
France La droite espère
sans y croire vraiment

A la veille du second tour des législatives françaises, les sondages ont donné une avance confortable à la gauche. Si
pour le chef du Parti socialiste, Lionel Jospin (ici avec Dominique Voynet), la victoire semble assurée, la droite veut en-
core croire au sursaut salvateur malgré les nombreux doutes qui la tenaillent. photo Keystone

Il était une fois
Serein. Délèze!

Toujours détenteur de quatre records de Suisse (1000 m,
1500 m, mile et 2000 m), l'ancien athlète Pierre Délèze
coule aujourd'hui des jours heureux, entouré de sa fa-
mille, dans sa ville natale de Sion, où il enseigne à l'école
secondaire. photo Vogt

Machines a sous Polémique ravivée

Légalement interdites dans le canton depuis avril dernier, les machines à jetons (photo)
et à sous ne se sont pas encore complètement tues. Une annonce sous chiffres ravive la
polémique. photo Galley

Donnez votre avis sur nos informations!
Exposez vos réflexions sur l'actualité!
Votre opinion nous intéresse.
Appelez la «Tribune des lecteurs» au
157 1240 une ligne ouverte 24 heures
sur 24 (86 centimes la minute).
Sélection 7500

Quel que soit le nouveau
locataire de Matignon au
lendemain du second tour
des élections législatives
françaises , on peut supputer
que la politique européenne
de la France subira un inflé-
chissement. Non que le prin-
cipe de la monnaie unique
soit remis en cause, mais
p lutôt les critères de conver-
gence de Maastricht dont la
vérité dogmatique est mise
en doute par un nombre
èroissant de capitales.

Si les milieux libéraux
modérés et les démocrates
sociaux s 'accordent sur la
nécessité de construire l'Eu-
rope pour résister aux
géants de l'Asie du Sud-Est,
ils condamnent avec une sé-
vérité croissante les méfaits
catastrophiques et le chô-
mage galopant entraînés
par la chasse aux déficits
publics. A droite, Philippe
Séguin, nouveau champ ion
d'une droite ébranlée, ne vi-
tup ère p lus contre la mon-
naie unique. Il s 'est
converti à l'euro, à condi-
tion que celui-ci se fonde sur
une «cohésion politique
forte». Toutefois, en privé,
Philippe Séguin reconnaît

que ses chances sont minces
de devenir premier mi-
nistre.

Tout autre est la situation
de Lionel Jospin. Mais ce
dernier ne veut pas faire de
pronostic prématuré. Pour
lui, les élections ne sont pas
encore gagnées, quels que
soient les sondages. Ce n'est
que dimanche soir que l'on
fera les comptes définitifs.
Cependant Lionel Josp in a
tracé les grandes lignes de
son futur gouvernement qui
serait fortement réduit: une
quinzaine de ministères,
dont trois seraient détenus
par des femmes qui ne se-
raient pas réduites au rôle
de f igurantes.

Mais sur l'Europe, Jospin
devra jouer serré. Sa ligne
politique dépendra beau-
coup de la majorité qu 'il ob-
tiendra. S'il doit passer par
une alliance avec les com-
munistes, sa marge de ma-
nœuvre sera p lus étroite.
Mais il pourrait composer
un attelage de cohabitation
fort convenable avec
Jacques Chirac sur la
construction européenne qui
serait assortie de profonds
correctifs sociaux. Le para-
doxe serait que le président
sorte renforcé de cette .éven-
tuelle cohabitation inédite,
en pouvant enfin mettre en
pratique les idées gaullistes
sociales qui l'avaient porté
à la présidence.

Biaise Nussbaum

Opinion
Europ e
sociale r .

Football Xamax
le dos au mur
Perret (à gauche), Bonalair et leurs coéquipiers jouent une
carte quasi décisive ce soir à Lausanne. photo Galley

hscroquene:
Schaad et ses
complices jugés
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Si Marc Rosset (en photo) a
su prendre la mesure de
Lionel Roux, Patty Schnyder
n'a pu se défaire de la tête
de série No 5, Lindsay Da-
venport. photo Keystone

Roland-Garros
Rosset passe,
Schnyder
trébuche

L'Ecole des métiers de la
terre et de la nature
(ECMTN) de Cernier propo-
sait cette semaine à 17
élèves du lycée professionnel
de Valdoie un module de for-
mation centré sur les milieux
humides. Enseignement qui
sera repris par la suite dans
le cadre d'un nouveau cur-
sus d'aménagiste naturel du
territoire. photo Besson

Ponts-de-Martel
Des Français
certifiés en Suisse



Jeux de hasard Les machines
n'ont pas craché leur dernier score
Des cafetiers du canton
de Neuchâtel s'insurgent
contre un député qui veut
faire respecter la loi! Où
va-t-on? Dans le monde
des jeux de hasard et
d'argent. En dépit de l'ar-
rêté cantonal pris en
avril, les machines à je-
tons et autres machines
à points n'ont peut-être
pas craché leur ultime
score.

Dans une annonce de
presse sous chiffres parue
cette semaine, des cafetiers
neuchatelois disent leur in-
quiétude et appellent à une
mobilisation. Selon ces
«anonymes», le canton a eu
tout faux en suivant le dé-
puté Jean-Paul Wettstein
qui voulait interdire les ma-
chines à sous déguisées en
machines à jetons et à
points. Car, estiment-ils.
une telle décision aura de
graves conséquences pour
la branche de la restaura-
tion. Qui sera privée,
d'abord , d'un revenu finan-
cier important. Qui devra li-
cencier, ensuite, du person-
nel.

Si Charles-Edmond Gui-
nand, président des cafe-
tiers et restaurateurs du
canton , ne minimise pas le
préjudice financier, il reste
plus tempéré s'agissant des
pertes d' emploi: «On jo ue
un peu sur les mots pour
faire peur. L'interdiction de
ces machines pourrait

certes conduire à quel ques
faillites, qui dénoteraient
toutefois l'état de santé
souffreteux des établisse-
ments en question» .

Une manne bienvenue
Faillite ou pas faillite, les

tenanciers qui ont installé
de tels appareils ne voient
pas d'un bon œil la cessa-
tion de cette activité... lucra-
tive. René Ramser, à Dom-
bresson , revendique haut et
fort l'existence - et le main-
tien! - de sa machine à j e-
tons. Alors même que l' ar-
rêté cantonal d'avril dernier
aurait dû l'inciter à débran-
cher son appareil. S'il dit ne
pas connaître les auteurs de
l' annonce, il approuve les

propos: «De nombreux
«clients» ne viennent dans
l'établissement que pour
jouer. Pourquoi devrions-
nous nous priver d'une telle
manne, sachant que notre
branche connaît déjà d'im-
portantes difficultés?»

Plus modéré, François
Berner, à La Croisette au
Locle , débranchera , dit-il ,
sa machine à points. Non
sans regretter l'incohérence
du canton: «On me dit
qu 'un père de famille pour-
rait se ruiner sur ma ma-
chine. Mais si le canton
veut faire de la prévention ,
qu 'il interdise aussi les jeux
de hasard , tels le Loto Ex-
press ou le Tribolo!»

Responsable du Service

cantonal du commerce et
des patentes , Anne-Marie
Genin ne s'estime pas mon-
trée du doigt: «Les appa-
reils permettant de réaliser
un bénéfice en espèces ou
en nature sont interdits de-
puis belle lurette dans le
canton. Mais force est de
constater qu 'avec l' appari-
tion des machines à jet ons
et à points notamment, la
loi était allègrement
contournée. D'où l' arrêté
pris le mois dernier qui , en
réalité, n'est qu 'une préci-
sion». Pas dupe , Anne-Ma-
rie Genin? «Nous n'interdi-
rons pas les flippers , par
exemp le, qui sont aussi des
machines à points...»

Sandra Spagnol

Encore une partie? René Ramser affirme en tout cas ne
pas vouloir débrancher la machine à jetons qu'il a instal-
lée dans son établissement de Dombresson. photo Galley

Il y a appareils et appareils...
Les plus lésés par l'inter-

diction des machines à je-
tons et autres machines à
points ne sont pas forcé-
ment les tenanciers. A la
tête d'une entreprise d'ins-
tallation et d' exploitation
d' appareils automatiques ,
Arthur Schurch , de Cres-
sier, crie au scandale. Les
quel que septante ma-
chines qu 'il a installées
dans des établissements
publics du canton sont des
machines à points , donc
«des machines d'amuse-
ment, où on ne gagne rien ,

sinon des points» . Voire
même, «ces appareils sont
homologués par le Dépar-
tement fédéral de justice et
police» . Aussi , Arthur
Schurch , via l' association
de l'Arc jurassien des ex-
ploitants de j eux automa-
tiques , a décidé d'adresser
un recours de droit public
au Tribunal fédéral contre
l' arrêté cantonal.

Sera-t-il entendu? Il faut
savoir que les cantons sont
compétents pour interdire
des jeux qui ne sont pas
prohibés par le droit fédé-

ral. En outre, et surtout,
l' exploitant devra prouver
que les appareils qu 'il dé-
fend sont aussi «inno-
cents» que les flippers.
François Berner, qui a ins-
tallé une machine à points
dans son établissement du
Locle, ne le cache pas:
«Quand un j oueur a en-
grangé un nombre impor-
tant de points , il demande
à être remboursé. Et pas
sous la forme d' un bon
équivalent à 500 cafés gra-
tuits» ...

SSP

Torture Journée
d'actions et de prière

C'est à Thielle, plus préci-
sément à la communauté Don
Camillo de Montmirail , que
l'Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture (Âcat)
de toute la Suisse tient aujour-
d'hui son assemblée générale.
Cette journée liera étroite-
ment prière et actions.

L'Acat est représentée dans
une vingtaine de pays regrou-
pant quel que 30.000 per-
sonnes. En union avec
nombre d'organisations de dé-
fense des Droits de l'homme,
elle mène le combat contre la
torture et la peine de mort.
Car, si tous les Etats se sont
engagés à ne jamais torturer,
plus de la moitié d'entre eux
tolèrent ou prati quent ce qui
constitue l' atteinte la plus fla-
grante à la di gnité humaine:
la torture , les assassinats poli-
tiques , les «disparitions»

d'hommes et de femmes. De
plus, une nouvelle forme de
torture se développe , celle du
trafic d'organes humains où
les princi pales victimes sont
les enfants , sans défense, des
rues.

Peut-on faire quelque
chose? Outre l' envoi de lettres
de protestation , le dessein de
l'Acat est d' alerter les milieux
chrétiens. Elle estime en effet
que la torture est incompa-
tible avec la dignité de
l'homme créé à l'image de
Dieu , et avec le message
d'amour de Dieu. Aujour-
d'hui , la journée a d'ailleurs
pour thème «L'importance de
la prière dans notre travail de
l'Acat».

Trois personnes s'exprime-
ront au cours de la matinée,
dont l'une a vécu l'arrestation
et la torture au Chili. SSP

J10 Progrès pour le Val-de-Travers
Les habitants du Val-de-Tra-

vers l'attendaient depuis long-
temps : les corrections de la
route J10 entre Rochefort et
Brot-Dessous viennent d'être
mises à l'enquête publique. Le
secteur concerné est court: 2 ,4
km à peine. Mais des améliora-
tions sensibles devraient être
apportées.

La route à trois pistes com-
prendra deux créneaux de dé
passement de 750 mètres cha-
cun, dans les deux sens. De
quoi mettre au rang des souve-
nirs les attentes intempestives
derrière un camion entre Cor-
celles et Noiraigue! Au moins
huit virages dangereux de-
vraient être corrigés.

Le projet mis à l' enquête
n'est pas contesté par les mi-
lieux neuchatelois de la nature,
assure le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy. «Ils ont compris
l'importance de cette route pour
le Val-de-Travers».

En revanche, la commission
fédérale de la nature et l'Office
fédéral de la protection de l'en-
vironnement contestent la confi-
guration du projet. Selon eux, le
remaniement des chemins fores-
tiers et la création de voies de

Le canton projette de corriger plusieurs virages dange-
reux sur la route entre Rochefort et Brot-Dessous.

photo a

dépassement ne sont pas néces-
saires. Les passages à faune se-
raient trop étroits. Et seule la
correction du virage des
Chaumes leur parait justifiée.

S'agissant des passages à
faune, Pierre Hirschy admet

qu il y a beaucoup d'échanges
d'animaux en bordure de la ré
serve du Creux-du-Van. Mais le
canto n a fait des concessions.
Après avoir envisagé deux pas-
sages de 15 mètres de large, il a
choisi d' en aménager un de 25
mètres et un autre de 40 mètres.
L'office fédéral réclame imper-
turbablement deux passage de
50 mètres.

«La largeur du passage n 'est
pas tout!» s'exclame Pierre Hir-
schy. «Nous souhaitons créer un
environnement forestier de qua-
lité , une sorte de chemin creux
avec une di gue de terre et des ar-
bustes. Nous voudrions que les
animaux ne ressentent pas les
13 à 14 mètres de route à tra-
verser en sous-sol comme un
obstacle.»

Si aucune opposition ne se
fait jour , les travaux prépara-
toires pourraient commencer
cet automne.

CHG

Jeu de l'avion Une loterie
qui a du plomb dans l'aile
Le nouveau jeu de l'avion
qui sévit sous les cieux neu-
chatelois a du plomb dans
l'aile. En tout cas, une quin-
zaine de personnes impli-
quées dans cette chaîne fi-
nancière interdite par la loi
sur les loteries sont déjà
dans le collimateur de la
justice.

Les boules de neige finan-
cières sont interdites par la
loi fédérale sur les loteries.
C'est à ce titre qu 'une en-
quête pénale a été ouverte
dans le canton de Neuchâtel
contre des partici pants à un
nouveau type de jeu de l' avion
ayant décollé d'Allemagne.
Selon le juge d'instruction
Claude' Nicati , au moins 15
personnes , principalement
sur le Littoral , sont déjà dans

le collimateur de la justice et
de la police.

Convoqués outre-Rhin à des
séances d'information qui
sont du «délire complet» selon
les témoignages recueillis par
les enquêteurs , les intéressés
versent l'équivalent de 5000
francs pour embarquer dans
la chaîne. Pour rentrer dans
leurs fonds, ils doivent trouver
des payeurs qui trouveront des
payeurs qui trouveront des
payeurs. Et ainsi de suite.

Même si certains s'enri-
chissent , Claude Nicati note
qu 'il s'agit d'un «jeu dange-
reux où l'on a plus de chances
de perdre que de gagner».
D'où d'ailleurs l'interdiction
de ces chaînes qui peuvent se
briser si l'un des maillons dé
faille. Et le fait que le fisc alle-
mand impose ces activités ne

change rien au plan légal
suisse.

Précisant que certaines
transactions ont lieu sur sol
neuchatelois , le juge dénonce
ce «miroir aux alouettes» qui
pousse certains rabatteurs à
organiser des séances de re-
crutement, voire même à sug-
gérer la contraction de petits
crédits pour verser la somme
de départ.

La quinzaine de Neuchate-
lois prévenus d'infraction à la
loi sur les loteries seront
«p lus du moins inquiétés en
fonction de leur niveau dans
la hiérachie» de la chaîne, ex-
pli que Claude Nicati. Mais le
seul fait de jouer est punis-
sable. L'enquête , comme le
jeu probablement , se pour-
suit. D'autres personnes pour-
raient être poursuivies. AXB

Exportations d'armes Mettre
fin à une hypocrisie helvétique

«Nous les «humanitaires»,
nous ne sommes pas le service
après-vente de l'industrie suisse
d'armement!» tempête Nago
Humbert, président de Méde-
cins du Monde.

A une semaine de la votation
populaire, il monte en première
ligne avec le comité neuchatelois
de soutien à l'initiative contre les
exportations d'armes: «Dans la
bande de Gaza, j 'ai eu dans les
mains des grenades au phos-
phore «Made in Switzerland»
qui provoquaient beaucoup
d'avortements». Depuis , les tré
molos des politiciens à propos de
l'engagement d'une Suisse hu-
manitaire lui paraissent insup-
portables.

Nago Humbert observe que
«les patrons n'ont jamais eu au-
tant de sollicitude pour les ou-
vriers que lorsqu 'il est question

d'armement». L'initiative ne
manque-t-elle pas cependant son
but, en interdisant l'exportation
de produits à usage civil?

«Il n'a jamais été dans l'esprit
des initiants de s'attaquer aux
boutons de vareuse, aux vélos ou
aux macaronis!» proteste l'an-
cien conseiller d'Etat Pierre Du-
bois. Le matériel à bannir- devra
être défini précisément dans une
loi d'application. Pierre Dubois
veut croire qu 'une Suisse qui a
mal à sa réputation se réhabili-
tera un peu aux yeux du monde
en faisant «un geste pour la
paix».

L'Union syndicale Neuchâtel-
Boudry soutient l'initiative. Ce
ne sont pas 100.000 emplois qui
sont en péril , afiirme Henri
Vuilliomenet, mais 2000 au
plus: «C'est une chance pour
notre industrie de se réorienter

vers les besoins civils et des sec-
teurs porteurs d'avenir». Député
écologiste, Laurent Debrot sug-
gère qu'une partie du Fonds de
solidarité promis par le Conseil
fédéral serve à la reconversion
des entreprises suisses tou-
chées.

Pour la députée du POP Lau-
rence Boegli comme pour la so-
cialiste Sophie Robert , il est «hy-
pocrite et immoral» de se retran-
cher derrière l'emploi pour
continuer de faire des bénéfices
sur le sang des populations ci-
viles: au Chiapas comme au
Guatemala, des avions Pilatus
ont semé la mort.

«Si nous ne vendons pas
d'armes, d'autres le feront à
notre place», diront certains. Ar-
gument de dealer! rétorquent
ceux qui refusent l'étiquette
d'«idéalistes». CHG



Santé La défense des malades
dans d'innombrables mains
Un malade a d'abord be-
soin de soins. Puis d'un en-
tourage attentif, voire d'une
communauté d'intérêt s'oc-
cupant des multiples pro-
blèmes que pose sa mala-
die. Ces associations exis-
tent, bien ou mal connues.
L'essentiel est néanmoins
d'entretenir la santé.

Rémy Gogniat 

Aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds se tient l'assemblée gé-
nérale du Groupe d'entraide
romand pour personnes at-
teintes de nèurofibromatose
(voir encadré), une maladie as-
sez rare mais pénible. Cette as-
sociation vise à créer des
contacts entre malades, à dé-
velopper l'information sur
leur maladie et à assumer au
mieux leur état. Dermato-
logue à Neuchâtel , le médecin
Félix Gueissaz connaît cette
association et salue son action,
tout comme celles des associa-
tions analogues: «Les malades
se sentent moins seuls, obtien-
nent des informations supplé-
mentaires, et surtout prennent
mieux en main leur maladie.
Ils réfléchissent alors autre-
ment à la santé.»

Ces associations sont très
nombreuses et souvent mal

connues, hormis les grandes
ligues ou les habiles groupe-
ments qui savent médiatiser
leurs actions pour rechercher
des fonds. Nous avons tenté,
non sans peine et grâce à plu-
sieurs institutions, de dresser
une liste de toutes les associa-
tions actives dans le canton
pour la défense des intérêts
des malades. Nous la publions
avec réserve, n'ayant pas pu
vérifier sa parfaite actualité.

Dialogue possible?
Cette difficulté exprime

bien le problème auxquelles
sont aussi confrontées ces as-
sociations, notamment dans
leur dialogue avec les autres
partenaires de la santé. La
nouvelle loi sur l'assurance-
maladie prévoit ce dialogue à
certains stades de consulta-
tion. Les assureurs le veulent
bien, selon Jean-Louis Grau
(président de la fédération
neuchâteloise des assureurs-
maladie). «Mais qui consul-
ter? Qui est vraiment repré-
sentant des assurés?»

Toutes ces associations au-
raient donc non seulement
avantage à se faire mieux
connaître, mais aussi , peut-
être, à se rassembler pour pro-
poser des interlocuteurs cré-
dibles. RGT

Deux centres de santé, parmi d'autres, interviennent
pour aider à prévenir plutôt qu'à guérir

Aline Fellrath, une responsable au Centre de Colombier
photo Galley

Mieux vaut encore être en
santé qu 'aux mains attentives
et dévouées d'associations de
malades. Dans le canton de
Neuchâtel , deux organisations
au moins apportent aide et
conseils pour se maintenir en
santé: le Centre Information et
santé, à Colombier, et L'Ortie,
Espace de vie et d'échange au-
tour de la santé, à La Chaux-
de-Fonds.

Le Centre de Colombier
existe depuis 1985. En 1990, il
a séparé juridiquement son
secteur thérapeutique et son
secteur information, lequel
s'est constitué en fondation. Il
touche une aide de la Loterie
romande. Deux personnes y
travaillent pour un mi-temps ré

tribué et' - passablement
d'heures bénévoles. L'orienta-
tion reste relativement fémi-
nine, mais moins que par le
passé. Des cours sont propo-
sés: alimentation, pratiques de
santé, formations diverses
(drainages lymphatiques , ré
flexologie, homéopathie), déve-
loppement personnel , prépara-
tion à la naissance d'un enfant.

Des groupes de réflexion se
réunissent sur des sujets tels
que le divorce pour une
femme, le deuil, ou des thèmes
plus spécifi quement liés à la
santé physique. Un groupe
vient d'être constitué pour tra-
vailler sur les problèmes en
rapport avec les obturations
dentaires. Une trentaine de

dentistes se sont réunis pour
en parler, et une permanence a
été ouverte le mardi matin (tél.
157 30 79) pour répondre aux
préoccupations du public.

Droit des patients
L'équipe de Colombier tra-

vaille aussi en collaboration
avec L'Ortie, à La Chaux-de-
Fonds. Cette institution-ci date
de 1988. Elle dispose d'un fi-
chier de 400 adresses. S'infor-
mer pour choisir, telle est sa
devise. Elle organise égale-
ment de nombreux cours et
conférences. Une permanence
y est ouverte tous les jeudis
après-midi pour des consulta-
tions relative à la naissance et à
la petite enfance.

Deux axes sont en réflexion
actuellement à L'Ortie: le droit
des patients et les groupes
d'échanges. Il s'agirait, en ma-
tière de droit des patients, d'as-
surer un suivi à la brochure
qui paraîtra prochainement
sur le sujet. L'idée serait de
proposer un endroit où le pu-
blic pourrait venir poser des
questions et recevoir des ré-
ponses, ceci en collaboration
avec d'autres institutions.
Quant aux groupes
d'échanges, il s'agirait d'orga-
niser des réunions de réflexion
et de travail autour de thèmes
spécifiques comme la santé
des enfants ou l'accompagne-
ment des personnes dépres-
sives. RGT

Ces associations sont toutes à votre service
Alcool Alcooliques anonymes CP 179, 2017 Boudry

CP 866, 2301 La Chaux-de-Fonds / CP 1573, 2002 Neuchâtel.
Alzheimer Section neuchâteloise de l'Association suisse Alzheimer,

CP 898, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Autisme Association suisse de parents d'enfants autistes,' Jean-Pierre Egger,

• Collégiale 8, 2000 Neuchâtel.
Aveugles Centre spécialisé pour handicapés de la vue,

rue de Corcelles 3, 2034 Peseux.
Fédération suisse des aveugles et malvoyants, section neuchâteloise,
CP 5, 2004 Neuchâtel. .

Cancer Ligue neuchâteloise contre le cancer, Maladière 35, 2000 Neuchâtel.
Cœur Groupe de maintenance cardiovasculaire, Maurice Robert ,

Montagne 15c, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Diabète Association neuchâteloise du diabète, CP 894, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Epilepsie . Association suisse de parents d' enfants épileptiques , Viel Carmen,

av. du Mail 101, 2000 Neuchâtel.
Handicapés Pro Infirmis, Maladière 35, 2007 Neuchâtel.

Association neuchâteloise de parents de personnes mentalement
handicapées (Lucienne Wasser, Montperreux 7, 2400 Le Locle).
(Av. Léopold-Robert 128, 2300 La Chaux-de-Fonds).
Groupement neuchatelois en faveur des infirmes moteurs cérébraux IMC,
Rafour 5, 2024 Saint-Aubin.

Hémophiles Groupe romand des hémophiles , J.-P. Hubert,
les Grands Hutins-Latoy, F-74160 Saint-Julien-en-Genevois.

Invalides Association suisse des invalides , pass. Max-Meuron 6, 2000 Neuchâtel.
rue du Vieux-Cimetière 5, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Club des fauteuils roulants , Maladière 33, 2000 Neuchâtel.
Association suisse des paralysés, section Neuchâtel-Jura, Madeline Buret ,
Casselle 4, 2006 Neuchâtel.
Association suisse des paraplégiques,
rte de Moncor 14, 1725 Villars-sur-Glâne.

Mucoviscidose Société suisse pour la fibrose kystique, Bellevuestr. 166, 3095 Spiegel.
Myopathie Association romande contre la myopathie ,

M. Pache, Grand' rue, 1188 Gimel. .
Nèurofibromatose Groupe d' entraide romand , Jacques Frey,

Croix-Fédérale 27b ,2300 La Chaux-de-Fonds.

Parkinson Association suisse de la maladie de Parkinson ,
Groupe de soutien neuchatelois, Nicole Langer,
Goutte d'Or 16, 2016 Cortaillod.

Polyarthrite Groupe neuchatelois des polyarthritiques , Marguerite Guye,
Mon Loisir 21, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Psychiatrie Association neuchâteloise d'accueil et d'action psychiatrique Le Déclic,
Valangines 6, 2000 Neuchâtel.

Rhumatisme Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme,
Maladière 35, 2000 Neuchâtel.

Santé Centre Prévention et santé, rue Haute 21, 2013 Colombier.
L'Ortie, Espace de vie et d'échanges autour de la santé,
rue du Puits 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Sclérose en plaques Société suisse de la sclérose en plaques , secrétariat romand à Neuchâtel ,
Fbg de l'Hôpital 9, 2001 Neuchâtel.

Sexualité Groupe Information sexuelle et éducation à la santé GIS,
Terreaux 7, 2000 Neuchâtel.

Sida Groupe Sida Neuchâtel , Verger 6, 2034 Peseux.
Sport Handicap ASI, Michel Bogdanski , Brandons 9a , 2016 Cortaillod.
Stomathisés Service de stomathérap ie, Centre de santé, 2000 Neuchâtel ,

et Collège 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Surdité Association neuchâteloise de parents d'enfants déficients auditifs,

CP 144, 2006 Neuchâtel.
Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité,
Rue A.-Guyot 2 , 2000 Neuchâtel.
Amicale des durs d'oreille à La Chaux-de-Fonds,
Anne-Marie Jaccard , Dr-Kern 34, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Association des malentendants, Amicale de Neuchâtel , René Schwab,
Orée 12, 2000 Neuchâtel.

Toxicomanie Centre de prévention et de traitement,
rue de l'Hôtel-d e-Ville 27, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Drop-in , rue des Chavannes 11, 2000 Neuchâtel.
Centre d'aide et de prévention, rue du Guilleri , CP 108, 2144 Fleurier.

' Claire Voie, groupe d'accueil pour les proches de toxicomanes,
CP 274 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Tuberculose Ligue cantonale contre la tuberculose el les maladies pulmonaires ,
av. DuPeyrou 8, 2000 Neuchâtel.

Maladie héréditaire, la
nèurofibromatose atteint
une personne sur 3000. Le
risque de transmission est
de 50%. Les malades sont
affectés de plusieurs
taches «café au lait» sur la
peau d'au moins 15 mm de
grandeur, voire de petites
tumeurs fibreuses très ra-
rement malignes. La mala-
die peut atteindre égale-
ment des os (scoliose) et
des artères. On observe
chez un quart des malades
des complications pos-
sibles entraînant certains
troubles du comportement.
Il n'y a pas de traitement
spécifi que et , à part chez
les personnes durement
touchées, le problème est
souvent esthétique. RGT

Une sur 3000



Plus que smart: Move et Grau Move.
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Le nouveau minicar que chacun(e) Le seul monospace familial digne de ce nom.
aimerait avoir. 850 cm3,31 kW/42 ch, 1500 cm3,16 V, 66 kW/90 ch, 5 vitesses
5 vitesses manuelles ou boîte automatique manuelles ou boîte automatique a 4 rappris
(en option). avec 3 programmes de route (en option).

GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds - —_— ,-. .. ,.Mau _
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La Chaux-de-fonds
Vendredi, 6 juin 1997 de 14.00 à 18.30 h.

Samedi, 7 juin 1997 de 9.00 à 16.00 h.
ouvert en permanence
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Grand-Temple La Chaux-de-Fonds, dimanche 1er juin à 17 heures

Chœur Pro Classica, Morges

Requiem Maurice Duruflé
Direction: Michel Dumonthay
Orgue: Anne-Lise Vuilleumier

Collecte Prix indicatif: Fr. 15.-1 Jj.-aj.oo

m î _^É1 ~̂a Chaux-de-Fonds

¦̂L. ^EV Mountain Bike

Partenaires:

«L'Impartial» sera présent avec sa montgolfière à
la piscine des Mélèzes et offrira des vols captifs .

Venez voir le tracé et le départ des coureurs.

PUS*
fELECTROMENAGER]
|CUISINES/BAINS, TV/HIfl/VIDEO, PHOTO, PC CD |

Toutes les grandes marques

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

Machine à café
Jura Impresso 300 - ffl-^-fllU.'-ii-ii-lafl
Moulin très silencieux t**WmfâlkWw'
Cafetière à espresso oulomat. p'O IHB̂ WAvec système arôme "Pre Brew". \-ÊÊ Wsmk
Quantités d'eau et de café dosa- : gy|
blés. Contenance réservoir 2,7 II \ ~ Jf
Avec progr. de rinçage, de net- 1 ^̂ »*-«l_B»
loyoge el de détartrage intégrés! ffl  ̂ X JL 7..
UE SUIS A L0UERÏ1 f lfi lil m u mt

Ro bot de cuisine
¦TBBBSZŒSiBosch MUM 4590 Set
¦çmjM ~*% *̂- Bac mélangeur pour 1 kg
Hk . *»*. de 'arine- "ras pétrisseur,
S "̂ "ÉlP"̂  '

ouel mélangeur/batteur.
lfi """*"""""'"•*¦*' 500 W. Accès, supplémen-

¦̂ "•S^
-^ taires disponibles en

^Lt-LUIpi-- tout temps.

L ffiM' abo service incl. Z-j."

Machine à coudre
Novamatic NM 2000 y.;- --^-̂ ^
13 points utiles et »
décoratifs. Enfilage j . |£$|
aisé. Coud également - J}
les jeans. __ ... Xmr-~ .̂'

Aspirateur J ijr̂
300 - 1500 W. _^rff^_ f /'

BTf 
î

UE SUIS A LOUER!] ..-̂ i tfÉHi
• Réparation de toutes marques • Toutes les

grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

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

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 3228525
Marin , Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 46680 20
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 1555666

05.425330/4.4

A vendre

Terre végétale
Prix et conditions à discuter s
Tél. 032/857 14 15, int. 39 ~

J'effectue revêtements
en polyester

piscines, terrasses ou toits plats
Garantie étanche.
Tél. 032/422 52 82

14-1468Carte journalière
ARC JURASSIEN
Partez à la découverte de l'ARC JURASSIEN en train et en bus
grâce aux avantanges que vous offre la Carte journalière.

Carte journalière
Titulaire d'un abonnement 1/2 et enfants Fr. 15.-
Adultes sans abonnement 1/2 Fr. 25.-
Of f re « Plus» (parcours de raccordement)
20% de rabais sur les parcours de raccordement au départ de
Neuchâtel, Bienne, Bâle, pour accéder au rayon de validité de
la carte journalière.
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Publicité intensive,
Publicité

par annonces

CONVOCATION
Le Service social et médico-social des Franches-
Montagnes invite cordialement ses membres à parti-
ciper à sa prochaine assemblée générale qui se dérou-
lera le jeudi 12 juin 1997 à 20 heures au
Restaurant de l'Eclipsé à Muriaux (Restaurant du
Musée de l'Automobile).

L'ordre du jour est le suivant:

1. Ouverture de l'assemblée générale et nomination
des scrutateurs.

2. PV du 4.12.1996.
3. a) Comptes 1996 / service social, service d'aide

familiale et service de soins à domicile;
b) rapports des vérificateurs et décharge

à la commission de gestion.
4. Cotisations 1998.
5. Rapports d'activités 1996

a) du président de la commission de gestion;
b) du service d'aide familiale;
c) du service de puériculture;
d) du service de soins à domicile.
e) du service social.

6. Démissions et nominations au sein de la commis-
sion de gestion.

7. Divers
14-909

MAL DE DOS
et douleurs posturales (nuque,
épaules, coudes, hanches, genoux,
maux de tête, etc.)

La solution existe pour la grande
partie des personnes souffrantes!

Séances d'informations gratuites dans
toute la Suisse romande.

Informez-vous au 024/445 32 65!
Ces huit permanences du Centre de

Sécurité posturale
Dr Jean Le Boulch s.à r.l.

fonctionnent en Suisse romande:
Lausanne - Yverdon (Orges) -

Payerne (Missy) - Genève - Fribourg-
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -

Les Ponts-de-Martel
28-91316

JSS BRU

INfER^GUES
l Y/VSr//VCrO£L4L4A/GU£

COURS
D'ÉTÉ

Chaque jours 4 leçons
en groupe ou en privé

Début tous les lundis
Prix: dès Fr. 250.-/semaine

English - Deutsch - Franzôsisch
Espanol - Italiano 28-92537 1

J W 
Neuchâtel jtMW La Chaux-de-Fonds

'Rue du Trésor 9 J WM. de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 032/7 240 777 JSr Tél. 032/968 72 68

Cette
rubrique

paraît
chaque

semaine

Ç Ï̂Ïh^e^a Sa ^Icco/a Qfà â̂ l\
Ŝ §f Hôtel-de-Ville 

39 Tel: 968 49 
98

jj^grHPizzas, pâtes, viandes , poissons , £r>
*̂ ili §!  ̂ préparés "Maison" -_§)*

à consommer sur place ou à l'emporter "̂ a
Livraison midi et soir TERRASSE OUVERTE

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE MIDI
RS»! |- 4Mfe NOUVEAU: Carte de crédit s

H mm\m\* _ls_ («Se? acceptée même à domicile - H

Rôtisserie-Grill
Buffet du TRAM

COLOMBIER

Fam. C. Guélat, chef de cuisine
Tél. 032/841 11 98 Fax 032/841 48 19

fOrtl • • _T o__ l_ ilygji anniversaire ê*m
Lundi 2 juin

10h30 à 11 h30 et 17h à 18h30
venez vous joindre à nous pour

le verre de l'amitié offert

•TT W J\ÛMQ i\cs 4\llMS

"Ik Hôtel-Restaurant
£7Jj \ Les Emibois

" «.' | vous accueille

Brochettes grillées
sur table

Truite «Jean Herzig»
Notre carte

Propositions banquets
Tél. 032/951 12 51
_ 

"^«-"̂  ¦*. «< ¦ 
132-3546

Lundi 2 juin midi et soir
Apéritif offert

Filets de perche au beurre
Pommes natures ou frites

Buffet de salades
Prix anniversaire Fr. 20-

(service sur plat,
au lieu de Fr. 33.-)

Mardi 3 juin midi et soir
Mercredi 4 juin midi

Apéritif offert

Pour notre 20e anniversaire:
-20% sur la restauration

Prière de réserver
28-92056

Restaurant de l'Aéroport
¦ ¦ 1 Aimé Bongard-Sedjan

,̂ rf Bd des Eplatures 54
^̂ Ê0j£4&r La Chaux-de-Fonds
?\jJ&' Tél. 032/926 82 66
ir*̂  Salle pour sociétés

> 1 et repas de famille

Une truite Fr. 10-
2 pièces Fr. 19-

Emincé de filet de bœuf
Stroganof Fr. 25.-

Filets mignons aux champignons
Fr. 19.-

+ carte habituelle |
Belle terrasse S

Bon appétit!



Léopold-Robert 36
Un petit bijou architectural
S'il porte merveilleuse-
ment son âge, l'immeuble
Léopold-Robert 36 n'a
pas traversé ce siècle
sans bobo. Après une sé-
rieuse prise en charge ar-
chitecturale, il est ap-
paru que ce bâtiment,
classé monument histo-
rique, méritait quelques
importants travaux d'en-
tretien et de rénovation.
Mission accomplie. La le-
vure inauguration s'est
déroulée hier en fin
d'après-midi en présence
du maître de l'ouvrage,
vice-directeur et respon-
sable du fonds de pré-
voyance de RTV Steiner et
des architectes du bu-
reau Vuilleumier et Salus.

Sa verrière diffuse une
lumière naturelle dans la
cage d' escalier. Cette douce
clarté caresse au passage,
depuis bientôt un siècle ,
des vitraux historicistes, re-
connus d'importance natio-
nale et signés «Hofglasma-
lerei Zeiter Mûnchen».
Joyau architectural d'inspi-
ration néo-baroque, l'im-
meuble a été construit en
1907 pour la Caisse
d'E pargne de Neuchâtel. Si-
tué au numéro 36 de l' ave-
nue Léopold-Robert , l'im-
meuble, construit en pierre
d'Hauterive , figure sur la
liste de l'inventaire canto-
nal des Monuments et des
Sites. Mais le poids des ans
ne l'a pas épargné et des
travaux d' entretien et de ré-
novation se sont avérés in-

AGENDA

Au Belix Ce soir rock funk
blues au BelLx avec les Cannibal
Snacks. Cinq musiciens qui n'hé-
sitent pas à s'influencer des
Beatles, Creedance, Clearwater
Revival, J.J. Cale, J. HendrLx, J.
Walsh.

Esplanade La brocante d'Es-
planade le mercredi 11 juin , dont
le fruit de la vente est destiné à la
prochaine fête le 23 août ,
manque encore cruellement
d'objets. Alors, si vous en possé-
dez dont vous n'avez plus l'utilité,
vous êtes invités à contacter le
concierge, Aniello Carfora , au nu-
méro de tél. (077) 37.42.08 ou
(079) 212.28.07 jusqu 'au 2 juin.

Musée des beaux-arts Une
visite commentée de l'exposition
«Dimensions de la modernité au
Tessin», au Musée des beaux-
arts, aura lieu demain à lOh.

Tennis Aujourd 'hui, entre 9h
et 11 h , le Tennis-Club La Chaux-
de-Fonds ouvre ses portes au pu-
blic, avec cours d'initiation pour
adultes et enfants, /réd.

Les travaux d entretien et de rénovation de l'immeuble
Léopold-Robert 36 sont terminés. photo sp

dispensables. Les travaux
sont terminés. Son charme
est intact et ses gènes d'ori-
gines , toujours présents. Et
hier soir, la levure inaugu-
ration a marqué un nou-
veau tournant dans la vie de
ce somptueux bâtiment.

La grande valeur architec-
turale de l'immeuble méri-
tait bien un check up com-
plet. Il est vendu en 1994 à
la fondation de prévoyance
du personnel de RTV Stei-

ner à Berne, qui accepte de
réhabiliter tous les locaux
et les façades , pour autant
que la conception du bâti-
ment, d'insp iration néo-ba-
roque, soit respectée. Les
premiers travaux débutent
en février 1995.

La deuxième étape dé-
marre sitôt après. Les fa-
çades , en pierres natu-
relles , sont nettoyées.
Toutes les fenêtres et la
chaufferie sont changées et

les radiateurs sont équi pés
de vannes thermostatiques.
Des transformations sont
également entreprises dans
les étages et une nouvelle
surface commerciale est
disponible en avril dernier.

La marquise
a mauvais genre

Un seul vilain point noir
défigure ce petit joyau d'ar-
chitecture néo-baroque, la
marquise en béton et les vi-
trines qui datent de la trans-
formation de 1970.

La charpente du toit du
bâtiment est un élément
aussi particulier que rare à
La Chaux-de-Fonds. Les
chevronnages et solivages
ne sont pas en bois. Ils ont
été remplacés par des hour-
dis en béton et le tout re-
pose sur des sommiers et
arêtiers également en béton
armé.

Les travaux ont essayé de
maintenir le plus possible
les éléments intéressants de
la construction d'origine.

Malheureusement, cer-
tains d' entre eux ont été dé-
truits lors des différentes
étapes de transformation
antérieures.

Les bâtiments d'inspira-
tion néo-baroque ne courent
pas les rues chaux-de-fon-
nières. Pourtant , rue du
Marché 6, un autre bâti-
ment datant de la même
époque rehausse l'image de
marque de la vieille ville et
sert d'écrin au bijou qu 'est
la librairie La Méridienne.

CHM

PUBLIREPORTAGE 

Pour fêter l'arrivée du printemps, Métropole-centre a organisé une tom-
bola, en collaboration avec le garage de l'Avenir. Sur près de 40 00C
coupons, le tirage au sort a désigné la gagnante du premier prix: une
Mazda 323.
La lauréate (Madame M.-CI. Scianna) s'est vu remettre les clés par
Monsieur L. Porret, directeur du garage de l'Avenir (au centre) et
Monsieur D. Gyger, gérant de Métropole-centre à La Chaux-de-Fonds.

132-8371

Tombola prîntanière
à Métropole-centre

Musique Ariane Haering
à la salle Pleyel à Paris

«Piano quatre étoiles» ré-
unit , saison après saison ,
salle Pleyel à Paris , les plus
grands noms du clavier. Le
pianiste et chef d'orchestre
Vladimir Ashkenazy devait
y donner un récital , mardi
dernier. Or, des ennuis , su-

Ariane Haering.
photo sp

bits , de santé, l' ayant empê-
ché de toucher son piano
pendant quel que temps , le
célèbre artiste , né à Gorki
en 1937, domicilié à Lu-
cerne, fut contraint de re-
noncer à ce contrat.

Pour le remplacer salle
Pleyel , il fit appel , peu de
temps avant le concert , à
Ariane Haering, une jeune
interprète dont il avait re-
connu la maîtrise, le son , la
personnalité. Ariane Hae-
ring, élève des classes pro-
fessionnelles du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au diplôme sup érieur
d' exécution , a obtenu un
premier prix de virtuosité

avec félicitations du jury ,
l'an dernier, à Lausanne.
Elle s'est imposée en très
peu de temps comme l'un
des plus brillants éléments
de la nouvelle génération.

Ainsi Ariane Haering et
Dimitri Ashkenazy, clarinet-
tiste, ont-ils abordé la scène
parisienne avec un pro-
gramme composé d' oeuvres
de Saint-Saëns, Poulenc ,
Lutoslawski , Brahms. En
réponse aux chaleureux ap-
plaudissements du public ,
ils ont aj outé «Berceuse» du
compositeur neuchatelois
René Gerber et «Idylle» de
Bozza.

DDC

Visite Les secrétaires
municipaux écoutent Dobler

Une cinquantaine de secré-
taires municipaux venus des
quatre coins du pays étaient ré-
unis hier à La Chaux-de-Fonds, à
l'occasion de l'assemblée de leur
Conférence nationale. C'est au
Théâtre, monument d'impor-
tance nationale , que les a ac-
cueillis leur secrétaire, le chance-
lier de la ville Didier Berberat.

La partie statutaire a été enle-
vée en deux temps trois mouve-
ments par le président de la
Conférence, le secrétaire munici-
pal lausannois François Pasche.
Celui-ci a voulu dire en introduc-
tion «la solitude du secrétaire
municipal», d'autant plus pro-
fonde que les temps sont diffi-
ciles. Car ce secrétaire (ou chan-

Les secrétaires municipaux ont découvert la verve de Karl
Dobler. photo Leuenberger

celier, par exemple dans les villes
du canton) est souvent celui qui a
la meilleure vue d'ensemble sur
le fonctionnement de l'adminis-
tration et ses problèmes.

Les secrétaires municipaux
ont ensuite découvert la verve du
conseiller à la promotion écono-
mique neuchâteloise Karl Do-
bler, venu leur parler de la lutte
pour la création d'emplois, en
français et en allemand. Celui-ci a
notamment dit que «l'ambiance
dans notre pays est plus morose
que la situation réelle».

Une partie des secrétaires ont
ensuite suivi l'itinéraire Le Cor-
busier, tandis qu'une autre visi-
tait le Musée international d'hor-
logerie. RON

MegaBike
La montgolfière
«L'Impartial» sera là

A l'occasion de la Mega-
Bike, dimanche, la montgol-
fière de «L'Impartial» sera
gonflée sur le terrain de la pis-
cine des Mélèzes. Dès 9h30, le
public pourra y embarquer
pour des vols captifs au-dessus
de la course. Au nombre des
animations annexes de cette
journée, la patinoire couverte
accueillera Miserez qui impro-
visera en français et en suisse
allemand. Il y aura également
une démonstration de cycle-
balle et de cyclisme acroba-
ti que. A noter pour les rive-
rains comme les habitués de la
piscine que tout le quartier
sera cancelé jusque vers 15h
en raison de la course. De sur-
croît , le boulevard de la Li-
berté sera interdit à la circula-
tion clans le sens est-ouest. Le
trafic de transit à la sortie des
tunnels sous La Vue-des-Alpes
sera dévié par la rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Le parcours du
bus subira quelques change-
ments: il ne s'arrêtera pas de-
vant le collège des Crêtets , ni à
la piscine-patinoire, ni devant
le minigolf. A signaler enfin
que le chemin du Mont-Dar
sera fermé de 12h à 121.30 en-
viron.

RON

Grand-Temple
Requiem
de Duruflé

Le Requiem de Maurice Duru-
flé est probablement l'œuvre la
plus remarquable du genre, com-
posée au XXe siècle, très exacte-
ment en 1947. Grâce au Chœur
Pro Classica de Morges, à son dy-
namique directeur Michel Du-
monthay, à Anne-Lise Vuilleu-
mier, organiste, on l'entendra , di-
manche, pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds. La puissance
de la partition provient de la fu-
sion extraordianire du plain-
chant, des modes liturgiques, de
subtil contrepoint et d'orchestra-
tion raffinée. Maurice Duruflé a
été élève de Tournemire, Gigout,
Paul Dukas au Conservatoire de
Paris. Dès 1930 il fut organiste à
St-Etienne-du-Mont. C'est l'un
des plus grands compositeurs
français. DDC

Grand-Temple, demain 1er
juin, 17 h, entrée libre

DUO DU BANC

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour -
d'hui , 5 h 30-8 h , 2 turbine;
8 h-14 h , 3 turbines. Demain
3 h 30-12 h , 3 turbines.
Lundi , 7 h-15 h , 2 turbines
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes !

AVIS URGENT 

Nous engageons de suite:

MICROMÉCANICIEN
ou MÉCANICIEN
Réalisation de petits posages.

CONTRÔLEUR/EUSE
expérimenté/e .
Contactez G. Forino

OK Personnel Service
Tél. 913 04 04 132 8745

PUBLICITE . 

CĤ BR Voyager
dès Fr. 33 900.-

_____ _^is_̂ \'̂  __^^

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

Télé phone 032 967 97 77

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Pierre-François Besson
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60



District du Locle

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Témoignage
Parmi les
enfants de Delhi

Cela fait vingt-cinq ans que
Sophie Rombaut se dévoue à
la cause des plus pauvres, à
New Delhi , en .Inde. Elle avait
rencontré un j our un coup le de
jeunes Loclois dans les rues de
la mégalopole , et ceux-ci ont
décidé en rentrant en Suisse
de lancer une action de parrai-
nage d' enfants des bidonvilles
de Delhi , assistés de Sop hie
Rombaut qui est déj à venue
faire des conférences dans la
région. A ce jour , une tren-
taine d' enfants sont parrainés
par les Loclois et Chaux-de-
fonniers. Des parrainages in-
dividualisés , qui ne se bornent
pas à des dons , mais avec des
contacts qui se poursuivent
par courrier interposé.

Sophie Rombaut revient
chez nous: elle donne une
conférence illustrée d' un dia-
porama sur son action , spécia-
lement sur la situation des en-
fants intouchables en Inde,
lundi soir à la Résidence. Un
stand d' artisanat indien sera
aussi proposé aux auditeurs .

Sophie Rombaut n est vrai-
ment pas n 'importe qui. Elle a
travaillé dans des bidonvilles
de Marseille , puis , après des
études de médecine tropicale,
elle est partie en Inde , où elle
a créé sept écoles , cinq dispen-
saires , une léproserie... Elle
est assistée d' une équi pe de
trente collaborateurs qu 'elle a
formés «sur le terrain» , et par-
tage les conditions de vie des
enfants qu ' elle prend sous son
aile. CLD

Conférence de Sophie Rom-
baut, lundi 2 juin à 20h à la
Résidence, Billodes 40 au
Locle. Pour tous renseigne-
ments: Sandrine Terrini, au
Locle, tél. 931 30 42.

Les Ponts-de-Martel
Certificat à la clé d ' un
échange franco-suisse
Durant une semaine, dix-
sept élèves du lycée profes-
sionnel Lucien Quellet de
Valdoie (Belfort) ont plan-
ché sur les milieux humides
de la région. La part visible
d'un échange mis sur pied
avec l'Ecole cantonale des
métiers de la terre et de la
nature de Cernier. Echange
qui cache une forêt: la fu-
ture formation d'aména-
giste naturel du territoire,
destinée aux profession-
nels.

Pierre-François Besson

L' objectif de la correction
des eaux du Jura? «Mettre le
lac aux normes» parole
d'élève du Lycée professionnel
Lucien Quellet de Valdoie en
classe «Travaux paysager». Le
directeur de l'Ecole cantonale
des métiers de la terre et de la
nature (ECMTN), Jean-Claude
Gosteli ne pouvait laisser pas-
ser cette réponse incongrue
échappée d' un stylo hexago-
nal...

Derrière l'arbre, la forêt
La collaboration entre Val-

doie et Cernier a permis à
F ECMTN d' accueillir la se-
maine dernière dix-sept élèves
du lycée français. Thème de la
formation suivie: les milieux
humides, approchés sur le ter-
rain surtout , avec de la visite
de la step du Pâquier, de
l'étang d' agrément des serres
de Neuchâtel , de la ferme de
L'Aubier, du hameau de la
Fontaine à Echallens et des
rives du lac. Le tout donnant
droit à un certiiicat remis hier
aux Ponts-de-Martel après exa-
men réussi par les trois-quarts
des participants.

Artisans et bénéficiaires d'un échange d'élèves franco-suisse sanctionné hier aux Ponts-
de-Martel par une remise de certificat. photo Bessor

L'école de Cernier innove.
La formation conçue pour la
classe française cache en réa-
lité un projet mis sur pied pro-
gressivement. Il s'agissait
aussi d' une expérience menée
sous l' œil attentif de parte-
naires potentiels (Intereg, ex-
pert de la confédération , am-
bassade et enseignants fran-
çais). L' an dernier, l'Ecole
d ' ingénieurs de Wandenswil
(ZH) s 'est approchée de
F ECMTN en vue de proposer
en Suisse romande sa forma-
tion d' aménagiste naturel du
territoire, largement reconnue

par les professionnels de l'hor-
ticulture. Une formation post-
CFC tout à fait du goût de
l'école de Cernier, moyennant
quelques améliorations actuel-
lement à l 'étude avec les pro-
fessionnels du Groupement ro-
mand des paysagistes. La for-
mation octroyée aux jeunes
Français a donc toute l' appa-
rence du module-test. Il sera
intégré l' an prochain au futur
cursus d' aménagiste naturel
du paysage.

Si le visage précis de la
nouvelle formation probable
Brevet n ' est pas encore en-

tièrement connu , Jean-
Claude Gosteli l' esquisse:
cinq modules sur trois ans
pour un coût d' au moins
3500 francs. «Nous répéte-
rons à coup sûr ce premier
module l' an prochain. Le se-
cond est en cours de dévelop-
pement, et sera lancé après
une étude- de marché». La
suite en 98 et 99.

Le lycée de Valdoie lui aussi
est actuellement au fourneau.
Il vise la mise en route l' an
prochain d' un BTSA (Bac+2)
dans le domaine paysager.
Jean-Claude Gosteli ne fait pas
mystère de son espoir d' ac-
cueillir la première volée à
Cernier, pour une formation à
option.

Comme le montre l' expé-
rience de F ECMTN , soutenue
par le Service de la formation
professionnelle et le CPLN,
l'heure est à l' ouverture et
l 'équivalence multinationale
des diplômes. Les certificats
remis aux Ponts-de-Martel
quant à eux bénéficient vir-
tuellement de la triple recon-
naissance de Cernier, Wan-
denswil et Valdoie.

PFB

Ouverture et maturité
Français à Cernier cette se-

maine, et Suisses en France
il y a quinze jours. Les
termes de l'échange ont été
respectés , les élèves de
F ECMTN en classe de matu-
rité professionnelle technico-
agricole ayant suivi à Valdoie
un cours de communication.
L' occasion pour eux d' y pas-
ser leur bac français-littéra-
ture sous une double exper-

tise franco-suisse, si le pro-
fesseur de Cernier n 'avait
pas dû être rapatrié pour pro-
blèmes de santé... Cette ma-
nière d' aller se frotter à l' ex-
térieur, Jean-Claude Gosteli
l' explique par «la volonté
des maturités profession-
nelles suisses de rejoindre
l' excellence».

En matière de maturité
toujours , Cernier prévoit

d' ouvrir l' an prochain un
tronc commun destiné aux
«matus» artisanale et tech-
nico-agricole , en fonction
du mandat de gestion oc-
troyé par le CPLN. «Cela
montre que nous voulons al-
ler plus loin que le monde
agr icul ture- te r re-na ture»,
souli gne le directeur de
F ECMTN.

PFB

Horaire Le Creux-du-Van
touj ours à portée de car!
L'horaire bisannuel des en-
treprises de transport entre
en vigueur demain. Peu de
changements sur le district
du Locle, si ce n'est qu'une
ligne touristique de Car
postal sera supprimée,
mais avec solution de rem-
placement.

Concernant le Car postal , le
nouvel horaire des Montagnes
neuchâteloises et du Val-de-
Travers comporte une seule
grande modification , explique
le directeur de l' agence lo-
cloise Philippe Senn. La ligne
Le Locle-Noiraigue-Ferme Ro-
bert sera supprimée. En effet,
cette ligne, touristique , ne dé-
pendant pas de la nouvelle loi
sur les transports et dépour-
vue de subventions, était fi-
nancée par diverses associa-
tions qui n 'ont pas renouvelé
leur contrat cette année.

Pas de pani que: le Creux-
du-Van restera toujours à la
portée des usagers des trans-
ports publics! L'ATE notam-
ment , a décidé de trouver une
solution de remplacement.
Dorénavant , les usagers
pourront prendre le car Le
Locle-La Brévine-Couvet; à
Couvet , ils prendront le car
Couvet-Mauborget-Yverdon,
qui fera un détour ju squ ' au
parking du Soliat. L'ATE
prendra en charge les frais de
ce détour. La li gne suppri-
mée offrait auparavant une
course le samedi , deux
courses le dimanche. Le nou-
vel horaire offre deux courses
le samedi , deux courses le di-
manche. Soit: départ du
Locle à 9hOG et 12hl0 , arri-
vée au parking du Soliat res-
pectivement à lOhlO et
13h 12. Retour du parking du
Soliat à 17h37, arrivée au

Locle à 19h04 , et correspon-
dance assurée avec le train de
19h06 pour La Chaux-de
Fonds-Neuchâtel.

C' est le seul changement
conséquent du nouvel horaire ,
qui comporte par ailleurs des
adaptations de quel ques mi-
nutes sur les li gnes.

A la demande des usagers
loclois , la liaison Le Locle-La
Chaux-de-Fonds (Car postal-
TC) comprendra un arrêt sup
plémentaire vers VAC, à l' en-
trée ouest de La Chaux-de-
Fonds, en raison des usines
qui se trouvent dans le sec-
teur.

Les courses en minibus ou
taxis qui desservaient sur de-
mande préalable le Crêt-du-
Locle au départ du Locle , le di-
manche, n 'ont pas été utili-
sées une seule fois en deux
ans, révèle Phili ppe Senn. Par
conséquent , ces courses ne fi-

gurent plus sur le nouvel ho-
raire.

Le train sifflera
plus tard

Concernant les CMN, pour-
la ligne Le Locle-Les Brenets ,
pas de changement si ce n 'est
quel ques adaptations d' une
ou deux minutes en raison des
correspondances CFF.

Même principe pour la ligne
La Chaux-de-Fonds-Les Ponts-
de-Martel. En outre, le train
qui partait à 19hl8 des Ponts-
de-Martel a été retardé et par-
tira à 19h52 afin d' offrir une
nouvelle correspondance avec
le train de 20hl7 La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel. Cela permet-
tra aussi aux Sagnards et Pon-
liers d' arriver à temps à La
Chaux-de-Fonds pour assister
à un film , un concert , ou
autre.

CLD

Les Brenets Culte
en plein air

Le culte de demain aux Bre-
nets aura lieu à la ferme Jean-
net, aux Recrêtes, à 10h30.
Un feu sera préparé et chacun
pourra l'utiliser pour apprêter
des grillades car un pique-
nique en commun est prévu à
midi. II est recommandé d'ap-
porter son siège. Les per-
sonnes désirant être véhicu-
lées et les chauffeurs dispo-
sant de place dans leur voiture
ont rendez-vous à lOh sur la
place du village. En cas de
pluie, la cérémonie se dérou-
lera dans la grange. RDN

Les interpellations font sou-
vent le piment des séances du
Conseil général . Lors de la
prochaine, mercredi , les élus
traiteront de celle de Charles
Hasler et consorts s'enqué-
rant de l'état du dossier «Es-
pace j eunesse». Notamment
des critères ayant présidé à la
constitution récente d' un
groupe de travail , des buts
poursuivis par le Conseil com-
munal en la matière, du
concept à mettre en œuvre.
Autre interpellation: La propo-
sition d'établir la réciprocité
en matière d' accès aux pis-
cines communales du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. Une
idée reprise et déjà entrée en
vigueur à l' ouverture des deux
installations.

Pour ce qui est du rempla-
cement de l' ancien directeur
des SI, Claude Leimgruber et
consorts s'inquiètent des pro-
pos tenus à la TV par le
conseiller communal Jean-
Paul Wettstein, qui évoquait la
possibilité de réduire le man-
dat du remplaçant à 50%, et
de le confier à l'ingénieur en
chef des SI de La Chaux-de-
Fonds. Vu la charge de travail
impliquée par les SI, les signa-
taires émettent leur doutes. La
chose est depuis entendue.

Frédéric Blaser et consorts
interpellent quant à eux le
Conseil communal au sujet de
l'incorporation des ALI , dans
les Transports en commun de
La Chaux-de-Fonds. La ques-
tion: comment serait établi et
annoncé un tel accord, et
quelles en seraient les consé-
quences? PFB

Interpellations
De l' eau
dans le gaz

Tous passe et tout lasse...
Les 23, 24 et 25 mai derniers ,
le stand de tir de la Chaux-du-
Milieu a pour l' ultime fois
reçu les honneurs des tirs en
campagne, mis sur pied par la
société de tir du Cerneux-Pé-
quignot. L' an prochain , un
nouveau stand intercommunal
accueillera les tireurs des trois
communes de la vallée au Cer-
neux-Péqui gnot justement.

Résultats de ce tir en cam-
pagne 1997, qui réunissait 68
tireurs: 18 distinctions et 28
mentions. Société du Cerneux-
Péquignot (moyenne de
59,636): Lucien Fort , 65 pts ,
Philippe Pochon , 64 pts , Jean-
Pierre Huguenin, 61 pts. So-
ciété de La Brévine (moyenne
de 56,800): Philippe Genoz ,
69 pts, Jean-Bernard Hugue-
nin, 65 pts , Charly Juan, 62
pts. Société de La Chaux-du-
Milieu (moyenne de 55,750):
Pierre Beuret, 58 pts, Rachèle
Buchs, 57 pts , Frédéric Ro-
bert , 57 pts. /réd.

Tirs Fin d'une
époque à
La Chaux-du-Milieu

Un moment fort de la céré-
monie officielle marquant le
25e anniversaire de la Fonda-
tion Sandoz, hier au Musée
des beaux-arts: la Klapa de Za-
ton , fidèle parmi les fidèles,
venue avec son amitié et de
touchants cadeaux. Ces su-
perbes voix se feront entendre
aujourd 'hui encore, lors de la
fête organisée au Crêt-Vaillant.

Le parrain de ce 25e,
Jacques Hainard , conservateur
du Musée d ' ethnographie,
s'est penché sur cette société
dite post-moderne, un change-
ment de civilisation qui nous
laisse démunis. II faudrait
d' abord apprendre à ne plus
mentir, par exemple cesser de
prétendre que nous sommes
tous égaux, et à partir de là , ré-
enseigner la philosophie,
l'éthique , la morale, les reli-
gions, essayer d' ouvrir les
jeunes à d' autres cultures tout
en réintroduisant un système
de valeurs avec des hiérarchies.

Divers orateurs , introduits
par Jérôme Fer, ont exprimé
leur gratitude envers une insti-
tution qui depuis 25 ans a su
se faire reconnaître urbi et
orbi: le directeur de la Fonda-
tion , Michel Pages; Francis-
Edgar Favre, président du
Conseil de fondation; Peter
Miiller, vice-directeur et repré-
sentant de l'Office fédéra l de
la justice; Josiane Nicolet , pré-
sidente de la ville; le conseiller
d'Etat Jean Guinand. Maurice
Marthaler, . président de la
commission cantonale d' attri-
bution des dons de la Loterie
romande (qui a permis la
construction d' un futur ascen-
seur au Forum) a remis à Mi-
chel Pages un superbe trip-
tyque d'Yvan Moscatelli.

Après avoir assisté à une vi-
déo réalisée par les jeunes de
la «Fonda», le public a été
chaudement invité au vin
d'honneur offert par le canton
et la commune. CLD

Fondation Sandoz
Un 25e en paroles
et musique
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Transports, carrière, terrassements
Commerce de bois
Construction de chemins forestiers
Station de concassage mobile

Sagne-Eglise 153a
2314 La Sagne

gfffi Ecole secondaire
^m Le Locle
EXfilZ] Collège Jehan-Droz

Soirées des ACO
(Activités complémentaires à option)

- Mardi 3 et mercredi 4 juin 1997
de 19 h 30 à 21 heures:
exposition de travaux,
élèves au travail et démonstrations.
Possibilité de visiter deux salles
du Musée d'histoire naturelle. -

- L'exposition de travaux est
également ouverte durant
les heures de classe, soit:
du mardi 3 au vendredi 13 juin 1997
de 7 h 30 à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures
Entrée libre

132-6574

FRANCE BROQUET
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE

A le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son

CABINET
VÉTÉRINAIRE
POUR ANIMAUX
DE COMPAGNIE

le 2 juin 1997.

23, chemin de Joliment
2350 Saignelégier
Tél. 032/951 11 75
Natel 079/219 09 06

00

Consultations sur rendez-vous ou à domicile 2

Solution du mot mystère DAHABIEIM

Garage de la Sagne

A__: CK" A. COITA
/_/  *~~—"̂ \ Maîtrise Fédérale

vente - achat
réparations toutes marques
Agence officielle 5 U B Jf\. R U

Tél. 032 / 930 09 00
Fax 032 / 930 09 05 2314 LA SAGNE

Les vins que
vous dégusterez
viennent des

% C dekDÉROCHE
^^. -l̂ Ĉrêt-de-la-Fin 1-2

X 7 2024 Saint-Aubin
>T © 032/835 11 89

Vins de Neuchâtel

Sandoz-Aeschlimann

É 

Menuiserie
Charpente
Vitrerie

2314 La Sagne, ® 032/931 72 60

43e FÊTE VILLAGEOISE, La Sagne
30,31 mai et 1er juin 1997
SOUS CANTINE COUVERTE ET CHAUFFÉE

Samedi 31 mai
Dès 13 h 30: joutes sportives des élèves du village

Venez nombreux encourager notre jeu nesse sagnarde
Cantine ouverte, gaufres, etc.

Env. 15 h 30: proclamation des résultats
Jeux ouverts, frites, jambon chaud

Dès 20 h 30: bal avec l'orchestre Logarythm, 5 musiciens

A 

Jeux, cantine, bar, tombola, petite restauration, etc.

Gratuit, retour en bus possible pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, et env.

W  ̂HÔTEL-
Mïmk RESTAURANT
P̂ ^̂  La Corbatière

Chez Pierrine et Roby

Restauration campagnarde

Steak sur ardoise

2314 La Sagne - Tél. 032/913 72 00

Fermé le jeudi

<&) TOYOTA
Garage
Cassi-lmhof SA

Boulevard des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 88 44
Fax 032/926 13 21.
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La
Sagne/NE QÂ]

V Ĵ) t 032/931 
51 81 
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Ses spécialités:

taillaules neuchâteloises
flûtes au beurre
tresses au beurre

A / ,7 *y / .V- „,

«LE FOYER»
HOME MÉDICAL ISÉ

La Sagne

Sa cafétéria, son kiosque

Merci de votre visite

fë^màil 
R. 

Aellen , La Sagne
V*'**_ l_ * »̂ ï 

Presque tout
\jr ^^ sur une petite surface

Livraisons à domicile
© 032/93 1 53 25

J  ̂ L'assemblée
PRO générale

SENECTUTE du comité cantonal
est convoquée pour:

Mercredi 4 juin 1997 à 16 heures |
Paroiscentre - Chapelle 1 - 2400 Le Locle "

LOUE
à CAP D'AGDE

(Hérault) VILLA T2
Mezzanine toute

équipée, 4 à 5 cou-_
chages - Piscine -5
Jardin privatif - _
Parking - 250 m *"¦

bord de mer et tous
commerces. Libre
à partir du 9.8.97.

Tél. 0033/381 56 40 91

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Samedi 31 mai à 20 heures

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois avec Arthur

Organisation A.S.L. M 
_

2243

Riviera Adriatique - Pineto (TE)
HÔTEL CARAVEL***

Tél. 0039/85/949 12 91 - Fax 949 07 55
Près de la mer, chambres avec téléphone, TV, quelques
balcons avec vue sur la mer. Riche menu au choix.
Poisson tous les jours. Grand parc avec jardin, piscine,
tennis, jeu de boules, baby-foot. 2
Garage. Basse L. 60 000, moyenne L. 65 000/80 000. g

-jfc Compris service plage. Ristourne pour les enfants. S

 ̂ â*m V O Y A G E S  ^Favre
Les artisans du voyage

Départ place de la Gare
à La Chaux-de-Fonds

Jardin Klaus au Locle (15 min. avantl

Dimanche 8 juin, 6 h 00

Les sculpteurs
sur bois du Lac

Montriond (F) avec repas
Fr. 82.-

13 h 30

Le Château de Vullierens
et son jardin d'iris

(entrée comprise) Fr. 37-

AVENCHES •
Vendredi 4 juillet ~

et samedi 12 juillet C^CQ
8 à

La Traviata J Fr. _o!-
et

Mardi 8 juillet Car

La Bohème  ̂
àFr

*
25
-

o

Programmes détaillés sur demande f
TVA incluse S

Nous vous renseignerons avec le sourire!

Découvrez le pays
du saint-bemard et du loup

Une semaine en demi-pension avec
transports publics: dès Fr. 577.-

Hôtel seul dès Fr. 511 .-
Retraités: 10% Réd. enfants: 30% à 100%

GATTE0 MARE (Adriatique - Italie) - HÔTEL WALTER.
Usage de piscine et tennis. 100 mètres de la mer.
Climatisé. Jardin, bain turc , animation. Chambres avec
TV, téléphone, sèche-cheveux , coffre-fort. Menu au
choix; buffet petit-déjeuner , midi et soir; poisson tous
les jours. Pension complète à partir de lit. 60 000 jusqu 'à
85 000. Réductions pour les familles nombreuses. Offre
spéciale en basse saison: gratis 1 jour sur 8.
Tél. 0039/547 87 261 - Fax 680 126. 46-722489

ISSk «EU
___-___^__H
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Documentation sur demande
tél. 021 806 15 12 ^^
Windhager /y
Chauffage centra!
CH-1162 St-Prex

022.476398/ROC

Location

Robes de mariées §
Smokings s

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

Sandoz Boissons
__M.*.II* IVJ:V..X-ï;J| La Corbatière

I *"¦¦" ''¦
¦¦*™>™™ Il Toutes bières,

L "fr 3J3 *&_J| v'ns> spiritueux

f̂e~-:^~'-^M I Boissons
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Livraisons à domicile -"^Wp-l

© 032/913 40 64, fax 032/913 07 64
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GRAND CHOIX J JiV îDE FROMAGES Jjtt'̂&L

ouvert 7 jours sur 7

Dimanche 1 er juin
Dès 11 h: concert-apéritif avec la fanfare l'Espérance et l'Union

Chorale. Réception des nouveaux citoyens de La Sagne
Dès 12 h: dîner. Plusieurs menus à choix, menu enfants
14 h 30: grand lâcher de ballons
15 h: bal avec le Show Band Jacky Thomet

Tombola, jeux
18 h-20 h: souper
Dès 20 h: bal avec le Show Band Jacky Thomet
24 h: fin de la 43e fête villageoise - Soupe à l'oignon offerte

Samedi: entrée au bai Fr. 8.- Dimanche: entrée gratuite

Favorisez nos annonceurs. Merci pour eux. 132 8208

Il Dl OFFICE DES FAILLITES
§ III DU LOCLE
VENTE D'UN IMMEUBLE

LOCATIF DE
13 APPARTEMENTS ET

16 GARAGES, AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le vendredi 6 juin 1997, à 10 h 30
au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.

Failli: Augsburger Jean-Freddy, anciennement domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Délégation de l'administrateur spécial Jacques
Leitenberg, à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre du Locle
Parcelle 4975 - Rue des Billodes, rue de France (rue des
Billodes N° 55, au Locle), habitation de 244 m2, garages de 151 m2

et places-jardins de 2004 m2, soit au total 2399 m2.

Estimations: cadastrale (1990): Fr. 1 100 000.-
de l'expert (1993) Fr. 1 800 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 6 mai 1997.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.

Vis ite: le 26 mai 1997 à 14 h surplace.

OFFICE DES FAILLITES
,32.6.79 

Le préposé: R. Dubois



Cherchons

I un responsable
| de notre service administratif

Formation de base: comptable
Connaissance de la gestion financière.
Capable de diriger une petite équipe.
Adjoint du directeur, il est responsable de la gestion de l'en-
semble de l' activité administrative: facturation , salaires ,
portefeuille des assurances, commandes , comptabilité.¦
Avec lui , il participe à la création et au suivi des budgets,
des subventions publi ques, des investissements.

m Il connaît et évolue aisément dans l' environnement infor-
matique PC Win 95 en réseau NT.
Il peut représenter notre institution pour ce qui concerne
son domaine d' activité auprès des instances romandes et
suisses de Pro Senectute et auprès de nos partenaires.
Intéressé par la problématique des personnes âgées, il est
d' un abord agréable et soucieux du bien-être de nos usa-
gers.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Le dossier de candidature est à transmettre à:_.A

PRO
SENECTUTEi Pro Senectute Jura

Daniel MAYER. directeur
Av. de la Gare 49, CP 800

H 2800 Delémont , tél. 032 421 96 10 14-13-10/4*4

Risques majeurs La Franche-Comté
vit dangereusement
La Franche-Comté vit dange-
reusement, à en croire l'inven-
taire des risques naturels et
technologiques dressé par
l'universitaire bisontin Alex-
andre Moine.

Alain Prêtre 

«Images de Franche-Comté»,
magazine de l'Université de
Franche-Comté, publie les tra-
vaux de ce chercheur qui font
parfois froid dans le dos. «Une
grande part du territoire com-
tois est concernée par les
risques naturels», affirme
Alexandre Moine. L'inondation
est évidemment le fléau le plus
répandu, bien qu'il soit fort heu-
reusement plus spectaculaire
que meurtrier. II n'empêche
qu 'il affecte 600 communes
classées en «état de catastrophe
naturelle» au cours de la période
1983-1995. Il prend un carac-
tère particulier dans le Haut-
Jura et au pied des Vosges avec
«les crues torrentielles souvent
accompagnées de boues».

Le risque géologique, parfois
induit par des pluies trop dilu-
viennes, est moins fréquent et
surtout très localisé. Alexandre
Moine a recensé une vingtaine
de cas de ce type depuis 30 ans.
Le département du Jura est le

plus exposé à cet égard , mais si
le Doubs apparaît être plus épar-
gné le chercheur rappelle , pour
mémoire, «la tournure catastro-
phique prise par les glissements
de terrain de Deluz et de Gou-
mois». Du territoire de Belfort
jusqu 'au nord de la Haute-
Saône, le risque géologique po-
tentiel n'est pas à négliger sa-
chant qu 'il peut provenir de
«l'affaissement plus ou moins
brutal de cavités souterraines ar-
tificielles» (mines). Le risque
sismique, enfin , le dernier à en-
trer dans la catégorie des
risques naturels, est circonscrit ,
selon Alexandre Moine, «à l'est
et au nord de la Franche-
Comté».

Sites explosifs
L'étude diagnostic de cet uni-

versitaire distingue donc les
risques technologiques préci-
sant que ce facteur de risque est
surtout «lié à la présence d'uni-
tés de stockage de pétrole ou de
gaz et plus rarement de produits
chimiques» . Les localités de
Gennes, Besançon, Sochaux,
Pont-de-Roide. Baume-les-
Dames, dans le Doubs se trou-
vent à proximité d'entrepôt ex-
plosifs mais une catastrophe ma-
jeure est toujours à redouter à
Tavaux (Jura), ville abritant

l'usine de produits chimiques
Solvay, l'un des 357 établisse-
ments français soumis aux di-
rectives Seveso. Alexandre
Moine ajoute que le risque inhé-
rent au transport de matières

En 1986 un glissement de terrain avait emporté la route reliant Goumois à Trévillers.
photo Prêtre

dangereuses augmente sensible-
ment sur l'axe Belfort-Dijon.

La rupture de barrage repré-
sente encore une autre menace
pour la région. Les secteurs en
aval de Champagney (Haute-

Saône), du Châtelot et de Vaufrey
(Doubs) sont évidemment sen-
sibles. Dans le chapitre à risques
technologiques , l'atome est dé-
crit comme représentant une me-
nace éventuelle pour «une di-

zaine de communes situées au-
tour de la base aérienne de
Luxeuil» mais , relève Alexandre
Moine, «on ne peut pas totale-
ment oublier la présence de cen-
trales nucléaires en Alsace et
dans l'Ain».

Il va de soi que le danger de
mort ou en tout cas de lésions
corporelles porté par ces fac-
teurs de risques grandit avec leur
concentration et a fortiori dans
les zones très peuplées.
Alexandre Moine considère ainsi
que «le territoire de Belfort, le
pays de Montbéliard et l'agglo-
mération bisontine en cumulant
plus de trois risques majeurs au
milieu d'une population dépas-
sant 300 habitants par kilo-
mètres carré sont en zone
rouge».

Cet universitaire se risque
aussi à établir un lien de cause à
effet entre les interventions hu-
maines et l'aggravation des inon-
dations notamment. «Dans le
pays de Montbéliard , par diffé-
rents travaux on a modifié la dy-
namique du Doubs , et on
constate depuis une vingtaine
d'années que les crues dépas-
sant cinq mètres sont de plus en
plus fréquentes». Un argument,
un de plus, qui apporte de l'eau
au moulin des opposants au
Grand Canal. PRA

Pauvreté en Franche-Comté Une précarité
record dans le pays de Montbéliard
La géographie de la pau-
vreté en Franche-Comté ré-
vèle un point particulière-
ment sensible et doulou-
reux: le canton de Montbé-
liard-Est et en particulier la
ville de Bethoncourt.

Les résultats de l'enquête
de I'Insee sur la pauvreté-pré-
carité dans la région souli-
gnent en effet une situation
très préoccupante, voir même
parfois dramatique dans cer-
taines zones urbaines. C'est le
cas de figure rencontré mal-
heureusement dans le pays de
Montbéliard . «La précarité se
manifeste surtout par un
nombre important de chô-
meurs de longue durée et plus
encore de très longue durée.
Les situations les plus cri-

tiques sont enregistrées à Be-
thoncourt (7,8%) et à Audin-
court (5,4%)» , signale I'Insee
précisant que , «pour ces chô-
meurs, le RMI est parfois la
seule source de revenus».

L'Insee a mesuré la préca-
rité et la pauvreté à partir de
plusieurs indices; le revenu im-
posable, le taux de chômage, la
structure parentale, le verse-
ment du RMI... Les quinze in-
dicateurs utilisés pour dresser
cette carte de la pauvreté dé-
montrent quasiment tous et de
manière éloquente la fracture
sociale rencontrée dans le can-
ton de Montbéliard-Est. Les si-
gnaux sont en effet au rouge
dans ce secteur en voie de pau-
périsation galopante. Le re-
venu imposable moyen, véri-
table baromètre de la richesse

ou au contraire de l'infortune
des ménages, est de 66.500 FF
dans ce canton (81.600 FF
dans le Doubs , 82.000 FF en
ville de Montbéliard et jusqu 'à
102.800 FF dans le canton de
Besançon-Est). Les habitants
de Montbéliard-est tirent donc
le diable par la queue sachant
que 60,8% d'entre eux ne sont
pas soumis à l'imp ôt sur le re-
venu. La racine de leurs diffi-
cultés financières s'explique
par un taux de chômage très
élevé mais d' abord par la chro-
nicité de ce fléau s'installant
durablement chez ses vic-
times.

Plus de 13% de ménages
Rmistes

Alors que le taux de chô-
meurs de longue durée (plus

d' un an) est de 3,6% dans le
Doubs , il atteint 7,8% à
Montbéliard , et 10.000 chô-
meurs sont inscrits à l'agence
montbéliarde de l'ANPE (re-
cord départemental). De
même pour le chômage de
très longue durée où avec un
taux de 3,2% ce canton est le
plus sinistré du Doubs. Logi-
quement le sous-emploi de la
population génère ici plus
qu 'ailleurs des situations jus-
tifiant l' assistance de l'Etat à
travers le versement d' alloca-
tions et d' aides en tous
genres. Le canton de Montbé-
liard est donc arrivé en tête
des 33 cantons du Doubs
couverts par le RMI. Ainsi ,
13,6% des ménages et 7,3%
de sa population sont alloca-
taires du revenu minimum

d'insertion (4 ,5% et 2 ,7%
pour le Doubs).

C'est encore dans ce can-
ton que l'Etat doit soutenir
de façon énergique des fa-
milles déstructurées et en
particulier des mères seules
à travers l'octroi de l' alloca-
tion de parent isolé (API).
1,5% de personnes y ont droit
contre 1% au niveau départe-
mental. Il est intéressant de
constater que la pauvreté est
directement en relation avec
le niveau d'études. Le
manque de connaissances et
de diplômes apparaît être
une cause essentielle et déter-
minante de l'absence de pers-
pective sociale. A cet égard la
communauté du canton de
Montbéliard est la plus mal
lotie du département. La part

de personnes peu diplômées
y atteint 66,4% (48 ,1% dans
le Doubs).

Il reste à esp érer que la
mise en lumière du cas diffi-
cile de Montbéliard-Est , et en
particulier de la ville de Be-
thoncourt , mobilise des poli-
tiques de solidarité et des
programmes de réinsertion
sociale. Le DUPM a déjà pour
sa part agit sur le terrain du
logement en améliorant leur
niveau de confort à telle en-
seigne que c'est dans le can-
ton de Montbéliard est que
l'on rencontre la part la plus
faible de logements inconfor-
tables (0 ,2% contre 1,7%
dans le Doubs et jusqu 'à
3,7% dans le canton de Quin-
gey) .

PRA

Etes-vous un spécialiste des achats?

Responsable des Achats
La SMH se trouve en pleine phase d'ex- une expérience dans l'horlogerie , pour

pansion dans divers secteurs commerci- accomplir ce travail des plus variés. Vous t
aux. Un département spécialisé dans les êtes en possession d'un diplôme d'ache-
achats est la base indispensable pour leur ou disposez d'une grande expérience

maîtriser les tâches et les problèmes qui professionnelle dans ce domaine; la
se posent. C'est la raison pour laquelle connaissance du marché d'Extrême Orient
nous renforçons ce secteur dans l'une de serait un atout. Vous avez du flair pour les
nos sociétés horlogères. transactions et êtes capable de prendre

Votre champs d'acitivité ne recouvre des décisions tenant compte de l'environ-
pas seulement des intérêts stratégiques nement global. Vous avez plus de 35 ans,
mais également tactiques et opérationnels maîtrisez l'anglais et le français parlés et

par rapport à l'ensemble du marché d'ap- écrits (l'allemand serait un avantage),
provisionnement. Vous supervisez non Saisissez ce challenge, il en vaut la I
seulement les relations commerciales peine! Votre dossier de candidature
avec nos fournisseurs actuels mais éva- complet est à adresser à M. Rudolf

WÊ luez et déterminez de nouveaux fournis- Stâmpfli , SMH, recrutement de cadres,
seurs potentiels. Vous négociez les condi- Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

' ¦ lions de contrats et livraisons avec tous les
partenaires dans le cadre de la stratégie 

y£j d'achats. Une petite équipe VOUS soutient Réussir sur les marchés inter- fSJfMtkwl I
dans l'accomplissement de votre travail nationaux de l'horlogerie et ______! /¦¦/ J

iournalier de la microélectronique exige de s 'atteler aux g
' . . ' ... . . tâches les plus diverses. Vous avez les apli- ~l

VOUS apportez une SOllde formation tudes requises pour nous aider à les réaliser. d,
L commerciale de base, avec si possible Appelez-nous! n.

PARTNER

il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
romande en pleine expansion, nous
recherchons un

Développeur software
Ingénieur ETS en électronique ou
informatique , vous maîtrisez parfaite-
ment la programmation d'automates
(PLC), la réalisation d'interfaces
homme-machine (PC).
Agé de 25 à 35 ans, vous êtes à même
de vous intégrer rapidement dans une
équipe de professionnels et êtes
disposé à voyager à l'étranger.
Si vous êtes motivé à relever ce
nouveau challenge , alors n'hésitez pas à
soumettre votre dossier à M. Tosalli.

A 
Rue St-Maurice 2 I
2001 Neuchâtel S.

UUW Tél. 032/725 44 44



Neuchâtel
Un certificat
après la «matu»

Destiné à des élèves titu-
laires d'une maturité fédérale
et désireux d'entrer rapide-
ment dans la vie active, le
cours de secrétariat 96-97 de
l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel (ESCN) a
officiellement pris fin hier
après huit mois de cours.
Quinze élèves, soit environ
les trois quarts de l' effectif de
départ , ont reçu un diplôme.
Il s'agit de:

Céline Blaser, de Corcelles-
Cormondrèche (mention
bien); Floriane Champion, de
Develier (JU, mention bien);
Valérie Chenuz, de Neuchâ-
tel; Marco Colangelo , de Neu-
châtel; Géraldine Dapples , de
Malvilliers; Vanessa Duvanel ,
de Colombier; Mariangela
Gagliano, de Bevaix; Vincent
Haag, de Bôle; Seema Mu-
rith , de Corcelles-Cormon-

drèche; Sandra Pagetto , de
Neuchâtel; Agostina Raccio ,
de Neuchâtel; Nathalie Re-
naud , de La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Sonj a Rose,
de Saint-Sulpice (mention
bien); Caroline Schaerer,
d'Orient (VD, mention bien);
Gladys Tharin , de Monte-
zillon (mention très bien).

Mariangela Gagliano et Na-
thalie Renaud ont obtenu le
titre dit supérieur, destiné
aux élèves particulièrement
rapides en sténo et dactylo.
Pour la meilleure moyenne
(5 ,13) du titre sup érieur, Na-
thalie Renaud a en outre reçu
un prix offert par l'Associa-
tion suisse de sténographie
Aimé Paris. Quant à Gladys
Tharin , elle a obtenu le prix
offert par l'ESCN pour la
meilleure moyenne générale
(5,52). /réd.

Monruz Oppositions
au proj et Bulgari

L'idée de voir Bulgari Par-
fums, à Neuchâtel, construire
un bâtiment de production et
de stockage entre l'ex-bâti-
ment Favag et le no 36 de la
rue de Monruz ne plaît pas à
tous les habitants du quartier.
En tout cas, cinq d'entre eux
ont écrit à la Police des
constructions de la Ville du-
rant la mise à l'enquête pu-
blique du projet , entre le 2 et
le 21 mai.

«Le Service juridi que est en
train d'analyser ces lettres» ,
indique l'architecte commu-
nal adjoint Fabien Coquillat.
Une fois cette analyse termi-
née, la Direction de l'urba-
nisme saura s'il convient de

toutes les traiter formellement
comme des oppositions. Sur le
fond, leurs auteurs , selon Fa-
bien Coquillat , tiennent prin-
cipalement à défendre la vue
dont ils bénéficient de chez
eux. Ecueil: sur le plan ju ri-
dique , le droit à la vue n'existe
pas.

Dès lors, deux voies s'ou-
vrent à la Ville: entendre les
opposants et discuter avec eux
afin qu 'ils retirent leurs oppo-
sitions. Ou lever purement et
simplement ces oppositions.

Long de 90 mètres , large de
19 et haut de 20, le nouveau
bâtiment devrait coûter six ou
sept millions de francs.

JMP

Fontainemelon Ne pas dépenser pour
une politique plus solidaire
S' estimant privé de débat
par la volonté même de
l'exécutif de Fontaineme-
lon, le comité référendaire
opposé au crédit de 5,7 mil-
lions pour la reconstruction
de la salle de gymnastique
et la réhabilitation de la
salle de spectacles de la lo-
calité a tenu aussi à expli-
quer pourquoi il jugeait ce
projet somptuaire et son fi-
nancement incertain.
Charles Mojon, l'un des op-
posants, veut que la popu-
lation soit davantage soli-
daire des gens en difficulté
matérielle en refusant d'en-
gager une telle dépense.

Philippe Chopard

Le comité référendaire op-
posé au crédit de 5,7 millions
en faveur de la réhabilitation
de la salle de spectacles et la
reconstruction de la salle de
gymnastique de Fontaineme-
lon n'est pas opposé à la jeu-
nesse ni à la vie associative du
village. L'un de ses membres,
Charles Mojon , a tenu à bien
le faire comprendre dans un
contexte où les autorités font

vibrer la corde sensible de la
vie locale, pour mieux faire
passer leur message. S'ils ont
lancé un référendum contre ce
crédit , c'est bien pour que le
projet suscite un débat de fond
sur la politique villageoise, et
pour dénoncer certaines fai-
blesses du dossier.

Partant du simp le fait qu 'il
leur paraît anormal que le
peuple ne se prononce pas sur
un tel débours , alors que les
décisions cantonales sont sou-
mises, à partir d'un montant
de 15 millions, au référendum
obligatoire, Charles Mojon
souhaite que ceux qui vont ef-
fectivement payer l'investisse-
ment - c'est-à-dire les contri-
buables - puissent donner
leur avis avant de passer à la
caisse. Le référendaire se per-
met aussi de dénoncer les as-
pects somptuaires du dossier,
dans un contexte où de plus en
plus de gens ont de la peine à
nouer les deux bouts. «J'ai dé-
couvert bien des situations dif-
ficiles dans le village en pas-
sant faire signer mes listes» , a-
t-il expliqué.

Pour Charles Mojon , une
salle de gymnastique avec log-

gia pour les spectateurs repré-
sente un luxe pour Fontaine-
melon. Il insiste aussi sur le
manque de places de parc à
proximité du bâtiment abri-
tant les deux salles , et appelle
la région à partager ce qu 'elle
possède déjà. «Il est très pos-
sible de faire avec les infra-
structures existant notam-
ment à Cernier et à Chézard-
Saint-Martin, et de régler l'uti-
lisation de ces locaux commu-
nautaires par le biais de
concordats ou de conven-
tions». Argument combattu
par le Conseil communal, qui
invoque la suroccupation des
salles en question.

Plan financier incomplet
Le plan financier présenté

par Jean-Luc Frossard , expert
mandaté par l'exécutif, amène
aussi plusieurs remarques des
référendaires. Ceux-ci pensent
en effet que ce document est
incomp let. «Il nous paraît illu-
soire de penser que la salle de
gymnastique reconstruite et
adaptée aux normes actuelles
puisse dégager de l'argent», af-
firme Charles Mojon. «Ce
n'est pas le rôle de ces locaux.

Mais il y a plus grave. Le
Conseil communal a assuré la
population que les impôts
n'augmenteraient pas par la
réalisation de ce projet , parce
que l'entreprise ÈTA procure
des rentrées fiscales suffi-
santes. La commune se repose
sur ses lauriers fiscaux , et
c'est dangereux! Nous esti-
mons qu 'il faudra que les
contribuables casquent quand
même. Si cela était en cas
d'acceptation du crédit, nous
ne nous opposerions cepen-
dant pas à une hausse des im-
pôts» .

Les référendaires entendent
offrir une solidarité villageoise
différente de celle prônée par
l'exécutif. Ils ne veulent pas
d'une commune financière-
ment aux soins intensifs. «Le
risque que Fontainemelon soit
mis en difficulté est réel»,
ajoute encore Charles Mojon.
«Et puis, il est possible de
faire beaucoup de choses pour
2,5 millions, montant que le
Conseil communal a estimé
pour une rénovation simple
des locaux concernés».

Le peuple tranchera le 8
juin. PHC

Couvet Le théâtre Tel Quel
revient à son premier amour
Ce n'est pas un adieu, mais

plutôt un au revoir. Le théâtre
Tel Quel revient son premier
amour: le voyage. Dix ans
après s'être installés à Cou-
vet, les fondateurs de la
troupe itinérante reprennent
la route. Mais avant de partir,
llona Bodmer et Gérard Bé-
tant tiennent les Puces du
théâtre, tout en proposant
une représentation.

Philippe Racine

Dix ans. La roue tourne déci-
dément tous les dix ans pour
llona Bodmer et Gérard Bétant.
En 1977, ils fondaient le théâtre
Tel Quel. Troupe itinérante à ses
débuts, celle-ci devait, en 1987,
prendre ses quartiers à Couvet,
où le couple inaugurait la Maison
du théâtre. Aujourd'hui, les deux
Covassons d'adoption se trouvent
à nouveau à un tournant. Alors,
avant de partir naviguer sur les
canaux de Bourgogne, ils vident
leur galetas pour tenir, encore au-
jourd 'hui et demain, les Puces du
théâtre. Des puces qui proposent
de vrais petits trésors.

«Je me Souviens que nous
avions senti un fort besoin de
nous ancrer quelque part.
Comme nous avions connu le Val-
lon grâce à une invitation des
Mascarons, nous y étions revenus

La Maison du théâtre propose les Puces du même nom jus-
qu'à demain soir. Une foule d'objets (costumes, masques,
accessoires, jeux...) sont en vente. photo Leuenberger

souvent, pour y passer notam-
ment des vacances. Dès lors,
c'est ici que nous nous sommes
installés», se souvient llona Bod-
mer.

A Couvet, le théâtre Tel Quel,
qui pendant plusieurs années
tournait et tournait sans cesse, a
trouvé son bonheur. En retapant,
avec l'aide des mains de la fonda-
tion du Levant, ce qui allait deve-
nir la Maison du théâtre, Gérard
Bétant et llona Bodmer ont donné
naissance à un lieu de créations.

Pas seulement. Car, si la de-
meure a accueilli de nombreuses
troupes désireuses de se mettre

au vert pour effectuer le travail
préparatoire que nécessite une
pièce, la Maison du théâtre est
aussi devenu un centre de forma-
tion. Adultes et enfants y ont ef-
fectivement découvert, lors de
stages ou de cours, le jeu des
mots et des gestes.

Aujourd 'hui pourtant, l'envie
de bouger a rattrapé le couple co-
vasson. Le théâtre Tel Quel s'en
va cet été. Au fil des canaux bour-
guignons , il participera en août
au Festival en Othe, manifesta-
tion itinérante réunissant un
grand nombre de troupes. En
septembre, c'est à Paris que le

théâtre arrêtera la péniche qu 'il a
décidé d'acquérir.

Et ensuite? «Aucune idée. Tout
dépendra des expériences que
nous auront vécues», répond
llona Bodmer. Pour l'heure, il
n'est dès lors pas question que la
Maison du théâtre disparaisse.
Bien au contraire d'ailleurs. Dix
ans ont permis à Tel Quel de s'y
attacher.

Avant de vivre au fil de l'eau,
llona Bodmer et Gérard Bétant
ont décidé de mettre en vente bon
nombre d'objets que la troupe a
conservés. Aujourd 'hui et de-
main (de 14h à 22h), il est pos-
sible de dénicher de fort belles
choses à Couvet. Costumes,
masques, chaussures, instru-
ments de musique, livres et on en
passe, sont autant de petits tré-
sors qu'il est possible d'acquérir.
A noter que deux chapiteaux sont
également mis en vente.

En parallèle aux Puces du
théâtre, Tel Quel propose égale-
ment «L'art d'aimer», pièce qu'il
présentera justement tout au long
de l'été. Mais attention, une seule
représentation est encore au pro-
gramme, soit demain à 17
heures. Et comme Tel Quel se
produit sous un tout petit chapi-
teau, celles et ceux qui souhaite-
raient s'y rendre ont intérêt à ré-
server leur place (tél.
863.28.60). PHR

Neuchâtel Quai Max-Petitpierre:
pétition au Château

Ils ne sont pas montés au
Château en voiture, mais à
vélo, à pied et en ascenseur.
Hier après-midi , une déléga-
tion de la section de Neuchâtel
du Parti socialiste a grimpé la
colline pour remettre à la
chancellerie d'Etat sa pétition
contre les derniers aménage-
ments du quai Max-Petit-
pierre, à l' entrée de la ville
côté Serrières.

Les signatures demandent
tout particulièrement aux au-
torités cantonales de rétablir
la vitesse précédente, soit le
60 km/h , en lieu et place du
80 km/h instauré au début du
printemps. La population neu-
châteloise y a réservé bon ac-

cueil. Lancée au début avril , la
pétition est parvenue au Châ-
teau pourvue de 1135 signa-
tures. Le Conseil d'Etat en
prendra connaissance la se-
maine prochaine.

Statu quo donc, et les deux
autorités campent sur leur po-
sition , en désaccord quant au
80 km/h , que la Ville continue
à désapprouver.

Le réaménagement de la
voie nord du quai , direction
Lausanne, pourra , quant à lui ,
vraisemblablement commen-
cer cet automne. Les deux
pistes restent à 60 km/h. Une
bande cyclable viendra s'ajou-
ter tout à droite.

¦ KO
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Tribunal Un monde où les affaires
se concluent parfois dans les bars
Une affaire - de plus de
100.000 francs - conclue au
beau milieu de la nuit dans
un bar, un commerce où les
ventes tiennent du troc, cha-
cun devant de l'argent à cha-
cun et certains ne sachant vi-
siblement pas où ils en sont:
le monde évoqué devant le
Tribunal pénal, cette semaine
à Moutier, ne manque pas
d'étonner auditeurs et ac-
teurs, le prévenu excepté. Un
prévenu dont les déclara-
tions tenaient du flou artis-
tique, remarquait avec irrita-
tion le président, Me Jean-
Mario Gfeller...

Entamé mardi, le procès de L.
- qui avait avorté en mars 93 de-
vant le Tribunal de district et au-

rait abouti en Cour d'assises, si
la procédure n'avait changé -,
ce procès n'est donc pas ter-
miné.

Hier, le tribunal a achevé
l'audition du prévenu , ce qui lui
a valu de plonger dans un
monde où le commerce se pra-
tique de manière parfois
étrange...

Natel au rabais
et Lotus de nuit...

Distribuant des cartes de vi-
site à l'effi gie de Cet Cars Auto-
mobiles SA, une société qui n'a
en fait jamais existé, L. ne ven-
dait pas que des voitures. Pour
exemple, deux préventions d'es-
croquerie (éventuellement abus
de confiance) liée au commerce
de natels. L. aurait vendu cinq

de ces appareils à perte, ce qui
n'est qu 'une façon de parler,
puisqu 'il est accusé de ne pas
avoir honoré sa dette auprès de
deux fournisseurs. «Je faisais
des affaires avec eux, qui consis-
taient souvent en des échanges
de matériel», affirme le pré-
venu, tandis que ces deux créan-
ciers n'ont pas été entendus en
instruction.

Quant à la transaction portant
sur une Lotus valant plus de
100.000 francs , qu 'un tiers
avait chargé L. de vendre, elle
s'est faite au beau milieu de la
nuit, dans un bar où les parties
avaient bien «arrosé» la soirée...
Le propriétaire du véhicule a été
lésé de 89.000 francs. L. n'ayant
pas eu les moyens de le rem-
bourser.

Il était en fait assez rare, selon
le prévenu , que ses ventes de
voitures lui valent un montant
global en espèces. «Cela se
passe comme ça, entre mar-
chands. Les uns ont des
comptes ouverts chez les autres,
et réciproquement», soulignait
L. En précisant que lorsqu'il de-
vait vendre un véhicule, il
l'échangeait plutôt, contre une
partie en espèces (parfois) et
d'autres voitures. Et la plupart
du temps, on l'a compris au fil
du procès , les transactions se

Derrière le brillant des carrosseries et les performances des moteurs, le Tribunal pénal
a découvert le monde particulier de certains marchands de voitures... photo Leuenberger

font oralement, dans un milieu
très particulier où L. affirme re-
gretter d'avoir mis les pieds , et
d'y être replongé après sa déten-
tion d'août-septembre 93. «Si je
n'étais pas entré dans ce milieu
de marchands de voitures, et si
j 'avais continué de travailler
dans mon garage, je pense que
je l' aurais encore», déclarait-il
en conclusion de sa très longue
audition.

Après quelques nouvelles
heures de cette audition, le pré-
sident du tribunal s'irritait hier

que les déclarations du prévenu
soient baignées dans un véri-
table flou artisti que. Nul ne sau-
rait le contredire, les réponses
de L. ne correspondant pas sou-
vent aux questions posées et ses
fermes affirmations s'opposant
parfois totalement à ses déclara-
tions au juge d'instruction.
Ainsi Pascal Flotron , procureur,
le prenait-il par exemple en dé-
faut lorsqu 'il contestait mordi-
cus, hier, un emprunt reconnu
durant l'instruction...

Dominique Eggler

Saint-lmier Vacances:
avec passeport
et sans zone bleue

La période des vacances ap-
prochant , les autorités imé-
riennes rappellent à tous
leurs citoyens que pour re-
nouveler un passeport, il est
recommandé de présenter sa
demande au tout début de
ju in au plus tard , tandis que
le délai pour obtenir une
carte d'identité est de cinq
jou rs, sans exception pos-
sible.

Pour un passeport comme
pour une carte d'identité , le
ou la requérant(e) se présen-
tera en personne au guichet
du contrôle des habitants , les
mineurs se faisant accompa-
gner par leur représentant lé-
gal.

Deux photos (35 mm sur
45 mm) sont nécessaires pour
un passeport , une suffi t pour
une carte; ces photograp hies

doivent être réalisées sans
couvre-chef et sont obli ga-
toires même pour les enfants
en bas âge.

Pour chaque commande
d' une nouvelle pièce d'iden-
tité, l' ancienne doit être ren-
due.

Parcage simplifié
Par ailleurs , les autorités

annoncent que les contrôles
de stationnement en zone
bleue seront suspendus , du
lundi 14 juillet au samedi 9
août. Durant cette période de
vacances , chacun pourra
donc parquer son véhicule
sans afficher le disque régle-
mentaire.

Il va de soi que toutes les
autres règles de la circulation
devront être respectées scru-
puleusement, /cms

Cormoret La protection civile
(ré)aménage le site de la Doux

Durant un exercice de
quatre jours , la protection ci-
vile de Cormoret a mené à
bien un programme dont po-
pulation et visiteurs profite-
ront grandement. Placé • sous
la direction de Daniel Kunzi ,
cet exercice a effectivement
permis, aux 17 incorporés
concernés, de réaliser des tra-
vaux commandités par la mu-
nicipalité dans le secteur de la
Doux.

A cet endroit , très fréquenté
par les amateurs de balades ,
les hommes du chef local Jean
Vaucher ont créé une place de
pique-nique tout simplement
idyllique. Au bord de la ri-
vière, ils ont éclairci une clai-
rière où ils ont installé une
table et des bancs de rondins,
ainsi qu 'un foyer.

En aval , la PC a construit
des escaliers , dans la pente
qui mène au pont j eté sur la
Doux.

Ce pont , qui se trouvait
dans un état de quasi déla-
brement et ne garantissait
plus la sécurité de ses usa-
gers , les 17 incorporés l'ont
refait à neuf , en pin cette fois ,
afi n qu 'il résiste mieux aux
intemp éries.

Le pique-nique à la Doux: un rêve désormais réalisé, grâce à la PC! photo Eggler

Parallèlement , en amont de
la source, le long du sentier
qui relie le site avec le chemin
menant à Villeret , les mêmes
hommes ont installé une bar-
rière de sécurité.

Motivés!
Daniel Kunzi , chef d' exer-

cice, souligne que ces travaux
se sont déroulés dans une am-

biance excellente, les as-
treints faisant preuve d' une
motivation remarquable ,
même si les conditions météo-
rologiques leur ont été plutôt
défavorables , à l' exception du
dernier jour de cours.

Et le chef de relever qu 'il
s'agissait là du dernier exer-
cice imp liquant des incorpo-
rés à toutes les fonctions de la

PC, ce genre de travaux étant
désormais destinés aux seuls
pionniers. Conséquemment ,
l' effectif disponible pour de
tels chantiers sera sensible-
ment réduit. Ce qui a décidé
les responsables PC de Cour-
telary et de Cormoret à colla-
borer étroitement clans tous
les travaux comparables.

DOM

Courtelary Garde-faune
de père en fils

Parmi les candidatures que
le poste de garde-faune du dis-
trict de Courtelary a suscité, la
direction cantonale de l'écono-
mie publi que a retenu celle de
Sébastien Balmer. Habitant de
Mont-Soleil , cet homme
marche sur les traces de son
père Eric qui s'acquitte d' un
mandat similaire dans le dis-
trict de La Neuveville.

Né en 1968, le nouveau
garde-faune a entamé sa for-
mation professionnelle en ob-
tenant un di plôme à l'Ecole de
commerce de La Neuveville.
Une casquette de capitaine
illustre son parcours militaire.

Mandat modifié
Sébastien Balmer a débuté

sa nouvelle activité profession-
nelle au début du mois de mai.
Sa nomination a été accueillie
avec satisfaction , puisque , un
temps, la suppression du
poste avait été envisagée
comme ce fut le cas dans le

district de Moutier où , une fois
arrivé à la retraite, Paul Girod
n'a pas été remplacé.

Par rapport au mandat d'Al-
fred Hennet, son prédécesseur
imérien aujourd'hui retraité ,
celui de Sébastien Balmer sera
quelque peu différent. Des
tâches de protection de la na-
ture occupent désormais le
quart du temps de travail des
garde-faune. D'ailleurs, Sébas-
tien une fois sa formation de
deux ans en cours d'emploi
terminée, sera appelé à fonc-
tionner comme coordinateur
régional de la protection de la
nature.

MIP

Saint-lmier Un culte de
bienvenue et de remerciement

La paroisse reformée évan-
gélique invite la population ,
demain , à un culte musical
qui sera célébré à 9h45. A
Cette occasion , la paroisse ac-
cueillera le nouvel organiste
de la collégiale , Martin Kaspa-
rek, et adressera ses chaleu-
reux remerciements à Jacque-
line Jacot , pour tout le travail
et le dévouement qu 'elle a mis
à occuper jusqu 'ici cette fonc-
tion. A l'issue de ce culte par-
ticulier, un verre de l' amitié et
un repas seront servis à la
salle des Rameaux.

Rappelons que Martin Kas-
parek, de nationalité britan-

nique, est notamment direc-
teur artisti que de l'Associa-
tion des orgues Emmanuel ,
depuis 1991, et professeur
d'instruments à claviers à
l'Ecole internationale de Ge-
nève. Marié et père d'un en-
fant , il a suivi une formation
musicale à Londres , puis à
Genève, dans la classe de Lio-
nel Rogg. Il a obtenu notam-
ment le prix Rochette décerné
par le Conservatoire de Ge-
nève pour une improvisation à
l'orgue , ainsi qu 'un di plôme
de virtuosité , summa cum
laude , au Conservatoire de
Fribourg . /spr

Pro Senectute
Jeudi vert
sur le Montez

Pour son prochain Jeudi
vert, Pro Senectute Jura ber-
nois a choisi pour destination
les crêtes du Montoz. Rendez-
vous est donné à toutes et tous
les intéressé(e)s à la gare de
Reconvilier, à 13hl5 précises.
Les randonneurs rallieront la
Werthberg au moyen d'un
bus , ensuite de quoi ils se lan-
ceront dans une magnifique
balade à pied , depuis ce site
culminant à 1252 mètres jus-
qu 'à Bévilard (G90 mètres), en
suivant la chaîne de Montoz.
La marche durera environ
trois heures, /spr

Berne Biennois
en concert

L'ensemble du Conserva-
toire de Bienne donnera un
concert dans la capitale, le ven-
dredi 6 juin (20h galerie Ram-
seyer et Kaelin, Junkergasse 1,
entrée libre) . Les solistes se-
ront la soprano Katja Kristo-
vic, la violoniste Françoise
Boillat , la violoncelliste Cécile
Olshausen, le clarinettiste Na-
tan Domanyi , ainsi que les pia-
nistes Romain Nosbaum et Ro-
land Aebi. L'ensemble jouera
des œuvres de compositeurs
contemporains , à savoir Hans-
Eugen Frischknecht , Daniel
Glaus , et Heinz Holliger.

DOM

Rebelote dans quelques semaines
Sans compter les docu-

ments à produire et autres vé-
rifications à effectuer dans le
fonctionnement de certaines
transactions financières , les
compléments de preuve requis
tout au long de la semaine
pourraient signifier l'audition
d'une bonne douzaine d'autres
témoins ou plaignants. Toutes
les personnes qui n'ont bien
sûr pas été entendues durant

l'instruction, dont on sait
qu 'elle ne satisfait pas les par-
ties. Ces parties ont mainte-
nant dix j ours pour invoquer
tous les moyens de preuve
qu'elles ont a requérir. Le tri-
bunal les examinera et se ré-
serve le droit de les compléter.

Ainsi le programme de la
prochaine audience promet-il
d'être conséquent , étant en-
tendu qu'on y entendra plu-

sieurs plaidoiries et un réquisi-
toire dont le procureur ne
cache pas qu 'il sera long. Cette
reprise du procès , la date n'en
a pas encore été fixée , mais il
est possible qu 'elle ait lieu cet
été encore, soit à la fin de
ju illet.

En attendant son jugement ,
le président a ordonné hier le
retour de L. en peine antici pée.

DOM



Cour criminelle Schaad bientôt jugé
La Cour criminelle du Jura
jugera le 16 juin André
Schaad, libéré sous caution
en décembre 1992. Il est
renvoyé pour faux dans les
titres, gestion déloyale,
banqueroute simple, escro-
querie, abus de confiance,
abus de cartes de crédit,
etc. Son associé et deux
complices seront aussi ju-
gés. Les délits portent sur
plus de 3,5 millions de
francs, alors que la faillite
d'AMS Leasing a atteint 12
millions moins les actifs
vendus aux enchères.

Les faits datent des années
1989 et 1990. Ils ont été com-
mis dans le cadre de l'activité
d'AMS Leasing, de Basse-
court , par les deux administra-
teurs André Schaad , 1951, au-
jourd 'hui domicilié en France
voisine et Manouk der Stepa-
nian, 1959, de Delémont.

Un agent fiduciaire delé-
montain âgé de 38 ans et un
ex-notaire de 47 ans alors à
Bassecourt, sont les autres
prévenus. Le premier, réviseur
d'AMS Leasing, est accusé de
faux dans les titres. On lui re-
proche d' avoir inséré dans le
rapport de 1989 des rensei-
gnements qu'il savait faux.

L'ex-notaire est prévenu de
complicité d'escroquerie et
faux dans les titres , portant
sur deux millions de francs ,

Sur l'achat de la villa à Bassecourt, la banque Indosuez s'est fait plumer de deux millions
de francs. photo o

au préjudice de la banque In-
dosuez de Lausanne. Selon
l'acte d'accusation, en sa qua-
lité de notaire, il a établi un
projet d'acte d'acquisition de
la villa Ceppi à Bassecourt,
pour 5,7 millions, alors que,
un an auparavant, il avait ins-
trumenté un pacte d'emption
pour 2 ,75 millions. Sur la

base de l'acte, Indosuez a
consenti une avance de 4,7
millions à AMS Leasing.

Escroqueries?
Il est reproché à Schaad et à

der Stepanian, agissant pour
AMS Leasing, d'avoir trompé
un agent immobilier fribour-
geois, lors d'un achat immobi-

lier en Espagne, en lui faisant
croire qu 'il devait verser,
comme chacun d'eux, des
arrhes de 500.000 francs ,
alors que le contrat fixait un
montant global de 430.000
francs d'avance.

L'escroquerie est aussi re-
prochée à André Schaad uni-
quement , lors de l'achat de la

villa Cepp i, de Bassecourt. Ex-
hibant le faux acte dressé par
l'ex-notaire, Schaad a fait
croire que l'immeuble serait
vendu 5,7 millions , alors que
le prix était de 2,75 millions.
Schaad a aussi , selon l'acte
d' accusation , trompé la
banque en lui faisant croire
qu 'il disposait d'autres garan-
ties importantes. Un million a
notamment servi à conclure
une police d'assurance vie do-
tée d'une prime unique de ce
montant.

Location-vente: faux
Au détriment d'une banque

offrant des crédits de location-
vente (leasing) sur automo-
bile, Schaad est encore accusé
d'avoir commis une escroque-
rie de 100.000 francs , la voi-
ture en cause faisant déjà l'ob-
jet d'une transaction similaire.

De la même banque, AMS a
touché plus de 876.000 francs
concernant la vente de quatre
machines livrées par Tornos-
Moutier à un atelier méca-
nique du Jura . En paiement,
Tornos a reçu d'AMS cinq
chèques... sans provision.

Un autre cas d'abus
confiance est reproché à
Schaad , en tant qu'adminis-
trateur d'une autre société,
Gema-jet SA. Il porte aussi sur
la vente d'une voiture qui fai-
sait déjà l'objet d'un contrat de
location-vente. Enfin , comme

il n'y a pas de petits profits , il
est reproché à Schaad d'avoir
fait des retraits auprès de dis-
tributeurs automatiques au
moyen d'une carte de crédit ,
alors que son compte ne dis-
posait pas d'avoir, pour plus
de 15.000 francs.

D'autres préventions
Accessoirement, Schaad et

der Stepanian sont encore ac-
cusés de faux dans les titres.
On leur reproche d'avoir établi
de faux bilans , passé de
fausses écritures telles que des
réévaluations Fictives afin de
tromper tout lecteur des états
financiers d'AMS Leasing, de
ne pas avoir annoncé au juge
que leur société était en état de
faillite et de ne pas avoir tenu
de comptabilité. Ils sont en-
core renvoyés pour banque-
route simple, en raison de lé-
gèreté coupable et de dépenses
exagérées qui ont provoqué
l'insolvabilité de leur société.

Responsabilité
André Schaad a été soumis

à une expertise psychiatrique.
Le Dr Berner conclut à une
très légère atténuation de la
responsabilité du prévenu. Se-
lon le Code pénal , Schaad en-
court une peine entre cinq et
dix ans de réclusion, celles qui
menacent les autres accusés
étant inférieures.

Victor Giordano

Centre de loisirs
Noël Jeanbourquin le Magnifique
Tel un Viking à toison
blanche monté sur un che-
val épris d'espace et de li-
berté, Noël Jeanbourquin
investit Le Centre de Loisirs
de Saignelégier de sa vi-
gueur et de ses couleurs.
Avec une parfaite maîtrise
de son art, le peintre de la
Courtine nous prend par la
main pour effleurer ses fan-
tasmes et ses émotions
d'ici et d'ailleurs. Suivons
le...

Comme le déclare Gino
Croci , le directeur du Centre
de loisirs des Franches-Mon-
tagnes, le lieu a toujours tenu
à conserver un volet cultu rel à
ses activités. C'est ainsi que
s'ouvre demain la l ie  exposi-
tion de peinture. Après celle
d'Yves Voirol qui a fait un ta-
bac, un autre ressortissant de
la Courtine, Noël Jeanbour-
quin accroche une cinquan-
taine de toiles. Pour l'occa-
sion , un tiré à part (50 exem-
plaires signés numérotés et
vendus 50 francs) sort de
presse alors qu 'une dôle
blanche enrobée d'une éti-
quette des «Bacchanales»
conçue par l' artiste pourra se
déguster au restaurant.

Voyages intérieurs
et extérieurs

Avec son verbe très fleuri ,
Noël Jeanbourquin l' affirme:
il est un peintre des Franches-

La grande exposition d'été du Centre de loisirs a Saignelégier est consacrée au peintre
de la Courtine. photo Gogniat

Montagnes, trait vertical sur
l'horizontal , mais sa peinture
est universelle, imprégnée des
images que le pèlerin a récolté
à travers le monde , du Tibet
au Mexique. L'artiste est ha-
bité par son coin de terre. On
retrouve donc la li gne horizon-
tale dans chacune de ses
toiles. Dans cette structure
«rigide», Noël Jeanbourquin
peut libérer son tempéra-
ment. Il y a Venise, le lagon

bleu, ses personnages ba-
roques. Il y a les drapeaux de
prière du Ladakh. «J'aimerais
avoir mon atelier au sommet
de l'Himalaya pour embrasser
tout l'horizon» , lance le Tai-
gnon. II y a ces spirales de
l'été où émergent les thèmes
mexicains. Il y a les «femmes
dans le parc», une sorte de
surréalisme géométrique. Les
couleurs éclatent. Le bleu est
omniprésent. Noël Jeanbour-

quin , entre l'eau et le ciel ,
s'invente des danses sacrées ,
des fleurs qui explosent, des
lunes qui jouent , des miroirs
que l'on traverse. A découvrir.

MGO

Centre de loisirs des Franches-
Montagnes. Exposition de
Noël Jeanbourquin. Vernis-
sage aujourd'hui à 17h30. Ex-
position ouverte jusqu'au 29
juin.

Prévention Protéger
les piétons

Avec l' appui du Bureau de
prévention des accidents
(BPA), la police jurassienne
met sur pied une campagne de
protection des piétons dans le
trafic, sous le titre «Espace
convivial».

La campagne se déroule en
trois phases: l'information, par
affichage dans les communes,
distribution de cartes expli-
quant les droits et devoirs des
piétons sur les passages de sé-
curité et campagne de presse.
Suivra, le 9 juin , une phase
éducative par la présence mas-
sive d'agents aux passages pro-
tégés. Dernière phase, celle de
la répression , dès le 16 juin ,
les automobilistes ne laissant
pas passer les piétons seront
dénoncés au procureur, de
même que les piétons s'élan-
çant intempestivement sur la
chaussée. II ne s'agira pas
d'une amende d'ordre mais
d'une dénonciation suivie
d'une amende sévère.

Cette campagne découle de
la nouvelle loi de 1994 qui ac-
corde la priorité aux piétons

sur les passages de sécurité.
Elle rappelle quel ques règles.
Pour le piéton: avant de traver-
ser, marquer un temps d'arrêt
pour voir si le conducteur peut
s'arrêter, manifester claire-
ment l'intention de traverser;
en cas de doute, renoncer à
son droit de priorité et servir
d'exemple aux enfants et mar-
quer un temps d'arrêt au bord
du trottoir.

Les conducteurs doivent
eux réduire à temps leur vi-
tesse, maintenir une distance
suffisante par rapport au véhi-
cule qui les précède afin d'évi-
ter une collision , être prêt à
freiner et s'arrêter à temps.
Les objectifs de cette cam-
pagne sont d'encourager la
compréhension mutuelle entre
piétons et conducteurs, d'éli-
miner les malentendus et de
les sensibiliser au respect de
la réglementation. Le respect
de la priorité légale concédée
aux piétons, s'il s'améliore,
est encore loin d'atteindre un
taux satisfaisant.

VIG

TV régionale Télévision de
la région jurassienne , «Trait
d'Union» propose le pro-
gramme suivant les lundi 2 ,
mardi 3, lundi 9 et mardi 8
juin sur le téléréseau (20hl5).
Balade du côté de Réclère avec
le Préhisto-Parc. Suivra la fi-
nale de la Coupe jurassienne
entre les juniors B de Saigne-
légier et Les Bois. Un repor-
tage sur «Terre des hommes»
et les enfants malades et du
rock avec un gros plan sur
l'Arena de Genève complètent
ce programme.

Cinéma en plein air Pour
la troisième fois consécutive,
l'Auberge de jeunesse de Delé-
mont et le Caveau mettent sur
pied deux séances de cinéma
en plein air. Celles-ci se dérou-
leront les 31 jui llet et le 2 août.
L'écran géant est monté dans
les jardins de l'auberge de jeu-
nesse. Un film argentin, «Ne
meurs pas sans me dire où tu
vas», et un film surprise atten-
dent les cinéphiles. Entrée gra-
tuite!

Course de rollers dans les
tunnels A l'occasion du 23 juin
à Saint-Ursanne, une compéti-
tion originale est mise sur pied.
Il s'agit d'une course de rollers
dans les tunnels de la Transju-
rane, le tunnel du Mont-Terri
plus précisément. Les concur-
rents, répartis en plusieurs ca-
tégories , en découdront sur un
kilomètre, en légère pente et
parsemé d'obstacles. Inscrip-
tions et renseignements auprès
de: Course de rollers «23 juin-
25 ans», case postale 13 à 2882
Saint-Ursanne.

Brocante du Boéchet Le
12e marché aux puces des
Bois-Le Boéchet aura lieu , par
n 'importe quel temps , le sa-
medi 7 ju in sur la place du res-
taurant de la Gare au Boéchet .
Vingt-cinq stands ont accu-
mulé richesses et trouvailles
pendant toute une année à l'in-
tention des flâneurs du jour.
Possibilité de se restaurer au
stand de la société d' embellis-
sement et de développement
ou «Chez la Marie» , /réd.

AGENDA

Maturités professionnelles
Reconnaissance fédérale

L'Ofiamt (Office fédéral des
arts et métiers et du travail)
vient d'adresser deux déci-
sions importantes à l'endroit
du canton du Jura . Cet office
vient d'attribuer la reconnais-
sance fédérale aux certificats
de maturité professionnelle
technique.

Ces titres sont décernés par
les centres professionnels de
Delémont et de Porrentruy. Le
Jura a fait œuvre de pionnier

en la matière en introduisant
des cours dès août 1993. Il est
l' un des premiers cantons à
introduire ce type de matu-
rité.

Les titulaires de cette matu-
rité ont la chance de cumuler
deux titres au terme d'une
seule formation. Le certificat
fédéral de capacité leur per-
met d'entrer dans la vie pro-
fessionnelle et la maturité pro-
fessionnelle donne accès aux

Hautes écoles spécialisées
(HES).

Avant de prendre une déci-
sion , les experts fédéraux ont
visité les écoles de Delémont
et Porrentruy.

Ils ont analysé les pro-
grammes d' enseignement,
participé à des leçons ,
contrôlé les programmes d'en-
seignement avant de partici-
per aux examens finaux en
j uin 1996. /ats-mgo

Centre
La Croisée .
En faillite

Le Centre sportif La Croisée
à Delémont est en faillite, à la
demande d'un créancier ga-
giste. Cependant , la pratique
du tennis, du squash et du
badminton est garantie jus-
qu 'à la fin de l'année au
moins. Le préposé des pour-
suites a confi é la gestion inté-
rimaire du centre au président
du Club de tennis indépendant
de La Croisée.

VIG



France RPR et UDF n y croient
plus, mais la gauche n'est pas prête
Ils étaient tous là. Les Balla-
dur, Tiberi, Bayrou, Made-
lin, Pasqua, les lumineux et
les obscurs, les fidèles et
les volages, les grognards
et les chevau-légers, le ban
et l'arrière-ban. C'était au
Zénith, pour la grande fête
de la majorité, jeudi soir. Et
pourtant il flottait une drôle
d'atmosphère sur la salle,
et peut-être encore un peu
plus sur les écrans de télé.

De Paris:
Pierre Charaudeau

C'était , ce soir-là, comme si
la majorité avait déjà tiré un
trait sur son avenir, sur ses
chances de survie, sur elle-
même. Et ce, en dépit de l'ar-
rivée sur le devant de la scène
du ticket tardif , ô combien tar-
dif , j 'ai nommé le ticket Sé-
guin-Madelin.

Il y avait là aussi Juppé,
presque oublié. Presque en
sourdine. Au point que les té-
lés l'avaient négligé. Ne pré-
sentait-on pas M. Séguin en
«chef de la majorité », titre jus-
qu'alors dévolu au maire de
Bordeaux? Il n'y en avait plus
que pour Philippe Séguin , dit
le joker, qui apparaissait en
duplex depuis Epinal.

Incohérence
«C'est dimanche que se dé-

cide l'an 2000», lançait Juppé
qui promettait la «décadence»
si Lionel Jospin raflait la mise.
«Lionel Jospin est expert en
attelages baroques», éructait
Philippe Séguin en faisant ré-
férence aux étranges noces
des Chevènement, Voynet,
Hue et consorts.

«Une cohabitation ferait de
la France un pays d'arlequins:
libérale le matin et socialiste le
soir», ironisait François Léo-

tard qui , le matin même,
s'était fait remarquer en don-
nant un sérieux coup de canif
dans l'entente majoritaire .
«On ne peut pas être un petit
bout d'alouette libérale et un
gros morceau de cheval socia-
liste, ça ne marche pas, il faut
faire attention à cette présen-
tation des choses qui prend à
chacun un petit morceau du
pâté» , avait osé lancer le prési-
dent de l'UDF sur les ondes.

Quelques heures plus tard ,
il faisait marche arrière: on
l'avait mal compris. Mais
d'autres s'étaient chargés
d'enfoncer le clou de l'incohé-
rence dans la nouvelle straté-
gie de la maison RPR-UDF.
Raymond Barre en estimant
que le «tandem» Séguin-Ma-
delin «pourrait fonctionner à
condition de savoir, de part et
d'autre, arrondir les angles» et
Valéry Giscard d'Estaing en
soulignant qu 'il n'y a «pas
d'homme providentiel».
Comme si tous s'étaient donné
le mot pour semer encore un
peu plus le trouble dans les es-
prits d'électeurs déboussolés
par une campagne de débu-
tants.

Le président de l'Assemblée
peut-il , dans de telles condi-
tions, renverser la vapeur?
Peut-il réussir là où Jacques
Chirac a échoué? Là où Juppé
s'est planté? Pouvait-il inver-
ser l'implacable mécanique
que traduisaient les sondages
(315 sièges pour la gauche,
260 pour la majorité, 1 divers ,
1 pour le FN selon certaines
sources; 305 pour la gauche,
270 pour la majorité , 2 pour le
FN, selon d'autres estima-
tions)? Nombreux étaient
ceux, en cette fin de semaine,
qui n'y croyaient pas. Ou plus.
Ite missa est. Comme si Jos-
pin , le gris , le peu charisma-
tique, héritier par hasard des

vestiges d'un socialisme en
bout de souffle , l'avait déjà
emporté. Cette même droite,
hier donnée victorieuse par les
sondeurs, cette même droite
juppéisée, cette même droite
qui croyait en sa bonne étoile
chiraquienne, balayée, lessi-
vée, nettoyée de la carte électo-
rale par anticipation.

Tout concordait. Un seul
exemple: dans la 2e circons-
cription de l'Aisne , vieux fief
communiste, la majorité, sûre
d'elle (trop ?), s'attendait à
confirmer son score de 1993.
Et qu 'avons-nous vu? Une in-
connue, une parachutée, une
inexp érimentée, une certaine
Madame Grzegrzulka, gagner
vingt points par rapport à
1993. Avec 28 ,63% des voix,
et un potentiel de 15% de voix
communistes, de 4% de voix
d'extrême gauche, elle est déjà
à l'Assemblée. Comment,
dans un tel contexte, y croire
encore?

En convalescence
Pourtant la partie n'est pas

jouée. Car si elle n'est pas en-
core gagnée par la gauche,
c'est qu 'elle n'est pas encore
perdue par la droite. Non pas
que l'intervention télévisée
(médiocre) du président Chi-
rac ait «boosté» la campagne.
Non pas que les hésitants, les
pique-niqueurs du dimanche,
les aigris , les râleurs aient dé-
cidé - après avoir vidé leur sac
dans les urnes lepénistes - de
retrouver la voie de la raison
majoritaire. Non pas que la
promotion de Phili ppe Séguin
au rang de Canadair de la
droite ait suscité un tel en-
thousiasme que le jospinisme
n?a plus que son mouchoir
pour pleurer. Non pas. C'est
simplement que la gauche ne
s'est pas encore remise de
l'enterrement de première

Des echauffourees ont éclate hier matin à Mantes-La-Jolie entre des militants anti-Front
national et Jean-Marie Le Pen, venu soutenir sa fille Marie-Caroline, candidate au second
tour des législatives. La candidate socialiste, Annette Peulvast-Bergeal, a été blessée. De
tels événements desservent le parti de Le Pen, que ses héritiers politiques verraient bien
à la retraite. photo Keystone-AP

classe offert par François Mit-
terrand à ses troupes. Elle est
encore en convalescence, la
gauche française , avec son
programme sorti tout droit du
rayon surgelés. Elle ne sait pas
où elle va la gauche. Elle ne
sait pas si les gens croient en
elle. Mais elle veut y croire.
«Nous avons des chances de
victoire auxquelles nous ne
croyions pas beaucoup» ,
avouait en cette fin de semaine
Michel Rocard. Car si la droite
n'y croit guère, la gauche non

plus. Elle n'est pas prête. Mais
elle s'est prise au jeu. Comme
un papillon attiré par la lu-
mière. Comme un inconnu en-
tré par hasard dans un casino
et qui rafle la mise.

Le grand gagnant
du Loto électoral

Mais le grand gagnant de ce
Loto électoral n'est pas la
gauche. C'est le Front natio-
nal. Son succès du premier
tour prouve que le lepénisme
survivra à son géniteur. Qu'il

décroche un , deux ou trois
sièges n'y change rien. C'est
une goutte d'eau. Mais c'est
énorme pour Bruno Mégret
qui , à l'inverse de Lionel Jos-
pin , va hériter d'un parti en
pleine santé. Au point que les
dirigeants du FN, débarrassés
de l'encombrant M. Le Pen,
peuvent - un jour - espérer
faire une OPA. Ce ne sera pas
dimanche. Mais peut-être un
autre dimanche. Ce sera
même sûrement un dimanche

PCH

Point de vue Droite et gauche contre l'Etat-nation

Le socialiste Roland Dumas en avait fait l'aveu dès 1991:
«Nous avons pris le parti d'une mutation fondamentale
vers une entité supranationale». photo a

Les élections législatives
mobilisent (partiellement)
les Français. Pourtant, déci-
sives pour bien des politi-
ciens, elles n'auront aucune
influence sur le destin de la
population française. En ef-
fet, sur l'essentiel, les deux
coalitions qui s'affrontent,
la droite comme la gauche,
visent le même objectif:
condamner l'Etat-nation, re-
noncer à la souveraineté
des Français sur eux-
mêmes, les subordonner à
une autorité supérieure que
les deux partis se gardent
de définir.

Pierre M. Gallois *

Le 27 novembre 1991, deux
semaines avant la rencontre de
Maastricht, Roland Dumas,
alors ministre des Affaires
étrangères , dévoilait devant
une Assemblée nationale
amorp he les projets du gouver-
nement socialiste: «La France,
déclarait-il , est déterminée à
jeter les bases d'une Union à
vocation fédérale... nous avons
pris le parti d'une mutation
fondamentale vers une entité
supranationale... Le choix de
la France est délibéré... » Per-
sonne ne cria au viol de la
Constitution. C'était une déci-
sion de François Mitterrand.
La droite a recueilli pieuse-
ment l'héritage et s'emploie à
le faire fructifier , supprimant à
la France, avec l'euro, la ges-
tion de son économie.

L'argument de la mondiali-
sation des échanges aidant , il
est un dogme devant lequel les
Français sont invités à s'incli-
ner: un Etat de 60 millions
d'habitants n'est pas viable. Il
doit se fondre dans un en-

semble plus vaste. Sa stature
politique, le bien-être de ses
habitants , dépendent désor-
mais de sa subordination à un
pouvoir extérieur. Ce qui signi-
fierait que cette mondialisa-
tion condamnerait au même
sort la Grande-Bretagne (60
millions), le Canada (28 mil-
lions), la Corée du Sud (45 mil-
lions), l 'Australie (18 ,5), l'Ar-
gentine (34,5), l'Afrique du
Sud (42 ,5) et bien d'autres
Etats encore.

L'Europe
et son fédérateur allemand

Puisque l'économie domine ,
celle de la future Europe de-
vrait pouvoir rivaliser avec
l' américaine, la jap onaise,
celle des autres trois ou quatre
«dragons» asiatiques à la
croissance accélérée et à l'in-
dustrialisation rapidement dé-
veloppée. Mais , déclarent la
gauche et la droite , il faut
«faire» l'Europe sociale. S'il y
a rivalité économique , com-
ment cette Europe pourrait-elle
être plus sociale que l'Amé-
rique , voire que les grands
concurrents d'Asie?

Puisqu 'il s'agit , nous dit-on ,
de jouer un rôle dans le
monde, se trouver au moins à
égalité avec les grands Etats
centralisés, aux structures sé-
culaires, tels les Etats-Unis , le
Japon , demain la Russie,
l'Inde , d'autres encore après-
demain , tous dotés d'un pou-
voir central fort, il faudra bien
que cette future Europe soit ,
elle aussi , menée par un pou-
voir fort , centralisé. Opposer à
ces grands Etats , relevant cha-
cun d'un pouvoir national
puissant , une direction collé-
giale où se feraient entendre
les voix de 15..25..30 sous-

Etats , serait absurde. Réaliste,
plein de bon sens , le chance-
lier Kohi s'est prononcé depuis
longtemps pour une Europe fé-
dérale... inspirée par Jean
Monnet son modèle et, sans
doute , l'Allemagne elle-même,
voire les Etats-Unis d'Amé-
ri que. Le fédérateur d'une
telle Europe ne peut être que
sa plus puissante composante,
c'est-à-dire l'Allemagne. S'il
existe un jour une Union euro-
péenne capable de rivaliser
avec les autres grands Etats,
elle sera dirigée par l'Alle-
magne. Même si elle voulait se
dérober, il faudrait qu 'elle
tienne les rênes sous peine de
voir l'Union se disloquer. S'il
existait un régime efficace
autre que le fédéral et que
l'Etat-nation , il y a longtemps
que la formule aurait été es-
sayée.

Le déclin
D'ailleurs , les Français sont

prêts à entendre la vérité. La
Ve République, depuis vingt
ans, les a préparés au déclin.
Des pans entiers de son indus-
trie se sont effondrés , sa pro-
duction industrielle, en valeur,
dépasse à peine le tiers de celle
de l'Allemagne , son adminis-
tration pléthori que , une décen-
tralisation administrative coû-
teuse apprennent à la popula-
tion , qui n'y est que trop dis-
posée, à vivre au-dessus de ses
moyens, à gaspiller les res-
sources nationales, et aussi fa-
vorisent l' extension des mal-
versations jus qu 'au niveau du
village; les lois et règlements
émanent de plus en plus de
Bruxelles , les Assemblées
n'ayant qu 'un rôle d'enregis-
trement , si bien que les attri-
butions de l'Etat , déjà minées

«par le bas» par les potentats
locaux, régionaux, le sont aus-
si «par le haut»; le droit euro-
péen a le pas sur le droit natio-
nal; les forces armées sont pla-
cées sous commandement
étranger (Irak, Somalie, Bos-
nie , Albanie) pour défendre
des causes le plus souvent con-
traires à l'intérêt de la nation.
Humiliants sont les échecs de
la politique extérieure fran-
çaise. Après la guerre du
Golfe, ses représentants ne
sont pas invités à la Confé-
rence de Madrid; après celle
de Bosnie, ils font antichambre
à Dayton... Un pays renonçant
à sa souveraineté n'insp ire
guère de considération.

II est des Africains franco-
phones qui se tournent vers les
Etats-Unis tandis que l'Alle-
magne régit la Bosnie et la
Croatie bien que ce soit la
France qui y ait eu quelque
400 victimes, tués et blessés. Il
est vrai que la France a aban-
donné ses vieux alliés (Serbie,
Liban) pour se ranger aux cô-
tés de ses anciens ennemis
(Croatie ; Syrie) parce que tels
étaient les desseins de Bonn et
de Washington. Les institu-
tions ne sont pas étrangères
aux manifestations de ce dé-
clin. Il est aussi moral. Fort sé-
vère, trop sévère même, Domi-
ni que Jarnet écrivait: ... «Ainsi
vont les choses dans la plus
stalinienne des grandes démo-
craties , tandis que s'y multi-
plient les signes avant-cou-
reurs et convergents de l'immi-
nente catastrophe civique... de
l'inévitable explosion sociale.»

PMG

* Général de l'année de l'air fer), ini-
tiateur de la force de dissuasion fran
çaise et auteur d'essais de géopoli
tique.



Santé
Assureurs
critiques
Les assureurs maladies ont
critiqué hier les proposi-
tions de la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss pour lut-
ter contre la hausse des
primes. Elles concernent
d'abord le financement et
ne contribuent pas assez à
la réduction des coûts. La
hausse de la franchise à
230 francs est trop faible
pour avoir un effet sen-
sible.

Le Concordat des assu-
reurs-maladie suisses (CAMS)
approuve les réductions tari-
faires portant sur les analyses
de laboratoire et les efforts en
vue de diminuer le prix de mé-
dicaments. Dans un commu-
niqué, il dit regretter que le
Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) n'entreprenne au-
cune action concrète pour frei-
ner la hausse des coûts des
établissements médico-so-
ciaux (EMS) et des soins à do-
micile (SPITEX).

Le concordat critique en
outre le fait que les proposi-
tions formulées jeudi par le
DFI ne concernent pas les
coûts dans le secteur hospita-
lier. Si le Conseil fédéral
tranche en faveur des cantons
dans le conflit sur les tarifs
hospitaliers, les caisses de-
vront supporter des charges
beaucoup plus lourdes que les
économies réalisables grâce
aux mesures du DFI./ats

Développement L'aide
publique suisse stagne
L aide publique au dévelop-
pement (APD) de la Suisse a
atteint 1,267 milliard de
francs en 1996. Ce montant
représente 0,34% du pro-
duit national brut (PNB), un
pourcentage inchangé par
rapport à 1995. Globale-
ment, cette somme repré-
sente 50 centimes par habi-
tant et par jour, selon le rap-
port annuel publié hier.

L'aide publique suisse au
développement s'est élevée à
1,267 milliard de francs en
1996, contre 1,269 milliard un
an auparavant. L'APD bilaté-
rale a atteint 895 millions de
francs (921 millions en 1995)
et l'aide multilatérale 372 mil-
lions de francs (348), ont an-
noncé dans un communiqué
commun les départements fé-
déraux des Affaires étrangères
et de l'intérieur. La part de la
coopération internationale
dans les dépenses de la Confé-
dération est de 3,1%.

La Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC) a utilisé l'an dernier
771,5 millions de francs pour
la coopération au développe-
ment, dont 195 millions pour
la coopération financière mul-
tilatérale. La DDC a employé
230,4 millions pour l'aide hu-
manitaire et 58,7 millions
pour la coopération avec l'Eu-

rope de l'Est et les pays de la
Communauté des Etats indé-
pendants (CEI).

L'autre office responsable
de I'APD, l'Office fédéral des
affaires économiques exté-
rieures (OFAEE), a utilisé
220 ,3 millions pour des me-
sures de politique économique
et commerciale, soit 135,7 mil-
lions en faveur des pays en dé-
veloppement et 84,6 millions
en faveur des pays d'Europe de
l'Est et de la CEI.

L'APD totalise l'ensemble
des flux financiers vers les
pays en développement, les
institutions internationales et
les organisations non gouver-
nementales provenant de la
Confédération, des cantons et
des communes et assortis de
conditions de faveur. En 1996,
la Confédération a versé 1,247
milliard. La part des cantons et
communes devrait atteindre
quelque 20 millions de francs.

Trois brochures
Pour la première fois, le rap-

port annuel 1996 est paru sous
la forme de brochures consa-
crées aux grands domaines de
la coopération internationale
de la Suisse: coopération au dé-
veloppement , aide humanitaire
et coopération avec l'Europe de
l'Est. Elles présentent des ac-
tions et des projets soutenus
par la Suisse./ats

La DDC est active en Afrique, notamment en Angola.
photo a

Rail
Réforme

* en route
La Commission des trans-
ports et des communica-
tions du Conseil des Etats a
accepté à l'unanimité d'en-
trer en matière sur la ré-
forme des chemins de fer. Il
est, selon elle, impératif
d'agir. Elle espère pouvoir
présenter le projet en plé-
num lors de la session de
cet automne.

Avant de voter sur l'entrée
en matière, la commission a
procédé à une série d'audi-
tions. Elle a notamment en-
tendu la Conférence des direc-
teurs cantonaux des trans-
ports publics et des représen^
tants du Ministère des trans-
ports ainsi que des chemins
de fer allemands, ont indiqué
hier les services du Parle-
ment.

La commission a demandé
à l'administration des rap-
ports complémentaires, no-
tamment sur les mesures de
désendettement des CFF et les
problèmes de la caisse de pen-
sions. Elle souhaite également
en savoir plus sur le contenu
du nouveau mandat de presta-
tions entre la Confédération et
les CFF ainsi que sur les ques-
tions de distorsion de concur-
rence entre les différents
moyens de transport, entre-
prises de transport conces-
sionnaires incluses. La discus-
sion par articles commencera
en juillet./ats

Expo 2001
Opposition à Morat

Cinq organisations écolo-
gistes font une opposition
groupée au plan d'affectation
cantonal (PAC) de l'arteplage
de Morat (FR) pour l'Expo
2001. Elles espèrent ainsi ob-
tenir plus de garanties dans le
domaine de la protection de
l' environnement. La question
des transports est plus spécia-
lement visée. «Notre opposi-
tion n'a pas pour but d'empê-
cher le projet de l'Expo» , a ex-
pliqué hier à Fribourg Silvia
Lieberherr, coordinatrice du
WWF Fribourg. Cette opposi-
tion suit celle des organisa-
tions écologistes neuchâteloise
et vaudoise concernant les ar-
teplages de Neuchâtel et Yver-
don-les-Bains./ats

Percussions
Loclois renommé

Le percussionniste et bat-
teur neuchatelois Pierre Favre
fête lundi ses 60 ans. Pionnier
du freejazz européen, il figure
parmi les musiciens les plus
renommés de Suisse. Il avoue
être plus intéressé par le son
que par la rythmique. «Ce qui
est passionnant en musique ,
ce n'est pas le résultat, mais
ce qu 'il y a au début».

Né le 2 juin 1937 au Locle
(NE), Pierre Favre vit aujour-
d'hui à Zurich. Après des
études de clarinette, il dé-
couvre la percussion à l'âge
de 15 ans. II joue d'abord
dans l'orchestre de danse de
son frère accordéoniste, puis
rejo int peu à peu la scène
ja zz, /ats

Deux Baies
Lits supprimés

Les cantons de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne vont suppri-
mer 623 de leurs 2743 lits de
soins aigus d'ici à 2002. Un
hôpital privé pourrait être
fermé, ont indiqué hier les
chefs des Départements de la
santé des deux cantons. Cette
réduction se fera en deux
phases. Nouveauté en Suisse,
les deux cantons ont établi
une liste hospitalière com-
mune pour les lits de soins ai-
gus. Après consultation , cette
liste entrera en vigueur le 1er
j anvier 1998. Elle permettra
par une réduction de l'offre
des hôpitaux de contribuer à
la baisse des coûts de la santé
et de freiner la hausse des
primes d'assurances./ats

Culture
Réflexion à Berne

L'Office fédéral de la cul-
ture constitue actuellement un
groupe de travail qui réflé-
chira au type d' encourage-
ment dont les artistes ont be-
soin. C'est ce qu 'a annoncé
hier Ruth Dreifuss lors d'un
colloque.

Le groupe comprendra des
représentants des milieux ar-
tisti ques, des sociétés d'ex-
ploitation , des communes, des
cantons, des fondations pri-
vées et de Pro Helvetia. Sa ré-
flexion doit notamment porter
sur les possibilités d'améliorer
la sécurité sociale des artistes,
de réviser le droit fiscal pour
créer des incitations à l' achat
d'œuvres et de créer des aides
directes./ap

Fricktol Ligne
inaugurée

La «ligne verte» du Regio-S-
Bahn a été inaugurée officiel-
lement hier matin à Laufen-
burg (AG). Cette ligne ferro-
viaire transfrontalière relie
Laufenburg (Fricktal argovien)
à Mulhouse (Alsace) en pas-
sant par Bâle. Des festivités
ont eu lieu toute la journée. Le
canton d'Argovie soutient plei-
nement les transports publics ,
a déclaré Stéphanie Môriko-
fer, présidente du gouverne-
ment argovien , lors de la céré-
monie. L'Argovie compte
55.000 pendulaires, dont
22.000 utilisent le train pour
leurs déplacements. Il était
donc normal que le canton
s'investisse dans le projet de
Regio-S-Bahn. /ats

Avocats Berne
déboutée au TF

Les avocats doivent pouvoir
exercer leur profession hors
de leur canton sans entraves
inutiles. Le Tribunal fédéral a
jugé hier la réglementation
bernoise en la matière incom-
patible avec la loi fédérale sur
le marché intérieur. A l'unani-
mité, la Ile Cour de droit pu-
blic du TF a annulé une déci-
sion de la Cour suprême du
canton de Berne. Celle-ci avait
refusé à un avocat zurichois
l'autorisation d'exercer sur
territoire bernois parce qu'il
n'avait pas produit tous les do-
cuments exigés par la régle-
mentation cantonale de 1985.
Les juges fédéraux ont admis
le recours de l'homme de
loi./ats

L'entreprise TORNOS-BECHLER de Moutier
produit des tours automatiques dont la qualité est
reconnue dans le monde entier dans des domaines
tels que la micromécanique, l'automobile, les télé-

_1 , communications ou la médecine.
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Information Lacunes
fédérales critiquées
En temps normal, le Conseil
fédéral et ses services infor-
ment plutôt bien. Mais en
cas de crise - affaire Nyffe-
negger, vache folle, fonds
juifs - c'est l'affolement.
Les effets peuvent être ca-
tastrophiques. La Commis-
sion de gestion du National
a réclamé, hier, plus de
transparence, de collabora-
tion entre services et de
professionnalisme.

De Berne:
François Nussbaum

La Commission de gestion
s'est penchée sur la politique
d'information des autorités fé-
dérales, après les dysfonction-
nements observés à ce propos
dans différents contextes ex-
ceptionnels. Sans revenir sur
le fond de chaque affaire.

Il y a d'abord , fin janvier
1996, l'affaire Nyffenegger, ce
colonel soupçonné d'enrichis-
sement illicite (commémora-
tion de la Mob) et de graves né-
gligences (disquette sur l'ar-
mée). Mis au courant, le
Conseil fédéral et le Ministère
public conviennent de n'en
rien dire à la presse. Mais elle
est déjà sur le coup et réclame
des informations.

Celles-ci sont données au
compte-gouttes, le Départe-
ment militaire fédéral (DMF)
se plaint de l'interdiction d'in-
former ordonnée par le Minis-
tère public, ce dernier dé-
ment, la presse mène l'en-
quête , puis tout finit par se sa-
voir. Mais le mal est fait: on

soupçonne les autorités
d'avoir voulu étouffer l'affaire.

Pas sans risque?
Dans le cas de la vache folle,

tout part de la déclaration du
gouvernement britannique
(mars 1996) sur une relation
possible entre la maladie bo-
vine et celle de Creutzfeldt-Ja-
kob chez l'homme. A Berne,
les autorités sanitaires esti-
ment , contrairement aux
autres pays, que l'interdiction
d'importer du bœuf anglais est
disproportionnée. Le jour
même, Jean-Pascal Delamuraz
décrète pourtant cette mesure.

L'Allemagne interdit le bœuf
suisse, la presse veut
connaître les risques exactes,
on lui répond que la décision
allemande est protectionniste
et non sanitaire, que la
consommation de bœuf suisse
est «sans problème», mais
que l'expression «sans
risque» serait inexacte sur un
plan scientifique. Du coup, les
ventes chutent de 40%.

Dans l'affaire des fonds
juifs, la commission du Natio-
nal s'est concentrée sur l'épi-
sode d'octobre 1996 , lorsque
le sénateur new-yorkais
D'Amato affirme que la Suisse
a utilisé les avoirs de Juifs po-
lonais pour dédommager ses
propres ressortissants spolliés
par le régime communiste en
Pologne. Cela en application
d'un accord secret de 1949.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) est
pris de court. Le lendemain, il
dément une partie des affir-

Le Conseil fédéral ne se présente pas de manière assez
attrayante, critique la Commission de gestion du Natio-
nal. Il devrait s'inspirer d'exemples étrangers pour rompre
avec une apparition grise en costume gris dans une salle
grise. photo ASL-a

mations, mais un nouveau do-
cument est publié par la
presse, qui renforce les soup-
çons. Il faudra attendre une se-
maine pour que le DFAE
s'aperçoive qu 'un historien lui
avait livré un rapport complet
sur la question , avant même
les attaques de D'Amato.

Manque de sensibilité
Pour la Commission de ges-

tion du National , tous ces épi-
sodes révèlent des défauts de
transparence, de coordination
et de collaboration au sein des
services administratifs fédé-
raux. Mais , au départ , il y a un
manque de sensibilité à la ma-
nière dont l'opinion publi que
perçoit l'information. Et pas
seulement à l'intérieur des
frontières.

Quand le DMF se plaint
d'être bâillonné par le Minis-
tère public , il se ridiculise.
Quand les autorités sanitaires
et politiques s'entendent (tar-
divement) pour dire que la
viande de bœuf n'est «pas sans
risque», tous les consomma-
teurs paniquent. Et quand les
attaques d'Al D'Amato restent
sans réponse, de graves
doutes s'installent durable-
ment.

La commission réclame
donc la mise sur pied d'une vé-
ritable politique de l'informa-
tion , qui permette d'anticiper
les difficultés et de réagir rapi-
dement si elles apparaissent ,
en coordonnant le travail entre
les départements. Un poste de
porte-parole du gouvernement
devrait être créé. FNU

Or nazi Clinton
félicite la Suisse
Le président américain
Bill Clinton a félicité par
téléphone le président de
la Confédération Arnold
Koller pour les initiatives
de la Suisse dans l'affaire
des fonds en déshérence.
Par ailleurs, des organisa-
tions juives présenteront
la semaine prochaine des
documents sur les
pillages nazis.

Arnold Koller a informé le
Conseil fédéral mercredi de
la teneur du coup de fil qui a
eu lieu lundi. C'est Bill Clin-
ton qui a appelé: l' entretien ,
en anglais , a duré cinq mi-
nutes. Le président des
Etats-Unis a estimé que la
Suisse, avec ses récentes ini-
tiatives, suivait la bonne
voie, et dans un bon esprit. Il
a notamment salué la créa-
tion d'un Fonds en faveur
des victimes de l'holocauste
et le projet de Fondation de
solidarité.

M. Clinton a en outre
concédé que le rapport Ei-
zenstat contenait quelques
malentendus. Arnold Koller
lui a expliqué l'attitude cri-
tique de la Suisse vis-à-vis de
la préface du rapport. Il a as-
suré son homologue de la vo-
lonté helvétique de pour-
suivre la coopération.

Documents
Par ailleurs, des docu-

ments américains sur le
pillage des juifs par les nazis
seront présentés lundi à Jé-
rusalem lors d' une réunion
de la World Jewish Restitu-
tion Organization (VVJRO).

Selon le Congrès juif mon-
dial (CJM), ces documents
américains - en partie déjà
connus - permettent une
meilleure évaluation du
pillage des biens j uifs par les
nazis.

Des fortunes de plusieurs
milliards de dollards ont été
volées aux j uifs des pays oc-
cupés, ont expliqué à New
York des représentants du
CJM. Aux Pays-Bas , les na-
zis auraient dérobé aux juifs
d'Anvers des diamants pour
plusieurs millions de dol-
lars. Des négociants dans
des pays comme la Suisse, la
Suède, l'Espagne et même
les Etats-Unis , avant leur en-
trée en guerre, les auraient
rachetés.

L'ambassadeur Thomas
Borer a, de son côté, terminé
hier sa visite en Israël.
Après avoir inauguré j eudi à
Kiryat Ono un square en
mémoire de Paul Gruniger,
le chef de la Task force a ren-
contré plusieurs personnali-
tés politiques.

D'Amato sera en Suisse
au mois de juin

Par ailleurs, le sénateur
D'Amato se rendra à Genève
les 24 et 25 juin pour parti-
ciper à une conférence inter-
nationale sur les biens en
déshérence organisée par le
Centre Simon Wiesenthal.
Des experts débattront des
aspects juridi ques et moraux
de la restitution des biens vo-
lés par les nazis. Simon Wie-
senthal a personnellement
invité Flavio Cotti à y partici-
per./ats
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Otan Un nouvel organe
de coopération est né
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a fait part de sa satis-
faction concernant le nou-
veau Conseil de partenariat
euro-atlantique inauguré
hier à Sintra au Portugal. Ce
Conseil n'entraîné aucune
obligation nouvelle par rap-
port aux engagements déjà
souscrits par Berne dans le
cadre du programme de co-
opération militaire Partena-
riat pour la paix (PPP).

Les ministres des Affaires
étrangères des pays de l'Otan
et de leurs partenaires de l'Est
ont inauguré hier le nouvel or-
gane de coopération , le Conseil
du partenariat euro-atlantique.
Celui-ci réunira au total 44
pays: les 16 de l'Otan, les 27
membres du Partenariat pour
la paix (PPP) , dont la Suisse, et
le Tadjikistan. Il remplace le
Conseil de coopération nord-at-
lantique (CCNA, lancé en
1991) et se réunira deux fois
par an au niveau ministériel.

Flavio Cotti satisfait
Sa création vise officieuse-

ment à atténuer la déception
des pays est-européens qui ne
seront pas invités à rejoindre
l'Otan en juillet prochain. Par
rapport au CCNA, la nouvelle
instance permettra d'associer
davantage les partenaires à la
prise des décisions de l'Otan ,
et d'intensifier la coopération
militaire.

Le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) Flavio Cotti s'est mon-
tré hier satisfait du document-
cadre instituant le nouveau
Conseil de partenariat euro-at-
lantique. «Il ne s'ensuit au-
cune nouvelle obligation (par
rapport au PPP), chaque parte-

Flavio Cotti (à droite) - ici en compagnie de son homologue autrichien, Wolfgang
Schussel - a clairement réaffirmé hier l'attachement de la Suisse à la neutralité.

photo Keystone-EPA

naire pouvant déterminer lui-
même la nature et l'envergure
de sa participation», a-t-il dé-
claré devant ses homologues
de l'Otan et des pays de l'Est.

«La Suisse n'a pas l'inten-
tion de collaborer en matière
de défense», a précisé le
conseiller fédéral. «Elle se li-
mitera strictement aux do-
maines compatibles avec sa
conception de la neutralité. La
Suisse reste fidèle à sa neutra-
lité armée et n'entend pas ad-
hérer à l'Otan» , a-t-il dit , ajou-

tant: «En tant que pays neutre,
la Suisse veut participer soli-
dairement à la promotion de
relations pacifi ques entre
Etats».

Eltsine précise
Par ailleurs , l'Espagnol Car-

los Westendorp, 60 ans, a été
nommé haut-représentant civil
en Bosnie par le Comité de
suivi des accords de paix de
Dayton. Il remplacera le Sué-
dois Cari Bildt , démission-
naire. Ce dernier devrait quit-

ter ses fonctions le 30 juin.
Quant au président russe Bo-
ris Eltsine, il s'est employé
hier, depuis Moscou , à clari-
fier sa promesse de démantèle-
ment des armes nucléaires
tournées vers l'Occident. Dans
une allocution radiodiffusée , le
chef du Kremlin n'a cette fois
mentionné que le «déciblage»
des missiles , pas celui des
ogives nucléaires , qu 'il avait
pourtant évoqué dans sa sur-
prenante annonce de mardi à
Paris, /ats-afp-ap

Grèce Assassinat
revendiqué
Le groupe terroriste grec
«17 Novembre», respon-
sable de 20 assassinats de-
puis 1975, a revendiqué le
meurtre de l'armateur Co-
stas Peratikos commis
mercredi au Pirée, dans un
texte publié jeudi par le
journal «Elefthérotypia». La
revendication est formulée
en - trois textes rédigés à
des périodes différentes.

Le mystérieux groupe «17
novembre», dont aucun
membre n'a jamais été arrêté,
explique qu'il projetait l'as-
sassinat de l'armateur depuis
deux ans et qu 'il avait déjà
tenté à deux reprises de le
tuer, sans succès. '

Dans le premier texte, écrit
en juin 95, «17 Novembre» re-
proche à l'armateur son achat
«scandaleux» en 1992 des
chantiers navals d'Eleusis,
«sans avoir débourser un seul
de ses deniers mais grâce aux
prêts des banques pu-
bliques». Peratikos a ensuite
revendu ces chantiers en août
1995 dans des conditions qui
à l'époque ont bouleversé la
chronique sociale.

Dans le deuxième texte, de
mars 1996, le groupe s'en
prend à la privatisation des
chantiers navals par les socia-
listes grecs et au rôle de Co-
stas Peratikos. Il avertit «les
armateurs qu 'ils doivent com-
prendre que la Grèce n'est
pas une république bana-
nière».

Incident d'Imia
Enfin dans le troisième et

dernier texte, de mars 97, les
terroristes livrent leur analyse
de l'incident d'Imia, cet ilôt
du sud-est de l'Egée revendi-
qué par la Grèce et la Tur-
quie. Les deux pays avaient
frôlé l'incident militaire à son
propos début 96. Le groupe
estime que cette crise a abouti
à «un triomphe de la Tur-
quie» . II s'attaque aussi au
premier ministre Costas Simi-
tis, «mis en place par les
Américains, l'UE et le grand
capital grec».

Le «17 Novembre» tire son
nom de la révolte des étu-
diants d'Athènes contre la dic-
tature des «colonels» (1967-
74) réprimée dans le sang le
17 novembre 1973./af p

Denver Les jurés délibèrent
sur le sort de Timothy McVeigh

Timothy McVeigh risque la
peine de mort.photo Ka

Les douze jurés du procès
d'Oklahoma City ont en-
tamé leurs délibérations,
hier à Denver (Colorado).
Ils doivent décider du des-
tin de Timothy McVeigh, un
Américain au visage d'ado-
lescent sage, accusé du
pire acte de terrorisme ja-
mais commis aux Etats-
Unis.

Au terme d'un procès
exemplaire qui a surpris tous
les experts par sa rapidité , ces
sept hommes et cinq femmes
dont l'anonymat a été stricte-
ment protégé durant tous les
débats , doivent pour l'instant
se prononcer uni quement sur
sa culpabilité.

McVeigh, 29 ans, est un an-
cien médaillé de la guerre du
Golfe, connu pour ses idées
proches des milices d'ex-
trême droite. Il est accusé

d'avoir fait exploser le 19 avril
1995 un camion piégé devant
un bâtiment fédéral d'Okla-
homa City, faisant 168 morts
dont 19 enfants, et plus de
600 blessés.

S'il est reconnu coupable,
McVeigh risque la peine de
mort.

Les jurés seront isolés du-
rant toute la durée de leurs
délibérations, qui selon les
experts ne devraient pas
s'éterniser. Ils continueront
durant le week-end si néces-
saire.

McVeigh est inculpé de
complot, utilisation d'une
arme de destruction massive,
destruction d'un bâtiment fé-
déral et assassinat de huit
agents fédéraux. L'Etat de
l'Oklahoma a l'intention de le
juger plus tard pour les 160
autres personnes tuées dans
l'attentat./ats-afp

Sierra Leone
L'US Navy évacue

Des Marines ont été hélipor-
tés hier matin à Freetown pour
procéder à l'évacuation des
ressortissants américains de
Sierra Leone. Quelque 400
personnes déjà évacuées , arri-
vées à Londres hier, ont fait
état de pillages et de nom-
breuses scènes de violences
depuis le coup d'état de di-
manche dernier. En ce qui
concerne les 25 Suisses rési-
dant au Sierra Leone, le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a indi qué
jeudi que leur rapatriement
n'était pas envisagé./af-reuter

Kinshasa
Nouvelle manif

Les opposants au nouveau
président de la «République
démocratique du Congo»
(RDC), Laurent-Désiré Kabila ,
ont une nouvelle fois défié les
autorités en manifestant hier à
Kinshasa. Le défilé n'a toute-
fois rassemblé qu'entre 200 et
400 personnes et s'est achevé
sans incident. Aux Nations
Unies , le Conseil de sécurité a
exigé jeudi la cessation immé-
diate des actes de violence
commis en RDC contre les ré-
fugiés rwandais qui se trou-
vent toujours sur le territoire
de l'ex-Zaïre./ats-afp-reuter

Afghanistan
Kaboul déserté
La présence des talibans à Ka-
boul s'est réduite comme une
peau de chagrin , laissant les
habitants de la capitale per-
plexes après les revers essuyés
par la milice , notamment à
Mazar-i-Sharif. Le CICR a ra-
massé plus de 300 morts au
cours des dernières 48 heures
dans cette ville. Les habitants
de Kaboul pensent que la plu-
part des cadres ont été envoyés
sur les différents fronts , afin
de combattre ceux qui défient
la milice au moment où son
emprise sur le pays semblait
imminente./afp

Ukraine Visite
historique
Le président russe passera 24
heures à Kiev. Arrivé hier en
début d'après-midi dans la ca-
pitale ukrainienne, Boris Elt-
sine doit signer samedi avec
son homologue Léonid
Koutchma un traité d'amitié et
de coopération qui pourrait
normaliser définitivement les
relations entre les deux poids
lourds de l'ex-URSS. Repous-
sée à six reprises par Eltsine
en raison du différend sur la
flotte de la mer Noire , cette vi-
site aura «un énorme impact
politi que» , comme l'a dit le
président russe./ap

Armes Appel
des Nobel
Cinq lauréats du prix Nobel de
la Paix ont lancé jeudi un ap-
pel à l'arrêt des ventes
d'armes aux régimes répres-
sifs de la planète. Le «Code in-
ternational de conduite sur les
transferts d'armes» a été ré-
digé par le dalaï lama tibétain.
L'appel a été également signé
par l'écrivain Elie Wiesel , le
défenseur de la cause du Ti-
mor oriental José Ramos
Horta , l'avocate de la paix en
Irlande du Nord Betty
Williams et l'ancien présiden t
costaricain Oscar Arias San-
chez./reuter

Golan Soldats
assassinés

Deux soldats autrichiens de
la force d'interposition de
l'Onu sur les hauteurs du Go-
lan (ils sont 400 à participer à
cette force) ont été tués par
balles hier matin , a annoncé le
Ministère autrichien de la dé-
fense. Les deux victimes sont
un sous-officier et un soldat.
Les deux hommes pa-
trouillaient à pied en territoire
syrien dans la zone d'interpo-
sition. Les circonstances
exactes de la mort des deux
hommes sont pour l'heure in-
déterminées , a précisé un
porte-parole./reuter

Le gouvernement de coa-
lition de Necmettin Erba-
kan a perdu la majorité ab-
solue au Parlement à la
suite de la démission d'un
député du Parti de la juste
voie. Le nombre de sièges
de la coalition à dominante
islamiste passe ainsi à 275
sur un total de 550.

Yildirim Aktuna, ancien
ministre de la Santé, a dis-
tribué sa lettre de démis-
sion lors d'une conférence
de presse. Il comptait la re-
mettre dans le courant de la
journée d'hier à Tansu Cil-
ler, chef de file du Parti de
la juste voie et ministre des
Affaires étrangères. Le pre-
mier ministre, l'islamiste
Necmettin Erbakan, dis-
pose toujours d'une majo-
rité simp le de deux voix sur
l'opposition laïque./ats-reu-
ter

Turquie
Gouvernement
sans maj orité

U E La balle est
dans le camp suisse
Le commissaire européen
Neil Kinnock attend de nou-
velles propositions suisses
dans les négociations bila-
térales sur les transports.
Une discussion ne sera pos-
sible que si l'offre de Berne
est assez proche des exi-
gences de l'UE, a-t-il dé-
claré hier.

Répondant aux questions
de la presse à Bruxelles, le
commissaire aux transports a
refusé de se prononcer sur un
calendrier pour la suite des
négociations. Il s'est toutefois
dit persuadé que personne ne
souhaitait un retard inutile.
Lundi dernier à Lucerne, le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger avait estimé qu'il
n'y aurait vraisemblablement
pas d'accord avant 1998.

Eurovignette et Brenner
La Suisse et l'Union euro-

péenne (UE) ont un engage-
ment et veulent un accord ,
mais celui-ci doit être satisfai-
sant pour les deux parties, a
commenté Neil Kinnock. S'ex-
primant pour la première fois
devant la presse depuis l'an-
nulation du Conseil extraordi-
naire des ministres des Trans-
ports prévu le 29 mai , il a rap-
pelé que la dernière offre de
Berne était encore trop éloi-
gnée des exigences de l'UE.
La discussion ne pourra se
poursuivre que sur la base de
nouvelles propositions.

Le commissaire estime que
les dossiers internes qui
avaient été liés aux négocia-
tions avec la Suisse en matière
de transports vont suivre leur

cours séparément. La nou-
velle directive «eurovignette»
sur la fiscalité routière dans
l'UE doit être soumise aux mi-
nistres des Transports à la mi-
juin. Le montant du péage du
Brenner - trop élevé au regard
du droit de l'UE - amènera
probablement l'Autriche de-
vant la Cour européenne de
justice. «Le lien entre ces trois
dossiers était pratique, mais
pas indispensable», a dit
M. Kinnock.

Le projet de couloirs ferro-
viaires transeuropéens pour le
transport de fret va exacte-
ment dans la direction souhai-
tée par la Suisse, estime Neil
Kinnock. Le gouvernement et
les milieux économiques
suisses sont très intéressés à
ce projet , présenté la veille par
la Commission européenne.
Ces couloirs devraient per-
mettre au rail de transporter
des marchandises plus rapide-
ment et efficacement à travers
l'Europe et de gagner en com-
pétitivité face à la route.

La Suisse à la pause
Le tour d'horizon des sept

dossiers des négociations bila-
térales avec la Suisse ne figure
plus à l'ordre du jour officiel
du Conseil des ministres des
Affaires étrangères des
Quinze de lundi. Ce thème
fera toutefois l'objet d'une dis-
cussion informelle durant le
repas de midi. Les chefs de la
diplomatie voudront certaine-
ment être informés par le
commissaire Hans Van den
Broek, a indiqué hier la prési-
dence néerlandaise de
l'UE./ats



Japon Le jeu
morbide d'un tueur
Le meurtrier d'un garçon
de onze ans dont la tête a
été retrouvée lundi devant
une école de Kobe dans
l'ouest du Japon a claire-
ment annoncé qu'il comp-
tait commettre d'autres
meurtres. Il a souligné dans
un message rendu public
hier que ceci était «le début
d'un jeu».

L'intégralité d'un message
griffonné en rouge sur un mor-
ceau de pap ier au format
d'une lettre standard trouvé
dans la bouche de l' enfant a
été pour la première fois
rendu public vendredi en pre-
mière page des grands jour-
naux japo nais. «Eh bien! Ceci
est le début d'un j eu», déclare
le meurtrier dont on soup-
çonne qu 'il est aussi l'auteur
de deux agressions contre
deux fillettes début mai tout
près de cette école. L'une
d'entre elles est morte.

«Officiers de police, réussi-
rez-vous à m'arrêter?». «Je
suis impatient de voir la mort
des gens. J'aime tuer et je ne
peux pas y résister», ajoute-t-
il. «Je veux une justice par le
sang». Depuis le début de la
semaine, l'ensemble de la

presse j aponaise s'est empa-
rée de cette affaire. Des
chaînes de télévision privées
consacrent des émissions spé-
ciales , faisant appel à des psy-
chologues et des experts en
criminologie pour tenter d' ex-
pli quer ce drame.

Funérailles
«Seule la haine s'est accu-

mulée avec les années», ajoute
encore l'assassin de Jun Hase,
un enfant de onze ans retardé
mental qui avait disparu sa-
medi entre la maison de ses
parents et celle , toute proche,
de son grand-p ère. Le message
ajoute deux mots en mauvais
anglais, «shool kill» , puis en
j aponais «école, tuer, mort».
Viennent enfin quatre carac-
tères chinois signifiant «vin»,
«démon» et «rose», mais qui
prononcés ensemble peuvent
phonétiquement ressembler à
un nom de famille répandu au
Japon.
Jeudi soir, 500 personnes ont
assisté aux funérailles du gar-
çon à Kobé en présence de ses
parents qui sont restés silen-
cieux. Des habitants de la ville
et des enseignants du lycée
qu 'il fré quentait étaient pré-
sents, /afp

Etats-Unis Le mari
était une femme

Après deux ans de fré quen-
tation et un an de mariage, la
jeune épouse a dû se résigner
à la triste vérité: son mari
était .une femme. Correen Es-
ther Zahnzinger, 24 ans , avait
épousé le 21 mars 1996 à
Orange, non loin de Los An-
geles, «Antonio A. Mar-
ciano» . Mais «Tony» s'est ré-
vélé être Valérie Inga .

Une plainte a été déposée
en justice. Mme Inga a ac-
cepté de paver 300.000 dol-
lars (420.ÔOO francs) à
Mme Zahnzinger pour régler
ce différend , mais, après

avoir versé 5250 dollars ,
l' avocat de Valérie Inga a fait
savoir à l'ex-épouse que le rè-
glement accepté par sa cliente
relevait du chantage. Ven-
dredi dernier, Correen Esther
Zahnzinger, qui a depuis
épousé un homme, a intenté
un procès pour rupture de
contrat, fraude et désarroi
émotionnel.

L'avocat de Correen Zahn-
zinger a déclaré que les deux
époux avaient une relation
sexuelle. «On m 'a expliqué et
j 'ai pensé que c'était réa-
liste», a-t-il dit./afp

Enchères Des folies
pour des oripeaux de stars
Des souvenirs de stars de
la musique rock ont été
vendus aux enchères jeudi
soir à Londres. Un Suédois
a ainsi déboursé 10.500
francs pour un soutien-
gorge de Madonna. Un co-
médien britannique a payé
25.500 francs pour une
chemise de velours bleu
ayant appartenu à Elvis
Presley à la fin des années
50.

La chaîne américaine de
restaurants «Hard Rock
Café» s'est adjugé pour près
de 27.000 francs le communi-
qué de presse officiel dans le-
quel Paul McCartney déplore
la mort de John Lennon en
1980. Elle a en outre acquis
pour près de 22.000 francs
un costume de pilote de
course porté par Elvis Presley
dans le film «Speed way»
(1968) et pour plus de 15.000
francs un manuscrit d'une
chanson du King intitulée
«Singin' My Blues To The
Lord».

La chaîne de restaurants a
encore payé plus de 15.000
francs une guitare électrique
de Keith Richards, l'un des
musiciens des Rolling Stones.
L'album «Sgt Pepper» des
Beatles (1967), signé des

quatre membres du groupe, a
été enlevé par un collection-
neur anonyme pour 15.600
francs.

Un autre collectionneur
suédois a payé 10.500 francs
pour le soutien-gorge bordé
de velours que Madonna avait
porté pour interpréter
«Vogue» en 1993. Tous ces
souvenirs étaient mis à l' en-
can par la maison Christie's,
à Londres.

Œuvres d'art
à l'encan

En outre, Christie's a aussi
écoulé jeudi soir à Londres 32
œuvres d'art appartenant au
guitariste et chanteur britan-
nique Eric Clapton. Les
toiles , dessins et sculptures ,
tous du XXe siècle, ont rap-
porté plus de 952.600 francs.

Le prix le plus élevé a été
atteint par une huile de l'ar-
tiste italien Sandro Chia ,
«Méditation», adjugée plus de
198.000 francs. Une œuvre
abstraite de la Britannique
Bridget Riley intitulée «Close
By» a changé de propriétaire
pour l'équivalent de 83.300
francs. En outre, «Composi-
tion Rouge, Noir, Blanc» du
Français Serge Poliakoff a été
acquise pour 66.500
francs. /ats-afp-dpa

Paradoxe: après avoir été porté par une star, un acces-
soire a plus de valeur que s'il était neuf, photo Keystone-a

Vie sauvage Tigres très menacés
Les quelque 5000 tigres ac-

tuellement en vie dans le
monde sont particulièrement
menacés et meurent au rythme
d'un par jour: tel est le bilan
alarmant qu'a dressé jeudi à
Genève une dirigeante du
Fonds mondial pour la nature
(WWF). Malgré des engage-
ments pris il y a deux ans, de
nombreux pays et territoires
n'ont établi aucune mesure
pour enrayer ce phénomène, et
les tigres sont entraînés dans

une «lente spirale de mort», a
déclaré Elizabeth Kemf, spécia-
liste de la question au WWF.
Selon cette organisation basée
en Suisse, l'augmentation du
commerce illégal des os, de la
peau et d'autres parties des
tigres pour les médecines chi-
noises traditionnelles constitue
une des princi pales menaces
pour ces félins. La déforesta-
tion qui réduit la zone habi-
table des tigres représente une
autre menace./apa

Larry King
Et de six!

A 63 ans , Larry King, le cé-
lèbre animateur de talk show
sur CNN , va se marier pour la
sixième fois. Le 5 septembre,
il épousera à Los Angeles la
chanteuse Shawn Southwick,
37 ans.

Ils passeront leur lune de
miel à Paris. Et comme ils ha-
bitent à Washington et à Los
Angeles , ils continueront à
faire la navette pour se
voir./ap

Ferrari
Parade de gala

Rome est jusqu 'à demain la
capitale de Ferrari. L'occasion
de fêter le cinquantenaire de
la firme à l'enseigne du «che-
val cabré».

Trois cents Ferrari , dont
253 appartenant à des collec-
tionneurs et 23 qui ont fait
l'histoire de l'écurie de Mara-
nello dans le championnat du
monde de Fl , défileront au-
jourd 'hui dans le stade «dei
Marmi» ./ats-afp

II \ Banque Cantonale INDI CES précédent 30/05
*\\ Moiirhâtalnïco zi.rich.sMi 5132.1 5046.1

i—:±!L1 iveuunaiciui sc New-Yo.k,DJI 7329.32 7331.04
Zurich, SPI 3248.8 3195.56

r - -i „
¦ '¦ " • . . .;„.-.„-.,_,. Tokio, Nikkei 225 20312.2 20068.8

|[ Consultez notre site INTERNET: pa.is,CAC40 2579.24 2583.94
C %•______/' WWW.bcn.Ch (E-M Al L: bcn@bcn.Ch) Frankfurt, DAX 3636.42 3547.84

L:--*<i»_»>*' "*" 

TAUXDEREFERENCE ""
Emprunt Confédération 3.28

BOURSE SUISSE (BES)
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Aare-Tessin n 880. 880.
ABB n 383. 370.
ABBp 1987. 1942.
Adecco 539. 532.
Agie-Charmilles Holding n 141. 139.5
Alusuisse Holding n 1369. 1335.
Alusuisse Holding p 1355. 1305.
Arbonia-Foster Holding p .800. 815.
Ares-Serono B p 1965. 1925.
Ascom Holding p 1738. 1719.
Asklia Holding n 1730. 1735.
Attisholz Holding n 610. 602.
Bâloise Holding n 3170. 3110.
BCVD 359. 357.
BB Biotech 1815. 1815.
BB Industrie Holding ... .3150. 3140.
BB Medtech 1470. 1470.
BKVision 1080. 1070.
Bobst p 2345. 2350.
Ciba Spéc. Chimiques n . .140.5 134.
Ciment Portland p 7850.
Clariant n 914. 900.
Crédit Suisse Group n ... .183. 177.75
Crossair p 925. 920.
Danzas Holding n 1390. 1403.
Disetronic Holding p ....2945. 2930.
Distefora Holding p 16.6 16.9
Elektrowatt p 539. 538.
Ems-Chemie Holding p . .6300. 6245.
ESEC Holding p 4475. 4350.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .395. 397.
Fischer (Georgl p 2015. 2020.
Forbo n 610. 590.
Galenica Holding n 621. 617.
Gas Vision p 660. 650.
Generali Holding n 266. 264.
Globus n 800. 820.
Hero p 765. 760.
Hilti b 970. 950.
Holderbankp 1248. 1242.
Intershop Holding p 807. 805.
Jelmoli Holding p 865. 870.
JuliusBaer Holding p ...1966. 1945.
Kaba Holding B n 535. 525.
Keramik Holding p 770. 770.
Lindt _ Sprungli p 27200. 26900.
Logitech International n . .249. 244.
Michelin (Cie linancièrel p717. 720.

précédent 30/05
MicronasSemi. Holding p1380. 1350.
Mikron Holding n 246. 245.
Movenpick Holding p 442. 430.
Motor-Colombus p 2305. 2300.
National Assurances n . .2950. 3060.
Nestlé n 1797. 1760.
Novartis n 1951. 1920.
Novartis p 1956. 1925.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .166.5 164.
0Z Holding 705. 705.
Pargesa Holding p 1815. 1800.
Pharma Vision 2000 p ....797. 775.
Phonak Holding n 1120. 1095.
Pirelli ISté international! p 241. 240.
Pirelli (Sté international! b 238. 237.
Porst Holding p 220. 210.
Publicitas Holding n 289.5 282.
Réassurance n 1935. 1900.
Rentenanstalt b 530. 507.
Riechmont (Cie fin.) 1969. 1930.
Rieter Holding n 466. 460.
Roche Holding bj 12780. 12580.
Roche Holding p 19150. 18600.
Saurer n 839. 830.
SBS n 348.5 340.
Schindler Holding n 1850. 1820.
SGS Holding p 3190. 3135.
Sika Finanz p 420. 422.
SMHp 866. 835.
SMH n 205. 200.
Stillhalter Vision p 711. 705.
Stratec Holding n 2220. 2190.
Sûdelektra Holding 1270. 1250.
Sulzer n 1160. 1114.
Swissair n 1470. 1442.
Swisslog Holding n 509. 500.
UBS p 1571. 1552.
UBS n 314.5 310.
Usego Hofer Curti n 148. 148.
Valora Holding n 330. 315.5
Vaudoise Assurance p . .3000. 3015.
Von Moos Holding n 15.5 15.95
Von Roll Holding p 28.2 28.2
Vontobel Holding p 921. 920.
Winterthur n 1167. 1156.
WMH p 855. 852.
Zellweger-Luwa p 1095. 1080.
Zurich n 519. 520.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA

précédent 30/05
Alcan Aluminium Ltd 50.5
Aluminium Co of America .103.75
American Express Co 97.65 96.5
American Tel & Tel Co 50.3 51.55
Atlantic Richfield Co 202.75 203.
Barrick Gold Corp .' 35.6 36.25
Baxter International 73.65
The Boeing Co 147. 148.
Canadien Pacific Ltd 37.55 37.
Caterpillar Inc 138.25 137.25
Chevron Corp 100.
Chrysler Corp 46.5 45.
Citicorp 158. 155.25
The Coca Cola Co 95. 94.
Digital Equipment Corp 49.25 49.3
OowChemical Co 118.25 117.
E.l. Du Pont de Nemours .158.5 153.
Echo Bay Mines ltd 8.39 8.36
Fluor Co 74.5
Ford Motor Co 53.1 52.3
General Electric Co 86.5 82.8
General Motors Corp 81.4 77.
The Gillette Co 124.75 123.25
Goodyear Co 82.4
Halliburton Co 107. 109.5
Homestake MinningCo ...19.85 20.1
Inco Ltd 46.85 46.
Intel Corp 233.75 207.75
IBMCcrp 125. 118.5
Lilly (Eli) &Co 131.75
Litton Industies Inc 63.3
Me Donald's Corp 71. 70.7
MMM 131.25
Mobil Corp 195.5 194.25
Occ. Petroleum Corp 33.55 33.55
PepsiCo Inc 53. 52.25
Pfizer Inc 145. 143.25
PG&E Corp 32.5 32.25
Philip Morris Inc 61.3 60.9
Phillips Petroleum Co 58. 58.9
Schlumberger Ltd 169.25 169.
Sears , Roebuck &Co 73. 71.
Texas Instruments 131.5 122.5
Unisys Corp 9.85 9.1
Warner-Lambert Co 142.75
WMX Technologies Inc .. .43.5 43.5
Woolworth Corp 34. 33.5
Xerox Corp 96.5 92.7
Zenith Electronics Corp ...15.8

AFRIQUE DU SUD
précédent 30/05

Anglo American Corp 82.25 82.25
Ang lo American Gold 95.45 96.2
De Beers Centenary 49.25 50.
Drifontein Cons Ltd 12.25 11.8
Kloof Gold Mining Co 9.52 9.73

LONDRES
B.A.T. Industries PLC 13.3 12.55
The British Petroleum Co . .17.2 16.6
Impérial Chemical Ind 18.85 18.95
RTZ Corp 25.

FRANCFORT
Allianz Holding 310. 300.
BASF 53.65 52.5
Bayer 56.75 55.75
BMW 1177. 1146.
Commerzbank 42.15 41.25
Daimler-Benz 112. 110.
Degussa 69.05 69.75
Deutsche Bank 81.4 79.6
DresdnerBank 51.15 50.2
Hoechst 57. 55.3
Mannesmann 592. 576.
Schering 144.5 140.
Siemens 81.4 79.25
VEBA 82.05 80.5
VW 943. 920.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ...103.75
Aegon NV 105. 103.
AhoId NV 108. 106.
AKZO-Nobel NV 199.25 190.
Elsevier NV 24.35 23.8
ING Groep NV 63.95 62.
Philips Electronics 80. 77.8
Royal Dutch Petrol 276. 275.5
UnileverNV 276.5 271.5

PARIS
Alcatel Alsthom 152.75 152.
Cie Fin. Paribas 91.5 90.
Ciede Saint-Gobain 198.25 194.
Elf Aquitaine 140. 140.25
Groupe Danone 213.25 209.75

TOKYO *
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .25.8 25.
Fujitsu Ltd 17.15 17.2
Honda Motor Co Ltd 43.65 42.2
NEC Corp 20. 19.25
Sony Corp 120.5 118.25
Toshiba Corp 8.73 8.5

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.65 29/05
Swissca Bond INTL 97.95 29/05
Swissca Bond Inv AUD 1130.26 29/05
Swissca Bond Inv CAD 1120.81 29/05
Swissca Bond Inv CHF 1069.3 29/05
Swissca Bond Inv PTAS 118455. 29/05
Swissca Bond Inv DEM 1080.5 29/05
Swissca Bond Inv FRF 5547.95 29/05
Swissca Bond Inv GBP 1130.82 29/05
Swissca Bond Inv ITL 1114110. 29/05
Swissca Bond Inv NLG 1064.35 29/05
Swissca Bond Inv USD 987.19 29/05
Swissca Bond Inv XEU 1164.6 29/05
Swissca Bond Inv JPY 111030. 29/05

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1172.65 29/05
Swissca MMFUND CAD 1274.56 29/05
Swissca MMFUND CHF 1289.69 29/05
Swissca MMFUND PTAS 154054. 29/05
Swissca MMFUND DEM 1407.47 29/05
Swissca MMFUND FRF 6635:06 29/05
Swissca MMFUND GBP 1501.14 29/05
Swissca MMFUND ITL 1565240. 29/05
Swissca MMFUND NLG 1397.7 29/05
Swissca MMFUND USD 1296.84 29/05
Swissca MMFUND XEU 1495.23 29/05
Swissca MMFUND JPY 107187. 29/05

ACTIONS
Swissca Switzerland 195.8 29/05
Swissca Europe 146.05 29/05
Swissca Small Caps 170.95 29/05
Swissca America 161.75 29/05
Swissca Asia 119.8 29/05
Swissca France 137.15 29/05
Swissca Germany 197.9 29/05
Swissca Great-Britain 168.1 29/05

PORTFOLIO
VALCA 219.6 29/05
Swissca Portfolio Equity 1747.25 28/05
Swissca Portfolio Growth 1516.43 28/05
Swissca Portfolio Balancedl388.48 28/05
Swissca Portfolio Yield 1292.47 28/05
Swissca Portfolio Income 1192.97 28/05

DIVERS
Swissca Gold 800.5 29/05
Swissca Emerging Market 124.33 23/05

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2500. 29/05

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....85. 95.
Napoléon FRF 20 — ..87. 97.
Eagle 1 oz 498. 510.
Krugerand 1 oz 484. 496.
Maple Leaf 1 oz 498. 510.
Souverain new (CHF) 111. 121.
Souverain old (CHF) .113. 123.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 344.5 347.5
Or CHF/Kg 15500. 15750.
Argent USD/Oz 4.71 4.86
Argent CHF/Kg 209. 224.
Platine USD/Oz 403. 409.
Platine CHF/Kg ... .18225. 18625.

CONVENTION OR
Plage Fr. 16000
Achat Fr. 15600
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.37 1.46
Mark allemand DEM 82.05 84.55
Franc français FRF 24.05 25.35
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.52 12.12
Florin néerlandais NLG 71.95 75.95
Franc belge BEF 3.91 4.16
Livre sterling GBP 2.24 2.39
Couronne suédoise SEK ... .17.5 19.25
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.165 1.265
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3945 1.4295
Mark allemand DEM 82.2 83.85
Franc français FRF 24.3 24.8
Lire italienne ITL 0.0825 0.0846
Escudo portugais PTE 0.8075 0.8325
Peseta espagnole ESP 0.9665 0.9955
Schilling autrichien ATS 11.7 11.9
Florin néerlandais NLG 73.05 74.55
Franc belge BEF 3.9815 4.062
Livre sterling GBP 2.286 2.3435
Couronne suédoise SEK .. . .18.05 18.6
Dollar canadien CAD 1.009 1.0345
Yen japonais JPY 1.1985 1.2285
Ecu européen XEU 1.6 1.6325



Bourse
La hausse
continue
en mai
Le marché suisse des ac-
tions a poursuivi sa pro-
gression au cours du mois
de mai. Le Swiss Market
Index a encore gagné 5%
inscrivant du même coup
un record historique au-
dessus de 5100 points,
soit un gain de 30% envi-
ron depuis janvier. L'envi-
ronnement économique
continue à être extrême-
ment favorable aux mar-
chés des actions. L'infla-
tion reste à des niveaux
très bas, les taux d'intérêt
sont en recul sur toutes
les échéances (3,23%
pour le rendement moyen
des emprunts de la Confé-
dération), et quelques in-
dicateurs permettent
même d'être optimiste en
matière de reprise écono-
mique en Suisse.

Dans cette ambiance où
«la hausse appelle la
hausse», nous avons assisté
à quelques mouvements de
«Panic-buying», à Wall
Street surtout, au cours des-
quels des titres de premier
ordre ont gagné presque
10% dans la même séance.
Cette situation découle du
fait que les liquidités à in-
vestir sont toujou rs très im-
portantes et qu 'il n'y a prati-
quement pas d'alternative
de placements aux marchés
des actions. Les interve-
nants sont donc à l'affût de
toute nouvelle positive en
matière de prévision macro
ou micro-économique pour
procéder à des achats de
titres.

Les chimiques
sous-performent

Ainsi Ascom, Sulzer,
Buhrle ou Swissair ont pro-
gressé de plus de 14% au
cours du mois de mai. Les
actions UBS et Réassurance
gagnent 13% tandis que
celles de la Winterthur As-
surance gagnent encore
10%. Les chimiques, par
contre, sous-performent l'in-
dice avec des progressions
de 2,7% pour Roche et 0,7%
pour Novartis. Les cours de
Nestlé sont au niveau du
mois d'avril.

Sur les autres marchés
européens nous signalerons
celui de la France ou le
CAC40 abandonne plus de
8% en deux jours . Dans la
crainte de voir une majorité
de gauche être élue au cours
du week-end les interve-
nants ont allégé leurs posi-
tions.

Sur les marchés moné-
taires nous noterons la vi-
gueur du franc suisse qui ,
malgré les interventions
massives de la Banque natio-
nale, progresse de presque
3% face aux monnaies fortes
au cours de la période sous
revue. Nous noterons égale-
ment la faiblesse du yen ja-
ponais.

Dans le domaine obliga-
taire le marché suisse est
resté extrêmement calme.
Les rendements servis sur
ce marché n'attirent pas spé-
cialement les investisseurs.

Le marché suisse des ac-
tions , dans une optique long
terme, reste intéressant. Ce-
pendant au niveau actuel et
après de telles progressions
nous recommandons d'être
sélectifs quant au choix des
titres et de saisir des correc-
tions de cours pour procéder
à de nouveaux achats. Nous
sommes d' avis de ne pas
surpondérer la part «ac-
tions» dans les portefeuilles.

Jacques Rivier,
gestion de fortune,
Banque Cantonale
Neuchâteloise

Lipomatrix Le choix du site
de production n'est pas en cause
Le gel de la production de
l'entreprise Lipomatrix, à
Neuchâtel, ne remet pas en
cause le choix d'implanta-
tion en Suisse. Mais plu-
sieurs facteurs imprévi-
sibles forcent l'entreprise à
stopper ses machines.
«Nous mettrons tout en
œuvre pour que la produc-
tion reprenne», affirme Mi-
chael Levitt, directeur de la
filiale du groupe américain
Collagen. La cinquantaine
d'employés touchés, infor-
més avant-hier, recevront
des indemnités de départ.

Fabricant d'implants à base
d'huile de soja, Lipomatrix
n'avait pas prévu l'accueil
froid de certains marchés.
Voire la fermeture totale des-
dits marchés. Du coup, les
stocks ont augmenté et les cal-
culs ont démontré que la pro-
duction coûtait trop cher.
«Mais la charge salariale n'en
est pas la cause», s'empresse-
t-on d'ajouter dans l'entre-
prise neuchâteloise. «Et le
choix de la Suisse comme site
d'imp lantation n'est pas remis
en question.»

Travail trop manuel
Le prix des matières pre-

mières, mais aussi le proces-
sus de fabrication sont la véri-
table cause du gel de la fabri-
cation d'imp lants. Le travail
est encore trop manuel , et les
solutions qui sont actuelle-
ment à l'étude devraient pas-
ser par une plus grande auto-
matisation.

Les capacités de production
sont, à Neuchâtel - seul site de
fabrication mondial - de
25.000 pièces par an. «Actuel-
lement, la production est d'en-
viron la moitié», ajoute Mi-
chael Levitt, directeur de l'en-
treprise , qui a été fondée par
le groupe américain Collagen
Corporation.

Lors de son installation
dans le canton , en 1993, le
nouveau produit semblait
pourtant promis à un bel ave-
nir: la polémique battait son
plein, aux Etats-Unis, au sujet
des implants à base de sili-
cone, qui se rompaient ou em-
pêchaient la lecture des mam-
mographies. Parfaitement
transparents, ceux de Lipoma-
trix paraissaient en mesure de
s'imposer sur ce créneau por-
teur.

L'Europe tiède
Mais en réalité, la crainte

du silicone s'est généralisée à
tous les types d'imp lants, et la
prothèse neuchâteloise n'a pas
été accueillie sur le marché
aussi bien que l'entreprise
l'avait imaginé. «Il faudra en-
core attendre trois ou quatre
ans pour pouvoir vendre nos
produits aux Etats-Unis», pré-
cise Michael Levitt. «Et la
France, que nous pensions
être un marché important , a
interdit par un arrêté l'utilisa-
tion d'implants autres qu 'à
base de sérum physiolo-
gique.»

Le premier marché de Lipo-
matrix, la Grande-Bretagne,
avait pourtant réagi très favo-

Fermeture du marché français, polémique aux Etats-Unis:
les implants de Lipomatrix, pourtant biocompatibles, ne
sont pas arrivés au bon moment sur le marché. photo a

rablement à cette prothèse ré-
volutionnaire. Un bon résultat
qui avait incité l'entreprise à
pousser la production , esti-
mant que toute l'Europe réagi-
rait de la même manière. Ce
qui ne fut pas le cas.

«Je ne lis pas dans les

boules de cristal , mais nous
mettrons tout en œuvre pour
redémarrer au deuxième se-
mestre 1998», affirme le di-
recteur de Lipomatrix. L'entre-
prise, qui a informé ses 65 col-
laborateurs avant-hier, en-
verra les premières lettres de

licenciement à fin septembre,
avec des délais légaux. «Nous
avons voulu les informer aussi
vite que possible, pour qu 'ils
puissent penser immédiate-
ment à retrouver un emploi»,
explique la responsable du
personnel. Les personnes li-
cenciées toucheront une in-
demnité de départ.

Fin de la production en
septembre

La production sera stoppée
progressivement dès fin sep-
tembre et jus qu'à fin dé-
cembre, en fonction des étapes
de la fabrication. Une quin-
zaine de personnes resteront
affectées à l'expédition , à la re-
cherche & développement et à
la logistique. Les stocks per-
mettront de livrer sans rupture
jusqu à une reprise de la pro-
duction.

Il était difficile hier d'obte-
nir une réaction syndicale,
Fentreprise n'était pas affiliée
à une convention collective,
comme c'est le cas pour la plu-
part des entreprises améri-
caines installées dans le can-
ton de Neuchâtel. Président de
l'Union syndicale cantonale
neuchâteloise, Eric Thévenaz
se contentait de regretter cette
décision. Chef du service éco-
nomique et statistique du can-
ton , Francis Sermet expliquait
que les autorités neuchâte-
loises avaient été informées du
gel de la production , et confir-
mait que le niveau des salaires
n'avait jamais été considéré
comme trop élevé.

Françoise Kuenzi

Monnaies Les devises de la semaine
L'espace de deux se-
maines, le décor des mar-
chés des changes s'est
amplement modifié, mal-
heureusement en faveur
du franc suisse, et ce, au
grand dam de nos indus-
tries d'exportation. En ef-
fet, dans un premier
temps, la Réserve fédérale
américaine maintenait le
statu quo de ses taux d'in-
térêt directeurs à l'issue
de sa dernière réunion du
20 mai. Cette décision pre-
nait les marchés à contre-
pied, bon nombre d'opéra-
teurs ayant tablé sur un
relèvement d'un quart de
point des taux américains.
C'est ainsi que le billet
vert accusait très vite le
coup, se repliant jusqu'à
la barre des 1,39 fr., soit à
1,3880/90 fr.

Puis, le week-end passé,
c'était au tour de la France de
jeter le trouble chez les inves-
tisseurs suite aux résultats du
premier tour des élections lé-
gislatives. Dans ces condi-
tions, les divers intervenants

des marchés des devises se
ruaient à nouveau sur notre
monnaie, celle-ci, en pareille
circonstance, jouant à nou-
veau le rôle de monnaie re-
fuge.

Certes , depuis lors, nos au-
torités monétaires s'affairent
à cette nouvelle surenchère de
notre franc , en injectant régu-
lièrement des liquidités , plu-
sieurs milliards de.francs , sur
les marchés. Malgré tout à ce
jour, le mal demeure profond
à l'encontre de notre monnaie
(respectivement de notre éco-
nomie), même si certains mé-
dias essayent de nous faire es-
pérer une reprise conjonctu-
relle dans le courant de l'an-
née prochaine.

Le dollar
Malgré l'ampleur de la dé-

gringolade du billet vert, nous
persistons à periser que ce
mouvement baissier n'est
qu 'une grande correction et
que la devise américaine de-
vrait revoir à moyen terme des
niveaux de l'ordre de
1,45/ 1,47 fr. N'oublions pas
en effet que la courbe haus-

sière du dollar avait trouvé ses
marques sur un niveau de
1,18 fr./l ,20 fr. il y a moins
d'une année. Pour l'heure , le
dollar se reprend déj à, s'ins-
crivant hier matin à
1,4130/40 fr. et 1,7040/50
DM. L'optimisme reste donc
de mise...

La livre anglaise
Après avoir courbé

l'échiné en début de période
face à notre franc jusqu 'à
2 ,28 fr. , le sterling redorait
quelque peu son blason cette
semaine, pour s'inscrire hier
en matinée à 2 ,3160/90 fr.
Dans ce cas aussi , les pers-
pectives s'annoncent meil-
leures pour la livre, qu 'on se
le dise!...

Le mark allemand
Depuis ses plus hauts ni-

veaux annuels (0,875 fr.), le
mark a abandonné ces der-
niers jou rs plus de 5% face à
notre franc , chutant la se-
maine passée j usque vers
0,8265 fr. L'intervention de
notre BNS sur les marchés
des capitaux cette semaine

(injection de liquidités) redon-
nait un peu d'élan à la devise
allemande, laquelle s'inscri-
vait à 0,8308/13 fr. hier.

Le franc français
Bien qu 'Alain Juppé ait jeté

l'éponge au lendemain du
premier tour des législatives
françaises , les investisseurs
n'en paraissent pas pour au-
tant rassurés. Ainsi donc, le
franc français s'affichait à
0,2457/62 fr. en cette fin de
semaine. Les résultats de de-
main s'avéreront détermi-
nants pour l'évolution pro-
chaine de la devise d'outre-
Doubs.

L'euro
La future monnaie unique

européenne pourrait bien pâ-
tir d'une éventuelle cohabita-
tion politique en France au
terme du scrutin de ce week-
end. Pour l'heure , et après
s'être replié en dessous de
1,60 fr., l'euro regagnait un
peu de terrain , s'échangeant
hier à 1,6170/80 fr. Pas ter-
rible malgré tout...

Georges Jeanbourquin

Sur les 415 banques inter-
rogées au sujet des avoirs de
l'ex-président Mobutu en
Suisse, 342 avaient donné leur
réponse hier après-midi. La
Commission fédérale des
banques (CFB) rendra publics
mardi les résultats de l'en-
quête.

«Les banques ayant jusqu 'à
minuit pour répondre, nous at-
tendrons mardi pour donner
les résultats de l'enquête», a
expliqué hier Kurt Hauri , pré-
sident de la Commission fédé-
rale des banques. Les établis-
sements qui n'auront pas ré-
pondu recevront un rappel , a-t-
il ajouté.

Une première enquête me-
née par la CFB en mars-avril ,
auprès d'une dizaine de
grandes banques, n'avait pas
permis de conclure à l'exis-
tence d'avoirs significatifs de
Mobutu dans ces établisse-
ments. A la mi-mai, la CFB a
décidé d'élargir son enquête
suite à une demande du
Conseil fédéral, /ats

Mobutu
Avoirs en Suisse
connus mardi

Mi gros Cession
informatique

Les coop ératives Migros
d'Argovie/Soleure, Berne, Lu-
cerne et Winterthour/Schaff-
house externalisent leurs ser-
vices informatiques de gestion
des marchandises. Elles sui-
vent l'exemple des coopéra-
tives Migros de Neuchâtel-Fri-
bourg et du Tessin, qui ont
confié cette tâche à Atag Debis
Informatique SA. Les mandats
couvrent la gestion des don-
nées dans les domaines de
l' achat, du stockage et de la li-
vraison. Ce transfert d'activi-
tés doit permettre aux coopé-
ratives de réorienter le person-
nel vers la conception de solu-
tions informatiques pour le
service à la clientèle, /ats

USA Hausse
du PIB de 5,8%

Le produit intérieur brut
(PIB) américain a progressé de
5,8% en rythme annuel au pre-
mier trimestre 1997, a annoncé
hier le Département du com-
merce. L'estimation initiale se
montait à 5,6%. Les analystes
de Wall Street tablaient généra-
lement sur une révision à 6%.
Au quatrième trimestre 1996,
l'économie américaine avait
enregistré une progression de
3,8%. La croissance du pre-
mier trimestre est la plus forte
observée depuis les trois der-
niers mois de 1987. La révision
en hausse des chiffres du pre-
mier trimestre reflète un re-
bond plus fort des exporta-
tions, /reuter

Logitech
Investissement
dans la photo

Logitech a pris une partici-
pation minoritaire dans la so-
ciété FotoWire, a annoncé hier
cette dernière. FotoWire a mis
au point un système qui per-
met d'expédier des images di-
gitales aux laboratoires photo
via Internet, puis de les impri-
mer sur papier photo , a relevé
Marc Chatel , responsable
marketing chez Logitech. Le
système développé par Foto-
Wire donne naissance à des
photos de très grande qualité ,
qui peuvent quasiment se
comparer à celles obtenues
avec un appareil photo de 35
mm. /ats

Coop Nouveau
président

Le conseil d'administration
de Coop Suisse a un nouveau
président. L'assemblée des dé-
légués a décidé hier de nom-
mer Gerhard Metz, membre de
la direction , à cette fonction.
Cet homme de 53 ans rem-
place Hans Wicki , qui démis-
sionne après 21 années, dont
huit en qualité de président.
Le groupe Coop veut pour-
suivre sur la voie des réformes.
II s'agit notamment d'optimi-
ser les flux de marchandises
en mettant en place un sys-
tème intégré et basé sur les
processus. En ce qui concerne
les 17 sociétés coopératives,
un nouveau plan de fusion est
en préparation, /ats

Komax Entrée
en bourse en juin

Le groupe lucernois Komax
s'apprête à entrer à la bourse
suisse. Cette société, sp éciali-
sée dans les machines et ro-
bots pour la fabrication de
câbles, va placer 142.000 ac-
tions nominatives dans le pu-
blic. Les titres sont mis en
souscription au prix unitaire
de 435 francs. Leur cotation
débutera le 11 ju in. Le person-
nel de l'entreprise disposera
de 10% du capital. Après
l'opération , 41% du capital-ac-
tions seront aux mains du pu-
blic. Le groupe Komax a réa-
lisé l' an passé un chiffre d' af-
faires de 120,2 millions de
francs , en hausse de près de
7%. /ats



Lundi
Espace: sondes
et astronautes

A.-L. Breguet Ici ou à Paris,
une présence dans la cité (V)
Quelques lieux de mémoi-
re, marquant notre espa-
ce urbain, sont dédiés à
Abraham-Louis Breguet,
maître de la mesure du
temps. Le promeneur les
découvre dans trois villes:
Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Paris.

Catherine Cardinal
Estelle Fallet*

Ville natale de l'horloger ,
Neuchâtel lui attribua , en
1923, un passage puis , à la
destruction de celui-ci , en
1940, une rue aux abords du
lac.

Soucieuse d'honorer les
grands horlogers et savants
du canton , La Chaux-de-
Fonds ne manqua pas de
consacrer , comme à Jaquet
Droz , Fritz Courvoisier ,
Daniel JeanRichard, Charles-
Edouard Guillaume, une rue
à Breguet. Couronnant
l'avant des trolleybus de la
ligne qui relie un point de cet
axe à la gare, son patronyme
est , chaque jour , véhiculé
sans relâche et exposé au
regard des habitants.

Paris , où le maître accom-
plit sa glorieuse carrière ,
l'honora , sous Napoléon III ,
d'une rue située entre la place
de la Bastille et celle de la
Ré publi que. Privilè ge du
hasard et association de bon
augure, une station de métro
du quartier porte son nom
accolé à celui de Saint-Sabin,
désignant une petite rue avoi-
sinante.

A l' occasion du 250e
anniversaire de sa naissan-
ce, il n 'y aura pas une nou-
velle rue Breguet, mais une
plaque rappelant au passant
la mémoire de l'horloger et
son importance dans l'his-
toire, apposée sur la façade
de l'Institut de microtech-
ni que de l'Université de
Neuchâtel.

CCA

Neuchâtel
Dans sa séance extraordi-

naire de lundi matin , le
conseil communal prit l'arrêté
que voici:

Le Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel , considé-
rant qu 'il convient de perpé-
tuer , dans sa ville natale , la
mémoire de l'horloger illustre
Abram-Louis Breguet , bour-
geois de Neuchâtel , à l'occa-
sion du centenaire de sa mort'
célébré ce jour , sur la proposi-
tion de la Direction de police,
Arrête:

Rue A.-L. Breguet et bus
de la ligne Breguet à La
Chaux-de-Fonds.

photos Leuenberger

L actuelle rue A.-L. Bre-
guet, à Neuchâtel.

photo Galley

Article Unique.- «Le passa-
ge reliant la route de la
Maladière à la rue Jaquet
Droz, à l'Ouest du bâtiment
de l 'Ecole d 'horlogerie et de
mécani que , portera dès ce
jour  le nom de «Passage
Abram-Louis Breguet». («La
Sentinelle» , 14 septembre
1923)

«On a pu lire hier que le
Conseil communal de
Neuchâtel a pris la décision
mardi de débaptiser la rue du
Stade pour lui donner le nom
d 'Abraham Louis Breguet.
(«FAN», 14 novembre 1940)
La Chaux-de-Fonds

Au début des années 1950,
la rue desservant le nouveau
quartier du Bois-Noir , prolon-
gement de la rue homonyme
et lien avec la p lace du
Tricentenaire, est baptisée du
nom de l 'horloger natif de
Neuchâtel. L'actuel trolleybus

«Breguet» relie la gare au
quartier délimité par la rue A.-
L. Breguet , depuis le 2
octobre 1960. Clôturant le f "'
parcours «Hôpital-Gare- c .
Centenaire» , la li gne
s'étend depuis ju in  f %
1 996 jusqu 'aux f
Eplatures.
Paris <

«Le souvenir de Ç
Breguet est rappelé à (
Paris par une rue du Xle &^arrondissement (quartier ^T
Pop incourt), déclarée
d'utilité publique en date du
19 septembre 1866, dénom-
mée par décret du 10 août
1868 , rue Breguet , par la
Ville. Elle a 12 mètres de lar-
geur, 452 mètres de longueur
et va du boulevard Richard-
Lenoir à la rue Froment» .
(Paul Marmottan , Paris ,
1923) ys

Le nom composé 
^dLWL

de la station de -*****̂
métro «Breguet -
Sabin» résulte du
voisinage de la
rue Breguet et de
la rue Saint-Sabin
(disci ple , au Ve
siècle , de Saint
Germain d'Auxer-
re.)

«A Paris, le pré-
f e t  de la Seine a
dit Breguet appar-
tient à Paris ,
de par le p lus
méritoire et le
p lus honorable
des droits de
cité. (...)» . (Bul-
letin de la
Société d'histoi-
re du protestan-
t isme fran-
çais, octobre- «? "
décembre
1923).

CCA-EFA

* Institut
l'homme et le
temps

«A 4 neures ae 1 après-
midi, une séance publique

m^ eut lieu à l' aula de
^L^-. l'Université. Comme

9k le matin , la coquette
H salle était comble. M.

Ed gar Renaud ,
n conseiller d'Etat et
H chef du Département

Wf de l 'Industrie, prési-
f̂ dait. Il salua la pré-
9L sence de M.
A Schulthess, conseiller
®W f édéral et président
il d'honneur du Comité

j g f  du centenaire. M.
W Louis Breguet , prési-

dent du Comité du cente-
naire Breguet à Paris, pri t
ensuite la parole et remit au
canton de Neuchâtel , aux
appla udissements des assis-
tants, le buste d 'Ab ram-Louis
Breguet, rép lique du célèbre

buste de Houdon et don du
fĉ _ comité f rançais. M.

mÊÊ-mm* Renaud accep-
MÊU * ta le buste, en

I exprimant les
î sentiments de
| reconnaissan-
te ce du gouver-
i nement neu-
I châtelois et

annonça qu 'il
serait p lacé à
l'observatoire à
côté de celui de

; F e r d i n a n d
B e r t h o u d » .
(Journal suisse
d'horlogerie n°
| 9 , septembre

1923.)

Buste.
Obs. can-
tonal de
Neuchâtel
photo
Institut
l'homme et
le temps

Station du Métro parisien
«Bré guet-Sabin», ligne
n°5. photo MIH

Rue A.-L. Breguet, 11e
arrondissement de Paris.

photo MIH

Un moment d'émotion: le film
Si le Musée international

d'horlogerie célèbre avec faste
le 250e anniversaire de la nais-
sance d'Abraham-Louis
Breguet, en octobre 1923 déjà ,
pour commémorer le centième
anniversaire de la mort du
grand horloger , une exposition
réunit ses plus belles réalisa-
tions au Musée Galliera de
Paris. Un film muet noir-blanc
est tourné à cette occasion et
présente trente et une pièces,
avec leurs particularités tech-
niques ou artisti ques. Il per-
met de pénétrer à l'intérieur
de certaines pièces et d'admi-
rer toute la fine mécani que
créée par Breguet. Le scénario
est si gné par F. Meyer , G.
Brown et E. Gelis; la photogra-
phie est assurée par G. Chelle.
Ce témoignage exceptionnel a
été retrouvé dans les locaux de
l' ancien Technicum: tourné

sur un support nitrate haute-
ment inflammable , il a été res-
tauré et complété d'une intro-
duction sonorisée, présentant
succinctement la vie de
Breguet , à l'occasion de l'expo-
sition organisée au Musée
international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds en 1976.
L' ori ginal a été déposé à la
cinémathèque suisse en 1995.
Comme dans tous les films
muets , un texte intercalaire ,
entre deux plans filmés , décrit
toutes les caractéristiques des
pièces. En 1997 , à l'occasion
du 250e anniversaire de la
naissance d'A.-L. Breguet , une
copie vidéo de ce document est
proposée à la vente.

Les amateurs trouveront
notamment dans ce film deux
chefs-d' œuvre appartenant
désormais aux collections du
MIH: la pendule à trois roues

Photogramme extrait du
film Breguet, 1923, DAV,
BV, La Chaux-de-Fonds.

qui affiche l'heure , la minute,
la seconde, le jour de la semai-
ne , le quantième du mois, les
mois grégoriens et républi-
cains ainsi que la montre à
tact (permettant de lire l'heure
au toucher) décorée d'un ange-
lot. Ces pièces sont accompa-
gnées de la présentat ion
d' œuvres maîtresses de
Breguet: pendule pyramidale
avec échappement  à force
constante , régulateur à comp-
te-secondes et quantièmes ,
horloge mystérieuse, pendule
pouvant faire usage de métro-
nome, montre compliquée du
duc de Praslin , montre n° 160
dite «Marie-Antoinette», horl o-
ge de voyage à indicat ions
astronomiques.

Nicole Bosshart
vice-présidente

Institut l'homme et le temps
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Un jour on l'annonce en
grandes pompes à l'Inter.
Deux jou rs p lus tard, il déci-
de de p rolonger son contrat à
Barcelone jusqu'en 2006. Le
surlendemain, il veut à nou-
veau quitter l'Espagne sans
préciser sa destination. Déci-
dément, Ronaldo n'en finit
pas de défrayer la chronique.

A 20 ans, le Brésilien se
dresse en porte-à-faux de la
jeune sse européenne d'au-
jou rd 'hui, de «la génération
curriculum vitae». Magicien
du dribble, doté d'une accé-
lération hors du commun,
buteur patenté, Ronaldo est
courtisé de tous. Certains
clubs italiens sont même
prê ts à lui verser quelque
100 millions de francs pour
l'enrôler. Une somme clio-
quante correspondant à p lus
de dix budgets annuels des
meilleurs clubs suisses.

Certes, la surenchère en
matière de football existe
depuis p lusieurs décennies.
D'accord. Mais lorsque l'on
atteint des montants que
seuls une dizaine de clubs sur
la planète sont capables de
régler, le moment est venu de
s'accorder un temps de
réflexion... et de savoir dans
quel camp se trouve Ronaldo.

La star du ballon rond
jouit de l'inestimable privilè-
ge de pouvoir choisir son pro-
chain employeur. Tant mieux
pour lui. Simplement, sa tac-
tique de repousser sa déci-
sion, de tergiverser à n'en
plus fînir pour faire monter
les enchères a quelque chose
d'indécent. Lorsque son futur
salaire se calcule en millions,
on peut bien faire abstraction
de quelques minimes avan-
tages.

Anonyme sans le football,
Ronaldo, peut-être mal
conseillé par ses managers,
a-t-il décidé de promouvoir
l'image du football grand
public, p laisir du riche com-
me du pauv re, de l'enfant
comme du retraité ou celui
d'un sport si élitaire que
bientôt le seul fait d'en par-
ler nous p lacera dans la
catégorie des snobs?

Voilà bien la véritable
question à laquelle, tôt ou
tard, le Brésilien sera appelé
à répondre.

Pour ou contre le footba ll,
Ronaldo?

Fabrice Zwahlen

Humeur
Ronaldo
choisis
ton camp!

Football Pour Liazid Sandj ak,
l' avenir est à Neuchâtel

Il porte le numéro 9 mais sa
nature aussi bien que les
circonstances l'invitent sou-
vent à se replier au milieu
du terrain, là où se
construit le jeu. Liazid
Sandjak, l'attaquant fran-
çais de Neuchâtel Xamax,
espère vivement que ce qui
a été bâti patiemment tout
au long du championnat
96/97 ne s'écroulera pas
lors des dernières journées
comme un château de
cartes.

François Pahud

«Ce serait malheureux
d'échouer si près du port alors
que nous avons été en tête
quasiment tout le long du
champ ionnat. Après une belle
saison comme celle-ci , nous
mériterions le titre» , estime
Liazid Sandjak.

Le Parisien considère le pas
accompli depuis son entrée à
Neuchâtel Xamax, en juillet
dernier. «Lorsque je suis arri-
vé ici , il n'était pas question de
viser le titre 'national , rappelle
Sandjak. Or, nous sommes au
sommet depuis le début du
championnat. De plus , je trou-
ve que , compte tenu des cir-
constances , nous avons réussi
un bon parcours en Coupe de
l'UEFA. Ces résultats ne sont
pas dus au hasard , juge le
Français. Ils sont le fruit d'une

volonté unanime et d'un col-
lectivisme dont chaque joueur
est empreint».

Oublier Grasshopper
Ces qualités déjà si souvent

relevées , Neuchâtel Xamax en
aura plus besoin que jamais ce
soir à Lausanne s'il veut deve-
nir champ ion , puisqu 'on ne
voit son salut que dans la vic-
toire. «Celui qui gagnera aura
de bonnes chances de devenir
champion , à condition que
Sion ne gagne pas contre Gras-
shopper, juge Sandjak. Nous
devrons donc évoluer sans
arrière-pensée, ne pas joue r
avec le «petit bras» , prévoit le
Vaudois d'adoption (il demeu-
re à Cudrefin). Contre Gras-
shopper , nous n 'avons pas
bien joué , admet l' attaquant.
Nous ne pouvons donc être
que meilleurs à Lausanne.
Mais , conclut-il dans un langa-
ge imagé, il faudra éviter de
donner à l'adversaire le bâton
pour nous taper dessus».

Sous le maillot rouge et
noir, Liazid Sandjak évolue en
position d'avant-centre, n 'hési-
tant pas à reculer pour
prendre la direction des opéra-
tions. Avec son jeu de tête de
qualité, sa bonne couverture
du ballon et son tir précis , on
le verrait volontiers tenter plus
souvent sa chance au but. Ft
lui , qu 'en pense-t-il? «Quand
j 'étais juniors avec mes six

frères dans mon club d'origi-
ne, Noisy-le-Sec, qui vient
d'ailleurs de monter en Natio-
nale 1 (réd.: 3e division), j 'évo-
luais d' abord en No 10, puis
en qualité d' avant-centre.
C'est d'ailleurs comme tel que
Paris-Saint-Germain m 'a
recruté. Neuf mois après mon
arrivée, j 'ai déjà été appelé en
équipe fanion mais au poste
de demi gauche, ce qui ne m'a
pas empêché de marquer cinq
buts en dix matches. Par la
suite , explique Liazid , durant
les six années passées à Paris,
j 'ai joué à tous les postes entre
l' attaque et le milieu du ter-
rain , au gré des besoins. Ain-
si , j 'ai enrichi ma technique et
j 'ai mûri sur le plan tactique» ,
constate le Français. Raison
pour laquelle Nice l'avait
ensuite engagé comme milieu
de terrain.' «Mais là , précise
Sandjak , je me suis retrouvé
avant-centre!».

Une saison sans blessure
Alors , homme à tout faire ,

Liazid Sandjak? Jusqu 'à un
certain point. «Au PSG ,
Gérard Mouiller avait fini par
me prendre pour la roue de
secours , raison pour laquelle
j 'avais opté pour Nice» . Après
six ans de bons et loyaux ser-
vices , il était en droit de chan-
ger de club. «Remarquez , pré-
cise Sandjak à ce propos , que
je suis en princi pe fidèle au
club qui m 'engage. Après mes
six ans au PSG, j 'en ai passé
trois à Nice. Et si Saint-Etienne
n'avait pas été prati quement
mis sous tutelle par la fédéra-
tion à cause de sa situation
financière , j 'y serais resté plus
d' une saison».

Fidèle , Liazid Sandjak le
sera-t-il à Xamax? «Il a fallu
s'adapter mais , maintenant, je
me plais beaucoup, aussi bien
au club que dans la région ,
répli que sans hésitation le
Français. Mon contrat est
valable encore deux ans et je
n'ai nullement l'intention d'al-
ler voir ailleurs».

Liazid Sandjak voit donc
son avenir à Neuchâtel. C'est
une heureuse perspective car,
quand il est dans la plénitude
de ses moyens, il est de ces
trop rares joueurs capables de
moduler le jeu , de démarquer
ses copains , de provoquer les
cassures et les accélérations
de rythme qui mettent à mal la

Liazid Sandjak (à droite) devrait retrouver Ismaël Triki ce
soir à La Fontaine. photo Lafo rgue

défense adverse. «Je souhaite
pouvoir me montrer toute une
année sous mon meilleur jour,
confie à ce propos le Parisien.
Cette saison , pour la première
fois de ma carrière, j 'ai mal-
heureusement été poursuivi
par la malchance. Blessé tout
d'abord à une cuisse, puis au

dos, j 'ai encore été récemment
victime d'une déchirure du
muscle fessier. Maintenant, je
me sens de nouveau en for-
me.» On ne peut que s'en
réj ouir au moment où Neuchâ-
tel Xamax s'apprête à jouer
une carte décisive.

FPA

Un titre, ça compte
Il est question de trans-

ferts dans les clubs suisses
bien avant la fin du cham-
pionnat. Certains joueurs
ont même déj à choisi un nou-
veau club pour la saison pro-
chaine. Cette situation ne
manque pas d'étonner, d' au-
tant plus lorsqu 'on sait qu 'en
li gue nationale , les tracta-
tions sont interdites au cours
des cinq dernières semaines
du championnat. Ce trafi c
n'est-il pas de nature à1 per-
turber la vie d'une équi pe?

« A Neuchâtel Xamax, ce
n'est pas le cas, affirme Lia-
zid Sandjak. A vrai dire, per-
sonne ne parle de ça. Au ves-
tiaire comme à l' entraîne-
ment , tout le monde tire à la
même corde et ne pense qu 'à

devenir champion , ajoute le
Français. Cela pourrait dis-
traire des joueurs en fin de
contrat , admet quand même
Sandjak. Dans notre équi pe,
seul Thierry (réd.: Bonalair)
est, sauf erreur, dans cette
situation mais il ne songe lui
aussi qu 'au titre. C'est qu 'un
titre national , dans la carriè-
re d'un footballeur, c'est très
important! Chacun en a
envie. Cela relève une carte
de visite», souligne Sandjak.

«Ne pas se battre j usqu'au
bout pour ses couleurs sous
prétexte qu 'on va jouer
ailleurs la saison suivante ne
serait pas di gne d'un profes-
sionnel , » commente le
Xamaxien.

FPA

CD Adeptes de l'humeur noire

Sombres paroles , plainte du violoncelle mêlée aux guitares , batterie et basse:
adeptes de «dark rock», les Neuchatelois de Hangman's Joke ne broient pas du
noir pour autant. photo Nicolas Defferrard-sp

Enchères Un soutien-gorge
de Madonna à 10.500 francs

Des souvenirs de stars de
la musique rock ont été ven-
dus aux enchères jeudi soir
à Londres. Un Suédois a
ainsi déboursé 10.500
francs pour un soutien-gor-
ge de Madonna. Un comé-
dien bri tannique a payé
25.500 francs pour une che-
mise de velours bleu ayant
appartenu à Elvis Presley à
la fin des années 50.

La chaîne américaine de
restaurants Mard Rock Café
s'est adjugé pour près de
27.000 francs le communi-
qué de presse officiel dans
lequel Paul PcCartney
déplore la mort de John
Lennon en 1980. Elle a en
outre acquis pour près de
22.000 francs un costume
de pilote de course porté par
Elvis Presley dans le film
«Speedway» (1968) et pour

plus de 15.000 francs un
manuscrit d' une chanson
du King intitulée «Singin'
My Blues To The Lord».

L'album «Sgt Pepper» des
Beatles (1967), signé des
quatre membres du groupe ,
a été enlevé par un collec-
tionneur anonyme pour
15.600 francs.'

Un autre collectionneur
suédois a payé 10.500
francs pour le soutien-gorge
bordé de velours que
Madonna avait porté pour
interpréter «Vogue» en
1993. Tous ces souvenirs
étaient mis à l' encan par la
maison Christie's, à
Londres. / afp

Madonna, 1ère au hit-
parade des fantasmes.

photo a



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Je me contente de décrire objecti-
vement notre situation. Si la milice de
Géorgie arrivait , nous serions bien obli-
gés de tenir notre Conseil en d' autres
lieux - à l' abri de leurs attaques. Au
nord, dans le Tennessee, ou à l'ouest en
Alabama. Tu sais bien que j 'ai raison!

Temple haussa les épaules avec in-
différence.
- Peut-être , mais tout va changer. Les

avocats engagés par John Ross vont
plaider notre cause devant la Cour su-
prême. Quand elle se prononcera en
notre faveur, le gouvernement fédéral
devra faire respecter les termes du traité
que nous avons conclu avec les
Géorgiens, et assurer notre protection.
Père affirme que c'est une simple ques-
tion de temps.
- Une question de temps... répéta

Blade d'un air désabusé, en se disant
qu 'il n 'aurait jamais la patience de sup-

porter les exactions commises contre
les Cherokees.

Temple attira l'attention d'Eliza en
lui posant la main sur le bras.
- Voici Mr. Cole, votre ami mission-

naire .
Nathan arrivait en effet à grandes en-

jambées, le visage illuminé d'un large
sourire . Il se découvrit.
- Eliza , je suis heureux de vous re-

voir.
- Moi de même.
- Je me demandais si vous étiez déjà

arrivée. Où alliez-vous de ce pas?
- Temple et moi nous partions faire

quelques achats.
- Le révérend Cole peut vous escor-

ter, suggéra Temple. Je viens d' aper-
cevoir mon amie Jane Rogers. Nous ne
nous sommes pas rencontrées depuis
Brainerd !

Temple faussa compagnie à Eliza

sans lui laisser le temps de protester.
Blade s'inclina devant elle en souriant.
- Je vous laisse aux bons soins du ré-

vérend Cole.
- Par chance, observa Nathan , les

quatre magasins sont ouverts aujour-
d'hui. D'habitude les jours d' ouverture
alternent , mais la présence de tant de
familles en ville stimule les affaires!
- Je n 'en doute pas, approuva Eliza.
Tournant le dos aux tentes, ils prirent

le chemin de la ville à travers le quar-
tier résidentiel - une demi-douzaine de
maisons à charpente blanche , d'un
étage pour la plupart , agrémentées de
spacieuses vérandas. Le centre de New
Echota se composait de lots d'une acre,
disposés autour d'une maison commu-
nautaire. Près de celle-ci s'élevait le tri- £*
bunal cherokee, où les juges faisaient

(A suivre)

Enerqizer BATTERIES
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:
c 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

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 l'int. du chef du personnel

Enerqizer BATTERIES
132-8475

-J m̂éca 
Nous sommes une compagnie internationale, leader dans la production
d'équipements d'automation dédiés à l'industrie du semi-conducteur.
Basés à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, nous comptons aujourd'hui
plus de 850 collaborateurs dans le monde et un chiffre d'affaires supé-
rieur à Fr. 130 millions.

Pour renforcer notre département MIS (Management Information
System), nous sommes à la recherche d'un

Responsable système
Vos tâches:
• Définition et mise en place de la stratégie micro et midframe.
• Définition, mise en place et documentation des standards PC et réseau.
• Conception et implantation du réseau de machines et des systèmes

d'exploitation.
• Conduite et réalisation de projets.

Votre profil:
• Ingénieur ETS ou EPF en informatique.
• Expérience confirmée dans l'administration de parcs informatiques

hétérogènes et de réseaux Novell.
• Connaissances UNIX et/ou AS/400.
• Bon communicateur, orienté services, ouvert, créatif, structuré, sens

analytique.
• Maîtrise de l'anglais.

Help desk/support
technique

Vos tâches:
• Support technique MIS pour tous nos utilisateurs.
• Prise d'appel, suivi, dispatching et statistiques.
• Organisation du support.
• Soutien hardware et software aux installations.

Votre profil:
• Ingénieur ETS en informatique avec au moins 2 ans d'expérience dans

le support en environnement hétérogène.
• Connaissances approfondies du monde PC et des réseaux.
• Des connaissances de Novell, Autocad ainsi que d'un logiciel de ges:

tion sont des atouts.
• Maîtrise de l'anglais.
• Orienté services, bon communicateur.

Donnez un nouvel élan à votre carrière professionnelle! Rejoignez une
équipe dynamique et motivée au sein d'un groupe en pleine expansion!

Nous attendons votre candidature complète à l'attention des Ressources
Humaines, Ismeca SA, 283, rue de l'Helvétie, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. ,32 8641

Dans le cadre du développement
de son département

de fabrication de prototypes

IBJMJMMiiiMlfciÉM
Manufacture d'horlogerie

haut de gamme
Hôpital 33

| 2114 Fleurier
J souhaite engager

un(e)
micromécanicien(ne)

qualifié(e)
| - âgé(e) entre 25 et 35 ans
I - sachant travailler de manière

autonome sur plans et croquis
- entrée en fonction: août 1997

| Les personnes intéressées
sont priées de faire parvenir

un dossier de candidature complet
au siège de la société

" 132-92468

Entreprise de mécanique en plein développement
cherche à engager un

mécanicien CNC
qui se verra confier la réalisation de petites séries et
de pièces unitaires sur tour et centre d'usinage CNC.

Le candidat idéal répondra au profil suivant:

• CFC de mécanicien avec quelques années
d'expérience.

• Bonnes connaissances du tournage et si possible
expérience en programmation CNC-

• Capable de travailler de manière indépendante et
sens de l'organisation.

• Personnalité enthousiaste et capable de s'inté-
grer dans un petit groupe.

• Se situe entre 23 et 30 ans, qui cherche à élargir
son expérience professionnelle.

Si vous répondez à ce profil, nous attendons avec
intérêt votre candidature sous chiffre V 132-8634 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132-8634
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Maison d'apprentis

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

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, I
P.-Alain Thiébaud, directeur, S
Sombaille 6, - I
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 9 juin 1997
et tous renseignements Jl
complémentaires 

^̂ ^Êpeuvent être 
^

A L̂\
demandés au .̂̂ LA
032/968 32 32 _^fl

Cuisinier
avec expérience,
cherche à faire:

banquet -
remplacements - extra

Libre tout de suite.
Tél. 079/240 34 75

132-8632

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

URGENT! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers .
Montage C Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. 160.721234 -4.4

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Parce que nous savons que l'entrée dans l'Eglise n'est pas
interdite aux jeune, parce que la spontanéité, l'enthousiasme
et l'élan de la jeunesse d'aujourd'hui sont les plus grands
atouts pour l'Eglise réformée de demain,
nous mettons au concours un poste de

diacre ou animateur(trîce)
de jeunesse à 50%

Il s'agira de se mettre au service de la jeunesse réformée des
Franches-Montagnes et de collaborer à l'animation cantonale
de jeunesse de notre Eglise.
Formation: diaconale. Possibilité de formation en cours

d'emploi.
Qualification
minimale: certificat de capacité.
Traitement: selon échelle des traitements en vigueur.
Entrée
en fonction: automne 1997.
Domiciliation: Etre domicilié ou élire domicile

dans la paroisse des Franches-Montagnes.
Les offres de candidatures sont à adresser jusqu'au 28 juin
1997 au Conseil de l'Eglise réformée évangélique de la S
République et canton du Jura, rue de la Préfecture 14,;
2800 Delémont. -
Des informations et le cahier des charges peuvent être obte-
nus auprès du secrétariat de l'Eglise réformée évangélique,
rue de la Préfecture 14, 2800 Delémont, tél. 032/422 86 66).

I Mandatés par plusieurs
| entreprises de la branche horlo- |

gère, ainsi que de la microtech-
nique, nous recherchons des
ouvriers expérimentés
sur petites machines
Nous avons plusieurs postes à |

r vous proposer, sur machines
conventionnelles ou sur des CNC.

| Si vous avez de l'expérience dans
ii ces domaines ou dans le milieu
| industriel, contactez-nous ou |

veuillez faire parvenir votre can-
|; didature à M. G. Forino.

fJfO PERSONNEL SERVICE II
I V__A-K^ Placement fixe el temporaire 8| Publicité intensive, Publicité par annonces



LNA, tour final
Aujourd'hui
20.00 Bâle - Aarau

-̂  Grasshopper - Sion
¦Jf Lausanne - NE Xamax

Saint-Gall - Zurich
Classement
1. Sion 12 7 3 2 IS 9 43 (19)
2. NE Xamax 12 5 5 2 19-13 42 (22)
3. Grasshopper 12 6 4 2 35-16 42 (20)
4. Lausanne 12 8 1 3  19-14 42 (17)
5. Aarau 12 3 4 5 15-18 31 (18)
6. St-Gall 12 3 4 5 12-22 28 (15)
T. Zurich 12 0 6 6 6-16 20 (14)
8. Bâle 12 2 1 9  12-25 20 (13)
Entre parenthèses points de la qua-
lification

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Lucerne

Kriens - Servette
Lugano - Schaflhouse
Young Boys - Soleure

Classement
1. Servette 12 6 3 3 16- 9 21
2. Kriens 12 6 3 3 21-14 21
3. Etoile Carouge 12 6 3 3 14-12 21
4. Lucerne 12 4 5 3 12-12 17
5. Young BOTS 12 4 4 4 16-17 16
6. Soleure 12 3 5 4 9-13 14
7. Lugano 12 2 4 6 10-13 10
8. Schaflhouse 12 2 3 7 12-20 9

______

 ̂ LNB , relégation
Aujourd'hui
17.30 Baden - Gossau

Delémont - Wil
Winterthour - Locarno
Yverdon - Meyrin

Classement
1.Winterthour 12 6 2 4 16-12 37 (17)
2.Baden 12 5 4 3 21-19 33 (14)
3.Locarno 12 4 6 2 13-11 32 (14)
4.WB 12 5 3 4 20-18 32 (14)
S.Delémont 12 5 5 2 25-17 30 (10)
6.Yverdon 12 3 3 6 15-20 30 (18)
T.Gossau 12 4 1 7 11-18 21 (8)
8.Meyrin 12 1 6 5 11-17 14 (5)
Entre parenthèses points de la qua-
lification

Promotion en LNB
Aujourd'hui
17.30 Thoune - Renens
20.00 Fribourg - Serrières
Demain
16.00 SV Schaflhouse - Ascona
17.00 Zoug-Tuggen

A l'affiche Football Neuchâtel Xamax:
le salut est dans la victoire
La situation est claire avant
le déplacement de Neuchâ-
tel Xamax ce soir à Lau-
sanne: l'équipe de Gilbert
Gress doit s'imposer si elle
veut conserver l'espoir
d'enlever le titre national. A
vues humaines, tout autre
résultat l'éliminerait de la
course. Encore que... Il se
passe tant de choses dans
ce tour final que toute pré-
vision se révèle impossible,
voire imprudente.

Très déçu de la tournure du
match de samedi dernier face
à Grasshopper («On a fait un
nombre incroyable de cadeaux
à l'adversaire» regrette encore
Gilbert Gress), l'entraîneur

Les Xamaxiens (ici Rothenbùhler débordant Turkyilmaz)
jouent une carte décisive ce soir à Lausanne. photo asl

xamaxien attend une réaction
de ses hommes ce soir à La
Pontaise. «Ce serait malheu-
reux de rater le titre alors que
nous avons été en tète durant
presque tout le championnat.
Mais nous avons encore toutes
nos chances, souligne Gress.
Pour cela, nous devons gagner
à Lausanne. Le match nul
pourrait peut-être nous suffire
mais nous ne pouvons pas mi-
ser là-dessus, avertit le Stras-
bourgeois.

Neuchâtel Xamax se trouve,
en fait , dans une situation
identique à celle de Grasshop-
per avant son match à La Ma-
ladière. Lui aussi devait s'im-
poser pour conserver ses
chances d'être champion. Et il

1 a fait. S'ils veulent gagner ce
soir, les «rouge et noir» ont
donc à imiter les «Saute-
relles» , dans leur rage de
vaincre et leur discipline pour
le moins. Mis au défi , les Xa-
maxiens doivent montrer par
les faits qu 'ils veulent le titre.
Ce ne sont pas les Lausannois,
en lice eux aussi pour la cou-
ronne, qui vont faire le travail
à leur place.

La tâche ne sera pas aisée
pour les Neuchatelois. «Lau-
sanne a récolté 18 points lors
des ses six matches du tour fi-
nal à domicile, relève un Gil-
bert Gress admiratif. Nous
n'obtiendrons le succès que si
tous les joueurs sont concer-
nés et font preuve de disci-

pline. La premier pas consiste
à ne pas faire de cadeaux».

Rien , sinon dans l'esprit ,
n'a été modifié à la préparation
habituelle de l'équi pe. Côté ef-
fectif, on apprend une bonne
nouvelle: Régis Rothenbùhler
n'est pas suspendu. L'avertis-
sement qu 'il a reçu samedi
n'était que le deuxième. Quant
à Joël Corminboeuf, qui n'a
pas joué contre Grasshopper, il
a pu s'entraîner. «Je souffre
encore un peu mais je serai
peut-être en mesure de jouer» ,
précise le gardien qui devra su-
bir une nouvelle opération
après le championnat. Un bris
d'os «se balade» en effet dans
son genou droit. Philippe Per-
ret, par contre, pourrait décla-

rer forfait à cause d'un coup
reçu à l'entraînement. «Nous
verrons au dernier moment»,
confie Gress.

Les Lausannois ne se sont
pas, eux non plus , livrés à une
préparation spéciale cette se-
maine. «Il n'y avait pas de rai-
son. Nous devons faire notre
jeu habituej , d'autant plus que
nous jouons à domicile. Je n'ai
pas voulu ajouter encore à la
pression , qui va en montant»,
explique Georges Bregy. Les
Vaudois ont montré une
grande concentration à l'en-
traînement. «Je les sens dési-
reux de ne pas manquer ce
grand rendez-vous,» se réjouit
Bregy...

FPA

Promotion en LNB Bassi
et Serrières sont prêts
Pascal Bassi et ses joueurs
trépignent d'impatience.
Sacré champion du groupe
2 de première ligue grâce à
sa victoire contre Thoune
dimanche dernier, Serrières
entame ce soir à Fribourg
(20 h) ses finales de promo-
tion en LNB. Avec de sé-
rieuses ambitions...

Deuxième du groupe 1 der-
rière Renens, demi-finaliste de
Coupe de Suisse, la formation
de Gérald Rossier - qui a rem-
placé Don Givens en cours de
championnat et qui a été recon-
firmé dans ses fonctions pour
la saison prochaine - a de so-

Jides-références. «Depuis que
Rossier a repris l'équi pe, c'est
vraiment reparti du côté de Fri-
bourg, lance Pascal Bassi.
Cette équipe s'appuie sur un
solide fond de j eu, ce qui en fait
la force. Cela étant, le jeu est
une chose, mais il n'y pas que
lui qui compte en football.»

Et Serrières possède égale-
ment de belles références.
«Nous allons essayer de poser
des problèmes aux Fribour-
geois... et nous leur en pose-
rons! Nous avons un style dif-
férent, au niveau de l'approche
du but adverse notamment.

Nous jouons plus vite, donc
nous prenons plus de risques.
Mais lorsque cela passe...»

Marquer un but...
Sur la lancée de son

deuxième tour impression-
nant - «Nous comptons un bi-
lan positif ou égal contre
toutes les équipes du groupe,
sauf... La Chaux-de-Fonds qui
nous a battus deux fois» pré-
cise Bassi -, Serrières a donc
les moyens d'inquiéter Fri-
bourg. Et il va sans dire que
les «vert et blanc» chercheront
avant tout à ne pas se retirer
défaits de Saint-Léonard.
«L'idéal serait de ne pas
perdre lors du match aller,
confirme Bassi. Et si vraiment
nous devions perdre, que ce
ne soit pas de plus d'un but
d'écart et que nous en mar-
quions un au moins.» Tant il
est vrai que le système de
Coupe d'Europe en vigueur
lors de ces finales ne laisse
pas trente-six mille scores
idéaux à l'équipe visiteuse.

Et de conclure: «Fribourg a
la cote depuis ses exploits en
Coupe de Suisse. Il ne m'éton-
nerait pas qu 'il y ait 4000 à
5000 spectateurs à Fribourg
et, en fonction de notre résul-

tat évidemment, 3000 per-
sonnes lors du retour de sa-
medi prochain à Serrières.»

Pour ce premier match, Pas-
cal Bassi pourra compter sur
tout son petit monde, même si
Kroemer (boursite à la che-
ville) et Bandelier (entorse à la
cheville) se sont entraînés plus
légèrement que leurs coéqui-
piers ces derniers jours.

RTY

Jean-Marc Rohrer et ses co-
équipiers réussiront-ils un
exploit à Fribourg?

photo Treuthardt

L'Angleterre
en Pologne

L'Angleterre a besoin d'une
victoire contre la Pologne ce
soir, pour garder intactes ses
chances de qualification di-
recte pour la phase finale du
Mondial 98. Actuellement
deuxièmes du groupe 2, à
quatre points de l'Italie mais
avec un match en moins, les
hommes de Glenn Hoddle se-
raient alors en position de
force pour leur rencontre face
aux Italiens./si

1 Sur 1 franc joué, 40 centimes A A
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Hockey in line Le HCC
à l'épreuve du champion

A

Le championnat de hockey in line avec le SPORT"" IU II W K"''

Deux jours après avoir si-
gné une entrée en matière
en demi-teinte face à Da-
vos, le HCC entrera dans le
vif du sujet ce soir à Ober-
wichtrach. Dans la ban-
lieue bernoise, les gens
des Mélèzes se mesure-
ront en effet, dès 19 h 04 à
Kloten, champion en titre.

Promu coach en l'absence
de Riccardo Fuhrer, le prépa-
rateur Dominique Gindraux
se montrait satisfait de la te-
nue de son équipe, jeudi à
Zoug. «C'est vrai que le début
de match m'a valu quelques
soucis, convenait-il. Par la

Les jeunes du HCC - ici Philippe Stengel, à droite, à la lutte
avec Sandy Jeannin - auront une nouvelle fois l'occasion
de s'illustrer ce soir. photo Keystone

suite toutefois, les gars se
sont bien repris. Cela étant, il
faut bien admettre que Davos
n'est pas une des grandes
pointures de ce champion-
nat.» Rien à voir en effet avec
Zoug ou Rapperswil qui ,
dans la deuxième rencontre
de la soirée, ont offert un ex-
cellent spectacle, les gens du
lieu s'imposant finalement
sur la marque de 8-5.

Les nouvelles recrues
n'étant pas encore d'attaque
- les étrangers et Aebersold
sont encore en vacances, Ni-
derôst n'a pas encore quitté le
Tessin, Stoffel et Thôny sont
sous les drapeaux , Philippe

Orlandi joue avec Zoug et
Alain Ayer avec la Swiss Sé-
lection -, les jeunes du HCC
auront une nouvelle fois l'oc-
casion de se mettre en évi-
dence. Très peu utilisés à
Zoug, Dominique Gindraux
le regrettait presque après
coup, ils devraient être plus
souvent sur la brèche ce soir.

Face à une équipe qui a
passé 20 buts à FR Gottéron ,
les Chaux-de-Fonniers se mé-
fieront tout particulièrement
d'un certain Adrian Wichser,
auteur de huit buts en deux
matches. On précisera aussi
que les «Aviateurs» prennent
cette compétition très au sé-

rieux, puisqu 'ils y alignent
leurs meilleurs éléments, que
ce soit Roman Wager, Félix
Hollenstein, Manuele Celio
ou Frédéric Rothen. Autant
dire que les Chaux-de-Fon-
niers ne seront pas à la noce,
ce d' autant qu 'ils ont moins
d'heures de roulettes dans les
jambes que leurs adversaires.

A propos de cette discipline
pour l'heure encore très
controversée, Jôrg Eberle rap-
pelait l'autre soir qu 'il croit
dur comme fer qu 'elle se fera
tout prochainement sa place
au soleil. «Bien sûr que le in
line n'est pas tout à fait com-
parable au «vrai» hockey.

Mais comme toutes choses,
cela s'apprend. Je suis même
convaincu que lorsqu 'il est
pratiqué comme il doit l'être,
le in line peut être plus rapide
encore que le hockey sur
glace. Le patinage est en fait
la seule grande différence.
Pour ce qui est de la prépara-
tion d'été , on ne peut pas
faire mieux. D'ailleurs, tous
les joueurs ou presque préfè-
rent pratiquer le in line que
de s'astreindre à des séances
de footing ou de basket-
ball...» Ce qui se conçoit sans
difficulté aucune...

JFB

Hockey sur glace
Une finale inédite

Les Philadelphie Flyers et
les Détroit Red Wings dispu-
teront , à partir d'aujourd'hui
à Philadelphie, la finale de la
Coupe Stanley de NHL, au
meilleur des sept matches.

Les Flyers , qui ont éliminé
les New York Rangers 4-1,
compteront à nouveau sur
Eric Lindros , présenté
comme la nouvelle vedette de
la NHL, pour remporter leur
troisième coupe Stanley, 22
ans après leur dernier suc-
cès.

Vainqueurs en 1974 et
1975, les Flyers ont disputé
depuis quatre finales , la der-
nière en 1987 contre les Ed-
monton Oilers.

Pour les Red Wings, vain-
queurs des Colorado Ava-
lanche, tenants du titre, l'at-
tente dure depuis plus long-
temps. Déjà sept fois vain-
queurs , leur dernier succès en
Coupe Stanley remonte à
1955. Après cinq finales entre
1956 et 1966, l'équipe de la
capitale américaine de l'auto-
mobile n'a rejoué une finale
qu 'en 1995, pour se faire écra-
ser 4-0 par les New Jersey De-
vils.

Pour mettre fin à 42 années
d'insuccès, les Red Wings
compteront sur leurs Russes
Vladimir Konstantinov, Slava
Fetisov, Igor Larionov, Serguei
Fedorov et Slava Kozlov. / si

Course suisse,
demain à Aarau, 2525 m.

Nos 1 à 6: 2550 m.
Nos 7 à 16: 2525 m
No 17: 2500 m.
1. Ubis Royal (U. Steiner)
2. Uranus du Siam (M. Staub)
3. Non-partant
4. Veneur des Acres (M. Bron)
5. Mickostard (E.de Westhof)
6. Val de Longpré (D. Gruter)
7. Athos de Crouay (J B. Matthey)
8. Venice Beach (E. Schneider)
9. Tamy des Pages (A. Baertschi)
10. Volcan noir (Y. Pittet)
11. Vakidy Ker Anna (P. Bugnon)
12. Ustab' d'lrai (B. Schneider)
13. Viking de Visée (E. Schneider)
14. Actaro (E. Ruegger)
15. Albaron Top (J. Seiler)
16. Apollon du Greny (R. Pujol )
17. Volley. F. (U. Sommer)
Notre jeu : 17 - 10 -11 -14 - 6 - 13.

PMUR
Demain
à Chantilly
Prix du
Jockey-Club
(plat-handicap
Réunion I
Course 4
2400 mètres
Déport 16 h 20)

Cette rubrique
vous est offerte
par  un dépositaire local
du PMU:

(Zantutet,
Rue du Bois-Noir 39
BOO U Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval | | Jockey
Q- U

1 Astarabad 58 9 G. Mosse

2 Perfect-Paradim 58 7 L. Dettori

3 Shaka 58 4 J.-R. Dubosc

4 Voyager-Ouest 58 14 J. Reid

5 Fier-Danseur 58 8 V. Vion

6 Bonapartiste 58 12 F. Head

7 Fragant-Mix 58 1 T. Jarnet

8 Speedfriend 58 3 C. Hanotel

9 Ithaki 58 1 C. Asmussen

10 Arabian-King 58 10 D. Bœuf

11 Oscar 58 13 S. Guillot

12 Kashwan 58 6 T. Thuillez

13 Casey-Tibs 58 5 M.-J. Kinane

14 Peintre-Célèbre 58 2 O. Peslier

(D
Entraîneur "S Perf.u
A. Roxer-Dupré 19/1 4p2p2p

J. Gosden 12/1

J.-C. Rouget 5/1 1p3p(96)

P.-W. Chapple-Hyam 10/ 1 (96)1p5p

J. Lesbordes 70/ 1 6p9p2p

P. Demercastel 28/ 1 5p2p7p

A. Fabre 6/1 1p1p1p

R. Collet 17/ 1 1p5p3p

J. Pease 11/1 3p1p5p

A. Fabre 12/1 1p1p(96)

P. Bary 9/ 1 2p1p(96)

E. Lellouche 18/ 1 3p3p(96)

D. Weld 21/1

A. Fabre 8/1 1p(96)3p

M(ôTOi @[?IM©[M
7 - Nous a laissé une belle impression Notre jeu
lors de ses succès, et on peut faire 7*
confiance à son habile entraîneur. o-
3 - A l'image d'un certain Millkom, il y\ *
aura des ambitions, car il a démon- g
tré de la qualité.

1411 - L'entraînement et le jockey sont -
en pleine forme, et on doit le retenir *"
en bonne place. * ™

9 * Il aura de la peine pour la gagne, 
^ 

^
mais un accessit reste tout à fait Bases
dans ses cordes. Coup ÛQ pOKGI
14 - Il a contre lui l'assèchement des EV
pistes , mais avec ce jockey, on est en KIM
droit de tout attendre. _ , _
n r ¦ 1 1 A 1 ¦ -J - Au 2/42 - En gênerai, les Anglais ne se de- — J*
placent pas pour y faire de la figura- . ,
tion. Au tierce
10 - Il n'est pas impossible qu'il suive pOUT 12 fr
les traces de son il lustre père. 7 - 3 - X

4 - C'est une rentrée, mais on ne se —

présente pas dans ces événements Le gros lot
sans ambition, question de prestige. 13
LES REMPLAÇANTS:
13 - A part un ou deux éléments, cela „
va se jouer sur un petit rien et on ne ~
doit écarter personne.
8 II n'a à notre avis qu'une chance de '
prendre une cinquième place, vu la 5
qualité au départ. 12

V 6, 7, V ? 10, R
* 10, A 4 7, 9, 10, R

Planche à voile
Course populaire _-
aux Jeunes-Rives

Demain aura lieu aux Jeunes-
Rives de Neuchâtel une des
manches qualificatives de la F2
Xantos-Cup, organisée par Alizé
et Patrick Perret , dont la finale
se déroulera ultérieurement. Le
départ en sera donné à 11 h, et
tout un chacun pourra s'inscrire
sur place moyennant la somme
de 15 francs (y compris une sau-
cisse et une boisson). Précision
intéressante: tout le matériel
sera mis à disposition gratuite-
ment, combinaison et harnais
mis à part. / réd.

Pétanque
Bien pointé!

136 participants ont participé
récemment au championnat
cantonal tête à tête de pétanque.
Les vainqueurs: Thierry Mat-
they (Le Verger) en seniors,
Anna Evard (La Bricole) en
dames, Malte Von Dincklage
(Les Meuqueux) en vétérans) et
Xavier Tercier (La Bricole) en ca-
dets-juniors. Par ailleurs, Les
Meuqueux (Jean-Pierre Froide-
vaux, Régis Froidevaux et Da-
niel Zerbo) ont remporté le pre-
mier concours de la Coupe neu-
châteloise en triplettes, La Spor-
tive Neuchâtel (Nicola Russo,
Otto Wingeier et Gérard Simon)
s'adjugeant le deuxième. / réd.

Cyclisme
Jolidon deuxième

Le Jurassien Jacques Jolidon
a pris la deuxième place d'un
critérium professionnel de 80
km qui s'est disputé à Kohm
(Allemagne). Il a terminé dans
le même temps que le vain-
queur, le Suisse Josef Christen.
/ réd.

Streetball
60 équipes

La deuxième édition du Ma-
gic Streetball Trophy, qui se dé-
roulera aujourd'hui à Neuchâtel
(terrains extérieurs de la Halle
omnisports), s'annonce d'ores
et déjà comme un grand succès.
En effet, ce sont plus de 60
équipes (soit plus de 240
joueurs ou joueuses) en prove-
nance de toute la Suisse qui se
sont inscrits. Les matches débu-
teront à 9 h, les finales étant
agendées aux alentours de 16 h.
Signalons qu 'une rencontre de
minimes entre les formations
d'Union Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds se disputera
dans ce contexte à 13 h. / réd.

Football
Brulhart reste

Malgré la relégation de Bou-
dry, Pierre-Alain Brulhart a re-
conduit le contrat d'entraîneur
qui le lie au club de Sur-la-Forêt ,-**¦
pour une saison supplémen- "7
taire. / réd.

Ce soir à Oberwichtrach

19.04 Kloten - Chx-de-Fonds
21.04 Berne - Davos

Classement: 1. Rapperswil
3/4 (20-18). 2. Zoug 3/4 (19-
17). 3. Kloten 2/2 (26-11). 4.
FR Gottéron 2/2 (12-25). 5.
Swiss Sélection 1/2 (8-3). 6.
La Chaux-de-Fonds 1/1 (3-3).
7. Davos 2/ 1 (8-11). 8. Berne
2/0 (8-16).
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Basketball
Les Jazz en finale

Un panier à trois points de
John Stockton à l'ultime se-
conde du match a offert aux
Utah Jazz le premier billet de
leur histoire pour la finale du
championnat de NBA, aux dé-
pens des Houston Rockets 103-
100. Les Jazz ont , grâce à cette
victoire, remporté la série par
4- 2. Us rencontreront en final e
du championnat, dès demain ,
les Chicago Bulls./si

Cyclisme
Fraser au sprint

Le Canadien Gordon Fraser
a remporté au sprint, la qua-
trième étape du Midi Libre,
Aies - Montpellier. L'Italien Al-
berto Elli a conservé sa pre-
mière place au classement gé-
néral devant le Suisse Laurent
Dufaux./si

Hippisme
Finger brillant

Hier à Cheseaux-s/Lau-
sanne, Stéphane Finger a rem-
porté un RIII-MI en compagnie
de «Sunny Boy» et terminé
deuxième d'un RTV-MII sur
«Mon Chouchou»./si

Football
Mendi à Bâle

L'Helvético-Turc , Deniz
Mendi (18 ans), l'international
des Moins de 18 ans de
Klus/Balstahl (première ligue),
courtisé par Neuchâtel Xamax
a signé un contrat de cinq ans
avec Bâle./si

Hodel à Sion
Sion poursuit sa campagne

de recrutement pour la pro-
chaine saison avec l' arrivée de
Marc Hodel (26 ans). Le milieu
de terrain de Aarau a signé un
contrat de quatre ans avec le
club valaisan./si

Hockey sur glace
Kohler s'en va

Franches-Montagnes (pre-
mière ligue) annoncent en vue
de la saison prochaine, l'enga-
gement de Raphaël Giovannini
(en provenance de Tramelan) et
le retour de Pascal Faivet (ex-
Neuchâtel YS). Par contre, le
club nouvellement entraîné par
Eric Morin se sépare de Willy
Kohler (parti aux Ponts-de-Mar-
tel), de David Jobin (juniors
élites du CP Berne), Patrick
Frésard et Denis Lamielle (Star
Chaux-de-Fonds). AUY

Tennis Sampras , Muster et
Schnyder passent à la trappe
Un vent de folie a soufflé
hier sur Roland-Garros, lors
de la cinquième journée des
Internationaux de France.
Thomas Muster a essuyé de-
vant le Brésilien Gustavo
Kuerten (ATP 66) son sep-
tième revers de l'année sur
sa surface de prédilection.
Mais la défaite en cinq sets
de l'Autrichien fut éclipsée
par les malheurs de Pete
Sampras, victime d'une gas-
tro-entérite.

1997 ne sera pas l'année du
sacre de Thomas Muster. Le
champion de 1995 a subi la loi
d'un Brésilien de 20 ans qui a
du sang allemand dans les
veines et dont le style est un vé-
ritable régal pour les puristes.
En revers, Gustavo Kuerten a
réussi des choses fantastiques
sur le court no 1 pour retour-

ner une situation bien compro-
mise dans le cinquième set.
Mené 3-0, Kuerten pouvait ef-
facer le break avant de s'impo-
ser 6-4 à l'issue d'une balle de
match fantastique avec deux
prouesses à la volée.

Successeur de Thomas Mus-
ter au palmarès du tournoi ,
Yevgeny Kafelnikov a frôlé la
correctionnelle devant Cédric
Pioline (ATP 33). Après avoir
gagné les deux premiers sets,
le Russe a essuyé le premier
break du cinquième set. Mais
à 4-3 sur son service, le Pari-
sien n'a pas été en mesure de
porter l' estocade. Le Russe se
mesurera demain au meilleur
serveur du Circuit, l'Autralien
Mark Philippoussis (ATP 21).

Rosset rencontrera Norman

Pete Sampras gagnera-t-il
un j our à Paris le seul titre qui

fait défaut à son extraordi-
naire palmarès? Après sa dé-
faite en quatre sets - 6-2 6-4 2-
6 6-4 - devant le Suédois Ma-
gnus Norman (ATP 65), le No
1 mondial risque bien de de-
voir répondre par la négative à
cette interrogation. Diminué
par une grippe intestinale et
terrassé par un adversaire qui ,

le jour de ses 21 ans, a livré le
match de sa vie, Pete Sampras
ne sera pas présent au rendez-
vous que lui proposait demain
Marc Rosset en huitième de fi-
nale des Internationaux de
France.

Dans son seizième de finale
face au Français Lionel Roux
(ATP 60), le No 1 suisse n'a ce-

Après avoir éliminé Pete Sampras, Magnus Norman attend
Marc Rosset de pied ferme. photo Keystone

pendant pas évolué dans le re-
gistre d'un futur vainqueur du
tournoi. Marc Rosset n'a, en
effet , offert qu 'un service mi-
nimum pour s'imposer en
quatre manches - 6-3 5-7 6-2
6-3 - après 2 h 51 ' de match.
«Contre des joueurs comme
Lionel , je me contente de jouer
juste 2 % de mieux que l' ad-
versaire, avoue Rosset. C'est
pour cela que je me retrouve
bien trop souvent dans des si-
tuations impossibles».

Patty Schnyder
échoue sur le fil

Pauvre Patty Schnyder! Si
ses nerfs n'avaient pas craqué,
la Bâloise aurait signé sur le
court no 1 de Roland-Garros la
plus belle performance de sa
carrière. Face à la cham-
pionne olympique Lindsay Da-
venport (WTA 5), la Bâloise a
longtemps tutoyé l'exploit
avant de s'incliner 9-7 au troi-
sième set après 1 h 47* de
match. Dans ce fatidique sei-
zième jeu , Patty Schnyder
(WTA 35) a creusé sa propre
tombe en commettant une
double-faute à «égalité» qui, a
offert à l'Américaine la balle
de match.

Après un premier set par-
fait , remporté 6-4 en 28 mi-
nutes grâce à un break au
dixième jeu , Patty Schnyder a
raté le k.-o. dans le sixième jeu
de la deuxième manche avec
deux balles de 4-2 dans sa ra-
quette. Davenport écartait le
danger pour égaliser à 3-3
avant de réussir son premier
break de la partie. Le match
avait basculé./si

Résultats
Simple messieurs, troi-

sième tour: Rosset (S/ 15) bat
Roux (Fr) 6-3 5-7 6-2 6-3. Med-
vedev (Ukr) bat Escudé (Fr)
7-6 (7-2) 6-4 6-3. Kuerten (Bré)
bat Muster (Aut/5) 6-7 (3-7)
6-1 6-3 3-6 6-4. Dewulf (Be)
bat Portas (Esp) 6-3 7-6 (7-5)
4-6 6-7 (6-8) 8-6. Philippoussis
(Aus) bat Siemerink (Ho) 6-4
6A 6-2. Norman (Su) bat Sam-
pras (EU/ 1) 6-2 6-4 2-6 6-4.
Corretja (Esp/8) bat Cham-
pion (Fr) 6-1 3-0 abandon. Ka-
felnikov (Rus/3) bat Pioline
(Fr) 7-5 6-4 6-7 (3-7) 1-6 6-4.

Simple dames, troisième
tour: Davenport (EU/5) bat
Schnyder (S) 4-6 6-3 9-7. Spir-

lea (Rou/ 13) bat Ruano-Pas-
cual (Esp) 6-1 6-1. Martinez
(Esp/7) bat Dhenin (Fr) 6-2
6-1. Dragomir (Rou) bat Hab-
sudova (Slq/15) 6-3 6-2. Coet-
zer (AfS/ 11) bat Babel (Ail) 6-4
6-2. Majoli (Cro/9) bat Gross-
man (EU) 6-1 4-6 6-1. Graf
(A1I/2) bat Serna (Esp) 7-6
(7-4) 6-1. Arendt (EU) bat No-
votna (Tch/4) 3-6 6-4 6-4.

Double dames, deuxième
tour: Hingis/Sanchez
(S/Esp/3) battent Feber/Hy-
Boulais (Be/Can) 6-4 6-0. Na-
gyova/Schnyder (Slq/S) bat-
tent Rubin/Schultz-McCarthy
(EU-Ho) 6-1 6-3.
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activités sédentaires ^̂ Ê ?% l̂l Confort d' ass ise £4jfl ^ _̂
est décisive pour ('̂ ^w

'i 
grâce à l'allé gement {3|| 

^̂^
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« g DÉPARTEMENT DE LA GESTION
m È DU TERRITOIRE
« ///////// Service des ponts et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Route principale J 10 -
Communes de Brot-Dessous et de Rochefort

Fretereules-Est - Le Pré-du-Cloître
Correction et aménagement de la chaussée

Km 27.100 -Km 29.100
En application de l'article 30 de la loi sur les routes et voies
publiques du 21 août 1849, ainsi que de la loi sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 jan-
vier 1987, le Département de la gestion du territoire met à
l'enquête publique:

• les plans de correction et d'aménagement de
la route principale J 10, entre Fretereules-Est
et Le Pré-du-Cloître , sur le territoire des com-
munes de Brot-Dessous et Rochefort.

Durant la période d'enquête, les plans sont déposés aux bu-
reaux communaux respectifs , où ils peuvent être consultés
par tout intéressé, de même que le rapport d'impact éta-
bli et tenu à la disposition du public, conformément à l'or-
donnance fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environ-
nement (OEIE), du 19 octobre 1988.
Les oppositions aux plans précités doivent être adressées,
avec motifs à l'appui, au Département de la gestion du
territoire, pendant la durée de l'enquête, qui aura lieu:

du 5 juin au 4 juillet 1997
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 LEXUP.

Le conseiller d'Etat
Chef du département de la gestion du territoire:

.892726 P- Hirschy 

H| n DÉPARTEMENT DE LA GESTION
m M DU TERRITOIRE
m. Illllllll Service des forêts

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande de défrichement

Le Département de la gestion du territoire.
Vu les articles 4 et suivants de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur les forêts (Lfo), et 4 et suivants de l'ordonnance du
30 novembre 1992 sur les forêts (Ofo), met à l'enquête
publique:
- la demande présentée par le Service des ponts et chaus-

sées, Office des routes cantonales , en vue de défricher
62 230 m2 de forêt situés sur le domaine public;

- ainsi que sur les articles 122, 347, 260, 436, 358, 37, 437,
48, 50, 74, 553, 267, 75 du cadastre de Brot-Dessous;

- et sur les articles 28, 2193, 2210 du cadastre de Rochefort,
dans le but de procéder à l'aménagement de la J 10 entre
Fretereules-Est et Le Pré-du-Cloître.
Le dossier de demande de défrichement est déposé dans
les bureaux des administrations communales de Brot-
Dessous et de Rochefort , où il peut être consulté par tout
intéressé.
Les oppositions à cette demande de défrichement doivent
être adressées, avec motifs à l'appui, au Département de la
gestion du territoire, pendant la durée de l'enquête, qui aura
lieu

du 5 juin au 4 juillet 1997.
Le conseiller d'Etat

Chef du département de la gestion du territoire:
28-92737 P. Hirschy 

Publicité intensive, Publicité par annonces

Treizième étape, Varazze -
Cuneo (150 km): 1. Magnus-
sen (Su) 3 h 25'04" (mov. :
43,888 km/h), 12" de bonifi-
cation. 2. Rossato (It) à O'Ol ",
8" de bonificaton. 3. Cipollini
(It) , 4" de bonification. 4.
Traversoni (It). 5. Baldato (It).
6. Piccoli (It). 7. Loda (It). 8.
Leoni (It). 9. Scopsi (It) . 10.
Cassani (It). 11. Tonkov (Rus).
12. Leblanc (Fr). 13. Pierdo-
menico (It). 14. Savoldelli (It).
15. Belli (It). 16. Guerini (It).
17. Molinari (It). 18 Spezia-
letti (It). 19. Sacchi (It). 20.
Gotti (lt). Puis les Suisses: 22.
Boscardin. 26. Jeker. 66. Put-
tini , tous m.t. que Rossato.
141. Moos à 2'06".

Général: 1. Tonkov (Rus) 58 h
47'11". 2. Leblanc (Fr) à 41". 3.
Gotti (It) à l'07". 4. Noé (It) à
l'49". 5. Piepoli (It) à 2'37". 6.
Chef'cr (Kaz) à 2'49". 7. Savol-
delli (It) à 2'51". 8. Di Grande
(It) à 3'38". 9. Guerini (It) à
3'58". 10. Miceli (It) à 4'09".
11. Belli (It) à 4'41". 12. Ugrou-
mov (Rus) à 4'41". 13. Merckx
(Be) à 4'57". 14. Serrano (Esp) à
5'20". 15. Garcia (Esp) à 5'47".
16. Coppolillo (It) m.t. 17. Fare-
sin (It) à 6'28". 18. Gontschar
(Ukr) à 6'53". 19. Gentili (It) à
7'09". 20. Berzin à 8'25". Puis
les Suisses: 31. Puttini à 17'55".
43. Jeker à 25'43". 74. Boscar-
din à 35'29". 127. Moos à
lh27'08"./si

ClassementsCyclisme Succès suédois au Giro
Glenn Magnusson a rem-
porté au sprint la treizième
étape du Giro, disputée
entre Varazze et Cuneo, sur
145 kilomètres. Le Suédois
a surpris les spécialistes en
profitant notamment de la
confusion née de la chute
de l'Ukrainien Sergei Out-
chakov pour l'emporter de-
vant les Italiens Mirko Ros-
sato et Mario Cipollini, tan-
dis que le Russe Pavel Ton-
kov a conservé son maillot
rose de leader.

Alors en tête du peloton ,
Outchakov a été victime d'une
glissade dans l'ultime virage

précédant la ligne d'arrivée,
qui l'a projeté au sol. Placé im-
médiatement dans sa roue,
Magnusson a été le plus
prompt à réagir. Fort d'un
avantage d'une dizaine de
mètres consécutive à l'indéci-
sion passagère des autres cou-
reurs , le Suédois est parvenu à
résister jusque sur la ligne au
retour de Cipollini , lequel a
manqué là une belle occasion
de battre son record de vic-
toires dans un Giro. Dépité,
Super Mario s'est même fait
remonter par Rossato pour le
premier accessit.

Avec la quatorzième étape
d'aujourd'hui , le Giro rentrera

en effet véritablement dans le
vif du sujet. Il s'agira cette fois
d'escalader deux cols de pre-
mière catégorie, le Champre-
mier et le Saint-Pantaleon ,
avant l'arrivée au sommet vers
Breuil-Cervinia. Les hommes
forts de ce Giro , notamment
Tonkov mais aussi Luc Le-
blanc et Ivan Gotti , ont d'ores
et déjà pris rendez-vous...

Comme on pouvait le
craindre, Enrico Zaina a re-
noncé, hier, à prendre le dé-
part de la treizième étape.
L'Italien , deuxième du classe-
ment final du Giro l'an der-
nier, souffre en effet d'une
prostatite./si



Athlétisme Bailey - Johnson,
duel à deux millions de dollars
C'est l'heure! Demain soir a
23 h 45 (en direct sur Euro-
sport), sur la piste synthé-
tique du Skydome de To-
ronto, Donovan Bailey et
Michael Johnson s'affron-
teront en combat singulier
sur 150 m pour le titre ho-
norique, officieux mais
aussi très juteux d'«homme
le plus rapide du monde». A
la clé: 1,5 million de dollars
pour le vainqueur, 500.000
dollars pour le vaincu. Un
duel épique pour une drôle
d'époque.

Alexandre Lâchât

Le Canadien Bailey, le
champion olympique et re-
cordman du monde du 100 m
(9"84), et l'Américain John-
son, le champ ion olympique et
recordman du monde du 200
m (19"32), vont s'en mettre
plein les poches, demain à To-
ronto. Une prime d' engage-
ment de 500.000 dollars
(750.000 francs suisses) est
promise à chacun des deux
protagonistes , une prime de
victoire chiffrée à un million
de dollars (1,5 million de

francs suisses) récompensera
le vainqueur. Faites les
comptes: le gagnant de ce ju -
teux duel touchera , la li gne
d'arrivée franchie , la coquette
somme de 1,5 million de dol-
lars (ou 2,25 millions de
francs suisses). Ou , exprimé
autrement, 10.000 dollars le
mètre ou encore 100.000 dol-
lars la seconde. Pas mal , on en
conviendra .

Bien des questions
«Cette course ne m'inté-

resse pas. C'est du cirque,
tout simp lement!» Cari Lewis,
le grand Cari , sans doute déçu
de ne pas avoir été invité à la
«party» , ne cache pas son
aversion pour ce genre de
duel. Il est vrai que le «One to
One - Challenge of cham-
pions» qui sera mis sur pied
demain au Skydome de To-
ronto suscite bien des ques-
tions de fond.

La distance tout d' abord. In-
officielle et très rarement cou-
rue (ou alors à l' entraînement
uniquement), elle est censée
contenter aussi bien le cham-
pion du 100 m que celui du
200 mètres. En fait , elle est la
porte ouverte au n 'importe

Donovan Bailey - Michael Johnson: le duel aura lieu demain soir, a 23 h 45 a Toronto.
photo a-Keystone

quoi. Ce n'est plus tout à fait
de l' athlétisme, c'est un peu
les Jeux du cirque.

La forme ensuite. Seuls
deux hommes seront en
course, pour le titre
d' «homme le plus rap ide du
monde» . Mais l' athlète le p lus
véloce de la planète n'est-il pas
tout simp lement celui qui im-
pose sa loi sur 100 mètres? Et
Frankie Fredericks? Et Ato
Boldon? Aucun des deux n'a
été convié à l'événement. Heu-
reusement d' ailleurs tant pour
Bailey que pour Johnson!

Le cadre enfin. Le décor a
été planté non pas par des
amoureux de l'athlétisme
(comment aurait-il pu l'être?)
mais par la société Magellan ,
un groupe spécialisé dans les
divertissements et les loisirs.
Outre le duel opposant Bailey
à Johnson , d'autres combats
singuliers mettront aux prises
quel ques-uns des meilleurs

athlètes de la planète. Okkert
Brits affrontera un autre John-
son - Lawrence celui-ci - au
saut à la perche , Freeman ten-
tera de devancer la Suédoise
Engquist sur 100 m haies , à
chaque fois à grands coups de
billets verts. Non , demain , le
Skydome n 'abritera pas un
meeting d' athlétisme tradi-
tionnel mais un grand show à
l' américaine. «Et alors? ré-
torque Michael Johnson.
Nous, nous sommes des pro-
fessionnels du sport et le but
qui doit nous guider est avant
tout d' intéresser le public. »

Johnson favori
Ce en. quoi Mister «MJ» a

sans cloute raison. Car, depuis
quel ques jours et à grands ren-
forts de publicité, «le duel»
parvient à passionner un
continent nord-américain qui
se désintéresse de plus en plus
de la chose athlétique. L'ave-

nir du sport olympique nu-
méro un serait-il donc si
sombre?

Toujours est-il que le duel
des stars est amorcé. Et que
Michael Johnson a toutes les
chances de l' emporter. Reste
«la» question: quel sera le
temps du vainqueur? En
1994 , Linford Christie avait
couru la distance en 14"97,
meilleur chrono jamais enre-
gistré sur 150 m jusqu'ici. Un
an plus tard , le vieux lion bri-
tanni que avait remis ça à Shef-
field. où le vent souillait beau-
coup trop favorablement, à rai-
son de 3,9 m/s: 14"74 . Juste
derrière lui , un certain Dono-
van Bailey. qui allait être sacré
champ ion du monde du 100 m
deux semaines plus tard à Go-
teborg, avait dû se contenter
d'un chrono de 14"92.

Notre pronostic: Johnson
vainqueur. En 14"62.
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Autre duel à Hengelo
Il n'y aura pas que Bailey

ou Johnson qui auront l'occa-
sion de gagner gros ce week-
end. Aujourd'hui à Hengelo ,
aux Pays-Bas, l'Algérien Nou-
reddine Morceli , détenteur
des records du monde du
1500 m et du mile, et l'Ethio-
pien Haile Gebreselasie, re-
cordman mondial du 5000
m, s'affronteront également
sur la distance inhabituelle
de deux miles (3219 mètres).
Une prime d'un million de
dollars est promise au vain-
queur, à condition que celui-
ci parvienne à terminer la
course en moins de huit mi-
nutes, ce qu'aucun homme
au monde n'a réussi à accom-
plir jusqu 'ici.

Petite précision: Morceli
et Gebreselasie, contraire-
ment à Bailey et Johnson , ne
seront pas seuls en course,
puisque huit autres concur-
rents les accompagneront.
Mais ni le Kenyan Daniel Ko-
men (recordman du monde
des deux miles en 8'03"54
et du 3000 m) ni le Maro-
cain Salah Hissou (record-
man du monde du 10.000
m) n'ont été invités. Et pour
cause: cette course au mil-
lion de dollars est financée
par Adidas , le fournisseur
de Morceli et Gebreselasie.
Or, Komen et Hissou sont
chaussés Nike...
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Gymnastique Ge soir à Saint-lmier,
trois pays prépareront Lausanne
L'Allemagne, la Suisse et la
Grande-Bretagne sur la
ligne de départ: c'est là le
menu - de très grande qua-
lité - que nous réserve au-
jourd'hui la FSG Saint-lmier,
à l'occasion de son 150e an-
niversaire. Ce match inter-
national de gymnastique
artistique masculine aura
lieu dès 19 h 30 à la pati-
noire d'Erguël. A trois mois
exactement des champion-
nats du monde de Lau-
sanne, un test très impor-
tant pour les trois forma-
tions en lice.

Alexandre Lâchât

Les amateurs de gymnas-
tique artistique de la région ont
bien de la chance: ce soir, ils
auront l'occasion de voir à
l'œuvre, en guise d'avant-goût
aux prochains Mondiaux , les
meilleurs gymnastes masculins
venus d'Allemagne, de Grande-
Bretagne et de Suisse. Spec-
tacle assuré même si , une sai-
son après les Jeux d'Atlanta,
les équipes ont changé de vi-
sage. Ainsi , dans le camp ger-
manique, le champion olym-
pique à la barre fixe, Andréas
Wecker, a posé les plaques.

Idem pour Donghua Li côté
helvétique. Le champ ion olym-

pique du cheval-arçons a été
imité par Michael Engeler et
Erich Wanncr, nos deux
autres représentants l'été der-
nier en Géorgie, ainsi que par
Martin Banzer, l'as du reck.

Ce sont donc avec des effec-
tifs passablement rajeunis
qu 'Allemands , Britanni ques et
Suisses s'affronteront à la pati-
noire d'Erguël. En perte de vi-
tesse depuis quelques années,
l'Allemagne (4e aux Jeux de
Barcelone en 1992 , 7e aux
Jeux d'Atlanta l'an dernier)
n'en sera pas moins la grande
favorite de cette confrontation ,

face à des équi pes helvéti que
et britanni que classées respec-
tivement onzième et douzième
il y a cinq ans dans la capitale
catalane mais non qualifiées
quatre ans plus tard pour les
Jeux du Centenaire. Chaque
formation sera composée de
six gymnastes. Seuls cinq
d'entre eux seront ali gnés à
chaque engin , où les quatre
meilleures notes seront comp-
tabilisées.

Notes plus basses
Désormais placés sous la

direction du nouvel entraî-

neur national , Peter Kotzurek ,
les meilleurs gymnastes helvé-
tiques seront emmenés par le
champ ion de Suisse en titre ,
le Lucernois Felipe Andres , et
le vice-champ ion d'Europe du
saut de cheval , le Zurichois
Dieter Rehm. Tous deux se-
ront épaulés par Pascal Boll-
mann , Martin Fuchs, Sven
Strossle et Alexander Zeind-
ler. «A Saint-lmier. ces six
gymnastes présenteront leurs
exercices des champ ionnats
du monde, même si la stabi-
lité n 'est pas encore tout à fait
suffisante à tous les eng ins» ,
annonce Kotzurek.

Ne soyez pas étonnés des
notes relativement basses qui
seront attribuées aujourd 'hui
à Saint-lmier: cet hiver, le
code de pointage de la Fédéra-
tion internationale a été revu
et corri gé comme après
chaque Jeux olymp iques et
une note de 9,00 sanctionne
désormais un exercice excel-
lent et de classe mondiale.

La FSG Saint-lmier entend
faire de ce match internatio-
nal une bonne propagande
pour la gymnastique artis-
tique, raison pour laquelle
l' entrée sera gratuite pour
tous les jeunes âgés de moins
de 20 ans. Bien vu!
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Le Lucernois Felipe Andres,
champion national en titre,
emmènera l'équipe helvé-
tique, photo Aschmann

Aucune régate concurrente
sur le Léman, une information
faite auprès de toutes les
grandes séries de yachting
lourd: les organisateurs du
lie Bol d'or du lac de Neuchâ-
tel-North Sails attendent de-
main un record de participa-
tion sur la ligne de départ
mouillée devant le port de
Grandson. Entre 100 et 140
bateaux répartis en onze caté-
gories sont attendus.

Pour la deuxième année
consécutive, les participants
se mesureront tous sur le
même parcours: après être
partis de Grandson , ils re-
monteront le lac sur prati que-
ment les trois quarts de sa
longueur, pour ensuite virer
une barge mouillée sur la
Motte , entre Colombier et Por-
talban. Ils remettront ensuite
le cap sur le débarcadère de
Grandson , devant lequel sera
posée la li gne d' arrivée. En
ligne droite - type de trajet
fort peu usité en voilier -, le
parcours fait environ 50 km.
Le comité de course du Cercle
de la voile de Grandson don-
nera le départ aujourd'hui à
11 h, et la clôture de la régate
est prévale demain à 13 h.

La proclamation des résul-
tats interviendra demain à
17 h au port du Pécos , à
Grandson. Deux Bols d'or,
quatre challenges et un tro-
phée récompenseront les vain-
queurs , et chaque équi page re-
cevra un prix souvenir.

JMP

Voile Bol d'or
auj ourd'hui
à Grandson

Athletissima
Avec Pérec
et Johnson

Programmée le mercredi 2
juillet prochain , la 22e édition
d'Athletissima aura , comme
princi pales têtes d' affiche , Mi-
chael Johnson et Marie-José
Pérec, tous deux auteurs d'un
presti gieux doublé 200-400 m
l'été dernier à Atlanta.

A Lausanne , l'Américain
s'ali gnera sur 400 mètres. Une
prime de 50.000 dollars lui est
promise s'il parvient à mettre à
mal le record du monde
(43"29). La Française , elle, se
soumettra à un test important
sur 400 m haies , dans la pers-
pective des Mondiaux
d'Athènes où elle doublera 400
m plat et 400 m haies.

«Outre Johnson et Pérec,
nous avons également déjà en-
gagé Frankie Fredericks pour
le 100 m, Merlene Ottey pour
le 200 m , Jonathan Edwards
pour le trip le saut et Lars Rie-
del pour le disque, a exp li qué
hier à la presse Jacky Dela-
pierre , le directeur du meeting.
En revanche, il ne faut attendre
ni Morceli , ni El Guerrouj , ni
Salah Hissou dans les épreuves
de demi-fond. De même, nous
n'avons pris aucun contact
avec Cari Lewis, qui fait cette
année sa tournée d'adieux.»

En ces années nouante, la
très grande majorité des mee-
tings du Grand PrLx tirent la
langue. Du côté de La Pontaise,
on ne se plaint heureusement
pas trop, grâce à la bonne ges-
tion et à la politique de rigueur
menée et adoptée depuis plu-
sieurs années. «A ce jour, et
ceci grâce en partie à l'in-
fluence du CIO, tous les
contrats de sponsoring poten-
tiels ont été signés, se félicite
ainsi Delap ierre. Nous dispose-
rons ainsi du même budget
qu 'en 1996. Mais nous ne fe-
rons pas de folies et ne céde-
rons pas aux prétentions déme-
surées.»

La championne olympique
du triple saut , l'Ukrainienne
Inessa Kravets, l'a appris à ses
dépens: elle qui exigeait
15.000 dollars de prime d'en-
gagement s'en verra proposer
seulement trois mille!
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Donghua Li sera là
S'il a officiellement arrêté

la compétition en automne
dernier , Donghua li n'en
continue pas moins de pré-
senter en gala le fameux exer-
cice au cheval-arçons qui a
fait de lui un champ ion olym-
pique. Il en sera de même ce
soir à Saint-lmier. A 19 h 15,
entre la présentation des
équipes et le début du match
international , le Lucernois
empoi gnera une nouvelle fois
son engin préféré , ceci pour le
plus grand plaisir du public.

Auparavant , de 14 h 30 à
16 h 30, il y aura une impor-
tante partie d'animation , ou-
verte gratuitement aux spec-
tateurs. Démonstrations de
step, de gymnastique acroba-
tique ou encore de minitram-
poline figurent au pro-
gramme. A 16 h 30 enfi n , les
gymnastes helvétiques se li-
vreront de bonne grâce à une
séance de dédicaces. Oui , la
gym sera à la fête, aujour-
d'hui à Saint-lmier!
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Né le 25 septembre 1958 à
Sion , Pierre Délèze est le cadet
d'une famille de quatre enfants.
Avec son frère Michel , il
découvre l'athlétisme grâce à la
Course de Noël du CA Sion ,
club auquel il adhère à l'âge de
16 ans. Très tôt , il est repéré
par l' entraîneur national du
demi-fond de l'é poque , Jean-
François Pahud. Sous la houlet-
te du Vaudois , Pierre Délèze ne
tarde pas à s'affirmer comme
l'un des futurs grands de l'athlé-
tisme helvétique. En 1977 , à
Dusseldorf, il se classe quatriè-
me des championnats du monde
ju niors de cross-country. Une
année plus tard , à Saint-Gall, il
décroche son premier titre
national élite, sur 1500 mètres.

Placé sur orbite , le Valaisan
partici pera à tous les grands
championnats, de 1978 à 1988.
Avec des fortunes bien diverses,
cependant. Les championnats
d'Europe lui réussissent moyen-
nement (13e sur 1500 m à
Prague en 1978, 7e sur 1500 m
à Athènes en 1982 et 7e encore
mais sur 5000 m cette fois-ci en
1986 à Stuttgart) , les Jeux
olympiques pas du tout (éliminé
en séries du 1500 m en 1980 à
Moscou , éliminé sur chute en
séries du 1500 m en 1984 à Los
Angeles et éliminé à nouveau en
séries du 5000 m en 1988 à
Séoul). Ses plus grandes satis-
factions , Pierre Délèze les
obtient lors des championnats
du monde, en 1983 à Helsinki
(6e du 1500 m) et en 1987 à
Rome (4e du 5000 m). A quoi il
faut ajouter deux médailles
obtenues sur 1500 m , la pre-
mière (en argent) en 1979 à
Mexico lors des Universiades , la
seconde (en bronze) en 1980 à
Sindelfingen lors des champion-
nats d'Europe en salle.

Letzigrund, 21 août 1985:
Pierre Délèze bat Sébas-
tian Coe. Photo a-asl

C' est p our tant  en Suisse ,
dans le temp le du Letzigrund ,
que Pierre Délèze vivra son heu-
re de gloire. Le 21 août 1985, le
Valaisan remporte le 1500 m
du Meeting de Zurich au nez et
à la barbe de Sébastian Coe en
personne. Son temps: 3'31 "75.
Un chrono qui constitue tou-
jours le record de Suisse sur la
distance.

Victime de blessures à répéti-
tion aux tendons d'Achille dès
1988, Pierre Délèze, qui porte
les couleurs du LC Zurich
depuis 1986 , lève peu à peu le
pied avec le sport de niveau dès
le début des années nonante
pour se consacrer aux courses
hors stade. Son ultime titre
national , il le fête sur 5000 m,
en 1993 à Saint-Gall , sur ce
même stade où , quinze ans plus
tôt , il avait enlevé sa première
médaille d' or. Au jou rd ' hu i
encore, il possède qua t re
records de Suisse: ceux du
1000 m (2'16"87), du 1500 m
(3'31"75), du mile (3'50"36) et
du 2000 m (4'54"46).

Marié depuis  1981 avec
Gaby, une ancienne sprinteuse
de niveau national , et père de
deux fillettes (Tania et Diotîma),
Pierre Délèze vit à nouveau à
Sion, après avoir étudié de lon-
guers années à Fribourg.
Depuis 1994 , il ensei gne le
français et l'histoire à l'Ecole
secondaire du chef-lieu valaisan.
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Pierre Délèze «Non,
j e n' ai aucun regret»

Avec son record national de 3 31 75, Pierre Deleze est toujours le 18e meilleur spécialiste mondial de tous les
temps du 1500 mètres. Photo Vogt

Vous avez encore certaine-
ment tous cette image en
mémoire: Pierre Délèze ,
quasi assuré de sa qualifica-
tion, qui trébuche à cinq
mètres de la ligne d'arrivée
en série du 1500 m lors des
Jeux olympi ques de Los
Angeles , le jeudi 9 août
1984. Une mésaventure qui
illustre bien la carrière du
Valaisan: athlète d'excep-
tion, Délèze a toujours buté
au dernier moment sur quel-
qu'un ou quelque chose, le
privant ainsi du podium
qu'il pouvait ambitionner.
Aujourd'hui maître secon-
daire dans sa ville natale de
Sion, le recordman national
du 1500 m ne nourrit cepen-
dant aucun regret ni aucune
frustration. Bien au contrai-
re. En bon philosophe, il se
félicite - à raison - d'avoir
vécu, dix ans durant , une
fantastique aventure.

Alexandre Lâchât

Ne vous y trompez pas: s'il
n'est jamais parvenu à monter
sur un podium européen, mon-
dial ou olympique (à l'exception
d'une médaille de bronze rem-
portée lors des Europ éens en
salle de 1980), Pierre Délèze est
l' un des tout grands de l' athlé-
tisme helvétique. Pour preuve ,
son record national du 1500 m
établi le 21 août 1985 à Zurich
devant Sébastian Coe himself:
3'31"75. Un temps qui place ,
aujourd'hui encore, le Valaisan
au 18e rang de la hiérarchie
mondiale de tous les temps. En
Suisse, seul Werner Gunthôr et
ses 22 ,75 m au lancer du poids
peuvent présenter  meil leur
bilan (5e). Mais de médaille
dans les tout grands rendez-
vous, point.

«Certainement que j 'ai man-
qué un peu de chance au cours
de ma carrière... ou alors que
j ' ai eu un peu trop de poisse ,
lance Pierre Délèze. Mais bon ,
avec le niveau qui était le mien ,
il aurait fallu que toutes les
conditions fussent réunies pour
qu'un jour je puisse remporter
une médaille aux Europ éens ,
aux Mondiaux ou aux Jeux. Ça
n 'a jamais été le cas, tant pis.
Vous savez , je n 'étais pas un
«super» , comme
Coe ou Ovett. Eux
pouvaient se per-
met t re  de man-
quer une course ,
ils se rattrapaient
le lendemain. Moi
pas . En fin de
compte , je pense que la 4e et la
6e places que j 'ai obtenues lors
des champ ionnats du monde
d'Helsinki et de Rome reflètent
assez bien ma valeur.»

Et Ovett ralentit...
Pas frustré pour un sou ,

l'ami Pierrot. Dans son apparte-
ment , à Sion, aucune trace des
nombreuses médailles, coupes
ou trop hées remportés  en
Suisse et à l'étranger. Preuve
que l' après-carrière est menée
sainement, harmonieusement.
Et c'est même avec le sourire
qu 'il évoque aujourd'hui son
malheur de Los Angeles. «Nous
étions à dix mètres de la ligne
d' arrivée. Ovett était devant ,
j 'étais juste derrière , la qualifi-
cation pour les demi-finales
assurée. Je regarde sur ma droi-
te pour voir où se trouvent mes
deux adversaires. Et c'est juste-
ment à ce moment-là qu 'Ovett
ralentit , se décale légèrement
vers la droite et que j 'accroche
son talon. Je suis tombé un peu
à la manière de quel qu 'un qui
rate une marche d'escalier. Je
n 'ai rien pu faire. Mais j e

«Le 1500,
j e le connais
par cœur»

une famille. Non ,
vraiment , je n 'ai
aucun regret , je
n 'éprouve aucune
frus t ra t ion .  Le
sport , c 'est à la
fois très important
sur le moment et

dérisoire dans l' absolu. La vie
continue touj ours , on ne retient
que les bons souvenirs. »

Le record
Les bons souvenirs? La soi-

rée du 21 août 1985 appartient
à ceux-là. Une victoire sur
Sébastian Coe, un record natio-
nal de 3'31"75 et une «stan-
ding ovation» de la part des
25.000 spectateurs du «Letzi»,
ça vous marque un homme!
«C'est vrai que c'était un sacré
temps à l'é poque.  Un mois
avant , à Nice , Cram et Aouita
avaient été les premiers de l'his-
toire à briser  la barre des
3'30".»

Le 1500 m , distance
mythique. Que Pierre Délèze a
toujou rs préféré au 5000 m ,
qu 'il  a pour t an t  couru dès
1986. «Douze tours et demi, je
trouvais un peu long. Mais trois
tours trois quarts , ça c'était
bien! Le 1500, je le connais par
cœur. Les temps de passage
aux 400 , aux 800 , aux 1200
mètres , le fameux troisième
tour où il s'agit surtout de ne
pas lâcher , même que tu com-

n 'avais rien à me reprocher.
J'avais simp lement été victime
d'un malheureux concours de
circonstances.»

Une mésaventure dure à ava-
ler sur le moment mais que le
Valaisan a su intelli gemment
relativiser avec le temps , temps
qui efface toutes les plaies , on
le sait bien. «Franchement ,
chuter aux Jeux , ce n 'est rien
mais alors rien du tout quand
on a la chance d'avoir la santé,

menées à ressentir la fatigue. Si
tu te fais larguer à ce moment-
là, tu ne reviens plus jamais!»

Le jardinage, c'est extra!
Aujou rd'hu i âgé de 38 ans et

demi , Pierre Délèze jette un
regard lucide sur passé et pré-
sent. Entouré de son épouse , la
charmante Gaby, et de ses deux
fi l let tes , Tania (9 ans) et
Diotîma (7) ,  il vit comme
Mons ieur  Tout-le-monde.
«Pendant dix ans , j ' ai eu la
chance de vivre d'un hobby qui
est devenu ma profession. C'est
magnifi que. Aujourd'hui , mon
métier d' enseignant secondaire
me comble pleinement , car je
suis tout nouveau dans le
métier , j ' ai encore p lein
d' en thous iasme.  Plus tard ,
peut-être que j 'essaierai d' ensei-
gner au niveau gymnasial ou de
faire un tout  autre métier ,
ailleurs. Mais , pour l'heure , je
suis très bien , ici à Sion , et
j 'entends y rester , surtout pour
voir grandir mes deux filles
sereinement et harmonieuse-
ment.»

Le week-end et durant les
vacances , la famille Délèze
monte à Nendaz , du côté du
Bleusy, où elle possède un petit
chalet. Le recordman national
du 1500 m peut alors se consa-
crer à sa seconde grande pas-
sion: le jardinage. Après quoi ,
redescendu dans la plaine, il ne
dédai gne pas enfourcher son
vélo de course avant d' aller
entraîner les cadets B du CA
Sion en compagnie de sa fem-
me Gaby, «parce que d'autres ,
il y a 20-25 ans , m 'ont fait
découvrir et aimer l' athlétisme
et qu 'il ne s'agit là , en fait , que
d'un juste retour des choses» ,
aime-t-il répéter.

Un gars bien , ce Délèze.
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Ah! le Letzi!

Le meilleur souvenir de Pierre
Délèze? Sa victoire sur Sébastian
Coe lors du Meeting de Zurich
de 1985, bien sûr, victoire assor-
tie d' un nouveau record de
Suisse (3'31"75). «A l'époque,
Coe était le double champ ion
ol ympi que en titre du 1500
mètres. Pouvoir le battre dans le
plus grand meeting de l'année,
c'était quelque chose de fantas-
tique pour moi. Lors du tour
d'honneur , le public m'a réservé
une ovation debout. Ce fut là une
belle revanche pour ma déconve-
nue vécue douze mois aupara-
vant aux Jeux de Los Angeles.
Le Letzigrund m'a touj ours réus-
si. C'était là un rendez-vous que
je préparais chaque année soi-
gneusement. Outre ma victoire
de 1985, je me suis classé une
fois deuxième, en 1983 derrière
Steve Scott , et plusieurs fois troi-
sième.»

La course maudite
Non , le p ire souvenir de

Pierre Délèze n'est pas attaché
aux Jeux de Los Angeles, mais
aux championnats d'Europe de
Stuttgart , en 1986. Débarqué
au Neckarstadion avec le
meilleur temps europ éen de
l' année sur 5000 m
(13'15"31), le Valaisan dut
finalement se contenter d'une
modeste septième place. «Juste
avant Stuttgart, j 'avais fait fort
en finissant deuxième derrière
Cova à Zurich et en gagnant à
Helsinki .  Nous étions deux
Suisses en finale du 5000 m:
Ryffel et moi. A 1100 mètres de
l' arrivée, Markus a subitement
ralenti , victime d'une contractu-
re. J'étais placé juste derrière
lui et j 'ai perdu le contact avec
la tête de la course. Je n 'ai
jamais pu revenir. Je m'en suis
toujours voulu car , à deux tours
et demi de l' arrivée, je n 'aurais
jamais  dû rester derrière.
Contrairement à l'incident de
Los Angeles , où je n 'avais
aucun reproche à m 'adresser ,
j 'avais perdu là la course par
ma seule et unique faute.»

Coe, Ovett et Walker
Sébastian Coe, Steve Ovett ,

Steve Cram , Steve Scott et John
Walker: dans les années septan-
te et au début des années
quatre-vingt , le 1500 m vivait
encore au rythme des foulées
des coureurs anglo-saxons. Les
Africains - Aouita , Abdi Bile ,
Morceli , Niyongabo et consorts
- n 'arrivèrent que plus tard sur
le devant de la scène du demi-
fond mondial .  «Une belle
ép oque , se souvient Pierre
Délèze. Quand j ' avais 17-18

«Ovett était
un gai luron»

ans , mon idole , c 'était John
Walker , le champion olympique
de Montréal. Je me souviens
que j 'étais allé lui demander un
autographe, lors du Meeting de
Zurich de 1976. Et , quel ques
années plus tard , je le battais!
Plus tard , Coe fut mon modèle,
comme pour la plupart des cou-
reurs de demi-fond. Mais
Sébastian est toujours resté très
distant envers ses adversaires.
Exactement le contraire  de
Steve Ovett , qui était un gai
luron.»

Moscou, Séoul et LA
Pierre Délèze est l' un des

rares athlètes suisses à avoir
part ici pé à trois Jeux olym-
piques: Moscou en 1980 , Los
Angeles en 1984 et Séoul en
1988. «Trois champ ionnats aux
styles très différents , même si ,
sur place, on est tous très égo-
centrique et que l'on s'intéresse
très peu au monde extérieur.
Mais je me souviens que les
Jeux de Moscou étaient très
stricts , ceux de Séoul très bien
organisés , à l'asiatique, et ceux
de Los Angeles très vivants:
c'était un show à l' américaine,
style séjo ur de vacances avec
beaucoup d' animation. C'était
très très gai.»
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A quatre ans d'intervalle, l'histoire se répète. A Moscou, aux Jeux de 1980, il
avait été éliminé à la imite d'une incroyable erreur de débutant. A Los Ange-
es, une nouvelle fois, il n'est pas parvenu à franchir le premier tour des éli-
nanatoires du 1500 mètres. Au Mémorial Coliseum, Pierre Délèze, puisque

c'est de lui qu'il s'agit, a connu une noire malchance. Victime d'une chuté à
cinq mètres de la ligne, alors qu'il avait sa qualification assurée, il voyait en

' un éclair tous ses espoirs s'envoler.

Le coup était rude pour le Valaisan,
Un quart d'heure après l'incident, Délèze
Hait encore en état de choc, comme un¦>xeur groggy. Le visage en sueur, les

_veux collés sur le front, il revivait
assablement dans sa tête cette scène
rissime qui l'avait privé d'une qualifi-

-tion pour les demi-finales dans la troi-
sième série éliminatoire d? 'ne 1500
¦nètres. Corn"-- "'̂  avait

Si, à Moscou, il avait été éliminé par
sa faute, Pierre Délèze né s'adressait
cette fois aucun reproche. Je n'ai pas
commis d'erreur tactique. J'ai bien
fait l'extérieur, pour éviter de me

. faire enfermer. Certes, dans l'embal-
lade final, j'ai dû lutter ferme pour
cette troisième *•* ""̂ s, c'était un
1500 mètre- «ntageait
J«» _».-,. ->6 ie

INCIDENTS RARES
Sur . son visage, la stupéfaction se

mêlait à l'incrédulité. La déception, ce
sera pour plus tard, lorsqu'il aura digéré
ce qui lui est arrivé. Ovett me précé-
dait. Assuré de la victoire, il a relâ-
ché son effort, alors que moi je tirais
encore pour conserver la troisième
place. J'ai heurté son pied alors que
j'étais en l'air, en déséquilibre. La
chute a été inévitable, racontait-il.

Le Valaisan noyait son désarroi dann
un flot de paroles: Si j'avais été pluu
proche de la ligne, j'aurais tenté, de
plonger sur le fil. Ou ' plus loin,
j'aurais peut-être pu essayer de me
relever, mais là, à cinq mètres du
but, rien à faire... Il dégageait d'ailleurs
totalement '<* ------- ' •'¦•' ^u Britan-
nif"-' *— ..de

Les olympiades se suivent et se ressemblent
Noire malchance pour Pierre Délèze



Trans-Neuchâteloise Classements

EEXPRESS

# 
Touring Club
Suisse

Dames élites
1. Daucourt Chantai  38.02 ,3; 2.
Ducommun Valérie 44.55,8; 3. Spori
Carole 45.19,3; 4. Barben Marianne
45.33,3; 5. Larfi Emanuelle 46.02,3;
6. Jeanmonod Annette 46.19 ,6; 7.
Reusser Pascaline 46.52 , 2; 8.
Stadelmann Sandra 48.15,8; 9. Dro2
Magali 49.01 ,3; 10. Chaill y Valérie
49.10,5; 11. Rufenacht Carine 49.28,8;
12. Zanga Catherine 49.45 ,4; 13.
Neuenschwander Magaly 50.01,8; 14.
Vorlet Nicole 50.12 ,6; 15. Locatelli
Sarah 50.34 ,5; 16. Dubois Sand y
51.09,0; 17. Jeannin Coralie 51.14 ,5;
18. Nagel Kim 52.19,5; 19. Schneidei
Séverine 55.18,8; 20. Grosclaude
Sandra 55.23,3; 21. Zmoos Sylvette
56.02 ,8; 22.  Coudray Stép hanie
56.07 ,4; 23. Sauser Sylviane 56.38, 1;
24. Roten Laurence 56.40 ,3; 25.
Noirjean Ophélie 57.00,4; 26. Grimm
Natasha 57.56 ,6; 27. Kuster Karine
58.59,3; 28. Auberson Céline 59.00,3;
29. Favre Corinne 59.15,5; 30. Colin
Sandrine 59.37 ,4; 31. Stettler Cléa
1:00.17 ,3; 32. Gobât Sylvie 1:00.18,8;
33. Meisterhans Sandra 1:00.53,6; 34.
Roth Sonia 1:01.00 ,0; 35. Sigrist
Caroline 1:02.11 ,7; 36. Gerbei
Laurence 1:03.55,6; 37. Mùhlemann
Valérie 1:05.16,3; 38. Jaques Sandra
1:05.55,6; 39. Tarquin i  Michela
1:06.30,7; 40. Leuba Jul iane
1:13.48,6; 41. Mathias Chr i s t ine
1:14.50,1; 42. Pinto Amalea 1:14.52,5;
43. Blot Claire 1:14.56,1; 44. Ruchel
Nathalie 1:15.12 ,3; 45. Thomi
Laurence 1:16.31 ,9; 46. Burri Christine
1:32.12 ,6; 47. Cornier Karine
1:34.48,3.

Dames Masters
1. Schulthess Catherine 42.28,0; 2.

Schneider Ariette 43.12 , 1; 3. Jakob
Dora 44.20 ,9; 4. Singele Isabelle
47.55 ,9; 5. Challandes Anouck
50.21,0; 6. Matthey Karine 51.19,7; 7.
Montandon Domini que 51.56 ,1; 8.
Jolidon Laura 52.48 ,8; 9. Luscher
Doris 56.05,9; 10. Reusser Agnès
56.26 , 1; 11. Gugg isberg Isabel le
56.54 ,1: 12. Vermot Michèle 58.11 ,8;
13. Legrand Sy lvie 59.06,0; 14.
Meisterhans Dora 1:00.58 ,7; 15.
Auberson Françoise 1:03.59 ,8; 16.
Desy Céline 1:04.18,8; 17. Jacot
Marianne 1:04.21 ,2; 18. Amez-Droz
Florence 1:04.42 ,1; 19. Nori Deborah
1:04.51 ,7; 20. Wacker Domini que
1:08.43,6; 21. Federico Monica
1:36.40,0.

Jeunesse
_ . Sigrist Xavier 36.47 ,1; 2. Bader

Vincent 37.48,4; 3. Michaud Arnaud
37.52,3; 4. Kaufmann Vincent
37.59,8; 5. Hêche Nicolas 38.07,8; 6.
Buchwalder Daniel 38.13,3; 7. Girard
Valentin 38.22 ,5; 8. Pittet Nicolas
38.52 ,2; 9. Schneider Thomas
38.53,5; 10. Dubois Jan 38.57,7; 11.
Girard Julien 39.07 ,3; 12. Ballmer
Laurent 39.31,2; 13. Schafer Florian
39.41,4; 14. Kaelin David 40.03,7; 15.
Chavaillaz Fabien 40.10 ,6; 16. Krebs
Sven 40.59 , 5; 18. Matile Joël
41.54 , 1; 19. Jeannerod Patrick
41.58 ,0; 20. Van Vlaendern Joël
42.09,0; 21. Schick Médy 42.09,5; 22.
Junod Patrick 42.27 ,4; 23. Robert
Vincent 42.28,3; 24. Girard Sébastian
43.10,1; 25. Mathys Michael 43.19,2;
26. Regenass Olivier 43.23 ,7; 27.
Humair Pascal 43.27 ,6; 28. Jaberg
Mike 43.34 ,6; 29. Zampieri Lucas
43.35,7; 30. Mathey Danilo 43.41 ,6;
31. Sandoz Bastien 43.45 , 1; 32.
Pesenti Ionel 43.58,7; 33. Nonorgue
Christophe 44.07 ,3; 34. Mùller Jël
44.08.6; 36. Humair Rémy 44.23,2;
37. Favre Sy lvain 44.25, 1; 38.
Pourchet Valéry 44.28 ,9; 39. Berney
Nicolas 44.30,8; 40. Calame Dionys
44.35,2; 41. Raya Jonathan 44.39,3;
42. Uldry Aurélien 44.41 ,7; 43. Bohren
Eri c 44.49 ,0; 44. Schafer Emmanuel
44.52,1; 45. Juan Fabien 45.06,7; 46.
Hofstettler Baptiste 45.08 ,3; 47.
Presset Lionel 45.24,8; 48. Bering
Michael 45.32 ,0; 49. Joriot Nicolas
45.32 ,3; 50. Pisenti Nicolas 45.32,7;
51. Morel Phili p 45.42 ,4; 52. Stettler
Frédéric 45.44 ,0: 53. Perr injaquet
Yann 46.03,3; 54. Hin tz  Fab ian
46.40,2; 55. Villars Pascal 46.56,3;
56. Shiels Derek 47.05,5; 57. Amez-
Droz Eric 47.06,0; 58. Grange David
47.15 ,5; 59. Voisard Steve 47.20 ,8;
60. Desy Eric 47.29,8; 61. Mahtis
Jérôme 47.30 ,3; 62. Gerber Daniel
47.30,9; 63. Guinchard Christop he
47.31 ,3; 63. Emmenegger  Ju l i en
47.31,3; 65. Breitler Pascal 47.32,2:

66. Studer Crispin 47.40,4; 67. Wacker
Brice 47.43 ,7; 68. Jeanneret Alban
47.49,2; 69. Agostini Marco 48.00.2;
70. Vaucher Gabriel 48.26, 9; 71.
Guignard Camille 48.33,0; 72. Barben
Yanick 48.41,8; 73. Oettli Colin
49.16,6; 74. Perrin David 49.40.9;
75. Rouèche Claude 49.57, 2; 76.
Liechti Jeoffrey 50.15 ,6; 77. Krebs
Ambroise 50.18,4; 78. Déruns David
50.25,3; 79. Procino Vincent 50.33,6;
80. Vuille Dylan 51.15,7; 81. Voelkel
Reinhard 51.17,6; 82. Deruns Thoma
51.20,4; 83. Bader Alain 51.28,6; 84.
Challandes Christophe 51.32,9; 85.
Chevalier Cyril 51.33,6; 86. Procino
Frédéric 52.20,3; 87. Morel Gilles
52.29,5; 88. Gaschen Bernard 52.39,6;
89. Chapuis Fabrice 52.44 ,8; 90. Nagel
Romain 52.53,6; 91. Kampf Sébastien
53.10,5; 92. Matthev Julien 53.14 ,5;
93. Châtelain Jean-Christophe 53.47,0;
94. Walt Laurent 54.44 ,0; 95. Fischer
Yann 54.51 ,9; 96. Bracelli Hugues
55.19,2; 97. Loriol Grégory 56.00,0;
98. Zimmerli David 56.15,4; 99.
Clerc Jean-Alex 57.08 ,7; 100. Robert
Yann 57.46,5; 101. Rubeli Sylvain
58.10,6; 102. Rivier Adrien 58.39,7;
103. May Frédéric 59.31,6; 104. Graff
Patrice 1:02.08,5; 105. Miranda Oscar
1:24.48,7.

Elites
1. Meyer Christophe 34.36,7; 2. Ludi

Florian 36.17 ,7; 3. Grossenbacller
Stéphane 36.18,4; 4. Boillat Jocelyn
36.38.7; 5. Lucas Raphaël 36.49,4; 6.
Beaubiat Cédric 36.50,4; 7. Ivanov
Michel 36.51 ,4; 8. Deladoey Michel
37.02,1; 9. Imboden Alain 37.06,9; 10.
Colin Stéphane 37.14 ,9; 11. Tessier
Jean-Michel 37.45,8; 12. Leuenberger
Christian 37.47 ,6; 13. Balmer Julien
37.57,4; 14. Schmid Sébastien
37.59,0; 15. Surdez Hervé 38.00,9; 16.
Gôtz Lucas 38.20,0; 17. Probst Steve
38.21,6; 18. Mesot Jacques 38.21 ,9;
19. Lugrin Guy 38.23 ,6:20. Buthey
Alexandre 38.23,0; 21. Cavalier Lionel
38.25, 4; 22.  Monbaron Pascal
38.26,6; 23. Baillod Raphaël 38.27 ,7;
24. Reuche Laurent 38.48,9; 25. Leuba
Jost 39.08,5: 26. Dockx Johan 39.14 ,6;
27. Fatton Frédéric 39.20,9; 28. Girard
Christophe 39.24,4; 29. Denervaud &
Angelrath 39.27 ,3; 30. Ruembel i
Olivier 39.30 ,0; 31. Borel Claude
39.40 ,7; 32. Dupuis Jérôme 39.44.3;
33. Wagner Bapt is te  40.09 ,8; 34.
Ducommun Tanguy 40.14 ,4; 35. Fleury
Pascal 40.40,0; 36. Monnet Jean Marc
40.40,8; 37. Jeanneret Christop he
40.41,3; 38. Guenin David 40.58.9; 39.
Matthey Dimitri 40.59,6; 40. Thalheim
Pierre 41.01 ,0; 41. Lagger David
41.21 ,8; 42.  H u g u e n i n  Chr i s t i an
41.27 ,0; 43. Gobalet Jérôme 41.28.4;
44. Hofer Serge 41.38 ,4; 45. Perno
Jean-Pierre 41.38,7; 46. Pittet Stéphane
41.40,6; 47. Bangcrter Cédric 41.45,2;
48. Siron Fabrice 41.46.1; 49. Dup lain
Jean-Marc 41.46,9; 50. Walther Daniel
41.49 ,6; 51. Jaberg Gabriel 41.49,8;
52. Pellaton Luc 41.51 ,0; 17. Béer
Roland 41.53,3; 53. Woods Phili ppe
42.04 ,9; 54. Kneuss Alain 42.05,2; 55.
Bail lod Stéphane  42.09,6; 56.
Baumgartner Valentino 42.10 ,8; 57.
Schafroth Michael 42.23 ,2; 58.
Jeanneret Séverin 42.24,0; 59. Ummel
Luc 42.25 ,2; 60. Basilico Pascal
42.25 ,4; 61. Monnet Michel 42.26 ,6;
62. Von Gunten Stéphane 42.42 ,5; 63.
Huguenin Yves 42.54 , 1; 64. Alegre
Carlos 43.02 ,7; 65. Pochon Pierre-
Alexis 43.08,9; 66. Vernier Olivier
43.17 ,0; 67. Tièche Laurent 43.33,3;
68. Vermeulen François 43.40 ,8; 69.
Simone Jean-Mary 44.02,7; 70. Tola
Fabio 44.03,9; 71. Girard Franck
44.11 ,6; 72. Benoit Martial 44.14 ,2;
73. Weibel Marc 44.14 ,4; 74. Jaunin
Marc-Henri 44.16,4; 75. Sauser Roger
44.17,2; 76. Quinche Pascal 44.18,5;
77. Cuennet  Pascal 44.37 ,0; 78.
Camponovo David 44.50,1; 79. Bonny
Cyril 44.59 ,4; 80. Leuba Frédéric
45.04 ,0; 81. Lambert Joël 45.05,9; 82.
Robert Gilles 45.17 ,2; 83. Wenger
Pascal 45.21 , 6; 84. Borel David
45.24 ,2; 85. Di Mant ino  Michel
45.28,6; 86. Kohli Frédéric 45.36,5;
87. Hautier Olivier 45.37,4; 88. Bettex
Svlvain 45.44 ,8; 89. Grober Florian
45.49,8; 90. Wirth Alain 45.52,1; 91.
Bringolf Boris 46.05 ,5; 92. Sennwald
François 46.05,6; 93. Petignat Pierre
46.16,6; 94. Ravida Umberto 46.18,8;
95. Graber Olivier 46.24 ,9; 96. Farine
Steve 46.26 ,9; 97. Schupbach Laurent
46.37 ,0; 98. Vermot Jean-Marie
46.47 ,8; 99. Friche Frédéric 46.53,9;
100. Voirol Yann 46.57,5; 101. Da
Silva Sergio 47.05,9; 102. Marchand
Tony 47.10,2; 103. Cattin Philippe
Courtelary 47.17 , 7; 104. Monnet
Thierry 47.27, 1; 105. Muster Lucas
47.40 ,7; 106. Vuille Cédric 47.43, 1;
107. Luginbuhl Jonathan 47.44, 1; 108.
Schôb Daniel 47.44 , 7; 109. Tur in
Fabrice 47.50,2; 110. Chèvre Cédric
47.50,9; 111. Soguel Pierre 48.01,8;
112. Bôsigcr Jean-Marc 48.04 ,9; 113.
Jaquier Cédric 3 48.07,0; 114. Devaux
Stéphane 48.13,6; 115. Pahud Patrick
48.16 ,5; 116. Singele Pierre 48.21 ,5;
117. Tôdtli J.-François 48.27.0; 118.
Isoz Lionel 48.30,2; 119. Gaudin
Olivier  48.34 ,4; 120. Thalheim &
Besson 48.38 , 6; 121. Georg Rémy
48.41 ,5; 122. Grosjean Sébast ien
48.49,2; 123. Mozerski Alain 48.49,7;
124. Z immer l i  Joël 48.51 ,5; 125.
Pallard Raphaël 48.53, 1; 126. Widmer
Patrick 48.54 .8; 127. Brissat Rap haël
49.02 ,3; 128. Klauser Yann 49.03,3;
129. Huguenin Laurent 49.11 ,4; 130.
Christen Grégory 49.23,0; 131. Guyot
Cédric 49.25,0; 132. Bcmabo Frédéric
49.30 , 9; 133. Mùller  Pierre Alain

49.34 .3; 134. Ter r in i  Sté p hane
49.37 ,9; 135. Risse Laurent 49.47 .4;
136. Kreienbuehl Dienys 49.52 ,1; 137.
Viette Olivier  50.12 ,9; 138. Bron
Gabriel 50.16,9; 139. Bourgeois Denis
50.26.3; 140. Jeanneret Yvan 50.30,0;
141. Monnet Nicolas 50.35 ,3; 142.
Vauthier  Didier  50.37 , 5; 143.
Faltracco Umberto 50.41 ,6; 144.
Chammartin Stéphane 50.48 ,0; 145.
Dubois Laurent 51.00 ,5; 146. Lerf
Jean-Luc 51.09,2; 147. Barbey Thierry
51.16,5; 148. Turberg Cédric 51.17,8;
149. Rufenacht Pierre-André 51.18,5;
150. Stauffer Yann 51.21 ,9: 151.
Chariatte Yvan 51.36,7; 152. Ruggeri
Andréa 51.47 ,0; 153. Blanc Claude
51.47 ,3; 154. Evangelista David
51.55,1; 155. Tornatore 51.58,1; 156.
Racine Cyril 52.01 ,8; 157. Burkhard t
Nicolas 52.02,4; 158. Mischler Bernard
52.14 ,7; 159. Dângeli Laurent 52.18,7;
160. Jeanneret Sylvain 52.35,8; 161.
Ribot Christophe 52.38,3; 162. Liardon
Hervé 52.38,7; 163. Jeanneret Claude
52.47 ,0; 164. Launaz Marc 53.08, 1;
165. Froidevaux Lionel 53.08 ,5; 166.
Pasquier  Didier  53.24 ,3; 167.
Maccabez André 53.32,8; 168. Bohren
Rémy 53.43,9; 169. Perrot Karim
53.44 ,5; 170. Grand Patrick 53.44 .7;
171. Dubois Thierry 53.45,2; 172.
Roehrich Julien 53.52,3; 173. Renaud
Lovis 53.57,3; 174. Cotting Dominique
53.58,7; 175. Neiger Gilbert 54.05,7;
176. Perniceni David 54.23, 0; 177.
Loriol José 54.24,9; 178. Nussbaum
Patrick 54.30,3; 179. Renaud Julien
54.31 ,9; 180. Mondain!  Roberto
54.36,7; 181. Fallet Nicolas 54.38,2;
182. Schindler Christophe 54.59 ,4;
183. Marti gnier Cédric 55.30.4; 184.
Calame Olivier 55.36, 0; 185. Gôtz
Mat thieu  57.13 ,6; 186. I anne l l i
Franco 57.16 ,7; 187. Vonlanthen
Serge 57.44,8; 188. Cebrian Luis
57.47,8; 189. Amstutz Steve 58.12 ,7;
190. Legrand Karl 58.47 ,7; 191.
Generoso Marco 59.03,9; 192. Schaller
Laurent 59.42 ,7; 193. Joye Flavien
1:00.02 ,5; 194. Banaud Chr is t ian
1:00.23,7; 195. D'Abbraccio Michel
1:04.33 ,7; 196. Richard Jérôme
1:0,5.17 ,5; 197. Gemil la rd  Sop hie
1:06.40 ,8; 198. Gi l labet r  Joël
1:12.42 ,9; 199. Kaeser Ivan 1:13.48,7;
200. Montredonia Umberto 1:24.46 ,4;
201. Kaser Laurence 1:34.08,6.

Masters I
1. Schulthess Thierrv 35.58,7: 2.

Uhlmann Rolf 36.00,3; 3. Howald Béat
36.16 ,6; 4. Junod  Jean-Franço i s
36.36.5; 5. Salomon & Hotz 36.56,3;
6. Schneider Patr ick 37.01 .3; 7.
Barbezat Yves 37.11 , 1; 8. Pelot Davi d
37.12, 8; 9. Furlan Luigi 37.15,0; 10.
Gauth ier  Gilles 38.36 .7; 11. Engel
Yann 38.41 ,9; 12. Jolidon Jocelvn
38.43 ,0; 13. Leutwilcr  Jean-Marc
38.51,4; 14. Perret Thierrv 39.06,8;
15. Herinckx Tanguy 39.28,3; 16.
Leuba Christop he 39.33,5; 17. Reg li
Michel 39.52,4; 18. Bctschen André
39.54 ,2; 19. Hecht Chr i s top he
40.08,0; 20. Béguin Luc 40.22 .8: 21.
Daina Pat r ick  40.43 , 3; 22.  Engel
Dimitri  40.56 ,8; 23. Kamp f Ulrich
40.58,4; 24. Facci Claudio 41.00,1;
25. Montandon Laurent 41.06 ,7; 26.
Sinzig Claude-Eric 41.09,2; 27. Paone
Giuseppe 41.11 ,6; 28. Ruedin Phili ppe
41.13 , 1; 29. Dal lmas  Pierre-Alain
41.23 , 5; 30. Jeanneret  Chr i s t ian
41.24 ,8; 31. Bourquin Serge 41.50, 6;
32. Divorne Jean-Marc 42.00 ,4; 32.
Jaccard Philippe 42.00 ,4; 34. Duvoisin
Frédéric 42.01 ,4; 35. Stabrowski
Patrick 42.04 , 1; 36. Steiner Jean-Paul
42.10 ,4; 37. Bartschi Stefan 42.12,3;
38. Spozio Phil i ppe 42 .14 , 5; 39.
Duvoisin Antony 42.29,1; 40. Moncany
Hervé 42.35 ,4; 41. Louis H. +
Auberson C. 42.38 ,6; 42. Cuenat
Patr ick 42.43,5; 43. Piller Marc
42.57,9; 44. Cattin Daniel 42.59,0; 45.
Basil ico Dom 43.04, 1; 46. Fat ton
Christian 43.04,8; 47. Wirz Thierry
43.05.6; 48. Goudron Vincent 43.10,6;
49. Béguin Alain 43.10,8; 50. Bovay
43.17 ,9; 51. Nussbaum 43.18 ,5; 52.
Zurcher Stéphane 43.19, 1 ; 53. Lambert
Olivier 43.25 ,0; 54. Oyvaert Serge
43.57.7; 55. Regli Eric 44.01 ,7; 56.
Hurni  Christop he 44.05,4; 57. Gex
Olivier 44.08 ,4; 58. Jordi Daniel
44.09 ,3; 59. Singele Alain 44.17 ,0;
60. Perrenoud Roland 44.18,3; 35.
Henry Maurice 44.19,4; 61. Gaume
Bernard 44.22,5; 62. Cabioch Jean-Luc
44.24 ,0; 63. Regard Laurent 44.32 ,3;
64. Willemin Olivier 44.38 ,6; 65.
Ruchet Jean-Pierre 44.45 ,5; 66. Sarret
René 44.51 ,5; 67. Chanson Frédéric
44.53,5; 68. Rebetez Chr is top he
45.31 ,0; 69. Germain Christophe
45.40 ,5; 70. Martinez Mi guel 45.41 ,6;
71. Mora Thierry 45.43,0; 72. Jacot
Christ ian 45.53 ,0; 73. Jagg i Hugo
45.55,6; 74. Rentsch Phili ppe 46.04,8;
75. Lemaître Bruno 46.05,5; 76. Prieur
Claudio  46.06 , 1; 77. Marra Lui gi
46.06 ,8; 78. Meyer Gilles 46.12,8; 79.
Steiner Thierry 46.21 ,3; 80. Schrôr
Ralf  46.23 ,5; 81. Pé pe Frédéric
46.26 ,8; 82. Bouquet Tony 46.31 ,0; 83.
Trep ier Phili ppe 46.38,1; 84. Wiillc
Gilbert  46.42 ,7; 85. Boil lat  Cédric
46.43,7; 86. Delley Daniel 46.44 ,0; 87.
Nicolet Michel 46.50.0; 88. Robbe Joël
46.51 ,1; 89. Boillat Gilles 46.52 ,7; 90.
Bazzan Maurice 46.53 ,4; 91. Vuille
Milko 46.53,7; 92. Habegger Daniel
47.08 ,8; 93. Piccolo Gian Anton io
47.34 ,3; 94. Crotti Marsiano 47.36,6;
95. Santschi Christian 47.36,8; 96.
Dubar Emmanuel 47.37 ,5; 97. Wouters
Sietsc 47.37 ,8; 98. Trolliet Michel
47.38 .2; 99. Pedrido Carlos 47.41 ,8;
100. Lanève Jean-François 47.46 ,3;
101. Herrli Thierry 47.47 ,4; 102.

Schworer Michel 47.49 ,4; 103. I-angel
Phili ppe 47.51 ,7; 104. Anderegg Hervé
47.51 .8; 105. Audétat Alain 47.55 ,8;
106. Bozzi Cami l lo  47.58 ,2; 107.
Poggiali Roger 48.05 ,2; 108. Maillard
André 48.12 , 1; 109. Sudan Jacques-
André 48.13,8; 110. Singele Michel
48.18,4;  111. Mur i sc t  P h i l i ppe
48.18,9; 112. Delley Stéphane 48.20 , 1;
113. Javet Jacques 48.23,2; 114. Hexel
Peter 48.28,0; 115. Thiébaud Cédric
48.31 ,2; 116. Streiff Thierry 48.31 ,9;
117. Rey Michel  48.35,3; 118.
L'Eplattenier Jean-Daniel 48.38,0; 119.
Wyssbrod F. 48.39,5; 120. Valadé
Pascal Maîche 48.47 ,0; 121. Cattin
Patrice 48.47 ,9; 122. Jeanneret Sylvain
48.48,9; 123. Kisslig Phil ippe 49.09,9;
124. Dumoulin Pierre-Alain 49.23,1;
125. Kuntzer Marc-Olivier 49.26 ,4;
126. Fahrni Phili ppe 49.28 ,8; 127.
Duvois in  Chr i s t i an  49.30 ,5; 128.
Perissinoto Renzo 49.38,5; 129. Roy
Claude-Alain 49.40 ,4; 130. Pignatelli
Eric 49.42,6; 131. Pizzera Vincent
49.45 ,9; 132. Barbezat Thierry
49.48,0; 133. Boulot Eric 49.50,8; 134.
Bovay Jean-Marc 49.57 ,7; 135.
Gagnebin Jean-Pierre 50.00,0; 136.
Grossen Patrick 50.04,8; 137.
Burgdorfer Paul-Henri 50.05,5; 138.
Collomb Marc-André 50.11 ,0; 139.
Comice Rob y 50.16 ,4; 140. Diacon
Olivier 50.18 ,5; 141. Jeanin Olivier
50.19,7; 142. Van Dongen Christophe
50.20,2; 143. Grossenbacher Etienne
50.27,2; 144. De Geeter Bart 50.32,4;
145. Baquero Alfonso 50.32 ,8; 146.
Del Rio François 50.36 ,6; 147. Perez
Charles 50.39,7; 148. Marchand Pierre-
André  50.45 ,6; 149. Heim Pascal
50.48.9; 150. Fontes José 50.54 , 1;
151. Richard Christophe 50.55,2; 152.
Von Bergen Yan 51.00,9; 153. Surdez
Alain 51.01,8; 154. Santschi Jean-
François 51.06,6; 155. Juriens Pascal
51.07 ,7; 156. Hadorn Jean-Marc
51.09,6; 157. Kaufmann  François
51.10 , 2; 158. Jenzer Georges-Eric
51.13,2; 159. Eschmann Pierre-Alain
51.15,8; 160. Barrelet FélLx 51.25 ,4;
161. Palmieri Ercole 51.29 ,3; 162.
Cepp i François 51.38,0; 163.
Aeschl imann Hervé 51.39,0; 164.
Amstutz  François 51.49,8; 165.
Ruprech t  Chr i s t ian  51.56 ,7; 166.
Zmoos Béat 52.03 ,0; 167. Bé g u i n
Daniel 52.03,7; 168. Clément Marc-
Antoine 52.04 ,0; 169. Riiegg Thierry
52.04 ,4; 170. Chal landes  Pascal
52.15,1; 171. Simon-Vermot Stéphane
52.18 ,9; 172. Moulin Didier 52.19 ,8;
173. Guerrv Christophe 52.20 ,8; 174.
Foulon Olivier 52.23,9: 175. Perret
A n d r é  52.30 , 2; 176. Blaser Joël
52.32 ,4; 177. Bil lod Raymond
52.32 ,5: 178. Sassard Chr i s t op he
52.37. 1; 179. Bretscher Urs 52.38,0;
180. Mathez Neels Bernard 52.44.1;
181. Kubler  Grard 52.46 ,4: 182.
Cordoba M a r t i n  52.49 .0: 183.
Grandjean Daniel 52.50.9; 184. Mùller
Didier  52.53 .2; 185. Santoni  Jean
Phli ppe 52.53,8; 186. Sepulcri
Maurizio 3 52.54 ,0; 187. Leuba Raoul
52.56 ,2; 188. Masin Chr is t ian!
52.57 ,9; 189. Dubois  Yves-Alain
52.59.8; 190. Dos Santos Fernando
53.01,3; 191. Berlin Christian 53.03,0:
192. Albrici Serge 53.06.9; 192. Ermel
Loïc 53.06,9; 194. Murith Jean-Michel
53.07 ,6; 195. Sandoz Pascal 53.15,6:
196. Morel Roger 53.16.3; 197. Clauss
Frédéric 53.17 ,4; 197. Raymond Jean-
Marc 53.17 ,4; 199. Barrabas Serge
53.18,9; 200. Cetlin Ilan 53.27 ,7; 201.
Docourt  J. 53.33,4; 202. Cat tan i
William 53.42, 1; 203. Barthe Claude
Nidau 53.45,6; 204. Burkhardt Bernard
53.47 ,9; 205. Ruchet  Sté p hane
53.58,9; 206. Isoz Pascal 53.59,5; 207.
Falik François 54.02 ,9; 208. Lecomte
Jean-Pierre 54.09,6; 209. Knutti Henri
54.10,8; 210. Klootse Ronald 54.25,8;
211. Gebel Rolf 54.29 ,4; 212. Besnard
Jacques-Antoine 54.35 ,7; 213. Hon
Philippe 54.39,4; 214. Rosselet Pascal
54.50 ,0; 215. Gaze Reudi 54.50, 2;
216. Van Dongen Robert 54.53,1: 217.
Cordova Mauricio 55.08,8; 218. Jutzi
Patrie 55.21 ,3; 219. Perrin Hugues
55.22 ,3; 220. Bourquard  Rémy
55.40 ,0; 221 .  Masméjean Vincent
55.41 ,5; 222. Magne Hervé 56.09, 7;
223. Lopez Luis 56.13,8; 224. Turrian
J. -Phi l i ppe 56.30 ,3; 225.  Kissli g
François 56.39 ,3; 226. Eichenberger
Chris top he 56.40 ,9; 227.  Pianaro
Stéphane 56.43;2; 228. Hayoz Jacques
56.48 , 1; 229. Barfuss Denis 56.51 ,0;
230. Magni n Eric 57.21 ,0; 231. Barthe
Michel 57.43,8; 232. Sap in Laurent
57.44,5; 233. Chételat Patrick 57.48,9;
234. Debrot Dominique 57.49 ,5; 235.
Marti Alain 57.50,5; 236. Leuba Denis
58.02 ,3; 237. Paccaud Christian
58.22 ,8; 238. Jakob Damien 58.31 ,5;
239. Staub François 58.53, 5; 240.
Sandoz Yves 59.02 ,1; 241. Alegre José
59.03,3; 242.  Gerber Marc-Henri
59.08,3; 243. Hochul i  Phi l i ppe
59.12 ,6; 244. Deluz Frédéric 59.15,2;
245. Bosehung Francis 59.18,4; 246.
Piazza Maurice 59.43 ,5; 247. Zmoos
Ravmond 59.56,9; 248. Richard
1:00.18,8; 249. Consoli D imi t r i
1:00.43 ,8; 250. Odiet Thierry
1:00.45 ,6; 251. Schwarb Christop he
1:01.07 ,3; 252.  Dubois  Denis
1:01.13 ,4; 253. Luth i  Pierre-Alain
1:01.41 ,5; 254. I rminger  Alain
1:02.08 , 1; 255. Kohler  Ol ivier
1:02.10,2; 256. Piazza Gianni
1:02.57 ,6; 257. Beaud Olivier
1:03.09, 6; 258. Payrard Bruno
1:03.21 ,2; 259. Bosehung  Eric
1:03.41 ,5; 260. Sunier Pascal
1:04.23,8; 261. Phi ld ius  Eric
1:04.46,2; 262. Fauchère Pierre-Alain
1:05.01 ,7; 263. Parisot  Phi l i ppe
1:07.22,2;  264. Nemeth  Jenô

Le Saint-Blaisois Alexandre Buthey a terminé vingtième
chez les élites. photo Charrière

1:07.54 ,2; 265. Guichard Pascal
1:09.41 ,5; 266. Berton Laurent
1:14.51 ,3: 267. Badiali Jean-François
1:16.44 ,0; 268. Schild Pa t r i ck
1:18.17 ,0; 269. Haddad  Georges
1:26.59,3; 270. Péclard Nicolas .
1:36.06.3; 271.  Debenest Phili ppe
1:37.50 ,2.

Masters II
1. Luthi Georges 36.00.7; 2. Vallat

Michel 37.07,3: 3. Maréchal Bernard
38.34 ,6; 4. Beveler Claude 38.50,7; 5.
Vallat Jean-Claude 39.10.4; 6. Dumusc
Gérard 40.40 ,8; 7. Blondeau François
40.43,7; 8. Robert Claude 40.52.8; 9.
Mavland Denis 40.57 ,7; 10. Sanchini
Alberto 41.08,1; 11. Gaillard Ravmond
41.12,3; 12. Sunier Pierre-André
41.39,7: 13. Jeannin François 41.43,8:
14. Donzé Jean-Pierre 41.52 , 1; 15.
Balmer Ravmond 42.22,5; 16. Joriot
Bernard 42.23 ,4: 17. Renaud J.-M.
42.24.3;  18. Gouzi  Domini que
42.52 ,0; 19. Perrin Jean-Bernard
43.37 ,5; 20. Besomi Jean-Claude
43.46.5; 21. Schreyer Maurice
44.00 ,9; 22. Brumann Markus 44.07,7;
23. Seiler Christian 44.15 ,6; 24. Juan
Alain 44.20,2;  25. Huguelet Biaise
44.25,9; 26. Pellaton Maurice 44.35,0;
27. Sahli Alexandre 44.35 , 7; 28.
Robert  Jean-François 45.07 ,4; 29.
Wenger Laurent 45.17,7; 30. Quadri
Daniel 45.25 ,3; 31. Perrin Georges
45.28 , 1; 32. Barben Michel 45.29 ,2;
33. Matthey François 45.34 ,9; 34. Hirt
lean-Claude 45.42,7; 35. Romailler
Claude-Alain 45.43 ,4; 36. Guerdat
René 45.45, 7; 37. Gugel Dani lo
45.57 ,2; 38. Juillerat Robert 45.58 ,3;
39. Hug li Heinz 46.08 ,6; 40. Sunier
Pierre 46.11 ,7; 41. Di Paola Fernande
46.11 ,8; 42. Godet Louis 46.14 ,2; 43.
Heuby Gérald 46.20 ,2; 44. Desy Jean
Marc 46.25,5; 45. Vaucher Pierre-Eric
46.29,0; 46. Ducommun Jean Maurice
46.34 ,2: 47. Rothen René 46.43,7; 48.
Curri t  Patrice 46.51 .5; 49. Leibzi g
Ed gar 46.52 ,4; 50. Verdon Michel
46.58 ,4; 51. Andréonl  Phi l i ppe
46.59, 1; 52. Schreyer Francis 47.07,1;
53. Renaud Pierre 47.09 ,0; 54. Goet.
François 47.11,2; 55. Graub Jean-
Pierre 47.16 ,4; 56. Betr ix  Pierre-
Olivier 47.20, 2; 57. Cuche P.-Yves
47.23,9: 58. Mùller Jean-Paul 48.06,0;
59. Rollier Jean-Daniel 48.07 ,5; 60.
Noir jean  Gilles 48.09 , 1; 61.
Siegenthaler Jean-François 48.20,0:
62. Bonjour  Francis 48.34 , 2; 63.
Rossier Pierre-Philippe 48.40 ,6; 64.
Urlèr Pa trick 48.42 ,5; 65. Studer Peter
48.50,8; 66. Vuille Laurent 48.56 ,6;
67. Guillaume-Gentil Denis 48.57,6;
68. Monard Claude 49.13,4; 69. Geiser
André 49.17 .9; 70. Clerc Pierre-André
49.20 ,9; 71. Furrer  Jean-Jacques
49.22,2; 72. Schornoz Claude 49.34 ,8;
73. Binggeli  Yvan 49.38,0; 74.
Huguenin Francis 49.41,0; 75. Trussel
Walter  49.49 , 2; 76. V u i l l e u m i e r
Bernard 49.54 ,6; 77. Perrin René
50.02 ,9; 78. Gui gnard Phi l i ppe
50.07 , 5; 79. Evard Jean-François
50.09 ,7; 80. Hirschy Armand 50.12 ,3;
81. Roth René 50.14 , 1; 82. Mounier
Jean 50.32, 1; 83. Huguelet  Didier
50.32,2; 84. Gaudenzi Yves 50.34,4;

85. Cochand Roger 50.35 ,7; 86.
Dufossé Michael 50.44 ,5; 87. Vermot
Michel 50.46 ,7; 88. Walther Fritz
50.51 , 2; 89. Dick Pierre-Alain
51.02.1; 90. Ziegenhagen Michel
51.15, 4; 91. Amstu tz  Marc-Eric
51.21,4; 92. Weissbrodt Gilbert
51.24,5; 93. Ballmer Alain 51.52 ,2;
94. Schneider Pierre 51.54.7: 95. Welti
Bruno 51.58,8; 96. Tschàppat Bernard
51.59 ,1; 97. Redard Fabrice 52.01,2:
98. Lanfranchi Raymond 52.24,0; 99.
Pécaut P. 52.33,4; 100. Marti gnier
Claude 52.36,7; 101. Martin Jean-
Pierre 52.42,0: 102. Forchelet Daniel
52.46, 2: 103. Jaberg Chr is t ian
52.51 .6: 104. Matthey Pierre-Alain
53.01,5; 105. Curty Otto 53.25, 1; 106.
Guinand  François 53.32,3; 107.
Hausamann Stéphane 53.36 ,0; 108.
Kolly Daniel 53.42 ,0; 109. Clemmer
Jean-Biaise 53.49 ,4; 110. Vivianhi
François 53.51,8; 111. Kalin Ravmond
54.13,5; 112. Perret/Lehner 54.23,7;
113. Gouin & Jeanneret 54.32 ,4; 114.
Jousseaume Joël 54.48, 1; 115. Tripet
Michel 54.53,8; 116. Catastini Roger
54.54 ,8; 117. Pisenti Mario 54.55,0;
118. Kaufmann Patrick 55.07,0; 119.
Bacci Bruno 55.10,6; 120. Béguelin
Marc 55.11 ,3; 121. Fauguel Charles
55.20,2; 122. Schiill Pierre 55.30,8;
123. Luini  Jacques 55.36,7; 124.
Laederach Jean-Daniel 55.49 ,5; 125
Marchand Jimmy 55.52,7; 126. Mussi
Renzo 56.04 ,9; 127. Sigrist Jean
Claude 56.18,4; 128. Jaques Michel
56.27 ,3; 129. Martinet J.-M. 56.32 , 1;
130. Magnin Claude 56.35,8; 131.
Wacker Claude 57.12 ,2; 132. Domon
Phili ppe 57.14 ,7; 133. Duvanel Eric
57.49,3; 134. Vuillemier Jean-Louis
57.58 ,2; 135. Weber Erich 57.58,9;
136. Lanz Jean-Claude 58.10,6; 137.
Michaud Phili ppe 58.24 ,8; 138. Pogcl
Jean 1:00.04, 1; 139. Droel Marc
1:00.08 ,5; 140. Cornu Claude
1:00.15, 8; 141. Chavail laz Marcel
1:00.51 ,6; 142. Fleury Roland
1:00.53, 1; 143. Pisenti Silvio
1:01.22,3; 144. Christen Jean-Daniel
1:01.41 ,0; 145. Cornu Patrice
1:02.46, 3; 146. Béguin Michel
1:03.02 ,5; 147. Bûcher Jùrg 1:03.22,2;
148. Bobba Serge 1:03.35 ,6; 149.
Canton Jean 1:04.08,0; 150. Doret
Daniel 1:06.53,8; 151. Fuchs Will y
1:11.59 ,6; 152. Rutti André 1:14.46 ,5;
153, Arm Fred 1:17.53,7; 154.
Tynguely Francis 1:17.57,3; 155. Luthi
Paul 1:18.52 ,7; 156. Patr ick Jôrg
1:31.24 ,5; 157. Hug Domini que
1:44.40,3.

Résultats et classe-
ments disponibles sur
Internet à l' adresse
http://www.lexpress.ch ,
avec la collaboration de
Vector Communication
à Neuchâtel
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Nouveauté 97 Suzuki se met au
diapason du V2 avec ce TL 1000 S

Ce V-twin a yocation super-
sportive est un' appel viscéral
vers la moto pour une certaine
catégorie de pilotes. Référence
par excellence dans le domai-
ne , la Ducati 916 va trouver
une concurrent de poids avec la
nouvelle Suzuki TL1000S. A
notre sens , l'Italienne n 'a pas
pris une ride avec la sortie de
cette concurrente, alors même
que le design de la Japonaise
n'est de loin pas en reste. Avec
un museau en bec de canard , la
TL1000S fait penser un peu à
la Yamaha TDM , mais son
aspect sportif est amplifié par
des lignes plus agressives. La
Suzuki a des arguments beau-
coup plus sportifs.

Un couple voluptueux
Dans le cahier des charges

des ingénieurs d'Hamamatsu,
figuraient notamment le poids
plume (une gageure pour une
1000 cmc), le bon comporte-
ment routier , le confort de
pilotage, la facilité d'entretien
et un prix raisonnable. De ce
point de vue , l' op ération
semble réussie. D'un moteur
V2 , le motard averti attend
surtout de fortes accéléra-
tions , peu de vibrations et peu
de bruits mécaniques. Lors de
notre essai sur le circuit de
Homestead en Floride , la
TL1000S a confirmé les pro-
messes de ses géniteurs. La

Avec 125 chevaux à 8.500 tr/min, 187 kg, une injec-
tion à gestion électronique nzmérique et une vitesse
théorique de 293 km/h en 6me rapport , démontrent
bien que technologiquement parlant , la Suzuki
TLlOOOs, n'est pas en reste.

belle Japonaise dispose d'un
couple voluptueux qui cache
quel que peu une agressivité
naturelle. Ce n'est pas vérita-
blement d'une balle de fusil
qu 'il faut parler. Les 125 che-
vaux débarquent bien avant la
zone rouge des 10 000
tours/minutes ;  ils sont
presque atteints à 7000 tours
déjà. Dès lors c'est d'un bou-
let de canon qu'il faudrait par-
ler , tant la puissance est dis-
ponible à tout instant.

Sur route, la TL1000S n'a
pas véritablement trouvé son
pied. La position de conduite
sportive , les suspensions
assez dures prévues pour un
pilotage agressif et les
quelques vibrations ressenties
à très bas régime ont démon-
tré d'emblée que cette méca-
nique n'était pas sur son ter-
rain de prédilection. Non!
Cette moto est faite pour atta-
quer sur des routes sinueuses
et pour les sportifs qui veulent
de la réserve sous la poignée.
Les pneus Metzler racing qui
chaussent cette moto nous ont
démontré de réelles aptitudes
sportives sur circuit.

Amortisseur rotatif
La conception du moteur V2

à double arbre à cames
démontre l'esprit innovatif de
Suzuki. L'injection électro-
nique est gérée par un système

de contrôle cartograp hi que
pilotant aussi l' allumage et
tenant compte de multip les
paramètres mécaniques ou
e x t é r i e u r s .
Technologiquement ce V-twin
est à la pointe.  Le fait de
n'avoir pas incliné le premier
cylindre parallèment à la route
et d'avoir respecté l'ouverture
idéale de 90 degrés , ont

contraint les ingénieurs japo-
nais à renoncer au traditionnel
amort isseur  arr ière mono-
shock. Celui-ci aurait dû trou-
ver place à la place du cylindre
inférieur. A sa place, c'est un
amortisseur à système rotatif
connu en comp étitition auto-
mobile qui a pris place dans
un cadre alu assez révolution-
naire. Sur le bras oscillant ce

sont deux biellettes qui ont été
aménagés pour accéder l'une
sur le petit ressort de renvoi
placé sur la partie droite du
moteur et l'autre sur l'amortis-
seur rotatif qui ressemble à
extérieurement à un démar-
reur. Le système n 'a dévoilé
aucune faihlesse. Reste le pro-
blème délicat des réglages en
compétition...

Cette Suzuki TL1000S
at te int  vér i tablement  ses
objectifs . Avec une instru-
mentat ion insp irée des
GSX-R , un prix de 16.350
francs , un cadre d'alu irré-
prochable , elle remet sans
conteste la moto V2 sportive
au goût du jour.

Jean-Jacques Robert/roc

La Suzuki GSX-R 600 affiche *
le même panache que ses consœurs

Héritières des heures de
gloire de la RGV 500 avec
Kevin Schwantz, les nouvelles
GSX-R ont redonné à Suzuki
une vitalité indispensable pour
se battre dans la cour des
grands. Elle semble avoir les
arguments nécessaires pour
aller se battre à armes égales
en comp étition Super-Sport
600. La nouvelle 750 , année
modèle 1996 , a déjà passé
avec succès la rampe de la
catégorie Superbike. Sa petite
sœur lui ressemble comme
deux gouttes d' eau. Dès lors ,
l'importateur helvétique a joué
la carte de la différence en
commercialisant en Suisse uni-
quement la version rouge et
noire au prix de 14.250 francs.

Pour Suzuki , GSX-R est le
symbole depuis p lus d' une
décennie de sa moto à vocation
hyper-sportive, voire de comp é-
t i t ion.  Dans un secteur où
Honda , Yamaha et plus récem-
ment Kawasaki bataillent fer-
me, Suzuki ne pouvait demeu-
rer en reste. Dès lors le
concept de la GSX-R 600 a été
développ é paral lèlement à
celui de la 750.

Elles sont jumelles
Elles auraient pu être sia-

moises. Mais catégorie oblige,
la 600 cmc a perdu les 150
cmc réglementaires, 5 kilos
sur la balance et quel ques
petits détails dont la fourche
qui est plus petite. Mais elle
n 'en reste pas moins une
soeur jumelle qui ne renie pas
son héritage. Compacte , légère
et cabrée sur des petites roues

de 17 pouces la GSX-R 600
accuse 106 chevaux à sa carte
de visite et une agilité diabo-
lique. Par rapport à la 750, la
GSX-R 600 adopte une sourdi-
ne 4 en 1 accusant 20 mm de
diamètre en moins. Côté
moteur, la spécifité de la 600
se retrouve au niveau des pis-
tons à tête semi-p late. Les
pignons d'entraînement de la
chaîne et les rapports de la 6e
vitesse ont également été modi-
fiés pour prendre en compte la
vingtaine de chevaux en
moins. Pour le reste le moteur
adopte le système d' admission
d'air SRAB (Suzuki Ram Air
Direct) réduisant au minimum
la résistance de l'air d'admis-
sion. Le système de refroidis-
sement du piston par jet d'hui-
le a également été maintenu; il
assure un débit de 50% sup é-
rieur à la 750 cmc pour faire
face à une puissance théorique
de 177 chevaux par litre.

L'optimisation de l'allumage
sur la GSX-R 600 est passée
par l' adoption de 4 bobines
séparées , montées sous forme
de capuchons de bougies ral-
longes. Le système est à la fois
plus léger et plus précis que
l' allumage à bobine uni que.
Combinant  les différents
modes de travail de l' alu , le
cadre est à la fois léger et rigi-
de , qualités indispensables à
toute bonnes sportives.
Lorsqu 'on s'assied pour la pre-
mière fois sur la GSX-R 600,
elle donne l'impression d'être
plus ramassée que la 750 cmc.
Et pourtant les dimensions
(empattement , angle de chas-

se, hauteur de selle) sont les
mêmes.

Un vrai jouet
Taillée pour la compétition ,

la Suzuki GSX-R 600 n 'en
demeure pas moins un vrai
petit jouet capable de se sortir
à son avantage des embûches
du trafic routier. Sur le tracé
du circuit américain, elle s'est
sentie à l'aise aussi bien dans
les grandes courbes à haute
vitesse que sur les enchaîne-
ments à basse vitesse. A son
guidon , le pilote s'abandonne
comme aux commandes d'un
petit jouet dont on veut parfois
dépasser les limites. Stable et
précise, elle manque un peu de
couple comme toutes les 600
cmc. C' est à partir de 9500
tours/minute qu 'elle se trans-
forme en moto de compétition
avec laquelle le défoulement

Suzuki GSX-R 600, une moto avec du cœur et du talent

devient total. Pour le circuit ,
on lui reprochera juste une
fourche un peu molle et un
frein avant qui manque un peu
de mordant. Par contre sur la
route , ces deux reproches
deviennent arguments grâce à
une suspension qui permet le
grand tourisme semi-confor-
table et une progressivité dans
le freinage de bon aloi.

Reste que sur cette moto, la
porte n'est pas grande ouverte
aux compromis. Tout respire
l' esprit sportif. Les formes, les
composants, les accessoires, la
position de conduite, tout a été
calculé non pas pour la frime ,
mais pour l'efficacité de pilota-
ge. Et de ce point de vue
Suzuki est resté fidèle à l'ima-
ge de la GSX-R qu 'elle soit
déclinée en 1100, 750 ou 600
cmc.

JJR

Triumph Daytona T595 Elle va donner un
méchant coup de jeune au constructeur anglais
Déj à adulée comme une rei-

ne outre-Manche, la T595 doit
relever le défi hypersport if
europ éen. Internationale par
ses composants , elle ne renie
pourtant pas ses airs britan-
niques

Elle revendique une indépen-
dance totale par rapport à la
concurrence. La nouvelle
Triump h Daytona T595 n 'en
est pas moins  une risposte
européenne aux supersportives
nippones et italiennes. Son ton
jaune doré rappelle les heures
de gloire de la marque de
Hinckley; de plus , son design
très typé lui garantit une identi-
té «very bri t ish».  Les ing é-
nieurs ang lais ins is tent ;  la
T595 est un produit ori ginal
qui fait appel à des technolo-
gies encore rarement utilisées
sur les deux-roues. Mais en
point de mire de cette super-
sportive, il y a la concurrence
de la Honda CBR 900 RR et de
la Ducati 916. Comme alterna-
tive à la quatre cylindres japo -
naise et à la bicylindre transal-
pine, Triumph a opté pour son
moteur 3 cylindres qui offre à
la fois le rauquement  et le

couple du V-twin, ainsi que les
montées en régime musclées
du moteur quatre cylindres en
ligne.

La Daytona T595 n 'a plus
rien à voir avec sa précédente
consoeur; véritable supersporti-
ve, elle est capable de doper le
marché de la moto britannique.
Essayée sur le circuit ibérique
de Carthagène et sur les routes
environnantes, la T595 n 'a visi-
b lement  rien à envier à la
concurrence. Elle est tout sim-
plement superbe aussi bien au
niveau de sa robe que des sen-
sations.

198 kg et 130 chevaux
Extérieurement peu visibles,

les transformations du moteur
de la nouvelle Daytona ont été
tout s imp lement radicales.
Après un passage dans les ate-
liers Lotus et Cosworth , il est
revenu allégé et métamorp ho-
sé. La gestion toute électro-
ni que (a l lumage- injec t ion )
Sagem est capable de gérer 3
millions d 'informations à la
seconde. Résultat du stage et
de la cure d' amaigrissement ,
les 956 cmc de la T595 déve-

Tnumph Daytona T595: une vraie sportive qui sait
faire rimer pureté des lignes et authenticité du look
racé britannique.

loppent 130 chevaux. Quant à
la partie cycle dévolue à l'ingé-
nieur Harris , elle débouche
aussi sur une révolution avec
un cadre périmétrique en tubes
d'alu de grosse section. Le pot
d'échappement (trois en un) est
également passé sous le scal-
pel. Le train arrière monobras
du genre Ducati 916 allège et
embell i t  le concept.

Finalement, sur la balance, la
limite inférieure des 200 kilos
est atteinte.

Au pays où la moto est encore
un petit plaisir aux airs machos,
la T595 se conjugue toujours au
masculin. Cette bécane au look
ravageur ne se laisse en effet
pas faire; elle demande à être
domptée . Elle n 'a rien à voir
avec une bête de course, même

si sa position de conduite est
très proche du standard sportif
des japonaises avec le buste
assez proche des commandes.
Le réservoir bien qu 'assez large,
ne gêne pas les mouvements. Le
tableau de bord presque caché
derrière le té de fourche supé-
rieur est néanmoins bien visible
grâce notamment à des cadrans
à fond blanc. On n 'en dira pas
autant des témoins lumineux
qui deviennent vite invisibles
tant leur incandescence est
faible.

Efficacité garantie
Avec un empattement un poil

plus prononcé que ses concur-
rentes , la T595 procure une
tenue de cap exceptionnelle; et
l'impression est renforcée par
une partie cycle qu 'il est vrai-
ment difficile de prendre en
défaut. Les pneus Bridgestone
BT57 de 17 pouces montés de
série permettent  vra iment
d'exploiter le potentiel de cette
authentique sportive; ils parais-
sent même démesurés pour un
usage routier normal. L'excel-
lente tenue de route de cette
Daytona prétérite légèrement

l'agilité de l'ensemble. Sur le
circuit espagnol très sinueux,
elle a néanmoins démontré une
redoutable efficacité.

Un peu vide en dessous de
3000 t/min., le moteur trois
cylindres trouve son rendement
au-dessus avec un petit trou
dans la montée en régime entre
5500 et 6500 t/min. Dans sa
version préparée pour le circuit
avec un pot non homologué dis-
tillant une sonorité délirante, la
T595 affiche un rendement
moins en dents de scie. D'une
façon générale, elle pousse très
fort et seul le coupe-circuit au-
delà des 10 000 t/min. tempère
la soif d'accélération. Autant
dire qu 'avec une telle débauche
d'énergie, les 5e et 6e rapports
deviennent des options quasi
inutiles en usage sportif sur
routes ouvertes.

Pour 18 395 francs , la
Daytona T595 a des arguments
à faire valoir. Et pour les moins
branchés  sport , la version
dénudée baptisée Speed Triple
509 (109 ch) dévoile un look
«café racer» d'enfer.

Jean-Jacques Robert/roc



Escapade Le chemin de Saint-Jacques
par le Gurbetal et Schwarzenburg
Le parcours de pèlerina-
ge vers Saint-Jacques de
Compostelle n'est qu'une
longue méditation au fil
des pas. Toutefois, loin
d'être une ascèse ou une
pénitence, son trajet
suisse à travers le
Gurbetal et Schwarzen-
burg représente une ori-
ginale randonnée à faire
en famille durant les
vacances. Les paysages
sont magnifiques et les
étapes bucoliques à sou-
hait.

Pratiquement méconnu des
Romands , à une heure et
quart de voiture seulement de
Neuchâtel , le confortable
Gurbetal verdoyant, riche de
fermes anciennes soignées
comme des trésors , s'ouvre à
des découvertes à déguster à
petits pas , en soignant les
étapes. Cette région, restée un
peu à l'écart aujourd'hui était
parcourue autrefois par une
route romaine et par les pèle-
rins qui s'en allaient vers
Saint-Jacques-de-Compostelle.

Prodi gieuse , impression-
nante rencontre, la Fondation
Abegg de Riggisberg mérite
une longue visite (et un article
à elle seule). Ensuite, à flanc
de vallée , la route est char-
mante pour atteindre les ves-
tiges d'un des plus importants
couvents du Moyen Âge en
Suisse. Le prieuré clunisien
de Rûeggisberg devait être
magnifique face au panorama
des Préal pes. Il n 'en reste
presque rien au jou rd'hu i ,

Le prieuré clunisien de Rûeggisberg, ou les restes d'une magnificence.
photo Carducci

mais il mérite tout de même
un moment d'attention, car il
devait être grandiose , en sur-
plomb de la vallée, et devait se
voir de loin. Ce qui subsiste
permet aussi d' apprécier le
style de la construction roma-
ne à son apogée et ses grâces
citadines, non loin du charme
rusti que des fermes-chalets
construi tes  en bois.  Le
contraste  est cur ieux.
D'ailleurs, la première église
du couvent , connue dès 1075,
devait être également en bois.

Ce n'est que plus tard grâce
à l' opulente  protect ion de

Berchtold IV de Zâhringen
que l'édifice de pierre a per-
mis d'affirmer la puissance de
cette communauté religieuse.
La p ar t ie  encore v is ib le
démontre d' ailleurs l'impor-
tance de l' ensemble lorsque
l' on sait qu 'il s'agit seulement
d'une partie de transept , c'est-
à-dire environ un douzième
des constructions.

Si les na ins  de j a r d i n s
allaient à l'église , ils adopte-
raient  sans aucun cloute la
chapelle de Schwarzenburg.
avec son amusant clocher en
bonnet pointu. Attention à la

tête en entrant , la porte est
très basse. L'intérieur est inti-
me et accueillant. A partir de
cette petite cité , attei gnable
par train , il est possible de fai-
re le chemin de Saint-Jacques
j usqu 'à Fribourg, soit environ
quatre  heures et demie de
marche.

Laurence Carducci

9 Dépliants et cartes
s'obtiennent auprès des
offices de tourisme locaux:
Gurbetal , Zimmerwald, tél.
031 819 39 39 Schwarzen-
burg, (matin) 031 731 13 91.

Promenade sacralisée
Les vesti ges des divers

embranchements du chemin
de Saint-Jacques qui traversait
la Suisse ne peuvent se suivre
que par toutes petites étapes ,
car la plupart du temps ils ont
été eng loutis par les routes
contemporaines. Pourtant , de
San Antoni  à Tafers par
exemple, le parcours présente
quelques moments forts.

Cette ancienne route qui
reliait Berne à Fribourg a vu
passer d'importants charrois
qui ont imprimé leur trace sur
la p ierre par des stries aux
endroits où les croisements
devaient être particulièrement
diff ic i les .  Les p èler ins  qui
venaient des Alpes, via Thoune
l' empruntaient tout naturelle-
ment.  A u j o u r d 'h u i , après
avoir passé dans ce tronçon
encore intact, il est possible de
revenir à San Antoni par un
bref itinéraire en boucle.

Si l' on préfère une promena-
de p lus longue , on peut se
rendre à Tafers , à une heure
quinze de San Antoni. L'itiné-
raire d' ori gine est actuelle-
ment  pres que ent ièrement
recouvert par la route. Un che-
min se glisse pourtant sur le
flanc nord de la vallée, dans le
style piste d'Indiens au début ,
p our  r e jo ind re  en par t ie
l' anc ienne  route  de Saint-

Jacques , signalée peu avant
Tafers par une charmante cha-
pelle baroque (en très mauvais
état) qui conserve un autel et
des peintures anciennes.

Tafers mérite une halte dans
une merveilleuse maison en
bois de 1780. L 'édif ice
accueille un musée sing inois ,
riche d' armoires fleuries et
d'anciens ex-voto. Pour revenir
à San Antoni , un beau par-
cours ramène par le sud vers
le chemin creux du départ.

LCA

Creusé dans la molasse.
photo Carducci

Adresses - Idées
# Le Mi t t e l l and  bernois ,
proche et reposant , donne tout
ce qu 'on peut souhaiter pour
se délasser .  Non loin du
Gurni gel et du Gantrisch , le
Schwefel-berg-Bad offre ses
cures de fango naturel et sa
propre source su l fureuse .
L'hôtel quatre étoiles possède
un très beau jardin et sa cuisi-
ne renommée et soi gnée est
accessible à tous les budgets .

# Les petites gorges, les prés
et les villages de la région du
Gurbetal et de Schwarzenburg
se prêtent très bien au touris-
me de randonnée, à pied ou à
vélo. Bien balisé de jaune , le
réseau de chemins pédestres
offre des variations infinies à
la promenade.

# Dormir dans la paille, c'est
une manière de retrouver le
goût de la simp licité et une
excellente thérapie pour l'éco-
nomie fami l i a l e .  Plusieurs
fermes du Gurbetal se prêtent
au jeu. La nuit et le petit déjeu-
ner coûtent 16 francs pour les

adultes , 14 francs pour les
enfants de 10 à 16 ans et 10
francs pour les plus petits . Les
appartements de vacances sont
aussi très abordables. A signa-
ler , la belle ferme-auberge
Zum Bàren de Rûeggisberg.

La chapelle de Schwar-
zenburg. photo Carducci

Fondation Abegg, carrefour des siècles
Qui se douterait que dans

cette fraîche et bucolique val-
lée du Gurbetal , se cachent
Botticelli et Pietro Lorenzetti ,
ainsi que des trésors sassa-
nides , des merveilles d'orfè-
vrerie baroque et quelques
pièces délicates d'art roman.
Discrète et située dans les
champs, à l'écart de la locali-
té de Ri ggisberg, la
Fondation Abegg n 'est pas
un musée à proprement par-
ler, même si une partie de la
collection y est présentée de
façon remarquable. Destinée
essentiellement à la conser-
vation et à la restauration de
tissus anciens , elle ne
s'ouvre aux visiteurs que du
printemps à l' automne et
seulement l'après-midi.

Afin de renouveler l'inté-
rêt , chaque année des pré-
sentations temporaires pren-
nent place à côté de l' extra-

ordinaire exposition perma-
nente .  Il s 'ag it cette fois
d'une partie de la collection
des tissus de damas de lin ,
répartis sur trois siècles. Les
plus anciens datent du XVIe
siècle et témoignent du luxe
lé gendaire  des banquets
royaux. Des douzaines de
serviettes de dimensions res-
pectables couvraient les
convives d u r a n t  leurs
agapes. Ornées d' armoiries ,
elles commémoraient de fas-
tueux événements, générale-
ment des mariages. Ces tis-
sus étaient une des spéciali-
tés des F landres .  Dans
l' exposition , bien loin des
taches de sauces , les ser-
viettes apparaissent comme
des fantômes immaculés,
révélés par une  lumiè re
rasante qui met en valeur les
motifs dans une aura imma-
térielle.

Médaillon d'un tissu de
soie sassanide, Vile
siècle après J.-C.

photo sp

Plus  modeste  par  le
nombre de pièces, mais hors
de prix pour la valeur des
objets , la seconde partie de
l' exposition 1997 montre des
tissus précieux témoi gnant
des échanges cul turels  au
long de la route de la soie. La
Fondation Abegg renoue ain-
si les filière s qui amenaient la
diffusion des motifs sassa-
nides , repris dans des tissus
chinois , et ramenés ensuite à
leur région d' ori gine , pour
parveni r  enfi n j usqu 'en
Europe par l' entremise des
marchands arabes. C'est ain-
si , par exemp le , que le
célèbre motif haraldi que de
l' aigle à deux tète à terminé
sa migration. _

UwA

• Riggisberg, Fondation
Abegg, jusqu 'au 1er
novembre 1997 , tous les
jours de 14 à 17h30.

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens
Départ de Genève:
Amman (840. )
avec Air France

Beyrouth (850.-)
avec MEA

Dakar (1020.-)
avec TAP Air Portugal

Johannesburg (910.-)*
avec Alitalia

Lagos (1060.-)*
avec British Airways

Le Cap (1344.-)
avec Austrian Airlines

Seychelles (1350.-)
avec British Airways

Téhéran (900.-)
avec Kuwait Airways

Tel Aviv (620. )
avec El Al

Yaoundé (1340.-)
avec Sabena

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages

d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse h t tp :
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation. Ils concernent des
trajets aller et retour et peu-
vent occas ionne r  des
escales ou des changements
d' avions. Vous pourrez éga-
lement obtenir tous les ren-
sei g n em e n t s  u t i l e s
(horaires , validités , itiné-
raires , restrictions dans le
temps , conditions d'applica-
tion , etc.) en vous adres-
sant  à votre agence de
voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment  suscep t ib les-  de
modifications.

Coup de fourchette
Chaleur et sourire en plus !

Petit bistrot de quar t ie r
sympa , ouvert depuis mars
près de la place du Marché à
La Chaux-de-Fonds, le café
des Arts offre une tranquillité
bienvenue , assortie d' un
accueil chaleureux et sou-
riant. Dans l'assiette, le client
trouvera chaque  jou r
ouvrable deux menus au
choix, comprenant un potage
et un plat principal. Simp le et
classique , la nourriture est
plutôt abondante et savoureu-
se, laissant une large place à
la farandole  des p âtes
fraîches. Le soir et le samedi
(fermé le dimanche), la carte
prend le relais avec ses
viandes grillées, filets de pois-
sons ou fondues de viandes.
En outre, chaque quinzaine,
un menu plus élaboré est pro-

posé aux gourmets. Les bons
vins de Neuchâtel , français
ou italiens se dégustent à des
prix aussi corrects que les
mets.  Natif  de la région
d'Ankara en Turquie , Nuri
Unal , le propriétaire-cuisinier
heureux de l'être s'est fait la
main au Locle , aux
Chasseurs et à la Croisette.
Pour  ne pas oubl ier  les
saveurs de son pays , il propo-
se une  sp éc ia l i t é  de filet
d' agneau accompagné  de
légumes et de riz appelée
kavûrma.  L 'é tab l i s sement
peut recevoir 45 convives et ,
lorsque le soleil le veut bien ,
une minuscule terrasse sur le
trottoir offre ses quatre tables
aux clients de passage.

Sonia Graf

Le café des Arts a rem-
placé celui des Alpes.

photo Leuenberger



Danse Le
BBL filmé
en spectacle
Le spectacle du Béjart
Ballet Lausanne (BBL),
«Le Presbytère n'a rien
perdu de son charme, ni
le jardin de son éclat» ,
sera filmé au cours de
trois représentations
spéciales. La troupe clô-
turera ensuite sa saison
par une tournée dans
cinq villes italiennes, a
indiqué Maurice Béjart
jeudi.

Une équipe anglaise d'une
cinquantaine de personnes fil-
mera «Le Presbytère...» les
11 , 12 et 13 ju in  au
Métropole à Lausanne. La
première représentation aura
lieu sans public , afi n que
l'équipe jouisse d'une latitude
complète. Des invités du grou-
pe Queen assisteront à la
deuxième soirée, alors que la
troisième sera donnée en
public. Un nombre de specta-
teurs plus limité sera admis
afin de laisser place aux camé-
ras.
Trois versions
pour les télévisions

Les moyens mis en œuvre
permettront de réaliser un
film de qualité cinématogra-
phique qui sera proposé dans
trois versions de longueurs
différentes aux télévisions.
Une vente en cassettes vidéo
est prévue par la suite.
Maurice Béjart n 'a pas tou-
jours été favorable à la présen-
ce d' une caméra dans ses
salles. Il convient d'éviter une
«bête retransmission» , a-t-il
indi qué , et d'instaurer une
véritable collaboration avec le
réalisateur.

Maurice Béjart veut évi-
ter une «bête retransmis-
sion» photo key

«Le Presbytère...» sera dan-
sé à Lausanne du 13 au 19
juin. Cet hommage au chan-
teur du groupe Queen Freddie
Mercury et au danseur Jorge
Donn avait été présenté en
avant-première dans la capita-
le vaudoise en décembre
1996.
Soirée unique

Le 17 ju in , une soirée
unique offrira la dernière pro-
duction de l 'Ecole-atelier
Rudra Béjart Lausanne
«Rudra 1997» et «Juan y
Theresa» . Cette chorégraphie
de Maurice Béjart sera dansée
en première mondiale par
Marie-Claude Pietragalla , dan-
seuse étoile de l'O péra de
Paris , et Gil Roman, sur une
musique traditionnelle espa-
gnole.

Après avoir séjourné à Paris
et en Améri que, du Sud
(Argentine , Brésil et Chili), la
troupe lausannoise terminera
sa saison en Italie. Elle tour-
nera à Florence, Milan , Turin,
Ravenne et Taormina , avec un
programme différent  dans
chaque ville. / ats

# «Le Presbytère...», Lausan-
ne, salle Métropole, les 13, 18
et 19 juin à 20h, les 14 et 15
juin à 18 heures. Gala «Rudra
1997» et «Juan y Theresa», le
17 juin à 20 heures.

Passion musique Les Hangman s
Joke badigeonnent leur rock en noir
On connaissait le rock et
le hard rock, voici main-
tenant le «dark rock»:
pour l'obtenir , les
Hangman's Joke ont jeté
dans leur chaudron une
pincée de violoncelle , de
grosses poignées de bat-
terie et quelques
mesures de guitare et de
basse.

Signe(s) distinctif(s)? Ce
n'est pas ce qui manque aux
cinq membres du groupe
Hangman's Joke: d'abord , le
noir crée chez eux l'harmonie
vestimentaire, de la tête aux
p ieds. Il n 'est pas courant
ensuite de panacher un seul
mec et quatre filles; pas plus ,
enfin , de mêler les sanglots
longs du violoncelle au punch
de la batterie et de la guitare
électrique. Un échantillon de
ce cocktail détonant, Iabellisé
«dark rock» , est désormais
disponible sur CD.

Afin de limiter les frais , les
musiciens , par ailleurs tous
étudiants , ont choisi d' enre-
gistrer les cinq titres du
disque en un jour; le mixage
n 'a pas pris plus de temps ,
l' essentiel étant de disposer
d'un sésame qui puisse don-
ner accès à quelques scènes.
Pourquoi pas celle du festival
Hors Gabarit , où le groupe
avait été programmé à tort
l'été dernier?

«De toute Façon, nous
n 'aurions pas encore été prêts
à cette époqu e-là» , reconnaît
Christian Rossé , le guitariste
et compositeur. Avec la chan-
teuse Dominique Bubanek , il
forme le noyau du groupe qui,
en 1995 , rassemble la violon-
celliste Françoise Comelli , étu-
diante au Conservatoire de
Neuchâtel , et Sarah Pittet à la
batterie. La bassiste Julie
Conne, une Lausannoise de 17
ans, a rejoint les Neuchatelois
du Bas il y quelques mois, sui-
te à une rencontre dans une
soirée branchée. Avec les
Hangman 's Joke , elle a la
satisfaction d'assouvir sa soif

Les Hangman's Joke, de grands corbeaux mystiques dans le cloître de la collégiale de Neuchâtel.
photo Nicolas Defferard-sp

d' ori ginalité sans trahir son
attachement au rock. L'ombre
des Cure passe sur ses préfé-
rences , alors que Sarah
penche p lutôt du côté des
Sisters of Mercy. Christian
s'affiche punk , grunge , hard-
core et rock alternatif , mais ,
contrairement  à ses deux
camarades , aucune boucle ne
perce son nez ou son arcade
sourcilière.
Noir ne rime
pas avec désespoir

Hangman 's Joke (littérale-
ment «la p laisanterie du
bourreau»)  n 'a-t-il pas
l ' impression de broyer du
noir? Essentiellement écrites
par la chanteuse , les paroles
et les titres des chansons

(«Dark-man» , «Abyssus
Abyssum Invocat») ne respi-
rent pas la gaieté , ils
l' avouent. «Mais c 'est une
f açon de se démarquer» ,
expli que Françoise Comelli.
Mal gré les apparences , le
message n 'aurait rien de bien
méchant - «On ne célèbre
pas de messes noires !» -,
mais relèverait de la «f ascina-
tion» que l'histoire des sor-
cières exerce sur la parolière-
étudiante en archéolog ie. Et
si Chris t ian se comp laît
quelque peu dans la noirceur
et la critique systématique, il
assure n 'être ni amer ni
cynique. Composé de carac-
tères différents , le groupe n 'a
d'ailleurs pas érigé l'unité de
goût en principe inviolable.

Françoise par exemp le
accorde la priorité à la
musique plutôt qu'aux textes,
et n'a d'autre but que de tou-
cher le p lus grand nombre.
Noyée dans la masse quand
elle se produit  avec
l 'Orchestre de chambre de
Neuchâtel ou les orchestres
du Conservatoire , elle peut
davantage exprimer sa singu-
larité au sein du groupe, où sa
techni que class ique s 'est
adaptée aux composit ions
rock.

Les études gardent pour
l'instant la préséance sur la
carrière musicale de ces étu-
diants;  si celle-ci devait
s'emballer subitement, il sera
toujours possible de marquer
une pause dans le cursus uni-

versitaire; «c 'est un
avantage». Autrement dit , une
façon appréciable de ménager
la chèvre et la chou. Christian
ne risque donc pas de quitter
son gynécée de sitôt; tant
mieux pour lui , il s 'y sent
comme un poisson dans l'eau:
«Il y a moins de tensions dans
un environnement f éminin car
les f illes sont moins grandes
gueules que les mecs» . Et
comme les filles en question
s 'accommodent elles aussi
fort bien du coq de la basse-
cour, les Hangman's Joke ne
sont pas loin de voir l'avenir...
en rose.

Dominique Bosshard

• «The Hangman's Joke» ,
1997.

Navigation de plaisance Les coques
en bois ont droit à une seconde chance
Depuis quelques
années déjà, notam-
ment pour des raisons
de coûts, la tendance
est franchement au
bateau en polyester et
en aluminium. Ainsi, au
fil des ans, le nombre
de bateaux en bois
risque de s'amenuiser.
Ce danger, Jean-Marc
de MontmoIIin a décidé
de le combattre en
ouvrant son chantier
naval de Cortaillod à
toutes les coques en
acajou et autres , ver-
moulues ou non, du lac
de Neuchâtel.

«J'aurais été p lus heureux
il y a cinquante ans, quand
le bois était encore la matiè-
re premiè re en construction
navale», confesse volontiers
Jean-Marc de MontmoIIin. Il
est vrai que depuis lors , les
choses ont bien changé, les
matières synthétiques ont
désormais le vent en poupe.
Pourtant , cet inconditionnel
du bordé refuse de voir dis-
paraître de nos lacs l' objet
de sa passion.

Aujourd'hui , être proprié-
taire d' un bateau en bois
nécessite de la volonté. En
effet, tous les professionnels
de la branche s'accordent
sur ce point: une construc-
tion en bois revient trente à

cinquante pour cent p lus
chère que la même construc-
tion en polyester. De plus, si
tous les bateaux , quels
qu'ils soient, demandent de
l' attention et un minimum
d'entretien , celui en bois en
réclame plus que tout autre.
Faut-il le souli gner , l' eau
n 'est pas tendre avec cette
matière vivante. Cette réalité
semble décourager beau-
coup d'acheteurs. Orienter
son choix vers le bois plutôt
que le polyester , c'est être
prêt à donner au bateau une
plus grande place dans sa
vie. Que voulez-vous , navi-
guer les pieds nus sur un
pont en acajou relève d'un
certain «art de vivre»...
On acquiert ce que l'on
retape

Chaque année , quelques
coques en bois finissent à la
casse, alors que très peu de
nouvelles créations sortent
des chantiers naval s .  Un
phénomène que Jean-Marc
de MontmoI I in  essaye
d' endi guer. Ainsi , dix
épaves ont déjà trouvé refu-
ge au chantier naval de la
Terillière , à Cortaillod.
Toutes ne retrouveront pas
le clapotis des vagues , mais
la grande partie, moyennant
de nombreuses heures de
travail , pourrait bien y arri-
ver.

Charpentier de marine, Jean-Marc de MontmoIIin
tente une expérience originale. photo sp

C'est le pari de ce char-
pentier de marine: trouver
des personnes bénévoles
pour  remettre à flot ces
rafiots. Lui-même ne fait
que prodi guer des conseils
et fournir le matériel. Le tra-
vail terminé , les restaura-
teurs deviendront , moyen-
nant le prix du matériel et la
promesse d' un entretien
adéquat, les propriétaires de
leur objet de labeur. Une
manière économi que
d' acquérir un voilier , un
youyou ou un skiff. L'expé-
rience a démarré en avril
dernier. Quant aux déjà heu-
reux détenteurs de bateaux
en bois , des places à couvert
seront à leur  disposi t ion
pendant la belle période -
autrement dit jusqu 'en sep-
tembre - pour effectuer des
travaux d' entretien. Avis
aux amateurs. •

Jean-Marc de MontmoIIin
se défend de vouloir créer
une  école ou une quel-
conque association , c'est
une manière de partager sa
passion et son savoir-faire
avec ceux qui le désirent. La
profession de constructeur
naval essuie aussi la défer-
lante de la crise , la faire
mieux connaître au public
c'est lui donner des chances
de perdurer.

Marc Juillard



( >lM O OFFICE DES POURSUITES

È lllllllll DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UN TERRAIN CONSTRUCTIBLE
Date et lieu de l'enchère: le 14 août 1997, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.

Débiteur: ROQUIER Frères, à Peseux.
CADASTRE DE COFFRANE

Article 1721: «Le Posât» . (Aux Follieures du Posât), surface
de 3072 m2.
Estimations: cadast rale (1995) Fr. 129 000 -

de l'expert Fr. 384 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 20 juin 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

OFFICE DES POURSUITES: Le préposé, M. Gonella
 ̂

28-92733 
 ̂

M

L'annonce,
reflet vivant
du marché

\V0^* Ronflez-vous
Jf un peu,

beaucoup,
m; """' , insupportablement ?

Ijj Une pulvérisation de
c ~% DORYNOL dans chaque ! , - 'j

iioBYMO1 narine : ce simple geste \
vous fera retrouver des ;

nuits calmes et repo- M
DORYNOL prévient santés! Parfaitement tolé-l
et diminue le ronflement rgi ce spray naturel testé

en clini que apporte des
il En vente dans les pharmacies , ,. , , n , |
m , . .. ., résultats probants allant ._|3 ou chez le distributeur: . . . .
É Naturelle Diffusion, Collège 92 d une netle diminution 

|
2301 La Chaux-de-Fonds du ronflement à sa dis-1

' Tél. 032/968 86 50 parition totale. Ne' pas-
sez plus de nuit sans lui !

j BON DE COMMANDE
¦ Faites-moi parvenir: flacons de DORYNOL à 24 frs le spray 'f-  |

iBSflBH. <̂ if^!?̂a WêêêêêêêêêM
241-082823/ROC

L'annonce, reflet vivant du marché

PàT*L?*CMJ 3fi' '** ¦'¦ Léopold-Robert
"¦' lfc  * * k - 2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Notre client engage

UNE ASSISTANTE
DE DIRECTION

Qui aura pour tâches:
Tous les travaux administratifs délégués

par un directeur d' une PME.
Profil demandé:

-Agée de 25 à 40 ans;
- Ayant déjà occupé un poste de

secrétaire de direction;
-Apte à prendre des responsabilités;
- Disposant du permis de conduire de

voiture ;
- D'accord de travailler au minimum

à 50%.
Motivée et dynamique ,

alors P. Blaser attend votre appel
au 910 53 83 pour convenir
d'un entretien avec vous.

, POMPES FUNÈBRES

NIIGGL I S.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
¦Mjwgi Tél. 032/ 941 27 55

La nouvelle
Mazda 323 P
climatisée

pour fr. 300.-.

Dès fr. 17 290.- (net TVA 6,5% incl.), la
nouvelle Mazda 323 P est à vous. Avec
airbag, direction assistée et garantie 3 ans
ou 100 000 km. Et si vous préférez une
autre 323, la climatisation coûte le même
prix. On n 'a jamais fait si frais.

rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds

A vendre, urgent, cause départ étran-
ger, MAISON RÉNOVÉE, duplex,
180 m2 habitable, 2 salles d'eau, garage
60 m2, terrain 200 m2, situation calme
au Locle. Fr. 160 000 -, prêt possible,
fonds propres 20%. Tél. 032/931 43 10

132-8526

A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
de SVz pièces -t- garage

dans quartier résidentiel, surface habi-
table environ 110 m2, salle de bains/WC
séparés, cheminée de salon.
Prix: Fr. 360000.-. Ecrire sous chiffre
Y 132-8523 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre aux MAYENS-DE-RIDDES
(La Tzoumaz), Domaine des 4-Vallées)

joli chalet meublé
situé sur les pistes, à l'état de neuf, cui-
sine entièrement équipée, 2 douches
WC, 3 chambres à coucher; à l'étage:
mezzanine. Local pour skis, buanderie,
local de chauffage, 900 m2 de terrain et
forêt.
Très tranquille, vue imprenable, accès
facile par escaliers. Libre tout de suite.
Hypothèques à disposition.
Prix à discuter.
Tél. 026/917 81 05

130-797895

A vendre/LA CHAUX-DE-FONDS
2 minutes de la gare

SUPER APPARTEMENT
• 3 pièces/92 m2

• belle cuisine agencée
• cheminée

• galetas + cave

• financement intéressant

Prix: 230 000 - g
Tél. 914 15 36 ou 913 78 47 5

D Des idées pour i'été
. % Cactées
• Fleurs de la Passion

diverses teintes et formes
• Matériel de décoration

(petites lampes,
fleurs piquées, etc.)

/Et vous trouverez chez nous\.
un large choix de

Géraniums et fleurs d'été §
o1 I tû

Votre visite nous fera très plaisir ""*
Famille Peter Dietrich

N. et collaboratrices /

Urgent
cherche

vendeuse(eur)
en viande

qualifié ou avec expérience, éventuel-
lement date à convenir.
Boucherie-Traiteur Stéphane Hutter,
2208 Courtelary, tél. 032/944 10 20

132-863 1

WÊk*Ê ̂ S&AM/iAHir/u^teiuui âyécA
¦k-sast" . 3 R- Mischler

Rue de France 18
2400 Le Locle
Cherche au plus vite

Veilleur(euse)
remplaçant(e) s
et qualifié(e) i

Tél. 032/933 99 20

¦ Pour une entreprise dans la mécanique {**{ / T>S\-\ \J .de haute précision, qui exporte ses \} * ) zr j °l• produits dans le monde entier, nous \*<__l/ 'yI cherchons son futur XJaploix _

chef du bureau commercial
| Vous êtes un employé de commerce, parfaitement |
¦ trilingue, F, D, E, doté d'une autorité naturelle.
¦ Vous dirigez un service d'administration des ventes ¦
' et prenez des responsabilités sur le plan commet- '
I cial.
| Si vous connaissez les normes techniques c'est un |
¦ avantage.
I Ce poste fixe vous intéresse?
J Envoyez sans tarder votre dossier complet à Olivier RIEM
I qui le traitera dans la plus grande discrétion.

! (TfO PERSONNEL SERVICE \\mA  ̂Placement fixe et temporaire

¦•¦ zo ans •••

LE CANADA
Du 7 au 17 octobre 1997/11 jours

Toronto - Chutes da Niagara - Ottawa - Montréal - Québec - les laurenlides
Petit groupe personnalisé, organisé et accompagné

par HERTZEISEN Voyages, comprenant:
- Car JURA/Aéroport Zurich-Kloten/JURA
- Vols de lignes directs, Air Canada
- Logement en hôtel*****, pension complète
- Visites et excursions en car privé et guide local privé
- Taxes d'aéroport et locales incluses

Fr, 3590,-

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA- Tél. 916 13 55
¦*¦**¦¦ ASSASSINS ¦*¦**¦¦ LE CINQUIÈME ™
H V.F. Samedi à 23 h M ÉLÉMENT M

18 ANS. 3e semaine. V.F. San.edj e, dimanche à 15 h<mm De Mathieu Kassovitz. ****** 17 h 15, 20 h 30. Samedi à 23 h 15 mm
Avec Michel Serrautt, Mathieu Kassovitz, .,«.,_..

H Mehdi Benoufa H 
12 ANS. 4e semaine

,, . ,,, ¦ , ¦ De Luc Besson. Avec Bruce Willis,
Monsieur Wagner est un vieil artisan qui Gary 0|dmani |an Ho|m

^B travaille ^vec amour . C' est un tueur. m . . ____  ^—%mmm &a„„i,_.„K-. „„„--„ . ^̂  A travers les siècles |usqu en I an 2259, une mmm
Et I recherche un successeur... ui-»«i™ . i n- . i M i Jhistoire entre le Bien et le Mal, dans une

¦¦ ..H réalisation époustouflante! _^B
CORSO - Tél. 916 13 77 

™ LA VÉRITÉ SI JE MENS ™ fSeVi PII!IQ
WW ™

mmt V.F. Samedi et dimanche à 20 h 45 H 
Lti> PLt lNb mu

Pour tous. 3e semaine rUUVUlnO
******* De Thomas Gilou. Avec Richard Anconina ****¦ V.F. Samedi et dimanche à 15 h, ****¦

Elie Kakou, José Garcia 17 h 45,20 h 30. Samedi à 23 h
-_" Eddie est chômeur. Sa vie bascule lorsqu 'il *********" 12 ANS. 2e semaine. ¦"¦"¦"I

est pris pour un Juif... De C|int Eastwood. Avec Clint Eastwood,
H PRIX DU PUBLIC FESTIVAL DU FILM MUE Gène Hackman , Ed Harris M

D'HUMOUR ALPE D-HUEZ. Témoin d'un meurtre commis par le
^H 

¦¦ président américain , un cambrioleur ^B
CORSO - Tél. 916 13 77 devient la cible No 1 des services secrets.

— RAIN MAN " ABC-Tél. 913 72 22 "
-— V.O.sous-t. fr/all. -m RACni MAT __¦

Samedi et dimanche à 18 h DM, ,uuln l

H 12 ANS. ire semaine. Cycle «Qui est fou?» H 
V.O. anglaise sous-t. fr./all.

_. „ , . . _ . . Samedi a 20 h 45De Barry Levinson. Avec Tom Cruise, n:-»«—_.« - i» > , ™ i i_„ . J „ „ , . _ ,. Dimanche a 18 h et 20 h 45
^H Dustin Hoffman , valeria Golino ¦¦ ¦¦

A la mort de son père , Charlie apprend
Mi qu'il a un frère autiste, Raymond. M Dp Julian Schnabel Avec Jeffrey Wright . 

—
Un long apprentissage commence. £lalre F**,r|anl

' Davld *?Y" e-a KM Dennis Hopper, Gary Oldman...
^̂  ___ .. T.. ai„ i„ __ - ^^ Le portrait d'un peintre new-yorkais mm*

EDEN - Tel. 913 13 79 contemporain , mort en 88,
Um PARTIES INTIMES Um ami de Andy Warhol. UM

—— V.F. Samedi et dimanche 15 h, 18 h, —— ê f̂ik ^H
20 h 30. Samedi a 23 h r̂ ^̂ l

ggg 12 ANS. 1re semaine. ^  ̂ k|̂ r̂ | ¦¦

De Betty Thomas. Avec Howard Stern, / «̂«̂  #-ktf%
j ^/ m  Robin Quivers . Mary McCormack |̂ H ^____6 _<¦ ""I L'animateur radio le p lus hard du monde. I « •Hfll
mmml Jamais auparavant , un homme n'avait fait ^BH ¦"̂ Çj1 

"̂ 1 
¦¦ ¦

I autant avec si peu. Décapant! / ^"̂ s

Mandatés par plusieurs
entreprises de la branche horlo-
gère, ainsi que de la microtech-
nique, nous recherchons des

ouvrières
polyvalentes
Nous vous proposons plusieurs

| postes: |
- assemblage minutieux avec

brucelle;
- montage de boîtes et bracelets; I
- opératrice sur petites machines; |
- visitage de fournitures.

I Si vous avez de l'expérience dans |
ces domaines ou dans le milieu
industriel, contactez-nous ou
veuillez faire parvenir votre candi- '

I dature à M. F. Forino.

(JfO PERSONNEL SERVICE li
I ^_/-i-̂  Placement fixe et temporaire :|

Définition: Barque sur le Nil, un mot de 8 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 7

A Abus Croc Evité P Parade
Admirer D Daim F Farce Plier
Ange Damner Fièvre R Réagir
Arène Dandin Forêt Rébus
Atome Daphnie Fraude Réduire

B Blason Daraise Friche Ruine
Buffet Dauphin Fruit Ruminé

C Cacao Diacre G Galoper S Sangsue
Canif Diène Gamme Sérail
Chahut Diffa L Laine Shunt
Chaîne Diffus Lupin Soif
Civet ' E Echine M Muguet Songe
Coït Enorme N Noceur Suite
Coude Eprise Nord V Veau
Court Etain Notre Vert
Créance Ether O Occase Vigueur _„.

roc-pa 506

Le mot mystère



rli f {l\ Suisse romande

7.00 Euronews 7293141 7.35
Alice au Pays des Merveilles
33482578.00 Coup de bleu dans
les éto iles 194412 8.25 II était
une fo is l'Amérique 3349986
8.50 Hot dog 3905734 10.25
Dodo, le retour 6746/4; 10.30
Vive le cinéma 315807310.45 La
corde. Film d'Alfred Hitchcock
S6S3Z30
12.05 Magellan 380783

12.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

«7764

13.00 TJ-Midi 665073

13.15 TV à la carte390094S

13.20 Le rebelle 543330s
L'enfant du pays

14.05 TV à la carte
Séries à choix:
Robocop, Walker ,
Batman, La famille
Addams, Au cœur
du temps 44681219

14.30 - 17.15 TSI. Tour
d'Italie cycliste

17.15 Pacific Police
299141

18.00 De si de la 250257
Harmonies et
couleurs à
Corpataux

18.30 Le crépuscule des
tigres 441851

19.20 Loterie suisse à
numéros 984493

19.30 TJ-Soir/Météo
366783

20.05 Le fond de la
corbeille 409035

Les nouvelles
aventures de
Croc-Blanc; 86899

Film de Ken Olin

Henry et Croc-Blanc
partent pour la ville. Pris
dans des rapides l'homme
est sauvé par une Indienne.

21.20 Columbo
Double chocs

967427/6

23.35 TJ-Nuit 3472257

23.45 Hitcher 7080238
Film de R. Harmon

1.25 Le fond de la corbeille
8848159 1.50 Textvision
9728285

¦1 I France 1

6.05 Intrigues 39236290 6.30
Millionnaire 2469S677 7.00 TF1
info 49433702 7.10 Club
Dorothée 64999615 8.25 Météo
13476431 8.55 Télévitr ine
36426815 9.20 Disney Club
samedi 20834141 10.25
Gargoyles 4954552610.50 Ça
me dit... et VOUS? 82446948
11.45 Millionnaire S//27/24

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

23713238

12.15 Le juste prix
4660677

12.50 A vrai dire 40360702

12.52 MétéO 296361832

13.00 Le journal de la
Une 20356851

13.15 Reportages 15035238
Vies de chiens

13.55 Mac Gyver 53913493
Amour de jeunesse

14.50 K 2000 /357203J
Meurtre sur
mesure

15.45 Savannah 69059325

16.40 Dingue de toi
32846986

17.15 Xena la guerrière
CalliStO 68768561

18.05 Melrose Place
L'honneur des
Parezi 74575344

19.00 Beverly Hills
45616344

19.55 Comme une
intuition 29527986

20.00 Journal/Image du
sport/Les courses/
MétéO 703//677

20.45
La fureur 13753325
Divertissement présenté
par Arthur

23.05 Hollywood night
Piège à domicile
Téléfilm de Tom
RoweS 21768851

0.55 TF1 nuit 86997868 1.05 .
Entreprise 53236284 1.35 TFl
nuit 88075888 1.45 Histoires
naturelles 6205279 1 2.35 TFl
nuit 33558604 2.45 Histoires
naturelles 8043840/ 3.40 TFl
nuit 50204623 3.50 Ernest
Léardée 55990888 4.50 TF1 nuit
25379536 5.00 Musique
51765623 5.20 Histoires
naturelles 77/83807

Si France2 l
6.10 Cousteau 7226756 1 7.00
Thé ou café 42783509 7.50 La
planète de Donkey Kong
65474035 8.35 Warner Studio
36404493 9.00 Les Tiny Toons
76239948 9.25 La planète de
Donkey Kong 16559580 11.00
Motus 13220986 11.35 Les
Z'amours 220/9344 12.10 1000
enfants vers l'an 2000.7/388580

12.15 Pyramide 67/5785/

12.55 Météo/Journal
74678696

13.30 Consomag 62244677

13.40 Savoir plus santé
Cancer nouveaux
traitements 12480493

14.35 Samedi sport
Tiercé à Chantilly

21481035

14.50 Tennis 51400275
Internationaux de
France à Roland
Garros

19.00 Télé qua non
45614986

19.55 Tirage du loto
29525528

20.00 Journal, A cheval.
MétéO " 70319219

20.45 Tirage du loto
47060054

20.50
Rugby W871290
Finale du championnat de
France: Toulouse -
Bourgoin-Jallieu

22.55 Boxe 33255764
Championnat
d'Europe mi-lourds
Crawford Ashley
(GB)-Pascal
Warusfel (F) (Photo)

0.10 Journal/Bourse/Météo
59254130 0.25 Côté
court73/447390.30 3e mi-temps
43256246 1.25 La 25e
heuresZ3432449 2.20 Roland
Garros 62286517'2.45 Bouillon
de culture 13149062 3.50
L'écrivain public 44092994 4.40
Loto 30635/59 4.45 Taratata
50348246

FîMff] 

^S France 3

6.00 Euronews 994/6677 7.00
Le réveil  des Babalous
427762197.H0 Les Minikeums
64975035 9.00 Microkid ' s
76258073 9.20 Magazine
olympique 36402035 9.45 D'un
soleil à l'autre 92084054 10.15
Top défense 14990764 10.45
Roland Garros 5336/07311.10
Le jardin des bêtes 18702515
11.42 Le 12-13 263282528

12.30 Journal 33145832

13.00 Tennis 2/927577
Internationaux de
France Roland
Garros

14.54 KenO 4467/4257

15.00 Couleur pays
63123141

18.20 Questions pour un
champion 83589615

18.47 Un livre, un jour
94076851

18.55 Le 19-20 de
l'information

3661986

20.05 Fa Si La chanter
49408615

20.35 Tout le sport
29521702

20.38 Côté COUrt 353311783

20.55
L'histoires du samedi

Rachel et ses
amours 93328603

Téléfilm de Jacob Berger

Dans une petit v i l lage
cévenol , une jeune fil le
tombe amoureuse du
pasteur

22.30 Les brûlures de
l'histoires
Chasse aux
SOrcièreS9 92456/5

23.30 Journal, météo
006443 1

23.50 Musiques à
Prades 37039162

0.45 Un livre un jour 43282401
0.50 La grande aventure de
James Onedin. 99/682461.40
Musique graffiti 69576284

%*W La Cinquième

6.45 Langues 5722/986 7.15
Teddy Rockspin 57211509 1 AS
La tête à Toto 18554702 8.10
Cellulo 48622073 8.40 Graines
de champion 89940783 9.00
L'homme de Suez (5/6 )
52W3141 10.00 La vie en plus
19313073 10.30 L'argent de la
famil le 19398764 11.00 De
cause à effet 92008238 11.15
Tous sur orbite 6897896711.30
Qui vive 19392580 12.00 AFP
info 49299986 13.00
Philosophes 3674925713.30 Va
savoir 36742344 14.00 Fête des
bébés 36743073 14.30 Joan
Crawford 49270851 15.30
Fenêtre sur court 36722580
16.00 Le Texas 56928764 17.00
Surf attitude 29826/2617.25
Les tortues 47848581 18.00 Les
habitants du tunnel 86579290
18.55 Le temps. 30602528

WN ArleJ
19.00 Haie and pace

(3/7) Comédie
britannique 267412

19.30 Histoire parallèle
Semaine du31 mai
1947 454290

20.15 Le dessous des
Cartes 8298493

20.30 8V2 ff'3257

20.45
L'aventure humaine

Ville mythique
au Brésil* 359509
Documentaire
Sur les t races de Percy
Fawcett à la recherche
d'une mystérieuse Incas

21.40 L'avocat
Tribunal d'honneur
Série de Werner
Masten. /78275

¦B-WB-MM .! _-_— ,--—_. . , El

22:25 Métropolis
Jean-Michel Jarre

4808238

23.25 Peter Tosh
Entretiens et
extraits de concert

6490851
1.05 Les meilleures intentions.
Téléfilm 4545265 2.30 Cartoon
Factory 5380333

8.05 M6 Kid 8928030610.30 Hit
machine 94808290 11.45 Fan
6581848162

12.20 Menus plaisirs
44207677

12.30 La vie à cinq
98427696

13.20 Sliders: les
mondes parallèles
Un monde
impitoyable 95120832

14.15 RobOCOp 63046783
Soeurs de sang

15.10 Surfers détectives
Péchés de
jeunesse 31901054

16.05 Les têtes brûlées
Le commandog

2958162

17.05 Les champions
La cage dorée

80973986

18.05 Chapeau melon et
bottes de cuir

38764580

19.05 Turbo 75899493

19.40 Warning 73538141

19.54 Six minutes
d'information

472487764

20.00 Hot Forme / /739073

20.35 Plus vite que la
musique 20448509

20.45
Au-delà du réel:
l'aventure
continue 15934054
Le message
Une jeune fille souffrant
de surdité depuis la
naissance se voit
implanter un mécanisme
révolutionnaire qui devrait
lui permettre d'entendre.

Rendez-vous avec la mort
Un mill iardaire plus que
centenaire rêve d'accéder
à l'immortalité

Sans pitié
Au cours d' une guerre
ga lac t ique un des
mei l leurs pi lotes de
combat de la terre et fait
prisonnier.

23.35 Nuits de fièvre
Téléfilm de Larry
Elikann 92071257

1.10 La nuit des clips

7.30 Pique-nique 92246/26 8.00
TV5 Minutes 38186948 8.05
Journal canadien 45/50388 8.35
Bus et compagnie 86383054 9.30
L' enjeu international 29399829
10.00 Objectif Europe 28949388
10.30 TV5 Minutes 52074615
10.35 Taratata 262486/511.45
Sport Afr ica 89470290 12.33
Journal France 3 34635589913.00
Horizons 46356528 13.30 La
misère des riches. Série
canadienne 4877423814.15 Fax
culture 4352/96715.00 Montagne
254706/515.35 Gourmandises
9348298615.45 7 jours en Afrique
32409696 16.00 Journal TV5
5360558016.15 Claire Lamarche
3934732517.00 La tournée du
grand duc 18076035 18.00
Questions pour un champion
90913528 18.30 Journal TV5
909982/919.00 Y' a pas match
5786887019.25 Météo 55227324
19.30 Journal RTBF 2/577528
20.00 V comme vengeance
(1/13 ) 43828431 21.40
Télécinéma 20668899 21.55
Météo des 5 continents 72482073
22.00 Journal FR2 93531144
22.35 Question pour un
champion 29866899 0.30 Journal
Soir 3 77649/971.00 Journal TSR
776408261.30 Reprises

Û ^̂ ^d 

Canal 

+

7.00 ABC News 15321986 7.30
Surprises 22105899 7.50 Les
Simpson 4/525677 8.10 Le
Journal du Golf 727234318.40 Le
Grand Bleu 73526764 11.00 La
seconda volta 36/8298612.20 Info
44209035 12.30 L'Hebdo 50827293
13.30 Cyberculture 30784180
14.00 Rugby 7645770216.05 Les
superstars du catch 7632785/
16.55 Le Tour d'Italie 92784696
17.55 Décode pas Bunny
73543696 18.50 Info 5/959035
19.00 TV.  + /53//509 20.00 Le
chat botté Film d' animation
musical 878/8986 20.30 Blake et
Mortimer 39032035 21.15
L'homme de nulle part 4379/764
22.00 Patamod Doc 83913702
22.50 Info 540764/2 23.00 Silent
Fall Film 97916870 0.40 Taxi
Driver Film 18817401 2.25
Surprises 6607740/ 2.55 Personne
ne parlera de nous quand nous
serons mortes Film 4//994204.35
Surprises 486708074.45 Bad Boys
Film 94656604

O J11 1
fl  ̂ R.T.L.

Pas d'émission le matin.
11.50 Junior 45459899 12.05
RobOCOp 4887349312.50 La vie
de famille 16333702 13.15
Arnold et Willy 66530211 13.40
La perfection fatale. Téléfilm
de Bruce Seth Green 30730580
15.15 L'homme le plus fort du
monde. Téléf i lm de Dick
Lowery 520/ 629016.55 Paire
d'as 2/88/84717.45 Remue
ménages 24349290 18.10
Arnold et Willy 3002583218.40
Alerte à Malibu 8920758019.30
Dingue de toi 4870370219.55
La vie de famille 24997832
20.20 Rire express 3036 156 1
20.30 Derrick. Doris. Une
femme contacte la police pour
annoncer que la serveuse qui
sous-louait une partie de sa
maison à disparu.. 50113783
21.35 Derrick. Le roi de cœur.
Alors qu'il est au téléphone
avec son amie , Arno
Beckmann va répondre à la
porte. Il est abattu de trois
balles. 43409696

22.40
Un témoin sous
influence 75955577
Téléfilm de Mickael Lâhn
Une jeune femme est
témoin d'un cambriolage.
Elle réussi même à
entrevoir le v isage du
malfaiteur.

0.10 Compil RTL9.
92713265

ĵ " Eurosport

8.30 Basketball 587035 9.00
Motocyclisme / Poleposition
6/7/4/ 10.00 Equitation 628257
11.00 Tennis Internationaux de
France Direct 730036/519.00
Tournoi de Toulon Ecosse -
Portugal à St-Tropez Direct
89805421.00 Athlétisme: Grand
Prix II (AAF) Meeting
d'Hengelo 76W35 22.00
Motocyclisme 7672/9 23.00
Tennis Internationaux de
France 78/899 24.00 Indi/Cart
6467721.00 Football: Tournoi
de Toulon 1368159

ShowView: mode d'emploi
Une fois tes 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

6.00 Euronews /6/66/4 Z 13.00
Images suisse et tennis 37029716
14.00 Hippisme CSIO Saint-Gall
737332/915.40 Images suisse
2398778316.55 Motocyclisme.
Grand Prix d'Autriche 42844870
17.50 Euronews 4429996719.05
Reflex 66399832 19.35
Mademoiselle 50587/2219.55
Football. Grasshoper - Sion et
Lausanne Xamax 9097756/ 23.00
TJ-Soir 63091325 23.30 City
(rends. Buenos Aires 48723832
0.30 Euronews. 233736040.45 Fin

8.30 Récré kids: Jeanne et
Serge: Dragon Bail Z 15137035
9.30 Sur les traces de la nature .
Scarabée s en tous genre
/5/4678310.30 La voix du silence
3487887012.10 PistOU 79/38257
13.25 Sois prof et tais-toi . Le roi
S 'est moi! 65762696 13.50 Le
cavalier solitaire 255234/215.40
Kung Fu. Le temple assiégé
15.30 Le Grand Chaparral . Les
Pieds nickelés 454/2967 16.15
Spencer 5940307317.05 Pacific
Blue 26389306 17.50 Football
mondial 18001431 18.20 Météo
63/0823818.30 Wycliffe. Perdu
corps et biens 3/3454/219.25
Flash Eurosud 8440570219.35
Nash bridges 97299764 20.30
Drôles d'histoires 92967238 20.35
Planète animal: Entre désert et
océan 31167986 21.30 Planète
terre. L' adieu aux Tsars (3/3)
13485238 22.25 Inspecteur Morse
602333420.15 Sport Sud 62921284

7.00 Les forçats du soufre.
40816948 7.30 Danseurs de pow
wow. 703/4695 7.55 Deaf (1/2 ).
538/9696 9.40 D'Alger à Berlin
(3/3). Campagnes de France et
d'Allemagne. 306/4054 10.30
L'histoire du peuple des marais
ou la chute d'un Eden. 21202238
11.20 Des hommes dans la

tourmente (3/32). Salk Versus
polio la fin d'un virus. 35380509
11.50 Vol au-dessus des mers
(8/11). Tomcat . le félin des mers.
/6S74S3212.40 De Dallas à Dallas
(2/2 ). Nous avions un rêve.
5799752s 13.35 Avant que tu t'en
ailles. 833/425714.30 Femmes-
machines. 3300262 1 15.30 Les
sons Devouassoud. 63492344
16.20 Maloya Dousman. 98913986
17.20 Vert marine histoires de
plancton. ' 17651290 17.50
Lafayette nous voilà! 72262948
18.35 Anorexie mentale.
32086493 18.45 Pour l'amour des
crocodiles (2/ 10). 8/45630619.30
Les revenants. La diaspora du
vaudou en Afrique. 71162122
20.35 Les naufragés du «Jan van
Gent» . 20620899 21.30 Léon
(portrait). 38/76528 22.00
Mémoires de Bretagne. 75325899
22.55 Les nouveaux explorateurs.
Les volcans sous-marins.
11795W8 23.50 Guépard et
léopard les faux frè res. 97858325
0.45 Return to the dying rooms.
7549779/

7.00 Kindernsendung 10.00
Sehen statt hôren 10.30 Der
Club 11.50 Menschen Technic
Wissenschaft 12.25 Time out
13.00 Tage sschau 13.05
Rundschau 13.50 Absolutely
Fabulous 14.15 Kassensturz
14.40 Lip sti ck 15.10 Arena
16.30 Infothek 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Zébra 18.45 Samschtig-
Jass 19.20 Lottos 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Top of
Swizerland 21.40 Tagesschau
21.50 Sport aktuell 22.54 Der
lange Tag der Rache. Film 0.25
Nacht-bulletin/ Meteo 0.35
White Angel. Film 1.05
Programmvorschau.

7.45 , 8.15 , 8.45 Tempo in

immagini 8.55 Euronews 9.05
Swissworld 9.25 Tele-revista
9.40 Fax 11.05 Videofashion
11.30 Spotlight 12.00 Superboy
12.30 Telegiornale /Meteo
12.50 Paesaggi estremi 13.40
Baywatch 14.30 Gli elefanti
15.00 Ciclismo: Giro d'Italia
17.00 II buon tempo che fu
17.15 Meraviglie del Mondo
17.45 Scaccia-pensieri 18.10
Telegiornale 18.15 Natura
arnica 18.45 II Vangelo di
domani 19.00 II Quotidiano
19.25 Lotto 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.30 Un piedipiatti a
Beverly Hills. Film 22.20
Telegiornale 22.35 Dopo partita
23.35 Tele g iornale 23.40 II
cortometriagio 0.00 China Blue.
Film 1.40 Textvision.

5.30 ARD-exclusiv 6.00
Barbapapa 6.05 Spass mit Tricks
und Show 6.30 Léonie
Lôwenherz 7.00 Aile meine
Freunde 7.30 Das Geheimnis
des Stems 8.00 Blinky Bill 8.30
Unsere verrùckte Werkstatt
(1/6 ) 9.00 Tagesschau 9.03
Nessies 9.25 Oskar , der
fliegende Fliigel 9.45 Der
rosarote Panther 10.00
Tagesschau 10.03
AbenteuerWelt 10.30 Abenteuer
Ûberleben 11.00 Hatschipuh
12.30 Zwischen Frost und
Freiheit 13.00 Tagesschau 13.05
Europamagazin 13.35 ZT Ein
Kamel im Wilden Westen
Spielfilm 15.00 Kinderquatsch
mit Michael 15.30 Tigerenten
Club 16.55 Tagesschau 17.00
ARD-Ratgeber: Auto und
Verkehr 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Happy Holiday 19.40
Wetterschau 19.50 Ziehung der
Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Super Dingsda - Die
Sternstunden-Gala mit Stars fur
Kinder 21.55 Tagesthemen /
Sport 22.15 Das Wort zum
Sonntag 22.20 ZT Schwarzer

Tod Spielfilm 23.50 Tagesschau
0.00 Kugeln sind sein
Autogramm Spielfilm 1.25 ZT
Showdown in L.A. Spielfilm 3.00
Kind der Angst Spielfilm 4.30
Die schônsten Bahnstrecken
Deutschlands

\WT*
5.10 ZT Gideon und Samson
Spielf i lm 6.55 Dreams 7.00
Alice im Wunderland 7.25
Bananas in Pyjamas 7.30 Dog
City 7.55 Bananas in Pyjamas
8.00 Siebenstein 8.25 Der kleine
8.35 Die Bambus-Bàren-Bande
9.00 Tagesschau 9.03 2 oder 3
9.28 Theos Geburts-
tagsecke 9.30 Lôwenzahn 10.00
Tagesschau 10.03 Achterbahn
10.30 PUR - Ecstasy: Am Gluck
verschluckt 10.55 Bazillen 11.00
Paris: Int. Tennis-
Meisterschaften von Frankreich
15.00 und 16.00 heute-
Schlagzeilen 17.00 heute 17.45
mach mit - Aktion Sorgenkind
aktuell/Gewinner der
Sorgenkind-Lotterie 17.55 Der
Landarzt 19.00 heute/ Wetter
19.25 Jetzt kannst Du was
erleben 20.15 Bella Block -
Liebestod 22.05 heute-journal
22.20 Das aktuelle Sport-Studio
23.50 heute 23.55 Midnight
Action: Die Unbesiegten
Spielf i lm 1.50 Zwei Asse
schlagen wieder zu (Another
pair of aces: Three of a kind)
Spielfilm 3.20 Good Morning
Babylon

9.50 Herrchen / Frauchen
gesucht * 10.00 Sehen statt
Hôren " 10.30 Business English
fur Fortgeschrittene (6/ 12)*
11.00 Live: Mainzer
Stattskanzlei: Unterzeichnung
12.00 Franzôsisch (20) 12.30
Deutsch (7) 13.00 Mathematik
(1/9) 13.30 Englisch (20) 14.00
Zell-0-Fun 15.00 Der Gefangene

von Zenda Spielfi lm 16.45
Telejournal 17.45 Blind durch St.
Petersbur g - Als Seelen-
masseur bei Gulag-Opfern 18.15
Die Fallers - eine
Schwarzwaldfamil ie 18.45
Eisenbahnromantik 19.15
Landesschau - unterwegs 19.45
Landesschau aktuell mit 3erlei
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Strasse der Wildnis 21.00
Bilderbuch Deutschland 21.45
Sportshop 22.00 Harald + Eddi
22.30 Live vom Siidfunkball
1997 0.00 Extraspât live vom
Sùdfunkball 3.00 Non-Stop-
Fernsehen

5.55 Super Mario Brothers 6.20
Pebbles & Bam Bam Show 6.40
Jin Jin und die Panda-Patrouille
7.05 Captain Planet 7.35 Barney
8.00 Jim Henson's Animal Show
8.30 Team Disney Classic 8.45
Quack Pack 9.15 Wundertùte
9.20 Aladdin 9.45 Timon &
Pumbaa 10.15 Quiz 10.20 Classic
Cartoon 10.25 Woody
Woodpecker 10.40 Gargoyles
11.05 Power Rangers 11.30
Carmen Sandiego 11.55 So ein
Satansbraten 12.15 Kats and dog
13.10 Full house 13.35 Eine
starke Familie 14.00 Prinz von
Bel-Air 14.30 Wilde Brùder mit
Charme! 14.55 Die Nanny 15.25
Aile meine Kinder 15.55 Beverly
Hills 16.55 Melrose Place 17.55
Mondels Inc. 18.45 RTL Aktuell
19.10 Explosiv-Weekend 20.15
Die 100 000 Mark Show 22.00
Wie bitte?! 23.00 Samstag Nacht
0.00 Karaté Tiger 7. Film 1.25
Melrose Place 2.10 Samstag
Nacht 3.05 Beverly Hills 3.50
Models Inc. 4.35 Prinz von Bel-Air
4.55 Zeichentrickserie.

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 Flipper . Avec Chuck
Coonors (1963-V.F.) 0.00
Shadow of the thin man. Avec
Mymaloy (1941) 1.45 The thin
man godes home. Avec William
Powell (1944) 3.35 Song of the
thin man. Avec Mymaloy (1947)

6.00 Euronews 7.00
Documentario 7.30 La Banda
dello Zecchino - Sabato e.. 9.30
L' albero azzurro 10.00
LaRaichevedRai 10.30 Relazione
annuale del Governatore délia
Banca d'Italia 12.25 Che tempo
fa 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Check up 13.30 Telegiornale
14.00 Linea blu - Vivere il mare
15.20 Sette giorni al Parlamento
15.50 Oggi a Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 Settimo giorno: le
ragioni délia speranza 18.30
Luna Park 19.20 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.35 La
zingara 20.50 Fantastica Italiana
- Varietà 23.15 Tg 1 23.20 Lotto
23.25 Spéciale Tg 1 0.15 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda 0.35
Complicazioni nella notte Film

2.40 La ragazza di Bube Film
4.00 Séparé: Paolo Vil lagio ,
Cocchi e Renato 4.30 Geo

6.40 Videocomic 7.00 Tg 2 -
Mattina 7.50 E permesso
marascial lo? Film 9.00 TG2
mattina 10.05 Giorni d'Europa
10.35 Domani è un altro giorno
11.55 II commissario Kress
Téléfilm 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Tg - Dribbling 14.00
Meteo 14.05 Supergiovani 15.35
Bianco e nero 16.00 Prossimo
tuo 16.30 Perché? 18.00 Sereno
variabile 18.45 Meteo 18.50 Go-
Cart 20.30 Tg 2 20.50 Sfida
incrociata Film thriller di Robby
Roth 22.30 L'albero: storia di un
disco 23.30 Tg 2 - Notte 23.45
Orchestra dei Berliner
Philhamoniker in Notte Italiana
1.20 LaRaichevedrai 1.50 La
notte per voi 2.05 Mi ritorni in
mente 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg5 8.45 La donna bionica
9.45 Nonsolomoda 10.15 Affare
fatto 10.30 Dieci sono pochi
11.00 Anteprima 11.30 Forum
13.00 TG5 13.25 Sgarbi
quotidiani 13.40 Amici 15.30 La
tata. Téléfilm 16.00 II ritorno di
Missione impossibile 18.00 lo e
la materna 18.30 Tira & molla
20.00 TG5 20.30 Striscia la
notizia 20.50 Parodia nazionale
23.15 TG5 23.30 Sabato italiano.
Film 0.30 TgS notte 1.30
Attualità. Sgarbi quotidiani 1.45
Striscia la notizia 2.00 TG5 2.30
l'aria serena dell'Ovest. Film 4.00
TG5 4.30 I cinque del quinto
piano 5.00 Target 5.30 TGS.

10.30 Modelo para armar 11.00
Parlamento 12.00 Trampa
mortal 13.30 Redes 14.00

Cartelera 14.30 Corazôn ,
corazôn 15.00 Telediario 2 15.30
Saber y ganar 16.00 PC adictos
16.30 El escarabajo verde 17.00
Plaza Mayor 18.00 Cine 20.00
Grada cero 20.20 Fûtbol 22.20
Telediario 2 23.00 Variedades
1.00 Dias de cine 2.00 Navarro.

7.00 Futebol. Benfica ¦
Guimarânes 8.30 Financial
Times 8.35 Acontece 8.45
Compacto «Verâo Quente» 10.15
Made in Portugal 11.15
Bombordo 11.45 Compacto
«Vidas de Sal» 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Reporter RTP/Africa
15.00 Parlamento 16.00 Mesa à
Portuguesa 16.30 86 60 86
17.00 Mistérios de Lisboa 17.30
Maria Elisa 19.00 Herman
Enciclopédia 20.00 Abel Duere
21.00 Telejornal 22.00
Compacto Contra Informaçâo
22.30 Futebol. Braga - Porto
0.15 Semana ao Sâbado 1.00
Horizontes da Memoria 1.30
Liçôes do Tonecas 2.00 Avôs e
Netos 3.00 De Par em Par 3.30
24 Horas

8.00-12.00, 17.00-0.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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TFl Un ouvrage empoisonné
pour son dixième anniversaire
«TF1, un pouvoir» ,
tel est le cadeau que
viennent de com-
mettre , dans un
pavé de 800 pages,
Pierre Péan et
Christophe Nick
pour les dix ans de
la chaîne française.
La précision avec
laquelle ils expli-
quent sa mécanique
interne devrait
effrayer même les
ménagères de
moins de cinquante
ans.

De Paris:
Véronique Châtel

Beaucoup le
savaient... que TF1
n'était pas une chaî-
ne humaniste, mue
par le désir d'élever
les consciences , et
d'affiner les sensibi-
lités artistiques ou
culturelles. Mais ils
le savaient comme
ça, au jugé. Les pro-
grammes sont telle-
ment parlants.
Pourtant, vu le suc-
cès remporté par la
chaîne depuis sa
création (ses chiffres
d'audience sont en
baisse, mais ils cara-
colent toujours en
tête du PAF), ceux
qui se le disaient
s'interrogeaient par-
fois sur leur objecti-
vité.

Tirer systémat i -
quement sur la chaî-
ne, qui enthousias-
me le plus les

Dans le livre «TFl , un pouvoir» , on apprend que Francis
Bouygues (photo), inventeur de la chaîne, avait le plus grand
mépris pour les politiques «qu'il savait pouvoir acheter».

photo a
Français n'est-ce
pas un signe d'élitis-
me? Un livre, «TF1,
un pouvoir» , vient
de paraî t re qui
répond définit ive-
ment à la question,
comme l'atteste cet-
te déclarat ion de
Francis Bouygues ,
qui en est extraite:
«Nous sommes pri-
vés. Il y a des
choses que nous ne
souhaitons pas fai-
re, par exemple du
culturel ,, du poli-
tique, des émissions
éducatives. Je suis
condamné à faire de
l'audience. Pour atti-
rer les annonceurs
et battre tous les

autres. Pour être le
meil leur. Pendant
tout le temps qu'il
faudra, je mettrai du
film bien français ,
bien franchouillard ,
du feuilleton, de la
variété».

Ce sont quatre ans
d'enquête serrée qui
ont permis à Pierre
Péan et Christophe
Nick de disséquer la
m a c h i n e
«Bouygues» dans
toutes ses compo-
santes , écono-
miques , politiques
et idéologiques. On
y apprend pourquoi
son inventeur ,
Francis Bouygues
s'est tant battu pour

s'en emparer: il vou-
lait combiner les
intérêts de son
entreprise de tra-
vaux publics avec le
pouvoir d'influence
de la té lévis ion.
«Francis avait le
plus grand mépris
pour les politiques,
qu'il savait pouvoir
acheter» , témoigne
l' un des informa-
teurs. «Avec une

chaîne de télévision,
il comprend qu 'il
n'aura plus à les sol-
liciter , mais que ce
sont eux qui vien-
dront manger dans
sa main. Il sait que
la télé va constituer
un extraord inai re
moyen de pression.
(...) Dès cette
époque, il avait ima-
giné comment
quelques minutes
accordées au JT de
20 heures à des lea-
ders du tiers monde
aideraient son grou-
pe à obtenir des
marches» .

On comprend
mieux les dessous
de l'affaire Botton:
tous les cadeaux
offerts aux person-
nalités impliquées
n'étaient pas que le
signe d'une corrup-
tion. L'objectif était
de faire monter
Michel Noir en grai-
ne , pour qu 'il
devienne un futur
présidentiable. Bref,
«TF1, un pouvoir»
est la démonstration
angoissante de l'éla-
borat ion d' une
machine de guerre.

VCH

Législatives 97 françaises Soirées
électorales, bis repetita: ce soir

victoire de la
gauche, victoire de
la droite? Les
chaînes de télé se
préparent à affron-
ter le résultat du
deuxième tour des
législatives fran-
çaises. Mais laquelle
faudra-t-il regarder?

De Paris:
Véronique Châtel

Dès demain 20
heures , les sept
chaînes françaises
divulgueront leurs
estimations des
résultats du vote
hexagonal.  Et une
majorité de Français
se brancheront sur
TF1 vu que, pour la
majori té d' entre
eux, elle est la chaî-
ne la plus indépen-
dante du pouvoir
politique! (C'est un
sondage publié
dans le mensuel
Télévis ion qui le
prétend). A moins
qu 'ils aient été
échaudés par la soi-
rée électorale de
dimanche dernier!

Alors que les deux
chaînes publiques
donnaient à 20
heures précises des
estimations globales
plaçant la gauche en
tête , TF1 détail lait
les résultats de
chaque parti , sans
faire l'addition pour
chaque camp. Il a
fallu attendre cinq
bonnes minutes

Dimanche dernier, sur France 2, Robert Hue s'est fait couper la
parole pour la donner à Lionel Jospin (photo), qui devait, lui
aussi, y aller de sa déclaration officielle. photo a

pour les obtenir.
Cela n'est pas
témoigner d' une
mauvaise foi f la-
grante que d'affir-
mer que ce scénario
ne se serait pas pro-
duit si c'est la droite
qui l'avait emporté!

Vaudra-t-il mieux
alors regarder les
deux chaînes
publiques , jugées
par les Français
comme les moins
indépendantes? Non
plus. Dimanche der-
nier , a lors  que

Robert Hue com-
mentait en direct les
résultats, il s'est fait
couper la parole ,
pour céder la place
à Lionel Jospin, qui
devait lui aussi y
aller de sa déclara-
tion off iciel le.
Comme ce cafouilla-
ge technique s'est
produit peu avant
que l 'épouvantai l
des ministres com-
munistes dans un
éventuel gouverne-
ment socialiste fut
brandi (par des invi-

tés RPR-UDF) , on
pouvait facilement
en tirer une interpré-
tation... (abusive?)

Laquelle des
chaînes faudra-t- i l
regarder , alors?
Aucune , mon géné-
ral! Les journalistes
de l'audiovisuel ne
sont pas fiables! Ce
n'est pas nous qui
vous le disons, mais
Alfred Grosser ,
interviewé dans
«Té lé rama» . «Les
médias ne pensent
qu 'à respecter les

exigences légales, et
à ne pas fâcher les
poli t iques» . Yves
Mény, également
interrogé dans
«Télérama» , va plus
loin encore. «Les
journal is tes de
l'audiovisuel n'ont
pas réussi à affirmer
leur autonomie pro-
fessionnelle. Peut-
être parce que le
monde de la poli-
tique et des médias
est un trop petit
monde».

On est tenté de lui
donner raison, sur-
tout si l'on a en tête
la scénarisation de
l'arrivée à France 2,
dimanche soir der-
nier, des ténors des
partis polit iques.
Une caméra les sur-
prenait dès leur des-
cente de voiture, et
filmait leur prise en
charge par des
hôtesses en tailleur
chic , (dont on sup-
posait qu 'elles
étaient là exprès
pour eux ,) et les
accompagnait jus-
qu 'au studio. La
presse écrite nous
informa le lende-
main qu'en chemin
ils avaient partagé la
loge de maquillage
avec les analystes
politiques. Comment
rester autonome
quand on partage
cette intimité-là?

Vive la presse écri-
te, vive la radio!
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MM. l
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
(jeu) 8.58. 11.50. 13.45
Petites annonces 9.00 Revue
de presse 9.03 Carrousel
9.00-10.00 Chronologies (jeu)
9.45 Cinhebdo 10.30 Défi de
là. Depuis le Mont-Cornu
11.03 Micro-ondes 12.45
Réserve mag/musique 13.00
Naissances 13.14 Citations
(jeu) 13.10 Anniversaires
14.03 Musique avenue 16.30-
18.00 Neuchâtel dance
festival 17.03 Country 18.00-
19.30 Définitions (jeu) 18.30,
19.00 Rappel des titres
19.00-21.00 Kloten - HCC
20.00 Lausanne - Xamax
22.30 Résultats sportifs

irr ,,,f- 1006um. -.-  ̂liw i '- .-n, ' ,. -..
8.45, 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 7.00, 8.00, Infos
5.58 Ephéméride 7.05, 8.05,
9.05 Journal du samedi 7.15
Les étoiles de Didier Walzer
8.45 Le mot de la semaine
9.50 Jeux PMU 10.05, 10.32
Pronostics PMU 10.07, 11.05
Jocker 11.07 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35. 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45
Agenda culturel 12.50 Patois
12.55 Troc en stock 13.00
Verre azur 16.03 Eurotop
17.03 A vos marques 18.00
Jura soir 18.20 A vos
marques 18.30, 19.30 Rappel
des titres 23.00 Flash sport
1.30 Trafic de nuit.

rjO Radio Jura bernois

6.00, 7.30. 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00.
8.00. 12.15. 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10

Ephémérides 7.15 L'agenda
7.40 Jeu du matin 8.15 PMU
8.35 Revue de presse 8.50 Jeu
du matin 10.15 Lotoboule
11.30 Naissances 11.55 L'info
sport 12.30 Sport-hebdo Mag
sport 13.00 Actual i tés
mémento 13.30 100% musique
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique.

/_j*s**""3I
{ -& La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi 14.05 Le pousse-café
15.05 Village global 16.05
Magellan 16.30 Entracte 17.05
Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
première 22.30 Journal de nuit
22.40 Côté laser 23.05
Bakélite 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\.f77' v> Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur
vagabonde 12.05 Cor-
respondances 12.35 Archives
musicales 14.00 L'amateur de
musique 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.00
Musique aujourd'hui 20.05 A
l'opéra. Œudipe. Opéra en
quatre actes de Georges
Enesco. Chœur et orchestre du
Staatsoper de Vienne et
solistes 0.05 Notturno.

r™ lui France Musique

7.02 L'éveil des muses 8.37
Samedi musique 10.30 «Mon
Paris» 11.00 Les cahiers de

l'ouvreuse 11.30 Musique en
vie 13.05 Jazz: L'actualité du
disque 13.45 Concert.
Orchestre philharmonique de
Radio France: Segerstam ,
Beethoven et Nielsen 15.30
Les imaginaires 18.00 Reprise
19.30 Opéra. La clémence de
Titus , Mozart. Chœur et
orchestre de l'opéra national
de Paris et solistes 23.05 Le
bel aujourd'hui.

_<*N - ¦ . |
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_y Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.30 Meteo 7.50 Zum neuen
Tag 8.00 Morgen-
journal/Sport 8.30 Trend 9.00
Mémo Wetterfrosch /
Gratulationen 10.00 Musig-
Lade 11.30 Samstag-
rundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 14.00 Plaza 15.00
Amstad & Hasler 16.05
Volksmusik aktuell 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport
live 23.00 Musik vor
Mitternacht 23.30 Zweierleier
0.00 Nachtclub..

A Radio délia
RÏTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05
Ladilaradio. 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera. 13.30
Quelli délia uno. 18.00
L'informazione délia sera.
19.00 II suono délia luna.
20.00 Sport et musica. 22.30
Musica tropicale. Mille e una
nota (d.). 23.05 Big melody:
l'incontro (repl ica). 23.30
Country. 0.05 Nottetempo.

mm. i
8.00 Inos 8.20 Radio réveil
9.00-16.00 Megabike. Com-
mentaire toute la journée de
la piscine des Mélèzes à La
Chaux-de-Fonds 9.00 Infos
brèves 9.03 Jazz Cocktail
10.00 Infos brèves 11.03
Odyssée du rire 12.15 Infos
12.30 Magazine des fanfares
13.00 Musique non-stop
17.00 Infos brèves 18.00 Infos
18.20 Journal des sports
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Eglises actualités 19.30
Nostra Realta 21.00 Musique
non-stop

'

7.00 Infos 7.15 Juke-box
8.00 Infos 8.05 Clés de sol
9.00 Flash FJ 9.05 Dimanche
des dédicaces 10.00 Flash
FJ 10.05 Pronostics PMU
10.07 Dimanche dédicaces
10.15 L'odyssée du rire
11.00 Flash FJ 11.05 Entrée
des artistes 11.30 Pronostics
PMU 11.32 Les commérages
où les délires de Ristretto
11.45 Les étoiles de DW
12.00 Infos titre 12.15 Jura
midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoires
de mon pays 13.00 Verre
azur 17.00 Flash FJ 18.00
Jura soir 18.17 Météo
18.30-19.31 Rappel des
titres 18.31 Les faubourgs
de la chanson 19.31 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

IHfJS  ̂ Radio Jura bernois

6.00 100% musique , avec
flash info à 7.10, 8.00, 9.00
9.05 Magazine relegieux 9.30
100% musique 10.00 Flash
infos 10.05 Les dédicaces
10.30 Disques en or 11.00
Flash infos 11.05 Cocktail

populaire 11.15 PMU 11.30
Naissances. Le coup de fil
11.55 L'infos sport 12.00 Les
titres 12.15 Journal 12.30
Popu question 13.00 100%
musique , avec flash infos à
17.00 18.00 Journal. Sport
infos 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

\; ¦%£' \F La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve 10.05 «C'est
la ouate» 12.30 Le 12.30 13.00
En pleine vitrine 14.05 Rue
des artistes 16.05 Un
polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 19.05
Amis-amis 20.05 Les fruits de
la passion. La musique
populaire et folklorique sous
toutes ses formes 21.05 Le
savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de première 22.30
Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f .<& '«N -•Up? <i/ Espace 2

6.10 Initiales 9.10 Messe
10.05 Culte 11.05 Fin de siècle
12.05 Dimanche en matinée
14.30 Toile de sons 17.05
L'heure musicale. Catherine
Marchese . basson et Emile
Naoumoff , piano: Schumann,
Satie , Naoumoff , • Foré ,
Françaix , Boulanger , etc..
19.00 Ethnomusique 20.05 Les
balcons du ciel 22.30 Journal
de nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. Festival archipel 1997
0.05 Notturno.

t* luI France Musique

7.02 L'autre histoire 8.40 Bach
et l'Europe 10.00 Feuilleton
11.00 Concert. Orchestre

National de France ,
Oborodina , mezzo-soprano , D.
Hvorostovski , baryton 13.05 A
vous de jouer 13.45 Les beaux
dimanches 15.00 Petit lexique
de la musique baroque 15.30
Soliste 16.30 Les greniers de
la mémoire 17.00 Les
surprises de Martial Solal
17.30 Concert. Chœur et
orchestre symphonique de la
Radio de Cologne , solistes:
Scribiane , Brahms , 19.00 La
règle de trois 20.05 Voix
souvenirs. René Verdière ,
ténor 21.00 Table d'écoute
0.00 Transversales.

*>9Z 1
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6.00 Guten Morgen 6.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Kinder Club 9.00
Mémo Gratulationen 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 Interna-
tional 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittags-
journal 12.40 Sport 14.00
Sportlive 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal 18.20
Looping 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 22.00
Personlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

A Radio délia
RLJÎE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 8.05 L'ora
délia terra 8.30 Parola di vita
9.10 Senta messa 10.05 Rete
1 sport 10.10 AH'Arrembaggio
11.30 Cantiamo sottovoce
12.00 L'informazione 13.00
Domenica mia 17.05 La
domenica popolare 18.00
L'informazion e/sport 20.05
Mille e una nota 20.30
Broadway, Hollywood , Las
Vegas 23.05 Ail that
jazz/Mil le e una nota 0.05
Nottetempo



IlL 8_E Suisse romande

7.00 Euronews 959536 7.30
Davy Crockett 26949757.55 Les
Babibouchettes 4727555 8.10
Capitaine Fox 69975558.25 Hot
Dog 5917536 9.55 Salut Lulu!
7747333 10.00 MeSSB 6425710
10.45 Sur le parvis 2633081
11.00 Les enfants du Pôle
4190739 11.50 TJ-Flash.
9401536

11.55 Droit de cité
Assurance
maladie: Ruth
Dreifuss s'explique

15320178

13.00 TJ-Midi 551062

13.15 Beverly Hills
Remords 1539246

14.05 Lois et Clark268S555

15.35 Graine de
champion 9674607
Nanmintua et la
contorsion

15.50 Garou-garou, le
passe muraille
Film de J. Boyer.
Avec Bourvil

6741197

17.15 Les anges du
bonheur 961401

18.05 Racines 1145772
Bille en tête

18.25 C'est très sport
vumi

19.30 TJ-Soir/Mctéo
Elections
françaises 622159

20.20 Mise au point
A quoi servent les
espions suisses;
l'art de guérir ou la
médecine tibétaine;
du riffifi dans le
papier recyclé

3765/7

21.15
Aux frontières du rire

Les dicodeurs
Invitée La Castou 6235/78

22.20 Millennium 9241246

23.05 Viva 826265
Sur la route avec
Bedos

23.50 TJ-Nuit 949/772

0.00 Top Chrono 879579

0.10 Dream on 572579
Les femmes d'à
côté

0.30 Droit de cité 83//579
1.30 Textvision 5554598

France 1

5.45 Côté cœur 4/4O4555 6.10
Intrigues 59/740626.40 TF1 info
94273/97 6.45 Toons 21847642
6.50 Disney Club. Thème: Billy
et l'environnement. Les
Gummis: Dingo; Aladdin;
Mister Mask 56630994 B.5S
MétéO 34678326510.00 AutO
moto 4876435210.40 Téléfoot
5/86924611.50 Millionnaire.
70725888

12.20 Le juste prix
58881975

12.50 A vrai dire 52467555

13.00 Journal/Météo
5707040/

13.20 Walker Texas
ranger 34311284

14.10 Les dessous de
Palm Beach

33061623

15.05 Un tandem de
ChOC 44786449

15.55 Rick Hunter50428604

16.50 Disney parade
/7907994

17.55 Vidéo gag 55734130

18.25 30 millions d'amis
93914807

18.50 Tiercé /2S///78

18.55 Elections /s/42772

19.15 Journal/Météo
7663337 1

19.25
Soirée spéciale
élections
législatives 37970410
Soirée animée par
Patrick Poivre d'Arvor

21.30 Fucking Fernand
Film de Gérard
Mordillât 29046284
Avec T. Lhermitte,
Jean Yann

23.00 Le grand bazar
Film de Claude Zidi
Avec les Chariots

90097739

0.35 TF1 nuit 81196463 0.50
Concert '6/690O432.05 TFl nuit
88058111 2.15 Cas de divorce
62256376 2.40 TFl nuit 33534847
2.50 Histoires naturelles
722353763.40 TFl nuit 5027/395
3.50 Histoires naturelles
47732024 4.20 TFl nuit 50276840
4.30 Histoires naturelles
9884/7535.00 Musique 5/723647
5.10 Histoires naturelles
14005579

tkm France 2 1

6.00 Cousteau 29035 178 7.00
Thé ou café 88358130 8.30 Les
voix bouddhistes 17973888 8.45
Connaître l'islam 19138062 9.15
A Bible ouverte 60336739 9.30
Source de vie 24902/ 5910.00
Présence protestante 24903888
10.30 Le jour du Seigneur
249//807 11.00 Messe 15832420
11.50 Midi moins 1.74324352

12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 59133468

12.05 Les dessous de la
forêt équatoriale

20834197

12.50 Rapport du Loto
44321913

12.55 Journal/Météo
80774159

13.25 Plateau des sports
44318449

13.30 Rugby 87360623
Roumanie - France

15.15 Cyclisme 64119449
Grand Prix du Midi
Libre

15.50 Tennis 28370739
Internationaux de
France

19.05 Flash élections
67453826

19.10 Stade 2 48633739

19.35 Journal/Météo
/S/72/78

19.50
Soirée spéciale
élections
législatives 25252352
Soirée présentée par
Daniel Bilalian et Bruno
Masure

0.15 Musiques au cœur
Eurpakonzert 1995
Paganini —
Stravinski 88778/73

Sarah Chang

2.20 Roland Garros 88044918
2.30 Ardoukoba 27092376 3.20
Savoir plus santésfl423579 4.15
La maison des sans-abri
634525795.10 Stade 2 41459005
5.35 L' art au quotidien
13840260

omm 1
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6.00 Euronews 29022604 7.00
Le réveil des Babalous
//799772 7.50 Les Minikeums
526/9/599.10 Télé Taz 49527536
10.10 C' est pas sorcier
9765797910.40 Roland Garros
82/785/7 11.10 Outremers
85586468 11.41 Le
12/13. 170230933

13.00 Tennis 93934468
Internationaux de
France

15.55 Keno 75023975

16.00 Tiercé 39128352
Prix du Jockey
club

16.35 Duel 43476791
Téléfilm de Steven
Spielberg

17.55 Corky 31685913
Un cœur gros
comme ça

18.45 Y'a pire ailleurs
4473/7S

18.55 19/20 de
l'information
Spécial élections

46033333

20.00
Soirée spéciale
élections
législatives 25268m
0.05 The Scarlet dawn

Film de William
Dieterle, avec
Douglas Fairbanks
Jr. 83790173

Un pr ince russe fuit la
révolution en se faisant
pour un domestique

1.05 Musique Graffiti
14065821

Deux préludes et
deux études de
Villa-Lobos

\+J La Cinquième

6.45 Langues 58546197 7.15
Teddy Rockspin 337578261M La
tète à Toto 520333718.00 Cellulo
24978/ 78 8.30 L'œil et la main
42087505 9.00 Latitude sud
41637064 9.30 Journal de la
création 48487541 10.00 La
musique selon Marsalis 57216449
11.00 Droit d'auteurs 84793081
12.00 Catherine Sauvage
57932456 12.30 Arrêt sur images
28505371 13.25 Mag 5 8877637/
14.00 Pelé , la saga du foot
75673352 14.50 Teva 70 168975
15.55 L'homme qui revient de
loin (2/6 ) 23 143791 16.55 Che
Guevara 89478333 18.25 Va
savoir. 92612604 18.55 Le temps
63314333

Bfi ___i
19.00 Papa Romani

133401

19.30 Maestro 6705/7
Une leçon
particulière de
musique avec
Marek Janowski

20.30 Journal 161284

20.59
Thema:
Marx Brothers

21.00 Habillage 598994

21.10 Signé: Marx
Documentaire

8797994

22.15 You Bel Your Life
(1/2) 9220468
Les meilleurs
moments du jeu
télévisé animés
parGroucho Marx

22.35 Une nuit à
Casablanca 4414975
Un film d'Archie
Mayo

0.10 Silence... on tue
Court-métrage

997289

0.35 Papa Romani
6463005

1.10 You Bel Your Life
(2/2) 6794647

1.25 Marx Brothers on
the Air 9346840

1.45 Time for Elizabeth
Téléfilm d'Ezra
Stone 70720395

r&\
7.55 Campus show 96362623
8.20 Rintintin junior 71918739
8.40 MB kid 42294468 10.50
Projection privée 76687159
11.30 Turbo 376707/0 12.10
Warning 33446536

12.25 Motocyclisme
Grand Prix
d'Autriche 84502456

13.25 Un amour à haut
risque 86849468
Téléfilm de John
Herzfeld
Une journaliste
vedette de la
télévision reçoit
une prestigieuse
récompense pour
ses reportages
consacrés à Abu
Nayef, le terroriste
sans visage

16.50 Le Saint 18264541

18.40 Los Angeles Heat
Pollution
meurtrière 48595642

19.45 Sport 6 95479062

19.54 6 minutes/Météo
95476975

20.00 Spécial
législatives 76043739

20.10 E = M65 0763994

20.35 Spécial
législatives 6017284

20.55
Estoufade à la
Caraïbe 12150255

Film d'André Hunnebelle.
Avec Jean Seberg, Serge
Gainsbourg

Un américain croit sauver
une jeune fille d' un
mauvais pas alors qu'il ne
s'agit que d'une mise en
scène pour l'attirer dans
un traquenard et l'enlever

22.45 Spécial
législativess37S7fls/

23.00 La clef ssiosois
Téléfilm de Tinto
Brass
L'étrange
expérience d'un
couple pour le
moins disparate

1.00 Sport 6 16457463 1.10
Motocyclisme 18694550 2.45
Best of 100% nouveautés
67643227 3.45 Fan de 79966598
4.10 Jazz 6 16331937 5.00 Hot
forme 813541115.25 Mister Bizz
5.10 Boulevard des clips

6.05 Y' a pas match 99294197
6.30 Horizons Francophones
92081791 7.00 Espace
Francophone 920824201.20
Autovision 92092807 8.00 TV5
Minutes 3S/7O/7S8.05 Journal
canadien 945586238.35 Bus et
compagnie 96471623 9.30
Planète musique 71711642
10.00 Mouvements 7/7/237/
10.30 TV5 minutes 31211333
10.35 Bouillon de culture
64459284 11.45 Le jardin des
bêtes 4625773912.15 Corres-
pondances 22997333 12.33
Journal FR3 3/726746813.00
Référence 17268197 13.30
Médecins de nuit 65766401
14.30 Thalassa 657775/715.30
Outremers 17241420 16.00
Journal TV5 8/73797516.15
Faut pas rêver 88063401 17.15
L'école des fans 68195449
18.00 Grand tourisme
32238555 18.15 Corres-
pondances 7572837/ 18.30
Journal TV5 2075/os/19.00
Paris Lumières 1387442019.25
Météo 3480986619.30 Spécial
élections françaises 88042772
0.30 Journal FR3 775/ 6869
1.00 Journal suisse 776/7598
1.30 Espace francophone
776 W685 2.00 V comme
vengeance 13988662 4.00
Bouillon de culture 11970869
5.15 Référence 73599937 5.45
Correspondance 87289937

VLdĥ Ltt Canal +

6.40 Les Grilles du Lion. Film
8772W28 SAB Beauté volée.
Film 89275975 10.40 Mortal
Kombat. Film 2665994312.20
Infos 97687325 12.30 C Net
9789733312.45 Le vrai journal
2265488413.35 La semaine des
guignols 14051555 14.05
Dimanche en famille 76255772
14.15 Babylon 5 /249273915.00
Rugby 5990/33316.30 Le Tour
d'Italie 8772680717.05 Pierre
Lazareff. Doc. 6963033317.55
Infos 47988333 18.00 Le grand
bleu. Film 86/97246 20.15 Infos
16098159 20.35 Trois vies et
une seule mort. Film 47103474
22.35 Infos 52303420 22.40
L'équipe du dimanche 76195371
1.10 Souvenirs de l'au-delà.
Film 26873444

© \gp R.T.L.

Pas d'émission le matin.
12.00 Junior 8676888812.15
Davy Crockett 6269/7/013.00
La vie de famille 76635888
13.20 Arnold et Willy zos/5826
13.50 Derrick. Doris 28494791
14.50 Derrick. Le roi de cœur
23548739 15.50 Les
professionnels 355547/016.45
Paire d'as 535675/7 17.35
Remue ménages 46390456
18.00 Arnold et Willy 19302082
18.30 Le grand jury RTL - Le
Monde 3803446819.30 Dingue
de toi 7952706219.55 La vie de
famille 79597933 20.20 Ciné
express 72396807 20.30
Starflight one. Film de Jerry
Jameson. Un avion de ligne
supersonique , premier du
genre, doit effectuer son vol
inaugurale dans quelques
heures. Tout se passe pour le
mieux jusq 'à ce que la NASA
détecte une fusée se dirigeant
droit sur l'appareil 59783468
22.30 La septième prophétie.
Film de Cari Schultz. Des
phénomènes surviennent à
différent endroits du globe
l'émissaire du Vatican dépéché
sur les lieux semble conclure à
la fatalité 497072/2 0.10 Le
magot de Josepha. Claude
Autant-Lara. Un homme est
chargé par un ami d'extorquer
3 millions de francs à une
cabartière 695942601.40 En
avant la musique. Film de
Giorgio Bianchi. Chronique
d'un village italien au moment
de l'avancée des al l iés en
Italie 33529734 3.10 Compil
RTL9 68809668

"*?>y*r Eurosport

8.30 MotOCrOSS 486352 9.00
Motocyclisme 583/3010.00
Moto: championnat du Monde
498/9710.30 Indy/Cart 473888
11.00 Motocyclisme:
championnat du Monde.
67329555 15.00 Tennis.
Internationaux de France.
Direct 7637506419.00 Football:
tournoi de Toulon. Direct
79737/ 21.00 Indy/Cart. Direct
660352 22.00 Athlétisme.
Direct 9/30449 24.30 Tennis.
Internationaux de France
22967351.30 Football: tournoi
de Toulon 8342062

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 119971 Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews 4270055511.05
Motocyclisme. Grand Prix
d'Autriche 5837479/13.00 Images
suisse ou Tennis 84933/9714.25
Hippisme. CSIO Saint-Gall
26478333 17.00 Euronews
97189401 17.45 Images suisse
16.00 Images suisses 54024888
18.50 Viva. Yodel: plus suisse du
meurs! 675/0420 19.35
Mademoiselle 4/42/284 20.00
L'univers de Courtemanche
42385772 21.00 CF. Ramuz: la
beauté sur la terre 11559536
21.45 TJ-Soir 62905975 22.05
C'est très sport /73/5505 23.00
Point de vue 878/9/78 23.50
Euronews.

8.15 Récré Kids: Karine ou
l'aventure du Nouveau Monde;
Dans les Alpes avec Anette: Les
attaquantes: Les chevaliers du
Zodiac 66380848 12.25
Motocyclisme. Grand Prix
d'Autriche 5738/46815.05 Planète
terre. L'adieu aux tsars (3/3)
59086975 15.55 Pur sang.
Mauvaise surprise 6392/88816.50
Sud 34675555 18.25 MétéO
2067880718.35 La voix du silence.
Circonstances atténuantes
2323438119.25 EurOSUtJ 94836536
19.35 Nash Bridges. 566745/7
20.30 Drôles d'histoires 47367/78
20.35 Black mic-mac. Film avec
Jacques Villeret 40249771 22.10
Tour de chauffe 5757008/ 23.10
Météo 3853408123.15 Indy/CART
17228536

7.10 Des hommes dans la
tourmente (3/32). Salk Versus
polio la fin d'un virus. 60628081
7.35 Vol au-dessus des mers
(8/ 1 1). Tomcat , le félin des
mers. «9355474 8.25 De Dallas à
Dallas (2/2). Nous avions un
rêve. 595573339.20 Avant que tu
t'en ail les. 89700468 10.20

Femmes-machines. 5852208 1
11.20 Les sons Devouassoud.
34281468 12.10 Maloya
Dousman. 17587468 13.10 Vert
marine histoires de plancton.
957/482613.35 Lafayette nous
voilà! 650545/714.25 Anorexie
mentale. 65001739 14.35 Pour
l'amour de crocodiles (2/ 10).
2336435215.20 Les revenants. La
diaspora du vaudou en Afrique.
2790737/16.20 Les naufragés du
«Jan van Gent» . 4229555517.20
Léon (portrait). 8676406217.50
Mémoires de Bretagne.
13/749/318.40 Les nouveaux
explorateurs. Les volcans sous-
marins. 8938726519.40 Guépard
et loépard les faux frères.
93556352 20.35 Return to the
dying rooms. 11078449 21.25 Les
forçats du soufre. 3742279/ 21.55
Danseurs de pow wow.
25630772 22.20 Deaf (1/2).
15085159 0.05 D'Alger à Berlin
(3/3). Campagnes de France et
d'Al lemagne. 91043444 1.00
L'histoire du peuple des marais
ou la chute d'un Eden.

7.00 Inspektor Gadget.
Zeichentrickserie 10.00
Religion 11.00 Philosophie
12.00 Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.50 Voilà
14.00 Der Goldschatz der
Matecumbe. Film 16.00
Expédition ins schwarze Loch
16.45 Zébra 17.20 Gutenacht-
Geschichte 17.30 Svizra
rumantscha 17.55 Tagesschau
18.00 Liptstick 18.30
Sportpanorama 19.30
Tagesschau /Meteo 19.55
Mitenand 20.05 Tatort 21.45
NeXt 22.20 Tagesschau/Sport
22.35 Musik. Der Tanz auf dem
Vulkan 23.30 Philosophie 0.35
Nachtbulletin/ Meteo.

7.00 Euronews 7.15, 7.45
Tempo in immagini 8.00 Peo

8.55 Rébus 10.00 Allegri
gemelli 11.10 Svizra
rumantscha 11.40 Vicini in
Europa 12.30 TG/ Meteo
12.55 Antonio Cioccarell i
Verdure e affini. Teatro 13.50
Camil la e le altre 14.40
L'arca del Dottor Bayer 15.30
Giro d' Italia 17.00 Venezia
17.15 Classic cartoons 17.45
Telegiornale f lash/Spo rt
17.50 Le Antil le 18.45 La
parola del Signore 19.00 La
domenica sportiva 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.30
Ryan, il tempo di vivere 22.15
TG «10»/ Meteo 22.30
Belvédère 23.10 TG flash
23.15 Musica in... ommagio

5.00 ARD-Ratgeber 5.30
Brisant 6.00 Barbapapa 6.05
Hallo Spencer 6.30 Babar 7.00
Robbi , Tobbi und das
Fliewatùùt (1/ 11) 7.30
Pumuckl TV 8.30 Sesam-
strasse 9.00 Tigerenten-Club
10.25 Kopfball 11.00 Tages-
schau 11.03 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wild-
gânsen 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Sportschau live: Paris:
Int. Tennis-Meisterschaften
von Frankreich. Dazw.: 15.00
und 18.00 Tagesschau 18.40
Lindenstrasse 19.09 Die
Goldene 1 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15
Tatort 21.45 Kulturweltspiegel
22.15 Tagesthemen 22.30
Klassiker des Kabaretts 23.15
Erotisches Kino: Verhëngnis.
Film 1.00 Tagesschau 1.10
Hamburg: Golf European PGA
Tour 1.55 Ist das nicht mein
Leben' Film 3.50 Die
schônsten Bahnstrecken
Deutschlands 4.20
Kulturweltspiegel 4.50
Weltspiegel

WA*
5.15 Strassenfeger 6.00
Naturwelt 6.30 Die dumme
Augustine 7.55 Gesundheits-
Tip 8.00 Dièse Woche 8.15
Geniessen auf gut deutsch
8.45 Klassik am Morgen 9.15
Pingu 9.20 Siebenstein 9.45
Zur Zeit in Kirche und
Gesellschaft 10.00 Kath.
Gottesdienst 10.45 Fernseh-
garten 12.45 heute 12.47
blickpunkt 13.15 Damais 13.30
0 Sole Mio. Film 14.55
Treffpunkt Natur 15.30 Rita
will es endlich wissen. Film
17.15 heute 17.20 Die Sport-
Reportage 18.15 ML Mona
Lisa 18.57 Guten Abend 19.00
heute/Wetter 19.10 Bonn
direkt 19.30 Planet des Lebens
20.15 Musik liegt in der Luft
22.00 Vier wie Wir 22.25
heute/Sport am Sonntag 22.35
Gegenwelt Rauschgift (1/4)
23.20 Lampenfieber: 2. Int.
Clara Schumann Klavier-
wettbewerb 0.10 heute 0.15
Die Tochter des Hauses
Makioka. Film 2.30 Planet des
Lebens 3.15 Strassenfeger
3.50 Lampenfieber 4.40 Bonn
direkt

6.00 Wetterbi lder 7.55
Denkanstosse 8.00 Physik
8.30 Betriebliches Rechnungs-
wesen 9.00 Telekolleg-Aktuell
9.30 Babylon spricht viele
Sprachen 10.30 Fernsehen-
Wiedersehen - Die grossen
Râtsel (8/9) 11.15 Tele-
Akademie 12.00 Der
Choreograph Uwe Scholz und
das Leipziger Ballett 12.45
Daniel Barenboim spielt
Mozart 13.00 Black Beauty,
der schwarze Hengst. Film
13.45 Klamottenkiste 14.00
Mundart-Lieder aus Rheinland-
Pfalz 15.00 Festumzug zum
Traubenblùtenfest 16.30 Fangt

ja gut an 17.00 Die wirren
Jahre: Deutschland 1945-1948
(1/5 ) 17.45 Ich trage einen
grossen Namen 18.15
Alpenmelodie II (5) 19.00
Treffpunkt 19.30 Die Fallers -
eine Schwarzwaldfamil ie
20.00 Tagesschau 20.15 Bilder
einer Landschaft 21.00
Abenteuer Wissenschaft 21.45
Landesschau aktuel l  21.48
Sport im Dritten 22.30 Kann
denn Reichtum Siinde sein?
Film 23.00 Wortwechsel 23.45
Die wirren Jahre: Deutschland
1945-1948(1) 0.30 Telejournal
1.30 Schlussnachrichten 1.45
Non-Stop-Fernsehen

5.35 Quack Pack 5.55 Disney's
Aladdin 6.20 Timon & Pumbaa
6.45 Jetsons 7.35 Huckleberry
Finn 8.00 Barney und seine
Freunde 8.30 Quack Pack 9.00
Classic cartoon 9.10 Timon &
Pumbaa 9.35 Cartoon 9.45
Disney's Aladdin 10.15 Masked
Rider 10.40 New Spiderman
11.25 Kampfstern Galactica
12.15 Disney Filmparade 14.15
Das A .Team 15.15 Thunder in
Paradise 16.05 Hercules und der
flammende Ring 17.45 Mord ist
ihr Hobby 18.45 RTL Aktuell
19.10 Notruf 20.15 My girl II.
Meine grosse Liebe. 22.05
Spiegel 23.10 Sonntags-Boxen
0.30 Prime Time - Spàtausgabe
0.50 Twist 1.25 Ausgerechnet
Alaska 2.15 Peter Gunn 3.05
Hans Meiser 3.55 llona Christen
4.50 Barbel Schafer 5.50
Exclusiv.

6.00 Orner and the Starchild
6.30 The Fruities 7.00 Thomas
the Tank Engine 7.30 Binky Bill
8.00 Big Bag 9.00 Scooby-Doo
9.30 Bugs Bunny 9.45 2 Stupid
Dogs 10.00 The Mask 10.30

Cow and Chicken 10.45 Toons
11.00 Jonny Quest 11.30 Tom
and Jerry 12.00 The Jetsons
12.30 The Adams Family 12.45
Dumb and Dumber 13.00
Scooby-Doo 13.00 Daffy Duck
13.30 The Flintstones 14.00
Movies 15.45 Tom and Jerry
16.00 Ivanhoe 16.30 Droopy
17.00 Hong Kong Phooey 17.30
The Jetsons 18.00 Tom and
Jerry 18.30 Jonny Quest 19.00
The Mask 19.30 The
Flintstones 20.00 Scooby-Doo
20.30 Dexter 's Laboratory
20.45 Toons 21.00 Daffy Show
21.30 2 Stupid Dogs

22.00 Le lion qui louche. Avec
Marchall Thompson (1965) 0.00
Ziegfeld folie. Avec Fred
Astaire (1944) 1.55 Guitares et
bagarres. Avec Pat Boone
(1962) 3.30 The shop at sly
corner. De George King (1948)

6.45 Check up 7.30 Aspetta la
Banda 8.00 L'albero azzurro
7.30, 8.30 La Banda dello
Zecchino... domenica 8.00
L' albero azzurro 9.30 Settimo
g iorno 9.45 Santa Messa
12.00 Angélus. Recitato da
Sua Santità Giovanni Paolo II
13.00 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30
Telegiornale 14.00 Domenica
in... Sanremo Moda 17.20
Cambio di campo 18.00 Tg 1 -
Flash 18.35 90o Minuto 19.35
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Un tuffo nel buio. Film
22.30 Tg 1 22.35 TV 7 0.05 Tg
1 - Notte 0.20 Agenda -
Zodiaco 0.55 La notte per voi
2.00 Questa è la vita - La
patente. Film 3.35 TG1 notte
3.50 Le corniche di Ridolini
4.30 Musei Vatican! 5.00 Jerry
Lewis Show

7.10 La Traidora. 8.00 II
commissario Kress. Téléfilm
9.15 Celebrazioni in occasione
délia Festa délia Repubblica
12.30 Caro Carosello 13.00 Tg
2 - Giorno 13.20 Tg 2 - Motori
13.55 Motociclismo: Gran
Premio d'Austria 14.50 50 anni
délia prima vittoria délia
Ferrari 15.50 Parigi: Tennis:
Open di Francia 18.20 Regata
storica da Amalfi 19.00 TgS -
Domenica sprint anteprima.
Equitazione: GP di Roma 19.50
TgS - Domenica sprint 20.30
Tg 2 20.50 Carosello 23.00
Macao. Varietà 23.30 Tg 2 -
Notte 23.50 Protestantesimo
0.20 Supergiovani 2.20 Mi
ritorni in mente 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg5 - Prima pagina 9.00 Le
frontière dello spirito 9.45
Extralarge 11.45 Nonno Felice.
Téléfilm 12.15 Musicale 13.00
TgS 13.30 II meglio di Buona
domenica 16.00 Cascina Vianello
20.00 Telegiornale 5 20.30
Pandora 's dock. La terra è in
pericolo. Film 22.45 Target 23.15
Nonsolomoda 23.45 Corto
circuito 0.15 TgS 0.30 Le notti
dell'Angelo 1.30 Dream on 2.00
TgS - Edicola 2.30 Nonsolomoda
3.00 TGS 3.30 Attualità 4.00
Ercole al centro délia Terra. Film
5.30 TgS - Edicola.

10.30 Desde Galicia para el
mundo 12.00 Especial a
déterminât 14.30 Corazôn ,
corazôn 15.00 Telediario 15.30
Saber y gagnar 16.00 Extra
schhh..! 16.30 Paraisos
cercanos. Film 17.30 Y a soy
mujer. Film 19.30 Informe
semanal 20.30 Mundos aparté

21.00 Telediario 21.50 La
vuelta de Arsenio Lupin 22.45
El domin... gol 0.15 Tendido
cero 0.45 Justicia ciega 1.45
Flamenco.

8.30 Compacto Verâo Quente
10.30 A Âgua e a Vida 11.00 Luis
Represas em Cabo Verde 12.00
Viagens na Minha Terra 12.30
Compacto «Vidas de Sal» 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Sem Limites
15.00 Missa 15.45 Jornal Jovem
16.15 Mistérios de Lisboa 16.45
RTP Sport 18.30 86-60-86 19.00
Horizontes da Memoria 19.30
Jardim das Estrelas 21.00
Telejornal 21.45 llusôes 22.45
Gente remota - llha de Pâscoa
23.30 A Musica dos Outres 0.00
Domingo Desportivo 2.00
Reformado e Mal Pago 2.30 Casa
de Artistas 3.30 24 Horas 4.00
Contra Informaçâo 4.15 Nos os
Ricos 4.45 Compacto «Origens»
5.45 86-60-86.

8.00-12.00.17.00-0.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop.

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
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, sa jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures
913 10 17) di et jours fériés 10h
12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. 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: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11 h-
12h/ï8h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 889 90
00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser
vice: du Vauseyon, rue des Pou-
drières, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, 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 fériés, 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. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
de service: du Landeron, 752 35
35. Médecins de garde: ur-
gences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Aubert,
Le Landeron, 751 23 26. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: du
sa 8h au di 22h, Dr Reinhard,
863 28 28. Pharmacie de ser-
vice: Bourquin, 863 11 13, di et
jours fériés 11h-12h/17h-18h.
Médecin-denstiste de service: Dr
Schippler, 863 15 66, sa/di et
jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 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
Place des six-Pompes: sa dès
10h30, Fête de mai, divers
concerts et spectacles.
Temple Farel: sa 20h15, concert
de l'Orchestre de Chambre de
La Chaux-de-Fonds.
Temple allemand: sa 20h30, di
17h30, "L'île des esclaves" de
Marivaux.
Le P'tit Paris: sa 22h, concert

Dave Goodman Band.
Grand-Temple: di 17h, La Cho-
rale de Morges.
Temple Saint-Jean: di 17h, duo
Kang-Mateva, piano et violon et
le quatuor Marquis de Saxe,
quatuor de saxophone.
LE LOCLE
Fondation J. & M. Sandoz
(Grand-Rue 6-8): sa dès 9h30,
portes ouvertes, 25me anniver-
saire.
LA SAGNE
Village: fête villageoise, sa dès
13h30, joutes scolaires; dès
20h30, bal avec l'orchestre Lo-
garythm. Di dès 11 h, concert
apéritif; dès 15h, bal avec l'or-
chestre Jacky Thomet.
SAIGNELÉGIER
Salle de l'Hôtel-de-Ville: sa
20h15, concert de la Chanson
des Franches-Montagnes avec
la participation du chœur d'en-
fants l'Echo du Plain-de-Saigne.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël: sa
20h30, concert The Craw-
lin'kingsnake blues.
TRAMELAN
Salle de la Marelle, sa 20H30,
concert du chœur des Armaillis
de La Gruyère.
CERNIER
Collège secondaire de La Fonte-
nelle: sa/di fête régionale de
gymnastique.
COFFRANE
Salle de gymnastique: samedi
soir et dimanche toute la jour-
née, fête régionale des mu-
siques.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Ecole Steiner La Coudraie: sa
dès 11h30, fête de printemps.
MALVILLIERS
Home médicalisé de La Chotte:
sa dès 14h, kermesse.
SAULES
Immeuble communal: sa de 10h
à'12h, portes ouvertes. "
VALANGIN
Bourg: sa de 8h à 18h, foire aux
puces.
LA VUE-DES-ALPES. Sa dès
9h, marché aux fleurs.
NEUCHATEL
Théâtre du Pommier: sa 13h30,
école de théâtre, présentation
1ère année.
Port: découvrez les oiseaux et
les réserves naturelles du Bas-
Lac et du Fanel. Accompagne-
ment par un animateur "na-
ture". Départ sa à 13h45 - re-
tour à 18h45.
Temple du Bas/Salle de mu-
sique: sa de 14-23h, "Femmes
maltraitées: solidarité". Ateliers
de réflexion - table ronde.
Concert de Shirley, contrebasse
(après-midi), Roger Cueno et
Marie-Claire Stambac (soir).
Bar des Galeries de Marval: sa
de 16h à 18h, concert-apéritif
par les étudiants du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel.
Musée d'ethnographie: sa 16h,
vernissage de l'exposition "pom
Pom pom pom".
Place des Halles: sa 17h, Cie
Street Stuff - (CH), spectacle de
rue; 20h3p, Ballet du Théâtre de
Lucerne. À l'occasion du 5me
Dance Festival.
Temple des Valangines: sa
20h15, "Chants religieux en
bassa, douala, français et an-
glais".
Salle Taco: sa 20h30, Fête du
théâtre: comédiennes et comé-
diens de compagnies voisines
interprètent des pièces en un
acte de leur choix.
Dakota: sa dès 21 h, soirée mai-
son (house party), Peppermint
Jam Night.
Café du Théâtre: sa dès 21h30,
Amazonia, musique brésilienne.
La Case à chocs: sa dès 22h,
Moonraisers (CH) Moonstyle-
reggae. Di 21 h, Sir Bald Diddley
(UK) Surf-Rock'n'Roll.
Place Pury: di circulation du
tram-bar historique Neuchâtel-
Boudry. Départs de Neuchâtel:
10h, 11h, 13h56 et 15h36. Dé-
part de Boudry: 10h31, 11h31,
14h56 et 16h36.
Musée d'art et d'histoire: di à
14h, 15h et 16h, démonstration
du fonctionnement des Auto-
mates Jaquet-Droz.
BOUDRY
Salle de spectacles: sa 20h30,
"Les Brumes de Manchester" de
Frédéric Dard, par les Amis de
la scène.

HAUTERIVE
La Galerie 2016: di de 11 h à
13h, vernissage de l'exposition
Natascha Mann, peintures et
Béate Schubert, sculptures (pré-
sence des artistes).
LE LANDERON

Centre des Deux-Thielles: sa
20h, comédie musicale par la
Compagnie du Carreau, thème
tropical. Di de 8h à 17h, fête
cantonale neuchâteloise des ac-
cordéonistes.
LIGNIÈRES
Halle des fêtes La Gouvernière:
sa dès 20h, 12me rendez-vous
folklorique avec 8 formations de
musique populaire.
PRÊLES
Halle polyvalente: sa dès 8h30,
fête de printemps, avec bourse
aux vélos et jouets; de 14h30 à
18h, thé dansant avec Timann
et ses rythmes.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles: sa 20h, di
17h, "Le chat noir" par la cho-
rale et le groupe ACO Théâtre
du collège des Cerisiers.
SAINT-BLAISE
Centre du village: sa dès 8h,
foire de Saint-Biaise.
VAUMARCUS
Château: sa 10-22h, di 10-18h
2me Espace suisse des plantes
inhabituelles.

AUJOUR-
D'HUI

MUSEES
BOUDRY
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée 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 naturelle*.
"Spelaion, le monde fascinant
des grottes", exposition tempo-
raire, jusqu'au 14 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Abraham-Louis Breguet
(1747-1823), l'art de mesurer le
temps". Exposition estivale jus-
qu'au 28 septembre. "La
montre-réveil: quatre siècles
d'histoire". Exposition tempo-
raire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. "Di-
mensions de la modernité au
Tessin". Exposition temporaire
jusqu'au 15 juin. Visite commen-
tée de l'exposition dimanche 1er
juin à 10h. Collections perma-
nentes (artistes locaux- Léopold-
Robert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - Dela-
croix, Matisse, Rouault, Soutine
- École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. Intérieurs et objets
neuchatelois, 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". Jusqu'au 22
juin. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
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. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Douze lauréats de la Fondation
Joseph et Nicole Lâchât - 150me
anniversaire de la Soc. juras-
sienne d'Émulation. Me 16-20h,
ve/sa/di 14-18h. Jusqu'au 8
juin.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHATEL
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*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
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 *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
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 MO-
RILLE
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. Exposi-
tion 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.
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. Réser-
vation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.

MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Dimanche fermé. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Atsuko
Chandler, peinture à l'huile, des-
sin 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. Panneaux peints
par Claudine Grisel. Du 1er juin
au 31 août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Peintres
mexicains, huiles sur toiles et
sur bois. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 22 juin.
Galerie du Manoir. Alfred
Hauser, œuvres récentes. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au 5
juillet.
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 11h à 16h (sans
rendez-vous).
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Millier.
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.
DELÉMONT
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, pho-
tographies. Tous les jours 10-
20h. Jusqu'au 15 juin.
MÔTIERS
Galerie du Château. Claude-
Alain Bouille et Ugo Crivelli.
Tous les jours 10h-20h. Jusqu'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 14-21 h, di
14-17h.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Ida Barba-
rigo, 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 Jôzsef
Wieszt, peintre et graphiste, ar-
tistes hongrois. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 6 juin.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. François Koh
1er. Me 20-22h, sa/di 14-18h ou
sur rendez-vous 466 72 51. Jus-
qu'au 1er juin.

CINEMAS
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-
17h45-20h30 (sa aussi noct.
23h). 12 ans. 2me semaine. De
Clint Eastwood, avec Clint East-
wood, Gène Hackman, Ed Har-
ris.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. 15h.
Pour tous. 4me semaine. De
Carroll Ballard, avec Jeff Da-
niels, Anna Paquin, Dana De-
la ny.
L'ART DE GUÉRIR. 181.15-
20h45 (VO st. fr/all.). Pour tous
3me semaine. De Franz Reichle,
avec Dr Tenzin Choedrak, Dr
Chmit-Dorzhi Dugarov, H. H.
Tenzin Gyatso XIV. Dalai Lama.
DERNIER RECOURS. Sa noct.
23h. 16 ans. 3me semaine. De
Walter Hill, avec Bruce Willis ,
Christopher Walken, Bruce
Dern.
ASSASSINS. 15h-20h15 (sa
aussi noct. 23h). 18 ans. 3me
semaine. De Mathieu Kassovitz,
avec Michel Serrault, Mathieu
Kassovitz, Mehdi Benoufa.
CYCLE "QUI EST FOU ?"/À
TRAVERS LE MIROIR. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. De Ingmar
Bergman, avec Harriet Ander-
son, Gunnar Bjômstrand, Max
Von Sydow.
ARCADES (710 10 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-(17h45 VO st. fr/all.) -
20h30 - (sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 4me semaine. De Luc
Besson, avec Bruce Willis, Gary
Oldman, lan Holm.
BIO (710 10 55)
NOS FUNERAILLES. 15h-
18h15-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De Abel
Ferrara, avec Christopher Wal-
ken, Chris Penn, Isabella Rossel-
lini.
PALACE (710 10 66)
PARTIES INTIMES. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De Betty Thomas, avec
Howard Stern, Robin Quivers,
Mary McCormack.
REX (710 10 77)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. 15h-
20h15. Pour tous. 5me semaine.
De Thomas Gilou, avec Richard
Anconina, Eli Kakou, José Gar-
cia.
PORT DJEMA. 17h45. 12 ans.
1ère vision. D'Eric Heumann,
avec Jean-Yves Dubois, Nathalie
Boutefeu, Christophe Odent.
BLOOD & WINE. Sa noct. 23h.
16 ans. 2me semaine. De Bob
Rafelson, avec Jack Nicholson,
Stephen Dorff, Jennifer Lopez.
STUDIO (710 10 88)
MA VIE EN ROSE. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. Première suisse.
D'Alain Berliner, avec Michèle
Laroque, Hélène Vincent, Jean-
Philippe Ecoffey.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
LE PIC DE DANTE. 201.30. De
Roger Donaldson, avec Pierce
Brosnan et Linda Hamilton.
LES BREULEUX
LUX

L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE.
Sa 20h30, di 16h-20h. Dès 10
ans. De Irvin Kershner, avec
Mark Hamill, Carrie Fisher, Har-
rison Ford.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
RISQUE MAXIMUM. Sa
20h30, di 17h30. 16 ans.
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Di
15h-20h30. 12 ans.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
DONNIE BRASCO. 20h30. 16
ans. De Mike Newell, avec
Johnny Depp, Al Pacino.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TENUE CORRECTE EXIGÉE. Sa
20h45, di 20h30. De Philippe
Lioret, avec Eisa Zylberstein,
Jacques Gamblin, Jean Yanne.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
VEILLÉES D'ARMES/PRE-
MIER VOYAGE. 171.30.
DEUXIÈME VOYAGE. Sa 21 h,
di 20h30. De Marcel Ophuls.
Histoire du journalisme en
temps de guerre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE PATIENT ANGLAIS. Sa 21 h,
di 17h. 14 ans. D'Anthony Min-
ghella, avec Juliette Binoche.
LARRY FLINT. Sa 18h, di 20h
(VO st. fr/all.). 16 ans. De Milos
Forman, avec Woody Harrelson,
Courtney Love, Edward Norton.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



t >SAINT-AUBIN

René Barzé à Saint-Aubin

» Ses enfants :
Richard et Anne-Marie Barzé à Neuchâtel
Jean-François et Lilo Barzé à La Chaux-de-Fonds

Ses petits-enfants :
Aurélie Barzé et son ami Dominique Vagnières à Neuchâtel et à La Neuveville
Gaétan Barzé à Neuchâtel
Maëlle Barzé à La Chaux-de-Fonds

Ses neveux et nièces :
Eric, Lise et Pierre Brigadoi

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part
du décès de

_r

Madame Madeleine BARZE
née RÉGNIER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 73 ans.

SAINT-AUBIN, le 30 mai 1997
Castel 17

» L'Eternel est mon berger : je ne manquerai
f de rien.

Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23: 1-2

La cérémonie aura lieu au Temple de Saint-Aubin le lundi 2 juin 1997 à 13 h 30 suivie
de l'inhumation.

Domicile mortuaire : Hôpital de La Béroche

En souvenir de la défunte, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
cep 20-6717-9

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V , J

( \

WffîJSM Nicole SOKO LI

(2W [̂ Quatre longues années déjà se sont écoulées , et
BSgk J W pourtant ton souvenir est présent à chaque instant.

Sk Hj Ton sourire, ta façon de concevoir la vie sont
BP̂  ̂ «¦«'¦̂ ^1 maintenant tant de choses qui nous rappellent combien

¦Ĵ  ̂ %7 ta compagnie était merveilleuse.

\ j Que ta lumière nous aide dans nos recherches... de., v.

"yl Nous ne t 'oublierons jamais.

/ :7im\ Lindita , Luan, Noli et Soko
L 132-8746 A

t \
LE CONSEIL COMMUNAL DES PONTS-DE-MARTEL

a la grande tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur Roger JEANNERET
ancien Conseiller général et beau-père de M. Michel Richard, employé communal.

Il présente à la famille en deuil ses condoléances sincères.

Conseil communal.^_ 132-8696 ¦ A

f A
LA MAISON LOSZNICK, P.-A. LOZERON & P. NICOLET

a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Lucien GLARDON
grand-papa de M. Nicolet.

V /

( l̂«Je ne serai plus que poussière mais je ferai pousser l'herbe et
s 'ouvrir la fleur.
Je ne serai plus que poussière, mais je chanterai dans vos poitrines.
Je serai vivant dans votre joie, dans votre espérance divine, dans
votre enthousiasme qui flamboie, dans votre colère qui gronde.
Et mon cœur consumé battra avec l'éternité des mondes...»

Raoul Follereau
Le cancer a eu raison de son corps. Après une lutte exemplaire, empreinte de
courage et de sérénité,

Janine SCHOENI-GAGNEBIN
est entrée dans la lumière le 28 mai, à l'âge de 55 ans. Elle reste présente parmi nous.

Claude Schoeni, à La Chaux-de-Fonds
Alain et Christine Gagnebin-Gossin, leurs enfants Rachel et Michael, à La Neuveville
Bertrand et Timy Gagnebin-Weber, leurs enfants Bindu, Saroj et Nasha, à Orvin
Madame Edmée Schoeni, à Reconvilier
Lysiane et Jean Burri-Schoeni, à Saint-lmier, leurs enfants et petits-enfants.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Merci de penser au Service de soins à domicile, à La Chaux-de-Fonds, cep 23-3622-4.

LA CHAUX-DE-FONDS, 16, chemin des Hêtres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

^  ̂
28-92960 A

( ^«Repose-to i, mon âme, en ce
dernier asile ainsi qu 'un voyageur.»

Lamartine

François Metzger, son fils
Les familles Metzger et Bloch

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Oscar METZGER
née Marie-Louise BLOCH

La cérémonie a eu lieu le 29 mai 1997, dans l'intimité, au cimetière israélite de
Strasbourg.

Domicile de la famille:
M. François Metzger
75006 Paris, 17 Rue Seguier

V 132-8698 
_^

/ N
CERNIER J-

Madame Ruth Godât et son fils Yves-Marc;
Madame et Monsieur Dominique et Patrick Monnier-Godat et leurs enfants Lena et

Angarad;
Madame Claire Curty-Godat;

| Madame Yvonne Lebet-Godat et ses enfants;
Monsieur et Madame André et Eisa Godât, leur fille et leurs petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Gérald Bringolf-Godat, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur Simone et Georges Bernhard-Girardin, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Andrée Girardin, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Pierre Louis, Poitevien et Thévenoz d'Haïti,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean-Claude GODAT
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, fils, frère, oncle, parrain et cousin,
survenu après une longue et cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire
et dignité, réconforté par l'onction des malades, dans sa 61e année.

2053 CERNIER, le 29 mai 1997
(Bois-Noir 23)

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholique de Cernier, le lundi 2 juin,
à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.

 ̂ R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
i 28-93158 .

X 
—— —̂— •****** ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ HK

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL ET DU
HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ - LANDEYEUX

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude GODAT
ancien employé et mari de leur dévouée collaboratrice Madame Ruth Godât.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-93 lStf _

/ >
L'UNION SPORTIVE PTT

a la profonde tristesse de faire part du décès de

S Monsieur René SAUVAIN
membre dévoué

Nous garderons de lui un lumineux souvenir
i 132-8722 A

Vers 11H15 hier matin , la
rupture d'un tuyau dans l'im-
meuble France 10 a provoqué
une inondation. Six agents des
premiers secours, sous la di-
rection du capitaine Mollier,
sont intervenus pour récupé-
rer l'eau au moyen d'un aspi-
rateur dans deux apparte-
ments, /comm

Le Locle
Inondation

Hier vers 9h30 , un cycle
conduit par la jeune L. A., de
La Chaux-de-Fonds , circulait
sur la rue des Bassets en
cette ville. Peu après la rue
du Lazaret , la cycliste a
heurté une voiture de couleur
blanche en stationnement et
a chuté. Blessée , elle a été
transportée à l'hôpital en am-
bulance.

Les témoins de cet accident
ainsi que le propriétaire de la
voiture blanche précitée sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds au (032) 968
71 01. /comm

Chaux-de-Fonds
Cycliste blessée

Peseux
M. Lucien Glardon, 1914

Neuchâtel
M. Walter Schopfer, 1922

DÉCÈS

Le conducteur de la voiture
de marque Porsche 911, de cou-
leur noire, qui , dans la nuit du
28 au 29 mai 1997, a circulé
sur la route du col de La Vue-
des-Alpes, de La Chaux-de-
Fonds en direction de Neuchâ-
tel , et qui a perdu la maîtrise de
son véhicule dans le virage de
«La Motte» en endommageant
la glissière de sécurité sise à
gauche de la route, est prié,
ainsi que les témoins, de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

La Vue-des-Alpes
Recherche
de conducteur



Cuisine La
recette du jour

Entrée: LAPIN A LA NORMANDE.
Plat principal: Râbles de lapin à la crème.
Dessert: Glace à la mangue.
Ingrédients: 1 lapin, 1 pot de crème fraîche,

350g de champignons, 2 noix de beurre, 1
verre de calvados, 60g de beurre, 3 c. à soupe
d'huile, 2 jaunes d' œufs, 1 bouquet garni ,
poivre et sel.

Préparation: découper le lapin en mor-
ceaux. Assaisonner et faire dorer dans une co-
cotte.

Verser alors le calvados et flamber. Ajouter
le bouquet garni et le vin blanc. Faire cuire
doucement pendant 60mn.

Peler les champignons et les couper en la-
melles. Les faire dorer dans du beurre et saler.

Retirer le lapin de la cocotte et le garder au
chaud. Incorporer la crème fraîche au jus et
ajouter les champignons. Verser cette sauce
sur le lapin.

Difficile de ne pas les remarquer. Elles sont
bleu et jaune et il y  en a un peu partout dans le
canton de Neuchâtel, sur le Littoral p lus parti-
culièrement.

«Elles», ce sont les affiches annonçant la
Fête de l'Uni 1997. Une fête qui a bien marché
puisque, au moment où se déroulait à Marin

une gigantesque
soirée techno, elle a
attiré quelque 4000
jeunes. Ce qui me
réjouit doublement:
tant mieux si des
manifestations font
un malheur, tant
mieux si les jeunes

ont l'occasion de s'éclater.
Seulement voilà, ces affiches ont été p lacar-

dées à des centaines d'exemplaires. A grand
renfort de colle. Sans le moindre respect pour
l'environnement. Et certaines sont aujourd'hui
à moitié arrachées.

Bref, c'est dégueulasse.
Faire preuve de dynamisme en organisant une

manifestation, c'est bien. Mais ça n'empêche pas
d'avoir un minimum d'esprit civique.

Vous avez dansé toute la nuit? Eh bien dé-
colles maintenant!

Pascal Hofer

Billet
Lendemain
de fête

Situation générale: la puissante zone de hautes pressions,
centrée au large de la Norvège, à quelques fourmis et est en
partance vers le nord. La dépression située sur La Corogne se
creuse et étend progressivement son influence en direction de
notre région. Entre les deux, le courant de bise qui s'éteint
maintient temporairement un temps bien ensoleillé.

Prévisions pour la journée: dès l'aube, le ciel est lumineux
et l'astre solaire s'en donne à cœur joie, faisant s'élever len-
tement le mercure jusqu 'à 23 degrés au pied du Jura et 20 à
1000 mètres. L'après-midi , des cumulus se forment ici ou là
sur le massif et des bancs de nuages élevés débordent par-des-
sus les Alpes.

Demain: les nuages fleurissent sur les crêtes et des orages
se produisent en soirée. Lundi: très nuageux et averses.
Mardi: en partie ensoleillé. Jean-François Rumley

Front froid '̂ ~~*~__4_ - Pluie
Front chaud -*—-_ _̂̂

 
:; V Averses

Occlusion —^*~~-_k«. ^ Zone orageuse
Courant d'air froid ^**à -!P Neige
Courant d'air chaud *̂  ̂ k\ Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication ¦ {̂ ) Ciel serein
de la pression en ¦"US- Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ' ~—^QO-L- _fe _ . .

UJ Ciel couvert
s

Fête à souhaiter
Pétronille

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 21°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 21°
Berne: beau, 21°
Genève: beau, 23°
Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 19°
...en Europe...
Athènes: peu nuageux, 25°
Berlin: peu nuageux, 11°
Istanbul: peu nuageux, 15°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: beau, 23°
Moscou: peu nuageux, 17°
Palma: beau, 29°
Paris: beau, 23°
Rome: beau, 22°
...et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 33°
Jérusalem: nuageux, 27°
Johannesburg: nuageux, 11°
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: beau, 37°
New York: nuageux, 21°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: beau, 24°
Sydney: beau, 17° <
Tokyo: pluvieux, 27°

Soleil
Lever: 5h41
Coucher: 21h19

Lune (décroissante)
Lever: 3h07
Coucher: 15h44

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,38 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,26 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise faiblissante,
1 63 Beaufort

Aujourd'hui L'anticyclone
prépare ses valises

Chronique No 27

Longs ennuis
Les Blancs au trait exploitent le
dénument du Roi noir et parviennent à
entraîner leur adversaire dans une
ronde qui se révèle fatale pour lui.
Comment amener le trouble dans la
position noire? (Gausel-Tiesdall,
Reykjavik, 1988).

Solution de la chronique No 26
1. 1.d7+!! Fxd7 (1...Re7 2.Fe5 mat) 2.e6!! Dxc7 (2...Fxe6 3.Dxf7 mat) 3.Dxf7+ Rd8
4.e7+ Fxe7 5. Dxe7 mat.
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A Le temps est précieux...
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Abraham-Louis Breguet
au Musée international d'horlogerie

M. près Ferdinand Berthoud et Charles-Edouard Guillaume,
A 1 deux Neuchatelois dont la carrière s 'est déroulée en France,

/  B l 'un Horloger mécanicien du Roi et de la Marine, l 'autre
JL JL directeur du Bureau international des poids et mesures, un
autre personnage natif de Neuchâtel , ayant, accumulé les succès et
les honneurs à Paris, occupe le devant de la scène, au Musée inter-
national d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, durant tout l 'été:
Abraham-Louis Breguet (1747-1823).

Bien qu'insp irée par le 250e anniversaire de la naissance de l'hor-
loger, celte présence trouve sa principale raison dans d'autres consi-
dérations que la chronolog ie et le goût des commémora tions.
Succédant à deux vastes rétrospectives, en 1923 et 1976, respective-
ment au Palais Caillera , el, déjà, au Musée international d'horloge-
rie, elle n 'est pas uniquement commandée par la volonté de rappeler
les qualités exceptionnelles du maître et le p laisir de présenter
quelques-uns de ses chefs-d 'œuvre.

L'actualité de l 'art d 'Abraham-Louis Breguet , l 'influence
pe rsistante de son sty le sur les horlogers de noire siècle ont incit é à
l'accueillir, une seconde fois, vingt ans après, au cœur du musée
chaux-de-fonnier. L 'intérêt du public des années 1990 pour l 'horlo-
gerie de luxe a convaincu ses resp onsables qu 'une telle manifestation
p eut rép ondre à sa curiosité et lui donner l'occasion de découvrir les
fondements de la «haute horlogerie » contemporaine.

Ainsi, l 'exposition proposée du 1er juin au 28 septembre 1997 met
l'accent sur les éléments artistiques et techniques qui composent le
style de Breguet ; elle jette un éclairage sur sa puissance d'inspira-

tion et d'attraction , manifestée jusqu'à nos jours, tant auprès des
horlogers que de la clientèle. Elle souligne également les caractères
de l'entreprise fondée par l 'horloger qui favori sèrent sa réussite dans
un contexte social et politi que tourmenté.

Provenant des collections du Musée international d'horlogerie , des
musées paris iens el suisses, de collectionneurs p rivés, environ cent
cinquante p ièces illustrent l 'art de Breguet ainsi que celui de ses
multip les discip les. Le Musée des arts el métiers, le Musée du Louvre,
le Musée des arts décoratifs , à Paris, le Mimée national suisse, le
Musée d'art et d'histoire, à Neuchâtel , le Musée d'horlogerie du
Château des Monts , au Locle, ont prêté, pour la circonstance, des
œuvres fameuses dont quel ques-unes étaient encore méconnues.

Troisième exposition organisée au XXe siècle en l 'honneur du
maître le p lus glorieux de l 'histoire de l'horlogerie , celle-ci ne sera
pas moins intéressante que les précédentes par la qualité des
ouvrages présentés ... même si, avec nostalgie, nous songeons aux
228 p ièces réunies, en 1923, grâce à la part icipation de 53
collectionneurs particuliers ! Remarquons, à titre de consolation,
que certaines sont , depuis , devenues la propriété du Musée interna-
tional d'horlogerie.

Catherine Cardinal
directeur scientifi que , conservateur,

Institut l'homme et le temps

Photo Richard Leuenberger
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Continuité

L

a mesure du temps remonte aux origines de l 'humanité,
divisée entre jour et nuit. Avec le passage de la vie nomade
à la vie sédentaire, il y a environ dix mille ans, le besoin
d'anticipe r le temps rép ond aux nécessités de l 'agriculture,

tant pou r les Sumériens que pour les Egyptiens.
La diversification des tâches à l 'intérieur des communautés

villageoises , puis les échanges entre bourgades et cités, sont à
l 'origine du rendez-vous f ixé dans le temps.

Le mois lunaire a longtemps servi de moyen de mesurer le temps
long, le soleil suffisait au découpage quotidien , de son lever à son
coucher. Fausse notion qui a toujours cours dans le langage, lors
même que c 'est le mouvement de la terre qui nous masque ou fait
voir le soleil.

Les Grecs et les Chinois ont développ é des clepsydres avec des par-
ties mécaniques pour découper et indiquer l 'heure. Les premières
horloges mécaniques appara issent à la f i n  du Xllle siècle.

Ainsi donc, l 'idée de mesurer le temps est une préoccupation
constante. Cette continuité est liée et servie par le développement
des mathémati ques, de la p hysique et des matériaux.

L'art horloger se nourrit de la main et du cerveau. Les grands
art istes maîtrisaient cette double compétence, intellectuelle et
manuelle, Breguet en est un exemple génial.

Qu 'en p lus d 'avoir été un maître mécanicien à l 'établi, il ait su
imposer un style qui reste à ce jour l 'un des p lus purs de toute
l 'histoire de l 'horlogerie et qu 'en p lus, encore, U se soit doublé d'un
excellent gestionnaire et commerçant , donne toute la mesure de ce
natif neuchatelois adulé par toutes les Cours d 'Europe el mérite
l 'hommage que lui rend le Musée international d'horlogerie en . /
association avec le Mimée d'horlogerie du Château des Monts. I

GIL BAILLO D /

La direction de l 'Institut l'homme et le temps et
le comité d'organisation expriment leurs remer-
ciements ù toutes les personnes et institutions
qui. par leurs dons , leurs prêts , leur contribu-
tion écrite ou orale, ainsi que par leur collabo-
ration à divers degrés, permettent la réalisation
de l'exposition consacrée ù Abraham-Louis
Breguet (1747-1823) l'art de mesurer le temps ,
et de l'ouvrage qui lui est dédié , en particulier :

Collectivités publi ques:
Ville de La Chaux-de-Fonds, Etat de
Neuchâtel , Ville du Locle.
Musée d'horlogerie du Château des Monts ,
Le Locle

Collaboration scientif ique:
Emmanuel Breguet , Conservateur du

Patrimoine histori que de la Maison Breguet ,
Paris; Pierre Buser, Conservateur du Musée
d'horlogerie du Château tles Monts , Le Locle;
David Landes, Professeur à l'Université de
Harvard , Massachusetts/USA; Anthony
Randall. Horloger-créateur , Eastbourne/GB;
Jean-Claude Sabrier, Expert en horlogerie
ancienne, Paris et Genève.

Parrainage:
Société suisse de la Loteri e romande; Crédit
Suisse Private Banking (réalisation du
catalogue); Montres Breguet SA; L'Impartial-
L'Express, La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel;
Crossair, Bâle; Mauler SA, Champagne, Grands
vins mousseux , Môtiers; Placette-restaurant
Manora , La Chaux-de-Fonds.

Soutien publicitaire:
Bijouterie Michaud , Neuchâtel; Mi gros
Métropole Centre, La Chaux-de-Fonds;
Placette , La Chaux-de-Fonds: L'Impartial, La
Chaux-de-Fonds.

Musées prêteurs:
Musée de l'horlogerie , Genève; Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts , Le Locle; Musée
d'art et d'histoire , Neuchâtel; Musée national
suisse, Zurich; Musée des arts et métiers , Paris;
Musée du Louvre , Paris; Musée des arts décora-
tifs , Paris; Archives Breguet SA, Paris;

Collectionneurs privés
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Emmanuel Breguet,
le patrimoine à préserver
5ur 

sa carte de visite , sous son nom
et celui du groupe horloger, ce titre
un peu pompeux: «Conservateur
du patrimoine historique» . En fait,
Emmanuel Breguet se considère

plutôt comme «la mémoire de la maison» .
Descendant en li gne directe d'Abraham-
Louis Breguet , l'historien, au service du
groupe Breguet depuis 1993, est surtout
l'auteur du volumineux et tout récent livre
d'art consacré à son illustre ancêtre ,
ouvrage traduit  en quatre langues - et
bientôt en japonais.

Emmanuel Breguet

Emmanuel Breguet éta i t - i l  destiné à re-
joindre le groupe, aujourd 'hui aux mains
d'Inveslcorp? «Je m'étais toujours
intéressé à la vie et aux inventions
d'Abraham-Louis Breguet , même si j 'étais
plutôt un spécialiste de l'histoire de l'avia-
tion » , expli que-t-il. «Et quand le nouveau
propriétaire a voulu redonner une impul-
sion à la marque Breguet , la faire rayonner
dans le monde comme autrefois, j 'ai eu
l'idée de proposer mes services. »

Emmanuel Breguet est établi  à Paris ,
place Vendôme, où se trouvent les archives
de la marque. Des archives qu'il conserve,
entretient et exp loite précieusement , «car
il est extrêmement rare qu 'une société ait
conservé deux siècles de registres de
vente. » Mais sa tâche n'est pas
uni quement tournée vers le passé: «Je
siège dans le comité de création et je me
prononce sur la pertinence de certains
choix. De même, je fais beaucoup de com-
municat ion. »

D'anciennes infidélités
Relancée depuis quel ques années grâce

au groupe Investcorp (qin possède aussi , à
travers le groupe horloger Breguet , le (abri
cant de mouvements Nouvelle I.émania , et
le fabricant de fournitures Valdar, à la
Vallée de Joux). la marque Breguet n'a en
effet pas toujours été très fidèle au sty le
d'Abraham-Louis. Entre 1970 et 1987,
l'entreprise était aux mains de la société
française Cliaumet , qui u conçu alors des
montres de sty les très divers.
«Aujourd 'hui ,  nous visons une plus grande
homogénéité , nos modèles ont certaines ca-
ractéristiques extérieures communes. »

Toute l' industrie horlogère s'est insp irée
de Breguet , s'accaparant qui ses ai guilles ,
qui les cannelures de la boîte , qui encore
le cadran guilloché. Comment , dans ce
contexte, la marque peut-elle revendi quer
sa véritable f i l ia t ion?

«Nous pouvons, sans qu'on nous accuse
de copier, réunir  dans une seule montre
toutes ces caractéristiques, ce que la
concurrence ne fait pas» , répond le repré-
sentant de la sixième génération. «Nos pro
duits sont donc beaucoup [.lus typés, iden-
tifiés. Ceci dit , l'héritage de Breguet
appartient a tout le monde. » Et , après une
seconde de réflexion: «Mais il appartient
encore plus à ses héritiers directs , c'est-a-
dire à la marque... »

Une montre contemporaine.

La société Breguet, qui possède des ate-
liers à L'Abbaye et à L'Orient, veut
d'ailleurs de plus en plus fabriquer ses
montres selon un système dit de manufac-
ture , en trai tant  à l'interne un maximum de
composants. Ainsi , tous les mouvements
qui équi pent les montres devraient , à
moyen terme, être des mouvements
Lémania. «C'est la seule façon pour
Breguet de rester crédible. »

FliANÇOISK KUENZI



Souvenirs... 1923
L

e centième anniversaire a mobilisé , en
1923, des comités de part et d'autre de
la frontière . Les journaux
contemporains , comme L'Illustration
(lire ci-dessous le texte qu 'a consacré à

l'événement L. Reverchon), relatent les diverses
manifestation s organisées par leurs soins.

A Paris , d'octobre à novembre : une séance
solennelle à la Sorbonne, un congrès de ehrono-
métrie , une vaste exposition au Palais Galliéra ,
accompagnée d'un film et d'un catalogue.

A Neuchâtel , le 17 septembre (date-anni-
versaire) : une séance de la Société d'histoire
du Canton ; des conférences d'Alfred Chapuis
et Edouard Gélis ; un important Concours in-
ternational de réglage des chronomètres ; la
frappe d'une médaille remise aux partici pants
de ce concours ; une plaque à la mémoire de
l'horloger scellée à l'Ecole d'horlogerie ; le
nom de Breguet donné a un passage.

Trait d'union entre les actions des deux co-
mités : un buste d'A. L. Breguet était remis par
Louis Breguet , président du Comité français à
l'Etat de Neuchâtel pour prendre place face ù
celui de Ferdinand Berthoud , à l'Observatoire .

CATHERINE CA R D I N A L

Inauguration de l'exposition dédiée à A.-L. Breguet , Musée Galliéra , Paris, 1923. Louis et Jacques Breguet
entourent le Président de la Républi que Millerand.

Photo Archives Insti tut  l'homme et le temps , La Chaux-de-Fonds.

L'Illustration, journal Universel
Paris, 22 Septembre 1923
Un maître de l 'horlogerie
BRFA GUET

La Ville de Neuchâtel (Suisse) vient de
célébrer le centenaire du grand horloger
Abraham-Louis Breguet , né à Neuchâtel , de
parents français , en 1747, mort à Paris le 17
septembre 1823. Un comité français , ayant a
sa tête M. Poincaré , président du Conseil ,
autour duquel se sont group ées les plus
hautes sommités scientif i ques , a lui-même
organisé , en l'honneur d'Abraham Breguet ,
une séance solennelle qui se tiendra à la
borbonne le mois prochain. En même temps
s'ouvriront a Paris un Congrès de
chronométrie et une exposition rétrospective
des œuvres du grand horloger où figurera
la collection uni que au monde de sir David
Lionel Salomons.

Il y a eu en France trois horlogers qui
jouissent d'une réputation hors de pair à des
titre s divers.

Le premier est Pierre Le Roy, fils lui-
même d'un grand artiste et homme de génie.

Le second. Ferdinand Berthoud ,
laborieux et instruit , homme de vaste talent.

Le troisième est Breguet , virtuose de l'art
horloger, toujours a la recherche de la diffi -
culté pour la vaincre.

Le Roy a fondé la chronométrie moderne
en en établissant de façon ri goureuse et
scientifi que les princi pes fondamentaux.

Ferdinand Berthoud a été en quelque sorte
le dogmatiste de cet art.

Breguet esl l'homme qui n 'a rien écrit ,
mais dont la si gnature jetée sur quel ques
milliers de pièces incomparables a rendu son
nom immortel. Breguet était l'ennemi de la
médiocrité. Très habile lui-même , il sut s'en-
toure r d'une p léiade d'artistes fort experts
aussi , et dont beaucoup se sont fait par la
suite un nom dans leur difficile profession.
(...)

Breguet avait rêvé d'écrire un livre dans
lequel il aurait donné la description de ses
inventions et fait part au public de ses obser-
vations au cours de sa longue carrière d'ar-
tiste. Malheureusement , (...) il n'avait ni sty le
ni orthograp he. Tout ce qu 'il pouvait faire
était de réunir des notes qu 'il relouchait sans
cesse. Obli gé de chercher un secrétaire com-
pétent pour mettre en ordre ses notes , il
pensa atteindre son but la première fois avec
M. Bresson , professeur de mathémati ques ,
puis plus tard avec Louis Moinet , homme fort
instruit  et connaissant à fond l'horlogerie ,
qu 'il prit a son service en 1819. Le travail
était déjà assez avancé et les dessins termi-
nés - il y avait , paraît-il , 124 planches -
quant Moinet , qui s'entendait fort mal avec le

fils Breguet , quitta la maison , emportant les
manuscrits. A la suite d'un procès, terminé
par un arrangement , Abraham-Louis Breguet
rentra en possession des manuscrits mais ne
tard a pas à abandonner son projet de livre .
Cependant , Moinet entreprit et acheva la pu-
blication d'un traité qui — contrairement à la
croyance générale des horlogers - n'est nul-
lement celui ((n 'avait voulu (aire Breguet.

Cette absence de documents écrits n 'a
certes pas fait le moindre tort à la réputation
du célèbre horloger. J'oserai même dire
qu 'elle lui a été favorable el a aidé à sa répu-
tation. En exposant ses inventions et ses ob-
servations , Breguet eût , comme quiconque ,
prêté matière à discussion. En ne laissant
comme témoins de sa prodi gieuse virtuosité
que ses œuvres signées, il s'est rendu indis-
cutable. Le seul sentiment que l'on puisse
éprouver devant une de ses montres ou une
de ses pendules , quand bien même les prin -
ci pes en seraient contestables , n 'est en effet
que celui de l'admiration. Tel ou tel ont pu
dans telle ou telle circonstance faire aussi
bien , personne n'a fait mieux.

Breguet est l'artiste continuellement par-
fait. Si je voulais trouver pour le qualifier un
nom dans la littérature française, je dirais vo-
lontiers qu 'il fut le Racine de l'horlogerie.

L. R EVERCHON
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L'influence d'un style
-.j— ilférenls mécanismes horlogers,
M M princi palement des échappements,

/ ,/ sont connus par les spécialistes
/ sous le nom de leur inventeur .  11

en va de même pour Abraham-
Louis Breguet , inventeur et novateur en horlo-
gerie. Certaines améliorations ou inventions de
l'illustre Neuchatelois ne sont plus en usage
dans la montre mécanique moderne. D'autres ,
tel l'amortisseur de chocs ou pare-chutes, sont
toujours utilisées. Dans les sphères horlogères,
«sp iral Breguet» , «arrêtage Breguet» sont des
termes courants. Mais les inventions
techniques d'Abraham-Louis Breguet sont
aussi des réussites esthéti ques qui enchantent
collectionneurs et connaisseurs .

Breguet n 'est pas seulement un horloger gé-
nial. 11 est le créateur d'un sty le qui , résolu-
ment moderne au début du XIXe siècle, n'a
pas pris de rides. Son influence esthéti que est
toujours présente et de nombreuses marques
actuelles possèdent une ou plusieurs montres,
«à la Breguet» dans leurs collections.

Les ai guilles
C'est vers 1783 que Breguet crée son sty le

d'ai guilles. D'une grande sobriété, en or ou en
acier bleui , la pomme de l'ai guille est percée
d'un trou non concentri que. Moins utilisées à

Influence, et réminiscences contemporaines du
«sty le Breguet»: aiguilles en acier bleui , cadra n
en urgent guilloché, boîte cannelée... Montre-bra-
celet Clironoswiss Kairos. Munich , 1996.

Photo Clironoswiss , Munich.

la fin du XIXe et au début du XXe siècle, elles
sont , dès 1930. fréquemment réemployées.

La boîte
La simp licité apparente des boîtes de

montres de Breguet cache aux yeux du
profane une exécution parfaite et soignée jus-
qu 'aux moindres détails. Dans les boîtes , les
caractéristi ques principales du sty le Breguet
sont les carru res cannelées et le guillo'chage.
Aujourd 'hui , les montres-bracelets conçues
dans le sty le Breguet conservent les
cannelures de la carrure . Par contre , le guillo-
chage est quelquefois omis , notamment dans
la montre haut de gamme, dont le fond trans-
parent révèle le mécanisme. Les montres de
poche modernes de sty le Breguet reprennent
évidement le cannelage et le guillochage.

Le cadran
Au début de sa carrière . Breguet utilise des

cadrans en émail , avec chiffres arabes pour
les heures. Vers 1786, il commence à préfére r
le cadran en métal, argent ou or, guilloché.
Les chiffres romains , indi quant les heures,
sont inscrits sur une couronne circulaire non
guillochée. Comme Breguet ajoute diverses
complications à ses mouvements , des secteurs
gradués indi quent , par exemple, la réserve de
marche ou la temp érature . Les phases de la
lune s'affichent dans des ouvertures ajourées
du cadran. Celui-ci , en argent finement guillo-
ché, avec le bleu des aiguilles et des disques
indi quant les phases de lune et l'asymétrie
calculée de l' ensemble due à la construction
du mouvement , donne un sentiment de perfec-
tion intemporelle.

Le renom de Breguet est énorme, il est l'hor-
loger des rois et des princes , les scientifi ques
font confiance à la précision de ses garde-temps ,
et les imitateurs-faussaires utilisent son nom.
Nous trouvons aujourd 'hui un très grand nombre
de montres anciennes , signées «Breguet à
Paris» , munies de mouvements médiocres. Pour
pouvoir garantir la provenance de ses pièces,
Breguet utilise une si gnature secrète et une nu-
mérotation systémati que permettant de définir
l'authenticité de ses pièces de façon assez sûre .
Outre les faussaires , Breguet a insp iré de son
vivant des imitateurs . Ils confectionnent des
montres , de bonne qualité, possédant des carac-
téristiques techniques semblables. Certains de
ces horlogers , anciens apprentis chez A.-L.
Breguet , si gnent leurs montres de leur nom.
suivi de l 'indication «élève de Breguet» .

• A.-L. Breguet fait partie de ces grands noms
qui ont marqué définitivement l'histoire indus-
trielle et artisanale. Non pas seul , mais entouré
de nombreux artisans qui lui sont fidèles du-
rant de longues années et travaillent selon ses
indications , A.-L. Breguet a conquis , dans le

Montre à complications Breguel & Fils n ° 1765.
Collection du Musée d'horlogerie du Château des
Monts , Le Locle.

Photo Institut l'homme et le temps,
La Chaux-de-Fonds

domaine horloger, la place privilé giée que
Rolls et Royce ont prise, par exemp le, dans
l'automobile.

PIERRE BUSER
conservateur du Musée d'horlogerie du

Château des Monts , Le Locle

Samedi 13 septembre 1997
dès 10 heures

Hôtel des Endroits , La Chaux-de-Fonds
Entrée gratuite

Dans le cadre de l'exposition
«Abraham-Louis Breguet (1747-1823).

L'art de mesurer le temps» ,
présentée au Musée international d'horlogerie

(1er juin - 28 septembre 1997)
Organisation: Insti tut  l'homme et le temps ,

La Chaux-de-Fonds
Direction scientifi que:

Mme Catherine Cardinal
Présidence: M. Gil Baillod

Avec la partici pation de: MM. Emmanuel
Breguet; Pierre Buser; David Landes;

Anthony Bandai!; Jean-Claude Sablier.

Journée d'études
«Le style Breguet»



TOUT LE SENS
DES AIGUILLES
D'UNE MONTRE

Exprimer le temps, simplement , intensément , universelle-
ment. Précision de pointe, liberté de formes.
C'est le plein sens des aiguilles d'une montre, d'une pendule.
Le premier spécialiste du monde vous en ouvre tout l'univers,
à votre exacte mesure. Choisissez, créez: la vôtre sera unique.
Façonnée par Universo.
La dimension industrielle d'un génie artisanal.

e» UNIVERSO
Q . ¦ Rue du Locle 32 *§
rOrme ©t Sign©. CH -2304 La Chaux -de -Fonds î

132-7272 . 



Œuvres perdues et retrouvées,
souvenirs impérissables

O

bjets offerts à l'admi-
ration du public sé-
dui t  par leur esthé-
ti que ou joyaux
précieux choisis par

le collectionneur d'exception
passionné de défis techniques,
la destinée des chefs-d'œuvre
de l'horlogerie ne laissent pas
indifférent .  La redécouverte ,
après le silence et l'oubli , la
restauration et la mise en
valeur, après le dange r de la dé-
gradati on , sont sources d'émo-
tions. Echapp ées des chaos de
l'histoire humaine ou de catas-
trophes naturelles , certaines
œuvres brisent à propos le se-
cret qui les entoure , pour le
bonheur de leurs admirateurs .

« Deux montres de Breguet se
ret rouvent pour son Centenaire !
Il y a de curieuses
coïncidences! Un de nos amis
voyageant en Estonie ces der-
niers temps eut l'occasion d'en-
tre r en rapport avec une
personne détenant deux magni-
fi ques montres portant le nom
de Breguet , l'illustre horloger
dont on célèbre le centenaire .
N'est-il pas curieux de les voir
revenir au jour, après avoir failli
s'anéantir  dans la tourmente
russe, juste au moment où le
monde horloger rend hommage
à leur auteur! (...)» [H. Buhler,
RIH 1.X.1923]

La première montre (n° 2812)
a été vendue à l'Impératrice
Joséphine en 1813; la seconde
(n ° 3440) a été réalisée pour G.
Berreim en 1820. Toutes deux
possèdent l'inscri ption secrète
sur le cadran confirmant leur au-
thenticité: sitôt identifiées à Paris
par H. Brown , successeur de la
maison Breguet , les pièces fi gu-
rent à l'exposition organisée à
Neuchâtel pour le centenaire de
la mort d'A. -L. Breguet , en 1923.

«La Marie Antoinette »
Dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16

avril 1983. des voleurs s'introduisent dans le
Musée d'Art islamique de Jérusalem , où la
Fondation Mayer conserve une importante

série d'oeuvres Breguet , issues de la fameuse
collection de Sir David Salomons. Par hasard ,
le système d'alarme du Musée est inactif...
Coïncidence, le vol a lieu peu après que
O. Markharian , conservateur du Musée et
G. Daniels , maître horloger, eurent publié un
important catalogue (1980) de l'œuvre de

d'autres pièces signées Breguet , échappées
des mains de voleurs parfois étonnamment
peu avisés....

ESTEI .EE FA LLET
chargée de recherche,

Institut l'homme et le temps

Monlre perpétuelle n° 160, dite «Ma rie -Antoinette » , répétition à minutes, calen-
drier peip étuel, équation , secondes d 'un coup, échappement ancre à levées égales,
balancier compensateur à deux bras à vis noyées, spiral cylindri que à extrémités re-
levées, libres, axes de masse montés sur parachute , toutes surfaces frottantes empier-
rées, p latine et roues or, cadra n cristal de roche à chiffres dorés, cadra n des jours
rapportés sur le petit cadra n des secondes en haut à gauche , secteur d 'indicateur
d'armage et équation , en haut à droite, quantième et thermomètre , aiguilles acier
bleui, boîte or unie à fond cristal de roche permettant de voir le mouvement , p iston
de répétition da ns le pendant. Diamètre 63 mm. (G. Daniels, L 'Art de Breguet , 1975)

Breguet. Parmi les objets déro-
bés se trouve la «Marie
Antoinette » , montre comman-
dée par un officier des gardes
de la reine de France à A.-L.
Breguet. Les recherches sont
toujours en cours... Les enquê-
teurs tendent à penser que le
vol a été commandité par un
collectionneur , avide de pièces
uni ques.

Abraham-Louis avait déclaré
à propos de cette pièce excep-
tionnelle , mise en travail en
1793: «Ce sera un monument» .
Elle devait comporter toutes les
complications connues en art
horloger, être façonnée en or,
de sorte qu 'aucune limite
n'était imposée à l'artisan ,
quant au délai de réalisation et
au prix. De fait , le prix de re-
vient s'éleva à 30.000 francs,
somme considérable. En 1812,
elle coûte déjà 8410 francs; en
1820, elle atteint 16.846
francs. Michel Weber, élève de
Breguet , a réalisé la plus
grande partie du mécanisme: il
reçoit , pour 725 heures de tra-
vail effectuées entre 1812 et
1815 la somme de 7250 francs.

Terminée après 1820, la
montre Breguet n° 160 est
conservée longtemps dans la
famille Breguet.

Objet dérobé , sa valeur est
inestimable; fleuron de la col-
lection du grand collectionneur
anglais, elle était devenue
celui du Musée de Jérusalem.
Objet d'exception , sa valeur
marchande est annulée , tant
est connue l'œuvre du maître
horloger. Nombreux sont les
amateurs d'horlogerie qui sou-
haiteraient trouver dans l'expo-
sition du Musée international
d'horlogerie le prétexte à des
retrouvailles... inimag inables,
comme en fuient  l'objet



Quai de l'Horloge,
les voisins d'A.-L. Breguet

A u XVIIIe siècle, Paris est la capi-
/¦ taie artisti que de l'Europe , les
/ fl artisans y développent alors l'hor-

/ logerie scientifi que (chronométrie
de marine), conséquence des nou-

veaux besoins liés a la navi gation maritime.
Commence une ère de recherches
soutenues pour la quête de la perfection
mécanique et de la précision utile , avec
les montres marines de Pierre Le Roy et de
Ferdinand Berthoud. A côté d'eux , des
horlogers p lus ou moins réputés , dont
Jean-André Lepaute, Jean-Baptiste Bâillon ,
horloger de la Reine , Jean-Antoine Lépine
et Antide Janvier , font partie des quel que
180 maîtres parisiens recensés dans la
Corporation vers 1789, peu avant que les
débats publics ne tendent à la suppression
des Maîtrises.

Contexte d'émulation
et sources d'inspiration

Les plus fameux sont établis dans l'Ile de
la Cité , autour de la place Daup hine , quai
des Orfèvres, rue de Harlay et quai de
l'Horloge. Relevons aussi que jusqu 'en
1805, de nombreux horlogers attachés au
service du Roi sont logés au Louvre .
Autour des horlogers , formant la majeure
partie de la population abritée dans ce
quartier , s'activent des orfèvres, des
émailleurs , des monteurs de boîtes et des
fabricants d'instruments scientifiques. Ce
réseau favorise une émulation efficace et
pousse d'autre part à la division du travail ,

devenue indispensable pour répondre à la
demande croissante en matière d'horlogerie
de luxe. Les membres de cette société hété-
rogène, tendant à l'endogamie , sont liés
avant tout par l'exercice du même métier.

On i gnore beaucoup du détail des pre-
mières années d'activité d'A. -L. Breguet à
Paris, entre 1775 et 1784, année où il ac-

cède a la maîtrise d'horloger, année de ses
premiers succès. Avant cette date , il
semble qu 'il a déjà exécuté des montres à
remontage automati que pour le duc
d'Orléans et Marie-Antoinette.

L'historien de l'horlogerie Adol phe
Chapiro démontre , dans son ouvrage
consacré à Lépine. comment il déduit  que
Breguet a été l'élève de ce dernier et com-
ment «une même tournure d'esprit» lie ces
deux artistes, dans un jeu d'interactivité.
Lorsque A. Chapiro relève des s imil i tudes
entre les œuvre s des deux horlogers , lors-
qu 'il exp li que les emprunts faits de l'un à
l'autre et évoque la collaboration qui lia
sans doute les deux hommes, il témoi gne
de manière concrète de l'émulat ion qui
règne dans le quartier des horlogers de
Paris. «Entre 1772 et 1780, l'atelier de
Lépine était situé place Daup hine , quai de
l'Horloge , et lorsque Breguet s'établ i t  à
son compte en 1775, il trouva à louer, dans
le voisinage immédiat de l'atelier de
Lépine , le local , quai de l'Horloge, qu 'il
devait rendre célèbre par la suite» .

ESTELLE FALLET
chargée de recherche,

Institut l'homme et le temps

Le beau quartier des horlogers parisiens
accueille notamment les ateliers de:

Julien LeRoy (1686-1759); Antoine Thiout (1694-1761):

David-Louis Courvoisier (né à La Chaux-de-Fonds-mort à Paris , 1773);

Amy Dentan (Genève 1711-Paris 1783); Pierre Leroy (1717-1785);

Jean Romill y (Genève 1714-Paris 1796); J. A. Lepaute (1720-1788);

J. A. Lépine (1720-1814) ; Fr.s Belliard (1723-1795);

F. Berthoud (1727-1807; arrivé à Pari s en 1747);

R. Robin (1742-An VII); A. Janvier (1751-1835)

et tant d'autres...



Les Breguet et l'aviation
A rrière petit-fils d'Abraham-Louis,

Ai Louis Breguet , né en 1880, devient
/ W ingénieur en électricité et réalise di-

/ verses études dans ce secteur. Il met-
tra au point , avec son frère Jacques ,

un système de propulsion électri que pour sous-
marins dès 1907.

Son intérêt pour l'aviation lui vient d'un ami
de son père, Charles Richet , prix Nobel de méde-
cine en 1913. Avec, ce dernier et son frère
Jacques, il fonde en 1911 la Société anonyme des
Ateliers d'Aviation Louis Breguet. Sa première
réalisation aéronautique date cependant de 1907,
dans le cadre de la Maison Breguet: il fait décol-
ler le premier hélicoptère le 24 août 1907, avec
pilote à bord , à 60 cm! C'est le gyrop lane , dont
plusieurs développements seront construits.

Sa passion du vol le pousse à apprendre à pi-
loter et il réalise son premier solo le 14 juillet
1909; Blériot venait de traverser la Manche. Par
la suite . Louis Breguet sera souvent le premier à
faire voler les nouveaux modèles de sa firme.

Naissance d'un réseau de li gnes
La Première Guerre mondiale lui permet de

développer son entreprise avec l'aide de
Michelin et Renault.  Son premier grand succès
est le BREGUET XIV. C'est un bi plan de bom-
bardement entièrement métalli que, qui sera
construit à 8000 exemp laires.

L 'innovation technolog ique crée un avion
mythique: en effet , son engagement militaire est
remarquable , mais surtout , il sert de base aux
premier s développements des li gnes. En parti-
culier , il permet la mise en place des «Li gnes
Latecoere»: c'est l'avion de Mermoz et de Saint-
Exup éry vers l'Afri que.

L'aviation commerciale apparaît très vite
comme un domaine riche en développements et
Louis Breguet fonde des li gnes aériennes qui
aboutiront à la création d'Air France , dont il
sera d'ailleurs l'un des créateurs directs.

Pour rendre crédible ce nouveau moyen de
transport , les années 20 et 30 sont caractéri-

sées par de grands raids: toujours plus loin
et toujours plus vite. C'est la période du
BREGUET XIX , qui détient en 1926 le
record de distance avec 5000 km.

A bord de ce nouvel avion légendaire , en
1927, Coste et Le Brix rallieront le Brésil au
départ de Saint-Louis du Sénégal: l'avion
s'appelle «L'oiseau blanc» . Il se signalera en-
core en 1929 en reliant directement Séville à
Mabacuta au Brésil: 5670 km et 50 litres
d'essence restant dans le réservoir !...

Enfi n , un autre Breguet XIX , «Le point d'in-
terrogation » , travers e l 'Atlanti que Nord dans le
sens est-ouest , aux mains de Coste et de
Bellonte: il couvre la distance du Bourget
(Paris) à Curtiss Field (New York) en 37 heures
et 18 minutes , le 1er septembre 1930.

Durant cette période , Breguet construit
aussi des h ydravions. Ses liens avec
l'Aéronavale se poursuivent tout au long de
l'existence des Ateliers d'Aviation et
amènent la réalisation d'avions eux aussi très
connus. Il revient aux hélicoptères en 1936
et bal immédiatement plusieurs records du
monde.

Après Louis Breguet
Pour l'Aéronavale , deux avions sont réali-

sés, après le décès de Louis Breguet , survenu
en 1955.

«L'Alizé », monomoteur à turbine embar-
qué sur porte-avions, est un engin de

Portrait de Louis
Breguet.
Document Breguet

Un Breguet. XIV, vers
1919.
Document Breguet

recherche et de combat des sous-marins. Il
entre en service en 1956.

«L'Atlantique» sort des usines Breguet en
1961. Il s'agit d'un bimoteur à turbines
affecté lui aussi à la traque des sous-marins,
mais au départ de bases terrestres. Plusieurs
pays se portent acquéreurs de cet avion qui
est connu du grand public dans une autre
mission: la patrouille maritime de longue
durée , et à grande distance , portée au
secours des naufragés des courses au large.

L'aviation de transport reste un objectif
pour Breguet dans les années 50 et 60. En
1950 apparaît le «Breguet deux ponts» . C'est
un grand quadrimoteur bidérive à deux ponts
de chargement. Il est employé par Air France
et sert aussi de transport de matériel lourd
dans le cadre des expériences nucléaires
françaises au Sahara .

Le point de vue du pilote
Enfi n , j'avoue un faible personne] pour la

dernière grande idée techni que insufflée par
Louis Breguet à ses ing énieurs . Cette idée est
réalisée au cours de la décennie 1950 et aboutit
à un avion qui a 30 ans d'avance sur son temps:
«le Breguet 941» .

C'est un avion de transport ADAC (atterris-
sage et décollage courts), quadrimoteur à tur-
bines et voilure soufflée. Sa masse au décollage
de 20 tonnes permet le transport de 50 à 60
passagers sur des pistes non aménagées de 500
m. Cette impressionnante flexibilité est obtenue
grâce à une voilure exceptionnelle: des volets
multiples sont abaissés pour le départ et l'ap-
proche , formant un véritable caisson, lui-même
soufflé par quatre grandes hélices. En croisière,
ces volets sont écli psés dans la voilure et per-
mettent une vitesse de 400 km/h.

Autre solution techni que extraordinaire , la
liaison mécani que, mise au point par Hispano-
Suiza , entre les hélices: on évite ainsi les mau-
vaises surprises eu cas de panne d'un propul-
seur. Malheureusement le projet reste à l'état
de prototypes, dont l' un est visible au Musée de
l'air du Bourget.

Je mentionnera i pour f in i r  la construction de
planeurs , la série 900, réalisée au début des
années 1950, dont le modèle 901 «Mouette »
assure à la France la suprématie dans les
concours internationaux.

Breguet et l'aviation , c'est donc l'histoire de
la passion d'un homme exceptionnellement
créatif et visionnaire au plan technolog ique, sa-
chant apporter des solutions aux besoins nou-
veaux , du transport aérien en particulier. Il a
été , dans le domaine si exi geant, un di gne suc-
cesseur d'Abraham-Louis Breguet.

SIMON LOICHAT
directeur de l'Aéroport des Eplatures,

La Chaux-de-Fonds
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^^ ĵ£i___l______________k_ft____^̂

L'ART DU BIEN RECEVOIR ,

_______________________________________________¦_________¦ __________H_H_________M_-_____^BM______nHa___MM_
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Un billet: deux musées,
deux collections d'horlogerie
Les 

Montagnes neuchâteloises ont le
privilège d'abriter deux collections
exceptionnelles réunissant les plus
belles pièces du patrimoine horloger
mondial.

Le Musée d'horlogerie de la ville du Locle ,
installé au Château des Monts depuis 1959,
présente dans ses salons les pendules, montres
et automates, qui , grâce aux dons de généreux
collectionneurs , animent de leur tic-tac la vi-
site conviviale que l'on y fait. La richesse des
décors n'est là que pour accentuer la quali té
techni que des œuvres. Au deuxième étage ,
l'exposition didacti que permet de s'initier aux
mystères de l'horlogerie.

Ambiance toute différente au Musée interna-
tional d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds , ins-
tallé dans ses locaux futuristes depuis 1974,
lieux empreints de mystère et de magie.
L'espace est habilement divisé par la rotondité
des vitrines , conçues à l'image de la terre.
Accédant à la partie supérieure de l'exposition ,
on se familiarisera tant avec l'industrialisation
(du XlVe siècle à nos jours) qu 'avec le fonction-
nement d'une montre ou d'une pendule.

Lexposition «Abraham-Louis Breguet
(1747-1823), l'Art de mesurer le temps»
présentée au Musée international d'horlo-
gerie a été réalisée en étroite collaboration
avec le Musée d'horlogerie du Château des
Monts. C'est pour cette raison que les di-
rections des deux musées ont décidé de

permettre à leurs visiteurs respectifs de
profiter d'une double visite. Un billet
combiné sera donc proposé à la vente du
1er juin 1997 au 31 décembre 1997.
Tout acquéreur pourra ainsi visiter les
deux musées indé pendamment , à sa guise,
jusqu 'à la fin de l'année.

Nouvelle publication: Abraham-Louis Breguet
(1747-1823). L'art de mesurer le temps
Z a  

dernière publication des éditions
de l'Institut l'homme et le temps
est un petit ouvrage destiné à

J accompagner et à comp léter l'expo-
sition du Musée international

d'horlogerie consacrée à A.-L. Breguet et au
rayonnement de l'œuvre de ce dernier sur ses
successeurs.

Conçu comme un guide illustré d'une
sélection des pièces exposées, il vient heureu-
sement compléter la bibliograp hie relative à
ce maître incontesté. En effet , si les ouvrages
techniques ne manquent pas, si la récente
biogra phie publiée par un de ses descendants
permet une approche p lus humaniste , il
demeurait un vide à combler : un ouvrage plus
modeste , permettant à tout un chacun de
l'acquérir, et qui outre le rappel des innova-
tions techni ques et artisti ques apportées par
A.-L. Breguet présenterait ses successeurs
et son influence jusqu 'à nos jours .

Ce fascicule de 56 pages richement illus-
tré de 60 reproductions en couleur ainsi que
de différents documents en noir et blanc ré-

pondra à l'attente de tous. La maquette , la
mise en page et la direction de l'impression
sont dues à M. Olivier Attinger. Le fascicule
se divise en quatre chap itres (A.-L. Breguet -
L'émergence d'un_ style - La diffusion du sty le
Breguet - Le rayonnement du maître), suivis
d'une bibliograp hie critique. Sa réalisation a
été rendue possible grâce au parrainage de
Crédit suisse private banking.

Les auteurs des textes sont:
Catherine Cardinal , directeur scientifi que

de l ' Ins t i tu t  l'homme et le temps et conserva-
teur du Musée international d'horlogerie , au-
teur, entre autres écrits , d'un livre sur F.
Berthoud , rival de Breguet. Elle assure la
direction de l'ouvrage tout en partici pant à sa
rédaction.

Emmanuel Breguet , historien français,
spécialiste d'histoire économi que et fies tech-
ni ques , conservateur du Patrimoine
historique de la Maison Breguet , auteur d'un
ouvrage récent consacré à son ancêtre.

Jean-Claude Sablier, expert en horloge-
rie ancienne à Paris et à Genève, auteur
et co-auteur de plusieurs ouvrages liés à la
mesure du temps et à la chronométrie de
marine.

Anthony Randall , horloger-créateur an-
glais , auteur notamment des catalogues du
British Muséum (chronomètres de marine)
et du Time Muséum.

Estelle Fallet , chargée de recherche
auprès de l 'Insti tut  l'homme et le temps ,
auteur d'un ouvrage consacré à la mesure
du temps en mer et de divers articles liés à
l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise.

Pierre Buser, technicien en restauration
d'horlogerie ancienne (pendulerie), ancien
maître à l'École d'horlogerie du Locle; il a
assuré l'entretien et la restauration des
collections du Musée d'horlogerie du Locle
avant d'en devenir le conservateur.

N ICOLE BOSSHART
vice-présidente

Institut l'homme et le temps

Parallèlement à la grande exposition consa-
crée à Breguet , une présentation plus modeste
intitulée «La montre-réveil , quatre siècles d'his-
toire » , se tient sur le promontoire , espace char-
nière situé entre les deux zones d'exposition du
musée. Organisée à l'occasion du
cinquantenaire de la création de la Cricket qui
amorçait le renouveau de la montre réveil bra -
celet , elle retrace l'évolution de cette innovation
technique, du XVIe siècle (montre de table) au

XXe siècle. Les différents mécanismes de son-
nerie sont exp li qués et décrits , ainsi que l'évo-
lution de ce genre de montres jusqu 'à nos jours .

Revue-Thommen , qui a soutenu ce projet ,
propose un grand concours durant deux mois
d'été dont le premier prix sera une «Cricket» en
acier, génération actuelle de la montre créée il y
a cinquante ans. Nous ne pouvons que donner
rendez-vous à un public nombreux prêt à tenter
sa chance.

L'été au Musée international d'horlogerie
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