Al g érie Nouvelle victoire
pour le président Zéroual
Leucose Cri d' alarme
lancé au Locle

Au Locle, comme ailleurs dans le canton, la leucose fait
actuellement des ravages. Une vétérinaire locloise en
appelle à la responsabilisation de chacun: testez et
vaccinez vos chats!
photo a

Loi sur la «dîme»

Moutier saisira le TF
Le ministre de l'Intérieur, Yahia Ben Manssour, a annoncé hier le résultat des lé gislatives. Victorieux, les dirigeants et
militants du Rassemblement national démocratique, parti proche de l'armée et du président Liamine Zéroual, ne cachaient pas leur satisfaction.
photo Keystone

Escapade Au

paradis des becs
et des plumes

L'Algérie a franchi un petit
pas sur la voie de la démocratie avec l'élection d'une
assemblée nationale. Si le
gel du scrutin, remporté par
le Front islamique du salut
en 1991, préserva le pays
d'un régime intégriste, il ne
lui rendit pas les droits élémentaires, pas p lus qu 'il ne
lui épa rgnala violence.

Opinion

Convalescence

Le Parc des oiseaux de Villars-les-Dombes , non loin
de Lyon, accueille 400 espèces,
photo Krass

Football

Fribourg
à Serrières

Claude Gerber et Serrières:
le même sourire aujourd'hui?
photo Galley
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Régions
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Il aura fallu attendre longtemps pour que s'esquisse
une stratégie de paix. C'est
grâce au général Liamine
Zéroual, élu à la présidence
de la République en 1995
avec p lus de 60 pour cent
des suffrages, que le pays a
commencé à sortir de l'impasse. Le général opéra en
trois temps. Il verrouilla le
système en retirant au Parlement la p lupart de ses prérogatives et en gouvernant par
ordonnances. Puis il f i t
adopter en 1996 une Constitution sur mesure accordant
les p leins pouvoirs au chef
de l'Etat. Enfin, il y a quatre
mois, il fonda un nouveau
parti, le Rassemblement national démocratique (RND),
ne pouvant p lus s'appuyer
sur le seul Front de libération nationale (FLN), ancien
parti unique au lendemain
de l'indépendance algérienne en 1962.
Dès lors, la voie était libre
à des élections législatives,
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très balisées, puisque le
Front du salut islamique est
toujours interdit. En revanche, le RND, le FLN et
deux mouvements islamistes
modérés ont pu participer
au scrutin, ainsi que
quelque petits partis prônant une large démocratie
en Algérie.
Le général Zéroual peut
désormais savourer sa victoire, pouvant compter sur
une majorité absolue avec
l'addition des sièges du RND
et du FLN. Toutefois, des
voix islamistes se sont élevées avec vigueur pour
contester la validité des résultats. Pour l'heure, il est
difficile de se prononcer sur
ces accusations. Les observateurs
internationaux,
certes en nombre limité,
nous renseigneront sans
doute assez valablement.
Tl reste maintenant au général Zéroual à donner des
gages démocratiques à toute
la population en espérant
que le retour progressif des
institutions favorise la paix
à long terme. Mais il faut
être conscient que les mouvements armés les p lus extrémistes ne sont pas près de
déposer les armes et qu'il
faudra faire preuve de ténacité pour rétablir la paix,
puis une vraie démocratie.
D'ici là, il y aura, hélas! encore beaucoup de victimes
innocentes dans la population algérienne martyre.
Biaise Nussbaum
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Neuchâtel

Show
pacifique
d'un ex-poseur
de bombes
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N'en déplaise à la Conférence des maires, Moutier déposera recours au TF, contre la «dîme» que Berne veut prélever pour assainir ses finances.
photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds
Esplanade a mal à son béton

Esplanade connaît actuellement de nombreux problèmes. Les investisseurs (cinq fonds
de pension) ont décidé de réagir.
photo Leuenberger
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Donnez votre avis sur nos informations!
Exposez vos réflexions sur l'actualité!
Votre op inion nous intéresse.
I Appelez la «Tribune des lecteurs» au
157 1240 une ligne ouverte 24 heures
sur 24 (86 centimes la minute).
Sélection 7500

Dépliant CFF
Neuchâtel proteste
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a vivement protesté auprès
de la direction générale des
CFF contre le fait que la liaison TGV Berne-Neuchâtel-Paris ne figure pas sur la carte
synoptique du nouveau dép liant «Rail 1997» . Dans un
communiqué , le Château dit
avoir reçu de très nombreuses
réclamations contre cette ommission «inadmissible», «choquante» et «inopportune» qui
se perpétue fâcheusement depuis 1987, date de la mise en
service de cette liaison directe
entre les capitales suisse et
française.
Interrogés
par

l'ATS, les CFF reconnaissent
un oubli , qualifié de «stup ide» .
Le gouvernement dép lore
que cette discrimination intervienne alors que des efforts intercantonaux sont en cours
pour améliorer cette ligne
transfrontalière et que Neuchâtel a toujours fait preuve
d'ouverture envers la rég ie fédérale. Il attend une rectification des CFF dès cet automne,
date de la mise en service
d' une deuxième liaison directe par TGV entre Zurich ,
Berne, Neuchâtel , Frasne et
Paris.
AXB

Nature Des camps
pour les j eunes
Reprendre contact avec la nature lors de camps en plein air:
voilà ce que propose l' association «Cap Nature» aux jeunes
Romands. Un moniteur neuchâtelois s'implique dans ce
mouvement, qui propose plusieurs activités cet été.
Fondée en 1992 , l' association a son siège à Genève, mais
ses membres viennent de tous
les cantons romands. Ses activités sont également ouvertes aux
enfants et adolescents de l' ensemble de la Suisse romande.
Pour le Neuchâtelois Alexandre
Bena, le but des monitrices et
moniteurs qui animent le petit
groupe est de faire partager à
d' autres leur enthousiasme
pour la nature. Notamment par
le biais de camps dans lesquels
ils essaient de proposer des ap
proches ori ginales.
«Nous essayons d'être près
de la nature; aussi nous ne mettons ,pas sur pied des camps

La j oie du plein air.

photo a

avec de lourdes structures.
Nous espérons qu 'en vivant
pleinement un moment à l' air
libre, les jeunes auront un
meilleur ressenti de leur environnement que si on leur assène simp lement des recommandations. Ils sauront pourquoi il faut faire attention», explique Alexandre Bena , un étudiant en sciences sociales établi
à Colombier.
Cinq activités

Cette année, «Cap Nature»
organise cinq activités. Si le premier camp , réservé aux enfants
de 10 à 12 ans et proposant
neuf jou rs de vie à l'indienne,
sous un td pi, est déjà complet,
les autres attendent encore des
participants. Dans l' ordre chronologique , il s'agit d' un camp
associant nature et contes, histoires et légendes, près du col
des Mosses (VD), du 21 au 30
j uillet, pour les 10-14 ans. Suivra une quinzaine pour les 1215 ans, du 28 juillet au 10 août ,
à Evolène (VS), sur le thème de
la créativité et de la nature. Le
quatrième , semi-itinérant, proposera des découvertes au gré
des pas des adolescents de 14 à
18 ans. Il aura lieu du 4 au 17
août dans la région de Châteaud'Oex (VD). Un week-end sous
les couleurs automnales, les 27
et 28 septembre au-dessus de
Vercorin (VS), complète l' offre.
Une offre que les organisateurs
veulent aussi avantageuse que
possible. Ils sont en tout cas ouverts à toute négociation.
SDX
Cap Nature, Alexandre Bena,
2013 Colombier, tél. 841 16 62.
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Cancer Touj ours plus
d' enfants y résistent
Il

y a trente ans, pratiquement tous les enfants atteints du cancer en décédaient. Auj ourd'hui, la médecine arrive à en sauver
largement plus de la moitié. Un des pères de l'oncolog ie pédiatrique en Suisse ,
le professeur Hans-Peter
Wagner, était j eudi l'invité
de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer.

ser, tant ils requièrent beaucoup de sp écialistes et de coûteuses infrastructures. «On
ne soigne pas un enfant
comme un adulte , voire une
personne âgée. Attaquer un

Par an, le cancer frappe un enfant sur 10.000.

EPFL

Deux professeurs
nommés

CTJ

Protection

Au pied
Nouvelle
secrétaire générale des murs

Visite
africaine

Le conseil des Ecoles polytechniques Fédérales a nommé
deux professeurs extraordinaires. Il s'agit en premier lieu
de Phili ppe Renaud , ori g inaire
de Cortaillod , professeur extraordinaire en technologies d'intégration des microsystèmes. Il
occupera sa nouvelle fonction à
l'EPFL dès le 1er juillet. Entre
autres activités, Phili ppe Renaud a été collaborateur scientifi que au CSEM , à Neuchâtel.
L'EPFL accueillera encore Peter Ryser. Il prendra ses fonctions le 1er février 1998. Notons qu 'entre 1972 et 1979 , Peter Ryser a travaillé pour p lusieurs sociétés industrielles,
en particulier pour Ebauches
SA, à Marin, /comm-réd.

Organisme tranfrontalier
réunissant les cantons du
Jura , de Berne , de Neuchâtel
et de Vaud, ainsi que la Rég ion de Franche-Comté, la
Communauté de travail du
Jura (CTJ) a accueilli une
nouvelle secrétaire générale
suisse , en la personne de Mireille Gasser. Jusqu 'à fin
mai , elle a été responsable du
Service fédéral d'information
et de coordination en matière
de coop ération transfrontalière au sein du Département
fédéral des affaires étrang ères. Notons qu 'elle succède
à Jacques Stadelmann , qui
se consacre désormais à un
mandat sp écifique de la CTJ.
/comm-réd.

Le Service cantonal de la protection des monuments et des
sites (SPMS) a mené l' an dernier des investigations archéologiques dans dix bâtiments protégés ou situés en zone d'ancienne localité: à Neuchâtel, le
cénotaphe des comtes , à la collégiale (en collaboration avec un
groupe interdisci p linaire mis
sur pied par la Ville), l'immeuble gotliique Chavannes 4
et le temple de Serrières; à La
Chaux-de-Eonds, le bâtiment
Bas-Monsieur 7; à Couvet, la
ferme Quarre 22; à Travers, le
temple; à Motiers , l'ancienne
église priorale; à Dombresson,
le temple; à Cornaux, la maison
Fontaine 44; au Landeron, l'immeuble Ville 20-22. /réd.

Une délégation de l'E glise
unie de Zambie a rencontré
j eudi à Neuchâtel le Conseil
synodal et la commission
Terre nouvelle de l'E g lise réformée évangélique neuchâteloise
(EREN).
Forte
de
600.000 membres (dans un
pays de 8 millions d'habitants), cette église africaine
vient de surmonter de gros
problèmes de division , en partie grâce à la médiation du pasteur neuchâtelois Rémy Anker. C'est de ce processus de
guérison dont la délégation entendait témoigner en Suisse.
Elle a aussi présenté un projet
d'aménagement de canal dans
la rég ion du Nyengo.

Gros moyens

m DÉPARTEMENT DE LA GESTION
j Ê È DU TERRITOIRE
lllllllll 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 chaussées, 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 BrotDessous 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 199 7.

26-92737

sur la peau extérieure ou sur
une muqueuse. »
Le professeur Wagner a pu
dessiner quel ques perspectives positives pour l' avenir:
dé p istages p lus rap ides , diminution des effets secondaires
des traitements, meilleurs médicaments, meilleur suivi médical pour des enfants guéris ,
détermination des catégories
à risque par la génétique. Restera toujours le problème des
coûts.

Une dizaine d' enfants sur
100.000 , dans nos pays industrialisés , sont atteints chaque
année par le cancer, mais la
médecine a fait des pas de
géant. Jusqu 'à 70% des cas
sont guéris. Notons toutefois
qu 'après les accidents, le cancer reste la deuxième cause de
la mortalité infantile, et que la
guérison laisse parfois des séquelles non nég ligeables, a exp li que Hans-Peter Wagner
j eudi au Club 44 à La Chauxde-Fonds , où il est venu parler
de l'oncologie p édiatri que à
l'issue de l'assemblée générale de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer.
Président
de
l'institu t
suisse de recherche app liquée
sur le cancer, ce professeur a
vécu tout le développement
des soins en oncologie p édiatri que. Les premiers centres
en Suisse datent des années
60, et il est essentiel , selon le
spécialiste, de concentrer les
soins plutôt que de les disper-
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organisme en p leine croissance est délicat. Les séquelles durent toute une vie.
Et le cancer des enfants ne se
développe pas, comme dans
80% de cas chez les adultes ,

Le conseiller d'Etat
Chef du département de la gestion du territoire:
P- Hirschy

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds , Tél. 032/911 24 10
Le Locle, Tél. 032/ 931 14 42
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Ce problème, la Ligue neuchâteloise ne le connaît pas.
Elle disp ose d'une fortune de
près de trois millions de
francs. Son président , l'oncologue et député libéral chauxde-fonnier Jean-Marie Haefliger, n 'a pas démenti le chiffre ,
mais il a insisté sur le fait que
la Ligue cantonale ne refusait
prati quement aucune aide.
«Bien sûr que nous ne finançons pas la recherche - c 'est la
tâche de la Ligue suisse - et
que nous examinons la situ ation financière des personnes
atteintes du cancer qui nous
demandent une aide sociale.
Mais
nous
encourageons
toutes ces personnes à se manifester. La grande générosité
de nos donateurs nous permet
de le faire. Nous contribuons
aussi à l'information et au dép istage.»
Rémy G ogni at

Protestants

« m DÉPARTEMENT DE LA GESTION
M M DU TERRITOIRE
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lllllllll 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'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 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 communes de Brot-Dessous et Rochefort.
Durant la période d'enquête,les plans sont déposés aux bureaux communaux respectifs , où ils peuvent être consultés
étapar tout intéressé ,de même que le rapport d'impact
bli et tenu à la disposition du public, conformément à l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environnement (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 juille t 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:
R Hirschy
28-92726

CHG

FRANCEDOUBS

BAUME-les-DAMES
pavillon 5 pièces,
1981, 100 m !habitables, un étage sur
sous-sol , 14 ares
terrain arboré.
FF. 850 000.-.
Tél. 0033/381 84 03 28
46-723078
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Show évangélique Faut-il que la
foi se mette en scène aux p atinoires?
Plusieurs milliers de personnes sont attendues ce
soir aux patinoires du Littoral à Neuchâtel. Concert de
Céline Dion? Match de
gala? Non. Le public est invité à entendre le témoignage de Stephen Lungu.
Ancien terroriste en Rhodésie, il proclame aujourd'hui
la paix de l'Evangile. Dans
quel esprit cet événement
est-il préparé par les milieux évangéliques? Comment ce show est-il perçu
par les Eglises officielles?
Notre dossier.

Saint-Biaise et président du cod' organisation.
mité
«On
touche à la fois à la violence,
au racisme et au problème des
marginaux» .
«Il n 'y a pas de situation extrême qui ne puisse changer.
Ce qui me touche chez Step hen. c 'est le rejet de ce qu 'il a
vécu» , enchaîne Franck Jeanneret , pasteur dc l'E g lise évangéli que à Gorgier. «Moi je rencontre beaucoup de gens en
difficulté qui n 'arrivent pas à
croire que quel que chose de
positif peut arriver dans leur
vie».

Christian Georges
Rémy Gogniat
Jean-Michel Pauchard

Cent trente conseillers
A la manière des premiers
disci p les , Stephen Lungu invitera ses auditeurs à faire un
pas. Ce n 'est pas annoncé sur
le programme, mais 130
«conseillers» se tiendront à
disposition de ceux qui se sentiront interpellés , pour un entretien. Risque de pression
psychologique? Mani pulation
des frustrés de l' existence
dans un moment émotionnel
savamment mis en scène?
Pierre Amey s'insurge:
«De tous temps il y a eu des
appels. Jésus a été le premier
à dire: «Changez de vie!»
N' ayons pas peur des émotions. Je vais aussi au stade
voir les matches , je lève les
bras au ciel. Une personne qui
trouve tout à coup une nouvelle dimension à sa vie a le
droit d'être émue , de p leurer» .
«Nous cherchons à amener
les gens à la personne de Jésus, pas à une Eg lise en particulier» , précise Franck Jeanneret. «Ces gens sont ensuite
libres de continuer leur cheminement dans la communauté
où ils se sentent à l' aise» .
Les évangéli ques se défondent d' apporter des remèdes
miracles à la détresse matérielle ou morale: «Tout ce
qu 'on peut promettre, c 'est la
paix intérieure», dit Pierre
Amey.
CHG

Ame damnée et guérillero:
tel était le j eune Step hen
Lungu selon son dossier de
presse. Peu après sa conversion
au
christianisme,
l'homme dort encore sous les
ponts , «glanant sa nourriture
clans les poubelles» . En même
temps qu 'il découvre la parole
de Jésus-Christ et sa vocation
d'évangéliste, il «apprend les
rudiments de la vie civilisée».
Image d'E p inal?
Pour les milieux évangéliques qui l' attendent aux patinoires du Littoral , la figure de
Stephen Lungu n 'a rien d' un
gentil chromo. Dans le climat
actuel, le message de réconciliation d* un Noir africain n 'est
pas innocent , estime Pierre
Amey, pasteur de l'EREN à

Poissons: symbole de ralliement évangélique.
photo Galley

Franck Jeanneret,Geneviève Botteron et Pierre Amey: «N'ayons pas peur des émotions!»

«Qui dites-vous que j e suis?»

Rien qu 'à Neuchâtel , une
quarantaine de dénominations
différentes composent la nébuleuse évangéli que. Dans ces
milieux , on incite clairement
chacun à se positionner par
rapport au Christ et à la loi.
Dans les Eg lises «histori ques» ,
dit Franck Jeanneret , on a surtout mis l' accent sur un témoignage prati que , par exemple
en mettant en p lace des services sociaux. «Proclamer
l'Evang ile lors dc baptêmes,
mariages et services funèbres
est insuffisant pour rej oindre
la population dans ce qu 'elle
vit».
Cette criti que à l'égard des
catholi ques et des protestants
ne conduit toutefois pas nos in-

Jean-Jacques Belj ean:
«Pas ma tasse de thé...»
L'évangélisation dans les
p atinoires ou les stades? Le
témoi gnage vibrant devant les
foules? «Ce n ' est pas ma
tasse de thé...», reconnaît le
pasteur Jean-Jacques Belje an, président du Conseil synodal de l'E glise réformée
évangéli que
neuchâteloise
(Eren). «Je récuse un peu
l'idée que ce type de témoignage a plus de valeur, surtout si les gens ont fait des bêtises avant» .
Le pasteur accorde p lus de
valeur à l'échange personnel ,
dans la discrétion et l'humilité. «Pour prendre un rac-

courci , j 'aime mieux Yves Duteil que Michael Jackson. Je
crains que ces grandes manifestations censées annoncer le
Christ ne véhiculent une culture qui n 'est pas la nôtre.»
Mais l'Ercn apprécie la diversité dans l' expression de
la foi: «Dans notre E g lise , il y
a un courant qui partage cette
approche» . Pourtant , JeanJacques Beljean voit une limite au témoignage à la mode
évangéli que: «Appeler les
gens à la foi , d' accord. Mais
cela ne doit pas constituer
une pression psycholog ique.
La conversion ne saurait être

seulement le produit d' une
émotion. Elle doit être accompagnée de la conversion de
l' esprit et du corps. Le choix ,
c ' est l' acte de foi en connaissance de cause. Si l'on veut
que toute la personne soit imp li quée , il faut des démarches
approfondies» .
Réformés et évangéli ques
diffèrent aussi clans leur lecture des Ecritures: «Nous intégrons dans notre interprétation des éléments des sciences
humaines qui sont p lutôt récusés par les évangéli ques» ,
dit Jean-Jacques Beljean.
CHG

terlocuteurs à porter l' anathème sur les autres confessions. Prudente , Geneviève
Botteron , secrétaire du comité
organisateur dc la rencontre,
admet que dans le cadre dc
Jeunesse en Mission , elle travaille avec ceux qui prennent
la peine de répondre aux
contacts qu 'elle prend («Souvent avec les Eglises protestantes, pas tellement avec les
catholi ques. Mais on n 'exclut
personne»).
A propos d'éventuelles différences d'interprétation
de
l'Evang ile par rapport aux
autres Fg lises , même prudence. On dit les évangéli ques
près du texte? Le comprenant
au premier degré? Geneviève

Pour Stephen Lungu, «il n'y a pas de terrain neutre entre
Dieu et le diable».
photo Galley

Saint dans sa vie et de suivre
Jésus. Qu 'on se souvienne de
son mot: «Qui dites-vous que
je suis?»
Cet ancien ingénieu r en mécanique devenu pasteur voudrait faire comprendre aux
jeunes que la liberté ne
consiste pas à «faire ce que
l' on veut»: «C' est d' abord
d'avoir le courage de dire hon
et de choisir. Nous ne sommes
pas des scientologues. Nous
n 'embrigadons pas les gens.
En tant que chrétiens, nous devons veiller à ne pas utiliser
notre foi pour un quelconque
pouvoir. Ce n 'est pas la puissance que nous visons, mais le
service.»
RGT/CHG

Chez les catholiques ,
on j oue F accompagnement
Lundi
de
Pentecôte ,
l'évê que de Lausanne, Genève el Fribourg célèbre la
messe qui conclut la rencontre , à Fribourg, de nombreux groupes romands du
Renouveau charismatique. A
elle seule , cette partici pation
é p iscop ale montre que les
catholi ques
désireux
de
vivre leur foi de façon un peu
différente ou en tout cas p lus
extravertie que la moyenne
peuvent le faire au sein
même de l'E g lise. Comme
l' exp li que le vicaire épiscopal André D u r u z , l'E g lise
«accomp agne
leur
démarche»: dans chaque can-

«Dieu donne la liberté de choisir»
«Dieu m 'a délivré et m 'a
transformé.» L'ex-poseur de
bombes Stephen Lungu espérait bien , hier, que Dieu en
fasse autant pour au inoins
quel ques-unes des 4000 à
5000 personnes qui
devraient , ce soir, venir l'écouter
aux patinoires du Littoral.
Mais peut-on vraiment, en
une soirée d'évang élisation ,
se défaire de la drogue ou de
la délinquance , se réconcilier
en coup le? «Avec la compréhension humaine , on a peine
à le croire» , admet Step hen
Lungu. Mais Dieu a bien
converti en un instant cet ennemi des chrétiens qu 'était le
futur saint Paul... Attention

Botteron évite le p iège par une
large profession de foi: «Peu
m 'importe comment il faut
comprendre l'é p isode de la
naissance d'Eve dans la Genèse. Ce qui compte, pour moi ,
c 'est que Dieu nous a créés. Ça
me suffit. » Franck Jeanneret
précise: «Nous croyons que ce
qui est écrit est vrai. Mais on recherche
évidemment
le
contexte de l'époque pour comprendre ce qu 'on lit.»
Pour Pierre Amey, le christianisme ne s'apparente pas
«une p hilosop hie qu 'on ajoute
à une autre. Ce n 'est pas une
simple pensée» qui en vaudrait
d' autres: «II y a l'idée d' un
changement. C'est un choix
que de laisser entrer l'Esprit

photo Galley

quand même: «Il faut une rencontre personnelle avec Dieu
pour être guéri. »
Si la puissance du Saint-Esprit peut ainsi «changer les
vies», un coup de pouce des
simp les mortels n 'est pas à
né gli ger: partant du princi pe
que ventre affamé n 'a point
d' oreille , Step hen Lungu et
les gens qui travaillent avec
lui apportent , en Afri que , de
l' aide matérielle aux nécessiteux en même temps que la
bonne parole. Et si I'évangéliste zimbabwéen s 'attend «à
de grandes choses , et même
p lus grandes qu ' en Afri que» ,
aux patino ires du Littoral ,
c 'est que , dit-il aux organisa-

ton , un prêtre s'occupe particulièrement de ces groupes ,
et un autre prêtre fait de
même pour l' ensemble de la
Suisse romande.
C' est que l'E g lise catholi que romaine ne saurait admettre n 'imp orte quoi. Elle
verrait mal , par exemp le ,
que certains de ses membres
ne tiennent pas compte des
médiations entre Dieu et les
hommes. «Les évangéli ques
disent volontiers: «Dieu m 'a
dit» , comme s'ils étaient en
li gne directe avec Lui. Mais
Dieu n 'est jamais en li gne directe. S'il l'était , il n 'y aurait
p lus d'interprétation pos-

sible , et on prendrait la Bible
au pied de la lettre.»
Plus grave : «Celui qu ' un
groupe a pris pour «berger»
pourrait exercer une dangereuse emprise sur les personnes. Ce qui est log ique: si
c 'est Dieu qui lui parle, comment mettre ce qu 'il dit en
question?»
André Duruz ne cache pas
que les évangéli ques tiennent
volontiers l'E glise catholi que
«pour Bab y lone» . Mais le dialogue avec eux a été amorcé:
«Si nous nous fré quentons , assure-l-il , les préjugés tomberont. »
JMP

teurs , «votre préparation est
excellente» .
Devant les journalistes en
tout cas , Stephen Lungu parle
d' une voix tranquille, sans
jouer à la caricature de I'évangéliste exalté. Mais son propos ne laisse guère de place
au doute ou à l' ambi guïté:
«Entre Dieu et le diable , il n 'y
a pas de terrain neutre. » Mais
Dieu , et c ' est bien ce qui le
différencie du diable , «donne
la liberté de le choisir ou de le
rejete r. »
Et ce choix n 'imp li que pas
qu 'on doive rejeter ou haïr son
prochain. Step hen Lungu veut
au contraire apporter à qui
viendra l'écouter le goût de la

réconciliation , «en particulier
au sein du coup le» .
Mais la réconciliation , qui
«ne signifie pas la disparition
des différences» , peut aussi
concerner une nation entière:
selon les organisateurs de la
soirée d' aujourd'hui , le mouvement African Entreprise ,
auquel Step hen Lungu collabore depuis 1982 , a joué un
rôle déterminant dans le «miracle sud-africain» , autrement
dit l'absence de guerre civile
après l' accession au pouvoir
de Nelson Mandela. Un film
proj eté ce soir avant le témoignage de Step hen Lungu racontera comment.
JMP

Fête de Mai Ils courent , ils courent ,
les enfants de La Tchaux
Pousse-cailloux
Garçons 1991-1992
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

2.24
2.26
2.34
2.36
2.38
2.4

2.44

2.49

2.53

2.57

3.01

3.06
3.11
3.18

3.25

3.37
4.09

LOEFFEL
GUIDA
DIDIER LAURENT
PELTIER
WERMEILLE
CHILUER
VON BÛREN
GOLAN
BUDAK
KIPFER
CALAME
VOISARD
MEUU
FAHRNI
CHEVALLEY
MONNIER
PETERMANN
JORAY
MASSIMANGO
VANHOUTEGHEM
HAENSELER
GREZET
SIGGEN
KOLLY
JACOT
HUTTER
ERARD
GIGON
HASI
MORAND
GRANATA
MATTHEY
¦ FINAZZI
BURKHARDT
PILLER
MUSITELLI
MICHE
CHRISTEN
MAESANO
DAUCOURT
RUSTICO
DE CENSI
VAN DONGEN
ROCHAT
MEROLA
,
ROSEANO
LEUBA
COUTAZ
GUINAND
TRIPOD
PECAUT
SENN
GENNE
VITOLO
SALUS
HENRY
STREIFF
DUCOMMUN
CAPARTAS
SANDOZ
PAGNUSSAT
VALLAT
BRACCO
BERNARDINO
PROELLOCHS
RIBEIRO

Romain
Davidc
Thomas
Maxime
Marc
Reynald
Yannick
Amit
Baris
Julien
Baptiste
Morgan
Antonin
Kevin
Guillaume
Johan
Dany
Gaëtan
Gcrim
Xavier
Philippe
Thomas
Yoann
Florian
Mathieu
Ewan
Maël
Boris
Vjkan
Dimitri
Damien
Maximilien
Douglas
Axel
Mike
Dagris
Florian
Benoit
Miki
Gaétan
Ivan
Nicolas
Dimitri
Guilllaume
Davide
Jushn
Jérémy
Nathan
Emile
Simon
Boris
Erwan
Louis
Valerian
Tibor
Arthur
Steven
Xavier
Direnc
Yannick
Gabriel
Uonel
Mathias
Bryan
Jonathan
Marco

Pousse-cailloux
Filles 1991-1992
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

2.31
2.33
2.37
2.42
2.45
2.48
2.51
2.55
3.00

3.05

3.10

3.15

3.18

3.21
3.25

3.28

3.33
3.37
3.41
3.53
4.03

MOSSET
MATILE
DONZALLAZ
MUAMBA
SINZIG
GARCIA
C1ACCIO
JOBIN
FRANCILLON
FLEURY
PERRENOUD
RUBIDO
BURGI
PORRET
DONNER
PRETOT
LOCATELLI
JEANMAIRE
SCHMID
MONTANDON
GINDRAT
SCHUMACHER
GRANDJEAN
FENART
CUENNET
TINGUELY
GODINAT
GERBER
ALLENBACH
CATTIN
ROBERT
SESTER
VIVIAN!
LOICHAT
CORTTNA
BAUER
GENZONI
KAUFMANN
ESPOSITO
FROIDEVAUX
BIGLER
JEANNERET
TOMASSINI
CALAME
RATZE
DUTHORT
LUGINBUEHL
TILLMANN
SENN
PINA
QUARTA
SILDER
DURAN
MEIER
STOECKLI
VOGEL
VIDAL
MESSMER
CARVAUtO

Céline
Elodie
Florence
Grâce
Coralie
Jessica
Daiana
Coralie
Anouk
Lea
Laurine
Melissa
Nathalie
Pauline
Joane
Estelle
Debora
Pauline
Yolene
Julie
Lydia
Vania
Op hélie
Marie-Laure
Alexandra
Noémie
Anne
Naomi
Priscilla
Juliette
Sarah
Maude
Tiffanv
Malte
Sand y
Aicha
Eisa
Julie
Dounia
Marine
Dora
Héléna
Send y
Julie
Aude
Maeliss
Juliette
Sophie
Jade
Juliane
Anna
Clara
M yriam
Naike
Fanny
Shannon
Isabel
Aline
Véroni que

Poussins garçons
1989-1990
1
2
3
4
5
6
7

4.49
4.53
4.56
5.05
5.07
5.08
5.11

BOILUVT
ROSSI
LECCABUE
GIRARDIN
BANDELIER
CIACCIO
WILLEMIN

Nicolas
Jérémy
Gaëtan
Lionel
Rémy
Damiano
Quentin

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

5.12
5.24
5.25
5.30
5.37

5.41
5.46
5.51
5.55

5.59

6.02

6.13

6.20
6.28

6.32
6.39

6.48
6.53
6.59

7.08

7.22

7.41
7.50

KAUFMANN
HOSTETTLER
LOICHAT
PORRET
CURTY
CURTY
HUBER
JABAL
SCHWEIZER
ISLER
GINDRAT
GRANDJEAN
BURKHARDT

GUIDA
CONTI
COCHAND
MERCIER
FENART
PERRENOUD
WALTHER
MIGUOR1NI
DOMMANN
MONTANDON
FERRARO
RITTER
TREYVAUD
TRIPOD
MOREAU
KOLLY
FERRERA
HANS
BALDACCI
GROOS
OROFINO
JOBIN
CALAME
CUENAT
BUTSCHER
MOREIRA COSTA
PRETOT
GODINAT
JACOT
UTSIOS
SALUN
ERARD
JEANNERET
DE CENSI
DE CENSI
PERRENOUD
PASQUALI
CHILUER
RODRIGUES
LEUBA
VAUCHER
CRIBLEZ
SIEGRIST
SANDOZ
BERNARDINO
VIDAL
VOGEL
JEANMONOD
CARVALHO
FONTANA
NEUKOMM
LUGINBUEHL
JUILLET
SARAC
HOFER
STAUFFER
SINGELE
SIRINOK
HUMBERSET
SAVANYU
VIATTE
MUSITELLI
HERITIER
COUTAZ
STRUMMIELLO
STREIFF
BANDERET
ZAUGG
PERRENOUD
LESQUEREUX
FAVRE
CHRISTEN
HURNI
SANDOZ
BAPST
OUVERA
VAN DONGEN
PAIA1A
TILLMANN

Mathias
Daniel
Michael
Jérémiv
David
Steve
FélLx
Jcrico
Krai g
Valentin
Gabriel
Fabrice
Killian

Damiano
Matthieu
Jérôme
Alexandre
Bertrand
Matthieu
Julien
Romain
Kevin
Pascal
Antonio
Yann
Karim
Mathieu
Celien
Fabien
Michael
Benoit
Alex
H-Prasath
Maxime
Marc
Mael
Guillaume
Glùslain
Nelson Luis
Mathieu
Paul
Vincent
Ackley
Christophe
Raphaël
Michael
Justin
Danick
Jonas
Quentin
Damien
Sam
Santosh
Morgan
Gary
Emilien
Emmanuel
Ken
Emilio
Jay
Nathan
Patrick
Sébastien
Jeremy
Félix
Alexandre
Ugur
Cédric
Raphaël
David
Sarawoud
Francis
Timudiy
Alexandre
Delio
Sacha
Jérémie
Anthony
Randv
Adrian
Jérémie
Nicolas
Mike
Damien
Lucien
Robin
David
Jérémv
Micha 'ël
Corentin
Sandro
Nicolas

Poussins filles
1989-1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4.53
4.59
5.00
5.00
5.10
5.15
5.22
5.24
5.26
5.39

5.41

BOICHAT
CHETELAT
RICHARD
WICKY
COSSA
JOBIN
CRAMEZ
ROHRER
GENZONI
SCHMID
CORCIULO
DOUSSE
KURETH
PAULMERY

Anaelle
Annick
Sahrina
Capucine
bmra
Laurine
Julie
Maude
Salomé
Mélina
Debora
Celia
Jostna
Evelaine

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

5.44
5.49
5.52

5.55

5.59
6.04

6.11

6.14
6.18
6.21

6.25

6.29
6.33

6.37
6.56
7.05

7.15
7.31
8.35

PURRO
STEINER
BALANCHE
BILLOD
WICKY
WERMEILLE
RUSTICO
VROLIXS
GERBER
STERCHI
SCHUMACHER
MANO
JEANBOURQUIN

.AMEY
ROBERT
SCHLUND
ISLER
FROIDEVAUX
MONNIN
GRANATA
BOVET
SANDOZ
AUBRY
MUSTAFA
VON BUREN
ALLENBACH
CATTIN
WURGLER
BERNARDINO
ESPOSITO
ROBERT
FREI
R1CII1
STAUFFER
ALLENBACH
RACHETER
MARCHITELU
CHABOUDEZ
DONNER
MUSITELLI
MAGNIN
CASTELLI
MATILE
KOENIG
BRUNNER
BURGI
EBERHARD
ERARD
MONNIER
ROBERT
MINERBA
AGOSTINI
BONJOUR
MORAND
CUENAT
ROSEANO
WEIBEL
BEI.I
FANKHAUSER
MAURICE
KAUFMANN
MONNAT
CORNICE
FONTANA
MONNIN

Pauline
Mélanie
Camille
Maud-Elodie
Roxane
Fabienne
Melissa
Melissa
Justine
Kathlcen
Lca
Natacha
Joscfa

Sophie
Sophie
Margaux
Cindv
Solène
Camille
Audrev
Caroline
Laura
Agnès
Méliha
Lolita
Ellv
Annabelle
Judith
Audrev
Daria
Louise
Nadialie
Nathalie
Laurene
Coralie
Laeticia
Laurie
Magali
Laetitia
Lauren
Charlotte
Laure
Anne
Clémentine
Lysianc
Manon
Alexandra
Maika
Marion
Fany
Gaëlle
Melissa
Sarah
Caroline
Marion
Camille
Morgane
Jade
Op hélie
Marie
Melissa
Sofianne
Pauline
Adeline
Nazia

Ecoliers C
1987-1988
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
,'S»
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

4.48
4.50
4.52
4.56
4.59
5.03
5.05
5.08
5.16
5.18
5.20
5.23

5.31

5.35

5.39

5.45

ROHRER
CHETELAT
BRUNNER
FAHRNI
GIRARDIN
VAUCHER
SABALETTE
FROIDEVAUX
MATTHEY
MOREAU
PERROT
MORAND
MEUU
SCHMID
BITSCHIN
PAIS
DUCOMMUN
SANDOZ
EBERHARD
SALE
VATHOUTEGHEM
STEINER
FASNACHT
KAUFMANN
FERREIRA
MEIER
SIMON
BOICHAT
GRUBER
LOICHAT
AELLEN
YERU
BLATTER
HANS
MERCIER
BERGUNDTHAL
ANDR1E
CHEVALLEY
VOCAT
FIVAZ
PINA

Michael
Mael
Emilien
Franck
Bastian
David
Thierry
Paul
Jérémv
Gwenaël
Xavier
Julien
Joaquim
Damien
Florian
Helder
Michael
Michael
Jean-Paul
Aurelin
David
Fabien
Jérôme
Rémy
Marcello
Sven
Loïc
Joël
Lyle
Sébastien
Swann
Bastien
Christophe
Loïc
Yves
Jens
Vincent
Cyril
Anthony
Guilhem
Diego

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

5.50

5.54

5.58
6.02

6.06

6.22
6.30
6.36
6.43
6.63
7.01
7.17
7.39
7.51

ZMOOS
WURGLER
DUBOIS
FANTINI
EMERY
BROSSARD
WICKY
CORTHESY
BORI.IZZ1
FROIDEVAUX
WERMUTH
FRF.I
CURTY
CORCIULO
SESTER
FORMAZ
PILLER
HALDIMANN
ABDUL
SIEGRIST
ERARD
BURANT
ETTER
FAIVRE
SIGGEN
GINDRAT
RIBEIRO
GENZONI
BURGI
ZARQUIT
HUTHER
DEL EGIDO
CHEVALLEY
CHILLIER
VALLAT
BIGLER
ROBERT
IDA
CORTHESY
BOURQUIN
HERMES
SCHENK
MAES
RESENDE
LEUBA
SCHENK
BUNJAKU
DUCOMMUN
DERVISHAJ
MATILE
GEORGES

Guillaume
Thomas
Yann
Cédric
Mickael
Julien
Olav
Pierre
Donato
Romain
Jimmy
Jeanluc
Pierre
Kevi n
Gaëtan
Xavier
Yohann
Cédri c
Ibrahim
Jérémie
Sven
Davide
Brvan
Julien
Nicolas
Rap haël
Tiago
Prakash
Bastien
Samiv
Jason
Loïc
Nicolas
Raphaël
Julian
Hugo
Jérémie
Fabian
Christophe
Laurent
Alain
Alan
Xavier
Marco
Julien
Kevin
Drilon
Uonel
Baurim
Erwann
Loïc

Ecolières C
1987-1988
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

5.19
5.20
5.21
5.22
5.39
5.40
5.42

5.45
5.49

5.55

6.00
6.09

6.12
6.18

6.23
6.31

6.35
6.42
6.46

6.49

6.54
6.58
7.04
7.23
7.36
7.49
7.59
8.28

JEANBOURQUIN
SCHUTZ
JAQUET
DUPAN'
STAUFER
MERM I LLON
HUGUENIN
VROUXS
GOMES
HOURIET
DE MARINIS
FOURNIER
POCHON
AGOSTINI
AUBRY
DOUSSE
SCHNEEBERGER
NYDEGGER
BOTTER
ERARD
FRAINIER
FRIKART
AUBRY
TRIPOD
ROEMER
COSSA
PROIETTI
UETA
SANDOZ
HUBERT
GN.ANI
PETREMAND
BEURET
OBRIST
SCHUCHTIG
PAREL
MOSIMANN
MARINO
DUTOIT
HALLAC
R1CHOZ
BENDIT
RACHETER
ECABERT
AEBERHARD
SIMON
SIEGRIST
SCHLUND
BRUNNER
DUBOIS
BLUM
FRANKHAUSER
FONTI
MAMBI
BETRIX
FONTI
GENIU.OUD
BRACCO
TRIPET
SIRINOK
QUARTA
CASTAGNEIRA
JACOT
GUINAND
OPPLIGER
KNORR
VAUCHER
BAVARESCO
MAGNIN
BAVARESCO
MUTT1
HERREN
NOBS
DAUCOURT
STAUFFER
ADRA
BAPST
KOHLER
BENAHMED
CARVALHO
TINGUELY

Lucie
Fanny
Sabrina
Lena
Audrev
Audrey
Joana
Pauline
Liliane
Sté p hanie
Tifanv
Lénaïc
Sophie
Laura
Sarah
Mareva
Justine
Cosette
Jessica
Christine
Mandy
Coralie
Aurélie
Emilie
Jennifer
Tanya
Laura
Melissa
Alessandra
Nicole
Santina
Mahee
Sandrine
Sophie
Morgane
Capucine
Svlvie
Jennifer
Lou-Anne
Cemile
Aurélie
Adeline
Cindv
Magàlie
Estelle
Margaux
Virginie
Sophie
Noémie
Audrey
Yaelle
Caroline
Candice
Adelta
Fanny
Murielle
Aline
Sophie
Martine
Chalinée
Laura
Kelly
Sandrine
Cécile
Melina
Maelle
Marie
Céline
Mano
Stéphanie
Jauna
Nadialie
Angélique
Del p hine
Aurélie
Elvira
Mélanie
Sandrine
Sarah
Stéphanie
Justine

Ecoliers B
1985-1986
1
2
3

7.10
7.11
7.18

BANDELIER
BOTTER
FRANCILLON

Audric
Cédric
Gaël

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

7.29
7.36
7.39
7.40
7.44
7.48
7.49
7.50
7.52
7.58
8.02
8.04
8.06
8.08
8.09
8.10
8.13
8.19
8.22
8.25
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.38
8.39
8.42
8.43
8.46
8.48
8.50
8.51
8.52
8.55
9.02
9.03
9.06
9.17
9.25
9.33
9.41
9.43
9.48
9.51
9.58
10.01
10.06
10.08
10.12
10.15
10.18
10.21
10.22

VOLERY
HUGUENIN
CORTHESY
MANO
BOTTER
ROXO
DAUCOURT
FENART
BONJOUR
ARNOUX
BLUM
FRIKART
DEL EGIDO
HOURIET
JACOT
DJEVAD
ROSSI
FASNACHT
ROBERT
AUBRY
MERCIER
PRETOT
HUGONIOT
MARZOZCHINI
HALLAC
WYDER
SCHELUNG
ANDREADAK1S
VALLAT
GRESSOT
•
HASI
AELLEN
BILAT
WEBER
TRIPET
MUSSI
PORRET
B1ZIMANA
HAENSELER
ILLASEV
COLLON
BIGLER
TOLA
OPPUGER
JASMIN
OBRIST
MOUCHE
BUNJAKU
BALMER
DOS SANTOS
PHAMTHON
FRIKART
JOBIN
IUASEV

Steven
Julian
Mathieu
Jérémv
Sylvain
Uonel
Danick
Marc-Antoine
Romain
Robin
Olivier
Stép hane
Gaël
Cédric
Sébastien
Muvatovic
Jérôme
Christop he
Cyril
Antoine
Cédric
Frédéric
Frédéric
Steve
Ibrahim
Sebastien
Marc
Phili ppe
Maël
Julien
Behar
Yannick
Vincent
Cédric
Luc
Fabrice
Michael
Constantin
Christian
Luan
Laurent
Colin
Karim
Luc
Ibihevic
Mathieu
Morgan
Ermal
Fabian
Sergio
Kittipong
Christian
Patrick
Levnt

Ecolières B
1985-1986
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

7.36
8.03
8.13
8.24
8.30
8.32
8.36
8.54
9.00
9.03
9.04
9.05
9.12
9.13
9.15
9.20
9.23
9.28
9.30
9.35
9.37
9.38
9.38
9.42
9.44
10.15
10.16
10.33
11.01
11.13
11.14
11.19
11.45
11.47
12.19
14.16
14.17

DUPAN
BLUM
AMEY
MATTHEY
GYGER
RICHARD
WILLEMIN
ETTER
CASTELU
CURTY
BAUER
LOBELLO
PETREMAND
ROULET
DOUSSE
CURTY
HALDIMANN
PAIS
NAVARRO
RAIS
ERARD
MARCHITELU
GENZONI
FANTINI
BURGI
MOSER
BALDACCI
GREMMINGER
PAGNUSSAT
DOS SANTOS
AUK
SUSINO
DUBOIS
BOUVERAT
SARAC
IAIGI
BUNJAKU

Mélanie
Camille
Coralie
Jenny
Nancy
Maud
Léa
Aurianne
Aline
Sarah
Jessica
Emilie
Manon
Aline
Tiffanv
Roxane
Myriam
Marisa
Irène
Mvriam
Marie
Céline
Eléonore
Vanessa
Aurélie
Emmanuelle
Stella
Céline
Yasmina
Tania
Eisa
Jessica
Angélique
Virginie
Neslihan
Albulena
Albulène

Ecoliers A
1983-1984
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6.51
7.06
7.10
7.16
7.37
7.39
8.06
8.09
8.10
8.11
9.16
9.43
9.55
10.00
11.40
11.56
11.57
13.08

SABALETTE
DLAS
RIBEIRO
BENDIT
TEGUZA
MERMILLON
SANDOZ
MOSIMANN
MONTERO
DOS SANTOS
KOHLER
KNOERR
ZAHND
CHAMOY
DUPASQUIER
DA SILVA
ALVAREZ
LEUBA

Romain
Nuno Phili p
Helder
Antonin
.Main
Raphaël
Timodiée
Julien
Gabriel
Luis
Jean-Philippe
Uonel
Christophe
Simon
Alain
Bruno
Claudio
Paradho

Ecolières A
1983-1984
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7.20
7.36
8.07
8.21
8.41
8.43
8.53
9.12
11.41
11.41
11.42
12.47

RAY
PERRIN
JAQUET
GREMINGER
SCHAFROTH
OPPUGER
BERG.AMIN
NYDEGGER
BAI A1ER
GIILAM
MOUCHE
ILIASEU

Sandrine
Caroline
Mélanie
Aurélie
Mélanie
Eisa
Nathalie
.Angélique
Priscilla
Sarah
Virginie
A p hrodita

Esplanade «Allô maman, bobos!»
Ce complexe tournerait-il
à l'obsession? Le béton se
fait la belle, la moisissure
s'installe et certains locataires, qui n'arrivent plus
à assumer leur loyer, envisagent de déménager. Le
«village», ce rêve qui était
censé être à la portée de
toutes les bourses, est-il
en train de mourir? Lors
de la dernière séance du
législatif, lundi 26 mai dernier, le radical Michel Zurcher soulevait une question de fond: «Pourquoi,
sur les 300 appartements,
à ce jour, seule une moitié
d'entre eux sont loués?»

«Les investisseurs (les cinq
fonds de pension) ont décidé
de prendre des mesures importantes pour relancer la location.» En charge du dossier, le conseiller communal
Daniel Vogel admet que la situation est difficile et que sur
le marché de l'immobilier,
les loyers d'Esp lanade , même
subventionnés , ne sont pas
forcément
concurrentiels.
«Le comp lexe n'est pas un
déversoir des services sociaux.»

construction» , affirme encore
Daniel Vogel.
Mais la situation est-elle
vraiment aussi rose? A en
croire certains résidents , l'ambiance d'Esplanade est bonne.
«Dommage que la moisissure
traverse certains murs. Elle
s'est même attaquée à ma
robe de mariée» , assure une
locataire. Est-elle de bonne
foi? Sans doute, puisque la gérance a immédiatement réagi

en installant le jeune couple et
leurs enfants dans un autre appartement.
La première pierre a été posée le 4 juin 1992. En décembre 1993, les 140 premiers logements étaient mis
en location. Le poids des ans
ne pèse donc pas encore vraiment sur les épaules d'Esp lanade. Le concepteur mérite-t-il
le reproche de ne pas avoir su
adapter sa réalisation aux

conditions climatiques de la
région?
Etienne Perrottet , architecte
ETS à la Caisse de pension de
l'Etat , fait preuve d'optimisme. Certes , la neige et le
sel de déverglaçage attaque le
béton. Il est également vrai
que les escaliers et la couverture de la plupart des murets
sont en piteux état. Son diagnostic, comme celui de
l'Empa (Laboratoire suisse de

Le béton pèle

Le lotissement est bien tenu
et il n'y a pas de problèmes de

Une histoire d' argent

Esplanade a frisé les cent
millions de francs pour
quelque 300 logements à loyer
modéré. A l'heure actuelle,
une petite moitié des appartements sont occupés (aussi par
des cas sociaux) et certains
d'entre eux pourraient bien se
vider si tant est qu 'une entente
au niveau de la location ne soit
pas trouvée. Les cinq fonds
p lanchent et la réponse à ce
problème pourrait être imminente.
Un trois pièces de 72 m2
coûte, avec charges et sans
subventions , 1455 francs.
Soit, un loyer plus fré quent à
Neuchâtel qu 'à La Chaux-deFonds. Le coût du même appartement se monte à 893
francs , charges comprises , si
le montant du revenu imposable qui est tiré de l'impôt fédéral direct , se situe au-dessus
de 35.000 francs. Ce montant

permet aux familles de profiter du maximum des subventions. Au-dessus de 50.000
francs , aucune subvention
n'est accordée. Mais comme
pour chaque enfant à charge,
les parents ont le droit de déduire 2500 fr , certaines familles , qui changent de catégorie, peuvent alors bénéficier
des subventions.
Sur cinq cents mètres d'arcades, une petite centaine est
occupée par une épicerie et
des classes primaires et enfantines. Restent tout de même
quatre cents mètres à combler.
Le tenancier du kiosque a tenu
le coup à peine six mois, le
bistrotier, guère p lus. Reste
que le concierge ne manque
pas d'idées et anime, dans la
mesure de ses possibilités , un
quartier, à ce jour, plus triste
que gai!
CHM

contrôle des matériaux) sont
sans appel. «Il s'est avéré,
après carottages, que la résistance des bétons est bonne.
Seule la couche extérieure est
mise en cause.
Trop mince, l'eau l'altère et
le béton se désagrège partiellement. La faute en revient
aux choix des agrégats. Ceux
qui proviennent du lac sont
très propres. Mais les agrégats tirés de la montagne sont
terriblement poussiéreux et
ne collent pas bien ensemble.
Le remède consiste à piquer
les bétons en surface à base
d'un mortier synthétique.
L'accord des assurances est
acquis et les travaux de réfection en garantie se dérouleront cet été.»
Christiane Meroni

D'autres
faiblesses

Esplanade n'est pas au mieux de sa forme. Entre son béton qui se fait la belle et les locations qui sont trop élevées, les investisseurs ont de quoi plancher.
photo Leuenberger

Certaines terrasses coulent. L'une d'entre elle a
déjà été démontée complètement. Des points de faiblesse sont apparus. Ils se
situent au niveau des joints
en caoutchouc. Ces derniers relient entre eux les
éléments préfabriqués.
En ce qui concerne les
problèmes de moisissure,
pour Etienne Perrottet, ils
sont directement liés au fait
que certains locataires n'aèrent pas assez leur logement. Pour l'instant, seuls
deux appartements auraient
souffert de moisissure. Et
une humidité de 90% aurait
été décelée dans deux
chambres d'enfants.
CHM

Attention cyclistes! Les
Banques Le Crédit suisse
écoliers et ecolières au guidon rassemble ses activités
Ils seront casqués et porteront un dossard; ils rouleront
tranquillement, très attentifs, en espérant récolter un
maximum de points et faire
un minimum d'erreurs. Ce
sont les écoliers et ecolières
de première secondaire et
des classes d'appui de
l'Ecole primaire qui, dès
lundi 9 juin et jusqu'au mardi
17 juin, effectueront un parcours fléché en ville. Automobilistes, prenez garde, ils ne
s'appellent pas tous Pascal
Richard.

Pour la sécurité des enfants
et la tranquillité des parents , il
est important qu 'une bonne
éducation routière soit dispensée aux jeunes cyclistes et que
leurs aptitudes au guidon et
dans la circulation soient testées avant de les lâcher dans le

trafic. C'est cela que visent les
examens de cyclistes, avec un
programme en trois volets,
conduit par le caporal Biaise
Matthey, responsable de l'éducation routière à la police locale, et l'agente Dominique Zysset.
Trois étapes
Premièrement, les élèves ont
passé un examen théori que en
classe; deuxièmement, ils effectuent un gymkhana à la patinoire, pour tester leur habileté
à manier leur bécane et leur
équilibre sur deux roues; troisièmement, ils font un parcours
en ville, roulant depuis la piscine des Mélèzes au Grand-Pont
en passant par le boulevard de
la Liberté, poursuivant par le
Pod, la rue de la Serre, retour
au Pod et via les Mélèzes.
Quelques pièges parsèment ce

Smiley qui pleure

Les petits smileys, fi gure
ronde et jaune posée aux
passages pour piétons , ne
font pas sourire tout le
monde. Cette campagne nationale cherche à encourager
la compréhension mutuelle
entre piétons et conducteurs
de véhicules. Les affichettes
PUBLICITE
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Qui dit mieux?
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posées ont été l'objet de
nombreuses dépradations;
elles sont arrachées, déchirées , enlevées. Gestes idiots
de ceux qui ont vraisemblablement oublié qu 'on est
toujours le, p iéton de quelqu 'un.
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Eglise Saint-Pierre L'évêque de l'E glise catholi que
chrétienne de Suisse, Hans
Gerny, procédera demain
dès 9 heures 45 à l'église
Saint-Pierre (Chapelle 7) à
l'installation du curé de la
paroisse
neuchâteloise
Christop h Schuler.
Cette cérémonie se déroulera en présence des autorités communales et cantonales, /réd.

trajet qui est jalonné de contrô- Dès lundi, toutes les activileurs et contrôleuses relevant tés locales du Crédit suisse
les fautes et distribuant les bons seront provisoirement raspoints. Même si une bande vi- semblées dans les locaux
déo a permis auparavant à cha- de l'ex-Banque populaire
cun de reconnaître le parcours , suisse intégrée au niveau
il y a toujours des distraits - ou national, avenue Léopolddes stressés? - qui tombent Robert 76. Après des tradans les embûches.
vaux de réaménagement
Coupe scolaire
neuchâteloise

Selon le nombre de points obtenus aux différentes épreuves,
les élèves seront gratifiés d'une
médaille et d'un certificat (de
96 à 100 pts), d'un certificat
seulement (75 à 90 pts). Pour
ceux qui n'atteignent pas 60
points, un avis sera envoyé aux
parents pour les rendre attentifs
au fait que leur enfant n'est pas
apte à affronter le trafic.
Les élèves qui ont atteint un
certain nombre de points (46 à
50) à l'examen théori que pouvaient également s'inscrire à la
4e Coupe scolaire neuchâteloise qui se déroulera mercredi
11 juin au Locle. Une centaine
de cyclistes de tout le canton auront à faire preuve d'un comportement correct au guidon.
Irène Brossard

importants, la succursale
unique sera réinstallée Léopold-Robert 58.

Comme annoncé en juillet
dernier, la Banque populaire
suisse (BPS) a été intégrée au
Crédit suisse. Depuis le 1er
janvier, les deux établissements bancaires arborent le
même sigle CS. A La Chauxde-Fonds
comme
dans
d'autres villes, il n'était pas
question de conserver deux
succursales, celle du CS Léopold-Robert 58 et celles de
l'ex-BPS Léopold-Robert 76.
«Nous n'avons pas hésité longtemps», note le directeur de la
nouvelle entité locale Pierre
Sigrist (l'ancien directeur du
CS Hubert Joy est lui devenu
responsable de la clientèle entreprises à la succursale de
Delémont). Le centre-ville

DUO DU BANC

En matière d'emploi, la res'est déplacé vers Espacité,
l'immeuble qui abrite le Cré- structuration du CS a des
dit suisse est plus cossu: la conséquences ici comme
nouvelle adresse du CS sera à ailleurs. Sans entrer dans le
Léopold-Robert 58.
détail , Pierre Sigrist parle de
Dans le sens d'un renforce- quel ques dép lacements d'emment ambitieux de ses ser- p loyés, départs et retraites anvices à La Chaux-de-Fonds, le ticipées , réglés dans le cadre
CS a cependant voulu y réamé- "du plan social qualifié de «génager complètement ses lo- néreux» défini sur le p lan nacaux. Les travaux commence- tional l'été dernier.
ront dès la semaine prochaine.
Le personnel actuel est
Leur but est d'offrir à la clien- formé d'une vingtaine de pertèle des locaux accueillants , sonnes dont le profil est axé
adaptés et fonctionnels, «sans sur le service à la clientèle.
pour autant faire dans le
luxe». Bien qu 'elle n'articule
Robert Nussbaum
pas de chiffres , la direction
qualifie ces travaux d'«importants». Entendez un ordre de
grandeur compté en million
plutôt qu 'en centaines de milliers de francs.
Pour que le chantier n'entrave pas la bonne marche de
Aux Etats-Unis et au Cal'établissement, le CS s'instal- nada , il est des jeunes gens et
lera provisoirement dans l'ex- jeunes filles de 16 à 18 ans qui
BPS Léopold-Robert 76, pen- aimeraient bien passer l'été en
dant les six à huit mois des tra- Suisse, du 6 juillet au 2 août.
vaux. Le déménegement aura L'organisation
AFS
Prolieu ce week-end. Le Crédit gramme
interculturels
suisse intégrera ensuite la cherche encore quel ques fanouvelle succursale au début milles d'accueil. Renseigne1998.
ments au 021/617 67 40. /réd.

Accueil Cherche
familles suisses

A vos lignes!
Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot : aujourd'hui , 10h-12h, 2 turbines.
Demain et lundi , 0-24h , 0 turbine, (sous réserve de modification).

Chats Une vétérinaire locloise
monte au créneau face à la leucose
Leucose: un terme qui fait
frémir les propriétaires de
chats. Pas tous malheureusement, ce qui incite une vétérinaire locloise à lancer
un cri d'alarme: testez et
vaccinez vos chats. Et respectez
quelques
règles
somme toute bien anodines.
Pierre-François Besson
«Le grand drame, c'est que
nous ne pouvons rien faire, si
ce n ' est conseiller et informer.» Cette vétérinaire locloise a dans l' esprit un agriculteur de la région qui , à
force de refuser d' affronter le
problème, soit euthanasier ses
chats malades et cesser d' arroser le Locle de ses chatons,
peut en partie être tenu pour
responsable de l' endémie
constatée à partir de 93 en

L' autre
sida
Cousin de la leucose et
du sida humain, le virus de
l'immunodéficience féline
(VIF) fait moins parler de
lui. Dans notre région , il
reste peu répandu , sans
progression notable depuis
une vingtaine d' années. Il
se transmet principalement
par morsure, donc surtout
par les matous. Comme
pour la leucose, il n ' existe
aucune possibilité de guérison.
PFB

ville. Depuis 84 et jusque -là,
on ne si gnalait que quel ques
cas isolés!
Autre motif de colère: certaines chatteries et SPA
contournent le dé p istage par
test et la vaccination lors de la
prise en charge, en invoquant
le coût imputé au client. A ce
jeu , Misti gri risque sa vie. La
vétérinaire locloise: «Je demande aux SPA de tester les
chats lorsqu 'elles les adoptent. En cas de séropositivité
lors de l' examen d' entrée en
chatterie, l'idéal serait de p lacer les chats contagieux en
quarantaine, et de refaire le
test sérologi que après 6 mois.
Les chats bénéficiaires d' une
séroconversion pourront alors
être vaccinés et placés. Quant
à ceux qui restent séropositifs ,
donc contagieux pour leurs
congénères, il est vivement
conseillé de les euthanasier.
Dans le cas où la chatterie ne
peut garder aussi longtemps
les chats en quarantaine , souvent pour des raisons de coût ,
elle doit alors envisager l' euthanasie des chats constatés
séropositifs sur la base des
premiers résultats. Cette foisci
des
raisons
pour
d'éthique!» .
Vous avez dit endémie?
Celle de la leucose, qu 'aucun
scientifique ne sait traiter à
l'heure actuelle. Ni déceler à
l' œil nu. Avec un petit décalage par rapport à la majeure
partie du canton , la maladie a
pris ses quartiers au Locle et
un
n 'est
épargné.
pas
L' uni que façon de la combattre est le test sanguin , accompagné du vaccin si séronégativité. Que les propriétaires

se le disent: les chats non vaccinés ont une chance sur trois
d'être porteurs du rétrovirus.
Vaccin donc!
Aux (futurs) propriétaires
Si vous désirez acquérir un
chat , faites-le contrôler par un
test. S'il est séropositif mais
en bonne santé, interdisez-lui
toute sortie, gardez-le à l'écart
de vos autres chats , et refaite
un test de confirmation six
mois p lus tard. Car s'il vient
d'être contaminé et qu 'il se
trouve en phase de virémie (virus circulant dans le sang),
une séroconversion est possible après quel ques mois. Si
l'élu de votre cœur est séropositif et malade au moment de
l' acquisition ,
l' euthanasie
s 'impose comme la solution la
p lus sage. Autre cas de figure:
si le chat reste positif après six
mois mais en bonne santé, la
vétérinaire conseille à ses propriétaires de le garder à l'intérieur, puisqu 'il reste évidemment contagieux pour les
chats non vaccinés des alentours .
Vous possédez un chat?
Faites le test sanguin. S'il est
séronégatif , qu 'il sort ou s'en
va séjourner en chatterie: vaccin! S'y prendre si possible SLX
semaines avant son passage en
chatterie, le temps de procéder au test et à l'injection , puis
au rappel entre deux et quatre
semaines p lus tard , ce dernier
se montrant efficace quinze
jours après seulement. Une
chatterie sérieuse exigera soit
un certificat de test , soit une
vaccination. Car le mélange de
chats sains et porteurs fait
souvent l' effet d' une bombe à

Grand-Cachot Une expo
extra-europ éenne

retardement. D' autant que le
stress joue comme princi pal
facteur de déclenchement de
la maladie. Le virus se transmet par la salive (léchage,
morsures , nourrissage dans
une même gamelle, etc.), le
sang, les griffures, le lait maternel , les excréments , l' acte
sexuel. Si la mère le transmet
à ses petits avant la mise bas ,
ils meurent et provoquent un
avortement naturel.

sans passer par une p hase de
latence. Suite à l'immunodépression induite par la leucose,
les maladies secondaires ne se
font pas de politesses. Atteintes
virales (p éritonite infectieuse
féline, typhus , coryza chroni que ,...), bactériennes (ulcères au niveau des gencives,
pneumonie , né p hrites ,...), parasitaires (toxop lasmose,...) ou
tumorales (leucémie,...), tirant

à l' aveugle. On l' a vu, le seul
paravent contre cette autoroute offerte aux sni pers fous
est le test sanguin suivi du vaccin. Encore qu ' en de rares
cas , le chat vacciné puisse tout
de même tomber malade. Aucune
protection
absolue
n 'existe contre la leucose à ce
stade, même si la sécurité du
vaccin avoisine les 96-97%.
PFB

Rétrovirus
Cousine des sida humain et
félin , la leucose est provoquée
par un virus de la famille des
rétrovirus. Lors de l'infection,
le virus attaque en p lusieurs
temps, frappant d' abord au niveau du système lymphati que
nez-gorge-oreille et la rate. A
ce stade, environ 40% des
chats atteints parviennent à le
neutraliser par réponse immunitaire adéquate. A défaut , le
virus atteint la moelle osseuse
et les intestins , où il se multip lie. Pour trois chats sur dix,
le virus s ' y localise. On le dit
latent. Mais un stress par
exemp le peut le réveiller et
provoquer une virémie permanente (virus constamment
dans le sang) qui permet au
vétérinaire de le déceler par
test. Cette phase intervient au
p lus tôt vingt et un j ours après
l'infection. A p artir de là ,
l' animal a 80% de chances de
mourir dans les trois ans...
Cela pour dire que virémie ne
signifie pas encore maladie déclarée.
Agressions diverses
Après l'infection , trois chats
sur dix développent la maladie

Une vétérinaire locloise monte au créneau face à la leucose, qui fait des ravages chez les chats de la région.
photo sp

Casino Va, p etit mousse ,
le vent te pousse

Le collège du Corbusier a
hissé la grand-voile: il présentait pour la première
fois une comédie musicale
au tout public, l'autre soir
au Casino. Il a brillamment
tenu la barre. Kénavo!
La chorale du collège du
Corbusier, créée il y a trois
ans , a désormais pris ses
marques. Il a certes fallu du
courage aux enseignants pour
se lancer dans l' aventure,
mais le résultat en valait la
peine.
Plein de moussaillons en
pulls rayés et bérets à pom-

pons rouges ont entraîné une
assistance tout émue sur la
mer de Bretagne et sur le
thème «Un bateau , ça rit et ça
p leure» . L'histoire douceamère d' un orp helin qui part
à la recherche de son p ère , au
royaume des naufragés, aidé
par les malicieux korri gans et
les «lavandières de la nuit» .
Les esprits du feu lui offrent
un soleil pour lui tenir chaud
lorsqu 'il descendra dans les
grands fonds hantés par les sirènes , la p âle Marie Morgane,
morte d' avoir trop aimé, qui
annonce les tempêtes lorsqu 'elle fait sa lessive!

Les décors et les costumes
étaient superbes. La CroLxRouge et 1'action mimosa y ont
contribué par leurs coups de
main , mais là , c 'était vraiment
l'imagination au pouvoir. Elle
était touchante, la ferveur des
petits comédiens. Ils mettaient
toute leur âme dans ces comp laintes pleurant les copains
qui ne reviendront p lus , ces légendes du vieux pays breton
bercées par le vent du large.
«Un bateau , ça rit et ça p leure,
c 'est comme un p êcheur, et ça
devient haut quand ça va sur
l' eau» ...
CLD

L'œuvre d'Anca Seel est une évocation du passé, avec l'utilisation de techniques très actuelles,
photo Favre
La ferme du Grand-Cachot
consacre le deuxième accrochage de sa saison artistique à Anca Seel, une artiste-peintre née en Roumanie et installée à Neuchâtel
depuis quelques années. Il
faut pourtant voir ses origines bien au-delà des frontières européennes, puisqu'elle provient de l'Orient.
Abstraite, son œuvre très
diversifiée est d'ailleurs imprégnée de cette culture
asiatique, dans la mesure
où elle va dans le sens du
détail et de la minutie.
«Une exposition étonnante,
c'est déjà beaucoup. C' est
même énorme en ces temps de
découvertes multi p les. Profitons-en
pleinement,
pour

notre enrichissement personnel», affirmait Pierre von Allmen , président de la fondation , lors du vernissage. En
parcourant les différentes
salles de la vénérable demeure, le visiteur se rend en
effet tout de suite compte de la
richesse et de l' amp leur des
tableaux qui se présentent à
lui.
S'il discerne ici et là
quelques éléments qui le rattachent à la réalité - des visages, des fleurs , des arbres ,
des ép is de blé... - son regard
ne s 'y arrête qu 'un court instant, tant l'équilibre des
formes et des couleurs est
beaucoup p lus prenant. Mêlé
de feuilles d' or et d' argent , un
rouge puissant domine les
peintures et procure à l' en-

semble une lumière presque
surnaturelle.
L' adjonction de brisures de
miroir, de coquillages , de
disques vinyle amène une
touche humoristi que bienvenue. Nouvelle manière de traiter la couleur et l'image, les
gravures de l'étage supérieur
sont de la dernière veine de
l' artiste.
Nettement
plus
sombres et p lus sobres , ces
poèmes grap hi ques évoquent
un passé rêvé. Ils démontrent
en outre la parfaite maîtrise
d' une techni que qui n 'est pas
à la portée de tout un chacun.
PAF
L'exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14H30 à
17h30, jusqu'au 6 juillet.

Tous sur le pont, ces craquants moussaillons.

photo Droz

Saut du Doubs Trophée réussi
La section canoë-kaya k de
la MJC organisait récemment la 3e édition du «Trophée du Saut du Doubs».
C'était pour l'équipe de
Philippe Berger l'occasion
de montrer le dynamisme
retrouvé de cette activité
qui existe depuis plusieurs
décennies à Villers-le-Lac
mais qui avait peu à peu
disparu.

Thierry Munier
Depuis plusieurs semaines,
les dirigeants de la section canoë-kayak de la MJC étaient à
p ied d'oeuvre pour organiser
cette manifestation.
Une épreuve de ce genre ne
s'organise pas comme une
course à pied ou une randonnée VTT. Certes , il n'y a pas
de souci pour trouver le parcours mais l'un des problèmes majeurs , quand on
veut organiser une manifestation canoë-kayak qui se veut
populaire, c 'est que dans la
quasi totalité des cas, les participants ne possèdent pas
leur propre matériel. Ils

étaient samedi presque 100 à
se présenter au départ de
cette compétition amicale, à
laquelle le soleil avait décidé
de s'associer. Le club avait
donc mis en place un parc de
matériel conséquent grâce à
des prêts du CK Pontarlier et
de Espace-Morteau .
Le principe de la compétition était fort simple: il fallait,
au départ du gymnase de «La
Patriote», rejoindre le rocher
de «la casquette» , le contourner puis revenir.
Départ
impressionnant

Tous les types d'embarcations étaient mélangés lors du
départ en ligne, par ailleurs
très impressionnant. On trouvait des kayaks monoplace,
bi places , 4 places , des canoës. La variété des participants était, elle aussi, très
grande: il y avait des femmes
en nombre conséquent, des
jeunes enfants avec leurs parents et même un grand-père,
Antonio Cahus , âgé de 78
ans, qui naviguait avec son
petit-fils. De 5 à 78 ans, on
faisait encore mieux que les
albums de Tintin.

Dès le top du départ, cette
j oyeuse troupe allait s'étaler, certains se trouvant
coincés sur la rive au bout
de
quelques
mètres,
d' autres prenant la direction
de Morteau suite à quel que
manœuvre peu orthodoxe.
Mais ce ne fut pas le cas
d'Alfred Lescot qui , avec
son Kl (kayak monoplace),
profita de sa longue expérience dans
ce genre
d'épreuve pour s'extirper du
peloton et faire rapidement
la différence sur ses adversaires.
Moins de 37 minutes
après son départ, il venait
couper la ligne d'arrivée.
Pour la petite histoire, signalons que d'autres ne la
franchiront que deux heures
p lus tard .
A l'arrivée, tout le monde
était ravi: les participants
qui avaient trouvé l'ambiance fort sympathique et
les organisateurs qui songeaient déjà à la prochaine
édition , promettant à tous
une descente jusqu 'au Saut
du Doubs l'année prochaine.
TMU

Le beau temps aidant, la centaine de participants a passé un agréable moment sur le
Doubs.
photo Munier

Morteau «L'Ecole des femmes»
en costumes de ville

C est a nouveau un succès
que vient d'enregistrer le
théâtre de Morteau avec un
public nombreux venu applaudir I' «Ecole des femmes» de
Molière dans une version moderne, mise en scène par
Pierre Louis, directeur du
Centre d'animation du HautDoubs. Cette pièce qui terminait le programme de l'année
théâtrale du nouvel équipement mortuacien a drainé sur
deux jours un nombre de spectateurs qui prouve que le pari
des défenseurs de l'animation
culturelle au service de laquelle on a maintenant un magnifique équipement, semble
gagne.
Parlant de Molière, Louis
Jouvet disait: «Ses pièces
sont aussi énigmatiques que
nos vies. Impénétrables , irréductibles , elles gardent leur
perpétuelle vertu de sollicitation, de méditation et de divertissement pour l'esprit humain.» C'est sans doute à ces
propos que pensait Pierre
Louis en plaçant l'action dans
un décor résolument moderne et dépouillé et en habillant ses acteurs de costumes de ville. Une p lace vide
flanquée de deux maisons à
arcades avec en son centre un
bassin d'eau dormante. De
temps à autre, des visiteurs,
des passants , des musiciens

et, sous les arcades et sur la
place , la passion d'Arnolphe
pour Agnès. Il est évident
qu 'au premier abord un tel
environnement pour un texte
en alexandrins peut surprendre. Cependant la permanence des sentiments évoqués et la pérennité des situations mises en scène permet
au texte de la deuxième moi-

tié du XVIIe siècle de franchir
la rampe sans problème.
Servi par une distribution
de qualité parmi laquelle Michel Grobety, dans le rôle d'Arnolphe, a marqué cette production de sa forte présence
aux côtés d'Emmanuelle Ricchi, une Agnès non moins
brillante, le spectacle a reçu
une ovation finale remar-

quable et plusieurs rappels
ont salué le départ des comédiens. «L'Ecole des femmes»
qui constitue la création de
l'année du Centre d'animation
du Haut-Doubs sera reprise
pour six représentations, au
mois d' août , dans le cadre du
vjngt-troisième festival des
Nuits de Joux.
DRY

De nombreux rappels ont salué la prestation des comédiens.

Dimanche 8 juin 1997 de 10 h à 19 h - Salle du Préau (près de l'église)
Dommartin (près de Pontarlier) France,dans un village typique du XVe siècle

EXPOSITION
de TAPIS D'ORIENT et D'EXTRÊME-ORIENT

Iran - Russie - CEI - Turquie - Caucase - Chine - etc.
provenant des plus haut lieux de tissage d'Iran,Turquie, Caucase, Cachemire. Tapis de tribus et de prières,tissés en laine et laine et soie.
Certains représentent de véritables chefs-d' œuvre par leur finesse de
tissage, leurs couleurs et leurs motifs .
En provenance des entrepôts de douanes
^^M
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
de 51/z pièces + garage

dans quartier résidentiel, surface habitable environ 110 m2 , salle de bains/WC
cheminée
de
salon.
séparés,
Prix: Fr. 360 000.-. Ecrire sous chiffre
Y132-8523 à Publicitas,case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds
132 3523

Rolf Graber ^ftk
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F i d u c i a i r e - Jl KHk.v2400 Le Locle
,
l'él. 032/931 23 53
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Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Vaste
maison familiale
5 chambres + salon et salle à
manger. 2 garages.
Prix intéressant.

une
sanction
inférieure,
compte tenu du traumatisme
visible d'une victime déchirée
par sa dénonciation.
Me Franck Bouveresse entame à peine sa plaidoirie que
la main de son client se crispe
sur sa poitrine. Le quinquagéLa charge émotionnelle est à naire est victime d'un malaise
son comble hier après-midi cardiaque. Le Samu doit le
dans la salle surchauffée des transférer à l'hôpital. Sa
Assises du Doubs. Depuis la propre fille est prise d'une
veille l'accusé, un commerçant crise de nerfs puis d'un mades environs de Besançon âgé laise alors que même l'huissier
de 52 ans, clame qu'il n'a ja- vacille et doit quitter la salle.
mais abusé de Fiona, 9 ans, Dans ce contexte d'une rare
confiée à sa famille par les ser- tension les deux avocats de la
vices sociaux. La veille, la pe- défense tentent de démontrer
tite n'a cessé de maintenir ses que les viols racontés par la
accusations tout en rép étant fillette ne sont que le fruit de
qu 'elle aimait toujours cette fa- son imagination. Me Bouvemille et cet homme, reconnais- resse évoque longuement le vésant même l'avoir «provoqué» ritable «sacerdoce» de ce comdélibérément alors qu'elle merçant de la vallée du Doubs,
n'avait que 9 ans. Dans cette père de 6 enfants et qui en a acambiance
terriblement cueilli des dizaines placés par
glauque mais bouleversante, le la Dass. Ces témoins sont forsubstitut général Gérard Nap- mels, ils n'ont jamais subi le
pey s'en tient aux faits pour for- moindre attouchement de sa
ger sa conviction. La victime a part. Me Serri démontre enlivré une description «criante suite que la petite affabule fréde vérité» de ses relations avec quemment et que la famille
l'adulte. Les enquêteurs ont avait alerté les Services sociaux
bien retrouvé, dans le hangar sur ses «problèmes sexuels».
du commerce, le matelas sur Requinqué, l'accusé revient
lequel, selon elle, se dérou- dans la salle d'audience pour
laient les faits. Il était effective- dire une nouvelle fois «je suis
ment tâché. Des éléments pro- innocent». Dur dilemme pour
bants qui conduisent le magis- les jurés du Doubs qui ont fitrat à réclamer une peine de 10 nalement prononcé une peine
années de prison. Sans exclure de six ans ferme.
SCH
Les plaidoiries aux Assises
du Doubs ont eu lieu en l'absence du principal intéressé,
un quinquagénaire accusé
de viol sur une fillette de 9
ans, victime d'un malaise
cardiaque en fin d'audience.

A vendre à CRANS (VS), de particulier,

A vendre à Saint-lmier

superbe appartement
de 3!4 pièces

Comprenant 1 grande surface de
vente, 1 salon de coiffure + 1 kiosque
+ 11 appartements.
Pour tout renseignement ,
tél. 032/925 41 70
132.7717

dans petit chalet résidentiel neuf, de
7 appartements ,vue et tranquillité absolue,
en bordure du golf

...
¦JJ

Ecrire sous chiffre C 36-403672, à Publicitas, case postale 747, 1951 Sion 1. 4x4
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SUPER APPARTEMENT
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Tél. 914 15 36 ou 913 78 47

A La Chaux-de-Fonds,
Dans un petit immeuble situé à
la périphérie de La Chaux-deFonds au nord-est de la ville

DZpznzsppi
z
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A vendre/LA CHAUX-DE-FONDS
2 minutes de la gare

• belle cuisine agencée
• cheminée
• galetas 4- cave
• financement intéressant
Prix: 230 000 -

CO

Immeuble locatif et commercial

Cheminée française; 65 nf + 20 m2 balcon
+ garage.
Occasion rare: Fr. 330000.-.
Financement possible 70%.

'^

2
• 3 pièces/9 2 m

À VENDRE au Locle

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

Besançon Malaises
aux Assises du Doubs

g
I

10

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

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

1328A87

Neuchâtel... Dur pour
la musique live
Dur, dur, de faire fonctionner
un établissement public avec
uniquement de la musique
«live»! Les responsables de
ceux de la ville de Neuchâtel
qui tiennent à ce qu'elle garde
une place dans les nuits neuchâteloises savourent les joies
des formules mixtes...

Quelle place pour la musique
«live» (ou groupes qui se produisent en direct sur scène) dans les
établissements publics de Neuchâtel? Alors que la Case à chocs,
avec son statut à part, prend de
plus en plus d'envergure dans le
créneau le privé peine et s'arrache la clientèle.
Après onze ans d'existence, le
Plateau libre fermait ses portes
en 1993. Neuchâtel perdait le
seul établissement public axé
uniquement sur des concerts de
groupes de la région et d'ailleurs.
Depuis, quelques bars, cafés et
discothèques de la ville s'y mettent ponctuellement. La musique
«live» peut-elle encore, à elle
seule, faire tourner financièrement un établissement? Selon
Georges Grillon, directeur de
l'agence de programmation de
groupes Plateau libre, «on ne
peut plus créer de lieu où le seul
élément qui attire les gens c'est
une prestation de groupes».
A l'appui de ses dires, il cite le
nombre d'établissements qui
proposent plutôt un concept
mixte comme l'Eclipsé ou la

Trace (Vaud), où la partie discothèque finance la partie live. En
terre neuchâteloise, le café du
Théâtre intensifie, quant à lui,
une programmation de concerts
en plus de son offre de restauration.
, L'ex-Mister Sam's, actuellement le Lovezoo, avait tenté de
créer un établissement uniquement basé sur des prestations en
direct. L'entreprise n 'a pas franchement réussi. Changement
d'orientation: le Lovezoo, axé
techno, cartonne.
Depuis trois mois, le Dakota
s'est lancé dans le créneau «live»,
pour se différencier, avec un
concept de spectacle au sens
large. Il est encore en période de
rodage; son premier bilan ne
pourra d'ailleurs être tiré que
dans quelques mois.
Une manière d'y arriver: ratisser large et drainer du public à
l'extérieur du canton. C'est aussi
la méthode préconisée par Roland Donner, responsable de la
Rotonde.
Le monde de la musique «live»
met face à un dilemme: les
groupes locaux n attirent pas
foule, alors que les grosses pointures internationales sont souvent hors de portée financière.
Alors, reste à créer de temps en
temps l'événement avec des formations porteuses pour pouvoir
parallèlement laisser la scène à
des formations de la région.
Isabelle Kottelat

Cernier De la grange du Jorat
au site, pour évoquer Zorba
Pour sa deuxième saison, l'Association Espace Val-de-Ruz
théâtre d'été rendra hommage à deux écrivains en proposant, sur le site de Cernier,
une glorieuse semaine de
spectacles sous serre et en
plein air. Elle honorera particulièrement
Charles-Ferdinand Ramuz, par le cinéma
sur écran géant, et Nikos Kazantzaki, auteur du magnifique roman «Zorba le Grec»,
en accueillant la prestigieuse
troupe du Théâtre du Jorat
dans une adaptation modernisée.

Philippe Chopard
Les comédiens du Théâtre du
Jorat sauront après le 23 août
prochain cultiver l' art en pot,
puisqu 'ils vont envahir pacifi quement les serres des Etablissements horticoles de la Ville de
Neuchâtel, sur le site de Cernier.
C' est en effet grâce au fameux
pourcentage culturel attribué par
le Conseil communal du chef-lieu
cantonal à l' occasion de chaque
nouvelle construction que le Service des parcs et promenades
mettra l' une des serres inaugurées l' an dernier au service de la
scène. Et le spectacle présenté
mènera les spectateurs, attendus
très nombreux, en Crète, dans
l' univers foisonnant de l' auteur
Nikos Kazantzaki, décédé il y a
40 ans.
Tout le monde connaît Zorba le
Grec, merveilleux film de Ca-

coyannis, au minimum par le très
célèbre sirtaki et l' acteur Anthony Quinn. Moins nombreux
sont ceux à avoir lu le roman de
Kazantzaki et personne n 'a encore vu l' adaptation de ce texte
effectué à grand effort par Jean
Chollet, directeur du Théâtre du
Jorat. Travaillant à obtenir les
droits d' auteur depuis 1983, ce
dernier a enfin pu monter un
spectacle qui ne veut pas paraphraser ni faire oublier le film.
«Il s'agit de défricher des passages du roman inexploités par la
caméra, tout en respectant la
toile de fond de l'histoire», a expliqué hier le metteur en scène.
«Nous parlerons de cette rencontre formidable entre un jeune
homme qui n 'a rien vécu mais a
tout lu , avec Zorba, un aventurier
qui a tout vécu mais n 'a rien lu ,
si ce n 'est le livre de la vie».
Bienvenue au Jorat

La venue des onze comédiens,
quatre musiciens et des 41 choristes de la grange sublime de
Mézières à Cernier est un événement pour tout le canton. L'Association Espace Val-de-Ruz
théâtre d'été, qui a monté l' an
passé «Le Chat Botté» sur le site
de Cernier, fait donc appel cette
année à une troupe extérieure.
Les comédiens amateurs du Valde-Ruz sont en effet déjà engagés
dans le spectacle du 150e anniversaire de la République, qui se
déroulera en 1998. Mais l'état
d' esprit affiché par le président
Bernard Soguel et son comité
reste le même. Trois spectacles

Val-de-Travers Proj et
de convention accepté
¦

Le film «Microcosmos» impressionnera tout le monde.
photo sp

sous serre, à 21 heures chaque 143.000 francs, financé par la losoir, et précédés de la possibilité cation pour un tiers et par des
de savourer une cuisine grecque parrainages pour deux tiers. La
de circonstance.
Loterie romande vient d' octroyer
Parallèlement, le comité d' or- une aide équivalente en francs au
ganisation a prévu la projection nombre de plantes cultivées dans
de deux films sur écran géant, la serre réservée au théâtre...
sur le site de représentation du
PHC
«Chat Botté». Le premier, «Si le
soleil ne revenait pas», de Claude Site de Cernier, «Zorba le Grec»,
Goretta, rendra hommage à spectacle du Théâtre du Jorat, les
Charles-Ferdinand Ramuz, dé- 21, 22 et 23 août à 21 heures; procédé il y a 50 ans. Le second ne se jections, sur écran géant, de «Miprésente plus mais se reverra vo- crocosmos», le 28 août à 21h30,
lontiers. «Microcosmos», explo- les 29 et 30 août à 21 heures,et
ration du monde mfiniment petit de «Si le soleil ne revenait pas», le
des insectes, promet d'impres- 30 août à 22h45; locations à l'Ofsionner encore avec la magie de fice du tourisme du Val-de-Ruz au
la grande toile. Pour toutes ces 032/853.43.34 ou au site, au
manifestations, volet culturel de 032/854.05.40.
Fête la terre 1997, Bernard Soguel prévoit un budget de Patronage L'Express

Dombresson

Incendies à rép étition

Mercredi matin , les pom- tuation. Mais , vers 17 heures,
piers de Dombresson ont eu ils ont dû intervenir à noul'impression d' avoir rentabi- veau car de la fumée couvait
lisé leur semaine en finissant sous le toit! De quoi se livrer à
d'intervenir à La Champey, toutes sortes de suppositions.
où une villa a été partielle- Ajoutons à cela qu 'une
Débat nourri
ment la proie des flammes et conduite d' eau a sauté jeudi
A la Rotonde (photo) comme au Dakota, on est contraint
Le débat concernant le jeudi soir, après le contrôle soir dans le même quartier et
de créer l'événement de temps en temps pour financer la
nombre de postes au sein de la des hydrantes du village. Mais que les habitants de quel ques
prestation de groupes de musique moins connus.
future direction bicéphale du c' était sans compter sur la immeubles ont été privés
Collège a été plus nourri et malchance, puisqu 'un début d' eau hier après-midi pour la
photo Galley
s'est heurté à la complexité de d'incendie s' est déclaré hier réparation de ce tuyau. La
cette situation unique. Actuel- vers 12h30 dans la même mai- Champey a vraiment tenu la
Cressier
Musée de l'Areuse
lement, le directeur devrait son! Rapidement sur place , •vedette cette semaine.
consacrer 15% de son temps les secours ont maîtrisé la siPHC
au gymnase. Mais ce taux ne
Un imposant parterre de perDirecteur du Collège du Val- correspond à aucune réalité.
sonnalités ont assisté hier, à Bou- de-Travers, Serge Franceschi a
La direction doit-elle être
dry, au 125e anniversaire du Mu- passé en revue les divers ar- renforcée par l' engagement
La participation de Cressier sée de l'Areuse. La façade d' en- ticles du projet de convention d' un pédagogue ou par celui
à la construction du théâtre ré- trée restaurée a été dévoilée par et fourni aux délégués des d' un gestionnaire? La réponse
gional est contestée. Un réfé- le conseiller d'Etat Thierry Bé- communes moult informa- à cette question tombera dans
rendum a été officiellement guin. L'édifice est ainsi réapparu tions.
quelques mois et, dans l'interLe Club de karting du ValSoulignons encore que la
lancé hier. La récente hausse dans la polychromie voulue par
L'article traitant du nombre valle, on procédera à une petite de-Travers organise, demain société Racing Kart System,
des impôts locaux et la situa- son concepteur de 1884, Eugène de représentants vallonniers enquête comparative avec entre 9 et 18 heures, une jour- récemment créée à Noiraigue,
tion financière communale Colomb. Plus qu 'un lifting, une au sein de la commission can- d' autres établissements sco- née de démonstration et de louera des véhicules. Ainsi ,
justifient en partie cette oppo- véritable cure de jouvence. Ou, tonale des lycées et de la com- laires du canton.
compétition sur la place de chacun
pourra
effectuer
sition. Les référendaires préfè- comme le souhaitent ses actuels mission du futur Lycée de RouFinalement, le Conseil inter- Longereuse à Fleurier. Une quelques tours de piste en atrent que les investissements responsables, la première étape gemont a suscité quelques dis- communal a accepté, à l' una- trentaine de pilotes prendront tendant la prochaine ouverculturels soient réservés avant d' une rénovation complète. La cussions. Pour Antoine Grand- nimité, d' entrer en matière sur part à cette manifestation ture de la piste indoor du pied
tout à la commune. Les réfé- nouvelle exposition temporaire a jean (Couvet), il est important le projet de convention , tout en vrombissante. Les coureurs de La Clusette. Enfin, le
rendaires ont jusqu 'au 7 été ensuite officiellement ou- que le Vallon ait une présence invitant la direction et le co- seront répartis en groupes. Ils groupe folklorique portugais
juillet prochain pour recueillir verte. Sous le titre «Congo, caca- renforcée en amont , soit avec mité scolaire à tenir ferme lors effectueront
plusieurs Estrellas se produira lors de la
au moins environ 270 signa- huète et lacustres», elle relève le trois membres dans la commis- des négociations qui vont s ' en- manches de classement avant proclamation des résultats,
tures, soit 15% du corps élec- défi de faire entrer au musée le sion de lycée. Par contre, le gager avec le canton.
de s'élancer dans les manches aux alentours de 17 heures.
toral.
PDL musée lui-même!
SDX syndicat pourrait faire preuve
MDC de la course proprement dite.
MDC

Référendum
contre le théâtre
de Neuchâtel

125 ans fêtés

Le Conseil intercommunal
du Syndicat du Collège du
Val-de-Travers a accepté,
jeudi soir, d'entrer en matière sur le projet de convention concernant le sort du
gymnase du district au sein
du futur lycée Denis de Rougemont (voir édition du 3
juin). Il a surtout été question de la représentation
vallonnière dans les diverses commissions à former et de la dotation en personnel de la direction.

Karting Journée de
démonstrations à Fleurier
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COURS
D'ÉTÉ

Léon Perrin
bustes

Le nouveau minicar que chacun(e)
aimerait avoir. 850 cm5,31 kW/42 ch,
5 vitesses manuelles ou boîte automatique
(en option).

Exposition ouverte
tous les jours de 10h à 20h
Fermé le lundi

Musée
Fondation
Léon Perrin

132-8636

Plus que smart: Move et Gran Move.

Move : frs 14250.- net,™ incluse

du 8 juin au 9 novembre 1997

Chaque jours 4 leçons
en groupe ou en privé
Début tous les lundis
Prix: dès Fr. 250.-/semaine
English - Deutsch - Franzôsisch
Espanol - Italiano
23-92637
La
^W Chaux-de-Fonds
JÊÊf Neuchâtel
- WRuedu Trésor 9 À W ? lde l'Hôtel-de-Ville 6
A TTél. 032/7 240 777 mW Tél 032/968 72 68

de souplesse en ne briguant
qu 'un ou deux sièges dans la
commission cantonale. Mise
au vote, cette proposition a été
approuvée à l' unanimité.

^
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^
^
^
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deMôncr,
^¦¦^^^^ ¦chài rau
2112 Môtlers/NE
Val-de-Travers

Gran Move: frs 19950 - net ,m un

Le seul monospace familial digne de ce nom.
1500 cm3,16 V,66 kW/90 ch,5 vitesses
manuelles ou boîte automatique a A rapports
avec 3 programmes de route (en option).

GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

13;,7433

Tél. 032/968 68 13
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Loi sur la «dîme» Moutier veut
recourir au Tribunal fédéral
La jugeant
notamment
contraire à l'autonomie
communale et à la garantie
de la propriété, la ville de
Moutier va déposer recours
au Tribunal fédéral, contre
la loi sur la contribution des
communes à l'assainissement des finances cantonales. S'insurgeant contre
toute interprétation déplacée de cette action, Maxime
Zuber, maire, souligne que
ce recours n'a strictement
rien à voir avec la Question
jurassienne: «Si notre démarche aboutit, toutes les
communes du Jura bernois
en bénéficieront».

Dominique Eggler
Mercredi soir, la Conférence régionale des maires
(CM) renonçait, on s'en souvient, à apporter le moindre
soutien à un éventuel référendum contre la Loi sur la contribution des communes à l'as-

sainissement des finances cantonales. Une loi qui fixe la
«dîme» prélevée, rappelons-le,
à 2% des rentrées fiscales harmonisées des communes. Une
décision que la commune de
Moutier pressentait , nous disait-on hier, qui ne l'a donc
pas attendue pour préparer sa
stratégie.
Atteinte à l'autonomie
et à la propriété
Cette loi , Moutier estime, juridi quement parlant, qu 'elle
viole l'autonomie communale
et porte atteinte à la propriété
des communes. Politiquement, les Prévôtois jugent que
les communes n 'ont pas à
mettre en péril leur propre situation financière pour remédier aux effets d' une politique
cantonale qualifiée d'irresponsable.
Enfin , pour les autorités de
Moutier. il est inacceptable de
demander un effort au Jura
bernois , lequel a souffert de la

crise plus durement que le
reste du canton et a pris de
surcroît un sérieux retard
dans son équi pement et son
développement.
Un «choix malheureux»
Bien décidé à s 'opposer
énergiquement à la loi en
question , le Conseil municipal
prévôtois a exploré les trois
voies d' action possibles , avant
d'épuiser les deux premières.
En effet , la Députation du Jura
bernois a refusé de suivre la
proposition
prévôtoise
d' amender la loi , afin qu 'elle
ne s 'app li que pas aux districts
francop hones. «Certes, la loi
en elle-même ne concernait
pas spécifiquement le Jura
bernois , ce qui excluait un
vote séparé. Mais l'amendement que nous suggérions ,

lui , justifiait ce droit de veto»,
affirmait hier Maxime Zuber,
en regrettant, avec tout son
exécutif , que «les députés
aient fait un choix malheureux , entre les intérêts du
grand canton de Berne et
ceux, particuliers, de notre rég ion marginalisée».
Quant à la deuxième voie,
celle d'un référendum lancé
ou soutenu par la CM, on sait
ce qu 'il en est advenu.
Exécutif unanime
Les voies parlementaire et
politi que épuisées, le Conseil
municipal de Moutier a opté,
à l'unanimité, pour la voie ju ridique. Il a décidé en effet de
déposer un recours de droit
public au près du TF. Et
Maxime Zuber d'affirmer l'intérêt de la démarche d'autant

Moutier et non Gaza
Quant à la réponse de
Berne à la demande de divorce présentée par la cité
prévôtoise, les autorités de
Moutier en ont pris acte,
mais ne se prononceront pas
avant la rentrée d'août. En effet, suite à cette réponse de
l'Etat cantonal , l'exécutif local a reporté la présentation
de son rapport annuel relatif
à la Question j urassienne.
Un rapport qui sera suivi
d' un débat au lég islatif , incluant la réponse détaillée à
l'argumentation
gouvernementale.
«A Moutier même, et
contrairement aux craintes
infondées du gouvernement

bernois , la Question juras sienne peut être abordée
dans un esprit de dialogue
constructif, sans affrontement ni déchirement»: soulignant que le Conseil municipal a mené un débat serein et
courtois , Maxime Zuber j uge
offensant que Moutier soit
traitée comme la bande de
Gaza. Et de souligner que la
manière de traiter ce dossier
a été décidée à l' unanimité
du Conseil municipal , lequel
réaffirme sa décision de respecter les volontés populaires.
Un peu de patience, donc ,
pour la suite de la procédure
de divorce éventuel.
DOM

Maxime Zuber, maire de Moutier.

photo Leuenberger

p lus imp ortant qu 'aucune jurisprudence n 'existe encore
dans ce domaine et qu 'un tel
recours est pendant , auprès
du TF, qui émane de communes vaudoises p longées
dans un liti ge comparable
avec leur gouvernement cantonal.
DOM

Un hôpital aux
soins intensifs
Face à ce que Maxime Zuber désigne comme ^(américanisation du système hospitalier», à savoir la nouvelle
loi cantonale sur les soins
hospitaliers, laquelle menace les établissements de
district on le sait, les autorités prévôtoises ont mis sur
p ied un groupe de soutien
pluri-institutionnel.
Les hô p itaux de Moutier
et Saint-lmier travaillent de
concert pour leur survie. Le
groupe en question est donc
chargé spécifi quement de
défendre les particularités
de l'établissement prévôtois.
Réunissant 16 communes du
syndicat (sur 26), trois députés (sur cinq), le Cercle régional des médecins, le collège médical et les représentants du personnel de l'hô p ital , il a tenu sa séance constitutive en début de semaine.
L'occasion de plancher déjà
sur des thèmes cruciaux,
dont la politique menée par
certaines compagnies d'assurances, politique qui menace le taux d'occupation
des hô p itaux de district.
Parmi les objectifs du
groupe: une présence efficace durant la campagne
précédant le vote sur le référendum relatif à la loi susmentionnée.
DOM

Formation Nombreuses places Chômage Mois de mai
favorable à l' emploi
d' apprentissage disponibles
fessionnelle de Bienne et de Tavannes.
Des possibilités de formation sont proposées dans les
professions suivantes: boulanger-pâtissier; coiffeur; confiseur-pâtissier (2); constructeur
de routes (2); couvreur (2); cuisinier (2); décorateur d'intérieurs; dessinateur de bâtiment; dessinateur en génie civil; électrop laste; emp loyé de
commerce (4); employé de maison (2); employé de ménage
collectif; ferblantier (2); horloger-rhabilleur; maçon (2); mécanicien en automobiles (2);
mécanicien de machines; mécanicien-décolleteur; mécanicien-électricien; mécanicien de
précision (2); menuisier; menuisier ébéniste; monteur électricien (2); sommelier (3); vendeur (6). Il va sans dire que ces
p laces d' apprentissage s'adressent aussi bien à des filles qu 'à
des garçons, /réd-oid

Fin mai, 22.025 chômeurs,
soit 1135 de moins qu'en
avril, timbraient dans le
canton de Berne. Les districts de Courtelary et de La
Neuveville profitent de cette
baisse.

Jusqu 'à maintenant, les appels lancés aux entreprises ont
eu des retombées positives. En
deux mois, les demandes déposées par des entreprises désirant engager cette année des
apprentis pour le première fois
ou dans une nouvelle profession se sont élevées à p lus de
300. Il demeure de grandes
disparités selon les régions et
les branches. Dans la partie
francophone du canton , le
nombre de places disponibles a
augmenté en avril et mai , passant de 35 à 46. Cette hausse
est d' autant p lus remarquable
que 34 p laces ont été pourvues

dans l'intervalle. Reste qu 'au
niveau cantonal , malgré l'augmentation des contrats d'apprentissage - 5675 contre
5395 l'année dernière -, il
manque encore des p laces
pour la rentrée.
Le nombre de jeunes qui
vont quitter l'école ou se retrouver, pour une autre raison ,
sur le marché de l' apprentissage est cette année bien p lus
important.
II n 'est pas trop tard pour
conclure des contrats. Aussi ,
les entreprises peuvent-elles
contacter les secrétariats des
commissions de surveillance
des apprentissages, télép hone
313.21.40 pour la Neuveville et
tél. 492.21.73 pour le reste du
Jura Bernois. Les jeunes peuvent, eux, s'adresser au Service d'information sur les
places d' apprentissage dans le
Jura bernois , tél 941.20.51 et
aux centres d' orientation p ro-

Moutier

Sornetan

Saint-lmier

Imériale Tout ce qui vole
thème de la quatorzième édition

Un Suisse de 49 ans , habitant Moutier, est accusé
d'avoir commis des actes
d'ordre sexuel sur des adolescents à son domicile. Il a été
arrêté le 20 mai, suite à une
longue enquête policière. Selon les premiers éléments de
l' enquête, les faits remonteraient à plusieurs années. Des
objets de preuve ont été mis en
investi gations
sûreté.
Les
continuent, /pcb

Demain à 17 h aura lieu au
temp le de Sornetan , un
concert de musi que ancienne
proposé par Sarah Van Cornewal, Evelyne Peudon et Gabriel Wolfer. Les trois interprètes , passionnés de musique baroque , j oueront des
oeuvres de Hotteterre, Boismortier, Rameau , Van Eyck,
Bach et Haendel. Les musiciens joueront tantôt en soliste, tantôt en ensemble, /réd.

L'Office fédéral de l' agriculture informe qu 'il ne sera
pas en mesure d'organiser
une action en faveur des rég ions de montagne.
En effet, les gels persistants enregistrés en avril ont
frapp é de plein fouet les cerisiers en fleurs et les premières appréciations laissent
supposer que la récolte sera
très inférieure à celle de l' année dernière, /cms

Au début du mois, 730
d'apprentissage
places
étaient dénombrées dans le
canton de Berne. Les propositions étaient formulées
dans 107 professions. Dans
le Jura bernois 46 postes attendent preneurs.

Soupçonné
d' abus sexuels

Musique ancienne Une année
à l'é glise
sans cerises

En un mois, le taux de chômage est passé de 4,8 à 4,5
pour cent. Le recul a été net
chez les personnes sans travail
depuis une p ériode comprise
entre un et six mois. Le
nombre de sans-emploi a diminué de 760 unités parmi les
hommes et de 375 parmi les
femmes. Les baisses les p lus
fortes concernent les jeunes en
fin d' apprentissage et les étudiants. En outre, le nombre de
personnes en quête d' emploi a
baissé de 873 par rapport à
avril.
A l' exception de l'industrie
alimentaire, le chômage a diminué dans tous les secteurs

LTmériale déroulera ses
fastes vendredi 27 et samedi
28 ju in.
Le comité d'organisation
annonce que les préparatifs
vont bon train et que l'édition 1997 se présente sous
les meilleurs ausp ices. Vendredi , le coup d' envoi de la
fête sera donné par le cortège de la jeunesse.
Neuf fanfares ré g ionales
accompagneront les élèves
des écoles enfantine, pri-

d'activité. Cette diminution a
été particulièrement sensible
dans la construction (-273),
l'hôtellerie et la restauration (155) ainsi que dans le domaine
«informatique , p lanification et
entreprises de conseil» (-95).
Le taux de chômage a baissé
dans 21 des 26 districts. Ceux
de Courtelary et de La Neuveville emmènent le classement
des entités chanceuses avec
respectivement des baisses de
0,9 pour cent et 0,7 pour cent.
Leur taux de chômage se
monte désormais à 5,4 pour
cent et à 4 pour cent. Le district de Moutier a par contre,
connu une nouvelle hausse de
0,3 point , ce qui situe son taux
à 6,8 pour cent.
Autrement dit 794 personnes timbrent en Prévôté.
Elles sont 445 à partager cette
infortune dans le district de
Courtelary et 112 dans le district de La Neuveville. /réd-oid

maire et secondaire qui auront su faire preuve d'imagination pour illustrer le
thème «Tout ce qui vole» .
Les rues et les p laces seront , ensuite, rendues au public invité à les occuper jusqu 'au petit matin du dimanche. Parmi les réjouissances programmées, une
animation musicale de rue,
un cirque , un mur de grimpe
et
des
vols
en
hélicoptère./réd-spr

Tourisme

Opportunité
pour le Vallon
L'Office du tourisme du vallon de Saint-lmier a tenu son
assemblée générale une semaine après l'inauguration
du sentier découverte reliant la centrale solaire de
Mont-Soleil aux éoliennes de
Mont-Crosin. Cet enrichissement de l'offre est aussi apprécié qu'est déploré l'entêtement de Cortébert à quitter l'organisme touristique.
Pour ses assises annuelles,
l'Office du tourisme du vallon
de Saint-lmier (OTVS) ne pouvait s'offrir meilleur préambule
que l'inauguration du sentier
découverte entre Mont-Soleil et
Mont-Crosin. Dans son rapport , la présidente de l'OTVS
Gabrielle Lâchât s'est bien sûr
félicitée d' un aménagement
qui ne manquera pas de dép lacer les foules en Erguël. Elle a
adressé ses plus vifs remerciements aux chevilles ouvrières
du projet , à savoir l'Office du
tourisme du Jura bernois
(OTJB) et les sociétés propriétaires des installations d'énergie renouvelable. Gabrielle Lachat s'est dite convaincue que
cette attraction saurait inciter
son public, parfois venu de
loin, à s'offrir un séjour prolongé en Erguël.
Démission refusée
Seul un problème est venu
contrarier la première année de
présidence de celle qui jusqu 'alors fonctionnait comme
secrétaire-animatrice, poste désormais occupé par MarieChristine Péquegnat. Il est lié à
la volonté de Cortébert de se retirer de l'organisme, pour respecter une décision prise en assemblée communale. Comme
pour se persuader que cette issue était encore évitable, les
membres de l'OTVS ont refusé
d'entériner la démission de
cette localité.
Responsable du secteur ski
de fond, Francis Buri présentait lui aussi un rapport
contrasté. Les chutes de neige
de novembre laissaient présager l'hiver du siècle. Il n 'en a
malheureusement rien été
puisque les variations de neige
et de température ont débouché sur une saison moyenne,
terminée à la mi-février déj à.
Au nom de l'Ecole suisse de ski
et de snowboard , Martin Rytz
partageait le même regret. Il se
plaisait toutefois à relever que
la vaste palette de cours proposés avait retenu l' attention de
quelque trois cents participante.
Au niveau de formalité, le comité de l'organisme touristique, où se côtoient représentants de communes et d'associations , a été reconduit en bloc
pour une nouvelle période de
trois ans.
NIC

Sport

Imériens
aux anges
Durant près d'une année,
les Imériens en âge de scolarité vont bénéficier gratuitement des installations sportives de leur cité. Un crédit
unique maximal de 40.000
francs voté par le Conseil général leur offre ce privilège.
Un «Pass-Sport» vient
d'être remis aux élèves imériens leur permettant d'accéder gratuitement aux installations sportives de la localité
jusqu 'au 15 mai 1998. Les enfants , âgés de 6 à 16 ans, domiciliés sur le territoire de la
commune de Saint-lmier qui
ne seraient pas en possession
de ce document , peuvent
s 'adresser au Contrôle des habitants , (tél. 942.44.72). Il est
à relever que l' accès au bassin
de natation , à la p iscine, ainsi
qu 'à la patinoire est gratuit
pour les enfants de moins de 6
ans. / réd-cms
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Dès maintenant, la nouvelle Expresspost est à votre disposition. Elle vous offre de nombreuses possibilités de faire parvenir votre présent à
l'adresse de l'arbitre. Par exemple, grâce à Swiss-Express qui n'exige aucun entraînement spécial de votre part:vous déposez simplement votre
colis le matin à votre office de poste. Et nous vous garantissons qu'il sera le soir même à destination. Demandez à votre office de poste les
heures de distribution du nouveau Swiss-Express - histoire de donner toutes ses chances à votre équipe favorite !

PJT
Expresspost. La poste la plus rapide de Suisse, Lf\ r vJmJ i ÈZ
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Séminaire a Delémont Comment
réduire le coût du logement?
Apres avoir tenu en automne 1995 un séminaire
consacré à l'encouragement du logement locatif ,
la commune de Delémont a
réuni hier à Delémont plus
d'une
centaine d'architectes et de sp écialistes romands, afin de débattre
des possibilités de réduire
les coûts du logement. En
fin de journée a été présenté le concours lancé de
juin à septembre en vue de
la construction d'une nonantaine de logements à
loyer modéré sur un terrain
cédé en droit de superficie
par la commune.

Cinq orateurs ont abordé
sous divers angles la formation des coûts du logement.
Marian Stepczynski a envisagé
le loyer de l'argent et le loyer
familial. Celui-ci concerne au
moins 20% du revenu net
avant imp ôts. La demande de
logements reste forte, mais
l'offre de logements de bas de
gamme à des loyers modérés
doit être encouragée. Mais le
marché est déséquilibré par
les différentes formes d'aide
qui sont consenties. On sait
d'autre part que le lien voulu
par la loi entre le loyer et le
taux hypothécaire provoque

Verre récupère

Transformé
en sable

La récupération du verre
usagé franchit un nouveau palier en Ajoie , avec la transformation d'un stock de quelque
4000 m3 entreposé au centre
de tri dé Mormont , près de
Courchavon.
Une machine spécialement
affrétée pour la circonstance ,
puisqu 'elle broie d'ordinaire
des
matériaux
pierreux ,
transforme ce verre en sable
fin , selon deux calibres différents.
Ce sable de verre pourra
être utilisé dans la pose de
tuyaux de canalisations ou
dans celle de dalles de terrasses, notamment. Selon les
entreprises Paul Mathieu et
Louis Lâchât, de Porrentruy et
Asuel , qui collaborent à cette
transformation nouvelle, le
prix de revient du sable de
verre serait inférieur de 20%
au sable traditionnellement
utilisé dans de telles circonstances. Il s'agit en tout cas
d'une première dans le Jura .
La machine a été montée
sur roues, de sorte qu 'elle
pourrait se déplacer dans
d' autres localités jurassiennes
dotées d' un centre de tri du
verre usagé, comme Courrendlin et Saignelégier. VIG

lui aussi des distorsions importantes.
L'avocat genevois David Lachat est d'avis que la fixation
des loyers ne tient pas compte
des intérêts des locataires ,
mais uniquement de ceux des
investisseurs. Pour le tiers des
locataires , la part du loyer dépasse les 20% du revenu.
C'est à cette catégorie de locataires qu 'il faut offrir des
avantages, afin de faire baisser la part du revenu affectée
au loyer.
Cette offre de bas loyers ne
doit pas s'accompagner d'une
baisse de la qualité des logements, vu les nombreuses possibilités techniques de réduire
les coûts du logement à
construire. Le recours à des
taux fixes durant dix ans serait une solution possible. Marian Stepczynski croit lui que
le recours aux fonds du 2e pilier peut favoriser l'accès à la
propriété. Une telle pratique
n 'est pourtant pas ouverte aux
revenus moyens, sans rendre
précaire le niveau de la retraite future.
Et les rénovations

Philippe Diesbach , de Lausanne, mettra en évidence un
capital sous-utj lisé: celui des
immeubles construits avant

1980, soit 80% du parc immobilier. Ils recèlent d'importantes possibilités d'offre de
logements à loyer modéré,
même après rénovation. Celleci n'est pas suffisamment soutenue , alors même qu 'elle préserve le recours à des terrains
agricoles cédés à la construction. Il met en évidence les défauts de l'aide fédérale remboursable. Celle-ci serait p lus
utile si elle était affectée aux
transactions de rachat de tels
immeubles en vue de leur rénovation. Alors que les investisseurs hésitent à se lancer
dans de nouvelles constructions , malgré la baisse des
coûts , cette voie doit être explorée.
Et la pratique

Enfin , Bernard Zurbuchen ,
architecte à Lausanne, a montré à ses collègues que des économies de construction sont
possibles, notamment en diminuant les espaces voués à la
circulation et en tenant
compte des nouveaux modes
de vie familiale, voire en réduisant les coûts des espaces
extérieurs au logement (balcons, etc.).
David Lâchât avait aussi
lancé une idée intéressante:
renoncer aux honoraires en

Comment réduire le coût du logement?

pourcentage mais prévoir une
récompense en cas d'économies réalisées
dans
la
construction.
De ces exposés théoriques
émaillés de quelques conseils

photo Galley

pratiques, les participants *au
concours que lancera la commune de Delémont pourront
s'insp irer en présentant leurs
projets. On saura en automne
dans quelle mesure ils seront

Lecture Bientôt deux millions de prêts
pour le bibliobus de l'UP

parvenus à relever le défi qui
leur est ainsi présenté:
construire à moindres coûts
sans réduire la qualité du
confort indispensable.
Victor Giordano

Territoire

Adaptation
du plan cantonal

Après avoir retardé durant
plusieurs années le contrôle
des installations de chauffage,
le canton du Jura a mis les bouchées doubles et rattrapé, deux
ans plus tard , la grande partie
de son retard. Conformément à
l'ordonnance fédérale sur la
protection de l'air (Opair), plus
de 90% des chauffages au ma-

zout ont été contrôlés par les ramoneurs dans les deux années
écoulées. Au besoin , des mesures d'assainissement ont été
exigées et des délais de mise en
conformité accordés , plus ou
moins longs selon le degré des
infractions aux valeurs limites
fixées par l'Opair ou en cas de
pertes de combustion trop im-

portantes. Ainsi, sur les
quelque 11.000 installations
en service, plus de 10.000 ont
été examinées depuis le début
des contrôles, il y a deux ans.
Ces contrôles seront terminés
cette année encore . On sait
que 57% des contrôles ont révélé
des
installations
conformes aux exigences.

Dans les autres cas, des réglages ont été exigés, voire des
remplacements en cas de pollutions excessives. Il faudra
néanmoins remplacer 1500
chaudières dans l'ensemble
du canton , dont 10% soit cent
cinquante devront l'être dans
les deux ans au maximum.
VIG

Le Gouvernement a décide
de proposer au Parlement
deux adaptations du Plan directeur d'aménagement du territoire. La première concerne
Ia^création d'une zone d'activité artisanale dans la p éri p hérie de Delémont, d' entente
entre les communes de Delémont, Courrendlin, Courroux
et du Val Terbi, ainsi que les
entreprises Matériaux et von
Roll. Il s'agit de susciter la demande de terrains réservés à
des activités économiques à
proximité de la Transjurane.
Un lieu prioritaire a été retenu,
à l'est de Delémont, en bordure de la route menant à
Courrendlin.
La seconde adaptation du
p lan cantonal concerne l'implantation de terrains de golf.
Vu les exigences de surfaces et
les conflits qu'un tel équipement crée dans les environs,
un tel projet doit être codifié.
Le Jura compte un golf de 18
trous aux Bois, un projet de
swin-golf en Ajoie et un projet
de 9 trous à Bassecourt. Le
projet du Colliard a été abandonné et donc abrogé dans le
p lan. Pour tout projet de golf,
la preuve du besoin devra être
apportée.
VIG

Ceciliennes

Journal du PDC

Transfrontière

Au Soleil

PSJ

Chômage

Tout à la joie de présenter la
grande fête des retrouvailles
des Ceciliennes du Jura aux
Bois, dimanche 15 juin , nous
avons indiqué par erreur, dans
notre édition d'hier, que cette
rencontre aura lieu «dimanche
prochain». Il s'agit bien de dimanche en huit, soit le 15 juin
prochain. Le nombreux public
3ui partici pera à ces festivités
oit donc s'armer de patience
et attendre une semaine encore avant de goûter aux joies
du chant , sous les emblèmes
de «Gaudeamus» et «O ma
joie ». A se faire attendre , sans
doute que le spectacle n'en
sera que de plus grande qualité.
VIG

Dans le journal du PDC ,
Andrée Bailat , ancienne députée de Delémont , soulève la
3uestion de l'horaire continu
ans les écoles. La gestion du
temps scolaire dans la famille
est source de nombreuses difficultés qui trouveraient une
solution par le biais de l'horaire scolaire continu. Ce dernier est nécessaire vu l'obli gation de nombreux conjoints
d'exercer les deux une profession afin de subvenir aux besoins familiaux. L'Association
suisse de l'horaire scolaire
continu entend partici per au
processus de mise en place
d' une telle conception de l'horaire scolaire.
VIG

La 5e édition du Contact industriel transfrontalier se déroulera le 10 juin à Besançon.
Il réunira des entreprises industrielles allemandes , françaises et suisses qui chercheront à nouer des relations de
partenariat dans quatre domaines d'activité: la sous-traitance, la cession et le rachat
d'entreprises , le développement technique et commercial. Les Chambres de commerce de Belfort, Colmar, du
Doubs , de Lure, Mulhouse ,
Strasbourg et d'Alsace, celles
de
Fribourg et Constance
(RFA) et celles de Bâle et du
Jura ont mis sur p ied cette manifestation.

Une semaine
de patience

Le bibliobus de l'Université
populaire jurassienne (UP)
yole de succès en succès. Selon le rapport de gestion de
1996, 5000 lecteurs lui ont
rendu visite chaque mois et
ont
emprunté
quel que
167.000 documents. De la
sorte, le prêt du deux millionième document se produira
cette année encore.
Malgré ce succès évident,
le développement du bibliobus se heurte aux difficultés
financières des collectivités
publiques. Plutôt que d'acheter un troisième véhicule,

l'UP engagera un chauffeur, bums et un quart des bandes
ce qui permettra d' utiliser les dessinées.
véhicules à p lus haute intensité,
f f i i Nombreux mécènes
En 1996, sur les 4900 lecSur le plan financier, grâce
teurs , on a enregistré l'ins- aux subventions étati ques ,
cri ption de huit cents nou- l'heure de stationnement
veaux. Plus de 3100 docu- dans les localités , qui est de
ments ont été ajoutés au stock 400 francs , a été facturée 130
qui a ainsi atteint 49.222 dû- francs seulement. L'UP a
ment catalogués.
aussi remplacé son système
Les prêts sont trois fois informatisé de contrôle des
p lus importants en 1996 stocks , des entrées et des sorqu 'en 1978. Un tiers des ties. Elle a profité de l'aide de
prêts concernent des ro- nombreux mécènes dont elle
mans , un quart des docu- donne une liste importante
mentaires, un sixième des al- dans son rapport de gestion.

Le prêt des disques compacts
a été étendu à une nonantaine
de communes, avec le succès
que l'on devine.
Sur la base des données
statistiques, on peut établir
que le nombre des documents
prêtés et les heures de stationnement décomptées aboutissent au prêt de cent livres
ou autres documents par
heure. Cela dit assez clairement à quel rythme travaillent les bibliothécaires
lors de leur passage dans les
localités.
Victor Giordano

Chauffage au mazout Plus de 10.000
installations ont été contrôlées

L'école en continu

Contact industriel

VIG

Sophie Tavera
chante

Aujourd'hui , au café du Soleil à Saignelégier, la chanteuse française Sophie Tavera
présentera son récital, à partir
de 21 heures. D'ori gine corse
et espagnole , Sophie Tavera a
de multi p les dons artisti ques.
Comme son père peintre , elle
s'est mise à composer de la
musique , puis des textes, mue
par une passion toute méditerranéenne. A 16 ans, elle a
quitté Nice pour Paris où elle
s'est perfectionnée auprès
d' un maître de chant , Anton
Valéry. Tête d'affiche dans
une boîte à chansons parisienne, Sophie Tavera fera découvrir son talent ce soir.
VIG

Un journal

Légère décrue

Le Parti socialiste jurassien
La décrue saisonnière du
(PSJ) tiendra un congrès ex- chômage constatée en avril
traordinaire le 20 juin à Fonte- s'est confirmée en mai. Le
nais. Les militants découvri- canton du Jura comptait alors
ront le nouveau journal du encore 2134 sans-emploi, soit
parti. Ils donneront leur avis 91 de moins qu 'à fin avril. Le
sur la forme et le contenu. Ce district de Delémont est à
journal comble un vide depuis 1090 (-27), Porrentruy 852
la cessation de parution du (-51) et les Franches-Mon«Peuple jurassien» . Seront tagnes 192 (-13). Il y a vingt
soumis à l'assemblée les nou- chômeurs en moins dans la
veaux statuts entérinant l'ad- construction. Le taux de chôhésion du PSA au PSJ. Le co- meurs est de 6,6% des permité directeur fera en outre un sonnes actives, soit 8,6% des
rapport politi que et définira femmes et 5,3% des hommes.
les objectifs du PS ces pro- Le chômage des jeunes dimichaines années. Il y aura enfin nue encore, soit 22 ,8 pour
l'élection statutaire du prési- cent. Les chômeurs de longue
dent , vice-président et du co- durée (plus d'un an) représenmité directeur.
tent le tiers des sans-emploi.
VIG
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Carte 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
Adultes sans abonnement 1/2

Fr» 15.Fr. 25.-

Off 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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A croquer maintenant à belles dents!
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Vente et renseignements à votre gare.
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© 032/931 50 00
© 032/941 41 71

Garage Pandolfo & Cie
Garage Touring, L. Fiorucci
Garage du Bémont
Saignelégier SA
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Hayon de validité:

La Chaux-de-Fonds:
¦ Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90. Tél. 032/925 95 95
Le Locle:
Saint-lmier:
Saignelégier:
¦
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' Machine 6 xofe espresso? Wlochinc ci cofe
¦
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espresso automatique? Nesprcsso?

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!

|
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ECOTS
Ecole technique du soir
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A vendre à La Chaux-de-Fonds,de particulier
à particulier

BEL APPARTEMENT
Machine à calé espresso
Novamatic KA 183
• Système à vapeur
• Interrupteur de sélection pour
espresso,buse vapeur ou
cappuccino
• Buse vapeur chromée pour
une mousse onctueuse
• Distributeur pour 2 tasses,pol
en verre pour 4 lasses espr.

Formations en emploi

v -o c Brevets fédéraux Technicien ET
IQr"|P

Î 8-93 135

.

• Agent d'exp loitation
• Exploitation et logistique
• Agent de maintenance
• Gestion énergétique
• Agent technico-commercial • Conducteur de travaux

Renseignements et inscriptions:
CPLN-ECOTS, Maladière 82, 2007 Neuchâtel,
tél. 032/717 4000,fax 032/717 4049, E-mail ECOTS@CPLN.CH
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La Chaux-da-Fonds, H/per-FusI .
bd des Eplatures 44
032 9261150
Bienne, Hyper-Fust. Vendredi, ouverture nocturne
032 3441600
jusqu'à 21 h,roule de Soleure 122
032 3228525
Bienne, rue Centrale 36
Marin-Centre
032 75692 40
Marin,
032 7230850
Neuchâtel, rue des terreaux 5

LE JARDIN DE LA MARIÉE
.
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LA CIR'DIISIETTIE
Salle à manger gastwnomfe
avec un air de vacances

Neuchâtel . chezGlobus(Armounns) 032 7241600
032 46680 20
Porrentruy,â l'ex-Innovalion
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils de toutes marques 0600559111
Consultation el service de commandes
téléphoniques
1555666
OM302uWi<
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022-476398/ROC |
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3250 m2
1440 m2

dès 40 m2 , aménagements
intérieurs au gré du preneur
d'un seul tenant,aménagements
intérieurs au gré du preneur

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.
Pour tout renseignement, adressez-vous à
M. Francis Godel.
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Alfred Muller SA
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Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan offre la
possibilité de faire un

132-9017

New-Orleans Ail stars l »
18 h à 20 h et 21 h à 24 h ' 1

Chailf f 39cCGntl*3l
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A louer à «Puits-Godet»
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Scierie des Eplatures SA

Débit sur mesure.
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Soin morpho-contrôle ffl
minceur
W

Pour des résultats visibles
et durables

les 11 et 12 juin
Offre spéciale:

W
S
w

le soin Fr. 50.au lieu de Fr. 70(durée du soin: 1 h 30)
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Prenez vite rendez-vous avec
notre équipe minceur.
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apprentissage d'informaticîen(ne)

d'une durée de 4 ans,dès le mois d'août 1997.
Nous proposons une formation approfondie et intéressante dans le cadre des
activités du Service Informatique et du Centre de compétences NTIC de l'institution.
L'informaticien travaille à la planification, l'installation, la mise en service et la
maintenance de systèmes et d'applications informatiques. Il s'occupe des équipements et des logiciels d'installations individuelles ou reliées à un réseau. Il
travaille aussi comme utilisateur à différents postes informatisés.
Pour occuper cette place d'apprentissage , nous attendons les offres de jeunes
gens motivés et persévérants ,à l'esprit rigoureux ,logique et déductif,ayant du
plaisir à apprendre,sachant faire preuve d'initiative et travailler en équipe, portant un intérêt prononcé pour les problèmes techniques aussi bien que pour la
gestion, et pratiquant si possible la micro-informatique en privé.
Avoir de l'intérêt pour suivre les cours de l'école professionnelle supérieure en
vue de l'obtention de la maturité professionnelle.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Hubert DROZ,
adjoint de direction et responsable NTIC (Tél. 032/486 06 06).
Les dossiers de candidature doivent être adressée jusqu 'au 18 juin 1997 au Centre
interrégional de perfectionnement (CIP), Service du personnel, Lovières 13,
2720 Tramelan.
„,62062

Voyager c'est...

nabural
51 , avenue

Toutes vos photocop ies en couleur

Léopold -Robert

(entrée Daniel-JeanRichard)

Tél. 032/913 94 24
I C I . U»<./ J

%

2300 La Chaux-de-Fonds 6
Tél. 032/926 03 03-04
Fax 926
83 90

Nouveaux menus

/&

Neuchâtel

CUISINES/BAINS

samedi matin
de 8 à 12 heures

Le Locle, tél. 032/931 35 30

Documentation sur demande
tél. 021 806 15 12
^^

/

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

RESTAURANT

Ce soir à la brasserie
Roland HUG

132-8895

399

.

Cocktail, smokings,enfants. Vente et location

¦

Machine à café Nespresso
Turmix C 250 plus
• Système à capsules
• Sortie pour eau chaude en
acier inoxydable,empêche
la rouille
• Interrupteur séparé pour eau
chaude el vapeur
• Pompe à haute pression
19 bars

I Machine à café
l espressoJura
va eur el A 100
eau
P
I mri55 SSSwWwMroffiStwiBBWw ^Cl *
m
mMliJa\\Ia *lJL.à U^mWmmWmm
.
Mmm mm
.Sloppe-gouttes
• Conseils spécialisés • Disponible directement à
"Abonnepartir du stock • Paiement contre facture •
.Réservoir d'eau 31
ment service inclus dans le prix de la location
ç^/ffl
•Garantie du prix le plus bas (remboursement si
4A4T'- Ki^^
* £/ "
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officie l plus bas.) Offre permanente
I
î"
1
de modèles d'exposition et d'occasion.
~
~
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Mmmmmmm\ APPAREILS ELECTROMENAGERS
^
M m mJ
^FTV/HIFI/VIDE0,PHOTO,PC,CD
mm

Robes de mariées

Collège 21,La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 51
132-5796

Machine à calé auto.
Twin blanc
• Pour 1 ou 2 tasses
• Récipient pour une 2ème
sorte de calé
* Moulinintégré
• Arrêt automatique
• 1100 W
!«./„.
obo service md. 6 5."

de 109 m2, balcon, garage, situé quartier
Succès,en bordure de forêt,bus à proximité.
Hypothèque à disposition. Libre 1er juil let.
Tél. 021/701 36 77

132-600

|

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

Al g érie Un scrutin qui consacre
le pouvoir, islamistes modérés battus
Le pouvoir algérien est sorti
renforcé des élections législatives qui ont donné la victoire au Rassemblement national
démocratique,
proche de l'armée et du
président Liamine Zéroual.
Avec le soutien de ses alliés
nationalistes , le RND disposera d'une confortable majorité à l'Assemblée, tandis
que les islamistes modérés
du Mouvement de la société
pacifique de Mahfoudh
Nahnah
apparaissent
comme les grands perdants
du scrutin. Un scrutin déjà
contesté.
Mais la démocratie al gérienne, elle, ne semble pas
consolidée à l'issue de ce premier scrutin lég islatif depuis
l' annulation en 1992 , entre les
deux tours , des élections que
s'apprêtait à remporter le
Front islamique du salut (FIS).
L'électorat islamiste - formé
essentiellement de jeunes chômeurs et mécontents - a
boudé les urnes. Le FIS, qui a
été dissous en mars 1992 , a
estimé que son appel au boycottage du scrutin avait été entendu. Le porte-parole de
l'exécutif du FIS exilé en Allemagne Abdelkrim Oudda , interrogé par télé p hone par l'Associated Press , a déclaré que
le taux de participation était
«une réponse» à cet appel.
«Les autorités sont isolées», at-il souligné.
Le Rassemblement national
démocrati que (RND) et le
Front de libération nationale
(FLN) devancent largement les
deux partis islamistes , le Mouvement de la société pour la
paix (MSP, ex-Hamas) et Ennahda, selon les résultats four-

nis par le ministre de l'Intérieur Yahia Ben Mansour. Le
RND, créé il y a quatre mois
pour soutenir le président Liamine Zéroual , est arrivé largement en tête avec 155 sièges.
Le MSP n 'obtient que 69
sièges.
«Ni libres, ni honnêtes»
Arrivent ensuite le FLN,
l'ancien parti uni que , avec 64
sièges et Ennahda , à la ligne
p lus «dure» que le MSP, avec
34 sièges. Le Front des forces
socialistes (FFS)( et le Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD), deux partis
«démocrates», surtout implantés en Kabylie , obtiennent 19
sièges chacun.
Le président du Front des
forces socialistes Hocine AïtAhmed a estimé que les élections n 'avaient été «ni libres ni
honnêtes». «C'était un scrutin
joué d'avance. La journée du 5
juin a été marquée par une
cascade de violences de toutes
sortes», a-t-il déclaré dans un
entretien publié hier par le
quotidien français «La Croix».
Evoquant des urnes subtilisées, des gens arrêtés , des
partis emp êchés d' assister au
dépouillement, M. Aït-Ahmed
a estimé que le «pouvoir a
réussi à isoler l'Al gérie du
reste du monde pour asseoir
son nouveau système». «Si la
communauté
internationale
n 'envoie pas de messages très
clairs pour qu 'il soit mis Fin à
cet engrenage de la violence, la
violence continuera», a-t-il
averti.
Pour la paix
Le Parti des travailleurs (PT,
extrême gauche), diri gé par la
charismati que
Louisa Ha-

Sans majorité absolue
Voici la répartition des
380 sièges de l'Assemblée
populaire nationale:
- Rassemblement national
démocratique (RND , nationalistes
libéraux):
155
(sièges)
- Mouvement pour une société pacifi que (MSP, islamistes modérés): 69
- Front de libération nationale (FLN , nationalistes populistes): 64
- Ennahada (traditionnalistes islamistes): 34
- Front des forces socialistes (FFS, démocrates): 19
- Rassemblement culture

et démocratie (RCD , républicains anti-islamistes): 19
- Parti des travailleurs
(PT, trotskistes): 4
- Parti républicain progressiste (PRP, républicains
de gauche): 3
- Union pour la démocratie et les libertés (UDL, populistes): 1
- Parti social libéral (PSL,
libéraux): 1
- candidats indépendants:
11
Le RND , parti présidentiel
récemment créé, est susceptible de s 'allier avec le FLN et
pourrait recevoir l'appui
ponctuel du RCD.

A Alger, ou I armée était omniprésente, la participation aux élections législatives n a atteint que 44%. La capitale a ete
durement touchée par les attentats terroristes.
photo Keystone
noune , crée la surprise en emportant quatre sièges. La
j eune femme avait fait campagne pour la «paix» , la défense des pauvres face au FMI.
Trois petits partis obtiennent
enfi n cinq sièges, alors que les
indépendants en ont onze.
Le cheikh Nahnah a annoncé que son mouvement
porterait p lainte officiellement
pour contester les résultats
des élections. «La marge importante entre le RND et le
Mouvement de la société pour
la paix ne reflète pas les résultats réels», a-t-il dit au siège du
MSP. «Nous déposerons des
recours devant le Conseil
constitutionnel»:

résultats, est une réponse décisive du peup le al gérien à
toutes les consp irations contre
l'Al gérie, y compris les opérations terroristes qui ne l' ont
pas empêché de partici per en
masse aux élections» , a dit le
porte- parole du RND , Hamraoui Habib Chaouki.

«Aucune distorsion»
Le ministre de l'Intérieur a
réfuté ces accusations. «Ce
vote historique, qui n 'a été entaché d' aucune distorsion , est
un immense progrès et une
grande victoire offerte à la nation et aux générations futures
pour l'édification et la consécration de la démocratie et de
l'Etat de droit» , a-t-il déclaré.
Le RND a interprété sa victoire comme un coup décisif
porté aux extrémistes. «Le
scrutin , avec ces chiffres et ces

Le pouvoir législatif est
exercé en Algérie par un
Parlement, composé de
deux chambres, l'Assemblée populaire nationale
(chambre basse) et le
Conseil
de
la
nation
(chambre haute).

Ombre du FIS
Le taux de partici pation a
été de 65,49%, soit près de
onze millions d'électeurs. Ces
lé g islatives étaient les premières depuis celles de 1991,

que les islamistes du Front islami que du salut (FIS) étaient
en passe de remporter et que
le pouvoir avait annulées
après le premier tour du scrutin.
Jeudi , la partici pation la
p lus faible a été enregistrée à
Alger, avec moins de 44%,
théâtre des attentats les p lus
violents imputés aux islamistes. Le week-end dernier,
ils ont fait 22 morts et 120
blessés. Le MSP a fait état de
deux cas de violences pendant
le scrutin , ce que les autorités

n 'ont pas confirmé. Dans la
capitale, nombreux sont les
sceptiques qui doutent que le
nouveau parlement aura de
réels pouvoirs, qui restent aux
mains du chef de l'Etat , et notamment celui de dialoguer
avec les islamistes radicaux.
Une commission indépendante de surveillance des élections lég islatives et 250 observateurs internationaux ont supervisé le scrutin. Ils ne se
sont pas encore prononcés sur
la régularité du scrutin./apafp-reuter

Une assemblée aux p ouvoirs limités

Les 380 membres de l'Assemblée populaire nationale
(APN), élus jeudi pour un
mandat de cinq ans , ont un
pouvoir limité. Les lois qu 'ils

voteront devront être approuvées à une majorité des trois
quarts par le Conseil de la nation. Or, un tiers des 144
membres de ce Conseil est
désigné par le président de la
Républi que , ce qui lui donne
une minorité de blocage. Les
autres membres du Conseil
de la nation sont élus parmi
les membres des assemblées
locales et rég ionales. Le mandat du Conseil de la nation
est de six ans.

Le Parlement siège en deux
sessions ordinaires par an ,
chacune d'une durée minimale de quatre mois. Pour
être adopté, tout proje t ou
proposition de loi doit faire
l'objet d' une délibération successivement par l'Assemblée
populaire nationale et par le
Conseil de la nation. Entre les
sessions parlementaires, le
président de la Républi que
peut gouverner par ordonnances./ap

Liamine Zéroual sort une nouvelle fois renforcé des élections
Avec la victoire du Rassemblement national démocratique, le président Liamine
Zéroual enregistre un nouveau gain de légitimité.
Après son élection au poste
suprême en 1995 et l'adoption d'une nouvelle Constitution l'an dernier, une majorité d'Algériens lui a de
nouveau fait confiance.
Même
si
ce
résultat
masque la réalité dramatique du pays.

Le succès du Rassemblement national démocratique renforce la légitimité du président Zéroual.
photo Keystone

De taille moyenne, les cheveux argentés , la moustache
poivre et sel fournie, le général
Zéroual est un pur «produit»
de l' armée al gérienne. Il
s'était engagé dès l'â ge de 16
ans dans l'Armée de libération
nationale (ALN - 1954/62).
Partisan d' une armée de
professionnels, le généra l Zéroual a notamment commandé
au cours de sa longue carrière
dans les armes trois rég ions
militaires: Tamanrasset (ex-

trême sud al gérien), en 1982 ,
Béchar
(frontières
marocaines) en 1984 , et Constantine (est al gérien) en 1987.
Il a aussi diri gé deux
grandes écoles: l'Ecole d'App lication des armes de combat
et l'Académie inter-armes de
Cherchel , creuset des officiers
de l' armée algérienne. Adj oint
au chef d'état-major et commandant des forces terrestres,
il était entré en conflit à la fin
de 1989 avec le président
Chadli Bendjedid au sujet de
la réorganisation de l' armée.
Nomination surprise
Démissionnaire, il est alors
nommé ambassadeur en Roumanie. Il refuse ce «lot de
consolation» et quitte son
poste moins d'un an après
pour se retirer dans sa ville natale de Batna , dans les Aurès.
A la surprise générale, il est
nommé en j uillet 1993 à la tête
du ministère-clé de la Défense.
Il succède ainsi au général-ma-

j or Khaled Nezzar, considéré
comme «l'homme fort» du rég ime.
Sa nomination est alors présentée comme un «exemple»
donné par l' armée aux responsables politiques pour les inciter à renouveler les cadres de
l'Etat et de l'administration.
Le 30 janvier 1994 , le Haut
conseil de sécurité (HCS) le
nomme à la tête dc la «présidence de l'Etat» pour une p ériode transitoire de trois ans.
Le nouveau président - le
sixième de l'Al gérie - est alors
la
qualifié
presse
par
d'homme «de la rupture avec
les anciennes méthodes de
gestion» en «mission commandée pour sauver l'Al gérie du
désastre».
Légitimité
Ses proches le présentent
comme courtois , mais pas familier, voire timide. Marié et
p ère de trois enfants , il est
tenu pour un homme intègre,

à la différence de nombre
d'élites militaires ou civiles.
C'est en novembre 1995
qu 'il obtient son premier succès devant les urnes. Il est élu
avec 61,2% des voix à la présidence. Il a gagné ainsi la lég itimité après laquelle il courait
depuis janvier 1994. Liamine
Zéroual était alors considéré
en privé par l'opposition comme le «moins mauvais» des
présidents possible pour un
éventuel rétablissement des
ponts avec les islamistes. Depuis , les fronts se sont durcis.
En décembre dernier, la
nouvelle Constitution algérienne
était
massivement
adoptée. Avec plus de 85,81%,
le référendum avait pris des allures de p lébiscite pour Zéroual. Près de 11 millions des
d'électeurs
millions
16,5
avaient adopté ce texte de révi- ,
sion qui prévoit l'interdiction
des partis islamistes, tout en
instaurant l'islam comme «reli g ion d'Etat» ./afp-reuter

Malmô Les socialistes
europ éens en harmonie
La lutte pour l'emploi et la
modernisation des structures économiques sont les
priorités de Lionel Jospin et
Tony Blair. Les nouveaux
premiers ministres ont affirmé hier lors du Congrès
des socialistes européens
que leurs objectifs étaient
identiques même si l'approche varie.
Le premier ministre britannique Tony Blair s'est démarqué de son homologue français Lionel Jospin en prônant
une «troisième voie», insistant
davantage sur la nécessité
«d'encourager
les
entreprises» et de «ne pas brider les
forces de la concurrence». Ce
ne sont pas les recettes de
1' «ancienne gauche ou de la

Tony Blair
à Bonn

Le premier ministre britannique , Tony Blair, et le
chancelier allemand Helmut Kohi se sont engagés
hier à Bonn à renforcer les
relations entre leurs deux
pays. M. Blair effectuait en
Allemagne sa première visite officielle à un chef de
gouvernement depuis son
accession au pouvoir. Le
chef du gouvernement britannique est arrivé à Bonn
hier après-midi en provenance de Malmô (Suède),
où se tenait le congrès des
socialistes européens.
Le chancelier Kohi s'est
félicité de la décision du
nouveau premier ministre
britannique de consacrer
sa première visite officielle
à l'Allemagne./ats-afp

nouvelle droite» qui vont
«construire l'économie du futur», a déclaré le leader travailliste devant ses pairs à
Malmô.
«Troisième voie»
M. Blair a souligné que
cette «troisième voie» passait
par «la prudence fiscale et économique». Lionel Josp in pour
sa part a mis l'accent non seulement sur l' emploi , mais
aussi sur les idées de «solidarité» et de «citoyenneté».
Alors que les Quinze se retrouvent dans 10 jours à Amsterdam pour boucler la révision des institutions et s 'apprêtent à s 'engager dans la négociation sur l'euro , le chef du
gouvernement a précisé dans
quel état d' esprit il abordait
ces rendez-vous capitaux.
Il s'agit de répondre «aux
préoccupations les plus fortes
de nos peuples, le chômage, la
précarité et les inégalités» ,
tout en assurant la défense des
intérêts économiques de l'Europe dans «la bataille mondiale».
Culture et tradition
Devant la presse qui l'interrogeait sur les différences
d' approche entre les deux
pays apparues dan s les discours des deux premiers ministres , avant le congrès , M.
Jospin les a minimisées, expliquant que si «l' approche n 'est
pas à l'identi que , c'est cela
l'Europe» . «Il y a une culture
française» et une «tradition
travailliste britannique (...)
cela donne des approches qui
montrent cette diversité» , a
ajouté M. Josp in.
Au passage, il a tenu à démentir une rumeur qui circu-

Le maintien d'Alain Juppé à
la direction du Rassemblement pour la République
(RPR) , qui semble maintenant
de plus en plus hypothéqué,
aurait permis au président
Chirac, de brider les ambitions de ceux, dans ce parti ,
qui pensent déjà à sa succession. Des prochaines grandes
étapes politiques , la p lus importante sera l'élection présidentielle de 2002 , qui sera

Irlande

Bruton menacé

Quelque 2 ,7 millions d'électeurs irlandais étaient invités à
voter hier pour les élections législatives antici p ées. L'alliance
d' opposition de centre-droit
(Fianna Fail et Démocrates
progressistes) était donnée légèrement favorite, avec une
avance oscillant entre 4 et 12
points sur le gouvernement de
coalition de centre-gauche du
premier ministre John Bruton , au pouvoir depuis décembre 1994. Les premiers résultats devaient être connus
aujourd'hui, /ats-afp-ap

suivie immédiatement d'élecsi
les
tions
législatives
échéances normales sont respectées.
La Constitution française
donne à M. Chirac la possibilité de bri guer un nouveau
mandat présidentiel. Le président du Parlement sortant,
Phili ppe Séguin , que M. Chirac avait appelé en catastrophe quatre jo urs avant le
second tour de scrutin pour
remplacer l'impopulai re Alain
Jupp é à la tête de la camdevrait
émerger
pagne,
comme le grand vainqueur de
cette guerre des chefs. Or il
n 'a jamais vraiment caché
qu 'il asp irait arriver un jou r
aux p lus hautes fonctions de
l'Etat.

La junte au pouvoir depuis
douze jours en Sierra Leone
lançait hier des initiatives didésespérées.
plomatiques
Elle tentait ainsi de retarder
une intervention extérieure
destinée à restaurer la démocratie par la force. De
son côté, l'Ecomog a continué de dépêcher des renforts à Freetown.
Des sources proches de la
junte ont annoncé l' envoi d' une
délégation vers la Côte d'Ivoire ,
le Burkina Faso, le Ghana ,
voire le Togo, pour tenter d' y
obtenir une «médiation». Mais
cette délégation n 'avait touj ours
pas quitté Freetown hier aprèsmidi. Chacun 'se demandait si
elle serait en mesure de décoller, la junte ne contrôlant apparemment p lus l' aéroport international de Lungi.
Toute la population de la cap itale a entendu sur la BBC les
menaces proférées par le chef
d'état-major de l'Ecomog, la
force ouest-africaine de paix au
Libéria. Ses troupes en Sierra
Leone sont en train de se renforcer. Elles atteindraient déjà
3500 à 4000 hommes, selon le

Le social-démocrate allemand Rudolf Scharping (au
centre) en compagnie de ses deux collègues récemment
élus aux plus hautes fonctions, Lionel Jospin (à gauche) et
Tony Blair.
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lait sur les marchés financiers
et qui lui prêtait l'intention de
demander un report de la mise
en p lace de la monnaie
uni que. «Quand m 'avez-vous
entendu dire ça?» , a-t-il lancé à
la presse.
Les deux chefs de gouvernement ont souli gné la nécessité
pour les pays europ éens de se
moderniser et d'investir en te-

nant davantage compte des besoins exprimés par leur
peup le. «Il faut mettre fin au
scandale des 18 millions de
chômeurs en Europe , a lancé
M. Blair, ajoutant que «ce sera
la priorité de notre présidence
de l'Union européenne et du
club des pays industrialisés , le
G8. l' an prochain» ./ats-afpreuter-ap

France Après la déconfiture ,
la recomposition est à l'horizon
Les barons du RPR ont déjà
les
yeux
fixés
sur
l'échéance
présidentielle
de 2002. Ils se livrent à une
bataille
féroce
pour
prendre le contrôle du parti
du président Jacques Chirac après leur déroute électorale toute fraîche. Philippe Séguin devrait sortir
vainqueur de cette lutte,
alors qu'Alain Juppé en serait le grand perdant.

Sierra Leone
Tension extrême
quartier-général de l'Ecomog à
Monrovia.
Chacun à Freetown sait
maintenant que les discussions
entamées mercredi soir avec les
émissaires du président ni gérian Sani Abacha ont été rompues le soir même et ne reprendront pas. Selon le chef d'étatmajor de la junte, le général Samuel Koroma , les putschistes
ont refusé d' obtempérer aux injo nctions ni gérianes pour un rétablissement immédiat du rég ime du président Ahmad Tejan Kabbah.
Ils ont fai t savoir aux négociateurs de Lagos que la junte
était seulement disposée à
rendre le pouvoir dans 18 mois,
tout en émettant des réserves
sur la personne du président
déchu. Cette réponse a, semblet-il, fini d' exasp érer les Ni gérians.
La j unte a pourtant annoncé
jeudi soir sa «disponibilité à
poursuivre des négociations» .
Elle en a appelé «à la communauté internationale et à tous
les amis de la Sierra Leone»
pour trouver «une solution durable»
à
«l'impasse
actuelle» ./ats-af p

Brazzaville Capitale
coupée en deux
Les accrochages se sont
poursuivis hier à Brazzaville,
désormais divisée en deux secteurs. L'un est tenu par les
forces
gouvernementales,
l' autre par les partisans de
l' ancien président Denis Sassou Nguesso, auxquels se sont
ralliées des unités de l' armée.
Ces informations ont été obtenues de sources di p lomati ques occidentales à Paris ,
toutes les communications té-

lép honiques avec la cap itale
congolaise étant coupées depuis hier matin.
Des accrochages
sporadi ques et intermittents entre
les deux camps étaient signalés hier après-midi. Paris a
jug é la situation «préoccupante» et donné des «conseils
de prudence» aux «quelques
centaines» de ressortissants
français vivant dans la cap itale
congolaise./ats-afp

Bonn Scientologie
dans le collimateur

Appuis de poids
Philippe Séguin dispose désormais d' appuis considérables parmi les responsables

gaullistes pour évincer Alain
Juppé de la présidence du
RPR , où il avait été p lacé par
Jacques Chirac. Il a réussi à
obtenir le soutien de l' ancien
premier ministre Edouard Balladur et de son clan , mal gré
les manœuvres d'Alain Jupp é.
Philippe Séguin est également soutenu par le clan de
l' ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua , un gaulliste historique qui chaque
jour sonne des charges de
p lus en p lus violentes contre
le patron en titre du RPR.
Dans une intervi ew publiée
hier par «Le Point» il affirme
que «ceux [...] qui se sont
contentés de jouer les cireurs
de pompes en passant leur
temps à dire que tout allait
très bien , ceux-là ont une très
lourde responsabilité. La sagesse comme l'honnêteté voudraient qu 'ils en tirent les
conséquences et qu 'ils s 'effa-

cent» . La première étape de
l'irrésistible conquête du pouvoir RPR par M. Séguin se
jouera mardi. Il s ' est porté
candidat à la présidence du
groupe parlementaire RPR et
sera élu à ce poste sans coup
férir, puisqu 'il n 'aura pas
d' adversaire .
La
seconde
étape se jouera le lendemain
lors d' un Conseil national
RPR.
M. Pasqua a prédit que M.
Jupp é, qui avait cherché à gagner du temps en proposant
des assises extraordinaires du
parti en septembre pour décider du renouvellement de ses
instances diri geantes , annoncera son intention de ne pas se
représenter. Selon un sondage
rendu public jeudi , 69% des
sympathisants du RPR pensent comme M. Pasqua et souhaitent
le
remp lacement
d'Alai n Jupp é par Phili ppe Séguin./ats-afp-reuter

Des scientologues allemands sont descendus dans la rue,
hier à Bonn, pour protester contre les mesures prises par
le gouvernement à l'encontre de la secte. Bonn a décidé
hier de la placer sous la surveillance des services de renseignements intérieurs, à l'instar des terroristes et des extrémistes. Bonn juge cette Eglise dangereuse pour la démocratie,
photo Keystone-AP

Somalie Paras
italiens accusés

PKK Equi p é
de missiles

Mafia Coup
dur en Sicile

Lénine Inhumé
dans l' urne?

Un ancien parachutiste italien a accusé ses collègues qui
ont partici p é à la mission
«Restore Hope» en Somalie en
1993 d' avoir torturé des prisonniers, a révélé hier l'hebdomadaire «Panorama». Le journal publie des photos de soldats italiens appliquant des
électrodes à un Somalien dévêtu . L'ancien para a affirmé
que les officiers assistaient
aux séances de tortures. Le
procureur militaire de Rome a
annoncé l'ouverture d' une enquête./ats-afp

Deux hélicoptères militaires
turcs perdus récemment dans
le nord de l'Ira k ont été abattus par des missiles tirés par
les rebelles kurdes de Turquie , a indi qué hier l' armée
turque. Elle a accusé la Syrie,
l'Iran, la Grèce, la Serbie et
l'Arménie d'aider le Parti des
travailleurs du Kurdistan ,
(PKK , séparatiste) à se procurer ces missiles. L'armée
turque avait d'abord parlé de
«défaillance mécanique» pour
exp li quer ces «accidents»./atsafp-ap

La police italienne a porté
un nouveau coup sévère à
Cosa Nostra (mafia sicilienne) .
Elle a arrêté hier à Bagheria ,
aux envi rons de Palerme, le
parrain Pietro Ag lieri , surnommé le «petit gentleman» et
considéré comme un des successeurs du «chef suprême»
de Cosa Nostra , Toto Riina.
Pietro A g lieri , 37 ans , a été arrêté au cours d' un «sommet»
de chefs mafieux auquel participaient deux tueurs recherchés, Natale Gambino et Giuseppe La Mattina./ats-af p

Le président russe a proposé hier à Saint-Pétersbourg
d'organiser un référendum à
l' automne sur l' enterrement
de la dépouille de Lénine. Boris Eltsine s 'est déclaré prêt à
affronter les communistes et
nationalistes sur ce sujet encore passionnel. L'idée d' enterrer le leader bolchevi que ,
mort en 1924 et allongé depuis p lus de 70 ans tel une statue de cire dans le mausolée
de la place Rouge, revient régulièrement depuis la chute de
FURSS./ats-afp

Douai Imam
condamné

Le charlatanisme de certaines prati ques exorcistes a été
dénoncé aux Assises du Nord ,
à Douai (France) , lors du procès de l' ancien imam de Roubaix , Mohamed Kerzazi , 33
ans. Après quatre j ours de p rocès, ce dernier a été condamné
hier à sept ans de prison pour
la mort , le 1er juillet 1994 ,
d'une jeune fille de 19 ans des
suites d'une séance de désenvoûtement. Le président de la
mosquée , Mora d Selmane, a
écopé de quatre ans de prison
pour comp licité./ap

Bilatérales Les nouvelles
idées ne décrispent pas les fronts
Comment débloquer rap idement les négociations bilatérales avec Bruxelles? Le
moins qu'on puisse dire,
c'est que les idées de dernière minute n'ont pas décrispé les fronts: un subventionnement temporaire du
transfert de la route au rail
(par une taxe sur l'énergie?)
est refusé des deux côtés
d' où menace le référendum:
les Verts et l'UDC.

De Berne:
François Nussbaum
L'idée est apparue en début
de semaine: pourquoi ne pas
admettre le montant (environ
350 francs) fixé par Bruxelles
pour le passage d' un camion
de 40 tonnes entre Bâle et
Chiasso, et suventionner le
rail (environ 100 francs) pour
que ce camion choisisse d'être
chargé sur un train?
On écarterait ainsi le dernier obstacle qui subsiste dans
les sept secteurs en négociations , tout en appliquant l'initiative des Alpes (transfert de
la route au rail). Ce subventionnement serait temporaire ,
jusqu 'à la mise en service de
la première NLFA (Loetschberg), qui serait alors rentable.
Exercice raté

Proposition
subsidiaire,
émanant des rangs socialistes:
puiser la subvention dans les
recettes de la taxe sur l'énergie, votée (de justesse) par le
National mercredi. L'objectif
étant de convaincre les Verts
de l'opportunité d'une telle solution , pour qu 'ils renoncent
au référendum dont ils menacent tout accord prématuré
avec Bruxelles.

Exercice raté. Si l'accueil
est favorable à gauche , il est
déjà p lus réservé chez les radicaux, démocrates-chrétiens et
libéraux. Sans s'y opposer , ces
trois formations y voient plutôt
un ballon d'essai, en l'absence
d'une étude sérieuse des effets. Un fort subventionnement par les caisses fédérales
est jugé problémati que , et
l'idée d'une ponction dans la
taxe énergétique prématurée.
Mais c'est aux Verts que
s'adresse principalement la
proposition. Ce sont eux qui
menacent de référendum tout
accord sur un prix non dissuasif de la traversée de la Suisse
par la route. Un prix estimé à
au moins 600 francs pour inciter un camion à choisir le rail
(chaussée roulante).
Hanspeter Thur, président
du groupe écologiste aux
Chambres fédérales , qualifie
l'idée socialiste de «totalement
ridicule» . Le National a voté
une taxe sur les énergies nonrenouvelables pour promouvoir les énergies propres: «On
ne va pas l'utiliser pour financer les transports» , s'insurge-til.
Il rejette d'ailleurs le principe même d'un tel subventionnement. La Constitution ,
explique-t-il, exige aujourd'hui
l' app lication de la vérité des
coûts, le principe du «pollueur-payeur». C'est bien la
route qu 'il faut taxer, pour
qu 'elle paie tous les frais
qu 'elle occasionne. Et utiliser
cette taxe-là pour promouvoir
le rail.

les secteurs qui ne posent p lus
de problèmes (recherche, agriculture, libre circulation , marchés publics , obstacles aux
échanges), et repousser la discussion sur les transports aériens et terrestres.
«Ce serait une négociation
équilibrée» , dit-il , «nous voulons le libre accès de Swissair
au ciel européen , LUE veut
pouvoir faire passer ses camions par la Suisse». L'UE
peut d'ailleurs aussi progresser dans la vérité des coûts , un
principe qu 'elle proclame
sans l'appliquer. En attendant
(jusqu 'en 2005), nous avons
l'accord de 1992 sur le transit
conclu avec l'UE.
Du côté de l'UDC, en 199495 , on avait menacé de référendum toute levée de la limite
de 28 tonnes et l'introduction
de la libre circulation des personnes. Depuis , le parti de
Christoph Blocher n'est plus
trop intervenu dans le dossier
des bilatérales. Mais ce sommeil n'est peut-être qu'apparent.
A titre personnel , le
conseiller national Walter
Schmied ne s'oppose pas à
toute forme de subventionnement mais doute fortement
que ce seul moyen permette
d'atteindre le but recherché: le
transfert de la route au rail.
«Penser qu 'il suffit de renchérir de 100 francs la route par
rapport au rail sur le tronçon
suisse d'un trajet HambourgMilan , c'est ne tenir compte
que d'un petit élément du problème» , assure-t-il.

Le transport à part

Magistral autogoal

Et les bilatérales? Hanspeter Thùr suggère de séparer en
deux le paquet de négociations: conclure un accord dans

Paysans Centenaire
célébré à Bienne

Walter Schmied rappelle
que, si la Suisse est obli gée de
négocier de fortes taxes de
passage, c'est à cause de l'ini-

Pour l'écologiste Hanspeter Thùr, la taxe sur les énergies
non-renouvelables ne doit pas financer les transports
comme le proposent les socialistes.
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tiative des Alpes. «Sans ce mag istral autogoal , remarque-t-il,
la Suisse pourrait résoudre la
question des NLFA sans pression, à l' abri de l'Accord de
transit qui court jusqu 'en
2005. »
Il faut donc impérativement
que le Conseil fédéral dise une

bonne fois, haut et fort, que
cette initiative n'est pas applicable, dans la mesure où elle
est contraire à l'Accord de
transit. «Dans un tel cas, un
traité international a la priorité sur une décision nationale», estime-t-il.
FNU

Ecoutes Les «longues oreilles»
italiennes n 'ont pas violé la loi
cambi SA à Lugano. Ce der- de courriers financiers qui
nier avait déposé plainte pé- transportaient en Suisse d'imnale en automne dernier portantes sommes provenant
contre le Ministère public de de trafics réalisés en Italie.
Modène et contre les fonctionnaires de la police financière Décision soutenue
de Bergame. Fredy Bossert
La décision dç ne pas donconsidérait que les fonction- ner suite à la plainte pénale
naires italiens s'étaient ren- s'est toutefois trouvée soutedus coupables d'actions illé- nue par ces analyses jurigales au profit d'un Etat diques. En effet , l'opération
étranger et d'espionnage éco- de mise sur écoute s'est déroulée exclusivement sur ternomi que.
Le Ministère public de Mo- ritoire. De plus, l'article 271
Le porte-parole du Minis- dène avait placé sur écoute du code pénal suisse, qui rétère public de la Confédéra- tous les raccordements télé- prime les actes administratifs
tion , Peter Lehmann , a phoni ques d'Intercambi à Lu- non autorisés réalisés au proconfirmé hier que, conformé- gano: les agents de la police fi- fit d'un Etat étranger, ne s'apment aux informations pa- nancière ont ainsi pris p lique qu 'à des actions comrues dans le «Corriere del Ti- connaissance de tous les ap- mises sur territoire suisse. Ce
cino» , Caria Del Ponte n'en- pels venant de la Péninsule. qui n'est en l'occurence pas le
tendait pas donner suite à Cette opération a permis cas, même si les investigal'action intentée par Fredy d'établir que Fredy Bossert tions concernent une société
Bossert , propriétaire d'Inter- employait une cinquantaine suisse./ap

Les «longues oreilles» italiennes n'ont pas violé la
loi suisse en plaçant sur
écoute depuis l'Italie un
bureau de change de Lugano. Le procureur général de la Confédération,
Caria Del Ponte, a en effet
décidé de ne pas donner
suite à la plainte pénale
déposée
contre
des
membres de la police financière italienne.

La manière de défendre les agriculteurs a l'avenir a constitué le point central de réflexion du Congrès du centenaire
de l'Union suisse des paysans (USP) hier à Bienne. Aujourd'hui, l'agriculture n'est pas seulement confrontée à un
changement de cadre, elle doit également faire face à une
modification de sa vocation, a constaté Marcel Sandoz
président de l'USP.
photo Keystone

Santé Pétition
lancée

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) s'oppose au relèvement des franchises de l'assurance maladie.
Elle a lancé hier une pétition à
l'intention du Conseil fédéral ,
car cette mesure pénalise
avant tout la population romande. Selon la FRC, la
cherté des primes dans cette
partie du pays a incité une
grande partie des assurés à opter pour des franchises p lus
élevées à 300 ou 600 francs
par an. Avec les mesures annoncées par la conseillère fédérale Ruth Dreifuss , elles
vont automati quement passer
à 460 ou 920 francs./ap

Ofiamt Arnaque
au 156 dénoncée

L'Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du
travail (Ofiamt) déconseille
instamment aux personnes intéressées de faire usage d'une
ligne de téléphone 156 qui
donne des conseils aux chômeurs. Il a expliqué hier que
les offices du travail et les
caisses de chômage fournissent les mêmes informations
gratuitement, alors qu 'il en
coûte plus de 23 francs sur
cette bande enregistrée du 156
d'une durée de 11 minutes.
Jeudi , la «Basler Zeitung»
avait rapporté que six chômeurs étaient à l'ori gine de
cette li gne./ap

Vache folle

Nouveaux cas

Deux nouveaux cas de
vache folle ont été découverts
en Suisse au cours du mois de
mai. Provenant d'élevages bernois , les deux bêtes sont nées
après l'interdiction fin 1990
des farines animales dans l'alimentation des ruminants . Depuis le début de l'année, 21
bovins malades ont été recensés. Les mesures prises pour
combattre l'encép halopathie
spongiforme bovine en Suisse
ont manifestement commencé
à porter leurs fruits , a souligné hier l'Office vétérinaire fédéral. La progression de la maladie a été freinée dès
1995./ats

WWF Menaces
de mort en Valais

La secrétaire du WWF en
Valais Marie-Thérèse Sangra a
été menacée de mort mercredi
par un message anonyme laissé
sur son répondeur. Elle a déposé une plainte pénale contre
inconnu auprès du juge d'instruction accompagnée de la
bande contenant l'enregistrement du message. L'individu a
notamment déclaré «fais attention , tes jours sont comptés».
L'organisation prend ces menaces très au sérieux d'autant
que son précédent secrétaire
en Valais, Pascal Ruedin , avait
été victime en 1991 d'une
agression dont les auteurs
n'ont jamais été identifiés./ats

Zurich Condamné
pour racisme

Un «doyen» (membre dirigeant) de l'E g lise universelle a
été condamné par le Tribunal
de district de Zurich à une
amende de 2000 francs pour
propos antisémites. Le Ministère public avait requis 600
francs d' amende. Dans une interview au magazine alémanique «Beobachter» en février
1996, cet ancien ingénieur
EPF de 78 ans avait déclaré:
«Les Juifs sont à l'ori gine de la
Seconde Guerre mondiale en
raison de leur satani que cup idité.» Dans le même entretien ,
il avait en outre traité les Juifs
de «cancer au cœur de l'humanité» ./ap

Chômage

Nette baisse
en mai
Le marché du travail
montre des signes nets
de détente pour la première fois depuis le début
de l'été passé. A l'inverse
des deux mois précédents, le recul du chômage en mai ne s'explique pas uniquement
par des facteurs saisonniers. Les experts prévoient un avenir meilleur
à
l'économie
suisse,
après six ans de crise.

Le nombre de personnes
inscrites aux offices du travail a reculé de 5641 durant
le mois de mai, pour se porter à 192.091. Tous les cantons ont enregistré une
baisse à l'exception de Neuchâtel où le nombre de sansemploi a augmenté de 2. Le
taux de chômage a baissé de
0,2 point pour se fixer à
5,3%. Les places vacantes
annoncées aux offices du
travail ont progressé de
1009 unités pour s'inscrire
à 10.870 places.
La baisse du chômage a
surtout profité aux personnes âgées entre 20 et 24
ans, a précisé le porte-parole de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et des
métiers (Ofiamt) Marc-André Giger. Selon lui, le
nombre de sans-emploi va
continuer à baisser ces prochains mois avant d'augmenter à nouveau en septembre pour des raisons saisonnières. En moyenne annuelle, l'Ofiamt maintient
ses prévisions pour 1997:
entre 195.000 et 199.000
chômeurs.
Stimuler
la consommation

L'Union syndicale suisse
(USS) décrit la situation actuelle du chômage comme
une stagnation à un niveau
élevé. L'amélioration des
perspectives conjoncturelles
revient surtout à l'assouplissement de la politique de la
Banque nationale suisse
(BNS) qui vise à éviter une
hausse du franc. L'industrie, qui dépend beaucoup
de ses ventes à l'étranger, en
profite.
Mais pour faire baisser le
chômage, il faut aussi dynamiser le marché indigène et
encourager la consommation , estime l'économiste de
l'USS Serge Gaillard . C'est
pourquoi , il s'oppose aux
économies publiques «infondées» qui contribuent à
freiner la demande.
Le directeur de l'Union
patronale suisse Peter Hasler observe aussi une détente sur le marché du travail, mais il estime que les
petites et moyennes entreprises risquent encore de
rencontrer des problèmes
de sureffectifs. Il lie une
amélioration durable sur le
front du chômage à un rétablissement conjoncturel.
Les experts bancaires se
montrent relativement optimistes à ce sujet, même s'ils
estiment que le produit intérieur brut (PIB) a baissé
entre 0,1 et 0,7% durant les
trois premiers mois de
1997.
Moins de partiel

Le chômage partiel s'est
également nettement réduit
en avril. Les réductions de
l'horaire de travail ont touché en avril 9410 personnes, soit 3817 de moins que
le mois précédent. Le nombre des entreprises ayant recours à de telles mesures a
diminué de 412 pour s'élever à 1033. Le nombre des
heures de travail perdues a
baissé de 219.232 pour
s'établir à 586.796./ats

Etats-Unis La rage du bitume
Courses poursuite échevelées, gestes obscènes, affrontements à coup de
battes
de
baseball,
d'armes à feu, voire de
hamburgers: l'agressivité
des automobilistes américains ne connaît plus de
bornes et a pris les proportions d' une épidémie mortelle.

Dans un rapport qu 'elle
vient de publier, l'Association
automobile américaine (AAA)
lance
un
véritable
cri
d'alarme sur «la rage de la
route» qui s'est emparée des
Américains au volant. Depuis
1990, elle a ainsi provoqué
une augmentation de 51% des
incidents mettant en cause
des conducteu rs agressifs.
Au moins 1500 personnes
sont gravement blessées ou
tuées chaque année aux EtatsUnis en raison d' altercations
entre automobilistes qui ont
mal tourné, affirment les experts . «De p lus en p lus d'automobilistes sont abattus , poignardés , battus ou écrasés
pour des raisons absurdes»,
note ainsi le rapport.
Motifs hallucinants

Selon le décompte de
l'AAA, 10.037 accidents provoqués par des automobilistes enragés se sont produits
entre 1990 et 1996. Ils ont
p rovoqué la mort de 218 per-

Genève

Drame familial

sonnes , et en ont blessé
12.610 autres , dont certaines
grièvement. La liste des raisons avancées par les conducteurs irascibles pour justifier
leur violence va de: «Il m 'a
coupé la route» à: «Le volume
de sa radio était trop fort» ou
bien encore : «Il m 'a regardé
de travers».
Selon les exemples donnés
par le rapport de l'AAA, un
étudiant de 23 ans de l'Université d'Indiana a ainsi tué à
coup de hache un employé du
campus pour une place de
parking. Un automobiliste a
été tué par un autre conducteur «parce qu 'il conduisait
trop lentement». Une femme
a été abattue parce que «la
garce a heurté ma nouvelle
Camaro». Une femme enceinte de six mois a été frapp ée au visage, ses lunettes p iétinées, par un conducteur furibond , au demeurant avocat
connu et père de famille respectable du Maryland.

Les dromadaires font l'objet d' une véritable vénération dans les monarchies
arabes du Golfe. Ces «vaisseaux du désert» sèment
aussi la mort, en raison des
ravages qu'ils provoquent
sur les routes.

Rien qu 'en Arabie Saoudite ,
cinq personnes en moyenne
trouvent la mort dans des dizaines d' accidents de la circulation provoqués chaque mois
par les camélidés , selon des
statisti ques
officielles.
Le
spectacle de carcasses de ces
bêtes et de voitures luxueuses
jonchant les bas-côtés des autoroutes est familier dans les
pays du Golfe. Notamment au
printemps lorsque la végétation est relativement abondante.
de Washington: quatre voitures ont été réduites en
miettes et trois personnes
tuées.
L'AAA indi que qu 'il n 'y a
pas de profil type de l' automobiliste agressif. «Des centaines de conducteurs qui ont
craqué et commis des actes
d' une violence incroyable
sont des salariés , hommes et
femmes sans antécédent de
violence, d' alcoolisme ou
d' usage de drogue» , note le
rapport.

Pas de profil type

Un homme a par ailleurs
été tué parce qu 'il n 'arrivait
pas à couper l' alarme sur sa
voiture de location , exaspérant un automobiliste de passage. Une course poursuite à
près de 130 km/h entre deux
conducteurs enragés a également semé la destruction et la
mort il y a quel ques mois sur
une autoroute de la banlieue

Peine de mort

Un homme de 62 ans a
abattu sa compagne de 53 ans
avant de retourner son arme
contre lui, dans la nuit de jeudi
à hier, dans un appartement
du quartier du Lignon (GE) . Le
couple était de nationalité italienne. Une dispute est à l'origine du drame, a indiqué hier
la police genevoise. Arrivés sur
les lieux , les gendarmes n 'ont
pu que constater le décès des
deux personnes./ats

Ducruet

Raciste exécuté

L'ex-mari de Sté p hanie de
Monaco , Daniel Ducruet , a
saccagé une loge des studios
de la télévision allemande
RTL, jeudi à Cologne. L'incident est survenu alors qu 'il allait être confronté par surprise
à la stri p-teaseuse avec qui il
avait été photographié en p lein
adultère en 1996. Il a passé sa
colère sur sa loge, dont il a
brisé le mobilier et les
vitres./ats-afp
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Il y a un an , un Saoudien ,
Moutaab Radhi Omrane alAwfi , avait «inventé» des
p laques p hosp horescentes. Visibles de loin lorsqu 'elles sont
app liquées de nuit sur les
flancs et la croupe du camélidé, elles auraient dû permettre d'alerter les automobilistes. Cependant , la méthode
s ' est avérée inefficace en raison de l'imprudence des
conducteurs roulant à tombeau ouvert , de l' aveu même
du Département saoudien de
la circulation./ats-af p
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Un véritable gâchis dans
des pays où les prix d' un dromadaire de boucherie oscillent
entre 350 et 450 dollars , ceux
d' une bête de trait entre 600 et
2500 dollars. Celui d' un méhari est d' environ 4000 dollars mais peut parfois dépasser les 200.000 dollars. Devant l' amp leur des accidents
mortel s, le Ministère koweïtien de l'intérieur a exhorté les
propriétaires de dromadaires
à ne plus laisser leurs bêtes se
dé p lacer en liberté près des
autoroutes.
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Quatre chevaux et un poulain ont voulu goûter aux
charmes des routes goudronnées. La présence des cinq
bêtes sur l' autoroute à la hauteur de Cbarrat (VS) a été
constatée hier à 5 h 30 par une
patrouille de la police. La maréchaussée a escorté les animaux jusqu 'à la sortie de Marti gny. La présence des chevaux
fugueurs sur l' autoroute n 'a
pas provoqué d' accident./ats

L'homme que les Britanni ques ont appelé «le p lus
grand cambrioleur du siècle»
est mort jeudi dans la misère à
Londres à l'â ge de 85 ans.
George Chatham , qui ne s'attaquait qu 'aux riches , aurait
volé et dilap idé quel que 100
millions de livres (240 millions de francs) durant sa
longue carrière./ats-af p
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Valais Chevaux
sur l' autoroute

Décédé
dans la misère

M\ Banque Cantonale
N\

l 'AAA) l' association rappelle
qu ' «il y a p lus de 200 millions
d' armes à feu en circulation
aux Etats-Unis et que beaucoup d' automobilistes sont armés».
Des thérapeutes ont commencé à se pencher sur le
p hénomène de l' agressivité
au volant. L'un d' entre eux,
un psychologue de Los Angeles , a publié un manuel en
dix leçons intitulé: «Comment
surmonter la rage de la
route» , /ats-af p

Parmi les projectiles dont
s'aident les automobilistes
pour assouvir leur rage fi gurent: des cannes , des bâtons ,
des clubs de golf , des canettes
de bière ou de sodas , des bouteilles , des pierres , des poubelles, ou des sandwiches et
des hamburgers à moitié
mangés. Avant de donner une
liste de conseils sur la manière de réduire la tension au
volant («Vous jouez à la roulette russe si vous faites des
obscènes» ,
avertit
gestes

Lupin anglais

Rogne noire

Un ancien membre du Ku
Klux Klan (KKK) a été exécuté sur la chaise électri que ,
hier en Alabama. Henry Francis Hays , 42 ans , est le premier Blanc , reconnu coupable
du meurtre d' un jeune Noir en
1981, à avoir été exécuté dans
cet Etat depuis 1913. Autre
particularité , le KKK, reconnu
responsable, doit payer une
compensation à la famille de
la victime./ats-afp

1

Camélidés
Dangereux
sur la route
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Swissca Gold
Swissca Emerging Market
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125.41 30/05
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Vreneli CHF 10.- ....85.
Vreneli CHF 20.- ... .85.
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Maple Leaf 1 oz
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95.
97.
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Vente

;;;;;;;•£* Jj*

4.8
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236.
511.
«!««USD/Oz....£9.
£Platme CHF/ K ¦¦ ¦ -22300- 2430°9
CONVENTION OR
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Dollar américain USD
1.41
Mark allemand DEM
82.55
Franc français FRF
24.25
Lire italienne ITL
0.081
Escudo portugais PTE
0.79
Peseta espagnole ESP
0.95
Schilling autrichien ATS
11.6
Florin néerlandais NLG
72.45
Franc belge BEF
3.94
Livre sterling GBP
2.29
Couronne suédoise SEK ... .17.8
Dollar canadien CAD
1.01
Yen japonais JPY
1.205
DEVISES (Source: Vidéotex )
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1.4395
Mark allemand DEM
83.15
Franc français FRF
24.65
Lire italienne ITL
0.0844
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Peseta espagnole ESP
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Schilling autrichien ATS
11.8
Florin néerlandais NLG
73.95
Franc belge BEF
4.0285
Livre sterling GBP
2.343
Couronne suédoise SEK ... .18.45
Dollar canadien CAD
1.044
Yen japonais JPY
1.244
Ecu européen XEU
1.6225
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1.5
85.05
25.55
0.089
0.89
1.05
12.2
76.45
4.19
2.44
19.55
1.1
1.305
1.476
84.85
25.15
0.0865
0.8445
1.0095
12.05
75.4
4.11
2.4025
19.
1.0705
1.2755
1.6555

Saint-Aubin Le constructeur
Comina fête ses cent ans
L'entreprise de construction Comina a cent ans
cette année. Une farouche volonté d'indépendance l'a préservée jusqu'ici des nombreux regroupements qui ont eu
lieu dans le canton de
Neuchâtel. Hier et aujourd'hui, c'est la fête à SaintAubin.

Imprimerie de la Béroche ,
Martin
horticulteurs,
Constructeurs
Comina:
toutes trois établies entre
Saint-Aubin et Vaumarcus,
ces entreprises ont un autre
point commun. Elles célèbrent cette année leur centenaire. Mieux: le jardinier
Martin fut , en 1897, l'un des
premiers clients des entrepre-

neurs Vassalli & Pozzetto , associés dans ce qui allait devenir, cent ans plus tard , une
entreprise de construction et
de génie civil bien implantée
sur le bas du canton de Neuchâtel.
Anecdote mise à part ,
Pierre Comina - la quatrième
génération - s'est réjoui , hier,
de la pérennité de son entre-

Les hommes du XIXe siècle
La réalisation de la plaquette du centenaire de
Constructeurs Comina SA a
été confiée aux historiens
Jean-Pierre Jelmini et Olivier Girardbille, qui y racontent un morceau d'histoire économique neuchâteloise.
On apprend ainsi qu 'au
milieu du XIXe siècle, des
centaines de milliers d'Italiens quittèrent leur pays
d' origine pour rechercher
ailleurs de quoi se nourrir.
Au nord des Alpes, les progrès industriels avaient créé
un boom immobilier et une
demande
croissante
en
voies de communication.
C' est donc tout naturellement vers la branche du bâtiment que se tournèrent
ces émigrés.
Quelques uns de ces ouvriers, p lus ambitieux, ou
p lus courageux, se mirent à

leur compte dans des petites entreprises naissantes,
et commencèrent d' embaucher les membres de leur
famille restés au pays. Les
maisons Pizzera , Cerutti ,
Facchinetti sont notamment
nées de ces Italiens venus
dans le canton de Neuchâtel
gagner leur pain.
Les Comina prirent le
même chemin , même si ce
n 'est pas sous ce nom que
l' entreprise fut créée , en
1897. Non , c 'est un certain
Jean Vassalli, venu de Novarre en 1878, qui s'installa le premier à Saint-Aubin , en qualité de plâtrier,
puis de maçon , pour l' entreprise de Cerutti , un autre
Italien venu p lus tôt à La
Béroche. Et c 'est à Vassalli
que Jean Cerruti remit son
affaire, en 1897, lorsqu 'il
choisit de se retirer. Plus
maçon que peintre , Vassalli

s associa à Emile Pozzetto ,
un p lâtrier-peintre, pour
donner naissance à l'ancêtre de Constructeurs Comina SA.
Le nom de Comina, il apparaît chez Cerruti en
1889 , quand
le jeune
Jacques , âgé de 16 ans, est
engagé comme maçon. De
même, les frères Nobile, futurs associés de Comina ,
commencèrent aussi leur
carrière chez le même Cerruti.
Jacques Comina et Alfredo Nobile entrèrent dans
la famille, et donc dans l' entreprise , par leu r mariage
avec les filles de Vassalli. Le
reste est presque déjà de
l'histoire récente. La famille
Nobile est aujo urd'hui retirée de l' entreprise, qui a
changé de raison sociale en
1992 , pour s'appeler Constructeurs Comina SA. FRK

prise. «Et nous comptons
bien conserver aussi longtemps que possible notre indépendance». Car la situation , dans la branche , est
bien difficile , et d'inévitables
regroupements de
forces
s'imposent. «Nous sommes
ouverts à des possibilités de
collaboration , mais c 'est vrai
qu 'il faut prendre garde à la
situation de ses partenaires:
le mariage de deux unijambistes ne fait pas forcément
un bon marcheur», résume
Pierre Comina.
Constructeurs Comina SA
- c'est la raison sociale de
l'entreprise - emploie une
centaine de personnes, dont
neuf apprentis , principalement dans le domaine de la
construction et du génie civil.
Mais Comina est aussi actif et depuis ses débuts - dans la
p lâtrerie-peinture.
«Nous travaillons aussi en
tant qu 'entreprise générale»,
ajoute Aldo Cantoni , directeur général. «Par ailleurs ,
nous sommes en cours de certification pour l'obtention du
certificat d' assurance qualité
Iso 9001. » Le chiffre d'affaires annuel de l' entreprise ,
à l' exclusion des affaires réalisées en sous-traitance, atteint 10 à 12 millions de
francs.
FRK
Portes ouvertes chez Constructeurs Comina aujourd'hui
de 9 h 30 à 15 h.

Après le centenaire de l'entreprise, la quatrième génération est prête à franchir le cap du XXIe siècle, photo Galley

Presse Nouvelle p erte Visana Premier exercice Monnaies Les devises
au «Journal de Genève» et première perte
de la semaine

Le «Journal de Genève et
Gazette de Lausanne» a essuyé une perte d'exercice
de 2,94 millions de francs
en 1996, contre 2,43 millions en 1995. Le résultat a
été «influencé sensiblement
par les frais découlant» du
rapprochement avorté avec
le «Nouveau Quotidien», a
relevé hier le journal genevois.

En 1996 , la perte d' exploitation s ' est établie à 2 ,14 millions de francs , en «nette amélioration» par rapport à 1995,
où elle avait été de 3,47 millions. Les produits d' exploitation ont augmenté de 200.000
francs , à 21,9 millions de
francs. Les charges d' exploitation ont diminué de 1,5 million , à 25 ,38 millions de
francs.

Selon le quotidien , l'équilibre , voire le retour dans les
chiffres noirs , sera «une réalité pour 1998» . Le début de
l' exercice 1997 préfigure des
lendemains meilleurs. Le résultat net à fin avril dernier
s'établit à -198 000 francs ,
contre une perte de 1,2 million
de francs lors de la p ériode
correspondante de 1996.
Au terme de l' année en
cours , la perte d' exp loitation
du «Journal de Genève et Gazette de Lausanne» devrait
«être nettement inférieure au
million de francs» . Et ce, malgré certaines incertitudes liées
notamment à l'évolution du
marché publicitaire , a précisé
le quotidien du bout du Léman.

Nouvelle formule
en septembre
Dès septembre , le «Journal
de Genève et Gazette de Lausanne» revêtira une nouvelle
formule. Il ne paraîtra notamment p lus le samedi. Le «Samedi littéraire» deviendra un
hedomadaire autonome. Cette
nouvelle approche «devrait
contribuer de manière déterminante au retour à l'équilibre
financier» en 1998.
Durant les quatre premiers
mois de l'année, le tirage
contrôlé du jour nal, en légère
hausse, se fixait à 32.238
exemp laires. Les recettes publicitaires , en stagnation l' an
dernier, ont «connu une forte
croissance de 17,5% en valeur» , /ats

USA Chômage
au p lus bas
depuis 1973

Air Eng iadina Hausse
des passagers et... des pertes

Il a été créé 138.000 emp lois aux Etats-Unis en mai.
Le taux de chômage est descendu à 4 ,8% (4 ,9% en avril).
Il est au plus bas depuis les
4,6% d'octobre 1973, a précisé hier le Département du
commerce sur la base de
chiffres corri gés des variations saisonnières. Les économistes de Wall Street tablaient
sur un taux de chômage en légère augmentation à 5,0%. Le
salaire horaire est en hausse,
gagnant 0,3% en mai et 3,8%
sur douze mois, /reuter

La compagnie aérienne rég ionale Air Engiadina a transporté 104.601 passagers en
1996 , soit 24% de p lus qu 'en
1995. Tandis que le chiffre
d'affaires a connu une croissance de près de 30%, le
transporteur s'est enfoncé
dans les chiffres rouges avec
une perte en progression d' un
million de francs. Air Engiadina a investi à Genève. Le
chiffre d' affaires de la compagnie a augmenté de 28 ,9% en
1996, à 37,1 millions de
francs , a indi qué hier Air En-

¦
*

Visana termine son premier exercice sur une perte
de 152 millions de francs.
Quelque 100 millions ont
été tirés des réserves pour
diminuer les hausses de
primes. L'une des trois plus
grandes
caisses-maladie
de Suisse s'attendait à un
résultat négatif.

Un tiers de la perte s'exp lique par des dépenses non
bud gétisées de quel que 50
millions de francs dues aux
prestations supp lémentaires
ordonnées par le Conseil fédéral , précise Visana dans son
rapport de gestion publié hier.
L'utilisation de réserves pour
diminuer les primes des assurés avait été décidée dans le
courant de 1995 déj à , aj oute
la caisse.
Visana résulte de la fusion ,
à la fin de 1995 , des trois
caisses bernoises Evidenzia ,
CMB et Grutli. Elle emp loie
2411 personnes. Avec 1,135
million d' assurés , elle appartient avec Helsana et CSS aux
trois p lus grandes caisses de
Suisse. Elle a renoncé à la publication de chiffres pour
1995, les trois partenaires de

-w -w

giadina. Le cash-flow est demeuré à son niveau de l' année
précédente. En revanche, la
perte s'est creusée, passant de
0,22 à 1,3 million de francs.
La compagnie exp lique son
déficit par les coûts occasionnés par les nouvelles destinations à partir de Genève-Cointrin , notamment dans le domaine du personnel. Des
pertes de change avec le dollar
et des prix de carburant en
augmentation ont également
tiré le résultat dans le rouge,
précise le communiqué, /ats

la fusion ayant utilisé auparavant des princi pes de comptabilité différents. Une comparaison ne permet ainsi pas de
tirer des conclusions probantes.

8,7% de frais
administratifs
Les prestations brutes se
sont élevées en 1996 à 2 ,67
milliards de francs. En tenant
compte de la participation des
assurés aux coûts (qui s'est
élevée à 285 millions) et de la
compensation des risques
entre les assureurs (146 ,5
millions),
les
prestations
nettes ont atteint 2 ,23 milliards.
Elles représentent
90% des charges globales.
Les frais d' administration se
sont élevés à 215 millions de
francs , soit 8,7% des charges.
Le produit des primes s' est
monté à 2 ,25 milliards de
francs , ce qui représente
96 ,6% des recettes totales.
La gestion des titres a procuré un bénéfice de 66,8 millions. Une fois déduite des réserves la perte de 151,6 millions , le cap ital propre se
chiffre à 445,8 millions de
francs, /ats

Electrowatt

Bond du bénéfice

Le groupe Electrowatt a vu son
bénéfice semestriel (fin mars)
bondir de 40%, à 143 millions
de francs. C'est avant tout
dans les activités centrales, à
savoir la technique des bâtiments et de sécurité, qu 'une
croissance du chiffre d'affaires et du résultat au-dessus
de la moyenne a pu être réalisée. Comme déj à annoncé, le
groupe sera divisé en un pôle
énergétique et industriel. La
conclusion définitive de la
vente n 'est pas à attendre
avant fin 1997, respectivement
début 1998 , a précisé le
groupe, /ats

Sans conteste aucun , 1 événement maje ur de la semaine
aura été l' arrivée , inesp érée
encore ce printemps par le
Parti socialiste, de la gauche
au sein du gouvernement français , à la suite de la bévue monumentale du président Chirac.
Quant aux marchés des
changes , opérateurs et investisseurs ne paraissaient pas
trop pertu rbés par ce changement de majorité , Lionel Josp in ayant même les faveurs de
la cote outre-Atlantique et
même du côté d'Albion.
C'est ainsi qu 'après un repli
assez marqué avant le deuxième tour des lég islatives jus que vers 0,2442/48 fr., la devise d outre-Doubs se ravisait
bien vite et affichait de bien
meilleures dispositions cette
semaine, pour s'inscrire à
0,2466/70 fr. en début d'exercice. Cependant , la présence
des socialistes à la tête du nouveau gouvernement français
risque à moyen terme (cet été)
d'affaiblir l' euro , les Josp in et
consorts prêchant pour la partici pation d' un p lus grand
nombre de pays à la monnaie
uni que européenne dès sa
création. Cette attitude des
nouvelles autorités françaises
est ainsi à l' ori g ine, du moins
en partie, du nouveau rebond
du billet vert, lequel pourrait
bien encore s'apprécier durant
l'été à venir, eh oui...
Le dollar
Les tergiversations et les incertitudes liées au calendrier
de la création de la monnaie
uni que
ainsi
européenne
qu 'au respect des critères de
Maastricht par les futurs adhérants , favorisent grandement
la courbe du billet vert. C'est
ainsi que le dollar s'échangeait à 1 fr. 4520/30 hier
contre 1 fr. 4140 une semaine
auparavant, soit une progression de plus de 2 ,6%. Dès
lors , et de surp lus eu égard
aux facteurs économi ques ,
nous persistons , comme la se-

maine passée, à penser que la
devise américaine devrait flirter avec la barre des 1 fr. 50
dans le courant de l'été...
La livre anglaise
Comme prévu , le sterling
s'est sensiblement raffermi
l'espace d'une semaine, passant de 2 fr. 3160/90 précédemment à 2 fr. 3670/2.37
hier matin, soit une amélioration de l' ordre de 2 ,2%. Des
taux d'intérêt alléchants, soit
en moyenne à 6%6,5% (1 à 6
mois) ainsi que la non-appartenance de la livre au SME, exp liquent en grande partie la
bonne forme actuelle de la devise britanni que.
Le mark allemand
D'une semaine à l'autre, le
mark poursuit lentement mais
sûrement son amélioration,
s'inscrivant hier en matinée à
0,8390/94 fr. Pour des cours
meilleurs, la patience reste de
mise.
Le franc français
Ces semaines à venir, investisseurs et opérateurs demeureront attentifs aux premiers
pas du nouveau gouvernement
Jospin. Pour l'instant du
moins, le franc français fait assez bonne figure, cotant en
cette fin de semaine à
0,2488/92 fr. Affaire à suivre.
La couronne suédoise
En refusant en début de semaine le passage de la Suède à
la monnaie uni que dès le 1er
j anvier 1999, le Parti social-démocrate actuellement au pouvoir mise sur un éventuel réaménagement de l'Union économi que et monétaire et une
renégociation du Traité de
Maastricht. Cette décision raffermissait bien vite la courbe
de la couronne , laquelle
s'échangeait en milieu de semaine à 18,69/73 fr. après
s'être repliée en tout début de
mois à 18,18/22 fr. , soit une
p lus-value de 2 ,7%.
Georges Jeanbourquin

Petite histoire Quand les sap ins
embarrassaient le lac des Taillères
indemniser les riverains dont
les prairies furent submergées.
Les travaux , achevés en
1927 , provoquèrent une élévation du plan d' eau d'au moins
trois mètres, avec pour double
conséquence un accroissement
notable de sa surface et la submersion de la presqu 'île marécageuse qui séparait autrefois
les deux bassins du lac. La longueur passa ainsi de 1600 à
1860 mètres et la largeur
moyenne de 170 à 250 mètres.
La profondeur maximale est
de 10 mètres.
Depuis 1939 , PENSA
(Electricité Neuchâteloise S.A.)
est détentrice du droit d'eau.
Elle a fini par renoncer à faire
varier le niveau du lac, qui reste stable à une altitude de
1036 mètres.

Quoi de plus immuable
qu'un lac? Les milliers de
promeneurs qui viennent
l'admirer été comme hiver
pourraient croire que
celui des Taillères a toujours eu le même visage.
Et pourtant, il était jadis
un peu différent. On lui a
même attribué pendant
longtemps une ori g ine
relativement récente ,
puisqu 'on exp liquait sa
formation par un mouvement de terrain brutal survenu au Moyen Age.

Raoul Cop *
Long d'à peine deux kilomètres, le lac des Taillères ne
peut rivaliser avec ses trois
grands cousins du p ied du
Jura. On pourrait d' ailleurs
lui contester le titre de lac, qui
ne lui a sans doute été attribué que parce que les hautes
vallées sont fort pauvres en
plans d'eau. Le charme qui en
émane doit beaucoup à son
écrin de verdure, aux vieilles
demeures qui l'environnent et
à la ri gueur des hivers du
Haut , qui font de cet étang
une gigantesque patinoire.
Sans conteste, le lac constitue
pour la vallée de La Brévine la
meilleure des images de
marque.

RCO

* enseignant, historien

Croyances
tenaces
En hiver, le lac est une langue de glace recouverte d'étranges pingouins montés sur patins. Au printemps, un
endroit bucolique à souhait.
photo a

texte de 1515 , que nous ne croient aussi que le lac n 'a
connaissons que par des cita- que quel ques siècles d' existions ultérieures , Claude tence.
Baillod fut autorisé à construiVers 1925 , un autre géore des moulins au bord du lac logue , Al p honse Jeannet ,
Un affaissement de terrain et il s'agissait peut-être de avança une interprétation
La tradition populaire a dé p lacer simp lement des p lus convaincante. Etant donlongtemps lié l'origine du lac engins établis une vingtaine né la fissuration extrême des
des Taillères à un affaisse- d' années auparavant sur un calcaires qui c o n s t i t u e n t
l' essentiel du sous-sol jurasment de terrain assez brutal ruisseau.
survenu au Moyen Age. Cette
Huguenin
rapporte sien , le lac des Taillères ainsi
thèse fut échafaudée sur la qu ' «Une tradition bien établie que les marais des hautes valbase de deux indices.
dans le lieu assure que ces lées n'ont pu se former que là
En " premier lieu , nos lacs étaien t jadis une Torêt, où existait en surface u nie
ancêtres- furent frapp és par la traversée par un petit ruis- couverture i m p e r m é a b l e
présence de troncs d' arbres sea u, écoulement des marais propre à emp êcher l' eau de
au fond de l'eau , notamment voisins, et qu 'un beau matin s'infiltrer, c 'est-à-dire sur les
dans sa partie occidentale , les habitans des Taillères en molasses du Tertiaire et les
appelée grand lac. Le maire se réveillant, au lieu d 'une p lacages moraini ques du
Huguenin apporte à ce propos sombre Torêt, ne virent p lus Quaternaire.
11 faut se reporter à la derun témoignage au-dessus de qu 'une vaste nappe d'eau, des
tout soupçon dans sa descrip- cimes et des branches de nière p ériode glaciaire ,
tion de La Brévine, publiée en sapins qui surnageaient».
époque qui vit les glaciers
1841: «Plusieurs Lois la ligne
Mais comment exp li quer al p ins s 'étendre j u s q u 'à
'un affaissement ait pu tou- recouvrir la majeure partie du
des p êcheurs s 'embarrasse
dans les troncs et les Xer un secteur aussi vaste, et Plateau suisse. Nos hautes
branches des sapins qui sont cela sans compromettre vallées abritaient alors des
encore dans le lac. En l'imperméabilité du fond de langues glaciaires indé penvoguant sur le grand lac, qui la vallée? Au reste, les troncs dantes, qui furent remplacées
est moins proTond que le d' arbres peuvent avoir été lors du réchauffement, il y a
petit, par un temps calme et préci p ités dans l'étang par un quel que 15.000 ans , par de
un ciel serein, on voit distinc- petit glissement de terrain ou nombreux p lans d' eau peu
tement le Tond couvert de un éboulement. L'un de nos profonds. Le lac des Taillères
premiers géologues , Hans se conserva , tandis que les
sapins».
/On s ' appuya aussi sur Schardt, expliqua l'accumula- autres furent comblés peu à
d'anciens actes octroyant des tion de l'eau par l'obstruction peu par l' abondante vé gétaconcessions aux Taillères , d' un «emposieu», c 'est-à-dire tion qu 'ils hébergeaient. Sur
dont le texte , peu exp licite d' un orifice naturel d'écoule- ces marais alimentés en eau
a p p a r e m m e n t , aurait dû ment situé au fond de la uni quement par les précipitadécourager toute interpréta- cuvette. Cette exp lication a tions , des mousses spécialition péremptoire. Selon un encore des défenseurs , qui sées, les sphaignes , proliférè-

rent et s'accumulèrent; c'est
ainsi que se forma la tourbe.
D'un lac à l'autre

Le niveau du lac est déterminé par une crevasse ouverte
dans la roche au milieu de la
rive sud. L'eau qui s'engouffre
dans cet emposieu gagne un
gigantesque réseau d'écoulement souterrain formé par des
millions de fissures et de cavités de toutes tailles , que l'érosion chimi que a agrandies au
sein des calcaires. Avec les
autres eaux d'infiltration de la
vallée , elles vont constituer la
source de l'Areuse , en amont
de Saint-Sulpice.
Au fil des millénaires , l'altitude du plan d' eau a varié. Un
examen des alentours a permis
à Alp honse Jeannet de mettre
en évidence une plus grande
extension du lac. C' est un
abaissement du niveau de la
perte qui entraîna la réduction.
La p lus ancienne version
écrite concernant la formation
médiévale du lac fut colportée
par F.-S. Ostervald dans sa
fameuse «Description des
Montagnes et des Vallées»
(1766). Selon lui , «le terrain
s 'enf onça & f ut submergé au
14e siècle». Il donne aussi une
bonne description du lac tel
qu 'il se présentait avant 1927:
Il est séparé en deux par des
marais, & f orme lorsque les
eaux en sont basses, deux lacs

Au fil de l' eau , les moulins et la p êche
La première concession
connue octroyée pour un moulin remonte à 1515 , nous
l' avons vu p lus haut. Les
reconnaissances (déclarations
fiscales) de 1554-1555 font
état d'un moulin et d'une scierie à lame battante verticale ,
ou «raisse» , propriété de
membres de la famille
Matthey. Les exp loitants
connurent des fortunes
diverses. En 1658 , Pierre
Contesse ne possédait p lus
qu 'un moulin. Par contre, ses
descendants exp loitaient en
1721 trois moulins , une
«rebatte» (moulin rudimentaire à meule roulante) et une
«foule» (maillet servant à préparer les étoffes de laine).
Grâce aux emposieux

Comme beaucoup d'autres
établissements hydrauliques
du Haut-Jura, ils tiraient leur

force motrice de roues posées
dans les emposieux où disparaissent les ruisseaux. Ils y
bénéficient d'une chute importante et, en ce qui concerne le
lac des Taillères , d' un débit
relativement constant. Les installations du lac possédaient
des roues tournant dans des
caves , sur deux étages , de
manière à utiliser deux fois de
suite la même eau. Elles se
rapprochaient par là de celles
des emposieux de La Chauxde-Fonds
(actuellement
«Bikini Test»). Quant aux
moulins du Col-des-Roches, ils
battaient tous les records avec
leurs trois chutes successives.
Un arbre long de plus de dix
mètres transmettait la force
motrice de la roue la plus profonde à la meule tournante du
moulin , p lacée dans le bâtiment de la rive. Une scierie fut
établie à nouveau vers 1780.

mais le nombre des moulins
se réduisit à un seul vers
1810. Après l'incendie de
1883 , seule la scierie fut
reconstruite. Elle fut désaffectée vers 1923 et démolie en
1925 dans le cadre de l'aménagement de l' emposieu.
La pêche

L'eau du lac, autrefois plus
pure qu 'actuellement , hébergeait un grand nombre de
poissons , que l' on ne se faisait
pas faute de p êcher. Selon
Ostervald (1766), «on y prend
aujourd 'hui des truites &
d' excellents brochets dont
quelques uns p èsent jusques à
18 livres.». En 184 1, le maire
Huguenin parle du «brochet et
de la tanche, dont la p êche est
assez abondante» . Vers 1930,
on prenait surtout des
tanches , des perches et des
brochets .

qui communi quent entre eux
par un petit ruisseau» . A
l'époque , le niveau était plus
bas qu 'actuellement , raison
pour laquelle on pouvait distinguer ces deux bassins.
Dès le début de notre siècle,
les exploitants des usines électri ques égrenées tout le long
de l'Areuse lorgnèrent du côté
du lac des Taillères , qui déterm i n a i t dans une certaine
mesure le débit de la rivière ,
donc la quantité d'énergie produite. Ils demandèrent au gouvernement de pouvoir aménager l' emposieu , dans le but de
hausser le niveau du lac et de
le faire varier. Cette accumulation devait permettre d' augmenter légèrement le débit de
l'Areuse à l'étiage et donc
d' accroître la production
d'électricité. Le 24 juin 1925,
le Grand Conseil accéda à cette demande , acceptant en
outre de détourner le ruisseau
des Placettes vers le lac , de
manière à grossir celui-ci.
Jusqu 'alors , ce filet d'eau traversait la route au lieu-dit
«Sur-le-Pont» pour aller remp lir l'étang de l'Aneta, qui faisait tourner la roue d'une scierie établie sur un emposieu.
Pour en arriver là , les
Usiniers de l'Areuse durent
racheter les anciennes concessions hydrauli ques aux tenanciers des moulins du lac et de
l'Aneta. 11 leur fallut aussi

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Sous l'Ancien Ré g ime , le
droit de p êche avait été
octroyé à des particuliers. En
1707 , une société formée de
seize familles en était l'héritière; Au début du XXe siècle ,
leurs descendants se répartissaient en sept souches différentes issues de la famille
Matthey. Ces bénéficiaires
affermaient la pêche et en partageaient le profit.
En 1925 , ils vendirent leur
droit à la Société des Usiniers
de l'Areuse, qui le céda à son
tour à l'ENSA en 1939. A cette
époque, la pêche hit longtemps
l' apanage du tenancier de
l'Hôtel de Ville de La Brévine.
L' année 1992 vit la suppression du monopole et le retour
de la pêche au domaine public.
Tout un chacun peut donc s'y
adonner s'il est en possession
du permis ad hoc.
RCO

L'hypothèse de la formation b r u t a l e du lac des
Taillères, échafaudée sur la
base de quelques éléments
propres à frapper l' esprit ,
peut prêter à sourire.
D' autres croyances aussi
suspectes méritent d'être
mentionnées. A La Sagne,
un village du Jura neuchâtelois situé sbc cents mètres
p lus haut que le lac de
Neuchâtel , on a longtemps
cru que les fontaines débitaient de l' eau en provenance des Alpes. Et que dire de
cette fable concernant les
érables
de
l' avenue
Léopold-Robert , qui font la
fierté des Chaux-deFonniers: ils seraient soigneusement taillés afin que
leur sommet ne dé passe
pas l' altitude de mille
mètres! C' est oublier que
l' avenue est en pente...
Pour répondre à cette exigence, les arbres en question devraient être hauts de
trois mètres au carrefour du
Grand Pont et de quatorze
mètres à celui de la Grande
Fontaine!
RCO
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bien,
On
l'aimait
«Lucho». Et on va le regretter. Sûr. Car, dans un Cirque
blanc devenu au f i l des
années presq ue aussi fade
que superficiel, il faisait
figure d'exception , lui le
champ ion attachant et lucide, lui Tantistar.
A deux mois de son 32e
anniversaire, Luc Alp hand,
France, a donc décidé de
tourner la p age. Pour désormais mieux pouvoir se
consacrer à sa famille, chez
lui, dans son hôtel de SerreChevalier. Marre des hôtels,
marre des voyages, marre
des milliers et des milliers de
kilomètres avalés chaque
hiver en bagnole. «J'ai à pré sent envie de calme, a-t-il
simplement déclaré, jeudi à
Paris. Je n'ai p as f ait des
enfants pour les laisser grandir tout seuls.» Sur le skieur
de compétition, le p ère de
famille a pris le dessus. Le
style Alp hand, c 'est cela.

Humeur

Ciao «Lucho» ,
Et merci!

La décision, certes, n 'a
pas été facile à prend re.
Comment aurait-elle pu
l'être d'ailleurs? Mais le
vainqueur du globe de cristal, à la manière d'un JeanClaude Killy , a su se retirer
en p leine gloire.
Oui, c 'est vrai, «Lucho»
ne sera jamais ni champion
du monde ni champion
oly m pique. Et alors? «C'est
un petit regret, mais ce n 'est
surtout pas un drame» a-t-il
commenté, bien dans sa tête.
Surtout, le j e u n'en valait
peut -être pas la chandelle.
L'hiver prochain, la descente
olympique de Nagano, avec
un temps de course estimé à
l '30" seulement, pourrait
bien revêtir les allures d'une
loterie. Alp hand , l'intelligence personnifiée , a longuement pesé le pour et le
contre. Pour f inalement
prendre la bonne décision.
Oui, il va nous manquer,
«Lucho». Sa classe, aussi
bien sur qu 'en dehors des
p istes, sa modestie à toute
épreuve, sa disponibilité
envers les gens de la presse et
sa bonne humeur coutumière
éclataient dans le ciel d'un
Cirque blanc qui pourrait
bien, désormais, manquer
terriblement de cette profon deur, de cette sensibilité que
le Français lui apportait.
Ciao donc, «Lucho». Et
merci.
Alexandre Lâchât

Football Alain Béguin frappe
à nouveau aux portes de la LNB
A tout juste 30 ans - il les a
fêtés le 8 mars dernier -,
Alain Béguin traverse une
seconde jeunesse sous le
maillot de Serrières. Auteur
de 23 buts en 27 rencontres
de championnat cette saison,
le Loclois d'origine dispute
présentement ses deuxièmes
finales d'ascension en LNB,
une année après celles,
ratées, avec Renens.

Fabrice Zwahlen
En bisbille avec «Gabet» Chapuisat après les finales de promotion en LNB perdues face à
Meyrin, Alain Béguin a décidé
de changer d' air et de revenir
joue r dans le canton l'été dernier. «En discutant avec le médecin de Renens, qui n'était autre
que celui de Serrières , et JeanMarc Rohrer, que je connaissais
déjà de longue date, j 'ai accepté
de revenir dans la ré g ion»
explique l'informaticien yverdonnois.
Ses débuts sous le maillot serriérois furent cependant plus
laborieux que prévu. Au soir de
la septième jo urnée de champ ionnat , Alain Béguin n 'avait
fait trembler les filets adverses
qu 'à une seule reprise. «La mise
en marche a été difficile admetil. Je manquais de réussite. J' ai
dû travailler assidûment pour
retrouver mon efficacité. L'absence de Rohrer, l'homme réussissant le p lus de passes de but
dans l'é qui pe, a également pesé
durant ce début de saison.»
Un manque de réussite visiblement oublié après
27
matches de champ ionnat , l'Yverdonnois ayant porté son total de
buts à 23. Le secret de sa performance? «Le travail et un brin de
réussite, analyse-t-il. Qui p lus
est, toute l'équi pe travaille fort
dans le but d'amener le ballon
devant le but adverse. Cette saison , je n 'ai jamais été blessé,
une chance pour un attaquant.
J'admets cependant que je ne
m 'attendais pas à flamber
pareillement. Par rapport à la
saison dernière à Renens, j 'ai
inscrit 50% de buts en p lus.»
Renard des surfaces
Même s'il a défendu les couleurs de p lusieurs clubs de Ligue
nationale (voir encadré), Alain
Béguin semble connaître l' une
des p ériodes les p lus fastes de sa
carrière à Serrières: «J'éprouve

un plaisir comparable à celui
ressenti lors de ma dernière saison à Yverdon, ou lorsque j 'ai
porté les couleurs de Lausanne».
Imprévisible , excellent technicien , bon dans le je u de tête, très
opportuniste , véritable renard
des surfaces, Alain Béguin
apprécie le module tactique prôné par Pascal Bassi: «Comme la
p lupart de nos adversaires n'évoluent qu 'à deux attaquants , le 34-3 nous permet de déplacer un
homme en p hase offensive. Personnellement, ce schéma tactique me permet de m 'économiser et de garder toute ma lucidité, les autres joueurs travaillant
pour moi.»
Statistique peu révélatrice
«Inconsciemment, j 'ai joué
tout au long de ma carrière au
sein d'é qui pes très soudées ,
sans véritable leader, qui ne se
créaient pas énormément d'occasions mais qui savaient se
montrer réalistes» poursuit l'intéressé.
Lors des sept dernières rencontres , Alain Béguin a marqué
le premier but serriérois à six
reprises: «Ce n 'est pas une statistique révélatrice, souligne-t-il.
Ça me rappelle le président
François Candeaux. Lorsque je
jouais à Yverdon, il tenait une
statistique des buts marqués et
passes effectuées. Il est vrai
qu 'un assist vaut au moins
autant que le dernier geste. Et
que dire d' un arrêt déterminant
de Pierre-Philippe Enrico? Cela
vaut au moins un but marqué
par le trio d' attaquants.»
Quoi qu 'il en soit, Serrières
n 'aurait sans doute pas réalisé
une pareille saison sans son providentiel buteur.
FAZ

Alain Béguin (a droite), ici face au Fribourgeois Alexandre Bourquenoud, retrouvera-t-il
la LNB la saison prochaine?
photo Galley

L'oubli de Neuchâtel Xamax
S il a porté successivement
les couleurs du Locle (85-86),
de La Chaux-de-Fonds (8688), de Lucerne (88-89),
d'Yverdon (89-92), de Lausanne (92-93), à nouveau du
Locle (93-94), de Renens (9496) et depuis cette saison de
Serrières , Alain Béguin n 'a
j amais évolué sous le chandail de Neuchâtel Xamax.
«Au terme de ma saison à
Lausanne, se souvient-il ,

j 'avais offert mes services à
Neuchâtel
Xamax.
On
m 'avait demandé de rappeler.
Les dirigeants de l'é poque
voulaient en discuter avec Ulli
Stielike. Comme je n 'ai pas
eu l'impression que l'on avait
besoin de moi , je n 'ai jamais
redonné de mes nouvelles...»
De manière générale, Alain
Béguin se montre circonspect
sur le recrutement régional
du club «rouge et noir»: «En

Peinture Des artistes suisses
qui valent auj ourd'hui des millions
Les œuvres de Hodler, Giacometti , Segantini et d' autres
artistes suisses mises aux
enchères récemment à Zurich , ont rapporté 3,5 millions
de francs. Le meilleur résultat a été réalisé par «La sœur
aînée» d'Albert Anker, adjugée pour 905 400 francs
(estimation entre 600.000 et
800.000 francs).
Vendu 566.400 francs, le
paysage «Sous Salève» de
Ferdinand Hodler a largement dépassé son estimation
(300.000-400.000). Le «Portrait de Mme L-A. Baudit» ,
réalisé par le même artiste, a
trouvé preneur pour 176.550
francs , soit plus de deux fois
son évaluation (70.00090.000).
«Nachtlandschaft»
de
Giovanni Giacometti a été

adjugée 227.400 francs
(200.000-300.000)
et
«L'Agonia di Comola» de
Giovanni Segantini 137.000
francs (80.000-100.000).

Giovanni Giacometti , «Saint-Moritz en hiver» , 1916,
détail , Musée des beaux-arts Winterthur.
photo a

«Oui et non , souligne-t-il. A
Lucerne j 'ai connu une saison
fantastique, puis il y a eu
Yverdon et Lausanne. Simp lement en rejo ignant Neuchâtel
Xamax, j 'aurais suivi une
autre trajectoire , tout en
continuant d'habiter dans la
région. Peut-être en marquant
un but dans le derby au printemps 88 aurais-je décroché
un contrat à La Maladière...»
FAZ

Art lyrique Cinéma
Chapeau à
la scène
zurichoise!

L' op éra est p lus que
jamais à la mode. Sa manière d'échapper aux pesanteurs du monde n 'y est sans
doute pas pour rien , qui
emmène les spectateurs
dans le rêve, le rire , le p laisir
des sens.

Une œuvre du fils de ce
dernier, Gottardo Segantini,
a réalisé une jolie performance: son «Piz Lizun al
Tramonto - Paesaggio hivernale» a aussi été vendu
137.000 francs , alors qu 'il
était estimé entre 40.000 et
60.000 francs.
Enfin , le peintre valaisan
Rap hy Dallèves a créé la
surprise. Un collectionneur
suisse a acheté «Dimanche
à Vex» pour 120.050 francs
(50.000-70.000), ce qui
constitu e un record mondial
pour une œuvre de cet artiste. / ats

1988, Neuchâtel Xamax ne
s'est approché ni de Patrick
Sylvestre, ni de Gustavo Castro ni de moi-même lorsque
nous évoluions sous le maillot
du FCC, narre-t-il. Et des
joueurs
comme
Michel
Guillaume-Gentil ou Ivan Defferard auraient dû incorporer,
et grossir, le contingent
xamaxien.»
Des regrets à n 'avoir pas
porté le maillot xamaxien?

En France, assez curieusement , ce n 'est pas forcément
Paris qui donne le ton. Les
scènes provinciales se défendent avec brio. En Suisse,
l'O pernhaus de Zurich se
positionne telle une scène
internationale, grâce à l'arrivée de Heinz Spoerli. Du
grand art!
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Mostra de
Venise

La réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion présidera le
jury de la 54e Mostra de Venise, du 27 août au 6 septemb re.
Ce jury comprendra notamment la réalisatrice Véra Belmont, l' actrice Charlotte Ramp ling et le réalisateur ja p onais
Shinnya Tsukamoto. Pour la
première fois, la Mostra attribuera un Lion d' argent à un
court métrage de 30 minutes
maximum. En outre, le film
«Richard III» réalisé en 1912
par James Deane sera présenté lors de la soirée de clôtu re,
sur la p lace Saint-Marc. Lors
de la projection , un orchestre
diri gé par Ennio Morricone
interprétera une partition écrite spécialement pour l' occasion par ce comp ositeur italien
dc musi que de film. / ats-a f p

Football Serrières va devoir
cravacher face à Fribourg

Brillant vainqueur a SaintLéonard samedi dernier (32), Serrières - au grand
complet - devra se méfier
d'un Fribourg blessé dans
son orgueil. Au moment de
fouler leur pelouse, cet
après-midi à 17 h 30, les
«vert» devront se montrer
performants défensivement
pour contrecarrer la force
offensive fribourgeoise.

Fabrice Zwahlen

hommes de Gérald Rossier de-

ter avec deux buts d 'écart ou
en trouvant à quatre reprises
le chemin des filets pour éliminer Serrières.

rie sup érieurs à toutes les

A l'affiche
Promotion en LNB

Aujourd'hui

17.30 Serrières - Fribourg (3-2)
Renens - Thoune (1-2)
Ascona - SV Schaffhouse
(0-1)
Tuggen - Zoug (4-0)
Entre parenthèses, résultats des
matches aller.

Encore un renfort pour le FC La
Chaux-de-Fonds: l' attaquant de Colombier Pascal Weissbrodt portera la
saison prochaine le maillot j aune et
bl eu. / réd.

Hitzfeld change

d 'Alexandre Bourquenoud et

dernière demi-heure.» Même
s'ils se sont arrogé le droit

en inscrivant deux
réussites au match aller, les

FCC: renfort

En treize rencontres de
championnat disputées à domicile , Serrières a fêté onze
succès , n 'encaissant que cinq
buts. «Et j amais p lus d 'un par
rencontre » précise l'entraî neur serriérois. On n 'aimerait
donc pas être à la place
consorts.

d' espérer

Ottmar Hitzfeld , a annoncé qu 'il
n 'entraînerait p lus Borussia Dortmund. Il occupera désormais le
poste de directeur sportif dans le
club de la Ruhr. Le nom du nouvel
entraîneur n 'est pas encore connu. /
si

Mal gré cette statistique par-

ticulièrement révélatrice du
potentiel défensif des «vert»,
Pascal Bassi se montre circonspect: «Fribourg possède
un volume offensif et une joue-

équipes du group e 2». Attention, danger!
Pour éviter une déferlante
«noire et blanche » sur les buts
d'Enrico , «Serrières devra imposer son jeu , dixit l'agent
d' assurance neuchâtelois. Défensivement, nous devrons
nous montrer agressifs et dis-

cip linés pour ne pas encaisser
de but. Si par bonheur, nous

parvenons à marquer les premiers , Fribourg serait dès lors
obligé de scorer à trois reprises.» Des espaces dans la
défense visiteuse pourraient
ainsi se créer, p ermettant aux

Yakin à Stuttgart

Antonio De Piante et Pierre-Philippe Enrico: Serrières est bien parti, mais devra toutefois
se méfier de Fribourg.
photo Galley
maîtres de céans d ' enfoncer le
clou et de se qualifier pour la
seconde phase de ces finales.

l 'heure de la rencontre, de la
météo qui s 'a n n o n c e et de la
situation ouverte après
le
match aller, je serais très surpris qu'il n'y ait pas 2000
sp ectateurs.
J 'en
esp ère

Record d'affluence?
Et Pascal Bassi de conclure
en émettant un voeu: «Au vu
de l 'affiche , du j our et de

même secrètement 3000. »
L'actuel record de Serrières à

domicile - 1350 spectateurs
lors des finales de promotion
en première ligue face à Stade
N yonnais en 1991 - devrait
donc être largement battu , aux
dires de l'entraîneur serriérois.

FAZ

Coupe de Suisse Sion - Lucerne Coupe du monde
Fringer à Budapest
à guichets fermés demain
La 72e finale de la Coupe de
Suisse se déroulera demain
(coup d'envoi à 15 h) à guichets fermés. Des mesures
de sécurité fort restrictives
limitent à 28.400 le nombre
des places autorisées dans
un stade du Wankdorf qui,
autrefois, accueillait plus de
50.000 spectateurs. Aussi
bien à Sion qu'à Lucerne,
des milliers de supporters
sont contraints de renoncer
au déplacement à Berne.
Détenteur du trop hée depuis
deux ans, le FC Sion part tout
naturellement favori. En huit
participations à la finale (1965 ,
1974 , 1980 , 1982 , 1986 , 1991,
1995 et 1996), la formation valaisanne n'a connu que des victoires. Cette remarquable série
pourrait prendre fin cette fois.

Quatre jours après avoir assuré
le titre de champion suisse de

LNA , les Sédunois n 'ont probablement pas entièrement récup éré des efforts fournis au
cours de cette bataille au couteau qui les opposa , ces dernières semaines , à Neuchâtel
Xamax , Grasshopper et Lausanne. Ils devront puiser dans
leurs ultimes réserves pour imposer leur loi à des Lucernois
avides de réhabilitation.

Lucernois sereins
Les proté gés du président
Romano Simioni ont besoin
d' une victoire en Coupe pour

sauver leur saison. Partis avec
de belles ambitions, les Lucernois ont connu une vive désillu-

abordent leur duel contre les
Sédunois avec une certaine sérénité. Vainqueurs ou vaincus,
ils ont l'assurance de représenter la Suisse en Coupe des
vainqueurs de coupe la saison
prochaine, puisque leurs adversaires prendront part à la Li gue
des champions.
Cette garantie devrait avoir

une incidence bénéfique sur la
qualité de la rencontre. Libérées psychiquement, les deux
équi pes se livreront, espère-ton, sans calcul , soucieuses
avant tout de soigner le spectacle.

L'avenir de Lehmann
L'un des acteurs les plus ap p laudis de cette finale sera à
coup sûr l 'international Christophe Bonvin , qui fera ses
adieux à la compétition. L'atta3uant ne fi gurera peut -être pas
ans le onze de départ d 'Al-

berto Bigon , mais il apparaîtra
à coup sûr en cours de partie.
L'entraîneur de la formation va-

laisanne

sera

certainement

contraint de se passer des services de son feu follet Frédéric
Chassot , blessé.

Le stoppeur Raphaël Wicky,

qui s'apprête à rej oindre Werder Brème , livrera un duel indirect à son successeu r présumé.
Stefan Wolf, future recrue sédunoise. A Lucerne, la presse
locale parle ouvertement de la
venue de Step han Lehmann , la
saison prochaine , sur les bords

traduites par deux victoires
(1960 et 1992). Les Lucernois

Sous le regard f ort intéressé de
Rolf Fringer, la I lo ngrie s'efforcera demain de pr endre une revanche à Budap est sur la défaite
subie à Oslo contre la Norvè ge
dans le cadre du groupe 3 des élimina toires de la Coupe du Monde
98. Les Hongrois avaient été battus 3-0, non sans avoir tenu en
échec leurs adversaires durant 80
minutes. Un hat-trick du mercenaire de Rennes Kj etil Rekdal
(83e , 89e et 90e) avait assuré une
victoire aussi tardive que miraculeuse aux Scandinaves.
Ceux-ci occupent le premier
rang du groupe avec quatre
(j oints d' avance sur leur second ,

du lac des Quatre-Cantons. A
33 ans , le gardien titulaire de
l'é quipe na tional e vivrait une
nouvelle aventure, succédant à
Beat Mutter.
Deux j oueurs sédunois esp èrent vivre un «remake» de leur
extraordinaire finale de 1995.

Assis et Ouatarra font le plus
souvent le banc. Il y a deux ans ,
aux dépens de Grasshopper, ils

avaient forcé la victoire pour les
couleurs
valaisannes
avant
d 'être transférés au Sporting
Lisbonne. Le Brésilien avait

marqué un but sur penalty

98

la Suisse. Au Nepstadion, le
coach Ei g il Olsen adoptera certainement le même schéma tact ique
qui lui avai t si bien réussi à Berne
con tre la Suisse. / si

A l' affiche
Groupe 3
Demain

18.00 Finlande - Azerbaïdj an
20.00 Hongrie - Norvège

Classement
1 0 10- 1

1. Norvège

-1 :i

2. Suisse

4 2 0 2

4^4

10
(î

I longrie
4. Finlande
5. Azerbaïdjan

4 2 0 2
4 1 1 2
4 1 0 3

4^4
5-6
2-10

«
4
3

A l' affiche

Coupe de suisse, finale
Demain
15.00

t

Sion - Lucerne
à Berne (WankdorI)

2. Angleterre

6 5 0 1 11-2

3. Pologne
4. Géorgie
5. Moldavie

5 1 1 3
3 0 0 3
4 0 0 4

3^8
0-5
2-11

15

4
0
0

Groupe 4

'

7 4 2

2. Autriche
3.
4.
5.
6.

Suède
Lettonie
Biélorussie
Estonie

14

5 3 11

5-3

10

5
6
5
6

9-5
8-8
3-9
2-8

9
7
4
4

0 2
1 3
1 3
1 4

Groupe 5

Les Sédunois répéteront-ils ce geste désormais habituel
demain..?
photo ASL

j

11

5 4 0 1 10- 6 12
7
7
0

1. Roumanie

fi fi 0 0 20- 0 18

2. Kire

fi 3 1 2 15- 4

3.
4.
5.
6.

Macédoine
0 3
Lituanie
5 3
Islande
4 0
Liechtenstein 7 0

1
0
2
0

2

10

18-10 10
2 6-5 9
2 1-7
2
7 2-36 0

Groupe 9

Classement

1. Israël

6 4

9-4

13

2. Russie

5 3 2 0 13- 2

11

3. Bul garie
4. Chypre
5. Luxembourg

4 3 0 1 10- 5
6 1 1 4
5-14
5 0 0 5 1-13

9
4
0

7 4

7-6

13

2. Allemagne

5 3 2 0 11-4

11

Portugal
6
Irlande du Nord 7
Arménie
6
Albanie
5

2
1
0
0

3
4
5
1

1
2
1
4

Lausanne et Aarau , les deux clubs
suisses engagés en Coupe Intertoto ,
auront affaire à forte partie. Dans le
groupe 3, Lausanne rencontrera
Anorthosis Famagouste, Ards Newtonards (Irlande du Nord), Royal Anvers et Auxerre. Dans le groupe 4 ,
Aarau se heurtera à Tivka , Cork ,
Standard Liège et Cologne. / si

Hier soir à Boudry, Le Landeron a
été sacré champ ion cantonal de troisième ligue , en battant Béroche-Gorgier 1-0 (0-0)./réd.

Voile «Corum»
troisième
Loïc Peyron («Fuj icolor II») a remporté la deuxième étape de la course
de l'Europe, disputée sur 450 milles
entre Rotterdam et Arendal (sud de
la Norvège). Peyron a devancé Laurent Bourgnon («Primagaz») et le tandem Pierre Mas-Paul Vatine («Corum Watches»). / si

Hockey sur glace

Détroit: 3-0

Il ne manque plus qu 'un succès
aux Détroit Red Wings pour fêter
leur premier succès en Coupe Stanley depuis 1955. Détroit a écrasé les
Pliiladel p hia Flyers 6-1 dans le troisième match de la finale , pour
prendre l'avantage 3-0 dans la série,
/si

Tennis Forget:
carrière finie
Le Français Guy Forget a annoncé
en marge du tournoi de Roland- Garros qu 'il avait décidé, il y a quel ques
j ours, de mettre fin à sa carrière sportive. Celui qui lut le quatrième joueur
mondial en 1991 était tombé cette année à la 169e p lace./si

Gymnastique

Justine du voyage
Nous en avions annoncé treize,
elles seront finalement quatorze,
sans que la superstition y ait mis son
grain de sel. Grâce à ses mérites, la
Chaux-de-Fonnière Justine Schneeberger (niveau 1) sera en effet elle
aussi du voyage à Schwanden où se
disputent ce week-end les demi-finales du champ ionnat de Suisse féminins de gymnastique artistique,
/ réd .

MitcheU fidèle

1. Ukraine

3.
4.
5.
6.

12

Malchance suisse

Volleyball

Auj ourd'hui
19.30 Ukraine - Allemagne
22.30 Portugal - Albanie

Demain
17.00 Russie - Israël
19.00 Bul garie - Luxembourg

Classement

5 2 1 2 10- 5
fi 2 1 3 14-12
fi 0 0 6 0-31

Classement

8-2

3
2
1
1

1

0 5 0 1 23- 3 15

Aujourd'hui
20.00 Macédoine - Islande

Classement
1. ''cosse

1. Hollande

2. Bel g ique
'i. Tu rquie
4. Pays de Galles
5. Saint Marin

Groupe 8

Demain
1 15.00 Biélorussie - Ecosse
17.00 Lettonie - Autriche
18.00 Estonie - Suède à Tallin

Le milieu de terrain de Grasshopper Murât Yakin (23 ans) j ouera la
saison prochaine au VIB Stuttgart.
Yakin devrait signer un contrat de
quatre ans ces prochains j ours. Par
ailleurs, Giusepp e Mazzarelli (25
ans), le milieu de terrain du FC Zurich, a signé un contrat de trois ans
avec Grasshopper. / si

Le Landeron gagne

alors que l 'Ivoirien avait réussi
un doublé.
KvnHV HIH
maaa^aaaaaama^aammmaaa^M
^KMHMM^H^^^M^HI
Cette finale se p lacera aussi
'
sous le si gne d un duel de presGroupe 6
tige entre deux des meilleurs Groupe 1
Demain
chasseurs de but du pays, le
Demain
14.00 Iles Féroé - Malte
Serbe Lukic et le Bul gare Alek- ' 15.00 Danemark
20.00 Yougoslavie - Slovaquie
Bosnie-!lerzégovine
sandrov. Depuis que ce dernier
20.30 Espagne - Ré p. tchèque
a repris du service, après une
Classement
Classement
Lulongue
immobilisation,
1. Danemark
4 3 1 0
9- 2 10
1. Espagne
7 5 2 0 2a 4 17
cerne a retrouvé le chemin du
2. Grèce
fi 3 1 2 8-4 10
2. Yougoslavie
7 5 11
21-6 16
succès. Lukic, qui lût lui aussi
3. Croatie
5 2 3 0 10- 6 9
blessé à l 'automne, entend
3. Slovaquie
5 4 0 1 14- 5 12
4. Bosnie-Herzég. 4 1 0 3 3-9 3
4. Rép. tchèque 4 1 1 2
7-3 4
briller au cours de cette finale
5. Slovénie
5 0 1 4
4-13 1
5. Iles Féroé
6 1 0 5 7-23 3
afin de mieux négocier encore
Groupe 2
6. Malte
7 0 0 7 1-29 0
son futur contrat, avec Metz
Aujourd'hui
Groupe 7
ou... Sion. / si
16.15 Géorgie - Moldavie
Auj ourd'hui
Classement
20.00 Bel gique - Saint Marin
1. Italie
6 5 1 0 11-1 16
Classement

sion en décembre avec leur non

qualification pour le tour final.
Le faux départ dans le tour de
relégation , avec en prime le limogeage de l'entraîneur JeanPaul
Bri gger,
provoquèrent
bien des turbulences à l 'Allmend. Kudi Muller, l 'international des années 70 , a finalement rétabli une situation fort
compromise. Cet entraîneur j ovial a redonné le sens de la solidarité à ses j oueurs.
Lucerne disputera sa troisième finale. Les deux premières participations s 'étaient

Les filles d'Etoile , champ ionnes
du groupe 9 de deuxième ligue féminine, disputeront demain (10 h 30)
aux Foulets le match aller de leurs finales de promotion en première
li gue. Elles accueilleront Vétroz , et
chercheront à mettre un terme positif
à leur belle saison (une' défaite en
quatorze matches, goal-average 677). / réd .

vront obligatoirement l'empor-

«Notre victoire à Fribourg
représente un excellent résultat sur le plan comptable , commente à tête reposée Pascal
Bassi. La satisfaction d 'avoir

gagné surpasse largement la
déception engendrée parnotre

Football Etoile
demain en finale

S2
5-5
4-8
3-10

9
7
5
1

L'Américaine Stacey MitcheU a
prolongé d' une saison le contrat qui
la lie avec Franches-Montagnes
(LNB). En ce qui concerne la
deuxième j oueuse étrangère, une décision devrait tomber d'ici à la fin du
mois. / réd .

Tennis Hingis - Maj oli: la finale
des miraculées

Messieurs

Une finale
Bruguera Kuerten

La folle aventure de Gustavo
Kuerten à Roland-Garros
connaîtra-t- elle un épilogue
de rêve? Demain,ce Brésilien
de 20 ans, 66e mondial,défiera en finale des Internationaux de France Sergi Bruguera (ATP 19).
Kuerten , le tombeur de Thomas Muster et de Yevgeny Kafelnikov, s'est qualifié en battant le Belge Fili pp Dewulf (ATP
122) en quatre manches, 6-1 36 6-1 7-6 (7-4). Dans l'autre
demi-finale , Bruguera est sorti
victorieux d'un âpre combat
contre l'Australien Patrick Raf
ter (ATP 25). Le Catalan s'est
imposé 6-7 (6-8) 6-1 7-5 7-6 (71) après 2 h 53' de match.
Après ses titres de 1993 et de
1994, Sergi Bruguera tentera la
passe de trois. L'Espagnol est
l'uni que tête de série capable,
pour l'instant, de résister au
vent de folie qui souffle sur ce
Roland-Garros 1997. Dans sa
demi-finale , Bruguera a dû , ce
pendant, puiser dans ses der
nières ressources pour élimine!
Patrick Rafter. L'Australien, qui
s'incline pour la troisième fois
déjà contre Bruguera à Paris , s
offert la réplique espérée.
Pas de double
Martina Hingis ne réalisera
pas, comme à Melbourne, le
doublé à Paris. La Saint-Galloise a échoué sur le fil en demifinale du double. Associée à
Arantxa Sanchez, elle ne s'est,
en effet, inclinée que 10-8 au
troisième set contre les têtes de
série numéro 1, la paire formée
de l'Américaine Gi gi Fernandez
et de la Biélorusse Natalia Zvereva. Hingis n 'a pas été à la fête
dans une fin de rencontre pal p itante. La Saint-Galloise a ainsi
perdu ses deux derniers jeux de
service.
Principaux résultats
Simple messieurs. Demi-finales: Kuerten (Bré) bat Dewulf
(Be) 6-1 3-6 6-1 7-6 (7-4). Bruguera (Esp-16) bat Rafter (Aus)
6-7 (6-8) 6-1 7-5 7-6 (7-1).
Double dames. Demi-finale:
G. Fernandez-Zvereva (EU-Bié1) battent Hingis-Sanchez (SEsp-3) 3-6 7-6 (7-3) 10-8. / si

La finale du Centenaire du
tournoi féminin de RolandGarros, qui opposera aujourd'hui à 14 h 30 la numéro un
mondiale Martina Hingis à la
Croate Iva Majoli (WTA 9)
sera bien l'affrontement de
deux... miraculées. Sans un
coup de pouce du destin,jamais, en effet, les deux
joueuses n'auraient dû se retrouver à ce stade de la compétition.
Sans une double-faute providentielle de l'Italienne Gloria Pizzichini (WTA 75) au deuxième
tour sur une balle de 6-3 5-3 en sa
faveur, Martina Hingis ne serait
sans doute plus en course vers le
record d'invincibilité de Martina
Navratilova, qui n 'a pas connu la
défaite en 74 matches en 1984.
«Si Pizzichini avait gagné ce
point, je me serais retrouvée dans
une drôle de situation , avoue
Martina. J'aurais vraiment eu du
mal à m 'en sortir.»

filée. A 7-5 4-0 sur son service,
l'Américaine devait galvauder
trois balles dc 5-0. Majoli a ensuite aligné six jeux pour égaliser
à une manche partout avant de
remporter 6-2 le troisième set...
La Croate n'était pas au bout
de ses peines. Dans la nuit de
mercredi à jeudi , elle n 'a pratiquement pas fermé l' oeil en raison d'un gros rhume. «Je n 'arrivais plus à respirer. Je me suis levée et j 'ai pris une douche, raconte-t-elle. J' ai essayé de m 'endomir. Sans grand succès.» Cette
mauvaise nuit expli que peut-être
cette performance bien terne en
demi-finale contre Amanda Coet-

Le match le plus fou
Pour Majoli. le match le plus
fou du tournoi fut bien son huitième de finale face à la cham
pionne olympique Lindsay Da
venport. La Croate a mené 5-2
avant de perdre... neuf jeux d' af

Course suisse,demain à
Aarau (trot-attelé), réunion
III,2500 m (autostart)
1. Vive le Roi (P. Felber)

2. Volley . F. (M. Aebi)
3. Top City (R. Etienne)
4. Volcan de Billeron (E. Fankhauser)
5. Atoll de Bretagne (J.-F. Bastard)
6. Va tout Clayeitois (P. Schneider)
7. Val Sarthois (11. Balimâtin)
8. Volcan Noir (Y. Pittet)
9. Val Marino (J.-B. Matthey)
10. Verasco (M. Stauh)
11. Tamv des Pages (S. Mevstre)
12. Ustab d irai (R. Muller)
13. Vakicly Ker Anna (P. Bugnon)
14. Voralino (A. Baertschi)
N o t r e j e u : 9 - 5 - 2 - 8 - 13 - 6.

*7, 10, V, R ? 6, 7, 9
6,8,9,V, R *
*

zer. «Heureusement pour moi,
Amanda était vraiment très nerveuse» souligne Majoli .
La Croate, qui a été formée
pendans cinq ans dans l'académie de Nick Bollettieri en Floride, est bien consciente de la difficulté de sa tâche dans cette finale promise à Martina Hingis.
«Je vais me battre jusqu 'au dernier point, lâche-t-elle. En finale,
tout est possible. Je n 'ai rien à
perdre. Je ne vais pas commencer à paniquer parce que j 'affronte Martina
Hingis, la
meilleure joueuse du monde. Je
dois me concentrer sur mon jeu ,
sur mes points forts.» / si

Test réussi
A Melbourne, Martina Hing is n'était pas dans la même situation qu 'à Paris. Face à Mary Pierce , la Saint-Galloise
n 'était pas considérée comme la grandissime favorite de la finale. A Paris en revanche, personne n 'ose miser un seul franc
sur les chances de Majoli.
Sa victoire sur Monica Seles, dans un match où elle fût loin
de sortir le grand jeu , l' a définitivement rassurée. «Jouer
Seles sur terre battue en demi-finale de Roland-Garros ,
c'était vraiment le grand test, exp li que Martina. Je l' ai passé
avec succès. Maintenant, il me reste encore un match à gagner avant de crier victoire.» lit de songer à un possible
Grand Chelem... / si

Cheval

PMUR

Demain a
Chantilly,
Prix de la route
des Princes
(plat-handicap,
Réunion I
3e Course,
2000 m, 15 h 35)

1 Prince-Flamand

v

63,5

61,5 16 A. Sanglard

3 Rissal

61,5
61

Perf.

P. Demercastel

18/1

T. Clout

20/ 1 1p3 p(96)

5 G. Mosse

N. Rossio

12/1

3 p2 p6p

8 F. Sanchez

C. Ribbe

10/ 1

7p4p5 p

60,5 18 J. Reid

J. Hammond

6 Time-of-Trouble

59,5 15 T. Jarnet

E. Chevalier Du F

7 Le Taurion

57,5

F. Chappet

16/1

0p0p7p

8 Sovereign-Rule

57,5 11 F. Spanu

J. Hammond

14/ 1

3p6p0p

9 Went-Away

57,5 12 C. Asmussen
57

1 D. Bœuf

6 T. Gillet

56 14 A. Junk
56

9 G. Guignard

13 Archiduque

55,5

4 O. Peslier

14 Bedfort

55,5

2 S. Guillot

15 Cœur-de-Zoé

55,5 10 S. Hureau

17 Warning-O rdner
18 Soldier 's-Leap

54 13 T. Thuillez
50,5

6/ 1 4p(96)3p

7 W. Messina

7/ 1 3p0p(96)

il cherche sa course et ne devrait pas
décevoir.
5 - Ce fils de grande ori gine a fait une
bonne rentrée et sera associé à un
vrai jockey.
6 - A peu couru mais a démontré de
belles qualités et vient de s'illustrer
en pareille société.
13 - Régulier,il affronte tout de même
de meilleurs éléments,mais l'entraînement est en forme et le jockey

aussi.

Notre jeu
-j-f *
q*
*•*
]?
»3
¦«
17
3
4
*n
«
1
•

Coupde pokei

16 - Vu la référence élevée , il est bien
situe sur l'échelle; fait toujours des
fins
de courses remarquées.
B. Secly
11/1 1p3 p(96)
17 - Encore un peu tendre pour ce
J.-B. de Balanda 18/1
1p9p3 p genre de course, mais il fait preuve
de courage et peut causer une surV. Dissaux
5p2p0p prise.
8/ 1
3 - Il mérite d'être un peu mieux
C. Laffron-Parias 26/ 1 (96)2 p3p monté que la dernière fois pour se
mêler à la lutte finale.
M. Rolland
5p3p8p
9/ 1
4 - Avec un parcours à l'économie,il
H. Van de Poêle 21/ 1 OpOpOp peut, sur son finish, prendre une
place,bien qu'il monte en distance.

G. Blasco

55 17 O. Trigodet

16 Kapi-Creek

MOTOi ®[pQK]û@M

0p1p0p 11 - Pas très heureux en dernier lieu,

5 Almuntasser

r^eataunoMt 11 Droit-Divin
^antùta. 12 Un-Solitaire

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

3 O. Doleuze

2 Danish-Field

10 Saperlipopette

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-deFonds
Tél. 032 / 926 93 35

Iva Majoli n'aura rien à perdre contre Martina Hingis.
photo Keystone

~\ Jockey Entraîneur o
^
o
a. o

4 Diodème

Celle rubrique
vous esi offerte
pur un dépositaire
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3p2p5p LES REMPLAÇANTS:
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15-11 revient en forme et a déjà bien
6p2p3p fait
dans les événements.
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2 p2 p1p 8 - Le second atout de la maison Ha-
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Cyclisme Succès mérité
p our «Chepe» Gonzalez

Le Colombien José Jaime
Gonzalez, dit «Chepe», a
remporté en solitaire la
vingtième étape du Giro,
Brunico - Passo del Tonale.
Au sommet du col, à 1883
m d'altitude, où aime s'entraîner le slalomeur Alberto
Tomba, le Colombien a devancé de V43" l'Italien
Massimo Podenzana et de
2'10" le Suisse Felice Puttini, alors que Bruno Boscardin a terminé septième
à 4'50".

Les deux Helvètes ont fait
partie d'un groupe de neuf
échappés qui avait pris la
poudre d'escampette dès le
dixième kilomètre, sous l'impulsion des Transalp ins Podenzana et Baronti. Mais personne n'a pu résister au démarrage de «Chepe» Gonzalez, produit à dix kilomètres
de l'arrivée, dans l'ascension
finale , longue de 15 km et présentant une pente moyenne de
6%. Pour l'équipe Kelme, il
s'agit du deuxième succès
d'étape consécutif, après celui
de l'Espagnol José Luis Rubiera Vigil à Falze.
Les ténors du classement
général sont arrivés groupés à
un peu plus de dix minutes.
Pavel Tonkov, incertain au départ le matin après sa double
chute de la veille, a bravement
éprouvé, mais sans succès, la
résistance du maillot rose Ivan
Gotti .
Mortirolo: souvenir...

Aujourd'hui , la 21e et avantdernière étape du Giro proposera l'une des plus dures diffi-

cultés connues dans le monde
cycliste, le Mortirolo , dont le
sommet est situé à 20 km de
l'arrivée à Edolo. L'an dernier,
Gotti et Tonkov n'y avaient pas
connu de rivaux! Mais ils
étaient alors associés , au détriment d'Abraham Olano. L'Espagnol , à une seconde de Tonkov au classement général ,
avait perdu près de trois minutes et le Giro avec.
Le dénouement risque encore
une fois d'être spectaculaire,
car Ivan Gotti , qui s'est
contenté de tenir la roue de
Tonkov, n'a pas laissé l'impression d' une très grande
fraîcheur dans le Tonale, alors
que les conditions météoroloétaient
nettement
giques
meilleures que la veille. Mais
Gotti a pu compter sur l'aide
d'une équipe dévouée, surtout
Dario Frigo, qui imposait en
fin d'étape un train d'enfer,
afin d'empêcher une nouvelle
attaque de Tonkov. / si

CLASSEMENTS
Vingtième étape (Brunico - Passo del To-

nale, 176 km): 1. Gonzalez (Col) 4 h 45'03"
(moy. 37,046 km/h). 2. Podenzana (It) à
l'43". 3. Puttini (S) à 2'10". 4. Missaglia (It)
à 3'02". 5. Dotti (It) m.t. 6. Pierdomenico (It)
à 4'02". 7. Boscardin (S) à 4'50". 8. Berzin
(Rus) à 5'34". 9. Baronti (It) à 7'41". 10. Noé
(It) à ÎO'IO" . 11. Gontchar (Ukr) . 12. Gotti
(It). 13. Conti (It) . 14. Serrano (Esp). 15. Belli
(It). 16. Garzelli (It). 17. Frigo (It). 18. Guerini
(It). 19. Tonkov (Rus). 20. Di Grande (It) tous
m.t. Puis les autres Suisses: 34. Jeker à
WOO". 106. Moos à 22'04".
Général: 1. Gotti (It) 91 h 15'48". 2. Tonkov

Daup hiné Olano
après Indurain?
Revenu a la mode grâce a
Miguel Indurain, vainqueur
des deux dernières éditions, le Critérium du Dauphiné jouira une nouvelle
fois d'une participation relevée pour son 50e anniversaire. Avec Abraham Olano,
Alex Ziille, Chris Boardman,
Peter Luttenberger et Richard Virenque, le plateau
est royal.
La participation suisse est
complétée par Laurent Dufaux, double vainqueur de
l'épreuve, Pascal Richard et
l'équi pe Post Swiss Team. La
49e édition du Critérium du
Dauphiné débutera par un
prologue à Grenoble demain,
puis après un passage par l'Ardèche, les coureurs termineront par deux étapes alp ines
très relevées avec les cols de
Vars, de ITzoard , de Porte, du
Cucheron et du Granier. Un

«Chepe» Gonzalez: le Colombien s'est imposé en solitaire
au Passo del Tonale.
photo Keystone

(Rus) à 1*32". 3. Guerini (It) à 6'00". 4. Gontchar (Ukr) à 10'27". 5. Miceli (It) à 10'40". 6.
Di Grande (It) à 11'04". 7. Belli (It) à 12'44".
8. Serrano (Esp) à WOO". 9. Garzelli (It) à
14'42". 10. Rubiera (Esp) à 17'16". 11. Noé
(It) à 19'11". 12. Savoldelli (It) à 19'29". 13.
Garcia Casas (Esp) à 19'43". 14. Frigo (It) à
26'40". 15. Gonzalez à (Col) 29'04". 16. Piepoli (It) à 30'37". 17. Conti (It) à 34'04". 18.
Volp i (It) à 35'00". 19. Berzin (Rus) à 35'44".
20. Podenzana (It) à 36'56". Puis les Suisses:
30. Puttini à 1 h 04'52". 31. Jeker à
1 h 07'56". 65. Boscardin à 2 h 08'33". 83.
Moos à 2 h 36'48".

VTT 150 coureurs Haltérophilie
aux P'tits As
La crème
C'est sous un généreux soleil que se sont retrouvés les à Thalwil

contre-la-montre de 45 km,
jeudi dans les environs d'Avignon , permettra de façonner
le classement général avant la
haute montagne.
Annoncé
primitivement,
Bjarne Riis a renoncé à
prendre le départ. Le Danois
serait très fatigué. Il sera le
grand absent avec Laurent Jalabert, qui a préféré faire l'impasse sur le Daup hiné afin de
ne pas entamer ses réserves
dans les cols. Mais la participation reste très relevée.
Vainqueur récemment de la
Bicyclette basque, Abraham
Olano pourrait bien perpétuer
la tradition espagnole au palmarès de l'épreuve française.
L'ancien champ ion du monde,
promu leader de l'é quipe Banesto, retrouve la forme à l'approche du Tour de France. Et il
semble capable de limiter les
dégâts dans la montagne. / si

150 partici pants de la quatrième Trace des P'tits As, venus de toute la région FrancheComté et de Suisse. Répartis
en sept catégories , les coureurs ont évolué dans le magnifi que paysage de sapins
aux alentours des Fins.
Les vainqueurs

Poussins garçons: 1. Havlicek
(Chézard).
Poussins filles: 1. Di Battista (Marin).
Pupilles garçons: 1. Raguin (VTT
Mont-d'Or).
Benjamins garçons: 1. Jameaux
(Roue d'Or Noidans).
Benjamins filles: 1. Thévenon
(VCCM).
Minimes garçons: 1. Du liant
Boillat (VC Franches-Montagnes).
Minimes
filles :
1.
Lelevre
(VCCM).adets: 1. Roland (Morteau).
Cadettes: 1. Thévenet (Morteau).
Juniors garçons: 1. Guillemin
(Morteau).
Juniors filles: 1. Bérigaud (Besançon).
Espoirs garçons: 1. Ryser (Morteau). / réd.

C'est dans la charmante
bourgade de Thalwil (ZH) que
se déroulent aujourd'hui les
championnats suisses élites
d'haltérop hilie. A l'exception
du Jurassien Gabriel Prongué
(blessé), toute la crème de
l'haltérop hile helvétique effectuera le dép lacement en terre
alémanique.
Du côté des régionaux, la
délégation de l'Haltéro-Club
Tramelan sera forte de quatre
éléments, soit Daniel Sautebin , Daniel Buhler, Cédric
Jourdain et Stéphane Lauper.
Fait réjou issant: les quatre
Tramelots possèdent de sérieuses chances de monter sur
le podium. Tout comme Christophe Jacot, le seul représentant du Club Haltérophile La
Chaux-de-Fonds. La lutte promet, /réd.

Natation Le défi
des 24 Heures
«Les participants ne luttent
ni pour la gloire, ni pour
l'argent. Il s'agit avant tout
d'une expérience admirable et pleine de mérite.» A
la veille de la 24e édition
des 24 Heures Nautiques
organisée ce week-end à la
piscine du Communal par
Le Locle Natation (LLN), ces
paroles d'Eric Schmid, l'un
des fondateurs de cette
épreuve, démontrent bien
qu'elle est davantage un
défi que l'on se lance à soimême, qu'une simple étape
dans I existence d un nageur.

Qu'il tonne , qu 'il grêle,
qu 'il vente, qu 'il pleuve ou...
qu 'il fasse du soleil , cette manifestation , toujours unique
en son genre en Suisse, a lieu
par n'importe quel temps et
dans n'importe quelles conditions. Disputée en bassin ouvert à mille mètres d'altitude,
elle demeure un événement à
part dans le petit monde de la
natation , car elle a su conserver sa curieuse originalité, son
intérêt sportif et sa valeur
spectaculaire.

«La préparation et la motivation des nageurs, l'encadrement, l'organisation générale,
le côté technique et purement
sportif , tout cela se situe dans
un cadre et dans un environnement très particuliers et parfois même émouvants. Lorsqu 'il faut se battre contre
l'eau , le froid , la nuit, le
manque de sommeil , les intempéries et finalement la fatigue ou la douleur, on prend
vraiment conscience de la
dose de volonté nécessaire
pour terminer l'épreuve»
ajoute M. Schmid.
Cette année, treize formations masculines, féminines et
mixtes - soit au total quelque
65 compétiteurs - tenteront
d'égaler ou de dépasser le record absolu de 108,8 kilomètres, détenu depuis l'an
dernier par les nageuses et nageurs d'Uster. Le coup d' envoi
sera donné aujourd'hui à 15 h,
pour se terminer demain à la
même heure. Entre-temps,
une fabuleuse et enrichissante
aventure se sera déroulée, où
l'esprit d'équipe, l'entraide et
la solidarité n'auront pas été
de vains mots.
PAF

Planche a voile
Huguenin ambitieux
Si le Bôlois Vincent Huguenin
a déjà régate cette année, la
saison de planche à voile dé
marrera véritablement ce
week-end à Morat, avec une
manche du championnat
suisse funboard. Et Huguenin
est ambitieux.
«Ce championnat suisse funboard , créé par le Swiss PWA
(réd.: Swiss Professionnal Windsurfer Association) est l'un des
grands objectifs de ma saison,
explique Huguenin. D'ailleurs,
nous serons plusieurs Neuchâtelois à y participer.» Entre autres,
Jonathan Muster, Yann Arnold,
Thierry et Stép hane Kobel, Laurent Ritter, Bastien Sandoz et
Baptiste Béer. «Il y a pas mal de
concurrence entre nous, note
Vincent Huguenin. D'ailleurs,
nous allons tous participer aux
compétitions régionales et à
l'Eole Tour.» Autre objectif de
Vincent Huguenin: la manche de

Coupe du monde PWA de Silvaplana, du 5 au 10 août. «J'y ai
déjà particip é à deux reprises , et
c'est une course très intéressante, dans la mesure où les
meilleurs pros sont au départ.
Vraiment, je suis hyper-motivé.»
Il ne reste plus à l'étudiant en
sport de l'Université de Lausanne qu 'à passer de la parole
aux actes.
RTY

Les régates
neuchâteloises
Du 9 au 13 juin: semaine
de vitesse (Saint-Biaise).
14 juin: Pro-Am Cup
(Neuchâtel).
23 juin: Fête du Lac
(Saint-Biaise).
Du 3 au 13 septembre:
Eole Tour (trois étapes).
6 et 7 septembre: WeekEnd Fun (Saint-Biaise).

Voile Semaine du Joran
Si la série des Laser est très
présente depuis le début de la saison aux régates du mercredi avec
une vingtaine de barreurs, les voiliers de croisière commencent à
naviguer en p lus grand nombre à
ces régates.Il devrait donc y avoir
une bonne vingtaine de voiliers
présents à la Semaine du Joran,
qui commence lundi. Ils disputeront une régate chaque soir, au

large du port du Nid-du-Crô, sur
des parcours mouillés le long des
rives.
Classements provisoires
Yachting lourd: 1. «5,5 m»,
Lambelet, 28 pts. 2. «Proto»,
Humbert, 29. 3. «Banner 28»,
Rusca, 30.
Laser: 1. Sp ichiger 12. 2. Perret 30. 3. Jacot 36.
YDS
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Le championnat de hockey in line avec le SPORT - IHUMIU J^

Hockey in line Gino Santerre:
deux p 'tits mois et puis s'en va...
demandé si une expérience
en Suisse me tentait, j' ai réfléchi. Puis je me suis dit que
ce n'est pas tous les jours
qu 'on a l'occasion de visiter
un pays et en même temps
d'être payé!»

Deux mois. C'est la durée
du contrat qui lie Gino Santerre au HCC. Le Québécois a débarqué en Suisse
le 15 mai. Il quittera notre
pays le 14 juillet. Il a été
engagé par le club chauxde-fonnier pour disputer le
championnat in line. Il
sera d'ailleurs l'attraction
demain après-midi aux Mélèzes (17 h) lors du match
de démonstration qui opposera le HCC à la «Swiss
Sélection». Son travail accompli, ce sympathique
garçon bouclera son baluchon. On risque fort de ne
plus entendre parler de lui.

Une bonne fondue!

N' allons
toutefois pas
croire que Santerre, un défenseur de 27 ans, est venu
chez nous en parfait touriste.
«Certes, raconte-t-il, j 'aime
bien voyager. Mais là n'est
pas le but principal de mon
arrivée en Suisse. Je suis ici
pour donner un coup de main
à mes coéquipiers pour qui ,
le in line est une discip line inconnue. Je dois avouer que
Gérard Stegmûller
j 'ai été agréablement surpris.
Durant la saison de hockey Certains ont très rapidement
sur glace, Gino Santerre mi- p igé la combine. Bien sûr, le
lite en Ligue côte est avec le niveau de jeu n'est pas comclub de Louisville. Cette caté- parable avec celui du Canada,
gorie de jeu est la troisième mais, croyez-moi, il y a de
du Canada , derrière la NHL très bonnes choses.»
Ce n'est pas la première
et la Ligue internationale.
Durant la saison «morte», il fois que Gino Santerre est en
pratique le in line avec Mont- Europe. En 1996, on parle
réal. «Comme je ne gagne pas cette fois de hockey sur glace,
un très gros salaire, explique- le Québécois avait trouvé de
t-il, il m'est difficile de m 'ac- l'embauche auprès des Kingcorder un arrêt de travail de ston Hawcks, un club de pretrois mois. Grâce au in line, mière division anglaise. Mais
je peux gagner quelque l'expérience a tourné court.
15.000 dollars US. Lorsque «A Noël, je suis rentré au
l'entraîneur de la «Swiss Sé- pays. Le club était confronté
lection», Roy Sommer, m'a à de graves problèmes finan-

Gino Santerre gardera un excellent souvenir de son
passage dans les Montagnes neuchâteloises. photo Galley

ciers. Il faut dire qu'avec une
moyenne de 600 spectateurs
par match, cela n'a rien

d'étonnant. Pour tout avouer,
il ne me dép lairait pas de dénicher un job en Suisse ou en

France. Mais je sais que les
p laces sont chères. Ici , à La
Chaux-de-Fonds, les portes
sont carrément fermées. Les
frères Lebeau? Je les connais
uni quement de réputation.
Au Québec, ils ont une sacrée
cote. Avec eux, le HCC a réalisé une sacrée affaire. »
Pour Gino Santerre, le
doute n'est pas permis: le
hockey in inline va connaître
un immense essor dans les
années à venir. Mais de là à
penser qu 'il va bientôt réaliser avec le hockey sur glace...
«Les deux sports ne sont pas
comparables, insiste-t-il. Le
in line est un jeu de finesse.
Ce n'est pas pour les gros
bras. Mais si t'es gros et fort,
t'as quand même un avantage.»
Le Québécois a été très
bien accueilli à La Chaux-deFonds. «Ce n'est pas comme
en Angleterre. Après les
matches et les entraînements,
on sort. L'autre jour, j 'ai
mangé une fondue. C'est vraiment bon. J'ai également
goûté le jambon rôstis. On
mange bien , chez vous. Il y a
moins de fast-food qu 'au Canada , mais c'est plus cher!»
Puisqu'on est dans les
sous, sachez que Gino Santerre ne coûte pas cher au
HCC. Son salaire et son billet
d'avion sont pris en charge

par le Sport-Toto, un des
sponsors du championnat in
Une. Les dirigeants chaux-defonniers lui ont mis à disposition un appartement et une
voiture. Une paille.
GST

A l' affiche
Aujourd'hui
19.04 Rapperswil - «Swiss Sélection»
21.04 FR Gottéron - La Chauxde-Fonds (à Fribourg)
Classement
1. Swiss Sélection 2-4 (15-3). 2.
Kloten 3-1 (34-16). 3. Zoug 3-4
(19-17). 4. FR Gottéron 3-4 (2131). 5. Rapperswil 4-4 (26-27).
6. Davos 3-3 (16-13). 7. La
Chaux-de-Fonds 2-1 (8-11). 8.
Berne 4-0 (11-31).
Demain
Match de démonstration
17.00 La Chaux-de-Fonds
«Swiss Sélection»
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A La Chaux-de Fonds , vous trouve rez les spécialistes des annonces de Publicitas à la Place du Marché , tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.

Escapade Au p arc de Villars-les-Dombes
cui-cui , gazouillis et roucoulements à fond
Planté en plein cœur de la
Dombes aux mille étangs ,
non loin de Lyon, à trois
heures de route seulement de nos contrées , il
est un petit monde bercé
par l'harmonie des sons
et des couleurs, le Parc
des oiseaux de Villars-lesDombes. Créé autour d'un
grand étang naturel , en
1970 , le parc s'étend sur
9000 m2 et présente 400
espèces d'oiseaux , soit
2000 pensionnaires en
semi-liberté , sans oublier
plusieurs
milliers
d'oiseaux sauvages qui
viennent s'y installer
périodiquement. Durant
les deux heures de promenade, vous êtes pris dans
un véritable tourbillon de
gazouillis, de roucoulements, de cancanements
et de plumages chatoyants.
Découvrir le Parc des
oiseaux de Villars-les-Dombes,
c ' est effectuer un délicieux
voyage au pays des oiseaux des
quatre coins du monde. Autour
d' un grand étang naturel , le
parc , ombragé et fleuri , s'étend
sur 23 hectares , dont dix en
p ièces d' eau. On y découvre
2000
esp èces
3uel que
'oiseaux qui évoluent en semiliberté , dont le poids peut
atteindre plus de 100 kilos ou
se limiter à quelques grammes.

Deux mille volatiles représentant 400 esp èces sur les 9000
qui ont été dénombrées dans le
m o n d e . Certes , cela peut
paraître peu , mais l'é c h a n tillonnage des p lumages ne reste pas moins très représentatif
de l' extraordinaire richesse de
la gent ailée , qu 'il s ' ag isse
d' espèces locales ou d' espèces
exoti ques: échassiers et anatidés de la Dombes , grands
oiseaux coureurs , f l a m a n t s
roses , rap aces , perro quets ,
autruches , p élicans , manchots
et colibris , autant de deuxpattes provenant des cinq continents.
A noter que d'avril à octobre,
une visite commentée du parc à
bord d' un petit train vous permet de vous familiariser préalablement avec tout ce petit monde à pattes et à p lumes.
Le joli temps
des éclosions
Au fil des saisons , on
découvre des scènes de vie
toutes différentes. Ainsi , au
début du printemps , on observe les mâles qui revêtent leur
livrée la plus chatoyante pour
séduire leurs belles , puis , les
coup les qui s ' activent à
construire leur nid et à couver
leurs œufs, comme les pélicans
frisés qui ont pris leurs quartiers au milieu du grand étang,
dans un énorme nid , véritable
tour de branchages. Ensuite ,
les p r e m i è r e s éclosions se

Vue du grand étang, où les flamants roses se pavanent.
manifestent, jusqu 'au milieu de
l'été. Et dans la Maison des
Oisillons (voir encadré), on
sera par exemp le tout attendri
par un bébé vautour tout ébouriffé
qui
commence
à
s'ébrouer , ou alors , chemin faisant , par une une oie toute
cacardante , suivie de ses neuf
petits. Dans le bassin réfri géré,
on p assera un agréable

moment en regardant papa et
maman manchot donner une
leçon de natation à leur progéniture. Tout autre ambiance à
l' automne: dès l' ouverture de la
chasse, le Parc devient un véritable , lieu de refuge pour des
milliers de volatiles autochtones , qui s 'y installent souvent
durant toute la mauvaise saison
afin de profiter des distribu-

Si votre plumage...
• Les hérons: c 'est dans une
grande volière, dans laquelle le
public peut pénétrer par un sas,
que les hérons j o u e n t les
barons. Excellents voisins , ils
cohabitent dans la b o n n e
humeur avec des gardes-bœufs,
des bihoreaux , des ai grettes
garzettes , des ombrettes africaines , dont l'énorme nid est
tout à fait impressionnant , et
même avec des ibis chauves. Ce

Toujours aussi pipelette,
le perroquet grand ara!

dernier volatile , qui a totalement disparu de nos contrées
depuis le XVIIe siècle, se reproduit ré gulièrement à Villars
depuis 1985.
# Les pélicans frisés: avec ses
3m d' envergure et sa houpette
de plumes frisées , cet oiseau de
légende , ori g inaire des marais
du delta du Danube est l' un des
plus majestueux et des plus élégants que l' on puisse trouver.
Mais il est aussi l' un des plus
menacés: seuls 10.000 coup les
reproducteurs vivent encore
a u j o u r d 'h u i . Au Parc des
oiseaux , où ils sont arrivés il y a
27 ans, 80 jeunes ont déjà vu le
jour , ce qui en fait le plus grand
centre d'élevage de cette espèce
en voie de disparition.
9 Les grands coureurs: certes ,
les autruches, nandous , émeux
et autres casoars à casque sont
pourvus d' ailes , mais sont
néanmoins incapables de voler.
En revanche , ce sont d' excellents coureurs , qui p euvent
atteindre sans problème les 50
k m / h . Ils évoluent dans de

Quels pingouins, ces
manchots!
grands enclos, où ils peuvent se
laisser aller à p iquer un petit
sprint sans se sentir le moins
du monde à l'étroit.
# Les manchots: ils ont leurs
quartiers dans une maison sp éciale , recréant les conditions
des rég ions antarcti ques d' où
ils sont ori ginaires. Très peu de
manchots sont élevés en zoo ,
raison pour laquelle la naissance de trois petits , en 1993 et

1994 , a constitué un exp loit
pour le parc. Friands de leur
p iscine , ils y évoluent sans
relâche. Meilleur moment pour
les observer, celui des repas , à
10h30 etàl6h.
# Les oiseaux exotiques: parmi
les plus extraordinaires , le colibri au vol de papillon et au long
bec lui servant à butiner le nectar, le calao à l'énorme bec tranchant , l'échasse américaine aux
longues pattes roses , l' oiseau
bleu des fées voletant autour de
son fi guier, le tisserin, construisant et démolissant sans cesse
son curieux nid admirablement
tressé , ou encore la colombe
poignardée, avec sa tache rouge
au milieu de la poitrine...
• Et encore: autour du grand
étang, des cigognes, des paons,
des ibis rouges , des oies , des
cygnes, des canards, et dans les
environs , des faisans, des grues,
des huîtriers-pies, des perruches
et p erroquets , des rap aces
diurnes et nocturnes , des vautours et des condors .
CTZ

photos Christian Krass

tions de nourriture et du système antigel du grand étang.
Appareil photo
indispensable
Durant deux heures de roucoulements effrénés , la promenade vous emmène (sur des chemins aisés) à la découverte de la
Maison des oiseaux exotiques ,
au climat de serre trop icale, la
Maison des manchots et sa piscine polaire , en passant par le
grand acquarium habité par des
carpes , des tanches et des brochets, et par l'immense volière,
permettant d'être en contact
direct avec les oiseaux et où,
souvent , à son sommet , on
entend des cigognes craqueter.
Tout en se baladant au milieu de
ces charmants gazouillis , on passe devant étangs , volières et
enclos peup lés de volatiles de la
Dombes , mais aussi d'Afri que
ou d'Améri que , allant de l'imposante autruche au minuscule
colibri .

Pour immortaliser ces scènes
délicieuses , n ' oubliez pas de
prendre votre appareil p hoto ou
votre caméscope et même, de
vous munir de jumelles. Une
jolie façon de se rappeler ce
groupe de flamants roses qui
déambule gracieusement, ces
perruches qui j acassent à qui
mieux mieux, ce groupe de colverts s 'abattant sur l' eau en
cancanant , pouf! , un canard
qui vient de p longer , les
autruches qui se pavanent, une
mainate
entonner
la
Marseillaise , un grand-duc cligner des yeux, les poules d' eau
faire de la glisse en gloussant,
les paons faire la roue et... el
condor passa!
Corinne Tschanz
• Le Parc des oiseaux de
Villars-les Dombes, à 30 km de
Lyon et de Bourg-en-Bresse;
depuis Lyon, prendre la N83.
Le parc est ouvert toute
l'année, de 9h à 19h (17h30 en
hiver).

Voir naître un oiseau
Inaugurée en septembre
1995 , la Maison des oisillons
est une des attractions favorites
des visiteurs du parc. Dans cette nurserie , on prend part à
l'évolution de jeunes oisillons
élevés artificiellement (*), et
cela depuis leur naissance. On
peut assister en direct à l'éclosion des œufs , puis observer
les oisillons aux premiers jours
de leur vie dans leurs couveuses , voir comment on les
nourri t au moyen de brucelles

et s 'amuser de leurs premiers
pas chancelants ou de leurs
essais de vols maladroits, dans
des volières qui ont été spécialement conçues pour eux.
(*) Elevage artificiel signifie que
les œufs ont été retirés immédiatement après la ponte (ils ont été
fécondés naturellement), mis en couveuse jusqu 'à éclosion et que les
jeunes ont été élevés en nurserie ,
pour être remis ultérieurement en
contact avec leurs parents et congénères.
CTZ

Coup de fourchette Du
boeuf US, comme là-bas

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens

Ah! , la belle casquette de
renommée qu 'il a, le chef de
«gare» du Buffet du tram , à
C o l o m b i e r , Claude Guélat.
Depuis 20 ans , il fait rouler
son établissement, s'étant forgé une belle réputation , grâce
notamment à ses savoureux
filets de perche du lac, of course! Et le bouche-à-oreille a mordu à l'h a m e ç o n p u i sq u ' on
vient de loin pour y goûter:
Bâle , Zurich , Berne ou
Interlaken. On y compte même
des clients célèbres — une princesse du Maroc — et fidèles —
l' ancien c o n s e i l l e r fédéral
Graber , d o m i c i l i é d a n s la
rég ion.
Mais les filets de perche ne
sont pas le seul fleuron du
Buffet du tram. Claude Guélat
apprête des viandes de bœuf

Départ de Genève :

américaines depuis plus de 15
ans dans une rôtisserie (une
immense cheminée) construite
à cet effet. Certes, la viande est
p lus chère que le bœu f suisse,
m a i s i n d é n i a b l e m e n t p lus
tendre et savoureuse, à en croire le patron. «Les bœuf s américains paisse nt dans des p âturages et sont moins stressés
que les nôtres; ils ne sont pas
inséminés et envoy és à la boucherie ap rès trois mois de
vie!» , lance-t-il. Ainsi , pour
m o i n s de 100 francs , on y
dé guste
un
succulent
Chateaubriand , ou encore un
steak , u n e entrecôte ou un
tournedos (180 gr la pièce). Le
tout est accomp agné d' un fin
gratin dauphinois et d' un choix
de salades au buffet (toujours
compris dans le prix).

Et les gourmands ne manqueront pas de craquer , au dessert,
devant le grand choix de sorbets. A déguster aussi à l'ombre
d' une agréable terrasse.
Corinne Tschanz

Boston (625.-)*
avec Lufthansa
Calgary (1182. )
avec Lufthansa
Denver (1346. )
avec Air Canada
Kansas City (1100.-)
avec KLM
Los Angeles (775.-)*
avec Alitalia
Maui(1900. )
avec Air Canada

Difficile de manquer l'arrêt
du Buffet du tram, à Colombier!
photo Leuenberger

New York (827.-) .
avec Continental Airlines
San Francisco (1039.-)
avec Continental Airlines

Tampa (790.-)*
avec British Airways
Winni peg (1247.-)
avec Air Canada
* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de
la b o u r s e des v o y a g e s
d'Internet Ails Supermarket
of Travel , a d r e s s e h t t p :
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son autorisation. Ils concernent des
trajets aller et retour et peuv e n t o c c a s i o n n e r des
escales ou des changements
d' avions. Vous pourrez également obtenir tous les rensei g n e m e n t s
utiles
( h o r a i r e s , validités , itinéraires , restrictions dans le

temps, conditions d' app lication , etc.) en vous adress a n t à v o t r e a g e n c e de
voyages habituelle.
Attention: ces' tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
m o m e n t s u s c e p t i b l e s de
modifications.
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Hôtel** 60 lits, piscine couverte, sauna, solarium, massage.
Restaurant, cuisine soignée.
*
Chambre , petit déjeuner Fr. 65- à Fr. 70-,
avec TV couleur et téléphone.
Demi-pension + Fr. 20.-.
Promenades en montagne, faune et flore ,!
course Sierre-Zinal ,tournois de tennis.
§
HÔTEL LES ÉRABLES,** 3961 ZINAL g
Tél. 027 4761515-Fax 4761516
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Maîtrise fédérale

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
P. Heus ,ingénieur ETS

GATTE0 MARE (Adriatique - Italie) - HÔTEL WALTER.
Usage de piscine et tennis. 100 mètres de la mer. BJL———~~ "
Climatisé. Jardin,bain turc,animation. Chambres avec
\
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TV, téléphone , sèche-cheveux , coffre-fort. Menu au l
choix; buffet petit-déjeuner, midi et soir; poisson tous
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les jours. Pension complète à partir de lit. 60 000 jus qu'à «
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85 000. Réductions pour les familles nombreuses. Offre
spéciale en basse saison: gratis 1 jour sur 8.
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Temple-Allemand 97
Tél. 032/913 17 25
Fax 032/968 05 53 La Chaux-de-Fonds

ft§

si

E[_ |TE

La Chaux-de-Fonds

|

y^,mmMÀ
B^BJBp B ; *m

^"y

Fax 032/910 90 19

Philippe Dovay
M

.28-68056
.__ . I
I

iAmm%.
.
A
*k
—W
^

Doubs 156

ifr riTY^rj nn

I AS

&?

TéL 032/968 44 32

EC
Paiements
'
£' ^è\
direct , Eurocard , Visa ,
\003^.,.-- " '
American Express.
132.792652B
\. --zZzY- '-^_ ^^^M^^^^^

6-120000 I

¦.ite««

TAPISSIER-DÉCORATEUR

'
aët$\
^***^*
^^

- WïY*Z>>- 1
I mtÈtmmWËàSÈ^'

I

0032/9314131,;;.,, .-,..._ >
212SLa Brivlna .» ..-.-' " .
r™
0 032/9351535 ;
,: . ,"i2072 Salnt-Bi3isB
..- ":• •-¦3g f i ï S &$P>032
Z&
/7550500
2316 Les Varta-itVnm A f 6

Dépannage 24 h sur 24 h

"*—-'

I 1

S U/

(v "/)"*»
"^s>y
'

Fréd V Bourquin

iSP
W
'

vous conseillera volontiers à domicile.
Jjj i \
m. 0^Yj A \li5Y
Parures de lit Bassetti , Divina,
i
.
,SS(îl
W^^ mUff^^^^^^ ^Y
^ÊI
^
Schlossberg, Bonjour, etc.
I
J^^^^^ ôâ^Él
ïâ Wi *'£*¥& ¦
'
'^
i
PL
du
March é . La Chaux-de-Fonds
'
^k^
S \^k\m\mm\mWm ^
1

j »7

SH^'

Votre spécialiste en literie

¦
\

£ I
II
c I

Dimanche 8 juin,7 h 00

Les sculpteurs sur bois
du Lac Montriond (F)
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Les artisans du voyage
Départ place de la Gare
à La Chaux-de-Fonds
Jardin Klaus au Locle (15 min. avant)

y

1^.^S

L'annonce au quotidien
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Au service de la presse
et des annonceurs!

Tél. 032/911 24 10
032/968
Fax
48 63
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avec repas. Fr. 82-

Montandon & Cie SA Crêtets 98
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Electricité générale

m 032/ Ç25 Ç6 6Q

Communications
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12 h 30

2300 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/925 96 69
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132-5239
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Le Château de Vullierens
entrée comprise au Jardin d'iris
Fr. 37.Dimanche 22 juin,6 h 00
Excursion croisière dans le

Val de Saône (F)
avec repas. Fr. 96.-

Dimanche 29 juin,6 h 00

Fête des yodleurs à Viège

Location

I

Robes de mariées
Smokings

Annette Geuggis
2016 Cortaillod

|
\*

Beau-Site 3
Tél. 032/842 30 09

^NOTRE JOB llli^i»!^

FREIBURGHAUS
Yj&JS v LeS|>ros
/t ÊYfdu pneu et Collège 68 • La Chaux-de-Fonds

(entrée non comprise). Fr. 52-

Arènes d'Avenches

Découvrez le pays
du saint-bernard 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%

Vendredi 4 juillet et samedi 12 juillet
LA TRAVIATA
Mardi 8 juillet: UBOHÈME
Programmes détaillés sur demande
»
TVA incluse
S
Nous vous renseignerons avec le sourire! "
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Princesse
Cherokee

ROMAN - Janet Dailey
Droits réservés: Editions Presses dc la Cité, Paris

- Ce sont des mots, des mots, des
mots! Vous me mettez toujours en
garde contre des sentiments soi-disant
inconvenants. Vous ne comprenez
donc pas qu 'un homme peut trouver
dans les bras d'une femme un apaisement qui donne une saveur à sa vie?
Une saveur merveilleuse! Et pour une
femme c'est un bonheur non moins sublime! Mais vous niez tout ce qui donne
un sens à notre existence!
Temple parlait avec une telle autorité
qu 'Eliza en resta muette.
Comment aurait-elle pu la contredire,
alors que leurs rôles s'étaient soudain
inversés?
Elle avait l'impression de devenir
l'élève de son élève..
- Vous ne savez pas tout , reprit
Temple à voix basse, le regard fixé sur
les flammes. George Corn Tassel est
mort; ils l' ont exécuté.

La rubrique des petites annonces
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paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
V

Publicitas La Chaux-de-Fonds
Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Publicitas Le Locle
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

Tél. 032/931 14 42
Fax 032/931 50 42

- Non , ce n 'est pas possible!
- Blade vient de m 'annoncer la nouvelle.
Temple raconta à Eliza les derniers
événements, y compris le défi lancé par
la Géorgie à la Cour suprême et ses protestations sous prétexte qu 'il y avait ingérence dans ses affaires intérieures.
- Mon Dieu , s'écria Eliza , quel coup
terrible pour votre père !
- Oui, en effet.
Le feu crépitait dans l'âtre . Eliza finit
par trouver des paroles encourageantes
pour la jeune fille.
-Tout n 'est pas perdu , Temple. Il faut
garder confiance. Les avocats se préparent déjà à soumettre un autre cas à
la Cour suprême pour empêcher la
Géorgie d'imposer ses lois au peup le
cherokee.
- Je sais, murmura Temple sans sourciller.

CHAPITRE XI
Une pluie froide martelait les vitres et
résonnait bruyamment dans la classe
vide. Eliza remit en place les livres sur
l'étagère, puis elle jeta un coup d' œil
par la fenêtre aux arbres qui dressaient
leurs branches dénudées vers un ciel assombri de nuages sinistres. Frissonnant
de froid dans la salle humide, elle eut
envie de se rapprocher de la cheminée
où flambaient quelques bûches.
Assis au coin du feu, Nathan Cole se
tenait penché en avant , les coudes posés
sur ses genoux et les mains jointes. Il
était arrivé à l'improviste, peu avant
midi , couvert de boue et trempé jusqu 'à
la moelle des os.

(A suivre)

Art lyrique La province enchante,
la scène zurichoise séduit et s'impose!
Paris et la province. H y a
dans cette opposition qui
devrait n'avoir plus cours,
un parfum Louis le XlVe
et que copieront toutes les
grandes cours d'Europe,
au siècle dit étrangement
des Lumières! Pourtant il
est un sentiment qui se
moque de la géographie
politique et de la langue
de bois: c'est le provincialisme, ce léger défaut que
la France a exporté avec
générosité aux quatre
coins de la planète. Ce
n'est pas une absence de
goût. C'est un goût différent, peut-être suranné.
Mais qui ne manque pas
de charme. Car désormais,
on remarque , même à
Paris, des fautes de goûts
ou des erreurs, dont on ne
voudrait pas... même en
province.

Antoine Livio
Je n 'en veux pour exemple
que la production de «Simone
Boccanegra» (Verdi) proposée
par l'O p éra Bastille. Certes, il
s'agit là d' un triste héritage
d' une des précédentes directions de la Grande Bouti que ,
mais ne pourrait-on pas améliorer la présentation , dès lors
qu 'on fait un effort fastueux
pour exalter les qualités musicales et vocales de la production. Le spectateur ne peut
quand même pas fermer les
yeux pendant tout un spectacle,
il risquerait de s'endormir!
Pendant ce temps, le GrandThéâtre de Bordeaux offre une
«Traviata» fort séduisante, %lors*
que le Cap itole de Toulouse
affiche un superbe «Werther»,

qui doit s'envoler pour l'Opéra
de Los Angeles, puisqu 'il s'agit
d'une coproduction.
A Bordeaux , Léontina
Vaduva incarne une Violetta
tendre et pathéti que. On ne
s'attendait pas à ce que ce premier acte soit aussi élé gant
dans le coloratur , mais elle a su
jouer à merveille de son indéniable musicalité et de son charme, malgré une mise en scène
parfois peu convaincante de
Francesca Zambello. Car
Léontina Vaduva est une parfaite comédienne , qui sait créer
son univers. Ainsi , elle a su faire progresser l'émotion jusqu 'à
son comble, l' «Addio del passato». A vous couper le souffle!
A Toulouse , Roberto Alagna
qui campa avec Léontina
Vaduva un si joli couple, aussi
bien dans «Roméo et Juliette»
(Gounod) que dans «La
Bohème» (Puccini), abordait
pour la première fois le rôle si
délicat de Werther. La difficulté
de l'ouvrage réside dans le compromis à trouver entre le germanisme du livret inspiré par le
chef-d' œuvre de Goethe et la
musique si française de
Massenet. Dans un décor raffiné , où Hubert Monloup a
recrée les belles demeures de
jadis , Nicolas Joël a ainsi pu
conférer au drame une simplicité très touchante. Sa distribution était de grande classe et
très homogène: Béatrice UriaMonzon campe une Charlotte
austère , à laquelle sa voix de
bronze ajoute une touche tragique , qui rend d' autant plus
poignant le jeu si juvénile et si
lumineux d'Alagna. François
Le Roux interprète le rôle fort
"""ingrat du mar?, AlBèrt,"auquel il
apporte une dignité rare. Enfin ,
la belle sédunoise , Bri g itte

l'impression de s'amuser comme un fou , et nous avec! Il faut
dire que la mise en scène de
Helmut Lohner commence comme une réalisation d'avant-garde, dans le paupérisme absolu,
avec une femme de ménage qui
nettoie le plancher, quand soudain les housses grises s'envolent dans les cintres , dévoilant
la somptuosité d' un décor
second Empire qui avance ,
s'éclaire...
Je n 'ai malheureusement pas
entendu la première distribution avec la belle zurichoise
Noémie Nadelmann , dans le
rôle-titre. Mais Elena Mosuc , la
jeune Roumaine qui alterne
dans le rôle de Hanna , ne
manque ni de tempérament ni
de voix! A ses côtés, le superbe
Rodney Gilfry, que nous avions
Quand l'Opéra Bastille se plante, la Province chante et danse.
photo a ovationné dans «Bill y Bud» à
Genève , campe un prince
Fournier , avec sa voix argenti- composite, avec «Aventures et pecter le style, le souffle, l'allu- Danilo, séducteur en diable. Et
ne , éclatante de fraîcheur , est Nouvelles Aventures» (Ligeti), re nécessaires pour que toute la distribution est à l'ave«Nocturnes» (Chopin) et le chef- Haendel remporte l'adhésion. nant.
une bouffée de bonheur!
d' œuvre de Forsythe «In the Mais il y a également une distriAvant d'aborder le chapitre
Zurich joue l'alternance
Middle... somewhat elevated». bution de rêve: autour d'Ann chorégraphi que , je m 'en vouavec classe
Mais que penser face à la pro- Murray, qui étincelle dans le drais de ne pas mentionner que
Face à ces spectacles peaufi- duction des opéras de Berlin , rôle-titre, on découvre sur scène l'O p éra-Studio donne, parallèlenés au cours de longues répéti- Vienne, Munich?
les plus belles voix de l'heure, ment à ces spectacles, mais sur
tions , pour n 'être ensuite donA Zurich , on ne peut donc de la Saint-Galloise Yvonne sa scène propre , la première
nés qu ' une dizaine de fois , rêver diversité p lus grande , Naef aux accents graves et version de «Don Giovanni», les
j 'avais quelques inquiétudes de mais on redoute que le style ne pathétiques, à la pimpante Eva vers de Giovanni Bertati qui insme trouver à l'Opernhaus de soit pas toujours au rendez- Mei.
p irèrent le livret de Da Ponte, et
Franz Welser-Môst est désor- la musi que de Giuseppe
Zurich. Théâtre de répertoire , vous. Or la grande réussite
avec un orchestre de grande tra- d'Alexander Pereira — inten- mais le directeur musical de Gazzaniga. Sous la direction de
dition , un corps de ballet qui , dant ou si l'on préfère directeur l'Opernhaus. Comme premier Veronica Scully, un orchestre
grâce à l' arrivée de Heinz général de la maison — est ouvrage , il diri ge donc «La de jeunes - réduit évidemment
Spœrli , acquiert enfin une clas- d'avoir mis l'accent sur le choix Veuve joyeuse» , ce qui peut -, des voix vertes encore, mais
se internationale , l'O péra de des chefs d' orchestre. C' est paraître fort sympathique, mais p leines de promesse , et une
Zurich joue donc la carte de Nikolaus Harnoncourt qui présente moult difficultés , car il mise en scène endiablée de
l'alternance , grâce à un réper- obtient pour Haendel cette flui- faut soutenir le rythme avec des Marc Belfort , avec adjonction
toire d'une grande richesse. J'y dité du discours musical qui dialogues qui mélangent le fran- de quel ques ensembles de
ai donc vu «Alcina» (Haendel) porte Alcina au rang des chefs- çais et l' allemand , avec des «Schauspieldirektor» (Mozart),
et «La Veuve joyeuse» (Lehar) , d' œuvre. Sous sa baguette , danses qui obli gent les dan- on découvre ainsi un opéra qui
p lus deux ballets: «Le Songé l'Orchestre de l'Opernhaus, qui seuses à chanter et Valencienne ne manque vraiment pas
d' une
Nuit
d'été» est loin d'être un orchestre (la belle Ute Gfrerer) à conduire d'attrait.
ALI
(Mendelssohn) et une soirée baroque, réussit pourtant à res- le cancan ! Welser-Môst donne

La beauté s'épanouit à l'Opernhaus

L'arrivée à Zurich du chorégraphe Heinz Spœrli a insufflé un genre nouveau à
l'Opernhaus.
photo Keystone-a

Ou serait-il plus équitable de
se demander si la beauté est
encore consommable? A l'heure où l'antimode sauvage parsème la chaussée de jeans déchirés , de T-shirts lacérés ou
tâchés... on constate que la
langue française est bien incapable de dési gner ces loques
dont se pare ou plutôt qui dépare la peau la plus excitante qui
soit, celle de la jeunesse! Or à
l' exception de la plage , où le
soleil exalte les corps, il n'y a
que l'univers de la danse, où la
beauté paraît s'être réfug iée.
Evidemment pas n 'importe
quelle danse , ni n 'importe
quels danseurs... mais je viens
de découvrir le nouveau ballet
de l'Opernhaus de Zurich et je
dois reconnaître qu 'enfin il
existe en Suisse un espace
incorruptible , où la beauté
s'épanouit sans heurt, ni gêne.
J' avais assisté à la création
des «Variations Goldberg» à
Dûsseldorf , lorsque Heinz
Spœrli s'est hasardé à affronter
l' œuvre maîtresse de Jean
Sébastien Bach. Revoir cet
éblouissant ballet avec les danseurs zurichois , cela prouve
d' abord que là choré grap hie
relève du chef d' œuvre (à
l' exemp le de la partition),
secondement que Spœrli a su
emmener avec lui les meilleurs
éléments de Dûsseldorf (certains étaient même déjà avec lui
à Bâle , précédemment! ) et
qu 'enfin les danseurs zurichois
avaient bien du talent, ce dont
on ne s'était pas encore aperçu.
La mayonnaise a donc pris.
Deuxième spectacle , une
nouvelle version du «Songe
d' une
Nuit
d'été»
(Mendelssohn), avec adjonction
de quel ques pages de Steve

Reich et de Philip Glass mais
surtout (ou malheureusement
pour les spectateurs francop hones que nous sommes) remp lacement des scènes des artisans et du sublime duo entre
Bottom et Titania - une des
toutes grandes réussites de
Spœrli - par les scènes de
Shakespeare, traduites en allemand. Les comédiens sont
certes excellents, mais la scène
de l'âne n 'a plus cette saveur
exquisement poéti que. On
retrouve en revanche le décor
tout en miroir de Hans
Schavernoch et la magie de cette danse qui sait aller au-delà
des mots , pour traduire des
états d'âme. Donc le retour à
Shakespeare , s'il peut faire
plaisir au public zurichois, rend
le spectacle guère exportable.
C' est dommage , car II j a
Louwen est une Titania de rêve
et surtout François Petit un
Puck comme on n 'en avait
jamais vu. C'est Babilée, il y a
un demi-siècle, mais avec une
technique apprise à l'Ecole de
l'O p éra de Paris, c'est tout dire.
François Petit est un prodige, il
danse sans cabotinage , et avecun humour décapant.
Pour son troisième spectacle
choré grap hi que , Spœrli a
concocté un panachage stu péfiant de musiques et de styles.
Les «Aventures et nouvelles
Aventures» de Ligeti sont un
opéra d'onomatopées, sur une
musique qui se démarque de
l'avant-garde par une science
d'écriture fabuleuse. On est
donc perpétuellement en porteà-faux , ce qui exige des musiciens (chanteurs mais aussi instrumentistes) un engagement de
tous les instants. Les danseurs
sont eux aussi mis à rude épreu-

ve, mais grâce à eux l'ouvrage
[irend soudain une dimension
udi que que je ne lui connaissais pas. Spœrli a de l'humour à
revendre, on le sait depuis longtemps, mais qu'il ait su... et pu
en saupoudrer l' œuvre de
Ligeti, cela relève du grand art!
Comme pour se récompenser
d'un tel effort, Spœrli s'est mis
à l'écoute de Chopin , pour la
première fois. Il a choisi certains nocturnes, et là encore il
les écoute à contre-p ied , à
rebrousse-poil , puisqu 'il nous
les fait entendre devant
quel ques p hotos mag i ques ,
extraites des films d'Andrei
Tarkowski. Des danseurs en
couples qui rêvent ou tentent
d'échapper à la réalité par cette
porte de secours qu'est la poésie, s'impose soudain Olivier
Lucea. Sauvage, amer, blessé,
il danse tel un poète maudit ,
bafoué par son siècle. C'est lui
le créateur malheureux , mais
dont le malheur va susciter
l' œuvre d'art. Révolte et douceur , tout dans «Nocturnes»
force l'admiration , du langage
nouveau que sans cesse Spœrli
invente pour mieux écouter la
musique , au talent des danseurs qui nous permettent de
découvrir la beauté.
Et comme Heinz Spœrli ne
veut jamais tirer à lui toute la
couverture, il propose toujours
le chef-d'œuvre d'un de ses collègues. Et pas n'importe lequel,
puisqu 'il a porté son choix sur
«In the Middle... somewhat elevated» de William Forsythe.
Ces deux derniers ballets ont
été dernièrement présentés à
Lausanne , puisque désormais il
y a entente entre ces deux
grandes scènes suisses.
ALI

•^J^ HTM I - ir av- Léopold-Robert
''
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe
Notre client de bonne renommée
dans le domaine horloger
cherche à engager pour un
emploi stable et fixe

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Qui aura pour tâche de s'occuper
de services après vente:
- Sortie de composants horlogers;
- Gestion du stock;
- Facturation et livraison;
- Contact avec les fournisseurs
et les clients.
-Vous êtes bilingue français /
allemand ou suisse-allemand;
-Vous disposez d'initiative ;
-Vous aimez l'autonomie dans
le travail;
-Vous cherchez un emploi sûr
et intéressant.
Alors, pour en savoir plus,
appelez sans tarder
P.Blaser au 910 53 83

Nous cherchons pour compléter
notre équipe:

' mam
'
Jgjgjjjjr
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1 chef d'atelier

dynamique et expérimenté , avec
CFC mécanicien en machines agricoles ou profession apparentée,
maîtrise appréciée,pour lui confier:
- la planification des trava ux;
- la gestion des pièces de rechange;
- la vente de matériel et le service à
la clientèle.
Nous attendons votre offre
avec curriculum vitae sous chiffre
U 28-93932 à Publicitas, case postale 147 1,2001 Neuchâtel 1.

28-93932

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

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

r~ ROLEX
MANUFACTURE

\

BIENNE

Pour la mise en œuvre et la gestion d'un système informatisé de
maintenance (GMAO) nous cherchons un

INFORMATICIEN
Nous demandons:
- niveau ET en informatique ou équivalent;
- connaissances en base de données;
- quelques années d'expérience industrielle (si possible);
- disponibilité;
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre langue;
- libre au plus vite.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein d' une petite équipe dynamique;
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits
de haut de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service du personnel de la

MANUFACTURE DES MO NT RE S ROLEX SA

La Haute-Route 82
Case postale
V 2501 Bienne,tél. 032/328 44 44

LA SAVAL
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DU VAL-DE-RUZ
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Nous recherchons pour un de nos clients,une

Rue du Commerce 3
2208 Les Hauts-Geneveys

I

|

APPRENTI (E)
I
EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE I

I

DURÉE 3 ANS

Les offres manuscrites,accompagnées d' un
curriculum vitae et du dernier bulletin scolaire
doivent nous parvenir à l'adresse ci-dessus.

Téléphone: 032/853 26 22

2B 94007

Une opport unité à ne pas manquer!
Notre
mandante,
I
société certifiée ISO 9002
située dans le district de Moutier,
Inous a chargé de repourvoir le poste de

Une carrière pour un Romand
en Suisse alémanique?
Pourquoi pas?

|
|

Nous sommes le N° 1 des fabricants de lubrifiants de
haute qualité sur le marché suisse. Nous assurons notre
position sur le marché grâce à un service de conseil
hautement qualifié et attachons une importance particulière
aux problèmes spécifiques qui se posent à nos clients.
Si vous êtes

ingénieur-mécanicien

avez entre 35 et 45 ans, ce poste vous offre la possibilité
de vous construire une carrière pleine d'avenir en Suisse
alémanique.
En tant qu'outilleur, mécanicien ou décolleteur qualifié,de
langue maternelle française avec de bonnes notions d'allemand, et que vous possédez des connaissances dans la
transformation des métaux ainsi que du choix jud icieux
des lubrifiants utilisés dans les innombrables applications
mécaniques, vous serez l'interlocuteur technique des
clients et de nos représentants , soit au téléphone, soit par
écrit, afin de présenter le produit approprié. De temps en
temps, vous visiterez des clients pour des démonstrations
d'application. Des traductions techniques de la langue
allemande en français est une autre tâche qui vous sera
confiée.

Vous sentez-vous concerné? Alors ne tardez pas à prendre
contact avec nous. Une entière discrétion nous paraît évidente.

Postfach ,4901 Langen t hal ,Tel. 062

919 75 75
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au service socio-éducatif de l'Ecole primaire
Le/la candïdat/e devra posséder une connaissance
approfondie

:
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- de la pédagog ie
- de l'Ecole neuchâteloise
- des problèmes sociaux
Nous souhaitons engager une personne ouverte au
dialogue , ayant le goût des contacts humains ,
sensible aux problèmes scolaires , sociaux et psycholog iques , ayant le sens de l' organisation et une
grande flexibilité dans les horaires de travail. La
connaissance de l'informatique serait un atout.
Exigences:
-certificat pédagogique de l'enseignement
neuchâtelois
- diplôme de l'enseignement spécialisé (FES)
ou diplôme d'assistant/e social/e d' une école
reconnue
Des compléments de formation pourront être exigés
en cours d'emploi.

• au bénéfice de très bonnes connaissances
de la branche horlog ère,
• apte à gérer les dossiers de manière autonome,
• maîtrisant parfaitement le français et l'ang lais
(bonnes notions d'allemand et d'italien souhaitées)

Traitement:
selon l'échelle des traitements du personnel
enseignant spécialisé.
Entrée en fonction: 11 août 1997 ou date à convenir.

ainsi qu 'un

RESPONSABLE SERVICE APRÈS-VENTE
• connaissant parfaitement les produits horlogers
• ayant le sens de l'organisation et de la gestion
• capable de conduire une équipe dynamique
• maîtrisant les langues française , ang laise et allemande

Ce poste est ouvert indifféremment aux hommes et
aux femmes.

132-8983

132-9040

PERSONNELet SERVICE
dfO Placement
fixe temporaire
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social
protestant
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Berne-Jura cherche
à repourvoir le poste d'
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(poste pouvant être éventuellement partagé)
au sein de son service de consultation
sociale,juridique, conjugale et familiale

Fonction:
offrir des consultations sociales dans le
cadre d'une petite équipe pluridisci plinaire, en vue de répondre de manière
optimale aux demandes de nos usagers
provenant du Jura bernois , de Bienne
ainsi que du canton du Jura
Profil souhaité:
- personnalité ouverte,tolérante,dynamique
et posée
- sens de l'écoute,du dialogue et aptitude
à la négociation
- plusieurs années d'expérience
en travail social
- bonne résistance au stress et aptitude
à se remettre en question
Exigences:
- diplôme d'une Ecole supérieure de travail
social ou licence en travail social
- bonne maîtrise de la législation sociale
- bonne maîtrise de la langue allemande
- aptitude à l'intervention psychosociale
dans des situations financières difficiles
et/ou volonté de se former dans ce
domaine
- grande rigueur et précision dans le travail
- aptitude à évoluer au sein d'une équipe
pluridisciplinaire ,dans le cadre d'un
service de l'Eglise réformée

\

Entrée en fonction:
1" octobre 1997 ou date à convenir

Les offres de service manuscrites et accompagnées
¦
!
d' un c u r r i c u l u m v i t a e d o i v e n t être a d r e s s é e s à
i
^1
Lieu de travail:
M. J.-M. Kohler, directeur de l'Ecole primaire ,
Serre 14 , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
Moutier
^
^ E
9
jusqu'au 23 juin 1997.
^^^
Postulations:
Des renseignements complémentaires
^
peuvent être obtenus auprès de Mme
Ê^^
Les offres manuscrites avec curriculum
^
^
^
Mary-Jane Monsch, coresponsable
^^^
du Service socio-éducatif ,
vitae,copies de certificats ,diplômes et
_ê^^M

tél. 032 / 967 63 62

Les candidats intéressés à l'un ou l'autre de ces postes , de
nationalité suisse ou au bénéfice d' un permis C, voudront
bien adresser leur dossier d'offres avec C.V. à Manufacture
GIRARD-PERREGAUX SA - Département Marketing - 1, Place
Girardet - 2300 La Chaux-de-Fonds

I

MOTOREX
Oil of Switzerland
Le Conseil communal met au concours un poste

RESPONSABLE DE MARCHÉS

Vos tâches :
Igérer, coordonner et superviser un département occupant
50 personnes et 170 machines conv. et CNC (appareillage et I
horlogerie).
1 Votre profil:
¦
Ide formation technique avec un intérêt marqué pour la produc- '
tion, vous maîtrisez idéalement toutes les subtilités du monde |
décolletage. Meneur d'hommes, habile négociateur, votre I
Id u
personnalité vous permettra de vous imposer comme le patron de ce département !
Nous avons éveillé votre attention pour cette place?
IAlors contactez Pascal Vuilleumier et Philippe Garraux qui .
vous garantiront toute confidentialité.
160-721432/4x4 1

assistante) social(e) (80%)
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engage, pour entrée immédiate ou date à convenir, un
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I RESPONSABLE DÉCOLLETAGE \

Etant donné que votre place de travail est située dans nos
bureaux modernes à Langenthal, il est une condition que
vous preniez domicile dans la région.

* —*

depuis 1791
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ayant une attirance particulière pour l'automobile et
ses accessoires.
La candidate intéressée,outre la prise de commandes
téléphoniques et écrites sera capable d'assumer le traitement de ces commandes ainsi que la facturation s'y
rapportant. Elle aura aussi à cœur de développer la
clientèle de l'entreprise.
Une maîtrise parfaite de l'allemand ou du suisse-allemand est obligatoire ainsi qu'une bonne connaissance de l'outil informatique.
Veuillez envoyer votre dossier à l'attention de Alex §
Aubry, Léopold-Robert 42,2302 La CHaux-de-Fonds |

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus par télépnone à la SAVAL.
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COLLABORATRICE
TECHNICO-COMMERCIALE

Met au concours un poste d'
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Solution du mot mystère
ROTATIVE

références sont à adresser à la

Direction du Centre social
m'
protestant Berne-Jura ,
m^m^mWmm9Wm
rue Centrale 59, 2740
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L'annonce,reflet vivant du marché
160-72141 3/4x4
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Terrorisme
' tat
dE
J aimerais exprime r mon
op inion au sujet de l'article
qui traite de la crise des otages
au Pérou, paru le 24.4.1997
en page 17:
L'issue de la prise d'otages
au Pérou serait-elle le symbole
du terrorisme d'Etat à venir?
Le terrorisme (emploi systématique de mesures d'exception, de la violence pour atteindre un but politique prise, conservation, exercice
du pouvoir... (Petit Robert,
1967) n'est habituellement
pas là ou les aiguilleurs d'op inions publics nous disent qu 'il
se trouve.
Fujimori ne gouverne personne, il programm eune machine. Pour lui, les Péruviens
sont paresseux, il faut donc les
discip liner
en
prenant
exemple sur la société nippone
(L- «L'Impartial », 29.3.97).
Afin d'app liquer son programme discip linaire, il dissout le Parlement et met sous
contrôle le pouvoir judiciaire
(2.- «Le Monde», 20.12 96,
page 2). Fujimori souscrit aux
exigences du F.M.I.; l'inflation baisse de 7000% à 12% et
le taux de citoyens vivant endessous du seuil de pauvreté
passe de 50% à 72% (1-2).
Le M.R. T.A. veut révolutionner la société p éruvienne
(2)? Il ne peut pas. La technologie mise au point par nos
grandes démocraties occidentales protège l'économie de
marché aux quatre coins du
globe et les technocrates ne
s'occupent pas de justice sociale.
Une sous-humanité risque
de devenir nécessaire aux exigences du F.M.I. et notre technologie un moyen pour qu 'elle
le reste. L'assassinat du commando (3.- «Le Monde»,
25.4.97, page 7) est symbolique en ce sens que le terrorisme du Ille millénaire ne
sera p lus l'outil des antigouvernementaux, mais des gouvernements eux-mêmes.
Yves Houriet
La Chaux-de-Fonds

C'est
dommage!

Par une belle journée, mon
f ils et moi-même, décidons
d'aller manger sur une terrasse. Nous avons la chance
d'en avoir sur la hauteur et à
quelques minutes du centre de
la ville. Au terminus du funiculaire, à votre droite, se
trouve un restaurant avec terrasse panoramique. Nous entrâmes, deux personnes mangeaient à la salle à manger.
Nous allâmes nous installer
sur la terrasse, mais avant
tout, il a fallu trouver une
table débarrassée qui n'était
pas collante!
Nous avons attendu un certain temps avant qu 'un jeune
adolescent vienne prendre la
commande avec une carte incomplète, car il n'en possédait
qu 'une partie, ne sachant pas
où se trouvait la seconde.
Nous avons quand même
choisi un cocktail de crevettes, hélas, nous avons été
déçus, ce n'était pas f rais. Ensuite: des calamars f rits. Déception encore, c'était de la
vieille huile.
Ensuite, personne n'est
venu voir, si tout allait bien.
Nous avons appelé , pas de réponse. Nous sommes montés
au restaurant pour payer. Là,
se trouvaient, la patronne, le
patro n et l'enfant assis à une
table. Sans dire bonjour , madame, ne se pressant pas, a
encaissé. Ni merci ni aurevoir. Et l'addition n'était pas
légère.
En p ériode de crise, nous
trouvons ce comportement
vis-à-vis des clients aberrant.
Dommage p our un endroit qui
pour rait être apprécié.
Claudine Leuba
Neuchâtel

La culture est f r a gile
A propos de l'article paru le
6 mai sur la politique culturelle en ville de Neuchâtel
Comment osez-vous messieurs Sandoz (PRDN) et Léger (PL-PPN) parler de rigueur en parlant de culture?
La culture est f r a gile, sensible, c'est l'âme de la ville,
alors que la police n'est que le
soulier qui fait marcher droit,
l'économie, un portemonnaie
pour socialistes de droite.
J'aimerais vous affranchir
d'un doute qui vous hante
vraisemblablemen t encore.
Lorsqu 'une idée devient art
dans cette ville, ce n'est pas
paf ee qu 'on l'y a encouragée
mais parce qu 'une poignée
d'humains - quand ce n'est
qu 'un seul - est animée d'une
volonté passionnée. Si j 'en
avais seulement l'envie, je
saurais citer de grands projets étouffés de n'avoir trouvé

que problèmes alors que des
solutions, ils n'y en avaient à
peine assez pour les priorités
fondamentales.
Comme je sids moi-même
habité de quelques idées je
puis vous en soumettre Tune
ou l'autre. Puisque la direction de la police a l'air
d'avoir envie de p lanter ses
parcomètres et ses feux (à défaut d'autre culture) n'importe où pourvu qu 'elle
p lante et puisque la culture
est manifestemen t un enfant
exigeant, il serait peut-être
temps de reconsidérer les dispersions f inancières de la
commune: Monsieur Buhler
n'a peut-être pas dépensé
trop, mais disposait peut-être
de pas assez.
On peut également remettre
en question de temps en
temps des institutions embourgeoisées comme l'Or-

chestre symphonique neuchâtelois (et tant d'autres), qui
ne favorise p lus ni l'émulation ni le développement culturel en ne jouant p lus que
Bach, Haydn et Mozart p lutôt que de proposer une fois
ou l'autre la création de compositions régionales. Avec ce
qu 'il faut lutter pour obtenir
une subvention, je ne comprends pas qu 'elle soit considérée comme perpétuelle.
On peut aussi revoir l'approche. Des sous... En temps
que jeunes, notre intérêt est
encore de pouvoir jouer.
Alors, que Ton doive organiser un spectacle, avec publicité, partitions, costumes, décors, etc. d'accord. Il aurait
été agréable de se voir prêter
une salle, un local, mais évidemment, l'offre et la demande... Mais de là à ce que
Ton ait le culot d'oser venir

Ethique
et profit

Réponse à l'article du 28.4.97
nous proposer de débourser «Quand bonne conscience de520 f r . pour avoir le droit de vient argument de vente»
L'article susmentionné d'Anna
jouer sur la p lace du 12-Septembre, non!
Bâhler
(InfoSxtd)
intitulé
Alors, enfin , si vous persis- «Quand bonne conscience detez dans vos rigoureuses éco- vient argument de vente» se rénomies, supprimez donc ce fère aussi à l'entreprise The
département culturel encom- Body Shop. Nous ne sommes pas
brant et faites de nos musées d'accord avec la manière dont
des casernes publiques ou des est interprétée notre philosophie
parcs à bestiaux subvention- d'entreprise. Vous citez entre
nés par la généreuse mère autres quelques déclarations du
Confédération! En guise de publicitaire David Bosshart que
guide culturel et touristique, nous aimerions commenter
nous publierons le rapport an- comme suit:
«C'est comme si Tlxe Body
nuel de vos comptes si
brillants et proposerons la vi- Shop ne se présentait pas comme
site de vos locaux bien chauf- une entreprise qui veut avant
fés en hiver, guidé par des per- tout vendre ses produits.» Cette
venclws que vous pourrez en- déclaration de Monsieur Bosgager en surnombre, mais ne slxart n'a que peu à voir avec la
vous demandez pas ensuite ce réalité. C'est de notoriété puque fait la jeunesse en ba- blique que The Body Shop est
vant: «moi, de mon temps...» une entreprise de cosmétiques inSteve Muriset ternationale qui fait du comNeuchâtel merce, qui offre des emplois
dans 48 pays de par le monde,
qui souhaite poursuivre son expansion et qui génère des chiffres
d'affaires et bénéfices. Nous ne
sommes pas une fondation d'utilité publique mais une entreprise
commerciale qui évolue en toute
liberté sur le marché mondial.
Nous ne prétendonsrien d'autre.
aurait encore beaucoup p lus
Il est exact que nous exerçons
à dire, mais en attendant, notre activité commerciale sous
pensez-y!
le signe de notre p hilosophie et
Laurence Favre que nous en parlons aussi en puSanta Fé de Bogota/ blic. Or, l'un de nos objectifs
La Chaux-de-Fonds fixés dans le cadre de notre
«Mission-Statement» est de dédier nos activités commerciales
aux changements sociaux et écologiques. Qu'y a-t-il de répréhensible à réaliser des bénéfices tout
en se souciant de ce que ni
homme ni environnement ne
soient exploités par nos activités? Qu 'y a-t-il de mal à communiquer ces efforts aux consommatrices et consommateurs?
Autre citation de David Bosshart dans votre article: «Une
entreprise qui suggère qu 'elle ne
recherche pas le proft? C'est de
l'hypocrisie». Ceci est une déclaration dure que nous devons rejeter résolument. Déjà depuis
1991, nous informons le grand
public sur nos activités commerciales, sociales et écologiques. Le
proclxain rapport de gestion paraîtra prochainement. En novembre 1996, Unep (The United
Nations Environmental Program) a qualifié The Body Shop
de «pionnier» pour ce qui
concerne les standards dans Tinformation publique, parmi 40
entreprises évaluées, The Body
Slxop a atteint les meilleurs résultats. Nous tenons beaucoup à
rendre nos efforts transparents
photo a et crédibles et de les faire confirmer par des experts indépendants.
Il est dép lorable qu'à travers
ses remarques, M. Bosshart
fasse f i d'efforts démontrables et
sonnes ont particip é à cette dép loyés depuis des années en
dégustation. La viande suisse les qualifiant de gag de markea été préférée par la majorité ting et même d'hypocrisie. Il faudes dégustateurs, devançant drait au contraire encourager les
les échantillons américains, consommatrices et consommaargentins, français et brési- tex trs ainsi que d'autres sociétés
liens, ce qui infirme bien des à assumer leurs- responsabilités
préjugés liés à l'étiquette.
vis-à-vis de l'homme et de l'enviAlors? Ecoutons la FRC de ronnement.
Neuchâtel qui nous dit:
The Body Shop Levy SA
«Acheter son entrecôte en
Sabine Claus
France n'est pas un crime.
Communications Manager
Mais le tourisme alimentaire,
tout compris, n'est pas forcément une bonne affaire».

La Colombie, ce n 'est p as
seulement ce que vous croy ez

La Colombie. «On m'a dit
que là-bas, y 'a même pas la
télé», «Tout ce qu 'ils font làbas, c 'est cultiver d'ia
drogue et nous l'envoyer» ,
«Ouais, p is en p lus, y 'a des
voleurs à chaque coin
d'rue».
Voilà ce que Ton peut parfois entendre dans la rue, rumeurs transmises par les
gens. Influence des médias
qui, audience oblige, dramatisent et exagèrent le négatif.
Mais comme je ne suis pas
journaliste et qu 'en neuf
mois maintenant passés ici
j 'ai eu l'occasion de me faire
une idée différente , j' aimerais transmettre un point de
vue moins superficiel que
«drogue», «violence» . et
«non-civilisation».
Par exemple, dire qu 'une
arrivée dans une famille colombienne est une exp érience qui parfois surprend ,
tant ils vous reçoivent avec
chaleur humaine, spontanéité et générosité. Quant au
pays lui-même, il comprend
trois
cordillères,
deux
océans, une forêt amazonienne, et j' en passe, avec en
p lus un climat chaud ou
froid tout au long de Tannée
selon les rég ions. La Colombie est un pays, qu 'en une
année
je
ne
pourrai
connaître que partiellement,

mais assez pour savoir que écrire ce petit bout de texte,
cela en vaut la peine. J'ai dé- pour vous dire que la Colomcouvert
énormément
de bie, ce n'est pas seulement ce
choses que par ignorance je que vous croyez et qu 'il vaut
ne pensais pas rencontrer. la peine de la connaître auC'est pourquoi je voula is trement. Bueno pues... il y

La Colombie, c'est aussi cela. Des plages paradisiaques.

L 'herbe du voisin
Suite au dossier sur le tou- formations récentes laissent à a même changé de camp dans
risme alimentaire paru dans penser que les choses tendent certains cas. En février, suite
ce journal, permettez-moi la à se normaliser dans ce do- à une campagne de vente de
remarque suivante: à côté des maine.
viande en action, j'ai constaté
commerçants touchés par le
1. On peut lire dans le dos- que tout l'assortiment de
p hénomène, les agriculteurs sier de M. Gogniat que, selon viande de bœuf pouvait se
du canton se sentent aussi une étude commandée par trouver à meilleur compte en
concernés (et quelquefois Coop, le volume des achats Suisse qu 'en France! N'ouconsternés). En effet , lait et transfrontaliers aurait dimi- blions pas aussi qu 'en acheviande sont les principaux nué, passant de deux mil- tant hors frontières, on paie
produits de notre terroir et les liards de francs en 1995 à 1,5 un impôt à l'étranger sous
producteurs apprécieraient milliard Tan passé. Le fait est forme de TVA.
un peu p lus de compréhen- que, suite à la revalorisation
2. Lors des récentes joursion de la part des consom- (modeste) du franc suisse et à nées portes ouvertes des stamateurs qui gagnent eux la baisse du prix de la viande tions agronomiques de Poaussi leur vie de ce côté de la et des produits laitiers en sieux, une dégustation à
frontière.
Suisse, la différence de prix l'aveugle de viande a été orHeureusement, diverses in- s 'est nettement atténuée, elle ganisée, mille sept cents per-

A propos des affiches «T'es
pas tout seul sur ton vélo»
Tiens! Moi qui croyais qu 'à
Neuchâtel, on parlait (et écrivait) le bon français et non le
Mercredi matin, aïe! Les rard, Communal, on connaît jouait aussi, grâce aux orga- «vaudois»!
Montagnes neuchâteloises fi- ça. Bertrand Duboux et son nisateurs et à la TV son
Ne serait-il pas p lus simple dèles à elles-mêmes. La équipe aussi. Bien joué pour grand rôle d'ambassadeur met surtout p lus intelligent neige, le froid , et des prévi- les commentaires sur La des régions, de leur identité, d'écrire:
sions sombres et inquié- Chaux-de-Fonds, Le Locle, la de leur histoire et de leurs
«Tu n'es pas seul sur ton
tantes qui soufflent
de rég ion, son âpreté, sa beauté, combats. Bravo! A l'heure vélo?»
l'ouest.
son climat au propre et au fi- de la crise partout et de 2001
Croit-on vraiment les gens Puis la course, Téclaircie, guré.
au bord des lacs, du côté des et les enfants en particulier un final extraordinaire par
Mercredi, le cyclisme était Montagnes: le Tour, on en re- trop stup ides pour comprendre
des côtes, des combes et des une fois encore le p lus beau demande.
un français correct?
coins d'ici: Grande Joux, sport de télévision, humain,
Michel Schaffter
Yves Merminod
Entre-deux-Monts, Combe-Gi- intense, dramatique. Mais il
Le Locle
Neuchâtel

Le Tour et la rég ion
Mercredi après-midi. Le
Tour de Romandie arrive au
Locle. Dufaux, Richard, Gianetti, Virenque, Breuking,
Ciapucci, Ekimov et Boardman en vert: tous seront là.
On a de la peine à y croire. Et
la TV qui couvre enfin le
Tour: temps d'antenne important, équipe renforcée, motos,
hélicos - ma parole, c'est
comme au Tour de France!

Francis Kaufmann
La Cibourg

Pour un
f rançais correct
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Emincé de filet de bœuf
Stroganof Fr. 19Filets mignons aux champignons

Hôtel-Restaurant
Les Emibois
vous accueille

Notre carte
Propositions banquets
Tél. 032/951 12 51

Fr. 19.-

Fondue bourguignonne Fr.23.2

CAFÉ
RESTAURANT

2300du1er-Mars 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 95 55

|

Si vous êtes de langue maternelle anglaise, que |
vous maîtrisez le français, l'informatique sous i
Windows , avec toutes les techniques actuelles de ¦ |Contactez Pascal Vuilleumier et Philippe Garraux.
communication, I Mail,Internet.
¦
160-721396/4x4 I
Un nouveau défi vous appelle.
Alors,n'hésitez pas,appelez Olivier RIEM pourfixer ¦
un rendez-vous.
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A la hauteur
de vos ambitions
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous
chiffres...

Secrétaire de direction
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GARAGE CARROSSERIE
H.Jeanneret & Fils

'

avec CFC
sachant prendre des initiatives

_ CORSO - Tél. 916 13 77

ARLETTE
— v.F.

LES PLEINS
— POUVOIRS
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Samedi et dimanche à 15 h, 20 h 30.
Pourtoùs. 1re semaine
De Claude Zidi. Avec Christophe Lambert,
Josiane Balasko, Ennio Fantastichini
Ariette? Une vie sans histoires,jusqu'au
jour où «on» va s'occuper d'elle,car sans
le savoir,elle est milliardaire...
CORSO - Tél. 916 13 77

™ UN TRAMWAY
M NOMMÉ DÉSIR

I

V.F.
Samedi et dimanche à 15 11 et 20 h 30
12 ANS. 3e semaine.
De cnnt Eastwood Avec CHnt Eastwood,
Gène Hackman, Ed Harris
Témoin d'un meurtre commis par le
président américain ,un cambrioleur
devient la cible No 1 des services secrets .
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ENCORE

V.O. sous-t. fr/all.
*"¦ Samedi et dimanche à 18 h
„.,,. . , „ . ' _.,(ou?»
12 ANS. Cycle «Qui est —
De Elia Kazan. Avec Vivien Leigh, Marion
Brando, Kim Hunter
Adapté
delà pièce
la
du de Tennessee William,
rêve parla réalité ,avec la
^_
destruction
folie comme dernier refuge.

^^

VR Samedi et dimanch e à 1Bh
mm 12 ANS. 1re semaine.
De Pascal Bonitzer. Avec Jackie Berroyer,
Valeria Bruni Tedeschi, Natacha Régnier
t se résumer à
La q uest ion du coup |e peude
une équation: Impossible
vivre seul,ni
^g
de vivre à deux...
^_ _^^_^^__^^_^^__^^^^^__
ABC - Tél. 913 72 22

- EDEN - Tél. 913 13 79
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V.F. Samedi et dimanche a 15 h, 18 h,
20 h 30 et 23 h
12 ANS. 2e semaine.
De Betty Thomas. Avec Howard Stern ,
Robin Quivers, Mary McCormack

^M

L'animateur radio le plus hard du monde.
Jamais auparavant,un homme n'avait fait
autant avec si peu. Décapant!

mM

PLAZA - Tél. 916 13 55
LE CINQUIEME

ÉLÉMENT
LLt lvii.ni i
"^ V.F. Samedi à 15 h,17 h 45, 20 h 30 et
23h 15. Dimanche à 15 h, 17 h 45, 20 h 30
12 ANS. 5e semaine
De Luc Besson. Avec Bruce Willis,
mm Gary Oldman , Ian Holm
A travers les siècles jusqu'en l'an 2259, une
•i histoire entre le Bien et le Mal, dans une
réalisation époustouflantel
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Délégué(e)
commercial(e)
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ABC — Tel. 913 72 22
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I SHOT ANDY
i« i «r i LJ /"M

^
^^

H

M

v.O. anglaise sous-t. fr./all.
Samedi et dimanche à 20 h 15.16 ANS.
De Mary Harron.
Avec Lili Taylor, Jarred Harris
¦
¦
New York, 1968. Valérie Solanas tire à bout
portant sur Andy Wa rhol...
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A la hauteur
de vos ambitions
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De Jean Rouch. Avec Oumarrou Ganda
j ean p,0U ch, cinéaste-ethnologue , initiateur de cinémas en Afrique noire et du
cmema «Vérité» ,
¦

il
"
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de formation commerciale , vous bénéficiez d'une expérience de la vente de
produits de consommation en Suisse ,
idéalement de produits horlogers;
habile négociateur,vous faites preuve
d'entregent et d'une grande capacité
de persuasion;
vous communiquez facilement et
êtes à même de dialoguer avec une
clientèle exigeante de CH-romande et
des cantons de Berne,Bâle,etc.
votre dynamisme et votre diplomatie
vous permettent de développer et d'entretenir d'excellentes relations commerciales;
disponible,motivé(e), vous êtes
prêt'e) à vous investir et à vous identifier à la marque.
Alors , n'hésitez pas à adresser votre
dossier complet à J.-CI. Dougoud
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
22 88
Tél. 032/913

^B

L'annonce,
reflet vivant du marché

' Vous êtes certain de savoir faire des achats?
Nous sommes certains d'acheter votre savoir-faire !
IVous êtes en possession d'une formation technique dans la I
mécanique ou la machine-outil,vous avez quelques années d'ex- |
Ipérience dans la négociation de prix,vous êtes à l'aise au téléphone et sur ordinateur,vous parlez le français et l'allemand?
Nous offrons deux places d'
I

ACHETEURS

I

Idans la région!

PERSONNEL
SERVICE
\(ffOPlacement
fixe temporaire
et

Définition: presse à imprimer ,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 28
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A Agir
Altière
Angon
Aperçu
Aphone
Astre
Avion
Avisé
B Banco
Barge
Bécane
Bénin
Berne
Bien
Bond
Bugle
C Calibre
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Philippe Garraux et Pascal Vuilleumier répondront volontiers à I
i6o-72i38&<4x4
votre courrier.
I

R G G P B I V E E N I G O G C

bilingue français / suisse-allemand

A
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PARTNER

SCALA - Tél. 916 13 66

avec excellente connaissance CN,de la programmation au réglage, essentiellement sur fraiseuse mais
également sur tours après formation.
La connaissance de la DAO ainsi que la maîtrise des
temps serait un avantage.
Il s'agit d'une place assez unique demandant de
l'expérience mais offrant à une personne imaginative
une large autonomie dans l'organisation de son
travail.
Rendez-vous au 032/910 90 00.

Le mot mystère

Cherche

MÉCANICIEN SUR AUTOS

Artisans de la boîte de montre

I ^^KS

Publicité intensive.
Publicité
par annonces

_

Cs

Mécanicien

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
Mandatés par une importante entreprise
publient des
annonces sous
horlogère des Montagnes neuchâteloises ,
chiffres de
nous recherchons une
répondre promptement aux
auteurs des offres
de formation commerciale , vous bénéficiez
qu'elles reçoivent.
de quelques années d'expérience dans le
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
secrétariat de direction;
l'intérêt de chacun
maîtrisant couramment les langues franque ce service
çaise , anglaise, allemande, âgée de 30 à
fonctionne norma48 ans,vous possédez le sens de la dilement. On réponplomatie,de la communication,tout en
dra donc même si
étant discrète et souple;
l'offre ne peut être
prise en considéresponsable et polyvalente,vous posration et on retoursédez des talents d'organisatrice , et vous
nera le plus tôt
maîtrisez les outils informatiques
possible les copies
Word/Excel et évent. Power Point.
de certificats,
Intéressée,curieuse? N'hésitez pas
photographies et
à adresser votre dossier complet à
autres documents
joints à ces offres.
J.-CI. Dougoud.
Lés
intéressés leur
Discrétion assurée.
en seront reconnaissants ,car ces
Av. Léopold-Robert 47/49
1 pièces leur seront
2300 La Chaux-de-Fonds
S
22
absolument
A
Tél. 032/913 88
^_
nécessaires pour
répondre à
d'autres
demandes.
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Tél. 032 426 7026
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DÉCOLLETEUR AS 14/SAS 16 I
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DÉCOLLETEUR ENC 75/ 164/ 167 1

Les plaisirs de la piscine pour vous et
votre famille.
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Piscine
en kit hexagonale ou rectangulaire
'
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avec pompe à sable. Prête à l'utilisation.
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I Nous offrons un poste de

Il s'ag it de documents techniques,juridiques ,de | I et un poste de
directives,de courriers.
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Accès par le train!
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Filet de bœuf sur ardoise
Fr. 27.Magret de canard sur ardoise
Fr. 25.Fondue chinoise à gogo
Fr. 25.
Fondue au fromage à la crème
Fr. 16.LES CONVERS
Famille Risler
Tél. 032/968 61 25
Fermé le lundi

Carpaccio maison,salade mêlée
Filets de perche meunière
§
s
Garniture à choix
Dessert
Fr. 19.90
Salle 60 personnes pour banquets,
mariages et apéritifs.

ISalaire au-dessus de la moyenne !

à qui seront confié toutes les traductions de |
français en anglais et d'anglais en français.

Sortie Les Convers,
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Menu du dimanche 8 jui n 1997
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Brochettes grillées
sur table
Truite «Jean Herzig»

Truite mode du Doubs Fr. 10.--

+ carte habituelle
Belle terrasse

O\Aife

Af ^lwio/ s.

¦Région Moutier
I Entreprise moderne!
Certifiée ISO 9002

G V B E E R E E R V E L
Capsage
Capuce
Carbet
Casing
Chacal
Chiton
Clamp
Coffre
Craie
D Déchiré
Digéré
E Egal
Egarer
Egide
Egide
Enervé
Ester

Etalage
Férié
Finir
Flan
Froc
G Garbure
Gardon
Geôle
Gitane
Goutte
Gruger
H Haras
Havane
Hélion
Huard
L Lente
Lèvre
F

Lutrin
M Mordre
O Occire
Osier
P Pagne
Pain
Phare
R Rang
Ravier
Rincé
S Saine
Sanction
Sigle
T Traire
roc -pa 5io

I
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France 1

Suisse romande

6.55 Signes 7974(804 7.30 Les
contes du chat perché: l'éléphant 3e;j4777.55 II était une
fois l'Améri que 5240842 8.25
Hot dog 57866689.55 Dodo, le
retour 75/646510.00 Vive le cinéma 35/30310.15 La taverne
de l'Irlandais 7709910 12.05
Magellan 8526/0
12.35 Vaud / Neuchâtel/
Genève régions

6.05 Mésaventures 28359262
6.30 Millionnaire 48//3/947.00
TF1 info 219214651A0 Club Dorothée 40730945 8.25 Météo
88926194 8.30 Télé shopping
17753026 8.55 Télévitrine
604463039.20 Disney Club samedi 77674228 10.25 Gargoyles 5527/20010.50 Ça me
dit... et VOUS? 3452555211.45
Millionnaire 11871842

12.05 Cuisinez comme
un grand chef
Le chef de la
semaine:
Denis Ruffel
La cerise
45097200
12.15 Le juste prix
69016303
12.50 A vrai dire 44265303
12.52 MétéO
252309587
13.00 Le journal 63041842
13.15 Reportages 95529397
Les irréductibles
du Rio Bravo
17.15 Pacific police
13.55 Mac Gyver 75708533
En roue libre «47668
Liberté sur parole
18.00 De si de la
966484 14.55 K 2000
20993465
18.30 Le plus fort survivra
Pauvre Kitt
Une variété sur15.45 Savannah 50206484
prenante de
Le journal d'une
plantes et d'anifemme folle
maux bénéficie de
16.40 Dingue de toi
la présence huAvec délicatesse
maine à proximité
5188533
des terrains d'en17.15 Xéna la guerrière
traînement sportifs
Le masque de la
103674
mort
61294129
19.20 Loterie suisse à
numéros
796658 18.05 Melrose Place
Sans pitié
;'744674
19.30 TJ-Soir/Météo
498129 19.00 Beverly Hills
Chacun sa chance
20.05 Le fond de la cor49487945
beille
269484
20.35 Tarmac. Jeu 3 11028 1 19.55 Comme une intuition
53239674
Cette semaine ,
Tarmac emmènera ' 20.00 J o u r n a l / L e s
c o u r s e s/ M é t é o
les téléspectateurs
16993088
à la découverte du
Canada
13.00
13.15
13.20
14.05

49129

TJ-Midi
579020
TV à la carte '20037a
Le rebelle
1569858
TV à la carte
(suite)
76180465
Robocop; Walker
Texas Ranger;
Batman; La famille
Addams; Au cœur
du temps
14.30-17.15 sur TSI:
Tour d'Italie cycliste

21.25
ColOUlbO
9701084
Question d'honneur
Fierté et jalousie entre toréadors conduisent au
meurtre

20.30
FOOtball

62951991

Tournoi de France
France - Angleterre
22.40 Hollywood night
Une sale arnaque
_ _

„ «,

944W674

22.40 TJ-Nuit
7002620 0.20 Patinage artistique
22.55 Robocop III
2707)9531.25 TF1 nuit 659/9/56
Film de Fred Dekker 1.35 Entreprise 661753;'2.15
Les grandes espérances
698754
'39792053.40 TF1 nuit 50040427
0.35 C'est très sport
3.50 Histoires naturelles
6354589
9/843779 4.45 Histoires natu1.05 Le fond de la
relles 95664205 5.10 Musique
corbeille
9867156 8/909088 5.15 Histoires natu1.30 Textvision
relles

6.00 Euronews 5502666813.00
Images suisse 79653668(14.3017.15 sur TSI: cyclisme. Tour
d'Italie) 15.00 Tennis. Internationaux de France 47336842
17.00 Euronews 6308839718.55
Reflex 4(78355219.25 Mademoiselle 4(27500719.50 Mémoire vivante. Mais qu'est-il
donc arrivé à Adolf Hitler
8605539720.40Football. Tournoi
de France. France - Angleterre
5(09(465 22.45 C' est très sport
!893682323.15TJ-Soir 18946200
23.45 Euronews. 84315216

8.30 Récré kids: Jeanne et
Serge; Dragon Bail Z 61U8378
9.30 Sur les traces de la nature.
Oiseaux de proie en27026
10.30 Pur-sang 9095793911.20
Ça va très bien! 485689/011.30
La voix du silence 20248026
12.00 H2 0 5332846512.50 15
jours sur Planète 76172945
13.20 Sois prof et tais-toi . Le
journal de Fillmore 78058587
13.45 Le cava lier solitair e
61331571 14.30 Kung Fu. Le
temple assiégé (30(248415.25
Le Grand Chaparral . Les Pieds
nickelés 437/(57/ 16.15 Spenser 35/4267417.05 Pacific Blue
(239(62617.50 Football mondial 71235668 18.30 Wycliffe.
Folle de toi 3287953819.25Flash
Eurosud 9460566819.35 Nash
bridges 56443649 20.30 Drôles
d'histoires 47(299(020.35 Planète animal: Le fils de Krakatoa 847832(6 21.30 Planète
terre. De la Terre à la lune
44396U3 22.25 Inspecteur
Morse 92502858 0.15 Fun
672043590.50 Jet offshore

7.40 Je suis née transsexuelle
(6700465 8.10 Deaf (2/2 )
/4/ 75S42 9.15 Sauveurs de
cloches 85392/(59.55 Nous les

jeunes 36180668 10.50 Le
voyage du sarimanok 22483484
11.45 Des hommes dans la
tourmente (4/32) 87207533
12.10 Vol au dessus des mers
(9/11 ) 8(26337813.05 Pianos en
fête , quatre pianos au Brésil
7525982313.55 Un million d'oiseaux aux portes du désert
58988668 14.50 White jazz
828277(815.45 Sur l'autre rive
8895373616.35Amour , femmes
et fleurs 94503620 17.30 La
pèche aux éponges 92658571
18.05 L'effet magique 10098303
19.00 Pour l'amour des crocodiles (3/10) 36026262 19.45
Rêves futuriste au Japon
42562939 20.35 91 quai de la
gare 9(36803( 21.30 Paroles
d'exil (0563378 21.50 15 jours
sur planète 254(7823 22.15 un
jour ou l'autre 8045253323.10
Les nouveaux explorateurs
(09(29390.05 People of the sea
9(8(25761.00 Charles Manson,
l'homme qui tua les «sixties»
86250750

7.00 Kindernsendung 10.00 Sehen statt hbren 10.30 Der Club
11.50 Menschen Technic Wissenschaft 12.25 Time out 13.00
Tagesschau 13.05 Rundschau
13.50 Guet gschpilt 14.15 Kassensturz 14.40 Lip stick 15.10
Arena 16.30 Infothek 17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 Zébra 18.45
Waaled Si... 19.20 Lottos 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55
'Wort zum Sonntag 20.00 Miterond 20.15 Musikantenstadl
22.05 Tagesschau 22.20 Sport
alrtuell 23.10 Free Fall 0.40
Nscht-bulletin/ Meteo 0.50
Freundschaft ,Liebe,Rache2.25
Programmvorschau..

7,45, 8.15, 8.45 Tempo in immsgiinii 8.55 Euronews 9.20
Swwwortd 9.40 Fax 11.05 Vi-
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France 3

6.00 Euronews 2989(736 7.00
Le réveil des Babalous
2(928378 7.25 Les Minikeums
82542281 8.50 Microkids
544248239.05 Magazine olympique 599333979.35 D'un soleil
à l'autre 98489533 10.00
L'hebdo 3(408378 10.23 Les
p 'tits secrets de Babette
38873980410.30Expression directe 8428(1(310.40 RolandGarros 8294764911.10 Le jardin des bêtes 85348200 11.42
Pyramide 45626668 Le 12-13 245128858
Météo/Journal
45621113 14.15 Tennis
2((95587
Consomag 92858281
Internationaux de
France à RolandSavoir plus santé
Garros
La médecine par
les plantes 75718910 18.20 Questions pour un
champion 20476262
Un singe haut en
couleur
72154007 18.47 Un livre, un jour
C'est seulement en
224235910
1984 que les singes 18.55 Le 19-20 de l'inforà «queue de soleil»
mation
25434262
ont été aperçus au 20.05 Fa Si La chanter
Gabon. Ils sont les
49405804
plus gros singes de 20.35 Tout le sport
la terre
86530945
7877(?94
Cobra
Samedi sport
Tiercé à MaisonLaffitte
Cyclisme: Classique des Alpes

6.05 Cousteau 45745113 7.00
Thé ou café / 1570649 7.45 La
planète de Donkey Kong
86901484 8.40 Warner Studio
603432629.05 Les Tiny Toons
60272587 9.20 La planète de
Donkey Kong 5294575511.00
Motus (5606007 11.35 Les
Z'amoucs 4305226212.10 1000
enfants vers l'an 2000.
98632007
12.15
12.55
13.35
13.40
14.40

15.35
16.20

20.55

47373910

18.00 JAG
46594213
19.00 Télé qua non
9485587

19.55 Tirage du loto

Docteur
Sylvestre

34251823

Silence... hôpital
Avec Jérôme Anger , Maria
Pacôme

53237216

20.00 Journal, A cheval .
Météo
62062649
20.45 Tirage du loto

20.50

Etonnant et

drÔle

29184945

Le docteur Syxlvestre est
Divertissement présenté très affecté par la mort d'un
de ses patients mais dépar Patrick Sébastien
Invités: Isabelle Mergault, montre la responsabilité du
Laurent Ruquier , Jean service des urgences de
l'hôpital
Amadou , Laurent Baffie ,
Dieudonné , Liane Foly
22.25 Les brûlures de
l'histoire
27818939
23.05 Farce attaqueClovis et son temps
Toulouse 68526858
23.20 Journal, météo
Divertissement
47399674
„ *, .présenté par Olivier Minne
23.45 Musique et
compagnie 83504378
0.20 Journal/Bourse/ Météo 0.45 La grande aventure
97097446 0.30 Côté court
de James Onedin
8870(327 0.40 La 25e heure.
94731359
Spéciale courts métrages
9494(205 2.10 Clip Civa paci- 1.35 Musique Graffiti
Variations sur un
fica 6447(953 2.15 Tennis: Fithème de Chopin,
nale dames , rediffusion
83(777(73.45 Bouillon de culRachmaninov
ture 423092434.50Taratata
25033779
deofashion 11.30 Spotlight
12.00 Wings 12.30 Telegiornale
/Meteo 12.50 Ulisse 13.40 Baywatch 14.30 Ciclismo: Giro
d'Italia 17.15 II buon tempo che
fu 17.30 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 L'aereo più pazzo del
mondo. Film 22.05Telegiornale
22.20 Oopo partita 23.00 Telegiornale 23.05 Doppo la pioggia. Film 23.20 Mercanti di
morte. Film 1.20 Textvision.

5.45 Die schônsten Bahnstrecken Deutschlands 6.00 Barbapapa 6.05 Spass mit Tricks und
Tips 6.30 Leonie Lôwenherz
7.00 Aile meine Freunde 7.30
Das Geheimnis des Steins 8.00
Blinky Bill 8.30 Unsere
verrûckte Werkstatt (2/6) 9.00
heute 9.03 Nessies 9.25 Oskar ,
der fliegende Flugel 9.45 Der
rosarote Panther 10.00 heute
10.03 KIK - KinderlnfoKiste
10.30 Abenteuer Uberleben
11.00 Tigerenten Club 12.30
Verliebte Madchen , susse
Jungs 13.00 heute 13.05 Europamagazin 13.45 Kinderquatsch mit Michael. 14.15
Sportschau live: Paris: Int. Tennis-Meisterschaften von Frankreich , Finale Damen-Einzel
16.55 Tagesschau 17.00 ARDRatgeber: Reise 17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Praxis Bùlowbogen 19.40 S Wetterschau 19.50
Ziehung der Lottozahlen 20.00
G Tagesschau 20.15 Musikantenstadl 22.00 Tagesthemen/
Sport 22.20 Das Wort zum
Sonntag 22.25 ZT Kreuzfahrt
ins Jenseits Spielfilm. 23.50
Tagesschau 0.00 Der Preis fur
35 Karat Spielfilm. 1.30 Inspektor Lavardin: Tôdliches Ratsel 3.00 Tod eines Schiedsrich-
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La Cinquième
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8.05 M6 Kid 9697656(10.30 Hit 6.00 TV5 minute 987859916.05 Remachine 303(4303 11.55 Fan flets 76(693037.00Visions d'Améde 55274638
rique 380263037.15 Méthode Victor 42450842 7.30 Pique-nique
92861939 8.00 TV5 Minutes
12.20 Menus plaisirs
67780(79 389329(0 8.05 Journal canadien
94327755 8.35 Bus et compagnie
12.30 La vie à cinq
96240755 9.30 E u rochal le nge
74641991
6429737812.33 Journal France 3
8545(303 3(702920013.00 Horizons (7(00(29
13.20 Sliders
14.15 RobOCOp
12506194 13.30 La misère des riches. Série
canadienne 96560378l4.15Faxcul15.10 Surfers détectives
52283755 ture 506(262015.00 Montagne
41255571 15.35 Gourmandises
16.05 Les têtes brûlées
20269281 (542585815.45 7 jours en Afrique
623579(0 16.00 Journal TV5
17.05 Les champions
8(50600716.15 Claire Lamarche
L'ombre de la
8904826217.00La tournée du grand
panthère
31540736 duc 2428426218.00Questions pour
18.05 Chapeau melon et
un champion 205(2(9418.30 Jourbottes de cuir
nal TV5 205201(319.00 Y'a pas
Le jOCker
75899945 match 13643552 19.25 Météo
19.05 Turbo
33410262 77(95(98 19.30 Journal RTBF
19.40 Warning
10306571 70850649 20.00 V comme vengeance (2/131 8306367421.40Déjà
Haie and Pace
19.54 Six minutes
le retour 2865967421.55Météo des
980939
d'information
5 continents 2637667422.00 JourHistoire parallèle.
495245007
nal FR2 5869(007 22.35 Faites la
Semaine du 7 juin
20.00 Hot Forme 37047736 fête 22391(290.30Journal Soir 3
1947
497910
20.35 Plus vite que la
7747860 1 1.00 Journal TSR
Le dessous des
musique
31894910 77479330 1.30 Y a pas match
Cartes
4966939
774897(7 2.00 Sports Africa
Journal
312194
573707792.45 Taratata 13764750
4.00 Refelets 73067408 5.00 Horizons 19003243 5.30 L'enjeu international 19006330

6.45 Langues 58488(29 7.15
Teddy Rockspin 583985521.45 La
tête à Toto 280641 (38.10 Cellulo
44995533 8.40 Graine de champions 88507649 8.55 La Cinquième , C 'est à VOUS 72940465
9.00 L'homme de Suez 57074465
10.00 La vie en plus 49635084
10.30 L' argent de la famille
34780(3311.00 De cause à effet
5335346511.15 Tous sur orbite!
5656482311.30Qui vive 26685769
12.00 Peugeot cycles84646(29
13.00 Philosophie 82585200
13.30 Va savoir 8266858714.00
Fêtes des bébés 62808755
15.30 Fenêtre sur court
82575823 16.00 L'Irlande
2793862017.00 Surf attitude
17.Fundi requins 27954668
18.00 Société 27958484

»8

19.00
19.30
20.15
20.30

ArlJ

20.50

20.45

L'aventure
humaine

Au-delà du réel

46258939

5915552

L'aventure continue

Sumatra
Presque aussi grande que
la France , l'île de Sumatra
est très peu peuplée , malgré ses importantes ressources naturelles. Des
cultures très diverses doivent y cohabiter

21.45 L'avocat
888303
Casses en série
Série de Werner
Masten. Avec
Manfred Krug
22.30 Métropolis 132945
Egypte: Ecriture
sous surveillance
(1/5)
23.30 Music planet
138129

2.00

No man's land
Téléfilm de Ben Boit
Un polar futuriste
dans un camp de
transit en Europe
de l'Ouest 5424224
Haie and Pace

2.25

Silence... on tue

0.30

2.50

r^B»
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Au royaume des sables
Un brillantscientifique étudie
en grand secret
d'étranges créatures importées de la planète Mars.
Les Sandkings ressemblent à des insectes mais
ont un quotient intellectuel
bien supérieur à la
moyenne des hommes
La nouvelle génération
Un médecin vient de mettre
au point un processus révolutionnaire qui permet à
l'homme de se prémunir
contre toutes les maladies.

3292359

23.30 Psychose IV
Téléfilm de Mike
Le roman de mon
Garris. Avec
âme
87433137
A. Perkins 27575945
Courts métrages
1.15 La nuit des clips
2298311

ters Spielfilm. 4.20 Die schôns- lejournal 17.45 Kann den Reichten Bahnstrecken Deut- tum Sunde sein? 18.15 Die Falschlands 4.45 Es begann am 5. lers —eine Schwarzwaldfamilie
Juni
18.45 Eisenbahnromantik 19.15
Landesschau - unterwegs
19.45 Landesschau aktuell mit
»1
WtA m
3erlei 20.00 Tagesschau 20.15
5.05 Achilles Spielfilm. 6.55 Im Sinai 21.00 Bilderbuch DeutDreams 7.00 Alice im Wunder- schland 22.00 Harald + Eddi
land 7.25 Bananas in Pyjamas 22.30 Menschen unter uns
7.30 Dog City 7.55 Bananas in 23.15Lammle live 0.45 SchlussPyjamas 8.00 Siebenstein 8.25 nachrichten 1.00 Non-StopDer kleine Bar 8.35 Die Bambus- Fernsehen
Baren-Bande 9.00 heute 9.03
Mettys Mause-Marathon 9.28
TheosGeburtstagsecke 9.30 Lôwenzahn 10.00 heute 10.03 5.55 Super Mario Brothers 6.20
Achterbahn 10.55 Kappatoo - Pebbles & Bam Bam Show 6.40
Der Doppelganger aus dem AH Jin Jin und die Panda-Patrouille
11.20 Bazillen 11.25 Flop-Show 7.05 Captain Planet 7.30 Bar11.40 Chart Attack 12.25 Ge- ney 8.00 Jim Henson 's Animal
sundheits-Tip 12.30 Nachbarn Show 8.30 Team Disney Classic
13.00 heute 13.05 Dièse Woche 8.45 Quack Pack 9.15 Wun13.25 Entscheidung des Her- dertûte 9.20 Aladdin 9.50 Timon
zens Spielfilm. 15.00 Reiselust & Pumbaa 10.15 Quiz 10.20
15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Hera Classic Cartoon 10.30 SplatterLind + Leute 16.50 moment mal dome 10.40 Gargoyles 11.05 Po17.00 heute 17.05 Lànderspie- wer Rangers 11.30 Carmen Sangel 17.45 mach mit 17.55 Der diego 11.55 So ein SatansbraLandarzt Das Findelkind 19.00 ten 12.15 Kats and dog 13.05
heute 19.20 Wetter 19.25 Jetzt Full house 13.30 Eine starke Fakannst Du was erleben 20.15 milie 14.00 Prinz von Bel-Air
Apfel im Moor21.45 heute-jour- 14.25 Wilde Brùder mit
nal 22.00 Das aktuelle Sport- Charme! 14.55 Die Nanny 15.25
Studio 23.20 ZT Midnight Ac- Aile meine Kinder 15.55 Beverly
tion: Gefangen in Rio Spielfilm. Hills 16.55 Melrose Place 17.55
1.00 heute 1.05 Der gefahr- Mondels Inc. 18.45 RTL Aktuell
lichste Mann der Welt Spiel- 19.10 Explosiv-Weekend 20.15
film. 2.40 Chart Attack 3.25 Kaf- Die 100 000 Mark Show 22.00
feeklatsch 3.55 ZT in Traum von Wie bitte?! 23.00 Samstag
I iphp nnri TnH
NachtO.OO Bloodbrother II. Film
1.40 Melrose Place 2.25 Samstag Nacht 3.15 Beverly Hills
4.00 Models Inc. 4.45 Prinz von
5.25 Non-Stop-Fernsehen 6.00 Bel-Air 5.05 Zeichentrickserie.
Wetterbilder mit TV-Tips10.50
Herrchen/F rauchen gesucht
11.00 Sehen statt Hbren 11.30
Business English fur Fortges- 6.00 Omer and the Starchild
chrittene (7/12) 12.00 Franzô- 6.30 Thomas the Tank Engine
sisch (21) 12.30 Deutsch (8) 7.00 The Fruitties 7.30 Blinky
13.00 Mathematik (2/9) 13.30 Bill 8.00 Tom and Jerry 8.30
Englisch (21) 14.00 Livetime Droopy 9.00 Scooby-Doo 9.30
15.00 Das Gluck in seinen Ar- Bugs Bunny 9.45 2 Stupid Dogs
men Engl. Spielfilm. 16.35 Ur- 10.00 The mask 10.30 Dexter 's
laubamKorallenmeer 17.00 Te- Laboratory 10.45 World Pre-

mière Toons 11.00 Johnny
Quest 11.30 Tom and Jerry
12.00 The Jetsons 12.30 The
Addams Family 13.00 ScobyDoo 13.30 The Fintstones 14.00
The Pirates of Darkwater 14.30
World Première Toons 15.00
Swat Kats 15.30 The Bugs and
Dafty 16.00 Top Cat 16.30
Droopy 16.45 Daffy Duck 17.00
Hong Kong Phooney 17.30 The
Jetstons 18.00 Tom and Jerry
18.30 Jonny Quest 19.00 The
Mask19.30 The Flinstones
20.00 Cow and Chicken 20.15
Dexter 's Laboratory 20.30
World Première Toons 21.00
Top Cat 21.30 Wacky Races
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7.00 ABC News 124866741.40 Les
superstars du catch 300047358.30
Le journal du Golf 577856689.00La
course sauvage Film (2580755
10.40 Silent Fall Film 69967194
12.30 L'hebdo 9497573613.30
L'œil du cyclone 6)62826214.00
Valley-Bail 7847200716.00Basket
NBA 8758482316.50Le Tour d'Italie 545(893917.55 Décode pas
Bunny 48353736 18.50 Info
78)07007 19.00 T.V. + 95235668
20.00 Les Simpson 27783(2920.30
Pas si vite 6(29575520.35 Blake et
2(657587 21.20
Mortimer
L'homme de nulle part 68552007
22.05 Nancité , la plage des tortues 3329726222.50Info 63298787
23.00 Kick Boxing 88314945 0.05
Aventures galantes dans l'OrientExpress Film erotique 83197934
1.50 Comédie erotique d'une nuit
d'été Film 37699885 3.15 Les
griffes de la nuit Film 27049311
4.40 Surprises 753595(45.05 Chacun cherche son chat Film
76103576

R.T.L.
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7.45 Mire 582(593912.00Junior
86520620 12.15 Robocop
3339(20012.55La vie de famille
669(0002 13.20 Arnold et Willy
. 9557420013.45 Danger virtuel.
Téléfilm de Lee Redmond
1550599 1 15.15 Rire express
2769(62015.25 Haute tension:
mortelles rencontres 45773397
16.55 Paire d'as 68((030317.45
Remue ménages 2279869218.10
Arnold et Willy 239(466818.40
Alerte Harry et les Henderson
624(326219.55La vie de famille
47890705 20.20 Rire express
72(6593920.30 Derrick. Soumission. Un homme d'affaires est
assassiné dans la nuit. Effrayé
par la forte détonation,sa mère
se précipite et découvre le corps
sans vie de son fils 14549656
21.35 Derrick. La tentative. La
météo n'annonce rien de bon
pour la journée. Un orage, un
coup de feu dans une ferme isolée et une femme qui soupçonne son mari 37680668 22.40
Le baiser de la mort. Téléfilm de
C. Bowman. Avoir une relation amoureuse est un jeu
qui peut s'avérer être des
plus dangereux. Et lorsque
la passion tourne à l'obsession, ce jeu peut avoir
des conséquences mortelles... (02846200.10 Compil
RTL9. 78406682
#**
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Eurosport

8.30 Mountainbike/VTT 293262
9.00 Montainbike/VTT: Coupe
du monde 294991 9.30 Athlétisme - Grand Prix 29000711.00
Automobile/Voitures de tourisme 67966812.00 Motocyclisme/Poleposition 673484
13.00 Motocyclisme: championnat du monde. Direct 659804
14.00 Indy/Ca rt 50857(14.30
Tennis / Internationaux de
France. Direct 890281 16.30 Cyclisme 37769917.30 Cyclisme
7627)818.00 Automobile-Endurance 3/227718.30 Motocyclisme: championnat du monde
7082)620.00 Basketball: championnat de France Pro A 848735
21.00 Indy/Cart 322//3 21.30
Automobile/Endurance 321484
22.00 Football: Coupedu monde
1998 26/ 755 24.00 Indy/Cart
976/561.00 Motocyclisme/Poleposition 1644296

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,prenez contact avec le spécialiste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™,Copyright (1997) Gcmstar Development Corporation

6.50 Scanzonatissima 7.10 La
Traidora. Telenovela 8.00 Carmela è una bambola. Film 10.05
Domani è un altro giorno 11.00
Giorni d'Europa 11.30 Perché?
11.50 Tg 2-Mattina 11.55 Ci
vediamo la Tv 13.00 Tg 2 —
Giorno/Meteo 13.30 Tribuna
del Référendum 14.05 Supergiovani 14.55 Pallacanestro:
Campionato Europeo Femminile
16.30 CaroCarosello17.00llsupercolpo dei cinque doberman
d'oro. Film 18.25 Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50 Quando
ridere faceva ridere 20.30 Tg 2
20.50 Vendetta in blu. Film
22.35 Pa Icoscanico 23.55 Tg 2 Notte 1.10 La RaichevedRai
22.00 2010. Avec Roy Scheider 1.40 La notte per voi 2.15 Mi ri(1984-VF.) 0.00 Shaft. Avec torni in mente 2.50 Diplomi uniRoichard Rundtree (1971 -V.F.) versitari a distanza
2.00 Le point de non-retour.
Avec Lee Marvin (1967-V.F.)
3.45 2010

nar 16.00 PC adictos 16.30 El escarabajo verde 17.00 Plaza
Mayor 18.00 Cine 20.00 Fûtbol.
Espagha - Repûblica Checa
21.00 Telediario 2 21.45 Haie
Bopp 23.45 Di'as de cine 0.15
Navarro.

7.00 Futebol. Portugal - Albânia
8.30 Financial Times 8.35 Acontece 8.45 Compacto «Verào
Quente» 10.15 Made in Portugal 11.15Bombordo11.45 Compacto Os Filheos do Vento 14.00
Jornal da Tarde 14.30 0 Homen
e a Cidade 15.00 Parlamento
16.00 Companihia dos Animais
16.30 Super Bébé 17.00 Anûcios de Graça 17.30 Maria Elisa
19.00 Herman Enciclopédia
20.00 Luis Represas em Cabo
Verde 21.00 Telejornal 21.45
Contra Culinâria22.00Prazer de
Criar 22.30 Futebol. Portugal Alébânia 0.15 Semana ao Sâbado 1.00 Horizontes da Memôria 1.30 Liçôes do Tonecas 2.00
Avôs e Netos 3.00 De Par em Par
3.30 24 Horas

6.00 Tg5 8.45 La donna bionica
9.45 Nonsolomoda 10.15 Affare
6.00 Euronews 7.00 Documen- fatto 10.30 Dieci sono pochi
tario 7.30 La Banda dello Zec- 11.00 Anteprima 11.30 Forum
chino - Sabato e... 9.30 L'albero 13.00 TG5 13.25 Sgarbi quotiazzurro 10.10 LaRaichevedRai diani 13.40 Amici 15.30 La tata.
10.40 Franco e Ciccio superstar Téléfilm 16.00 II ritorno di Mis- 8.00-12.00, 17.00-0.00 Journal
Film. 12.30 Tgl - Flash 12.35 La siqne impossibile 18.00 lo e la régional de la semaine en
signora in giallo 13.30 Telegior- mamma 18.30 Tira & molla boucle non-stop.
nale 14.00 Tribuna del Référen- 20.00 TG5 20.30 Striscia la nodum 14.30 Linea blu - Vivere il tizia 20.50 Italiani nel mondo
CODES SHOWVIEW
mare 15.20 Sette giorni Parla- 23.00 TG523.15 Italia Village ,il
mento 15.50 Oggi a Disney Club tuo sogno nel verde. Film 0.30
TSR
016
18.00 Tg 1 18.10 Settimo Tg5 notte 1.15 Attualità. Sgarbi
Suisse 4
052
giorno: le ragioni délia speranza quotidiani 1.30 Striscia la notiTF1
093
18.30 Luna Park 20.00 Tg
zia 1.45 TG5 2.15 Veleno. Film
France 2
094
1/Sport 20.35 La zingara 20.50
3.45 Bollicine 3.50 TG5 4.30 I
France 3
095
Fantastica Itaiiana - Varietà
cinque del quinto piano 5.00
M6
159
23.15 Tg 1 23.20 Lotto 23.25
Target 5.30 TG5.
La Cinquième
055
Spéciale Tg 1 0.15 Tgl - Notte
Arte
010
0.25 Agenda - Zodiaco 0.35
TV 5 Europe
133
Bodhi Dharma è partito per
158
Canal +
l'oriente? Film 2.50 La notte per
RTL 9
057
voi 3.05 Adamo et Eva 4.25 TG 1 10.30 A su salud 11.00 ParlaTMC
050
- Notte 4.35 Le Corniche di Ri- mento 12.00 La muralla. Film
Eurosport
107
dolini 4.45 Ramazzotti 5.05 13.30 Redes 14.00 Cartelera
Planète
060
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Jerry Lewis
Telediario 2 15.30 Saber y ga-

sm
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Jeu du matin 8.15 PMU 8.35 Revue de presse 8.50 Jeu du matin 10.15 Lotoboule 11.30 Nais6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00 sances 11.55 L'info sport 12.30
Infos 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, Sport-hebdo Mag sport 13.00
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, Actualités mémento 13.30
16.0017.00 Infos brèves (jeu) 100% musique 18.30 Rappel
8.58, 11.50, 13.45 Petites an- des titres 18.32 100% musique.
nonces 9.00 Revue de presse
9.03 Carrousel 9.00-10.00
Chronologies (jeu) 9.45 Cinhebdo 10.30 Défi de là. Depuis
Neuchâtel 11.03 Micro-ondes
12.45 Réserve mag/musique
La Première
^S^
13.00 Naissances 13.14 Citations (jeu) 13.10 Anniversaires
14.03 Musique avenue 16.30- 6.00 Le journal du samedi 9.10
18.00 Neuchâtel dance festi- La smala 11.05 Le kiosque à
val 17.03 Country 18.00-19.30 musique 12.30 Le 12.30 13.00
Définitions (jeu) 18.30, 19.00 Taxi 14.05 Le pousse-café
Rappel des titres 19.00-21.00 15.05 Village global 16.05 Air
Kloten-HCC 20.00 Lausanne show Sion 1997 17.05 Plans sé-Xamax22.30 Résultats spor- quences 18.00 Journal du soir
tifs
18.35 Sport-première 22.30
Journal de nuit 22.40 Coté laser
23.05 Bakélite 0.05 Programme
de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m
7.00, 8.00, Infos 5.58 Ephémeride 7.05, 8.05, 9.05 Journal
du samedi 8.45, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash 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 12^5, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Agenda culturel 1250 Patois 12.55 Troc
enstock13.00Verreazur16.03
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.
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8.00 Infos 8.20 Radio réveil
9.00-16.00 Megabike. Commentaire 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 tire 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
' ,
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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
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1—71
Espaça 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde. Le mystère Camille
Claudel 12.05 Correspondances 12.35 Archives musicales. Arthur Rubinstein et
l'Orchestre de la Suisse Romande 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. Parisiana, de Gaetano
Donizetti 0.05 Notturno.

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
6.10100% musique7.10Ephémérides 7.15 L'agenda 7.40
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France Musique

7.02 L'éveil des muses 8.37 Samedi musique 10.30 «Mon Paris» 11.00 Les cahiers de l'ou-

' ¦'"
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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. Quatuor Prazak:
Schubert , Janacek , Dvorak.
19.00 Ethnomusique 20.05 Les
balcons du ciel 22.30 Journal
de nuit 22.50 Concert du XXe
siècle. Société de musique
contemporaine Lausanne 0.05
Notturno.

Radio Jura bernois

6.00 100% musique , avec
flash info à 7.10, 8.00, 9.00
9.05 Magazine relegieùx 9.30
100% musique 10.00 Flash infos 10.05 Les dédicaces 10.30

I™l
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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 Samstagrundschau 12.00 SamstagMittag 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.45 BinggisVârs 14.00 Plaza 15.00 MultiSwiss 16.00 Amstad & Hasler
16.05 Volksmusik aktuell
17.00 Sportstudio 17.30 Régional-journal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabelweid 20.30 A la carte 23.00
Musik vor Mitternacht 23.30
Binggis-Vârs 0.00 Nachtclub.

A Radio délia
RF/TE Svizzera Itaiiana
6.00 Primo mattino. 9.05 Ladilaradio. 12.00 L'informazione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera. 13.30
Quelli délia uno. Pianeta musica. Squadra esterna. Il gioco.
L'erba del vicino. 18.00 L'informazione dellà sera. 19.00 II
suono délia luna. 20.05 Nel
paese dei balocchi 22.30 Musica tropicale. Mille e una nota
(d.). 23.05 Big melody: l'incontro (replica). 23.30 Country.
0.05 Nottetempo.
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tional de France, Lutoslawski ,
Chopin,Szymanowski 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 . Orchestre symphonique de la Radio de Stuttgart:
Bruckner 19.00 La règle de
trois 20.05 Voix souvenirs. Micheletti . Ténor 21.00 Table
d'écoute 0.00 Transversales.

La Premiers

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 Sport
première. Finale de la Coupe de
Suisse 18.00 Journal du soir
18.30 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
cœur22.05Tribune de première
22.30 Journal de nuit 22.50
Côté lazer 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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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

éW^m
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vreuse 11.30 Musique en vie
13.05 Jazz: L'actualité du
disque 13.45 Concert. Orchestre philharmonique de
Radio France: Mozart,Beethoven 15.30 Les imaginaires
18.00 Reprise 19.05 A l'Opéra
20.00 Opéra. L'Argia , Cesti
23.05 Le bel aujourd'hui.

France Musique

7.02 L'autre histoire 8.40 Bach
et l'Europe 10.00 Feuilleton
11.00 Concert. Orchestre Na-
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mVSi
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Suisse alémanique
m*40

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Kinder Club 9.00 Mémo
Gratulationen 10.00 Persfj nlich 11.00 Volksmusik grenzenlos 11.30 International 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittagsjournal 12.40 Rendez-vous,Politik und Sport 17.30 Regionaljournal 18.00 Echo-Spezial
19.00 Looping 20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazztime 22.00
Persûnlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

A Radio délia
R LTTE Svizzera Itaiiana
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 All'Arrembaggio
11.30 Cantiamo sottovoce
12.00 L'informazione 13.00
Domenica mia 17.05 La domenica popolare 18.00 L'informazione/sport 20.05 Mille e una
nota 20.30 Broadway, Hollywood,Las Vegas 23.05 AH that
jazz/Mille e una nota 0.05 Nottetempo

TSR «Planète nature»: le plus
fo rt survivra
La démarche originale de l'émission
de «Planète nature»
diffusée ce soir , sur
la TSR , consiste à
mettre en exergue
l'évolution de la vie
sauvage au sein de
territoires réservés
aux activités sportives.
Si
les
hommes se battent
pour y réaliser des
prouesses , les animaux , eux , s'en servent pour survivre.
Ainsi, les terrains de
golf s'avèrent être
de somptueuses réserves
ou
les
joueurs vouent un
véritable respect à
la nature , pour le
plus grand bonheur
de ses hôtes.
Des images révèlent
la présence surprenante d' animaux à
proximité d' un terrain de formule 1, en
Grande-Bretagne.
Lièvres, faucons et Se dorer la pilule sur
autres oiseaux évoluent dans une to- toute présence hutale sérénité , alors maine. A Chamonix ,
que le bruit assour- les c h o c a r d s caldissant des bolides quent leur régime
est
à son
pa- alimentaire sur celui
roxysme. Les pies des bipèdes qui déviennent même ni- valent les pentes.
cher dans les pneu- Les oiseaux se régasaux abords du tar- lent ainsi de frites ,
mac.
petits pains et autres
Les pistes de ski sont d e n r é e s a l i m e n également des lieux t a i r e s . Au prinprivilégiés pour les temps, ils retrouvent
e s p è c e s qui crai- leur goût n a t u r e l
gnent les grands oi- pour les insectes.
seaux de proies, ces En Angleterre , les
dernières évitant prairies proches de

une balle de golf, pourquoi pas?
certaines pistes de
courses équestres
se sont t r a n s f o r mées en véritables
sanctuaires
de
plantes rares. On y
répertorie parfois
plus de 20 variétés
au m2 . En effet , pour
que les chevaux de
luxe puissent sav o u r e r les meilleures herbes , les
champs sont prés e r v é s du l a b o u rage et des engrais.
Le sol foulé par les

photo tsr

s a b o t s est également une aubaine
pour les buses qui
font ripaille avec les
vers déterrés.
P a r m i les n o m breux t e r r a i n s de
g o l f qu ' a b r i t e la
planète , il en est un
p a r t i c u l i e r qui se
situe à Dubay. En
plein désert , un espace v e r d o y a n t
o f f r e un p a r a d i s
sur mesure à 200
variétés d' oiseaux.
Certains y font

étape lors de leur
mi g r a t i o n et apprécient les bienfaits de cet oasis
qui s u r v i t g r â c e
aux quatre millions
de l i t r e s
d' e a u
dont
on
l' a b r e u v e q u o t i diennement. Luxe ,
vous avez dit luxe?
CTZ
• «Planète nature»,
ce soir à 18h25 sur la
TSR.

«Viva » La guerre «culturelle»
du Front national
Mettre de l' ordre
dans les b i b l i o thèques et les manifestations culturelles, telles ont été
les mesures prioritaires des mairies
p a s s é e s au Front
national (FN) dans
le Midi. Guidés par
des idéologues nostalgiques
d' une
France «pure» , les
frontistes mènent à
v i s a g e découvert
une inquiétante bataille.
A l'heure où «les valeurs» prônées par
les nationalistes rencontrent de plus en
plus d' adhésion en
Europe, où le mondialisme ,
perçu
comme une menace,
est conjuré par le repli sur soi , l'équipe
de «Viva» a jugé opportun d'éclairer ce
qui se passe à nos
portes. Pourquoi et
comment le FN ,
quand iiamis la main
sur une parcelle de
pouvoir local , fait-il
de la culture une
cible p r i v i l é g i é e ?
C'est principalement
autour de cette question que s'articulera
le reportage de demain soir. Les interventions des politologues Pierre-André
Taguieff et Pascal
Perrineau , ainsi que
du sociologue Jean
Viard , donnent un
précieux éclairage
sur le sujet.

Jean-Marie le Pen, grand manitou du Front
national.
photo a
A M a r i g n a n e , les
journalistes doivent
demander une autorisation à la mairie pour visiter et filmer la bibliothèque.
La permission obtenue , Nicole Weyer
et Laurence Mer-

moud apprennent

qu 'elles ne peuvent
s 'e n t r e t e n i r a v e c
une bibliothécaire
et que leur interlo-

cuteur sera forcément un représentant du Front national. E l l e s découvrent ensuite que
l' a b o n n e m e n t de
« L ' E v é n e m e n t du
jeudi» , de «Libération» et de la «Mars e i l l a i s e » ont été
surrpimés au profit
de journaux d'obédience FN. L'adjoint
au maire explique

ce changement au
nom du r é é q u i l i brage idéologique
etdu pluralisme culturel, tandis que la
présidente régionale de l'Association des bibliothèques de France
raconte comment
on dénie aux professionnels la responsabilité
des
achats.
L'enquête a également été m e n é e
dans les bibliothèqeus municipales
d'Orange et de Vit r o l l e s et rend
c o m pt e de l e u r s
dernières acquisitions. Emmanuel
Ratier , Brasillach ,
H e n r y C o s t o n et
autres proches de
l'idéolog ie FN trônent
au
rayon
«nouveautés» ... A
Orange , tout le personnell qualifié a
d o n n é sa d é m i s s i o n . Dans c e t t e
m ê m e v i l l e , les
spectacles sont
t r i s t e m e n t à la
baisse. Les status
des a s s o c i a t i o n s
c u l t u r e l l e s sont
modifiés par la munici p a l i t é et les
C
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subventions diminuées , voire supprimées.
Bien évidemment ,
l'affaire symptomatique de Châteauvallon sera également à l' ordre du
jour , demain soir.
Des archives rappelleront le dével o p p e m e n t de ce
haut lieu d' avantgarde
pour
le
théâtre, le jazz et la
danse , tandis que la
parole sera donnée
à G é r a r d Paquet ,
son fondateur et exdirecteur. Le reportage s'achèvera sur
les nombreux groupements et réseaux
lépenistes , que ce
soit
parmi
les
jeunes ou les catholiques traditionnalistes , qui s 'organient méticuleusement pour gagner
du terrain dans le
domaine culturel.
C'est ainsi que le FN
entend remporter
son c o m b a t politique.
CTZ
• «Viva», dimanche
soir à 22h55 sur la
TSR.
Le Journal Neuchâtel-Région
est diffusé tous les soirs,du
lundi au vendredi,sur Suisse 4,
entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et vaudoises.
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7.00 Euronews 1696682 1'.40
Davy Crockett 8361427 0.0%
Les Babibouchettes 670/750
8.20 Capitaine Fox 2307205
8.40 Hot dog 1874330 10.10 SalutLulu! 4438224l0.15Racines
//00595 10.30 La c r o i s i è r e
s ' amuse 6253779 11.15 Les
étoiles de la forêt Maya
20/09/712.05 TJ-Flash 7331040

5.45 intrigues 4/2403596.10 Intrigues 599/0866 6.40 TF1 info
MB2601 6.45 Salut les toons
2!ôS3446 6.50 Le Disney Club
554767989.58 Météo 346529069
10.00 AutO moto 48500156
10.40 Téléfoot 5/69875011.50
Millionnaire 70554392

12.10

12.50
13.00

13.00
13.15
13.20

Lois et Clark
Un être surgi de là
5e dimention tente
de diriger le
mond e ?
604ms
TJ-Midi
531868
TJ-flash
'260750
Votations fédérales
Lois et Clark 1456330
Un inventeu r fou a
l'intention dé faire
exploser Metropo-

lis
14 05 TJ-fl as h
14.15 Les histo ires
14.35
14.45

16.55
17.00
15.45

17.30

440999

fantastiques 7676972
TJ-flash
9449250
Fo ot ball
7338205
Finale de la Coupe:
Lucerne - Sion
TJ-fl ash
98467/7
Notre belle famille
L'indestructible
Film de C o r ey All e n
445514
Emission spéciale
votations fédérales
7575576

18.25

C'est très sport
444243

19.30 TJ-Soir/Météo
20.15

39021

Mise au point
Bâtiment: des entreprises aux enchères Jeux vidéo '
made in Europe;
Yushr a, la Sharon
Stone égyptienne
864359

21.10
Aux fron ièr s du rir
t

e

12.20

56627779

A vrai dire 52203359
Journal/Météo
57816205
13.20 Walker Texas
Ranger
34/57088
14.10 Les dessous de
Palm Beach
33807427

15.05

15.55
16.50
17.55
18.30
19.00
20.00

Festival du rire
de Montreux3635'75
Au secours! Ma femme
veut devenir top model
22.15

Mille nnium
22.55 Viv a

8862750
7/97427
La guerre culturelle
du Front national
23.45 TJ- Nuit
9230663
23.55 Top chrono 9533021
0.00
Dream on
908606
0.30 Textvision 5275248

6.00 Euronews 5508604013.00
Images suisse 4776624314.50
Tennis. Roland-Garros. Finale
messieurs 38/59576 18.45
Viva. Sur la route avec Bedos
6735795319.30 Mademoiselle
38008934 19.55 Carousel
d'Edimbourg 1996. Parade de
musique militaire 26648866
20.25 Football. Italie - Brésil
3747039222.20 Air show Sion
4482442723.25 C' est très sport
98684021 0.20 Euronews.
36379441

8.10 Récré Kids: Karine ou
l' aventure du N o u v e a u
Monde: Dans les Alpes avec
Anette: Les attaquantes: Les
chevaliers
du
Zodiac
66188840 12.25 M o t o c y clisme. Grand Prix de France
57//097215.00 Planète terre.
De la terre à la lune (1/4)
76097798 15.55 Pur sang
6375039216.50 Sud 344 11359
18.25 Météo 20407311 18.35
La voix du silence. Imprévu
25832345 19.25 Eurosud
9466504019.35 Nash Bridges.
Le garde du corps 56403021
20.30 D r ô l e s d ' h i s t o i r e s
47/96682 20.35 La moutarde
me monte au nez. Film de
Claude Zidi. Avec Pierre Richard , Jane Birkine 42847755
22.10 Tour de c h a u f f e
67316885 23.10
Météo
38370885 23.15 Indy/CART.
Grand Prix de Détroit

07.15 Des hommes dans la
tourmente (4/32) 4995079 1
07.45 Vol au-dessus des mers
(9/ 11) 428843H 08.35 Pianos
en fête ,quatre pianos au Brésil 36/66088 09.30 Un million
d'oiseaux aux portes du dé-

Un tandem de choc
La belle rousse
44515953
Rick Hunter 50264408
Disney Parade
J7743798
Vidéo gag 85170514
30 millions d'amis
25264040
7 S ur 7
48104446
Journal/ Les
courses/ Météo
62031779

20.45

Le jour le plus
l O ng

62055381

Film de Darryl F. Zanuck

Version colorisée de ce tt e

6.10 Cousteau 86693798 0.5b
Clip Siva Pacifica 21670972
7.00 Thé OU café 4/9486828.15
Expression direct 54484205
8.30 Les voix bouddhistes
17702392 8.45 Connaître l'islam /9974S669.15 Emission israélite 60/ 65243 9.30 Orthodoxie 2473/663 10.00 Présence protestante 24732392
10.30 Le jour du Seigneur
247403//11.00 Messe 15678224
11.50 Midi moins 7 74160156
12.00 1000 enfants vers l'an
2000 59962972

12.05 Po lémiques 2066360/
12.50
12.55

Rapport du Loto
44/677/7
Journal/Météo
69995866

13.30
14.35

Un cas pour deux
30042601
Tennis
19288446
Internationaux de
Fra nce

Finale hommes

18.00
18.50

Stade 2
73334330
Déjà dimanche
1902750
19.25 Déjà le ret our
21704427
20.00 Journal/
A cheval/Météo
62030040

20.50

Thelma et
LOUiSe

29089446

Film de Ridley Scott

une temme au toyer et une

ser v euse de coffee sho p

dé c iden t de

La première fois
Film d e Claude
Berr y
Avec Alain Cohen,
Charles Denner
Les p remières e xpériences
sexuelles d' un
adolescen t des an nées 50
46085538

1.35 TF1 nuit 88871064 1.45 La
Création , Haendel 335 TF1
nuit 60136644 3.50 Cas de div o r c e 83069606 4.15 TF1
nuit.4.25 Histoires naturelles
62923625 4.55
Musique
245059/5 5.10 Histoires naturelles 14834083

sert 9258620510.20 White jazz
3/376224 11.15 15 jours sur
Planète 87286040 11.40 Sur
l' autre rive 34002953 12.30
Amour , femmes et f l e u r s
94937601 13.25 La pèche aux
éponges 99948392 14.05 L'effet magique 73107601 14.55
Pour l' amour des crocodiles
(3/ 10) 66267866 15.40 Rêves
futuristes au Japon ? 88921137
16.30 91 quai de la gare
6944986617.25 Paroles d' exil
789/6798 17.50 Un jour ou
l' autre 84/3297218.45 Les nouveaux explorateurs 16160175
19.40 People of the sea
93392/56 20.35 Charles Manson , l'homme qui tua les «sixties» 11807953 21.25 Je suis
née transsexuelle 37268595
21 .55 Deaf (2/ 2) 86858798
22.55 Sauveurs de cloches
22774330 23.40 Nous les
jeunes MC 16151427 0.35 Le
voyage du sarimanok 41918316

7.00 Inspektor Gadget. Zeichentrickserie 10.00 Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 T a g e s s c h a u
13.10 Sport aktuell 14.00
Abstimmun gsresultate
14.10 Y o u n g A g a i . Film
16.10 Abstimmun gsresul tate 17.50 Gutenacht-Geschichte 18.00 Tagesschau
18.05 Sportpanorama 19.00
Politische Debatten 19.30
Tagesschau/ Meteo 20.10
Kein Mann ist perfekt 21.50
NeXt
22.25
T a g e s s c h a u / S p o r t 22.40
Musik. Rhythmus 23.35 Philosophie 0.35 Nachtbulletin/
Meteo.

7.00 Euronews 7.15 , 7.45
Tempo in immagini 7.55
Guardiamoli crescere 8.10
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6.00 Euronews 29868408 7.00
Le réveil des B a b a l o u s
U567175 7.45 Les Minikeums
85949/759.05 Télétaz 56798359
10.10C' est pas s o r c i e r
7798647310.40 Roland-Garros
8290702 1 11.10 O u t r e m e r s
85315972 11.41 Le 12/ 13
172838917
13.00 Y 'a

pire ailleurs

63002953

13.10 Ligne de mir e
14.05
14.10

60161953
Keno
69412972
Les quatre
drom a dair es
33892595

15.05

Face à l'épreuve
Téléfilm d e
Matthew Diamond
44500021
15.55 Tiercé
74302866
Pr ix de Dia ne
16.35 Califomia Kid

Téléfilm de Richard

T. Heffron

MV

La Cinquième

6.45 Langues 5837560/ 7.15
Teddy Rockspin 335863307.40
La tête à Toto 52879/75 8.00
Cellulo 247076828.30 L' œil et la
main 44685589 9.00 Latitude
sud 432350489.30 Journal de
la création 4008552510.00 César 5704595311.00 Droit d'auteurs 84539885 12.00 Les
Quatre Barbus 6303584012.30
Arrêt sur images 28341175
13.25 Mag 5 885/2/7514.00
Pelé ,la saga du foot 75419156
14.50 Teva 70904779 15.55
L'homme qui revient de loin
(3/6) 2398959516.55 Exodus,la
naissance d' Israël 89214137
18.25 Va savoir 9.55 Journal
du temps

MN

/jPj

12.25

13.25

AJ

19.00

Cartoon factory
463885
19.30 Maestro
993601
20.30 Jo urnal
892953

43219408

20.40-1.45
The ma:

3895866

Les escrocs

17.05
18.55

19.54
mwmwi^^^^Ks ^^^^r^

s 'o ffrir un
w e e k - e n d loin de tout.
Mais u n é v énemen t v a
c han g er défini t ivem e nt le
cours de leur vie.

23.10 Km 0: la rou t e de

Marilyne
11626224
Documentaire de
Martine LarocheJpubert

0.05 Journal/Bourse/ Météo
9/4678470.25Musigues au
cœur 254984601.40 Clip Siva
Pacifica 856273541.45 Tennis.
Finale hommes 54754921 3.45
Polémiques 53366809 4.30
Chip et Charly 54603606 4.45
Stade 2 83279248 5.40 La
c h a n c e aux c h a n s o n s
92192064

Teddy e i suoi amici 8.20 Peo
9.10 Rébus 10.15 L'arca del
dottor Bayer 11.10 Svizra rumantscha 11.40 Vicini in Europa 12.30 TG/ Meteo 12.50
Divoro mia zia. Teatro 13.45
Camilla e le altre 14.30 Giro
d' Italia 17.15 Classic cart o o n s 17.35 T e l e g i o r n a l e
flash/ Sport 17.50 More loverly Than Ever 18.50 La parola del Signore 19.00 La domenica sportiva 20.00 Telegiornale/ Meteo 20.30 Calcio: Italia - Brasile 22.20 TG
«10»/Meteo 22.35 Belvédère
23.25 TG flash 23.30 Musica
in... ommagio

5.30 Brisant 6.00 Barbapapa
6.05 Robbi , Tobbi und Fliewatùùt 6.30 Pumuckl TV 7.30
Sesamstrasse 8.00 Die wunderbare Reise des kleinen
Nils H o l g e r s s o n mit denWildgànsen 8.30 Club 10.00
Immer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen:
Mein Amerika 13.45 Bilderbuch Deutschland: Das Hartsfeld 14.30 Musikstreifzùge:
Claverissimo (1 ) 15.00 Tagesschau 15.05 ZT Der ZufallsDad Spielfilm. 16.45 Insein
aus Feuer - Traumziel Hawaii
17.00 ARD-Ratgeber: Heim +
Garten 17.30 Hochzeitstag
18.00 Tagesschau 18.05 Der
7. Sinn 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.09
Die Goldene 1 19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Kulturreport 22.15 T a g e s t h e m e n
22.30 Klassiker des Kabaretts 23.00 ZT 0 Erdbeer und
Schokolade Spielfilm . 0.45
Tagesschau 0.55 Strasse der
Ôlsardinen Spielfilm. 2.50

17.50 Cork y
43356750
18.45 Y 'a pire ailleurs
24202682
18.55 19/20
de l'information
46879137
20.00 Météo
78639953
20.10 La vipère noire
49404175
20.40 Côté COUrt 49487359

Inspecteur
Derrick

6.05 Y' a pas match 7054 W2 I
6.30 Horizons Francophones
U461682 7.00 Espace Francophone 114623117.30 Autovision
/ /472798 8.00 TV5 Minutes
579545/4 8.05 Journal canadien
990/52248.35 Bus et compagnie
36/337509.30 Musiques au cœur
Motocyclisme
74773214 10.00 Mouvements
Gr an d Pri x de
73323773 10.30 TV5 minutes
France
90605840 4/30557610.35 Bouillon de culDésideria et le
ture /86/393411.45 Le jardin des
bâtes 426213H 12.15 Corresprince rebelle
pondances 3713960112.33 JourTéléfilm de Lamnal FR3 38087920513.00 Réféberto Bava
rence 8087093413.30 Médecins
Il était une fois, il y
de nuit /037204014.3O Thalassa
a très longtemps ,
W383 156 15.30 Outremers
un souverain cruel, 80893885 16.00 Journal TV5
le roi du Dragon,
3696/5/416.15 Faut pas rêver
qui allait de
420/604017.15 L'école des fans
7/625/7518.00 Grand tourisme
conquête en
Corresconquête. Un jour , 667/7/75 18.15
au retour d' une ba- pondances 65440/5618.30 Journal TV5 19/5688519.00 Paris Lutaille,il entend les
mières 7938435919.25 MétéO
pleurs d' un bébé et
60/3968219.30 Journal belge
il le recu eille...
465/404020.00 7 Sur 7 11481446
19180243 21.00 Temps présent 74746595
Le Saint
31709427 21.55 Météo 69994/75 22.00
Journal France 2 88670/5622.35
Téléfilm de paolo
Mes nuits sont plus belles que
Barzman
vos jours. Film 2/659/75 0.30
Los Angeles Heat
Journal FR3 44435625^.00 JourLe faUCOn 75794446 nal suisse 444363541.30 Espace
6 minutes/ Météo
francophone 44439441 2.00 V
495212779 comme vengeance 52929441
E = M6
37014408 3.30 Déjà dimanche 44426977
4.00 Bouillon de culture
Magazin e
597/9064 5.15 Référence
scient ifiq ue
/27392S65.45 Correspondances
Sport 6
48672779

20.35

L*^^^ u

20.45
Capital

28797224

Magazine présenté par
Emma nue l Cha in
Les inventeurs font-ils fort une?

20.45 Le Mag icien 672/37
Téléfilm de Jeff
22.55 Cult ure pub 31408972
Po pe et Terr y
La g uerre des
Wind so r
Un ré s eau de
polices

20.55

fausse monnaie

59392717

Un mort à gagner
Serrons-nous la main

23.05 Dimanche soir

22.25
33323311
23.50 Météo/Journal
4184137 23.35
0.15
Othello
68847002
Film d'Or so n
0.45
Well e s
1.45
A tribute to Orson
Welles
63039373
1.45
2.15 Mus ique Gr affit i
Les Maîtres chanteurs,Wa g ner
4595/538

Presseclub 3.35 Kulturreport
4.05 Die schbnsten Bahnstrecken Deutschlands 4.20
Weltreisen: Mein Amerika
4.50 Weltspiegel

5.15 0 Strassenfeger 6.25
Willemsens Woche 7.25 Hera
Lind + Leute 8.15 Geniessen
auf gut deutsch 8.45 Klassik
am Morgen 9.15 Zur Zeit in
Kirche und Gesellschaft 9.30
Evang. Gottesdienst 10.15
Pingu 10.20 Siebenstein 10.45
ZDF 12.45 heute 12.47 blickpunkt 13.15 Damais - Vor
dreissig Jahren 13.30 Ein
Mann muss nicht immer schôn
sein Spielfilm. 14.50 ZDF Sport
extra: Paris: Int. Tennis-Meisterschaften von Frankreich: Finale Herren 16.00 heuteS c h l a g z e i l e n 17.00 heute
18.15 ML Mona Lisa 19.00
heute/Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30 Planet des Lebens
20.15 Vorentscheidung zum GP
der
Volksmusik
22.10
heute/Sport am Sonntag 22.20
Gegenwelt Rauschgift (2/4)
Drei Flùgel der Seele 23.05
Das kleine Fernsehspiel: Wenn
der Berg ruft 0.25 heute 0.30
ZT Der Pfad der Erleuchtung.
Spielfilm . 2.30 Planet des Lebens 3.15 0 Strassenfeger
4.00 Lànderspiegel 4.40 Bonn
direkt

6.00 S Wetterbilder mit TVTips 7.55 Denkanstôsse 8.00
Physik (8/ 15) 8.30 Chemie fur
Biologie (1/ 7) 9.00 Telekolleg-Aktuell 9.30 Babylon
spricht viele Sprachen 10.30
Fernsehen-Wiedersehen Die g r o s s e n R à t s e l (9/ 9)
11.15 Tele-Akademie 12.00
N o v e m b e r - E l e g i e 13.00
Alice im Wunderland 13.45
Klamottenkiste 14.00 Festi-

23.25
qui a failli déstabiliser toute l'économie brit anni q ue
dans les années 80
Barry Gray, profession eSCrOC 7264576
Documentaire
._
L'école des escrocs
8734392

L'homme qui a
co ulé la ba nque
Barings
6646804
Documentaire
Une mort
progr ammée 8303828
L'histoire vraie d' un
mond e par a llèl e

val der S p i e l l e u t e 16.30
fângt ja gut an 17.00 Die wirren Jahre: D e u t s c h l a n d
1945-1948 (2/5) 17.45 Was
die Grossmutter noch wusste
18.15 Das Deutsche Schlagermagazin 19.00 Treffpunkt
19.30 Die Fallers - eine
Schwarzwaldfamilie 20.00
Tagesschau 20.15 Bilder einer Landschaft 21.00 Wiss e n s c h a f t s r e p o r t : Sonde
21.45 Landesschau aktuell
21.48 Sport im Dritten 22.30
Annas letzte Reise 23.00
Wortwechsel 23.45 Die wirren Jahre: Deutschland
1945-1948 0.30 Telejournal
1.15 S c h l u s s n a c h r i c h t e n
1.30 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 12.20
Ein Girl sahnt ab. Film 14.15
Das A.Team 15.10 Thunder in
Paradise 16.00 Hercules und
der flammende Ring 17.45
Mord ist ihr Hobby 18.45 RTL
Aktuell 19.10 Notruf 20.15 Voll
das Leben - Reality Bites. Film
22.05 Spiegel 23.15 SonntagsBoxen 0.55 Prime Time - Spâtausgabe 0.15 Standort Freiraum 0.50 A u s g e r e c h n e t
Alaska 1.45 Peter Gunn 3.15
Hans Meiser 3.55 llona Christen 4.55 Barbel Schafer 5.45
Exclusiv.

6.00 Omer and the Starchild
6.30 Thomas the Tank Engine

QW*
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7.55 Campus show 96W8427
8.20 Rintintin junior 30333311
8.45 M6 kid 776555/410.50 Projection privée 5665320511.35
Turbo 5/923359l2.10Warning
33275040

20.00

fresque relatant le débarquement de Normandie

0.00
e

Le juste prix
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Passion torride

Téléfilm d e Ne al

Sundstrom
Un photographe de
mode devenu
amnési q ue es t
hanté par de curieuses images.
26599446

0.55 Sport 6 93/4/6251.05 Motocyclisme 686800642.45 Best
of 100% nouveautés 67472731
3.45 Fan de 1772473 1 4.05
Turbo 66699267 4.35 Faites
comme chez vous 39735248
5.20 Mister Biz 753033355.45
Boulevard des clips U504426

7.00 The Fruitties 7.30 Blinky
Bill 8.00 Tom and Jerry 8.30
Droopy 9.00 Scooby-Doo 9.30
Bugs Bunny 9.45 2 Stupid
Dogs 10.00 The mask 10.30
Cow and Chicken 10.45 World
Première Toons 11.00 Johnny
Quest 11.30 Tom and Jerry
12.00 The Jetsons 12.30 The
Addams Family 13.00 ScobyDoo 13.30 The F i n t s t o n e s
14.00 Superchunk 16.00 Top
Cat 16.30 Droopy 16.45 Daffy
Duck 17.00 Hong Kong Phooney 17.30 The Jetstons 18.00
Tom and Jerry 18.30 Jonny
Quest 19.00 The Mask19.30
The Flinstones 20.00 Cow and
Chicken 20.15 Dexter ' s Laboratory 20.30 World Première
Toons 21.00 Top Cat 21.30
Wacky Races

22.00 Les sept femmes de
Barberousse. Avec Howard
Keel (1954-V.F.I 0.00 Orpheus. descending. Avec Vanessa Gredgvage (1990—V.F.)
2.00 Le messie sauvage. Avec
Ken Russel (1972-V.F.) 3.45
Les sept femmes de Barberousse

6.00 Euronews 6.45 Check up
7.30 Aspetta la Banda 10.10
Settimo giorno 10.25 Santa
Messa 12.00 Angélus. Recitato
da Sua Santità Giovanni Paolo
Il 13.30 Telegiornale 14.00 Domenica in... 1996-1997 14.10
La banda degli onesti. Film
18.00 T g l - Flash 18.10 Festival délia magia di Montecarlo
18.35 90o Minuto 20.00 Tg
1/Sp ort 20.55 Lione: Calcio:
Brasile - Italia 22.45 Tg 1 22.50
TV 7 0.00 Tg 1 - Notte 0.15
Agenda - Zodiaco 0.50 La notte
per voi. Corne tu mi vuoi 3.00
Le corniche di Ridolini 4.00

Canal

R-T.L.

Pas d'émission le matin.
12.00 Junior 86597392 12.15
Davy Crockett 624375/413.00 La
viede famille 7646439213.20ArnoIdetWilly /034433013.50 Derrick. Soumission 2823059514.50
Derrick. La tentative 23377243
15.50 Les professionnels
35390514 16.45 Paire d' as
5339602/17.35Remue ménages
5249384018.00 Arnold et Willy
/9/48S6618.30 Le grand jury RTL
- Le Monde 3886397219.30Harry
et les Hensderson 79363866
19.55 La vie de famille 7/756972
20.00 Ciné expres s 465 H 953
20.30 Mad Dog and Glory. Film
de John Me Naughton. Wayne
est réputé pour être le plus
calme des flics de Chicago ,photographe spécialisé en recherche de preuve,il est l'ob jet
de certgaines
railleries
4959040822.10 Darkman. Film de
Sam Raimi. Un généticien parvient à créer une peau artificiel
mais qui présente un défaut majeure: elle ne résiste pas à la lumière 35260750 23.50 Le bonheur . Film de Marcel L'Herbier.
Avec Gaby Morlay. Un jeune
dessinateur arnachiste est
chargé de croquer la silhouette
d' une vedette qui mène une vie
abjecte à ses yeux. Il descide de
la supprimer //35064O1.4O Marianne de ma jeunesse. Film de
Julien Duvivier. Dans un vieux
manoir vivent des enfants délaissés par leurs parents. Ils
sont partagés en deux clans: les
sages et les cruels 939765573.25
Compil RTL9 84O76170

+

6.35 Zorro le vengeur Western
89482224 8A 0 Trois vies et une
seule mort Film 44027408 10.10
Lancelot Film 9862052512.20 Info
9928530912.30 C Net 97633137
12.45 Le vrai journal 24252868
13.35 La semaine des guignols
J489735914.05 Dimanche en famille 9526477914.20 Babylon 5
785700SS 15.30 Le Tour d'Italie
5974886617.00 Australie,léchant
du kookaburra 4024495318.00 La
course sauvage Film 5976/7/7
19.30 Info 7686286619.40 Ça cartoon 97937/3720.05 Dimanche en
famille 952387/720.15 Football
avant-match 3/87588520.30 Football coup d' envoi 5593679822.30
Flash d' information 12819779
22.35 L'équipe du dimanche
840/57/7 1.30 Basket NBA

.29400942

™™*
*r

***

^report

8.30 Football: Coupe du monde
1998 1949048 10.00 Motocyclisme: championnat du monde.
Direct 78895310.30 Indy/Cart
79697211.00 MotocyclismeChampionnat du monde. Direct
67/6535915.00 Tennis/ lnternationaux de France. Direct
22077088 18.00 Athlétisme:
Grand Prix 59839219.00 Motocyclisme: championnat du
monde 332798 20.00 Indy/Cart
8/47/7 20.30 Indiy-Cart. Direct
1107040 23.00 Football: Coupe
du monde 1998 6253//1.00Automobile/Endurance 8979045

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), ilvous s uffir a 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) Gcmstar Development Corporation

LTtalia vista dal mare: Liguria
4.40 Teatro 10

6.50 Scanzonatissimo 7.00 La
Traidora. Telenovela 7.50 Harry
e gli Anderson 8.25 Un marito di
troppo Film. 10.00 Tg 2 - Mattina 10.05 Domenica Disney
Mattina 12.00 Tg 2 - Mattina
12.05 Buongiorno professore
13.00 Tg 2-Giorno 13.55 Motociclismo. 14.55 Pallacasnestro: Russia - Italia 17.15 II
grande safari. Film 18.50 Hunter 19.40 TGS 20.50 Stasera
Claudio Villa 23.00 Macao
23.30 Tg 2 - Notte 0.20 Supergiovani 2.20 La notte per voi .
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 NonnoFelice. Téléfilm 12.15Musicale 13.00 Tg5
13.30 II meglio di Buona domenica 16.00 Cascina Vianello
20.00 Telegiornale 5 20.30 II
padre délia sposa. Film 22.30
Target 23.00 Nonsolomoda
23.30 Corto circuito 0.15 Tg5
0.30 Le notti dell'Angelo 1.30
Dream on 2.00 Tg5 - Edicola
2.30 Nonsolomoda 3.00 TG5
3.30 Attualità 4.00 Ercole
contro il figli del sole. Film 5.30
Tg5 - Edicola.

10.30 Desde Galicia para el
mundo 12.00 Especial a determinar 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.30 Saber y
gagnar 16.00 Extra schhh.. !
16.30 Paraisos cercanos. Film
17.30 Ciné 19.30 Informe semanal 20.30 Mundos aparté
21.00Telediario21.50 La vuelta

de Arsenio Lupin 22.45 El domin... gol 0.15 Tendido cero
0.45 Justicia ciega 1.45 Flamenco.

8.30 Compacto Verào Quente
10.30 AÂguaea Vida 11.00 Alegria 12.00 Viagens na Minha
Terra 12.30 Compacto «Os Filhos do Tempo» 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 Memôria 19.30
Jardim das Estrelas 21.00 Telejornal 21.45 Compacto Contra
Culinària 22.00 Histôrias do
Teatro na Televisâo 22.45
Gente remota - India 1 23.30 A
Musica dos Outros 0.00 Domingo Desportivo 2.00 Reformado e Mal Pago 2.30 Casa de
Artistas 3.30 24 Horas 4.00
Contra Informaçào 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
Suisse 4
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

016
052
093
094
095
159
055
010
133
158
057
050
107
060

URGENCES AUJOURD'HUI

POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consultations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68,sa jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17) di et jours fériés 10h12h30/17h-19h30. Permanence
médicale,dentaire et ophtalmologique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de service: de la Poste,sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures,931 10 17). Permanence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Bernacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti,941 21 946,sa
13h30-16h/19h-19h30,di 11h12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de service: 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. Médecin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert,953 12 01. Médecin: Dr Bosson,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. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier,853 21 72,di et jours fériés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 889
90 00. Médecin de service,de sa
8h à lu 8h, Dr Raetz,Cernier,
853 21 24.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de service: Winkler,rue de l'Hô pital,sa
8-20h,di et jours fériés 10h12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures,la police renseigne
au 722 22 22). Permanence 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 permanence médicale Air-Call qui vous
renseignera: (021) 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés,la
pharmacie de garde est ouverte
de llh à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la BasseAreuse: 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: Cressier,757 12 17.
Médecins de garde: urgences
seulement,prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux,Cressier,Le Landeron,la Neuveville,
Douanne: Dr de Montmollin,
Cressier,757 24 24. Hauterive,
Saint-Biaise,Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre,Enges: renseignements au 111. Lignières: permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS. Médecin de service: du sa
8h au di 22h,Dr Haefeli,861 25
41. Pharmacie de service: Centrale,861 10 79,di et jours fériés
11h-12h/17h-18h. Médecin-denstiste de service: Dr Vuillème,863
34 34,sa/di et jours fériés 11h12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le téléphone de votre vétérinaire renseigne.
Toutes les autres informations pratiques, non ponctuelles, sont publiées au début de chaque mois (sur une
page à conserver).

LA CHAUX-DE-FONDS
En ville: sa production de musiciens dans divers endroits de la
ville dans le cadre de la journée
de la musique.
Salle de musique: sa 17h45, Fes
tival Brahms avec Edith Fischer
et Jorge Pepi.
Temple allemand: sa 20h30,
«L'île des esclaves» de Marivaux
LE LOCLE
Temple: sa 20h15, concert de la
Fanfare La Sociale.
LES PONTS-DE-MARTEL
Place du village: sa de 10h à
14h, marché artisanal et commercial; 20h, grande soirée
country. Di llh, cortège; 14h,
bal avec Th. Zmoos.
SAINT-IMIER
CCL: sa 14h, «Transports communs» par Grain de Sel; 16h,à
l'Espace Noir: «La fleur à la
bouche» par Les Mascarons;
17h, CCL: «La noce chez les petits Bourgeois», par l'Estrade;
18h45, Espace Noir: «Le délire
obligatoire», par le Théâtre du
CIos-Bernon; 21h, CCL: «Escurial» par Les Mascarons; 22h,
CCL: «Temps dans Cieux» par
les Tréteaux d'Orval.
TRAMELAN
Foire: sa dès 8h.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa bal du
fan's club de Didier Cuche.
ENGOLLON
Hangar Comtesse: sa/di 56me
Giron des chanteurs du Val-deRuz.
LES GENEVEYSSUR-COFFRANE
Le Louverain: sa/di fête du
30me anniversaire.
NEUCHÂTEL
Place de Panespo: sa 812h/ 13h30-17h,Jardin de circulation: portes ouvertes pour les
enfants de 8 à 12 ans.
Port: découvrez les oiseaux et
les réserves naturelles du BasLac et du Fanel. Accompagnement par un animateur «nature». Départ du port sa à
13h45 - retour au même endroit à 18h45.
Collège de la Promenade: sa
15h,spectacle de l'atelier
théâtre pour enfants.
La Case à chocs: sa 18h30 et
21h, «Les maîtres fous et moi un
Noir» cinéma Opaq ,de Jean
Rouch, (présence du réalisateur). Dès 21h30, «Nouvelle planète» soirée reggae.
Patinoires du Littoral: sa 19h,
«Du terrorisme à l'Evangile».Témoignage de Stephen Lungu,
africain du Malawi.
Salle Taco: sa 20h30, Les petites
annonces malicieuses d'Alain
Connu, «Canard boîteux
cherche canne anglaise pour
promenade, plus si entente»,
etc... Textes de Gérald Lewy.
Dakota: sa dès 21h, Hip Hop
Night (Harty Fax).
Café du Théâtre: sa dès 21h30,
Barbone & Sakiç, rock'n'roll,
rock 70's-80's.
Temple du Bas: di 19h30,soirée
de louange avec Jeunesse en
Mission.
BOUDRY
Musée de l'Areuse: sa à 14h,
15h30 et 17h, visite spectacle
du musée,avec des acteurs parlant de façon inattendue et humoristique du musée, de son
histoire et de ses expositions.
CORCELLES
Temple: di 17h, récital violoncelle et guitare par Sébastien
Singer et André Fischer.
CORTAILLOD
Salle Cort 'Agora: sa dès 14h,
fête villageoise.
HAUTERIVE
Port: sa de 8h à 16h,marché du
port.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des programmes TV.

NEUCHATEL

APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LES PLEINS POUVOIRS. 15h20h30 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. 3me semaine. De Clint
Eastwood,avec Clint Eastwood,
Gène Hackman, Ed Harris.
CYCLE «QUI EST FOU ?»/VOL
AU-DESSUS D'UN NID D'OISEAU. 17h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. De Milos Forman, avec
Jack Nicholson, Louise Fletcher,
William Refield.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. 15h.
Pour tous. 5me semaine. De
Carroll Ballard, avec Jeff Daniels, Anna Paquin, Dana Dela ny.

LA VERITE SI JE MENS.
17h30. Pour tous. 6me semaine
De Thomas Gilou, avec Richard
Anconina, Elie Kakou,José Garcia.
HAMLET. 19h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. Version
longue. De Kenneth Branagh,
avec Kenneth Branagh,Julie
Christie, Billy Crystal.
L'ART DE GUÉRIR. 15h 18h15
20h45 (VO st. fr/all.). Pour tous.
4me semaine. De Franz Reichle,
avec Dr Tenzin Choedrak , Dr
Chmit-Dorzhi Dugarov, H. H.
Tenzin Gyatso XIV Dalai Lama.
ASSASSINS. Sa noct. 23h. 18
ans. 4me semaine. De Mathieu
Kassovitz, avec Michel Serrault,
Mathieu Kassovitz, Mehdi Benoufa.
ARCADES (710 10 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-(17h45 VO st. fr/all.) 20h30 (sa aussi noct . 23h15).
12 ans. 5me semaine. De Luc
Besson, avec Bruce Willis , Gary
Oldman, Ian Holm.
BIO (710 10 55)
NOS FUNÉRAILLES. 15h18h15-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De Abel Ferrara, avec Christopher Walken ,
Chris Penn, Isabella Rossellini.
PALACE (710 10 66)
PARTIES INTIMES. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30 - (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 2me semaine. De Betty Thomas , avec
Howard Stern, Robin Quivers,
Mary McCormack.
REX (710 10 77)
ATLANTIS. 15h-17h. Pour toùs.
Rétrospective Luc Besson. De
Luc Besson.
LE GRAND BLEU. 20H30. 12
ans. De Luc Besson, avec JeanMarc Barr,Jean Reno, Rosanna
Arquette.
NIKITA. Sa noct. 23h. 16 ans.
De Luc Besson , avec Jean-Luc
Anglade, Tcheky Karyo,Anne
Parillaud.
STUDIO (710 10 88)
MA VIE EN ROSE. 15h-18h3020h45. 12 ans. 2me semaine.
D'Alain Berliner, avec Michèle
Laroque, Hélène Vincent,JeanPhilippe Ecoffey.

BEVILARD

PALACE (492 14 44)
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
Sa/di 20h30. De George Lucas,
avec Harrison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill.

LES BREULEUX

LUX
LE PIC DE DANTE. Sa 20h30 ,
di 17h-20h. Dès 12 ans. De Roger Donaldson, avec Pierce
Brosnan, Linda Hamilton.

COUVET

COLISÉE (863 16 66)
ARLETTE. Sa 20h30,di 17h30.
7 ans.
LUCIE AUBRAC. Di 20H30. 12
ans.

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE PATIENT ANGLAIS. Sa 21 h
di 20h30. D'Anthony Minghella,
avec Kristin Scott-Thomas,Juliette Binoche.

SAINT-IMIER

ESPACE NOIR (94 1 35 35)
RIDICULE. Sa 21 h, di 17H3020h30 (VO st. fr/all.). De P. Leconte,avec Fanny Ardant,
Charles Berling, Bernard Giraudeau,Judith Godrèche,Jean Ro
chefort.

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA GUERRE DES ÉTOILES. Sa
21h,di 17h. 10 ans. De Georges
Lucas.
MIEL ET CENDRES. Sa 18h,di
20h (VO st. fr/all.). 14 ans. De
Nadia Pares.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,cour
de l'ancien collège, ma 14h4518h30.
Caveau de dégustation des vins
6/7/8/ 13/ 14/ 15 juin,Albine
Rolle, peinture chinoise. Ve/sa
17-20h30, di 11-12h30/16h3019h.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h3017h30 sauf vendredi; visites gui
dées pour groupe sur demande.
«Gicé: gravures, sculptures et
dessins»,exposition artistique
jusqu 'au 21 août.
CERNIER
Site. Exposition d'ap iculture et
portes ouvertes au rucher. Jusqu 'au 17 juin.

CHAMP-DU MOULIN,
LA MORILLE
Centre d'information de la nature 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 6h30-19h. 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 mosaïque ou l'art de recoller les
morceaux cassés ", créations de
Martine Bertschy. Jusqu'au 27
juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Coldes-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.
NEUCHÂTEL
Bibliothè que 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. Rensei gnements
Mme Hitschler,tél. 753 11 07.
Ecole-Club Migros. Atsuko
Chandler, peinture à l'huile, dessin et aquarelle. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu 'au 12 juin.
Home Clos-Brochet. "Les
parcs de Lausanne". Exposition
de photograp hies de Catherine
Studer. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 12 juin.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu 'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Arts du feu». Transformation
artistique des matières par le
feu et la flamme. Exposition jusqu'au 8 juin.
Villa Lardy/salle Aimé Montandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 1417h sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours , 8-12h/ 17-19h; fabrication 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. Individuels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

MUSEES

BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposition temporaire jusqu' à fin septembre. Collections permanentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers. 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 premier dimanche du mois.
"Musée d'histoire naturelle *
"Spelaion, le monde fascinant
des grottes ",exposition temporaire,jusqu'au 14 septembre.
Collections permanentes de
faune ré gionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 1417h; di 10-12h/ 14-17h.

Musée international d'horlo
gerie. "Abraham-Louis Breguet
(1747-1823), l'art de mesurer le
temps ". Exposition estivale jusqu'au 28 septembre. "La
montre-réveil: quatre siècles
d'histoire". Exposition temporaire jusqu 'au 19 octobre.
"L'homme et le temps " histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/ 14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. "Dimensions de la modernité au
Tessin". Exposition temporaire
jusqu'au 15 juin. Collections
permanentes (artistes locauxLéopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse , Rouault,
Soutine - École de Paris, contem
porains suisses). Ma-di 1012h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire et Médaillier. Intérieurs et objets
neuchâtelois , portraits,gravures,armes , monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/1418h. 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. Visites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Jusqu'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 29
juin. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse , cabinet des estampes).
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château des Monts. «Exposition
Tissot» , collection de montre de
la maison Tissot du Locle fabriquées entre 1853 et nos jours.
Jusqu'au 31 août. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates ,
film). Ma-di 10-12h/ 14-17h (ouvert les lundis fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu 'au 9 novembre.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les dimanches de 14h à 17h,jusqu'au
26 octobre. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison communale. Chambre neuchâteloise, objets début de siècle,oiseaux et mammifères de la région. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
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 passeport musées suisses *.

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 Art-Cité. Marcus Egli.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jusqu'au 27 juin.
Galerie du Manoir. Alfred Hauser,œuvres récentes. Ma-ve 1519h, 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 llh à 16h (sans
rendez-vous).
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition permanente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Christiane
Menétrey, œuvres à 2 et 3 dimensions (artiste vaudoise) et
Françoise Kindler, cérami que et
cartons reflets (artiste genevoise). Me-ve 14h15-18h, sa 1417h. Jusqu'au 21 juin.
CAN centre d'art. Jonathan
Monk. Jusqu'au 6 juillet. Romain Crelier,jusqu'au 15 juin.
Me/ve/sa 14-19h,je 14-21h, di
14-17h.

Musée Industriel du Val-deTravers - Site de La Presta.
Collections industrielles: horlogerie, machines à tricoter. Jusqu'au 20 octobre,visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstrations
pour groupes sur rendez- vous.
Renseignements et réservation
au 863 30 10 et 866 13 54.
Musée ré gional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rousseau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Douze lauréats de la Fondation
Joseph et Nicole Lâchât - 150me
anniversaire de la Soc. jurassienne d'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.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Le musée en devenir - acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismati que, Histoire".Jusqu'au 12 octobre. Et les collections du musée.
"Musée d'ethnograp hie*.
"Pom pom pom pom". Une invitation à voir la musique. Exposition 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'archéologie * . Ma-di 14-17h. Collections permanentes.

Galerie Devaud. Expo permanente Devaud,céramique,ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Ida Barbarigo, peintures. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h,di 15-18h.
Jusqu'au 14juin.
Galerie MDJ. «Portes 97,musique visuelle» d'Anne Blanchet.
Me-di 14-18h ou sur rendez-vous
725 47 47. Jusqu'au 6 juillet.
Galerie de l'Orangerie. Barbara Sôrensen. Ma-ve 14h3018h30, sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 29 juin.
Galerie DuPeyrou. «Broderie
sauvage» de Gunilla Mattsson.
Me-sa 15-19h, di 15-17h30. Jusqu'au 12 juillet.

BIBLIOTHÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville, lu 1420h, ma-ve 10-20h,sa 10-16h.
Bibliothèque des Jeunes,lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludothèque, lu-je 15h30-18h,ma
15h30-19h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h,sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/ 14-18h,je
jusqu 'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h,sa 8-17h). Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pestalozzi, lu 14-18h, ma-ve 9-12h/ 1418h, sa 9-12h. Ludothèque, lu/j e
15h-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h,je 16-19h,sa 9-12h.
Le Discobole,prêt de disques,
ma/ve 14-18h30, 14-19h15,
je 9-12h/ 14-18h30, sa 9-11 h30.

COMMUNIQUÉ
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Pourquoi??
La vie est pleine de mystères
De vains élans vers la lumière
D'espoirs tombés dans la poussière
Et Dieu seul connaît pourquoi...

t

L'initiative «Pour l'interdiction d'exporter du matériel de
guerre» , menace des milliers
de p laces de travail dans l'Arc
ju rassien.
Pourquoi?
A l'alinéa 3 de l'initiative, il
est dit que «l'exportation et le
transit de biens pouvant être
utilisés aussi bien à des fins
militaires que civiles... sont interdits lorsque l'acquéreur entend utiliser ces biens et ces
services à des fins guerrières.»
En d'autres mots, si l'initiative est acceptée, une entreprise suisse ne pourra p lus exporter de biens à double
usage, à moins qu 'elle arrive
à prouver qu 'aucun de ces
biens ne sera utilisé à des fins
guerrières par l'utilisateur final.
Or, beaucoup d'entreprises
de l'Arc jurassien produisent
des biens à double usage, tels
que machines, outils, outillages, p ièces décolletées , circuits électroniques , ... etc.
Tous ces biens peuvent être
utilisés à des fins civiles ou militaires et, dans la grande majorité des cas , il est impossible

Madame Adrienne Bozzo-Steiner
Pierre-André et Lydia Bozzo-Ren,leurs enfants, Vincent,Cindy, Christophe,
Laurent et Jimmy
Madame Nadine Zurbuchen'-Bozzo, Les Bayards, ses enfants et petits-enfants
Madame Betty Dubois-Bozzo, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Emile Steiner-Malherbe
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Charles BOZZO

Monsieur

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection jeudi,dans sa 73e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1997.
La cérémonie aura lieu dans l'intimité.
**v

Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Monique-St-Hélier 5
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer cep 20-6717-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Votations «Initiative suicidaire»
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FAÇADE RIDEAU P.-A. BOZZO SA

sera fermé pour cause de deuil
lundi 9 juin toute la journée

)
\

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE
FAÇADE RIDEAU P.-A. BOZZO SA

NÉCROLOGIE

Vautenaivre Lina Opp liger
Après trois jou rs d'hosp italisation à Porrentruy, Lina
Opp liger-Gerber est décédée
à l'â ge de 71 ans. Née au domaine de Sur-le-Rang, dans
une famille de cinq enfants ,
la défunte a fréquenté l'école
de Goumois. Sa mère étant
décédée prématurément, elle
a secondé son p ère dans la

Monsieur Charles BOZZO

Mademoiselle

Huguette MAILLARD

1329125

L'entreprise sera fermée lundi 9 juin 1997 pour cause de deuil.

'

ont le chagrin de faire part de son décès ,survenu vendredi dans sa 59e année,après
une pénible maladie,supportée avec courage.

>v

LE HOCKEY-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS,le 6 juin 1997.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 9 juin, à 15 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.

Monsieur Charles BOZZO
M.

f"

Pour adresse: M. et Mme Raymond Barth
rue du Mont-Jaques 13.

père de M. Pierre-André Bozzo , dévoué membre du comité directeur.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE TISSOT SA

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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Madame

219-117329
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LE TENNIS-CLUB LES BRENETS

Monsieur Daniel LEUBA
V
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papa de Yves-Alain, dévoué caissier de la société.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

.
j^
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a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

132'9097

/ V

Myria STA HLY

maman de Monsieur Roland Py, collaborateur de l'entreprise.

V

leur fidèle collaborateur

£
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Daniel LEUBA

V
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MARGOT MAZOUT SA A BOLE
a le profond regret de fa ire part du décès de

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

^

La famille et les amis de

a le pénible devoir de faire part du décès de

V

ferme comme au ménage.
Depuis vingt ans, elle était
invalide à la suite d' une
grave intervention chirurgicale. Lina Gerber appréciait
la visite de ses vingt petitsenfants , la nature et les
fleurs qu 'elle cultivait avec
amour.
AUY

Seigneur tu es ma force.
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés.

père et beau-père de leurs estimés patrons.

t

tenue du ménage et du domaine agricole. En 1950 ,
Lina Gerber a épousé Ernest
O pp liger, agriculteur à Vautenaivre. Le couple a élevé
une belle famille de huit enfants. Lina
Opp liger a
consacré toutes ses forces au
bien-être des siens, se dévouant sans compter à la

(

ont le regret de devoir faire part du décès de

V

nisseur et l' entreprise suisse
perdra son client...
Comme l'histoire se ré p étera , l' entreprise perdra la p lupart de ses clients.
Elle ne pourra p lus survivre
et devra licencier ses collaboratrices et ses collaborateurs.
Cette histoire risque de se
rép éter dans 3000 entreprises
suisses, qui fabriquent des
biens à double usage.
Ces 3000 entreprises occupent 122.000 collaboratrices
et collaborateurs en Suisse,
dont plusieurs milliers dans
l'Arc jurassien.
Depuis toujours , les responsables des petites et moyennes
entreprises se battent pour
leur région et les familles qui
l'habitent.
C'est pourquoi ils vous demandent de refuser énergiquement cette initiative suicidaire.
En effet, une acceptation de
l'initiative aurait peu d'effet
sur la production d'armes
dans le monde.
Par contre, elle aurait des effets dévastateurs sur l'économie suisse et régionale.
Association patronale
du district du Locle

de connaître leur utilisation finale!
Un exemple: l'entreprise
suisse exporte un outillage
chez un sous-traitant de l'industrie automobile. Ce soustraitant fabrique des moteurs
Diesel et les vend à des fabricants de camions. Ces fabricants de camions vendent
leurs camions essentiellement
à des transporteurs privés. Or,
ces camions pourraient aussi
être vendus à l'armée de terre.
Dans ce cas précis , comment est-ce que 1 entreprise
suisse peut être sûre et certaine que son outillage ne sera
pas utilisé à des fins guerrières par un des utilisateurs
finaux?
Confronté à ce type de situation , comment réagira le
client, si l' entreprise suisse lui
demande de donner la garantie absolue que son bien à
double usage ne sera pas utilisé à des fins guerrières?
Soit il ne pourra pas donner
la garantie, soit il sera agacé
par les questions de l'entreprise suisse.
Dans les deux cas, le client
se tournera vers un autre four-

*32 9052

28-94365

/
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1 LE LOCLE
En souvenir de

Michel PAULI
1996-7 juin - 1997
Déjà un an Tu
que tu nous
as quittés, mais tu es toujours
nous as quittés sans pouvoir rien nous dire.
parmi nous.
La séparation fut cruelle dans nos cœurs, mais ton beau
souvenir ne s'effacera jamais. Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi.
Ton épouse, ton fils et son amie.

/

Aujourd'hui Une grande chaleur moite
Situation générale: une vaste et profonde dépression est centrée près de l'Irlande, générant un flux de sud-ouest de la Péninsule ibérique en direction de notre région , entraîné par ce dernier, de l'air de plus en plus humide gagne le Jura qu 'il place
sous le signe de l'orage.
Prévisions pour la journée: ce matin , le soleil se lève tout
guilleret et confiant sous une voûte bien dégagée où seuls
quelques filaments commencent à hanter le ciel en haute altitude. 11est d'une efficacité redoutable et fait s'envoler le mercure
qui va taquiner la barre des 30 degrés sur les rives des lacs.
L'après-midi, les cumulus fleurissent sur le massif et des orages
éclatent en soirée.
Demain: la présence nébuleuse est insistante. Averses et
orages alternent avec quelques éclaircies. Lundi: l'atmosphère
met du temps à essorer tout l'humidité résiduelle. Mardi: assez
ensoleillé.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Robert
Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 29°
Boudry: 29°
Cernier: 27°
Fleurier: 27°
La Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 23°
Saignelégier: 25°
St-Imier: 27°
Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 25°
Berne: peu nuageux, 23°
Genève: peu nuageux, 24°
Locarno: peu nuageux, 21°
Sion: beau, 24°
Zurich: peu nuageux, 21°

Soleil

Lever: 5h38
Coucher: 21h25
Lune (croissante)
Lever: 7h50
Coucher: 23h03

r
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Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,38 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 749,97 m
Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
0 à 2 Beaufort.
Rafales possibles
le soir.

...en Europe...
Athènes: nuageux,29°
Berlin: beau, 25°
Istanbul: peu nuageux,23°
Lisbonne: très nuageux,20°
Londres: nuageux, 26°
Moscou: beau, 20°
Palma: beau, 27°
Paris: très nuageux, 26°
Rome: peu nuageux, 23°
...et dans le monde
Bangkok: nuageux,34°
Le Caire: beau, 34°
Jérusalem: non reçu
Johannesburg: beau, 18°
Miami: pluvieux,30°
New Delhi: beau,38°
New York: nuageux, 23°
Pékin: nuageux, 20°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 21°
Sydney: pluvieux, 25°
Tokyo: nuageux, 23°
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Courant d'air chaud
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Cuisine La recette
du jour

Neige

Ciel serein
Ciel nuageux
Ciel couvert

ÉCHECS

Entrée: Quiche aux fruits de mer

Chronique No 28

Plat principal: Poulet froid/Salade verte
Dessert: CLAFOUTIS
Ingrédients pour 4 personnes: 500g de cerises, 3 c. à soupe de farine , 2 œufs, 3 c. à
soupe de sucre, 1 verre de lait, 2 c. à soupe
de crème fraîche.

Pari lancé

Les Blancs menacent mat en 2
coups,alors que les Noirs au trait
gambergent très fort. A votre avis,
une étincelle de génie peut-elle
inverser le cours des événements,
et si oui laquelle? (NN-Sinzer,
Mulhouse 1988)

Préparation:
- Délayez peu à peu la farine avec les œufs.
- Ajoutez une pincée de sel et le sucre,
puis incorporez en filet le lait et la crème et
enfin les cerises.
- Beurrez un moule et faites-le chauffer.
- Lorsqu 'il est bouillant, versez-y la préparation et enfournez pendant 45mn (th.7).
- Servez tiède.

-ALGERiE/

.
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Solution de la chronique No 27

1. Fxh5! Dxe4 (1...gxh5 2.Tf6 mat ou, 1...Rxh5 2.Dh7+ Rg4 3.Dxg 6+ Rxh4 4.Tf4+ suivi du
mat) 2.Fxg6+ à la dame! Dxe5+ (2...Dxg6 3.Tf6) 3.g3 Dg 7 4.Df4+1-0. Si 4...Rxg6 5.De4+
suivi de 6.Dxa8.

La condition des femmes est une source inépuisable d'articles de journaux et d'émissions télévisées. Les véritables accros, dont j e
suis, n'en ratent pas une, délicieusement ravies de voir que des femmes tiennent toujours
haut le flambeau féministe et que des jeunes,
eh oui, prennent la reBillet
lève. Mais dans ces assemblées de sœurettes
embrasserait
qu 'on
toutes, il y a toujours LA wlERE de famille
idéale, celle qui aligne au moins trois enfants
et p lutôt cinq et se déclare imperturbablement
contre Tavortement. Je la hais. Elle est là qui
étale son bonheur simpliste de mère épanouie
avec une tranquillité de p hoque en mer du
Sud. Je la hais. Elle ne comprend pas comment on peut avoir du p laisir à travailler à
l'extérieur alors que c'est si gratifiant de rester chez soi, à soigner ses mioches et attendre
son petit mari A croire que les Delarue et les
autres en ont un stock en coulisses mais à
tous les débats, elle est là, le maquillage discret et malin qu 'on ne voit pas, les mots niais
mais qui portent. Je la re-hais.
Irène Brossard

Je la hais!

Hier à La Chaux-de-Fonds
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