
Val-de-Travers Un commando de
Greenpeace réactive le débat nucléaire

Des activistes de Greenpeace ont bloqué un convoi de déchets nucléaires, vers 7h hier matin, entre Boveresse et Fleurier. La police les a délogés vers
10h30. Notre récit de cette opération et notre dossier sur le nucléaire. photo Charrière

N5 Sur deux
pistes
à Auvernier
On ne roule que sur deux
pistes sur la N5 entre Au-
vernier et Areuse. D'impor-
tants travaux d'entretien
justifient cette mesure, qui
durera jusqu'à l'automne.
Patience! photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Jardin extraordinaire

Les jardiniers ont mis plus de 100.000 plants en terre pour
que l'été chaux-de-fonnier soit fleuri. photo Leuenberger

Cyclisme Le TdS promet

L'édition 1997 du Tour de Suisse, qui débutera mardi prochain et passera par La Chaux-
de-Fonds, promet beaucoup. Tony Rominger (photo) et Bjarne Riis en seront deux des
principales attractions. photo asl
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Dans «Les Indes Noires»,
Jules Verne annonçait
déjà, en 1877, l'épuisement
des ressources en combus-
tibles fossiles. Pas de pa-
nique, les réserves mon-
diales satisferont encore
aux besoins de quelques gé-
nérations, mais le recours
à l'énergie nucléaire est né-
cessaire.

En bloquant le transport
de déchets nucléaires, au
Val-de-Travers, Greenpeace
rappelle utilement des en-
jeux liés au développement
de l'humanité. Un peu de
désordre dans notre société
hyperréglementée ne prête
pas trop à conséquence,
mais alors les «enchaînés»
de Greenpeace doivent as-
sumer la responsabilité de
leurs actes. Pousser des cris
d'orfraie devant les camé-
ras de la télévision, lors de
l'évacuation du barrage
humain, fait partie du spec-
tacle, sans p lus...

Nulle puissance ne peut
imposer un choix de société
à l'échelle p lanétaire et on
a vu à quel désastre cette
ambition a conduit l'URSS.
Et pourtant, c'est bien la
p lanète qui devra gérer, tôt
ou tard, la production et la
distribution d'énergie.

La démographie explose
dans les pays en voie de dé-
veloppement et nécessite
une forte croissance de la
p roduction d'énergie. Les
combustibles fossiles assu-
rent 90% de la consomma-
tion mondiale, mais rejet-
tent aussi annuellement
près de six milliards de
tonnes de gaz carbonique
dans l'atmosphère, p lus
1,6 milliard de tonnes dues
à la déforestation, dont la
moitié dans le poumon
amazonien. L'effet de serre,
l'altération de la couche
protectrice d'ozone restent
des problèmes d'actualité
préoccupants.

Le risque nucléaire n'est
pas p lus grand, même avec
la production de déchets re-
cyclables. Mais c'est un
risque p lus brutal, en cas
d'accident.

Un habitant d'Afri que,
d'Asie ou d'Amérique du
Sud dispose de moins de
0,6 tonne d'équivalent p é-
trole (TEP) par an, et nous,
avec les USA , de p lus de...
7 tonnes.

C'est dire le f ossé à com-
bler et cela passera par le
nucléaire. Le fond du pro -
blème n'est pas d'interdire
cette source d'énergie, mais
de bien la maîtriser. C'est
justement l 'interrogation
de Greenpeace!

Gil Baillod

Opinion
Nucléaire...

Bientôt
un foyer
de l'écolier
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Locataires Une gérance
très bien informatisée
Une gérance peut-elle de-
mander à ses locataires
leur date de naissance, le
nom de leur employeur
(ainsi que celui de leur
conjoint) et le numéro de
leur compte en banque?
Elle peut, dit I'Asloca, mais
les locataires ne sont pas
tenus de répondre.

Une gérance, ayant pignon
sur rue à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel, a récemment
adressé une lettre à tous ses lo-
cataires en leur demandant de
bien vouloir remplir et ren-
voyer un questionnaire «pour
compléter ses dossiers, à la
suite d'un changement d'in-
formatique». Les renseigne-
ments demandés portent no-
tamment sur la date de nais-
sance du locataire, son état ci-

vil, sa profession, le nom de
son employeur, celui des com-
pagnies d'assurances RC et de
ménage, pour autant que ces
assurances existent, et sur les
relations bancaires ou pos-
tales. Divers renseignements
analogues sont également de-
mandés sur le conjoint ou co-
locataire.

«Ne voyez pas une volonté
de ficher nos locataires là où
nous ne voulons que leur
rendre service», nous a expli-
qué un responsable de la ré-
gie. «Nous voulons simple-
ment compléter nos renseigne-
ments. C'est notamment le cas
pour les relations bancaires,
afin de verser par mandat aux
locataires, sans frais pour eux,
d'éventuels remboursements
comme par exemple les dé-
comptes de chauffage.»

«Méthode assez singu-
lière», ricane l'avocat et
conseiller national genevois
Nils de Dardel , responsable
de I'Asloca (Association
suisse pour la défense des lo-
cataires). «La loi précise ce
qui peut être demandé au lo-
cataire lors de la signature du
bail , mais ensuite il n'a plus à
être importuné. Les locataires
peuvent refuser de répondre
en toute légalité.»

Ce que confirme aussi Lau-
rent Amez-Droz, secrétaire
de la Chambre immobilière
neuchâteloise. Qui précise
toutefois qu 'il considère
comme normal que le
bailleur, une fois par année,
se renseigne auprès du loca-
taire pour savoir si les infor-
mations sur son état civil, la
garde d'animaux et une éven-

tuelle sous-location n'ont pas
changé par rapport à celles
données lors de la signature
du bail.

Pas mal intentionnée
Le supp léant au préposé fé-

déral à la protection des don-
nées, le juriste Jean-Phili ppe
Walter, pense que plusieurs
des renseignements deman-
dés dans le cas précis n'ont
Eas à être communiqués au

ailleur, et surtout pas en
cours de bail. Il ne doute pas
que la gérance, en l'occur-
rence, n'est pas mal intention-
née. Mais ce n'est pas parce
qu 'on dispose de nouveaux
programmes informatiques ,
a-t-il ajouté en substance,
qu'il faut absolument s'amu-
ser à les optimaliser.

Rémy Gogniat

Horlogerie Un premier module en poche
La formation modulaire en
horlogerie continue de faire
de nombreux adeptes. Hier
en début de soirée, neuf
nouveaux certifiés ont vu
leurs efforts récompensés.
Tous, sans exception, ont
reçu leur diplôme d'opéra-
teur/trice en horlogerie. Un
premier module qui leur
permettra d'atteindre, soit
le monde du travail, soit ce-
lui d'un nouvel emploi.

Tous ont gravi le premier
échelon. Leur module de base
en poche, les neuf nouveaux
diplômés peuvent, soit en res-
ter là, soit continuer les cours
et acquérir un ou les cinq der-
niers modules qui forment
l'entier d'un concept de forma-
tion révolutionnaire.

Les efforts à fournir ne sont
pas vains. Après huit heures au

binoculaire, les neuf élèves ont
suivi durant six mois quelque
quatre cent quarante périodes,
trois soirs par semaine ainsi
que le samedi matin.

Jean Grédy, secrétaire gé-
néral de la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère
suisse, a joué , hier avec plai-
sir, le rôle de proviseur:
«Votre premier module de
base récompense l'énorme
somme d'efforts que vous
avez consentis à fournir.
Trois instances - l'industrie
horlogère, les écoles et l'of-
fice de l'emploi - nous ont
permis de mettre sur pied
une formation dont vous êtes
bénéficiaires.» Et Jean Grédy
de poursuivre: «Sept fois sep-
tante personnes ont , à ce
jour, réintégré le monde du
travail. L'ETMN (Cifom) et le
service de l'emploi sont nos

fidèles alliés. Nous pouvons
être fiers des résultats que
nous avons obtenus. Mais ,
grâce à vous , qui avez si bien
joué le jeu ».

CHM

La réussite dessine toujours le sourire du bonheur.
photo Leuenberger

Voici les lauréats: Marie-
Claude Baehler; Cédric Claude;
Pilar Droz; Cathy Fonseca-Ra-
mos; Clélia Granata; Gérard
Guenat; Fabrice Petignat; Syl-
vie Pezzoti ; Viviane Prêtre.

Maison de la nature Un deuxième pas

La maison Rousseau de Champ-du-Moulin photo a

La Maison de la nature neu-
châteloise va connaître une
deuxième phase de développe-
ment. Le Conseil d'Etat vient
de donner son feu vert à la
transformation de la maison
Rousseau, à Champ-du-Mou-
lin, pour l'accueil de classes
vertes. La nouvelle a été an-
noncée par Cédric Troutot ,
f>résident de l'association pour
a création d'une Maison de la

nature neuchâteloise, lundi
soir, lors de l'assemblée géné-
rale. Ce déblocage devrait per-
mettre d'accroître l'effectif de
l'association , riche de quelque
300 membres.

Prévus en 1998, année du
150e anniversaire de la Répu-
blique, les travaux débouche-
ront sur la création d'un
centre vert avec dortoirs , cui-

sine, réfectoire, laboratoires et
salles d'étude avec matériel
audio-visuel.

Le Château a en revanche
différé l'aménagement d'un
grand lieu d'exposition pu-
blique dans le rural de la mai-
son Rousseau. Cette pro-
priété du Conseil d'Etat est si-
tuée à 200 mètres de la Mo-
rille , petite bâtisse en forme
de champignon qui fait au-
jourd 'hui office de Maison de
la nature. Celle-ci accueille
bon an mal an quelque 4000
visiteurs pendant les week-
ends de la belle saison. Un
test mené sur deux mois a
montré qu 'environ un
dixième des promeneurs des
gorges de l'Areuse font halte à
la Morille. "

AXB

Guide Quatre langues!
Un guide de conversation
des quatre langues natio-
nales vient d'être édité par
Dynamicha, à Neuchâtel.
Ce mouvement multicultu-
rel a également reçu hier
le Prix de la rencontre
1997.

Pour permettre à la jeu-
nesse de s'exprimer dans les
quatre langues nationales et
d'être sensibles aux minori-
tés, le mouvement Dynami-
cha, dont le siège est à Neu-
châtel , a publié un guide alle-
mand-français- i ta l ien-ro-
manche. En vente en librairie ,
cet ouvrage a été distribué gra-
tuitement à quelque 90.000
élèves de neuvième année de
tout le pays. Outre quelques
explications gastronomiques,
culturelles et géographiques,
il présente vocabulaire et ex-
pressions de base. Le jeune cy-
clotouriste romand y appren-
dra que le guidon se dit «das
Lenkrad» en suisse aléma-
nique, «il manubrio» au Tes-
sin et «il guvernagl» chez les
Grisons romanches.

Secrétaire général de Dyna-
micha, le Neuchâtelois Sébas-
tien Bourquin explique que
cette publication a été soute-
nue financièrement par l'Of-
fice fédéral de la culture, la
commission neuchâteloise de
la Loterie romande, le Dépar-
tement neuchâtelois de l'ins-
truction publique , ainsi que
par des fondations et des en-
treprises de tout le pays.

Par ailleurs , Dynamicha a
reçu hier à Berne le Prix de la
rencontre, décerné annuelle-
ment par l'association Ren-
contre 2001, dont le siège est à
Lenzbourg. Ce prix 1997, de
10.000 francs, honore
«l'équipe jeune et dynamique
qui s'engage depuis 1994 de
manière désintéressée et avec
beaucoup d'élan pour une
Suisse ouverte, tolérante et
multiculturelle». Dynamicha,
dont le coprésident romand
est Maxime Bagnoud , de Ma-
rin , était né du festival «Neu-
ch'color», organisé il y a trois
ans par le Parlement des
jeunes de Neuchâtel.

AXB

Un train CFF-BLS a fait
lundi le tour du Jura , de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds,
via Delémont, pour annoncer
•la parade du 150e annniver-
saire des chemins de fer de
Suisse à Lausanne-Denges.
Plus de 60 locomotives défile-
ront dès 13h30 devant 50.000
spectateurs samedi et di-
manche. Des trains spéciaux
en provenance de Zurich, Lu-
cerne, Saint-Gall et Bâle (ce
dernier s'arrêtant à Delémont,
à Bienne et à Neuchâtel) arri-
veront sur le lieu de la fête. Les
trains directs venant de Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel
s'arrêteront à Lonay, près de la
parade. Des navettes circule-
ront entre Lausanne et Denges,
alors que des bus desserviront
des parkings d'une capacité de
15.000 places. BLN

Rail Parade
Affluence des grands jours

hier dans les gares du canton,
envahies par les élèves en
course d'école. A La Chaux-
de-Fonds, le train de 8h20
pour Neuchâtel a transporté
700 personnes. Il a été ren-
forcé par une composition de
six voitures pour embarquer
aux Hauts-Geneveys les élèves
du collège de La Fontenelle. Le
train de 8h43 pour Bienne a
pris à son bord 400 per-
sonnes. A Neuchâtel, à 9h , les
classes du chef-lieu se croi-
saient avec celles venant de
Bienne ou de Berne. Le trafic
s'est bien écoulé, avec toute-
fois un retard de 10 à 15 mi-
nutes. Seule difficulté rencon-
trée, le régional Neuchâtel-
Berne de 9hl3 n'avait pas été
renforcé suffisamment.

BLN
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Appartement de 3 pièces
Grandes chambres

Proche du centre ville
Loyer: Fr. 660 - + charges

Libre dès le 1.7.97 ou à convenir
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A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

local de 34 m2
au 2e étage, pour institut ou bureaux.
Loyer: Fr. 600 - + Fr. 80 - charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

249-295456 '

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée.
Dès le 1er juillet.
Fr. 590-+Fr. 100- frais

Tél. 01/362 44 44 _ ._ ..¦_¦.-,
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Appartements de 2 et 3 pièces
Grandes chambres, jolis parquets.

Immeuble rénové.
Loyer intéressant.

Libres dès le 1.8.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I

A louer pour le 1.7.97
magasin

rue Numa-Droz 88
loyer Fr. 800 - + charges Fr. 50-
AZIMUT S.A. membre SVIT/USR

Tél. 032/731 51 09

SAINT-IMIER - À LOUER

3 pièces
Fr. 650.- + charges
cuisine habitable, lave-vaisselle,
rénové, balcon

Renseignements:__î4GENCE de la ^REVOTÉ s.a. a
I J Temple 2 - 2738 Court S

Tél. 032/497 95 67 i

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement 2 pièces
Fr. 687 - + charges.
- Cuisine moderne équipée s
- Proximité de l'arrêt du bus J
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
© 926 09 47. http:/www.immopool.ch

Cherche à acheter de particulier à
particulier

appartement 4 pièces
ou petite maison avec terrasse ou bal-
con en dehors de ville.

Tél. 032/926 53 53 ou 032/926 53 63.
132-9126

A louer dès le 1er juillet 1997,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

un appartement d'une pièce
au 6e étage, avec cuisinette, douche/WC.
Loyer: Fr. 490.- + Fr. 75- charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

249-295463

A La Chaux-de-Fonds, sud-ouest
à louer
grand appartement rénové
6V2 pièces, 180 m2, dans maison privée sur
grande propriété arborisée, beaucoup de
cachet, poutres apparentes, grande che-
minée, vaste hall, réduits de rangement,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, cave,
ascenseur. Libre dès le 1er juillet. Prix:
Fr. 1640.- + charges, service conciergerie
assuré. Garage: box à disposition sur la
propriété. Fr. 110-
Tél. 032/926 46 84 heures de bureau.

132-9188



Nucléaire Embuscade de Greenpeace
sur la route du Val-de-Travers
Des militants de Green-
peace ont bloqué un
convoi routier de déchets
nucléaires hier matin de
7 heures à 10H40 entre Bo-
veresse et Fleurier. Ils pro-
testaient contre le trans-
port et le retraitement de
ces matières. La police a
évacué les manifestants.
Au-delà du récit minuté de
cette action spectaculaire
c'est l'occasion de donner
quelques repères sur notre
politique énergétique et
notre dépendance face au
nucléaire.

06h35 Escortés par deux
motards de gendarmerie,
deux camions français arbo-
rant le signal «radioactivité»
traversent à 20 km/h le tunnel
de la Clusette en direction du
Val-de-Travers.

06h50 A Fleurier, le porte-
parole du mouvement écolo-
giste Greenpeace, Clément To-
lusso, annonce le début de
l'action pour laquelle il a in-
vité les médias, sans leur don-
ner de détails. Au moment où
le convoi passe Boveresse, des
militants, alertés par natel ,
ferment la route Fleurier-Cou-
vet avec des barrières. Deux
camionnettes de location, ca-
chées derrière une station-ser-
vice, se glissent devant le
convoi. Lorsque plus rien ne
vient en sens inverse, elles
s'arrêtent côte à côte pour obs-
truer la chaussée.

07h00 Le convoi est blo-
qué. Une quinzaine d'acti-
vistes s'exprimant surtout en
suisse allemand font la chaîne
et déploient des banderoles.
Ils expliquent que ces ca-
mions transportent des élé-
ments de combustible irradié
de la centrale nucléaire de
Mùhleberg (BE) vers l'usine
anglaise de retraitement de
Sellafield. via la France. Outre

le passage de ces matières a
travers villes et ' campagnes,
Greenpeace dénonce «la com-
plicité de la Suisse dans la
contamination de l'air et des
océans» par les usines de re-
traitement.

07h05 Malgré des pan-
neaux, le bus postal Le Locle-
Fleurier est pris au piège.
«C'est bien beau votre his-
toire, mais j 'ai des gens qui ai-
meraient arriver à destina-
tion», lance le conducteur. Les
manifestants le laissent pas-
ser.

071.15 Hilare, l'un des ca-
mionneurs prend une photo

Après plus de trois heures de siège, les manifestants ont été évacués par la police. photo Charrière

du barrage: «Ça nous
change!». Il affirme que son
convoi est sans danger. «Ça
fait 22 ans que je fais ces
transports et je suis en par-
faite santé. Même en cas d'ac-
cident, les conteneurs qui ren-
ferment le combustible ne
peuvent pas s'ouvrir».

07h35 Alors qu'une véri-
table déviation est en place, le
transporteur de Pontarlier
chargé d'accompagner le
convoi assure qu'«en France,
les CRS seraient déjà interve-
nus».

08h05 Arrivé par une
route de traverse, un serru-

rier en minibus ne peut pas
faire sauter le verrou. «Ils
m'emmerdent avec leurs
conneries. Je travaille ,
moi!» , vitupère-t-il en faisant
demi-tour.

08h20 Venu de l'état-ma-
j or de Neuchâtel , un officier
de gendarmerie rej oint ses
deux ou trois hommes déjà
sur place. Le 1 er-lieutenant
Ledermann prend contact
avec les convoyeurs et les ma-
nifestants. Mais ceux-ci
l'avertissent qu 'ils ne lève-
ront pas le camp tant que le
Conseil d'Etat neuchâtelois,
dont ils ont informé par natel

le secrétariat du président
Jean Guinand , n'aura pas
exigé que le convoi rapporte
les déchets à Miihleberg.

08h50 Le conseiller com-
munal covasson Eric Bastar-
doz , arrivé sur place, se
plaint que les villages de Cou-
vet et de Môtiers sont obs-
trués et pollués par les poids
lourds déviés de la route
principale.

09h00 Les commandants
de la police cantonale et de la
gendarmerie rejoignent le
théâtre des opérations. Les
manifestants resserrent les
rangs. Les policiers évaluent

la situation , ils sont en liai-
son avec le Château. On en-
tend le mot GI, comme
groupe d'intervention. Ça va
bouger? Non , les comman-
dants se replient.

10h15 L'air est chaud ,
mais calme. Cinq activistes
sont enchaînés entre eux par
les poignets. Trois se sont at-
tachés le cou aux camion-
nettes de location au moyen
de gros cadenas à vélo.

10h32 Une dizaine de gen-
darmes en combinaison arri-
vent en voiture avec de
grosses cisailles. Constatant
que le convoi ne présentait
aucun danger et était muni
des autorisations nécessaires,
le Conseil d'Etat a ordonné à
la police de dégager la chaus-
sée. Le 1 er-lieutenant Leder-
mann donne 30 secondes aux
occupants pour amorcer leur
retrait. Ceux-ci ne bougent
pas. La gendarmerie coupe
alors les chaînes et les cade-
nas, traîne les activistes sur le
bord de la chaussée. Des ma-
nifestants crient. Le 1 er-lieu-
tenant Ledermann ne
conteste pas que porter des
gens attachés entre eux peut
provoquer quelque douleur
aux membres à cause du lien.
L'intervention est ferme, mais
non violente, même si Green-
peace parle de brutalité.

10h43 Une dépanneuse
ayant retiré les deux camion-
nettes, le convoi reprend sa
route.

10H50 Les militants de
Greenpeace s'en vont. Ils sont
libres mais, indépendamment
d'une éventuelle plainte du
transporteur, ils seront dé-
noncés pour entrave à la cir-
culation routière. Ils «annon-
cent qu 'ils continueront leur
campagne antinucléaire.

11h00 La route est rou-
verte.

Alexandre Bardet

Eole fait très fort
Nul n'est prêt à un effort fi-

nancier pour privilégier
l'énergie renouvelable? Jù-
vent SA, qui exploite la Cen-
trale éolienne de Mont-Crosin,
prouve le contraire: 500 mé-
nages se sont engagés à ache-
ter une quantité définie
d'électricité d'origine éo-
lienne!

Les trois turbines de Mont-
Crosin produisant 1,8 million
de kWh l'an , les autres
contrats d'achat sont le fait
d'entreprises: les PTT
(600.000 kWh), Winterthour
Assurances (200.000), ABB
(100.000), les communes d'It-
tigen et de Berthoud (100.000

kWh chacune), celle de Kôniz
(30.000), le Centre jurassien
de réadaptation cardiovascu-
laire (25.000) et la Fromage-
rie de Cormoret (20.000).

Le succès de cette action a
dépassé toutes les espérances
de Juvent, quasiment toute
l'électricité produite à Mont-
Crosin étant vendue, quand
bien même elle est facturée 18
centimes de plus , au kWh,
que l'énerg ie produite «tradi-
tionnellement». Juvent étudie
conséquemment la possibilité
d' exploiter à court terme une
ou deux éoliennes supp lémen-
taires. Décision cet été.

Dominique Eggler

Echéances cruciales dès 2010
La consommation d'électri-

cité en Suisse est fournie, à
40%, par les cinq centrales
nucléaires: Beznau I et II ,
Mùhleberg, Gôsgen et Leibs-
tadt. Sans compter l'importa-
tion d'électricité nucléaire
française. Mais cet approvi-
sionnement est limité dans le
temps: d'ici à 2010 , son rem-
placement devra être orga-
nisé.

Nos cinq centrales ont été
mises en service entre 1969
et 1984. Avec une durée de
vie présumée de 40 ans , elles
devraient être abandonnées
entre 2010 et 2025. C'est

aussi dans cette fourchette
qu 'arrivent à échéance nos
contrats avec les centrales
françaises.

Une forte opposition au nu-
cléaire s'est manifestée de-
puis le milieu des années 70.
Point culminant: l'accident
de Tchernobyl (avril 1986).
Après 20 ans de travaux , le
projet de centrale de Kaise-
raugst était abandonné
(1988) et, en 1990, le peuple
votait un moratoire de dix
ans sur tout nouveau proje t
nucléaire.

Depuis lors , et en prévision
des échéances qui appro-

chent, les autorités fédérales
gèrent au mieux cette crise
latente: article constitution-
nel sur l'énergie et arrêté sur
les économies, hausse de la
redevance hydraulique , pro-
gramme Energie-2000. Une
loi sur l'énergie est en cours
de débat au Parlement.

Mais personne ne croit à
un redémarrage du nucléaire
dans un avenir prévisible, ni
à une extension notable de la
production hydro-électrique.
Quant au solaire , on n'y voit
qu 'une ressource d'appoint.
Comme le marché de l'élec-
tricité est en passe de se libé-

raliser, certains craignent
une ruée sur les importa-
tions, au pire en provenance
du parc nucléaire des pays de
l'Est.

Autre incertitude: les dé-
chets radioactifs. Outre la
construction d'un entrepôt
intermédiaire à Wùrenlin-
gen, de nouveaux sondages
sont effectués à Benken (ZH),
pour le dépôt final des dé-
chets moyennement et forte-
ment radioactifs. Mais on
préférerait une solution inter-
nationale à ce problème.

François Nussbaum

Du nucléaire à 50%
En 1996, la moitié de l'élec-

tricité consommée par les
Neuchâtelois a été produite
par des centrales nucléaires.
Le reste vient des barrages , et
la part de l'énergie solaire est
infime.

Un ménage consomme en
moyenne 3500 à 4000 kWh
d'électricité par an. Un kWh ,
c'est la consommation d'un
fer à repasser pendant une
heure et d'une ampoule de
60W pendant 16h. En 1996,
le canton de Neuchâtel a
consommé 938 millions de
kWh (ou 938 GWh). Où les a-
t-il pris?

D'abord dans sa production
autonome. à savoir les
quelques barrages dans le
canton (117 Gwh ou 11,5%),
puis de «ses» barrages valai-
sans (82 Gwh, ou 8%). Une
partie enfin vient de sa pro-
duction thermique: 30 Gwh
de Saiod , Cridor et des mo-
teurs diesel des villes, et 10

Gwh du Groupe de secours de
l'ENSA à Cornaux , soit au to-
tal 4%.

Puis suivent les achats, soit
261 Gwh (26%) en provenance
d'autres barrages, et la part du
nucléaire, qui se monte à 514
Gwh ou 50,5%. Plus précisé-
ment, ce lot nucléaire est com-
posé des parts d'ENSA sur les
centrales nucléaires de Gôs-
gen, de Leibstadt et de
quel ques centrales françaises
(12 ,5%), et de divers achats
(386 Gwh, 38%). La part des
pertes, échanges et refoule-
ment est de 76 Gwh (7,5%).

Quant à la production
d'électricité à partir des cel-
lules solaires photovoltaïques
disposées à raison de quel que
900 m2 sur divers bâtiments ,
elle n'atteint guère que 0,1
Gwh. C'est néanmoins
900.000 kWh, ou la consom-
mation annuelle de quel que
250 ménages.

Rémy Gogniat

Que fait-on des déchets?
Chaque année, le réacteur

d'une centrale nucléaire est
arrêté pour quatre à six se-
maines. Un tiers du combus-
tible est alors remplacé. Pour
en simplifier la manutention,
les composants «p érimés» res-
tent en piscine durant de nom-
breux mois, afin que leur ra-
dioactivité diminue.

Depuis 22 ans, la centrale
nucléaire de Mùhleberg a ef-
fectué plus de 150 transports
d'éléments combustibles usés
dans des «châteaux de sécu-
rité» (emballages blindés de 5
mètres de long sur 2 m de dia-
mètre). Dans les usines de re-
traitement de La Hague (F) ou
de Sellafield (GB), la matière
fissile réutilisable (uranium ,
plutonium) est séparée des dé-
chets par dissolution chi-
mique. Selon Greenpeace ,
cela entraîne le déversement
routinier de millions de litres
de fluides radioactifs dans
l'Atlantique. Selon Mùhle-

berg, ces usines font tout pour
répondre aux lois en vigueur
dans leurs pays.

Les déchets sont stockés
pendant une trentaine d'an-
nées... dans l'attente du ren-
voi à l'expéditeur! En Suisse,
la Cedra achoppe sur la locali-
sation d'un site de stockage fi-
nal géologiquement sûr. Il est
question de vitrifier les dé-
chets, ce qui reviendrait à les
enrober dans une masse de
verre et des cylindres d'acier.

Réduira-t-on les émissions
dangereuses avec des cen-
trales fonctionnant sur le prin-
cipe de la fusion contrôlée?
«Les applications pratiques ne
sont pas imaginables avant 20
ou 40 ans», répond Jean-Luc
Vuilleumier, professeur de
physique à l'Université de
Neuchâtel. «Mais certaines
idées circulent au suj et de ré-
acteurs qui éviteraient de pro-
duire du plutonium.»

Christian Georges
Un tiers du combustible de la centrale nucléaire de Mùh-
leberg est remplacé chaque année. photo archives-asl
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La Sagne Expo de poterie au home «Le Foyer»
La matière file , s'amincit et

finit par se courber sous les
tendres caresses de la potière,
Jocelyne Béguin. L'objet , tel un
enfant, vient au monde. Il est
unique. L'artisane le plonge
dans un bain et soudain , les
couleurs se mettent à chanter.

Chaque pièce réalisée par Jocelyne Béguin est unique.
Pour toute signature, une petite feuille, symbole de résur-
rection, photo sp

Chaque pièce ainsi réalisée
relève du défi. Mais la terre a
du caractère. Elle n'accepte
pas toujours la soumission. Et
malgré la douceur du geste,
l'imagination de la potière
cède aux pressantes exigences
du grès.

Jocelyne Béguin a découvert
la poterie comme d'autres dé-
couvrent la vie. Elève de Jean-
David Bosshard , cette enfant
du Locle atteint l'accord
presque parfait, au contact de
la terre. Ses sens sont alors en
éveil et la symbiose est totale.

Une première expo en 93 à
Cortaillod , une présence ap-
préciée à Modhac et au Péri-
style de l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , Jocelyne Béguin, a
aussi partici pé à la première
rencontre internationale des
artisans qui s'est tenue en 95 à
Payerne. Les 28 et 29 juin pro-
chains , quelque cent artisans,

dont Jocelyne Béguin , se sont
d'ores et déjà donné rendez-
vous pour la troisième ren-
contre du type aux tours de
l'abbatiale à Payerne.

Ses œuvres seront exposées
au home «Le Foyer» à La Sagne
jusqu 'en septembre. Et ven-
dredi 13 juin prochain dès 19
heures, le vernissage de l'expo-
sition sera tout empreint de
tendresse mélodique grâce aux
jeunes et talentueuses harpiste
et flûtiste , Danielle et Nathalie.

CHM

Autre adresse utile: Avenir 13
au Locle, tél. (032) 931.20.65.
L'atelier est ouvert tous les
jours, sauf le mercredi, de 10 à
12 h et de 15 à 18 heures.

Petit Paris Pierrot
interprète intéressant
Il est souvent intéressant de
découvrir un artiste régional
et lorsque le plaisir s'ajoute à
l'intérêt, comme ce fut le cas
samedi soir au Petit Paris
avec Pierrot, on a vraiment
l'impression de ne pas avoir
perdu sa soirée!

Pierrot , auteur et interprète,
c'est d'abord un artiste de
scène. Une déjà longue expé-
rience de chanteur de groupe lui
a donné l'assurance et la per-

sonnalité qui captent I attention.
Musicalement, les compositions
présentées sont d'excellente fac-
ture, servies avec talent par
quatre musiciens, parfois un
peu trop présents, surtout en ce
qui concerne la batterie, et une
choriste très à l'aise.

Pierrot a des idées de chan-
sons, dont les thèmes sont sou-
vent originaux, faits de temps à
autre de coups de gueule, et
aussi pleins de poésie. C'est tou-
tefois dans ce domaine que l'on
peut regretter un peu le manque
de maturité. Mais il est normal
qu'il existe chez un jeune artiste
un potentiel d'amélioration.

Cette petite faiblesse n'enlève
rien aux qualités de ce récital
qui a séduit un public d'amis
mais aussi de curieux. Il faut
dire que l'on n'a pas le temps de
s'ennuyer avec Pierrot, tant sa
conviction est grande et sa voix
séduisante. A revoir dans le
même lieu le 21 juin. Le dépla-
cement en vaut la peine.

RDN

Industrie Grisel Etampes
frappe ses cinquante ans
Grisel Etampes S.A. vient de
fêter ses 50 ans, avec son
fondateur André Grisel et
sa femme Jane. Créée au
lendemain de la guerre à la
force du poignet, l'entre-
prise familiale, dirigée au-
jourd'hui par Jean-Pierre
Grisel, est une PME qui té-
moigne de la pérennité
d'un savoir-faire tradition-
nel. L'année 1997 a plutôt
bien commencé et le carnet
de commandes est «pas
trop mal rempli».

C'est dans le creux de la
vague que l'on trouve l'énergie
de rebondir. Grisel Etampes
S.A., entreprise aujourd'hui
installée rue Jacob-Brandt 63,
l'illustre. Au lendemain de la
guerre en 1947, la fabrique
qui employait André Grisel al-
lait fermer. Celui-ci a décidé
de se lancer à l'eau plutôt que
de plonger. Il a fondé son en-
treprise à Renan, en emprun-
tant l'argent nécessaire à
l'achat d'imposantes ma-
chines. Ce lut dur, mais ça a
passé. Fils d'André, Jean-
Pierre Grisel raconte pour
l'anecdote que son père, qui
n'avait pas de voiture , visitait

alors ses clients du Vallon à
vélo, militaire!

André Grisel et sa femme
Jane (qui a travaillé dans l' en-
treprise pendant 40 ans, au
bureau mais parfois aussi sur
les presses!) ont mis toute leur
énergie dans la bataille. Après
quatre ans, Grisel Etampes
comptait cinq employés et dé-
ménageait à La Chaux-de-
Fonds , rue Fritz-Courvoisier
40a d'abord , Paix 133 en-
suite. D'agrandissement en
agrandissement, en 1978,
l'entreprise emménageait en-
fin dans ses propres murs, rue
Jacob-Brandt. Entre-temps,
Jean-Pierre Grisel était entré
dans la ronde des etampes en
1963. II dirige l'entreprise fa-
miliale (sa femme Francine
s'occupe du bureau) depuis 20
ans. Elle compte aujourd'hui
17 employés.

Le premier semestre 1997
est nettement meilleur que
1996 et les perspectives sont
bonnes. Jean-Pierre Grisel se
félicite d'avoir poussé l'entre-
prise vers le haut de gamme.
Elle a en effet laissé certains
travaux de frappe pour se
consacrer davantage aux
pièces difficiles , découpées

Grisel Etampes emploie dix-sept personnes, rue Jacob-
Brandt 63. photo Leuenberger

dans des métaux en général
précieux, pour faire des boîtes
de montres brutes par
exemple. Le premier client de
Grisel Etampes est la marque
Jaeger-Lecoultre, «presque un
partenaire» , dit Jean-Pierre
Grisel. Toute l'entreprise est
d'ailleurs allée vendredi der-
nier visiter l'usine du Sentier,
en compagnie des jeunes octo-
génaires André et Jane Grisel.

Traditionnel , l'étampage est
un métier qui a encore de

l'avenir. Les machines pas-
sent, mais le savoir-faire reste.
Jean-Pierre Grisel regrette
que les candidats faiseurs
d'etampes soient peu nom-
breux. C'est un beau métier,
dit-il , chaque montre est une
nouvelle forme pour laquelle il
faut imaginer des finesses qui
le rendent créatif. A propos ,
Grisel Etampage cherche du
personnel , pour du travail dif-
ficile , précis et soigné...

Robert Nussbaum

Ville Fleurs pour
une parure de saison

La Grande-Fontaine et son parterre. photo Leuenberger

Cent mille fois dans la terre,
ils sèment, plantent et repi-
quent. Les jardiniers de la ville
ont la patience et la persévé-
rance aux bouts de leurs
doigts verts. Et il en faut pour
mettre en terre, chaque an-
née, plus de 100.000 plants
cultivés dans les serrés com-
munales des Parcs et planta-
tions, rue de la Pâquerette (!).

Pour garnir le printemps,
quelque 15.000 bulbes avaient
été plantés. Ce sont encore
38.000 plantes bisannuelles,
myosotis, pensées et autres, qui
ont suivi. Ajoutons les 51.000
plantes annuelles qui orneront
l'été et l'automne, et voilà un jar-
din extraordinaire qui embellit la
ville et sourit au regard.

Mais entre les fleurs, des sur-
prises attendent les promeneurs
observateurs. Cette année, Ber-
nard Wille, jardinier de la ville, et
son équipe ont décidé de nous la
jouer en version potagère. A la
Grande-Fontaine par exemple,
des cardons et côtes de bettes voi-

sinent avec les cineraria et les bé-
gonias.

Mais le grand homme des jar-
dins a une autre idée derrière la
tête. Ainsi au bas des rues de la
Promenade et du Grenier, l'in-
tention est plus directe. Le jardi-
nier a installé un vrai jardin pota-
ger pour rappeler aux Chaux-de-
Fonniers les plantations utili-
taires de jadis qui ont aussi des
qualités très décoratives. Rien ne
manque, la cabane de jardin, le
bassin d'eau de pluie, le banc et
sa tonnelle et le jardinier à
l'œuvre (voir la photo en dernière
page).

Sur le Pod, en face de l'an-
cienne Invicta, No 109, un autre
jardin verra pousser des auber-
gines, poivrons, piments et sa-
lades qui seront magnifiques
dans trois semaines, assure le jar-
dinier.

Quant à l'entrée de la ville, au
bas du chemin Blanc, elle est mi-
nérale dans sa décoration, en
rappel des festivités spéléolo-
giques de l'été chaux-de-fonnier.

IBR

Usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 8h-14h , 10m3/seconde
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!

Musique La chanteuse
américaine Alice Day, sera la
Ïtartenaire du Quatuor Novus
Monod , Lehmann, trom-

Eettes, Henry, Kriittli, trom-
ones) pour un concert de

Gospel. Jeudi 12 juin , à 20h30
au Temple allemand.

Référendum Le groupe can-
tonal qui lance la campagne
contre l'arrêté fédéral urgent
qui réduit les indemnités, sou-
mis au vote le 28 septembre , or-
ganise une manifestation ce
mercredi à 17h30 sur la place
Le Corbusier (Espacité). /réd.

AGENDA

AVIS URGENT 

Nous engageons des

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Pour divers travaux
de câblage.

Appelez de suite
ADECCO au 910.53.83

NAISSANCE 

Vive la Vie!
Avec ses parents,

LENA
a la plus grande joie de vous
annoncer la naissance de sa

petite sœur

ALICE
le 8 juin 1997

à la Maternité de l'Hôpital
du Val-de-Ruz, Landeyeux
Famille Georges et Monika
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Foyer de recolier Quatre Locloises
sortent un rapport qui atteste du besoin
Ne pas se reposer force-
ment sur la puissance pu-
blique. Telle est la morale
invitant à se responsabili-
ser que l'on peut tirer de
l'expérience menée à bien
par quatre Locloises. De
l'idée de départ à l'étude fi-
nale, il leur a fallu deux ans
de leur temps libre pour
montrer au travers d'un im-
pressionnant rapport la né-
cessité d'un foyer de l'éco-
lier dans la Mère-Com-
mune. Concrétisation atten-
due pour la rentrée.

Pierre-François Besson

Dès le début , la préoccupa-
tion mélangeait les genres. Les
quatre initiatrices penchaient
pour la création d' une struc-
ture d' accueil modulable, lieu
de prévention contre la drogue
et l' alcool pour les jeunes et
qui permette la création d' em-

plois en faveur des chômeurs
tout en utilisant des bénévoles.
Et pour cause: Béatrice Droux
travaille au foyer de l'écolier
de La Chaux-de-Fonds, Mer-
cedes Te roi Hinojo et Laurence
Jeanneret Berruex sont liées à
l'Association pour la défense
des chômeurs, la quatrième
n 'étant autre que l ' assistante
sociale de la ville Sonia Dau-
vergne.

Une association aujour-
d 'hui  rebaptisée Association
pour un foyer de l'écolier au
Locle (Afel) a rapidement vu le
jour en 1995. Son constat
soufflé à l ' oreille par la prési-
dente de ville Josiane Nicolet
n ' a pas attendu longtemps
dans un tiro ir. Il fallait passer
des intuitions à une analyse
fondée des besoins réels en
matière d' accueil au Locle.
L' association a conçu
quel ques cheveux gris à
mettre au point un double
questionnaire à l ' attention des

parents d'élèves et des profes-
sionnels de l' enfance et de
l' adolescence. Avec le soutien
des écoles primaires et secon-
daires, des écoles enfantines
et des ateliers , la cueillette a
porté ses fruits. Suite au re-
tour de plus de sept cents do-
cuments vers Pâques l' an der-
nier, le dépouillement a dé-
buté sous l' expertise d' un in-
formaticien. Un an plus tard ,
les résultats constituent la sub-
stance d' un rapport d' une cin-
quantaine de pages. Son prin-
cipal enseignement: la créa-
tion d' un foyer de l'écolier
pour les enfants entre six et
douze ans.

«En discutant avec les pro-
fessionnels, une évidence
nous est apparue , la nécessité
de ne pas concurrencer les
institutions existantes» , in-
dique Laurence Jeanneret Ber-
ruex. Ceci considéré, l'Afel
lancera son foyer-prototype as-
sez largement insp iré du mo-
dèle chaux-de-fonnier à la ren-
trée, avec une vingtaine
d'élèves. Son visage reste en-
core flou et l' association le
veut évolutif. Probablement
installé dans le quartier du
collège Daniel-JeanRichard , il
fonctionnera après les heures
de classe et le mercredi après-
midi et sera axé sur l' accueil ,

le goûter , les activités créa-
trices et la possibilité de dispo-
ser d' un endroit calme pour
les devoirs. Ce premier jet de-
vrait s 'enrichir de nouvelles
prestations tout en étant suivi
d' autres ateliers dans les di-
vers quartiers de la ville, en
fonction de la demande qui se
dessine. Ce qui nécessitera
plusieurs postes salariés (chô-
meurs, premiers emploi, etc)
et des bénévoles , «notre but
étant d' utiliser toutes les éner-
gies qui désirent travailler
avec les enfants», explique Do-
mini que Buliard , vice-prési-
dente de l'Afel. Une option
claire en vue de l'élaboration

d un budget cohérent , exer-
cice auquel s 'attache actuelle-
ment l' association.

L'Afel s'attend à un soutien
communal, de l'Ofiamt , et
compte drainer divers fonds pri-
vés ou parapublics. Un livre
d' or circule également. Si la
gratuité Rit un temps évoquée,
l' association s'est résolue à
mettre à contribution les pa-
rents. De manière très limitée
toutefois. Pour l'Afel et de l' avis
des sondés, la déresponsabilisa-
tion des parents n 'est pas à
craindre suite à la création d' un
tel foyer. Mais l' effet préventif
de leur participation financière
n 'est pas à sous-estimer.

PFB

A la rentrée d'automne, Le Locle devrait compter un foyer inspiré de celui de La Chaux-
de-Fonds. ' photo a

L'Afel se dévoile
Rebaptisée en avril der-

nier, l'Afel comporte ac-
tuellement un quinzaine de
membres. Un comité de
sept personnes la cha-
peaute, composé des initia-
trices du projet , d' un repré-
sentant de la commission
scolaire et de la commune.
L'Afel mène actuellement
une double quête. Pour ac-
quérir une masse criti que ,
il lui faut accueillir de nou-
veaux membres, et trouver
les bonnes âmes suscep-
tibles de s 'investir bénévo-
lement. Outre les fonds,
elle recherche également
du matériel pour son foyer-
prototype. S' adresser à Do-
mini que Buliard au
931.32.71 ou à Laurence
Jeanneret Berruex au
931.70.b5. Alternative: la
case postale 374 au Locle.

PFB

Quelques enseignements
Traduit en albanais,

croate, turc et portugais, le
double- questionnaire de
l'Afel a été retourné par 75
professionnels et 757 foyers
de la ville, le plus souvent des
familles traditionnelles avec
deux enfants. Soit 1640 éco-
liers ou futurs écoliers. S'in-
téressant aussi bien à la si-
tuation personnelle des ré-
pondants qu 'à leur avis sur
l' orientation du projet lui-
même, ce questionnaire
montre que plus de la moitié
des parents soutiennent
l'idée d' un lover de l'écolier.

Entre 660 et 900 élevés sont
théoriquement concernés en
tenant compte des limites
d'â ge envisagées par l'Afel.

Globalement , les besoins
en structures d' accueil vont
princi palement clans le sens
d' activités créatrices , d' un
bar sans alcool , d' un lieu pal-
liant les absences occasion-
nelles des pères et mères ,
pour les devoirs , et pour l' en-
cadrement. Fait remar-
quable , les préoccupations
des parents se retrouvent au-
près des professionnel^.

PFB

Casino Laurence Revey,
une superbe Hécate incantatoire

Au moyen âge, Laurence Re-
vey aurait Fini sur un bûcher.
Cette superbe Hécate incanta-
toire brûle d' une frémissante

sensualité propre à lui attirer
les foudres vaticanes.

Une voix s 'élève, seule
dans la nuit. Peu à peu , la lu-

Laurence Revey: les grenouilles de bénitier ne lui disent
pas merci. photo Favre

mière nimbe l' or des beaux
cheveux, une silhouette s ' af-
firme en lentes caresses ,
douce et fluide.

La longue robe rouge frôle
une jambe qui se dévoile, des
pieds nus. «Puisque je
t 'aime...» chante Laurence,
fervente et emportée. «Viens
parcourir mon île , je frémis
de toi...»

Elle parle de nuit , de vent ,
du cri du hibou. A l 'heure du
loup, les feux follets s ' allu-
ment sur les pas de cette pe-
tite Fadette.

Répondant à la mag ie de
ses évocations , ses bra s
blancs tissent des arabesques
sur le noir du décor.

«La lune a regardé l'étang
si fort qu ' elle est tombée de-
dans» ., La lune , elle aimait
tant la regarder, Laurence,
lorsqu ' elle était petite. Un
pays féeri que , défloré par les
actualités télévisées.

Mais un être cher lui a ap-
pris à y découvrir des amou-

reux enlacés. «Conservez vos
rêves d' enfant. Ils vous per-
mettront de décrocher la
lune» .

Douce et violente , ses mots
d' amour et de désir rythmés
en déhanchements lascifs ,
non , elle n 'a rien de chaste ,
cette Lilitli  qui incarne toutes
les enchanteresses des nuits
trop douces pour dormir.

Le charme n 'a cessé
d' agir , point du tout freiné
par des détours en langue an-
glaise , ni par une formation
aussi impressionnante par sa
taille que par son talent.

Mais qu 'imag iner de
mieux , pour scander ces in-
cantations , que les étranges
martèlements du patois du
Val d'Anniviers , venus du
fond des âges, déjà presque
oubliés , comme la très vieille
magie que Laurence chante
et pleure , la voix portée tout
là-haut dans une pureté de
cristal.

CLD

Cœur de loup Deux
compères de talent
séduisent les enfants

Les kids sont entrés de grand coeur dans le jeu. photo Droz

Tenir» une salle archipleine
de jeunes spectateurs éveillés ,
ce n 'est pas forcément un exer-
cice facile. Jean-Marc Richard
et son compère Joël Cruchaud ,
qui présentaient l' autre j our
«La Roue à histoires» aux
élèves de l'école primaire du
Locle, s'en sont bien tirés. En
ne se gênant pas de faire res-
pecter le calme par une ou deux
remarques bien assénées.

Cette liistoire de Petit Chape-
ron rouge revue et visitée par
Christophe Gallaz a manifeste-
ment séduit les enfants, d' au-
tant qu 'ils étaient appelés à y
jouer un rôle actif. Ils ne man-
quaient pas d'humour ni de ré-
partie: le loup rugissait de façon
très convaincante, le p 'tit cha-

peron était mignonne comme
tout , les sap ins et courants d' air
étaient bien aussi. Ces kids sont
de grand cœur entrés dans le
jeu , dont les deux meneurs ont
prouvé depuis longtemps leur
maestria. Joël Cruchaud,
champion d'impro , a brillam-
ment fait la preuve de ses ta-
lents et Jean-Marc Richard
idem, renouant avec ses trépi-
dants accents de commentateur
de hockey pour une chronique
météo surréaliste.

Un mot quand même pour
saluer la plume poétique de
Christophe Gallaz. La triste pe-
tite musique du dernier loup
terrassé avec pertes et fracas
était parfaitement perceptible.

CLD

Temple Les aînés
et les enfants
chantent

La chorale des aînés de la
Résidence et la chorale des en-
fants du collège Daniel-Jean-
Richard chantent vendredi à
20h au temple du Locle, sous
la direction de Marguerite
Feuvrier et Pascal Cosandier.
Au piano: Marie-Claire Bre-
guet et Jean-Pierre Liechti. A
la flûte traversière: Sylvia
Amez-Droz. L' entrée est libre ,
avec une collecte recomman-
dée, /réd

Papier Ramassage samedi
Le prochain ramassage de

papier a lieu samedi 14 ju in ,
organisé par le Ski-club. La
tournée commence à 7
heures , et vu cette heure ma-

tinale , les organisateurs de-
mandent aux intéressés de
sortir si possible les paquets
ficelés la veille au soir déjà ,
/réd

Semaine du 11 au 17 juin

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la so-
ciété des amis des chiens ,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis
du garage Opel derrière les
entrepôts fédéraux. Rensei-
gnements: (032) 913.70.93
(heures des repas).

CAS groupe Roche-
Claire Promenade du mer-
credi, rendez-vous le 11 ju in

à 13h45 devant le collège des
Jeanneret. But: le château de
Vaumarcus/Sauges , organisa-
trice S. Vermot, tél.
931.38.17.

Contemporaines 1924 Le
24 juin ,  ballade à Avenches.
Départ à 8h devant la poste.
Inscriptions au plus vite - or-
ganisation - aux no 931.23.01
ou 855.10.31. Les époux sont
les bienvenus.

CAS section Sommartel
14 juin. Gastlosen , P. Montan-
don. 14 ju in, varappe aux
Sommêtres. Gardiennage au

Fiottet: 14-15 j uin , G. Cattin ,
J.-L. Prétôt.

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 14-15 juin , gar-
dien J. Rauss.

Chœur mixte catholique
du Locle Répétition jeudi 19
juin à 20h à Paroiscentre , salle
des chevrons.

Société protectrice des
animaux Le Locle Président,
Gérald JeanRichard , tél.
931.81.34. Gardien du chenil:
L. Grandjean , tél. 931.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES



Franche-Comté Sérieux coup
de pouce aux métiers de bouche
Par une journée belle et très
ensoleillée, les partenaires
du premier contrat profes-
sionnel de progrès en fa-
veur des métiers de bouche
de Franche-Comté se sont
retrouvés dans la bouche-
rie-charcuterie Regard, aux
Hôpitaux-Neufs,. un très
beau village du Haut-Doubs
situé à 3 km de la station
touristique de Métabief.

Le travail de fourmi de plus
de deux mille entreprises
franc-comtoises , une dotation
triennale (97-99) de 7.840.000
FF et, à la clé, 1 engouement
des consommateurs français et
suisses pour les produits du
terroir, sont autant d'atouts en
faveur d'une redynamisation
des métiers de bouche en
Franche-Comté. Ces facteurs
ont grandement contribué à
l'élaboration d'un contrat de
progrès , dans ce secteur dure-
ment éprouvé par un environ-
nement peu favorable. Bien
évidemment la conclusion
d'une telle convention n'aurait
pas été possible sans le pilo-
tage des services de l'Etat et de
la Région. C'est le sens que re-

Les bouchers sont concernés au premier chef par cette initiative de soutien aux métiers
de bouche. photo Prêtre

vêt le document contractuel si-
gné hier en début d'après-midi
par Daniel Constantin, préfet
de région et Pierre Chantelat,
président du Conseil régional,
d'une part et Paul Grosjean,

président de la Chambre régio-
nale de métiers et Christian
Jacquet, président régional de
la Confédération générale de
l'alimentation de détail ,
d'autre part.

Après quelques hésitations,
le beau temps a été plus fort.
On a fini par échanger les pro-
pos à l'extérieur. Seule la si-
gnature du contrat s'est dérou-
lée dans le local des Regard ,

un commerce que le grand-
père de Véroni que et Laurent,
aujourd'hui associés, a inau-
guré en 1934. Soixante à 65%
de la rénovation et de la mise
aux normes en plus d'un prix
bonifié, soit une somme totale
de 432.000 FF, leur a été ver-
sée en vertu du contrat de pro-
grès.

Une démarche d'ensemble
Tour à tour, le préfet de ré-

gion , le président du Conseil
régional et les représentants
des organisations profession-
nelles se sont succédé pour
souligner l'importance du pro-
gramme et la nécessité de lui
donner des prolongements du-
rables et sérieux. «Il s'agit
d'une démarche cohérente
d'ensemble et non de simples
gesticulations administratives»
devait souligner Daniel
Constantin.

Même s'ils bénéficient
d'une situation par certains as-
pects avantageuse, les métiers
de bouche subissent depuis
des années des contraintes de
plus en plus pesantes. Concur-
rence de la grande distribu-
tion , évolution de la réglemen-

tation relative aux normes sa-
nitaires, mutation des habi-
tudes de consommation, poro-
sité des AOC ont nécessité
près de deux années de travail
pour élaborer un programme
qui se veut une réponse du-
rable à ces défis. Boulangers,
chocolatiers , bouchers-charcu-
tiers , poissonniers... peuvent
aujourd'hui se réjouir de ce
premier pas pour colmater les
brèches d'un secteur saigné
par les pressions de toutes
sortes.

L'enveloppe débloquée pour
la mise en app lication du
Contrat de progrès alimentaire
sur la durée des trois ans indi-
qués, est constituée des ap-
ports du Conseil régional
(30%), de l'Etat (21,6%), de
l'Union européenne (24%) et
de la profession (24 ,4%). Elle
sera ventilée en trois lignes de
dépenses: animation-diagnos-
tic (59%), auto-contrôles sani-
taires (14%), filières (15%) et
communication (12%).

Cette opération se veut le
coup de pouce nécessaire pour
sauver des centaines d'emplois.

Dahmane Soudani

Cyclisme sur route Ludivine Formisaro décroche
le titre de championne de Franche-Comté
Dernièrement, la jeune Vil-
lerière Ludivine Formisaro,
membre du Vélo-Club des
cantons de Morteau-Mont-
benoît (VCCMM), a parti-
cipé à Saint-Avold, dans les
Vosges, au championnat in-
terrégional de cyclisme sur
route féminin qui permet-
tait de décerner les titres
de championnes régionales
d'Alsace, de Lorraine, de
Bourgogne et de Franche-
Comté. Cette course a per-
mis à Ludivine de devenir
championne de Franche-
Comté cadette.

Thierry Munier

Le cyclisme féminin sur
route n'est pas très prisé en
Franche-Comté et dans les ré-
gions environnantes. C'est
pourquoi quatre comités ré-
gionaux s'étaient réunis pour
organiser une course plus at-
trayante et d'un bon niveau.

Ludivine Formisaro, âgée
de 15 ans, pouvait raisonna-
blement, au vu de ses résultats
de l'année, prétendre au titre
dans sa catégorie. Elle a en ef-
fet récolté de nombreuses
places d'honneur dans les dif-
férentes grandes courses aux-
quelles elle a pris part: 5e à
Divonne-les-Bains, 2e à Saint-
Etienne-les-Oulières (Lyon-
nais) et victorieuse à Neuville-
les-Dames (Lyonnais).

Dimanche, elle a été cou-
ronnée pour l'ensemble des ef-
forts qu'elle consent en cours
d'année pour mener de front
ses études (BEP de comptabi-
lité) et l'entraînement sous la
conduite d'un entraîneur exi-
geant , son père Philippe, en
remportant le titre de cham-
pionne de Franche-Comté.

Cette victoire lui ouvre les
portes du championnat de
France qui aura lieu à Ussel
(Limousin) à la fin du mois
d'août. Elle pourrait égale-

ment permettre à Ludivine de
participer en juillet à Annecy à
un stage réunissant l'élite na-
tionale.

Ludivine ne se contente pas
de ces bons résultats obtenus
sur route, elle continue de pra-
tiquer le VTT en comp étition
et là aussi , avec des résultats.
En 1996, elle a tout simple-
ment obtenu la 12e place aux
championnats de France.

Mais comme le dit son père:
«D'ici quel ques années, Ludi-
vine devra faire un choix et je
[>ense qu 'elle s'orientera vers
a course sur route».

Signalons pour terminer
que sa coéquipière de club,
Myriam Fugier, a remporté le
titre chez les seniors.

TMU

Ludivine Formisaro, un es-
poir du cyclisme féminin.

photo Munier

132-8540
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I Spacieux appartement
I de 5 pièces |

tout confort, cuisine entièrement
agencée avec lave-vaisselle, grand

séjour avec cheminée de salon.
Loyers: Fr. 990.- + charges

Possibilité de louer un garage
individuel

Liste des appartements vacants à disposition
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s CHARLES BERSET SA
__«__^^ ___^_ U CHAUX-DE-FONDS

"̂  Tél. 032/913 78 
35~ ==S Fax 032/913 77 42

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
POUR FIN JUIN

Quartier ouest, appartement de
2 chambres, ascenseur, service de
conciergerie. Conviendrait pour per-
sonne à l'AVS, car possibilités subven-
tions.
Magnifique logement dans immeuble
résidentiel, au début du parc des Crêtets,
sortie directe sur jardin, 2 pièces, chemi-
née et cuisine agencée. Possibilité d'as-
sumer le service de conciergerie.
Dans différents quartiers de la ville,
2 pièces avec confort. Dès Fr. 480.-
charges comprises. Rues Combe-
Grieurin, Charrière , Croix-Fédérale , s
Doubs, Numa-Droz et Tuilerie. |
Très bel appartement de 17. pièce, *"

V cuisine agencée, au centre ville. J

A louer tout de suite ou à convenir
rue du Tertre 2, 2e étage

grand appartement de ?h pièces
Fr. 600 - + charges Fr. 100.-

AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 2-.9 .<70

A louer à La Chaux-de-Fonds

grand 3 pièces
Clair. Cuisine agencée.

Dès le 1er juillet.
Fr. 650.-+  Fr. 100 - frais

Tél. 01/362 44 44
249-300.173

SAINT-IMIER
A louer

TRÈS BEL
APPARTEMENT

RÉNOVÉ
5 pièces, 130 m2. Cuisine

agencée, lave-linge personnel.
Prix: Fr. 950 - + charges.

Tél. 032/941 16 71.
| 6 162136

Sur axe routier très fréquenté à 5 min.
de Neuchâtel, à remettre

CAFÉ-
RESTAURANT

Conditions de reprise intéressantes.
Bail comprenant:
- café-restaurant + charges +

appartement et places de parc.
Ecrire sous chiffre C 28-94162 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-9-162

Quartier de la Citadelle ,
à vendre

appartement
3 pièces - vestibule - cuisine équipée -

bains W.-C. indépendant. Surface
totale 95 m2. Situation ensoleillée.

Immédiatement disponible.
Bonne occasion.

cPfeit/te Q/iandjean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 |
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

A vendre à Villeret

Maison de maître
pleine de charme, au centre d'un parc

arborisé

appartements 5,4.5, 3, et 2 pces
(l'appartement 5 pièces est libre de bail)

* carnotzet, sauna
double garage indépendant

Venez la découvrir

Sato. & ÇtiiAmaHit. S. a. t.l.

032(94t.4t.Zt Sat«t-1»am
nR-1fi0542/4x4

A vendre à Tramelan

Immeuble
comprenant

divers locaux commerciaux
+ 1 appartement 4 V_t pièces

(actuellement tous loués)

Prix attractif
Sala, & "?liitlnvuui S. à t.l.

032/94t.4Î.Zt Sana-lHUe *
06-160541/4x4

#"JJ|fc ( À LOUER )

< TOUT DE SUITE OU
«» POUR DATE À CONVENIR
g, au Locle, dans

_= environnement de verdure

™ appartements
s de 2, 3 et 4 pièces
g Loyers à convenir.
•» Place de parc à disposition.

Situation: Eroges-Dessus 1-3-5
et Soleil-d'Or 5, Le Locle.

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

132-8531

JpfSS** Au Locle
%0T̂ Rue de France 31

i Appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort, cuisine entièrement
agencée avec lave-vaisselle ,

balcon
Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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Le meilleur pour les tout-petits
m une garantie
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WPBfc__^̂ -̂_ -_ . ; .. . . -HfftSJt "" x.." -^ 
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¦ Boeuf suisse et riz aux il Flan de semoule aux ¦ Bircher aux céréales et aux B Menu vé gétarien
# légumes , 190g , 2.50 abricots , 130g 1.70 ! , fruits , 130g 1.70 190g 2.20

¦ Poulet suisse l 'élevage en M Compote de fruits Q Bircher complet aux f ru i ts   ̂Carottes , 130g 1.70
plein air aux légumes 130g 1.70 130g 1.70 H jardinière de légumes
1 309 ] 85 S Bananes , 130g  1.70 130g 1.70

G Boeuf suisse , 130g 3.40 m n  . ,  m o....... -i« IA -..._. ,' s m Pommes-abricots S Purée de légumes
B Poulet suisse d'élevage en 130g 1.70 130g 1.70

plein air , 130g  3.30 S Dessert aux fruits Ii Assiette de lé gumes
B Boeuf suisse aux lé gumes 130g 1.70 190g .2.20

9 M Pommes- pommes de terre-
B Poulet suisse d'élevage en poires

plein air et riz aux légumes 130g 1.70
190 g 2.50

La nature récompense celui qui la traite avec
respect: prenez soin des animaux , de la terre
et des plantes et elles vous donneront des plats
délicieux pour les tout petits. Coop NATURAplan:
la liberté de choisir!

9 
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V-* Chou rouge Coop NATU- JL m Vx Vinaigre de pomme Ravioli al Pomodoro, Tor- $22ïÎ2J~ Amstel Béer. Le connaisseur fait mm «
; RAplan. De culture suisse Bio , Ç*/ i w Coop NATURAplan. tellini alla Panna Tutto R*U> Éf la différence! Cette bière corsée , de re- mû ' ¦ • »
pasteurisé et transformé dans les règ les de I Fabriqué à partir de jus de pomme Pronto. Entre 14 et 18 minutes de Wà nommée mondiale est désormais en I
l' art , bref , le chou rouge comme vous I Bio non dilué , fermenté. C' est un vi- cuisson dans l' eau , et votre plat de pâtes ^̂ ™̂ m« vente chez Coop. Qu'on se le dise!12 x25cl pBJSSM
l' aimez. 380g poids net gî naigre très fruité et très digeste. 5dl est prêt! 160g î ÛA V-- '*«K_______. JÇ- 10.50* ; 50 cl (+ consigne) à JAA ^-^RSÎS

. 
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Séré aux fruits Coop NA- 

%̂t&jÈ£ Jj& Fromage frais Almette nature ̂ B&^̂ m Orecchini Napoli. Ces petites I ¦ < ^"*^
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tilles. Du bon séré Bio aux baies de cul- "rul 
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ture biologique - tonique au petit déjeuner , f̂"̂ "..,.,.- » dip ou dans des plats chauds. Une exclusivité X ALlltCt X̂ bons petits plats que vous pourrez faire Qgjj #j|
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Auvernier Les travaux sur la N5 avancent
Les automobilistes qui em-
pruntent régulièrement la
route nationale 5 entre
Areuse et Neuchâtel devront
encore faire preuve de com-
préhension: les travaux qui
s'y déroulent actuellement
se prolongeront sans doute
jusqu'à fin octobre, comme
le prévoyait le Service canto-
nal des ponts et chaussées à
l'ouverture du chantier, il y a
deux mois. C'est dire que
pour le moment, la cadence
de travail est respectée.

Les réfections en cours sur le
tronçon de la N5 Auvernier-
Areuse, ouvert à la circulation il
y a 22 ans, sont de deux ordres.
D'une part, on renouvelle le re-
vêtement de la chaussée, de
l'autre, on travaille au chevet de
la tranchée couverte d'Auver-
nier, dont les parois souffrent
de la présence cie chlorures. De-
puis une semaine, les deux
types de travaux ont lieu
conjointement sur la voie sud ,
ce qui explique que l'on roule
en «bidirectionnel» sur la voie
nord sur la quasi-totalité du

Les travaux se prolongeront sans doute jusqu'à fin oc
tobre. photo Galle'

tronçon et que la sortie Colom-
bier-Auvernier soit fermée pour
les automobilistes en prove-
nance de Boudry.

Les chlorures qui mettent à
mal la tranchée couverte sont
déposées sur les parois par les
eaux liivernales et salées. Et
comme l'eau de pluie ne les
rince jamais, ils y restent, en-
treprenant la corrosion des ar-

matures métalliques à l'inté-
rieur du béton. Une ausculta-
tion systématique, menée en
1992 et 1993, a conclu à la né-
cessité de travaux de préserva-
tion de l'ouvrage, selon des mé-
thodes épargnant le béton qui ,
lui , est encore en bon état.

Ce procédé, relativement
nouveau pour des ouvrages en
béton armé, est celui de la pro-

tection cathodique. Il consiste à
poser un treillis en titane sur la
surface à assainir; grâce à un
courant continu , on crée une lé
gère tension entre l'armature
en place et le treillis. La corro-
sion est ainsi stoppée.

Pour la tranchée d'Auvernier,
ce sont 2050 m2 de treillis qui
doivent être posés sur les sur-
faces verticales, préalablement
décapées par jet d'eau. Le tout
est ensuite recouvert d'un bé-
ton projeté de 3 cm d'épaisseur.
Four la tranchée sud , actuelle-
ment en chantier, les travaux de
génie civil sont presque fini s,
ceux d'électromécanique (re-
nouvellement de l'éclairage)
viennent de débuter. Le pro-
gramme prévoit que tout soit
achevé au sud fin juillet. On re-
commencera alors la même
opération clans l'autre tran-
chée, jusqu 'à fin octobre. La
circulation sera alors concen-
trée sur la voie sud , toujours en
«bidirectionnel».

Nouveau revêtement
Simultanément ont lieu des

travaiLX de renouvellement du

revêtement entre la sortie de la
tranchée et Areuse, à la hauteur
de Vaudijon. Usé, le revêtement
actuel doit être raboté, ce qui a
été fait dès mercredi sur la voie
sud. Jeudi a été posée une
planche d'essai, qui , une fois
analysée, s'est révélée tout à fait
conforme. Les machines ont
donc le feu vert pour poursuivre
leur tâche, sur les voies de rou-
lement d'abord , sur la bande
d'arrêt d'urgence ensuite. Le
27, sauf conditions météo catas-
trophiques, tout sera prêt pour
le marquage. Début août,
lorsque le trafic passera sur
l'autre voie, on s'attaquera à la
seconde partie de la besogne.

Pour le moment, le chantier
avance selon la cadence prévue.
«A vues humaines, il n'y a pas
de raisons de penser que l'on va
dépasser les délais annoncés»,
précise même Roland Monnier,
ingénieur spécialisé dans les
ouvrages d'art. Début no-
vembre, le tronçon Auvernier-
Areuse pourrait donc être
rendu tout entier à la circula-
tion. Comme neuf.

Stéphane Devaux

Les Hauts-Geneveys
Village fleuri pour l'été

La Société de développe-
ment des Hauts-Geneveys
entend vraiment innover et
jouer son vrai rôle dans le
village. Les habitants se
souviennent d' ailleurs du
concours de recherche
d' œufs de Pâques cachés
dans le village par ses
soins , et elle a décidé de
lancer un nouveau concours
visant à fleurir la localité.
Elle a ainsi créé trois caté-
gories , consacrée aux bal-
cons et fenêtres, aux ter-

rasses et aux jardins ou
maisons, pour ce travail de
décoration.

Les participants au
concours doivent s'inscrire
auprès du président de la
société Armand Rolle , Mon
Loisir 12, dans l'une des
trois catégories en mention-
nant bien leur adresse
exacte , jusqu 'au lundi 30
ju in. Trois personnes du vil-
lage , dont un jardinier pro-
fessionnel , effectueront
deux passages durant l'été

chez les personnes inscrites
au concours. Elles feront
des appréciations et attri-
bueront des notes de 1 à 10.
Les résultats seront com-
muni qués lors de la fête vil-
lageoise d' automne, le 13
septembre prochain. De
magnifi ques prix viendront
récompenser les meilleurs ,
même si la société de déve-
loppement est fidèle au ba-
ron de Coubertin...

MHA

Engollon Le Val-de-Ruz
est une terre de chant
Le 56e Giron des chan-
teurs du Val-de-Ruz a
prouvé le week-end passé
que le district était plus
que jamais une terre de
chant. Dix sociétés ont
présenté une partie de
leur répertoire et le chœur
mixte de La Côtière-Engol-
lon, maître de bord de la
manifestation, a inter-
prété des pièces slaves en
faisant découvrir un quin-
tette de musiciens descen-
dant directement des vi-
gnerons vaudois expatriés
en Russie tsariste il y a
deux siècles.

Depuis plusieurs mois , les
membres du chœur mixte de
La Côtière-Engollon et leurs
amis préparaient la 56e ren-
contre amicale des chanteurs
du Val-de-Ruz. La réussite est
venue récompenser leurs ef-
forts à Engollon, ce dernier
week-end. Samedi soir déjà ,
dans le hangar mis à disposi-
tion par le président de com-
mune et du comité d' organi-
sation de ce giron , Charl y
Comtesse, après les 'souhaits
de bienvenue de Rémy Mat-
they, qui veille aux destinées
de la formation du lieu , l' en-
thousiasme est allé cres-
cendo au fil des productions.

Il faut relever l'exploit de
la société organisatrice qui ,
sous la baguette de Maurice
Sunier, a présenté avec brio
neuf pièces de son répertoire,
dont certaines ont été bis-
sées. En seconde partie de
programme, elle a encore in-
terprété une dizaine de
chants russes , tout en étant
accompagnée par le quintette

Les chants des chœurs mixtes ont été un des temps forts de l'après-midi.
photo Leuenberger

Kalinka. Ces musiciens ont
enfi n pris seuls le relais pour
se révéler, au propre comme
au fi guré , à leurs auditeurs.
Appelés aussi Les vi gnerons
du tsar, leurs ancêtres vau-
dois avaient fondé une colo-
nie viticole en Russie imp é-
riale en 1822 , pour ensuite y
vivre jusqu 'en 1940. Ces vi r-
tuoses de la balalaïka , de la
domra, de la guitare , du
bayan et de la contrebasse
ont su rendre toute l'âme et
la poésie des mélodies tradi-
tionnelles russes. Des ap-
plaudissements nourr is  ont
salué tout ce programme.

dont les parties ont été intro-
duites par Martine Monnier,
présidente du Conseil com-
munal de La Côtière. Comme
d'habitude , la salle n 'était
pas pleine - les absents ont
eu tort! - Un bal conduit par
le duo Zmoos a terminé la
soirée.

Dimanche, avec le soleil re-
venu après l'orage de samedi
soir , la fête a repris de plus
belle après l' apéritif agré-
menté par la fanfare Les Val-
lonniers , le repas en com-
mun et les discours d' usage.
Puis les dix sociétés partici-
pantes se sont succédé sur le

podium pour interpréter cha-
cune deux chants. Chaque
ensemble est spécifique par
le choix des pièces qu 'il
chante , les costumes, le
nombre de choristes et la
qualité vocale, mais tous ont
en commun le plaisir de
chanter et le communiquent
bien. Les chants d' ensemble
des chœurs d'hommes et
mixtes ont naturellement été
les temps forts de l'après-
midi. Le chant est encore à
l'honneur au Val-de-Ruz, et
c'est tant mieux!

Madeleine Walter

Val-de-Travers
Le Somnanbus nouveau
arrive en septembre
Le Somnanbus, le service de
bus nocturne du Val-de-Tra-
vers, est sur le point d'être to-
talement remodelé. Dès la mi-
septembre, les jeunes gens en
butte à des problèmes pour
rejoindre leur domicile tard le
samedi soir ou les personnes
plus aptes à conduire pour-
ront prendre place à bord
d'un véhicule flambant neuf.
Mais, surtout, le service sera
gratuit et mieux adapté aux
besoins. Le nouveau Somnan-
bus, dont le financement est
presque assuré pour trois
ans, sera géré par Jeunessex-
press (Jex). Dans l'immédiat,
on cherche encore quelques
sponsors et des chauffeurs
bénévoles.

Le Somnanbus, mis en place
par l'association Région Val-de-
Travers et exploité par Francis
Favre, a fonctionné tant bien que
mal pendant plusieurs années.
«Nous changeons de concept
afin de mieux répondre à la de-
mande, laquelle s'est notam-
ment modifiée avec la prolonga-
tion des heures d'ouverture des
établissements publics», ex-
plique Valentin Hotz, président
de Jex et responsable du Som-
nanbus.

En offrant un service gratuit ,
le seul (?) de Suisse romande,
Jex s'affranchit des conditions
imposées par la Berne fédérale
en matière de concession de
transport. «Nous aurons plus de
souplesse pour définir les trajets
et les horaires. Ce sera pratique
ment un service à la carte», sou-
ligne Valentin Hotz. Stéphane
Panettieri, membre du comité de
Jex, avance également une moti-
vation sociale à la volonté de gra-
tuité. «Même sans argent , il sera
possible de rentrer».

Le bus sera conduit par des
chauffeurs bénévoles. Cinq per-
sonnes sont déjà intéressées.
«L'idéal serait d'avoir une doit
zaine de chauffeurs afin d'assu-
rer un tournus», glisse Valentin
Hotz.

Pour les trois ans à venir, le
budget atteint quelque 65.000
francs et comprend l'achat d'un
bus de neuf places. «Nous avons
déjà pu réunir les deux tiers de
cette somme grâce à différents
sponsors et nous allons , en colla
boration avec le Lion's Club , or-
ganiser quelques manifestations
pour récolter le solde», souligne
Valentin Hotz. Les communes se
ront également approchées.
«Toutefois», précise Stéphane
Panettieri, «nous avions envie
que le proj et puisse démarrer
même sans leur appui».

Le Somnanbus sera géré par
Jex. Si cette société est seule
maître à bord , elle tiendra une
assemblée annuelle, à laquelle
seront conviées toutes les parties
prenantes, afin de jouer la trans-
parence. Jex s'est en outre enga-
gée, au cas où l'aventure tourne-
rait court , à offrir le solde de li-
quidation à une œuvre de cha-
nte.

Les responsables de Jex espè-
rent ne jamais arriver à pareille
situation. Au contraire , ils envi-
sagent d'étendre l'offre .' «Le
Somnanbus pourrait assurer des
transports le vendredi soir égale-
ment», précise Stéphane Panet-
tieri. Et Valentin Hotz d'ajouter:
«Si la demande se fait sentir, le
Somnanbus pourrait se rendre à
Sainte-Croix ou à La Brévine».
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Renseignements auprès de Va-
lentin Hotz au téléphone
863.34.63 (journée) ou
861.29.22.

En guise de hors-d 'œuvre à
la Fête cantonale des jeunes
gymnastes, le comité d'orga-
nisation , présidé par Michel
Zahnd , aura l'honneur d' ac-
cueillir, vendredi soir à Fon-
tainemelon, le comédien fran-
çais Olivier Lejeune. La salle
de spectacles vivra ainsi l' une
de ses dernières soirées -
avant d'être rénovée - avec
un artiste connu pour ses in-
terventions à la télévision , no-
tamment dans les émissions
des Grosses Têtes et de Fa si
la chanter. Le public a rendez-
vous à 20h pour d'abord
écouter la chorale du collège
secondaire de La Fontenelle
dans un nouveau programme,
avant de se délecter avec la
prestation de Lejeune.

Olivier Lejeune a bai gné
dans la musique depuis son
plus jeune âge avant de
s'orienter vers la comédie et
l'humour. Il a notamment
j oué sur scène en avant-pre-
mière de grands chanteurs ou
artistes comme Brassens,
Moustaki , Coluche, Le Lu-
ron , Souchon ou Dalida. Sa
carrière au théâtre est déjà
riche de très grands succès en
compagnie d' acteurs confir-
més. Ses contrats pour la té-
lévision ou la radio lui" ont
aussi permis de travailler
avec de grands noms comme
Michel Drucker, Yves Lecoq,
Fabrice ou Philippe Bouvard.
Mais l'artiste est aussi au-
teur, ayant écrit pour lui et
d'autres humoristes parmi
lesquels fi gurent Michel
Leeb , Stéphane CoIIaro ou
Les Chariots. Nul doute qu 'il
fera le plein vendredi soir à
Fontainemelon et que les
chanteurs de La Fontenelle
profiteront également de sa
notoriété.

PHC

Fontainemelon
Olivier Lejeune
star d'un soir

Couvet Membres
du Ski-Club honorés

Le Ski-Club de Couvet a der-
nièrement tenu son assemblée
générale annuelle en son cha-
let des Hauts-de-Riaux sous la
présidence de Frédy Juvet.
Une cinquantaine de
membres étaient présents.

L'assemblée a accepté une
modification des statuts ten-
dant à supprimer la garde obli-
gatoire au chalet pour les
membres et discuté d'un pro-
je t de restructuration concer-
nant la gérance et l' organisa-
tion du chalet. Le comité a été
reconduit clans ses fonctions ,

alors que le poste de respon-
sable des traceurs - vacant
suite à la démission de Serge
Droz - n'a pas trouvé preneur.

Au chapitre des récom-
penses, dix fidèles se sont vu
décerner l'insi gne bordé or
pour quatre décennies d'acti-
vité. Ce titre a été remis à
Jean-Claude Allisson , Claude
Balmelli, Hermann Barbezat ,
Paul Berthoud, Georges Bo-
billier , Will y Bouquet , Marcel
Heyer, Fernand JeanRichard ,
Francis Payot et Albert Stehle.
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Tramelan Festival d'accordéon:
«La musique est un cri qui vient...»
«De n importe quel pays,
de n'importe quelle cou-
leur, la musique est un cri
qui vient de l'intérieur»:
c'est à Bernard Lavilliers
que les accordéonistes
tramelots ont emprunté
leurs paroles de bienve-
nue au festival qu'ils orga-
nisent cette fin de se-
maine.

Jean-Luc Froidevaux, de Saignelégier, participera bien évidemment à ce festival.
photo sp

La manifestation réunira
pas loin de deux cents musi-
ciens , dont d'excellents vir-
tuoses, et donnera à la localité,
durant trois jours , des accents
classiques, musettes, folklo-
riques et tziganes notamment.

Après le prometteur concert
de vendredi (voir ci-contre), le
gala de samedi donnera dans
la diversité des genres. Le club

de Tramelan , dirigé par
Georges Richard , s'y présen-
tera en ensemble, avec ses so-
listes Pascale Richard , Noémie
Gogniat et Léonard Gogniat ,
mais également par le duo Isa-
belle Gsteiger-Marinette
Boillat.

Avec les invités , on voyagera
du folklore suisse, par les
«Schweizerôrgeli Giele» de

Courtelary, au folklore tzi-
gane, par Nathalie Saudan et
Christophe Dufaux, en pas-
sant par le musette jurassien
cher à Gilbert Schwab, que
distilleront Jean-Luc et Sa-
brina Froidevaux, la virtuosité
de Coralie Minder (cinquième
du Trophée mondial 1996!) ou
encore le jazz-musette de Cora-
lie Egger.

La soirée se poursuivra par
un bal , qu 'emmèneront
conjointement le réputé Franc-
Montagnard Jean-Luc Froide-
vaux et les «Schweizerôrgeli
Giele» du chef-lieu.

En concours
Moment fort pour les instru-

mentistes, le concours de l'As-

sociaiton des accordéonistes
du Jura bernois débutera tôt
dimanche, qui verra la partici-
pation de neuf clubs régio-
naux , dont ceux de Corgémont
et Bienne, encore tout auréo-
lés de leurs mentions d'excel-
lence, obtenues à la dernière
fête fédérale.

Plus détendus ensuite, les
160 musiciens de l'associa-
tion interpréteront la tradi-
tionnelle marche d'ensemble,
avant un concert extrême-
ment varié, qui verra se suc-
céder tous les clubs partici-
pants.

La partie officielle , avec le
verdict du jury et les récom-
[>enses décernées aux jubi-
aires, clôturera cette grande

fête de la musique et de l'ac-
cordéon.

Dominique Eggler

Vendredi 13 juin: église
catholique, 20h15, concert
classique (entrée libre, col-
lecte)

Samedi 14: salle de la
Marelle, 20h 15, gala d'ac-
cordéon; 23h, soirée dan-
sante

Dimanche 15: audito-
rium du CIP, de 8h à 11 h,
concours des clubs de
l'AAJB; salle de la Marelle,
14h., marche d'ensemble,
puis concert des clubs par-
ticipants et partie offi-
cielle

Des accents venus de l'Est
Le concert classique de

vendredi lancera ce festival à
un niveau très élevé, puis-
qu 'il sera celui du duo «Pic-
togramme», que forment la
violoniste Nathalie Saudan et
l'accordéoniste Christophe
Dufaux. La musique de l'Est
en général - à travers des
œuvres de Bohuslav Mar-
tinu , Bêla Bartok et Anton
Dvorak notamment - et le
folklore tzigane en particu-
lier, feront découvrir au pu-
blic les richesses issues du
mariage entre ces deux ins-
truments.

Née sur les rives du Lé-
man , Nathalie Saudan a suivi
des études professionnelles
au Conservatoire de Genève,
dans la classe de C. Romano ,
puis à celui de Bienne. C'est
dans cette dernière ville
qu 'elle a rencontré son par-

tenaire de «Pictogramme» et
qu 'elle a obtenu , en tra-
vaillant sous la direction de
Christine Ragaz, un diplôme
d'enseignement avec félicita-
tions du jury.

Enfant de Tramelan,
comme chacun sait, Chris-
tophe Dufaux a appris l'ac-
cordéon auprès de Georges
Richard. Il s'est intéressé
très tôt à la musique concer-
tante , découvrant l'accor-
déon à basses barytons et
partici pant au Trophée mon-
dial en 1982. Après des
études professionnelles au
Conservatoire de Bienne,
dans la classe de T. Anzelloti ,
il a obtenu son diplôme d'en-
seignement avec brio , en
1992, ainsi qu 'une virtuosité
d'accordéon en 1995.

En ouverture de ce
concert , les futurs virtuoses

de la région donneront un
aperçu de leur talent. On en-
tendra ainsi des membres du
club tramelot tout d'abord , à
savoir Fabienne Boillat dans
une pièce de Luigi Rattagi,
Sylvie Péquignot dans une
sérénade de Célino Bratti ,
Marinette Boillat - mention
d'excellence à la récente Mé-
daille romande de l'accor-
déon! - dans une pièce de
Joly, et Pascale Richard dans
le «Coucou» de Claude Da-
quin , une œuvre révélant
toutes les possibilités de l'ac-
cordéon à basses barytons.
Le Prévôtois Jérémy Schaff-
ner interprétera pour sa part
des airs russes, tandis que la
Biennoise Valérie Ingrosso
donnera dans la musique ba-
roque, avec un menuet et
une bourrée de Bach.
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FTM H La régionalisation va rapprocher
les sections jurassiennes du syndicat
Fort heureusement, les
opérations de restructu-
ration ne se traduisent
pas toujours par des li-
cenciements. Dans le
Jura bernois, comme
dans le Jura, le syndicat
FTMH vient de procéder à
une réorganisation en
douceur. Les sections gar-
dent leur autonomie et un
comité régional de coor-
dination harmonise leurs
activités.

Le rapprochement plutôt
que la fusion. C'est dans ce
sens qu'a été interprétée,
dans ce coin de pays, la déci-
sion prise au niveau suisse
par le syndicat FTMH de ré-
gionaliser ses activités.

Les statuts adoptés à
Berne, en novembre dernier,
contraignaient les sections ré-
gionales à se structurer en
conséquence. Toutes ont déjà
eu , en assemblée générale
cette année, l'occasion de rati-

fier le processus de réorgani-
sation. Attendu le 18 juin ,
l'aval du comité central de ce
syndicat de l'industrie, de la
construction et des services ,
relève de la formalité.

Sans La Neuveville
En présentant hier à Mou-

tier le nouvel organigramme
de l'organisation syndicale la
plus importante du Jura et du
Jura bernois , les secrétaires
syndicaux ont admis que
quelques réticences avaient
accompagné son élaboration.
Les avantages de la formule
retenue ont fini par lever les
objections.

Concrètement , le syndicat
FTMH a divisé le territoire
suisse en une quinzaine de ré-
gions. Les sections Jura ,
créée en 1988, et Pierre-Per-
tuis/Saint-Imier, née d'une fu-
sion intervenue cette année ,
en forment une. Pour sa part ,
la section neuvevilloise en
constitue une autre avec les

organismes similaires de
Bienne et du Seeland.

Autonomie
complémentaire

Ici , la création de la «Ré-
gion» du Syndicat FTMH
Jura/Pierre-Pertuis/ Saint-
Imier a la particularité de
maintenir les deux sections
existantes, appelées à fonc-
tionner de manière auto-
nome, tout en laissant le
soin à un comité régional de
coordination d'harmoniser
leurs activités.

Cette redistribution des
cartes amène Jean-Claude
Prince à fonctionner comme
secrétaire régional , un poste
qui lui vaut une place au
sein du comité central de la
FTMH.

Comme ses collègues secré-
taires et quelques-uns de la
trentaine de collaborateurs
employés à l'échelle régionale
par le syndicat , Jean-Claude
Prince se spécialisera dans

un secteur d'activité. Ainsi , et
c'est là une des caractéris-
tiques du rapprochement in-
tervenu , il ne sera pas rare de
voir un collaborateur jus-
qu 'ici employé dans le Jura
venir régler un problème
dans le Jura bernois et inver-
sement.

Rôle de proximité
Au niveau des secrétariats,

c'est le statut quo. Les
membres syndiqués et même
les non-membres pourront
continuer de demander les
renseignements désirés à De-
lémont , Porrentruy Saignelé-
gier, Moutier, Tavannes , Tra-
melan et Saint-lmier.

Hier, les orateurs de la
conférence de presse ont tous
souligné que les modifica-
tions apportées garantissaient
aux sections leur rôle de
proximité tout en permettant
à la région de peser de tout
son poids au niveau suisse. Il
faut dire qu 'avec ses quelque

8000 membres , elle est une
interlocutrice incontournable
et puissante.

Seul secrétaire syndical de
la section Pierre-
Pertuis/Saint-Imier, Max Sie-
genthaler désire que très vite,
la nouvelle structure apporte
sa contribution dans le Jura
bernois à l'élaboration de
conventions collectives avec
des entreprises n 'étant pas af-
filiées à des associations pa-
tronales. Dans le Jura , une
vingtaine d'accords ont déjà
été conclus dans ce sens.

Avant de pouvoir juger sur
pièces, le secrétaire régional
Jean-Claude Prince s'est dit
convaincu que le rapproche-
ment dégagera des énergies
de travail. Son collègue Hu-
bert Voisard s'empressait, lui
de souligner, que la restructu-
ration avait été possible sans
entraîner la moindre suppres-
sion de poste. Mieux elle a pu
se faire en consolidant les em-
plois et les infrastructures

Une altercation entre voi-
sins a fait un mort , tué par
balles , lundi après-midi à
Bienne.

Il était 17h environ, ce
lundi , lorsqu 'un homme de
65 ans , domicilié au chemin
des Fléoles, s'est rendu chez
l'un de ses voisins; selon cer-
tains témoignages , il était ac-
compagné de son épouse. Le
visiteur a été reçu par plu-
sieurs coups de feu tirés à

bout portant , au moyen d'une
arme de poing qui l'a mortel-
lement blessé.

Appelée sur les lieux im-
médiatement, la police sani-
taire a pris des mesures de se-
cours qui sont cependant de-
meurées vaines, le médecin
de garde ayant dû constater,
sur place , le décès de la vic-
time.

Le juge d'instruction et la
police communiquent que

l'auteur des coups de feu , un
homme de 69 ans, a été ap-
préhendé à son domicile et
placé en détention préventive.
Une enquête a bien évidem-
ment été ouverte.

Il semblerait que cette al-
tercation meurtrière soit due
à de simples divergences
entre voisins , quant à un
éventuel tapage nocturne da-
tant de la veille au soir selon
toute vraisemblance, /pcb

Bienne Un sexagénaire abattu
pour un peu de bruit...

Une délégation suisse for-
mée de représentants can-
tonaux et communaux et
emmenée par Mario Annoni
a participé à une session du
Congrès des communes et
régions d'Europe.

L'adoption de la charte sur
l'autonomie administrative des
régions et la lutte contre la cri-
minalité croissante dans les
villes ont été les principaux
thèmes abordés. Partie inté-
grante des institutions du
Conseil de l'Europe, le
Congrès dispose de deux
Chambres, l'une pour les com-
munes, l'autre pour les ré-
gions. Devant cette dernière, la
délégation suisse, représentée
par les conseillers d'Etat Ma-
rio Annoni (BE) , Jean Guinand
(NE) et leur collègue saint-gal-
lois Hans Ulrich Stôckling, a lu
une déclaration dans laquelle
elle exprime son adhésion au
projet de charte européenne
sur l'autonomie administrative
des régions. Ce document a
pour objet de garantir des
droits minimaux aux régions,
notamment la protection
contre les modifications de
frontières, et la possibilité de
désigner une administration
propre dotée de véritables
compétences et de ressources
financières appropriées.

Dans sa prise de position , la
délégation suisse a souligné
que les objectifs de la charte
étaient largement réalisés par
l'Etat suisse dans sa structure
actuelle. Quand à la participa-
tion des régions à la politique
européenne et internationale ,
elle deviendra , sous peu, réa-
lité grâce à la loi fédérale sur la
participation des cantons à la
politique extérieure, /réd-oid

Europe
Entre crime
et autonomie

La Commission cantonale
pour la photographie et le ci-
néma remettra le Prix bernois
du cinéma 1997, demain dès
18h, au cinéma du Musée des
beaux-arts, à Berne. La projec-
tion des films primés cette an-
née suivra la cérémonie, au
même endroit dès 19h. A rele-
ver que cette édition a vu un
nombre particulièrement im-
portant de candidats , /oid

Cinéma
Le Prix bernois
remis demain

Avant de prendre une petite
pause estivale, les amateurs
de soirées de louange se re-
trouveront ce dimanche, dès
19h30, à la salle des fêtes de
Reconvilier. Ils pourront y ap-
précier la fraîcheur du groupe
«Chrysalide», formé d'une
soixantaine d'enfants de la ré-
gion. Le pasteur et éducateur
français Christian Leblanc ap-
portera le message, /spr

Reconvilier
Des enfants
pour la louange
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j  1 1 /  1 7 /  -____5__!^ _5(lt l̂?-____l ___________,- . ' ^______F___J____R jT_____BF^ ^̂ ? ijS-îf. !_______! '" <-__________. ^̂ *v. 
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Musique Porrentruy
à l'heure du Jazz

Cynthia Sayer sera l'une des vedettes de ce festival.
photo sp

Tout ce que le Jura compte
d'amoureux du jazz traditionnel
se donnera rendez-vous ven-
dredi en fin de journée à Por-
rentruy, à l'occasion de la lie
édition de Porrentruy-Jazz.
Celle-ci se déroulera au Pré de
l'Etang. Grâce aux efforts des
organisateurs, le budget de
25.000 francs est entièrement
couvert par les mécènes, de
sorte que l' entrée au festival
sera gratuite. On pourra toute-
fois faire l'acquisition d'un ma-
caron au prix de 5 francs , his-
toire d'assurer le maintien de
cette manifestation l'an pro-
chain.

Quatre orchestres se produi-
ront le vendredi à Porrentruy, à
savoir: le Versatil Band , soit de
jeunes musiciens jurassiens ré-
unis dans cet orchestre de
cuivres inédit, proche du brass
band, qui réalise lui-même ses
arrangements. Il sera suivi par
les Jazzogènes, orchestre fran-
çais qui joue les thèmes des an-
nées 30: traditionnel , mais avec

toute liberté des instrumen-
tistes dans les chorus indivi-
duels; en prime, une présence
sur scène communicative.

Avec les chants polypho-
niques de A tout bout d'chant,
qui interprète des chants tradi-
tionnels de multiples pays euro-
péens, le festival connaîtra un
espace inédit, en suivant les voLx
de six femmes très soudées.

La soirée se terminera en apo-
théose avec le Cynthia Sayer
Sextet, emmené par Sayer au
chant et au banjo, Jacky Milliet
à la clarinette, Fahrice Eulry,
époustouflant pianiste et Enzo
Mucci , contrebassiste.

A part Versatil, tous ces ar-
tistes joueront le samedi à Alt-
kirch où on pourra entendre en
ouverture, le Ticinum Jazz
Band, qui vient d'Italie comme
son nom ne l'indique pas.

Début des concerts: vendredi
13 à 18h30 à Porrentruy, sa-
medi 14 à Altkirch, à la même
heure.

VIG

La fanfare des Taivains lors de l'inauguration de la ban-
nière en 1962. photo a

Du 27 au 29 juin prochains,
la fanfare des Pommerats
sera en fête. Elle soufflera
120 bougies et étrennera
pour l'occasion ses nou-
veaux uniformes. Petit re-
gard sur l'odyssée de la fan-
fare taivine, une des plus an-
ciennes formations de la
montagne.

C'est à la fin de 1877 que
treize hommes forment cette so-
ciété. Trois noms de famille
vont en traverser l'histoire: les
Brossard , les Donzé et les Fros-
sard . Les débuts sont modestes
mais la formation va prendre du
corps et compter toujours entre
25 et 25 membres. Us sont 30
musiciens pile aujourd 'hui.

De 62 à 1500 francs
l'uniforme

Le premier uniforme de la so-
ciété date de 1887. Il est taillé
dans un tissu bleu et coûtant à
l'époque 62 francs. Le second
est acquis en 1920. Il s'agit de
tuniques d' artilleurs de dra-
gons avec casquette et gibernes.
En 1937, la fanfare abandonne
sa tenue militaire pour un uni-
forme noire avec parements
jaunes. Les uniformes actuels
ont un quart de siècle et ont été
fabriqués par la maison Fleury
à Neuchâtel. Tout comme les

nouveaux uniformes qui seront
dévoilés en fin de semaine.
Leur coût: 1500 francs pièce.
Autant dire qu 'une vaste cam-
pagne de dons (p lus de 2000
envois) a été lancée pour cou-
vrir cet effort financier.

Kiosque à musique
et garde impériale

Ces dernières années, la fan-
fare des Taivains a connu de
grands moments. A relever no-
tamment cette amitié qui s'est
tissée avec Pomponne, ville de
la région parisienne. Sous la de-
vise «Aimons-nous, aidons-
nous», cette fanfare va vivre
trois jours intenses à la fin du
mois. Le coup d'envoi sera
donné vendredi soir avec une
formation bavaroise. Samedi
matin, le kiosque à musique ac
cueillera sept sociétés régio-
nales. Des divertissements
conduisent à la grande soirée
du samedi soir avec en vedette
la fanfare des Breuleux pour un
concert de gala et la présenta
tion des nouveaux uniformes.
Grande journée officielle le di-
manche avec un défilé fort de
six formations, des enfants des
écoles et de la Garde impériale
de Vaires-sur-Marnes. Bref, un
120e qui s'annonce haut en
couleur et en musique.

MGO

Les Pommerats Odyssée
de la fanfare taivine

Caisse de pensions
Adaptation souhaitée

Dans une motion , le groupe
chrétien-social souhaite que
les organes de la Caisse de
pensions de l'Etat soient adap-
tés, vu que la fortune de la
caisse dépasse les 500 mil-
lions de francs. Le mandat du
directeur doit être revu. Un or-
gane technique formé de
consultants spécialisés doit
être constitué et il faut dési-
gner un organe de contrôle de
type fiduciaire, vu les risques
importants encourus par la
caisse. Il faudrait aussi rem-
placer l' actuelle assemblée
des délégués par un organe su-
périeur et renforcer la repré-
sentativité du Conseil d' admi-
nistration.

VIG

Accidents Moins
de blessés

A fin avril , le canton du
Jura avait enregistré cette an-
née 176 accidents , contre
205 en 1996. Le nombre des
blessés a également diminué
de 99 à 72 , mais celui des
morts a augmenté d'un en
1996 à quatre cette année.
La forte diminution du
nombre des blessés dans un
accident résulte surtout de la
diminution des accidents im-
pli quant des voitures , les
autres types d' accident ne su-
bissant pas de modification
notable. Quant aux victimes
d'accidents mortels , le total
de sept enregistré en 1996
est déj à atteint cette année ,
hélas.

VIG

Fondation Bloch
Franc-Montagnard primé

Présidée par l'ancien mi-
nistre Gaston Brahier, la Fonda-
tion Anne et Robert Bloch, née
en 1993, a investi 125.000
francs dans la création cultu-
relle j urassienne l'an passé.

Au nombre des projets soute-
nus, citons une publication de
l'Aspruj vouée aux croix juras -
siennes, une étude de Sarah
Stékoffer consacrée à la célèbre
crosse de Saint-Germain, l'ou-
vrage photographique de
Jacques Bélat intitulé «Traces»,
l'ouvrage en patois de Gaston
Brahier «Vétchans l'houre
qu 'ât li». La fondation s'est en-
gagée à soutenir la publication
d'un catalogue sur l'œuvre de
l'architecte delémontaine

Jeanne Bueche. L historien
Jean-Louis Rais est chargé de
son côté de réaliser une étude
sur la vie et l'œuvre de l'abbé
Arthur Daucourt (1849-1926) à
paraître en 1998. Parmi tous
les soutiens engagés par cette
fondation , soulignons enfin la
création d'une première bourse
de perfectionnement. Cette
bourse de 25.000 francs ira à
Nicolas Farine de Montfaucon,
déjà virtuose en trompette et en
piano, doctorant en musicolo-
gie. Ce soutien lui permettra de
poursuivre ses études dans une
école new-yorkaise pour deve-
nir chef d'orchestre. Le Franc-
Montagnard a été retenu parmi
sLx candidatures. MGO

Emploi Pistes esquissées à Glovelier
pour les chômeurs en fin de droit
Assemblée hier soir à Glo-
velier de l'association
«Partenaires pour l'em-
ploi», que préside Jean-
Marie Moeckli, ancien
animateur de l'UP (Uni-
versité populaire juras-
sienne). L'occasion pour
les membres présents de
commenter l'étude réali-
sée par l'Université de
Neuchâtel sur les chô-
meurs en fin de droit et
d'esquisser quelques
pistes d'avenir.

Au préalable , l'assemblée
a pris acte des retraits au co-
mité de Rachid Matti ,
Jacques Riat , Jean-François
Rossel et de Jean François
Gerber, secrétaire de la
chambre de commerce.
Francis Bindit fait son en-
trée à ce comité qui sera
complété.

Le morceau de résistance
de cette soirée a tenu dans
l'analyse et les actions à
suivre suite à l'enquête me-
née par l'Université de Neu-
châtel , sous la houlette du
professeur Hainard , sur les
chômeurs jurassiens en fin de
droit. Jean-Marie Moeckl i a
relevé les résistances qu 'il a
fallu briser pour parvenir à ce
travail mené par 16 personnes
et qui fera référence. Les ré-
sultats , commentés par Ber-
nard Prétôt (Caritas Jura) et
Elisabeth Baume-Schneider
(assistante sociale) sont de vé-
ritables détonateurs. Sur les
400 Jurassiens qui ont ré-
pondu , 60% sont des chô-
meurs de 25 à 50 ans; 70% di-
sent avoir des ressources in-
suffisantes et 40% sont endet-
tés. Mais , plus que cela , ces
personnes .ont un besoin de
compréhension et d'écoute. Il

y a une véritable demande
d'aide et un besoin de retrou-
ver une dignité. Pour ne pas
être plus qu 'un dossier, un

Jean-Marie Moeckli anime
l'association «Partenaires
pour l'emploi». photo a

numéro administratif... «II ne
faut pas que l' assistance de-
vienne une salle d'attente»,
lance Bernard Prétôt. On
parle donc de mettre en valeur
les acquis , de briser le senti-
ment d'être de plus en plus
mis à l'écart. A ce titre, toute
une mentalité est à changer
au niveau de la prise en
charge de ces personnes.
«L'assistance doit avoir un
rôle actif et ne plus être consi-
dérée comme une ultime
étape avant la dégradation dé-
finitive des conditions de vie»,
avancent les orateurs. Ce ne
doit plus être un filet mais un
ressort. A ce titre , la garantie
d'un salaire décent et une pro-
tection sociale sont néces-
saires. «On ne pourra plus se
contenter d'ateliers qui ra-
massent les miettes», ont-ils
conclu.

MGO

Filière du bois II faut
miser sur les atouts
A l'occasion de son assem-
blée générale, Lignum Jura,
association faîtière en fa-
veur de la promotion du
bois, tiendra un forum
consacré à l'état de la fi-
lière du bois dans le canton.
Henri Erard, secrétaire de
la Région Jura, présentera
l'étude réalisée sur ce
thème dans l'Arc jurassien.

Suivra un débat réunissant
plusieurs présidents d'orga-
nismes, soit Martin Oeuvray,
de l'Association d'économie
forestière; Daniel Hoffrneyer ,
des scieries; André Christen ,
de la formation profession-
nelle; Marc Meury, de la Com-
mission immobilière de la
Caisse de pensions et Norbert
Goffinet , directeur d'Ingénie-
rie Jura SA.

Base de discussion
L'étude faite en 1995 pour

les régions LIM de l'Arc juras-
sien, à l'occasion de la révision
de leurs programmes de déve-
loppement , je tte les bases du
débat -sur la Filière du bois.
Elle en montre l'importance ,
les potentialités et les points
faibles.

Parmi ces derniers, la ges-
tion vétusté, le vieillissement
de la forêt, l'inertie de l'offre
de bois , l' exploitation insuffi-
sante du bois dans la région , la
faiblesse de l'exploitation des
forêts privées , les manques de
soup lesse, d'innovation et de
spécialisation dans l'industrie
du bois , le cloisonnement des
acteurs intéressés, la trop
faible promotion des utilisa-
tions possibles. Additionnés ,

ces points faibles expliquent le
marasme actuel.

Ces faiblesses sont d'autant
plus regrettables que des
atouts existent , à savoir: le po-
tentiel forestier, la bonne ges-
tion des forêts publi ques, les
capacités professionnelles des
forestiers , la rationalisation de
l' exploitation , les techniques
de construction pionnières re-
connues , la collaboration avec
les écoles, l'image positive et
écologique du bois.

L'étude énumère un certain
nombre de mesures priori-
taires à prendre en vue de les
coordonner entre les acteurs

concernés. Chaque région
LIM devrait reprendre cet as-
pect dans son propre pro-
gramme de développement. Il
s'agit notamment de favoriser
l'octroi de prêts LIM aux pro-
jets de construction recourant
au bois ou à l'énergie-bois.
L'étude recense sept piliers
sur lesquels doit reposer l' ef-
fort de promotion du bois, si
l'on entend qu 'il aboutisse à
des résultats effectifs.

En plus de principes clairs ,
l'étude énumère quelques pro-
positions concrètes , par
exemp le: charte des collectivi-
tés publi ques en voie du re-

cours au bois, propositions
pour l'Expo 2001, commerce
plus transparent, campagne
publicitaire de promotion , col-
laboration avec les écoles spé-
cialisées.

La discussion de vendredi à
Glovelier, si elle s'oriente sur
les thèmes centraux de cette
étude, peut déboucher sur une
réelle prise de conscience qui
sera enfin suivie d'effets . Tel
est du moins l'espoir qui, se
dégage des éléments de l'étude
que présentera le député
Henri Erard précité.

Victor Giordano
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• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Abonnement service
compris dans les mensualités • Livraison immédiate
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Appareils encastrables ou indépendants pour toutes
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(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 723 08 50
Neuchâtel ,
chezGlobus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 46680 20
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 155 5666
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A vendre à Neuchâtel, rue du Seyon 27,
presque au cœur de la ville

IMMEUBLE MIXTE
avec restaurant au rez + 22 studios et
3 chambres indépendantes répartis sur
5 niveaux avec ascenseur.
Prix de vente: Fr. 1 950 OOO.-.

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

en collaboration avec %
Gôhner Merkur SA

A louer tout de suite ou à convenir,
rue de l'Industrie 26,1er étage
appartement de 3 pièces
Fr. 650 - + charges Fr. 100.-
appartement de 3 pièces
Fr. 700 - + charges Fr. 100 -

local de 2 pièces
sans cuisine, ni W.-C. Fr. 200- + charges

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ,89.466
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contiguë, individuelle, com-
prenant: un grand séjour
avec cheminée , 7 chambres ,
une cuisine agenc ée, 3 sal-
les de bains. Au sous-sol
grande salle d'environ 50 m;.
Prix à discuter. Ecrire sous
chiflre D 132-8791 à Publi-
citas , case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds
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LABORATOIRE
DUBOIS SA

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
dès le 4 août 1997

une chambre ï
chez particulier

du lundi au vendredi
éventuellement avec pension,
pour notre future apprentie.

S'adresser à Mme M.-Ch. Robert
Rue A.-M.-Piaget 50

2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 77 55 --Fax 032/968 79 79
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A Amsterdam,
l'UE attend Paris
au tournant
Les réticences françaises
au pacte de stabilité budgé-
taire agitent les capitales
européennes. La prési-
dence néerlandaise de l'UE
fait pression pour que Paris
accepte un accord sur la
Conférence intergouverne-
mentale (CIG) la semaine
prochaine à Amsterdam. La
position de la France com-
plique également la tâche
du chancelier allemand Hel-
mut Kohi.

«Les deux questions ne sont
pas liées techniquement, mais
politiquement», a souligné
hier Gerrit Zalm, ministre
néerlandais des Finances,
après la demande de réflexion
sur le pacte de stabilité faite
lundi par son homologue fran-
çais Dominique Strauss-Kahn.
Celui-ci a réfuté ce lien, en
soulignant que la France veut
des résultats substantiels pour
la CIG qui permettent par la
suite d'accueillir de nouveaux
membres dans l'Union euro-
péenne (UE) .

Nombreuses questions
Il reste encore de nom-

breuses questions à trancher.
«J'espère qu 'elles le seront à
Amsterdam» a déclaré
M. Strauss-Kahn. La CIG, lan-
cée en mars 1996 à Turin , doit
réviser les institutions euro-
péennes dans la perspective de
l'élargissement de l'UE à une
dizaine de pays de l'Est et à
Chypre à partir de 2000. Elle
doit être conclue lors du Som-
met européen d'Amsterdam,
les 16 et 17 juin.

Les di plomates européens
estiment que la seule chance
de conclure la CIG est de ne
pas lier ses dossiers à ceux de
l'euro , et en particulier au
pacte de stabilité. Mais il est
évident que la France, soute-
nue par plusieurs de ses parte-
naires , notamment la Bel-
gique, insistera au sommet
d'Amsterdam pour avoir un
volet social substantiel inclus
dans la CIG.

«Tout est ouvert. La volonté
politique est de dégager un ac-
cord politique sur la CIG, mais
les problèmes en suspens sont

encore nombreux», a com-
menté un diplomate européen.
Le premier ministre néerlan-
dais Wim Kok semble avoir re-
noncé à infléchir la position
française sur le pacte de stabi-
lité avant Amsterdam. «Il fau-
dra sans doute plus de temps
pour conclure le pacte», a-t-il
déclaré lundi soir à Athènes.

«Un accord maintenant»
De son côté, Yves-Thibault

de Silguy, commissaire euro-
péen chargé des questions mo-
nétaires, a souligné hier «qu'il
faut un accord maintenant sur
le pacte», tout en précisant
«avant la fin de la présidence
néerlandaise» qui se termine
le 30 juin. Sur le fond, les par-
tenaires de la France souhai-
tent un accord sur le pacte de
stabilité la semaine prochaine,
mais un certain nombre (Bel-
gique, Luxembourg, Italie) ont
manifesté de la sympathie et
de la compréhension pour les
demandes françaises.

«Il faut un équilibre nou-
veau entre stabilité et crois-
sance pour placer 1 économie
et l'emploi au cœur de nos pré-
occupations. Nous ne souhai-
tons ni renégocier le pacte, ni
l'approuver maintenant», a
souligné Dominique Strauss-
Kahn à Luxembourg.

L'Allemagne réservée
Les réticences françaises au

pacte de stabilité censé garan-
tir un euro fort compliquent
encore la tâche d'Helmut
Kohi. Le chancelier allemand
se trouve en effet écartelé
entre son engagement pour le
respect des critères de Maas-
tricht et ses difficultés à bou-
cler un budget s'y conformant.

L'Allemagne s'est-*' ainsi
montrée la plus réservée sur le
fond. Il n'est pas question de
financer sur le plan européen
des plans pour l'emploi, préci-
sent des sources allemandes.

Pour désamorcer le conflit
entre Paris et Bonn, il faudra
trouver un accord lors du som-
met franco-allemand de Poi-
tiers vendredi. Sinon, le som-
met européen d'Amsterdam
serait compromis, estime-t-on
à Bruxelles./ats-afp-reuter

Paris L'Europe sociale
mobilise les salariés

Les employés de Renault, français et belges, étaient au coude à coude hier dans les rues de la capitale française.
photo Keystone-EPA

Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes ont dé-
filé hier à Paris, à l'appel
des syndicats, pour la dé-
fense de l'emploi en Eu-
rope. Une forte délégation
d'employés du groupe fran-
çais Renault, dont plusieurs
centaines venus de Bel-
gique, ouvrait le cortège.

Le défilé est parti de la place
de la Républi que pour se diri-
ger vers la place de la 'Nation
en passant par la Bastille , der-
rière une banderole rouge sur
laquelle on pouvait lire: «L'Eu-
rope pour l'emploi». Cette ma-
nifestation était organisée à

l'appel de la Confédération eu-
ropéenne des syndicats (CES).
Les syndicats des autres pays
d'Europe ont organisé leurs
manifestations le 28, mai. Fn
France, la mobilisation a été
reportée au 10 juin en raison
des législatives anticipées.

«Cette manifestation reflète
un progrès spectaculaire de
prise de conscience de tous les
salariés d'Europe» , a déclaré
le secrétaire général de la
CGT, Louis Viannet. Les ou-
vriers de l'usine Renault de
Vilvorde en Belgique avaient
envoyé une forte délégation à
la manifestation.

Ils devaient ensuite partici-

per au conseil d'administra-
tion et à l'assemblée générale
des actionnaires convoqués
dans l'après-midi. La direction
du groupe Renault a.demandé
hier une étude indépendante
sur les alternatives à la ferme-
ture de l'usine de Vilvorde.

En prévision d'Amsterdam
Toutes les confédérations

syndicales avaient appelé à
manifester, à l'exception de
Force ouvrière (FO), qui s'est
retirée de cette initiative la se-
maine dernière. «Il est impor-
tant qu'avant le sommet d'Am-
sterdam, les 16 et 17 juin , l'en-
semble des syndicats euro-

péens se mobilisent pour que
l'emploi reprenne toute sa
place dans la politi que euro-
péenne», a déclaré le prési-
dent de la CFTC.¦.«Les questions sociales ont
des dimensions autant natio-
nales qu 'européennes. En de-
mandant à la ClG (Conférence
intergouvernementale des
pays de l'Union européenne)
de retenir des critères hu-
mains, et non plus seulement
économiques , nous deman-
dons aussi au gouvernement
français de mettre en pratique
cet impératif dans sa propre
politi que» , a-t-il ajouté, /ats-
afp-reuter

Vilvorde:
expert nommé

Un compromis s'est dé-
gagé entre le gouvernement
françai s et la direction du
groupe Renault , qui prévoit
de fermer son usine belge
de Vilvorde le 31 juillet pro-
chain. Le groupe automo-
bile a annoncé hier la nomi-
nation d'un expert indépen-
dant chargé d'étudier ce
dossier.

Les salariés du groupe
étaient représentés à l'as-
semblée générale des ac-
tionnaires de Renault, ré-
unie à Paris. Ils ont mal ré-
agi à l'annonce de la nomi-
nation par le conseil d'ad-
ministration de Danielle
Kaisergruber, du cabinet
Bernard Brunhes Consul-
tants, pour une mission
d'études sur l'avenir du site
de Vilvorde.

Le secrétaire fédéral du
syndicat belge FGTB (socia-
liste), Karel Gacoms, s'est
déclaré «très déçu». «Une
nouvelle étude, cela ne sert
à rien du tout , ça va mettre
les gens encore un mois
dans l'incertitude» , a-t-il es-
time.

Pour l'instant , la date de
fermeture de l'usine n'est
pas repoussée. Le cas
échéant , un plan social sera
mis 'en œuvre immédiate-
ment et une «activité indus-
trielle significative» serait
créée sur le site, selon la di-
rection du groupe./ats-a fp

RPR: Séguin franchit une étape
Philippe Séguin a été élu
hier à la présidence du
groupe RPR au Palais-
Bourbon. Dès le lendemain
de la défaite de la droite
au second tour des législa-
tives, Philippe Séguin s'est
porté candidat à la tête du
RPR en remplacement
d'Alain Juppé, son éternel
rival.

Seul candidat en lice, l'an-
cien président de l'Assemblée
aurait obtenu 127 voix sur les
140 que compte le nouveau
groupe. «Je sens que notre
groupe adhère totalement à
ce triple objectif de réconci-
liation , de rénovation et d'ou-
verture. C'est une première
étape», a-t-il affirmé.

Le député-maire d'Epinal

Philippe Séguin ne va pas
s'arrêter en si bon chemin.

photo K-EPA

avait annoncé sa candidature
à la présidence du groupe de
l'Assemblée - une présidence
«transitoire» , avait-il précisé
- jusqu 'à son élection à la
présidence du mouvement
gaulliste.

Un conseil national du RPR
est prévu ce soir pour arrêter
la date des assises - proba-
blement le 6 juillet - qui pro-
céderont à l'élection du prési-
dent du parti.

Par ailleurs, François Bay-
rou , président de Force Dé-
mocrate (FD), a été élu à
l'unanimité et à main levée à
la présidence du groupe UDF
de l'Assemblée.

Quant à Alain Bocquet , il a
été réélu à l'unanimité à la
présidence du groupe com-
muniste./ats-afp-reuter

Chirac veut conclure
Jacques Chirac a souhaité

hier que le pacte de stabilité
et de croissance soit entériné
à Amsterdam, lors du
Conseil européen des 16 et
17 juin. Le président français
a en outre estimé que le gou-
vernement avait «à juste
titre» mis l'accent sur «les
modalités sociales et de coor-
dination des politi ques éco-
nomiques» .

Concernant l'Union écono-
mique et monétaire, «la
France s'est engagée et en-
tend que l'euro puisse être
mis en œuvre au 1er janvier
1999» , a dit M. Chirac, à l'is-
sue d'un entretien avec le
premier ministre néerlandais
Wim Kok, président en exer-
cice de l'Union européenne.

«Cela suppose que nous exa-
minions à Amsterdam, d'une
part le pacte de stabilité , et
d'autre part les modalités so-
ciales et de coordination des
[>olitiques économiques sur
esquelles , à juste titre, le

gouvernement français vient
de mettre l'accent».

«C'est une thèse que la
France défend déjà depuis
deux ans», a indiqué le prési-
dent français , en rappelant
qu 'il avait présenté en mars
1996 un mémorandum sur le
modèle social européen. «J'ai
relayé auprès du président de
l'union les soucis, les préoc-
cupations et les demandes du
gouvernement français sur ce
dernier point», a conclu
M. Chirac./ats-afp

Sans-papiers: dossiers réexaminés
Le nouveau gouvernement

français de gauche a annoncé
hier un réexamen des cas des
étrangers immigrés «sans-pa-
piers» , en majorité africains.
Selon des estimations non offi-
cielles, la mesure concerne de
20.000 à 40.000 personnes
menacées d'expulsion. Cer-
taines d'entre elles résident
depuis plusieurs années en
France.

Le gouvernement a annoncé
qu 'il avait confié une «mission
de coordination et de proposi-
tion» à Jean-Michel Galabert ,
conseiller d'Etat honoraire .

pour se pencher sur les cas in-
dividuels des «sans-papiers».
Une modification de la législa-
tion en vigueur est également
prévue.

Le Parti socialiste s'était en-
gagé à abroger les lois «Pas-
qua-Debré» , du nom des deux
ministres de l'Intérieur à l'ori-
gine des textes réglementant
actuellement l'immi gration en
France. Le conseiller social du
premier ministre Lionel Jos-
pin , Jacques Rigaudiat , a ce-
pendant déclaré hier que tous
les sans-papiers ne seraient
pas régularisés. Seuls ceux ré-

pondant aux critères retenus
par le gouvernement pourront
y prétendre.

Hier, M. Rigaudiat a reçu
une délégation de «sans-pa-
piers» qui ont marché 50 km
par jour depuis le 2 juin au dé-
part d'Angoulême. Ababacar
Diop, un porte-parole des
sans-pap iers, s'est félicité que
les régularisations se fassent
«par rapport à des critères ob-
jectifs et pas arbitraires» . Il a
demandé que «les forces de
gauche tiennent leurs pro-
messes jusqu 'au bout» ./ats-
afp

Effort néerlandais
Le premier ministre néer-

landais , Wim Kok, a évoqué
hier la «possibilité de faire un
effort au cours de cette se-
maine» pour répondre aux de-
mandes du gouvernement
français. Paris souhaite que
l'Union européenne (UE)
mette en œuvre une politique
économique coordonnée , afin
de parvenir «à un résultat»
lors du sommet d'Amster-
dam.

S'exprimant à l'issue d'un
entretien d'une heure et de-
mie avec le premier ministre
français , Lionel Jospin , M.

Kok a précisé qu'il avait
chargé son ministre de l'Eco-
nomie et des Finances d'étu-
dier cette question. Comme
on lui demandait si le pacte
de stabilité pourrait être signé
à Amsterdam les 16 et 17 juin
lors du conseil européen, M.
Kok n'a pas répondu.

Cependant, Lionel Jospin ,
tout en restant vague, ne s'est
pas montré pessimiste. Il a
souligné qu 'il restait «mainte-
nant à faire» le travail pour ré-
pondre aux demandes fran-
çaises. «On le fera ensemble,
je pense», a-t-il dit./ats-a fp



Brazzaville Combats féroces
après une tentative de médiation
Les combats se sont pour-
suivis hier à Brazzaville, la
capitale du Congo. Les af-
frontements auraient fait
des centaines de morts,
malgré une tentative de mé-
diation du président gabo-
nais Omar Bongo, et une
mise en garde de Kinshasa.
Quelque vingt-cinq Suisses
figuraient au nombre des
personnes évacuées mardi
par l'armée françaises.

Les combats opposent l' ar-
mée régulière, loyale au prési-
dent Pascal Lissouba, et les
milices favorables à l' ex-prési-
dent Denis Sassou Nguesso.
Selon les partisans de l' ancien
président, l' armée régulière
se livrerait à une «épuration
ethnique» et «les cadavres se
comptent par centaines» à
Brazzaville.

Rues jonchées de cadavres
Dans le centre-ville, les ca-

davres de combattants et de ci-
vils jonchaient les rues au
sixième jour d' affrontements.
Selon une source militaire oc-
cidentale, les armements
lourds utilisés ont fait de nom-
breuses victimes civiles.

Les affrontements se sont
poursuivis malgré l' annonce
lundi soir par la France d' un
accord de principe pour un
cessez-le-feu et une médiation
du Gabon.

Les combats ont éclaté
jeudi dernier, après l' encer-

Les soldats français, qui contrôlent l'aéroport de Brazzaville, ont évacué plusieurs cen-
taines de civils. photo AP

clément par l' armée régulière
du domicile de Denis Sassou
Nguesso, l' un des trois prin-
cipaux prétendants à l'élec-

tion présidentielle du 27
ju illet. Certains Brazzavillois
ont trouvé refuge à Pointe-
Noire , la grande cité pétro-

lière située sur l 'Atlantique ,
jusqu 'ici épargnée par les
combats. Selon Elf Aquitaine
à Paris , les activités pétro-

lières , «poumon» de l'écono-
mie congolaise , ne sont pas
touchées par l' effervescence
qui prévaut dans la cap itale.

Par ailleurs , les autorités
de Kinshasa ont qualifié hier
de «provocation à la limite de
l' agression» l' obus tiré lundi
de Brazzaville et qui est
tombé sur la résidence du
chargé d' affaires du Ni geria à
Kinshasa , de l ' autre côté du
fleuve Congo.

Suisses évacués
De son côté, le contingent

français renforcé, regroupant
près de 800 hommes , conti-
nuait de rechercher les res-
sortissants étrangers à Braz-
zaville pour les mettre à l' abri
dans l' enceinte de l' ambas-
sade de France. Hier, quel que
200 personnes se trouvaient
réfug iées sur la pelouse de
l' ambassade, sous la protec-
tion des légionnaires. Depuis
lundi , environ 700 étrangers ,
majoritairement des Fran-
çais, ont quitté la cap itale
congolaise pour Libreville
(Gabon) à bord d' avions mili-
taires français. Quelque 25
Suisses fi guraient hier au
nombre des personnes éva-
cuées , dont seize emp loyés de
Swissair. Une dizaine
d' autres ressortissants
suisses, dont trois membres
du CICR , se trouvaient tou-
jours dans les centres de re-
groupement de l' armée fran-
çaise, /afp-reuter-ats

Haïti Crise
politique

Le premier ministre haïtien
Rosny Smarth a annoncé sa dé-
mission en raison d' un conflit
l' opposant aux partisans de son
rival , l' ex-président Jean-Ber-
trand Aristide. Ces derniers
s'étaient assuré un large succès
lors du premier tour des élec-
tions législatives, le 6 avril der-
nier, un scrutin truqué, ont jugé
de nombreux observateurs. Le
premier ministre avait appelé à
l' organisation d' un nouveau
scrutin et à l' annulation du
deuxième tour prévu dimanche
prochain. Les observateurs in-
ternationaux estiment aussi que
le scrutin du 6 avril a été falsifié
au bénéfice d'Aristide , opposé
au programme de réformes du
premier ministre./ap

Balkans Désir
d'intégration

Les pays balkaniques , ré-
unis à Salonique , clans le nord
de la Grèce , ont réaffirmé hier
l'importance de leur intégra-
tion à l'Otan et à l'UE. Tels
sont les termes de la déclara-
tion finale à la Conférence sur
la stabilité et la coop ération en
Europe du sud-est.

La Conférence réunissait les
ministres des Affaires étran-
gères de Grèce, de Bulgarie,
de Macédoine , de Roumanie et
de Yougoslavie, ainsi que les
secrétaires d'Etat aux Affaires
étrangères albanais et turc. Ils
«considèrent que l' adhésion
des pays de la région ayant
présenté leur candidature à
l'Alliance contribuera à ren-
forcer le rôle de l'Otan» ./afp

Albanie
Mission limitée

La Force multinationale de
protection (FMP) en Albanie
n 'est pas disposée à demeurer
sur le terrain au-delà de la pé-
riode des élections générales
prévues le 29 juin. Le comité
directeur de la FMP l' a fait sa-
voir hier à Rome. La FMP as-
surera la sécurité des observa-
teurs internationaux lors du
scrutin. Le comité directeur
est convenu «de recommander
au Conseil de sécurité des Na-
tions Unies la continuation de
la présence de la FMP en Alba-
nie , conformément à la résolu-
tion 1101, pour une période li-
mitée au déroulement des élec-
tions du 29 juin el à leur suivi
immédiat». La résolution avait
été votée en mars./afp

Tapie Pourvoi
en cassation

Bernard Tapie a déposé un
pourvo i en cassation contre sa
condamnation à six mois de pri-
son ferme pour fraude fiscale
dans la gestion de son voilier le
«Phocéa», Si cette condamna-
tion , prononcée le 4 juin par la
Cour d' appel de Paris , est annu-
lée, l' ancien homme d' affaires
devra être rejugé. Si le pourvoi
est rejeté, Bernard Tapie pour-
rait demander de confondre sa
peine avec celle de huit mois
qu 'il  purge pour corruption
dans l' affaire OM-Valenciennes.
Dans le second volet de l' affaire
du «Phocéa» (condamnation à
trente mois de prison avec sur-
sis pour abus de biens sociaux),
Tapie n ' a pas déposé de pourvoi
en cassation./reuter

Tadjikistan
Accrochages

Les gardes-frontière russes
ont tué hier une trentaine d' op-
posants islamistes tajiks basés
en Afghanistan qui tentaient de
s'infiltrer au Tadjikistan. Les
opérations ont été menées à
l' aide d'hélicoptères de combat
et d' artillerie lourde. La Russie
entretient des milliers
d'hommes sur la frontière af-
ghane. Les affrontements entre
les forces du gouvernement néo-
communiste de Douchanbé et la
rébellion islamiste ont fait des
milliers de morts depuis le ren-
versement d' une coalition is-
lamo-démocrate en 1992. Le ré-
gime de Emomali Rakhmonov a
entamé ces derniers mois un
processus de réconciliation avec
l' opposition armée./ats-afp

Australie
Cobayes humains

Des orphelins auraient servi
de cobayes pour des exp é-
riences médicales de 1945 à
1970 en Australie , a révélé la
presse. Le gouvernement de
l'Etat de Victoria (sud) a or-
donné hier l' ouverture d' une
enquête. Ces expériences ont
servi à tester de nouveaux vac-
cins contre l 'herp ès, la coque-
luche et la grippe. Dans de nom-
breux cas, les expériences, dont
certaines étaient interdites sur
les animaux, ont notamment
provoqué chez ces enfants des
vomissements et des abcès , af-
firme le journal «The Age». Par
exemp le , 350 enfants âgés de
trois mois à trois ans ont été vac-
cinés contre la gri ppe avec des
doses pour adultes./ats-afp

L' ex-chancelier de l'Echi-
quier Kenneth Clarke est ar-
rivé hier en tête au premier
tour du scrutin destiné à trou-
ver un successeur à John Ma-
jor à la tête du Parti conserva-
teur britanni que. Pour les
tours suivants, il reste cepen-
dant en posture délicate face à
la droite euroscepti que.

L' europhile Kenneth
Clarke, positionné au centre
du parti laminé aux dernières
élections , n 'a recueilli que 49
voix des 164 députés habilités
à élire le diri geant tory. L' an-
cien ministre William Hague
est arrivé en tête du bloc des
représentants de la droite du
parti , devant le farouche ad-
versaire de l ' intégration euro-
péenne qu 'est John Redwood
(27 voLx).

Deux anciens ministres, Pe-
ter Lilley et Michael Howard ,
ont respectivement obtenu 24
et 23 voix. Ils pourraient se dé-
sister en faveur de l' un ou
l' autre des deux tenants de la
droite les mieux placés. Le se-
cond tour doit avoir lieu mardi
prochain, /afp

Conservateurs
Succession
de John Major

Jean-Paul II Vers l'Europe
chrétienne du troisième millénaire
La construction d'une «union
chrétienne» européenne à
l'aube du troisième millé-
naire a été le thème domi-
nant de la visite pastorale de
Jean-Paul II en Pologne. Pour
le Pape, «la perspective de
l'unité européenne est
longue, elle va bien au-delà
de Maastricht», a expliqué
hier le porte-parole du Vati-
can, Joaquin Navarro.

«Pour unir vraiment les Eu-
ropéens , les peup les balka-
niques , germaniques , slaves ,
latins, ang lo-saxons, il faut
plus que des arrangements
techniques , il faut un en-
semble d'idées communes»
que seul le christianisme peut
apporter. «Ce sera une sorte
d' union chrétienne», a ajouté
Joaquin Navarro. Jean-Paul II
avait lancé le 3 juin à Gniezno
un appel dans ce sens.

Temps forts
Les deux temps forts du

voyage en Pologne se sont par-
faitement inscrits dans ce des-

sein européen. Le millénaire
de la mort de saint Adalbert , à
Gniezno , a permis d' organiser
un sommet de sept présidents
d'Europ e centrale et orientale.
Par ailleurs , le Pape a cano-
nisé la reine Hedvige à Craco-
vie. La souveraine avait contri-
bué à renforcer la place de la
Pologne dans le concert des
nations occidentales en fon-
dant l' université de Cracovie.

A la différence de ses pèleri-
nages passés , lors desquels le
souverain pontife s 'était em-
ployé à aider ses compatriotes
à recouvrer la liberté après 50
ans de régime communiste,
son message est devenu plus
universel. Jean-Paul II s ' est
abstenu de manifester directe-
ment son amitié traditionnelle
pour le syndicat Solidarité.
Les diri geants ex-commu-
nistes, qui doivent affronter
dans trois mois le verdict des
urnes , se sont félicités de l' ab-
sence de politisation de la vi-
site.

Par ailleurs, l 'Eglise de Po-
logne sort renforcée de ce pè-

lerinage. Des foules impres-
sionnantes - plus de six mil-
lions de personnes dans un
pays qui compte près de 40
mil l ions  d 'habi tants  - sont
venues au-devant du Pape
pour manifester tant l' atta-
chement à sa personne

Le Pape a achevé, hier a Krosno, sa visite en Pologne en
canonisant un moine du XVe siècle, Jan de Dukla.

photo EPA

qu ' une soif d' autorité mo-
rale.

Enfin , ses compatriotes
ont été rassurés sur la santé
de Jean-Paul 11: malgré diffé-
rentes afflictions , il a montré
chaque jour plus d'énergie
que la veille./afp-reuter

Le président tchèque Vaclav
Havel a inauguré hier à Prague
la 21e Conférence des mi-
nistres européens de la Jus-
tice. Il a invité les 35 ministres
présents,- dont le conseiller fé-
déral Arnold Koller, à «établir
des règles de la vie écono-
mique et de coexistence des ci-
toyens» pour lutter contre la
corruption.

Selon Vaclav Havel , «la dé-
moralisation de la société sous
le communisme» est une des
causes de ce phénomène qui
n 'épargne pas son pays. «Il y a
quel ques années , contourner
les lois était un honneur alors
que dans nos démocraties, il
doit en être tout autrement», a-
t-il déclaré.

La conférence de Prague ré-
unit les ministres des pays
membres du Conseil de l 'Eu-
rope et de pays observateurs.
Elle doit faire le point des ini-
tiatives lancées lors de la 19e
conférence de Malte en 1994
dans la lutte contre la corrup-
tion et le crime organisé en
vue du sommet du 10 octobre
à Strasbourg./ats-afp

Justice Lutte
contre
la corruption

Sri Lanka
Offensive
tamoule
Les rebelles du mouve-
ment des Tigres de libé-
ration de l'Eelam tamoul
(LTTE) ont lancé hier une
attaque d'envergure
contre les troupes gou-
vernementales en opé-
ration dans le nord du
Sri Lanka. L'attaque a
causé d'importantes
pertes des deux côtés,
a-t-on annoncé de
sources officielles à Co-
lombo.

Les rebelles ont lancé
«plus de 400» de leurs
combattants à l' assaut des
soldats gouvernementaux
dans le disctrict de Vavu-
niya. «Les pertes sont im-
portantes des deux côtés» ,
a déclaré le porte-parole de
1 armée, «mais nous ne
sommes pas encore en me-
sure de fournir un bilan» .

Selon les forces de sécu-
rité, les Tigres se sont in-
flitrés à travers les lignes
de défense de l' armée gou-
vernementale, en profitant
de l' obscurité, avant d' at-
taquer les troupes régu-
lières.

A Colombo, on estime
qu 'il s'agit là de la plus
importante contre-offen-
sive déclenchée par les re-
belles depuis le lancement
par l' armée, le 13 mai ,
d' une opération afin de
prendre le contrôle d' une
route stratégique reliant
Vavuniya à la péninsule de
Jaffna./afp



Apprentis Le National veut
redorer la filière de formation
Pour redorer la filière de
l'apprentissage, le Conseil
national veut créer un sys-
tème d'incitations pour les
entreprises. Mais pas
question de cantonaliser
la formation profession-
nelle. Au contraire, un
concept de formation doit
être élaboré au plan natio-
nal et un Office fédéral de
l'éducation créé.

Tout le monde est d'accord
au Conseil national: la Confé-
dération doit investir les
moyens nécessaires pour ga-
rantir un système de forma-
tion professionnelle adapté
aux besoins actuels, a dit en
substance Christiane Langen-
berger (PRD/VD) au nom de
la commission. La Chambre
du peuple a fait confiance
hier à sa commission, en
adoptant une série d'inter-
ventions, parfois contre l'avis
du Conseil fédéral.

Incitations
Tacitement, le National a

donné suite à une initiative
parlementaire de Rudolf
Strahm (PS/BE) demandant
la mise en place d'un système
d'incitations pour encourager
les entreprises à former des
apprentis. Plusieurs modèles ,
comme des allégements fis-
caux ou un système de bonus-
malus entre les firmes forma-
trices et celles qui n'engagent
pas d'apprentis , doivent être
étudiés. Les députés ont aussi
accepté un postulat analogue
pour la promotion des places

d'apprentissage. Mais au-
delà des problèmes brûlants
de l'apprentissage, il s'agit
aussi de mettre en place un
concept général de formation
novateur et eurocompatible
pour toute la Suisse. Par 114
voix contre 38, le Conseil na-
tional a adopté mardi une
motion dans ce sens. Un of-
fice fédéral devra en outre
être chargé de toutes les
questions de formation rele-
vant de la compétence de la
Confédération. Le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz a assuré que la question
serait réglée dans le cadre de
la réorganistion de l'adminis-
tration.

Non a la cantonalisation
D'ici à l'automne 1998, le

Conseil fédéral présentera un
projet de révision de la loi sur
la formation professionnelle,
a dit aussi M. Delamuraz.
Contre l'avis du conseiller fé-
déral , cette révision devra
aussi proposer une réglemen-
tation uniforme pour tous les
métiers, reconnus ou non par
l'Ofiamt.

Le National s'est aussi op-
posé au gouvernement en ce
qui concerne la cantonalisa-
tion de la formation profes-
sionnelle. Par 149 voix contre
6, il a demandé au Conseil fé-
déral de mettre un terme au
projet de cantonalisation et de
cloisonnement par branche
prévu dans le cadre de la pé-
réquation financière entre la
Confédération et les can-
tons./ats

Le National a accepté tacitement une motion du socialiste bernois Rudolf Strahm qui
demandait la mise en place d'un système d'incitations pour encourager les entreprises
à former des apprentis. photo Keystone

Initiative genevoise rej etée
La Confédération n'a pas à

légiférer en matière de ferme-
tures d'entreprises et de li-
cenciements collectifs. Par 85
voix contre 52 , le Conseil na-
tional a décidé hier de ne pas
donner suite à une initiative
du canton de Genève. Il pré-
fère miser sur la revitalisa-

tion de l'économie. Par son
initiative, le Grand conseil ge-
nevois demandait aux
Chambres fédérales de légifé-
rer pour lutter contre les fer-
metures d'entreprises et les
licenciements collectifs. Le
texte avait été adopté apès le
choc provoqué par l'annonce

du groupe Feldschlôsschen
de fermer la brasserie Cardi-
nal à Fribourg. Jean-Claude
Rennwald (PS/JU) a plaidé
en vain en faveur de l'initia-
tive genevoise, qui demande
non pas d'interdire les ferme-
tures d'entreprises , mais de
créer des garde-fous./ats

Taxe poids lourds Un dossier dans
la tourmente des bilatérales

Le libéral neuchâtelois Jean
Cavadini a demandé le ren-
voi du dossier de la taxe
poids lourds. photo ASL-a

Le Conseil des Etats a en-
tamé hier l'examen de la
nouvelle taxe poids lourds,
calculée selon le tonnage et
la distance parcourue. Un
dossier étroitement lié à la
construction des NLFA et à
un accord avec Bruxelles.
Les députés ne devraient
toutefois pas, ce matin,
suivre la proposition de ren-
voi de Jean Cavadini. Mais
le montant de la taxe sera
âprement disputé.

Le peuple a accepté, en
1994, le principe constitution-
nel d'une nouvelle taxe poids
lourds, liée aux prestations et
non plus forfaitaire comme ac-
tuellement. Le projet de loi
d'application propose de la
fixer entre 1,6 et 3 centimes
par kilomètre parcouru et par
tonne de poids total autorisé.
Certains la voudraient à 0,6

centimes, d autres à 5. Un
montant substantiel doit être
déterminé, puisque le produit
de la taxe servira, en partie, à
financer les grands travaux fer-
roviaires prévus (dont les
NLFA). Mais il faut aussi tenir
compte du fait que la taxe sera
complétée, au passage des
Alpes, par un péage destiné à
inciter finalement les camions
à choisir le rail (en application
de l'initiative des Alpes).

Proposition
Avant cette bataille de

chiffres , le conseil devra se pro-
noncer sur la proposition Cava-
dini. Le libéral neuchâtelois af-
firme qu 'il faudra corriger
cette loi sitôt mise en vigueur:
«Ce n'est pas la Suisse qui dé-
termine la fiscalité routière à
travers l'Europe, mais
Bruxelles.» Or, une harmoni-
sation sur ce point est précisé-

ment en négociation avec les
Quinze.

Cette taxe est d'ailleurs l'ob-
jet de controverse. On veut
charger le trafic poids lourds
des «coûts externes» qu 'il oc-
casionne sans les assumer (pol-
lution , accidents , etc). On éva-
lue ces coûts, en Suisse, à 1
milliard . Mais la méthode de
calcul n'est pas harmonisée
avec celle de nos voisins, note
Jean Cavadini. «Et on n'a ja-
mais voulu mesurer les coûts
externes du rail , ni les apports
bénéfi ques de la route.»

Il vaut mieux, estime-t-il,
renvoyer ce projet au Conseil
fédéral. On le reprendra quand
les négociations avec Bruxelles
auront abouti sur ce chapitre.
On aura alors une meilleure vi-
sion de ce que doit être une
taxe poids lourd s eurocompa-
tible. Réponse ce matin.

FNU

Blue Window
Pas de recours

Télécom PTT ne recourra
pas contre la décision de la
Commission de la concurren-
ce, qui les accuse d'avoir dis-
criminé les fournisseurs d'ac-
cès privés (ISP) à Internet. La
procédure judiciaire se pour-
suit néanmoins: le Tribunal fé-
déral doit se prononcer sur
deux cas et Svviss Online vient
de déposer une nouvelle plain-
te. A la mi-mai, la Commission
de la concurrence annonçait
que Télécom PTT avait violé la
loi sur les cartels avec sa plate-
forme multimédia d'accès
Blue Window. Durant sa phase
de lancement, Télécom PTT a
discriminé les autres fournis-
seurs d'accès en se réservant
les numéros 0842 du service
«Swissfirstline» ./ats

Berne Le roi
Hussein en visite

Le roi Hussein de Jordanie
et la reine Nour seront en vi-
site officielle en Suisse ven-
dredi prochain. Le couple
royal sera reçu par le prési-
dent de la Confédération , Ar-
nold Koller, ainsi que par une
délégation du gouvernement.
La dernière visite officielle du
souverain hachémite remonte
à septembre 1987. Le roi Hus-
sein sera notamment accom-
pagné du premier ministre Ab-
dul Salam al Majali et du mi-
nistre des Affaires étrangères
Fayez Tarawneh. Les entre-
tiens porteront notamment sur
la situation au Moyen-Orient ,
le rôle régional de la Jordanie ,
la Suisse et le contexte euro-
péen ainsi que sur les rela-
tions entre les deux pays./ap

Suisse
occidentale
Soutien à SWA

Les cantons de Suisse occi-
dentale ont accueilli favorable-
ment le projet de création de la
compagnie aérienne Swiss
World Airways (SWA). Cette
dernière va en outre passer un
accord de coopération qui at-
tribue l'exclusivité des ventes
et du marketing de la compa-
gnie à American Airlines. Les
cantons de Suisse occidentale
doivent désormais se concer-
ter pour déterminer les garan-
ties de financement deman-
dées par SWA. Cette dernière
attend d'eux une garantie de
financement de 15 à 20 mil-
lions de francs sur les 50 mil-
lions nécessaires au démar-
rage de ses activités./ats

Déraillement
Drame évité

Le hasard et la chance ont
évité que le déraillement de
lundi soir à la gare de Baden
(AG) débouche sur une catas-
trophe. Si le wagon-citerne
avait été plein , un accident du
genre de celui de 1994 à Zu-
rich-Affoltern aurait pu se ré-
péter, a expliqué un porte-pa-
role des CFF. La rupture d'une
lame de suspension est à l'ori-
gine du déraillement. Les tra-
verses de béton du tronçon de-
vront être remplacées sur 250
mètres et un aiguillage réparé.
Le wagon du convoi de mar-
chandises a basculé sur le côté
durant la traversée de la gare,
touchant un train régional à
deux étages qui arrivait en
sens inverse. Il n 'y a pas eu de
blessés./ats

Scientologues
Pas surveillés

Une surveillance de l'Eglise
de Scientologie par la police fé-
dérale ne s'impose pas pour
l'instant. Les scientologues ne
constituent pas un danger im-
médiat et pressant pour la sû-
reté intérieure de la Suisse, es-
time la Commission consulta-
tive en matière de protection
de l'Etat (CCPE). La CCPE a
émis cet avis sur la base d'un
projet de rapport d'un groupe
de travail , a indiqué mardi le
Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). Le 6 juin
dernier, l'Allemagne a décidé
de placer l'Eglise de Scientolo-
gie sous surveillance des ser-
vices de renseignements inté-
rieurs. Bonn la juge en effet
dangereuse pour la démocra-
tie./ats

Laufonnais
Chute d'un hélico

Petit miracle... Un hélicop-
tère est tombé hier matin à
Blauen , près de Laufon (BL).
Un passager a été blessé, alors
que le pilote est indemne, a in-
diqué la police de Bâle-Cam-
pagne. Les causes de l'acci-
dent n'ont pas été clairement
établies pour l'instant. L'appa-
reil de type «jetranger» est
tombé peu après 9 heures
dans un champ en dehors du
village.

Selon les déclarations du pi-
lote, il voulait s'y poser à l'is-
sue d'un vol privé lorsque le
rotor de queue est tombé en
panne. L'hélicoptère a ensuite
tourné sur lui-même et est
tombé dans le champ alors
qu 'il se trouvait déjà à proxi-
mité de ce dernier./ap

Les cantons veulent être as-
sociés à la politi que étrangère
de la Confédération , comme
c'est déjà le cas dans les négo-
ciations bilatérales avec
l'Union européenne (UE) . Les
réponses à la procédure de
consultation sur un projet de
loi en ce sens montrent que le
PRD et le PDC sont du même
avis. L'UDC et le PS tiennent à
l'autonomie de la Confédéra-
tion.

En raison de l'internationa-
lisation de la Suisse, les can-
tons veulent être davantage as-
sociés aux choix dans les do-
maines de la politique étran-
gère qui relèvent de leur com-
pétence ou qui les touchent
particulièrement. Le Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères a mis en consulta-
tion au début de l'année le pro-
jet de loi fédérale sur la parti-
cipation des cantons à la poli-
tique étrangère de la Confédé-
ration./ats

Politique
étrangère
Oui cantonal

Le Conseil fédéral veut dé-
bloquer 700.000 francs
supplémentaires pour soi-
gner l'image de la Suisse
aux Etats-Unis. Il a décidé
de prolonger les contrats
avec deux agences de rela-
tions publiques améri-
caines et demandé un cré-
dit correspondant au Parle-
ment, a indiqué la porte-pa-
role de la «task force» Ma-
rie-Marceline Kurmann.

Les dépenses pour ces deux
mandats se montent à 50.000
dollars par mois (quelque
72.000 francs suisses), dont
30.000 dollars pour l'agence
new-yorkaise Ruder Finn et
20.000 pour Barbour-Griffith
& Rogers, société spécialisée
dans le «lobbying».

Le Conseil fédéral a décidé
de prolonger les deux mandats
- limités dans un premier
temps à un mois - avec effet
rétroactif au 15 mai. Il est re-
conduit jusqu 'à fin 1997 pour
Ruder Finn et pour une année
entière, soit jusqu 'au 15 mai
1998, pour la société de «lob-
bying». Ainsi, les dépenses to-
tales pour poursuivre l'opéra-
tion visant à améliorer l'image
de la Suisse aux Etats-Unis de-
vraient se monter à 465.000
dollars , soit environ 700.000
francs suisses.

Ces deux sociétés avaient
été mandatées en avril déjà
dans le but de mieux faire
comprendre la position de la
Suisse à la suite du rapport Ei-
zenstat. Les mandats étaient
toutefois limités à un mois et
les coûts se sont montés du-
rant ce premier mois à 30.000
francs par société./ap

Etats-Unis
Pros à l'aide
de la Suisse

Les Suisses qui ont
connu la période de la
guerre ont souvent le senti-
ment pénible d'avoir vécu
tout autre chose que ce
qu 'on en dit aujourd'hui.
Les historiens doivent leur
donner la parole et re-
cueillir leur témoignage,
demande Rémy Scheurer
(lib/NE) dans un postulat.

Ils sont très nombreux,
ces concitoyens qui conser-
vent des souvenirs forts et
précis de cette époque. «Re-
cueillir leurs témoignages
permettrait de les intégrer à
l'effort de mémoire actuel-
lement en cours, note le dé-
puté neuchâtelois , un effort
dont ils ont souvent l'im-
pression d'être exclus.

Un tel travail , effectué se-
lon les méthodes éprouvées
de l'«histoire orale», doit
être entrepris rapidement,
pour permettre de mieux
comprendre comment ces
années difficiles ont été
réellement vécues. FNU

39-45: racontez!



témoigne le responsable mosco-
vite d' une entreprise Scandi-
nave. «Je leur pose deux ques-
tions: la société qui m 'intéresse
est-elle liée à la mafia? Est-elle
solide et solvable? C' est essen-
tiel dans ce pays, où il faut tou-
jours savoir où l' on pose les
pieds».

Informations
rémunérées

Les pièges à éviter en Russie
sont multiples: contradictions
entre lois fédérales et régio-
nales, complexité kafkaïenne
du code fiscal , arbitraire des
pouvoirs, corruption générali-
sée, mafia et règlements de
comptes. Le directeur de SIS se
targue de pouvoir «minimiser»
tous ces risques. SIS , dit-il ,
peut «analyser» le bilan d' une
entreprise russe, fournir des
renseignements sur ses diri-
geants et déceler leurs liens
avec les politiciens véreux ou
avec les structures criminelles.

Tests psychologiques
Le tarif , pour ce type de ser-

vice, est extrêmement variable.

Dans un pays où l' argent ouvre
bien des portes, M. Minaev ad-
met que ses quelque 80 colla-
borateurs achètent quasiment
toutes leurs informations.
«Comme dit le proverbe russe,
le seul fromage gratuit, c'est ce-

lui qui est sur le piège à sou-
ris».

Plus classiquement, SIS pro-
pose des études de marché, des
analyses du risque politique et
de «l' environnement sociolo-
gique» dans telle ou telle région

ou branche d' activité. Elle
mène aussi des enquêtes pour
le compte de sociétés victimes
de contrefaçons. «Différents
produits sont régulièrement
contrefaits en Russie. Nous
avons les moyens de fournir
aux entreprises les noms des
producteurs et des vendeurs
illégaux et de désigner les
groupes mafieux qui contrôlent
le trafic» , explique M. Minaev.

Autre service, utilisé réguliè-
rement par une grande banque
allemande installée à Moscou
pour recruter ses collabora-
teurs russes: les tests réalisés
par d' anciens «psychologues»
du KGB. «Ils m 'ont même pro-
posé de soumettre l' un de mes
collaborateurs au détecteur de
mensonges», raconte, amusé,
un homme d' affaires étranger.
«Lorsque j ' ai eu besoin de
gardes du corps , SIS m 'a
fourni des j eunes gens efficaces
et fiables» , témoigne l' un des
clients de la société.

CHB

'Journaliste à l'Agence France-
Presse

Chargé à l'époque sovié-
tique de traquer les «requins
du capitalisme», un groupe
d'anciens du KGB s'est
brillamment converti à l'éco-
nomie de marché. Il a mis
son réseau d'information au
service des hommes d'af-
faires russes et étrangers
soucieux de «minimiser les
risques» d'un investissement
dans l'ex-URSS.

Christophe Beaudufe*

«Le risque pour les investis-
seurs en Russie est à la mesure
des gains potentiels, énorme.
C' est pourquoi les hommes
d' affaires doivent être bien in-
formés de l' environnement po-
litique et économique», ex-
plique Sergueï Minaev, direc-
teur de la société par actions
SIS (Spécial Information Ser-
vice) et ancien du KGB, comme
la plupart des dirigeants de sa
firme.

«J'ai systématiquement re-
cours à SIS lorsque je dois
conclure un gros contrat ou
trouver un partenaire russe»,

Reconversion Les réseaux du
KGB au service des capitalistes

Zurich 25 ans de cambriolages
Il a fallu 25 ans à la police
cantonale zurichoise pour
mettre un terme aux activi-
tés de monte-en-l'air d'un
informaticien de 54 ans, de
nationalité suisse. Arrêté
en 1996, il a avoué 215
cambriolages pour un bu-
tin total de plus de 2,4 mil-
lions de francs.

Lors de ses virées, l 'homme
se concentrait avant tout sur
l' argent li quide , les bijoux et
les timbres-poste. Il a revendu
les pierres précieuses et les
timbres à des commerces de
Zurich et fondu une partie des

bijoux. Son rayon d' activités
s'étendait du canton de Zu-
rich à celui d'Argovie , en pas-
sant par Glaris , les Grisons ,
Thurgovie et Schaffhouse. II a
causé pour 30.000 francs de
dégâts au total , a indi qué la
police lors d' une conférence
de presse hier à Zurich.

C' est en 1972 que l' ancien
étudiant en mathématiques de
1 ' Université de Zurich se
lance dans 'Ie vol. Séparé de-
puis peu de sa femme, il ne
voyait pas d' autre solution
pour surmonter ses difficultés
financières et subvenir à ses
besoins et à ceux de sa fille.

alors âgée de six ans. Une an-
nonce parue dans la presse lui
donne l'idée d' acheter une
serrure de haute sécurité et de
l' analyser.

Grâce à un instrument de
sa fabrication lui permettant
de mesurer le cylindre, il réus-
sit à faire de fausses clés. Avec
les années et l' expérience, il
affine ses outils et devient ca-
pable d' ouvrir des coffres-
forts en moins de 30 minutes,
sans faire de dégâts. L' ouver-
ture de son premier safe lui
avait demandé entre 20 et 30
heures d' efforts , a-t-il pré-
cisé./ats

Mœurs
Incartade
fatale
Le gênerai d'aviation améri-
cain Joseph Ralston a dé-
cidé de renoncer à sa candi-
dature au poste de chef
d'état-major interarmes, a
annoncé lundi le secrétaire
à la Défense William Cohen.
Il était au centre d'une polé-
mique en raison d'une an-
cienne liaison adultère.

Le président Bill Clinton a
immédiatement approuvé cette
décision.

William Cohen a pour sa
part indi qué que le général
Ralston , bien que parfaite-
ment qualifié pour ce poste se-
lon lui , «pense qu 'un affronte-
ment prolongé en vue d' une
confirmation au Sénat pour-
rait être dommageable à sa fa-
mille et détourner l' attention
d' autres questions sérieuses
relatives à la sécurité natio-
nale».

Agé de 53 ans, le général
Ralston a reconnu avoir eu une
liaison , il y a 14 ans, avec une
employée de la CIA (services
du renseignement) alors qu 'il
était séparé de son épouse,
avant de divorcer. L'adultère
est considéré comme un délit
par la justice militaire aux
Etats-Unis ./ats-afp

Prostitution
Paul Barril
en garde à vue

L' ex-capitaine de gendarme-
rie français Paul Barril , ancien
membre de la cellule antiterro-
riste de l'Elysée, a été entendu ,
lundi et hier, par la brigade de
répression du proxénétisme.
Paul Barril est soupçonné
d' avoir organisé la venue en
France de" prostituées maro-
caines pour le compte de l' an-
cien émir du Qatar, Al Thani,
dont il s 'occupe de la sécurité
personnelle. Paul Barril a été re-
mis en liberté hier après-
midi./ap

Che Guevara
Enterré?

Selon un haut responsable
bofrvien , le corps du rebelle
cubain Ernesto «Che» Gue-
vara n 'aurait pas été incinéré
mais enterré près de Valle-
grande, un village situé dans
l' est de la Bolivie. «Ni les
conditions ni les matériaux
pour l'incinération n 'exis-
taient à Vallegrande», a ex-
pliqué lundi ce responsable,
Jose Luis Harb.

Ces déclarations contredi-
sent celles du général à la re-
traite Prado , qui avait dit que
le corps du Che avait été in-
cinéré./ap

Dinosaures
Fossiles à Oman

Des dinosaures, remon-
tant à cent millions d' an-
nées, ont été découverts à
Oman. C' est la première dé-
couverte de ce type dans la
Péninsule arabique. Des géo-
logues de l'Université du sul-
tan Qabous et de l'Université
libre d'Amsterdam ont
trouvé des restes de ce qui-
semblerait être des tétra-
podes (carnivores) et des sau-
ropbidiens, rapporte le quo-
tidien «al-Watan». A cet em-
placement, les chercheurs
ont également trouvé trois
arbres fossilisés./ap
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Vacotec-Roxer Dix ans et une
révolution dans la mise sous vide
Leader dans la fabrication
de machines permettant la
mise sous vide, la PME
chaux-de-fonnière Vacotec-
Roxer fête ses dix ans et
sort de l'ombre pour pré-
senter le fruit révolution-
naire d'une collaboration
industrielle régionale. Un
exemple de savoir-faire dis-
cret à usage mondial.

Discrète, l'entreprise chaux-
de-fonnière de machines-outils
Vacotec-Roxer a eu droit hier à
une belle reconnaissance. Pour
ses dix ans, elle avait invité à
La Chaux-de-Fonds ses parte-
naires, clients, banquiers et les
autorités. Celles-ci lui ont
tressé quelques lauriers. Jean-
Claude Fatton, le délégué à la
promotion économique endo-
gène, a notamment salué ses
qualités de direction, de pro-
duction et ses alliances straté-
giques grâce auxquelles elle a
le vent en poupe.

Soutien de l'Etat
Le chef du Département

cantonal de l'économie pu-
bli que Francis Matthey a
pour sa part engagé l'Etat à
apporter aux PME un sou-
tien autre que moral. «Il n'y
a pas d'illusions à se faire ,
c'est à partir d'entreprises
telles que la vôtre qu 'on crée

un tissu solide» , a-t-il com-
menté. Le conseiller d'Etat a
également lancé un appel
aux banques pour qu 'elles
offrent du capital-risque , ce
que ne saurait faire seule la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise , propriété de l'Etat.

Mais qui est donc Vacotec-
Roxer? Créée en 1980 pour
promouvoir les technologies
du vide, Vacotec a repris
Roxer en 1987. L'entreprise
couplée emploie aujourd'hui
22 personnes , dont un tiers
d'ingénieurs ETS. Son
chiffre d'affaires grimpe: de
5,2 millions de francs en
1994, il est passé à 6,2 en
1996 et on attend encore une
progression de 12% en 1997.
Sa clientèle couvre les insti-
tuts de recherche comme le
CERN ou l'Université de
Neuchâtel , l'industrie élec-
trotechnique (EM Marin ,
Asulab) et horlogère (Patek
Philippe, Cartier, Rolex,
SMH, etc).

La vie d'un outil
La cérémonie d hier était

aussi l'occasion de célébrer
les cinq ans de collaboration
avec deux autres PME ,
Falma Control à Matran (Fri-
bourg) et Blôsch-Platit à
Granges, une «success
story», dont l'imposante ma-

chine Platit , commercialisée
depuis 1994 , est le fruit high
tech. Grâce à Blôsch et au
physicien Hermann Curtins ,
un procédé révolutionnaire
pour le dépôt de couche dure
sur les outils a été mis au
point. Entreprise générale
dans l'automatisation ,
Falma a conçu l'électronique
et Vacotec-Roxer la mise
sous vide.

Le but est de synthétiser
une couche de quelques
lOOOes de millimètres telle-
ment dure qu'elle permet de
prolonger d'un facteur 10 à
100 la durée de vie d'un ou-
til. Les applications sont in-
nombrables , relève le PDG
de Vacotec-Roxer Rémy Pa-
roz. Mais c'est dans l'indus-
trie automobile que l'on a vu
en premier l'intérêt du pro-
cédé pour les chaînes de
montage qui peuvent ainsi
tourner beaucoup plus long-
temps sans arrêt et sans rem-
placer les outils.

Fort de son élan , Vacotec-
Roxer entend déménager
pour s'agrandir, à La Chaux-
de-Fonds. Ce sera fait d'ici à
la fin de l'année, pour autant
qu 'on l'appuie dans ses dé-
marches. Hier, Rémy Paroz a
fait un appel du pied aux au-
torités dans ce sens...

Robert Nussbaum
Les directions de Falma Control, de Blôsch et de Vacotec (Rémy Paroz à droite) devant le
fruit high tech de leur collaboration, la machine Platit. photo Leuenberger

Fleuron Le couteau suisse centenaire
Le fameux couteau suisse
fête ses cent ans cette an-
née. Le 12 juin 1897, le
schwytzois Cari Elsener fai-
sait protéger son modèle ap-
pelé «couteau d'officier». Un
siècle plus tard, des millions
d'exemplaires sont exportés
chaque année à travers le
monde. Des copies sont
même fabriquées en Asie.

Les débuts du «Swiss Army
Knife» ont cependant été mo-
destes. En 1886, le Conseil fé-
déral décidait d'équiper les sol-
dats de couteaux d'ordonnance
de poche. Faute de fournisseurs
suisses, les premiers canifs sont
venus de la ville allemande de
Solingen, spécialisée dans la
coutellerie.

Quatre ans plus tard , le
maître artisan schwytzois Cari
Elsener fondait l'Association
suisse des couteliers dans le but
de produire le couteau dans le
pays et d'en fournir l'armée
suisse. Les premiers couteaux
de fabrication helvétique, dotés
d'une grande lame, d'un poin-
çon, d'un tournevis et d'un
ouvre-boîte, étaient ainsi livrés
en octobre 1891 au Départe-
ment militaire fédéral (DMF).

Il fallut encore attendre six

ans avant que Cari Elsener ne
fasse protéger le design de son
«couteau d'officier» auprès de
l'office fédéral de la propriété
intellectuelle de l'époque. Au
modèle de 1891, il avait entre-
temps ajouté un tire-bouchon et
une petite lame.

Deux fabricants
Deux fabricants suisses pro-

duisent et exportent plusieurs
millions de couteaux chaque

Le couteau suisse: cent ans
de succès et une reconnais-
sance internationale.

photo ASL-a

année à travers le monde. Les
entreprises Victorinox à Ibach
(SZ) et Wenger à Delémont sont
en effet les seules autorisées à
fabriquer le couteau suisse au
terme d'un décret fédéral de
1934. Les successeurs de Cari
Elsener à Ibach contrôlent les
deux tiers du marché. Le fabri-
cant de la capitale jurassienne
détient le tiers restant.

Victorinox emploie près d'un
millier de personnes. Elle pro-
duit quotidiennement 72.000
couteaux, soit 18 millions par
année. Le canif représente
80 °/o de la production. Environ
90% sont exportés dans plus de
110 pays ou achetés comme
souvenirs par les touristes qui
visitent la Suisse, affirme David
Fueter, responsable du marke-
ting de Victorinox.

Wenger compte quelque 300
collaborateurs et produit quoti-
diennement 22.000 couteaux,
soit six à sept millions par an-
née. Le fameux couteau repré-
sente plus du 70% de la pro-
duction totale de la firme. Entre
70 et 80% de la production est
exportée dans près de 140 pays,
indique Jean-Luc Ginder,
chargé des relations publiques
chez Wenger.

Les armées américaine et al-

lemande sont en particulier
clientes des deux coutelleries
helvétiques. En outre, depuis
Lyndon B. Johnson, les prési-
dents américains aiment offrir
un couteau suisse à leurs invi-
tés avec leur signature gravée
en or. Le couteau suisse fait éga-
lement partie de l'équipement
officiel des astronautes de la
NASA. Il est par ailleurs exposé
au Musée d'art moderne de
New York au titre d'objet du
XXe siècle.

Copies asiatiques
Les deux fabriquants propo-

sent aujourd 'hui plusieurs cen-
taines de variantes du couteau
suisse. Cela va de la version
pour roller-skate à celle pour
snowboardeur en passant par le
modèle destiné aux gauchers.
La concurrence pour les deux
fabricants suisses de couteaux
est relativement importante.
Wenger et Victorinox doivent
notamment se défendre contre
des copies écoulées depuis
l'Asie.

Ainsi en 1996, une société a
été mise à l'amende par un tri-
bunal de New York. Elle avait
introduit et vendu aux Etats-
Unis une imitation chinoise du
couteau militaire suisse./ats

Entrepreneurs
Garder le rythme
Les temps ne sont toujours
guère propices aux métiers
du bâtiment. Restrictions de
budget et restructurations
d'entreprises n'y sont pas
étrangères. Aussi, les entre-
preneurs neuchâtelois ont-
ils réaffirmé leurs préoccu-
pations lors de leurs assises
annuelles qui viennent de se
dérouler à La Chaux-de-
Fonds, avec la participation
de plus de 120 membres.

Principal problème auquel
sont confrontés les représen-
tants de la branche, les surca-
pacités des entreprises face aux
adjudications et aux com-
mandes escomptées. Or, il se-
rait périlleux de démanteler
maintenant ce potentiel, car les
entreprises de la région ne se-
raient plus en mesure de rele-
ver les défis qui les attendent au
tournant du siècle. La seule fa-
çon de maintenir les structures
actuelles, c'est de ne pas retar-
der ni de renvoyer les grands
travaux d'intérêt général en
cours.

Dans le tableau de la situa-
tion dressé sans complaisance,

le président Michel Favre n'a
pas pour autant voulu verser
dans un pessimisme excessif.
S'inspirant de Denis de Rouge-
mont, le président a rappelé
que «l'avenir est notre affaire».
Les collectivités publiques doi-
vent prendre exemple sur la
Confédération et son plan de re-
lance, en maintenant le rythme
dans la construction des
grandes infrastructures. Par
ailleurs, le président a souligné
que la branche avait déjà fait sa
part dans les mesures d'écono-
mie et de rationalisation.

Michel Favre a été confirmé
dans ses fonctions de président
de la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs jusque en
l'an 2001. Il bénéficiera de l'as-
sistance de Michel Bieri et
Jean-Marie Meroni, vice-prési-
dents. Enfin, le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, chef du
Département de l'aménage-
ment du territoire, a présenté
les grands projets que le canton
de Neuchâtel mène actuelle-
ment en faveur du développe-
ment de ses voies de communi-
cation routières et ferro-
viaires ./comm-bln

SGS Bisbille
avec le fisc

La bataille juridique qui op-
pose la Société générale de
surveillance (SGS) au fisc
suisse sur une question d'im-
pôt anticipé se poursuit. L'Ad-
ministration fédérale des
contributions a indiqué hier
avoir recouru auprès du Tribu-
nal fédéral (TF), confirmant
un article du «Journal de Ge-
nève». Le litige tourne autour
de la taxation des options de
vente (options put) distribuées
par la SGS à ses actionnaires
lors du rachat par le groupe
genevois d'une partie de ses
titres. La SGS considère que
ce droit de remise ne doit pas
être soumis à l'imp ôt anticipé,
et se bat depuis plusieurs an-
nées pour faire reconnaître
son point de vue./ats

Autriche
Champions du bio

L'Autriche connaît depuis le
début des années 1990 un vé-
ritable boom de son agricul-
ture biologique. Le récent es-
sor de ce secteur fait de ce
pays le champion d'Europe
dans un domaine de plus en
plus apprécié des consomma-
teurs. En 1996, 20.000 entre-
prises agricoles biologiques
étaient dispersées en Autriche
sur une surface de 223.000
hectares, soit plus du triple de
l'Allemagne (7000 entreprises
sur 310.000 hectares) et cinq
fois autant que la France
(4000 entreprises sur 82.000
hectares). Actuellement , 7%
de la surface agricole de l'Au-
triche sont travaillés biologi-
quement. Les produits sont
peu exportés./af p

Bâle Emplois
menacés

La société bâloise Baumann
+ Schaufelberger, spécialisée
dans les installations élec-
triques , va déposer son bilan
ces prochains jours. Le suren-
dettement de l'entreprise ne
laisse pas entrevoir d'autre is-
sue. Jusqu 'à 160 personnes
pourraient dès lors perdre
leur emploi , a indiqué hier
Hanspeter Schaufelberger. En
dépit de ses efforts , le conseil
d'administration n'est pas
parvenu à générer un plan de
sauvetage de l'entreprise.
Baumann + Schaufelberger a
réalisé l'an dernier un chiffre
d' affaires d'environ 20 mil-
lions de francs , avec un effec-
tif de 180 à 190 collabora-
teurs , a précisé M. Schaufel-
berger./ats

Trilatérale
Emploi au menu

La traditionnelle rencontre
des ministres de l'Economie
allemand , autrichien et suisse
se déroulera les 13 et 14 juin
en Autriche. Hannes Farnleit-
ner, Gunter Rexrodt et Jean-
Pascal Delamuraz y parleront
du processus d'intégration eu-
ropéenne et des relations entre
la Suisse et l'Union euro-
péenne. La situation de l'em-
ploi et les mesures propices à
renforcer les places écono-
miques autrichienne, alle-
mande et suisse seront aussi à
l'ordre du jour. Seront abor-
dées en outre les activités de
l'Organisation mondiale du
commerce, la situation écono-
mique mondiale et les rela-
tions avec les pays de l'Europe
centrale et orientale./ats

Globalisation
PME performantes
optimistes

Les petites et moyennes en-
treprises (PME) performantes
trouveront de nouvelles
chances de développement
avec la globalisation de l'éco-
nomie. Condition toutefois:
elles doivent avoir l' ambition
de prendre une position de lea-
der en matière d'innovation et
de créativité, ainsi que sur les
plans économique, écologique
et social . Avec la globalisation,
l'espace vital d'une PME
quitte la notion strictement
géographique, démontre une
analyse publiée hier dans la
dernière édition de la «Vie
économique», publiée par le
Département fédéral de l'éco-
nomie publi que./ats

Arabie Saoudite
Contrat pour ABB

ABB a obtenu un contrat de
210 millions de francs pour la
fourniture d'une installation
de distribution à haute tension
en Arabie Saoudite. Quelque
120 millions de francs revien-
nent à ABB Suisse. La mise en
exploitation est prévue pour
avril 1999, a annoncé ABB
hier. ABB Hochspannung-
stechnik, à Zurich , filiale
d'ABB Suisse, fournira deux
équipements de distribution.
ABB livrera également quatre
transformateurs ainsi que l'in-
frastructure technique. Dans
le cadre de l'extension du ré-
seau électrique, des travaux de
modernisation de cinq autres
sous-stations sont aussi pré-
vus. La nouvelle installation
est située près de Jubail./ats



Conseil fédéral Gloire, échecs et
rages des sages entre 1848 et 1977
Pierre-André Bovard, avo-
cat à Morges et ancien
municipal de cette ville ,
consacre ses loisirs à la
recherche historique. Au
début de l'année 1997, il
publie le portrait des
vingt-quatre conseillers
fédéraux romands, depuis
la création de l'Etat fédé-
ratif, en s'appuyant sur
des documents d'époque
et, pour la période plus
récente, sur des entre-
tiens avec d' anciens
conseillers fédéraux et
d'autres personnalités. Le
livre s 'ouvre le 6
novembre 1848, date de
la première séance des
Chambres fédérales. A
Berne , l'air est chargé
d'électricité: la ville sera-t-
elle choisie comme «capi-
tale» de la Suisse? Il se ter-
mine le 15 décembre
1977, avec la dernière
intervention de Pierre
Graber. Durant cette
période, douze Vaudois,
six Neuchâtelois, trois
Genevois, deux Fribour-
geois et un Valaisan siè-
gent au gouvernement de
la Suisse moderne. Pour
quels succès et décep-
tions, pour la gloire ou
l'échec?

Hervé de Week*

Après une courte biogra-
phie, Pierre-André Bovard sai-
sit Leurs Excellences à leur
entrée au Palais fédéral , les
suit dans les aléas de leur car-
rière au Conseil fédéral , retra-
ce leur travail , leur vie
publique et privée, les heures
de gloire , les moments
d'échec , de doute , de colère
ou de déception. C'est l'occa-
sion d'apprendre la politi que
et ses ressorts cachés , de
découvrir des situations inat-
tendues. L'intérêt ne faiblit
pas, car le récit va bon train ,
charg é de sympathie , mais
sans complaisance. La verve
de Bovard , son humour et ,
peut-être, le fait qu 'il juxtapo-
se habilement des flashs sur
les deux Romands qui siègent
simultanément au Conseil
fédéral , emp êchent toute
monotonie.

Les leaders radicaux ,
uni ques rédacteurs de la
Constitution fédérale de 1848,
se montrent modérés pendant
et après la guerre du
Sonderbund , animés par la
volonté d'aller à la rencontre
des conservateurs-catholiques.
Les compétences du pouvoir
fédéral restent minces en com-

paraison de celles des can-
tons , la nouvelle démocratie
suisse est représentative , alors
que les radicaux , dans les
années 1840 , exigeaient un
cen t ra l i sme  poussé ( leurs
adversaires les appelaient les
«unitaires») et une démocratie
semi-directe. Les ressources
financières de la Confédéra-
tion restent min imes , par
consé quent son inf luence
dans la vie du pays . Elle
n 'encaisse pas d ' imp ôts
directs et il faut attendre 1906
la création de la Banque natio-
nale suisse...

L'auteur intègre des don-
nées peu connues , parfois
inédites , concernant surtout
les débuts de l'Etat fédératif.
Le salaire des premiers
conseillers fédéraux —

Berne. Un sanctuaire de luttes, de succès et de déceptions pour les conseillers fédé-
raux, photo a

jusqu 'en 1875, la fonction ne
semble pas exercer une forte
attraction sur les magistrats
romands — s 'élève à 5000
francs par année , 6000 pour
le président de la Confédéra-
tion , ce qui obli ge un Numa
Droz à arrondir ses revenus
en écrivant dans des revues
françaises.

Les conditions de travail
exp li quent  aussi ce peu
d'empressement. «Le gouver-
nement tient chaque semaine
plusieurs séances. Très fré-
quemment , comme la loi
n 'autorise pas la délégation de
comp étences aux dé parte-
ments et que le Tribunal fédé-
ral , non encore permanent ,
n 'a que des attributions très

limitées , il incombe aux Sept
de li qu ider  un incroyable
fatras de broutilles» , alors que
l' atmosp hère , au sein de
l'équi pe gouvernementale ,
manque  s ingul ièrement  de
chaleur. A cette époque , le
Département des finances res-
te une sinécure recherchée ,
les dépenses de la Confédéra-
tion , au début  des années
1850 , ne s'élevant qu 'à 9,5
millions de francs. Le gouver-
nement , si l'on fait abstraction
des postiers et des douaniers ,
ne dispose que d'une cinquan-
taine de collaborateurs perma-
nents !
Un survol de
l'histoire moderne

En lisant «Nos Excellences
à Berne» , on survole agréable-

ment l'histoire de l'Etat fédé-
ratif suisse. Lorsqu 'éclate la
guerre franco-allemande de
1870/71 , le Dé par tement
militaire fédéral calcule qu 'en
limitant les effectifs sous les
drapeaux au strict nécessaire,
il faudra 100.000 francs par
jour pour entretenir l' armée
aux frontières , alors que les
l iqu id i t é s  d i sponib les  ne
dépassent pas les 4 millions.
En 1875 , à l' organi gramme
des départements de Justice
et police ainsi que des Affaires
étrangères (Département poli-
tique) ne figure qu 'un seul et
u n i que secrétaire , ce qui
indi que par ailleurs l'impor-
tance que les autorités accor-
dent à la di plomatie...

Jusqu à la fin de la Seconde
Guerre mondiale , les milieux
politi ques suisses accepteront
mal les frais qu 'entraînent les
représentations di plomati ques
et les voyages du chef du
Département. L'Intérieur , le
Commerce et les Postes four-
nissent en 1875 du travail à
une qu inza ine  de fonction-
naires chacun.

L'accession à la présidence
de la Confédération n 'est pas
réglée , comme aujourd'hui ,
par un tournus. L'Assemblée
fédérale élit qui lui convient ,
si bien que certains
conseillers fédéraux doivent
attendre plus ou moins long-
temps leur tour , même s'ils
ont été désignés comme vice-
président l' année précédente.
Il en va de même au Conseil

na t ional  et au Conseil des
Etats: un même député peut
accéder au perchoir à p lu-
sieurs reprises. Jusque dans
les années 1890, le conseiller
fédéral qui se représente à la
fin d'une législature n'est pas
sûr d'être réélu.

De 1848 à 1919 , sauf
lorsque Numa Droz s'y impo-
se entre 1888 et 1894 , le
Département politi que change
chaque année de «patron» ,
car il échoit automati quement
au prés ident  de la
Confédération , qui n 'est pas
forcément initié aux mystères
de la di plomatie et de la poli-
ti que internationale.

Jusqu 'au premier conflit
mond ia l , la p lupar t  des

conseillers fédéraux tiennent
les journalistes pour des gens
qu 'il faut fréquenter le moins
possible. Ceux-ci se conten-
tent de résumer les débats des
Chambres et d' exp loiter les
c o m m u n i qués de la
Chancellerie. Certains de se
faire «rembarrer» , ils ne cher-
chent pas de contacts directs
avec les sept sages , sauf les
correspondants de la «Revue»
(vaudoise)  et de la «Neue
Zurcher Zeitung» , qui en font
d' ailleurs un usage parfaite-
ment orthodoxe. La presse
occulte ou ignore les inimitiés
qui s'avèrent pourtant comme
des constantes au sein de
l' a dmin i s t r a t i on  fédérale.
Cette attitude des journalistes
change avec l' arrivée de Jean-

Marie Musy au Conseil fédé-
ral en 1919... Toutefois , le
lourd content ieux entre le
Conseil fédéral et le général
Guisan reste caché au public
pendant la Seconde Guerre
mondiale; les Sept s'irritent
de la popular i té  du
Commandant en chef qui frise
parfois l'idolâtrie.

HDW
* professeur, historien

Demain
Sciences:
le discours savant
et la BD

Quelques dérapages...
Bien que Pierre-André

Bovard se documente sérieu-
sement , il commet quelques
s imp l ismes et erreurs
d'éclairage , par exemple à
propos des conseillers fédé-
raux alémani ques pendant
la Première Guerre mondia-
le , la grève générale  de
novembre 1918 qu 'il présen-
te comme une insurrection ,
alors qu 'il s'agit , pour l'écra-
sante majorité des grévistes,
d' une manifestation de pro-
testation sociale et écono-
mique. Il voit l'«émeute san-
glante de Genève» en 1932
comme la conséquence de
l' ag i t a t ion  soviéti que en
Suisse.  L' au t eu r  semble
«contaminé» par les polé-
mi ques souvent  malhon-
nêtes qui opposent notables
romands et a l éman i ques
pendant la Première Guerre
m o n d i a l e  (qu 'on appe l le
communément le «fossé») ,
lorsqu 'il parle du général
Wille et de son état de santé
à la fin du conflit. On sait
que le médecin-chef de
l' armée a prétendu à tort
qu 'il souffrait d'artériosclé-
rose. Une trentaine de pages
plus loin , l' auteur soutient
pourtant qu 'on ne peut lui
reprocher «/e moindre man-
quement à ses devoirs de
chef ».

Marcel Pilet-Golaz appa-
raît trop pur et infaillible et
Henri Guisan trop maladroit
et déraisonnable. Le souci
de revoir le parallèle clas-
si que , qui présenta i t  le
conseiller fédéral comme un
«traître» et le général com-
me un «héros» , exp li que
v r a i s e m b l a b l em e n t  ce

manque  de nuances.  Au
début  1943 , le major
Hausamann , qui travaille
sur des bases privées dans le
rensei gnement , monte un
comp lot destiné à déstabili-
ser Pilet-Golaz , en l'accusant
d' avoir favorisé une paix
séparée comme son prédé-
cesseur Hoffmann en 1917.
Celui-ci , erreur gravissime,
avait cherché à favoriser une
paix séparée entre l 'Alle-
magne et la Russie .  Le
Général  marche dans la
combine. Bovard va trop loin
lorsqu 'il écrit que , «dans
l 'histoire de l 'armée suisse,
jamais général n 'aura autant
que lui mérité le mépris de
son propre gouvernement»

En fin de volume fi gure un
«Index des magistrats, parle-
mentaires et juges fédéraux,
di plomates , officiers supé-
r ieurs  et hau ts  fonct ion-
naires de la Confédération» .
Tous les noms y fi gurent-ils
puisque , pour le Jura ber-
nois , il manque au moins le
commandant  de corps
Marius Corbat , chef de l'ins-
truction? Quoi qu 'il en soit,
quatre Jurassiens figurent
dans cette liste de 339
noms , soit 1,18% pour une
population des sept districts
et de Bienne qui représente
environ 2% de la population
suisse. Il y a 30 Neuchâ-
telois , soit 8,55% pour
2 ,39% de la population suis-
se. Cette sous-représentation
jurassienne , qui n 'a rien à
voir avec la «domination»
bernoise , se retrouve égale-
ment dans d' autres
domaines.

HDW

1864: dix bataillons à Genève et une
facture salée de la Confédération

«Genève (...) abrite en
août les délégués de seize
nations réunis pour arrêter
les mesures en faveur des
militaires blessés à la guerre,
conformément au vœu du
comité créé l' an dernier à
l 'instance d 'Henri Dunant.
Le 18, le congrès adopte
pour emblème la croix rouge
sur fond blanc et , le 22 à
midi , les représen tants de
douze Etats signent à l 'Hôtel
de Ville la célèbre
Convention de Genève, grâce
à laquelle un rayon d'huma-
nité charitable brillera désor-
mais sur les champs de
bataille.»

«Dérision du sort !  Les
délégués ont à peine quitté
les lieux que, dans l' après-

midi de ce même 22 août
1864, une foule hurlante et
gesticulante envahit le bâti-
ment et ses abords. Les
citoyens qui la composen t
sont fous de rage. Pour rem-
placer Challet-Venel (élu
conseiller fédéral) au Conseil
d 'Etat, leur candidat, l 'indé-
pendant A. Chenevière, vient
d'obtenir 5677 voix contre
5340 seulement au leader
radical Fazy. Or, le bureau
électoral refuse de valider le
scrutin , sans autre motif que
son souverain bon plaisir.
(...) Quand le cortège arrive
à Chantepoulet , une forte
bande de radicaux armés fait
feu sur lui , tuant cinq per-
sonnes et en blessant une
dizaine d'autres. Puis, à la

faveur de la débandade
adverse, les fazistes courent
à l'Hôtel de Ville, y font pri-
sonnier les membres du gou-
vernement , enfoncent les
portes de l'arsenal , s 'empa-
rent des armes et dressen t
des barricades dans les quar-
tiers.»

A Berne, le gouvernement
alerté charge le conseiller
fédéral Eornerod «de rallier
Genève sur-le-champ pour y
rétablir l' ordre. ( . . . )
Fornerod reste deux
semaines à Genève, le temps
que les forcenés entendent
ses appels au calme, que les
pillards restituent les armes
et que le juge d'instruction
fasse incarcérer quel ques
radicaux décidément trop

comp romis. De peur d'être
inclus dans le lot. bien qu 'il
n 'ait pas été mêlé à l 'échauf
fourée, Fazy se terre à
Ferney. (...) Avec une jubila-
tion qu 'ils ne dissimulaient
pas toujours , Fornerod et le
DMF avaient fait défiler tour
à tour au bout du lac dix
bataillons (...). En sej Jtembrc
1865, (...) la Confédération
réclame au canton le rem-
boursement des frais.
433.614 francs et 21 cen-
times.» (pp. 65-66, 70).

• «Nos Excellences à Berne.
D'Henri Druey à Pierre
Graber. 1848-1977. Portraits
de vingt-quatre conseillers
fédéraux», Pierre-André
Bovard, Editions de Peyrollaz,
Morges, 1997.
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Bayern Munich
Lothar Matthaus
bientôt hors-j eu
L'Allemand Lothar Matthaus
connaît à Bayern Munich
une peu glorieuse fin de car-
rière, où son nom est plus
associé aux «coups de gueu-
le» qu'aux coups d'éclat.

Le quatorzième titre de
champion du Bayern et le dé-
part de Jiirgen Klinsmann ,
l'ennemi intime de Matthaus,
laissaient croire que le FC
Bayern connaîtrait une pause
dans les querelles qui lui ont
valu le surnom de «FC Holly-
wood». C'était compter sans
Matthaus qui , même hors sai-
son, franchissait la ligne du
hors-jeu.

Fin mai , le Ballon d'or 1990,
ex-champion du monde, levait
le voile sur les coulisses du
football bavarois en publiant
des .extraits de son livre «Mon
journa l intime». Et puis , il
répandait une nouvelle fois son
fiel sur Klinsmann. «Il est
intelligent , lâche , égoïste et ne
pense qu 'à l' argent» disait Mat-
thaus de Klinsmann qui quit-
tait le Bayern , las de ses
intrigues , pour la Samp doria.

Le détenteur du record alle-
mand des sélections nationales
(122) est allé trop loin. Le 6
juin, le Bayern, qui avait toléré
ses écarts depuis son arrivée ,
lui faisait l' affront de lui retirer
le brassard de capitaine qu 'il
portait depuis 1994 pour le
confier à Thomas Helmer, qui
en rajoutait en déclarant perfi-
dement: «Il faut aider les mala-
des». Matthaus , l' ancien
meneur de l'équipe nationale,
s'attirait les sarcasmes de la sé-
lection , réunie en stage. Quant
à Klinsmann, qui lui avait fait
perdre son pari lors de la toute
dernière journée de la Bundes-
liga, il disait «ne plus pouvoir
le prendre au sérieux». / si

Lothar Matthaus s'est fait
retirer son brassard de
capitaine. photo ela

Football Yvan Defferrard ,
futur capitaine en LNB?
Fortement rajeunie et trans-
formée l'été dernier, l'équi-
pe fanion du FC Serrières
compte cependant dans ses
rangs plusieurs anciens déjà
rodés aux vicissitudes de la
première ligue, dont Yvan
Defferrard. Cette saison, le
Neuchâtelois est devenu le
capitaine des «verts». Un
rôle qui lui tient particulière-
ment à cœur.

Fabrice Zwahlen

Yvan Defferrard a porté les
couleurs de quatre clubs
depuis le début de sa carrière.
«J'ai joué à Colombier jus-
qu 'en juniors C, ensuite j 'ai
bouclé mon cycle juniors et évo-
lué en espoirs à Neuchâtel
Xamax, fêtant au passage un
titre de champion de Suisse
Inters B, révèle le Neuchâtelois.
Ensuite j 'ai mis le cap sur Noi-
raigue (1991-1992), avant de
rejoindre et de ne plus quitter
Serrières à l'été 1992.» Frustré
de n'avoir jamais foulé La Mala-
dière un soir de match de LNA?
«Non , je n éprouve aucun
regret , narre-t-il. Vous savez,
dans ma vie le football est très
important , mais il y a d'autres
choses qui m'intéressent.»

Un rôle un peu obscur
Yvan Defferrard (28 ans le

15 août prochain) porte donc le
maillot des banlieusards neu-
châtelois depuis cinq saisons:
«A Serrières , j 'ai trouvé ce que
je recherchais , tant au niveau
du football que de là camarade-
rie. Ce club, c'est une grande
famille habitée par un état d' es-
prit positif grâce auquel on a
réussi de tels résultats cette sai-
son.» D où cette fidélité.

Depuis cette saison , Yvan
Defferrard porte le brassard de
capitaine. «Après le départ de
Nicolas Christinet (réd.: à
Audax-Friùl), Pascal Bassi me
l'a proposé , expli que-t-il. Il
espérait par ce biais que je par-
viendrais à canaliser mon tem-
pérament et à l'utiliser à bon
escient. De manière générale,
le brassard revient au joueur
ayant effectué le plus de sai-
sons au club , Jean-Marc Roh-
rer excepté.»

Joueur de couloir , Yvan Def-
ferrard a eu tout loisir d' expri-
mer ses qualités physiques et
défensives: «La condition phy-
sique, c'est la force de toute

l'équipe, assène-t-il. Pour être
champion du groupe 2 , il faut
être au top physiquement. Cela
découle d'une excellente prépa-
ration. Mon rôle? Avant tout
défensif, effectivement. En fait ,
ma tâche , c'est d'emp êcher
mon adversaire direct de porter
le ballon ou de s'approcher de
nos seize mètres et d'être effi-
cace à la relance. Le tout sans
perdre le ballon.» Dans «son»
couloir droit , le Serriérois se
permet parfois quelques che-
vauchées fantastiques: «Si la
possibilité s'offre, je ne me pri-
ve pas de monter une ou deux
fois par rencontre. Attention , je
ne prends toutefois jamais de
risques inutiles.»

Un peu étonné
S'il conclut cette semaine sa

cinquième saison de première
ligue, Yvan Defferrard a cepen-
dant poursuivi sa marge de pro-
gression ces derniers mois:
«J'ai gagné en expérience et en
maturité , acquiesce-t-il. Je
boucle une saison importante ,
tant au niveau des résultats ,
que dans mon nouveau rôle de
capitaine. Une tâche qui me
plaît énormément.»

En août dernier, Yvan Deffer-
rard s'attendait-il à partici per
aux finales d'ascension? «Fran-
chement , au début de saison ,
j 'étais dans l'inconnue.
Connaissant Pascal Bassi -
«J' ai un peu son caractère» -,
je savais que tous les change-
ments intervenus dans l'équi pe :
nous serviraient pour jouer le
haut du classement.» Et le Neu-
châtelois d' admettre cepen-
dant: «Je suis cependant éton-
né qu 'on en soit là» .

FAZ
Yvan Defferrard évoluera-t-il pour la première fois de sa carrière en LNB, l'été prochain?

photo Leuenberger

«A 180 minutes de la Ligue nationale B»
Malgré une élongation à la

cuisse doublée d'une tendini-
te au talon d'Achille , Yvan
Defferrard tiendra régulière-
ment son poste ce soir, pour
le premier des deux affronte-
ments face au SV Schaffhou-
se: «Depuis mon arrivée à
Serrières, je n'ai ja mais raté
de match pour blessure, pré-
cise-t-il fièrement. Je vais
donc serrer les dents jus-
qu 'au bout. Après une telle
saison , on ne peut pas

atteindre les finales et ne pas
les jouer.» S'il souhaite parti-
ciper au match retour en terre
schaffhousoise, le Neuchâte-
lois devra veiller à ne pas
récolter d' avertissement, ce
soir. «Ça ne m'inquiète pas
outre-mesure. Lors du deu-
xième tour, j 'ai été sous la
menace d'un sixième carton
jaune après notre match face
à Munsingen (réd.: soit lors
des huit dernières rondes).
Malgré des échéances capita-

les, je ne l'ai pas récolté. Bien
sûr, on n'est jamais à l'abri
d'un avertissement, mais je
ferai particulièrement atten-
tion à ne pas le récolter.»

En éliminant le SV Schaff-
house, Yvan Defferrard tou-
cherait pour la première fois
de sa carrière à la LNB.
«Disons que je suis à 180
minutes de la LN, tempère le
comptable neuchâtelois.
Même si l'on part un peu
dans l'inconnu , la grande for-

ce de Pascal Bassi est de nous
fournir une tonne de détails
sur nos adversaires pour que
nous ne soyons pas surpris au
moment d'entrer sur le ter-
rain. Une non-promotion?
Bien sûr ce serait une décep-
tion, mais je crois que l'on
serait motivé à l'idée de repar-
tir l'an prochain et de faire
encore mieux.» Mais pour
l'heure , Yvan Defferrard veut
croire dans les chances ser-
riéroises... FAZ

Photo Tschanz

Onde verte
Flânerie au
bord de
La Vieille-Thielle

Lanterne magique
Gagnez des entrées!
La grande fête de la Lan-
terne magique, c'est
pour tout bientôt!

Samedi 21 et dimanche 22
juin , dès lOh du matin,
petits et grands pourront
découvrir à Planeyse (au-des-
sus de Colombier) une fête
comme on n 'en a encore
jamais vu en Suisse: près de
120 réalisateurs, acteurs,
musiciens, costumières,
bruiteurs ou cameramen
seront présents pour faire
découvrir au public «ce qui
se passe derrière l'écran»!

Chacun pourra visiter les
quatre studios de la fête qui
sont consacrés aux émotions
que procure le cinéma: le
Studio qui fait rire, le Studio
qui fait (un tout petit peu)
peur, le Studio qui fait pleu-
rer et celui qui fait rêver.

Nous vous offrons la possi-
bilité de gagner 30 lots
«familiaux» (deux billets
«enfants», deux billets
«adultes»). Il vous suffit de
répondre à la question sui-
vante: les studios de la fête
vont montrer comment sont
«fabriquées» les grandes
émotions du cinéma. Com-
bien y en aura-t-il?

Vous pouvez communi-
quer votre réponse par télé-
phone. Composez la ligne
directe 157.12.40 , puis
faites la sélection 7505 (86
c. la minute). Vous pouvez
aussi envoyer une carte pos-
tale à: Concours Lanterne
Magique , L'Express-L'Impar-
tial , rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Dernier
délai: mardi 17 juin à
minuit. Les gagnants seront
tirés au sort. / réd

Mode Originale
ligne enfantine

Taillée sur mesure en création libre, la ligne «Coutu-
re simple» vient de voir le jour grâce au travail assi-
du d'un groupe d'enfants de Neuchâtel qui présente-
ra bientôt ses modèles exclusifs dans un défilé sur
invitation. photo Carducci

Les nouvelles
aventures de
Largo Winch

p 28

Livres

BD Rencontre
avec Vittorio
Giardino

p30

Vidéo Avec
Mario , le kart,
c'est délirant!

p 28
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légèrement gazéifée JEMWTJ NP

Arôme liquide Maggi * *  ^M¥fl 
1'5 "tre Pet 

|MW^T
Pastaria IVlaggi  ̂  ̂̂

F \fr  ̂ JVKT i ^
• Bolognese / Carbonara / 

^
K jap^** ?̂!" TT'TT '̂̂ TT'̂ T

1™-
^̂ 'Funghi / Fusnii Fromaggio . «1J0 Tuborg Luxus rrrm mT '̂ ùk ul Vin Blanc Vaudois Çfîm

149 164 g zm L I Gold blonde 4 |̂l *^1 
"En 

Vogue " <  ̂;r*
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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

Cabinet médical à La Chaux-
de-Fonds recherche une

secrétaire
maîtrisant correctement la
langue française, l'ortho-
graphe et les outils informa-
tiques usuels, âgée de moins
de 30 ans.
Les dossiers de candidature
sont à adresser à K 132-9180 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,,_ _ ,..132-9180

Nous souhaitons renforcer notre
équipe d'un

MACHINISTE
pour notre département raboterie/
fabrication de carrelets de fenêtres.
Notre futur collaborateur s'occupera du
pointage de nos machines, de l'organi-
sation du travail et de la surveillance de
la qualité.
Le candidat idéal répondra au profil sui-
vant:
• CFC de charpentier ou de menuisier

ou éventuellement avec expérience
dans un de ces domaines;

• capable de travailler de manière
indépendante;

• sens de l'organisation.
Si vous répondez à ce profil, veuillez
nous envoyer votre candidature écrite
avec curriculum vitae à:

|ri«ï||) Scierie des
(jl lSdE* ': Eplatures SA
\li y Case postale 85

-—-" 2306 La Chaux-de-Fonds

f — « y  ^

MARC-HÉ-CjaNeouitS
NATIONAL PE CHEVAUX

«SAï CNELéGî ER

cherche
pour les 7, 8 et 9 août 1997

SOMMELIÈRES
Contactez: M. J.-M. Donzé

Jonquilles 11 - Tél. 954 18 22
2345 Les Breuleux

Pour le 8 août 1997 I

BARMAIDS
Contactez: M. Fabien Frossard

Tél. 951 24 18
2353 Les PommeratsV J



Football
La Coupe
jusqu'à la lie

Deux buts du fantastique
j oueur bolivien Edwin Sanchez
ont aidé Boavista Porto à terra s-
ser Benfica Lisbonne en finale de
la Coupe du Portugal par 3-2. / si

Hockey sur glace
Lonnie Loach
au CPZ Lions

La nouvelle équi pe zurichoise
du CPZ Lions (LNA), e.x-CP Zu-
rich , a engagé pour la saison pro-
chaine le Canadien Lonnie Loach
(29 ans). L'ailier de San Antonio
(IHL) a disputé 60 rencontres en
NHL sous les couleurs de Ot-
tawa, Los Angeles et Anaheim. /
si

Un Italo-Canadien
Grasshopper (LNB) a engagé

pour la prochaine saison l'italo-
Canadien Scott Beattie (29 ans).
Ancien joueur du club allemand
de Rosenheim, le nouvel atta-
quant de poche (170 cm) du club
zurichois avait obtenu 65 points
(27 buts, 38 passes décisives). /
si

Torgajev à Davos
Le HC Davos a engagé l'atta-

quant russe Pavel Torgajev (31
ans). Ce dernier, qui évoluait à
Lugano, a signé un contrat de
deux ans avec le club grison , qui
a ainsi mis un terme à sa cam-
pagne de transferts. / si

Rutschi à Genève
Daniel Rutschi (29 ans) a si-

gné pour un an à GE Servette.
Avant de jouer à Grasshopper,
cet arrière avait porté les cou-
leurs de Berne pendant neuf sai-
sons. / si

Tennis Graf:
quatre mois out!

L'Allemande Steffi Graf a été
opérée au genou gauche, à
Vienne. Le problème de l'Alle-
mande est à nouveau sa rotule,
qui se serait déplacée, provo-
quant ainsi une nouvelle inflam-
mation. Steffi Graf, qui avait ar-
rêté de jouer pour les mêmes rai-
sons du 10 février au 8 mai, per-
dant alors son label de numéro 1
mondiale au profit de la Suis-
sesse Martina Hingis, sera ab-
sente des courts pour une durée
de quatre mois. / si

Ski alpin
Le clan Tomba
et le fisc.

Les carabiniers et les agents de
la brigade financière italienne,
qui avaient effectué vendredi une
perquisition dans la maison d'Al-
berto Tomba, s'intéressent égale-
ment à New Events, la société de
relations publiques gérée par son
père, Franco Tomba. / si

Athlétisme
Classe mondiale

Les Kenyans Tom Nyariki et
Daniel Komen ont brillé à la ré-
union du Grand-Prix-II à Brati-
slava (Slq). Nyariki , médaillé de
bronze aux Mondiaux de cross,
s'est imposé sur 5000 m dans le
chrono exceptionnel de
12'56"66 , soit la huitième
meilleure performance absolue
de tous les temps. Quant au vain-
queur du Grand Prix de l'an der-
nier, Komen, il s'est imposé sur
une distance inhabituelle pour
lui , le 1500 m, en 3'31"29.
Parmi les cinq Suisses présents à
Bratislava, Matthias Rusterholz
et Peter Philipp sont passés tout
près de leur qualification pour
les Mondiaux. Rusterholz a pris
la sixième place du 400 m en
46"13, meilleure performance
suisse de la saison. Phili pp, lui , a
fini onzième sur 1500 m en
3'38"81./si

Football Serrières entame
la dernière ligne droite à domicile
Champion du groupe 2,
brillant bourreau de Fri-
bourg lors du premier tour
des finales de promotion
en LNB, huitième de fina-
liste de la Coupe de
Suisse, Serrières a d'ores
et déjà pleinement réussi
sa saison. En affrontant le
SV Schaffhouse, à domi-
cile ce soir, puis samedi
entre terre alémanique,
les hommes de Bassi tente-
ront de transformer la ce-
rise d'un double affronte-
ment victorieux en gâteau
des rois.

S'ils n'ont jamais rencon-
tré ou observé le SV Schaff-
house, les Serriérois ne parti-
ront pas dans l'inconnu ce
soir sur le coup de 20 h.
«Grâce à la TSI (réd.: moyen-
nant 480 francs), nous avons
pu obtenir l'intégralité de la
rencontre Ascona - Schaff-
house de samedi dernier, ra-
conte, ravi, Pascal Bassi. J'en
sélectionnerai une demi-
heure. J'utilisera i cet enre-
gistrement vidéo pour ap-
puyer mes dires lors de la
théorie d' avant-match. Je
pourrai également compter
sur des impressions de Lau-

rent Giauque, 1 entraîneur-
adjoint de Fribourg , sur la
rencontre aller disputée par
les Schaffhousois il y a
quinze j ours.» Deux indiscu-
tables plus aux dires de Pas-
cal Bassi.

«J'ai également analysé le
parcours en champ ionnat du
SV Schaffhouse. Notre adver-
saire reste sur cinq victoires»
poursuit, prudent , l' entraî-
neur serriérois.

«Le plus dur reste à faire»
Riche de ces enseigne-

ments , l' entraîneur serrié-
rois a pu préparer dans d'ex-
cellentes conditions la partie
de ce soir. «Il est imp ératif de
nous imposer à domicile sans
encaisser de but , lance Pas-
cal Bassi. Même si évoluer
dans notre antre ne sera pas
forcément un avantage. Pour
preuve , lors des huit matches
du premier tour de ces fi-
nales , seulement trois ont été
remportés par l'équi pe qui
recevait. Pour notre part ,
nous devrons éviter de jouer
au revers du bon sens.»

Tactiquement , les «vert»,
au grand comp let , évolueront
dans leur classique 3-4-3 face
au 4-4-2 des SchaffhousoisSi

ce duel s annonce particuliè-
rement indécis , Pascal Bassi
admet sans ambages: «Une
non-promotion équivaudrait
à une déception. Simple-
ment , j e ne veux pas envisa-
ger ce scénario. Même si
faire partie des quatre
meilleurs formations sur 56
de première li gue est déjà un
excellent résultat , le plus dur
reste à faire. »

Tout au long de la saison ,
les Serriérois ont prouvé leur
solidité lors des matches im-
portants. Gageons qu 'ils ten-
teront de poursuivre cette sé-
rie en recevant le SV Schaff-
house... et se rapprocher du
même coup de la LNB.

FAZ
A l'affiche
Finales de promotion en LNB,
deuxième tour aller
Ce soir
20.00 Serrières - SV Schaffliouse

Tuggen - Thoune

A domicile, Jean-Marc Roh-
rer et ses coéquipiers réus-
siront-ils à poser les jalons
d'une éventuelle promo-
tion? photo Galley

Coupe du monde 98
C'est le Jour J -365!
Jour J - 365! A un an très
exactement du coup d'en-
voi de la Coupe du monde
98 (du 10 juin au 12 juillet
1998), le comité français
d'organisation (CFO) a célé-
bré, à Paris, cette étape
symbolique sur la route
d'une Coupe du monde qui
constituera le dernier
grand événement sportif de
cette fin de siècle.

Profitant de la présence à
Paris de nombreux jou rna-
listes étrangers pour le Tour-
noi de France, Michel Platini
et Fernand Sastre, co-prési-
dents du CFO, entourés no-
tamment par Joseph Blatter,
secrétaire général de la FIFA,
et Claude Simonet, président
de la Fédération française
(FFF) , ont dressé un tour d 'ho-
rizon comp let sur l'organisa-
tion générale du Mondial , au
cours d'une conférence de
presse à l'Equinoxe.

Bonne politique
«Depuis le 2 ju illet 1992,

date à laquelle la FIFA nous a
confié cette immense respon-
sabilité , le temps a passé très
vite, mais nous avons toujours
le même enthousiasme» a dé-
claré Fernand Sastre, après la
diffusion d'un film retraçant
les grandes li gnes de la dési-
gnation de la France.

Avec Michel Platini et
Jacques Lambert, le directeur
général du CFO, tous les sec-
teurs clés de la Coupe du
monde 98, dont le budget ré-
actualisé au 6 mars 1997 est
de 1968 millions de francs
français , ont été abordés. «A
un an du début de la compéti-
tion , notre politique de marke-
ting, une de nos princi pales
sources de revenus (réd.: 867
millions de FF) avec la billette-
rie (réd.: 1035 millions de FF),
est bouclée à 93 %» a indi qué
Fernand Sastre.

Stades sûrs
Michel Platini , pour sa part ,

a exprimé sa «très grande» sa-
tisfaction concernant la billet-
terie. «A ce jou r, nous avons
vendu 1.268.000 billets , soit
la moitié du total prévu (réd.:
2.500.000). Tous les «Pass
France 98» pour les matches
du premier tour et les hui-

tièmes de finale ont trouvé pre-
neurs.» Le co-président du
CFO a expli qué ensuite les
modalités pour la vente des
billets à l'étranger (700.000),
soit un sur trois , qui sera
confié à des «tour operators»
après une sélection rigoureuse
et dont la vente commencera
début 1998.

L'aspect sécurité a été égale-
ment longuement évoqué.
«C'est une responsabilité par-
tagée entre l'Etat et nous, mais
c'est une priorité pour nous , a
souligné l'ancien préfet
Jacques Lambert. Nous avons
deux obj ectifs: des stades
sûrs, mais aussi accueillants ,
et une Coupe du monde convi-
viale. Ce sera dur de concilier
les deux, mais nous ferons
tout pour y parvenir.»

Blatter confiant
La question du maintien des

grillages autour des terrains ,
dont la décision a été confir-
mée voici quelques semaines

par Jean-Louis Debré, 1 ancien
ministre de l'Intérieur, a été
également évoquée. «La vo-
lonté des autorités du football
est de les enlever, a noté Pla-
tini , mais celle de l'Etat est de
les maintenir.» Ce à quoi Jo-
seph Blatter a répondu: «Je
n'insisterai pas , mais je ne
peux m'empêcher de consta-
ter que l'image du football est
ternie par la présence de ces
grillages. Un spectateur n'est
pas un prisonnier ou un ani-
mal. Nous avons reposé ce pro-
blème après le drame au Gua-
temala , où 80 personnes ont
été étouffées à cause des
grillages, mais il est vrai que
le Guatemala, c'est loin...»

Le secrétaire général de la
FIFA a toutefois tenu à félici-
ter le Comité France 98 pour
sa «compétence». «Nous
avons entière confiance en la
France et j e suis sûr que cette
Coupe du monde sera un très
grand succès populaire» a-t-il
dit. / si

Tournoi de France
Le vainqueur battu
BRESIL - ANGLETERRE 1-0
(0-0)

En dépit de sa défaite de-
vant le Brésil (1-0) au Parc
des Princes , l'Ang leterre a en-
levé le Tournoi de France,
grâce aux six points pris lors
de ses deux premiers
matches. Mais le Brésil est le
vainqueur moral de ce tour-
noi quadrangulaire.

Après avoir déjà conquis le
public et les téléspectateurs
contre la France et l'Italie ,
malgré les deux nuls concé-
dés , la sélection brésilienne a
une fois encore assuré le
spectacle. Auteur de l'uni que
but (61e), Romario céda la ve-
dette à Leonardo. Le socié-

taire du PSG se révéla le
grand animateur du jeu offen-
sif.

Parc des Princes, Paris:
30.000j spectateurs..

Arbitre: M. Toro Rendon
(Col).

But: 61e Romario 1-0.
Brésil: Taffarel; Cafu , Celio

Silva , Aldair , Roberto Carlos;
Flavio Conceiçeao, Dunga ,
Leonardo (82e Ze Roberto),
Denilson (21e Djalminha );
Ronaldo , Romario.

Angleterre: Seaman;
Keown (19e G. Neville), Sou-
thgate, Camp bell , Le Saux; P.
Neville , Ince, Gascoigne,
Scholes (74e Lee); Shearer,
Sheringham (74e Wright). /
si

Fête le 9 juin 1998
«Paris en fête pour ac-

cueillir le monde»: le 9 juin
1998, à vingt-quatre heures
du coup d'envoi de la Coupe
du monde 1998, la Fête du
football , organisée dans les
rues de Paris , donnera le si-
gnal de rassemblement et de
fraternité que la France sou-
haite adresser au monde à
cette occasion.

Michel Platini , co-prési-
dent du Comité français
d'organisation (CFO), a an-
noncé que la création artis-
tique et la mise en scène de
cette manifestation avait été
confiée à Jean-Pascal Lévy-
Trumet , tandis que William
Perkins et Gad Weill en as-
sureront la production délé-
guée. Platini n'a pas en
voulu en dire plus sur le
thème de ce spectacle voulu
par le CFO et la Mairie de
Paris , qui aura pour théâtre
les avenues , les places et les
monuments de Paris , et sera
télévisé dans le monde en-
tier.

Jean-Pascal Levy-Trumet
est connu notamment pour

son «hommage» au Général
de Gaulle le 18 juin 1990,
avec un spectacle sur la
Seine devant 200.000 spec-
tateurs. C'est lui qui a fait
défiler également 10.000
participants lors de l'accueil
de la Flamme olympique sur
les Champs-Elysées, en
1992. Il a également à son
actif le spectacle de clôture
des commémorations du dé-
barquement en Normandie ,
le 6 juin 1995 à Caen. Un
spectacle qui avait mobilisé
2000 figurants.

Quant à William Perkins
et Gad Weil, ce sont des ha-
bitués des opérations de
communication événemen-
tielles. Gad Weil est celui
qui a réussi par exemple la
prouesse, en 1990 et avec
3000 partici pants , de trans-
former les Champs-Elysées
en un gigantesque champ de
blé. En janvier 1997, il a réa-
lisé la cérémonie d'ouver-
ture du 700e anniversaire de
la dynastie Grimandi à Mo-
naco et le Carnaval de Nice
en 1997. / si

Des menaces
L'absence de Ronaldo pour la

finale de la Coupe d'Espagne
avec Barcelone contre le Betis Sé-
ville, le 28 juin à Madrid , consti-
tuerait une violation de contrat ,
selon le président du club José
Luis Nunez. La vedette brési-
lienne, qui a annoncé son inten-
tion de quitter le FC Barcelone à
la fin de la saison , va participer
avec la sélection brésilienne à la
Copa America en Bolivie, qui dé-
bute aujourd'hui , et n'a aucune
envie de revenir en Espagne pour
disputer cette finale, / si

Suisse fair-play
La Suisse occupe le sixième

rang provisoire , avec 8,11
points , du classement du fair-
play établi par l'UEFA, qui se
base sur toutes les rencontres
disputées par les clubs et les
équi pes nationales dans toutes
les comp étitions de l'UEFA.
C'est l'Angleterre (8,57) qui
pointe actuellement au pre-
mier rang devant la Finlande
(8 ,56) et la Norvège (8,40). / si

Trois ans ou rien
L'entraîneur allemand de

Ténérife Jupp Heynckes, pres-
senti pour remplacer l'Italien
Fabio Capello au Real Madrid ,
a demandé un contrat de trois
ans au club madrilène. Les né-
gociatons entre Heynckes et le
club pourraient aboutir dans
les prochains jours. / si

Colombo arrête
Après son gardien Phi-

li ppe Walker, le FC Lugano
enregistre un nouveau re-
trait de la compétition d'im-
portance, celui de son mi-
lieu de terrain Christian Co-
lombo (28 ans). L'internatio-
nal suisse (six sélections) se
plai gnait depuis plusieurs
mois de différentes bles-
sures. / si

Retour à St-Gall
En princi pe, l'internatio-

nal bulgare Georgi Slavt-
chev (six sélections) devrait
revenir de Levski Sofia au
FC St-Gall , après une inter-
ruption d'une saison. Le
demi de 27 ans et le club de
Suisse orientale n'ont rien
si gné, mais l'accord verbal
est parfait. / si

Lukic à Metz
Vladan Lukic, qui vient de

partici per à la réussite du
doublé avec le FC Sion ,
quitte le Valais. Il j ouera la
saison prochaine au FC
Metz. L'attaquant serbe a si-
gné un contrat de quatre ans
avec son nouveau club.
Quant à Frédéric Meyrieu ,
qui devait apposer sa signa-
ture ces prochains jours ,
rien n'est encore fait. Sion
enregistre par ailleurs l' arri-
vée de Lubomir Moravcik en
provenance de Bastia. / si
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VTT Troisième étape
de la Trans-Neuchâteloise à Couvet
Après Corcelles et Dom-
bresson, les quelque 800
participants à la 4e édition
de la Trans-Neuchâteloise
se retrouveront ce soir à
Couvet, dans la bonne hu-
meur qui caractérise cette
épreuve depuis ses débuts.
Brillant vainqueur des deux
premières étapes, Chris-
tophe Meyer réussira-t-il la
passe de trois au Val-de-Tra-
vers?

Fabrice Zwahlen

Si l'étape de ce soir (pre-
miers départs à 19 h) sera la
plus courte de cette «Trans»
1997 avec une longueur de
14,5 km, elle présentera ce-
pendant un dénivelé positif de
420 mètres, soit 29 mètres au
kilomètre.

De la salle de spectacles de
Couvet, les courageux vété-
tistes grimperont par le côté
nord de la vallée jusqu 'au
sommet des Monts-de-Travers,
culminant à quelque 1100
mètres d'altitude (premiers
passages prévus vers 19 h 20)
avant de replonger sur le char-
mant village du Vallon situé à
730 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer. Une vraie

étape de montagne, en
somme!

Les coureurs les plus
constants et téméraires - il
faudra également être un vir-
tuose de la descente pour s'im-

poser ce soir -, rallieront l' ar-
rivée vers 19 h 30. «La longue
montée s'effectuera à travers
champs et sur des chemins de
forêts et la descente à travers
pâturages, souligne Olivier
Greber, le concepteur du
tracé. Par rapport aux deux
dernières étapes, le parcours
sera un peu moins roulant.
Parfois violents ces derniers
soirs, les orages pourraient ni-
veler les écarts entre les favo-
ris de l'épreuve.

Dominateur de ce début de
«Trans», Christophe Meyer

passera un délicat examen de
passage. S'ils veulent encore
ravir la première place du gé-
néral au vététiste frontalier,
ses poursuivants immédiats,
Rolf Uhlmann , Thierry Schul-
thess et Beat Howald (les trois
premiers du classement Mas-
ters I) seraient bien intention-
nés de prendre le commande-
ment des opérations et de dur-
cir la course dès les premiers
contreforts des Monts-de-Tra-
vers. La forme du j our le per-
mettant, bien entendu.

Duel annoncé
Un homme, Pierre Berbe-

rat, vainqueur de l'édition
1996 de la Communal Bike et
troisième chez les élites la se-
maine dernière au Val-de-Ruz,
pourrait bien jouer les trouble-
fête. Absent à cause d'une
mauvaise grippe à Corcelles,
le Chaux-de-Fonnier tentera de
rééditer sa «perf» au Val-de-
Travers.

Chez les juniors , après le re-
noncement de Xavier Sigrist
pour cause d'examens finaux ,
on suivra d'un œil attentif le
duel entre les Jurassiens Vin-
cent Bader (Villeret) et Daniel
Buchwalder (Courgenay) , sé-
parés de 44 secondes au géné-
ral après deux étapes.

Enfin chez les dames, Ca-
therine Schulthess tentera
d'aggraver son avance face à
Ariette Schneider et Dora Ja-
kob, qui a chuté sans gravité
la semaine dernière à Dom-
bresson.

A noter que , sauf opportu-
nité exceptionnelle , aucun in-
vité ne sera convié à l' une des
trois dernières étapes de cette
Trans 97. FAZ

Classements
Toutes catégories

Hommes: 1. Meyer (Grand
Combe-Chateleu/France) 1 h
16'32"8. 2. Uhlmann
(Bienne) à l'25"9. 3. T.
Schulthess (La Sagne) à
2'47"1. 4. Howald (Court) à
3'03"2. 5. Boillat (Le Noir
mont) à 3'49"7.

Dames: 1. C. Schulthess (La

Catherine Schulthess devrait défendre sans mal son
maillot jaune ce soir à Couvet. photo Charrière

Sagne) 1 h 33'30"3. 2. A.
Schneider (Sauges) à 2'40"9.
3. Jakob (Cernier) à 4'23"2.
4. Barben (La Chaux-de-
Fonds) à 6'25"3. 5. V Du-
commun (Saint-Biaise) à
7'32"8.

Par catégories
Elite: 1. Meyer (Grand-

Combe-Chateleu/France) à 1 h
16'32"8. 2. Boillat (Le Noir-
mont) à 3'49"7. 3. Grossenba-
cher (La Chaux-de-Fonds) à
3'57"1.

Masters I: 1. Uhlmann
(Bienne) 1 h 17'58"7. 2. T.
Schulthess (La Sagne) à
l'21"2. 3. Howald (Court) à
l'37"3.

Masters H: 1. 1. M. Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 1 h

20'52"1. 2. Maréchal (Enges)
à 3'40"5. 3. J.-C. Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 4'36"1.

Jeunesse: 1. Bader (Ville-
ret) 1 h 21'57"0. 2. Buchwal-
der (Courgenay) à 44"0. 3. Si-
grist (La Chaux-de-Fonds) à
57"0.

Dames Elite: 1. Barben (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 39'55"6
. 2. V Ducommun (Saint-
Biaise) à l'07"5. 3. Spori (La
Chaux-de-Fonds) à l'14"9.

Dames Masters: C. Schul-
thess (La Sagne) 1 h 33'30"3.
2. A. Schneider (Sauges) à
2'40"9. 3. Jakob (Cernier) à
4'23"2.

Par équipes: 1. Vélo-Club
Vignoble I 4 h 03'14"9. 2.
Team Ferraroli à l'23"l. 3.
Team Top Cycle à 4'16"5.

«Vive la camaraderie»
Trente-huitième du classe-
ment général élite, Sté-
phane Pittet (No 107) fait
partie des habitués de la
Trans-Neuchâteloise. Le ci-
toyen de Boveresse (29 ans),
mécanicien sur auto dans le
civil, a participé à toutes les
étapes.

- Stéphane Pittet, qu'est-ce
qui vous pousse à participer à
cette épreuve?

- Principalement la camara-
derie. Cette année, nous avons
créé le «Team Krugel Condor»
regroupant des coureurs du Val-
lon. Nous nous entraînons une
fois par semaine et le week-end.
De manière générale, j 'apprécie
la bonne ambiance qui règne
dans cette épreuve.

Stéphane Pittet courra
quasiment à domicile, ce
soir. photo Charrière

- Votre avis sur les deux
premières étapes?

- Elles ont été très bien or-
ganisées. L'unique reproche
que je peux adresser aux or-
ganisateurs, c'est le manque
de douches aux arrivées. Ce
manque d'infrastructure
n'est pas la panacée de la
Trans-Neuchâteloise. Lors
des championnats canto-
naux , nous sommes confro n-
tés au même problème.

- Ce soir à Couvet, vous
courrez à domicile?

- Ce sera une motivation
supplémentaire de courir de-
vant mes supporters. En cas
de beau temps, tout le Vallon
sera présent. Trente-sep-
tième mercredi dernier à
Dombresson, j 'espère au
moins me classer parmi les
cinquante premiers aujour-
d'hui. On n'est cependant ja-
mais à l'abri d'un pépin ,
même si pour l'instant tout
s'est bien passé.

- Votre avis sur un éventuel
prébalisage?

- J'y suis plutôt opposé sur-
tout vis-à-vis des paysans.
Cela ne doit pas être agréable
de voir son champ dévasté
par des vététistes pendant
plusieurs jours. J'admets ce-
pendant que j 'ai reconnu
l'étape de ce soir, puisque je
connaissais le parcours. Si-
non , d'habitude, j e préfère
découvrir les étapes.

FAZ

Rallye Carlos Sainz au bout
du suspense

L'Espagnol Carlos Sainz
(Ford Escort WRC) a rem-
porté à Athènes le rallye de
l'Acropole après un in-
croyable suspense, son équi-
pier finlandais Juha Kankku-
nen terminant sur ses talons.

En tête de cette huitième
manche du championnat du
monde dès la sixième des
vingt spéciales , Kankkunen a
contrôlé , près de trois jours
durant , la remontée de son ri-
val , en réduisant les risques
au maximum sur les chemins
de terre redoutables de ce par-
cours où il s'était imposé en
1986 et 1991.

Mais Sainz, déchaîné, de-
vait aligner meilleur temps

sur meilleur temps, rempor-
tant plus de la moitié des spé-
ciales au programme - onze -
après avoir compté l'23" de
retard sur le quadruple cham-
pion du monde, dimanche
lors de la première étape.
L'Espagnol s'est finalement
imposé avec dix-sept petites
secondes d'avance sur Kank-
kunen.

Derrière ce duo de rêve, le
Finlandais Tommi Makinen
(Mitsubishi Lancer) n'a pas
connu l'éclatante réussite qui
avait été la sienne le mois der-
nier en Argentine, où il s'était
imposé. Après avoir endom-
magé sa suspension arrière ,
puis sa direction , lors de la

deuxième étape, le champion
du monde en titre a terminé à
5'03" du vainqueur, grâce au
sacrifice de son équipier bri-
tanni que Richard Burns (Mit-
subishi Carisma GT). L'édi-
tion 1997 du rallye de l'Acro-
pole a également été marquée
par la déroute de l'écurie offi-
cielle Subaru , pourtant en
tête du championnat du
monde des constructeurs.

Au classement du cham-
pionnat du monde des pilotes,
Makinen conserve la tête (42
pts) devant McRae (32) et
Sainz (28). Côté construc-
teurs , Subaru mène toujours
le bal (64) devant Mitsubishi
(53) et Ford (45). /si

Bill McDougall a été
condamné , en deuxième ins-
tance , à 60 jours de prison
pour avoir conduit en état
d'ébriété à deux reprises ,
une peine qui sera effectuée
sous la forme d'un travail
d'utilité publi que. Selon le
président de Zoug, Fredy
Egli , le club de l'attaquant
canadien , McDougall devrait
purger sa peine dans un hô-
pital ou un foyer pour en-
fants.

Selon la justice , le Cana-
dien , qui restera à Zoug la
saison prochaine , devrait ef-
fectuer quatre heures de tra-
vaux d'utilité publi que par
jour.

Le Canadien avait dans un
premier temps été condamné
à 100 jours de prison par la
justice zougoise à la suite
d'un contrôle par la police ,
le 6 mars dernier, dont les
analyses de sang avaient ré-
vélé un degré d'alcoolémie
de 1,6 pour mille. En août
1996, le Canadien avait déjà
eu un accident de la circula-
tion alors qu 'il conduisait
sous l'influence de l' alcool.
/si

Hockey sur glace
McDougall
au travail...

Tennis
Marc Rosset
déçoit
encore
Neuf jours après son ter-
rible échec devant le Sué-
dois Magnus Norman sur
la terre battue parisienne,
Marc Rosset (ATP 26) n'a
pas été plus heureux sur le
gazon londonien. En sei-
zième de finale du tournoi
ATP-Tour du Queen's, le Ge-
nevois a subi la loi du Fran-
çais Jérôme Golmard (ATP
103). Battu par Marc Ros-
set le mois dernier à Rome,
le gaucher de Dijon a pris
sa revanche en s'imposant
7-6 (7-2) 6-3.

Cette défaite contre un
joueur qui n'avait fêté que la
veille, face au Sud-Africain
Chris Haggard (ATP 308), le
premier succès de sa carrière
sur gazon , constitue un nou-
velle grosse déception pour
Marc Rosset. D'autant plus
que son tableau à Londres
était dégagé au moins jus-
qu 'en quarts de finale après le
revers surprenant de Cédric
Pioline (ATP 46) contre un
autre joueur français, Jean-
Philippe Fleurian (ATP 215).

Face à Golmard , Marc Ros-
set avait pris très vite l'avan-
tage pour servir pour le gain
de la première manche à 5-4.
Mais ce dixième jeu lui fut fa-
tal. En commettant deux
double-fautes, il a laissé reve-
nir son adversaire dans la par-
tie. Ce break de Golmard a
constitué le grand tournant de
la partie. Remis en confiance ,
alors qu 'il aurait dû être mené
une manche à rien , le Fran-
çais ne s'est pas fait prier
pour exploiter le désarroi et la
frustration de son adversaire
qui sont devenus de plus en
plus perceptibles au fil des
jeux.

Cédric Pioline, le numéro
un français , a donc lui aussi
quitté le tournoi du Queen's,
victime d'un Jean-Philippe
Fleurian (7-5 6-3) parfaite-
ment à son aise sur le gazon
londonien. Mais la perfor-
mance du jour est à mettre au
crédit d'un autre Anglais,
Martin Lee, 500e mondial ,
qui a inscrit à son tableau de
chasse l'Américain Alex
O'Brien , tête de série numéro
13 (3-6 7-6 6-4). A noter, en-
fin , la sortie prématurée du
Belge Filip Dewulf, demi-fina-
liste à Roland-Garros, devant
le Canadien Daniel Nestor (6-
7 6-4 6-2). / si

Formule 1 Un boycott
plane sur l'Italie

Bernie Ecclestone , prési-
dent de l'Association des
constructeurs de Formule
1 (FOCA), a menacé de
boycotter l'un des Grand
Prix disputés en Italie si
Rome persiste à vouloir in-
terdire la publicité pour les
tabacs.

Le Parlement italien a ré-
cemment présenté une pro-
position de loi visant à in-
terdire aux compagnies de
tabac toute publicité , di-
recte ou indirecte , pour
leurs produits , notamment
par le biais du partenariat.

«Nous ne pouvons , bien
sûr, pas intervenir dans une
décision gouvernementale
et nous respecterons la loi ,

a déclaré Ecclestone dans
une interview au quotidien
turinois «La Stampa» . Nous
avons en revanche le droit
de rayer une course du ca-
lendrier du champ ionnat
lorsque nous l' estimons me-
nacée, et ce quelle que soit
la menace.»

Le Britanni que , chargé
des aspects commerciaux
des courses , s'est fait en-
core plus précis: «Si la loi
est adoptée , nous nous ver-
rions obli gés d' annuler au
moins l' un des deux Grand-
Prix courus en Italie (réd:
celui de Saint-Marin , sur le
circuit d'Imola , ou le GP
d'Italie , à Monza) et de le
remplacer par un autre.» /si
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des soins spécifiques RoC

20% de rabais
Notre conseillère spécialisée RoC se fera un devoir de vous offrir une analyse
de votre peau au moyen d'un appareil spécifique, vous établira un diagnostic
personnalisé et vous conseillera judicieusement dans la gamme des produits
RoC.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite.
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Un job différent
- Vous êtes passionnée par les

contacts humains;
- Recherchez une activité

en constante évolution;
- Possédez un dynamisme hors

pair et le sens de l'organisation.
Alors vous êtes la collaboratrice
que nous attendons
Nous vous assurons:
- une formation de base

et un suivi continu;
- un salaire fixe garanti,

primes, frais de déplacements
- une activité à temps complet

ou à temps partiel.
Si vous avec une excellente pré-
sentation et un permis de conduire,
si vous êtes Suissesse ou possédez
un permis C, changez votre horizon
et téléphonez au numéro:

V

032/721 15 81
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Maison de retraite HEBRON Mont-Soleil
Le Conseil d'administration de la coopérative Hébron,

conformément aux statuts de la société
convoque les sociétaires à

l'Assemblée générale annuelle mercredi 25 juin 1997
à 18 h 30 au Buffet de la Gare à Saint-lmier

Ordre du jour:
1. Appel
2. Lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale

du 6 juin 1996
3. Rapport : a) du Conseil d'administration

b) de la Direction
4. Présentation des comptes 1996
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Présentation du budget 1997
7. Elections statutaires: a) présidence

b) des membres du Conseil
c) des vérificateurs des comptes

8. Divers
Saint-lmier, le 2 juin 1997 Maison de retraite HEBRON

Le Conseil d'administration
6 161773 

Entreprise des Franches-Montagnes
spécialisée dans la fabrication d'usi-
nage d'éléments de bracelet haut de
gamme cherche à engager au plus vite

régleur CNC
sachant travailler de manière autonome.
Ecrire sous chiffre C 14-1888 à Publicitas,
case postale 832, 2800 Delémont 1.

14-1888

F T̂! _Tf77  ̂-!fi ' av- Léopold-Robert____________________ •____¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous engageons des

FERBLANTIERS
et SERRURIERS

A. Martinez attend votre appel
au 910 53 83 ou votre visite.



Dauphine
Grosse chute
d'Alex Ziille!
Les Banesto d Abraham
Olano sont passés à l'at-
taque. C'est le grand ensei-
gnement de la deuxième
étape du Critérium du
Dauphine entre Cham-
pagne-au-Mont-d'Or et le
Puy-en-Velay. Les routes du
Forez ont sacré le Russe
Viatcheslav Ekimov, vain-
queur au sprint du groupe
de tête. Il endosse le
maillot jaune de leader.

Les Suisses ont connu des
fortunes diverses. Laurent
Dufaux (quatrième) et Ro-
land Meier (21e) fi guraient
dans le groupe de tête , tout
comme Alex Ziille. Mais le
Saint-Gallois est malheureu-
sement tombé à 600 m de la
ligne. Le deuxième du Tour
de France 1995 a bien fran-
chi la ligne d' arrivée, mais en
piteux état.

Le dernier communiqué
médical faisait état de fortes
contusions au coude et aux
côtes droits , ainsi qu 'au tho-
rax, mais on n'a pu déceler
aucune fracture. Avec son
moral de battant, Ziille a
même décidé de prendre le
départ de la troisième étape
ce matin!

Cette interminable étape
de 216 km dans les monts du
Forez a valu surtout par son
final. Le Col de Peyra Taillade
(à 23 km de l' arrivée) a été le
théâtre d' une terrible bataille
orchestrée par les Banesto.
Des redoutables pentes atten-
daient les coureurs, qui
n 'avaient pas tous choisi le
bon braquet.

Au sommet du col , le Fran-
çais Chanteur passait en tête
avec Olano, accompagné de
trois de ses coéquipiers , des
Suisses Zulle , Dufaux et
Meier ainsi que du Russe
Ekimov. Le groupe de Ri-
chard Virenque pointait à
50" et Boarclman passait
avec un retard de l'40".
«Les Banesto ont décidé de
durcir la course quand ils ont
vu que Boardman était en dif-
ficulté» précisait Laurent Du-
faux.

Dans la descente, le
groupe de Virenque parve-
nait à effectuer la jonction.
Ainsi , l 'équi pe Festina se re-
trouvait à quatre éléments
dans le groupe de tête. Chan-
teur sortait en tête du dernier
virage, mais il était dépassé
par Ekimov à 200 m de l' ar-
rivée, qui endossait du même
coup la maillot jaune.

Classements
Deuxième étape (Cham-

pagne-au-Mont-d'Or - Puy-en-
Velay, 216 km): 1. Ekimov
(Rus) 6 h 13'22" (moy.
34.710 km/h). 2. Chanteur
(Fr). 3. Virenque (Fr). 4. Du-
faux (S). 5. Brochard (Fr) . 6.
Olano (Esp). 7. Gougot (Fr) .
8. Rebellin (It) . 9. Boogerd
(Ho). 10. Indurain (Esp) tous
m.t. Puis les autres Suisses:
21. R. Meier m.t. 40. Richard
à 40". 61. Ziille m.t. (mais
classé dans le temps du vain-
queur) . 63. Daniel (S) à
5'41" . 67. Renggli (S) m.t.
84. Chassot à 7'18" . 90. Ae-
bersold à 9' 12" . 92. Hotz (S)
m.t. 104. Huser à 11'11" .
110. Vifian à 14'23" .

Général: 1. Ekimov (Rus)
10 h 35'02" . 2. Ziille (S) à
10" . 3. Olano (Esp) à 13" .
4. Brochard (Fr) à 15" . 5.
Boogerd (Ho) à 18" . 6. Mo-
reau (Fr) à 19" . 7. R. Meier
(S) à 20" . 8. Nielsen (Dan) à
22" . 9. Chanteur (Fr) à 24" .
10. Baranowski (Pol) à 25" .
Fuis les autres Suisses: 14.
Dufaux à 28" . 61. Richard à
2'09" . 78. Paradis à 6'18" .
80. Renggli à 6'19" . 88.
Chassot à 8'13" . 96. Aeber-
sold à 9'47" . 101. Hotz à
10'05". 105. Huser à
12'01 ". 113. Vifian à
15'03" ./ s i

Cyclisme Le Tour de Suisse
promet d'être spectaculaire
Du 17 au 26 juin, tout au
long de ses 1619 km et dix
étapes, le 61e Tour de
Suisse passera dans vingt
cantons, gravira vingt-six
cols et côtes, et proposera
aux 162 coureurs (dix-huit
équipes de neuf) deux
contre-la-montre, trois
étapes pour sprinters
types, trois arrivées en alti-
tude et deux étapes mixtes.
L'étape reine sera la plus
longue (254 km), le di-
manche 22 juin, entre Spiez
et Bosco Gurin, avec une
montée finale inédite et dif-
ficile... que même Mauro
Gianetti évite à l'entraîne-
ment!

Comme c'est le cas depuis
trois ans, le Danois Bjarne
Riis, vainqueur du dernier
Tour de France, tout comme
son dauphin Jan Ullrich (Ail),
comptent, avec toute l'équi pe
Telekom, sur la boucle helvé-
tique pour peaufiner leur
forme en vue du Tour de
France.

Tony Rominger a fait du
Tour de Suisse son objectif
prioritaire. Jamais encore le
triple vainqueur de la Vuelta
et gagnant du Giro 1995 n'a

Bjarne Riis derrière Peter Luttenberger: une image qui pourrait se repéter au Tour de
Suisse. photo Keystone

porté le maillot or de leader...
A Yverdon, en 1994, Romin-
ger avait échoué pour trois se-
condes face à Gianluca Piero-
bon (It). Rebelote à Bellinzone ,

en 1995, pour 78 centièmes
seulement contre Alex Ziille.
Si seule la sixième étape au
Tessin s'achève par une arri-
vée en côte , deux autres voient

l'arrivée à quelques enca-
blures de la dernière diffi-
culté: la quatrième étape à
Kandersteg et la neuvième à
Davos.

Les autres grands noms de
ce Tour de Suisse sont l' ex-
vainqueur du Giro Evgueni
Berzin (Rus), le vainqueur
sortant Peter Luttenberger
(Aut) , le champion du monde
Johan Museeuw (Be), Marco
Pantani (It), pour sa rentrée
avant le Tour de France et
après son Giro gâcbé par une
chute , Maurizio Fondriest
(It), Axel Merckx (Be), Nicola
Miceli (It) ou Serguei Gont-
char (Ukr).

Ces deux derniers sont les
grandes révélations (qua-
trième et cinquième places fi-
nales) du Giro. Ils seront op-
posés aux Suisses Alex Zulle ,
Pascal Richard et Mauro Gia-
netti. Un seul grand nom
suisse manquera à l' appel ,
celui de Laurent Dufaux ,
«prévu pour l' année pro-
chaine» , selon Hugo Steineg-
ger.

Belles primes
Près de 400.000 francs

suisses de primes sont pro-
mis aux plus entreprenants.
Le vainqueur d' une étape tou-
chera 3000 francs , le vain-
queur du GP de la montagne
(maillot blanc marqué du Cer-
vin) 6000 , le vainqueur du
classement aux points
(maillot vert) 7000 , et le vain-
queur final (maillot or)
30.000. Les sprinters , s'ils
n'auront pas le beau rôle
clans un Tour très diff ici le , se
verront néanmoins attribuer
le tiers des primes. / si

Dans le détail ^™
Participation: 18 équi pes

de 9 coureurs, 162 cou-
reurs au total , dont 24
Suisses. 14 des 18 équi pes
sont classées parmi les 20
meilleures mondiales. 15
des 30 meilleurs au rlasse-
ment individuel seront pré-
sents.

Les vedettes: Bjarne Riis
(Dan , vainqueur du Tour de
France), Jan Ullrich (Ail ,
son dauphin), Pascal Ri-
chard (S, champion olym-
pique), Johan Museeuw
(Be, champion du monde),
Alex Ziille (S, deuxième en
1995 derrière Tonkov), Mi-
chèle Bartoli (It , vainqueur
de Liège-Bastogne- Liège et
du Tour des Flandres), Fré-
déric Guesdon (Fr, vain-
queur de Paris-Roubaix),
Peter Luttenberger (Aut ,
vainqueur l'an dernier) ,
Tony Rominger, Mauro Gia-
netti , Beat Zberg, Oskar Ca-
menzind (S), Rolf Sôrensen
(Dan), Fabrizio Guidi , Leo-
nardo Piepoli (It) et Marco

Pantani (It), ainsi que
quelques révélations du
Giro , comme Serguei Gont-
char (Ukr), Roberto Petito
(It) ou Stefano Garzelli (It),
et quelques «vieux» en
quête de réhabilitation ,
comme Evgueni Berzin
(Rus), Maurizio Fondriest
(It) ou Gianni Bugno (It).

Durée-distance: dix jours
de course, du 17 juin (dé-
part à Romanshorn) au 26
juin (arrivée traditionnelle
au vélodrome ouvert de Zu-
rich-Oerlikon), pour 1619
km. A la moyenne prévue de
40,1 km/h , le vainqueur de-
vrait passer 40 heures et 22
minutes en selle.

Transferts: signes distinc-
tifs des Tours modernes, ils
sont peu appréciés par les
coureurs. Le TdS s'en est
tenu à deux déplacements
collectifs, entre Kandersteg
et Spiez (25 km) d'une part,
entre Bosco Gurin et Lo-
carno (45 km) de l'autre. / si

Hier à Chantilly,
Prix de la Ville de Chantilly.
Tiercé: 14-12-8 .
Quarté+: 14 - 12 -8 -11 .
Quinté-t-: 14 - 1 2 - 8 - 1 1 - 2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 525.-
Dans un ordre différent: 105.-
Quarté+ dans l'ordre: 1695,60 fr.
Dans un ordre différent: 203.-
Trio/Bonus (sans ordre): 29,90
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 30.350.-
Dans un rdre différent: 607.-
Bonus 4: 72.-
Bonus 3: 24.-
Rapports pour 5 francs
2sur4: 37.-

Rédaction sportive
Tél. (032) 911 22 10

PMUR Cheval
Demain
à Chantilly 1 L°dy-Sl°ve 
Prix de la ville 2 Singasinga
de Lamorlaye 3 Paetro
(plat-handicap 
Réunion I, 4e 4 Ro™Qntic-Dream
course, 3000 M. 5 Assiac
Départ 15 h 40) 6 Lysobe„e 

~

7 Lucky-Son
Cette rubrique a n;„m„„„

r? a Diamona
vous est ojjerte 
par un dépositaire 9 Ardex-du-Fresne
local du PMU: 

10 Mon-Domino
"gettcuvuuU, ~ 

Three.Wizards
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12 Kaeo
Rue du Bois-Noir 39 
2300 La Chaux-de-Fonds 13 Welsh-Emblem
Tél. 032 / 926 93 35 14 Hig-and-Low

Seule la liste 15 Soithor 

officielle du 16 Sea-Plane
PMU fait foi 117 Cormoran

4)
Poids Jockey Entraîneur o Perf.

62 S. Guillot P. Bary 8/1 5p1p(96)

60 G. Mosse J. Lesbordes 18/ 1 5o8o5p

58,5 C. Samussen J. Roualie 7/1 2p1p2p

57,5 D. Boeuf P. Demercastel 19/1 0p6p6p

57 T. Jarnet P. Demercastel 12/1 0p7p1p

57 O. Peslier B. Secly 10/ 1 1p3p5p

56,5 J.-L. Cohouteau G. Le Guen 12/ 1 1p2p3p

55 T. Gillet J.-B. de Balanda 6/1 1p3p(96)

54 D. Bouland M. Bouland 9/1 4p2p(96)

54 C. Hanotel R. Collet 27/1 OpOpOo

53 N. Perret J.-P. Pelât 32/1 1p8p0p

52 S. Coffigny H. Van de Poêle 16/1 1p1p5p

52 F. Sanchez R. Gibson 15/1 3p7p4p

51,5 T. Thuillez M. Rolland 35/1 3p1p3p

50 V. Vion P. Barbe 45/ 1 9p0p1p

49 W. Messina A. Bâtes 21/1 1p7p5p

49 N.Jeanpierre G. Cherel 29/1 0p3p0p
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3 - Confirmé à ce niveau c'est un bon Notre jeu
point d'appui, d'autant que le jockey est 3*
sur un nuage. g*
9 - C'est un adepte de ta course en -i *
avant et tient comme un cric ; sa situa- g
tion est favorable.
1 - Même avec le top weight elle a été 1fi
baissée et dans ce lot, sa place est à *?
l'arrivée. °
8 - Elle tient une forme qui l'autorise à A '*
des ambitions, car elle est sur son par- Bases
cours. Coup de poker
7 Fortement pénalise , il a tout de KT̂ %même sa chance car il a fait forte im- MmÀ
pression lors de sa victoire. _ _ . _
* „ , . . Au 2/416 - Il monte un peu de catégorie mais « L
sa dernière course est des plus encou- _
rageantes. Au tierce

6 - Elle vient de confirmer ses bonnes P?Ur
Q
1 „

dispositions et confiée à un bon jockey. 3 - 9 - X

12 - Il monte lui aussi de catégorie mais
vient de le faire par deux fois assez faci- *-e 9ros '°*
lement et il faut s'en méfier comme de 4
la peste. 16

LES REMPLAÇANTS: 13
4 - A de la peine à confirmer tout le bien
qu'il avait laissé entrevoir l'an passé. ^
13 - A fort peu couru et on ne connait 

^pas ses limites, mais semble un peu sur- ™
classé. 1

Première étape, prologue à
Romanshorn TG (7 ,2 km):
parcours plat , mais technique
avec 'ses 19 virages , dont la
moitié en ang le droit ou même
en éping le à cheveux. Utilisa-
teurs de gros braquet , mais
agiles à la relance , avantagés.
La dénomination prologue est
nécessaire en raison du règle-
ment (pas d'élimination de
coureur).

Deuxième étape (Roman-
shorn-Bâle, 193 km): on suit
le Rhin jusqu 'à Bâle. Etape
pour sprinters , mais l' arrivée
dans les ruelles étroites de la
vieille ville fera parler d'elle.

Troisième étape (Bâle - La
Chaux-de-Fonds, 202 km):
étape pour hommes entrepre-
nants. Un circuit exigeant de
37 km jusqu 'aux Ponts-de-
Martel pour finir. Pour la pre-
mière fois depuis 24 ans et
une arrivée particulière
(course interrompue au Jaun
à cause de la neige, coureurs
relâchés au Locle), la ville du
célèbre architecte Le Corbu-
sier et de l'horlogerie est à
nouveau à l'honneur.

Quatrième étape (La
Chaux-de-Fonds - Kandersteg,

183 km): première grosse dif-
ficulté au programme, le Gur-
ni gel (12 km à G"/o, sommet à
70 km de l' arrivée) est censé
établir une première hiérar-
chie avant le contre-la-montre.
Tout comme l' arrivée à Kan-
dersteg (4 km à 5%, suivi s de
1,3 km de plat).

Cinquième étape (contre-la-
montre à Spiez, 31 ,5 km): la
montée d'Aeschi (2 ,7 km à
5%), sommet au km 24 ,
jouera les juges de paix parmi
les rouleurs , également aux
prises avec de nombreux
changements de direction et
besoins de relance.

Sixième étape (Spiez -
Bosco Gurin, 254 km): l'étape
reine est la p lus longue. Le
Grimsel (sommet au km 80)
et le Nufenen (toit du TdS à
2478 m au km 112), deux cols
de premier ordre , ne serviront
cependant que de hors-
d'oeuvre. Le tout devrait se ré-
sumer à une terrible course
de côte finale , en deux pa-
liers , de Cevio à Bosco Gurin
(16 ,2 km à 8% de pente).

Septième étape (Locarno -
Zoug, 194 km): malgré le St-
Gothard , planté au beau mi-

lieu du parcours , l'étape de-
vrait sourire aux sprinters.
Mais la présence du géant in-
terdira une victoire au rabais
des finisseurs.

Huitième étape (Zoug -
Wetzikon, 174 km): un ter-
rain pour attaquants , à moins
que , le long de la rive sud du
lac de Zurich , les sprinters ne
réussissent encore une fois à
vérouiller la course.

Neuvième étape (Wetzikon
- Davos, 193 km): «L'étape où
tout est possible» selon Au-
guste Girard , concepteur du
parcours. Le parcours monta-
gneux appenzellois appelle
des attaques de la première
heure , celui des Grisons , avec
St-Luzisteig et le Wolfgang,
séparera le bon grain de
l'ivraie entre KJosters et Da-
vos.

Dixième étape (Davos - Zu-
rich-Oerlikon, 186,8 km): tra
ditionnelle dernière étape
pour les sprinters. Mais en-
core une fois , l'organisateur
n 'a pas voulu leur attribuer le
bouquet d'office. La montée
de Wildhaus (10 km à 5%), à
mi-étape, laisse leur chance
aux baroudeurs. / si



Gymnasti que Neuchâteloises
brillantes à l'artistique
Le week-end dernier à
Schwanden (GL), la Neuchâ-
teloise Vanessa Otero a dé-
croché son billet pour la fi-
nale nationale de gymnas-
tique à l'artistique en obte-
nant une brillante cin-
quième place en catégorie
juniors, malgré... trois
chutes. Quatre autres ath-
lètes régionales se sont éga-
lement qualifiées pour les fi-
nales de Guin (21 et 22 juin).

Parmi les douze autres Neu-
châteloises en lice, cinq ont pu
se qualifier pour l'ultime ren-
dez-vous de cette compétition
réunissant les 24 meilleures
gymnastes du pays.

Au niveau 1, la Serriéroise
Déborah Pais (26e) a manqué
sa qualification pour quinze
misérables centièmes. La gym-
naste de l'US La Neuveville,
Kim Haller, 25e au niveau 2 a
connu un sort identique.

Au niveau 3, les Neuvevil-
loises Sabrina Sergi et Débo-
rah Gammenthaler, respecti-
vement 14e et 22e, ont elles,
arraché leur qualification ,
tout comme bien sûr Vanessa
Otero (5 e) et Virginie Hons-
berger (19e) chez les juniors.
Enfin chez les seniors, Fa-
bienne Plancherel (Serrières),
onzième, a complété le tir
groupé des Neuchâteloises
qualifiées pour les finales na-
tionales.
Classements

Niveau 1: 1. Corina Caspa-
ris (Lucerne) , 37.35 points.
2. Delphine Perrin-Nguyen

(Lancy), 36.60. 3. Alie Pa-
gani (Morbio Inferiore),
35.95. Puis: 26. Déborah
Pais (Serrières), 33.40. 54.
Tamara Pedrizat (Serrières),
30.80. 64. Justine Schnee-
berger (La Chaux-de-Fonds),
29.30.

Niveau 2: 1. Chantai Klaus
(Oberbùren), 36.50 points.
2. Simona Zambrino (Morbio
Inferiore) 35.65. 3. Manon
Fend (Oberbùren), 35.60.
Puis: 25. Kim Haller (La
Neuveville), 33.40. 38. Sa-
brina Wenger (La Chaux-de-
Fonds), 32.45. 49. Aline
Schôrer (La Neuveville),
31.20.

Niveau 3: 1. Manuela Hos-
penthal (Zoug), 37.00 points.
2. Noémie Wirth (Moutier),
36.45. 3. Mélanie Marti (Gla-
nerland), 36.10. Puis: 14. Sa-
brina Sergi (La Neuveville),
33.50. 22. Déborah Gam-
menthaler Déborah (La Neu-
veville), 32.90. 30. Nastasia
Baraldi (Serrières), 32.15.

Juniors: 1. Saskia Girsber-
ger (OerlikoNeerach) 34.20.
2. Johanna Perrière (Sierre),
32.90. 3. Mylen Yang (Ruti),
32.45. Puis: 5. Vanessa
Otero (La Neuveville), 31.60.
19. Virginie Honsberger (La
Neuveville), 28.65. 28. Mary-
laure Perrottet (Serrières),
27.85.

Seniors: 1. Janine Ziegler
(Oerlikon), 33.00. 2. Mi-
chela Quarti (Lugano),
32.05. 3. Martina Zahnd
(Frauenfeld), 31.75. Puis: 11.
Fabienne Plancherei (Ser-
rières), 30.25. /réd.

Vanessa Otero a décroché son billet pour la finale
nationale à l'artistique. photo privée

Bicross Week-end faste
pour le BMX-Club

Ce week-end s'est déroulée
à Yverdon la deuxième
manche du championnat d'Eu-
rope de bicross. Trois repré-
sentants du BMX-Club de La
Chaux-de-Fonds y ont parti-
cipé, et même brillamment,
puisque tous les trois ont pu
accéder aux finales.

Brian Jutzi a atteint le po-
dium grâce à une magnifique
troisième place en catégorie
Boys 8. Andy Singelé s'est

pour sa part classé quatrième
des Boys 9. Quant à son frère
Kenny, il a fini à la 8e place
des Boys 11.

Cela est de bon augure à
l'approche de la troisième
manche du championnat ro-
mand de bicross qui se dérou-
lera le 22 juin prochain aux
Foulets et à laquelle participe-
ront 200 pilotes romands,
dont une quinzaine de Chaux-
de-Fonniers. /réd.

Tir Une finale
fort disputée
Seize groupes de quatre ti-
reurs se sont qualifiés pour
la finale cantonale à 50 m
au pistolet de sport qui
s'est déroulée dernière-
ment au stand de Peseux.

Malgré un magnifique ré-
sultat de 98 points du vétéran
Michel Jeanneret, Le Locle n'a
pas pu confirmer son titre de
l'année passée et c'est la so-
ciété des Armes-Réunies I de
La Chaux-de-Fonds qui, en
toute logique avec trois points
d'avance, a repris son bien. A
relever que pour la troisième
place, il a fallu départager en
fonction des meilleurs résul-
tats individuels et c'est grâce à
un résultat de 93 points au
troisième tireur que les
Armes-Réunies II de la Chaux-
de-Fonds ont devancé le tir
Sportif de Peseux qui n'avait
«qu'un» résultat de 92 points.

A noter que neuf équipes
neuchâteloises en provenance

de Colombier, La Chaux-de-
Fonds, Fleurier, Les Hauts-Ge-
neveys, Le Locle, Neuchâtel et
Peseux continueront de dé-
fendre les couleurs du canton
au travers des éliminatoires
sur le plan suisse, cela avec
l'espoir de se retrouver parmi
les quarante meilleurs
groupes du pays pour la finale
suisse, en octobre à Saint-Gall.
Classement

1. Armes-Réunies I, La
Chaux-de-Fonds, 381 points.
2. Pistolet et Revolver I, Le
Locle, 378. 3. Armes-Réunies
II , La Chaux-de-Fonds, 374.
4. Section de tir sportif I, Pe-
seux, 374. 5. Armes-Réunies
IV, Fleurier, 371. 6. La Mon-
tagnarde I, Les Hauts-Gene-
veys, 362. Le groupe vain-
queur était composé de Ber-
trand Mollier (96 points),
Carlo Chiesa (92), Georges
Tissot (97) et François Otz
(96). /réd.

^̂ ùm^  ̂ Avenue ^̂
^0r  ̂Léopold-Robert 108

Magasin avec
vitrines et deux

accès directs
85 m2 de sudace

répartie sur deux demi-niveaux,
quartier beaucoup fréquenté
Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter
notre service de location

A vendre à Villeret

Soleil et calme j
privilégient cet immeuble !

év. vente en PPE (à constituer) j
3 appart. spacieux de 5 pces

1 appart. 3 pièces ;
(actuellement tous loués)

grands dégagements
Venez le découvrir

Soùt & "?l(<6m<XHH- S. A t.l.
032/94t.4t.ZÎ Soùtt-lmCe*

06-160537/4x4

Publicité intensive/ Publicité par annonces

4^ \mtr̂  Bois-Noir 19*
I Appartements de 2 pièces
| à loyer modéré

Loyer: Fr. 402.- + charges
Vue sur la ville. Ascenseur

Transports publics et magasins
à proximité

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

^dmmmà

fwm \ C À LOUER )

«t Tout de suite ou pour date à
~ convenir

f villa
S individuellea
'| avec jardin, vue exceptionnelle,
.§ située sur le haut des Brenets
(9

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
___ MEMBI.E_ ^V
UIMPI 

= 
/yh|

4^ \^0^̂  Numa-Droz 2

Bel appartement
I de 472 pièces

Cuisine agencée
Appartement entièrement boisé

Balcon
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^̂ ¦̂ k 13.-803- ^̂ kdP \ĵ  ̂ Crêtets 
139 

à 143

Appartements de 2 pièces
Cuisines semi-agencées.

Balcons. Ascenseurs.
Arrêt de bus à proximité.

Loyers: dès Fr. 462.- + charges
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

\2_i_i_M__i

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

un appartement d'une pièce
au 2e étage, avec cuisinette, rénové
récemment.
Loyer: Fr. 450.- + Fr. 75-charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière
Seidenweg 17, 3000 Berne 9a ¦ 2 «9 295-61

A vendre à La Chaux-de-Fonds
I SUPERBE ATTIQUE NEUF |
I de 300m2 dont 130m2 en terrasse entourant I

toute l'habitation!!!
- Vue dégagée sur tous les abords de la ville ;
- Très grand séjour avec cheminée centrale
- Pièces lumineuses avec finitions à choix
- Fr. 490'000.~ soit Fr. l'494.~ mens. + ch. I
. . .MEmf îmiEWUAmtf TU/T//^
| Entrée en jouissance et 1997 Tél. 9100.11 1

PRCûTEC. y
Numa-Droz 114 2300 La Chaux-de-Fonds %ï~̂  3-457021

Xlfe ̂  ̂ ï vie 200

/ Il ?le E.
Espacité 5

|
"l ¦! ¦! ! ! !  Jt

Magasin de 88 m2
au cœur de la ville

Possibilité de diviser
Vitrine sur la place Le Corbusier

Accès aisé pour la clientèle
grâce au parking Espacité

.i .>. .f;. ..ij (•-A^.-iv.rV.r-J"! r 1 
'"¦n".-.;- .."-'.--V F"..»" •£_&*_•,.

;.4;£|t mWf!£Lteâ\ ' , i:l.i4i '|i].i-fi::;.: i

?i f f î t ^ Hj S i ï ^ - Y -  ttf è^WÊïi &Ê&sa JJs|*v:_:: _f f i |%
. Av. Léopold-Robert
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f INVITATION N
PORTES OUVERTES
LES SAVAGNIÈRES

sur la route Saint-lmier - Neuchâtel
Situation idyllique, paysage typiquement jurassien.
A vendre
- un magnifique chalet rénové
- et parcelles de terrain à bâtir équipées;

avec projet existant de chalet nouveau superconfortable.
Visite libre: (suivez les panneaux indicateurs).
Samedi 14 juin 1997, de 14 à 18 heures et
dimanche 15 juin 1997, de 14 à 17 heures
ou sur rendez-vous.
O Krattlger & Cie Tél. 032 32212 24
Place de la Gare 7 077 324166

^
250 îenne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
08^82404Mx^̂

w à *\\
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
près du parc de l'Ouest

IMMEUBLE
AVEC JARDIN AU SUD

Composé de: 4 appartements
avec confort et magasin.

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

co

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

\©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

^^^
b 

13̂ 8038
^^^

44LW \
^0  ̂ Alexis-Marie-Piaget 28

I Appartement
| de 4 pièces

Quartier tranquille
Arrêt de bus et collège à proximité

Pour visiter: tél. 968 84 93
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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I î ^̂ ^k 5 saucisses de veau I
M&f M M \6flt
Il VIANDE )]| Pour le grill
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Défilé Sept gosses créent leur marque
Le défile de présentation
de la collection de la
marque «Couture simple»
imaginée et réalisée indé-
pendamment par six éco-
lières et un écolier de
onze se tiendra sur invita-
tion dans une dizaine de
jours dans un jardin de
Neuchâtel. Il ne s'agit en
apparence que d'un jeu.
Mais la passion qui anime
ces créateurs va bien au-
delà, et si c'était une
vocation? Le résultat ne
manque pas de classe.

Dans le petit sous-sol encom-
bré de tissus où ils s'affairent
depuis le mois de novembre
dernier , Malorie Buttler ,
Yasmine Kayal , Laurel ine
Lauper , Christelle Fahrny,
Mélissa Cruciato, Danilo Fazio

et Maude Coquoz sont fiers de
présenter les quatorze modèles
qui sont désormais prêts pour
le défilé prévu sur invitation le
21 ju in .  Pour conf i rmer  et
signaler la cohésion du groupe ,
les partenaires portent tous un
tee-shirt  p or tan t  la marque
«Couture simp le» . Unanimes ,
ils s'exclament: «On en a assez
de cette mode pour gamins avec
des Mickeys partout. On a vou-
lu inventer des habits comme
pour les grands. L'élégance ,
c'est ce qu'on cherche» précise
Danilo Fazio , mordu de coutu-
re. Il est resté le dernier élève
inscrit au cours organisé par le
Centre de loisirs de Neuchâtel ,
supprimé au jourd 'hu i  faute
d'autres participants. D'abord
engag é dans le groupe pour
s'occuper du financement et de
l'administration , il a passé avec

en thous iasme  derrière la
machine à coudre. D' ailleurs
lorsque la réa l isa t ion des
modèles a commencé, il y a huit
mois , personne ne savait
coudre des vêtements.

Le style star d'Hollywood
«On a tout f a i t  seuls.

Personne ne nous aide, sauf si
on le demande et seulement
p our des détails» tiennent-ils à
préciser. Sans trop de préten:
tion , ils ont donné à leur
marque le nom de «Couture
simple». C'est bien trouvé, car
les jeunes créateurs ne s'attar-
dent pas dans les comp lica-
t ions.  Ce qui leur importe ,
c'est le résultat. «11 n 'y a pa s
d 'ourlet , on a f ai t  exprès de
laisser les f ranges du tissu et
même on a souven t eff dé les
bords , pa rce que c 'est p lus
jo li». Les coutures sont limi-
tées au maximum, ce qui per-
met de ne pas contrarier les
étoffes et réussir des «tombés»
impeccables. Si les points se
montrent franchement par des
fils contrastés , c'est un peu
par hasard il faut dire. «On a
eu des problèmes, on a eu la
f lemme de tout découdre»
avoue Malorie. L'insp iration
est venue en cours de route. Le
style général est moulant et les
jupes sont largement fendues.
Les boutons apparaissent rare-
ment et les hauts des robes de
cocktails sont souvent retenus
par des cordonnets. D'auda-
cieuses découpes ont été
improvisées lors des
essayages. Le travail a été suivi
sans défaillance , ponctué de
séances de mise au point a%'ec
p i que-ni que pour  ne pas
perdre de temps. «On a eu de
la chance p arce qu 'il p leu-
vait!». Cette curieuse exclama-
tion marque l'enthousiasme de
l'équi pe qui a pu ainsi résister

Toute l'équipe de «Couture simple» ne figure pas sur la photo, mais tous ont tra-
vaillé ferme depuis des mois pour le défilé qui s'annonce. Danilo, le seul garçon
du groupe , présente une de ses créations . photo Carducci

sans trop de mal à la tentation
des mercredis après-midi en
plein air.

La coquetterie des fillettes
est incommensurable;  allez
savoir si c 'est un caractère
acquis ou génétique mais l'évi-
dence est là. A voir les savants
décolletés et les longues jupes
fendues adoptés pour la majo-
rité des modèles, les signes de
la féminité penchent plutôt du
côté de Rita Hayworth que des
tenues un brin rétros ou le

genre jeans basquets qui sont
le lot des gamines d' auj our-
d'hui. Pourtant les nouvelles
stylistes rigolent lorsqu 'on leur
demande si elles pensent por-
ter leurs modèles à la ville.
Danilo , par contre, pourrait se
présenter sans problème avec
ses créations et il ne passerait
certainement pas inaperçu
avec les couleurs qu 'il a adop-
tées. Les tissus proviennent
des fonds d' a rmo i r e  de
quelques amis et parents qui

ne savaient pas très bien qu'en
faire. Les couturiers en herbe
sont loin d' avoir épuiser les
réserves et une nouvelle collec-
tion verra sans doute le jour
dès la rentrée, mais le nombre
des artisans sera limité par la
force des choses. Le program-
me de l'école secondaire en
effraie quelques-uns , mais le
noyau dur  de «Couture
simp le» ne lâchera pas prise.

Laurence Carducci

Le plan du défilé
Deux petites soeurs sont

convoquées pour participe r
au déf dé, car il se trouve que
certains paréos à traînes exi-
gent d 'être p résentés ave c
une certaine solennité. Donc
il a f allu leur tailler aussi une
tenue chic. Ce sera un top
très discret , assorti d ' une
jupe t te .  Quatorze modèles
seront prépa rés sur les
cintres et présentés deux à
deux par leurs créateurs.
Quelques essayages en p lein
air ont déjà donné lieu à des
moments d 'intense excita-
tion. Malheu-reusement seuls
les p arents, les copa ins et les
p rof s sont invités, ce qui f ait
déjà tout de même pas mal de
remue-ménage , l 'événement
ne sera donc pas  publ ic .
N 'empêche, on ne sait jamais,

la p ép inière de modélistes
f inira peut-être p ar prendre
racine. Les pet i tes  n 'en
démordent pas .  Elles se
voien t déjà dans leur bou-
tique, en train de séduire une
clientèle raf f inée à la
recherche d'exclusivité.

Rien n 'a été néglig é. Une
des grand-mères s 'occupe des
maquillages, la musique de
f ond est d 'ores et déjà choisie.
Des «chouchous» pour mettre
dans les cheveux seront ven-
dus durant l'ap éritif . Le texte
du discours de p résentation
est au point et les visiteurs
pourro nt examiner les
modèles qui seront exposés
après le déf i lé .  Ils pourront
jeter égalemen t un coup d 'oeil
au sous-sol. obscur lieu du
labeur enf antin. / lca

Vieille-Thielle Belles et
douces eaux aux bois dormants

La Vieille-Thielle et ses eaux stagnantes, un petit coin
de paradis qui invite à la flânerie. photo Tschanz

«II était une f ois un petit pays
blotti entre deux lacs, épaulé
pa r une montagne point trop
rude et caressé pa r des vignes.
L 'eau coulait en abondance et
les f ées légères et court-vêtues
en étaien t ravies. Si les contes
merveilleux sont nés en des
lieux indéf inissables. l 'En tre-
deux-Lacs, avec sa Thielle nou-
velle et ancienne , est le trait
d 'union entre la légende et la
réalité» , écrivai t  Carlos
Grosjean , il y a plus de 20 ans ,
en préface de l' ouvrage de
Daniel de Coulon , «Dessins,
gouaches et aquarelles de la
Vieille-Thielle».

Bien avant la parution de ce
livre, la promenade de la Vieille-
Thie l le , en-bas le port , à
Cressier , était déjà célèbre ,
mais s 'app elait  alors
«Promenade des marais». Mais
pourquoi ce lieu dit «en-bas le
port»? Tout simp lement parce
qu 'à l'époque , la commune de
Cressier possédait un port sur la

rivière de la Thielle; p lacé en
marge de ses pâturages des
Devins , il était relié au village
par un chemin. C' est là aussi
que se trouvait une fabri que
d'indiennes: deux plans ano-
nymes, datant de 1630 environ ,
montrent  que deux maisons
avaient été en effet édifées près
du port , abritant une tannerie.

Aujourd 'hui , la Vieille-Thielle
invite toujours à la flânerie, elle
qui peut se targuer d'abriter une
impressionnante réserve naturel-
le. A l'intérieur de la boucle for-
mée par l' ancien cours de la
rivière , du côté nord-est , vous
découvrirez une réserve de plus
de 20 hectares. Cinquième du
canton de Neuchâtel , ce parc
naturel  eng lobe la Vieil le-
Thielle , avec ses eaux quasi stag-
nantes (mais dont la qualité est
régulièrement contrôlée), un
arboretum , plusieurs étangs et
d'intéressantes prairies.

Cette ancienne zone maréca-
geuse , asséchée lors des deux

corrections des eaux du Jura , a
fort heureusement retrouvé une
bonne partie de sa richesse pri-
mitive. Ainsi , on y trouve une
centaine d'essences d' arbres et
d'arbrisseaux , une flore typique
et de nombreuses esp èces
d' oiseaux , comme , en ce
moment , d' adorables familles
de cygnes ou de canards.
Jumelles en mains , vous aurez
peut-être aussi la chance
d'observer des hérons cendrés
ou autres grèbes hupp és. Un
amoureux de cet endroit se sou-
vient même y avoir péché des
brochets .  Chose in te rd i te
aujourd 'hui , la réserve étant
protégée. Un panneau vous rend
d' ailleurs attentif , à l' entrée du
parc , au bon comportement à
adopter.

Corinne Tschanz

9 Pour se rendre à la Vieille-
Thielle, l' esprit et les mains
libres, prendre le train régional
jusqu'à Cressier, puis marcher
environ un quart d'heure en
passant sous le pont du che-
min de fer; aller ensuite tout
droit.

A vous dé jouer!
Cette semaine: 50 cartes journa-
lières Onde Verte à gagner et
votre partici pation automatique
au t irage du prix surprise en
décembre 1997.
Question: Sur combien d'hec-
tares s'étend la réserve natu-
relle de la Vieille-Thielle?
Pour participer il suffit de télé-
phoner à notre ligne directe au
157 1240 sélect ion 7503
(86cent imes la minute) ou
d'envoyer votre réponse sur carte
postale à «Concours Onde Verte»,
L'Impartial-L'Express , rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Couteau suisse
Dédié aux skateurs

Roller , c'est le nouveau couteau suisse spécialement
dédié aux virtuoses. Aux diverses fonctions uselles, il
ajoute un jeu d'outils spéciaux intégrés permettant
d'ajuster , régler, resserrer et changer les roues de la
plupart des skates in-line. Bien vu! ctz-photo sp

Drôle de planète Prendre
les pingouins avec des gants

Les futurs  touristes en
Antarctique devront porter
des vêtements propres et
nettoyer leurs chaussures
avant de débarquer sur
la banquise. Objec-
t i f :  protéger les
p i ng o u in s  des
maladies  du
monde civilisé.

Selon des
c h e r c h e u r s
a u s t r a l i e n s ,
les p ingouins
Empereur  et
ceux de Terre
Adélie souffrent
en effet déjà d' un
virus fré quent parmi
la volaille de nos pou-
laillers. Une maladie proba-
blement introduite par les
humains , qui inquiète les

pres-que: ce men-
d ian t  paral yti que des

rues de Hong Kong a retrou-
vé ses béquilles , après six
semaines  passées à ram-

chercheurs. Avant de devenir
une attraction touristique ,
les p ingouins  du bout , du
monde n 'étaient en effet qua-

s iment  jamais
malades. Comme

quoi le froid et
la sol i tude
sont bons
pour la san-
té.

Injuste
justice

C h e u n g
Sun-wah est

un homme
heureux. Enfin ,

per... Le triste sort de ce jeu -
ne déshérité avait attiré la
pitié des j ournaux de la colo-
nie britannique: interpellé
pour mendicité en mars, il
avait frappé le policier avec
ses béquilles. Que la justice
avait saisies comme preuve à
conviction.

C'est donc en se traînant
tant bien que mal que le jeu -
ne homme a assisté aux
audiences de son procès en
appel. Mais il est reparti
libre, le juge ayant commué,
pour raisons humanitaires,
sa peine de six mois de pri-
son ferme en expulsion vers
la Chine, dont il est originai-
re. Expulsé, mais avec ses
béquilles!

Marc Annouchi / ap

Si vous n'avez toujours pas
acheté votre vi gnette de vélo
1997 , dépêchez-vous, car vous
êtes en infraction depuis 11
jours! La date limite était en
effet fixée au 31 mai. Nous
nous permettons de vous faire
ce petit rappel , ayant observé
ces jou rs encore de nombreux
deux-roues sans moteur avec
leur vieille vignette. Le prix de
la vignette varie entre quatre et
dix francs. A savoir que la loi
prévoit , en cas d'accident , que
l'assurance couvrira les droits
des lésés , au moins jusqu 'à
concurrence du montant  de
500.000 francs par événement,
pour l'ensemble des dommages
corporels et matériels.

CTZ

Vélo
Avez-vous votre
vignette 97?



Livres La vie d'un héros...
Sans famille ni attaches,
contestataire, coureur ,
vagabond, iconoclaste et
bagarreur, il se retrouve à
26 ans, à la tête d'un empi-
re de dix milliards de dol-
lars... Largo Winch. Les
nouvelles aventures de ce
milliardaire en blue-jeans
viennent de paraître en
BD, c'est l'occasion de par-
ler des romans qui ont fait
naître ce héros pas comme
les autres.

Largo Winch est l' un des
multiples personnages issus de
l'imagination fertile de Jean
Van Hamme. Né à Bruxelles en
1939, ingénieur commercial ,
licencié en journalisme, agrégé
d'économie politique, Jean Van
Hamme travaille pour p lu-
sieurs multinationales , avant
de se consacrer entièrement à

l'écriture à partir de 1976. Il
est aujourd'hui l' un des plus
grands scénaristes de la bande
dessinée francop hone.

Associé à plusieurs dessina-
teurs presti gieux , Jean Van
Hamme est à l'origine de nom-
breux grands succès du 9e Art,
à croire que tout ce qu 'il écrit
se tranforme en or , comme
«Thorgal» , avec Grzegorz
Rosinski , ou «XIII» , avec
Vance. L'année dernière, avec
la complicité des crayons de
Ted Benoit , il a fait renaître
Blake et Mortimer dans
«L'Affaire Francis Blake» et ,
plus récemment, on retrouvait
la signature de Van Hamme au
coté de celle de Dany sur la
couverture de «20 ans après»,
la suite deT«Histoire sans
héros» (1977).

Le nom de Jean Van Hamme
se retrouve aussi au générique

de plusieurs téléfilms , dont
«Les Maîtres de l' orge» (une
saga adaptée aussi en bande
dessinée). Au cinéma , on le
retrouve notamment à l'écritu-
re du scénario de «Diva» , le
film réalisé en 1980 par Jean-
Jacque Beinex.
Les romans

Au 1er avril 1976 , Jean Van
Hamme démissionne de son
poste de fondé de pouvoir qu'il
occupe chez Phili ps-Belgique
pour se consacrer uniquement
à l'écriture. Pour son premier
roman , Van Hamme donne
naissance à Largo Winch et
derrière ce récit, se cache déjà
le projet d'une bande dessinée
3ui devait être illustrée par un

essinateur américain. Avec
ses connaissances du monde
économique, Van Hamme fait
de son héros un milliardaire

pas comme les autres: un jeu-
ne homme au physique un peu
gitan , style prince pirate , qui
ne vise pas à vaincre le monde,
mais à le séduire. D'ailleurs , la
séduction est l'arme secrète de
Largo Winch. Héritier malgré
lui d'un empire financier , cet
aventurier aux cheveux trop
longs — vêtu généralement
d'un jean et d'une paire de bas-
kets — est la cible de «requins»
sans scrupules.

«Le Groupe W», le premier
roman publié  aux édit ions
Mercure de France, se vend à
environ 10000 exemplaires. Il
y aura encore «La Cyclope» ,
«Le dernier des doges» , «La
forteresse de Makiling» , «Les
révoltés de Zamboanga» et
«Business Blues».

Aujourd'hui , ses romans et
quel ques textes inédits sont
réunis dans deux gros
ouvrages publiés aux éditions
Lefrancq, dans la collection
Volumes: un peu plus de 2000
pages d' aventures parfumées
d' exotisme , de sang et d' un
peu de sexe. A noter qu 'en
1976 , le cycle Largo Winch
était le premier en date des
thrillers financiers (genre qui
fera la fortune d' un certain
Sulitzer).

Depuis 1990, Largo Winch
revit en BD et connaît enfin le
succès qu 'il mérite. Chacun
des romans est adapté , réécrit
et réparti sur deux albums.
L'ordre initial des récits n 'a
pas été conservé, et des person-
nages ont disparu alors que
d'autres ont changé d'identité.
«Le Groupe W», «La Cyclope»,
«Business Blues» et «La forte-
resse de Makiling» ont déjà
passé du roman à la bande des-
sinée. Pour écrire le scénario
de «Voir Venise» , les pro-
chaines aventures de Largo
Winch en bulles , Jean Van
Hamme va dissé quer et
condenser «Le dernier  des

1 doges». On s'en réjouit déjà.

Pascal Tissier

A vous de jouer!

Samedi dernier a eu lieu la remise des prix du concours «Chair de poule» (notre édi-
tion du 21 mai) dans les locaux de la librairie Reymond, à Neuchâtel. Vincent Bélet,
responsable des départements librairie a donc remis à Laetitia Borel , du Locle (à
gauche) et Julie Brossard, de Peseux (à droite), une collection complète (27 ouvrages)
de la fameuse collection «Chair de poule» éditée par Bayard Poche. photo Galley

Cette semaine, six lecteurs
peuvent gagner de superbes
prix Largo Winch. Sont en
jeu: deux collections com-
plètes des huit aventures de
Largo Winch en bande dessi-
née (éditions Dupuis) ,  et
quatre comp ilations des
romans de Largo Winch en
deux volumes (éditions
Lefrancq), le tout offert par la
librairie Reymond (Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds). ¦

Pour participer au tirage
au sort qui dési gnera les

gagnants, il suffit d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 15 juin ,
à minuit, sur carte(s) posta-
le(s) uniquement, vos nom,
âge, et adresse, à: Concours
L 'Expre s s -L ' Impa r t i a l ,
«Largo Winch», case posta-
le 561, 2001 Neuchâtel.
Ils ont gagné!

La semaine dernière, il y
avait quatre cassettes vidéo
du «Livre de la jungle: sou-
venirs d' enfance» et une
cassette du film «Twister» à

gagner, offertes respective-
ment par Buena Vista
Home Enter ta inment  et
Rainbow Video. C'est un
tirage au sort qui a désigné
les gagnants qui sont: Julie
Bersot , de Corcelles ,
Valentin Dubey, de La
Chaux-de-Fonds, les enfants
Struchen (Kevin, Dylan et
Derek), de Fleurier ,
Mélanie Coulot, du Locle,
et Carine Pasche , du
Landeron (pour la cassette
«Twister»). / réd

Jeux vidéo Avec Mario, le kart, c'est délirant!
Maigre les années qui
passent, «Super Mario
Kart» reste l'un des
meilleurs titres proposés
sur Super Nintendo.
Aujourd'hui, les posses-
seurs d'une Nintendo 64
bits peuvent se réjouir,
«Mario Kart 64» ne
devrait plus tarder.
Après avoir battu plu-
sieurs records de vente
au Japon et aux Etats-
Unis, cette cartouche va
certainement faire enco-
re carton plein en
Europe.

Le moins que l'on puisse
dire , c'est que les program-
meurs de chez Nintendo n 'ont
pas pris trop de risques: le
concept de ce jeu 64 bits est
strictement identique à la ver-
sion 16 bits. Bien sûr, les par-
cours et tout l'emballage gra-
phique ont été revus: esthéti-
quement , «Mario Kart 64»
ressemble énormément à
«Super Mario 64» . La seule
grosse nouveauté, c'est la pos-

sibilité de disputer des parties
à quatre joueurs simultané-
ment sur un même écran
(encore faut-il disposer de
quatre manettes).

Seul, on peut se lancer dans
un petit champ ionnat dans
quatre catégories différentes
(50 ce, 100 ce, 150 ce, et 150
ce Mirror) ou tenter de battre
les records de circuits en
affrontant son propre fantôme
(encore faut-il disposer d'une
carte-mémoire spacieuse).

A deux , trois ou quatre
joueurs , on peut toujours dis-
puter des courses acharnées
mais surtout, cette version 64
bits reprend les fameux duels
(Battle Mode), au cours des-
quels il faut impérativement
crever les trois ballons qui
sont fixés sur le kart adverse à
l'aide de différents objets gla-
nés ci et là dans l' arène de
jeu.
Cartouche en or

«Mario Kart 64» est une
petite merveille qui , grâce aux
capacités de la machine, pro-

pose une animation irrépro-
chable, et ce, même lorsqu'on
divise l'écran en quatre. Les
engins filent à vive allure, les
décors , style cartoon sont fins
et détaillés et le comporte-
ment des véhicules ou des
projectiles - animés en 3D -
frise la perfection: il faut ajou-
ter que les dérapages des

karts, lorsqu 'ils sont contrôlés
(avec la manette analog ique ,
ce n'est pas bien compliqué),
sont un atout important pour
briguer la victoire. Les circuits
sont longs , variés et pleins
d'imprévus (passages secrets ,
raccourcis , obstacles en tous
genres, tremplins , etc.). Il suf-
fit , au cours dès premières

parties d'être un peu curieux
et de chercher ce que chacun
des parcours peut cacher.

«Mario Kart 64» n'a stricte-
ment rien à voir avec une
simulation de pilotage , mais
tient beaucoup p lus d' un
manè ge d' autos tampon-
neuses: c'est certainement la
clé de son succès.

En utilisant exactement les
mêmes ingrédients qui ont fait
le succès du titre sur la conso-
le 16 bits , les programmeurs
n 'ont pris aucun risque. Le
jeu est superbe, mais ne sur-

prend pas: il n 'y a rien de
révo lu t ionna i re  dans ce
«Mario Kart 64» qui conserve
son aspect enfant in .  Il
n 'empêche que le jeu est gri-
sant. Les parties à plusieurs
joueurs — surtout en mode
Battle — sont délirantes: je ne
vous dis pas les fous rires
qu 'elles provoquent.

Surveillez bien les arrivages
chez votre marchand favori , il
risque d'être rap idement en
rupture de stock , et amusez-
vous bien!

PTI

Concours
Gagnez un jeu vidéo, offert

par la boutique Info-Conseil ,
à La Chaux-de-Fonds , en
ré pondant , : jusqu 'à
dimanche, minuit , à la ques-
tion suivante:

— Combien de joueurs
peuvent s'amuser simultané-
ment avec «Mario Kart 64» ?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (86 cts la
minute),  en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant  de la semaine
dernière: Michael Schenk,
de Vilars.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd

tout un roman

Le huitième album de Largo Winch vient d'être
publié chez Dupuis. photo sp

Largo Winch
Avec «L'heure du tigre» , le

huitième album de la série
Largo Winch , publié chez
Dupuis , Jean Van Hamme
écarte momentanément son
héros de la jung le financière
pour le p longer dans une
incroyable aventure au coeur
des forêts de Birmanie. Avec ce
deuxième et ultime volet d' une
intri gue entamée avec «La for-
teresse de Makiling» , Jean Van
Hamme joue avec les nerfs de
ses lecteurs alors que Phili ppe
Francq — le dessinateur — ani-
me ses personnages avec élé-
gance et séduction.

Mais qui est Largo Winch?
Fils adoptif du multimilliardai-
re Nério Winch (fondateur du
«Groupe W»), Largo hérite à
25 ans du Groupe à la mort de
son père, ou plutôt à l'assassi-
nat de ce dernier. Certains
PDG des différentes divisions
du Groupe vont alors voir
dans cette occasion l'opportu-
nité de prendre la direction
des affaires , et parmi eux ,
celui qui est à l'origine de la
mort de Nério. Mais Largo ne
va pas se laisser faire.

Au delà des exp lications
économi ques et des enjeux

internationaux qui se chif-
frent en milliards, on retrouve
au travers de l'histoire de
Largo le conte de fée moder-
ne, traversé par ses monstres
classi ques , où la baguette
magique a souvent l'odeur et
la couleur du dollar. La lutte
de Largo contre les rapaces
qui en veulent à son empire,
c'est aussi quelque part l'éter-
nelle lutte du Bien contre le
Mal.

PTI



JUROCA SA, active sur les marchés suisses et internatio-
naux pour le développement et la construction de machines-
outils pour l'industrie horlogère et la mécanique générale
ainsi que de machines d'assemblage pour l'industrie des
moteurs électriques recherche un

ingénieur de vente
diplôme ETS en mécanique ou équivalent, ayant une expé-
rience confirmée dans la vente technique de biens d'équipe-
ments.

Vos responsabi I ités :
• assurer et développer le courant d'affaires sur le plan

suisse et international;

• élaborer les offres et cahiers des charges en étroite colla-
boration avec notre BT.

Vos atouts:
• disponible et responsable, vous avez une personnalité ou-

verte et dynamique s'intégrant aisément au sein d'une
équipe jeune et expérimentée ;

• la maîtrise du français, de l'anglais et de l'allemand est
indispensable (parlés et écrits).

Nous vous offrons:
• un salaire motivant et attractif (fixe + variable + frais) et

une réelle possibilité d'évolution.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature com-
plet (lettre de motivation, CV, références et photo) à la Direc-
tion de JUROCA SA, Fabrique de machines, 2828 Mont-
sevelier. 1,-1868/4x4

mm
LA RADIO NEUCHATELOISr

cherche un ou une

COURTIER OU
COURTIÈRE

EN PUBLICITÉ
pour renforcer son équipe de vente.

Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience de vente;
- maîtrise de la langue française et facilité de

rédaction;
- attrait pour les médias audiovisuels;
- permis de conduire;
- âge entre 25 et 40 ans.
Nous offrons:
- travail varié et à responsabilités;
- cadre de travail moderne;
- conditions sociales à la hauteur

des capacités;
- lieu de travail: Marin ou La Chaux-de-Fonds.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Envoyer vos offres avec photo et curriculum
vitae à:
RTN 2001, direction, case postale 179
2074 Marin.
Délai de réception des offres: mercredi 18 juin
1997. 28-94-59

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330
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pour votre travail

Grâce à notre dynamisme et à notre esprit innovateur,
nous nous sommes imposés en Suisse en tant que
«Outsider» de l'assurance.
Privilégiant l'action à l'immobilisme, bousculant les
idées reçues, notre différence fait notre force.
Afin de renforcer l'équipe en place, nous recherchons,
pour la région du Locle, un

CONSEILLER
EN ASSURANCES

(service externe)
Vous avez:
- de réelles prédispositions pour la vente;
- un esprit d'entrepreneur affirmé;
- une capacité d'engagement au-dessus de la

moyenne;
- une volonté, et un dynamisme à toute épreuve;
- un goût prononcé pour les défis.
Nous vous offrons:
- une formation complète;
- un important portefeuille à développée" -J"> **"*" '
- un revenu en fonction de vos performances; «-iw
- des possibilités de carrière au sein d'un grand

groupe.
Votre avenir vous appartient. Prenez le risque de réussir!
Veuillez envoyer votre dossier complet avec photo à:
SECURA Compagnie d'assurances
Agence de Neuchâtel
Rue Fleury 5, 2001 Neuchâtel

SECURA
L'assurance de la Migros

28-94510

L'annonce, reflet vivant du marché

PARTNERTaJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
des branches annexes de l'horlogerie des
Montagnes neuchâteloises , nous
recherchons deux

ingénieurs ETS/EPF
en micromécanique
au bénéfice d'une expérience profession-
nelle d'une ou deux années , intéressés et
motivés par la FONCTION MÉTHODES.
la résolution des problèmes techniques et
organisationnels , par l'analyse des proces-
sus de fabrication, la définition et identifi-
cation des process-clés de la fabrication , la
remise en cause du processus , les études
de rentabilité, etc . font partie des tâches
confiées.
Intéressés? Alors , soumettez au plus vite
votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds S
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Marin-Centre 032 75692 44
bd des Eplatures 44 032 9261650 Bienne, Hyper-Fus, route de Soleure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
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r sYïî£i$\. Mandatés par une importante /sŷ /'ÇAI entreprise de la région, nous (̂ U<05-1ô)
I recherchons une yiJ ŷff

secrétaire Xim/i
trilingue

ail. - angl. - fr.
¦ connaissant, ou intéressée par les pro- i
. cédures liées à l'import-export et leur .
I suivi (tel, offres, correspondances, fac- '
I turation). Maîtrisant all-fr (oral-écrit), I
| vous avez de bonnes connaissances |
¦ d'anglais et maîtrisez l'info. Word-Excel. ¦

| Si vous avez l'expérience d'un poste |
¦ similaire, plus de 25 ans et êtes intéres- ¦
: sée par cet emploi, envoyez votre dos- |
I siér complet à l'attention de G. Tschanz I

(ifO PERSONNEL SERVICE ||
| /̂iO Placement fixe et temporaire "\

S 7. NTf  ̂ Vous êtes une adepte de la vente et
f X \ laites partie, Madame, de l'âge d'or,
fcj-JjLJS vous avez entre 30 et 50 ans.
BY DANIEL SCHI« NOUS

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous recherchons pour la vente de nos produits.
Nous vous offrons: salaire garanti , formation
assurée et continue, rendez-vous pris par l'entre-
prise et voiture à disposition.

\Vite appelez au 021 636 2445. À
fc__ 22-5.5476.4x4_X

_F__T* WML^ :i6 , av' Léopold-Robert___M_i_«__________ i____i 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous engageons des

MAÇONS et
PEINTRES EN BÂTIMENT

A. Martinez attend votre appel
au 910 53 83 ou votre visite.

Nous cherchons pour compléter
notre équipe:

1 chef d'atelier
dynamique et expérimenté, avec
CFC mécanicien en machines agri-
coles ou profession apparentée,
maîtrise appréciée, pour lui confier:
- la planification des travaux;
- 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 pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1.

28-93932
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BD Pour le dessinateur Vittorio Giardino:
«Une obligation morale de dessiner»
Nous l avons dit la semai-
ne dernière, Vittorio
Giardino et son Jonas
Fink n'ont pas eu les hon-
neurs du palmarès de
Sierre. Dommage. Il n'en
reste pas moins que
L'apprentissage (chez
Casterman) est une mer-
veille. Une bonne raison
pour rencontrer longue-
ment cet Italien de 50
ans, ingénieur tard venu
à la BD et à la production
trop rare.

Ariel Herbez

Jonas Fink a 12 ans en
1950 à Prague. Un matin à
l'aube la police vient arrêter
son p ère. «Ennemi du
peuple» . Jonas est chassé de
l'école et, toute son adolescen-
ce, il subira l'oppression stali-
nienne au quotidien , tout en
connaissant les émois d' un
premier amour et des livres
interdits.  Un album admi-
rable , une réflexion politi que
d'une qualité rare en bande
dessinée, un jeu de références
littéraires subtil , magnifié par
un dessin riche et lumineux ,
d'un classicisme pur , qui res-
titue avec émotion les
ambiances g lacées de la
Prague communiste  ou la
splendeur de ses vieux quar-
tiers gothi ques et baroques.
«C'est la ville la plus italienne
que je connaisse», s'exclame
Giardino.

- Pourquoi revenir sur cette
période alors que le mur de
Berlin est tombé?

Giardino: - Au moment de
la chute du Mur , j 'avais com-
mencé à dessiner la troisiè-
me aventure de Max
Fridman , mais je rhë suis
senti obli gé de tout lâcher
pour me lancer dans Jonas
Fink. Je ressentais une sorte
d'obligation morale. J'ai lait
des voyages derr ière  le
rideau de fer dans les années
60, pendant la guerre froide ,
et j'y ai connu des gens que
j 'ai beaucoup aimé, notam-
ment à Debrecen , en
Hongrie. Et ce qui m'a frap-
pé, c'est que ces gens étaient
exactement comme nous, ce
sont nos frères. Nous avons
la même ori gine , la même
histoire , la même culture.
Nous sommes semblables de
part et d'autre des frontières ,
mais le hasard d'être né un
peu plus à l'Est a fait complè-
tement basculer la vie de ces
gens. C'est leur vie quotidien-
ne que j' ai voulu montrer ,
pas celle de héros.

- Pourquoi cette urgence
morale?

- Peut-être ai-je une dette à
l'égard de ces gens. Notre vie
peut nous sembler dure , mais
en fait elle a été facile par rap-
port à la leur. Je connais un
scénariste tchèque qui a passé
toute la guerre dans les pri-
sons nazies. Libéré , il
découvre un régime commu-
niste qui interdit la BD, consi-
dérée comme mode d' expres-
sion capitaliste, et il se retrou-
ve gardien jusqu 'en 1989.
Pendant ce temps , mes pro-
blèmes étaient de vendre plus
ou moins bien mes albums.
Alors... J'ai été si heureux que
le minimum que je puisse fai-
re, c'est d'écri re sur cette his-
toire que je connais un peu.
S'il y avait eu des auteurs BD
dans ces pays , je n 'aurais
jamais eu la prétention de m'y
lancer. Je me suis aussi
demandé si d' autres auteurs ,
comme Bilal par exemp le ,
allaient faire quel que chose.
Mais non , personne. J' ai eu
beaucoup de doutes , mais je
me suis lancé.

- C'est un témoignage que
vous vouliez apporter?

- Dans un sens oui , mais il
est faussé, puisque je suis né
et que j' ai vécu en Italie. C'est
un témoi gnage à travers les
voyages que j' ai faits, les per-
sonnes que j 'ai rencontrées là-
bas , et mes lectures d'Arthur
London , Ar thur  Koestler ,
Sol jéni tsyne ou Victor
Zaslavskij . Et c'est un témoi-
gnage de colère: le 21 août
1968, j 'ai appris l'arrivée des
chars soviétiques à Prague sur
une plage de Corfou. J 'étais
bouleversé , mais le pire , c'est
que j ' ai réalisé que j 'étais le
seul à être bouleversé par cette
nouvelle! Même si je ne veux
pas m'ériger en juge , c'est une
indifférence que je ne com-
prend pas.

- Votre histoire est truffée
de références littéraires.
Pourquoi?

- J' ai parfois l' impression
de .'aire un métier inutile. Mais
chaque fois que la liberté est
écrasée, ce sont les écrivains,
les journalistes , les auteurs de
BD (Hector Oesterheld en
Argentine) qui sont pourchas-
sés , alors qu 'on peut rester
tranquillement plombier sous
une dictature. Quand la liberté
disparaît , la littérature devient
très importante, presque aussi
indispensable que le pain.

C'est pourquoi il y a tant de
références à des romans et des
poèmes dans cet album. Je cite
notamment l'écrivain suisse
Robert Walser , dont Kafka
parle dans son journal. Je n 'ai
pas voulu faire une opération
de vanité culturelle en mon-
trant ce que j' ai lu. Mais je

trouve important que les lec-
teurs puissent aborder cette lit-
térature par ma BD, et si je lui
gagne un seul lecteur , cela
vaut la peine.

Quand mon personnage
Slavek parle de l' officier russe
qui se saoule à cause de la
dénonciation des crimes de
Stal ine au XXe congrès , je
reprends presque mot pour
mot le dialogu e entre le brave
soldat Chveik et l'officier nazi
de Brecht , lui-même repris de
Jaroslav Hasek. Je m 'amuse
beaucoup, même si 1% des
lecteurs peut-être découvriront
ces références. Il y a d' autres
emprunts à Chveik , tout com-
me des extraits de L'Aveu de
London. Mon histoire aurait
pu se passer à Varsovie ou
Budapest , mais le choix de
Prague est surtout littéraire:
c'est la ville de Kafka , et dire
que j 'aime cet écrivain , c'est
trop peu dire.

AHZ
Tout le climat mystérieux, oppressant et glace d une typique période de la vie
de Prague. photo sp

# Cosey
Cosey nous revient avec un

nouveau Jonathan: Celui qui
mène les fleuves à la mer
paraît depuis quel ques jours
dans le quotidien bel ge Le
Soir. L'album sort cet autom-
ne au Lombard . Bonheur!

# Poussin
Le Carougeois Gérald

Poussin a pris la succession
de Garry Larson et publie
désormais tous les jours un
stri p inspiré de l' actualité ou
de l' air du temps dans Le
Nouveau Quotidien. Joie!

# Beaux livres
Le gros poisson du lac de

Ramuz i l lustré par Pierre-
Alain Bertola figure parmi les
plus beaux livres de Suisse
1996 , sélectionnés notam-
ment par l'Office fédéral de la
culture et exposés à la biblio-
thèque publi que et universitai-
re de Genève. Quel ques
planches originales sont égale-

ment exposées. Jusqu au 23
août.
# Belle voiture

Incroyable! Les superbes
voitures de course Vaillante ,
qui ont couru sur tous les cir-
cuits  dans 60 a lbums de
Michel  Vai l lant , sous le
crayon de Jean Graton ,
deviennent une réalité. Un
prototype inédit de Vaillante-
Courage a été dévoilé au Mans
et, sous le No 13, il prendra le
départ de la prochaine course
des 24 heures du Mans.

• Affiches
Une fois de plus , la cam-

pagne de votations fédérales
et cantonales a vu l' engage-
ment des dessinateurs BD
genevois. A noter particulière-
ment l' armailli au nez-canon
de Daniel Suter contre les
exportat ions d' armes et le
chagrin d' amour  de Mona
Lisa d'Exem pour la gratuité
des musées genevois.

AHZ
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contenu prix Ricci les Belles EdT Spray 50 ml -4815' 39.20 BBÏ Clarins Lift-Minceur-Gel 200 ml J&GS 39.201
ml action Sabatini Magnetïc EdT Spray 60 ml -Sfe4îf 39.90 S Clarins Lait Jambes Lourdes 125ml -3MT 23.101

Arden 5th Avenue EdP Spray 75 ml 53.55 Sander Sun Hoir Body Shampoo 200 ml -25r5fT 19-90 §1 S Dior Hydra-Star Emulsion Crème Douce PS 50 ml -jfcgf 44.10 I
Escudo Que Viva EdT Spray 50 ml 54.55 Sander Sun Smoo.hing Body Lotion 200 ml JÊhSff 24.50 g Dior Capture Rides Muiti-Action 30 ml -5220" 42.00 1
Extase Exotic Nature EdT Spray 60 ml 23.25 Dior Capture Rides Yeux 15 ml -4_hîi 36.40 1
Extase Exotic Nature Showergel 200 ml 11.60 j contenu prix prix B Dior Svelte Cellulite Control Complex 200 ml Jrhfâ 44.00 1
Fendi Life Uomo Essence EdT Spray 50 ml 40.65 ml discount action B Juvena Swiss Original Good Morning Milk 200 ml JWCf 16.801
Tosca Viva Di Tosca EdT Spray 50 ml 26.55 Aiiaro Homme EdT Spray 100 ml -63r1tT 53.20 I Juvena Swiss Original Ail Day Long 30 ml JSHS5 31.50 I
Versace The Dreamer EdT Spray 50 ml 49.90 Benetton Colors Homme EdT Spray 50 ml -3*3iT 14.90 I Juvena Quick Moisturizing Mask 50 ml -jgjff 28.00 I

mmWmmmW^̂^̂^̂^̂^̂ m m« Cerruli 1881 EdT Spray 50 ml -jjgjT 31.20 K] vk Juvena Discover Mulli-Core Emulsion 50 ml -3935" 29.90 I

JjgJÎ^Ĵ  | 
contenu prix prix Davidoff Cool Water 

EdT 
Spray 75 ml -SWîT 41.30 1 Lancaster Skin 

Therapy Vital Oxygen 30 ml -8Wff 54.90
ml discount action BS 11 DavidoH Cool Water Shower Gel 200 ml JÏS^O" 19.90 B Marbert Exclusiv Une Hydrosome 50 ml 4foflf 56.001

Biagiotti Sotto Voce EdT Spray 50 ml J4ÏÏI 59.90 B Givenchy Xeryus EdT Sproy 50 ml Jlj^rg' 29.90 B Marbert Exclusiv Une Profutura 50^ -ftf î̂ 68.951
Biagiotti Venezia Pastello EdT Spray 50 ml J&ff 44.90 B Harley Davidson Free Space EdT Spray 50 ml MrïïT 9.90 fl Rubinstein Skin Ufe T.P.A. Creom 50 ml -9330" 74.901
Blaugold 4711 EdC Spray 60 ml M& 12.90 B M Lagerfeld Photo EdT Spray 125 ml Mai 39.90 B •__—-_____-__——____________________________.
Burani Mariella EdT Spray 5Ômi J&55 54.901 Lagerfeld Photo Shower Gel 200 ml JgffT 19.90 B | contenu prix prix W
Cerruti 1881 Woman B&S Gel 200 ml JM5 17.40 B Laroche Horizon ÀS Fiâcôn 100 ml _4_r4_r 19.501 ml discount action B
Davidoff Cool Water Woman Shower Gel 200 ml -23^5 19.90 B Vk Warbert Man EdT Spray 100 ml -SfcffiT 39.90 B Clarins Lait Solaire Aulobronzage 125 ml -2335" 19.60 B
Davidoff Cool Water Woman Bodylolion 200 ml J&3S 21.70 B Puig Aqua Quorum EdT Sproy \W ml Mffi 29.90 B Clarins Après Solaire Naturel 150 ml J&5S5 20.30 B

0 Dior Dolce Vita EdT Spray ^ 50 ml jtè-55 '54.90 B] 1 Tabac Culture AS Flacon ' r " ' "Î TOO mV ?&$$" 19.90"I Juvena Sunsation Foce Sun Control 6+ 50 ml J&55 19.90 B
Grès Cabotine EdT Spray 50 ml J&Jî 43:20 1̂M ___-____^_ Juvena Sunsation Body Sun Protection 12+ 200 ml -233Ï 19.90 B
Hermès Calèche EdT Sproy 50 ml iérKT 56.00 Bïg JU ! ton,enu Prix P"x U Juvena Sunsation Body After Sun 200 ml JUffî 19.90 B
Lagerfeld Chloé EdT Spray 50 ml _45t9tT 29.90 BW ml discount action P M Sander Sun Face/Body Emulsion F 8 200 ml -2hTCT 25.20 [
Lapidus Fantasme EdT Spray 50 ml -SETS" 19.90 M « Avèze Jouvance Loil Démaquillant 250 ml -2MT 17.501 Sander Sun Eye/Lip Care F15 10 ml -WôS 17.50 B
MCM Blue Paradise EdP Sproy 30 ml JMS 29.401 Avèze Jouvance Lotion Tonique Sans Alcool 250 ml Hâiï 16.001 Piz Buin Milch SF6 200 ml 12.50 B
Mexx Ught EdT Spray 50 ml JSrôî 34.901 Avèze Jouvance Yeux Contour Liposome 10 ml -28r55" 17.00 B Piz Buin Sport Lotion SF16 200 ml 4ft0ff 15.75 B
Patou Sublime EdP Spray 50 ml jSSrSff 29.00 M Vk Betrix Body Care Body Lotion 200 ml 4fr2iT 9.90 B Ultrasun P 20 200 ml -283? 24.501
Rabanne XS Pour Elle EdT Spray 

~ 
50 ml JMti 34.90 K££i ll Biotherm Homme Anti-Feu Du Rasoir 100 ml -323T 27.30 «.f iH Ultrasun P17 125 ml -283ÏT 18.20 BEI

PARFUMERIE
Adlon dès le 11 juin ! (jusqu'à épuisement des stocks). Tous les prix et indications sauf erreur et omission. Filiales à Aorau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brigue, Briigg, Buchs SG, Burgdorf, La Chaux-de-Fonds, Coirer, Davos-Plat., Delémont, Dielsdorf , Shopping Center Emmen, Frauenfeld, Fribourg, Genève,
Interlaken, Kreuzlingen: nouveau; Einkoufscenter "Karussell", Lausanne, Lenzbourg, Lucerne, Martigny, Montreux, Miinchenslein, Neuchâtel, Oensingen, Olten, Porrentruy, Rorschach, Schaffhouse, Soleure, St. Gall, Si. Margrethen, Thoune, Volketswil, Wetlingen, Wil SG, Winterthour, Yverdon-les-Bains, Zermatt, Zoug, Zurich.

André BRANDT SA
Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

) un rectifieur
sur machine à rectifiage cylin-
drique traditionnelle.
Entrée tout de suite ou
à convenir.
Les personnes intéressées sont
invitées à faire leur offre par écrit
avec curriculum vitae, certificats
et prestations de salaire à André
BRANDT SA, Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par
tél. au 032/926 20 40, s'adresser
à M. A. BERTAZZONI 13-.9- 18
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£.>'.'* " STAR DE L'ÉTÉ: V
"
:/£;'•' : LA MONDEO SENSO BREAK POUR FR.29490.- NET ' " •
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MOMDEO SENSO BREAK mf̂ &lk
• 2.0 Zetec-E 16V • Galerie de toit
• Airbags conducteur et passager • Protections latérales antichocs
• ABS • Anti-démarrage PATS
• Verrouillage central • Fr. 29 490 - net TVA incluse
• Lève-glaces électr. à l'avant Profitez maintenant de cette offre
• Radio/lecteur de cassettes exceptionnelle par le prix et les équi-
• Réglage électr. de la hauteur pements qui constitue un véritable

du siège du conducteur festival.
132-9174
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UNIVERSITÉ «,* m „% FACULTÉ DES LETTRES
DE NEUCHÂTEL t Ë B Z ET SCIENCES

\m lllllllll £ HUMAINES
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En raison du départ à la retraite du titulaire, un poste de

professeur ordinaire d'ethnologie
(orientation souhaitée:

anthropologie culturelle et sociale)

est mis au concours à la Faculté des lettres et sciences humaines de
l'Université de Neuchâtel.

Entrée en fonction: 1er octobre 1998.
Charge: chaire complète (7 heures

hebodomadaires d'enseignement, activités
de recherche, tâches administratives).

Traitement: légal.
Obligations: légales.
L'Institut d'ethnologie est un centre d'excellence reconnu sur le plan
romand offrant une formation complète en ethnologie.
Les demandes de renseignements doivent être adressées au doyen
de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université, Espace
Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel. Une fiche de renseignements
peut être obtenue à cette adresse.
Les places mises au concours au sein de l'Université de Neuchâtel
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche
de renseignements, doivent être transmis au Département de
l'Instruction publique et des affaires culturelles. Service de
l'enseignement universitaire. Château, CH-2001 Neuchâtel, 3
jusqu'au 30 septembre 1997.

La Fondation F.-L. BOREL
Centre pédagogique
et thérapeutique
2056 DOMBRESSON
cherche pour son internat:

un éducateur spécialisé
diplômé, si possible avec expé-
rience, taux d'activité de 100%.
Entrée en fonction:
le 1.9.97 ou à convenir.

. Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae et références à

_| la direction de La Fondation
F.-L. Borel, 2056 Dombresson
jusqu'au 20.6.97

2894105



TSR Suite et fin de la saga
«Les filles du maître de chai»
Les cha înes  puis-
santes apprécient
les grandes sagas
familiales destinées
à faire de bons au-
dimates, en attirant
des cen ta ines  de
milliers ou des mil-
lions de téléspecta-
teurs. La «peti te»
TSR s 'ef force de
présenter certaines
d'entre-elles avant
les cha înes  f ran-
çaises, pour faire le
«plein» ...
Un tel téléfi lm en
trois parties, pour
plus de quat re
heures d'antenne,
coûte l'équivalent
de sept millions de
francs suisses, le
prix d'un film de ci-
néma moyen en
France , celui  de
trois longs-mé-
trages en Suisse!
On peut toutefois se
demander  pour-
quoi ces téléfi lms
n'accèdent  pas
d'abord aux salles...
Comment aborder
«Les filles du maître
de chai»? En totale
ignorance? Cela
présente un défaut,
certes secondaire:
on fait alors lente-
ment connaissance
avec les person-
nages toujours as-
sez nombreux. Le
puzz le  ta rde  à se
mettre en place. On
ne retient que peu à
peu ce qui est dit ou
montré. Mieux vaut
peut-être une infor-

Populaire, bien documenté malgré quelques défauts, les femmes
y sont indépendantes et fortes. photo a

mation préalable,
telle qu'elle fut faite
ic i mêm e, mercredi
dern ier .  On sait
d'emblée que deux
familles vont struc-
turer les relations
entre personnages,
les Burton, châte-
lains-vignerons et
commerçants  du
Borde la is  et les
f rères , femme et
f i l les de Léon, le
maî t re  de chai ,
ceux-ci réduits à des
prénoms. Le re-
cours du «tu» et du
«vous» , employé
par Jean, le fils des
châtelains à l'égard
de ses parents, le
passage de l'un à
l' autre quand
Maddy, f i l le  de

Léon, s'adresse à
Jean, reflètent la
hiérarchie sociale
des années trente.
La première partie
(merc red i  4 j u in)
proposait un pro-
logue en 1923 et un
développement en
1929. Elle se ter-
mina par une sorte
de bande de lance-
ment de l'épisode
su ivan t  p résen té
en que lques
images .  La
deuxième en 1938,
commença par un
résumé de la pre-
mière et introduisit
aussi la troisième.
Le résumé est utile
si la programma-
tion se déroule en
t ro is  so i rées  dis-

tinctes, inutiles si
deux épisodes oc-
cupent une même
soirée , comme le
fit la TSR de ma-
n iè re  un brin
étrange.
Le titre attire l'at-
ten t ion  sur deux
importants person-
nages , les f i l l es,
Maddy et Juliette,
de Léon et Marie,
nièces de Vincent.
A d o l e s c e n t s .

Maddy et Jean se
sont promis fidé-
l i té a m o u r e u s e .
Mais les deux mi-
l ieux  f a m i l i a u x,
pour des ra isons
différentes, voient
la mésa l l i ance, à
éviter, ce qui sera
fait. Au cours d'une
nuit d'amour pen-
dant un orage, Ju-
liette s'est substi-
tuée à Maddy, Jean
é tan t  p lus ou
moins «dupe» de la
s i t u a t i o n  vécue
tout de même les
yeux ouverts. Neuf
mois plus tard, so-
l i t a i re, Ju l ie t te
donnera naissance
à Julien. Faut-il dis-
simuler le nom ,du
père? Comment les
autres vont-ils l'ap-
p rend re, par ha-
sa rd , vo lon ta i r e -
ment? On dispose
ainsi d' un sol ide
ressort dramatique
ind i spensab le  à
une telle saga.

Freddy Landry

• «Les filles du Maître
de Chai« , ce soir à
21h05 sur la TSR

ims. i
5.59 Matinale 6.00,7.00,8.00,
12.15,18.00 Infos 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
17.00 Infos brèves 6.00-7.00
Scénario mystère (jeu) 7.00
Revue de presse 7.20 Billet de
Cyril 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.00-9.00 Pied
gauche (jeu) 8.58,11.50,13.45
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 9.00-10.00 Chronologies
(jeu) 10.03 Chanson française
11.03 Micro-ondes 11.10 In-
vité 11.45 Carré d'as (jeu)
12.45 Magazine 13.00 Nais-
sances 13.14 Citations (jeu)
13.10 Anniversaires 14.03 Mu-
sique avenue 16.03 No pro-
blème 1770 Les mastodondes
17.30 Ticket Corner 18.00-
19.30 Définitions (jeu) 18.30,
19.00 Rappel des titres dès
19.00 Trans-neuchâteloise
VTT 19.02 Métronomades
19.30 Sport et musique 20.00
Neuchâtel - Xamax St-Gall
22.30 Musique non-stop.

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash
7.15 Chronique boursière
9.05, 10.05 Transparence.
9.30 Histoire de mon pays
10.15 Odyssée du rire 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.30 Echos 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35,18.17
Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 1820 Question de temps
1830,19.30 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de

f+D- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00,12.15,18.00
Journal 6.30, 7.30,8.30,9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,

16.00,17.00 Flash infos 6.10 Les
matinales 6.15 Ephémérides
6.45 Faut I' savoir 7.25,11.45
Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radio mania 11.30
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Top
40 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.32 Jeux 19.02 100%
musique.

* ŝ . __ _ ..
Ŝtf La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05 Les
dicodeurs 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.10
Les enfants du 3e 18.00 Journal
du soir 18.15 Journal des sports
1820 Forum 19.05 Trafic 20.05
Electrons libres 22.05 La ligne
de coeur 0.05 Programme de
nuit '
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

éim 1—n
4̂F Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de pa-
pier9.15Magellan9.30 Les mé-
moires de la musique 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Musiciens suisses: Karl Abnton
Rickenbacher, chef d'orchestre
15.30 Concert: Tribune des
jeunes musiciens 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.05 Sym-
phonie: Orchestre de la Suisse
Romande et Natalia Gutman,
viloncelle: Sibelius, Schumann,
Berlioz 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 23.05
Notturno

| ll/l France MusiqueI

7.02 La clé du jour 9.05 Au pro-
gramme 9.30 Les mots et les
notes 12.05 Disque actualité
12.45 Jazz midi 13.05 Concert.
Ropartz, Jonguen. Gaudefroid,
Saint-Saëns , Hasselmans ,
Roussel 14.30 In extenso 16.15
Soliste 17.00 Micro 18.00 Mu-
sique en France. Octuor Paris-
Bastille 19.05 Jazz musique
20.00 Avant-Concert 20.30
Concert. Orchestre philarmo-
nique de la BBC: Korngold
22.30 Musique pluriel 23.07
Musicales comédies 0.00 Jazz
vivant.

M. . .  u . \
^

_y ¦ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 6.53 Regionaljournal 7.00
Morgenjournal/Spo rt 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.50
Zum neuen Tag 8.00 Morgen-
journal 8.15 Espresso 9.00
Mémo Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber Ge-
sundheit 11.45 KinderClub
12.05 Regionaljournale 12.22

• Meteo 12.30 Rendez-vous/
Mittagsinfo 14.00 Siesta
14.05 Familienrat 15.05
Songs , Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 16.30 Talisman 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journale. 18.00 Echo der
Zeit/Sport. 18.50 Schweizer
Musizieren. 19.30 SiggSagg
Sugg 20.00 Spasspartout
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub.

A Radio della
RFyFE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 10.05 Intrat-tenimento.
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera. 13.30
Quelli della uno. 18.00 L'infor-
mazione della sera. 19.15 II
suono della luna. 20.05 Nel
paese dei balocchi. 22.30 Mil-
levoci nella notte. 0.05 Notte-
tempo.

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 22 10 • Fax (032) 911 23 60

M CORSO - Tél. 916 13 77 M SCALA - Tél. 916 13 66 m

, ARLETTE LES PLEINS
V.F. 15 h, 20 h 30. Pourtous. 1re semaine POUVOIRS

¦¦ Dû Claude Zidi. Avec Christop he Lambert , mm̂  V.F. 15 h et 20 h 30 ___¦
Josiane Balasko, Ennio Fantastichini 12 flNS 3e semajne

mm Ariette? Une vie sans histoires, jusqu'au mÊ De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood , ¦¦
jour ou «on» va s occuper d elle , car sans Qene Hackman, Ed Harris^_ le savoir, elle est milliardaire... _____ rt,-,„;„ J - ,,„ „,„,,.,,„ ,n-- ,i,.„ i. ______-__-¦ I emoin a un meurtre commis par le ______
Encore aujourd'hui et demain président américain , un cambrioleur

mmm ~ mmm devient la cible No 1 des services secrets. ____¦™ CORSO - Tél. 916 13 77 mm ™

mm VOL AU DESSUS mm SCALA-Tél.9161366 H

D'UN NID DE COUCOU ENCORE
V.O. sous-t.fr/all. 17 h 45 "" V.F. 18 h 00

m̂ 12 ANS. Cycle «Qui est fou?» ^_ 12 ANS. 1re semaine.
De Milos Forman. Avec Jack Nicholson, De Pascal Bonitzer. Avec Jackie Berroyer,

_ Louise Fletcher . William Refield. _ Valeria Bruni Tedeschi, Natacha Regmer
_ ... .. .,., .. _. ^̂  La question du couple peut se résumer à ^̂En parfaite santé menta e, Mac Murphy est ¦.„»*-, -.¦„„¦ i-,..„;u. _i„ „ -„. i „;. _ K . . . ., , ' . . K ' une équation: Impossible de vivre seul, ni^_ interne pour viol, il n aura alors de cesse ______ ,.. , ., ,, ____¦
de s opposer au système de soins.

Encore aujourd'hui et demain

ÏÏSlIï îïiîïJîe ' ABC - Tél. 913 72 22 '
- PARTIES INTIMES - |SHOT ANDY "

V.F. 15 h, 18 h et 20 h 30 l/WADUm ̂ 12 ANS. 2e semaine ™ WAKnUL **•

mt 
De Betty Thomas. Avec Howard Stern, V.O. anglaise sous-t. fr./all. 20 h 45 ______
Robin Quivers, Mary McCormack 16 ANS.

^_ L'animateur radio le plus hard du monde _̂ De Mary Harron. ^_
Jamais auparavant , un homme n'avait lait ^^ Avec Lili Taylor, Jarred Harris
autant avec si peu. Décapantl New York, 1968. Valérie Solanastire à bout

*̂ -M portant sur Andy Warhol... *^PLAZA - Tél. 916 13 55
™ LE CINQUIÈME ™ 

ftfl î 
™

— ÉLÉMENT mm EW| "
VF. 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 /'̂
12ANS. 5e semaine _̂ 

^̂  -^^^^_ De Luc Besson. Avec Bruce Willis , 
^̂  QQ QQ ^_^̂  Gary Oldman , Ian Holm mMm 

^^^̂ 1 _U^______I ^̂

^̂  
A travers les siècles jusqu'en l'an 2259, une _L__ap__r̂ | K__t_âJr̂ |mm

' histoire entre le Bien et le Mal , dans une mmm' f ***̂  j **\̂  ^^
réalisation époustouflantel

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité „
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez I 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) §
Nom: Prénom: z
Rue: . NP/Lieu:

Une carrière pour un Romand i
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'alle-
mand, et que vous possédez des connaissances dans la
transformation des métaux ainsi que du choix judicieux
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.
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.
Vous sentez-vous concerné? Alors ne tardez pas à prendre
contact avec nous. Une entière discrétion nous paraît évidente.

MOTOREX
Oil of Switze rland
BUCHER AG, MOTOREX-Schmiertechn ik

Postfach, 4901 Langen thal , Tel. 062 919 75 75

/ SYl*Vfoj \
^| Importante société industrielle dans /v^/>'̂ >\le secteur de la machine, recherche \V(/ Tï/\Z\

afin de faire face à son constant \«\\y'
/ /

J^Jdéveloppement: Y^ *̂ -—-/S/\___»£loi/

UN MÉCANICIEN
i MONTEUR |
I avec un CFC de mécanicien et quelques I
| années d'expérience dans le montage- |

ajustage de machines très pointues. |

| UN ÉLECTRONICIEN j
avec CFC d'électronicien ou électromécani- ;
cien. Votre tâche consistera à câbler, ainsi qu'à
assurer la mise en route des machines.

Faites parvenir votre candidature ou prenez contact
avec Gérard Forino.

| fj yyj PERSONNEL SERVICE ,|
v /̂>i4 Placement fixe et temporaire |

_^_ tapi _rxi A/̂ y-è\¦ Pour une entreprise dans la mécanique Ifff ^QrX-A
! de haute précision, qui exporte ses \^KJ ]̂ °)
I produits dans le monde entier, nous \^<C__-^VI cherchons son futur \____pl_ o^' •

chef du bureau commercial
| Vous êtes un employé de commerce, parfaitement |
¦ trilingue, F, D, E, doté d'une autorité naturelle.
¦ Vous dirigez un service d'administration des ventes ¦
' et prenez des responsabilités sur le plan commer- JI cial.
| Si vous connaissez les normes techniques c'est un |
¦ avantage.
¦ Ce poste fixe vous intéresse?

J Envoyez sans tarder votre dossier complet à Olivier RIEM
I qui le traitera dans la plus grande discrétion.

j OfO PERSONNEL SERVICE I
ij KmA-L\± Placement fixe et temporaire

C ,—, Le Journal Neuchâtel-Ré gion
_»—..-. ¦ O y_  est diffusé tous les soirs, du
f/T \l•' - 'yTr.B_ln lundi au vendredi , sur Suisse 4,
fll /̂/

S~ 
.CD ^___fci entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les

[lu-? U C> j ç. 9WS informations régionales gene-
NE U C H Â T E L  El V°'SeS "' vaudolses'



llr if p Suisse romande

7.00 Euronews 4063782 6.05
TSR-Dialogue / 585/ 88 8.10
Top models 2070607 8.30 Vive
les animaux 72?6e; 9.00 Mise
au point 1882017 9.50 Vive le
cinéma W57459 10.05 A bon
entendeur 8834782 10.35 Les
feux de l'amour 868016911.15
Madame est servie 5990121
11.45 Benny Hill 3697071

12.15 Vaud/ Neuchâtel et
Genève régions

9222459

12.40 TJ-Midi 838169
12.55 Docteur Quinn

Légende 6940850
13.45 Flipp er 6460091
14.30 La vie à tout prix

Qui a coupé le
COUrant? 5134966

15.15 La croisière
s'amuse 8651091

16.10 Maigret 5533121
Maigret et le fantôme
Avec Bruno Creme r

17.35 Melrose Place
2401508

18.25 Top models 8162362
18.50 TJ-Titres 3360850
18.55 TJ-Régions 652237
19.10 Tout Sport/Banco

JaSS 901140
19.20 Une chanson

d'Henri Dès 563904
19.30 TJ-Soir/Météo

934966
20.05 Les grands fleuves

Le Sain t-Laurent
537237

21.04 Loterie à numéros
400167508

21.05
Les filles du
maître de chai
(3/3) 5057237

Au château, il ne reste que
les femm es. C'est l'occa-
sion pour Maddy de s'affir-
mer comme maître de chai.
Les Allemands débar quent
et s'installent au château

22.40 Mission impos-
sible 7030188

23.30 TJ-Nuit 4/0237
23.45 La vie tumultueuse

de Howard Hughes
662188

0.35Cinebref 10038371.05 Vive
le cinéma 40079801.20 Loterie
à numéros .326/6571.25 TSR-
Dialogue /326092Sl.30Textvi-
Sion 5221218

¦.I France 1
j , -;"-..—______________________

6.05 Mésaventures 28257850
6.30 Intrigues 48011782 6.58
TFl info/Météo 377.8/0537.10
Salut les toons 647260/7 9.55
Club Dorothée 533428/711.40
Une famille en or 85249985

12.15 Le juste prix
69841091

12.50 A vrai dire 52134275
13.00 Le journal 62330904
13.40 MétéO 32755/40
13.45 Femmess 27544//
13.50 Les feux de

l'amour 39141817
14.40 La Clinique de la

Forêt-Noire 72054053
La panique (2)

15.35 La joyeuse tribu
La Compétition

50115188
16.30 Extrême limite

Bo n anniversaire
Ma thieu 39898m

17.05 Melrose Place
Retour de bâton

5556/5/2
18.00 Les vacances de

l'amour 88792891
L'étrangère

19.00 L'or à l'appel
49211904

19.50 Mété067453343
20.00 Le journal/Météo

74930576

20.30
FOOtball 62866879

Tournoi de France
France - Italie

22.40 Columbo 94241362
Réaction négative

Un photographe
riche et célèbre
envisa ge de sup-
primer sa femme
en organisant un
kidna pp ing

0.20 TFl nuit 695237440.35 Cas
de divorce 47/682991.05 TF1
nuit 459583671.15 Histoires na-
turelles 896636571.55 Histoires
naturelles -3/59 / 64 2.50 TF1
nuit 2.30 Les grandes espé-
rances 76878/703.25 TF1 nuit
679/4788 3.40 Histoires natu-
relles 86509/02 4.10 TFl nuit
25094893 .̂20 Histoires natu-
relles 86511947 4.50 TFl nuit
25013928 5.00 Musique
5/490367 5.10 Histoires natu-
relles Z4772299

fm%\ France 2

6.30 Télématin 53460508 8.35
Amoureusement vôtre 60266169
9.00 Amour , gloire et beauté
523J54//9.25 La planète de Don-
key Kong 9109070 1 10.55 Un
livre, des livres 53/956/411.00
Flash info 3/3/0/6911.05 Motus
85250091 11.40 Les Z' amours
7040989812.10 1000 enfants
vers l'an 2000 98530695

12. 15 Pyramide 43723169
12.55 Météo/Journal

95743527

13.50 Un cas pour deux
72523695

14.55 Dans la chaleur de
la nui t 20899695

15.45 La chance aux
Chansons 44463546

16.35 Des chiffres et des
lettres 85085492

17.10 Le prince de
Bel-Air 62587430

17.35 Les années collège
55429256

18.05 Seconde B 49728121
18.40 Qui est qui? 71859614
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 67119430
19.20 Studio Gabriel

21638430
19.55 LotO 53062904
20.00 Journal/Météo/

A Cheval 62960237
20.45 LotO 735724//

20.55
Un amour
clair- obscur 468063/7
Téléfilm de Jésus Garay
A dix an s, Sébas t ien a
perdu la vue dans un acci-
dent. Quelques années
plus tard, il suit une scola-
rité dans une institut ion et
prépare un concours de
violon. Il accompagnera
un e je u ne f i l le  ma lade  et
don t il est amour eux, sur le
chemin de la cécité.

22.40 Ça se discute
Comment les
aveugles nous
voient-ils?

94225324
0.30 Journal/Bourse/Météo
308732/80.50 Le cerclede minuit
6/3646762.00 Clip Siva Pacifica
W368386 2.05 Profession pilote
80/082/8 3.00 Emissions reli-
gieuses 40/3//833.45 Crocodile
ballon 94879386 4.00 24 heures
d'info/Météo /53944694.15Chip
et Charly 51201102 4.40 Outre-
mers 88679/37 5.40 La chance
aux chansons 17303913

B 1
^3 France 3 I

6.00 Euronews 64547879 7.15
Le révei l  de Babalous
3294/430 7.55 Tous sur orbite
93425633 8.05 Les Minikeums
6/75807211.45 La cuisine des
Mousquetaires 11771898

12.02 Le 12/13 278376237
13.32 KenO 257777362
13.40 Les quatre

dromadaires
33742546

14.35 Mallory 28862508
Téléfilm de Boris
Sagal

16.10 Saga-cités 41416879
16.40 Les Minikeums

Tintin; Catis Eyes; -
Albator84 39119966

17.45 C'est pas sorcier
40194237

18.20 Questions pour un
champio n 20374850

18.50 Un livre, un j our
12573966

18.55 19/20 25332850
20.05 Fa si la chanter

49303492

20.35 Tout le sport
73570053

20.45 Consomag 54880968

20.50
La marche du
Siècle 53/77343
Passion collection

22.40 Météo/Soir 3
87595904

23.15 Un siècle
d'écrivains 90983508
Doris Lessing
Cette femme de
le ttres bri tanni que
est née en 1919 en
Perse, aujourd'hui
l'Iran

0.05 Capitaine Café 13537305
0.57 Tous sur orbite 243955305
1.00 La grande aventure de
James Onedin 439079281.50
Musique graffiti 3/3/0657

j +W  La Cinquième

6.45 Jeunesse. Elastok; Le ma-
nège enchanté; Cellulo; Flipper
/77685468.10 Le temps 72844237
8.15 La tête à Toto 44892492Z.K
Ca bouge 448/39859.15 Etienne
et mat 884/870/9.30 L'étoffe des
ados 8/43966/10.00 Net plus ul-
tra /438433210.30 Surf attitudes
27800351 11.00 Fête des bébés
8344474011.30 Le faux pares-
seux 9/3340/7 12.00 Mag 5
7442292212.25 Le jardin des dé-
lices 62459/8412.30 Demain le
monde 8984723712.55 Santé
81769188 13.00 Va savoi r
4682 1324 13.35 Sher lock
Holmes 528//78214.35 Pelé, la
saga du foot 9770305315.30
L'étoffe des ados 82473411
16.00 Ratons laveurs et cas-
tors 8792796516.55 Sciences
naturelles 942/027517.00 Cel-
lulo 54032650 17.25 Flipper
73072481 17.55 Littérature
4020354618.10 Cinq sur cinq
Z7/8/256 18.25 Le fantôme de
Madagascar 92389324 18.55
Le temps 63081053

SB ....J
19.00 Collection

Hollywood 1950
813695

19.30 Journal 812966
20.00 Naissance du

XXe siècle 819879
20.30 Journal 252140

20.45
Les mercredis
de l'histoire 257570/
Temps de guerre.
5. Vers la victoire

Des documents filmés par-
fois le revolver dans une
main et la ca méra dans
l'autre

21.40 Musica: 9097169
Christian Zacha-
rias sur scène et
en coulisses

22.40 Erich Leinsdorf di-
rige Schoenberg
Symphonie de
chambre No 1 op 9

6/8072
23.05 Profil: 3550695

H. Cartier-Bresson
23.40 La lucarne: 1232184

Passage nocturne
0.40 Orage en mai

Film deXaver
Schwarzenberger

1759522
2.10 Tracks 3329218

fP-\ ¦»!
7.00 (puis tous les quarts
d'heure! Matin express
6255909/ 9.30 Boulevard des
clips 57685614 10.00 M6 ex-
press 44952701 10.05 Boule-
vard des Clips 698058/711.00
M6 Express 3745963311.05 Bou-
levard des Clips 8534689811.50
M6 Express /022807211.55 Ma-
dame est servie 69271459

12.35 La petite maison
dans la prairie
Laura Ingalls
Wilder (1/2) 50362237

13.30 M6 Kid 5743747/
Dessins animés

16.30 Fan de 54961850
17.00 Faites comme chez

VOUS 40173411
18.00 Highlander 40184527
19.00 Le magicien

35818072
19.54 6 minutes, météo

495143695
20.00 Notre belle famille

37945324
20.35 Ecolo 6 48503695

20.45
Souhaitez-moi
bonne chance

24159091

Téléfilm de Jérôme Boivin
Rosanna vient d'avoi r 35
ans et c 'est presque la fin
du monde.  La vie sans
homme semble bien mo-
rose...Rosanna, pourtant,
ne désespère pas de trou-
ver un jour l'homme de sa
v ie et d e f onder une famil le

22.30 La justice du mal
Téléfilm de Bobby
Roth 71330850
Ada ptée dé fai ts
au then t iques, l'his-
toire d'un comp-
table accusé de
l'assassinat de
toute sa famille

0.15 Secrets de femmes
55648638

0.45 Best of pop rock
33749638

1.50 Faites comme
Chez VOUS 79073744

2.35 Turbo 77240893
3.00 Coulisses 39658560

Pa tr ic ia Kaas
3.25 Culture pub 16203676
3.55 Fréquenstar37/4/096

Françoise Hardy
4.45 E=M6 45377183
5.15 Boulevard des

Clips 94300473

6.00 TV5 Minutes 98690879 6.05
Un signe de feu 9996/8/76.30 Té-
lématin 22027576 8.00 TV5 Mi-
nutes et météo 38847898 8.05
Journal canadien 94225343 8.35
Génies en herbe 14986411 9.00
Branché 7/485275 9.30 Magellan
7/48836210.00 A bon entendeur
7/48909/ 10.30 TV5 Minutes
3/98805310.35 Envoyé Spécial
64105411 12.00 PerfeCtO 25240459
12.33 Journal France 3 3)7934/88
13.00 Paris Lumières /7935S/7
13.30 Mes nuits sont plus belles
que vos jours. Film 865204//15.30
Pyramide /79/8/40 16.00 Journal
8/40469516.15 Fa Si La chanter
46/6/27516.45 Bus et compagnie
98H8964 17.30 Studio Gabriel
204/905318.00 Questions pour un
champion 204/078218.30 Journal
2042870 1 19.00 Paris lumières
/354//40 19.25 MétéO 7785/986
19.30 Journal suisse 70758237
20.00 Faut pas rêver 92778275
21.00 Droit de cité /334745921.55
Météo 26/0/362 22.00 Journal
France 2 5859969522.35 Savoir
plus 7/70/4//23.30 Bons baisers
d'Amérique 59243/480.30 Journal
Soir 3 773835891.00 Journal belge
773842/81.30 Université de nuit
5882/ 928 3.30 Paris lumières
7735754/ 4.00 Le Cercle de minuit
Z/647589 5.15 Viva 40892522

L—U——4 Canal +

7.00 ABC News 42663072 7.25
Cyberflash 245684301.,35 Car-
land Cross 5W45053 8.05 Pata-
mod. Doc. 52/70237 9.00 Trois
cavaliers pour Fort Yuma. Wes-
tern 28343324 10.25 InfOS
7703550810.30 Surprises extra-
terrestres 608044U 10.50 La
course sauvage. Film 42053430
12.30 La grande fami l le
5865949213.35 Les superstares
du catch 5742949216.10 Blake et
Mort imer 858 15430 16.55
L'homme de nulle part. Série
6022/52717.35 Surprises extra-
terrestres //62589S17.50 Barbe
rouge 6/2/7/6918.20 Cyberflash
11629614 18.35 Nulle part
ailleurs 6775445920.30 Le jour-
nal du cinéma 275/7/88 21.00
Johnny Mnemonic. Film
89505695 22.35 Infos 52070140
22.40 L'âge des possibles. Film
18628121 0.20 Trois vies et une
seule mort. Film 76/87096 2.20
Surpr ises ext raterrest res
52945265 2.55 Basket NBA
30619909

O & R.T.L.

Pas d'émission le matin.
12.00 Junior 8642449212.05
Davy Crockett 22830091 12.35
Robocop 17269594 13.00 La vie
de famille 7630323713.25 Rire
express 43281898 13.35 Cagney
et Lacey 9947289814.20 Top mo-
dels 3326378214.45 Les profes-
sionnels 73031614 15.35
L'homme de fer 68921411 16.25
Parker Lewis ne perd jamais
35375459 16.50 Paire d' as
689/349217.40 Doublé gagnant
90855508 18.10 Top models
6856349218.35 Alerte à Malibu
/60S5/6919.30 Harry et les Hen-
derson 7929478219.55 La vie de
famille 1254905320.20 Rire ex-
press 72063527

20.30
On a tué mes
enfants 35mi4o
Film de David Greene avec
Farrah Fawcett.
Une nuit , une mère effondrée
attend les secours à l'entrée
des urgences de l'hôpital Mc-
Kenzie-Willamette d'Eugène,
dans l'Oregon. Elle vient d'y
amener ses enfants qui, blessés
par balles, sont mourants. Pen-
dant que médecins et infir-
mières s 'affairent , la jeune
femme racontecequi est arrivé.

23.40 Nashville lady. Film de
Michael Apted. 45881163 1.45
La f i l le de Hambourg. Film
d'Yves Allégret. 64028454 3.10
Compil RTL9 68576386

EUROSPORT Eurosport* « *
08.30 Athlétisme : Grand Prix II
(IAAF) 2393/8410.00 Indy/cart
802843012.00 Motocross/kick
Z58527 12.30 motocyclisme/
wheelies 42949213.00 Football:
World cup legends 522/8814.00
Triathlon 52690415.00 Tennis :
tournoi du Queen 's (ATP)
13418643 20.00 Tir à l'arc/lnter-
nat ionaux de France 800879
21.30 Motocyclisme/wheelies
24785022.00 Tennis : tournoi de
Halle (ATP) 4688/723.30 Tennis
: tournoi du Queen 's (ATP)
8/2/880.00 Golf/WPGET 816102
1.00 Cycl isme/ roadbook
8840589

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 souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™, Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews 5592425613.00
Images suisses 6733336214.30
Bus et compagnie 8808234314.35
Tarka , la loutre 525884// 16.05
Bus et compagnie. La Saga d'Ar-
chibald; Ivanhoe: Le Club des
cinq; Pif et Hercule 3456305317.35
Euronews 46985091 18.30
Vaud/ Neuchâtel/ Genève ré-
gions .3307/4018.50 China beach
67287/4019.35 Mademoiselle
4//98904 20.00 Le quart d'heure
de gloire 32/4552720.40 Football
France - Italie 2664343022.40 Mé-
téo/Téléjournal Santé 18835140
23.10 Vaud/ Neuchâtel/ Genève
régions 738/2/40 23.30 Santé

| 875962750.20 Euronews

8.55 Récré Rids 2/94963310.00
Promenades sous-marines: plon-
gée en mer Rouge 4450578210.25
Football mondial 4/94209/11.00
H20 18318492 11.40 Kung Fu
92030343 12.30 Récré Kids
5489785013.35 Planète Animal:
entre désert et océan 63099817
14.25 Le Caval ier  sol i ta i re
63090546 15.15 Pacif ic Blue
3553752716.00 Fun /6/0498516.30
Ça va très bien! 62890411 16.40
Moby Dick. Film 4599309/18.50
Télé TV 4/69770/ 19.20 Eurosud
9450498519.30 Vivement lundi!
Pot de colle 7346752720.00 Roc:
variation sur un thème 73457/40
20.30 Drôles d'histoires 47034898
20.35 Inspecteur Morse: le secret
de West Gâte 6989/03522.30 Pis-
tou 69364343 22.55 La Belle des
belles. Film 6/7878500.45 Le Club

7.15 Crocodile vert 22243362
8.10 D-day 166750919.05 Fasci-
nante Thaïlande (1/4) 67831072
9.30 Adieu Barbiana 27982558
10.35 Pour l'amour des croco-
diles (4/10) 40696/6911.20 Roi
des baleines 16641879 12.05
Tchernobyl , 10 après nuages

sur l'Europe 87750091 13.30
Royal collection (1/6 ) 80737275
14.00 Bord'Afr ica 74023188
14.50 Les nouveaux explora-
teurs (3/13) 92520/6615.45 Bird
of feather 35222/6916.40 Dra-
gons of crime 5325/90417.30
Flirt avec l' extrême 55/77/69
17.55 Near death (1/4) 50258492
19.40 Everest: le pèlerinage des
vainqueurs 93223072 20.35 Le
roi , la vache et le bananier ,
chronique d' un retour au
royaume de Ngweshe 97578701
21.35 Des hommes dans la tour-
mente (5/32| 2532725622.00 VOl
au-dessus des mers (10/11)
96319188 22.55 «Highgrove
house» : le royaume de la nature
70406/40 23.45 Rue de l'abon-
dance 16081614 0.40 Atiku pipi-
teu , poussière de car ibou
41871831

7.30, 8.00, 8.30 Wetterkanal
9.00 Schulfernsehen 10.00 Das
Erbe der Guldenburgs 10.45
Mord ist Hobby 11.30 Delika-
tessen aus «Muuh...!» 11.45
Hallo Schwester! 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 computerTAF
13.30 Die Leihmutter 13.55
Young Again. Film 15.45 TAFlife
16.45 Amanda und Betsy 17.15
Schlips 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fùrs Leben 18.50
Telesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Frauenarzt Dr.
Markus Merthin 20.55 Rund-
schau 21.40 Lottos 21.50 10 vor
10 22.20 Viktors Spâtprogramm
23.10KinoBar23.40GrosseVô-
gel , kleine Vogel. Film 1.05
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.15 Senora 12.00

Wings 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.50 Senza fine 13.40 Lo
chef indaga 14.35 Città del
mondo 15.20 La macchina del
tempo 17.00 II libro della giun-
gla 17.30 Dr. Quinn 18.15 Tele-
giornale 18.20 1 Robinson 18.50
Storie di ieri 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale 20.40 Cal-
cio: Torneo Francia-ltalia 22.30
Lotto 22.40 Telegiornale-Me-
teo 22.55 The World Music
Awards Telegiornale 1.30 Text-
vision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.00 Tages-
schau 10.03 Hochzeitstg 10.35
ZDF-info Gesundheit 11.00 Ta-
gesschau 11.04 ZT Die Ge-
zeichneten Spielfilm. 12.45 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittag-
smagazin 13.45 Plusminus-
News 14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Geheimnisvolle Welt bA-
benteuer Wildnis Dschungel-
taxi 16.00 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der
Fahnder19.51 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ein fast perfek-
ter Seitensprung 21.55 Globus -
Forschung und Technik 22.30
Tagesthemen 23.00 Die Kunst ,
einen Neger zu lieben, ohne
miide zu werden Spielfilm. 0.30
Nachtmagazin 0.50 Eine
Chance fur Suzy Spielfilm. 2.10
Nachtmagazin 2.30 Fliege 3.30
ARD-Ratgeber: Heim + Garten
4.00 Die schbnsten Bahnstrec-
ken Deutschlands 4.25 Globus

ff^»] ;
5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Dallas 9.45 Tele-
Gym 10.00 Tagesschau 10.03

Hochzeitstag 10.35 ZDF-info
Gesundheit 11.00 Tages-
schau/Bdrsenbericht 11.04 Die
Flippers - unsere Lieder 12.00
ZDF Sport extra: Halle/Westfa-
len: Tennis-ATP-Turnier 15.00
heute-Schlagzeilen 16.00 701 -
die Show 17.00 heute/Sport/
Wetter 17.15 ZDF-Abendmaga-
zin 17.45 Verliebt , verlobt, ve-
rheiratet 18.35 Lotto am Mitt-
woch 18.45 Leute heute 19.00
heute/Wet ter 19.25 Kùsten-
wache 20.15 Insein unter dem
Wind 21.00 Rotstift und Skal-
pell 21.45 heute-journal 22.15
EURO konkret 22.30 Kennzei-
chen 23.15 Derrick 0.15 heute
nacht 0.30 Warnung vor einer
heiligen Nutte Spielfilm. 2.10
heute nacht 2.25 Reise in die
Finsternis Spielfilm . 3.55 Stras-
senfeger 4.15 ZDF-Abendma-
gazin 4.45 Kennzeichen D

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Tele-Gym 8.30 Englisch
(22) 9.00 Farbe (1/5) 9.15 The
Ballinish Bowl (4/4)9.30 Ferien
und Freizei t  (10/ 10) 10.00
Denkmalschutz (5/9) 10.30
Sprache und Literatur (17/17)
11.00 Fliege 12.00 Wetterbil-
der mit TV-Tips 12.15 Treff-
punkt 12.45 Landesschau Kul-
tur 13.15 Infomarkt - Marktinfo
14.00 Teleglobus 14.30 Ferien
und Freizeit 15.00 Begegnung
bei Bôttinger 16.00 Alfredis -
simo! 16.30 Service inclusive
zum Thema Kochkunst: zum
Anbeissen 17.30 Sesam-
strasse 18.00 Die Littles 18.25
Unser Sandmann 18.30 Lan-
desschau aktuell 18.35 Hallo,
wie geht 's? 18.50 Schau mai
an! 19.20 Landesschau 20.00
Tagesschau 20.15 Lânder -
Menschen - Abenteuer 21.00
Landesschau Journal 21.20
Schlaglicht 21.50 Landesges-
chichte(n) 22.20 Das Geheim-
nis um Mathias Grunewald
23.05 Dichterclub spezial: Kri-

t ikertreffen 0.20 Die Platin-
bande Spielf i lm. 2.05 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv 7.00
Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35 Unter
uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zei-
ten, schlechten Zeiten 8.35 Ak-
tuell 8.45 Springfield story 9.35
California Clan 10.30 Reich und
Schbn 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Reise Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30
Hor 'mal , wer da hammert!
14.00 Barbel Schàfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv-Das Star-Maga-
zin18.45 Aktuell 19.10Explosiv.
Das Magazin 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 dtsch.
Titel folgt 22.05 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hor' mal , wer
da hammert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Barbel Schàfer

6.00 Orner and the Starchild
6.30 Spartacus 7.00 The Fruit-
ties 7.30 The Real Story Of ...
8.00 Tom and Jerry Kids 8.30
Dexter 's Laboratory 8.45 Toons
9.15 Popeye 9.30 Scooby Doo
10.00 Yogi ' s 10.30 Blinky Bill
11.00 Pixie and Dixie 11.15 Au-
gie Doggie 11.30 Thomas the
Tank Engine 11.45 Huckleberry
Hound 12.00 The Fruitties 12.30
The Real Story Of... 13.00 Tom
and Jerry 13.30 Fred and Barney
Show 14.00 Droopy 14.30 Tom
and Jerry 15.00 The Flinstone
Kids 15.15Thomas the Tank En-
gine 15.30 Young Robin Hood
16.00 Ivanhoe 16.30 The Bugs
and Daffy Show. 16.45 2 Stupid
Dogs 17.00 Scooby Doo 17.30
Toons 17.45 Dexter 's Labora-

tory 18.00 The Jetsons 18.30
The Mask 19.00 Tom and Jerry
19.30 The Flintstones 20.00
Droopy Master Détective 20.30
Jonny Quest 21.00 2 Stupid
Dogs 21.30 The Bugs and Daffy
Show

22.00 Les aventures de Don
Juan . Avec Errol Flynn (1949)
0.00 La loi du milieu. Avec Mi-
chael Caine (1971-V.F.) 2.00
L'enfer est à lui. Avec James
Cagney(1949) 4.00 entures de
Don Juan

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 TgR - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Film
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 14.00 Tribuna del Ré-
férendum 14.30 La grande val-
lata 15.30 II mondo di Quark
15.55 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Italia sera 18.45 Luna Park
20.00 Tg 1 20.40 Calcio: Francia
- Italia 23.00 Tg 1 23.05 Gli ar-
chivi del Cremlino 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 1.00 Sot-
tovoce 1.15 Sandokan 2.20 II pi-
rata Barbanera Film 3.55 Tg 1 -
Notte 4.25 Le corniche di Rido-
lini 4.55 Capitan Fracassa

7.00 La Traidora. Telenovela
7.50 Go-cart mattina 8.30 L'al-
bero azzurro 9.35 Lassie 10.00
lo scrivo tu scrivi 10.20 Medi-
cina 33 10.35 Quando si ama
11.00 Santa Barbara 11.45 Tg 2
- Mattina 12.00 II meglio di «Ci
vediamo in TV»(1)13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tribuna del Réfé-
rendum 14.00 II megliodi «Ci ve-
diamo in TV» (2) 15.25 Le ali de-
glî angeli Film 16.15Tg 2 - Flash

17.15 Tg 2 - Flash 17.20 Un me-
dico tra gli orsi 18.20 TgS -
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 19.00 Hunter
19.50 Quando ridere faceva ri-
dere ????? Tg 2 20.50 Film
22.35 Macao 23.30 Tg 2-Notte
0.00 Néon libri 0.05 Oggi al Par-
lamento 0.20 TgS - Notte sport
0.30 lo scrivo , tu scrivi 0.50 TV
Zone - Ai confini della televi-
sione 1.25 Mi ritorni in mente
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg5 8.45 Maurizio Cos-
tanzo 11.30 Forum 13.00 Tg5
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beaut i fu l  14.10 Uomini et
donne 15.30 Un nuovo amore.
Film 17.30 Una bionda per papa
18.00 Verissimo 18.45 Tira &
molla 20.00 Tg5 20.30 Striscia
la notizia 20.50 Film. Il tempo
délie mêle 2 23.00 Tg5 23.15
Maurizio Costanzo. Show 0.30
Tg5-Notte 1.30 Sgarbi quoti-
diani 1.45 Striscia la notizia
2.00 Edicola 2.30 Musicale 3.00
Tg5-Edicola 3.30 La strana cop-
pia 4.00 Tg5 4.30 Le frontière
dello spirito 5.00 Nonsolomoda
5.30 Tg5

10.55 Empléate a fondo 11.25
Arte y tradiciones populares
11.45 Arco iris 12.00 Saber vi-
vir 13.00 Asi son las cosas 13.30
Zip Zap 14.00 Noticias 14.30
Plaza Mayor 15.00 Telediario
16.00 Todo por tu amor 17.15
Los Bretts 18.00 Noticias 18.30
Plaza Mayor 19.45 Para en-
tendernos 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.45 Cruz y Raya:
Estamos de vuelta 22.30 Espe-
cial 23.30 Cine 1.00 Telediario
1.45 Se ha escrito un crimen
2.30 La Mandrâgora 2.55 El im-
perdible. 3.25 Telediario

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Reporter RTP/Âfrica
11.15Veraô Quente 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Origens 15.15 De-
sporto e Natureza 15.45 Falatô-
rio 16.45 Junior 17.30 Rotaçôes
18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Reporte
RTP/Africa 20.15 Os Filhos do
Vento 21.00 TJ 21.45 Contra in-
formaçâo 22.00 Meu Querido
Avozinho 21.50 Financial Times
22.00 Meu Querido Avozinho
22.30 Lobos da Serra 0.00 Re-
mate 0.15 Acontece 0.30 Jornal
da 2 1.00 Verâo Quente 1.45
Praça da Alegria 3.30 24 Horas
4.00 Contra Informaçâo 4.05 Fi-
nancial Times 4.15 Os Filhos do
Vento

8.00-12.00,19.00,19.12,19.24,
19.44 , 20.30, 20.50, 21.30,
21.50 Journal régional . 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Cuisine express.
Paupiette de mousse de Bon-
delle fumée 20.13,22.42 Sport
pour tous. Natation. Jeux de
Balle - Waterpolo 21.00.22.00.
23.00 Vie en question. Face à la
beauté, avec C. Cavaleri

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n" de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
Caveau de dégustation des
vins: 6/7/8/13/14/15 juin, Al-
bine Rolle, peinture chinoise.
Ve/sa 17-20h30, di 11-
12h30/16h30-19h.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.
CERNIER
Site. Exposition d'apiculture et
portes ouvertes au rucher. Jus-
qu'au 17 juin.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h
à 17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. 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 mo-
saïque ou l'art de recoller les
morceaux cassés", créations
de Martine Bertschy. Jusqu'au
27 juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 juin,
ouverts tous les jours de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Dimanche fermé. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Atsuko
Chandler, peinture à l'huile,
dessin et aquarelle. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 12
juin.
Home Clos-Brochet. "Les
parcs de Lausanne". Exposition
de photographies de Catherine
Studer. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 12 juin.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fo
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. 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-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les
jours de 14h à 17h, vendredi
excepté. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde fas-
cinant des grottes", exposition
temporaire, jusqu'au 14 sep-
tembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de me-
surer le temps". Exposition esti-
vale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. "Di-
mensions de la modernité au
Tessin". Exposition temporaire
jusqu'au 15 juin. Collections
permanentes (artistes locaux-
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Jus-
qu'au 29 juin, ouvert tous les
samedis et les dimanches de
14h à 17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
"John Howe, illustrateur". Jus-
qu'au 29 juin. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montre de
la maison Tissot du Locle fabri-
quées entre 1853 et nos jours.
Jusqu'au 31 août. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).

MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers • Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Le musée en de
venir - acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques
Numismatique, Histoire". Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi
tation à voir la musique. Expo-
sition jusqu'au 18 janvier 1998
Collections permanentes. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie'. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'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 neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville, lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des Jeunes, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h3O-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville, lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque, lu/j e 15h-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis
cobole, prêt de disques, ma/ve
14-18h30, 14-19h15,je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque municipale,
me 15-18h,je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
BOLE
Galerie L'Enclume. Florence
Francon, peinture sous verre.
Tous les jours 15-18h30, sauf le
mardi. Jusqu'au 7 juillet.

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. Jus
qu'au 27 juin.
Galerie du Manoir. Alfred
Hauser, œuvres récentes. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
5 juillet.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. Exposition de Le
Corbusier - Chandigarh. Visites
sur rendez-vous. Jusqu'au 13
juin.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Jean-François
Comment, peintures récentes.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 6 juillet.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70 44
ou 079 446 23 40.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Natascha
Mann, peintures et Béate Schu
bert, sculptures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 29 juin.

LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Francis
Mbella, peintures. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h30. Jus-
qu'au 28 juin.
MONTEZILLON
L'Aubier. Josy Taramarcaz,
photographies. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au 15 juin.
MÔTIERS
Galerie du Château. Claude-
Alain Bouille et Ugo Crivelli.
Tous les jours 10h-20h. Jus-
qu'au 29 juin.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Christiane
Menétrey, œuvres à 2 et 3 di-
mensions (artiste vaudoise) et
Françoise Kindler, céramique et
cartons reflets (artiste gene-
voise). Me-ve 14h15-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 21 juin.
CAN centre d'art. Jonathan
Monk. Jusqu'au 6 juillet. Ro-
main Crelier, jusqu'au 15 juin.
Me/ve/sa 14-19h, je 14-21h, di
14-17h.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. Ida Bar-
barigo, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 14 juin.
Galerie MDJ. «Portes 97, mu-
sique visuelle» d'Anne Blan-
chet. Me-di 14-18h ou sur ren-
dez-vous 725 47 47. Jusqu'au 6
juillet.
Galerie de l'Orangerie. Bar-
bara Sôrensen. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jus-
qu'au 29 juin.
Galerie DuPeyrou. «Broderie
sauvage» de Gunilla Mattsson.
Me-sa 15-19h, di 15-17h30. Jus
qu'au 12 juillet.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Fleurs
royales», huiles sur toiles, de J.
Brugger-Seitz. Tous les jours 8-
22h (fermeture hebdomadaire
du dimanche à 18h au mardi à
8h). Jusqu'au 27 juillet.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LES PLEINS POUVOIRS. 15h
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De Clint Eastwood, avec Clint
Eastwood, Gène Hackman, Ed
Harris.
CYCLE «QUI EST
FOU?»/CARMIN PROFOND.
18h. 16 ans. D'Arturo Ripstein,
avec Regina Orozco, Daniel Gi-
menez Cacho, Marisa Paredes.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. 15h.
Pourtous. 5me semaine. De
Carroll Ballard, avec Jeff Da-
niels, Anna Paquin, Dana De-
la ny.
LA VÉRITÉ SI JE MENS.
17h30. Pour tous. 6me se-
maine. 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 Bra-
nagh, Julie Christie, Billy Crys-
tal.
L'ART DE GUERIR. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 4me semaine. De Franz
Reichle, avec Dr Tenzin Choe-
drak, Dr Chmit-Dorzhi Duga-
rov, H. H. Tenzin Gyatso XIV.
Dalai Lama.
ARCADES (710 10 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-(17h45 VO st. fr/all.) -
20h30. 12 ans. 5me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, Ian Holm.
BIO (710 10 55)
NOS FUNÉRAILLES. 15h-
18h15-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De Abel Fer-
rara, avec Christopher Walken,
Chris Penn, Isabella Rossellini.
PALACE (710 10 66)
PARTIES INTIMES. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
2me semaine. De Betty Tho-
mas, avec Howard Stern, Robin
Quivers, Mary McCormack.
REX (710 10 77)
ATLANTIS. 15h-17h. Pour tous.
Rétrospective Luc Besson. De
Luc Besson.
NIKITA. 20h30. 16 ans. De Luc
Besson, avec Jean-Luc An-
glade, Tcheky Karyo, Anne Pa-
rillaud.
STUDIO (710 10 88)
MA VIE EN ROSE. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
D'Alain Berliner, avec Michèle
Laroque, Hélène Vincent, Jean-
Philippe Ecoffey.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
RISQUE MAXIMUM. Ve/sa/di
20h30. De Ringo Lam, avec
Jean-Claude Van Damme.
LES BREULEUX
LUX
ENNEMIS RAPPROCHÉS.
Ve/sa 20h30, di 17h-20h. 14
ans. D'Alan Pakula, avec Harri-
son Ford, Brad Pitt.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MIEL ET CENDRES. Ve/sa
21h,di 20h30 (VO st. fr/all.).
De Nadia Fares, avec Nozha
Khouadra, Naji Najeh.
SAINT-IMIER

ESPACE NOIR (94 1 35 35)
THE PORTRAIT OF A LADY.
Je 20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Jane
Campion, avec Nicole Kidman,
John Malkovich, Barbara Her-
shey.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LES PALMES DE M. SCHUTZ.
Me/je 20h, ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 10 ans. De Claude Pino-
teau, avec Isabelle Huppert et
Philippe Noiret.
THE FUNERAL. Sa 18h, di 20h
(VO st. fr/all.). 16 ans. D'Abel
Ferrara.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: de 9h à 17h, 1ère
foire internationale des entre-
prises d'entraînement.
Club 44: 17h30, conférence-dé-
bat: «L'esprit d'entreprise et
son financement».
Rue des Fleurs: 19h45, soirée
écoute.
LE LOCLE
Collège Jehan-Droz: 20.i,
match d'impro amateur.
BÉMONT
Laiterie: 16h30-17h, bibliobus.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: de
12h15 à 13h45, «5 ans après le
sommet de la terre», confé-
rence.
Esplanade de la Collégiale:
15h, «Amandes amères», spec-
tacle par le Théâtre pour le mo-
ment.



c ^Fontainemelon On ne voit bien qu 'avec le cœur, l'essentiel
est invisible pour les yeux.

_ Saint-Exupéry

Michel et Rose-Yvonne Jeanfavre et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds
Marlyse et Francis Monnard et leurs enfants, à Fontainemelon

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Raymonde JEANFAVRE
née HUGUELET

enlevée à l'affection des siens dans sa 78e année.

2052 FONTAINEMELON, le 10 juin 1997.
(Rue de l'Ouest 8)

Le culte sera célébré au centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
jeudi 12 juin, à 10 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-9300 A

f  \
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
Patrizia et ses enfants Fabio, Sara et famille,

très sensibles à l'hommage rendu à leur cher époux, papa et parent

Domenico CORSINI
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de l'amitié et de
la sympathie. Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur ont
été un précieux réconfort.

V /
/  \

LE SECRÉTARIAT FCTA
DE NEUCHÂTEL,

SON COMITÉ U.R.N.
ET SON GROUPE DES AÎNÉS

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Jeanne
MAMIE

maman de Serge Mamie, secrétaire
et vice-président national de la FCTA.

Les obsèques auront lieu le 12 juin
à l'Eglise Saint-Pierre de Porrentruy,

à 14 heures.

V __. /

f  \
Réception

des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

Depuis 1928

^—^ll-EE-F- POMPES s
!̂r FUNÈBRES |

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79 - Tél. 032/968 38 33

f  \
LA SOCIÉTÉ DE TIR LES CARABINIERS DU STAND LE LOCLE

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Willy GOGNIAT
membre d'honneur et fidèle caissier.

V /

Le jour de l'homme est comme la
fleur des champs, lorsqu 'un vent
passe sur elle, elle n'est plus.

,,, ,_., >, :

La famille de . ' ",.,. .",'":

Mademoiselle Renée Alice VUILLE
a le chagrin de faire part de son décès, survenu dimanche, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

< 4

r \
SAINT-IMIER Repose en paix

Nous avons le grand chagrin de faire part aux amis et connaissances du décès de
notre chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, en la personne de

Madame Marthe DURAND
née BOILLAT

que Dieu a reprise à Lui après une pénible maladie, dans sa 89e année.

Les familles en deuil

2610 St-Imier, le 10 juin 1997.

Domicile de la famille: Michel Jeanneret
Rte de Sonvilier 19
2610 St-Imier

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le vendredi 13 juin 1997 à 14 h à
la collégiale de St-Imier.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de St-Imier.

En mémoire de la défunte, on peut penser au Home Hébron à Mont-Soleil,
cep 23-4225-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

f A
4 BIENNE J'ai rejoint ceux que j 'aimais

et j 'attends ceux que j'aime.
(Bossuet)

Carlo Pianca-Rosenberger, à Bienne
Catherine Marillier-Pianca à Neuchâtel et ses enfants Nathalie et Olivier
Pierre et Lucienne Rosenberger-Brandt à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants à Onnens
Jean-Claude et Nadine Rosenberger-Von Kaenel à Losone,

leurs enfants et petits-enfants à Figino
Remo et Irma Pianca-Schneider au Locle, leurs enfants et petits-enfants à Duillier
Jean-Louis et Yvette Marillier-Donjan, à Bienne

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Huguette-lrène PIANCA
née ROSENBERGER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 69e année après avoir lutté
contre une trop pénible et longue maladie.

2503 BIENNE, le 8 juin 1997.
k Allée du Champ-du-Moulin. 1,5,.. .,,., -. ,>,..„.-. _.<... .. . . .........

La cérémonie d'adieu aura lieu jeudi 12 juin 1997 à 15 heures, à la chapelle 1 du
crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Selon les désirs de la défunte, pas de fleurs ni couronnes. En son souvenir, un don
peut être adressé à Terre des Hommes, cep 1-13437-3 à Genève.

Ta vie a été pleine de dévouement,
de gentillesse et d'abnégation.
Ton départ, chère Huguette, laisse un
grand vide en nos cœurs blessés.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

6-162438

/ \
SONCEBOZ Veillez donc car vous ne savez

ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25: 13

Son épouse: Agnès Vorpe-Kluibenschadl;

Ses enfants: Andréa Moore-Vorpe et sa fille Jaime et son ami Claude Gindrat;
James Vorpe et Danièle Ruedin;

Sa maman: Louise Vorpe-Kistler,

_9 ainsi que les familles en Autriche, France, Allemagne, parentes et alliées, ont la
douleur de vous faire part du décès de

James VORPE
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à l'affection des siens, dans sa 57e année.

2605 SONCEBOZ, le 9 juin 1997.
Euchette 7

La cérémonie d'adieu aura lieu le jeudi 12 juin à 13 h 30 devant la chambre mortuaire
du cimetière de Sombeval où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 6-162685

f \
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Ton sourire restera gravé dans nos cœurs

WÊÊ MAURICE¦̂ k  ̂
.me. M*_m

Aujourd'hui, tu fêterais ton 55e anniversaire.
Nous avons une pensée très forte en ce jour et ton

H§ Hplî̂ K i ^̂ M absence nous manque beaucoup.

ÉF \." J m\ Ta fille qui te nommait Papounet, ton fils Petit Père,
pP^Y» \v 

~
i/ 

* ^
n Claudia , Claude, ta petite Saskia et ton épouse.

I . \ M I 132 9269
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NÉCROLOGIE

C'est à l'hôpital de Montfau-
con, après une longue mala-
die, qu 'est décédé Germain
Veya, à l'âge de 68 ans.

Né à Froidevaux , une métai-
rie de la commune de Mont-
faucon , il a passé toute sa vie
au domaine familial dont il a
assumé la responsabilité très
jeune , à vingt ans , à la suite
du décès prématuré de son

père. En 1954, Germain Veya
a épousé Suzanne Wermeille
des Cufattes. Le couple a élevé
une belle famille de six en-
fants.

Agriculteur compétent , tra-
vailleur, Germain Veya s'est
aussi intéressé à la vie pu-
blique locale.

Il a longtemps fait partie de
la fanfare, a siégé au sein du

Conseil communal et au co-
mité de la Banque Raiffeisen
durant plus de vingt ans. Il
était légitimement fier de la
rénovation de sa ferme.

Ses loisirs , il les a consa-
crés à sa famille. Il adorait
aussi partir à la cueillette des
champignons.

AUY

Germain Veya, Montfaucon



Situation générale: une dépression est centrée sur la mer
d'Irlande et se déplace lentement vers le nord-est. La pertur-
bation pluvio-orageuse qui lui est associée évolue des Pyrénées
vers l'Allemagne et aborde notre région avant le crépuscule.

Prévisions pour la journée: ce matin, le soleil est encore do-
minant et brille entre les bancs de nuages élevés. Mais le
temps est lourd et le ciel se charge depuis le sud-ouest, à
l'avant d'un front bien organisé. Il devient peu à peu sombre
et menaçant et des orages éclatent en cours d'après-midi, par-
fois avec violence. Sur les crêtes, les vents sont modérés du
sud puis du sud-ouest et des rafales balaient les lacs. Le mer-
cure affiche 27 degrés sur le Plateau et 24 à 1000 mètres.

Demain: les nuages habillent le ciel. Averses.
Vendredi: l'astre solaire est de plus en plus présent.
Samedi: assez ensoleillé. Quelques orages le soir.

Jean-François Rumley
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Fête a souhaiter
Barnabe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 25°
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 23°
St-Imier: 25°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 30°
Berne: beau, 26°
Genève: peu nuageux, 25°
Locarno: peu nuageux, 24°
Sion: peu nuageux, 28°
Zurich: peu nuageux, 26°
...en Europe...
Athènes: nuageux, 29°
Berlin: peu nuageux, 23°
Istanbul: peu nuageux, 22°
Lisbonne: peu nuageux, 25°
Londres: très nuageux, 25°
Moscou: peu nuageux, 26°
Palma: non reçu
Paris: peu nuageux, 28°
Rome: beau, 29°
...et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 33°
Jérusalem: beau, 25°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: pluvieux, 27°
New Delhi: beau, 37°
New York: beau, 24°
Pékin: nuageux, 34°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 28°

Aujourd'hui

Soleil
Lever: 5h37
Coucher: 21 h28

Lune (croissante)
Lever: 11 h43
Coucher: 0h50

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 749,86 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable 0 à 3 Beaufort
avec rafales d'orages

Aujourd'hui Sous le signe de l'orage

Cuisine La
recette du jour

Entrée: Œuf à la coque.
Plat principal: Pizza napolitaine.
Dessert: RIZ À L'ANANAS.

Préparation: 5mn. Cuisson: lh30. Ingré-
dients pour 6 personnes: 1 grande boîte d'ana-
nas en tranches, 1 litre de lait, 1 c. à soupe de
sucre en poudre, beurre, 150g de riz , 125ml de
crème fraîche épaisse, 2 c. à soupe de casso-
nade, 1 pincée de sel.

Préparation: verser le lait dans une casserole,
saler, faire chauffer.

A l'ébullition, ajouter le riz et faire cuire à feu
très doux pendant 1 heure.

Le riz cuit, incorporer en mélangeant bien la
crème fraîche , le jus d'ananas, poudrer de cas-
sonade, parsemer de noisettes de beurre.

Faire cuire à four moyen (th.6) pendant
30mn environ.

Ce riz peut être servi chaud ou froid.

Insolite Passager
«culotté»

Un Boeing 747 assurant la liaison
entre Toronto et Paris a dû faire une es-
cale imprévue dimanche à Terre-Neuve
(est du Canada) . Il y a déposé un passa-
ger exhibitionniste, a-t-on appris lundi
de source policière.

Linh Van Phan, de nationalité cana-
dienne, âgé de 32 ans, s'était dévêtu et
avait entamé un numéro de strip-tease
devant les autres passagers. Des
membres de l'équipage l'ont ensuite
forcé à se rhahiller. L'appareil a atterri à
l'aéroport de Stephenville (Terre-
Neuve), où le passager exhibitionniste a
été remis à la Gendarmerie royale du
Canada. Linh Van Phan sera poursuivi
pour indécence en public, a indiqué la
police, /ats

Horizontalement : 1. Un mauvais coup qui sonne! 2.
Le mot pour choisir - Versant à l'ombre. 3. Arbrisseaux
exotiques. 4. Point de relâche - Démonstratif. 5. Chemin
de fer urbain - Bourrage de crâne. 6. Sigle pour canton
alémanique - Supprima. 7. Une manière de cultiver les
vers - Coup de froid. 8. Base d'inspiration - Ardeur
naissante. 9. Muettes - Nigaud. 10. Pâturage d'altitude
¦ Pronom indéfini. 11. On ne fait pas mieux.

Verticalement : 1. Une source de désagréments. 2.
Avec ça, on s'engage - Protection. 3. Cours suisse -
Pronom personnel - Cul de sac. 4. Particule élémentaire
-Tangible. 5. Un qui ne manque pas de calibre-Gouttes
de pluie. 6. Aptitude remarquable - Prénom masculin. 7.
On s'y trouve, tout proche - Quelle idée de mettre ça
dans un moteur! 8. Pas toujours facile à ouvrir -
Nuance. 9. A poil - Stimulant.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 148

Horizontalement : 1. Déviation. 2. Exécrable. 3. Bar - Osier. 4. Olten. 5. Item. 6. Séborrhée. 7. Ri - Oc. 8. Maestro 9.
Ers - Aarau. 10. Ne - Attisé. 11. Tsuba - Nés. Verticalement : 1. Déboisement. 2. Exalté - Ares.
3. Vertèbres. 4. le- Emois - AB. 5. Aron -Tata. 6. Tas - Ararat. 7. Ibis - Orin. 8. Ole - Léo - Ase. 9. Nerf - Ecrues. ROC 1022
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