du
lieu de Star. A vrai dire , peu de
personnes donnait beaucoup
de chance aux représentantes
neuchâteloises. La Chaux-de-
Fonds déjoua tous les pronos-
tics en battant les Tessinoises
dans un match haut en cou-
leur.

Menant 16-9 à la pause, la
formation neuchâteloise savait
que la deuxième mi-temps al-
lait être difficile, surtout que
les Tessinoises passèrent à un
press sur tout le terrain. La
Chaux-de-Fonds peina mais ne
paniqua pas: le score ne se fit

Messieurs
Deuxième ligue: La Chaux-

de-Fonds II - Union NE II 88-
77. Corcelles - Marin 84-101.
Université NE III - UCLA 96
52-73. Université NE III - Fleu-
rier 60-78.

Qassement: 1. Val-de-Ruz
18-36. 2. Marin 18-30. 3. La
Chaux-de-Fonds II 18-26. 4.
Union NE III 18-20. 5. UCLA
18-14. 6. Union NE II 18-12. 7.
Fleurier 18-12. 8. Université
NE II 18-12. 9. Corcelles 18-
10. 10. Université NE III 18-4.

Troisième ligue: UCLA II -
Saint-lmier 58-63. La Chaux-
de-Fonds IV - Marin II 52-126.
Littoral - Fleurier II 49-38.

Classement: 1. Marin II 13-
22. 2. Val-de-Ruz II 13-20. 3.
Saint-lmier 13-16. 4. UCLA 96
II 13-14. 5. La Chaux-de-Fonds
III 7-12. 6. La Chaux-de-Fonds

pas attendre (22-23 à la 29e).
Contre toute attente , le coach
de Star Gordola changea de
tacti que et offrit la victoire à La
Chaux-de-Fonds qui sut profi-
ter des largesses défensives
(30-39). Un véritable exp loit.

Qualifiées pour la grande fi-
nale à City Fribourg, les
Chaux-de-Fonnières entamè-
rent la rencontre très ner-
veuses comme tétanisées par
l' enjeu. La première mi-temps
fut catastrophique: cinq points
après huit minutes , onze à la
pause. A l' arrivée , une défaite
32-41.

Au moment de l'interview,
Stefan Rudy, coach d'un week-
end , se montrait très satisfait:
«Mes filles ont tout donné: on
manqua un peu de lucidité en
fin de partie mais mes «filles»
ont encore de la marge puisque
la plupart peuvent évoluer en-
core deux ans clans cette caté-
gorie alors que les Fribour-
geoises vont quitter celle-ci.»

La Chaux-de-Fonds: Car-
cache, Taramarcaz, Piaget, Op-
pliger. Widmer, Vagnières, Es-
telli , Hurni , Fallet, Engon.

SCH, réd.

IV 13-10. 7. Littoral 13-2. 8.
Fleurier II 13-0.

Juniors: Berne - Université
NE 20-0. Université NE - So-
leure 85-63. La Chaux-de-
Fonds - Berthoud 61-66. Rap id
Bienne - Marin 50-96.

Qassement: 1. La Chaux-
de-Fonds 14-26. 2. Marin 14-
24. 3. Berthoud 14-16. 4.
Berne 14-14. 5. Soleure 14-12.
6. Union NE 14-10. 7. Rap id
Bienne 14-4. 8. Université NE
14-0.

Cadets: Marin - Berthoud
44-63.

Qassement: 1. Berne 16-30.
2. Rap id Bienne 16-28. 3.
UCLA 16-22. 4. Berthoud 16-
20. 5. Marin 16-16. 6. La
Chaux-de-Fonds 16-8. 7. Fleu-
rier 16-8. 8. Val-de-Ruz 16-6.
9. Université NE 16-2.

Scolaires Masters: Rapid
Bienne - Berne 91-82. Marin -
Union NE 54-59.

A Gordola, les filles du BBCC ont réussi un joli exploit. photo privée

Qassement: 1. Rap id
Bienne 6-10. 2. Berne 6-6. 3.
Union NE 6-2. 4. Marin 6-2.

Scolaires espoirs: UCLA II -
UCLA 45-81. UCLA 96 II -
Corcelles 72-46. Corcelles -
UCLA 28-84. Corcelles -
UCLA II 49-66.

Qassement: 1. UCLA 4-8.
2. UCLA II 4-4. 3. Corcelles 4-
0.

Dames
Juniors: Sarine - La Chaux-

de-Fonds II 59-47. Berne - Val-
de-Ruz 43-45. La Chaux-de-
Fonds - Union NE 47-37.

Qassement: 1. La Chaux-
de-Fonds II 18-32. 2. Sarine
FR 18-30. City FR 18-28. 3.
City 18-28. 4. Femina 18-24.
5. 'UCLA 96 18-20. 6. La
Chaux-de-Fonds 18-18. 7. Uni-
versité NE 18-8. 8. Union NE
18-8. 9. Berne 18-8. 10. Val-de-
Ruz 18-2./réd.

Dimanche dernier se dispu-
tait , à Lignières , la première
manche de la Coupe de Suisse
de Supermotard. Après deux
ans passés à se battre sur les
circuits allemands de vitesse
en catégorie Superbike, le pi-
lote cressiacois Eric Maillard
faisait ses débuts dans ce
champ ionnat , en catégorie
«Prestige».

Lors de la première course,
disputée en milieu d'après-
midi , Eric Maillard prit un
bon départ , trouvant rap ide-
ment un rythme de course
soutenu et terminant ainsi en
dixième position , récoltant ses
premiers points dès la pre-
mière course. Les trois pre-
miers pilotes à franchir la
ligne d' arrivée furent Beat
Gautschi , Eskil Suter et Yvan
Muller.

La deuxième course, dispu-
tée en fin d' après-midi , fut en
quelque sorte une cop ie
conforme de la première, Eric
Maillard se glissant à nouveau
de la seizième à la dixième
place du peloton. Le tiercé fi-
nal fut identi que à la première
épreuve./réd.

[ MOTOCYCLISME

Une petite délégation neu-
châteloise, formée de quatre
nageurs, s'est rendue le week-
end dernier à Monaco pour
disputer le XVe meeting inter-
national de la Princi pauté.
Seuls Valia Racine (La Chaux-
de-Fonds), Annick Vautra-
vers, Sébastian Gautsch et
Stefan Volery (tous du Red-
Fish NE) ont fait le voyage.
Marqué par les record s du
monde de Sandra Volker (Ail)
sur 50 mètres dos (29"00) et
de Huijue Cal (Chine) sur 50

mètres dauphin (27 26), ce
meeting de renommée mon-
diale a tenu toutes ses pro-
messes.

Les Neuchâtelois en pleine
période d'endurance et de ré-
sistance ont tout de même
sorti leur épingle du jeu . Le
meilleure résultat neuchâte-
lois a été obtenu par Valia Ra-
cine, finaliste A du 200
mètres brasses. La Chaux-de-
Fonnières partici pa égale-
ment à la finale B du 50 m et
du 100 m brasse.

Pour leu r part , Annick Vau-
travers s'est hissée en finale B
sur 50 et 200 mètres dos, Ste-
fan Volery eh huitième de fi-
nale du 50 mètres libre alors
que Sébastian Gautsch a amé-
lioré son record personnel sur
50 mètres brasse.

Les quatre nageurs n 'ont
donc pas réussi d' exploits no-
tables mais leurs résultats
restent corrects dans l'objectif
des championnats suisse de
cet été prévus à Neuchâtel.

AVA

NATATION
Fidèle à lui-même, le SHC

La Neuveville a offert à son pu-
blic une avalanche de buts ce
week-end. Renouant avec son
meilleur niveau , le leader de
LNB s'impose à deux reprises
sans difficulté, face à Caslano
20-9 (8-2 5-5 7-2) et Cadem-
pino 2000 20-4 (4-0 4-2 12-2).
Ne baissant prati quement ja-
mais le rythme imposé aux
parties , Kaser, El-Labbane.
Sieber, Steve Kummer et leurs
coéqui piers ont parfaitement
su réagir par rapport à la ré-
cente défaite concédée à Givi-

siez. Solidaires et volontaires ,
les Neuvevillois ont fait parler
la poudre. Le feu d' artifice fut
d'autant plus beau car tout le
monde y a participé, à com-
mencer par les néophytes (en
ligue nationale) Michael Ger-
ber et Romain Lâchât , auteurs
d'une performance remar-
quable. Il ne manque désor-
mais que quelques points au
SHC La Neuveville pour at-
teindre l'objectif fixé en début
de saison , à savoir la qualifica-
tion pour les play-off.

JAK

SKATER-HOCKEY

Clôturant la saison pour les
juniors du badminton helvé-
tique, les championnats
suisses interrégionaux par
équipe ont donné aux
joueurs chaux-de-fonniers,
associés pour l'occasion à
ceux de Fribourg (la Suisse
étant divisée en sept ré-
gions), la chance de prouver
une nouvelle fois qu'ils
étaient bien les plus forts en
dominant la finale sur le
score de 6 -1 face à la région
de Saint-Gall (BVZ).

Certes l'hégémonie chaux-
de-fonnière n'est plus à démon-
trer tant la rafl e de médailles
avait été conséquente lors des
derniers champ ionnats suisses
ju niors au Locle. Mais le fait de
remporter pour la deuxième
fois consécutive ce titre de
meilleure région est tout à fait
remarquable et rappelle une
fois de plus le travail important

fourni par l' entraîneur Diana
Koleva.

Résultats
Par équipe: AROB (Fribourg,

Neuchâtel , Bienne, La Chaux-de-
Fonds) - BVZ (Saint-Gall) 6-1.
Simple messieurs: Xavier Voirai
- Simon Schefer 15-6 8-15 15-12.
Cyril Lanfranchi - Marco
Schwinger 15-7 15-13. Olivier
Andrey - Simon Schwinger 15-7
1 5-5. Simple dames: Jcnnifer Bo-
ver - Petra Knetzer 10-12 6-11.
Double messieurs: Olivier An-
drey/Cyril Lanfranchi - Marco
Schwinger/Simon Schwinger 15-
7 - 15-10. Double dames: Co-
rinne Jôrg/Jennifer Bover - Petra
Kretzer/Claudia Senn 15-2 15-6.
Double mixte: Corinne Jôrg/Xa-
vier Voirai - Simon Schefer/Clau-
dia Senn 15-10-15-9.

11 faut signaler qu 'en même
temps se déroulait à Bâle le
tournoi élite de la Winox Cup.
Et profitant de l'absence des
meilleurs joueurs nationaux,

hormis Christian Nyffenegger,
Jean-Michel Zurchcr a magnifi-
quement réussi à s'immiscer
en finale pour, justement, af-
fronter le Bâlois. L'accrochent
mais ne parvenant pas à le
faire céder, il a dû lui laisser la
victoire (15-11 15-10). Il faut
noter que le Chaux-de-Fonnier
avait au préalable réalisé un
très beau parcours et garde
cette place de finaliste. Cela de-
vrait lui permettre de bien figu-
rer dans le prochain classe-
ment national.

En catégorie C, Florence
Monney (Neuchâtel), poursui-
vant sur sa lancée dévastatrice
des derniers championnats ro-
mands , a remporté le titre en
mixte aux côtés de Pascal Bor-
dera. Elle est encore parvenue
en finale du double dame asso-
ciée à Sandrine Oberli. Et pour
ne pas en rester là elle , s'est in-
filtrée dans le dernier carré du
simple dames. AHE

BADMINTON

Le week-end passé a été
fructueux pour la société
GRS-Neuchâtel qui est reve-
nue de Genève avec de nom-
breux titres et plein de mé-
dailles remportées à l'occa-
sion du deuxième cham-
pionnat romand de gymnas-
tique rythmique sportive.

La comp étition comprenait
deux catégories princi pales,
une A avec les gymnastes
ayant partici pé au champion-
nat suisse en individuelle et
une B pour les autres gym-
nastes.

En catégorie senior, la Neu-
châteloise Orane Suter a
conservé son titre de cham-
pionne romande acquis l'an
dernier à Cornaux. Elle a ob-
tenu les meilleures notes à
tous les engins en présentant
de forts beaux exercices
brillamment maîtrisés.

En junior, magnifique
deuxième place de Soraya Eg-
ger (GRS-Neuchâtel) qui se
place derrière Elia Aymon de
Sion. Soraya Egger a prouvé
qu 'elle pouvait fort bien se me-
surer avec des gymnastes du
centre régional grâce à une ex-
cellente forme et en présentant
des exercices de la meilleure
veine.

En jeunesse A, Marie-Eve
Calame, en compétition avec
une très forte concurrence,
continue son dur apprentis-
sage et obtient un méritoire
treizième rang.

En groupes, les deux
groupes de la GRS-Neuchâtel
se sont emparés du titre de
championnes romandes et ont
confirmé les progrès accom-
plis et les excellents résultats
obtenus en championnat
suisse..

En senior catégorie B, belle
quatrième place de la Neuchâ-
teloise Joëlle Rebetez qui , sans

un incident avec son ruban ,
aurait pu briguer une place sur
le podium. En junior , le titre de
champ ionne romande revient à
Victoria Gisi ger de GRS-Neu-
châtel avec une avance de 0,45
point sur sa camarade de club
Audrey Jeanneret, médaille
d' argent.

En catégorie jeunesse 3, le
groupe de Neuchâtel avec
quatre toutes jeunes gym-
nastes était seul en lice, et mal-
gré tout a remporté un joli suc-
cès que le public et surtout les
parents ont bien apprécié.
Elles reviennent à la maison
avec leur première médaille
qui les fera rêver à beaucoup
d'autres , mais il faudra encore
beaucoup travailler.

En catégorie jeunesse 2 , les
six. Neuchâteloises du groupe
montent sur la troisième
marche du podium précédées
par le groupe de Bex, premier,
et celui de Lancy deuxième.
Ces jeunes talents ont montré
un exercice qui a permis de
montrer combien la GRS pou-
vait être attrayante mais égale-
ment diffici le même sans en-
gin.

L'obtention de ces magni-
fi ques résultats est de bon au-
gure pour le club neuchâtelois
et en particulier pour les gym-
nastes sélectionnées pour la fi-
nale du champ ionnat suisse
qui aura lieu le week-end pro-
chain à Macolin. Souhaitons
autant de réussite qu 'à Ge-
nève, pour Orane Suter, So-
raya Egger et les gymnastes
des groupes junior et senior. Il
y aura certainement moins de
médailles qu 'à Genève, mais
promis il y en aura! Pour cela ,
venez soutenir vos favorites sa-
medi et dimanche prochains à
Macolin où vous pourrez assis-
ter à un superbe spectacle que
vous offrira la GRS.

BHU

GRS

La deuxième manche du
championnat de l'Association
cantonale neuchâteloise de
quilles à eu lieu le week-end
dernier à La Chaux-de-Fonds.
Les quilleurs locaux se sont
particulièrement mis en évi-
dence en remportant la moitié
des catégories.

Classements
Catégorie 1: 1. M. Gerber (La

Chaux-de-Fonds) 1724. 2. G. Tu-
rale (La Chaux-de-Fonds) 1708.
Catégorie 2: 1. M.-C. Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) 1721. 2. G.
Renfer (Thierachern) 1678. 3. A.
L'Eplattenier (La Chaux-de-Fonds)
1648. Catégorie 3: 1. F. Braichet
(La Chaux-de-Fonds) 1578. 2. L.
Ferracci (Le Locle) 1568. 3. D.
Kaltenrieder (Chiètres) 1558. Ca-
tégorie 4: 1. A. Sottas (Marly)
765. Catégorie seniors 1: 1. J.
Soos (La Chaux-de-Fonds) 810.
Catégorie seniors 2: 1. J. Fuchs
(le Locle) 771. 2. R. Kaltenrieder
(Chiètres) 752. Catégorie seniors
3: 1. J. Froidevaux (Le Locle) 441.
Catégorie N.M. Dames: 1. M. Gal-
ley (Marl y) 516. 2. Catégorie N.M.
Hommes: 1. N. Brandi (La Chaux-
de-Fonds) 559. 2. F. Bourcpj in (La
Chaux-de-Fonds) 554. 3. Perre-
noud (La Chaux-de-Fonds)
548./réd.

QUILLES

Les tirs éliminatoires du
championnat cantonal de
groupes à 300 mètres se sont
déroulés le week-end dernier.
69 groupes y ont partici pé,
soit quatre de plus que l'an
dernier. Les quarts de finale,
demi-finales et finales auront
lieu courant ju in.

Classements
Concours A: 1. Montmollin

946. 2. Peseux 941. 3. Boudry
934.

Concours B: 1. Corcelles-Cor-
mondrèche 679. 2. Dombresson-
Villiers 671. 3. Cressier 668.

Concours C: 1. Cornaux-
Thielle-Wavre 702. 2. BevaLx 701.
3. Dombresson-Villiers 695.

Concours D: 1. Fontainemelon
899. 2. Dombresson-Villiers 896.
3. Cornaux-Thielle-VVavre 881./réd.

TIR 



Arts appliqués Inventifs, les
céramistes font mieux que l'utilitaire
Les arts appliqués n'ont
pas la cote, dans le mon-
de latin en particulier , où
il fait trop souvent figure
de parent pauvre. Raison
de plus pour saluer les
céramistes qui tentent
de dépasser l'objet utili-

ceu\-ci sont déposés , telles des
offrandes de pèlerins , devant
des stèles dressées ou cou-
chées — des autels —, réalisées
en porcelaine chamottée et en
verre translucide , une matière

taire, en le mettant en
scène et en le mariant à
la création plastique
inventive autant que
professionnelle. Eric
Rihs, artisan d'art aux
Emibois, est de ceux-là.

En un peu plus de dix ans,
Eric Rihs , ancien élève de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
devenu potier dans l'atelier de
Willy Dougoud à Corcelettes
et choisi par le fameux cuisi-
nier Georges Wenger du
Noirmont pour créer des
assiettes originales , a accom-
pli un cheminement remar-
quable , dont le résultat est
tout entier contenu dans les
«sacrifices» qu 'il présente
actuellement dans sa ferme
toute blanche. Ses pièces en
synthétisent le savoir-faire
sans bavure de l'artisan et la
démarche artistique du créa-
teur.

Obsédé par la transparence,
Eric Rihs travaille la blanche et
délicate porcelaine jusqu 'à en
tirer des bols d' une finesse
comparable à celle des plus
purs produits japonais.
Recueillant des traces de pein-
ture ou des messages écrits ,

«Sacrifice», une œuvre mariant porcelaine et verre,
du céramiste Eric Rihs. photo Leuenberger

naturellement dépositaire de
mystère. N'étant pas verrier
cependant , Eric Rihs crée toute
sa pièce à la manière du céra-
miste dans un premier temps ,
puis moule la partie qu 'il desti-

ne au verre et coule dans
l' empreinte la pâte de verre
optique, pour obtenir un maté-
riau solide et transparent , une
œuvre de densité et de lumière.
Cette techni que lui permet de
suggérer et de dévoiler pudi-
quement des zones nécessitant
une certaine intimité , une part
de secret. Esthéti quement , la

comp lémentarité de l' opaque
porcelaine et du translucide
minéral dans des accords chro:
mat i ques d' oxy des ou
d' engobes à dominante cobalt ,
est plutôt convaincante , voire
séduisante.

L'insp iration zen de ces tra-
vaux est évidente , comme le
sont également les formes les

reliant à l' art sacré — pyra-
mides , porti ques de temp les
immémoriaux. Céramiste au
métier éprouvé, à 39 ans Eric
Rihs n 'a pas fini d'innover ni
de surprendre son public.

Sonia Graf

• Les Emibois, galerie-pote-
rie, jusqu'au 6 juillet.

Coupes en apesanteur
Les courbes généreuses

des coupes et bols façonnés
par Alev Ebiizzi ya Siesbye
tiennent de la bulle de savon.
Elles ne touchent la table que
par une surface d'un ou deux
centimètres  carrés seule-
ment , tandis que leur volume
sphéri que s'étire et s'élarg it
dans la lumière. Les décors
sont généralement bannis , et
seule une fine bordure sou-
ligne l'élégance de la forme.

Ces très beaux objets ne
tolèrent aucun usage pra-
tique. Cette précise harmonie
ne saurait être perturbée par
un corps étranger , et ce
serait une hérésie d'y instal-
ler des fleurs ou des fruits.
Le charme indéfinissable qui
se dégage de ces formes lim-
pides doit certainement beau-
coup au raffinement des cou-
leurs claires et mates , habi-
tées de discrètes nuances
nacrées. La li gne s'al lè ge

encore clans cette subt i le
luminescence , jus qu 'à don-

Un point précis d équi-
libre de la forme et de la
lumière. photo Galley

ner une impression de trans-
parence. Leur présence apai-
sante possède le pouvoir de
contenter le regard et l' esprit
en toute innocence. Bols et
coupes s ' in tè grent dans
l' espace puissamment mais
sans violence, dans une clar-
té qui demeure tendre et sen-
sible , sans l'aigreur ou l' aus-
térité qui marque certaines
oeuvres d' esprit zen , ou le
design contemporain pur et
dur. La délicate majesté des
oeuvres de la céramiste
turque imposent néanmoins
une mise en évidence particu-
lière. A la manière des sculp-
tures, elles composent l'espa-
ce autour d' elles et rien ne
devrait les approcher de trop
près, de peur de rompre leur
impérieuse simplicité.

LCA

• Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu'au 1er juin.

Mexique Quatre artistes,
des expressions plurielles

Les expositions collectives
ont l' avantage de présenter un
regard pluriel et simultané sur
la création picturale. Elles sont
d'autant plus précieuses lors-
qu'il s'agit d'œuvres rarement
visibles ici; c'est le cas actuel-
lement à la galerie M. -L.
Muller à Cormondrèche , qui
accueille des peintres libyens
(notre édition du 22 mai), ain-
si qu 'à la galerie des Arbres, à
La Chaux-de-Fonds , qui a
accroché à ses cimaises les tra-
vaux de quatre Mexicains.

Susana Morales s'attache à
délivrer un message de paix et
d'espoir dans des peintures aux
pâtes généreuses , préservant
parfois des recherches d'effets
de matière. Sa palette de
camaïeux rose , violet , orangé,
de tonalités pastel et douce aux
sens , sert des compositions
optimistes, où les images à mi-
chemin du rêve et de la réalité
se télescopent , un peu à la
manière de Chagall , toutes pro-
portions gardées. Ainsi y voit-on
des roues aux couleurs arc-en-
ciel , des échelles dressées vers
le ciel , des jouets magiques et ,
presque toujours , la maison , la
place de l'homme.

Très tactile , la peinture de
Ricardo del Rio sied aux
formes simp les et saturées de
tons éclatants qui occupent
l'espace pictural frontalement.
Au service d'une jubilation évi-
dente à malaxer les couleurs.

«Jouets magiques», Susana Morales, photo Leuenberger

des animaux — chat , poisson ,
cheval très présent, licorne de
rêve — , mais également une
juxtaposition à cette expres-
sion de la nature de l' arrivée
des machines, du train sur son
pont métallique. La spontanéi-
té de cet art typé sonne comme
un chant d'allégresse.

Alfonso Mena exploite un
autre registre, tout en nuances
et en finesse technique — huile
sur lin. Il s'éloigne doucement
de la fi guration pour laisser
place à la remémoration , enra-
cinée dans les images de l'his-
toire mexicaine , dans une
gamme tout en douceur de bei-

ge , cendre , roui l le , j aune ,
blanc. Ses recherches intè-
grent parfois  l' objet  au
tableau. Les huiles sur bois de
Patricia Tuiran, enfin , confron-
tent des formes indéfinies et
flottantes , chaotiques , à réclu-
sion de la lumière. Des tenta-
tives de les ancrer dans une
architecture naissante sont
transposées par des grattages.
Les bruns , blancs , verts , noirs ,
dominent les conjugaisons de
zones brillantes ou mates.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, galerie
Les Arbres, jusqu'au 22 juin.

Peinture Talent volcanique
et aquarelles pondérées

Douée d'un énorme appé-
tit pour la peinture Atsuko
Chandler n 'hésite pas à
offrir des sensations fortes
dans ses vastes toiles où de
fulgurants dahlias se présen-
tent par champs entiers , tan-
dis que les natures mortes
font songer à la générosité
d'une table d' amis et que sa
«Foule en liesse» prend la
truculence des expression-
nistes llamands. Sa manière
franche et sensuelle , son
goût pour la couleur des
fruits  mûrs et des chairs
épanouies  emportent  ses
quel ques maladresses .
Soudain , elle trouve des che-
mins plus originaux et plus
libres , comme son «Tronc
attendant le printemps» pris
dans le grand bouillonne-
ment des forces de la natu-
re.

Ce n 'est que lorsqu 'elle
aborde l'aquarelle ou le des-
sin qu 'elle parvient à s'assa-
gir , au point même que l' on
pe ine à la retrouver au
mil ieu de tant de pâleur.
Emportée par un vrai tempé-
rament de peintre , Atsuko
Chandler est en train de se
faire un style, opulent , spon-
tané et toni que , enlevé par
des touches amples et auda-
cieuses.

Atzuko Chandler est née à
Tokyo. Elle a quitté le Japon

après sa scolarité pour pas-
ser la plus grande partie de
sa vie à l'étranger, notam-
ment  en Tanzanie  et au
Kenya. Depuis deux ans ,
elle fré quente l'Académie

Dans une gamme d'or et de pourpre. photo Galley

Maximilien de Meuron de
Neuchâtel.

Laurence Carducci
0 Neuchâtel, Ecole-club
Migros, jusqu'au 12 juin

0 Dans deux salles , la
Fondation Gianadda , à
Marti gny, abritera désormais
dix toiles de peintres presti-
gieux (Paul Cézanne, Vincent
van Gogh , James Ensor ,
Henri de Toulouse-Lautrec ,
Kees van Dongen et Pablo
Picasso), au terme d' un
contrat de 15 ans , renouve-
lable. Les œuvres proviennent
de la collection Louis et
Evelyne Franck.

# La Suisse proposera des
travaux d'Helmut Federle et
Urs Frei lors de la 47e
Biennale de Venise (15 juin-
9 novembre). Le premier va
exposer des toiles au
Pavillon suisse. Le second
présentera une installation
composée de GO sacs en
jean , dans la nef d'une égli-
se. Soixante artistes contem-
porains partici peront à la
manifestation.

9 Le musée d' art moderne
Guggenheim de New York va
ouvrir une antenne à Berlin
en novembre 1997. Ce projet
résulte d' une coop ération
avec la Deutsche Bank. Tous
les ans , t ro is  expos i t ions
d'art moderne seront organi-
sées dans ce musée de 510
m2 et dont l' a rchi tecture
intér ieure a été confiée à
l'Américain Richard Gluck-
man.

0 Arts graphiques. Cinq
artistes , quatre Alémani ques
(Corsin Fontana , Ûwe
Wittwer, Irène Wydler et Jûrg
Straumann) ainsi que le sculp-
teur genevois Henri Presset,
âgé de 69 ans , reçoivent cette
année un prix de la Fondation
pour les arts grap hi ques en
Suisse. Chacun recevra 5000
francs , à titre d' encourage-
ment ou pour l'œuvre accom-
plie.

9 L art moderne du XXe
siècle fait halte à Berlin. Près
de 400 œuvres de 130
artistes , dont Pablo Picasso ,
Marcel Duchamp,  And y
Warhol et Joseph Beuys, sont
réunies  dans le comp lexe
d' exposition Martin-Gropius
jusqu 'au 27 juillet. Elles ont
été prêtées par des collection-
neurs privés et des musées.
« Trois ans ont été nécessaires
pour mener à bien ce projet» ,

selon le commissaire  de
l' exposi t ion Christos
M. Joachimides. Le musée
Guggenheim de New York a
fait parveni r  vingt chefs -
d'œuvre (Picasso, Kandinsky,
Kokoschka et Pollock) . La
con t r ibu t ion  des musées
russes comprend entre autres
deux Kandinsk y peints  en
1913, qui n 'ont été montrées
que deux fois à l'étranger jus-
qu 'à ce jour , /ats-afp-dpa-sog
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À VENDRE
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 -

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

km\ é îmm
—GHB GERANCE S.à.r.l.

^̂ T LĴ  ̂ Patinage 4a - 2114 Fleurier
\^Ls Tel 032/861 25 56 Fou 032/661 12 75 |

À LOUER À FLEURIER
4 • 3 pièces

Cuisine agencée habitable, 3 cham-
bres, salle de bains, hall, cave.
Libre: 1er juillet 1997.
Loyer: Fr. 533.- + Fr. 130.-.

• 4 pièces
Cuisine agencée habitable, 4 cham-
bres, balcon, salle de bains/baignoire,
hall, cave.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 642 - + Fr. 150.-.

• 4 pièces
Cuisine agencée habitable, 4 cham-
bres, balcon, salle de bains/baignoire,
hall , cave. • „
Libre: 1er octobre 1997.
Loyer: Fr. 642-+ Fr. 150.-. S

• j .AA i j e udi OUVf I
leudi 29 et Wa20 lu

vendredi 30 mai

Il lys ĵy de rabais
\l )̂ sur tous

I \r vos achats*
* Le M-Resîaurant, le traiteur Gourmessa ainsi que V0BIS, ne participent pas à cette action.

A louer pour le 1er juillet ou
pour une date à convenir:

appartement
de 272 pièces

au 7eétage de notre immeuble.
Cuisine agencée, ascenseur,
service de conciergerie.
Pour tout renseignement ,
s'adresser à
Suva-La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 31 11 132-8386

A vendre
à La Brévine
Petit immeuble

Situé dans le village. Tél. 032/935 11 06.
Tél. 032/935 10 33 après 19 heures.

1328428

A vendre en ville quartier ensoleillé i
GRAND 4 1/2 PIECES

- Accès direct sur jardin privé possible
- Proche de la nature et des écoles
- Superbe séjour très lumineux
- Cuisine agencée de votre choix !
- Coût :Fr. 918.— mens.+ charges

tfRB/E...M0fi!?

PROCITEO y
NunM-Drozll4 2300 L» Chaux-de-Fonds J

.,---' 132-8474

A vendre à Dombresson
plans sanctionnés, finitions à
définir, de copropriétaire,

villa individuelle
de 172 m!, 572 pièces, 3 salles
d'eau. Couverts à voiture + vélos.
PAC à haut rendement.
Fr. 525 000.-.

28-9inai A. Cosandier - Tél. 032/853 65 60

. . ou ., r- i 132-8444
A vendre a La Chaux-de-Fonds

grand appartement
avec cachet

Centre ville, tranquille, 472 pièces , 120 m2,
tout confort. Cuisine agencée, balcon,
2 salles d'eau, cheminée, jardin.
Fr. 360 000 - (à discuter). Tél. 079/206 83 12

l.

A vendre à Torgon, domaine Les Portes
du Soleil, 600 km pistes

appartement 27? pièces
traversant

Bordure des pistes, entièrement meu-
blé, cave, armoire à ski.

Rabais de Fr. 85 000.- ,
Prix d'achat: Fr. 195 000 - cédé as
Fr. 110 000.-. Pour cause départ. \
Possibilité garage. Financement 90%.
Tél. 079/410 76 76, jusqu'à 20 heures

Famille avec 3 enfants (6-8-12) cherche à
louer dès le 1er octobre 1997

grand appartement
ou maison avec jardin

dans quartier tranquille à La Chaux-de-
Fonds. Eventuellement en communauté.
Loyer modéré. Tél. + fax 032/961 17 35

132 8432

• à l'est de Neuchâtel *

: IMMEUBLE COMMERCIAL :
• surfaces: 2x100m2 (sur 2 niveaux) *

• rendement: 5% •

• extension possible •
• faire offre sous-chiffre Q 028-91445 *
• à Publicitas, case postale 1471, •

• 2001 Neuchâtel 1 28.91445 •

I Feu: 118

J » de rendement™ pour vos offres
immobilières...

mm mmW m̂mV 
'̂ Ŝ

T BM^̂ ^

1 Le succès
de votre annonce

%
EEXPRESS ̂Quotidien Jurassien

WLU.j M JQJJRML ,
Em—J—1^——^^^ mm\lASÈlA!!Li]Amm
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v.

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue F.-Courvoisier 34 c-d-e

Dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants,
cuisine agencée, cave, ascenseur:

372 pièces (84 m2), balcon

51/2 pièces (110 m2), balcon
Libres tout de suite ou à convenir.

41/2 pièces (100 m2), balcon
Libre dès le 1er juillet.

28-87901
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| Laque «StudioLine»,nonaérosol A 70ÎSëi&^Ĥ HH^̂ ^HH 1-'̂  PU nrnmntinn* i! isomi MIO>^m^̂ ^̂ mmmmmm 9^̂^  ̂
t'f Vil III

VIIIUII VIU 

K Mousse «Studio Line» C 90
IJ:MAMIM?S mm J It * t 

i50mi >& j,

Abricots séchés «Sun Ray» A SO !| ICS UBSOlIGl Oll IS» il EHMfflS j
200g >& 2t ||; — ¦̂_MM^MM^HM f «0doldent3» 3pO

fc£580
Gendarmes A 60 K «Coca-Cola» ou «Coca-Cola» light Q60 U » ¦"! , T  ̂J* -r2 poires, 200 g Mil P* 6x1,5 litre, bouteille PET |+ consigne) & V> 5f «Mendol» duo JJQ
Gigondas A.C. Château Saint-André t\ 9Q lÉÉ IceTea instantané «Coop» [.¦'¦• ,/,, , „^^^^^_—1—1996 la bouteille de 75 cl MCI Q>  ̂50% de calories en moins duo A ÇQ IJ:W'iMI[»M
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Santé Cholestérol: mieux
vaut protéger vos artères !
Largement en tête du
peloton des causes de
décès dans notre pays, les
maladies cardio-vascu-
laires représentent un far-
deau de trois milliards de
francs pour l'économie
publique. Un des plus
redoutables facteurs de
risques cardio-vasculaires
est l'athérosclérose , pro-
voquée par le dépôt de
plaques d'athéromes
(graisses et cholestérol)
au niveau des parois arté-
rielles. Ces plaques rétré-
cissent les artères et
menacent à la longue de
les obstruer complète-
ment.

Désigné depuis 30 ans com-
me l'ennemi Nol de notre san-
té, le cholestérol est néanmoins
une substance indispensable à
la vie, en tant que précurseur
des hormones sexuelles , de la
vitamine D et des acides
biliaires. C'est d'ailleurs la rai-
son pour laquelle notre foie est
chargé d' en fabri quer. Cette
synthèse endogène du cholesté-
rol couvre normalement les
deux tiers de nos besoins et
diminue lorsque les entrées ali-
mentaires augmentent. Hélas ,
en présence d'un apport trop
important de cholestérol , par le
biais de l' a l imentat ion , ce
mécanisme régulateur est per-
turbé. Il arrive également, pour
des raisons inconnues jus qu'à
présent , que la fabricat ion
hépati que soit anormalement
élevée.

Il y a cholestérol
et cholestérol

Le cholestérol sanguin est
transporté par des protéines
spécifi ques de densité différen-
te, dont les principales sont les
HDL et les LDL. Les protéines
HDL amènent le cholestérol

La qualité et la quantité des graisses alimentaires
jouent un rôle d'importance capitale dans la régula-
tion de la cholestérolémie. photo a

des tissus au foie , où il est
métabilisé en acides biliaires et
éliminé dans les selles. Comme
il est évacué, le HDL-cholesté-
rol ne risque pas d' encrasser
nos artères. C' est pour cela
qu 'il est appelé «bon cholesté-
rol». Les protéines LDL, quant
à elles, transportent le cholesté-
rol du foie aux tissus. Au cours
du trajet dans les vaisseaux ,
l'excès de LDL-cholestérol colle
aux parois artérielles , d' où le
terme de «mauvais cholesté-
rol» . Il est évident que plus le
taux de mauvais cholestérol est
élevé , p lus grands sont les
risques d' accidents cardio-vas-
culaires. A l' opposé , le bon
cholestérol en quantité suffisan-
te exerce un effet protecteur.

De nombreux  facteurs
influencent le HDL et le LDL-

cholestérol sans forcément
modif ier  la cholestérolémie
totale.  Par exemp le , une
consommat ion  raisonnable
d' alcool augmente le bon cho-
lestérol , tandis que l'excès le
fait baisser. Pour ce qui est de
l'hygiène de vie, maigrir lors de
surcharge pondérale et prati-
quer régulièrement un sport
d' endurance  cons t i tuent
d'excellents moyens d' amélio-
rer son bon cholestérol.  En
effet , celui-là est en général
faible chez la personne «enro-
bée» et/ou sédentaire.

Un peu de discipline ,
s'il vous plaît!

La qualité et la quantité des
graisses alimentaires jouent un
rôle d'importance capitale dans
la régulation de la cholestérolé-

mie totale , ainsi que celle des
deux fractions de cholestérol.
Les graisses saturées animales
— dont le beurre, les viandes et
les fromages gras regorgent —
sont associées au cholestérol et
font forcément grimper le taux
sanguin de celui-là. Les
graisses pol y-insaturées, pré-
sentes dans les poissons et en
ordre décroissant  dans les
huiles de carthame, lin , épices,
pépins de raison, noix , tourne-
sol , maïs et germe de blé —
abaissent la cholestérolémie
totale. Enfin , les graisses mono-
insaturées , notamment l'huile
d'olive , diminue le LDL, tout
en augmentant le HDL.

Pourquoi des huiles végé-
tales en capsules?

Plus récemment, les cher-
cheurs ont isolé un acide gras
pol y-insaturé extrêmement
rare qui abaisse de façon signi-
ficative autant le taux total de
cholestérol que le LDL: l'acide
gammalinolénique (GLA). Ce
dernier n 'existe en quantité
intéressante que dans trois
plantes: la bourrache, le cassis
et l'onagre. Le GLA étant très
frag ile , les hui les  qui le
contiennent se prennent en
capsules.

Depuis peu sur le marché,
l'huile de pépins de cassis se
démarque des autres huiles
végétales par sa composition
originale. Non seulement, elle
constitue la deuxième meilleu-
re source d'acide gamma-lino-
léi que , mais de plus , c'est la
seule huile végétale à contenir
l'acide stéaridonique (un acide
gras poly-insaturé dont le pois-
son est riche). Une cure d'hui-
le de pépins de cassis repré-
sente une thérap ie comp lé-
mentaire très valable et tout à
fait dépourvue d' effets secon-
daires lors d'h yper-cholestéro-
lémie. / info-santé-service

Langage Vrais
et faux emprunts

Le français , en Suisse
romande , est en contact avec
l'allemand , et surtout avec les
dialectes alémani ques. Ce
contact laisse bien entendu des
traces , reconnaissons que le
contraire serait inquiétant!
Ainsi un énoncé comme «il va
déjà bien venir» est un calque
de l' allemand «er wird schon
kommen» ou de l' alémanique
«er wird scho cho». De même,
nous «poutsons » (allemand
«put zen») et nous fêtons les
«jubilaires » (a l lemand
«Jubilar»), etc.

Mais quand nous disons
«Attention tu veux tomber!» ,
nous ne faisons pas un germa-
nisme! Bien que presque tous
les glossaires du français régio-
nal de Suisse romande voient
dans cette tournure  une
influence de l' allemand , cette
exp lication ne résiste guère à
l'examen des faits.

Le français subit l'influ-
ence des dialectes alé-
maniques, photo a

Tout d' abord , cette expres-
sion se lit sous la p lume
d' auteurs non romands. Par
exemp le: «Jésus! Marie!
Josep h! Qu 'est-ce qu 'on veut
devenir avec des gouillands (=
vauriens)  comme ça?»
(Pergaud , «La guerre des bou-
tons»). De plus , cette tournure
est attestée en ancien et moyen
français .  Par exemp le: «Le.
soloïl plux ne luyt / il veult
pleuvoir» (texte bourgui gnon
du XVe siècle) .

Enfin , le futur proche lié à
une intentionnalité de l'agent
peut être indi qué par le verbe
«vouloir» dans le français com-
mun d' a u j o u r d 'h u i .  Selon
Grevisse , en effet , «vouloir»
peut «servir à indi quer une
action qui est près de se réali-
ser et qui est présentée comme
si elle dépendait de la volonté
de l' agent , volonté qui est , à
l' occasion , prêtée aussi aux
choses».  Par exemp le: «La
blessure semblait vouloir se
refermer» (Duhamel) ou «On
frappe le tuyau très fort contre
le rebord de la boîte à fumer ,
pour faire tomber cette cendre
qui ne veut j amais  sor t i r»
(Loti).

Tous ces exemples montrent
que l'usage régional romand
(mais aussi franc-comtois), qui
fait du verbe «vouloin> un auxi-
liaire du futur (comme l' est le
verbe «aller», cf. «il va pleu-
voir») se rattache à des emplois
très voisins dans le français
commun et qu 'il ne saurait être
question de germanisme.

Marinette Matthey

• Source: «Le bon usage» de
Grevisse et Goosse, 13e édi-
tion.

Mots pour maux Que faire quand
nos bambins sortent des gros mots?

Catastrophe! , le charmant
bout de chou de quatre ans
vient d'envoyer un retentissant
«Putain de m. ... » à la grand-
mère! Rires pinces , excuses
confuses, menaces de punition;
en attendant , la petite peste est
ravie de son effet.

«Dans notre f amille assez
collet-monté, les grossièretés
n'ont pas leur place; or, depuis
que notre petite Océane a com-
mencé le j a r d i n  d'enf ants, c'est
un Hot de gros mots qui sort de
sa bouche.» Comment remé-
dier à cela, se demande Carole,
la maman?

S'il  n 'a pas fré quenté  la
crèche jusque-là , la petite école
marque pour l' enfant de quatre
ou cinq ans l'entrée dans la vie
sociale; pour la première fois , il
côtoie des adultes qui ne font
pas parti e de son univers fami-
lier , des enfants avec qui il doit
dorénavant apprendre à vivre
pendant une bonne partie de
son temps. A cet âge, la plupart
sont prêts à se confronter à cet-
te expérience et s'imprè gnent
même avec délice de toutes les
nouveautés qu 'elle leur appor-
te.

Mais l'école, lieu du savoir-
faire , représente aussi le lieu
du savoir-être, celui d'être quel-
qu 'un au milieu des autres:
être avec ce qu 'on a déjà reçu
de règles , de normes , d'inter-
dits familiaux , au milieu des
autres , porteurs eux aussi de
règles , normes , interdits. Le
problème , c'est que les prin-
cipes éducatifs ne sont pas les
mêmes d'une famille à l' autre:
ici , on manie les grossièretés
avec l'aisance d' un charretier;

là , on tolère tout juste  un
«M....» et encore faut-il s'être
tapé sur les doigts ou avoir lais-
ser tomber le vase de l'arrière-
grand-mère!

Dès les premiers sons qu 'il a
commencé à élaborer entre un
et deux ans , l' enfant continue
d'explorer avec avidité le conti-
nent  du langage.  La petite
Océane, avec son prénom fleu-

C'est souvent lorsque l' enfant entre au jardin
d'enfant, où il est confronté à un entourage nouveau
pour lui, qu'il rapporte des nouveaux mots, pas tou-
jours bien jolis, à la maison. photo a

rant bon les mers lointaines ,
part comme un vieux marinier
bourlingueur à la découverte
des sonorités les plus suaves,
les plus âpres , les plus mysté-
rieuses , d' autant plus intéres-
santes qu 'elles ont l' air de faire
réagir les grandes personnes ...

Dans la cour de récréation ,
quoi de plus drôle de déclen-

cher les fous-rires des copains
en lançant  à tire-lari got des
«caca-boudin» et autres incon-
gruités, et de tenir fermement
son rang parmi les joyeux
experts en gros mots , quitte à
inventer sur le coup le mélange
le plus détonnant de syllabes!

L'inconvénient est que ce qui
finit par rési gner les oreilles
blasées de la maîtresse n 'est

pas forcément audible de la
même manière pour celles des
parents et grands-parents
d'Océane. D'ailleurs , la petite
peste adore ça, être au centre
des regards outrés de la famil-
le, sentir qu 'une petite bonne-
femme de quatre ans parvient à
mettre mal à l'aise les adultes;
plus ces derniers se montrent

choqués , plus la charmante
gamine en rajoute avec délices.

Alors , comment faire pour
désamorcer tout cela, sans dra-
me , ni chantage ou menace
excessive?

Une chose doit être claire
pour Océane: il y a le monde de
la maison et celui de l'école;
dans le premier , ce n 'est pas
l'habitude de dire des mots vul-
gaires: personne n 'en a besoin
pour se parler; si on doit les
cracher de sa bouche, on peut
les crier dans sa tête ou dans
l' oreiller de son lit; quant à
rigoler, il existe plein d'autres
moyens pour le faire: les jeux ,
les histoires , les chatouillis...

A l'école , peut-être qu 'il est
nécessaire de savoir des gros
mots, parce que tous les autres
enfants en savent et que ça don-
ne de l'importance d' en dire
aussi. Si Carole garde en tête
l'idée du plaisir et de la curiosi-
té à utiliser des mots outran-
ciers , pourquoi ne pas essayer
l'humour? Par exemple, propo-
ser à Océane de l'aider à dres-
ser , pour les copains seule-
ment, la liste de tous les vilains
mots qu 'elle connaît , de jouer
avec elle à en inventer d'autres ,
les plus pétaradants possibles ,
les plus huluberlus possibles.

Quoi de plus désarçonnant
de voir que même une grande
personne comme maman en
sait plus que le plus costaud de
la classe? Le jeu n 'en vaudra
bientôt plus la chandelle, zut ,
zut et flûte!

Nadia Hùgli-Valois
Conseillère en planning

familial

Pratique sociale
Quelles rentes en cas
d'invalidité partielle?

Les accidents de travail donnent souvent lieu à des
interrogations de la part des assurés. Petit résumé des
prestations offertes en cas d'invalidité.

Monsieur F. a été victime
d'un accident du travail le 7
mars 1997. Il est toujours en
incapacité de travail. L'assu-
rance accidents a pris le cas
en charge. Selon les médecins
de l'établissement hospitalier
dans lequel il a séjourné, et
son médecin t r a i t an t ,
Monsieur F. devrait être en
mesure de reprendre une acti-
vité à temps partiel d'ici un
mois. Par la suite, la reprise
de l' activité à temps p lein
n 'est pas exclue. Cela dépend ,
toutefois , de l'évolution de
l'état de santé de Monsieur F.
S'il devait rester partiellement
invalide , aurait-il droit à une
rente? Par ailleurs , il a subi
un grave traumatisme à la
main gauche lors de l' acci-
dent. Il a été op éré une pre-
mière fois , et une seconde
intervention chirurgicale n'est
pas exclue. Il croit savoir que
l'assurance accidents lui don-
nera également un cap ital
pour ce traumatisme. Est-ce
exact?

Atteinte à l'intégrité
Le cas de Monsieur F. est

traité selon la loi fédérale sur
l' assurance accidents (LAA).
Selon les dispositions de cette
dernière , l' assuré qui devient
invalide , suite à l' accident ,
peut prétendre au versement
d' une rente d'invalidi té .  Si
l'invalidité est partielle, la ren-
te sera diminuée en consé-
quence. A l'heure actuelle, il
est impossible d' affirmer à
Monsieur F. qu 'un tel droit lui
sera ouvert . Pour cela , un cer-
tain nombre de conditions doi-
vent être remp lies. Ainsi , le

traitement médical doit être
terminé et l'invalidité consta-
tée doit être en relation de
causalité adéquate avec l'acci-
dent survenu le 7 mars 1997.
Par ailleurs , si des mesures de
réadaptation s'avèrent néces-
saires , elles devront être ache-
vées au moment de l'examen
des conditions d' octroi de la
rente. Enfin , on peut relever
que Monsieur F. pourra , éga-
lement, avoir droit à une rente
de l'assurance invalidité (AI)
si les conditions de cette assu-
rance sont remplies (notam-
ment un taux d'invalidité d'au
moins 40%).

Qu 'en est-il du versement
d'un capital dont nous parle
Monsieur F.? Il s'agit , en fait,
d'une «indemnité pour attein-
te à l'intégrité». Cette presta-
tion a pour but de dédomma-
ger la personne qui , par l'acci-
dent, a été touchée dans son
intégrité physique ou mentale.
Elle est versée indépendam-
ment de la capacité de gain de
la personne. Des conditions
précises sont toutefois posées
par la loi et l'ordonnance fédé-
rales. L'atteinte à l'intégrité
doit être à la fois importante
et durable. Monsieur S. ne
nous donne aucun renseigne-
ment précis nous permettant
d'estimer la probabilité , pour
lui , de recevoir une telle pres-
tation. En l'état du dossier ,
nous pouvons lui indiquer que
le traitement devra être ache-
vé pour que l' atteinte puisse
être évaluée , par les méde-
cins , puis  par l' assurance
accidents.

Béatrice Despland / roc
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«Temps présent» Petites
scènes d'embauché
Le second sujet de
«Temps présent»,
ce soir, est signé
Alec Feuz et
Steven Artels. Il a
pour titre «Petites
scènes d'embau-
ché». Il peut être
placé sous le
signe de l'ambi-
guïté, fort intéres-
sante parce que
volontaire, et par
la réalisation, et
par le sujet lui-
même.

Le document, fidè-
le au titre, est décou-
pé en plusieurs sujet:
« P r o l o g u e » ,
«Premiers verbes
pour A. » , «Les
consei ls de Lore-
nada» , «Nancy» ,
«M.Stierli place ses
mots» , «Votre
regard, M. Demau-
rex!» , «Stratégie en
coulisses» , «Le DAF
de M. Flùck» , «Ber-
nard» , et «Epilo-
gue» , tournés à
Neuchâtel, en Valais
et à Genève. Les
titres, inscrits dans
un cadre graphique,
en blanc sur noir ,
une petite musique
de liaison légère-
ment «saut i l lante»
donnent l'impression
d'un récit organisé
comme de vieux
films muets à la Me
Sennet ou Chariot.
Suggestion ainsi fai-
te d'une idée de mise
en scène d'ancien -
et merveilleux - ciné-
ma.

A l aube de I an 2000, ( abécédaire du
candidat à l'embauche tient en trois
mots: disponibilité, adaptabilité et
flexibilité. photo tsr

L apprentissage a
l ' e n t r e t i e n
d' embauché , un
nouveau rituel, est
donc mis en scène.
Les «acteurs» sont
des chômeurs ,
même qui affirment
être en transition de
carrière. Ils doivent
apprendre à «se
vendre» pour retrou-
ver une place de tra-
vail. Ils suivent pour
cela des cours ,
simulent des entre-
tiens. On les f i lme
en face , mais on
montre aussi com-
ment ils ont été fil-
més pendant ces
exerc ices , en les
retrouvant ainsi aux
prises avec leur
propre image pour

analyser leur com-
portement, le modi-
fier pour augmenter
les chances de suc-
cès. Des petites
choses deviennent
i m p o r t a n t e s ,
l'emploi du «nous» à
la place du «je» ou
le contraire. De cela
on parle en cours ,
mais on observe
aussi de jeunes
«recruteurs» qui
s 'entraînent , se
répartissant le triple
feu auquel ils vont
soumettre leur pro-
chain interlocuteur.
Revoic i  a lors le
«nous» et le «je» ...

Ambiguïté donc
que de f i lmer les
préparat i fs  d' une
mise en scène dont

on ne peut montrer
le résultat , car à
coup sûr la caméra
modif ierait  par sa
présence un entre-
tien réel. On aurait
pu en «Epi logue»
montrer un cher-
cheur d' emploi
ayant réussi. On ter-
mine par un refus,
mais M. Stierli, un
peu triste , se sent
pourtant mieux pré-
paré pour sa pro-
chaine tentative.

«Savoir  se
vendre»! L'expres-
sion tout de même
rude est venue à
plusieurs reprises
dans le document.
Certes , cela permet
aussi de ne pas se
décourager, d'éviter
- peut-être - le
stress du chômeur
qui grandit quand la
durée du chômage
augmente. Cela per-
met , espérons-le , à
quelques-uns de
retrouver plus rapi-
dement un poste de
travai l , surtout à
ceux qui pratiquent
le «DAF», disponibi-
lité , adaptab i l i té ,
flexibilité.

Arr ive alors une
autre ambiguïté. Y

aura-t-il , avec cette
méthode , créat ion
de nouveaux
emplois , ce qui est
le vrai problème de
société ? Non, car on
est en plein dans le
«jeu» de la compéti-
t iv i té : que le
meil leur gagne !
Tant mieux pour
celui qui sera consi-
déré comme le
meilleur. Mais beau-
coup d' autres res-
tent sur le carreau.

«Petites scènes
d'embauché» , bien
construi t , vivant ,
avec des «acteurs»
plus ou moins à
l'aise dans le rôle
qu'ils apprennent à
jouer , montre com-
ment on peut
résoudre un problè-
me personnel, ce qui
fait chaque fois un
problème de moins.
Le problème de la
société , autrement
dit le manque de
places de travai l ,
n'en est pas résolu
pour autant...Un
faux-bon-sujet?

Freddy Landry
• «Temps présent» ,
ce soir à 20h05 sur la
TSR.

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Infos 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00 17.00 Infos brèves 5.59
Matinal 6.00-7.00 Scénario
mystère (jeu) 6.50 Flashwatt
7.00 Revu de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.00-
9.00 Pied gauche (jeu) 8.58,
11.50, 13.45 Petites annonces
9.03 Carrousel 9.00-10.00
Chronologies (jeu) 11.03
Micro-ondes 11.10 Invité
11.45 Carré d'as (jeu) 12.45
Flashwatt 13.00 Naissances
13.14 Citations (jeu) 13.10
Anniversaires 14.03 Musique
avenue 16.03 No problème
17.20 Les mastodondes 17.30
Ticket Corner 18.00-19.30
Définitions (jeu) 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02
Electrorock 19.30 Musique
non-stop.

6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash 6.00, 7.00. 8.00,
Infos 5.58 Ephémeride 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,
10.05 Transparence. L'invité
10.05 Pronostics PMU 10.15
Odyssée du rire 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.30 Pronostics
PMU 11.32 Echos 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Ruban de rêve 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.03 Sortie
de secours 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Accordéon 19.31 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit.

1=T© Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30, 9.00,

10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Faut l' savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40
Téléphone du jour 7.50 Revue
de presse 8.35 PMU 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radio mania 11.30
Naissances 12.00 Les titres
12.35 Magazine eco 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Top 40
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 100% musique.

(- " :., <y La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit
déjeuner 10.05 Comédie de
Martine Galland. 11.05 Les
dicodeurs. 12.05 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 de cœur. 0.05
Programme de nuit.
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(g? © Espacez

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 Musique de •
chambre 15.30 Concert.
Orchestre symphonique
nationale de Lettonie: Haydn,
Plakadis , Stravinski 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.05
Disques en lice. Joseph
Haydn: symphonie no 82
L'ours 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Notturno.

 ̂
lyl 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 14.30 In
extenso 16.15 Soliste 17.00
Le «Wanderer » . 18.00
Musique en France 19.05 Jazz
musique 20.00 Avant Concert
20.30 Concert Orchestre
national de Lyon: Florentz ,
Haydn . Schubert 22.30
Musique pluriel 23.07 Histoire
de disques 0.00 Tapage
nocturne.

•^  ̂ T.Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
6.53 Regionaljournal 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.40
Morgenstund' hat Gold im
Mund 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Kultur 11.45
KinderClub 12.05 Regional-
journale 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journale 18.00 Echo der
Zeit/Abendlnfo/Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSagg-Sugg 20.00 z.B.
21.00 Musik-Portràt 22.00
Espresso-Reprise 23.00 Musik
for Mitternacht 0.00 Nachtclub.

Radio délia
Svizzera Italiana

. 6.00 Primo mattino. 9.10
Santa messa. 10.05 Intratteni-
mento. 11.05 Millevoci. 12.00
L'informazione di mezzogiorno.
13.00 Musica e atmosfera.
13.30 Quelli délia uno. 18.00
L'informazione délia sera.
19.15 II suono délia luna.
20.05 Nel paese dei balocchi.
22.30 Soûl session (replica ).
23.05 Spazio aperto (replica).
23.30 Cantiamo sottovoce
(replica). 24.05 Nottetempo.

Société coopérative fondée en 1857 et en voie de devenir une société anonyme, nous sommes une compagnie
d'assurances sur la vie à mi-chemin entre tradition et modernité dont l'objectif est de devenir en Europe le
leader qu'elle est déjà sur le marché suisse.

A grands pas vers le futur, voulez-vous nous aider à forger cet avenir? A la suite de la promotion du titulaire
actuel, nous cherchons pour notre département Prévoyance Entreprises Suisse Romande, à Lausanne une / un

conseillère ou conseiller
en prévoyance professionnelle .

Champ d'activité: ¦
/ deuxième pilier «PME»
/ responsabilité de la clientèle existante
/ étude du marché
/ développement du portefeuille
/ soutien de nos clients sur les plans juridiques , techniques et administratifs de la prévoyance professionnelle
/ rayon d'activité: régions Nord vaudois, Neuchâtel , Jura , Bienne (langue française)

Profil:
? formation commerciale supérieure
? solides connaissances du deuxième pilier
Q expérience dans le domaine de la prévoyance professionnelle
Q langue maternelle française
? bonnes connaissances de l' allemand
Q grande disponibilité

Vous remplissez toutes ces conditions et souhaitez un domaine d'activité varié ainsi qu'un employeur qui ne
manque pas d'attraits? Faisons connaissance. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
avec mention de notre numéro de référence 3154.

Vous avez des questions à poser? Des incertitudes subsistent quant au profil ou aux exigences?
MM. C. Angehrn (téL 021/340 02 18) et R. Gerling (tél. 021/340 02 26) se tiennent à votre disposition.

Rentenanstalt/Swiss Life, Prévoyance Entreprises Suisse Romande, Avenue du Théâtre 1, Case postale, 1001 Lausanne

249-297208

I V«N KÀNEL ¦ CO.AG MîMATECHNIK Black L'impartit*- I

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

Maroquinerie du Théâtre
Av. L.-Robert 27, La Chaux-de-Fonds

10 jours fantastiques
100 serviettes diverses

120 sacs de dame s
de Fr. 10.- à Fr. 20.- la pièce s

Tout doit disparaître! "

L'annonce, reflet vivant du marché

K§) npîCTÇïi'iF
novoplh' JEEZEB3^̂
™îmSiï«mVH CORSO - Té,. 916 13 77 PLAZA- Tél. 916 13 55

Immeuble Richement ¦¦ ASSASSINS ™ LE CINQUIEME ™
Tél. 032/913 39 55 1 

 ̂ V.F. 18 h et 20 h 30 H ÉLÉMENT MM
18 ANS. 2e semaine. V.F. 15 h, 17 h 45 et 20 h 30

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
¦¦ De Mathieu Kassovitz. MM 12 ANS 3e semaine ""'^̂ ^ r̂ ^̂ ^ l Avec Michel Serrault . Mathieu Kassovitz ,

KvNL*>H ,. , , ?„„„,,,. , De Luc Besson. Avec Bruce Wilhs ,
¦ M.UAflH mm Mehdi Benouta H Gan/Oldman. lan Holm ™
¦Mt^Mjfl : Monsieur Wagner est un vieil artisan qui A travers ,es s |ec |es iusqu'en l'an 2259. une¦ !»?>.¦¦¦ mn travaille avec amour C' est un tueur H histoire entre le Bien et le Mal, dans une ™Et il recherche un successeur... réalisation époustouflante!
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0I
?
SA B EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA - Tél. 916 13 66

blanchi"9' ™ LA VÉRITÉ SI JE MENS ™ LES PLEINS ™
année 1995, | M V.F. 18 h 30 et 20 h 45 ma POUVOIRS H
22 000 km, S Pour ,ous' 2e semaine V.F. 15 h, 17 h 45 et 20 h 30

garantie 1 année au Oe Thomas Gilou. Avec Richard Anconina ¦¦ l2ANS.1re semaine. ¦¦

032/753 11 53 
ElieKakou, José Garcia De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood,

' ^H Eddie est chômeur. Sa vie bascule lorsqu'il ¦¦ Gène Hackman , Ed Harris ^H
est pris pour un Juif.. Témoin d'un meurtre commis par le

mm PRIX DU PUBLIC FESTIVAL DU FILM mm président américain , un cambrioleur ¦¦
. D'HUMOUR ALPE D'HUEZ. devient la cible No 1 des services secrets.

-Ul ABC - Tél. 913 72 22
¦- Bff î 

¦¦ UN MARIAGE ¦¦
r L̂ F̂ I ma V.O. ang laise sous-t. fr/all. 20 h 30

g_g é^kt% mM De Robert Altman. Avec Géraldine Chap lin, _g

1_  
—. J ĵf ̂ 1 Vittorio Gassman , Mia Farrow...
V^ —^ | » *JW| ^_ Le film prend un instantané révélateur ——

I \J ^̂  7̂ î̂~ d'une certaine Amérique au moment des
/ ^  ̂ préparatifs de l'un des plus importants

! I rituels collectifs... Le mariage!!!
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7.00 Euronews «S0962 8.05
TSR-Dialogue 30433688.10 Top
models 3580368 8.30 C' est la
vie 8351233 9.05 Parlez-moi
d'amour 248352310.35 Les feux
de l' amour 8359523 11.15
Madame est servie 597298 1
11.40 TSR-Dialogue 7963184
11.45 Benny Hili.9/40487

12.15 Vaud-Neuchâtel et
Genève Régions

3055/65

12.40 TJ-Midi 211252
12.55 Zig Zag Café 1032271

13.45 Arabesque 9132455
14.35 La vie à tout prix

Le VirUS 5695252
15.20 La croisière

S'amuse 5606368

16.05 Une nounou
d'enfer 4833962

16.35 Bus et compagnie
Ivanhoé, chevalier
du roi
Les chapardeurs

4003423

17.35 Melrose Place
3456349

18.25 Top Models 705769/
18.50 TJ-Tïtres «59675
18.55 TJ-Régions 352720
19.10 Tout Sport 391523
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
6/4967

19.30 TJ-Soir/Météo
648368

20.05 Temps présent
Donghua Li, un
Chinois chez les
Helvètes.
Embauche 7449829

21.30
Urgences 9om9
La mort d'un patient pose
de grosses di f f icul tés
morales aux médecins de
l'équipe d'urgence

22.20 Faxculture 1464146
La troupe Zingaro
au Chaiet-à-Gobet

23.15 Les dessous de
Palm Beach 5967726

0.05 TJ-nuit 7014566

0.20 Secrets de femmes
330214

0.45 TSR-Dialogue
5525189

0.50 Textvision

France 1

6.05 Intrigues 39209/46 6.30
Mésaventures 246552336.58 TF1
info/Météo 323608320 7.10 Salut
les toons 18881252 9.05
Héritages 92050097 9.35 Les
filles d'à Côté 14959417 10.05
Hélène et les garçons 14972368
10.35 Cas de divorce 52226097
11.10 Marc et Sophie 76501233
11.35 Une famille en or 22157558
12.10 Cuisinez comme un grand
Chef 71353894
12.15 Le juste prix

74626233
12.50 A vrai dire 96334788
13.00 Le journal de la

Une 89625146
13.45 Femmes 61521639
13.50 Les feux de

l'amour 59606441
14.40 Arabesque 35172815

Des ragots à gogo
15.35 Côte ouest 69026097
16.30 Dingue de toi

88153894
17.05 Melrose Place

90360788
18.00 Sous le soleil

Le SOUpÇOn 30738097
19.00 L'or à l'appel

4557/27/

19.50 Journal/Les
courses/Météo

49581320

20.45
Julie Lescaut
Charité bien ordonnée
Julie Lescaut, invitée à un
débat té lév isé par la
télévision suisse romande
est enlevée par un homme
qui fait irruption sur le
plateau et déc lare être
soupçonné du meurtre de
sa femme. 68,14184

22.25 Boulevard des
célébrités 245/5287
Invitée: Véronique
Genest.

0.00 Les rendez-vous de
l'entreprise 12668721 0.25 TF1
nuit 15770769 0.40 Cas de

. divorce 10978721 A.05 TF1 nuit
23758301 1.15 Histoires
naturelles 57473498 2.10 TF1
nuit 55636585 2.20 Le vignoble
des maudits 96967382 3.15 TF1
nuit 18288059 2.25 Histoires
naturelles 21225011 4.20 TF1
nuit 5768/653 4.30 Histoires
naturelles 71339214 5.00
Musique 21974112 5.10
Histoires naturelles

_ mr France 2

6.30 Télématin 5427/558 8.30
Elections 17562523 8.50
Amoureusement vôtre 36481542
9.15 Amour , gloire et beauté
92032691 9.45 Les beaux matins
14006639 11.00 Flash info
702/98/511.05 MotUS 60363766
11.40 Les Z' amours 59800900
12.10 Mille enfants vers l'an
2000.23776707

12.20 Pyramide 11632542
12.50 Loto/Météo/

Journal/Météo
17891287

13.40 Campagne
électorale 49962271

14.00 Dans la chaleur de
N la nuit 60446368

De la confiture
pour les cochons

14.50 Roland Garros
Internationaux de
France de tennis

38023436

15.30 Tiercé à
Longchamp 67542928

19.15 Mille enfants vers
l'an 2000 35796287

19.25 Studio Gabriel
Invitée: Sophie
Marceau 56044436

20.00 Journal/A
cheval/Météo

70477287

20.35 Campagne
électorale 96909523

20.50 Image du jour à
Roland Garros

5795/952

21.10 Emission spéciale
élections 24989748
Présentation:
Ariette Chabot et
Alain Duhamel

22.45
Envoyé spécial
Au sommaire:
Les enfants au travail. La
qualité: un choix de vie.
P.S.: Angkor la vie, encore
la guerre 69514184

0.50 Journal/Bourse/Météo
305.7972 1 1.05 Côté court 2
/840/0921.10 Taratata 54420856
2.20 Clip siva pacifica 64932059
2.25 Roland Garros 87468498
2.55 Studio Gabriel 71284818
3.25 Les quatre éléments
12754769 4.15 Loubards des
neige 33792/60 4.30 Urti: les
sentiers de la favelle 39467905
5.15 Voltigeur du Mont-Blanc
12788924

Bas 1

£̂ 
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"6.00 Euronews 99472233 7.00
Le réveil de Babalous 79198894
8.20 Tous sur orbite 70015436
8.25 Un jour en France
14618455 9.05 Hercule Poirot
4463/96210.25 Thalassa. Les
loutres du Bengale 14970900
10.55 Elections 538846/011.15
Les allées de Roland Garros
79/05/6511.45 La cuisine des
mousquetaires: Curry d'agneau
au cidre. Lapin au cidre et
girolles 45992748
12.02 Le 12/13 240025320
13.00 Roland Garros

Internationaux de
France de tennis

21983233
14.54 Keno 408495022
15.35 Opréation charme

Téléfilm de et avec
John Astin 457192078

16.30 Minikeums 36397146
17.25 Je passe à la télé

32808726

18.00 Elections 59926788
18.20 Questions pour un

champion 98859320
18.55 19/20 23627542
20.05 Fa si la chanter

42079691

20.30 Tout le sport
71917436

20.35 Côté court
53384639

20.55
747 en péril 43337900

Film de Jack Smight
Un 747 est frappé de plein
fouet par un petit avion privé,
c 'est la panique pour tenter
de sauver les passagers

22.45 Météo/Soir 3/
Elections 78964639

23.15 Elections 89831813
23.40 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 61334374

0.35 Espace francophone
W988108 1.00 Musique Graffiti
47772030 1.15 La grande
aventure de James Onedin.
Onedin l'Africain 57468566

j +J  La Cinquième

12.30 Demain les jeunes
87803/4612.55 Santé 86035829
13.00 Signes de vies 37863707
13.35 Sherlock Holmes (5/12)
12661097 14.30 Arrêt sur
images 49243707 15.30 La
création 3679543616.00 Teva
5698432017.00 Cellulo; Flipper
60509900 17.55 L' univers
5333587518.20 Vous avez dit
wombat? 64472504 18.55 Le
journal du temps 30668184

58 !̂il
19.00 Ivanhoé 203078
19.30 7Vz- Magazine

202349

20.00 La maison de
Jean-Pierre
Raynaud 292962

20.30 8V2 632146

20.40-1.10
Thema: mim
De la favella à la rue: une
jeunesse sans futur?

20.45 Marco Zéro 236962
Une enfance au
Brésil
Documentaire
d'Albert Knechtel

22.00 Darsena sur 1545313
Documentaire de
Pablo Reyero

23.20 Sicario 9263097
Film de José Ramôn
Novoa
La vie d'un jeune
homme à Medellin
dans les années 70,
où la violence et la

I p —pauvreté régnent
dans les quartiers
marginaux.

1.05 Biblio 90993214
1.10 Le renouveau du

cinéma brésilien
9249059

1.35 Sun City, Arizona
(USA) 8190214

7.00 Matin express et tous les
quart d'heures 657/8455 8.20
Ecolo 6 16304707 9.30 Boulevard
des clips 80775338 10.00 M6
express 95764558 10.05
Boulevard des clips 28453788
11.00 M6 express 42726875
11.05 Boulevard des clips
19487165 11.50 MB express
78923455 11.55 Papa
SchultZ27S4S702
12.30 La petite maison

dans la prairie
Les évadés 98484981

13.25 L'amour à la barre
Téléfilm de Steven
M. Sterns 50640097

15.00 Les rues de San-
Francisco 66991455

16.00 University hospital
66995271

17.00 E=M6 57240523
17.30 La légende de la

cité perdue 16445146
18.05 Highlander 33257417
19.00 Caraïbes offshore

Leçons mortelles
76403455

19.54 6 minutes/Météo
472443320

20.00 Notre belle famille
La vieille maison

11875829
20.35 Passé simple

1970, le miracle
japonais 20404165

20.45
Kickboxer V /6452748
Le dernier combat
Téléfi lm de Christian
Peterson

Un professeur de kick-
boxing tente de s'opposer
aux noirs desseins d' un
ancien champion qui a tué
l'un de ses amis

22.30 Danger:
psychopathe
Téléfilm de James
LemmO 87228955

0.00 Deux flics à Miami
. '53983721

0.50 Best of trash 13071130
2.00 Fréquenstar 22730/89 2.50
E = MB 83094382 3.15 Hot
forme 74/20837 3.45 Faites
comme chez vous 2/8893824.30
Mister Biz 968872/44.50 Fan de
99995/89 5.20 Boulevard des
Clips. 70330276

6.00 TV5 Minutes 24627726 6.05
Un signe de feu 48soo405 6.30
Télématin 73720639 8.00 TV5
Minutes 38/42504 8.05 Journal
canadien 87550964 8.35 Cercle de
minuit 863496/0 9.30 Reflets
40707894 10.30 TV5 Minutes
5203027/10.35 La misère des
riches 39905/651120 Les arts en
libertés 91429639 12.00 Le
Kiosque 87346271 12.33 Journal
FR3 346311455 13.00 Paris
Lumières 463/2/8413.30 Le cercle
de minuit 8/9054/7 14.45 Viva
/5/5323315.30 Pyramide 46302707
16.00 Journal TV5 5367/52316.20
Fa Si La Chanter 7873682916.45
Bus et compagnie 2560872617.30
Studio Gabriel 9097845518.00
Questions pour un champion
90979 184 18.30 Journal TV5
9095487519.00 Paris Lumières
5783/72619.25 Météo 97627900
19.30 Journal TSR 2/533/8420.00
Le crabe-tambour . Film 43870894
21.55 Météo 72528829 22.00
Journal France 2 3593/ 72022.35
C' est à suivre 39254610 0.00
Courants d'art 90922276 0.30
Journal Soir 3 98/79063 1.00
Journal RTBF 977295221.30 Le
cercle de minuit /S72/653 2.45
Viva 123390813.30 Paris lumières
39/22405 4.00 La misère des
riches 504805474.45 Fax culture
19163450 5.30 Le kiosque 32973585

g CanaU
7.00 ABC News. 87821894 7.25
Cyberflash. 223223497.35 Carland
Cross. / /3 Z 6/46 8.00 Le vrai
journal . 5/5964558.45 Surprises.
45687894 8.55 Personne ne
parlera de nous quand nous
serons mortes. Film. 99379558
10.35 Infos. 5272227/10.40 Un
divan à New York. Film. 38521165
12.20 Surprises Annecy.
4426569112.30 La grande famille.
23925/4613.35 Tout est fini entre
nous. Film. 96578788 15.00
L'hebdo. 28930455 15.55 La
seconda volta. Film. 61880894
17.15 Le Tour d'Italie. 36732368
18.20 Cyberflash. 6759/27/ 18.35
Nulle part ailleurs. 5879/726
20.35 La nuit Marcello
Mastroianni . Je me souviens ,
oui, je me souviens. 11308423
22.05 Infos. 828448/3 22.15 La
dolce vita. Film. 2/8633491.05 Le
bel Antonio. Film . 678/8906 2.35
Trois vies et une seule mort.
Film. 96028363

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations , prenez contact avec le
spécialiste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™, Copyright (1997) Gemstar Development Corporation
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Pas d'émisions le matin.
12.00 Parker Lewis ne perd
jamais /772582912.20 La vie de
famille 6626050412.45 Alerte à
Malibu 8664578813.35 Cagney
et Lacey 16889639 14.20 Top
Models 4235/98 / 14.45 Les
professionnels 23311261 15.35
L'homme de fer s/28/24316.25
Parker Lewis ne perd jamais
69270726 16.50 Equalizer
6283198217.40 Doublé gagnant
15759097 18.10 Top models
484068/318.35 Alerte à Malibu
978/252319.30 Dingue de toi
48849558 19.55 La vie de
famil le 24960788 20.20 Rire
express 30334417 20.30 Le
scorpion rouge. Film ' de ¦
Joseph Sito. Un étranger se
retrouve emprisonner dans
une prison africaine. Il s'agit
en faite d'un agent soviétique
em mission . 779708/3 22.20
L'esprit de Caïn. Film de Brian
De Palma. Un psychiatre pour
enfant veut empêcher que sa
fi l le subisse de mauvaises
influences. Son obsession
tourne à la démence. 74423707
23.55 Pigalle - Saint-Germain-
des-Près. Film d'André
Berthomieu. Avec Henri
Genès , Jeanne Moreau ,
Georges Lannes. Les aléas
d'une enquête policière menée
par l' orchestre de Jacques
Hélian. 599808511.25 A main
armée. Film d'Umberto Lenzi.
Un commissaire est averti qu'il
pourra mettre la main sur un
des patron de la pègre, mais
l'opération échoue. Pourtant
un des complices est arrêté et
son interrogatoire donne lieu à
un scandale. 46092382 2.55
Compil RTL 9 46/87/895.55 Fin

* * *
™*°*¥* T Eurosport

* * *
8.30 et 8306639 9.15 Lutte
485090010.00 Natation 657523
11.00 Tennis: Internationaux
de France. Direct 73069271
19.00 Athlétisme: Grand Prix II
IAAF à Séville. Direct 3639702
21.30 Athlétisme 637233 22.00
Football: Tournoi de Toulon
729813 23.00 Tennis:
Internationaux de France
7/0/65 24.00 Sailing 774301
24.30 Olympic -magazine
9959837 1.00 Aventure/
Marathon 3334950

6.00 Euronews 16139097 13.00
Images suisses et tennis
53734368 15.30 Cyclisme. Tour
d'Italie 63585/6518.30 Vaud/
Neuchâtel/Genève Régions
301/4436 18.50 China Beach
9863863919.35 Mademoiselle
73437829 20.00 Une affaire
personnelle 69587441 21.20
Place fédérale 65454962 22.45
Météo/TJ-Soir 22.15 Tous
sport 22.20 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions 22.40
Comment mourir 96681417
23.10 Euronews. 24369436

9.00 Tout feu tout femme
(10/30) 45282702 9.55 Sur les
traces de la nature. Le monde
des papillons 3558632010.20
Wycliffe 8208870711.20 New
York Café 3480169111.50 Haine
et passions 19945184 12.30
Récré-Kids. Jeanne et Serge;
Dragon Bail Z 807/328713.35
Promenades sous-marines.
L'Océan Pacifique 69556875
14.30 Les nouvelles aventures
de VidOCq 96895368 15.25
Vivement lundi 19012897 15.55
Tout feu, tout femme (19/30)
8/6/087516.50 Mon plus beau
secret 5220863917.15 Sois prof
et tais-toi 9860345517.45 La
Belle et la Bête 8352972618.35
Météo 98790271 18.50 Télé TV
18357897 19.20 Flash Eurosud
772744/719.35 Vivement lundi.
Cosmo-farce 73339233 20.00
New York Café 746/4707 20.30
Drôles d'histoires 92923894
20.35 Mémoires du Texas.
Film 7894/54222.30 Paroles de
femmes 11977977 23.40 Météo
28983784 23.45 Les nouvelles
aventures de Vidocq Echec à
VidOCq. 37621639

7.35 Avant que tu t'en ailles.
48671788 8.35 Femmes-

machines. 4/370252 9.35 Les
sons Devouassoud. 30768829
10.25 Maloya Dousman.
67545523 11.25 Vert marine
histoires de plancton. 81390078
11.50 Lafayette nous voilà!
16847788 12.40 Anorexie
mentale. 2866332012.50 Pour
l'amour des crocodiles (2/10).
4883387513.35 Les revenants.
La diaspora du vaudou en
Afrique. 86846691 14.35 Les
naufragés du «Jan van Gent» .
5254843615.35 Léon (portrait).
68468691 16.05 Mémoires de
Bretagne. 70936356 16.55 Les
nouveaux explorateurs. Les
volcans sous-marins. 755/54/7
17.55 Guépard et léopard les
faux frères. 77946639 18.50
Return to the dying rooms.
8936555819.40 Les forçats du
soufre. 25104097 20.10
Danseurs de pow wow.
24975610 20.35 Oeaf (1/2 ).
3997434922.20 D'Alger à Berlin
(3/3). Campagnes de France et
d'Allemagne. 35/95964 23.15
L'histoire du peuple des
marais ou la chute d'un Eden.
47750252 0.00 Des hommes
dans la tourmente (3/32). Salk
Versus polio la fin d'un virus.
60549634 0.30 Vol au-dessus
des mers (8/ 11). Tomcat , le
félin des mers. 992842/4 1.20
De Dallas à Dallas (2/2). Nous
avions un rêve.

7.30, 8.00,8.30 Wetterkanal auf
SF DRS 9.00 Schulfernsehen
10.00 Dallas 10.45
Schwarzwaldklinik 11.30
Delikatessen aus «Muuh»!
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 Eine
Herz im Winter. Film 15.45
TAFlife 16.45 Noah' s Kids 16.55
Spielfilmzeit 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fùrs Leben 19.00

Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Netz Natur 21.05 Pulls 21.50 10
vor 10 22.20 Spuren der Zeit
Transatlantikf lug 22.55
Delikatessen. Ins Herz der
Finstermis. Dok Film 0.30
Nachtbulletin/Meteo.

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.15 Senora 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale
12.45 Meteo régionale 12.50
Storie di ieri 13.00 Senza fine
13.40 Lo chef Indaga 14.40
Lourdes, intinerario dello spirito
15.30 Giro d'Italia 17.00 II libro
délia giungla 17.30 Dr . Quinn.
Téléfilm 18.15 Telegiornale flash
18.20 I Robinson 18.50 Storie di
ieri 19.00 II Quotidiano 19.50
Dichiarazione dell'on. Flavio Cotti
20.00 Telegiornale sera 20.25
Meteo 20.30 FAX 22.00 Tele-
giornale 22.15 Colombo 23.45
Telegiornale 23.55 Alice 0.20
Blunotte.

5.15 Unter deutschen Dàchern:
Der Fall «Stradivari 6.00 Léo,
Konig der Lôwen 6.45
Rotkâppchen Zeichentrickfilm
7.30 Der Maulwurf und der
Adler 8.00 Natur-Nah 8.30
Kônig Phantasios 10.00
Vorgeschmack der Herrlichkeit
11.00 Lotte in Weimar 13.00
Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.00
Tagesschau 14.30 Tiere des
Sudens 15.00 Tagesschau
16.00 Tagesschau 16.03 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Die Kuh und ihr
Kalb 18.30 Der
Komddienstadel: Bonifaz der
Orgelstifter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Schlagerparade der
Volksmusik 21.45 Ein Herz und
eine Seele 22.30 Tagesthemen

23.05 Bûcherjournal 23.45 In
der Hitze der Nacht 0.30
Nachtmagazin 0.50 Hair
Spielfilm. 2.45 Nachtmagazin
3.05 Fliege 4.05 Die schônsten
Bahnstrecken Deutschlands
4.45 Bûcherjournal

rr»*
5.00 Schattenspringer 5.25 mit
mir nicht! 6.10 Mordsache:
Liebe Spielfilm 7.35 Donna ,
die schwarze Springreiterin
8.20 Europa ist weit 10.05 1 -
2 oder 3 10.30 Bis der letzte
Vorhang f „ 111 11.00 heute
11.03 ZDF Sport extra: Paris:
Int. Tennis-Meisterschaften
von Frankreich 13.00 und 15.00
heute-Schlagzeilen 16.00 701 -
die Show 17.00 heute" 17.10
Verliebt , verlobt , verheiratet *
17.55 SOKO 5113 18.45 Tanz
zwischen Himmel und Erde
19.00 heute/Wetter 19.15
Leute heute 19.30 Gezeiten
der Liebe 20.15 Das
Traumschiff 21.45 heute-
journal 22.15 Nur eine kleine
Affare 23.00 Mario und der
Zauberer Film 1.00 heute 1.05
ZDF Sport extra: Int. Tennis-
Meisterschaften von
Frankreich 1.20 Die Feuerprobe
Spielfilm 2.45 Mario und der
Zaubere r 4.45 Strassenfeger

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Tele-Gym 8.30 Physik (7)
9.00 Wetterbilder mit TV-Tips
9.15 Garten und Schicksale
10.00 Roter Mohn - Wenn die
Alten sich bei Lenchen treffen
10.45 W.A. Mozart: Sinfonie
A-Dur , KV 201 11.10 Antonin
Dvorak: Slawische Tanze op.
46 und op. 72 11.50 Lykien -
Tùrkeiurlaub zwischen Strand
und Antike 12.30 Pflege ohne
Zuwendung 13.15 Der Wolf
und die sieben Geisslein 15.15
Die Bratpfannenstory 16.45

André Rieu - Strauss-Party
17.45 Der Puppenspieler
Albrecht Roser Film 18.30
Blumen, Weihrauch, Kreuz und
Fahnen 19.30 Sport unter der
Lupe 20.00 Tagesschau 20.15
Schwabisch , Oberschwâbisch ,
Maulart-Schwâbisch 21.00
Fahr mal hin 21.30
Landesschau aktuell 21.35 Der
SDR-Theatersport-Cup - Best
of '96 22.30 39. Baden-
Badener Disput 0.00
Gitarristen bei den Stuttgarter
Jazz Open 1.30
Schlussnachrichten 1.45 Non-
Stop-Fernsehen

5.40 Super Mario Brother 6.05
Feuersteins Lachparade 6.55
Im Land der Saurier 8.05
Rumpelstilzchen 9.25 Ritter
Hank , der Schrecken der
Tafelrunde. Film 11.15 Der
erstaunliche Mr. Limpet. Film
13.00 Der Querkopf. Film 14.35
Reichtum ist keine Schande.
Film 16.10 L.I.S.A. - Der belle
Wahnsinn . Film 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Tiermagazin
Spezial 20.15 Ein Cop und ein
Halber. Film 22.10 Kopfùber in
die Nacht. Film 0.10 L.I.S.A. -
Der belle Wahnsinn. Film 1.45
Reichtum ist keine Schande.
Film 3.20 Hana Meiser 4.10
l lona Christen 5.00 Bârbel
Schâfer

6.00 Spartacus 6.30 Thomas
the Tank Engine 7.30 The Real
Story Of... 8.00 Tom and Jerry
Kids 8.15 Barney Bear 8.30
Jonny Quest 9.00 Scooby Doo
9.30 Tom and Jerry 9.45 Cow
and Chicken 10.00 Dexter 's
Laboratory 10.30 The Mask
11.00 Jonny Quest 11.30
Scooby-Doo 12.00 Tom and
Jerry 12.15 Cow and Chicken
12.30 Dexter 's Laboratory

13.00 The Mask 13.30 The
Addams Family 13.45 Dumb
and Dumber 14.00 The Jetsons
14.30 Toons 15.00 Little
Dracula 15.30 The Real Story
Of...  16.00 2 Stupid Dogs
16.15 Droopy and Dripple 16.30
The Jetsons 17.00 Cow and
Chicken 17.15 Scooby-Doo
18.15 Toons 18.30 The Mask
19.00 Tom and Jerry 19.30 The
Flintstones 20.00 Scooby-Doo
20.30 Swat Kats 21.00 The
Pirates of Darkwater 21.30
Toons.

22.00 The last éléphant. Avec
Isabella Rossellini (1990) 0.00 The
Outfit. Avec Robert Duvall (1973-
V.F.) 1.45 White beat Avec James
Cagney (1949) 3.45 Boom town.
Avec. Clarke Gable (1940)

6.45 Unomattina 7.35 TgR -
Economia 8.30 Tg1 - Flash
9.35 Film 11.15 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
val lata 15.05 II mondo di
Quark 15.55 Solletico 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 Gemelli . Variet
23.10 Tg 1 23.15 No comment
0.10 Tg 1 - Notte 0.35 Agenda
0.40 RAI educational 1.10
Sottovoce 1.25 Due soldi di
speranza Film 3.10 Geo.
Documenti 3.35 Separ ,: Iva
Zanicchi , Nicola Di Bari 4.15
Gli scrittori raccontano...

6.40 Rassegna sindacale 7.00
Go-cart 8.50 Lassie 9.10 lo
scrivo , tu scrivi 9.35 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina

33 11.30 I fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Salute
13.45 Tg 2 - Costume e société
14.00 Ci vediamo in TV. Oggi,
ieri e... domani 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in
diretta 17.15 Tg 2 - Flash 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 19.00 Hunter
19.50 Go-Cart 20.30 Tg 2 20.40
Calcio: Vicenza - Napoli . Finale
Coppa Italia 22.55 Macao
23.30 Tg 2 - Notte 0.00 Le
stelle del mese 0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 Tg - Spéciale
F1 0.40 lo scrivo , tu scrivi 1.05
Appuntamento al cinéma 1.10
La notte per voi 2.50 Diplomi
universitari a distenza

6.00 TG5 9.00 Pappaeciccia 9.30
Oggi ho vinto anchio 11.30 Forum
13.00 TG5-Pomenggio 13.25
Sgarbi quotidiani 13.40 Beautiful
14.10 Uomini e donne 15.30
Forum racconta 16.00 Una scelta
difficile. Film 17.30 Una bionda
per papa 18.00 Verissimo 18.45
Tira & molla 20.00 TG5 20.30
Striscia la notizia 20.50 Le storie
di Verissimo 20.55 Giustizia per
mio figlio. Film 23.05 TG5-Sera
23.15 Maurizio Constanzo Show
0.30 Tg5-Notte 1.30 Sgarbi
quotidiani 1.45 Striscia la notizia
2.00 Tg 5-Edicola 2.30 Musicale.

9.10 Los desayunos de Radio
Nacional 11.25 Arte y
tradiciones populares 11.40
Arco iris 11.55 Saber vivir 13.00
Asi son las cosas 14.00 Noticias
14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 16.00 Todo por tu
amor 17.05 Carmen y familia
18.00 Noticias 18.45 jVaya lîo !
20.00 Gante 21.00 Telediario
21.45 Hostal Royal Manzanares
22.45 La banda 23.45 Dossier
0.45 Se ha escrito un crimen
1.30 Telediario 2.15 La
mandrâgora 2.40 El imperdible.

8.45 Remate 9.00 Rotaçôes 9.30
Junior 10.00 Noticias 10.15
Reporter RTP/Africa 11.15 Verâo
Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em
Jogo 15.00 Origens 15.30 Nas
Nossas Mâos 16.00 Falatôrio
17.00 Junior 17.30 Alla
Voltagem 18.00 Noticias 18.15
Canal Aberto 19.15 Em Jogo
19.30 Sinais RTPi 20.15 Vidas de
Sal 21.00 Telejornal 22.00 Nés
os Ricos 22.30 Casa de Artistes
23.30 0 Homem e a Cidade 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 informaçâo
4.05 Financial Times.

8.00-12.00 , 19.00, 19.12.
19.24 . 20.30, 20.50. 21.50
Journal régional 19.36, 20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Forum plus: Je n'ai pas
honte d'être Suisse: l'affaire
des fonds juifs. Avec Didier
Berberat et François Jeanneret
21.00, 22.00, 23.00 Israël et la
Bible: Jésus Christ le messie
sauveur.

CODES SHOWVIEW
TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
CanaU 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



MUSEES
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 mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi excepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Spelaion, le monde fas-
cinant des grottes», exposition
temporaire, jusqu'au 14 sep-
tembre. 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. Di-
manche 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 Corbu
sier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Motisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche 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).
MÔTIERS
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 de-
venir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire". Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h, collections per-
manentes.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Du 6 avril
au 26 octobre, tous les di-
manches de 14h à 17h. En de-
hors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville, lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16H.
Bibliothèque des Jeunes, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville, lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque, lu-
ve (sauf mercredi) 15h30-
17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi, lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque, lu/j e 15h-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
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/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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. Jus-
qu'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
Bibliothèque de la ville. «Le
monde souterrain». Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Brasserie de la Poste. Beck,
aquarelle. Jusqu'à fin juin.
DELÉMONT
Home La Promenade. Ger-
trude Bearth, aquarelles. Tous
les jours 9h30-17h30. Jusqu'au
30 mai.
HAUTERIVE
Boutique Lunalo. «La mo-
saïque ou l'art de recoller les
morceaux cassés», créations de
Martine Bertschy. Jusqu'au 27
juin.
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. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89.

MARIN
Papiliorama et Nocturama
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
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-
cane" 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». Exposition
de photographies de Catherine
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/saile 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'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 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/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Simonetta
Martini, peintures et Jean
James, monotypes. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 8 juin.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Peintres
mexicains, huiles sur toiles et
sur bois. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 22 juin.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. Exposition de Le
Corbusier - Chandigarh. Visites
sur rendez-vous. Jusqu'au 13
juin. Le samedi 7 juin ouverture
au public de 11 h à 16h (sans
rendez-vous).
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mul-
ler. Les artistes de Libye. Je-di
14h30-18h30. Jusqu'au 1er
juin.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alev Ebûzziya
Siesbye. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous
842 51 21. Jusqu'au 1er juin.

DELEMONT
Galerie «Focale 18». Exposi-
tion des peintres et sculpteurs
amateurs. Ve 17-20h, sa/di et
jours fériés 15-19h. Jusqu'au
1er juin.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
MONTEZILLON
L'Aubier. Josy Taramarcaz,
photographies. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au 15 juin.
MÔTIERS
Galerie du Château. Claude-
Alain Bouille 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.
CAN centre d'art. Jonathan
Monk. Jusqu'au 6 juillet. Ro-
main Crelier, jusqu'au 15 juin.
Me/ve/sa 14-19h, je 14-21h, di
14-17h.
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 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, ar-
tistes 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.

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)
LES PLEINS POUVOIRS. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30.
12 ans. Première suisse. De
Clint Eastwood, avec Clint East-
wood, Gène Hackman, Ed Har-
ris.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. 15h.
Pour tous. 3me 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. 2me semaine. De Franz
Reichle, avec Dr Tenzin Choe-
drak, Dr Chmit-Dorzhi Dugarov,
H. H. Tenzin Gyatso XIV Dalai
Lama.
LES 101 DALMATIENS LIVE.
14h45. Pour tous. 10me se-
maine. De Stephen Herek, avec
Glenn Close, Jeff Daniels Joely
Richardson.
DERNIER RECOURS. 20H45.
16 ans. 2me semaine. De Wal-
ter Hill, avec Bruce Willis,
Christopher Walken, Bruce
Dern.
CYCLE «FEMMES ET INJUS-
TICE»/LES AGNEAUX. 18h. 12
ans. De Marcel Schûpbach,
avec Richard Berry, Brigitte
Rouan, Julia Maraval.
ARCADES (710 10 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-(17h45 VO st. fr/all.) -
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman; lan Holm.
BIO (710 10 55)
LES PALMES DE M. SCHUTZ.
15h-18h-20h30. Pour tous. 2me
semaine. De Claude Pinoteou,
avec Isabelle Huppert, Philippe
Noiret, Charles Berling.

PALACE (710 10 66)
ASSASSINS. 15h-17h45-
20h30. 18 ans. 2me semaine.
De Mathieu Kassovitz, avec Mi-
chel Serrault, Mathieu Kasso-
vitz, Mehdi Benoufa.
REX (710 10 77)
BLOOD & WINE. 15h-18h15-
20h45. 16 ans. Première suisse.
De Bob Rafelson, avec Jack Ni-
cholson, Stephen Dorff, Jenni-
fer Lopez.
STUDIO (710 10 88)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. 15h
18h15-20h45. Pour tous. 4me
semaine. De Thomas Gilou,
avec Richard Anconina, Eli Ka-
kou, José Garcia.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
LE PIC DE DANTE. Ve/sa/di
20h30. De Roger Donaldson,
avec Pierce Brosnan et Linda
Hamilton.
LES BREULEUX
LUX
L'EMPIRE CONTRE-AT-
TAQUE. Ve/sa 20h30, di 16h-
20h. Dès 10 ans. De Irvin Ker-
shner, avec Mark Hamill, Carrie
Fisher, Harrison Ford.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
RISQUE MAXIMUM. 20H30.
16 ans.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
ROMÉO ET JULIETTE.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De Baz
Luhrmann, avec Leonardo Di
Caprio, Claire Danes.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TENUE CORRECTE EXIGÉE.
Ve 20h30, sa 20h45, di 20h30.
De Philippe Lioret, avec Eisa
Zylberstein, Jacques Gamblin,
Jean Yanne.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
VEILLEES D'ARMES/PRE-
MIER VOYAGE. Je 20H30, ve
18h30, sa 17h30, di 17h30.
DEUXIÈME VOYAGE. Ve
20h30, sa 21h, di 20h30. De
marcel Ophuls. Histoire du
journalisme en temps de
guerre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE PATIENT ANGLAIS. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h,J4_qns.
D'Anthony Minghella, avec Ju-
liette Binoche.
LARRY FLINT. Je 20h, sa 18h,
di 20h (VO st. fr/all.). 16 ans.
De Milos Forman, avec Woody
Harrelson, Courtney Love, Ed-
ward Norton.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913. 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et 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
1203. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 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: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

URGENCES
LA CHAUX-DE-FONDS
Maison du Peuple: 20h, «Le ma-
lade Alzheimer quelques clés
pour mieux le comprendre»,
conférence de Mme Angela
Pattschull, docteur es Lettres -
Psychologue.
LE LOCLE
Casino: 20h, comédie musicale
par les élèves du collège du
Corbusier.
VILARS: 14h50-15h30, biblio-
bus.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique/Salle cir-
culaire: 17h30, «Faust: actua-
lité d'un mythe», table ronde
avec la participation de Char-
lotte Goetz, Roger Fovre, Ernest
Gfeller, Manfred Gsteiger.

Dakota: dès 20h, Oid New
Things, jazz.
Cité universitaire: 20h15, pro-
jection du film «Padre Padrone»
en version italienne sous-titrée.
Conservatoire/Salle de
concerts: 20h15, récital du
jeudi par Rosa-Maria Meister,
chant et Jorge f resno, guitare.
Ecole supérieure de Commerce
(Beaux-Arts 30): 20h15, «La spi-
ritualité, pourquoi, pour qui, ¦

pour quoi ?» animée par Jo-
sette Rohart et Jean-Pierre
Mongeot.
Patinoires du Littoral: 20h30,
ballet du Grand Théâtre de Ge-
nève - Suisse. (A l'occasion du
5me Neuchâtel Dance Festival).
Café du Théâtre: dès 21h30,
Amazonia, musique brésilienne.
CORCELLES
Salle de spectacles: 20h,
«Contes en folie» par les élèves
de Corcelles-Cormondrèche.
LA NEUVEVILLE
Coop: de 18h à 20h, visite gui-
dée des arbres d'ornement de
La Neuveville par Eric Grossen-
bacher, auteur du «Guide den-
drologique de La Neuveville».

AUJOUR-
D'HUI



r ' >AMICALE 46
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René SAUVAIN
membre de l'Amicale

s> J

f >
// a décliné amitié, amour
et générosité de toutes les manières
et sur deux continents

Ses amis de Neuchâtel ont le triste privilège d'annoncer le dernier départ de

Claudio FREIBURGHAUS
à Genève, le 26 mai 1997.

L J

f >Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 20 heures

f N
SONVILIER Repose en paix

Jean-Pierre et Simone Hug-Gonseth,
leurs enfants:
Christian et Anouk
Cyril et Magalie

Eddy et Katia Rothenbûhler
leur fille Natacha

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame Nelly MAIRE
leur chère maman, belle-maman, grand-maman et cousine, qui s'est endormie
paisiblement au home de La Roseraie, le 28 mai 1997, dans sa 76e année, après un
long déclin.

L'enterrement aura lieu le vendredi 30 mai, à 14 h, au cimetière de Sonvilier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière de
Saint-lmier.

Domicile mortuaire: Jean-Pierre Hug
Passage de la Gare 2
2615 Sonvilier

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.

 ̂ J

f LE LOCLE L'Eternel mon Dieu m'a donné le repos.

Monsieur et Madame Arnold Kapp-Matile, au Locle, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel;

Monsieur Francis Kapp, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame Renée Baillod-Kapp, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Kapp-Grimm, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Marcel Kapp, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Nadine GREBER
née KAPP

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 85e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 26 mai 1997.

La cérémonie a eu lieu mercredi 28 mai dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Arnold Kapp
Hôtel-de-Ville 17 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Résidence,
cep 23-1573-6. -

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu. mm&

< J

Neuchâtel
Collision

Une automobiliste de La
Chaux-de-Fonds circulait , hier
à 9h50, rue Charles-Edouard
Guillaume à Neuchâtel. A l'in-
tersection avec le quai Robert
Comtesse, elle est entrée en
collision avec la moto pilotée
par un habitant de Peseux , qui
circulait sur le quai précité.
Dégâts, /comm

Moutier
Un motard
perd la vie

Un motard a perdu la vie
mardi soir dans un accident de
la circulation près de Roches,
dans les gorges de Moutier
(BE). Agée de 49 ans, la vic-
time a percuté un bus qui ve-
nait de s'engager sur la route

cantonale à la sortie d' une
place de parc , a indiqué mer-
credi la police cantonale ber-
noise.

Après un freinage, le moto-
cycliste est tombé sur la chaus-
sée et est venu s'encastrer
sous le véhicule. Domicilié
dans le canton de Berne, il est
décédé dans la soirée à l'hôpi-
tal, /ats

Le Locle
Motard blessé

Au guidon d'une moto, F. B,
du locle, circulait mardi , vers
19h40 , sur la route du Crêt,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans une courbe à
gauche, il a perdu la maîtrise
de sa machine et a chuté sur la
chaussée. Blessé, le motard a
été conduit en ambulance à
l'hô pital du Locle. /comm

ACCIDENTS

Contrôle
des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours), va-
leurs hebdomadaires.

Semaine du lundi 19 mai au
dimanche 25 mai 1997

Température degrés-jours
Neuchâtel (ville): 16,4° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 15,9° C 0,0 DJ
Littoral est: 16,5° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 12,6° C 26,0 DJ
Val-de-Travers: 13,4° C 8,6 DJ
La Brévine: 10,9° C 49,3 DJ
Le Locle: 12,1° C 28,6 DJ
La Chaux-de-Fonds: 11,2° C 47,7 DJ
La Vue-des-Alpes: 9,2° C 75,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage .

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un for-
mulaire simp le et des exp lica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature Energétique»
d'un bâtiment, /comm

CHAUFFAGE

Germain Miserez ,
Lajoux

Atteint d'un cancer, Ger-
main Miserez est décédé dans
sa 70e année. Né aux Vache-
ries-des-Genevez, il avait été
très j eune confronté aux dures
réalités de l' existence. Ger-
main Miserez a travaillé du-
rant plus de 20 ans comme po-
lisseur à Tavannes. Il s'est en-
suite engagé dans des entre-
prises de Delémont et de La-
joux , où il était établi avec son
épouse Solange Rebetez et
leurs six enfants. Partout Ger-
main Miserez était apprécié
pour ses qualités profession-
nelles et son engagement qu 'il
manifesta également comme
syndicaliste.

Bricoleur né, il a exprimé
son talent dans la rénovation
de la ferme de ses beaux-pa-
rents ou dans l'entretien de
voitures et autres bicyclettes.
Passionné par les lapins , M.
Miserez a été le fondateur et le
président de la Société d'orni-
thologie locale. Intéressé par
la vie publique, il a également
présidé la Commission sco-
laire.

AUY

Jean-Claude Donzé,
Les Breuleux

C'est avec stupéfaction que
la population a appris le décès
de Jean-Claude Donzé dans sa
34e année. Alors qu 'il tra-
vaillait sur le site de la carrière
près du stand de tir, il s'est
soudain affaissé sur les com-
mandes de son trax , emporté
par une hémorragie cérébrale.
Né aux Breuleux, le défunt
avait été victime d'un grave ac-
cident à l'âge de deux ans.
Tombé dans une fosse à purin ,
il avait été sauvé de justesse
par un voisin , mais cette mésa-
venture lui avait laissé des sé-
quelles. Jean-Claude Donzé
avait effectué un apprentissage
de mécanicien de précision.
Toutefois, comme la vie en
usine ne lui convenait guère, il
s'était engagé au service de
l'entreprise Brechbiihler lors
de l'ouverture de la carrière lo-
cale. Il était parfaitement à
l'aise dans sa nouvelle occupa-
tion. Le défunt était un
membre apprécié du Football-
Club et du Hockey-Club, socié-
tés auxquelles il rendait de
précieux services.

AUY

NÉCROLOGIES

La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES. - 23.5. Gue-
not Noémie Corinne, Fille de
Guenot Séverin Guy Constant
et de Guenot , née Balzarini
Corinne Mariuccia Claudine;
Piazzalunga Marie Michelle
Carmen, fille de Piazzalunga
Georges et de Piazzalunga,
née Demoly Laurence Made-
leine; Dias Gomes Mélissa ,
fille de Martins Gomes José
Manuel et de Dias Gomes
Cristina Maria; Ummel Silas
Jean , Fils de Ummel Luc Da-
niel et de Ummel, née Geiser
Paula Antoinette; Kasabaqi
Egzon , fils de Kasabaq i Engin
et de Kasabaqi Agjere;
Schwab Enzo, Fils de Schwab
Cédric et de Linder Schwab,
née Linder Caroline.
PROMESSES DE MARIAGE.
- 23.5. Billod Stéphane et
Maata Sandra; Renaud
Achille et Châtelain Maïka;
Vuille-dit-Bille Michel André
et Chappatte Christine Pau-
lette; Jeanneret Ivan et Klin-
ger Denise Annemarie; Amez-
Droz Patrick et Nussbaum
Jacqueline Monique.
MARIAGES CIVILS. - 23.5.
Amez-Droz Pierre Alain et
Guerry Nathalie Lina Louise;
Estoppey Eric Gottlieb et Mar-
got Ariette Yvonne Elise; Go-
gniat Patrick René Pascal et
Cherkaoui Karima; Jeanbour-
quin Gilles Antoine et Varrin
Roseline Elisabeth Georgette;
Meunier Michael Jean Ber-
nard et Lapaire Nelly Ga-
brielle Bluette; Mushkolaj
Mentor et Hamel Marlyse
Edith; Sanchez Mata Alberto
et Martin Alvarez Rosa Maria.
DECES. - 23.5. Glasson, née
Metzger Valérie Antoinette,
1912, veuve de Glasson Henri
Louis; Mottier Jules , 1922 ,
époux de Mottier, née Turrian
Mina Marie; Ummel, née
Vuilleumier Claire Lise Joce-
lyne, 1937, veuve de Ummel
Charly' Christian; Leuba, née
Patano Vincenzina, 1923,
épouse de Leuba James
Henri; Jeannet Anne Lise
Daisy, 1945.

ÉTAT CIVIL

COMMUNIQUÉ

Le Parti socialiste de Saint-
lmier se félicite des récentes
décisions prises en matière du
développement de la forma-
tion à Saint-lmier: attribution
de la direction de l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale et in-
dustrielle du Jura bernois ,
mise en place du centre tech-
nique du moule et de l'institut
HES.

La formation est l' enjeu es-
sentiel des années à venir. Ces
imp lantations renforcent le
rôle de Saint-lmier dans ce do-
maine. Nous constatons que la
politi que de concertation et de
dialogue constructif, menée

par le maire Jacques Zum-
stein porte ses fruits. Le Parti
socialiste est déterminé à
poursuivre dans cette voie
avec la mise en place d'une pé-
pinière d'entreprise.

C'est par une action à long
terme et la mobilisation de
tous les acteurs, publics et pri-
vés, que l'on renforcera l'éco-
nomie locale. Une vie sportive
et culturelle intense, un envi-
ronnement préservé et un ur-
banisme de qualité contri-
buent au développement de
Saint-lmier. Ce sont là les prio-
rités socialistes pour notre lo-
calité, /comm

Saint-lmier Développement de
la formation: satisfaction socialiste

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4,7

Sa maman
ses enfants et petite-fille

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur René SAUVAIN
enlevé à leur tendre affection, mardi à l'âge de 51 ans.

Repose en paix
cher et tendre papa, grand-papa
fils et frère.
Tu as fait ton devoir ici-bas; il nous
reste ton souvenir et le doux espoir
de te revoir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 30 mai, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Yvonne Sauvain
Biaise-Cendrars 14

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
L A



Situation générale: le vaste et solide anticyclone, centré sur la
mer du Nord , s'étend encore et recouvre tout le nord-ouest eu-
ropéen. Il protège notre région des perturbations atlantiques qui
doivent le contourner et effleurent la façade orientale de notre
pays.

Prévisions pour la journée: le soleil règne en maître absolu
dans une atmosphère asséchée par les hautes pressions et la
bise, déjouant toute velléité nuageuse. 11 distribue ses rayons
avec générosité et permet au mercure de reprendre de la hau-
teur et d'afficher 22 degrés sur le Plateau et 17 à 1000 mètres.
La bise reste modérée sur le massif mais faiblit sur les lacs.
L'après-midi , quelques timides bancs de nuages élevés s'aven-
turent dans notre ciel.

Demain et samedi: l'astre solaire persiste et signe. Les tem-
pératures s'élèvent malgré le régime de nord-est.

Dimanche: les développements nuageux se font parfois me-
naçants. Jean-François Rumley

Front froid - —̂.4 A . '¦ ''/ ¦¦'¦'_  Pluie
'/yyyy m̂ ~~

Front chaud -*—«̂ ^  ̂ V Averses
Occlusion —*̂ _ A |a Zone orageuse
Courant d'air froid ^:\ f|P Neige
Courant d'air chaud ^^  ̂ A Anticyclone

D Dépression
Isobores: indication -̂— i^J Ciel serein
de la pression en -4QJ0_ 

£ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) -4Q05_ —.

_^J 
m) Ciel couvert

^— t

Fête à souhaiter
Maximin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 16°
Berne: beau, 15°
Genève: beau, 18°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 14°

...en Europe...
Athènes: nuageux , 27°
Berlin: peu nuageux, 14°
Istanbul: peu nuageux, 17°
Lisbonne: très nuageux, 19°
Londres: beau, 14°
Moscou: peu nuageux, 13° .
Palma: beau, 25°
Paris: beau, 16°
Rome: beau, 26°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 31°
Jérusalem: non reçu
Johannesburg: pluvieux , 8°
Miami: pluvieux, 30°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 18°
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux , 26°
Sydney: beau, 24°
Tokyo: beau , 25°
i 

Soleil
Lever: 5h42
Coucher: 21h17

Lune (décroissante)
Lever: 2h03
Coucher: 13h20

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,42 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Un soleil charmeur

Cuisine La recette
du jour

Entrée: Carottes râpées.

Plat principal:

FILETS DE SOLES GRATINÉS.

Dessert: Far breton.

Temps de préparation: lOmn. Temps de
cuisson: 30mn.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 belles
soles , 2 tomates, persil , 3 échalotes , 1 verre
de vin blanc, chapelure , poivre et sel.

Préparation: beurrer un plat en porcelaine
à four et y ranger les filets de soles.

Hacher le persil et les échalotes et les ré-
partir sur le poisson avec les tomates coupées
en tranches. Assaisonner, verser le vin.

Répartir de la chapelure à la surface et
cuire 30mn au Four; Arroser d' un jus de ci-
tron avant de servir.

Choqué. A l 'issue de la rencontre Xamax-
Grasshopper de samedi dernier, j 'ai été, j e
l 'avoue, un peu choqué par l'attitude de soi-di-
sant supporters zurichois. Foulards sur le vi-
sage, ils n 'ont eu cesse de provoquer les forces
de l'ordre présentes. Un des p lus «courageux»,
s 'étant aperçu que quelqu 'un filmait la scène
depuis une maison, a même tenté de s'y intro-
duire.

Par contre, la
vision de Télé-
foot, dimanche
matin, m'a
quelque peu ras-
suré , avec le

monde du ballon rond. Ricardo, l'entraîneur
du PSG. a en effet serré dans ses bras deux pe -
tits ramasscurs de balle sitôt la victoire de son
équipe assurée. Joie simple, mais touchante.

Touchante comme l 'action du Belge Marc
Wilmots. A la lecture de «Onze-Mondial», on
peut voir que le joueur de Schalke 04 et sa
femme ont mis un bus à disposition d'enfants
handicapés de leur ville en Belgique. Cliaque
fois qu 'il y  a match à Gelsenkirchen - où joue
Schalke -, ces derniers peuvent ainsi traverser
la frontière allemande pour y  assister.

Comme quoi football et cœur peuvent encore
aller de pair. François Treuthardt

Billet
Le foot a encore
du cœur

Horizontalement: 1. Le seul jeu qui l'rntéresse, c'est
celui de l'offre. 2. Bave mousseuse - Sigle romand. 3.
Groupement pour affaires - Pour en prendre, il faut se
donner de la peine. 4. Une sorte de m'as-tu-vu. 5. Agent
de liaison - Petit élément de construction. 6. Travaux de
bûcheron. 7. Pleins de talent - Le compagnon de la
valise. 8. Avec la chance, il peut devenir maître du jeu -
Note. 9. Fleuve - Jambe de bois. 10. Port espagnol -
Cours français. 11. Volcan nordique - Note.

Verticalement: 1. On n'en connaît jamais toute la
suite. 2. Plus il est grand, plus c'est difficile - Rameau
flexible. 3. Activé - Bien connu - Saisie du regard . 4.
Pousses dangereuses - Mention très bien. 5. Prématuré
parfois - Manière d'être - Ville française. 6. Au pire, ça
se fait sang et eau - Nombre géométrique. 7. Arbres à
bois dur - Note. 8. On y conquiert des titres -
Conservateur à viandes et poissons. 9. Prélude à la
gloire - Patte de secours.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 139

Horizontalement: 1. Traversin. 2. Oisive - Lu. 3. Ut - Saga. 4. Rubis - Nie. 5. NE - Textes. 6. Elles. 7. Ou - Orme.
8. Opération. 9. Réel. 10. Lasse. 11. En - Accrus. Verticalement: 1. Tourneboulé. 2. Rituel - An. 3. As - Lœss. 4.
Visiteur - Sa. 5. Evasés - Arec. 6. Reg - Oté. 7. Antérieur. 8. Il - le - Mol. 9. Nuées - En - Os. ROC 1013
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