
Poids lourds Les Etats
fixent la taxe au plus bas

Le Conseil des Etats veut faire payer d'ici à quatre ans à tous les camions circulant en Suisse une taxe de 2,5 centimes
au plus par tonne et par kilomètre parcouru. Il a voté hier par 24 voix sans opposition une loi instituant une telle rede-
vance liée aux prestations. Le Conseil fédéral aurait souhaité davantage de marge de manœuvre pour aller, au besoin,
jusqu'à trois centimes. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Capitale des musiques
Evénement plus jamais vu depuis 1938, La Chaux-de-Fonds
sera la capitale des musiques du canton pour la 26e fête
de leur association. Photo a-Gerber

Sécurité routière Cent
petits cyclistes au Locle

Tramelan Jura bernois
sous l'œil de l'exécutif

Désirée par le gouvernement, une séance a permis hier de
faire un tour d'horizon des problèmes du Jura bernois.

photo Leuenberger

Les négociations bilaté-
rales sont bloquées depuis le
23 mai. A cause des taxes
poids lourds que la Suisse
veut mettre en vigueur, et
que Bruxelles juge trop éle-
vées? Sans nier le problème,
Moritz Leuenberger explique
depuis peu que l'attitude de
la Suisse n'est pas aussi
claire qu 'elle semble le
croire.

Tant devant les Chambres
que dans une interview à
«24 Heures», il bouscule la
bonne conscience helvé-
tique, surprise par le blo-
cage des bilatérales.
D'abord, en lançant que
toute reprise devrait at-
tendre au moins un an, il a
probablement voulu ré-
veiller de nombreux endor-
mis.

Il y  a ensuite cette pointe
lancée aux partisans affir-
més d'une adhésion à
l'Union européenne et qui,
en même temps, ont peur de
tout: d'un afflux d'étrangers
ou de camions, de la libéra-
lisation du rail ou des PTT.
Alors que tous ces secteurs
sont précisément libéralisés
dans l'UE.

En fait, dit le ministre des
Transports, ce sont moins

les exigences suisses en ma-
tière de fiscalité routière qui
font obstacle, que les doutes
de l'Europe quant à la vo-
lonté suisse de respecter l'Ac-
cord de transit de 1992. Un
accord qui prévoit la sup-
pression de la limite de 28
tonnes pour les camions et
la construction des NLFA.

Or ces NLFA, votées en
1992, ont dû être redimen-
sionnées pour des raisons f i -
nancières. Et on ne sait tou-
jours pas ce que fera le Na-
tional, la semaine pro-
chaine, de cette nouvelle
mouture, ni les Etats en sep-
tembre, ni le peuple l'an pro-
chain. Sans parler de l'ini-
tiative des Alpes, qui vient
encore compliquer le dos-
sier.

Bien sûr, dit Moritz
Leuenberger, on peut sub-
ventionner le rail pour qu 'il
offre des prix compétitifs au
transit des marchandises.
Mais, mieux, on peut faire
appel à des compagnies
étrangères, p lus souples et
mieux préparées à la
concurrence que les CFF! De
quoi secouer la régie.

On peut même demander
au peup le d'abroger l'initia-
tive des Alpes, comme le pro-
pose l'UDC. Le Conseil fédé-
ral ne s'y opposerait pas.
Mais il faut être clair, au
lieu de chercher à renvoyer
le débat sur la taxe poids
lourds ou sur les NLFA.

François Nussbaum.

Opinion
Leuenberger
bouscule

Une vraie foire, des vrais
stands et un travail réel mais
des entreprises fictives: Poly-
expo à La Chaux-de-Fonds
abrite la première foire inter-
nationale des entreprises
d'entraînement. On peut visi-
ter jusqu 'à ce soir et jouer à
acheter ce que l'on veut.
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Swiss Meet
1997
Une foire
particulière

En match aller des finales de promotion en LNB, Serrières
a battu le SV Schaffhouse 4-3 sur le fil, grâce notamment à
un premier but d'Alain Béguin (caché). photo Leuenberger

Football Serrières
gagne à l'arraché!

Les producteurs de lait de la
région du Noirmont, qui li-
vrent à la fromagerie du
coin, n'apprécient pas les
critiques de Georges Wen-
ger, cuisinier de l'année 96,
sur leur Tête de Moine. Et ils
l'ont fait savoir via une lettre
ouverte. photo Gogniat

Tête de Moine
Cuisinier de
l'année critiqué

Un Neuchâtelois a
été arrêté hier en
France. Il est l'auteur
présumé du meurtre
d'un enfant de deux
ans, fils de son ex-
amie. Le cadavre se
trouvait dans sa voi-
ture. _
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Drame Petit
garçon enlevé
et tué
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Médias Les réformés affirmeront
leur présence sur la télévision cantonale
En approuvant hier le prin-
cipe d'une présence régu-
lière sur Canal Alpha +, les
réformés neuchâtelois ont
mis sur orbite Roland
Feitknecht. A l'automne,
cet homme rompu aux exi-
gences de l'audiovisuel de-
vrait plancher sur les émis-
sions à diffuser dès 1998.
Portrait.

En Polynésie, on ne fait pas
que se prélasser. En tant que
réalisateur radio-TV, Roland
Feitknecht a assuré pendant
seize ans la présence protes-
tante sur RFO Tahiti. Il a réa-
lisé 750 émissions, cumulant
souvent le travail de l'image,
le montage et l'animation.

De retour en Suisse, où il a
dirigé la Maison de Champré-
veyres , l'homme n'a pas
tardé à reprendre la caméra.
Il y a quelques semaines, il
assurait des prises de vues
sous-marines aux Maldives.
En octobre prochain , Roland
Feitknecht entrera dans le
grand bain d'une tout autre
expérience. Pour l'heure
chargé des communications

sociales chez les réformés, il
devrait être nommé respon-
sable des émissions des
Eglises reconnues sur Canal
Alpha +.

Les catholi ques doivent en-
core se déterminer formelle-
ment. Mais hier au Louve-
rain , le Synode de l'E glise ré-
formée évangéli que neuchâ-
teloise a approuvé sans hési-
tation le princi pe de cette pré-
sence sur la télévision canto-
nale. Roland Feitknecht peut
lever le voile sur ses inten-
tions.

Du témoignage chrétien à
la mode évangélique , il dé-
plore le côté unilatéral:
«C'est un peu comme s'il y
avait une question et une
seule réponse, une seule
théologie». Lui voudrait
confronter les points de vue.
«Il ne faudra pas hésiter à al-
ler dans la rue et donner la
parole à des gens qui pensent
que l'Eglise c'est zéro, ou
qu 'elle ne fait pas ce qu 'elle
devrait faire.»

Les trois Eglises reconnues
produiront ensemble une
émission de 26 minutes qui

Roland Feitknecht: «Reunir
sur le même plateau des
gens qui ont des visions dif-
férentes», photo Charrière

passera le vendredi soir, avec
six rediffusions par quin-
zaine. Un logo spécial la dif-
férenciera du reste de la «fe-

nêtre chrétienne». Bud get an-
nuel: 120.000 francs. Les ré-
formés en assumeront les
54%, les catholi ques romains
44% et les catholi ques chré-
tiens 2 pour cent.

Avec ces moyens ténus , Ro-
land Feitknecht n 'entend pas
faire du «sous-Racines»'. Pas
question de se cantonner
dans les hautes sphères («Les
laïcs peuvent aussi faire de la
théologie!»). Pas question de
donner l' agenda des pa-
roisses. Dès que possible,
l'émission quittera le plateau
pour des témoignages sur le
vif. Elle pourra se faire œcu-
ménique , mais se focalisera
aussi sur des questions spéci-
fi ques à une confession.

En renouvelant pour dix
ans la concession de Canal
Al pha + , la Confédération
avait enjoint la chaîne au plu-
ralisme. Celle-ci est censée
concourir «à améliorer la
compréhension entre les di-
verses confessions, en appro-
fondissant notamment les
questions éthiques , reli-
gieuses et culturelles» .

Christian Georges

Uni Coup de jeune
L'Association des étudiants

en lettres (Anel) de l'Univer-
sité de Neuchâtel a renouvelé
son comité. Elle se donne ainsi
«un coup de jeune et se pré-
pare un brillant avenir» , selon
une information parue dans le

dernier «Cafignon» , le journal
des étudiants. Le nouveau co-
mité se compose d'Yvan Que-
loz , président , et de Camilla
Soldini , Anne-Sylvie Henchoz,
Chantai Tagliabue et David
Bozzini. /réd

Santé Troubles
de la dystonie

A la suite de notre page
«Grand Angle» de samedi 31
mai sur les associations d'inté-
rêts contre diverses maladies,
on nous a signalé l' existence
d' une association suisse contre
la dystonie. Elle a été fondée en
1994 , et il existe un groupe

d'entraide neuchâtelois situé à
La Brévine (responsable: Rose-
Marie Blondeau). Après la ma-
ladie de Parkinson, la dystonie
est la deuxième forme la plus
répandue des troubles du mou-
vement (crispations et
crampes). RGT

Officiers Formation personnalisée
La formation continue des
cadres militaires doit mieux
répondre aux besoins indi-
viduels. Quelque 200 offi-
ciers des régiments territo-
riaux 19 (Jura), 14 (Genève)
et 15 (Vaud) participent
cette semaine à Colombier
à un cours moderne, basé
sur des modules interactifs.

Recouvrant six cantons (GE-
VD-NE-JU-BE-FR), la division
territoriale 1 a pour mission
d'assurer le contact avec l'au-
torité civile, par exemple en
cas de catastrop he ou de me-
nace terroriste (protection
d'aéroports ou d'autres ou-
vrages). En cas de mobilisa-
tion militaire, elle est respon-
sable du soutien logistique des
troupes engagées.

Avec Armée 95, explique le
commandant divisionnaire
André Liaudat , la division a
voulu moderniser les cours
tactique-technique bisannuels
des officiers. À la place de
larges monologues peu adap-
tés à la diversité des cadres , le
principe est celui d'une ins-

truction ciblée selon leur ni-
veau de fonction , leur spécia-
lité et leur exp érience person-
nelle , résume le «père» du
concept, le colonel Beat Sau-
rer, consultant d' entreprises à
Bienne. L'objectif est aussi
«moins, mais mieux». La ma-
tière 1997-1998 concerne trois

Des modules interactifs a la caserne de Colombier.
photo Charrière

domaines: conduite tactique
de la troupe, prise de décision
et méthodologie de l'instruc-
tion. Pour chacun des thèmes,
à part quelques passages obli-
gés, les 200 officiers convo-
qués cette semaine à Colom-
bier ont pu choisir parmi une
palette de séminaires interac-

tifs, en salle et dans le terrain.
En fonction de leur grade , de
leurs forces et de leurs fai-
blesses, les officiers sont ainsi
responsables de la manière
dont ils veulent atteindre les
buts fixés. Les workshops sont
animés par une cinquantaine
de modérateurs dûment for-
més.

Fonction revalorisée
Même s'il juge le niveau des

animateurs inégal, le capitaine
Steve Meia reconnaît qu 'il est
beaucoup plus intéressant de
partici per à des modules inter-
actifs que d'écouter des théo-
ries. Avec ces séminaires, «on
tient aussi mieux compte de
notre expérience et nous nous
sentons donc reconnus».

Chargé d'information de la
division et animateur de work-
shop, le maj or Jacques Tin-
guely a ressenti «un grand ré-
pondant» chez les partici-
pants. Scepti que au départ , il
espère que cette expérience
davantage basée sur les mé-
thodes civiles fera tache
d'huile. AXB

Papiliorama Visite
du groupe libéral

Des parlementaires sous les tropiques. photo Charrière

C'est un voyage tropical à
moins de 40 km de Berne que
s'est offert hier le groupe libé-
ral des Chambres fédérales
pour sa traditionnelle «course
d'école» annuelle. Après un
repas à Saint-Biaise et avant
un buffet campagnard avec
jass et quilles à Gempenach
(près de Chiètres), les parle-
mentaires , dont les Neuchâte-
lois Jean Cavadini et Rémy
Scheurer, ont visité le Papilio-
rama-Nocturama de Marin. Ils
étaient accompagnés d' an-
ciens conseillers nationaux ,
comme François Jeanneret et
Jean Guinand , et de magis-
trats et hauts fonctionnaires.
Les secrétaires du Parti libéral

suisse, les Neuchàteloises
Nelly Sellenet et Véronique
Boillat , étaient aussi de la par-
tie.

Conduit par son président
Jean-Michel Gros (GE), le
groupe était facilement locali-
sable au milieu de la forêt tro-
picale pourtant dense. La voix
puissante de Jean Cavadini se
distinguait en effet nettement
du chant des oiseaux. Et ga-
geons que si les libéraux
avaient voulu emporter un ani-
mal du Papiliorama comme
mascotte, ils auraient choisi
un pap illon volant de ses
propres ailes plutôt qu 'un pa-
resseux...

AXB

Chômage A l'assaut
de la loi fédérale
Faut-il ou non réduire de un
à trois pour cent les indem-
nités journalières de chô-
mage? Les Chambres fédé-
rales avaient dit oui, mais il
faudra que le peuple se pro-
nonce, suite à un référen-
dum lancé avec succès par
les ADC neuchàteloises (as-
sociations pour la défense
des chômeurs).

On votera sur cet objet le 28
septembre , mais les diverses
forces de gauche neuchàte-
loises , emmenées par les orga-
nisations de chômeurs et les
syndicats , entendent bien s'y
prendre assez tôt pour com-
battre cette disposition. Elles
tenaient hier conférence de
presse pour affirmer surtout
que cette diminution de l'in-
demnité journalière, en soi
d'une importance relative, est
d'abord «une grave attaque
contre les salaires qu 'utilise le
patronat pour en tirer profit. »

Résumons: par un arrêté fé-
déral urgent (Afu) voté le 13
décembre de l' année passée,
les Chambres fédérales ont di-
minué et 1 à 3 pour cent les in-
demnités journalières des chô-
meurs. Alors que la gauche

suisse se tâtait pour évaluer
l'opportunité d' un référen-
dum , les associations neuchà-
teloises pour la défense des
chômeurs foncèrent vers les si-
gnatu res. Genève et Vaud pri -
rent le relais , et le référendum
aboutit , surtout signé en
Suisse romande (7766 signa-
tures dans notre canton , 1 en
Appenzell-Rhodes inté-
rieures).

Il faut cesser, disent les au-
teurs du référendum , de dé-
grader le monde du travail.
S'en prendre au chômage, oui ,
mais pas aux chômeurs. Dimi-
nuer les indemnités de chô-
mage, c'est encourager le tra-
vail au noir et une économie
parallèle, ce qui se révèle rava-
geur. «On parle souvent du
coût de l'assurance sociale»,
s'exclame le syndicaliste
Achille Renaud , «mais a-t-on
déjà évalué ce que coûterait
une absence d'assurance so-
ciale?» Hier soir à La Chaux-
de-Fonds , une manifestation
symbolique a eu lieu sur la
place Espacité, avec un lâcher
de ballons , pour marquer le
début de la campagne de sen-
sibilisation. RGT

Drame Petit garçon enlevé
et retrouvé tué en France

Un petit garçon de deux
ans a été retrouvé mort
hier dans une voiture près
de Metz, en France. Il avait
été enlevé le 1er juin à sa
mère, une Neuchâteloise,
par un ex-ami de celle-ci.
Ce ressortissant neuchâte-
lois de 49 ans est en état
d'arrestation. Il est le
meurtrier présumé de l'en-
fant.

Hier matin peu après 8h, la
gendarmerie française a
voulu interpeller un homme
qui dormait dans sa voiture
sur un parking d'Amnéville,
près d'Hagondange (Mo-
selle). L'homme a voulu
prendre la fuite mais sa voi-
ture est tombée dans un ra-
vin. Emmené au commissa-
riat, il a été trouvé porteur
d'une lettre qui révélait qu'un
drame s'était produit en rap-
port avec l'enfant de son ex-
amie. Revenu à la voiture, les
policiers ont découvert le
corps sans vie d'un petit gar-

çon d'environ deux ans, em-
ballé dans deux sacs de pou-
belle et une couverture, et ma-
nifestement déjà décédé de-
puis un certain temps. Selon
nos informations, il aurait été
étouffé. D'après le juge d'ins-
truction neuchâtelois Pierre
Cornu, la mort pourrait avoir
été causée immédiatement
après l'enlèvement. Une au-
topsie devait avoir heu hier
soir à Metz. L'homme est
maintenu en garde-à-vue.
Hier en fin de journée, il refu-
sait toujours de s'exprimer
sur les faits, mais d'après les
documents saisis sur lui , «il
ne fait guère de doute qu'il est
l'auteur du crime» selon le
juge d'instruction.

Vaines recherches
D'après le communiqué du

juge et selon les informations
que nous avons pu recueillir,
on peut reconstituer une par-
tie du drame dans les faits
suivants. L'enfant a été enlevé
le dimanche 1er juin pour des

raisons non révélées mais
qu 'il n'est pas exclu d' attri-
buer à une volonté de ven-
geance. Le lendemain, la
mère a déposé plainte pour
enlèvement, désignant son ex-
ami comme auteur.

Des démarches ont été en-
treprises très largement, tant
par la famille que par la po-
lice, en Suisse et à l'étranger,
pour localiser l'homme et
l'enfant. Mais déjà avec la
crainte d'une issue drama-
tique. Car ce même lundi ,
une lettre de l'homme à la
mère a été postée dans le vil-
lage neuchâtelois où elle ha-
bite, l'avertissant que l'enfant
serait tué et que le meurtrier
mettrait ensuite fin à ses
jours. L'attente sans nouvelle
aura duré presque dix jours.
II semble établi que l'homme
séjournait en France depuis
quelques j ours déjà.

Chauffeur de camion de
profession , ce Neuchâtelois
n'a pas de domicile légal fixe.
Il connaissait semble-t-il cer-

tains ennuis financiers et me-
nait une vie instable tant au
niveau privé que profession-
nel. Il avait été lié à la mère de
la victime durant plusieurs
années.

Extradition demandée
Le juge d'instruction neu-

châtelois a décerné un man-
dat d'arrêt international et
une demande d'extradition
contre le meurtrier présumé
de l'enfant. Déj à en posses-
sion des autorités françaises
hier après-midi, ce double
mandat porte sur les préven-
tions d'assassinat, subsidiai-
rement de meurtre, et d'enlè-
vement. Mais le jug e, qui de-
vra peut-être se déplacer à
Metz, ne peut pas encore dire
avec certitude si l'affaire sera
jugée en Suisse ou en France.
Cependant, la première hypo-
thèse paraît a priori la plus
vraisemblable puisque le
crime pourrait bien avoir été
commis sur territoire helvé-
tique. Rémy Gogniat



Musiques Elles reviennent
après 59 ans à La Chaux-de-Fonds
Durant trois jours, la 26e
Fête cantonale des mu-
siques neuchàteloises ryth-
mera la vie de La Chaux-de-
Fonds et de ses visiteurs. La
musique sera là, dans la
rue, place du Marché, à la
Salle de musique, au
Conservatoire, bref, par-
tout et pour tout le monde.
Tout est gratuit, à l'excep-
tion de la soirée «Country».

26e Fête cantonale
des musiques
neuchàteloises

13, 14 et 15 juin 1997

Une fête cantonale crée la
convivialité. Les corps de mu-
sique y prennent part pour y
partager des goûts communs
avec des centaines d'autres
musiciens. Tous ceux qui par-
ticipent à l'organisation le font
avec enthousiasme. Les socié-
tés locales prennent la respon-
sabilité des divertissements,

tiennent buvette à la halle can-
tine. Les services communaux
collaborent dans les domaines
qui sont les leurs, déplacent le
marché du samedi, place de la
Carmagnole. Et tout cela sans
compter les dizaines de béné-
voles qui , tout simplement,
prennent plaisir à faire plaisir
aux autres.

Revu et corrigé
Christian Blandenier, prési-

dent de la commission musi-
cale de l'Association canto-
nale des musiques neuchàte-
loises (ACMN) a commenté le
règlement du concours , revu
et corrigé en 1992. Afin de
mettre tout le monde sur pied
d égalité, toutes les sociétés
inscrites devront se produire
dans une seule et même salle.
Une nouvelle qui réjouit mu-
siciens et musiciennes mais
qui , d'autre part , suscite le
trac, car jouer à la Salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds , à l'acoustique tant cé-
lébrée , ne coule pas de
source. Afin d'être parfaite-
ment à l'aise dans ce contexte
exigeant, les ensembles, de
tout le canton ont fait , à tour
de rôle, une répétition dans
ce lieu. Cela prouve le sérieux
de la préparation.

Le nombre des corps de
musique ainsi que les effec-
tifs sont à peu près stables au

Les Armes-Réunies défilant à la Fête fédérale de Lugano en 1991. Photo sp/ars

Pays de Neuchâtel , relève
Christian Blandenier. Les
cours dispensés par le
Conservatoire décentralisé

portent des fruits. De plus en Afin d élargir le répertoire,
plus de je unes reviennent à la la commission de musique a
fanfare, dont le niveau est en passé commande, pour les
progression. morceaux imposés , à des

compositeurs romands. «Le
bal des champ ignons» , de
Thierry Besançon , a été attri-
bué à la quatrième division;
«Anna Gôldin , dernière sor-
cière», de Jean-Claude Kolly
à la troisième division. Les
deuxièmes divisions joueront
la «Suite de ballet», de Jean-
Pierre Hartmann et les pre-
mières divisions «Jambo», de
Pascal Favre.

Le morceau libre pourra
être tiré du répertoire, dans
un genre qui convient bien
aux instrumentistes. L'exécu-
tion ne sera pas jugée -
comme la pièce imposée - se-
lon les critères de l'associa-
tion fédérale. Elle fera l'objet
d'un entretien avec le jury. La
variété du programme ainsi
créée profitera au public , at-
tendu en nombre!

Tambours en force
Alors qu'ils étaient quasi-

ment inexistants, il y a peu ,
les tambours et percussions
ont été redynamisés par les
activités proposées par
l'ACMN: 50 groupes de tous
styles , se produiront au
Conservatoire. Tambours bâ-
lois et militaires, percussion,
batterie , en catégorie indivi-
duelle ou en groupes , pro-
mettent des prouesses à ap-
plaudir.

Denise de Ceuninck

U amitié, souvenir le plus durable

André Grisel, vétéran en-
core actif des «Armes-Ré-
unies». photo Leuenberger

Soixante-six ans de mu-
sique aux Armes-Réunies
et sept ans à la Musique
des Cadets, André Grisel
est le seul vétéran à jouer
encore à l'âge de 83 ans
du saxophone. A la veille
de la Fête cantonale des
musiques à La Chaux-de-
Fonds, il a égrené quelques
souvenirs.

A son époque, on quittait
les Cadets dès l'âge de 16 ans
pour rallier l'une des sociétés
de musique. Si bien qu 'il
n'avait que 19 ans lors de sa
première fête cantonale, à
Couvet en 1934. Ce fut une
véritable révélation , car
c'était la première fois qu 'il
faisait la connaissance avec
toutes les fanfares et harmo-
nies du canton. Occasion
aussi de nouer des amitiés du-
rables.

Rivalité
Dans les années 30, une

vive rivalité aiguillonnait les

sociétés qui disposaient en-
core d' effectifs de l'ordre de
70 à 80, musiciensi . Outre les
sociétés existantes (La Croix-
Bleux , La Lyre, La Persévé-
rante , Les Armes-Réunies,
Les Cadets), on recensait en-
core la Musi que tessinoise, la
Musi que italienne et même la
Fanfare des laitiers!

En 1938, André Grisel vé-
cut la dernière fête qui se soit
déroulée à La Chaux-de-
Fonds. On ne négligeait pas
les festivités annexes. Ainsi ,
sur un un terrain vague, ave-
nue Léopold-Robert , on avait
érigé une vaste cantine où
l'on donna cinq représenta-
tions du succès mondial de
l'opérette «Le Chant du dé-
sert», avec un orchestre du
Casino de Paris , accompagné
de nombreux choristes
chaux-de-fonniers. Pour per-
mettre aux spectateurs de
rentrer chez eux, on avait or-
ganisé des trains spéciaux
partant à minuit pour Neu-
châtel , Le Locle, Courtelary,

Saignelégier et Les Ponts-de-
Martel.

Ce que le grand public ou-
blie , c est que le musicien est
soumis aux aléas météorolo-
giques'. Si Phoebus règne en
maître, c'est magnifique ,
mais si la pluie s'en mêle, ce
n'est franchement pas drôle.
Ainsi, lors de la dernière fête
cantonale à Chézard en 1993,
les joutes se sont déroulées
sous des cordes. Le sol de la
cantine, pourtant couverte,
était tellement trempe qu 'il
fallut le recouvrir d'une
bâche pour que les specta-
teurs n'aient pas les pieds
mouillés!

Par ailleurs , André Grisel
se souvient aussi de trois fêtes
fédérales: Fribourg en 1953,
Zurich en 1957 et Lugano en
1991. Les deux premières
sont chères à son cœur,
puisque les Armes-Réunies y
avaient récolté le maximum
de points dans la division ex-
cellence.

Biaise Nussbaum
Une immense cantine montée hier tambour battant, place
du Marché à La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Quelle aventure en perspective!
Trois ensembles de «coun-

try music», «Sait River Band» ,
avec six musiciens: «New
Country Rain», avec cinq exé-
cutants et chanteuse; Paul
Mac Bonvin , avec cinq instru-
mentistes, marqueront, ven-
dredi soir, l'ouverture de la
fête. Une «jam session» est at-
tendue vers minuit!

Vous aimeriez danser? La
soirée rassemblera samedi
corps des Alpes, lanceurs de
drapeaux , sept groupes et or-
chestres folkloriques. «La Ré-
chette» viendra de Montana et
le «Cyclamen de Roche» du
canton de Vaud. Le chœur
d'hommes «Yodelchôrli
Speira» , avec «Talerschwin-
gen» (p ièce de monnaie dans
un plat) représentera le canton
d'Appenzell , comme le
«Streichmusik Fûnflânder-
blick» orchestre typique de
cinq personnes. «Rosas de
Portugal», «Sol de Andalucia»
coloreront la soirée de fado et
flamenco. «Ceux d'ia Tchaux»
et «Le Clédard» de Villeret

illustreront le folklore de l'Arc
jurassien. Entrée libre.

Durant les trois j ours que
durera la fête , repas et bois-
sons seront servis dans la
halle cantine, place du Marché
à La Chaux-de-Fonds, aux
sons des fanfares et autres
groupes qui , le concours ter-
miné, seront heureux de se dé-
fouler en exécutions libres. Et
pour les enfants? Un petit ma-
nège les fera tourner.

Marche
Le concours de marche, au-

quel 35 fanfares prendront
part , se déroulera , dimanche
dès 13 h 15, avenue Léopold-
Robert. A l'intention des per-
sonnes qui le désirent , des
places assises (payantes), se-
ront disponibles le long des
artères , comme à la Brade-
rie!

La cérémonie officielle dé-
butera samedi à 10 h 15 à la
halle cantine , par un concert
de l'Union des musiques
chaux-de-fonnières. c'est-à-

dire Les Armes-Réunies, La
Persévérante, La Lyre, Les Ca-
dets et La Croix bleue toutes
rassemblées. Y prendront part
Josef Zinner, président de
l'Association fédérale des mu-
siques, Alain Petitpierre, pré-
sident de l'Association canto-
nale des musiques.

Le délégué de Chézard-
Saint-Martin , bourgade orga -
nisatrice de la dernière fête en
1993, remettra la bannière
cantonale aux organisateurs
chaux-de-fonniers. Thierry Bé-
guin apportera le message du
Conseil d'Etat et Charles-
Henri Augsburger celui des
autorités communales. Les pa-
roles de bienvenue prononcées
par Raymond Lanfranchi , pré-
sident du comité d'organisa-
tion de la 26e fête, précéde-
ront le concert du «Big band
junior » du Conservatoire.

La remise des prix et céré-
monie de clôture rassemble-
ront tout le monde, dimanche
à 17 h à la halle cantine.

DDC

Programme du concours
Samedi 14 juin

Salle de musique

8 h 40 La Persévérante, La Chaux-de-Fonds
9 h Les Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds
9 h 20 La Sociale , Le Locle
10 h L'Echo du Vignoble, Peseux
10 h 20 L'Harmonie, Les Geneveys-sur-Coffrane
10 h 40 Association musicale, Boudry-Cortaillod
11 h L'Ouvrière, Fontainemelon
11 h 20 Fanfare des cheminots , Neuchâtel
11 h 40 L'Avenir, Lignières
14 h La Persévérante , Travers
14 h 20 Musi que des Cadets , La Chaux-de-Fonds
14 h 40 Sainte-Cécile, Les Ponts-de-Martel
15 h L'Harmonie, Môtiers
15 h 20 Musi que militaire , Le Locle
15 h 40 L'Avenir, Auvernier
16 h Fanfare, La Chaux-du-Milieu
16 h 40 Union instrumentale , Cernier
17 h Musi que militaire , Colombier
17 h 20 L'Espérance, Cressier
17 h 40 L'Espérance, La Sagne

Conservatoire

9 h Section batteries
10 h 20 Section percussions
13hl9 Tambours individuels (juniors)
13 h 30 Tambours (minimes)

Espacité/Halle cantine

9 h 15 Cortège et cérémonie officielle

Dimanche 15 juin

Salle de musique

8 h Musique de la Croix-Bleue,
La Chaux-de-Fonds

8 h 20 L'Avenir/Fanfare, La Brévine/Les Brenets
8 h 40 L'Avenir/La Lyre, Bevaix/La Béroche
9 h L'Espérance, Coffrane/Les Geneveys-sur-

Coffrane
9 h 20 La Cécilienne, Le Landeron
10 h L'Ouvrière/L'Echo de la frontière ,

Buttes/Les Verrières
10 h 20 L'Helvetia, Couvet
10 h 40 L'Union, Cornaux
11 h Union instrumentale , Fleurier
11 h 20 L'Union, Saint-Sulpice
11 h 40 Association musicale, Neuchâtel/Saint-

Blaise
12 h L'Ouvrière, Chézard-Saint-Martin

Conservatoire

9 h Concours section tambours

Espacité/Avenue Léopold-Robert

13 h 15 Concours de marche
N.B. Entrée gratuite lors de l'interprétation des

œuvres de concours .



Quinze ans La chorale
Numa-Droz se souvient...

La chorale Numa-Droz a été
créée en 1982 , dans le but
d'égayer un débat qui se tenait
alors sous la Bulle , à propos du
tunnel sous La Vue-des-Alpes !
En ce temps-là , quarante
élèves, de tous niveaux, avaient
répondu à l'invitation de Gé-
rald Bringolf. Depuis lors, le
nom de la chorale est indissolu-
blement lié au retour de la mu-
sique à l'école.

Quinze ans: une excellente
occasion de retracer le parcours
de l'ensemble. A Noël 1982, la
formation donne son premier
concert , l'année suivante on
peut l'entendre, installée sur un
camion, à la Fête de mai: l'ex-
plosion! L'événement donna
son véritable envol à la jeune
chorale et fut à la base de la
naissance d'autres groupes. De
l'école primaire au Gymnase,
tous les collèges aujourd'hui
ont une formation chorale.

En 1994, la chorale Numa-
Droz est en finale au concours
de l'Etoile d'or de la TV ro-
mande; en 1985, c'est l' enre-
gistrement d'un CD; 1992,
c'est la Schubertiade; 1995, les
«Carmina Burana» 1996, «Cla-
meurs du monde».

Le programme du 15e anni-
versaire reprend quel ques
tubes et l'on appréciera la cul-
ture vocale dans le Stabat Ma-
ter de Kodaly, le Kyrie de la
messe de Lotti. Le chœur de
l'Ecole primaire de Boudry, di-
rigé par Bernard Contesse,
agrémentera une partie de la
soirée.

DDC

Salle de musique, demain à 20
heures.

Lorsqu'elle a fêté son entrée
dans sa 100e année, le 28 avril
dernier, Mariette Molinari ca-
ressait un rêve: faire un vol au-
dessus des Alpes. C'est le ca-
deau qu 'elle a demandé à
Dame République, amenant
l'Etat à offrir pour la première
fois un billet d'avion à une ci-
toyenne centenaire. Avec un
dynamisme extraordinaire,
l'alerte dame a réalisé son
vœu.

Lundi dernier, elle s'est en-
volée des Eplatures à bord
d'un piper Dakota piloté par
Marc Stâhli. Direction les
Alpes, en passant par Chau-
mont, le lac de Morat , Thoune
et contournant le Schilthorn
dans le brouillard pour ensuite
admirer l'Eiger, le Mônsch et
la Jungfrau , le glacier

d'Aletsch; retour par la vallée
du Rhône, Martigny, Yverdon,
Les Ponts-de-Martel et Le
Locle. Le voyage avait été bien
préparé et l'infirmier accom-
pagnant, Pierre Jeanmonod,
avait toute une réserve de mé-
dicaments, au cas où...

La passagère n'a eu aucun
problème, planant dans le bon-
heur. Elle qui a le mal de
voyage sur terre, même lors de
petits trajets en train , s'est sen-
tie très bien tout là-haut. La
couleur des Alpes «qui étaient
presque sous nous» était si
belle, et l'ensemble du voyage
a été «sublime». L'intrépide
centenaire veut recommencer
cet automne, pour voir la diffé-
rence de couleurs sur les forêts
et de la neige sur les Alpes.

IBR
Mariette Molinari prête au départ aux Eplatures.

photo Galley

Elle a volé Une centenaire réalise son rêve

Perroco L'illustre
perroquet est mort

Perroco est mort. Ses amis ont beau le regretter, le perro-
quet a, une fois encore, eu le dernier mot.

photo Leuenberger

Perroco , le perroquet de
chez Perroco , ne chante plus.
L'Amazonie, sa si lointaine pa-
trie , l'aurait-elle enfin ac-
cueilli pour de bon? Nul ne le
sait vraiment. Une chose est
certaine. Il s'est envolé vers
l' au-delà mardi matin , à l'âge
très approximatif de 50 ans.

Son bagou en a dupé plus
d'un. Cet effronté loquace , ce
superbe et solitaire volatile , a

rempli avec brio le rôle
d'amuseur qui lui avait été
confié.

Perroco a pris seul la déci-
sion finale. L'appel des grands
espaces s'est-il fait plus pres-
sant qu 'à l'accoutumée? Sans
doute. D'autres horizons , plus
verts , plus grands , l'ont attiré
et d'autres parfums ont eu rai-
son... de sa raison.
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Swiss Meet 1997 Une
foire particulière à Polyexpo
A Polyexpo se tient une
foire internationale qui res-
semble à une vraie foire
d'entreprises sauf qu'à
l'entrée, vous pouvez tou-
cher des chèques en blanc
pour acheter ou comman-
der une foule de produits et
services. Toutefois, vous re-
partirez léger, tout est dans
l'exercice. Bonjour les en-
treprises d'entraînement.

Pour une première foire
suisse, Swiss Meet 1997 est
une opération réussie. Sous
l'égide de la Centrale suisse
des entreprises d'entraîne-
ment, une trentaine de mai-
sons de commerce et quelques
centrales nationales tiennent
stand à Polyexpo depuis hier
et jusqu'à ce soir, 17 h (lire
«L'Impartial» du 10 juin ).

A voir les jeunes employés
et employées argumenter sur

Des stands d'entreprises qui ont fière allure, bon exercice pour l'entraînement des col-
laborateurs, photo Leuenberger

leurs produits , discuter les ra-
bais éventuels et remplir les
carnets de commandes, on
sent que les affaires sont
bonnes. Par exemple, à Arc-
en-Ciel, l'entreprise chaux-de-
fonnière de vente par corres-
pondance (coachée par VAC),
l'offre est centrée sur les loi-
sirs d'été. «Les gens nous ont
beaucoup acheté, commente
un vendeur. Moi-même, j 'ai
fait le pas et j 'ai acquis une
voiture». Cela dans un autre
stand , chez Protech S.A. de
Bienne qui ressemble vrai-
ment à une agence de Opel.
Plus loin , une entreprise va-
laisanne sous le logo «Treize
Etoiles S.A. » ne fait pas que
dans le virtuel ou le fictif; on
y sert de vrais milk-shakes et
on est généreusement décoré
et sponsorisé par l'Union
suisse des producteurs de
lait.

En effet, toutes les entre-
prises d' entraînement (EE)
ont des maisons marraines
ou des coachs qui leur don-
nent la touche nécessaire de
vérité. Le travail administratif
est lui très réel , servant d' ap-
plication pratique des comp é-
tences professionnelles et de-
venant un vrai tremp lin vers
un emploi ultérieur. Les EE
n'accueillent que des chô-
meurs ou chômeuses, puis-
qu 'émargeant au budget de la
caisse de chômage et pour
une durée maximum de 6
mois.

A Polyexpo, 24 entreprises
suisses et deux étrangères
sont présentes. Elles ont déj à
l'habitude de commercer en-
semble. «Mais ici , nous pou-
vons nous rencontrer et nous
connaître autrement que par
téléphone, c'est super», com-
mente une jeune collabora-

trice. Comme dans une vraie
foire d'entreprises réelles.

Ces entreprises sont ras-
semblées dans une centrale
nationale, (CSEE) installée à
La Chaux-de-Fonds , sous le
contrôle de la section de la
SSEC (Société suisse des em-
ployés de commerce). Cette
centrale et celles d' autres
pays sont naturellement pré-
sentes à la foire. Les respon-
sables n'ont pas manqué de
faire quel ques achats pour
tester les aptitudes des jeunes
collaborateurs exposants.

Lors de la cérémonie offi-
cielle , Pierre Fénart, prési-
dent de la SSEC et membre du
comité de direction de la
CSEE, a rappelé que l'exp é-
rience ainsi acquise permet
d'être rapidement opération-
nel à un poste de travail. C'est
d'ailleurs un point de fierté
que d'abriter, dans notre ville,
la centrale suisse. Une fierté
que partageait le consedler
communal Georges Jeanbour-
quin , convaincu lui aussi de
l' utilité des entreprises d' en-
traînement. Représentant de
l'Ofiamt , Tony Erb s'est arra-
ché à des affaires fructueuses
pour s'exprimer à la tribune
officielle et décrire le typ e de
mesure active contre le chô-
mage que constitue les EE.

Diri ger la centrale suisse
c'est un travail conséquent ,
amenant chaque j our 70 kg de
courrier, soulignait François
Grobéty, heureux d' annoncer
la mise sur pied prochaine de
standards de qualité sur le
plan européen. Car les 2500
entreprises d' entraînement
du monde entier ont aussi
leur organe européen , Euro-
pen , dont la coordinatrice Su-
zanna Temkov est présente à
la foire.
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Polyexpo, aujourd'hui encore
de 9h à 17 heures.

NAISSANCE 

(*M Toc, toc, qui a frappé
à la porte de la famille

PORRET-GRAF
le 9 juin 1997?

C'est

ZACHARY
qui a montré le bout de

son petit nez, pour la plus
grande joie de

Jérémy, Pauline, Mathilde,
Daphné et Pascal

Rue du Manège 19-21 „

LA CHAUX-DE-FONDS Sn

CORNU &QeSA I
Stavay-Mollondin 17, 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

PROGRAMMEURS CNC
possédant CFC de mécanicien, capables de travailler de façon
indépendante sur des fraiseuses multibroches.

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
possédant CFC, pour renforcer notre équipe technique.

Prendre rendez-vous par tél. au 032/968 62 66.
132-9264

Pour une entreprise de la région |
activedanslemilieumédical.nous i
recherchons pour une mission .
temporaire de longue durée, un

mécanicien
de précision
La mission:
Confection de posages et d'où- i
tillages, entretien de moules, main- .
tenance d'outils de coupe.

Si vous êtes Suisse ou permis C, .
âgé de 24 à 35 ans, et possédez '
4 à 5 ans d'expérience en micro- I
mécanique, appelez G. Tschanz I
qui vous renseignera volontiers.

(7) yJ PERSONNEL SERVICE I
I 7y k̂\^ Platement fixe et temporaire 3|

/ JH \ DONZÉ-BAUME SA
DONZé-BAUME SA Fabrique de boîtes de montres

FABRIQUE et bracelets
DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX
¦ ¦ I l  I I  I— cherche:

FAX: 032 959 19 69

Mécanicien régleur
au département fraisage

- Connaissance de la boîte de montre.
- Bonnes connaissances de la programmation, si possible système APS.
- Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
-Salaire en rapport.

Faire offre à DONZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres

2345 Les Breuleux - Tél. 032/959 19 59
avec curriculum vitae et documents d'usage



Union PTT Cent ans
de syndicalisme fêtés
«Fraternité et progrès!» Une
devise toujours d'actualité
et qui colle à la peau des
membres de l'Union PTT La
Chaux-de-Fonds et environs.
Samedi prochain, plus de
250 syndicalistes se retrou-
veront à la Maison du
Peuple pour fêter le cen-
tième anniversaire de la fon-
dation de leur syndicat. L'as-
sociation représente à ce
jour la majorité du person-
nel postal du Haut du can-
ton, des Franches-Mon-
tagnes et du Vallon de Saint-
Imier. Outre les membres,
une soixantaine d'invités du
monde politique, syndical,
ainsi que les directions, gé-
nérale et d'arrondissement,
participeront à la fête dont
le thème, «La poste se re-
garde en face», laisse augu-
rer de beaux fous rires.

Christiane Meroni

Tous les facteurs des beaux
quartiers portent fièrement
l'uniforme... les autres aussi
d'ailleurs! Union PTT, section
syndicale de La Chaux-de-
Fonds et environs, réunit à ce
jour quel que 320 membres.
L'association , qui représente la
grande majorité du personnel
postal en uniforme du Haut ,
des Franches-Montagnes et du

La fête ne vient-elle pas toujours après le boulot?

Vallon de Saint-Imier a tout mis
en œuvre pour que le centième
anniversaire de sa fondation se
transforme en souvenirs indélé-
biles.

Des débuts laborieux
La section est née le 27 fé-

vrier 1897, à 15 heures pré-
cises, au café Frésard , Fritz-
Courvoisier 4 à La Chaux-de-
Fonds. Les quel ques postiers
présents n'avaient en poche
qu 'une liste imposante de re-
vendications et un avenir plutôt
hérissé d'obstacles. Les pion-
niers, constituant le premier

mouvement syndical , ont vrai-
ment eu du pain sur la planche.
Cinquante-deux jours de congé
octroyés par année, dont dix-
sept dimanches; aucune caisse
de retraite; un veto complet sur
la sécurité de l'emploi et le paie-
ment d'un traitement en cas de
maladie ou d'accident et un sa-
laire si bas qu'un emploi acces-
soire s'avérait nécessaire pour
nourrir une famille. Les classes
laborieuses du début du siècle
ont véritablement fait preuve
d'un courage et d'une ténacité
exemplaires en mettant sur
pied une action commune.

photo Leuenberger

D'autant qu 'on ne transpirait
pas de sympathie à l'égard des
militants et que les menaces
planaient sur leurs postes de
travail.

Les rares actions entreprises
alors étaient liées à celles de la
Fédération suisse des employés
des postes, des télégraphes et
des douanes. En 1899, outre
les problèmes d'habillement -
les postiers devaient participer
personnellement à l'obtention
de pièces d'uniforme -, les
conditions locales de travail ne
manquaient pas non plus de pi-
quant. Les locaux étaient plutôt
insalubres et les horaires de
service variaient entre qua-
torze et seize heures par j our.
Pour que les postulats syndi-
caux aboutissent , les pionniers
ont dû à tout prix trouver une
cohésion et apprendre à déve-
lopper l'esprit syndical.

L'espoir a même fait vivre les
syndicalistes de l'époque. Les
acquis sociaux se sont succédé,
les conditions de travail sont
devenues plus humaines et le
dernier quart de siècle a per-
mis aux employés en uniforme
de faire quelques pas de géant
vers un état social moderne et
des perspectives progressistes.

CHM

Une affiche chantante.
photo sp

Eté et musique: l'associa-
tion est quasi naturelle de-
puis que Jack Lang, ancien
ministre français de la Cul-
ture, a institué le premier
jour de l'été jour de la Fête
de la musique. Après celle
de l'année dernière, hélas
un peu arrosée, La Chaux-
de-Fonds connaîtra sa
deuxième édition samedi 21
juin. Sur deux scènes exté-
rieures et en une dizaine de
lieux divers, la musique
éclatera en tous genres et
tous styles avec soixante
concerts gratuits.

«La Chaux-de-Fonds vit une
histoire d'amour avec la mu-
sique» , relevait le Conseiller
communal Jean-Martin
Monsch , lors de la conférence
de presse des organisateurs de
la Fête de la musi que , réunis-
sant également quel ques-uns
des nombreux sponsors.

A une dizaine de jours de la
manifestation , les nouvelles
sont en effet réjouissantes.
Quelque 58 groupes offriront
une soixantaine de presta-
tions. Le paysage musical va
du jazz-rock , pop-rock , hip-
hop à la chanson française et
populaire, en passant par le
middle-jazz et quel ques ins-
tants classiques; ce dernier
genre est le moins représenté
mais la fin d' année et les exa-
mens du Conservatoire exp li-
quent peut-être ce fait.

Qu'à cela ne tienne , la ville
résonnera de musique. Deux
grandes scènes extérieures se-
ront plantées place du Marché
et place Le Corbusier, ce der-
nier lieu accueillant aussi une
animation pour les enfants.
Des bistrots et un magasin ac-
cueilleront également des
groupes soit Migros Métro-
pole, le Psy, le Petit Paris , le
restaurant du Bois du Petit-
Château , le Griffin 's, le Che-
val Blanc et Global Media. Il y
a aussi le Grand Temple , voué
à la musique classique , et le
temp le de l'Abeille qui ,
conjo intement avec sa ker-
messe, proposera deux
groupes de chants populaires.
Bikini Test fera dans la techno ,
la hi p-hop et la musique pop-
rock. Cesane, l'école de soins
infirmiers , et le cinéma ABC
sont également de la partie.
Nous publierons la semaine
prochaine le programme et
l'horaire détaillés de cette
j ournée extraordinaire.

A noter encore que la mu-
sique montera aussi à bord
des TC (Transports en com-
mun); dans les bus , les musi-
ciens portant un instrument
auront la gratuité dès 19
heures. Pour les casaniers-in-
ternautes , les concerts de la
scène de la place du marché et
de Bikini seront retransmis en
direct sur le réseau Internet
(\v\vw.live.span.ch ou
www.live.smartnet.ch).

Irène Brossard

Musique! La fête
et soixante

3 concerts

Privatisation au menu
A ce jour , l'Union PTT. sec-

tion de La Chaux-de-Fonds et
environs, lutte avec force
contre la privatisation du
géant jau ne.

Des négociations , sont ac-
tuellement en cours avec la
direction générale. L'air sent
la restructuration. Les pres-
sions sont énormes. Le ser-
vice des exp éditions, celui
des transports comme celui
des express pourraient pas-

ser aux mains de privés. Pour
le syndicat , il s'agit de sauver
des places de travail , pour au-
tant que ce dernier reste en-
core humain.

La formation du personnel
coûte , certes , cher à l' entre-
prise. Elle n'est toujours pas
reconnue par I'Ofiamt. Du
personnel est engagé sur de-
mande pour les guichets et le
service de tri. A ce jour , bien
que personne n'ait encore

perdu son emploi , à La
Chaux-de-Fonds, une ving-
taine de postes n 'ont pas été
renouvelés.

, ¦¦¦ A la poste comme ailleurs ,
la sécurité de l' emp loi n'est
plus au menu du jour. Pour
l'instant , le syndicat Union
PTT éteint les incendies. Vi-
vement que se reconstruise
l'édifice. Et pourquoi pas...
p lus beau qu 'avant.

CHM

Ml H Une cafétéria sympa
Le MIH (Musée internatio-

nal d'horlogerie) cerne décidé-
ment toujours avec brio les be-
soins et souhaits des visiteurs.
Un seul petit couac ternissait
pourtant son image de
marque, la cafétéria.

Le problème est réglé. De-
puis quel ques jours , une nou-
velle cafétéria , dirigée par An-
dréa Moretti , le directeur de
Placette-Manora, s'est installée
sur la belle surface des Pas Per-
dus. Son originalité réside
clans le fait qu 'elle offre toute
une gamme de produits frais ,
qui se décline en jus de fruits
maison , pâtisserie, sandwichs
et brioches. Deux serveuses su
tiennent à la disposition du
consommateur durant les
heures d'ouverture du musée.

Des propositions variant
tout au long des saisons, et qui
pourraient bien être enrichies
d'un choix de salades fraîcheur
Manora .

«Le MIH et la Placette ont
joué le jeu. Nous avons conclu
un arrangement à l'amiable. Il
ne s'agit aucunement de com-
merce entre nous. Manora dé-
sire uni quement couvrir ses
frais» . Les propos de Nicole
Bosshart , la vice-présidente de
la commission l'Homme et le

La cafétéria profite d'une belle surface, photo Leuenberger

Temps sont optimistes. Mais
l' expérience mérite un essai.
Ce dernier est fixé à quatre
mois. Le temps que durera la
magnifi que exposition Bre-
guet, dont les quelque 150
pièces illuminent la salle poly-
valente.

CHM

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

Les Amis de la Nature Cha-
let la Serment 14/15 juin , ran-
donnée dans le Jura argovien
avec sect. Winterthour. Organi-
sateur : Pierre Kobza ; gardien
F. Daucourt/Ch. Gisi ger.

Club al pin suisse Ven-
dredi .  20hl5 , au chalet du
Mont-d'Amin, assemblée bi-
mestrielle. Samedi et di-
manche, cours de glace à Cha-
monix, org. : R. Héguin et F. To-

desco et partici pation de 1 OJ.
Samedi , cascade du Hérisson,
org. : gr. seniors , R. Berger et
H. L'Eplattenier. Réunions
pour ces courses, vendredi dès
18h, au Buffet de la gare CFF.
Chalet Mont-d'Amin ouvert. -

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Mardi ,
19h , home des Arbres, der-
nière répétition avant les va-
cances. Se munir des parti-
tions de Gossec et Bach.

Contemporaines 1931
Mercredi 18 ju in, sortie an-
nuelle. Rens. 926.42.06. ou
913.21.20.

Timbrop hil ia  Ce soir,
20hl5 , réunion d'échange à la
brasserie de la Channe.

Club des loisirs - Groupe
promenade Vendredi, Saint-
Imier - Mont Soleil - L'Asses-
seur. Rendez-vous à la gare à
13hl5.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
FCS - Chiens avec et sans pa-
piers. Entraînements: Samedi
14 h: G. Zoutter. Mercredi ,
19h: Y. Roulin. Lieu: Chalet de
la Combe-à-l'Ours (derr. la
halle d' expertise). Rens: R.
Brahier 926.67.16.

AGENDA

Echecs
La Chaux-de-Fonds
en tête
après trois rondes

Néo-promus en première
ligue d'échecs par équi pes, les
Chaux-de-Fonniers n'en finis-
sent pas d'étonner!

Après trois rondes du cham-
pionnat suisse, La Chaux-de-
Fonds-FLYCOM caracole en
tête après ses brillantes vic-
toires face à Echi quier Lau-
sanne (vainqueur du cham-
pionnat de l'année dernière) et
à Sion , les relégués de ligue B
et favoris du champ ionnat.
Seule la solide équi pe de Ve-
vey a tenu tête aux Chaux-de-
Fonniers en obtenant un
match nul inespéré.

FRB

Bravo à...
...La Chaux-de-Fonnière Ca-

thy Francovich, âgée de 20
ans, qui a décroché samedi
dernier à Morges, un troi-
sième rang au Championnat
suisse de claquettes , en caté-
gorie solo élite, /réd.

Santé
Trois cent quinze
personnes
se sont testées

Le bus de la santé stationné
sur la place de la Carmagnole
vendredi et samedi derniers a
été visité par 315 personnes ,
qui y ont testé quel ques fac-
teurs de risque des maladies
cardio-vasculaires (taille ,
poids , tension artérielle, taux
de sucre et de cholestérol).

En outre, 160 autres ont fait
contrôler par des ophtalmo-
logues leur pression intra-ocu-
laire dans le cadre de la pré-
vention du glaucome.

Par ailleurs , elles ont pu tes-
ter leur nerf optique.

Cette campagne était organi-
sée par les Assureurs privés
suisses et les Joyeux céliba-
taires de Neuchâtel.

RON

Viens marcher pour eux! La
Marche de l'espoir se déroulera
samedi 14 juin , à la piscine des
Arêtes, de 9h30 à 16 heures.
Pour que cette année encore,
des milliers d'enfants puissent
recevoir l'aide qui leur est in-
dispensable, Terre des hommes
espère compter sur une nom-
breuse participation. Les ins-
criptions peuvent se faire sur
place, le jo ur de la marche.
Mais les jeunes marcheurs peu-
vent aussi s'inscrire avant, au
moyen d'un bulletin d'inscrip-
tion. Depuis plus de dix ans, de
nombreuses Marches de l'es-
poir sont organisées chaque an-
née en Suisse. Des enfants mar-
chent pour d'autres enfants.
Chaque gosse cherche des par-
rains ou des marraines prêts à
les soutenir financièrement
pour chaque kilomètre par-
couru. La Marche de l'espoir
n'est pas une compétition. Les
enfants (et adultes) de tous les
âges peuvent y participer.

CHM
Renseignements et inscrip-
tions: F. Surdez, Orée du Bois
34, La Chaux-de-Fonds. Tél.
(032) 968.70.92

Un beau coup de pouce aux
enfants malades et handi-
capés, photo sp

Marche de
l'espoir Bien joué

Usine du Châtelot: aujour-
d'hui. 8h-15h . 10m3/seconde
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!

Musique François Abeille,
violoncelliste , donnera un réci-
tal demain à 20h30 au Temple
allemand. Invité du Centre de
culture ABC et de In Quarto, il
j ouera trois «Suites» pour vio-
loncelle seul , de Ernest Bloch ,
Jean-S. Bach (No 1), Benj amin
Britten. /réd.

AGENDA

PUBLICITÉ 

Nous engageons
rapidement des

peintres en
bâtiment CFC

Appelez de suite
ADECCO au 910 53 83.

NAISSANCE 

A
Pour notre plus grande joie

MAXIME
a pointé le bout du nez

le 10 juin 1997

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Henriette et Jean-Philippe
RAWYLER-BRIGUET
Temple-Allemand 63

2300 La Chaux-de-Fonds
132-9339



Ponts-de-Martel
Tous à l'école
enfantine!

Les traditions ont parfois du
bon. Exemple typique que celle
de l'école enfantine des Ponts-
de-Martel, ouvrant toutes
grandes ses portes à la popula-
tion. On y découvrira les diffé-
rentes activités de l'école. On
déliera sa bourse également, de-
vant le journal des élèves , les
pâtisseries et autres boissons.
Rendez-vous demain entre 16h
et 20h , samedi 14 juin entre 9h
et 12 heures. Une seule adresse
pour cela: Grand rue 18 aux
Ponts-de-Martel. /réd.

Home La Résidence La lessive
comme au bon vieux temps
La grande lessive? Que l'on
se rassure, la direction de La
Résidence reste fermement
en place. C'est d'une autre
lessive dont il s'agissait hier
dans le parc du home médi-
calisé. Une lessive comme
on n'en fait plus depuis la ré-
volution de la machine à la-
ver. Certains pensionnaires
pourraient vous en parler...

L' an dernier, l'équipe d' ani-
mation de La Résidence propo-
sait un cours théorique consa-
cré aux lessives d'hier et d' au-
jou rd'hui. Une mise en pra-
tique bien pensée s'imposait.
Hier, la quarantaine de fi gu-
rants en habits d'époque épau-
lée par plusieurs classes de la
ville a pris les choses à bras le
corps, dans une ambiance ty-
pique: les femmes au bassin , à
la machine à coudre, au fer à
repasser, les hommes à
l' apéro, sirop de sureau , gen-
tiane, rincette, blanc de Neu-
châtel et devant un jeu de
cartes. Rendons à César ce qui
lui revient: M. Manzoni n 'a pas
coupé à la fabrication du gâ-
teau au beurre et du pain au
feu de bois.

«Cette animation interser-
vices et de grande dimension a
exigé une importante prépara-
tion» , ne cachait pas l'inten-
dant du home Alain Bailly, cha-

peau de circonstance planté
bas. Très certainement du goût
des pensionnaires et d'invités
d' autres institutions du canton
et du Mont-Pélerin (VD) la ma-
nifestation a permis aux 210
employés de La Résidence de ti-
rer à la même corde (à linge!)
en tissant des liens.

Le Locle, printemps 1997. Encore beaucoup de draps sur la planche... photo Besson

La trame de la lessive imag i-
née par Anne Rossier, anima-
trice, et Alain Bailly? Beau-
coup d' eau bouillante dans la-
quelle ont été plongés les
draps du home (une petite par-
tie des trois tonnes hebdoma-
daires de linge!), ensuite esso-
rés, frottés à l 'huile de coude

et au savon de Marseille dans
la fontaine, rincés , égouttés
sur un chevalet, puis offerts au
vent sur le fil. Pas strictement
dans la tradition , encore que
cette dernière relève davan-
tage des musées que des fa-
milles...

PFB

Sécurité routière Cent jeunes
cyclistes à la halle du Communal
Les campagnes d'éducation
routière, «c'est une mission
qui sauve des vies. Ce serait
criminel de l'oublier!», a sou-
ligné Christian Berger, prési-
dent de la commission canto-
nale d'éducation routière qui
organisait hier à la halle du
Communal la quatrième
Coupe scolaire neuchâte-
loise pour jeunes cyclistes.

Claire-Lise Droz

Quel punch hier dans la halle
du Communal! Sans se laisser
démonter par une chaleur à
faire fondre Margaret'Thatcher,
cent élèves d' année d' orienta-
tion (29 filles , 71 garçons), tous
volontaires et dûment sélection-
nés, ont passé une épreuve théo-
rique et pratique. Celle-ci
consistant en un gymkhana pas
vraiment facile! Rouler sur une
planche en dévers, prendre une
balle et la faire passer dans
l' autre main, faire un «huit»
dans une vicieuse forêt de petits
cônes, slalomer, s 'arrêter pile
devant l' obstacle , et on en
passe. Des exercices qui requé-
raient une bonne dose d' agilité ,
de précision , de concentration

Pour l'application, ils mentaient tous un six, nos jeunes
Pas le moment de regarder les copains, il s'agit de se concentrer. photo Droz sportifs. photo Droz

et de sens de l'équilibre. Escor-
tés avec sollicitude par les
agents instructeurs , nos jeunes
sportifs étaient aussi encoura-
gés par un fan club attentif , par-
fois criti que.

Hey, Mickey!
Cette coupe remporte un suc-

cès qui ne se dément pas. Le su-
perbe pavillon des prix y était
certainement pour quelque
chose: le premier prix n ' était
rien moins qu 'un voyage à Eu-
rodisney (pour le vainqueur et
ses parents), le deuxième, un
week-end à Paris selon le même
princi pe, et ainsi de suite. Au-
cun des jeunes concurrents
n 'est reparti les mains vides.
Car comme d'habitude , de nom-
breuses entreprises avaient ac-
cepté de sponsoriser la manifes-
tation , grâce notamment aux ef-
forts de «public relations» du
caporal Jean-François Junod!

Préserver des vies
Cela dit , on sait que les effets

d' une campagne de prévention
s' estompent au bout de trois
mois déjà. D' où la nécessité de
maintenir la pression. L' objectif
final de cette coupe cantonale

était bien «de préserver des
vies», comme l' a rappelé Jean-
Claude Marguet , président de la
commission technique d'éduca-
tion routière. Commission qui
comprend des agents de la po-
lice locale des trois villes du
canton , ainsi que deux gen-
darmes , sans compter une as-
sistance d' agents de petites
communes. C' est elle qui est
chargée de l'éducation routière
dans les écoles , et ses dévoués
instructeurs voient défiler dans
les 20.000 élèves par année , des
pious-p ious aux ados de l'école
secondaire!

Malheureusement, dès l'â ge
de 16 ans , les jeunes ne sont
plus «touchés» par ces actions;
il y a un trou jusqu 'à l'échéance
du permis de conduire. Et les
statistiques font ressortir une
recrudescence d' accidents dans
la tranche d'â ge 16-18 ans: un
vide que la commission ad hoc
s' emploie à combler, indiquait
Christian Berger.

Aux «grands» de jouer
Les services d' enseignement

et la police sont étroitement im-
bri qués en matière de sécurité
routière. Hier au Communal ,

les directeurs d'école côtoyaient
Gilbert Miche et Pierre-Alain
Gyger, respectivement comman-
dants de la police locale du
Locle et de La Chaux-de-Fonds,
Laurent Krugel , commandan t
de la police cantonale , René
Germanier, commandant de la
gendarmerie...

Ce jour-là. clans une am-
biance ludi que certes - le pres-
tidi gitateur Cédric Perret de La
Brévine y a mis du sien - «les
enfants ont fait un grand pas»,
saluait Jean-Claude Marguet.
Tout en appelant les adultes à
faire eux aussi un bout de che-
min dans leur direction. CLD

Classement final des filles
l.Anaïs Cettou , Môtiers;

2.Marie Vuilleumier, La Chaux-

de-Fonds; 3.Elena Bonanomi ,
Marin; 4.Sara Olive ira , La
Chaux-de-Fonds; 5.MagaIi Per-
roulaz , Boudry; 6.Audrey Bors ,
Fleurier; 7.Renata Guye , St-Au-
bin; 8.Clio Imer, Cortaillod;
9.LuciIle Vuille , La Chaux-du-
Milieu; 10.Cind y Pinto , Bevaix.

Classement final
des garçons

l.Karim Laribi , Vilars; 2.Pa-
trick Mast , Villiers; 3.Simon
Gi gandet, Cernier; 4.Cyril
Boillat , La Chaux-de-Fonds;
5. John Aubert , Savagnier;
6.Ludovic Brenier, Neuchâtel;
7.Stéphane Costa , Neuchâtel;
8.Louis Mader, Fontainemelon;
9. Olivier Monod , Couvet;
10.Maxime Brunner, La Chaux-
de-Fonds.

L'Association de développe-
ment du Locle (ADL), qui avait
en quelque sorte repris le
flambeau de la défunte So-
ciété d'embellissement, fête
cette année son soixantième
anniversaire. Elle a tenu à
laisser une trace marquante
de cet événement. Grâce à un
don, elle a permis la
construction d'un espace de
jeux pour les enfants à proxi-
mité du site des moulins sou-
terrains du Col-des-Roches.
Aménagement qui sera inau-
guré samedi 14 juin, sous
forme d'une kermesse.

Cette journée, placée sous la
responsabilité de l'ADL, bénéfi-
cie du soutien actif des meuniers
et de la collaboration de la Jeune
chambre économique des Mon-
tagnes neuchàteloises. Elle dé-
bute vers 11 h par les prestations
de la Musique scolaire qui s'est
associée à cette fête. La partie of-
ficielle sera marquée par des al-
locutions des représentants de la
commune, de l'ADL et de la
Fondation des moulins, suivies
d'un apéro en musique offert
par la ville du Locle.

Divers stands et cantines
dressés aux abords des tables
permettront à chacun de se sus-
tenter et de se désaltérer. Les en-
fants pourront non seulement
étrenner la nouvelle place de
jeux, mais aussi profiter du ma-
nège et du château gonflable qui
seront montés dans la cour des
moulins.

Une petite animation musi-
cale est aussi prévue durant le
temps du repas.

Vers 15h, un grand lâcher de
ballons sera offert aux enfants
présents; tous les élèves des
écoles primaire et enfantine de
la ville y ont été conviés, et pour-
ront aussi profiter des autres
animations sans bourse délier.
Ils pourront visiter la grotte sous
la conduite d' un guide, et ont
tous à cet effet reçu une invita-
tion personnelle.

Navettes gratuites
Le Car postal, par son agence

neuchâteloise, organise des
courses gratuites entre la place
du Marché et le Col-des-Roches,
sous la forme d' un horaire parti-
culièrement étoffé. Il comprend
23 départs de la ville et 24 dé-
parts depuis les moulins.

Le premier car partira du
Locle à 10h45, et les courses se
poursuivent, à une cadence d' un
quart d'heure environ, jusqu 'à
12hl0. Puis les navettes repren-
dront , départ du Locle à 13h06,
et se suivront à la même fré-
quence jusqu 'à 16hl0.

Pour le retour de la fête,
l' offre sera tout aussi impor-
tante, toujours à la fréquence
d'un car tous les quarts
d'heure. Le dernier départ est
fixé à 16h59.

Toutes les conditions sont ré-
unies pour que chaque partici-
pant, grand ou petit, passe d' ex-
cellents moments dans la cour
des moulins lors de cette jour-
née d'inauguration. JCP

Moulins du Col
Kermesse
et inauguration
pour les 60 ans
de l'ADL

Hier matin vers 10h50 sur
le chantier de la route de
Beauregard , le conducteur
d' une finisseuse (grosse ma-
chine servant à étendre le ta-
pis bitumeux) s 'est écroulé,
victime d' une crise d'épilep-
sie. Les premiers secours de
La Chaux-de-Fonds, avertis
qu 'il s'agissait d' un accident
de travail , sont arrivés avec
une ambulance et un véhicule
de désincarcération , dont ils
n 'ont heureusement pas eu à
se servir. Le conducteur a été
emmené à l 'hôpital. L' un de
ses collègues en congé, qui se
trouvait par hasard dans la ré-
gion , a pu le remplacer.

Cet incident a quelque peu
perturbé le trafic des engins
de chantier, ce qui est encore
un moindre mal. D' ailleurs
André Blaser, le chef de la
voirie, signale que ce chantier
sera sans doute terminé d'ici
à demain , les finitions excep-
tées. Rappelons que le
Conseil général avait voté un
crédit de 372.750 francs pour
la réfection de la route de
Beauregard , un chemin de
campagne mis peu à peu à
mal par l' augmentation du
trafic et les gros orages de
l'été 96. La durée des travaux
était estimée à dix jours ou-
vrables , dont cinq j ours de
fermeture de route. Bon ti-
ming: le gros œuvre a débuté
lundi. CLD

Beauregard
Un incident sur la
route en réfection



Balade Sur les traces de Bonaparte,
une excursion au départ de La Rasse
Le sentier Bonaparte au dé-
part de La Rasse, sur la rive
française du Doubs, à
l'aplomb de Fournet-Blan-
cheroche, ne se prend pas à
la hussarde mais en dou-
ceur afin de se préparer à
l'ambiance exotique d'une
fin de parcours créole!

Alain Prêtre 

Il y a l'art du découpage
électoral mais aussi l'arbi-
traire dans la délimitation des
frontières nationales. C'est
ainsi pour La Rasse, enclave
française en Suisse, point de
départ de la randonnée. Il faut
traverser la frontière suisse à
Biaufond pour rejo indre ce ha-
meau situé à un kilomètre du
poste de douane, sur la route
de La Chaux-de-Fonds. Ce site
fut jadis l'un des centres hor-
logers les plus actifs de
Franche-Comté, mais ce passé
a disparu sous la végétation ou
en cendres, d'ailleurs peu
avant la rupture du pont sur le
Doubs en 1907. Le sentier
épouse le cours du Doubs ,
coulant ici comme un long
fleuve tranquille. Tout au long
du parcours les sceaux de Sa-
Iomon, géraniums des bois ,
myosotis, euphorbes et autres
fleurs sauvages parfument la
balade. Sur la rive suisse on
aperçoit rapidement le ha-
meau de Maison-Monsieur.
C'est de là qu 'est partie le 1er
mars 1848 la Révolution neu-
châteloise.

Les insurgés avaient pré-
paré leur coup dans le pavillon

A l'approche de la verrerie, le Doubs offre à admirer un
paysage d'une grande beauté. photo Prêtre

des Sonneurs , édifice sur-
monté d'une sorte de clocher.
Ce pavillon reçu la visite
d'Aristide Bruant et du peintre
Gustave Courbet. Le Doubs
amorce ensuite une courbe
très ample et généreuse. Deux
blocs de rocher s'élèvent au-
dessus de la surface de l'eau
dans cette portion du Doubs
où quelques petites îles et bras
de dérivation ajoutent à la
beauté et à la diversité du pay-
sage aquatique.

Vestiges d'une verrerie
La vallée s'élargit, et sur la

droite, au bord du sentier, on
devine les vestiges d'une an-
cienne verrerie. En activité
jusqu 'en 1820 cette verrerie
était la seule dans le départe-
ment du Doubs à fabriquer du
«flint glass», c'est-à-dire du
cristal. Quelques enjambées
plus en amont le sentier évite
l'emplacement toujours bien
marqué d'un nid de mi-
trailleuses aménagé par l'ar-
mée française en 39-45, au cas
où l'ennemi arriverait depuis
la Suisse.

Toujours sous la protection
d'une haie, assurant ombre et
fraîcheur, nous rencontrons
un carrefour pédestre avec un
itinéraire s'attaquant à la
pente , direction «Les Belles
Places» . L'invitation mérite
qu 'on l'honore , fusse au prix
d'un effort de 40 minutes,
pour se hisser à travers plu-
sipnrs coulées et hancs de ro-
chers jusqu 'au hameau pano-
ramique des «Belles Places» .

La récompense est visuelle
avec un joli coup d'oeil sur les

massifs suisses de Pouillerel ,
de Chasserai sans négliger la
fière et solide architecture des
fermes à tuyé installées sur
ces belles places. En un saut et
deux culbutes, on dégringole
sur le Doubs. Le Bistrot Bona-
parte bien camouflé dans la
végétation nous surprend au
détour d'un virage mais il est
bien rare que la musique mal-
gache ne vienne pas à la ren-
contre du promeneur. La
pause peut se prolonger ici au-
tant qu 'on le souhaite, les plus
courageux effectuant encore
quelques pas jusqu 'à la ca-
bane des pêcheurs aux Gra-
viers, et pour les autres retour
vers La Rasse en adoptant le
rythme nonchalant d'une ri-
vière sereine et paisible qui
prend plaisir apparemment à
se hâter lentement dans un dé-
cor des plus romantiques.

PRA

Histoires
d'un lieu-dit

Deux thèses s'affrontent
pour justifier et expliquer le
nom du lieu dit «Chez Bona-
parte».

A tout seigneur, tout hon-
neur, la première défendue
par Willy Monnier, le tenan-
cier du Bistrot Bonaparte, se-
rait à rapprocher d'un an-
cien compagnon de Napo-
léon qui , revenu de cam-
pagne avec un petit pécule
aurait acheté un bisttot sur
la rive suisse du Doubs. «Les
clients disaient: on descend
chez Bonaparte», observe
Willy. Cette auberge ravagée
par un incendie dans un pre-
mier temps, a été emportée
par une crue du Doubs au
début de ce siècle.

La seconde version est ex-
traite des archives de Grand-
Combe-des-Bois et proposée
par Bernard Maillot , son
maire. Après la Révolution,
la coiffure masculine à la
mode était la cadenette, une
sorte de longue mèche tres-
sée. Aussi, Augustin Girar-
din, retrouvant sa maison
construite au bord du Doubs
suite à la campagne d'Italie
menée avec Napoléon Bona-
parte, découvrit une affiche
du Général à Grand-Combe-
des-Bois sommant à tous ses
soldats de couper leur cade-
nette. Celui-ci s'exécuta
séance tenante et depuis au
village on l'appela «Bona-
parte». «Ce surnom lui est
resté jusqu 'à sa mort», ex-
plique Bernard Maillot et lui
a survécu également en dési-
gnant l'endroit où il vivait.

PRA

Un défilé permanent pour
le Bistrot Bonaparte

Ambiance malgache au Bistrot Bonaparte. photo Prêtre

Le Bistrot Bonaparte relève
du défi permanent pour satis-
faire, ici , au bout du monde,
les marathoniens du GR5 qui
ont l'estomac dans les talons.

Vatiko et Willy sont à leurs
petits soins et ne leur lâchent
pas les baskets une seconde.
Contrairement à ses hôtes ,
Vatiko n'a pas les jambes en
coton , et c'est en dansant sur
des rythmes créoles de Mada-
gascar qu 'elle apporte sur sa
tête le plateau reconstituant.
Willy a construit ce chalet il y
a 32 ans au prix de plusieurs
naufrages , car il a fallu trans-
porter les matériaux par
barque depuis l'embarcadère
de La Rasse à vingt-cinq mi-
nutes. Toute une expédition.

En retraite depuis 1988,
Willy Monnier en a l'ait une
halte très appréciée des ran-

donneurs. «Nous sommes à
une heure à pied de La Rasse
et le sentier poursuit vers
Chez Némorin, le Saut-du-
Doubs , et au bout du voyage
la Méditerranée», signale
Willy. Sur cette autoroute pé-
destre, que Willy a baptisé
«la rue du Doubs», panneau
à l'appui , dans sa section La
Rasse-Chez Némorin, Le Bis-
trot Bonaparte ne connaît
qu 'une solitude passagère
mais une tranquillité perma-
nente. «Nous avons beaucoup
de Hollandais , d'Allemands ,
mais aussi des randonneurs
de Montbéliard , Besançon»,
témoigne Willy. Il lui arrive
aussi à l'aide de sa barque
motorisée d'aller chercher
sur la rive suisse des randon-
neurs pour les rapatrier sur
France.

Les grives, les merles et
même les hérons s'invitent
aussi à la table de Willy et de
Vatiko alors que les chamois
descendent de la falaise en
surplomb pour étancher leur
soif dans le Doubs. Il est pru-
dent de réserver sa place et
surtout son assiette car Willy
doit monter à Maîche pour se
ravitailler, et au Bistrot Bona-
parte, il n'y a pas de frigo (tel
03 81 43 74 05). La cuisine
créole est la spécialité de la
maison, avec notamment le
poulet à la noix de coco servi
avec du pain cuit dans le four
taillé dans la roche. Les ran-
donneurs pressés peuvent
aussi se contenter d'une as-
siette froide et les autonomes
cuire leurs côtelettes sur le
feu entretenu par le Bistrot.

PRA

De garde dimanche 15 juin
Médecins Val de Morteau :

Dr Rouxbedat. Morteau , tél. 03
81 67 49 49. Grand Combe Châ-
teleu-Le Saugeais, Dr. Nicod,
Montbenoît , tél. 03 81 38 12 43.
Plateau du Russey, Dr. Prêtre,
Bonnétage, tél. 03 "81 68 95 30.
Plateau de Maîche, Dr. Drouji -
ninsky, Maîche, tél. 03 81 64 00
84.

Pharmacies Val de Morteau:
Jacquet, Les Fins. Plateau de
Maîche-Le Russey: Baument,
Bonnétage.

Dentiste Dr Chenet, Char-
quemont. tél. 03 81 44 02 68.

Cinéma salle Saint-Michel,
Maîche «Le cinquième élé-
ment», jeudi 18 h; vendredi, di-
manche 20 h 45.

Cinéma Le Paris. Morteau
«Le cinquième élément»: jeudi
18 li 30; vendredi 21 h et 23 h 15;
samedi 14 h 30. 16 h 30 et 18 h
30; dimanche 14 h 30; lundi 21
h; mardi 18 h 30.

«L'agent secret»; vendredi et
dimanche 21 h.

«Le patient anglais»: jeudi 21
h; samedi 21 h; dimanche 18 h
30; lundi 18 h 30; mardi 21 h.

Exposition Maison nationale
de l'eau et de la pêche: Antoine
Flexas, illustrateur du livre
«Loue, quand tu nous tiens» ex-
pose ses dessins, à la plume du-
rant tout l'été.

Concert Eglise de Cernay-
L'Eglise, dimanche 17 h 30,
concert Schubert par l'ensemble
Tettaktys. Charquemont , salle
des fêtes: samedi 20 h 30,
concert de la Philharmonique de
Charquemont avec la participa-
tion de l'Harmonie municipale
de Clerval.

Divers Villers-le-Lac, salle des
fêtes: samedi 17 h 30, assemblée
générale des Suisses du Haut-
Doubs et doubles nationaux.

Morteau: vendredi 17 h, ker-
messe de l'Ecole du centre (buf-
fet , buvette, animations).

MEMENTO Si les dernières élections lé-
gislatives ont fait basculer le
pouvo ir national, elles n'ont
pas épargné la Franche-
Comté où les droites passent
de 11 à 4 députés. La compo-
sante libérale de Vex-majorité
n'a même p lus un seul député
dans une région qui donne
neuf sièges à la gauche et re-
çoit en retour trois ministres.
Il faut remonter à 1986 pour
trouver le dernier ministre,
issu de la Haute-Saône, et à
1967, pour le Doubs, dans la
personne d'Edgar Faure.

Pour les droites de
Franche-Comté, le scrutin
lég islatif de 1997 relève du
laminage, sur le p lan quan-

titatif, et du naufrage sur ce-
lui de l'occupation psycholo-
gique du terrain. Elles sont
désavouées dans leur adhé-
sion à la cause du canal à
grand gabarit Rhin-Rhône,
malgré d'ultimes pa lino-
dies. Le ralliement de Ray-
mond Barre à la candida-
ture de Jacques Chirac, en
1995, est décidément cher
payé par les députés sor-
tants du Doubs. Enfin, se-
cond revers, la gauche l'em-
porte dans les zones en dif-
ficultés de la Haute-Saône,
à l'exception d'un siège, et
de la vallée du Doubs, ma-
nière de désavouer les as-
semblées locales, toutes te-
nues par des exécutifs de
droite.

Un renouveau peut-il
naître d 'un désastre ? Les
parlementaires néo-gaul-
listes tentent actuellement
de se regroupe r sous la hou-
lette de Philippe Seguin, fu-

tur président du mouve-
ment, à l 'initiative du prési-
dent du Conseil général du
Doubs, habitué des lende-
mains de défaite : en 1981,
il préside un comité de coor-
dination des conseillers gé-
néraux de droite, dans le dé-
partement du Doubs, qui lui
pe rmet d'enlever la prési-
dence. En 1997, il renou-
velle l'essai... Dans le camp
des libéraux, la prostration
l'emporte, avec la perspec-
tive de perdre leur ultime
présidence, celle du Conseil
régional de Franche-Comté,
en mars prochain. Après
une assemblée sans majo-
rité dont le président a été
condamné, pendant six ans,
à des marchandages sans
gloire, les vainqueurs de-
vraient se situer à l'extrême-
droite et à gauche où l'on ti-
rera p rofit de la nomination
de trois ministres, dont l'un
a débarrassé la Franche-

Comté d un mauvais projet,
le grand canal, et dont
l'autre les a dotés d'un bon
projet, le TGV Rhin-Rhône,
le seul à l'échelle de cette ré-
g ion.

Le Doubs se retrouve, à la
fin du siècle, dans la situa-
tion qui fu t  la sienne au dé-
but : face à une gauche do-
minante, la lente recon-
quête fu t  conduite pa r un
aristocrate éclairé, René de
Moustier, qui assit son pou-
voir sur le Conseil général
du Doubs, en 1913, et im-
posa une majorité de droite,
jusqu 'en 1940.

Le drame pour le Doubs,
c'est que les parlementaires
de droite sont le p lus sou-
vent issus du Haut-Doubs,
qu 'il s 'agit de ruraux incon-
nus sur le p lan de la p oli-
tique nationale française et
qu 'aucun n'a l'envergure de
René de Moustier.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Droites : Y-a-t-il
un p ilote dans
V avion?
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Centre Durrenmatt
La griffe de Mario Botta
Le centre culturel Durren-
matt, à Neuchâtel, n'a pas
fini de se mettre en place.
Pour autant, il fait déjà l'ob-
jet d'une demande de per-
mis de construire, signée du
célèbre architecte tessinois
Mario Botta. Explications.

Alors même que tous les te-
nants et aboutissants du projet
ne sont pas encore connus , le
futur centre culturel Durren-
matt , chemin du Pertuis-du-
Sault 74, à Neuchâtel , fait de-
puis hier l'objet d'une de-
mande de construire émanant
de Mario Botta. «Cette mise à
1 enquête publique est avant
tout d'ordre réglementaire»,
précise le conseiller communal
Biaise Duport , directeur de
l'Urbanisme. Qui explique:
«Avant d'accorder ou non un
crédit , le Conseil fédéral sou-
haite généralement se pronon-
cer sur un dossier dont on sait
déjà qu 'il est réalisable.» '

Inhabituelle en effet,
puisque, outre celui du Conseil
fédéral , il faudra encore l'ac-
cord du Grand Conseil. Quatre
partenaires sont en effet parties
prenantes dans ce dossier: la
Ville, l'Etat , la Confédération et

la fondation Durrenmatt (sans
oublier Charlotte Kerr Durren-
matt, qui s'est battue pour
conserver à Neuchâtel les
œuvres picturales de son mari
et qui , de surcroît , offre le ter-
rain et la maison). Autant de
partenaires qui doivent encore
se déterminer, notamment, sur
la prise en charge des frais à la
fois de construction (quatre à
cinq millions de francs) et d' ex-
ploitation (environ 200.000
francs par année).

Les plans déposés au Service
de l'urbanisme sont-ils à la hau-
teur de la réputation de Mario
Botta? Olivier Neuhaus, archi-
tecte communal, répond par
l'affirmative: «Oui, cette
construction constituera un
plus pour la ville en général et
pour son patrimoine architec-
tural contemporain en particu-
lier. D'ailleurs, on pourrait en-
visager d'inclure cette maison
dans une balade «architecture
contemporaine», avec par
exemple l'Office fédéral de la
statistique , le bâtiment de la
police cantonale ou encore l'ex-
tension du Musée d'ethnogra-
phie.»

Outre l' utilisation de cer-
tains matériaux pierreux et du
vitrage , la patte du Luganais ap-

paraît «dans un puits qui , outre
les visiteurs, conduira la lu-
mière jus qu'en bas de l'édifice
(réd.: en fait l'ancienne maison
de Durrenmatt agrandie). Et
puis bien sûr, on retrouve l'as-
pect un peu monumental cher
à Botta. Mais attention: il ne
s'agit pas pour autant d'un pa-
lais mussolinien! En fait, le bâ-
timent est très bien intégré au
site, très près de la terre, dans
la terre, même, puisque le ter-
rain est en pente.»

Forte maîtrise
Olivier Neuhaus parle en-

core de «grande rigueur» et de
«symétrie axiale», avant de
conclure: «En fait, par rapport
à la ligne qui est la sienne, il n'y
a pas de surprise. On sent une
très forte maîtrise de l'expres-
sion architecturale, qui peut
d'ailleurs être discutée. Bref,
c'est un plaisir que de recevoir
de tels projets!»

Friedrich Durrenmatt, dé-
cédé en 1990, a vécu au-dessus
du vallon de l'Ermitage dès
1952. Un vallon qui , avec la
roche du même nom et le jar-
din botanique de l'Université ,
sera peut-être encore plus at-
tractif.

Pascal Hofer

Saint-Aubin n 'entrera pas
en scène. A l'issue d' un vote
nominatif, par 23 non , 11 oui
et une abstention, son Conseil
général" a refusé mardi soir le
crédit de 138.780 fr. pour la
participation à l'investisse-
ment pour la création d' un
théâtre régional à Neuchâtel.

La discussion promettait
d'être nourrie , elle n 'a pas
manqué de l'être. Si d' entrée
de cause le conseiller commu-
nal Allisson offrait l' ultime
plaidoyer de l' exécutif en fa-
veur du théâtre, motivant sa
position notamment par la né-
cessité de faire preuve d' au-
dace et de courage dans le but
de lutter contre la morosité
ambiante, son intervention
n 'a pas suffi à convaincre les
élus.

Toutefois, les avis étaient
fort partagés dans les groupes
eux-mêmes et tant les socia-
listes que les radicaux se sont
vu accorder la liberté de vote.

Côté libéral , l'intervention
de Claire-Lise Roulin , porte-
parole du groupe, a fait mon-
ter la tension d' un cran. Elle a
annoncé qu 'en cas d' accepta-
tion du crédit , un référendum
serait déposé.

Un procédé pour le moins
surprenant qui a suscité l'ire
du président du Conseil géné-
ral , Daniel Duperrex. NAR

Saint-Aubin
Non au théâtre

Val-de-Travers Polémique
autour du camion à ordures
Le ramassage et le trans-
port des ordures ména-
gères du district sont effec-
tués, depuis une dizaine de
jours, par une société fleuri-
sane pour le compte du
Syndicat de gestion des dé-
chets du Val-de-Travers. Ca-
mionneur à Travers, Jean-
Bernard Aellen encaisse
mal le coup: son offre lors
de la mise en soumission de
cet important marché com-
portait un prix inférieur.
Mais, surtout, il estime que
la procédure d'adjudication
a été pour le moins nébu-
leuse. Ce n'est pas la seule
entreprise à le penser.

«La population du Vallon a
le droit de savoir qu 'il existait
des solutions moins chères , à
Une époque où les communes
connaissent des problèmes fi-
nanciers», lance Jean-Bernard
Aellen. Le Traversin proposait
un prix de 18,10 francs par an
et par habitant, contre 18,93
francs à 1 ' entreprise s ' étant vu
confier le travail. Globale-
ment, la différence est de
quelque 10.000 francs par an-
née.

Jean-Bernard Aellen sou-
lève encore un point nébuleux.
«Les soumissionnaires ayant
été écartés n 'ont pas tous reçu
la même lettre de la part du
syndicat. Dans certains cas , le

prix fixé par l' adjudicataire y
fi gurait et, dans d' autres cas ,
il n 'y avait aucune mention».
Le Traversin a le sentiment
que l' on n 'a pas voulu dire
aux camionneurs recalés que
l' entreprise choisie était légè-
rement plus chère.

«Il y avait seize soumission-
naires», expli que Catherine
Tolck, présidente du comité de
gestion du syndicat. «Nous
avons fait un premier tri afin
de déterminer quelles offres
étaient sérieuses et lesquelles
ne l'étaient pas. Nous avons
alors retenu huit propositions
et nous avons reçu leurs au-
teurs. Sur ces huit , l' entre-
prise Zbinden nous donnait
toutes les garanties pour effec-
tuer le travail à un prix infé-
rieur à ce que l' on payait jus-
qu 'à maintenant». Le gain an-
nuel s'élève à quelque 20.000
francs.

Catherine Tolck - souli-
gnons que la Môtisane ne pré-
sidait pas encore aux desti-
nées du syndicat lorsque le
dossier a été traité - exp lique
qu 'il est fort possible que le
syndicat ait déjà répondu aux
huit soumissionnaires écartés
d' entrée. Par contre, pour les
réponses ultérieures, le prix
était connu et a pu être indi-
qué sur la lettre.

Le prix n 'était toutefois pas
le seul élément de choix. Jean-

La fée vallonnière du recyclage se trouve embarquée dans un dossier nauséabond.
photo De Cristofano

Bernard Aellen le sait bien ,
mais il déplore que les respon-
sables du syndicat ne lui aient
pas précisé quels critères en-
traient en li gne de compte,
d' autant qu 'il n 'a pas été en-
tendu.

Le Traversin a alors écrit
au syndicat pour connaître la
manière dont le choix avait

été fait. La réponse est sans
équivoque. «L'inégalité de
traitement ne peut être rete-
nue par le fait qu 'il n ' existe
aucune obli gation que le co-
mité doive motiver sa déci-
sion envers un soumission-
naire» . Le comité estime en
outre que son choix est jurid i-
quement incontestable , qu 'il

n y a eu aucun manquement
de sa part.

«Nous avons fait les choses
au plus près de notre
conscience et il n 'y a pas eu de
magouilles. Lors de soumis-
sions , il y a toujours des mé-
contents», conclut Catherine
Tolck.

Mariano De Cristofano

Cernier
Tournus
rompu
à l' exécutif

Depuis plusieurs années, la
présidence du Conseil commu-
nal de Cernier échouait en al-
ternance annuelle entre socia-
listes et radicaux. Mais depuis
mardi, ce tournus est rompu
avec l' avènement de Danièle
Juillet (lib-PPN), restée vice-
présidente depuis cinq ans. La
responsable de l' administra-
tion générale, de l' enseigne-
ment et de la formation, ainsi
que de la culture et loisirs va
ainsi créer l'événement pen-
dant une année en présidant
son collège. Le nouveau venu
et grand argentier Jôrg Wink-
ler accède à la vice-présidence,
et son collège de parti Philippe
Soguel , responsable du trafic
et de l'économie publique,
rentre dans le rang après son
année de présidence de la
commune. Jean-Philippe
Schenk (soc) assurera le secré-
tariat tout en continuant de
s'occuper de la protection et
de l' aménagement de l' envi-
ronnement. Les socialistes de-
vront également trouver un
remplaçant à Pierre-Alain Ber-
lani, responsable de la sécu-
rité publique, de la pré-
voyance sociale et de la santé,
démissionnaire pour la fin du
mois. Ce qui n 'est pas chose
très facile aux dernières nou-
velles, tant la personnalité et
l'importance de celui qui s'en
va après onze ans de mandat
sont grandes pour Cernier et
le Val-de-Ruz tout entier. PHC
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^S y  Encore quelques places à nos contrôles facul-
¦̂¦  ̂ tatifs des automobiles

Du 16 au 21 juin 1997 sur le parking de Polyexpo,
à l'ouest du bâtiment.
De 9 heures à 19 h 30 - Le samedi jusqu'à 11 h 30.
Prix: Membre TCS Fr. 20.- par véhicule contrôlé

Non-membre Fr. 30.- par véhicule contrôlé
Réservation à notre agence TCS, Léopold-Robert 88 à La Chaux-
de-Fonds ou par téléphone au 032/913 11 22

132-9282

La Galerie du home médicalisé La Sombaille,
La Chaux-de-Fonds vous invite au

vernissage de l'exposition de peintures de

M. Hilmdi Feratovic
le samedi 14 juin à 15 heures.

L'exposition, organisée en collaboration
avec Causes communes et Art-Cité

sera ouverte
du 14 juin au 4 août au home de

La Sombaille et au restaurant
du Petit-Paris

Causes communes vous invite à une
soirée lecture

Nouvelles contemporaines
de Yougoslavie s
le mardi 17 juin à 20 h 15 ~

à la cave du Petit-Paris, rue du Progrès 4

Chézard Le Boveret
vivra au rythme du jazz
La Nuit du jazz de Chézard-
Saint-Martin est toujours re-
çue cinq sur cinq par tous
ceux épris de genre de mu-
sique distillée pur «oid
style», dans le cadre chaleu-
reux de la place du Boveret.
Le programme n'oublie pas
de réserver le lever de ri-
deau à la formation locale
des VDR Hairy Stompers. La
seizième édition, qui se dé-
roulera sur deux soirs les 27
et 28 juin prochains selon la
formule consacrée, ne
faillira pas à cette tradition
de tonus et de rythmes en-
diablés.

Gloug gloug five , un nom à
retenir! Il s'agit de l'illustre for-
mation hôte cette année du Bo-
veret. C' est un groupe de choc,
composé à la fois de musiciens
et de comédiens débordant de
talent, qui annonceront la cou-
leur de cette affiche exception-
nelle de la 16e Nuit du ja zz de
Chézard-Saint-Martin. Tout
comme par le passé, la mani-
festation s'articulera autour de
deux soirées, les 27 et 28 ju in
prochains, avec un vendredi dé-
dié aux bigs bands et un sa-
medi à la Nuit proprement dite.
Les organisateurs n ' en oublie-
ront pas pour autant d' ac-

cueillir, en lever de rideau le
vendredi , la chorale de l'école
secondaire de La Fontenelle
dans un répertoire renouvelé
après leur prestation d'il y a
deux ans. Nul doute que le ré-
pertoire . s 'intégrera clans
l'ivresse d' une grande manifes-
tation de ja zz comme celle de
Chézard-Saint-Martin. Ensuite ,
ce sera le tour des Amis du jazz
de Cortaillod de venir souffler
leur trente bougies au Boveret ,
selon le vœu des organisateurs
désireux d'honorer le parcours
exceptionnel de cette formation
hors du commun.

Jazz toujours , mais le sa-
medi , avec en ouverture la pres-
tation de l'incontournable VDR
Hairy Stompers, qui assure le
lever de rideau de «sa» mani-
festation. La formation, née en
un jour à Chézard-Saint-Mar-
tin , a depuis animé de nom-
breuses fêtes dans différents
endroits. La scène du Boveret
réserve aussi la joie de faire en-
tendre les talents de Claude
Hofmann , clarinettiste de Cer-
nier.

Le bouquet final sera atteint
avec la participation active du
Louisiana Hot Seven. C' est une
affiche étincelante que les
adeptes du jazz en forêt pour-
ront déguster, /comm-réd.
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¦ IMPORTÉS 

 ̂6Q céréa|e$ 
N

esf/é O *5 ¦
"M • Nesquik 375g V» u I

¦ kg Xlt Nesfea . -60 I
7 ,, .. •Original «f | _ |

H « Fruit 400 g"» I

I. Maestro pem-rmi 075 ilil - • Friiiante avet |us de pèche JK ¦ 
|

V Pâtes aux 3 oeuf s ?5 **»* -¦¦
. 1 Panaché Bilz Aso ¦¦

• Spaghetti ^Li_**— I
II* Coraettes Wf 

 ̂30
II • Boutlet t es ;fc, D,,, 2»5oom.O» ¦ I
¦ • Spîrafes Cfl|gonI.f uifro so 11

1 • Nouilles I . Tabs 2 phases K I
i 30 plèces/600 g *̂  • Il

¥ M 20lil"'e,F,"wr A95 ||991 I • liquide a 11
0 Wf I Sachet de recharge 1,5 litre * • |

| Jl 500S ¦• « sk,12.,0JI

; 0HfflS) visOvts

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue du
Parc 103-105 dans immeuble en PPE,
rénové en 1989

APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES

ATELIER DE 115 m2

BUREAUX DE 104 m2
Prix de vente: Fr. 290 000 - pour les trois
unités.
Possibilité d'acquérir par unité.

*̂ ^ggB*^gggj iggg^^ggl B̂ L"̂ ĥ hH_^̂ ĥ ht̂ j
Tél. 032/724 77 40 - Fax 032/724 77 04 §

en collaboration avec S
Gôhner Merkur SA *

/
oCOA,
\ UNIVERSITÉ

|f f | DE NEUCHÂTEL
*i,. JP Faculté des sciences

*0 wrï»
Présentations publiques
des thèses de doctorat:

Vendredi 13 juin 1997 à 16 heures
au grand auditoire des instituts de bio-
logie:
M. Patrick Schoellammer, titulaire
d'une licence et d'une maîtrise de
sciences naturelles de l'Université de
Franche-Comté à Besançon.
Recherche des signatures paléoclima-
tolog iques dans les remplissages la-
custres fini- et postwùrmiens du Locle
et d'Ilay (Jura, France! à partir des ana-
lyses palynologiques minéralogiques
et géochimiques.

Vendredi 13 juin 1997 à 17 heures
au grand auditoire des instituts de bio-
logie:
M. Pierre Lambert, géologue diplômé
de l'Université de Neuchâtel.
La sédimentation dans le lac de Neu-
châtel: processus actuels et reconsti-
tution paléoenvironnementale de 1500
PB à nos jours.
Vendredi 13 juin 1997 à 17 h 15
au petit auditoire de l'institut de chimie:
M. Philippe Jeanneret, biologiste di-
plômé de l'Université de Neuchâtel.
Les tordeuses ILepidoptera, Tortici-
dael des vergers: analyse uni- et mul-
tidimensionnelle de leur distribution
des échanges avec les écosystèmes ad-
jacents et des processus de recoloni-
sation (Bassin lémaniquel.

Le doyen: R. Dandliker
, 28-94226

A louer au centre de Neuchâtel

magnifiques
bureaux 185 m2

I 3 pièces communicantes total env. 110 m2,
4 pièces plus petites - belle entrée.
Immeuble années 30 restauré récemment,
bureaux très bien restaurés fin 1995.

Eventuellement:
meublé, téléphone Swissnet, 100 lignes,
câbles et informatique,
machines de bureau.

SCANCEM TREASURY SA - CP 515
ou REGIMMOB SA - CP 1335 -
2001 NEUCHÂTEL

28-94549

/ GÉRANCE >
. H CHARLES BERSET SA

^̂ ^ ==-  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
-=1 Tél. 032/913 78 35

~ —= Fax 032/913 77 42

La Chaux-de-Fonds
k A LOUER POUR FIN JUIN

APPARTEMENTS DE 3 CHAMBRES
salle de bains, chauffage central généra l,
av. Léopold-Robert et rue Jardinière. Dès
Fr. 601 - charges comprises.

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES
au nord de la ville, complètement ré-
nové, cuisine agencée.

LOGEMENTS DE 3 PIÈCES
à la rue de la Promenade et Numa-Droz,
cuisine agencée ou non, dès Fr. 627 -
charges comprises. -

JOLI PIGNON MANSARDÉ 8

rénové, 3 pièces, chauffage individuel,
V rue du Progrès. y

A vendre OVRONNAZ/
Mayens-de-Chamoson (VS)

appartement
31/2 pièces

meublé s
Libre tout de suite. Pelouse, terrasse, g

Fr. 195000.-. g
Tél. 027 7442346, natel 089 2305894. |

A louer à Saint-Imier

appartements de 41A>
et 572 pièces
+ duplex

complètement rénové,
avec place de parc, garage
et jardin bien situé.
Accès facile.

Renseignements:
tél. 032/941 53 53

5-432380

Pust
TLECTROMENAGERH
ICUISINES/BAINS, TV/WH/VIPE0, PHOTO, PC CD |

Toutes les grandes marques!
Machines à café , fers a riTfffiT f̂fiE 3jr Ml

' repasser , grils, rasoirs , lp MPffiuï9 B&M
sèche-cheveux, grille- l̂'i 'iil 'l"11

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

Four à micro-ondes
Novamatic .,¦¦-¦¦-"" "~~" ——"—-
MW1100 r:i—-̂Volume141 ' : " iŜ ^li ' P lit
35 min. Avec plateau ii l̂ RPl

Station de repassage
Tefal Aquagliss Pro 4000
Jet de vapeur: / AV ^ S!f%»»70 g/min. Vapeur / f ¦ \ JÈF ,
verticale, pression: / ' ^¦••lcy^l"a<
3 bars. Réservoir I -̂Q*S^
de 11. Fiche pour I * '\ ^

Ëpilateur m
Epilady Exoiic M
Pour une épilation précise m
et délicate. p̂  mA
2 vitesses aussi pour poiles ,"<-. %M
courts et durs. ^̂ £ .̂ 'f"'~'l

mitMAAAAA%  ̂  ̂ BEn"] w
¦y.-yy. . '.

¦¦¦¦¦ ."¦'",
'v '-"ï;::':f"' ;v '/: -

Aspirateur M\
AEG Vampyr 5010 /Ĵ |\
1200 Watt. Système à ' Èmf&m
4 filtres. Tube métallique, j m s u\

• Réparation de toutes marques • Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

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

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25

*, Marin, Marin-Centre 032 7569240
% Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 723 08 50

Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 46680 20
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 1555666

05-431924/4x4

A Cernier
à vendre

petite maison
individuelle
magnifique

jardin,
terrasse 70 m2,
quartier calme.

Faire offres
sous chiffre
K 028-94348

à Publicitas, case
postale 1471,

2001 Neuchâtel 1
28-94348

Feu
118

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de
suite ou éventuellement à vendre

TRÈS BEL
APPARTEMENT

4'/2 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, 2 salles d'eau, garage col-
lectif.
Visite ou renseignements aux heures
de bureau: tél. 032/968 35 30

132-9277

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
Excellent état, entièrement rénové

- 8 appartements
- 2 surfaces
- 1 petit magasin
- 5 garages
- 4 places de parc
- ascenseur

Rendement intéressant.
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 ;89a66:

Définition: parasite de la vigne, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 26

A Amas Calypso Fatum P Pélican
Anisé Camée Fourchu Pervers
Asile Camelot G Gaur Prune

B Bague Cébidé Gaussé R Rictus
Bécane Chabot Gomme Rien
Bitume Chenet Grivois Ruminé
Blasé Clerc I Image S Safran
Bled Corne L Lacéré Sahib
Blême Crabe Leurre Sauna
Boyard Créner Liard Suif
Bractée Cygne M Manie T Tabac
Bruant D Daube Matin Thon
Brunch E Epée Misogyne Traire j
Buis Etayer O Octante Troué m

C Caduc F Fagot Ogre Tuyau J
Camail Fasce Once V Vénéré 2

Le mot mystère

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
de l'Abeille

appartement de 31/2 pièces
80 m2, ensoleillé, remis à neuf. Fr. 750 -
+ charges Fr. 70.-. Tél. 032/913 62 84
aux heures des repas.

132-9222



Jura bernois

Dominique Eggler
Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22

Evénement Le gouvernement sollicite
la confiance d'un Jura bernois troublé
Le rôle d un gouvernement
n'est pas de jouer les gentils
organisateurs. Hier, les pre-
miers états généraux du
Jura bernois ont été à mille
lieux de la partie récréative.
La séance a été studieuse. Si
à son issue, tous les pro-
blèmes n'avaient bien sûr
pas pu être réglés, ses parti-
cipants unanimes souhai-
taient que pareille initiative
soit reconduite dans un ave-
nir proche.

Jusqu'ici , il fallait au moins
l'inauguration d'une entreprise
pour que le gouvernement ber-
nois se déplace in corpore dans
le Jura bernois. Depuis hier, ce
n'est plus le cas. Et pour la pre-
mière fois, plutôt que d'en être
les destinataires, ce sont les
conseillers d'Etat qui avaient
rédigé les invitations. A juger
du nombre de participants à ce
qui ressemblait à des Etats gé-
néraux, bien peu de leurs en-
vois ont dû être victimes d'un
classement vertical.

La capacité de l'auditorium
du Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP) a, à peine,
suffi à accueillir celles et ceux
qui s'étaient libérés de leurs
obligations pour être associés à
l'événement.

Séance justifiée
En tant que présidente du

gouvernement, il a appartenu à
Elisabeth Zôlch de fixer le
cadre de cette rencontre. Elle y
trouvait plusieurs justifica-
tions. La Constitution canto-
nale, la première, l'imposait,
elle qui demande à l'Etat de te-

nir compte des régions en gé-
néral et , plus spécifi quement ,
du statut particulier du Jura
bernois. Un autre paramètre
était lié à la perception et au
rôle de l'Etat à un moment où
l'époque regorge de problèmes
que seules des procédures ra-
pides peuvent résoudre.

Bien évidemment, il s'agis-
sait également d'aborder la
nouvelle répartition des tâches
entre le canton et les com-
munes, redistribution de cartes
dictée par la précarité des fi-
nances bernoises. Avant de
laisser les participants se répar-

tir dans les ateliers de travail , la
présidente précisait encore que
le gouvernement utiliserait son
après-midi à informer, dans un
souci de transparence et à écou-
ter, tout cela dans une atmo-
sphère de convivialité. Plus
tard , elle allait être fort aise
d'entendre, après avoir recueilli
les confidences de ses collègues
qui ont logiquement participé
aux discussions dans les ate-
liers concernant leur départe-
ment, les rapporteurs affirmer
que les échanges, parfois vifs,
avaient toujours été empreints
de courtoisie.

Pour cette première séance,
le gouvernement avait retenu
six thèmes de réflexion: fi-
nances publiques; santé pu-
blique et prévoyance sociale,
éducation et formation; écono-
mie et Expo 2001 ; politique ju -
rassienne, politique régionale,
information, police et affaires
militaires; transports publics et
privés.

Une telle palette de sujets ga-
rantissait aux quelque 120 par-
ticipants - élus, représentants
d'autorités communales et ré-
gionales, mais aussi de partis
politiques ou d'associations

économiques - d en trouver un
à leur convenance.

Communication perturbée
Le moment de la synthèse

venu , Mario Annoni citait Jean-
Jacques Rousseau: «On ne
peut pas être clairs avec les
gens qui ne veulent pas nous
entendre». Par cette référence,
il soulignait un problème de
communication qui perturbe
les relations entre le Jura ber-
nois et son gouvernement.

Le type de manifestation vé-
cue à Tramelan peut contribuer
à l'atténuer. Aussi Mario An-
noni avait beau jeu d'annoncer
que ce rendez-vous ne resterait
pas sans lendemain. S'il a été
incapable de prédire la date de

la seconde édition de cette mo-
bilisation générale, il a , en re-
vanche, annoncé que les
thèmes traités lors de cette
j ournée exceptionnelle seront
approfondis en collaboration
avec les animateurs des ateliers
et les services administratifs
concernés. Ce travail donnera
naissance à un rapport global
présentant la politique juras -
sienne du gouvernement.

De manière moins factuelle,
Mario Annoni a encore tenu à
faire partager sa conviction à
l'assemblée en se disant per-
suadé que le Jura bernois et le
canton ressortiront plus forts
de la crise que tous deux tra-
versent.

Nicolas Chiesa

C'est par une fructueuse séance que le gouvernement bernois a entamé, hier à Trame-
lan, sa tournée des régions. photo Chiesa

Formule à améliorer
Elisabeth Zôlch a conclu la

séance d'hier sous les applau-
dissements. C'est dire si pa-
reille initiative était attendue
dans le Jura bernois. Reste
que la formule devra être re-
vue. Manifestement, le pro-
gramme des ateliers était trop
chargé. Partout, la frustration
a dû être ressentie. Elle était
particulièrement perceptible,
parmi les quelque 40 partici-
pants à la réflexion sur la po-
litique jurassienne et institu-
tionnelle qui se seront offert
un préambule de réformes ju-
diciaires et militaires. A trop
vouloir aborder de sujets , on
finit par s'égarer.

De cette échange est res-
sortie la vive inquiétude de

Claude-Alain Voiblet pour
qui , le gouvernement dans
les faits ne tient pas suffi-
samment compte du statut
particulier que la Constitu-
tion cantonale accorde au
Jura bernois. Pour sa part,
Mario Annoni s'est fait l'ar-
dent défenseur du Conseil ré-
gional et de l'Assemblée in-
terjurassienne. Comme insti-
tution , l'un et l'autre ont sa
confiance. Mais le conseiller
d'Etat n'excluait pas qu'à
l'avenir, la composition des
effectifs soit pensée de ma-
nière différente , la surcharge
d'un agenda de député du
Jura bernois étant un fait
établi.

NIC

Moutier La diversité
au nom de l'unité

La traditionnelle Fête de
l'unité s'offre pour fil rouge la
diversité. La date du vendredi
13 a incité le comité d'organi-
sation a proposé un match au
loto en guise de préambule aux
festivités. La fin de soirée sera
placée sous le signe de la danse
avec Francis Lâchât. Samedi, la
réception officielle de la Muni-
cipalité de Moutier sera suivie
à 20h30 du spectacle comique
de Gérard William «Pathé-

tique, non?», alors que dès
22h30 les «Maganés» condui-
ront un bal québécois. Di-
manche après-midi sera ré-
servé à l'aspect politique de la
manifestation. A 14h30, sera
signé un protocole d'amitié
liant les villes des chefs-lieux
jurassiens à Moutier. Une
heure plus tard , la manifesta-
tion officielle sera ponctuée du
vote d'une résolution.

NIC

Manifestation paysanne
Les moyens pour disperser
une foule hostile
Sans vouloir revenir sur le
bien-fondé de l'intervention
policière lors de la manifes-
tation paysanne sur la place
du Palais fédéral, le député
Jean-Pierre Aellen désirait
connaître la position du gou-
vernement sur les moyens
engagés. L'exécutif cantonal
soutient que le recours au
gaz lacrymogène peut éviter
la violence physique.

Les images télévisées peu-
vent être éloquentes. Jean-
Pierre Aellen avait encore en
mémoire celles de la manifes-
tation paysanne du 23 octobre
dernier lorsqu'il a rédigé son
interpellation «Des canons à

eau dangereux pour
l'homme».

Dans son texte, il rappelait
qu 'à cette occasion la police
bernoise avait mélangé un
produit toxique à de l'eau, élé-
ment qui a causé des brûlures
importantes aux manifestants.
Ce constat incitait le député ta-
vannois à demander si à l' ave-
nir il n'était pas possible d'uti-
liser des substances qui ne
soient pas dangereuses pour
l'être humain.

Gaz partout employé
Dans sa réponse, le gouver-

nement observe que la sub-
stance mélangée, en l'occur-
rence le gaz lacrymogène,
n'est pas un produit nouveau ,
puisque les organes de police
du monde entier y ont recours
depuis des décennies. S'il est
appliqué correctement, ce gaz
peut être considéré d'une ma-
nière générale comme un
moyen adapté et proportionné.

Pour ce qui est de la manifes-
tation d'octobre dernier, l'exé-

cutif précise que la direction de
la police de la ville de Berne
confirme que les moyens mis
en œuvre ont été jugés adaptés
aussi bien du point de vue juri-
dique que du point de vue de la
proportionnalité. Cette analyse
a été faite par la Commision
technique des polices suisses,
organe spécialisé pour les ques-
tions relatives à l'usage du gaz
lacrymogène. Après avoir certi-
fié que les interventions de la
police sont constamment re-
pensées en fonction des expé-
riences faites et des connais-
sances nouvelles, le gouverne-
ment annonce qu 'aussi long-
temps qu 'aucun autre moyen
efficace ne sera disponible, la
police ne pourra renoncer à la
possibilité de recourir au gaz
lacrymogène si elle veut rem-
plir la mission qui lui est
confiée par la loi. Son emploi
peut se jus tifier lorsque toutes
les autres mesures ont échoué
et que l'ordre ne peut pas être
rétabli d'une autre manière.

NIC

Vil 1ère t Diminution
des rentrées fiscales

Le Conseil municipal de
Villeret soutient l' action pas-
seport-vacances par une
contribution pour chaque en-
fant du village qui y prendra
part. D'autre part , le pro-
gramme d'occupation pour les
requérants d'asile reprendra
cet été.

Dans le cadre de la nouvelle
procédure app licable en ma-
tière de révision des comptes
communaux, l'exécutif villa-
geois constate que le déficit ,

budgeté à 69.000 francs ,
s'élève finalement à 146.636
francs pour un roulement de
plus de 3,7 millions de francs.
Ce déficit est dû à une moins-
value au niveau des rentrées
fiscales. Dans un autre do-
maine, le dernier ramassage a
permis aux élèves de l'école
primaire de récolter près de
18 tonnes de papier. Ce travail
sert à financer, en partie, les
courses scolaires.

JOS

Berne 540.000
francs
aux toilettes...

Les transports publics de la
ville de Berne (SVB) veulent
rénover ou reconstruire les 19
toilettes situées aux terminus
de leurs lignes de bus ou de
tram. Ces installations, qui
sont utilisées par le personnel ,
sont effectivement en mauvais
état. Le canton de Berne a dé-
cidé de subventionner les tra-
vaux à raison de 540.000
francs, /oid

Sécurité Dix ans
c'est bien assez...

Le système informatique
de l'Office de la sécurité ci-
vile du canton de Berne a été
mis en service il y a dix ans et
il doit aujourd'hui être rem-
placé par une installation
plus moderne et répondant
mieux aux besoins actuels de
ses utilisateurs.

A cet effet , le Conseil exé-
cutif a décidé tout récemment
d'octroyer un crédit de
400.000 francs, /oid

Courtelary Vendredi 13
pour le home d'enfants

Afin de marquer l'achève-
ment d'importants travaux
d'aménagement, la tradition-
nelle Fête de printemps du
home d'enfants de Courtelary
aura vendredi dès 15h un relief
exceptionnel. Le conseiller
d'Etat Samuel Bhend apportera
à cette occasion le salut du gou-
vernement. Les pensionnaires
présenteront deux spectacles
accompagnés de plusieurs

chants. Un des spectacles se dé-
roulera dans le nouvel amphi-
théâtre et l'autre à la halle de
gymnastique. Attendue égale-
ment , sous une halle-cantine, la
prestation du Big Band des
élèves du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. A partir de
20h , les éducateurs animeront
une soirée disco à laquelle la
j eunesse de toute la région est
invitée à s'associer, /spr

Agriculture On
réaménage pour
un million

Le gouvernement a annoncé
récemment que le canton de
Berne versera 1,04 million de
francs de subventions, au to-
tal , pour le réaménagement du
huit bâtiments agricoles sis un
peu partout en terre aléma-
nique , ainsi que pour douze
rénovations d'étables. Parmi
ces dernières , une seule est si-
tuée dans le Jura bernois , à sa-
voir à Courtelary. /oid

L'association Regio'BD pro-
pose dès demain et jusqu 'à di-
manche au Royal à Tavannes
une exposition scénographie
consacrée à l'album «Le
ventre de Doryphore». Ses au-
teurs Pop et Bûche se prête-
ront au jeu des dédicaces.

La bande dessinée «Le ventre
de doryphore» a été une des at-
tractions majeures du dernier
festival de Sierre. Pour preuve
l'album s'est vendu à plus de
mille exemplaires en quatre
jours, chiffre qui le situe parmi
les records de vente de la mani-
festation.

Derrière ce titre se cache une
aventure captivante dont l'action
se situe à Sierre et dans ses en-
virons. A cela une raison: pour
marquer les cent ans de son
existence, la Société de dévelop-
pement de Sierre voulait s'asso-
cier de manière originale au fes-
tival BD, principale manifesta-
tion culturelle de la ville, tout en
apportant sa contribution à la
promotion touristique de la ré-
gion.

Le scénariste Georges Pop et
le dessinateur Bûche ont su s'ac-
quitter d'un mandat particulier.
Ensemble, ils ont conçu une
aventure où se côtoient les
mondes du journalisme, de l'ar-
chéologie, de l'astronautique et
de l'espionnage. A relever que
les dernières pages de l'album
fournissent des renseignements
sur le cadre géographique de
l'aventure.

L'exposition tavannoise révèle
les secrets de fabrication de
cette bande dessinée. Logique-
ment elle est présentée sous la
forme d'un ventre de doryphore,
insecte connu des maraîchers
pour être l'ennemi de la pomme
de terre. Elle pourra être visitée
vendredi de 19h30 à 21h, sa-
medi de 15h à 19h et dimanche
de 15h à 17 heures. Son intérêt
sera rehaussé vendredi et sa-
medi par la présence des com-
plices Pop et Bûche, /réd-spr

Bande dessinée
Tavannes
après Sierre



Tête de Moine Producteurs en
colère contre le cuisinier de l'année
Les cuves sont en ébullition.
Les propos tenus par
Georges Wenger, cuisinier
de l'année 1996, ont été la
goutte de lait qui fait débor-
der le vase. A deux ou trois
reprises, le maître-queux de
l'hôtel de la Gare au Noir-
mont a critiqué la Tête de
Moine industrielle fabri-
quée dans la contrée. Au-
jourd'hui, les 32 produc-
teurs de lait livrant à la fro-
magerie de cette localité ré-
agissent avec vigueur. «On
peut admettre qu'il ne
veuille pas de notre fro-
mage mais qu'il arrête de le
démolir», lance le président
Robert Pelletier. Les esprits
sont chauffés à blanc...

A deux reprises au moins,
Georges Wenger, cuisinier de
l' année 1996, a dit ce qu 'il
pensait de la Tête de Moine in-
dustrielle. Une première fois à
l'occasion de la journée des
produits du terroir à Courte-
melon, la seconde fois dans la
presse lémanique de di-
manche dernier.

Lui qui avait un souvenir de
jeunesse où ce fromage moel-
leux se tartinait sur un bout de
pain comme une pâte molle,
voilà qu 'il découvre aujour-
d'hui un produit plutôt sec et
pâle. Il avance que les froma-
gers ont perdu la technique du
caillage, qu 'on fait de la Tête
de Moine toute l'année au lieu
de prendre seulement le lait

d' estivage, ce qui se traduit
par un produit blanc plutôt
que jaunâtre. Quant au goût , il
dit que ce fromage s'approche
d'un «gruyère de qualité mé-
diocre et qu 'il ne vaut pas un
clou!»

On relèvera que Georges
Wenger présente de manière
occasionnelle une Tête de
Moine sur son plateau , un fro-
mage artisanal et bio produit
chez Lafleur, à Montfaucon.

Vives réactions
Ces critiques successives

ont eu le don de chauffer les
oreilles des producteurs de la
région. Ceux du Noirmont no-
tamment (32 sociétaires) qui
livrent à la fromagerie de
Charles Kaelin. Dans une
lettre ouverte, ces producteurs
se disent «choqués» des pro-
pos du grand cuisinier. Ils l'in-
vitent à davantage de retenue
quand on sait l'aura que ses
propos ont dans notre pays.

«S'il ne met pas notre pro-
duit sur sa table, qu 'il ne le dé-
nigre pas», avance Robert Pel-
letier, des Esserts , président
de cette corporation. Avant de
défendre la qualité de la Tête
de Moine produite sur place.

Pas industriel
«Si les moyens de produc-

tion ont été modernisés , il ne
s'agit pas d'un produit indus-
triel», dit-il. «Notre Tête de
Moine a un bon goût. Si elle
connaît un tel essor (produc-

tion de 250.000 unités par
an), c'est qu'elle est appréciée
du public , notamment à
l'étranger, ce qui est très im-
portant pour la production in-
digène». Le fromage du Noir-
mont a d'ailleurs décroché
une médaille d'argent lors du

Les producteurs de lait du Noirmont n'apprécient pas les critiques de Georges Wenger
sur leur Tête de Moine. photo a

700e de la Confédération et,
régulièrement noté , il tient
une moyenne de 19,25 sur 20
points. En plus, des dé-
marches pour décrocher une
appellation contrôlée sont en
préparation. Bref, les produc-
teurs , laminés par les prix et

qui se battent pour conquérir
des marchés, n'ont pas besoin
de ce coup de couteau surtout
qu 'ils ont foi en leur produit.
«A l'avenir, nous ne tolérerons
plus cette campagne de démo-
lition» , concluent-ils.

Michel Gogniat

Loi de chômage
Rigueurs dénoncées

Au cours d'une conférence
de presse, le Syndicat de l'in-
dustrie et du bâtiment (SIB) a
dénoncé l'application restric-
tive de la loi de chômage faite
par l'Office régional de place-
ment de Delémont (ORP) et le
Service des arts et métiers
(Samt).

Le SIB a cité le cas de trois
Portugais, licenciés à fin mars
par une entreprise delémon-
taine et placés par l'ORP dès
avril dans une entreprise ajou-
lote au titre de «tests d'apti-
tudes» prévus par la Loi de
chômage.

Ils ont ainsi touché en avril
un salaire d'environ 70% de
leur traitement antérieur, dé-
duction faite de cinq jours de
carence. Dès mai , ils ont été
engagés par leur nouvel em-
ployeur, via un bureau de pla-
cement temporaire, à des
conditions conformes à la
convention collective.

Le SIB dénonce cette pra-
tique qui permet à une entre-
prise d'utiliser trois tra-
vailleurs pendant cinq jours
sans les payer et juge les tests
d'aptitudes inutiles en cas

d'emploi dans une branche si-
milaire.

Chef du Samt, Gérard Cat-
tin rejette les accusations du
SIB.

Il app li que les dispositions
légales de manière conforme.
La loi exige cinq jours de ca-
rence et nul ne peut s'y sous-
traire. Les tests d'aptitudes
permettent notamment d'éva-
luer si les ouvriers savent tra-
vailler en équipe. Ils sont
conformes à la loi. Dans ce
cas, ces tests ont permis aux
trois ouvriers de retrouver un
emploi. Sinon, il aurait fallu
recourir à des saisonniers ve-
nant de l'étranger. Il était pré-
férable d'occuper des chô-
meurs présents sur place. Les
dispositions de la loi de chô-
mage ne sont sans doute pas
satisfaisantes, mais le Samt
doit les app liquer. Quant à
l'entreprise ajoulote en cause,
elle n'a pas non plus contre-
venu à la loi dont les défauts et
le caractère inj uste sont ainsi
clairement mis en évidence.
Avis à ceux qui ont adopté
cette loi fédérale.

Victor Giordano

Institut agricole
Grande fête du centenaire

Après les retrouvailles des
anciens la semaine passée,
l'Institut agricole du Jura va
vivre la grande fête du cente-
naire samedi et dimanche pro-
chains. Il y a «100 raisons de
s'y plaire» dit la brochure d'in-
vitation.

Pour l'occasion, une pla-
quette commémorative a été ti-
rée à 4000 exemplaires. Le
passé mais aussi l'avenir du
«moule paysan ju rassien» y
sont décrits. Quant au pro-
gramme des festivités , il est
très large. Des chars attelés
sont prévus pour amener les
visiteurs aux portes ouvertes
de Courtemelon. Des anima-
tions pour les enfants, la dé-
couverte de tout ce qui se cul-
tive dans le nouveau canton,
un mini-musée du cheval , une
collection de 50 légumes et 25
herbes aromatiques , un stand
sur la vulgarisation agricole,
l'économie familiale avec un
thème sur la gestion des dé-
chets, la formation agricole et
les travaux des élèves forment
un formidable puzzle dans
l'enceinte du domaine. Sur

une mise en scène du maître
d'horticulture Michel Thenz , il
y aura enfi n le spectacle du
centième, une pièce de la
troupe des Funambules sur un

Un vaste programme a été mis sur pied pour le centenaire
de l'Institut agricole ce week-end. photo a

thème de Marivaux mêlant...
ville et campagne. Concours ,
tombola et guinguettes enca-
drent le tout.

MGO

Louis Boillat, maire des
Bois, espère que le projet
passe le cap de l'assemblée
communale. photo a

Après neuf ans d'étude et
d'attente, le Conseil fédéral
vient de donner son feu vert
à la construction de la step
des Bois, un projet consé-
quent puisque devisé à 5,2
millions à réaliser sur plu-
sieurs années. Une assem-
blée de commune prévue le
26 juin devrait donner le
coup d'envoi à cette réalisa-
tion.

La réalisation de l'épuration
aux Bois n'est pas une siné-
cure. La commune est la plus
grande du canton avec la dis-
persion d'une cinquantaine de
fermes et cinq hameaux. Le vé-
ritable coup d'envoi de ce pro-
j et est donné en 1988 avec le
vote d'un premier crédit et la
constitution d'une commission
d'étude emmenée par Gérard
Cattin, reprise depuis peu par
le conseiller municipal Gaby Bi-
lat.

Au départ, il était projeté de
construire une step au lieu dit
Clairbief, à mi-côte entre Les
Bois et Le Cerneux-Godat. L'op-
position des riverains et les éco-
nomies à faire ont rapproché la
station du village. Une solution
a pu être trouvée avec l' agricul-
teur de La Broche, à l'ouest de
la localité (en-dessus du cime-
tière). Un échange de terrai n
permet d'y construire la step
principale. Dans une seconde
étape (après l' an 2000), les ha-
meaux du Boéchet et du Cer-
neux-Godat seront équipés de
leur station à lits bactériens.
C'est la formule de la station in-
dividuelle qui a été retenue
pour le reste du territoire.

Avec le golf
La step de la Broche entre

dans une synergie avec la
construction du golf en cours.
Les eaux de cette station iront
alimenter un étang conséquent
(8500m2) pouvant servir à l' ar-
rosage de cet espace vert. On
relèvera aussi , formule judi -
cieuse, qu'une double canalisa-
tion sera installée, celle rece-
vant les eaux pluviales et une
seconde les eaux usées. Des es-
sais de coloration montrent
qu 'une partie de ces eaux au-
ront une résurgence dans le lac
de la Ronde qui baigne Biau-
fond (comme les eaux usées du
Noirmont d'ailleurs).

Globalement, le projet est de-
visé à 5,2 millions. Le taux de
subventionnement est assez
élevé: de 40,5% pour la Confé-
dération et de 44 ,9% pour le
canton. Mais seulement pour
certains tronçons. L'ardoise fi-
nale pour la commune et les
propriétaires est de l'ordre de
2,16 millions. Durant sept ans,
il sera perçu des annuités de
l'ordre de 250.000 francs.
Ceux qui ont déjà engagé des
mesures obtiendront des ris-
tournes. Par rapport aux com-
munes voisines, cet effort est
supportable, estime le conseil.
Si ce projet vient à être refusé,
c'est une épuration individuelle
qui serait imposée avec des
montants bien plus consé-
quents. Bref, dans quinze
jours , les «Gremauds» n'au-
ront guère le choix. Ils ont de
plus affaire à un projet bien fi-
celé et calculé au plus près.

MGO

Les Bois Une step
de cinq millions

Sûreté intérieure
Référendum
en cours

Un comité, qui compte no-
tamment le conseiller national
jurassien Jean-Claude Renn-
wald , a lancé un référendum
contre la loi sur la sûreté inté-
rieure. Il la juge contraire à la
Déclaration universelle des
droits de l'homme et proclame
que «nul ne sera l'objet d'im-
mixtions arbitra ires dans sa
vie privée, sa famille, son do-
micile ou sa correspondance».
Or, la loi en cause n'en tient
pas compte. Elle légalise la sur-
veillance des activités poli-
tiques et autorise la collabora-
tion entre les employeurs et la
police politique.

VIG

Porrentruy Proj et
autoroutier

Les premiers travaux de
l'évitement de Porrentruy par
le ruban autoroutier de la N16
commenceront la semaine
prochaine. Ils seront réalisés
près de Courtedoux , par une
jonction menant à ce village
par l' ancienne route et d'où
partira la nouvelle route re-
liant Bressaucourt. Un pont
enjambera le lit à ciel ouvert
du Creugenat qui ne coule
dans son lit que quel ques
j ours par année. Quand le dé-
bit est faible, le Creugenat
coule en souterrain jusqu 'au
centre de Porrentruy. Un re-
maniement parcellaire de 314
hectares sera réalisé à cet en-
droit.

VIG

Les Côtes Athlètes
récompensés

Déjà victorieuse lors de la
Journée cantonale d'athlé-
tisme, une équi pe de six gar-
çons de 9e année de l'Institut
des Côtes a partici pé à la jour-
née suisse, le 4 ju in à Wil , en
compagnie d'une équi pe du
collège Thurmann de Porren-
truy. Elle a obtenu le vingtième
rang dans le classement d'en-
semble portant sur les 80m,
les 5 x 80m, 5 x 1000m , le
saut en longueur et le lancer de
balle. Conduite par Raymond
Bilat , éducateur, l'équipe com-
prend David Berset, Adrian
Broquet, Yan Ackermann,
Alessandro de Maria , Phili ppe
Legros et Edgar Willemin.

VIG

MRP SA ISO
9001 décerné

La manufacture de boîtes de
montres MRP SA, à Aile, qui
emploie 220 personnes, vient
d'obtenir le certificat d'assu-
rance-qualité ISO 9001. Cette
distinction est le fruit de deux
ans d' efforts menés sous la
conduite des diri geants
Georges et Patrick Hauert et
de leurs collaborateurs et en
fonction des recommandations
de Juratec SA, société d'inno-
vation et de conseils tech-
niques. MRP consolide ainsi
sa positon sur le marché hor-
loger, de manière à satisfaire
au mieux les exigences de sa
clientèle , ce qui est le prélude
à un nouvel agrandissement
de l'entreprise.

VIG

Socialistes Un
nouveau journal

Quelques années après la
disparition du «Peuple juras-
sien», les socialistes jurassiens
lancent un nouveau journal à
l'enseigne de «Vivre d'avenir» ,
dont le numéro zéro vient de
sortir de presse. Comptant
huit pages au format A4, im-
primé en rouge et noir, le jour-
nal entend «accueillir un éven-
tail très large d'opinions sur
les grandes questions qui ani-
ment notre société». Les deux
élus fédéraux répondent aux
questions de l'heure , de même
que le candidat à la présidence
du PSS Andréa Haemmerle -
mais non pas Ursula Koch! Un
article vante enfin l' autopar-
tage.

VIG
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Otan La Suisse fait son entrée
dans la cour des grands
Les ministres de la Défense
de l'Otan se réunissent au-
jourd'hui et demain à
Bruxelles. Ils discuteront de
la nouvelle structure mili-
taire, projet bloqué depuis
1996 par des revendications
des Etats membres. De-
main, ils évoqueront le pro-
gramme de coopération du
Partenariat pour la paix
(PPP). Adolf Ogi participera
pour la première fois à cette
réunion.

Le chef du Département mi-
litaire fédéral (DMF) présen-
tera aux ministres de la Dé-
fense les intentions de la
Suisse en tant que membre du
Partenariat pour la paix (PPP),
a indiqué hier le DMF. Cette
j ournée sera en effet l'occasion
pour les membres de l'Otan et
les participants à ce pro-
gramme de discuter des ques-
tions de sécurité européenne et
du développement de leur co-
opération. La Suisse est

membre du PPP depuis dé-
cembre 1996.

Participation suisse au PPP
Adolf Ogi se rendra égale-

ment jeudi prochain à
Bruxelles pour la cérémonie of-
ficielle d'acceptation du pro-
gramme de participation
suisse au PPP. Ce programme
de partenariat individuel (PPI)
a reçu début mai l'aval des au-
torités de l'Otan et celui du
Conseil fédéral. Le PPI s'étend
sur une période allant de 1997
à 1999 mais sera revu à
chaque printemps. Il propose
18 cours organisés par la
Suisse aux autres pays
membres du PPP et 38 activi-
tés auxquelles la Suisse entend
participer.

Aujourd'hui , la session de
l'Otan sera axée sur la nou-
velle structure militaire de l'Al-
liance en vue du sommet prévu
les 8 et 9 juillet à Madrid. Si
les membres sont convenus de
réduire de quatre à trois (stra-

tégique , régional , sous-régio-
nal) les niveaux de la structure
et de trois à deux (Nord et Sud)
le nombre de régions en Eu-
rope, la bataille continue de
faire rage sur la création des
états-majors sous:régionaux.

Dans le nord de l'Eu rope, le
Danemark et la Norvège ont
obtenu de conserver chacun
un QG sous-régional. Dans le
sud, l' arrivée prochaine de
l'Espagne dans la structure mi-
litaire s'aj oute à la complexité
des rapports gréco-turcs. Ma-
drid veut en outre voir les Ca-
naries rattachées au comman-
dement Europe et au futur QG
sous-régional qui sera établi en
Espagne.

Dans le sud-est de l'Europe ,
l'implantation des QG sous-ré-
gionaux se révèle être un véri-
table casse-tête. A la place des
trois états-majors actuels (à Vé-
rone en Italie, à Izmir en Tur-
quie et à Larissa en Grèce), un
seul suffirait. Pour sortir de
l'impasse, certains imaginent

de garder les trois états-ma-
jors. Mais une telle issue ferait
passer à la trappe l'idée d'ori-
gine d'une structure réduite et
plus soup le.

Réintégration de la France
La Grande-Bretagne qui de-

vra supprimer son QG de High
Wycombe, près de Londres,
apparaît comme la «grande
perdante» dans la nouvelle
structure. L'échec jusqu 'à pré-
sent de l'Otan à définir une
nouvelle structure militaire fa-
cilite un «gel» dans le rappro-
chement français.

Fin 1995, le président
Jacques Chirac avait décidé de
faire participer à nouveau à
l'Otan son ministre de la Dé-
fense et son chef d'état-major,
après 30 ans de politique de
chaise vide. En échange, il de-
mandait un rééquilibrage des
responsabilités au profit des
Européens, notamment pour le
commandement régional sud
(Nap les). /ats-afp

Le chef du Département militaire fédéral, Adolf Ogi, est o
Bruxelles, aujourd'hui et demain. photo Keystone

L'industrie européenne de défense est en crise
L'Europe , c'est surtout la
thèse du président français
Jacques Chirac, doit re-
trouver son indépendance
face aux Etats-Unis dans le
domaine de la défense. Une
telle volonté politique, si on
veut déboucher sur du
concret, implique de la part
des Etats européens un ef-
fort financier coordonné
qui n'est pas encore ébau-
ché si l'on en croit leurs dé-
penses militaires par habi-
tant en 1993.

Hervé de Week

Dépenses militaires
par habitant en 1993

France 1120
Grande-Bretagne 920
Allemagne 750
Pays-Bas 730
Belgique 570
Italie 510
Suisse 840
Suède 800
Finlande 570
Autriche 300

II s'agirait également d'har-
moniser les doctrines et les lé-
gislations militaires. Ce n'est
pas ce qui ressort dans la Bri-
gade franco-allemande ou
l'Eurocorps. Une défense eu-
ropéenne exigerait surtout
que les gouvernements admet-
tent qu 'une véritable indus-

Maître d'oeuvre par type de matériel majeur
Matériel France Allemagne Gr.-Bretagne Italie Suède

Chars de combats 1 1  1 1 -
Hélicoptères 1* 1* 1 1
Véhicules blindés 3 4 3 2 1
Artillerie (canon de 155) 1 1  2 - -
Munitions 3 6 3 3 2
Missiles tacti ques 3 1 2 2** 1

*Société commune **Filiales du même groupe

L Europe disperse ses forces dans le domaine de la dé-
fense, ce qui l'empêche de mettre au point autant de sys-
tèmes et aussi performants, au même coût que les Améri-
cains, photo Widler-a

trie européenne de défense
constitue la condition indis-
pensable pour que le Vieux-
Continent se dote de moyens
qui lui permettraient d' assu-
rer sa sécurité et sa défense
sans dépendre des Etats-Unis.

Un document émis par
l'Union de l'Europe occiden-

tale admet que «l'industrie
europ éenne de défense est en
situation de surcapacité , es-
sentiellement du fait que
chaque pays tend à maintenir
ses propres capacités , ou
même à les créer dans les sec-
teurs où elles sont plus ou

Nombre de modèles différents du même matériel
., , . . ,  r r, , i, . Pavs européensMatériel burope Ltats-bnis • , . '

J producteurs

Char de combat A 1 GB, F, D, I
Véhicule blindé 12 3 F, D, GB, I, SU

Grèce
Automoteur de 155 mm 3 1 F. D, GB
Hélicoptère antichar 7 5 F, GB, I , D
Missile sol-air portable . A 1 B, F, GB, E, D, I
Missile antichar 8 5 F, GB, 1, D

moins inexistantes. Il faut
ajouter à ces facteurs l' ab-
sence de marché intérieur de
taille suffisante en Europe ,
condition nécessaire à la pré-
sence d'une industrie compé-
titive à l'échelle mondiale, no-
tamment face aux Etats-
Unis *». Bien que les chiffres
soient parlants , qu 'a-t-il été
fait pour remédier à la situa-
tion (voir tableaux)?.

Concentrations
aux Etats-Unis

Dans le même temps que se
passe-t-il aux Etats-Unis? Se-
lon les estimations de l'Aeros-
pace Industries Association ,
l'industrie d'armements aé-
riens aurait enregistré des
gains records en 1996. A la
suite d'importantes transac-
tions , ce secteur est dominé
par trois grands groupes:
Boeing, qui se profile comme
le princi pal constructeur
d' avions militaires et d'élec-
troni que d'armement, Lock-
heed Martin Corp (avions ,
missiles, sondes spatiales) et
Raytheon Co (électroni que).
Ce dernier groupe a repris
l' entreprise d'armement de
Hughes Electronics dont le
chiffre d'affaires annuels était
de 6,3 milliard s de dollars et
qui occupait 40.000 collabo-
rateurs. Dans ces secteurs, les

reconfi gurations semblent ter-
minées: les trois nouveaux
groupes américains sont net-
tement plus importants que
leurs concurrents europ éens.

L'Europe disperse ses forces
dans le domaine de la défense,
ce qui l' empêche de mettre au
point autant de systèmes et
aussi performants, au même
coût que les Américains.

Prenons l' exemp le de l'héli-
coptère de combat. L'Apache
AH-64 américain est équipé
d'un radar de conduite de tir
Longbow. Des essais ont mon-
tré que, dans cette version ,
l'appareil a une puissance de
combat 400% plus élevée,
qu 'il est 720% plus apte à sur-
vivre sur le champ de bataille
que la version AH-64A. Le ra-
dar Longbow est capable d' ac-
quérir des cibles fixes et mo-
biles au cours de combats dy-

namiques , dans un environne-
ment enfumé et par une visibi-
lité très réduite, à des dis-
tancés de plus de 7 km. Le
processeur arrive à détecter
1000 cibles , à les classer par
catégorie, à les présenter sur
les écrans de l'équi page et à
indi quer les cibles à combattre
en priorité selon la menace. Il
peut également transmettre
toutes ces informations aux
autres appareils de la pa-
trouille.

Sur la base de tels faits ,
est-il présomptueux de soute-
nir que l'Europe de la dé-
fense n'est pas pour demain?

HDW

'UEO: Le programme «Euclid»
et la coopération entre les in-
dustries européennes d'élec-
tronique de défense», docu-
ment 1524, 14 mai 1996.

Etats-Unis: nouveau
code de conduite
La Chambre des représen-
tants a approuvé mardi
une législation marquant
un changement majeur
dans la politique améri-
caine sur les ventes
d'armes. Cette législation
interdirait les exporta-
tions d'armes vers des
pays non démocratiques
ou qui ne respectent pas
les droits de l'homme.

«La guerre froide est fi-
nie» , a déclaré la représen-
tante Dana Rohrahacher qui
a présenté le projet de loi.
Elle a ajouté qu 'il était temps
d'adopter un nouveau code
de conduite plaçant la liberté

et la démocratie avant les in-
térêts' économiques.

Dans le cadre de cette légis-
lation, l'aide militaire améri-
caine et les exportations
d'armes seraient accordées
seulement aux nations recon-
nues par le président améri-
cain comme démocratiques,
respectueuses des droits de
l'homme et non impliquées
dans des actes d'agression ar-
mée. Les pays ne répondant
pas à ces critères ne pour-
raient pas acheter d'armes aux
Etats-Unis sauf si le président
américain considère que des
raisons de sécurité nationale
justifient l'autorisation de
telles ventes./ap

Aéronautique Optimisme de mise avant le salon du Bourget
Le 42e Salon aéronautique
et de l'espace du Bourget,
qui se tient du 15 au 22 juin,
sera marqué par la «consoli-
dation» de la reprise écono-
mique dans ce secteur in-
dustriel, selon Yves Michot,
commissaire général du Sa-
lon.

Quelque 300.000 visiteurs
sont attendus pour cette édi-
tion 1997, à laquelle partici-
pent 8850 exposants de 43
pays , a précisé hier M. Michot
au cours d'une conférence de
presse.

L exposition , au pavillon
russe, d'un gigantesque élé-
ment de la future station orbi-
tale russe Alpha , un des
grands projets spatiaux pour
les années qui viennent, consti-
tue l'une des principales nou-
veautés du Salon. «Cette sta-
tion Alpha est un élément fon-
damental qui permettra la
conquête de l'espace par
l'homme» , a ajouté M. Michot.

Quelque 220 aéronefs se-
ront présentés en exposition
statique (au sol), parmi les-
quels plusieurs prototypes ou
appareils ja mais montrés au

Bourget. On peut citer en parti-
culier le biréacteur de trans-
port régional brésilien EMB-
145, l'hélicoptère de combat
NH90 , le biréacteur B-737-700
ou l' avion cargo russe Illiou-
chine-76 MF.

Après 1995, salon de la re-
prise économique dans le sec-
teur aéronautique, «la tonalité ,
c'est celle de la vitalité. L'in-
dustrie aéronauti que a redé-
marré , beaucoup de pays veu-
lent se placer dans cette indus-
trie de haute technonologie» ,
exp lique Yves Michot.

«On voit, comme on dirait

en termes boursiers , une
consolidation de la reprise».
Plusieurs pays d'Asie, comme
la Corée du Sud , la Chine, l'In-
donésie, la Thaïlande, font leur
apparition sur ces marchés.
Elles vont au Bourget pour
montrer leur technologie,
prendre contact avec des parte-
naires.

Le Bourget est en effet une
«excellente occasion de faire
du business, une fantastique
zone d'exposition du savoir-
faire des uns et des autres».
C'est pourquoi les exposants
américains sont venus si nom-

breux cette année.
Leur peur de «l'espionnite»

appartient «au passé», assure
le commissaire général du sa-
lon. Au Bourget , «il y a très peu
de technologies ou de pro-
duits» secrets au point de ne
pas être du tout présentés.
«Quant aux belles espionnes ,
je n'ai pas eu la chance d'en
rencontrer»...

Mais le salon n'en est pas
moins celui de «l'intelligence»
économique , pour reprendre
un anglicisme signifiant en fait
«renseignement» . En d'autres
termes, c'est l' occasion «pour

chacun des acteurs d'aller voir
les concurrents» et de faire
«une revue complète», à un
instant donné, d'une technolo-
gie exposée dans les stands ou
faisant l'objet de brochures dis-
tribuées par les industriels.
Rien de véritablement, secret,
donc...

Le grand public , enfin ,
pourra assister comme les
autres années à de nombreuses
présentations en vol , suivre les
avions déplacés sur le parking
pour voir de plus près la tuyère
d'un chasseur russe Sukhoï ou
l' aileron d'un Rafale./ap



Publicité
Deux règles
de loyauté
édictées
La Fondation de la publi-
cité suisse pour la
loyauté en matière de pu-
blicité vient de publier
deux nouvelles règles en
matière de télémarketing
et de protection des don-
nées. Elles sont néces-
saires au vu du dévelop-
pement rapide de ce type
de communication, a in-
diqué hier la Fondation
dans un communiqué.

Les utilisateurs du télé-
marketing - publicités dif-
fusées par téléphone, fax ,
télévision ou par Internet -
di f fusent  de plus en plus
d' annonces agressives et dé-
loyales , a expli qué la Fonda-
tion. Pour cette raison , elle
a édicté une règle afin de
rendre l'usage de ce pro-
cédé plus honnête. Les an-
nonceurs qui diffusent des
fax publicitaires à des desti-
nataires privés pendant la
nuit pourront , par exemp le ,
être sanctionnés.

Protection des données
Une autre disposition a

été établie pour réglemen-
ter la protection des don-
nées. Selon cette règle, sera
punissable une entreprise
qui utilisera des données
non seulement pour son
propre usage , mais les re-
vendra à un tiers. Les
moyens de contrainte dont
dispose la Fondation - une
des organisations faîtières
des publicitaires de
Suisse - sont la publication
du nom du contrevenant
dans la presse ou l' exclu-
sion , a-t-elle expli qué./ats

Bergier Vingt millions de plus
Les travaux de la commis-
sion Bergier chargée
d'éclaircir le rôle de la
Suisse lors de la Deuxième
Guerre mondiale devraient
coûter cinq fois plus cher
que prévu, soit environ
25 millions de francs. La
commission va adresser au
Conseil fédéral d'ici à la mi-
juillet une demande de cré-
dit additionnel.

Par un arrêté fédéral ur-
gent, le Parlement fédéral
avait débloqué le 13 décembre
dernier un crédit d'engage-
ment de cinq millions de
francs pour les travaux des
historiens ces cinq prochaines
années.

Il est apparu depuis que les
dépenses devraient être envi-
ron cinq fois plus impor-
tantes , a indiqué hier le secré-
taire de la commission, Linus
von Castelmur, confirmant
des informations données par
différents médias.

Environ 3,7 millions de
francs sont nécessaires uni-
quement pour l' année en
cours. M. von Castelmur re-
lève notamment que le crédit

a été fixe avant même la no-
mination de la commission. Il
n 'était donc pas possible de
faire une estimation précise
des coûts.

Les salaires représentent la
principale part du budget. La
commission emp loie en
Suisse quelque 25 collabora-
teurs scientifi ques gagnant

chacun environ 100.000
francs par année. S'y ajoutent
les personnes engagées au
mandat et les frais d'infra-
structure. La commission
s'apprête en outre à engager
des collaborateurs supp lé-
mentaires à l'étranger, notam-
ment aux Etats-Unis , en Alle-
magne et en Israël.

Si la demande de crédit
supp lémentaire est acceptée
par le Conseil fédéral , les
Chambres se prononceront
lors du débat sur le budget
1998. Il est prévu lors de la
prochaine session d'hiver, a
précisé une porte-parole de la
Task Force du Conseil fédé-
ral./ats

Relâche
Parlementaires
en vadrouille

Albrecht Rychen (UDC/BE)
et son gros cube, hier à
Berne. photo Keystone

Air frais , bon repas et vi-
sites en tout genre: les parle-
mentaires ont fait relâche hier
après-midi à l'occasion de la
traditionnelle excursion de
leurs groupes. Certains
d'entre eux, amoureux de gros
cubes, se sont offert une esca-
pade en moto dans la région
du Vully.

Les socialistes ont choisi le
canton de Vaud, emmenant
avec eux l'ancien conseiller fé-
déral Otto Stich. Désireux de
prendre un peu d'altitude et
d'air frais , les radicaux se sont
rendus au Jungfraujoch , d'où
ils comptaient admirer le cou-
cher de soleil en soirée. Les
démocrates-chrétiens ont pour
leur part gagné le canton de
Lucerne. Le groupe UDC a
choisi de visiter plusieurs en-
treprises dans les cantons de
Berne et Soleure, alors que les
libéraux préféraient l'atmo-
sphère tropicale du Papilio-
rama et du Nocturama de Ma-
rin./ap

«Révélations» du «New York Times»
Le nombre et la valeur des

comptes bancaires en déshé-
rence en Suisse, parmi les-
quels figurent également
ceux des victimes du na-
zisme, font l'objet de vifs
échanges entre la presse amé-
ricaine et les banquiers
suisses. Ces derniers veulent
éviter tout malentendu et ont
précisé hier que les listes
contiendront également les
comptes ouverts par des ci-
toyens suisses avant 1945.

Dans son édition d'hier , le
«New York Times» a avancé
des chiffres concernant le
nombre de comptes en déshé-

rence dans les banques
suisses dont les titulaires ont
vraisemblablement été vic-
times des nazis. Selon le quo-
tidien , ce nombre dépasse le
millier et représente un mon-
tant global de l'ordre de 40
millions de dollars. De son
côté, l'Association suisse des
banquiers (ASB) avait publié
il y a deux ans ses propres
chiffres: soit 775 comptes
pour une valeur de quelque
32 millions de dollars.

D'autres informations du
«New York Times» ont créé la
surprise, notamment celles
selon lesquelles 15.000 à

20.000 comptes en déshé-
rence, ouverts par des ci-
toyens suisses durant la Se-
conde Guerre mondiale, se
trouvaient dans les banques
suisses.

Le suppléant du secrétaire
général de l'ASB, Heinrich
Schneider, a déclaré hier que
ces informations publiées
aux Etats-Unis ne contien-
nent, en fait , pas d'élément
nouveau. Il rappelle que
l'ASB avait précisé , lors de la
publication de ses propres es-
timations en février 1996,
qu 'il ne s'agissait pas de
chiffres définitifs./ap

Tourisme Aide
votée au National

Le tourisme suisse bénéfi-
ciera d'une aide fédéral e de 18
millions de francs pour les an-
nées 1997 à 2001. Après le
Conseil des Etats , le Conseil
national a approuvé cet encou-
ragement hier par 97 vorx
contre 15 et 33 abstentions.
Les députés, bourgeois en par-
ticulier, ont bien accueilli le
coup de pouce de la Confédé-
ration à une branche touris-
tique en difficultés. Pour ac-
croître sa comp étitivité , l' aide
fédérale doit se concentrer sur
quel ques projets importants et
novateurs./ats

Paysans Crédit
pour la montagne

Les agriculteurs de mon-
tagne vont recevoir 1,36 mil-
liard de francs pour la période
de 1998 à 2000. Le Conseil
national a donné hier son aval
aux crédits pour les exploita-
tions paysannes. Les déten-
teurs de bétail percevront 810
millions de francs. 486 mil-
lions seront versés pour l' ex-
ploitation du sol dans des
conditions difficiles. Ces
contributions sont les deux
types de paiements directs
princi paux pour les paysans
de montagne. Les Etats doi-
vent encore se prononcer./ats

Eaux Encore
une divergence

La Confédération doit
prendre en charge 70%, et non
35%, des coûts des installa-
tions servant à l'élimination de
l'azote dans les stations d'épu-
tation des eaux. Contre l' avis
du Conseil fédéral , le Conseil
national a maintenu hier cette
divergence dans la loi sur la
protection des eaux. Celle-ci
prévoit que l'élimination des
déchets et l'épuration des eaux
usées seront financées à l'ave-
nir selon le principe du pol-
lueur-payeur. Personne ne
conteste ce principe./ats

Serbe Indemnité
jugée trop élevée

Un recours contre une in-
demnité accordée au Serbe
Goran G. par le Tribunal mili-
taire de division I , à Lausanne,
a été déposé. L'auditeur de
l'armée Claude Nicati juge le
montant de 70.000 francs oc-
troyé ' pour tort moral trop
élevé. Le Serbe , jugé en Suisse
pour crimes de guerre , a été
acquitté en avril dernier. Se ré-
férant à différents arrêts du
Tribunal fédéral, M. Nicati
propose un montant plus «rai-
sonnable» . Le Tribunal mili-
taire de cassation devra sta-
tuer sur ce recours./ats

CFF Billets
sur Internet

Les clients des chemins de
fer pourront commander leur
billet par le réseau Internet et
le recevoir par retour du cour-
rier. Les CFF ont en effet an-
noncé hier l'ouverture de leur
site à la vente de titres de
transport , le paiement ne peut
se faire que par carte de cré-
dit. Selon la régie fédérale , il
s'agit d'une première mon-
diale. Le client indi que son
adresse et son numéro de
carte. Ces indications sont
confidentielles et protégées
par des systèmes de sécu-
rité./ap

Poids lourds La taxe fixée
au plus bas par les Etats
Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier, par 24 voix
sans opposition, la loi sur la
nouvelle taxe poids lourds.
Il a choisi, comme montant
de la taxe, une fourchette
allant de 0,6 à 2,5 centimes
par kilomètre parcouru et
par tonne autorisée. A la li-
mite de la couverture des
«coûts externes» engendrés
par le trafic routier. Le Na-
tional se prononcera en
septembre.

De Berne:
François Nussbaum

Le Conseil-des Etats a com-
mencé par repousser, par 30
voix contre 9, une proposition
de Jean Cavadini (lib/NE) qui
souhaitait renvoyer le projet
au Conseil fédéral jus qu'à la
conclusion d'un accord avec
l'Union européenne sur le
transport terrestre. La fiscalité
routière, n'ayant plus de fron-
tières, dépend aujourd'hui de
Bruxelles, estimait-il.

Eviter l'avalanche
Moritz Leuenberger, mi-

nistre des Transports , a tenu
un autre raisonnement. Selon
lui , il n'y aura pas d'accord
avec l'UE si la Suisse n'auto-
rise pas le passage des ca-
mions de 40 tonnes , ce qui est
exclu sans un relèvement sen-
sible de la taxe poids lourds. Il
faut donc cette taxe, sinon on
subira une avalanche de 40
tonnes.

La nouvelle taxe, a-t-il

ajouté , est aussi indispensable
pour le financement des
NLFA: les deux tiers de son
produit doivent être affectés à
ces travaux , et atteindre au
moins 400 millions. Et,
comme pour boucler la
boucle, il n'y aura pas non
plus d'accord avec l'UE sans
construction des NLFA.

Les députés ont ensuite étu-
dié plusieurs variantes pour le
montant de la taxe. Variantes
en fourchettes, puisque le
Conseil fédéral doit pouvoir
l'introduire par étapes entre
2001 et 2005. Propositions:
1,6 à 3 centimes (Conseil fédé-
ral), 2 à 4 centimes (gauche),
2,5 à 5 centimes (Niklaus Kù-
chler, PDC/OW), 0,6 à 2,5
centimes (Théo Maissen,
PDC/GR), 0,6 à 3 centimes
(compromis de Christine
Beerli , PRD/BE).

Selon les calculs de l'Admi-
nistration fédérale , 1,6 cen-
time rapporte 750 millions ,
dont les deux tiers (500 mil-
lions) suffisent au finance-
ment des NLFA. Avec 2 ,5 cen-
times , on dépasse 1 milliard
de francs , soit le montant es-
timé des coûts externes (bruit ,
pollution, accidents) engen-
drés par le trafic routier, non
couverts par la fiscalité ac-
tuelle.

Et l'initiative des Alpes?
Le conseil a fini par choisir,

par 23 voix contre 19, la va-
riante Maissen , à la fois la
plus large et la plus basse (0 ,6
à 2,5 centimes). Selon son au-
teur, 0,6 centime correspond

Le socialiste bâlois Gianreto Plattner et le conseiller fédéral Moritz Leuenberger: le
Conseil des Etats souhaitait une hausse de la taxe poids lourds pour compenser le pas-
sage des 40 tonnes sur le territoire helvétique. photo Keystone

déjà au double de la taxe for-
faitaire actuelle. Petit correc-
tif: Thomas Onken (PS/TG) a
fait passer une proposition
d'adaptation de la taxe au ren-
chérissement.

Outre le financement des
NLFA et la couverture des
coûts externes , il y aurait un
troisième critère: l' application
de l'initiative des Alpes (trans-

fert de la route au rail du tran-
sit de marchandises). On es-
time que c'est à partir d'une
taxe de 6 centimes que les
poids lourds traversant la
Suisse hésiteraient à emprun-
ter la route et commenceraient
à préférer le rail.

Les sénateurs ne sont pas
entrés dans ce débat. Le péage
au passage des cols alpins fait

l' objet d' un projet séparé, ac-
tuellement en consultation au-
près des milieux intéressés. Le
prix de ces passages serait , se-
lon les propositions du Conseil
fédéral , de 100 à 200 francs.
Un prix qui , cumulé avec la
taxe poids lourds , atteindrait
un total pour une traversée
Bâle-Chiasso j ugé prohibitif
par Bruxelles. FNU

Le Ministère public de la
Confédération a découvert
dans quatre banques suisses
des fonds appartenant à des
membres de la dictature mili-
taire argentine. Le séquestre
des avoirs et leur restitution
ont été ordonnés.
La mise sous séquestre a été
ordonnée à la suite d' une de-
mande d' entraide judiciaire
présentée par l'Espagne en
novembre dernier a Berne.
Les autorités espagnoles ont
en effet ouvert une procédure
contre une centaine d'accu-
sés qui s'étaient rendus cou-
pables , sous la dictature en
Argentine, de violations des
droits de l'homme , d' abus de
fonction et de faux dans les
titres. Par ailleurs , Buenos
Aires a demandé l' entraide
judiciaire pour récupérer une
liste de personnes disparues
sous la dictature. Cette liste
se trouverait dans le' coffre
d' une banque suisse./ap

Argentine
Fonds cachés
en Suisse



Brazzaville Cessez-le-feu
sans effet , le CICR évacue
Le président congolais Pas-
cal Lissouba a ordonné hier à
ses troupes d'observer un
cessez-le-feu immédiat à
Brazzaville, où les combats
ont déjà fait des milliers de
morts. La France a renforcé
son dispositif militaire sur
place, alors que le CICR éva-
cuait tous ses délégués.

En dépit de l'appel au cessez-
le-feu , les combats à l'arme
lourde entre armée et miliciens
«Cobras» de l'ancien président
Denis Sassou Nguesso ont conti-
nué. L'évacuation par l'armée
française des Occidentaux rési-
dant à Brazzaville s'est égale-
ment poursuivie.

Le Comité international de la
Croix-rouge (CICR) a transféré
ses six délégués actifs au Congo
sur Kinshasa. Des pillages sont
en cours et il n'y a pas moyen
d'enterrer les corps ni d'appor-
ter des vivres et des médica-
ments, a indiqué Michael Stei-
ner, porte-parole de l'organisa-
tion à Genève.

L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a également or-
donné l'évacuation des 250 dé-
légués internationaux de son
siège régional africain installé à
Brazzaville.

Selon l'armée française ,
1778 ressortissants étrangers
dont «60 à 65%» de Français

La France a renforcé son dispositif militaire à Brazzaville pour continuer l'évacuation de
ressortissants étrangers. photo Keystone

ont été évacués vers Libreville
de lundi à hier. Cinq Suisses se
trouvent toujours à Brazzaville.
Ils sont placés sous la protection
de l'armée française. Pour me-
ner à bien les évacuations, la
France a encore renforcé de 400
hommes son dispositif à Brazza-
ville.

Arrivés au petit matin par
avion à Paris , 320 civils français
ont décrit des images de désola-
tion. «C'était une véritable bou-
cherie à Brazzaville» , selon un
commerçant. «Les rues étaient
jonchées de cadavres congolais ,
les immeubles complètement dé
truits », a précisé un coopérant.

Le bilan des combats, qui ont
débuté il y a une semaine, appa-
raît d'ores et déjà très lourd. Se-
lon des militaires français , les
tirs à l'arme lourde depuis
presque une semaine sur les
quartiers populaires de la ville
ont sans doute fait des milliers
de morts./af p-reuter

Euro
Espagne
optimiste
L'Espagne est «en mesure» de
participer à la monnaie
unique européenne dès son
lancement. Madrid rejette
toute remise en cause des cri-
tères de convergence ou du
calendrier de l'euro, a affirmé
mardi le chef du gouverne-
ment conservateur espagnol,
José Maria Aznar, dans son
discours sur «l'état de la Na-
tion» devant le Congrès.

«L'Espagne est en mesure de
participer dès le début à l'Union
monétaire», a dit M. Aznar. Le
gouvernement espagnol sou-
haite que la mise en oeuvre de
l'euro se fasse «sans mettre en
doute les critères, les calendriers
ou les résultats de négociations
laborieuses», a-t-il souligné.

L'Espagne, qui ne satisfaisait
à aucun critère de convergence il
y a encore un an, en respecte dé-
sormais «trois» (inflation, taux
d'intérêt et taux de change) sur
cinq, a expliqué M. Aznar. Le
critère du déficit public est en
passe d'être satisfait et la dette
publique, dernier critère de
Maastricht, a commencé à se ré-
duire.

Budget austère
La participation de l'Espagne

à l'euro continuera toutefois à
«exiger un grand effort natio-
nal», a averti M. Aznar en an-
nonçant que le projet de budget
1998 sera «nécessairement aus-
tère». Le chef du gouvernement
a appelé l'ensemble des partis
politiques à soutenir cet «effort
crucial pour la prospérité de
l'Espagne» , tout en s'engageant
à ce que le cap sur Maastricht se
fasse «sans détérioration des ni-
veaux de protection sociale»./afp

Allemagne:
démenti

Le Ministère allemand
des finances a démenti hier
les informations publiées
par un journal berlinois , se-
lon lesquelles l'Allemagne
chercherait à obtenir de ses
partenaires européens un
report d'un an pour l'entrée
en vigueur de la monnaie
unique. «Nous ne menons
aucune discussion sur un
report», a déclaré Juergen
Block, porte-parole du mi-
nistère. Le quotidien «Ber-
lin Morgenpost», qui faisait
état de ces informations
dans son édition d'hier, ci-
tait des «sources gouverne-
mentales de haut niveau».
Le ministre des Affaires
étrangères Klaus Kinkel
doit annoncer aujourd'hui
la position officielle de son
pays en vue du Conseil eu-
ropéen d'Amsterdam des 16
et 17 j uin./ap

Crise turque Sapé par l'armée,
le gouvernement au bord de l'implosion
Le gouvernement de coali-
tion turc menace toujours
plus d'imploser. Le vice-pre-
mier ministre, Tansu Ciller,
a estimé hier qu'un chan-
gement devrait intervenir
dans les prochains jours.
L'armée a pour sa part ac-
cusé la formation du pre-
mier ministre Necmettin Er-
bakan de soutenir le fonda-
mentalisme islamique.

Tansu Ciller a déclaré que
son pays connaîtrait un chan-
gement de gouvernement
dans les jo urs à venir. Cette
mesure serait la seule solution
à la crise qui menace de
désintégrer l' actuelle coalition
emmenée par les islamistes
du Parti de la prospérité (Re-
fah). «Ce gouvernement est
incapable d' agir, c'est vrai», a
déclaré la dirigeante turque
aux élus de sa formation, le
Parti de la juste voie (DYP).

Elections en octobre?
Lundi , le chef de la princi-

pale formation turque d'op-
position , le Parti de la mère

patrie , avait menacé de dépo-
ser une motion de censure
contre la coalition au pou-
voir. Peu après , le Parti de la
grande unité (extrême droite)
avait indi qué qu 'il ne partici-
perait pas au cabinet chargé
de gouverner le pays jus-
qu 'aux élections législatives

La hiérarchie militaire a une nouvelle fois hier dénoncé la
«menace islamiste». photo AP

antici pées , cabinet que Tansu
Ciller et Necmettin Erbakan
ont annoncé le 1er juin.

Aucun calendrier électoral
n'a été soumis au Parlement.
Selon Temel Karamollaog lu ,
président du groupe parle-
mentaire du Refait , la coali-
tion au pouvoir projette d'or-

ganiser le scrutin en octobre.
«Une loi sera adoptée pour
des élections législatives,
puis le premier ministre
transférera ses fonctions à
Mme Ciller courant ju in», a-t-
il ajouté.

L'armée , qui s'est posée en
garant de la laïcité de la répu-
bli que turque , est pour sa
part désormais en conflit ou-
vert avec le premier ministre.
Au nom de la hiérarchie mili-
taire , le général Fevzi Turkeri
a en effet lancé un appel à la
vigilance des Turcs face à ce
qu 'il a appelé la menace isla-
miste. Il a accusé le Refah de
soutenir le fondamentalisme
et d'inciter la population à se
rebeller.
Le général Turkeri a égale-
ment accusé l'Iran , la Libye,
l'Arabie Saoudite et le Sou-
dan de soutenir les activités
fondamentalistes en Turquie.
Il s'en est pris notamment à
l'ancien ambassadeur d'Iran
à Ankara qui coordonnerait
le soutien de Téhéran aux
groupes terroristes isla-
mistes turcs, /afp-reuter

Mafia Longue
enquête

Quatorze ans après les faits,
les enquêteurs antimafia ita-
liens ont réussi à identifier les
responsables d'un attentat
survenu en Sicile , a-t-on ap-
pris hier de source jud iciaire.
Cinq personnes , dont un ma-
gistrat , avaient été tuées.

Le parquet de Caltanessita a
émis seize mandats d'arrêt à
I' encontre de mafieux déjà en
prison pour d' autres délits ,
dont le chef suprême de la ma-
fia sicilienne Toto Riina et son
lieutenant Giovanni Brusca.
Ces hommes sont accusés
d'avoir commandité, organisé
ou exécuté un attentat à la voi-
ture piégée à Palerme le 29
juillet 1983 contre le magistrat
Rocco Chinnici. Trois carabi-
niers et un portier avaient éga-
lement été tués./afp

Irlande du Nord
Un loyaliste
tué par balles

Un loyaliste nord-irlandais a
été assassiné par balles hier
dans un quartier protestant de
Belfast par des hommes ar-
més. La police a confirmé sa
mort, mais a refusé de se pro-
noncer sur la possibilité d'un
lien entre la fusillade et la
crise nord-irlandaise.

De sources proches de la
victime et dans les milieux
probritanniques , on souligne
cependant que Robert «Ba-
sher» Bâtes était un ancien mi-
litant clandestin unioniste
(protestant). John White , diri-
geant du Parti démocratique
d'Ulster (UDP), a accusé l'Ar-
mée républicaine irlandaise
(Ira) d'être à l'origine du
meurtre./reuter

Albanie Mandat
à prolonger
selon l'Italie

L'Italie a demandé aux
Conseil de sécurité des Na-
tions Unies d'étendre le man-
dat de la force internationale
de protection en Albanie après
les élections législatives du 29
ju in. Les autorités albanaises
souhaitent également un ex-
tension de ce mandat. L'Alba-
nie avait plongé dans la vio-
lence et le chaos en février, à
la suite de la faillite de sociétés
d'investissement pyramidal
qui avait ruiné bon nombre de
petits épargnants albanais.
L'Organisation pour la sécu-
rité et la coop ération en Eu-
rope (OSCE) a annoncé
qu 'elle dépêcherait plus de
400 observateurs pour contrô-
ler la régularité du
scrutin./afp

Canada Dans
la continuité

Le premier ministre cana-
dien Jean Chrétien a formé
son nouveau gouvernement,
après les élections législatives
antici pées du 2 juin. Le nou-
veau cabinet s'inscrit dans la
continuité par rapport au pré-
cédent. Sur les 28 ministres
nommés, huit retrouvent leurs
fonctions et quinze se bornent
à changer de portefeuille. M.
Chrétien a dû également pré-
server un équilibre géogra-
phique entre les provinces ,
tout en favorisant l'Ontario ,
qui a obtenu onze postes mi-
nistériels après avoir élu 101
libéraux sur les 103 députés
que compte la province la plus
peuplée du Canada anglo-
phone. Enfi n , il s'agissait de
réserver une place consé-
quente aux femmes, /afp-reu-
ter

Superphénix
Emplois menacés

Le proje t de fermeture défi-
nitive du surgénérateur Super-
phénix inquiète les élus lo-
caux et les petits commerçants
des communes voisines de la
centrale de Creys-Malville. Ils
considèrent qu 'une telle déci-
sion est une catastrop he éco-
nomique , financière et poli-
ti que pour la région.

Superphénix emploie un
millier de personnes, aux-
quelles s'ajoutent de 1500 à
2000 emplois indirects sur
toute la région , selon la direc-
tion de la centrale. En 1996,
elle a versé aux communes 60
millions de FF de taxe profes-
sionnelle et 10 millions de FF
de taxe foncière. Le surgénéra-
teur a coûté à la France 34,4
milliards de FF (8,6 milliards
de francs) jusqu 'à la fin
1994./af p

Les dramatiques événe-
nwnts de Brazzaville pour-
raient donner à p enser
qu'un pouvoir occulte instru-
mentalise l'enchaînement
des malheurs africains. Que
le Congo-Brazzaville ait été
déstabilisé par le change-
ment de régime à Kinshasa,
c'est évident, mais nul
n'était besoin d'une main
étrangère pour mettre le feu
aux poudres.

L'afflux de réfugiés fuyant
le régime Kabila, la tension
suscitée par la présence à
Brazzaville de militaires
f rançais, américains et
belges, l'élection présiden-
tielle prévue le mois pro-
chain, tout cela a constitué
un mélange détonant. Pour
autant, Laurent-Désiré Ka-
bila n'observe pa s d'un re-
gard neutre ce qui se passe
sur l'autre rive du f leuve
Congo. Sa sympathie va à
Denis Sassou Nguesso, un
ancien marxiste converti au
marché et protecteur, lors-
qu'il dirigeait le pays, d'Elf
Aquitaine f a c e  aux app étits
des p étroliers américains.

Ironie de l'histoire, Sassou
Nguesso pourrait, sans
doute mieux que Lissouba,
favoriser un rapprochement
entre Paris et Kinshasa. Au
moment où la diplomatie
américaine avance ses pions
dans toute la région, il est
des opportunités que des po-
litiques avisés ne laisse-
raient pas passer. Mais y  a-t-
il encore un «M. Afrique» à
Paris?

Guy C. Menusier

Commentaire
Opp ortunités

Un tribunal allemand a
condamné hier l'homme d'af-
faires Hans Peter Daimler à
quatorze ans de prison dans le
cadre de l'affaire du «Lucona».
La Cour d'assises de Kiel l'a re-
connu complice de six meurtres
et coupable de six tentatives de
meurtres. Cette affaire a eu des
ramifications en Suisse.

II est prouvé, selon la Cour,
que Hans Peter Daimler avait
collaboré avec son ami viennois
Udo Proksch au sabordage du
cargo néerlandais «Lucona». Le
bateau a sombré le 23 janvier
1977 dans l'océan Indien, pro-
voquant la mort de six
membres d'équipage, six
autres parvenant à survivre au
naufrage.

La Cour a également reconnu
l'accusé coupable de complicité
dans une escroquerie à l'assu-
rance. Daimler avait comman-
dité le transport à bord du «Lu-
cona» d'une fausse installation
de traitement d'uranium. Celle-
ci était assurée pour quelque 31
millions de francs./d pa

Affaire Lucona
La justice solde
les comptes
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Le Masque 70 ans de polars
«Le Masque», la doyenne des
collections policières, deve-
nue éditions du Masque, fête
ses 70 ans. Toujours recon-
naissable à sa couverture
jaune et à son logo, une
plume qui transperce le
masque noir de comédie, la
collection veut innover et dé-
velopper de nouvelles séries.

Une nouvelle collection vient
d'être lancée, «Labyrinthes»,
alliant suspense et mystère.
Une exposition est prévue en
octobre à Paris à la Biblio-
thèque des bttératures poli-
cières (Bilipo). Didier Imbot, di-
recteur du Masque, départe-
ment d'Hachette-livre, mise
également sur les novélisations
de la série Millennium, créée
par Chris Carter, l'inventeur
des X-Files («Aux frontières du
réel»). Le Masque a acheté les
droits de 10 titres d'auteurs de
thrillers américains, s'inspirant
des personnages et du décor de
la série.

Rendell, John Dickson Carr, et
plus récemment, des écrivains
plus noirs comme Michel Gri-
solia , Pierre Siniac, Paul Hal-
ter, Serge Brussolo. Patricia
Cornwell est devenue en cinq
ans auteur-vedette mais elle est
passée récemment chez Cal-
mann-Lévy.

Depuis dix ans, Le Masque

élargit à toutes les tendances du
roman criminel contemporain:
thriller, roman historique ou
gothique. Ainsi , Hélène Amal-
ric , directrice littéraire, va pu-
blier Viviane Moore qui inno-
vera dans le polar médiéval
français.

Pour Hélène Amalric, «nos
héros, comme dans le roman

noir français, ont une vision
désespérée du monde, mais au
Masque, ils luttent, agissent
malgré tout». Le Masque réa-
lise 100 millions de FF de
chiffre d'affaires (25 millions
de francs suisses), avec une
croissance annuelle de 20% et
«occupe 40% du marché du po-
licier en librairie»./ats-afp

jeuni. Autre caractéristique:
deux lecteurs sur trois sont des
femmes et nous sommes le seul
éditeur à publier une grande
majorité de femmes».

Au catalogue, 600 titres ac-
tifs, 3,5 millions de volumes
par an - le dernier numéro
porte le numéro 2332 - et des
auteurs comme Exbravat, Ruth

Lectorat fidèle et rajeuni
«Nous avons un public fidèle ,

tournant autour de 5 à 6000
abonnés mais il y a 15 ans,
notre lectorat était âgé de 50
ans et plus, explique Didier Im-
bot. Il a considérablement ra-

Asturies
La fièvre
de l'or
Belmonte de Miranda,
petit bourg agricole des
Asturies (nord-ouest de
l'Espagne), commence à
revivre: la plus grande
mine d'or d'Europe va
s'ouvrir dans cette vallée
reculée de la Cordillère
cantabrique connue jus-
qu'à présent plutôt pour
ses fromages et ses ours.

En janvier prochain , les
premiers lingots d'or sorti-
ront de trois immenses
mines à ciel ouvert perchées
à plus de 1000 mètres d' al-
titude. Une multinationale,
Rio Narcea Gold Mines , co-
tée à la Bourse de Toronto
(Canada), spécialisée dans
les sociétés minières, a été
créée avec des capitaux es-
pagnols , américains, cana-
diens et britanniques. Elle a
suivi les traces des Romains
qui , voici près de 2000 ans ,
extrayaient de l'or sur le
site.

Création d'emplois
«Heureusement, les Ro-

mains en ont beaucoup
laissé, car ils prélevaient
seulement la partie sup é-
rieure des gisements», ex-
plique le vice-président de
Rio Narcea Gold Mines , Al-
berto Lavandeira. «Après
dix ans d'exp loration et
13,5 milliards de pesetas
(près de 140 millions de
francs) déjà investis, nous
savons que les réserves
s'élèvent à 50 tonnes d'or
au moins. L'exploitation va
créer plus de 300 postes de
travail - un millier au total
avec les emplois indirects -
dans une région particuliè-
rement défavorisée. Des re-
tombées touristi ques sont
aussi attendues. Seul bé-
mol , les écologistes redou-
tent une pollution liée au
cyanure servant à extraire
le métal jaune du mine-
rai./ats-afp

Gorilles
Tués au combat

Quatre gorilles des montagnes
ont étés tués le 18 mai au cours
d'échanges de tirs dans l'est de
I'ex-Zaïre entre des soldats congo-
lais et des miliciens rwandais,
ont annoncé hier à Nairobi les
responsables du Programme in-
ternational de conservation des
gorilles. La moitié des 620 go-
rilles des montagnes recensés
dans le monde vivent sur les vol-
cans qui tiennent lieu de fro n-
tières entre le Rwanda , le Congo
et l'Ouganda. Dix ont trouvé la
mort depuis 1990 dans les com-
bats./ap

Bogota Colis
à 1168 pattes
saisi à l'aéroport

Les autorités colombiennes
ont saisi un paquet contenant
146 tarentules vivantes , a in-
diqué hier le journal «El Es-
pectador» . Ce colis était des-
tiné à un médecin établi dans
la région bâloise qui est en
même temps négociant en ani-
maux exotiques. Les arai-
gnées ont été découvertes sa-
medi à l' aéroport El Dorado , à
Bogota. Selon «El Especta-
dor» , les arachnides saisis se-
ront relâchés dans la na-
ture./ats-reuter

Hollywood
Chères stars ,
si capricieuses

Lorsqu 'une star fait défec-
tion en plein tournage, cela
peut tourner à la catastrop he
financière. Aussi , certains stu-
dios de cinéma hollywoodiens
se protègent contre ce risque
en contractant des polices
d' assurances. C'est que les di-
vas ont leurs caprices... et
leurs vices: toxicomanie , al-
coolisme, délinquance. Les as-
sureurs se frottent les mains ,
car les primes s'élèvent sou-
vent à des centaines de mil-
liers de dollars./ap-réd.

Pédophilie
Réseau démantelé

Les policiers de Marseille ont
démantelé un vaste réseau de pé-
dop hiles , a-ton appris hier de
source proche de la police. Les ra-
mifications de ce réseau dépasse-
raient les frontières de la France.
Débutée il y a plusieurs semaines
dans la région d'Aix-en-Provence
avec l' arrestation d'un pédophile
adepte du minitel , l'enquête a
conduit les policiers en Bretagne
puis dans l'Hérault. Dans ce der-
nier département, ils ont inter-
pellé un quadragénaire qui
semble être la tête de pont du ré-
seau, /ats-reuter

Moscou
Crime en baisse

La criminalité dans la capitale
russe a chuté de 22% depuis le
début de l' année par rapport à la
même période de 1996, a rap-
porté hier l' agence officielle Itar-
Tass. Pendant les cinq premiers
mois de l' année en cours , 30.769
crimes ont été enregistrés à Mos-
cou , selon le parquet de la ville
cité par l' agence. Les vols ont
connu une chute spectaculaire
de 35%. Le nombre de crimes
économiques a baissé de 13% et
celui des meurtres de 7%, avec
634 cas depuis le début de l'an-
née./ats-afp
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Clariant n 930. 915.
Crédit Suisse Group n ....191 .5 192.25
Crossairp 1027. 1027.
Danzas Holding n 1480. 1520.
Disetronic Holding p ... .2975. 2970.
Distefora Holding p 16.5 15.75
Elektrowatt p 540. 539.
Ems-Chemie Holding p . .6500. 6450.
ESEC Holding p 4800. 4900.
Feldschlbssen-Hurlim.p . .423. 440.
Fischer (Georg) p 2140. 2136.
Forbo n 600. 605.
Galenica Holding n 610. 614.
Gas Vision p 661. 661.
Generali Holding n 283. 285.
Globus n 870. 865.
Hero p 862. 856.
Hilti b 1040. 1035.
Holderbankp 1399. 1370.
Intershop Holding p 820. 821.
Jelmoli Holding p 890. 890.
Julius Baer Holding p .. .2065. 2050.
Kaba Holding Bn 527. 540.
Keramik Holding p 813. 820.
Lindt & Sprûnglip 26600. 26400.
Logitech International n . .257. 257.
Michelin ICie financière! p730. 750.

précédent 11/06
Vlicronas Semi. Holding p1360. 1360.
Vlikron Holding n 246. 245.
Mbvenpick Holding p 448.5 447.
Motor-Colombus p 2230. 2230.
National Assurances n . .3005. 3020.
Nestlé n 1855. 1814.
Novartis n ,..2047. 2011.
Novartis p 2057. 2020.
Derlikon-Buehrle Hold. n .169.25 167.
0Z Holding 702. 703.
Pargesa Holding p 1862. 1850.
Pharma Vision 2000 p ....822. 822.
Phonak Holding n 1081. 1095.
Pirelli ISté international) p 255. 259.
Pirelli (Sté international) b 252. 253.
Porst Holding p 239.75 240.
Publicitas Holding n 276. 275.
Réassurance n 1985. 1962.
Rentenanstalt b 528. 538.
Riechmont ICie fin.) 1955. 1934.
Rieter Holding n 504. 505.
Roche Holding bj 13110. 13045.
Roche Holding p 19875. 19815.
Saurer n 920. 934.
SBS n 367.5 368.5
Schindler Holding n 1865. 1805.
SGS Holding p 3080. 3000.
Sika Finanz p 449. 439.
SMH p 882. 870.
SMH n 207.75 205.75
Stillhalter Vision p 735. 735.
Stratec Holding n 2200. 2150.
Sùdelektra Holding 1299. 1300.
Sulzern 1280. 1305.
Swissair n 1527. 1515.
Swisslog Holding n 507. 501.
UBS p 1687. 1664.
UBS n 338.5 334.
Usego Hofer Curti n 185. 180.5
l/alora Holding n 312. 308.
Vaudoise Assurance p . .3290. 3150.
Von Moos Holding n 18.5 18.8
i/on Roll Holding p 32.5 32.65
Vontobel Holding p 975. 985.
Winterthurn 1238. 1244.
WMH p 850. 855.
Zellweger-Luwa p 1095. 1095.
Zurich n 559. 558.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 11/06
Alcan Aluminium Ltd 52. 52.
Aluminium Co of America .106.25
American Express Co 101.5 102.75
American Tel & Tel Co 53. 52.5
Atlantic Richfield Co 207.5
Barrick Gold Corp 35.6 35.2
Baxter International 77.2
The Boeing Co 82. 81.2
Canadian Pacific Ltd 38. 38.6
Caterpillar Inc 148.
Chevron Corp 104.75
Chrysler Corp 47.25 47.
Citicorp 168. 170.75
The Coca Cola Co 98.8 98.7
Digital Equipment Corp 50.1 49.
Dow Chemical Co 122.25 125.
E.l. Du Pont de Nemours .161.5 159.5
Echo Bay Mines ltd 8.74 8.75
Fluor Co 77.3 78.
Ford Motor Co 54.2 54.15
General Electric Co 90.45 92.4
General Motors Corp 81.8 82.5
The Gillette Co 134.5 135.
Goodyear Co 85.35
Halliburton Co 117.25 116.5
Homestake MinningCo ...19.8 19.35
IncoLtd 46.1 47.
Intel Corp 213. 207.5
IBM Corp 125. 125.5
Lilly (Eli) S Co 144. 147.75
Litton Industies Inc 64.25
Me Donald's Corp 70.9 71.
MMM 132. 136.
Mobil Corp 199. 199.
Occ. Petroleum Corp 33.95 33.65
PepsiCo Inc 53.75 53.5
Pfizer Inc 157.5 153.75
PG&E Corp 34. 33.4
Philip Morris Inc 60.8 61.4
Phillips Petroleum Co 62.35 63.
Schlumberger Ltd 172. 172.
Sears , Roebuck & Co 74.5 74.5
Texas Instruments 127.5 124.75
Unisys Corp 10.05 9.8
Warner-Lambert Co 149.25 149.
WMX Technologies Inc ...48.25 47.6
Woolworth Corp 37. 36.2
Xerox Corp 101.25 100.
Zenith Electronics Corp ...18.05 16.9

AFRIQUE DU SUD
précédent 11/06

Anglo American Corp 88. 88.
Anglo American Gold 98.2 97.9
De Beers Centenary 51. 51.
Drifontein Cons Ltd 11.7 11.65
Kloof Gold Mining Co 9.33 9.06
LONDRES
B.A.T. Industries PLC 13.35 13.5
The British Petroleum Co ..17.75 17.55
Impérial Chemical Ind 20.2
RTZCorp 24.4 25.15
FRANCFORT

Allianz Holding 305. 305.
BASF 53.7 53.25
Bayer 56.4 55.7
BMW 1160. 1145.
Commerzbank 41.45 41.7
Daimler-Benz 113.5 112.5
Degussa 71.75 73.4
Deutsche Bank 84.05 83.75
DresdnerBank 52. 51.85
Hoechst 58.05 57.05
Mannesmann 618. 618.
Schering 157.25 161.
Siemens 83.2 82.9
VEBA 82.3 81.7
VW 1001. 996.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding ...103.75
Aegon NV 109.5 106.5
AhoId NV 115.25 117.
AKZO-Nobel NV 196.25 195.
Elsevier NV 24.35 24.45
ING Groep NV 67.25 66.95
Philips Electronics 87.4 84.9
Royal Dutch Petrol 286. 285.
Unilever NV 288.5 290.
PARIS

Alcatel Alsthom 155.75 156.25
Cie Fin. Paribas 89.5 90.
Cie deSaint-Gobain 202. 203.5
Elf Aquitaine 157.25 156.5
Groupe Danone 237.75 238.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .26.35 26.5
Fujitsu Ltd 18.65 18.6
Honda Motor Co Ltd 43. 43.6
NEC Corp 20.9 20.9
Sony Corp 128.5 127.75
Toshiba Corp 9.59 9.6

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.65 10/0E
Swissca Bond INTL 100.2 10/06
Swissca Bond Inv AUD 1143.54 10/06
Swissca Bond Inv CAD 1137.43 10/06
Swissca Bond Inv CHF 1067.82 10/06
Swissca Bond Inv PTAS 118476. 10/06
Swissca Bond Inv DEM 1088.46 10/06
Swissca Bond Inv FRF 5591.99 10/06
Swissca Bond Inv GBP 1145.19 10/06
Swissca Bond Inv ITL 1114480. 10/06
Swissca Bond Inv NLG 1070.72 10/06
Swissca Bond Inv USD 1000.22 10/06
Swissca Bond Inv XEU 1172.55 10/06
Swissca Bond Inv JPY 111590. 10/06
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1174.33 10/06
Swissca MMFUND CAD 1275.66 10/06
Swissca MMFUND CHF 1290.09 10/06
Swissca MMFUND PTAS 154268. 10/06
Swissca MMFUND DEM 1408.49 10/06
Swissca MMFUND FRF 6640.03 10/06
Swissca MMFUND GBP 1503.56 10/06
Swissca MMFUND ITL 1568540. 10/06
Swissca MMFUND NLG 1398.71 10/0E
Swissca MMFUND USD 1298.65 10/06
Swissca MMFUND XEU 1496.66 10/06
Swissca MMFUND JPY 107198. 10/06
ACTIONS
Swissca Switzerland 204.6 10/06
Swissca Europe 149.5 10/06
Swissca Small Caps 176.55 10/06
Swissca America 165.1 10/06
Swissca Asia 123.55 10/06
Swissca France 142.4 10/06
Swissca Germany 200.3 10/06
Swissca Great-Britain 168.7 10/06
PORTFOLIO

VALCA 227.05 10/06
Swissca Portfolio Equity 1801.87 09/06
Swissca Portfolio Growth 1549.79 09/06
Swissca Portfolio Balanced1411.88 09/06
Swissca Portfolio Yield 1307.2 09/06
Swissca Portfolio Income 1201.06 09/06
DIVERS

Swissca Gold 807. 10/06
Swissca Emerging Market 129.97 10/06

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2675. 10/06
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....85. 95.
Napoléon FRF 20.— ..87. 97.
Eagle l oz 504. 515.
Krugerand 1 oz 489. 500.
Maple Leaf loz 504. 515.
Souverain new (CHF) 112. 122.
Souverain oid (CHF) .114. 124.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 342.5 345.5
Or CHF/Kg 15750. 16000.
Argent USD/Oz 4.71 4.86
Argent CHF/Kg 213. 228.
Platine USD/Oz 455. 464.
Platine CHF/Kg ....20950. 21550.
CONVENTION OR

Plage Fr. 16200
Achat Fr. 15800
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.4 1.49
Mark allemand DEM 82.7 85.2
Franc français FRF 24.2 25.5
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.79 0.89
Peseta espagnole ESP 0.95 1.05
Schilling autrichien ATS 11.63 12.23
Florin néerlandais NLG 72.6 76.6
Franc belge BEF 3.95 4.2
Livre sterling GBP 2.28 2.43
Couronne suédoise SEK . . . .17.7 19.45
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.24 1.34
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4205 1.4565
Mark allemand DEM 82.95 84.65
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.084 0.0861
Escudo portugais PTE 0.8155 0.8405
Peseta espagnole ESP 0.9755 1.0055
Schilling autrichien ATS 11.8 12.05
Florin néerlandais NLG 73.75 75.25
Franc belge BEF 4.0195 4.1005
Livre sterling GBP 2.324 2.3825
Couronne suédoise SEK 18.25 18.8
Dollar canadien CAD 1.0245 1.0505
Yen japonais JPY 1.2765 1.309
Ecu européen XEU 1.6145 1.647



Suisse Les salaires réels
devraient se tasser en 1997
Pour la quatrième fois de-
puis 1990, les salaires
réels baisseront cette an-
née en Suisse. Les salariés
profiteront d'une hausse
nominale de 0,6% de leurs
traitements. L'inflation at-
tendue pour 1997, entre
0,7 et 1%, fera cependant
plus qu'annuler cette pro-
gression. La négociation
entre partenaires sociaux
est déjà lancée.

Franz Schaible*

Les craintes formulées lors
des négociations salariales de
l' automne se confirment.
«Nous tablons pour 1997 sur
une hausse nominale
moyenne des rémunérations
de 0,6%», indique Jean-
Charles Dubey de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS).
Il base cette prévision sur les
statistiques de la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en
cas d' accident (CNA) relative
au 1er trimestre 1997.

Les chiffres de la CNA en
question prennent en compte
les déclarations de salaire des
personnes accidentées. L'en-
quête s'appuie sur environ
75 000 personnes.

Pas suffisamment parlants
Dans la mesure où une in-

flation annuelle moyenne
comprise entre 0,7 et 1,0%
est escomptée, les salaires ac-
cuseront un tassement réel
oscillant entre 0,1 et 0,4%.
Pour la quatrième fois depuis
1990 , les salariés gagneront
en 1997 moins que lors de
l' année précédente. Dans les
faits , le recul est bien plus im-
portant. Les hausses mas-

Les salaires réels baisseront pour la quatrième fois depuis 1990. photo Keystone

sives des primes des caisses-
maladie ne sont en effet pas
intégrées dans l'indice des
prix à la consommation.

Ces chiffres ne sont pas suf-
fisamment parlants , estime
Hugo Fasel, président de la
Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSC). Le
problème de la répartition
n'est pas pris en considéra-
tion. Alors que les classes su-
périeures voient souvent leurs
revenus suivre les cours bour-
siers , les petits salaires per-
dent énormément de leur
pouvoir d'achat. Selon lui , la

pression est la plus forte pour
les travailleurs les moins qua-
lifiés.

Secrétaire central de
l'Union syndicale suisse
(USS), Serge Gaillard estime
qu 'il faut mettre l' accent sur
une hausse du pouvoir
d'achat. C'est pourquoi , une
progression des salaires réels
s'impose , notamment dans
l'industrie d' exportation.
M. Gaillard demande pour
cette branche «au moins une
compensation du taux d'infla-
tion» . Dans le cas contraire ,
les pouvoirs publics se doi-

vent de décréter un abaisse-
ment de la durée du temps de
travail.

La politique salariale prise
isolément ne peut garantir
une stimulation conjonctu-
relle durable , précise pour sa
part Hans Reis , porte-parole
de l'Union patronale suisse.
Le salaire constitue un fac-
teur de coûts majeur dans
une économie suisse large-
ment orientée vers l' exporta-
tion. FSC

*Journaliste à l'Agence té-
légrap hique suisse

Automobile
Arc jurass ien
dynamique
La Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'indus-
trie a mis sur pied un ré-
seau de compétences pour
l'industrie automobile.
Sous son égide, une ving-
taine d'entreprises de l'Arc
jurassien se sont présen-
tées mardi au Musée Peu-
geot de Sochaux. Le but:
mieux pénétrer le marché
de la sous-traitance qui gra-
vite autour du grand
constructeur automobile
français.

Invité, le public spécialisé
était au rendez-vous de So-
chaux. Il a pu se faire une idée
très claire de ce que les entre-
prises suisses avaient à offrir.
La plupart des participants
sont revenus satisfaits de cette
expérience. Ils se sont fait
connaître et ont pu se rendre
compte des règles qui régis-
sent un marché complexe et
exigeant.

Déjà très structurée, la
sous-traitance a subi , ces der-
nières années , une réduction
drastique du nombre d'entre-
prises qui ont un accès direct
aux constructeurs. Ceux-ci en-
tendent acheter des systèmes
toujours plus élaborés. Face à
l'industrie automobile, la
taille des entreprises de l'Arc
jurassien est donc une fai-
blesse certaine. C'est pour-
quoi , des actions groupées
permettent d'atteindre la taille
critique requise.

La présentation de mardi re-
présentait un premier défi.
Elle a permis aux dix-sept en-
treprises de l'Arc jurassien de
nouer des premiers contacts.
Certains d'entre eux abouti-
ront à des commandes pour
l'industrie neuchâteloise et ju-
rassienne. C'est aussi une ma-
nière d'innover./réd

Hypothèque L'UBS réinvente
le taux dépolitisé et lissé
L'UBS réinvente l'hypo-
thèque à taux variable. Le
no 1 du marché hypothé-
caire helvétique a créé un
modèle qui marie les avan-
tages des hypothèques va-
riables et à taux fixes. Le
taux payé, adapté tous les
trois mois, est fonction du
marché uniquement. La
banque ne décide plus du
moment «politique» où il
doit être relevé ou abaissé.

«Le marché hypothécaire
est soumis à de fortes pres-
sions politi ques» , a expli qué
hier à Zurich Anton Affen-
tranger, directeur général
responsable des op érations
de crédit en Suisse. «Dans le
système actuel des hypo-
thèques variables , le client a
le sentiment d'être livré aux

décisions de la banque». Le
nouveau modèle, qui sera
proposé dès le 1er j uillet,
évite ces écueils, estime
l'Union de Banques Suisses
(UBS).

Cumuler les avantages
Avec le nouveau produit ,

dénommé «hypothèque Port-
folio» , le taux devient trans-
parent. Il sera publié , étant
strictement basé sur ceux en
prati que sur le marché moné-
taire , comme aujourd'hui
pour les hypothèques à taux
fixe. L'UBS répond ainsi à
Monsieur Prix , qui a vive-
ment criti qué ces derniers
mois le manque de transpa-
rence des banques sur les
taux hypothécaires app li-
qués.

Le taux de l'hypothèque

«Portfolio» est toutefois va-
riable , car recalculé tous les
trois mois pour permettre
une hypothèque illimitée
dans le temps. Il est en outre
«lissé» pour éviter des varia-
tions trop importantes.

Le taux payé par le client
est basé sur deux éléments:
le «taux de base» en prati que
sur le marché monétaire
(taux Swibor majoré de
0,15% de coûts d'acquisition
du capital) et la marge de la
banque. Cette marge est la
seule composante inconnue
au départ: elle varie de 0,8%
au minimum à 1,5% au maxi-
mum , selon les risques pré-
sentés par le client et son
bien immobilier. Mais elle
est fixée une fois pour toutes
à la conclusion de l'hypo-
thèque./ats

Chômage Hausse
infinie à Neuchâtel

Le Département de l'écono-
mie publi que vient de commu-
niquer la statistique du chô-
mage dans le canton de Neu-
châtel pour le mois de mai. La
statistique révèle l'équilibre
presque parfait , puisque la
hausse n'est que de deux uni-
tés par rapport au mois précé-
dent. Le taux de chômage
s'élève à 6,3 %. Le nombre to-
tal de chômeurs s'élève à
5390 chômeurs inscrits , soit
une très légère hausse de
deux unités (+2), alors que les
demandeurs d'emplois sont à
la baisse avec un total de
7267, soit un recul de 70.

En analysant les chiffres ,
on s'aperçoit que les catégo-
ries touchées davantage sont
les personnes travaillant à
temps partiel (+12), les
femmes (+34), les étrangers

(+39) et les travailleurs dans
la classe d'âge comprise entre
40 ans et 59 ans (+40).

Sectoriellement, on
constate les plus fortes
baisses dans la vente (-23), le
bâtiment (-22), l'horlogerie et
la bijouterie (-4), diverses pro-
fessions (-24), alors que l'on
enregistre une hausse dans la
restauration et hôtellerie
(+20), les métaux et machines
(+6), la santé (+2), la tech-
nique (+1), l'administration
(+1).

Enfin , ce sont les districts
de Neuchâtel (+81) et de La
Chaux-de-Fonds (+26) qui
marquent la plus forte pro-
gression , alors que les autres
sont tous en régression: Val-
de-Travers (-33); Val-de-Ruz (-
20); Boudry (-18); Le Locle (-
14)./comm-bln

Villes
Japonaises
onéreuses
Tokyo et Osaka-Kobe res-
tent les deux aggloméra-
tions les plus chères au
monde pour les étrangers.
La capitale européenne la
plus chère, Oslo, est en troi-
sième position. Zurich et
Genève, qui occupaient les
troisième et cinquième
places il y a un an, ont re-
culé respectivement au
sixième et dixième rang
mondial.

L'enquête sur le coût de la
vie à travers le monde, réalisée
par l'Economist Intelligence
Unit et diffusée hier, prend
New York comme référence,
classée à la 22e position. Le
monde chinois et les «dra-
gons» asiatiques se taillent la
part du lion dans le haut du
classement, Hong Kong (5e),
Singapour (9e), Taipeh (lie)
et Pékin (16e) étant toutes de-
venues plus onéreuses qu'il y
a un an.

Dans les grandes agglomé-
rations européennes, à la no-
table exception de Londres, le
coût de la vie pour les expa-
triés continue de baisser,
grâce à la faiblesse des mon-
naies locales face au dollar.
Oslo en revanche gagne une
place (3e) et Londres passe de
la 29e place à la quatorzième.
Paris occupe toujours la
sixième place ex aequo avec
Zurich.

Allemandes moins chères
La plupart des villes alle-

mandes sont moins chères
que New York et le coût de la
vie y est proche de celui de Rio
de Janeiro: Berlin , Francfort et
la ville brésilienne occupent la
28e place. Lisbonne reste au
bas de l'échelle ouest-euro-
péenne (70e), avec Rome
(59e). Les . villes d'Europe de
l'Est , à l'exception de Moscou
qui se classe quatrième, sont
parmi les vingt villes les moins
chères au monde.

L'Economist Intelligence
Unit se base, dans son étude,
sur les prix de 140 produits
dont les denrées alimentaires,
le transport, les produits mé-
nagers , l'alcool , les vêtements,
les factures de base (télé-
phone, électricité), mais ex-
clut le logement./afp-reuter

Tokyo reste la ville la plus
chère du monde. photo a

Contrefaçons
Appel affiché

«La contrefaçon est punis-
sable. N'achetez pas un faux
produit de marque. Ça coûte
peu , ça se paie cher» . C'est le
slogan que les touristes et
autres voyageurs peuvent voir
depuis quel ques jours à plu-
sieurs endroits de l' aéroport
de Genève-Cointrin. La Fédé-
ration de l'industrie horlogère
suisse, conjointement avec la
Commission des contrefaçons
de l'industrie horlogère, a dé-
cidé de lancer une campagn e
d'affichage. Elle espère attirer
l' attention des voyageurs sur
les conséquences d'un achat
de contrefaçons. Ces imita-
tions portent atteinte aux fa-
brications de montres car elles
détruisent l'image de marque
des fabricants./comm-réd

Café Jacques
Vabre n'est plus

Jacques Vabre, dont le nom
est associé à l'histoire de la
torréfaction du café en France,
est décédé lundi à l'âge de 76
ans à Montpellier. II avait suc-
cédé en 1946 à son beau-père
à la tête du petit commerce fa-
milial de café , créé en 1900 à
Montpellier. Le véritable essor
de l' entreprise intervient en
1968 avec la création de la
marque «Jacques Vabre». Un
an plus tard , il crée une usine
moderne de torréfaction. Pour
cela , il s'associe au géant hol-
landais Douwe Egberts qui
prend le contrôle de la société.
En 1970, l' entrée de l'alle-
mand Klaus Jacobs dans le ca-
pital, à part égale avec le hol-
landais , provoqua son dé-
part , /afp

MGM Paretti
condamné

L'homme d' affaires italien
Giancarlo Parretti a été
condamné par un juge de Los
Angeles à près de 1,5 milliard
de dollars (2 ,1 milliards de
francs) de dommages et inté-
rêts, a-t-on appris auprès du tri-
bunal. Sa plainte contre une fi-
liale de la banque française
Crédit Lyonnais a été déboutée.
Depuis mars 1994, Giancarlo
Parretti réclamait 3,9 milliards
de dollars de dommages et in-
térêts après son éviction des
studios de cinéma Métro
Goldwyn Mayer (MGM) par la
banque publi que française.
L'homme d'affaires, qui avait
été associé du Crédit Lyonnais
dans le rachat en octobre 1990
des studios MGM , en avait été
écarté en avril 1991./af p

Peugeot Plan
social présenté

Le constructeur automobile
français Peugeot a présenté
hier en comité central d'entre-
prise un plan social concer-
nant 2816 personnes. Parmi
les emp lois touchés , 2151
concernent les usines de Peu-
geot et 665 la filiale Peugcot-
Poissy. Annoncé le 2 juin , au
lendemain de la victoire de la
gauche aux législatives , ce
plan social de Peugeot (49.500
salariés) avait été négocié avec
le gouvernement Juppé. «Il
s'agit de mesures socialement
douces , basées sur le volonta-
riat , et il n 'y aura pas de licen-
ciements secs», a indi qué la
direction , en précisant que
1971 départs auront lieu par le
biais du Fonds national pour
l' emp loi./afp

Rey Le procès
ouvert le 23 juin

Le procès en extradition
contre l' ex- financier Werner
K. Rey reprendra le 23 juin
avec la procédure en appel. La
durée du procès devant la
Cour d' appel de Nassau va se
monter vraisemblablement à
deux semaines , a indiqué hier
Jôrg Rosier, jug e d'instruction
du canton de Berne. Le 2 avril ,
la Cour d'appel de Nassau !
avait confirmé en deuxième
instance l' extradition de Wer-
ner K. Rey vers la Suisse. Par
l' entremise de son avocat, P ex-
financier avait l'ait appel le len-
demain. En cas de confirma-
tion de la décision d'extradi-
tion , Rey bénéficiera encore
d'une possibilité d'appel de-
vant le Privy Council de
Londres./ats

Y-Parc Enfin
bénéficiaire

Y-Parc SA a nettement amé-
lioré ses résultats en 1996 en-
registrant son premier résultat
positif depuis 1991. Les ac-
tionnaires de la société d'Yver-
don-les-Bains , au bénéfice
d'une suspension de faillite,
ont accepté mardi d'assainir le
bilan en procédant à une ré-
duction de capital. Y-Parc SA,
chargée de la valorisation du
Centre d'entreprises et d'inno-
vation et du Parc scientifique
et technologique, a réalisé un
bénéfice de 90.510 francs en
1996 contre une perte de
85.187 francs en 1995. Réunis
en assemblée générale, les ac-
tionnaires ont approuvé une
réduction du cap ital-actions
qui passe de 3,5 millions à
210.000 francs./ats



Sciences Le discours savant à
la lumière de la bande dessinée
On trouve dans certains
journaux un jeu nommé
«la bande dessinée sans
légende». Il s'agit pour le
lecteur de reconstituer le
contenu des phylactères
(les «bulles»), en tenant
compte de la succession
des images, des person-
nages et des actions sous-
entendues. Pour l'ama-
teur de sciences, ce diver-
tissement peut aider à
comprendre différents
aspects de la démarche
rationnelle.

Thomas Sandoz*

Pour réussir le jeu de la
bande dessinée sans texte, le
lecteur ne doit pas seulement
avoir quelques compétences
concernant ce média particu-
lier , mais aussi comprendre
les non-dits du récit. C' est
l'existence d'un ensemble de
règles souvent tacites qui per-
met de comparer cet amuse-
ment à la prati que
scientifique1.

Cette dernière peut en effet
être décrite comme une activi-
té culturelle , dont certaines
orientations sont déterminées
de façon consensuelle.
Autrement dit, comme pour le
jeu de la bande dessinée
muette, il faut avoir «assimi-
lé» un certain nombre de
règles p lus ou moins arbi-
traires pour y participer vala-
blement2.

La présence d'un code préa-
lable autant qu'indispensable
est évidente dans le cadre de
la reconnaissance du graphis-
me. Il faut savoir que tel «tas
de traits» dési gne un
Schtroumpf, tel autre l'affreux
Gargamel — l'ennemi juré des
petits nains bleus — , et que
d'autres tracés n 'ont a priori
pas d'importance (la signature
de l'auteur, par exemple).

Le jeu de la bande dessinée
muette commence donc par
une série d'«observations» tel-
lement irréfléchies qu 'on
oublie qu 'elles sont l'œuvre
de conventions. Ainsi , un
«whouf» ne fait pas référence
au même genre de contact
physique qu'un «tsac».
Indices

La collecte des indices signi-
fiants (et le rejet des autres)
est donc une étape décisive de
la recherche. Par exemple, la
gamelle d'Azraël — le chat de
Gargamel — , en arrière plan
d'une case (susceptible de ser-
vir d'arme pour éloigner l'ani-
mal d'une cage dans laquelle
seraient enfermés des

Schtroump fs imprudents )
peut être «oubliée» ou au
contraire être insérée dans
l'analyse.

De la même manière , le
«jeu scientifi que» , par méta-
phore , commence par l'élimi-
nation d' une masse de don-
nées dont on ne veut (ou ne
peut) pas tenir compte. Des
considérations telles que la
couleur de la table , dont on
étudie l'équilibre, doivent être
écartées. Mais il s'agit là non
de nécessités , mais bien de
choix. Ainsi, d'autres commu-
nautés insèrent les éléments
religieux ou poéti ques dans
leur approche du monde, tout
comme Newton inscrivit ses
investigations dans un raison-
nement théologique plus vas-
te. C'est dire donc que, dans
notre culture, le matériau sur
lequel les sciences travaillent
est déjà la conséquence d'une
sélection3.

Souvent , 1 observation
conduit vers des données

déconcertantes. Le héros des
dessins a chang é , par
exemple, et il faut déterminer
s'il s'agit d'une rupture de la
narration ou d'une métamor-
phose du personnage princi-
pal. Ici , seuls les éléments
préalablement tirés de l'histoi-
re — autrement dit du contex-
te — permettent de différen-
cier un faux Schtroumpf d'un
Schtroumpf déguisé.
Mise en ordre

Une fois encore , il en va de
même en science. Seules les
données théori ques admises
auparavant par les observa-
teurs permettent de guider le
regard et de donner un sens
aux expériences attendues ou
fortuites.

Celui qui élabore une suite
de légendes pour remplir les
phylactères vides ne fait pas
autre chose que mettre en
ordre une série de données. Il
tente d'établir des liens en
construisant  un «système

d'intelli gibilité» lié aux don-
nées retenues. Mais, précision
fondamentale , il se pourrait
que p lusieurs histoires puis-
sent coller avec la même perti-
nence aux images4.

Si bien que , pour le dire
autrement , les dessins à eux
seuls ne suffisent pas pour
déterminer «le bon» récit. Car
prati quement , on ne déduit
pas l 'his toire  des dessins ,
mais on imagine ou invente
une narration compatible avec
eux5.

Bien sûr , les histoires ne
sont pas équivalentes 6.
Certaines peuvent expliquer
les événements , d' autres se
contenter  de les décrire.
Comment «vérifier» alors la
pertinence d'une narration? Il
s 'ag it simp lement de
reprendre les données en
fonction des légendes choi-

sies. Cette relecture ressemble
par certains aspects aux tests
exp ér imentaux ou aux
(é)preuves scientifi ques.

En cas de problème d'har-
monie , il est du reste toujours
possible de «corri ger»
quelque peu les faits. Ainsi , si
l'histoire est trop boiteuse, le
jeu peut continuer par l' ajout
de commentaires auxiliaires.
Dans l' exemp le retenu , on
assurera que d' autres
Schtroumpfs sont cachés der-
rière l'arbre dessiné, ou qu 'ils
disposent d' une force mer-
veilleuse — et ainsi de suite. Et
c'est précisément la valeur ou
l'intérêt de ces supp léments
de sens qui diviseront les lec-
teurs.

En science, la pratique cor-
respondante est courante et se
traduit par l'élection d' «hypo-
thèses ad hoc». Il arrive même

que de nouvel les  théories
naissent de ces hypothèses
ajoutées après coup.

Certes , ce ne sont là que
quel ques analog ies approxi-
matives. Mais elles suffisent à
rappeler d' une part l'impor-
tance de l'invention narrative
dans les sciences , et d' autre
part souli gner qu 'un appren-
tissage est nécessaire pour
comprendre l'univers savant.

THS
* ép istémologue

Demain
Albanie:
les cordes
de l'espoir

Bien remplir les cases
L'analogie entre la bande

dessinée et la démarche scien-
tifique permet de jauger la dif-
ficulté qu 'il y a à comparer
différents types d'interpréta-
tions (scientifi ques ou non).
En effet, aucun critère absolu
ne permet de les comparer.

Certes, il est toujours pos-
sible d'évaluer les «mérites»
internes de discours diffé-
rents portant sur un même
thème. L'ouvrage scientifique
évoque justement les innom-
brables façons que l'homme
a imaginées pour «faire par-
ler le réel» , préférant généra-
lement les récits l' aidant à
ag ir de façon raisonnée et
efficace.

D'un seul dessin , on peut a
priori raconter une infinité
d'histoires — même si cer-
taines paraîtront plus abraca-
dabrantes que d'autres. Mais
pour rejeter les récits tenus
pour douteux , il faut faire
appel à quel que chose qui
n'est pas de l'ordre des des-
sins. Par exemple , on peut
abandonner une histoire par-
ce qu 'elle n 'est pas assez
amusante , ou parce qu 'elle
n'est pas vendable, ou encore
parce qu'elle pourrait déplai-
re à quelqu'un d'important.

Il peut par ailleurs se faire
que les incohérences d' un
récit soient si importantes
qu 'il soit plus favorable de
tout reprendre à zéro .
Autrement dit , de changer de
cadre d'interprétation , et ne
plus voir des Schtroump fs ,
mais des Barbapapas .

Il se peut également que le
temps passe , et que l'inter-
prétation que l' on avait admi-
se au départ soit remplacée.
Tintin au Congo ne sera plus
perçu comme un sympa-
thi que reporter belge, mais
comme le porte-parole d'une
idéologie conquérante.

Et si d' aventure , seules
quel ques histoires sont
di gnes d'intérêt , on s'aper-
çoit qu 'elles sont incompa-
rables entre elles. Azraël
peut être perçu comme la
plus bête des bêtes, mais aus-
si comme le fidèle compa-
gnon qui sauvera les
Schtroumpfs. Les deux lec-
tures sont possibles , chacun
ayant son mérite propre.

Tous ces cas de figure ont
leurs correspondants dans
l 'h i s to i re  des sciences.
Réinterprétations: les
miasmes prennent la forme
de microbes. Changement
des héros: le gène cède la pla-
ce à l'ADN. Modif ication des
cadres: la chirurgie passe du
statut de médecine à part
entière (XVII0 siècle) à celui
de «simple» techni que. Et
ainsi de suite.

On sait d'ailleurs que l'his-
toire des sciences (comment
a été découvert tel ou tel pro-
cédé , comment  tel ou tel
laboratoire a-t-il négocié ses
résultats, qu 'est-ce qui moti-
vait tel ou tel chercheur, etc.)
ne raconte jamais les événe-
ments tels qu 'ils furent — pas
plus qu 'un roman ne traite
de la réalité. Il y a toujours

une mise en scène, et celle-ci
sert nécessairement un pro-
jet .

Comme toute activité cultu-
relle valorisée, la vulgarisa-
tion scientifi que véhicule des
normes à peine voilées. Ici
encore , l' analog ie avec la
bande dessinée peut servir.
«Jo» , sentimentalisme anti-
sida dont on a déjà oublié le
message ', sert à ce titre le
même rôle que l' annonce
quotidienne des succès de
l'institution médicale moder-
ne. Dans les deux cas , la
fable rassemble l' ordre des
faits et du quot id ien , à
l'ordre de l' intention.

Toutes les histoires ne se
valent donc pas. Réciproque-
ment , toutes les histoires ne
devraient sans doute pas être
mises dans toutes les
oreilles. Car, en dépit du vœu
démocrati que , les savoirs
scientifiques sont aujour-
d'hui d'une technicité telle
que le «grand public» n 'a
généralement pas les moyens
d'en comprendre les enjeux
profonds.

A partir de là , deux choix
sont possibles. Soit laisser
aux experts et autres spécia-
listes les rôles d'intermé-
diaires (position dominante
actuellement). Soit se donner
les moyens (par exemple lors
du cursus scolaire)
d'apprendre à lire la science,
ce langage omniprésent dans
nos vies dont nous ne savons
guère nous servir.

THS

Schtroumpf alors
Les bandes dessinées sont

d'inépuisables sources de com-
paraisons (qui bien sûr ne sont
pas raison) avec l' ouvrage
savant. Ainsi en est-il du par-
ler-schtroumpf , sorte de langa-
ge ésotéri que qui n 'est pas
sans rappeler l' obscurcisse-
ment parfois volontaire du dis-
cours lettré. L'ép isode du
«Cosmostroump f» (album n°
6), dans lequel les Nains bleus
adoptent le dialecte zlip, le cer-
tifie: d'un laboratoire à l'autre,
on ne parle pas la même
langue. L'idiome sch troumpf
est donc assurément un langa-
ge ad hoc, parfois surfait , tel
qu 'on en trouve dans les acadé-
mies. Mais il appuie également
la division culturelle du travail,
chaque personnage étant asso-
cié à un métier , une attitude ,
un caractère immuable. Dans
ce monde , le Grand
Schtroumpf , archétype du sage

érudit, manie ainsi avec patien-
ce des éprouvettes dans les-
quelles macèrent des décoc-
tions de salsepareille. De fait, il
détient alors non seulement le
savoir , mais aussi le
pouvoir , une image loin d'être
innocente. Ce n 'est donc pas
un hasard si c'est au Grand
Schtroump f  que revient la
tâche de décréter que le nouvel
objet volant en cours d'identifi-
cation prendra le nom de
Cracoucass. Une nouvelle espè-
ce est née, pour l'honneur de
la science schtroumpf .  Cette
dernière est d' ailleurs présen-
tée comme la seule «bonne» ,
en opposition à l'adresse expé-
rimentale perfide de l'affreux
Gargamel. La science vue au
travers des Schtroump f s  vaut
son pesant de stéréotypes (mas-
culine, élitiste , militaire , expé-
rimentale, normative...).

THS

Notes
1 l ibrement  adapté de

Gérard Fourez , «La construc-
tion des sciences» (1996), De
Boeck Bruxelles.

2 C'est là une approche non
dominante de la science qui
lui refuse une prétention à
l'universalité. Culturelle , donc
historique au plein sens du
terme, la science serait avant
tout une formidable «tech-
nique» de faire et de penser.

3 Voilà aussi pourquoi la
science se désintéresse de
nombreux p hénomènes ou
at t i tudes  — posi t ion à ne
confondre  ni avec l 'é tude
scientifi que de phénomènes
marginaux , ni avec la pseudo-
science (utilisation d'une par-
tie seulement de l'appareil cri-
tique pour associer des affi r-
mations douteuses au travers
de cette assimilation).

4 Les philosop hes reconnaî-
tront ici la référence à la thèse

dite de Duhem-Quine , plus
connue  sous l' expression
«sous-détermination des théo-
ries par les faits»

5 Sur l'importance du récit
en science, voir par exemple
Jérôme Bruner, «...Car la cul-
ture donne forme à l'esprit»
(1991), Eshel Paris , ou Yves
Jeanneret , «Ecrire la science»
(1994), PUF Paris.

6 Le chat de Gargamel ,
selon qu 'on lui accorde une
intelligence ou non , agira évi-
demment fort différemment.
Même chose en sociolog ie des
médias , pour i l lus t ra t ion ,
selon que l' on tienne le lec-
teur de bandes dessinées pour
un triste analphabète ou pour
le représentant d'une culture
de l'image.

' (tant mieux diront ceux
que le concentré de clichés du
dessinateur Derib a gênés).
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France
Deux équipes
sans victoire
FRANCE - ITALIE 2-2 (1-0)
Finale des battus, la der-
nière rencontre du tour-
noi de France, à Paris,
n'aura valu que par sa
dernière demi-heure. La
France et l'Italie n'ont
finalement pas pu se
départager (2-2).

A l'ultime minute , un
penalty transformé par Del
Piero privait les Tricolores
d'une victoire qu 'ils
croyaient bien fermement
tenir après un but magistral
de Djorkaeff à la 73e minu-
te. Français et Italiens n'au-
ront donc enregistré aucune
victoire au cours de leurs
trois matches. Entre la Fran-
ce et la «Squadra» , la mise
en train fut bien laborieuse.
Il fallut l'égalisation par
Casiraghi au terme de la
première heure de jeu pour
que le public vibre un peu.

Mais , dans ce match, les
trois meilleurs Français
furent le stoppeur Leboeuf ,
le demi Deschamps et le
faux ailier Ba. Dans le camp
italien , Di Livio dans l'entre-
jeu mais surtout Del Piero
se mirent réellement en évi-
dence. Pour Cesare Maldini.
l' absence d Albertini et la
contre-performance de Zola
constituèrent un réel handi-
cap.

Parc des Princes: 30.000
spectateurs.

Arbitre : M. Lopez Nieto
(Esp).

Buts : 12e Zidane 1-0. 61e
Casiraghi 1-1. 73e Djorkaeff
2-1. 90e Del Piero (penalty)
2-2.

France: Charbonnier;
Thuram, Leboeuf , Desailly
(84e N'Gotty) , Lizarazu; Ba ,
Deschamps, Karembeu (61e
Vieira), Zidane ; Dugarry,
Maurice (63e Djorkaeff) .

Italie: Pagliuca; Costacur-
ta (46e Torrisi); Lombardo ,
Cannavaro, Nesta , Maldini;
Di Livio, Di Matteo, Zola
(60e Panucci); Del Piero ,
Casiraghi (78e Vieri).

Notes: avertissements à
Cannavaro (33e) et à
Leboeuf (88e).

Classement final: 1.
Angleterre 3/6 (3-1). 2. Bré-
sil 3/5 (5-4). 3. France 3/2
(3-4). 4. Italie 3/2 (5-7). /si

Football Serrières marque
le No 4 à la 92e. Fou, fou, fou!
SERRIERES - SV
SCHAFFHOUSE 4-3 (2-3)

Des buts, de l'émotion, du
suspense, des penalties,
des renversements de
situation, une rencontre
d'excellente qualité: les
absents ont une nouvelle
fois eu tort. Bien fait pour
eux. Car hier soir à Ser-
rières, on a assisté à un
«vrai» match de finale. Vive
le sport, vive le football! La
troupe de Pascal Bassi,
menée 0-2 après 18
minutes, est parvenue à
inverser la tendance, pour
finalement s'imposer 4-3
via un onze mètres d'Alain
Béguin... à la 92e! Les Neu-
châtelois ne sont plus qu'à
nonante minutes de la LNB.

Gérard Stegmuller

Attention: il est encore trop
tôt pour danser sur les tables.
Bien trop tôt. Car le SV Schaff-
house n'a rien d'une équi pe
bout de bois. Samedi sur les
bords du Rhin (coup d'envoi à
18 h), les deux équipes vont se
livrer un combat à la loyale.
Par la force des choses, il y
aura un perdant. Mais celui-ci
pourra continuer à se regarder
dans une glace.

Béguin puissance cinq
On rappellera au passage

que c'est le système Coupe
d'Europe qui est en vigueur
dans ces finales de promotion.
Les Neuchâtelois possèdent
donc un bonus. Aussi petit
soit-il , il existe. C'est toujours
ça de pris.

Le gardien schaffhousois Paolo Cesari s'élève plus haut que tout le monde. Il n'en encaissera pas moins quatre buts...
photo Leuenberger

Car il fallait se lever tôt com-
me on dit pour «étendre» ces
footballeurs suisses aléma-
niques. Des Alémaniques qui
possédaient deux encablures
d'avance peu avant la 20e. Sur
ces deux réussites schaffhou-
soises , on ne peut pas écrire
que l' arrière-garde des «vert»
soit sortie grandie dans l'aven-
ture.

Mais Serrières , ça ne date
pas d'hier , a du caractère.
Béguin , de la tête , redonnait
vie à son équi pe (23e). Survint

ensuite cette fameuse 31e
minute. Fameuse? Tout sim-
plement parce que l'arbitre
décidait de renvoyer aux ves-
tiaires le dénommé Wattenho-
fer pour une faute de dernier
recours sur Kroemer. Sévère,
très sévère même. A nos yeux
- ainsi qu 'à ceux de Pascal
Bassi - un avertissement sem-
blait log ique. Pis: certains
spectateurs , bien placés ,
pariaient leur «treizième»
comme quoi il n'y avait aucu-
ne faute et que Kroemer avait
subtilement joué le coup. Le
directeur de jeu , qui avait
ignoré une faute de main visi-

teuse dans les seize mètres à
la 9e, serait , en quel que sorte,
tombé dans le piège... Sur le
coup franc , l'envoi de De Pian-
te était dévié par le mur et
c'était 2-2 (32e) . Incroyable.

Mais nous n'étions pas - et
de loin - au bout de nos émo-
tions. A la 35e, Guillaume-
Gentil concédait bêtement un
penalty. Le chevelu Longhita-
no prenait à contre-pied PPE:
2-3 pour le SV Schafihouse.

A la pause, les spectateurs
se disaient qu 'ils assistaient à
un match où tout peut arriver.
Et tout est arrivé! A la 63e,
une lumineuse ouverture de

Rohrer (ce gars-là possède
indéniablement le niveau au-
dessus) pour Béguin et c'était
3-3. Dans cette partie de ping-
pong, c'est Serrières qui a
remporté la balle de match.
Mais il a fallu cravacher. Enri-
co sauvait miraculeusement
devant Pensini (69e). Puis, à
la 79e , Béguin trouvait le
moyen d' ajuster les étoiles
seul... à deux mètres de la
cage vide. Alors que tout sem-
blait dit , Stehrenberger com-
mettait l'irréparable sur le
très remuant Kroemer. Les
Alémaniques avaient beau
rouspéter. Le penalty était fla-
grant. Béguin en profitait pour
signer sa troisième réussite
personnelle de la soirée, la
cinquième dans ces finales.
On jouait la 92e...

Clap, clap, clap! GST

Terrain de Serrières: 1100
spectateurs.

Arbitre: M. Daina.
Buts: 17e Pensini 0-1. 18e

Wiehler 0-2. 23e Béguin 1-2.
32e De Piante 2-2. 36e Lon-
ghitano (penalty) 2-3. 63e
Béguin 3-3. 92e Béguin
(penalty) 4-3.

Serrières: Enrico; De
Piante; Guillaume-Gentil ,
Ray; Defferard , Rohrer, Jean-
neret (64e Smania), Penaloz-
za; Kroemer, Béguin , Gerber
(54e Indino).

SV Schafihouse: Cesari;
Fehr, Stehrenberger, Hâner,

Wattenhofer; Sartori , Keller,
G. Marongiu , Longhitano;
Pensini (87e Sambucoo),
Wiehler (91e A. Marongiu).

Notes: température lourde,
terrain bosselé. Serrières est
privé des services de Sutter
(blessé), alors que le SV
Schafihouse évolue sans Hey-
decker, Kalem, Lovallo ni Bar-
bato (blessés). Avertissements
à Stehrenberger (52e, faute),
Pensini (64e, faute) et Keller
(76e , faute). Expulsion de
Wattenhofer (31e, faute de
dernier recours). Coups de
coin: 12-3 (9-1).

«Non. Cette victoire n est
pas inespérée. Je l'ai dit à mes
hommes à la mi-temps. Le SV
Schafihouse n'est pas plus
fort que mon équipe. A part
ça, je dois féliciter mes gars.
Quelle prestation ils ont four-
nie. Ils se sont battus avec un
engagement extraordinaire.
Le match fut de toute beauté»
commentait Pascal Bassi , bien

Bassi aux anges
évidemment aux anges. Et
samedi sur les bords du Rhin?
«Il ne faut pas penser à cher-
cher le 0-0, reprenait le
patron. Il s'agira de jouer
intelligemment. Une chose est
sûre: défensivement, il faudra
s'y prendre autrement. Sans
cela, on va au-devant d'une
cruelle désillusion.»

Bien dit. GST

Autre match
TUGGEN - THOUNE
1-0 (0-0)

Lindstrasse: 1750 specta
teurs.

Arbitre: M. Beck.
But: 54e Vertone 1-0.

Arts Matières et
couleurs à l'honneur

Les inclusions de matière dans les peintures, (ici le
détail d'une œuvre de Christiane Ménétrey), le verre,
Les bois et la céramique offrent aux artistes des ter-
rains d'investigation infinis. A Neuchâtel , à la galerie
M.d.J., on peut participer à une étrange chorégra-
phie de portes de verre coulissantes. Le Relais cultu-
rel d'Erguël présente, lui, une importante exposition
d'huiles signées Charles Aubert. photo sp

Livre «Ma réponse à
BB» ne sera pas saisi
L'ancienne actrice Bri-
gitte Bardot vient
d'être déboutée par un
tribunal parisien. Elle
avait demandé la sai-
sie du livre de l'un de
ses ex-maris, Jacques
Charrier. Brigitte Bar-
dot considérait que cet
ouvrage était attenta-
toire à l'intimité de sa
vie privée.

Le juge des référés du
Tribunal de grande instan-
ce de Paris a estimé que la
saisie de ce livre, «Ma
réponse à BB», ne serait
pas conciliable avec le prin-
cipe de la liberté d' expres-
sion. Brigitte Bardot elle-
même avait révélé des
aspects de sa vie en com-
mun avec Jacques Charrier
dans un livre «Initiales

BB». Le juge a estimé que
la réparation des atteintes à
la vie privée pourrait se
résoudre en dommages-
intérêts. Il a fixé l'examen
du fond de ce dossier au 8
octobre prochain.

Il y a un an , un autre
magistrat , saisi en référé
par Jacques Charrier, avait
refusé d'ordonner l'inter-
diction du livre de Brigitte
Bardot , «Initiales BB».
Mais Brigitte Bardot et son
éditeur avaient été condam-
nés à payer 250.000 FF,
soit environ 60.000 francs
suisses, de dommages-inté-
rêts à son ex-mari et à son
fils Jacques.

Dans son livre, l' actrice
décrit l'horreur que lui ont
insp iré sa grossesse et son
accouchement. / ats

Derrière la porte, une
exposition qui vous prend
aux tripes et vous tourne-
boule les sens. La peinture
de la Neuchâteloise
d'adoption Anca Seel,
c'est Byzance dans la
modernité et le parfum
d'une certaine Roumanie
de mémoire, photo S. Graf

Onde verte
Explosion de
couleurs au
Grand-Cachot
de-Vent

Lutte contre
l'epilepsie

p 31

Santé

Retour à la vie
professionnelle

P 31

Pratique
sociale

Passer le cap
de la
cinquantaine

p 31

Mots pour
maux
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«AVEC FORD, FAITES LE BON CHOIX.»

«FORD COURIER: CHOISISSEZ LA FORMULE QUE VQUS PRÉFÉREZ.»

;-\ âf^ f̂cjB HUflB JBE - 'lirft^ ĴB \\\\\\\M\MM\\M\\\\\\\W 7̂ . ¦ ."WiN^^ Ĥ BHMIMHa

D 0,0% FINANCEMENT D 0,0% LEASING D PRIX NET DÈS FR. 13 900 -

«FORD TRANSIT: CHOISISSEZ LA FORMULE QUE VOUS PRÉFÉREZ.»

D 0,0% FINANCEMENT D 0,0% LEASING D PRIX NET DÈS FR. 21190 -

Ld r6POI1S6 FOrd: jusqu'au 30 sep- entreprise (ou particulier) a le droit de

tembre 1997, Ford et son réseau de conces- choisir la formule d'achat (prix net) ou de

sionnaires vous proposent des conditions financement (financement à 0,0%, leasing à

exceptionnelles d'achat ou de financement 0,0%) qui lui convient le mieux , Ford a

sur le Courier et le Transit. Parce que chaque décidé de vous simplifier la vie. mfâ%2Ê$)
O
Ça
g

Conditions: Financement à 0,0% jusqu'à 24 mois max. avec 30 BD d'acompte. Leasing a 0,0% Jusqu 'à 36 mois max. avec 7.5% de caution. Prli TVA Incluse £
Cette offre, n'est valable qu'à la reprise d'un véhicule d'au moins 2 ans et Immatricule au nom du détenteur depuis au moins 6 mois. hitp!//www.ford.cti I

I Portescap
'////. Portescap occupe une position prédominante dans le
'//A domaine de la conception et de la fabrication de
//A moteurs, actuateurs et systèmes d'entraînement à
>////. hautes performances. Nous cherchons pour notre
'//A département Engineering un(e)

i RESPONSABLE
I DE LA MAINTENANCE
'//A dont les activités consisteront à établir le concept et la
7/A mise en place d'une maintenance préventive; à assurer
'//A la maintenance des équipements et des machines de
'//A production; à gérer une petite équipe en charge des
'//A activités de maintenance et de dépannage ainsi que de
///A participer activement à des interventions sur le terrain.

/M Votre profil:
'//A - ingénieur ETS en microtechnique ou électronique ou
'//A formation technique avec une expérience industrielle
"M similaire de quelques années ;
///A - facilité de contact (écoute et dialogue) et capacité à
'//A négocier; aptitude à travailler de manière autonome ;

'//A - volonté de s'impliquer personnellement sur le terrain.

'//A Venez rejoindre une petite équipe sympathique et
'//A motivée dont les défis font partie du quotidien !
r//A Nous attendons avec un
'//A 

^ îBBW. v'* intérêt votre dossier
'///// ^M mSf de car|didature accom-

W// *mW \̂ ^ M̂ 
pagné des documents

w m S w r /ï^̂ \̂ '- usuels, adressé au chef
y//// Mm\*/ 7 *n\ i l  du personnel de
///A ^W 

ïï JK M Portescap.

f//// >\ V ^̂ 7̂ t̂ \ P0RTESCAP
///A K̂ ^A^c ^̂ i 

Rue Jardinière 157

///A ^S^^^^T^^  ̂L̂  Chaux-de-Fonds 1
///A Tél. 032 9256111
f/A fiSCap' du concept au mouvement 132-9210/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché 

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 POLISSEUR QUALIFIÉ
Connaissant toutes les opérations sur la boîte de
montre, qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de
prendre contact avec M. R. Scheidegger pour un pre-
mier rendez-vous.

132-8858

^m/ .'
'77 LES CHEMINS DE FER DU JURA

MWAW SU mettent au concours des places de
Chemins de fer du Jura

Chauffeur de camion
avec remorque
(permis de conduire cat. C + E)

Activité principale: Ramassage et transport du lait dans la
région; et autres tâches.

Lieu de service: Tramelan / Saint-Imier.
Date d'entrée: Immédiate ou date à convenir. ;

Ainsi qu'une place de S

Mécanicien d'entretien
sur poids lourds
Lieu de service: Tramelan (garage des automobiles CJ).
Date d'entrée: Immédiate ou date à convenir.

Offres de service: écrites , contenant un curriculum vitae,
copies de certificats et du permis de conduire, jusqu'au 17
juin 1997 à la Direction des Chemins de fer du Jura,
2710 Tavannes.
Renseignements complémentaires: téléphone 032/486 93 00.

PARTNERTgJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Une importante entreprise industrielle de la
Ville nous a confié le mandat de recherche
d'une

Responsable
personnel
de formation commerciale, âgée de 30 à
50 ans. rompue à la gestion administra-
tive du personnel et à la gestion informa-
tique des temps de présence , vous possédez
des qualités de recruteur (niv. employés)
de bonne présentation , discrète , vous avez de
l'autorité naturelle , le sens de la communica-
tion et êtes polyvalente (secrétariat , imputa-
tion des factures)

Intéressée? N'hésitez pas à remettre votre
dossier complet à J -CI . Dougoud
DISCRÉTION ASSURÉE

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 R
2300 La Chaux-de-Fonds S

^_ Tél. 032/913 
22 

88

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

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch , Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 0263231215. w?mv<,>

PARTNERTQJ>
il A la hauteur
M* de vos ambitions

Mandatés par une entreprise industrielle
de réputation mondiale de la région
neuchâteloise , nous recherchons un

Area Sales Manager
au bénéfice d'une expérience confirmée
dans la vente de produits de consomma-
tion au niveau international, parlant
français et anglais et disposé à voya-
ger 40% à 50% de son temps.
Le cahier des charges se déploie sur la
responsabilité et le développement d'une
infrastructure commerciale et technique
ainsi que sur la responsabilité complète
de son budget.
Des connaissances en télécommunication
seraient un atout.
Intéressé , curieux? Alors n'hésitez pas à
soumettre votre dossier à M. Tosalli.

A 

Rue St-Maurice 2 s
2001 Neuchâtel s

^_ Tél. 032/725 
44 

44

L'étude neutre Media-Uscr-Study
(MUST) vous répond. La différence
entre le journal d'abonnés et la feuille
d'annonces gratuite est stup éfiante: la
lecture dure env. 2 fois p lus longtemps
et 100% (contre 80%) des pages sont
au moins parcourues. Plus de détails
à ce sujet:

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

Le Service des Soins Infirmiers
à Domicile du Locle

recherche une

infirmière
à temps partiel (env. 30%).

Veuillez envoyer votre
dossier de candidature
à l'adresse suivante:
Temple 7, 2400 Le Locle

132-9256

m Cherchons ¦
M tout de suite \

1- Peintres en bâtiment
I- Ferblantiers-couvreurs
I CFC ou expérience

Veuillez contacter %
Claude Massari °

I au 721 41 41
I ou 079/206 61 41

PARTNERTQJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise de la Ville,
nous recherchons des

Contrôleuses
aptes à effectuer le contrôle-visitage
esthétique de composants horlogers
(boîtes - cadrans - aiguilles)

Ouvrières
expérimentées dans les travaux fins
et précis, habiles dans le maniement
de la brucelle
Veuillez prendre contact avec Daniel Leuba
ou J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 g
2300 La Chaux-de-Fonds

^_ Tél. 032/913 
22 83 

3

Nous recherchons des:

Monteurs en chauffage
Ferblantiers
Serruriers
Menuisiers

Aides avec expérience
Contactez P. Guisolan.

fff O PERSONNEL SERVICE f |
| '¦¦̂ Ai^> Placement fixe et temporaire :|

l'isARTISIERTGJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère
de le région, nous recherchons un(e)

Technicien(ne)
en publicité
de formation commerciale ou technique,
vous avez suivi une formation type
SAWI de techn. en publicité.
Agé(e) de 25 à 32 ans, bilingue Fr./Ang.
(AH. un +), vous êtes au bénéfice
d'une bonne connaissance de la
branche graphique (graphisme, mise
en page, lithos, technique d'impres-
sion, etc.) vous permettant de gérer la
production des documentations et des
campagnes «médias»
Intèressé(e), curieux(se)? N'hésitez
pas a soumettre votre dossier complet à
C. Brinkmann.

A 
Rue St-Maurice 2 1
2001 Neuchâtel S

^y 
Tél. 032/725 44 44

É
Nous recherchons pour un de
nos clients un

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION (CFC)

;,"-: pour programmation CNC
type DUMOTEOOOO et
sachant travailler de manière

;: indépendante.

Entrée immédiate.
m"- Veuillez appeler Alexandre

\ AUBRY au 032/914 22 22,
S Léopold-Robert 42, g"H 2300 La Chaux-de-Fonds I

(¦s



Football
Transferts

Le FC Bâle annonce les arrivées
de l'Allemand Jiirgen Hartmann
(34 ans), du Hollandais Marco Sas
(26) et du Yougoslave Daniel Do-
brovoljski (22). Par ailleurs, Anto-
nio Pascale, auteur de 16 buts cette
saison en LNB sous les couleurs de
Locarno, découvrira la LNA sous
les couleurs du néo-promu Kriens.
Enfin, Sion a engagé le demi lucer-
nois Gerardo Seoane (19 ans), qui a
signé un contrat de quatre ans. / si

Paille en prison
Le footballeur professionnel Sté-

phane Paille (31 ans) a été
condamné par le tribunal correc-
tionnel de Bourg-en-Bresse à dix-
huit mois de prison , dont quatorze
avec sursis, pour acquisition, dé
tention et usage de cocaïne. Le mi-
nistère public avait demandé la
même peine pendant son réquisi-
toire, quelques instants plus tôt. /
si

VTT Rolf Uhlmann devance
Christophe Meyer à Couvet
Au terme de la troisième
étape de la Trans-Neuchâ-
teloise 1997, un premier
verdict est tombé: le vain-
queur chez les hommes de
cette quatrième édition ne
sera pas un Neuchâtelois.
Respectivement premier et
deuxième hier soir à Cou-
vet, Rolf Uhlmann et Chris-
tophe Meyer vont se jouer
entre eux la victoire finale
ces deux prochains mercre-
dis.

Fabrice Zwahlen

Hier soir, sur les contreforts
des Monts-de-Travers, Rolf
Uhlmann a réalisé un petit nu-
méro de force. Durcissant la
course dès les premiers hecto-
mètres d'ascension, le Bien-
nois a rapidement réduit à sa
plus simple expression les vel-
léités de remontée de ses ad-
versaires. En fait, dès le début
du troisième tiers de la mon-
tée, au moment où Patrick
Schneider lâcha prise - «J'ai
levé le pied, sinon j 'allais ex-
ploser» dira le citoyen de
Sauges -, seul le maillot jaune
des élites Christophe Meyer
demeura dans le sillage du

Seelendais. Parfaitement as-
sorti , le duo allait dès lors
creuser invariablement l'écart
sur le reste du peloton , em-
mené par Beat Howald , auteur
d'une excellente fin de par-
cours et d'un duo néo-zélan-
dais composé de Laurence
Mote et Kashi Leuchs, en ro-
dage avant les Mondiaux de
Château-d'Oex de cet au-
tomne. Au sprint , Christophe
Meyer laissait la victoire
d'étape à Rolf Uhlmann en re-
merciement du travail fourni à

ses côtés tout au long des 14,5
kilomètres de cette troisième
manche.

«Avec une telle côte (réd.:
certains concurrents parlaient
même d'une véritable épreuve
de montagne), la course s'est

écrémée par l' arrière, expli-
quait à l'arrivée Christophe
Meyer. Dès maintenant, le
doute ne peut plus être de
mise. La victoire finale se
j ouera entre Rolf Uhlmann et
moi-même.»

Spécialiste de la route, le
Français a surpris hier soir, en
demeurant au contact du Bien-
nois sur des chemins fores-
tiers et à travers les pâturages
du Vallon. «Heureusement
pour moi, la côte était longue
et régulière» concluera le Ju-
rassien.

Chez les dames, Catherine
Schulthess a devancé pour la
troisième fois sa principale ri-
vale Ariette Schneider, portant
son avance au classement gé-
néral à 4'26". «J'ai éprouvé
d'excellentes sensations à la
montée, relevait la Sagnarde.
Je crois que mon choix de ne
pas m'aligner au départ de la
Fruitastic dimanche dernier et
de me reposer a été payant.»

Si Catherine Schulthess
était aux anges hier soir à Cou-
vet, son mari Thierry, lui , a
perdu toutes ses illusions de
remporter la catégorie Mas-
ters I, sa roue arrière s'étant
desserrée dans les premiers

Catherine Schulthess a conforté son avance du côté fémi-
nin, hier à Couvet. photo Charrière

kilomètres de l'étape. Enfin ,
chez les juniors , la catégorie la
plus ouverte au terme de la
première moitié de cette
«Trans», les deux Jurassiens
Vincent Bader et Daniel Buch-
walder ont «réussi à éliminer
leurs adversaires en courant

ensemble» selon les dires du
premier nommé.

Mercredi prochain, les vété-
tistes de la Trans-Neuchâte-
loise se retrouveront à Colom-
bier, pour la quatrième étape.
Premiers départs à 19 h.

FAZ

Concours No 24

1. VfB Stuttgart - Energie Cottbus 1
2. Thoune - Tuggen 1, X
3. SV Schaffhouse - Serrières 2
4. Diibendorf - Bex 1
5. Athletic Bilbao - La Corogne 1, X
6. Real Madrid - Atletico Madrid 2
7. Barcelone - Betis Séville 1
8. Sport.Gijon - Rayo Vallecano 1
9. Valence - Oviedo 1
10. FC Séville - Esp. Barcelone 1, X
11. Logrofies - Santander X, 2
12. Compostel - R. Sociedad 1, X, 2
13. Teneriffe - Saragosse 1

Loterie a numéros
2 - 8 - 2 3 - 28 - 34 - 43
Numéro complémentaire: 9
Joker: 801.970

Cyclisme Zûlle:
un vrai calvaire

Toujours plus seigneurial ,
Djamolidin Abdoujaparov a
remporté sa deuxième étape au
Critérium du Dauphiné, à
Beaumes-de-Venise, en devan-
çant l'Italien Giovanni Lom-
bardi et le Français Damien Na-
zon.

Alex Zûlle a courageusement
rallié l'arrivée au terme d'un vé-
ritable calvaire. «Quand le
rythme s'accélérait , je ressen-
tais comme un coup d'épée
dans les côtes» relevait Zûlle.

Classements
Troisième étape, Le Puy-en-

Velay -Beaumes-de-Venise (208
km): 1. Abdoujaparov (Ouz) 5 h
28'08 (moy. 39,11 km/h), bon.
10". 2. Lombardi (It) , bon. 6".
3. Nazon (Fr) , bon. 4". 4. Gau-
mont (Fr). 5. Baffi (It). 6. Fraser
(Can). 7. N. Jalabert (Fr). 8.

Moncassin (Fr). 9. Brochard
(Fr) . 10. Koerts (Ho) tous m.t.
Puis les Suisses: 23. Aebersold.
24. Hotz. 39. Dufaux. 42. Hu-
ser. 62. R. Meier. 66. Richard.
81. Chassot. 83. Paradis. 85.
Vifian. 104. Zûlle. 111. Renggli
tous m.t.

Général: 1. Ekimov (Rus) 16
h 03'08". 2. Zûlle (S) à 12". 3.
Olano (Esp) à 15". 4. Brochard
(Fr) à 17". 5. Boogerd (Ho) à
20". 6. Moreau (Fr) m.t. 7. R.
Meier (S) à 22". 8. Meinert
(Dan) à 24". 9. Chanteur (Fr) à
26". 10. Baranowski (Pol) à
27". Puis les autres Suisses: 14.
Dufaux à 30". 61. Richard à
2'11". 76. Paradis à 6'20". 78.
Renggli à 6'21". 88. Chassot à
8'15". 85. Aebersold à 9'49".
100. Hotz à 10'07". 104. Huser
à l2'03". 111. Vifian à 15'05".
/si

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 1.244.107,00
0 x 5  + cpl.
84 x 5 Fr. 8323,80
5055 x 4 Fr. 50,00
92.823 x 3 Fr. 6,00
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
800.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot = Fr. 577.419,30
1 x 5  Fr. 10.000,00
27 x 4 Fr. 1000,00
280 x 3 Fr. 100,00
3032 x 2 Fr. 10,00
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : Fr.
900.000.-

V 8, 9, V ? 6, D, A

* 9, V, A è 7, 8, V

Toutes catégories
Homme, étape: 1. Uhlmann

(Bienne) 34'59"7. 2. Meyer
(Grand Combe Châteleu/France) à
0"6. 3. Howald (Court) à 21"8. 4.
Mote (Belmont-s/Lausanne) à
29"2. 5. Leuchs (Belmont-s/Lau-
sanne) à 40"0.

Général: 1 Meyer 1 h 51'33"1.
2. Uhlmann à l'25"3. 3. Howald à
3'24"4. 4. T. Schulthess (La
Sagne) à 4'04"7. 5. Grossenba-
cher (La Chaux-de-Fonds) à
4'56"6.

Dames, étape: 1. C. Schulthess
(La Sagne) 41'15"5. 2. A. Schnei-
der (Sauges) à l'45"4. 3. Jakob
(Cernier) à 2'40"7. 4. Jeanmonod
(Montalchez) à 3'09"8. 5. Laril
(Le Locle)à3'52"l.

Général: 1. C. Schulthess 2 h
14'45"8. 2. A. Schneider 2 h
19'12"1. 3. Jakob à 7'03"9. 4. M.
Barben (La Chaux-de-Fonds) à
10'20"7. 5. Jeanmonod à
11'31"2.

Par catégories
Elite, étape: 1. Meyer (Grand

Combe Châteleu/France)

Classements
35'00"3. 2. Mote (Belmont-s/Lau-
sanne) à 28"6. 3. Leuchs (Bel-
mont-s/Lausanne) à 39"4.

Général: 1. Meyer 1 h 51'33"1.
2. Grossenbacher (La Chaux-de-
Fonds) à 4'56"6. 3. Boillat (Le
Noirmont) à 5'34"8.

Masters I, étape: 1. Uhlmann
(Bienne) 34'59"7. 2. Howald
(Court) à 21 "8. 3. P. Schneider
(Sauges) à 44"4.

Général: 1. Uhlmann 1 h
52'58"4. 2. Howald à l'59"I. 3.
T. Schulthess (La Sagne) à 2'39"4.

Masters H, étape: 1. M. Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 36'48"4. 2.
Beyeler (Le Landeron) à l'48"6.
3. J.-C. Vallat (La Chaux-de-Fonds)
à l'54"7.

Général: 1. M. Vallat 1 h
57'40"5. 2. Maréchal (Enges) à
6'20"6. 3. J.-C. Vallat à 6'30"8.

Jeunesse, étape: 1. Buchwalder
(Courgenay) 35'44"5. 2. Bader
(Villeret) à 0"4. 3. J. Girard (Co-
lombier) à l'43"6.

Général: 1. Bader 1 h 57'41"9.
2. Buchwalder à 43"6. 3. Mi-
chaud (Le Locle) à 3'55"8.

Dames Elite, étape: 1. Jeanmo-

nod (Montalchez) 44 25 3. 2.
Larfî (Le Locle) à 42"3. 3. M. Bar-
ben (La Chaux-de-Fonds) à 45"6.

Général: 1. M. Barben 2 h
25'06"5. 2. Jeanmonod à 1*10**5.
3. V. Ducommun (Saint-Biaise) à
l'45"0.

Dames Masters, étape: 1. C.
Schulthess (La Sagne) 41'15"5. 2.
A. Schneider (Sauges) à l'45"4.
3. Jakob (Cernier) à 2"40"7.

Général: 1. C. Schulthess 2 h
14'45"8. 2. A. Schneider à
4'26"3. 3. Jakob (Cernier) à
7'03"9.

Par équipe, étape: 1. Team Top
Cycle 1 h 48'19"9. 2. Les Cyclos à
2'06"6. 3. Vélo-Club Vignoble I à
2'51"7.

Général: 1. Vélo-Club Vignoble
I 5 h 54'26"5. 2. Team Top Cycle
à l'24"8. 3. Tram Ferraroli à
l'42"l.

Les classements complets se-
ront publiés dans une prochaine
édition. Ils sont également dispo-
nibles sur Internet , à l'adresse
http://www.lexpress.ch, avec la
collaboration de Vector Communi-
cation à Neuchâtel.
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Jk^ ĴÊm Quartier piscine

^^mw0*
m
' au Locle

Splendide villa familiale
de 2 appartements

+ piscine et garages
Construite sur parcelle de 2271 m2

Conviendrait à une
ou deux familles

Ensoleillement maximum,
à proximité des commerces de

quartier et des transports publics
Fonds propres minimum Fr. 55 000.-, finance-
ment possible avec notre coopérative de
cautionnement immobilier CCI/LPPE.

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

81 - Parce que... ça serait une violation se doutât de la réponse. Cherokees de l' arrière-pays, l'année
de leur loi du sang, répondit Nathan - Oui , répondit Nathan , qui resta un dernière, j' ai parlé à un vieillard resté

B»I I3|'3é^ presque à contrecœur. moment pensif, semblant désapprou- fidèle aux traditions de ses ancêtres.
IFÂ|f l|M - Quelle «loi du sang»? ver ce cruel châtiment. Il y a deux ans . Selon lui , les âmes des morts erraient

KS ÂTTfS »î^H ~ 
Unc loi 

sacrée cl

Lli 
condamne à la le Conseil tribal a officialisé cette loi , jusqu 'au «domaine des ombres» ,

B;jÀ|| M- m i peine cap itale tout Cherokee acceptant af in  de décourager tous ceux qui se- quelque part à l'Ouest, où elles s'étei-
Ppsn̂ H*^****̂ ****̂ H \ de 

renoncer 
à la 

moindre parcelle 
de 

raient tentés 
de 

conclure 
des 

traités 
à 

gnaient 
enfin...

jfe^̂ Ŝ* terre , sans une autorisation spéciale du leur profit. John Rid ge, le propre fils du
¦"¦ÇÈPéS» Conseil tribal.  major Rid ge - l'un des partisans de
IJMl ÉLlfll ÛLMN M Je n 'en ai j amais entendu parler. l' exécution de la sentence - , s 'est CHAPITRE XII
¦ PMj m^ - Je peux vous citer un cas où cette charg é de la transcrire , .bai entendu
I M "Il "y HAl 'I *y *J loi a été app li quée. En 1807 , Double- dire, reprit-il en poussant un profond Temp le croisa soi gneusement les

I R l M m VwJ AlMlfl head > un chefde tribu > a si gné un traité soupir , que les Choctaws et les lourdes draperies qui faisaient écran

^JL|||| MJ cédant au gouvernement fédéral un Chickasaws ont négocié un traité aux rayons de soleil , puis elle jeta un
vaste territoire - dont le plateau du d'échange leur donnant de nouvelles dernier regard au grand lit de plumes¦¦ ¦̂ ^̂̂ ¦¦ ¦¦iM Cumberland et une partie de l'actuel terres dans l'Ouest. Mais , compte tenu dans lequel sa mère s'était enfin en-

PrînCCSSC Kentucky. On a appris qu 'il s'était de leurs croyances, les Cherokees n 'ac- dormie d'un sommeil paisible. Sa che-
—^^ _ laissé corrompre, et, pour le punir de sa cepteraient certainement pas de leur velure noire et terne, éparse autour de 

^CherOKCC trahison, un groupe d'hommes a été plein gré d'être déplacés dans ces son visage, accentuait sa pâleur.

ROMAN -Janet Dailey chargé de le mettre à mort . contrées
- Ont-ils rempli leur mission? de- -Quelles croyances/s étonna bhza.

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris manda à tout hasard Eliza , bien qu 'elle - Lorsque j' ai rendu visiste aux (A suivre)

¦'rfjEpÉ' Au Locle
W0kf  ̂ Progrès 37

Joli appartement
j de 3 pièces

Tout confort , cuisine agencée,
jardin commun.

Libre dès le 1er juillet 1997

Liste des appartements vacants à disposition

kMàmâmmmn

^
132̂ 7927^^̂

em * \"Jjfî  ̂ Hôtel -de- Ville 56 V

Appartement
I de 3 pièces

A proximité d'une école
Petit réduit, cave

Loyer avantageux:
Fr. 44 t.- + charges

Libre dès le 1.7.97 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

\ZllBill'mï'T ¦'l-Ift-'-P-Ww.wfi'ff.ri.tfchaa

A vendre

Ferme neuchâteloise
5 chambre s, grande cuisine agencée,

2 salles d' eau, cheminée , dépendances
et garage. Grand volume à aménager.
Propriété en excellent état d' entretien

avec terrain de 2700 m:.
Situation très ensoleillée avec vue

panorami que

cPfeWtë Qtimdf cm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 £
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 2 ,'

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.

2894162

 ̂
\X^G^Û rtet

 ̂ À LOUER

4V2 pièces Cuisine agencée, hall,
3 chambres, salon,
salle de bains/
baignoire, cave.
Libre: 1.10.97.
Loyer: Fr. 1300.- ce.

372 pièces Grande cuisine agen-
cée habitable, hall
avec armoires,
3 chambres, salle de
bains/baignoire, bal-
con, cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 980 - ce.

3 pièces Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, hall,
3 chambres, salle de
bains, balcon, cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 880 - ce

3 pièces Cuisine agencée, hall,
3 chambres, salle de
bains, cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 810-ce

3 pièces Cuisine non agencée,
3 chambres, salle de
bains, hall, balcon,
cave.
Libre: 1er juillet 1997.
Loyer: Fr. 600 - ce

2V2 pièces Cuisine agencée, hall,
salle de bains/
baignoire, 2 chambres,
balcon, cave, galetas.
Libre: 1er juillet 1997.
Loyer: Fr. 725 - ce.

2 pièces Cuisine agencée, salle

r de bains/douche,
SDOflSÛJ" 2 chambres, mezza-

¦SkM&.dëia nine, cave.

MjKgjr l Libre: 1er juillet 1997. |
ySF*̂ *"** Loyer: Fr. 900.-ce |

< A Areuse

l un appartement
I de 31/a pièces
* avec cuisine agencée, bains-WC,
'5 libre tout de suite ou pour date
2 à convenir.
b Situation: Sauges 16, Areuse.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMunc ^rV
UIMPI 132 92,. /Wlt

^^m 
^ i3Tâoo6 ^^k

é  ̂ Xm ĝ^T Bel-Air 14 L̂

I Spacieux appartement
de 2 pièces
Grandes pièces

Cuisine habitable
Buanderie

Libre dès le 1er juillet 1997 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

132-7865^^^

W k̂Wr Rue du Progrès^
f̂ >̂ La Chaux-de-Fonds

Immeuble de 4 petits appartements
avec locaux et garages conviendrait

à artisan ou petite entreprise
Cet immeuble comprend:
- 3 appartements de 3 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- locaux annexes
- 3 garages individuels

Excellente aff aire à saisir
Demandez une notice ou sollicitez

un rendez-vous

A louer au centre de Saint-Imier,
rue Basse

Appartement 31/2 pièces
Appartements 41/2 pièces
Appartement 5-/2 pièces
Avec ascenseur, places de parc.
Renseignements: tél. 941 53 53

6-182534

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ """^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 13M537

ŜjHr 
Au 

Locleum** Rue des Envers 31

Magnifiques studio
et appartement 4 pièces

rénovés
tout confort, cuisine agencée,
poutres apparentes, jardin commun.
Libres: de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

A louer à Saint-Imier
Rue de la Gare 19

Grand appartement de 372 pièces
avec jardin et cheminée.

Rue de la Gare 21

Appartement de 3 pièces
avec balcon.

Rue des Jonchères 45

Grand appartement de 2V2 pièces
Pourtous renseignements:
tél. 941 53 53

6-162535

À LOUER AU LOCLE
Rue des Envers 48/50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, cave et galetas,
cuisines agencées, lave-vaisselle.

41/2 PIÈCES (90 m2)
Libre tout de suite ou à convenir.

41/2 PIÈCES (96 m2)
Libre dès le 1er juillet. 28.92714

== La Chaux-de-Fonds
== Jaquet-Droz 12/ I2a

H| Appartements
= de 1 pièce meublés
Wè ou non meublés
= ¦ de suite ou à convenir

= ¦ loyer mensuel dès Fr. 525 -
= charges incluses.

^= ¦ cuisine agencée,

grande en trée, cave,
ascenseur dans l 'immeuble

= D'autres objets intéressants
= peuvent être consultés sur inter-
= net: http://www.immopool.ch

=̂ Winterthur Assurances

= Service immobilier
= M. fl. Bart 

= Téléphone 032/723 53 13

= winterthur

^^E 41-277670

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 34 c-d-e

Dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants,
cuisine agencée, cave, ascenseur:

3V2 pièces (84m2), balcon

51/2 pièces (110 m2), balcon
Libres tout de suite ou à convenir.

41/2 pièces (100 m2), balcon
Libre dès le 1er juillet. 

n g2722

... A La Chaux-de-Fonds
Ul A 5 minutes du centre ville
K rrnT-nTTRT î™o WHz EjH3£l|
LU I»] *V/1JI^H=̂ M
^̂  Grand salon-salle à manger avec

<
très belle cheminée, poutres
apparentes, vue imprenable sur
la ville.
3 chambres à coucher.
2 sanitaires WC, lavabo
1 magnifique sallede bains,avec
douche et baignoire
Très belle cuisine agencée.
2 réduits.
1 chambre de ménage avec lave-
linge, sèche-linge.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 .e4e9

A louer aux Ponts-de-Martel ,
Rue de la Citadelle 23,
situation dominante,

CHARMANT APPARTEMENT
de.2'/2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, cave et grand bal-
con face au sud, garage et place
de parc extérieure
Tél. (032) 724 77 40

|__ 132-8958

 ̂ À LOUER

3 pièces Cuisine agencée habi-
table, 3 chambres, salle
de bains, hall, cave.
Libre: 1er juillet 1997.
Loyer: Fr. 533.-+ 130.-

4 pièces Cuisine agencée habi-
table, 4 chambres, bal-
con, salle de bains/bai-
gnoire, hall, cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 642.-+ 150.-

4 pièces Cuisine agencée habi-
_- table, 4 chambres, bal-

ÇrtOU' !« con, salle de bains/bai-

Ifcfe wl gnoire, hall, cave.

QKJC  ̂
Libre: 1er octobre 1997. §

qff&W'*'* Loyer: Fr. 642.- + 150.- 3

^
13T7919̂ ^k

KBP  ̂ Parc 15 ^W

Appartements de 3 pièces
Cuisines habitables

Parquet dans les chambres
cave, chambre-haute
Terrasse en commun

Libres dès 1.7.97 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

^BSa

/
 ̂

GÉRANCE 
^
\

s CHARLES BERSET SA
r"-5̂ 5- LA CHAUX-DE-FONDS

W' 1 
~=W Tél. 032/913 78 35

A LOUER POUR FIN JUIN

BEAUX APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES 

entièrement rénovés, cuisines agencées,
ascenseur. Possibilité de subventions.
Quartier ouest.

BEAUX LOGEMENTS
NEUFS OU RÉNOVÉS

4 chambres, cuisines agencées, rues du
Temple-allemand, Locle et av. Léopold-
Robert.

DUPLEX RÉCEMMENT RÉNOVÉ
4'/î pièces, cuisine agencée, dans ville „
ancienne. 2

SPACIEUX 4V2 PIÈCES =

avec cheminée et ascenseur, nord de la
ville.

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES

neuf, dans bâtiment résidentiel, av.
V Léopold-Robert. J



SPORT-TQTO
Développons

le sport

Hockey in line A Fribourg
pour un quitte ou double

Le hockey in line avec le SPORT"XWTU J^

Pour sa quatrième appari-
tion dans le championnat,
le HCC sera - déjà - au pied
du mur. Un revers ce soir à
Fribourg devant Zoug com-
promettrait en effet quasi
définitivement les chances
des gens des Mélèzes de se
hisser en play-off. Une vic-
toire en revanche leur per-
mettrait d'entretenir l'es-
poir de figurer dans le der-
nier carre.

C'est donc à une sorte de
quitte ou double que les
Chaux-de-Fonniers seront
confrontés ce soir. Face à une
équipe de Zoug emmenée par
le duo de choc formé par An-
dré Rôtheli et l'Américain Jay
Murp hy - le meilleur buteur
du championnat du monde de
l'année passée -, le coach Do-
minique Gindraux attendra de
ses j oueurs qu 'ils confirment
les progrès qu 'ils ont laissé ap-
paraître lors de leurs der-
nières sorties , progrès qui leur
ont notamment permis de
s'imposer en match de dé-
monstration face à la Swiss Sé-
lection.

Par rapport à dimanche der-
nier, le. HCC subira ce soir
quel ques retouches. Actuelle-
ment sous les drapeaux, Ber-
ger cédera son poste à
Schnegg qui effectuera ses
grands débuts dans ce cham-
pionnat. Niderôst pour sa part
s'en est retourné quelques
j ours encore outre-Gothard
tandis qu 'Ayer sera bien à
Saint-Léonard, mais sous les
couleurs de la Swiss Sélection
qui se mesurera plus tard à Fr
Gottéron. Absents aux Mé-
lèzes, Leimgruber et Anden-
matten seront quant à eux de

Benoît Pont (de face) et le HCC: un quitte ou double à Fribourg. photo Leuenberger

la partie tout comme Murisier
qui retrouvera pour l'occasion
le maillot qui lui a valu tant de
satisfactions.

Ce soir à Fribourg, l'enj eu
sera donc double pour les
Chaux-de-Fonniers. Financier
d'abord - les participants aux
play-off encaisseront 40.000
francs contre 25.000 aux for-
mations classées entre les cin-
quième et huitième rangs -,
sportif ensuite. «Nous n'avons
pas le choix si nous voulons at-
teindre les demi-finales, rap-
pelle Dominique Gindraux.
Néanmoins, pas question de
nous mettre une quelconque

pression sur les épaules. Si les
play-off nous glissent entre les
roulettes, ce ne sera pas un
drame. Au départ, l'obj ectif
était de participer et d'éviter la
dernière place.»

Pour l'heure , le HCC est
donc dans les temps...

JFB

A l'affiche
Ce soir à Fribourg
19.04 La Chaux-de-Fonds - Zoug
21.04 FR Gottéro n - Swiss Sélection

Classement: 1, FR Gottéron
4/6 (34-37). 2. Rapperswil 5/6
(32-31). 3. Kloten 3/4 (34-16).

4. Swiss Sélection 3/4 (19-9).
5. Zoug 3/4 (19-17). 6. Davos
3/3 (16-14). 7. La Chaux-de-
Fonds 3/1 (14-24). 8. Berne
4/0 (11-31).

Golf Le Neuchâtel Open Golf Trophy
dans un mois
Parmi les rendez-vous incon-
tournables du pays, le Neu-
châtel Open Golf Trophy de
Voëns accueillera une nou-
velle fois cette année - plus
précisément du 1er au 7
juillet prochain - plusieurs
dizaines des meilleurs gol-
feurs européens. Par rap-
port à l'an dernier, le prize-
money offert aux compéti-
teurs a été augmenté de
quelque 12.000 francs, pour
se fixer à 84.000 francs. De
quoi décider plus d'un pro-
fessionnel à se rendre sur
les hauteurs de Saint-Biaise.

Par rapport à l'édition 1996 ,
la principale innovation offerte
par les organisateurs réside

dans le dédoublement du Pro-
Am. Les mercredi 2 et j eudi 3
juillet, 40 équi pes de quatre
j oueurs (un professionnel et
trois amateurs) se disputeront
la victoire sur 18 trous. Les
mêmes professionnels dispute-
ront les deux Pro-Am.

Lancé l'an dernier, le shoot-
out figurera également à l'af-
fiche cette année. Cette
épreuve regroupant dix gol-
feurs fonctionne par élimina-
tion directe d'un j oueur au
terme de chaque trou , selon le
principe des «chaises musi-
cales». Au neuvième trou , il ne
restera ainsi que deux compéti-
teurs qui se j oueront la victoire
finale. L'an dernier, cette dé-
monstration s'était terminée

par le succès du Neuchâtelois
Dimitri Bieri. Cette formule of-
frira le mercredi 2 juillet dès 17
h la possibilité à un public de
non-initiés de suivre et de dé-
couvrir le golf en profitant d'ex-
plications tout au long des neui
trous, par le cap itaine du club
de Voëns, Tom Noirj ean.

Le mardi 1er juillet, les
membres du Golf et Country
Club de Neuchâtel qui ne pos-
sèdent pas un handicap 12 leur
permettant de participer au
tournoi se disputeront six wild-
cards qui leur permettront de
participer au Neuchâtel Open
Golf Trophy.

En ce qui concerne l'Open
proprement dit qui se dérou-
lera du vendredi 4 au di-

manche 7 juillet, 150 golfeurs
sont attendus sur les hauteurs
de Saint-Biaise. Parmi ceux-ci ,
60 professionnels, dont 40
pros du PGA European Chal-
lenge Tour et 20 des meilleurs
représentants de l'Association
suisse.

Si les noms des participants
ne sont pour l'heure pas encore
connus, les organisateurs ont
d'ores et déjà reçu l'assurance
des présences de l'Allemand
Hans-Peter Tiihl (vainqueur en
1991 et 1992) et de l'Italien Fe-
derico Bisazza, lauréat l'an der-
nier. Selon le comité d'organi-
sation, une douzaine de nations
devrait être représentée début
juillet du côté de Voëns.

FAZ

PMUR
Demain à
Vincennes
Prix Fides (trot-
attelé, Réunion II,
Course I
2100 mètres
autostart)

Celle mbrique
vous est offerte
par un dépositaire
local du PMU:

'Reâtacvieutt

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Calamité 2100

2 China-Speed 2100

3 Comme-Elle 2100

4 Canoille-AIdo 2100

5 Charina-du-Buisson 2100

6 Calinamalia 2100

7 Cour-d'lntheville 2100

8 Belette-du-Puits 2100

9 Came-de-la-Joconde 2100

10 Cette-Duchesse 2100

11 Cette-Angevine 2100

12 Cecilia-Queen 2100

13 Berline-Mourotaise 2100

14 Cawa-Speed 2100

. 15 Clarté-de-Lune 2100

16 Ceinture 2100

17 Brunehaut 2100

18 Caliope-de-Cottun 2100

0)
Driver Entraîneur o Perf.u

M. Lenoir X. Cavey 10/ 1 DaDaOa

P.-A.- Geslin P.-A. Geslin 13/1 OaOaOa

A. Le Coant A. Le Coant 6/1 0a4a6a

J.-L. Bi geon J.-L. Bi geon 8/1 5a0a0a

A.-P. Bezier A.-P. Bezier 11/1 0aDm6a

B. Piton L. Lerenard 24/1 DmDaDa

P. Levesque P. Martin 7/1 4a7a0a

A.-H. Vi e l A.-H. Viel 13/1 7a0a4a

L. Lerenard L. Lerenard 12/1 4aSa3a

I. Jublot R.-R. Dabouis 16/ 1 Da4a6m

M. Dabouis R.-R. Dabouis 14/1 Da4a0a

J.-L. Dersoir D. Noël 15/ 1 DaDaDa

S. Houyet E. Rauline 18/1 5a0a7a

F. Furet P.-A. Geslin 8/1 1a6a2a

A. Lindquist F. Chaudet 19/1 0a6a2a

P. Malicki H. Desfrieches 23/1 0a0m4a

P. Février-Vincent P. Février-Vincent 28/1 Da0a7a

C. Lamour C. Lamour 25/1 Da0a3a

M@TOI ®^M0@[M]

3 - Vu la petite qualité du lot, on se voit Notre jeu
obligé de la retenir en bonne place. 3*
7 - Elle a facilement le niveau et, confiée à 7*
un driver qui a tout compris, est capable 4*
de faire rentrer une chèvre aux balances. -\
4 • Vient d'afficher un retour en forme et 9
a une belle carte à jouer en partant de- 15
vont. 2
1 • Plus spécialiste des longs parcours, 14
elle a, sur sa vraie valeur, un rôle à jouer. * Bases
9 - Régulière et en forme, elle a tiré un nu- Coup de poker
méro qui ne vo pas l'avantager, c'est la MM

seule ombre au tableau. ft^l
15-Sa dernière course est trop mauvaise, . 0/4
avec un bon driver on pense qu'elle peut « \
reprendre ie cours de ses bonnes perfs. "

Au tierce2 - Elle sera sur son parcours, mais sa mu- „,. «, . 1. „ pour 16 frstque nous refroidit un peu, I entraîne- r_ _ 
Y

ment revient en forme. S - / - A

14 - Second atout de la maison qui vient , _ „„,.,. i„»j  1. 1 1 • i, . Le gros lotde I emporter, mal placée, elle a pourtant *.-
une chance sur sa pointe finale.
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Messieurs
LNC

Groupe 1: Vernier - Sissach 4-5.
Baregg-Baden - La Chaux-de-Fonds
6-3. Delémont - Belvoir ZH 7-2.

Classement: 1. Sissach 5-36. 2.
Vernier 5-26. 3. Delémont 5-24. 4.
La Chaux-de-Fonds 5-22. 5. Ba-
regg-Baden 5-18. 6. Belvoir ZH 5-9.
Première ligue

Groupe 2: Morges - Vignoble 6-
3. Valère-Sion - Romont 0-9.

Classement: 1. Morges 5-33. 2.
Romont 5-29. 3. Vignoble 5-29. 4.
Pré-Rabel 4-14. 5. Valère-Sion 5-
11. 6. Crans-Montana 4-10.

Groupe 4: La Chaux-de-Fonds -
Marly 3-6. Béroche-Bevaix - Col-
longe-Bellerive 7-2. Yverdon - Ver-
soix 2-7.

Classement: 1. 1. Versoix 5-34.
2. Béroche-Bevaix 4-24. 3. Yver-
don 4-19. 4. Collonge-Bellerive 4-
18. 5. Marly II 4-18. 6. La Chaux-
de-Fonds 5-4.

Groupe 5: Neuchâtel - Morat 9-
0. Stade Lausanne II - Lancy 8-1.
Sierre II - Renens 4-5.

Classement: 1. Neuchâtel 5-35.
2. Stade Lausanne II 5-32. 3. Re-
nens 5-22. 4. Lancy 4-18. 5. Morat
4-13. 6. Sierre II 5-6.

Deuxième ligue -
Groupe 2: Le Landeron - Bosso-

nens 6-3. Le Châtaignier - Valeyres
s/Mont 7-2. Lancy - Fraisiers II -
Anières 7-2.

Classement: 1. Le Châtaignier
5-33. 2. Valeyres s/Mont 5-23. 3.
Lancy - Fraisiers 5-22. 4. Le Lan-
deron 4-21. 5. Anières 4-16. 6.
Bossonens 5-11.

Groupe 4: Peseux II - Le Sentier
8-1. Yvonand - Aiglon 4-5. Fleurier
- Nyon 0-9.

Classement: 1. Nyon SAA. 2.
Peseux II 5-28. 3. Aiglon 5-19. 4.
Le Sentier 5-18. 5. Yvonand 5-14.
6. Fleurier 5-12.

Groupe 6: Marin - International
3-6. Swissair - Corcelles-Cormon-
drèche 2-7.

Classement: 1. Internationa] 5-
32. 2. Corcelles-Cormondrèche 5-
28. 3. Le Locle II 4-23. 4. Marin 5-
22. 5. Swissair 5-17. 6. Morat 4-4.

Groupe 8: Fribourg - Neuchâtel
5-4. Le Locle - Cortaillod 7-2. La
Venoge - Pully 2-7.

Classement: 1. Pully 5-36. 2.
Fribourg 5-27. 3. La Venoge 4-21.
4. Neuchâtel 4-18. 5. Le Locle 4-8.
6. Cortaillod 4-7.

Groupe 9: Lancy - Vernier II 3-6.
Epalinges II - Verney-Puidoux 2-7.
Veveysan II - Peseux 8-1.

Classement: 1. Lancy 5-31. 2.
Vernier II 4-30. 3. Verney-Puidoux
4-25. 4. Veveysan II 5-20. 5. Epa-
linges II 5-16. 6. Peseux 5-4.

Groupe 11: Nyon II - Ecublens
1-8. Stade Lausanne II - Estavayer-
le-Lac 6-3. Mail - Genève 4-5.

Classement: 1. Mail 5-29. 2. Ge-
nève 4-29. 3. Stade Lausanne II 5-
20. 4. Ecublens 5-19. 5. Nyon II 4-
15. 6. Estavayer-le-Lac 5-14.

Troisième ligue
Groupe 4: Givisiez - Couvet 5-4.
Classement: 1. Grolley 4-29. 2.

Béroche-Bevaix 4-26. 3. Val-de-Ruz
II 4-19. 4. Couvet 5-18. 5. Givisiez
4-10. 6. Aiglon 3-6.

Groupe 9: La Chaux-de-Fonds -
Givisiez II 9-0. Marly - Aiglon II 6-
3. Domdidier - Les Brenets 6-3.

Classement: 1. Domdidier 6-38.
2. La Chaux-de-Fonds 5-38. 3. Les
Brenets 5-26. 4. Marly 5-14. 5. Gi-
visiez 4-8. 6. Aiglon 4-4.

Groupe 16: Vignoble - Marin 5-
4. Cressier-Cornaux - Mail 0-9.
Neyruz - Domdidier II 8-1.

Classement: 1. Vignoble 5-36.
2. Marin 5-31. 3. Mai l 5-29. 4.
Neyruz 5-27. 5. Cressier-Cornaux
5-9. 6. Domdidier II 5-3.

Groupe 19: Estavayer-le-Lac -
Fleurier 5-4. Béroche-Bevaix II -
Aumont 6-3. Broc - Fribourg 7-2.

Classement: 1. Béroche-BevaLx
II 5-31. 2. Broc 5-29. 3. Fleurier 5-
26. 4. Estavayer-le-Lac 5-23. 5. Au-
mont 5-15. 6. Fribourg 5-11.

Groupe 25: Grolley - Val-de-Ruz
2-7. Couvet II - Plasselb 1-8.
Schmitten - Glâne-Sud 9-0.

Classement: 1. Schmitten 5-40.
2. Plasselb 5-34. 3. Val-de-Ruz 5-
22. 4. Glâne-Sud 5-22. 5. Couvet II
5-9. 6. Grolley 5-8.

Jeunes seniors messieurs
LNB

Groupe 1: Olten - Nyon 9-0.
Mail - Drizia-Miremont 5-4. Lawn
BE - Seeblick ZH 4-5.

Classement: 1. Seeblick ZH 5-
37. 2. Lawn BE 5-24. 3. Olten 5-21.
4. Mail 5-16. 5. Drizia-Miremont
4-15. 6. Nyon 4-13.
Première ligue

Groupe 2: Ecublens - Bulle 2-7.
Neuchâtel - Lancy 7-2. Boisy - Ma-
rin 8-1.

Classement: 1. Bulle 5-32. 2.
Lancv 5-25. 3. Neuchâtel 4-21. 4.
Boisy 5-19. 5. Ecublens 4-18. 6.
Marin 5-13.

Groupe 3: Onex - Versoix 9-0.
Aiglon - Vernier 0-9. La Chaux-de-
Fonds - Sierre 6-3.

Classement: 1. Vernier 5-41. 2.
Onex 5-38. 3. Sierre 5-24. 4. La
Chaux-de-Fonds 5-18. 5. Versoix 5-
12. 6. Aiglon 5-4.
Deuxième ligue

Groupe 3: Mail - Lutry 3-6.
Saint-Sulpice - Béroche-Bevaix 2-7.
Lausanne-Sports - Guin 4-5.

Classement: 1. Lutry 5-33. 2.
Guin 5-26. 3. Mail 5-26. 4. Bé-
roche-Bevaix 5-25. 5. Lausanne-
Sports 4-13. 6. Saint-Sulpice 4-3.

Groupe 8: Veveysan - Pully 1-8.
Peseux - Savano 9-0. Genève-
Champel - Payerne 9-0. '

Classement: 1. Genève-Cham-
pel 5-34. 2. Peseux 5-34. 3. Pully
5-26. 4. Savano 5-20. 5. Veveysan
5-13. 6. Payerne 5-8.
Troisième ligue

Groupe 1: Marin - Cressier-Cor-
naux 5-4. Plasselb - Le Landeron 9-
0. Morat - Broc 2-7.

Classement: 1. Plasselb 5^2. 2.
Broc 5-25. 3. Marin 5-22. 4. Morat
5-16. 5. Cressier-Cornaux 5-15. 6.
Le Landeron 5-15.

Groupe 8: Guin - Plasselb II 1-8.
Corcelles-Cormondrèche - Fri-
bourg 4-5. Val-de-Ruz - Cortaillod
4-5.

Classement: 1. Cortaillod 5-31.
2. Plasselb II 4-26. 3. Val-de-Ruz 5-
24. 4. Fribourg 4-22. 5. Corcelles-
Cormondrèche 5-18. Guin 5-5.

Groupe 10: Peseux - La Chaux-
de-Fonds 4-5. Bulle - St-Blaise 7-2.

Classement 1. La Chaux-de-
Fonds 4-25. 2. Peseux 4-22. 3.
Fleurier 4-18. 4. Bulle 4-15. 5. St-
Blaise 4-10.

Seniors messieurs
Première ligue

Groupe 1 : Aiglon - International
7-0. Pré-Babel - Veyrier-Grand-
Donzel 1-8. Founex - La Chaux-de-
Fonds 4-3.

Classement: 1. Aiglon 5-29. 2.
Veyrier-Grand-Donzel 5-25. 3. Fou-
nex 5-19. 4. La Chaux-de-Fonds 5-
18. 5. International 5-7. 6. Pré-Ba-
bel 5-7.

Dames
LNC

Groupe 4: Vevevsan - Viège 7-0.
Allmend LU - Udo LU 5-2. Neu-
châtel - Collonge-Bellerive 1-6.

Classement: 1. Collonge-Belle-
rive 4-23. 2. Veveysan 4-22. 3. All-
mend LU 5-18. 4. Viège 5-17. 5.
Udo LU 5-11. 6. Neuchâtel 5-7.
Première ligue

Groupe 2: Stade Lausanne -
Neuchâtel 5-2. Lancy-Fraisiers •
Veyrier-Grand-Donzel 2-5. Au-
bonne - Grône 7-0.

Classement: 1. Veyrier-Grand-
Donzel 5-30. 2. Lancy-Fraisiers 5
23. 3. Stade Lausanne 5-23. 4.
Neuchâtel 5-15. 5. Aubonne 5-13.
Grône 5-1.

Groupe 3: La Chaux-de-Fonds -
Bulle 6-1. Martigny - Ardon 3-4.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 5-23. 2. Ardon 5-19. 3. Ver-
nier 4-19. 4. Martigny 5-18. 5.
Bulle 5-13. 6. Versoix 4-6.
Deuxième ligue

Groupe 1: Bossonens - Plasselb
5-2. Marin - La Chaux-de-Fonds 3-
4. Morat - Valeyres s/Mont 6-1.

Classement 1. Marin 5-23. 2.
La Chaux-de-Fonds 5-22. 3. Morat
5-21. 4. Bossonens 5-18. 5. Va-
leyres s/Mont 5-14. 6. Plasselb 5-7.

Groupe 7: International - Ber-
nex 3-4. VersoLx - Le Locle 3-4.
Nestlé - Satigny 2-5.

Classement 1. Bernex 5-30. 2.
Le Locle 5-23. 3. International 4-
15. 4. VersoLx 4-10. 5. Satigny 4-
10.
Troisième ligue

Groupe 3: Fleurier - Estavayer-
le-Lac 3-4. Cossonay-Ville - Mail 2-
5.

Classement 1. Mail 4-24. 2.
Cossonay-Ville 4-18. 3. Fleurier 4-
8. 4. Peseux 3-8. 5. Estavayer-le-
Lac 3-5.

Groupe 9: Forel-Savigny - Ai-
glon 3-4. Montcharmant - Val-de-
Ruz 0-7.

Classement: 1. Val-de-Ruz 4-25.
2. Aiglon 4-17. 3. Cheyres-Châbles
4-12. 4. Montcharmant 4-9. 5. Fo-
rel-Savigny 4-7.

Jeunes seniors dames
Deuxième ligue

Groupe 1: Pully - Anières 6-1.
Collonge-Bellerive - Morges 4-3.
Services Industriels - Neuchâtel 3-
4.

Classement 1. Collonge-Belle-
rive 5-21. 2. Pully 5-19. 3. Morges
4-19. 4. Neuchâtel 5-16. 5. Ser-
vices Industriels 5-16. 6. Anières
4-7.

Groupe 2: Cortaillod - Nestlé 3-
4. Verney-Puidoux - Ecublens 1-6.

Classement 1. Nestlé 5-23. 2.
Ecublens 5-23. 3. Cortaillod 5-19.
4. Trois-Chêne 4-16. 5. Verney-Pui-
doux 5-10. 6. Vernier 4-7.
Troisième ligue

Groupe 5: St-Blaise - Mail 2-5.
Carouge - Béroche-Bevaix 4-3.

Classement: 1. Carouge 4-20. 2.
Béroche-Bevaix 4-17. 3. Mail 4-18.
4. St-Blaise 4-9. 5. Bulle 4-8. / réd.



L'an der-
nier, Phi-
lippe Noi-
rat s'est
a b o n n é
aux places
d'honneur.
Durant sa
saison de
slaloms pour non-licen-
ciés, il a collectionné les
podiums. Cette année,
l' emp loyé postal des
Vieux-Prés a débuté avec
quelques médailles en cho-
colat. Sa régularité lui per-
met toutefois d'envisager
de rester dans la course
au tiercé final du cham-
pionnat neuchâtelois.

Philippe Noirat et...
... les vota tiens du week-

end dernier en Suisse: «Entre
les comp étitions , ma passion
pour la moto et mon boulot , il
me reste peu de temps. En
fait , je ne crois plus en la po-
litique et je ne vais pas voter.
Les politiciens ont tous la
même tendance à beaucoup
parler et peu agir. »

... plus de 100.000 per-
sonnes à l'air show de Sion:
«C'est fantastique! Je re-
grette de n'avoir jamais eu
l'occasion d' assister à un
meeting aérien. L'avion me
fait rêver, il symbolise les va-
cances , le départ pour
d' autres contrées. Je tiens ab-
solument à me rendre à une
telle manifestation, ce doit
être passionnant.»

... les surprises de Roland-
Garros: «Cette remise en
cause des valeurs est posi-
tive. Pour Hing is , la défaite
ne peut être que bénéfi que ,
elle va se remotiver. Je pense
qu 'il était nécessaire qu 'elle
réapprenne à perdre , même
si je suis un peu déçu.»

... la neuvième Coupe de
Suisse de foot pour Sion: «Le
foot n'est pas mon sport pré-
féré. De tels exp loits doivent
procurer une sensation ex-
ceptionnelle aux joueurs , je
suis content pour eux , mais
sans plus. »

... Madonna: «Elle a bien
changé depuis la naissance
de sa fille , elle fait moins de
frasques. Sur le plan musi-
cal , j 'écoute volontiers une
chanson de Madonna , mais
ma préférence va sans
conteste à Johnny:»

... les bandes de motards
qui cassent tout dans les pays
nordiques: «C'est idiot d' agir
ainsi , je ne comprends pas de
tels actes. Cela dit , ces agis-
sements propagent le cliché
du motard-casseur qui , dans
les faits, est périmé.
Quelques fois pourtant les
motards deviennent violents
lorsqu 'ils sont en bande. »

... Sion et les Jeux olym-
piques 2006: «Mon senti-
ment est partagé entre le bien
d'une telle organisation pour
la région , voire le pays, et les
risques à assumer. Financiè-
rement , écolog iquement , je
ne suis pas persuadé que le
jeu en vaille la chandelle.»

... la cinquième victoire de
Michael Doohan en Grand
Prix moto: «Ce pilote est gé-
nial , c'est mon idole. Revenir
au premier plan comme il l' a
fait , après son accident , c'est
fantastique. Fan incondition-
nel de Doohan , je viens
d' acheter une répli que de sa
moto en modèle réduit.»

... la ceinture de sécurité:
«Elle peut sauver des vies,
pourtant je ne l'utilise pas.
En course , je sacrifie à cette
obli gation de s'attacher sans
problème , mais pas sur la
route. »

... Gotti vainqueur du Giro:
«Gotti n 'est pas un inconnu ,
sa victoire ne m 'a pas réelle-
ment surpris. Si j 'en ai le loi-
sir, j 'aime bien suivre les
compétitions cyclistes et ob-
server les tacti ques
d'équi pes et les efforts des
coureurs. »

FRL

Automobilisme Les régionaux
font la fête à Bière
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Daniel Marchon: premiers pas 1997 satisfaisants dans le championnat d'auto-cross. photo privée

Bercher, Vuilleumier et Lii-
thi à l'étage supérieur du
podium, sept autres pilotes
sur les marches contiguës:
les régionaux ont frappé
fort au slalom de Bière.

Canicule et orages se sont
partagé l'ambiance météo ,
manière d'animer les duels à

^̂ CH AM PIO N N AT
NEUCHÂTELOIS 1997

distance sur la piste. Une
manche a suffi à Pierre Ber-
cher pour installer et mainte-

nir sa VW Polo en tête de sa di-
vision. Dans trois classes diffé-
rentes , les possesseurs de Peu-
geot 106 ont tiré leur épingle
du jeu. Eric Girardin (La
Chaux-de-Fonds) a terminé
quatrième, Gilles Hoffmann
(Cernier) et Michel Monnier
(Neuchâtel) sont montés sur la
troisième marche du podium.
Un résultat identi que récom-
pense l'Opel Astra du Chaux-
de-Fonnier Michel Barbezat ,
alors que son concitoyen Jean-
Jacques Sémon, Honda Civic,
a dû se contenter d' un qua-
trième rang.

Perturbé par l' orage, le Lo-
clois Gérard Huguenin n'a pas
pu faire mieux que cinquième ,
avec sa monop lace de formule
Ford. Chez les non-licenciés.

l'intensité était aussi au ren-
dez-vous. Frank Liithi (Saigne-
légier) s'est extrait d'une
meute d'une trentaine de
concurrents pour imposer sa
Renault 5. Phili ppe Vuilleu-
mier (Cernier) en a fait de
même avec son Opel Kadett,
après quel ques problèmes aux
essais. Daniel Visinand (La
Chaux-de-Fonds) et Olivier
Waeber (Courtelary) ont ter-
miné deuxièmes de leurs
classes , respectivement en
coupe Nissan Micra et avec
une Citroën AX. A l'image de
Phili ppe Hauri (La Chaux-de-
Fonds) et sa Peugeot 10G , le
Prévôtois Martial Kaufmann
(Opel Astra) est monté sur la
troisième marche du podium.
Quant à Jean-Michel Affolter
(Saignelégier), il a posé sa Re-
nault Clio ju ste derrière le
tiercé. Il a été imité par Pierrot
Freudiger (Reconvilier) avec sa
VW Polo et Phili ppe Noirat

(Les Vieux-Prés) sur Peugeot
205. Une cinquième place a
sanctionné la prestation de
Frédéric Neff (Moutier) et de
son Opel Kadett. Marc-André
Dubois (Montfaucon) hui-
tième, Frank Vuilleumier (Tra-
melan) douzième, Stéphane
Jeanneret (Renan) treizième,
Gérald Fischer (Dombresson)
seizième, et Stéphane VVaelti
(La Chaux-de-Fonds) dix-hui-
tième ont comp lété le tableau.

A Hoch-Vbri g (Schvvyz) , les
Chaux-de-Fonniers Michel
Etienne et • Daniel Marchon
partici paient au premier auto-
cross de la saison. En finale,
ils ont pris respectivement les
rangs neuf et douze de leur ca-
tégorie.

Pour cette fin de semaine
c'est autour des casernes de
Romont que seront posés les
cônes de la septième étape de
la Coupe helvétique des sla-
loms. FRL

Classements
Licenciés: 1. Hotz, Fleurier,

174 points/10 résultats. 2. Gi-
rardin , La Chaux-de-Fonds,
57/6. 3. Bercher, Cernier,
56/5. 4. Ritz, Peseux, 50/5.
5. Patthey, la Brévine, 48/4.

Non-licenciés: 1. Vuilleu-
mier, Cernier, 113 points/6
résultats. 2. Freudiger, Re-
convilier, 87/6. 3. Visinand ,

La Chaux-de-Fonds, 70/4. 4
Noirat , Les Vieux-Prés, 63/5
Affolter, Saignelégier, 63/6.

Navigateurs: 1. Calame
Môtiers , 144 points/8 résul
tats. 2. Bigler, Cernier, 40/4
3. Conod , Neuchâtel , 30/6. 4
Maeder, Neuchâtel , 28/6. 5
Beuchat, Moutier et Zvvalilen
U Sagne, 24/2.

Rugby Les filles sauvent l'honneur
RCC/YVERDON - BÂLE 17-
12 (12-0)

Les Chaux-de-Fonnières, as-
sociées aux joueuses d'Yver-
don , ont renforcé leur place en
tête du championnat féminin
en remportant une nouvelle
victoire face à Bâle, après
avoir déjà pris le meilleur sur
Lucerne une semaine aupara-
vant.

La rencontre fut équilibrée
et palpitante , les Bâloises ré-
pondant aux beaux mouve-
ments collectifs des Chaux-de-
Fonnières par des exploits in-
dividuels.

L'équi pe locale, ayant mar-
qué par deux fois en première
mi-temps (essai transformé
d'Eschler et essai de Mayor)
semblait s'acheminer tran-
quillement vers le succès
lorsque les Bâloises revinrent
au score par un essai en contre
à la 50e et un exploit indivi-

duel cinq minutes plus tard.
Fort heureusement, les Monta-
gnardes ne paniquèrent pas.
Elles resserrèrent leur défense
et continuèrent à soigner leur
jeu collectif. Elles en furent ré-
compensées par un bel essai
du pack à la 65e, qui leur ou-
vrit définitivement les portes
du succès.

RCC: Mathez , Sauge, Mayor
Cochard , Serrot , Curchod ,
Rossi , Cottens, Muller, Es-
chler, Haldimann , Iseli ,
Schnell , Egger, Borel , Guex.

PPF

RCC - ALBALADEJO
LAUSANNE 10-57 (0-22)

De leur côté, les Chaux-de-
Fonniers n 'auront pas pu
conclure leur saison par une
victoire sur Albaladejo. En ef-
fet, leurs moyens limités ne
leur ont pas permis de mettre

en danger une équi pe lausan-
noise bien organisée et animée
par la volonté de préserver sa
bonne place au classement.

Pourtant , des occasions , les
«jaune et bleu» en ont eu lors
de la première mi-temps.
Mais , trop fébriles , ils ne réus-
sirent à concrétiser leurs
belles actions au contra ire des
Lausannois qui profitèrent de
chaque occasion pour aggra-
ver le score.

Le temps chaud provoqua
une baisse de rythme générale
en seconde mi-temps. Les
Chaux-de-Fonniers ne réussi-
rent pas à inverser le cours du
match malgré l' essai en force
de Carnal soutenu par tout le
pack , essai transformé par
Steudler, et la pénalité passée
par Perrenoud.

RCC: Egger, Landvverlin ,
Rast , Pingeon (40e Kipfer) , J.
Bcrthet , Carnal , Hunziker,
Perrenoud , Steudler, Marron ,

¦ Crétenet, Chaignat , Bohl , Lii-
thi , L. Berthet.

PPF

NEUCHÂTEL - SPORTING
GENÈVE 21-64 (13-26)

Pour sa part , Neuchâtel re-
cevait le Sporting de Genève
dans le cadre des quarts de fi-
nale de Coupe suisse.

Dès le coup d'envoi, les
deux formations se sont plei-
nement lancées dans le match ,
développant de part et d'autre
un jeu hors du commun. Pen-
dant vingt minutes , les joueurs
du NSRC ont mené à la
marque, imposant leur
rythme à des adversaires qui
les avaient sous-estimés. Mal-
heureusement, les Genevois
ont réussi à reprendre le des-
sus et à finir ainsi la première
mi-temps avec deux essais et
une pénalité d' avance.

La deuxième partie du
match vit la concrétisation de
la sup ériorité de l'équi pe lé-
manique qui à su profiter
d'une période de relâchement
de la part des «noirs». Les
Neuchâtelois reprirent du poil
de la bête vers la fin de la ren-
contre mais l'écart était trop
grand.

Ainsi s'achève la saison de
Neuchâtel. Un dernier match
pendant lequel les joueurs de
cette formation ont prouvé que
le club, après quelques sai-
sons de vaches maigres , était
de retour dans la compétition
et qu 'il fallait désormais
compter avec lui.

Neuchâtel: Rôôsli , Wilkin-
son, Pantillon , Kiibler, Jac-
quat (60e Colin), Barge, Mei-
gniez, Turp in , Stanbury, Gry,
Kratti ger (70e Murray) , Hu-
ber, Oppli ger, Bruillard (45e
de Salis), Pennaud.

AHW

77 est des pratiques qui
laissent songeur. Depuis
quelques semaines, les sla-
loms automobiles sont té-
moins de joyeux mélanges
entre p ilotes licenciés et non-
licenciés.

Une mode unilatérale qui
permet aux uniques pre-
miers nommés de participe r
à la compétition réservée, en

principe, à la seconde caté-
gorie. Mieux, certains fu tés
changent de voiture en cours
de journée, ils ajoutent la
coupe Porsche à leur pro-
gramme. C'est sportivement
discutable, déontologique-
ment lamentable. Les incri-
minés rétorqueront qu'au-
cun règlement ne défend ces
pratiques douteuses, dont
acte. Reste qu 'il est regret-
table que d'aucuns ne puis-
sent app liquer de simp les
principes d'éthique, sans y
être contraints.

François Lamarche

Commentaire
N 'importe quoi!

Formule 1
Un blâme pour
Villeneuve
La Fédération internatio-
nale automobile (FIA) a in-
fligé un blâme à Jacques
Villeneuve pour ses cri-
tiques à l'encontre du règle-
ment 1998 de Formule 1, a
indiqué le pilote canadien à
Paris.

«Il s'agissait d'une discus-
sion sur quelques mots pour
éclaircir les choses. C'est pu-
rement sur la forme et le voca-
bulaire que j 'ai été convoqué.
Cela s'est très bien déroulé et
j 'ai reçu un blâme, ce qui n'a
pas de conséquences dans
l'immédiat» a déclaré Ville-
neuve. Le Canadien a été audi-
tionné pendant une dizaine de
minutes, dans l'un des salons
de l'Hôtel Crillon , à Paris , et le
Conseil mondial de la FIA a
ensuite poursuivi sa réunion
ordinaire.

«Je ne me sens pas affaibli
dans mes idées , on ne me de-
mande pas de changer de rai-
sonnement. Chacun a le droit
de penser différemment, a
poursuivi le pilote de l'écurie
Williams. Mais je suis
conscient qu'il me faudra à
l'avenir prendre une bonne
respiration avant de parler et
choisir des termes plus litté-
raires. J'ai utilisé quelques
mots comme «shit» ou
«merde» et ce n'est pas une
chose à dire devant la presse.»

Après avoir essayé une voi-
ture dans la configuration
1998 (carrosserie plus étroite,
pneumatiques rainures),
Jacques Villeneuve avait es-
timé ces modifications ridi-
cules. «Les qualités du pilote
seront moins sollicitées, avait-
il notamment déclaré. Au lieu
d'être un sport extrême, la
Formule 1 va devenir un spec-
tacle, un cirque.»

«Quelques pilotes ont com-
mencé à parler (au sujet du
nouveau règlement) , comme
Schumacher et Panis, a pour-
suivi Villeneuve, mais la plu-
part ont peur de vexer et à la
base, Damon Hill a fait beau-
coup de mal à notre cause.» Le
pilote britannique a été le seul
j usqu'à présent à émettre un
avis plutôt favorable sur le
nouveau règlement.

Villeneuve a également sou-
ligné qu 'il était un peu «dom-
mage», pour lui , de devoir être
à Paris deux jours avant le dé-
but des essais du Grand Prix
du Canada qui aura lieu di-
manche.

Aussitôt après avoir été en-
tendu par le Conseil mondial ,
Jacques Villeneuve, actuel lea-
der du Championnat du
monde, est parti pour l'aéro-
port Roissy-Charles de Gaulle
où il devait prendre un vol
mercredi en fin de matinée à
destination de Montréal, /si
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19,25914/4114 En venfe dans /es magasins de mode Vôgele I

LA GARANTIE ^
D'tf/V BO/V ACHAT

VOITURES
D'OCCASIONS:

MAZDA 323 1,5i-16 GL
27 000 km, FrJfrttOO^, Fr. 14 900.-

MAZDA 323 1,51-16 GL ABS SR
1995, FjJ m̂T-, Fr. 17 200.-

MAZDA 323 F 1,6i-16 ULTRA
32 000 km, fjJ r̂fXT-, Fr. 14 500.-

MAZDA 626 2,5i-V6 GT
67 000 km, FrJ&dW-, Fr. 18 900.-

MAZDA 626 2,5i-V6 GT
52 000 km, FrJ^Seo:-, Fr. 13 900.-

MAZDA 626 2.0M6 GLX AT
1994, FrJ&eetT-, Fr. 16 800.-

MAZDA 626 2,0i-16GLX
80 000 km, FrJSJW-, Fr. 14 700.-

MAZDA 626 2,0i-16 GLX 4 WD
34 000 km, FrJ£mr-, Fr. 15 900.-

MAZDA 626 2.2i GLX SW 4WD ABS
26 000 km , Fj JXm T-, Fr. 20 400.-

DAIHATSI Charade 1.3i-16 TS |
18 000 km, FjJfretKT-, Fr. 9800.- S

) PEUGEOT 106 1,41 Husky
L 11 000 km, Frjjt-aetr-, Fr. 13 800.- i

'^7- ^
Z I

fl
7J"'î tl'!!'|l|Tff|

f  ^_ 132-8279 "X

m M T Ê̂W f  m

1 M TÛÎÏoNmW

20%
RABAIS SUR TOUT LE MAGASIN

POINT ROUGE EXCEPTÉ

LE JEUDI DE 8 H A 18 H 30
ÂRFUMERIE DUMONT 

DE 
L'AVENUÊ

I m l
COURS DE LANGUES D'éTé

pour adolescents 
• Suisse Allemande • Angleterre

• Cours de langues intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 ••cnainei dit CHF.1275.-)

' àtftlfe
720-215984floc¦ 

Jeudi après-midi et vendredi matin
Poisson frais dans tous nos points de vente avec boucherie
En promotion les 12 et 13 juin 1997

: :
Offre valable du mardi au samedi dans nos Super Centres Portes-Rouges à Neuchâtel
et Ajoie à Porrentruy (4 arrivages par semaine).

fflBfcôôp Neuchâtel-Jura I
Sîlfl Jura bernois

1 32-9113/4x4 ¦¦¦¦¦ l '

24 HEURES
NAUTIQUES 1997

La personne dont le programme des
24 Heures nautiques 1997 porte le
numéro ^̂est priée de s'annoncer à:
Gérard Santschi, A.-Lambelet 1
2400 Le Locle, tél. 032/931 50 80

132-9171

L'annonce, reflet vivant du marché

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir et samedi
véritable bouillabaisse

Dès maintenant,
petite carte d'été à disposition

Réservation souhaitée
132-9265

Loterie de la Foire
de Tramelan

Numéros gagnants
No 377,1er prix: 1 voiture Punto

No 1827, 2e prix
No 1881, 3e prix
No 2227, 4e prix
No 1054, 5e prix
No 1199, 6e prix

6-162577



LE GRAND PONT |
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,V^̂ A STAND SA
m Ê̂ÊÈWËÊ̂ MF^̂  \ GARAGE ET CARROSSERIE

l\ 1 Léopold-Robert 146 Girardet 27
\ io\\e 1 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

l\ i«nOUVB ,ACI Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 !

\ PEVJG'**1 mrrr* CONCESSIONNAIRE 1*1
| \ r *2^ PEUGEOT KJËl

\ *« ¦g.
,%",1* IB ¦ Sa/on dames e; messieurs Aiartim

\ w>-̂  W * 1 Préparez l'été!
l \ ' ' 1 Les cheveux comme la peau doivent

l\ '. .,ju)i*y' :' I être protégés du soleil.
I\ <¦ -- __ 1 Pensez-y, la ligne Sun de chez „l
I \ z suPérieur 1 Goldwell. |H

I \ Léopold"RobeFondS' °?££s^̂ *°̂ * Fin juin, une nouveauté mondiale s9

j CARREFOUR DES ACHATS |
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NOUVEAU CITROËN EVASION "CHALLENGER"

Un équipement généreux pour un petit prix: Citroën Evasion "Challenger".
De série: climatisation, double Airbag, système antivol, direction assistée, cache bagage arrière...

et sur demande l'ABS. Laissez-vous tenter par un essai sur route.
1 MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN ~| ,

La Chaux-de-Fonds - Garage de La Ronde SA Tél. 032 968 33 33 g
Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80 1

| Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66 \O c
3 x
£ 11B-710498/ROC £

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN EVASION "CHALLENGER "

(

Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 £|

Menu de dimanche kl
Escalope de saumon froid ou melon et jambon,"!

steak de veau aux chanterelles fraîches, I
garniture, dessert, café Fr. 25.50 J

 ̂
Jenny ^p:
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^DéMéNAGEMENT;»
GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 077/37 88 57

\
Tél/fax 032/853 34 55

^̂ ^
2893024

^̂ ^

RAPIDEMENT
110 KILOS

avec
LA CURE VITALE
Garantie de succès
Seulement Fr. 180.-
CabinetSF.RUBI (Nutrition)
021/616 88 65A
Sétvmîl-CPM-IIXMLauHHoi

241-8373VROC

f 
~\ Jeudi et vendredi

y ~  ̂ Soirées M
Pourvoi KARAOKÉ

manifestation sportive , . '
misez sur le bon 3VeC Didier S

cheval l'annonce. et SOn éaUÎDeTel. 032-911 24 10 ou *31 ">UM eHul lJe

fax 032-%84863. V Henry-Grandjean 1, Le Locle y
^PUBLICITAS V. y

¦ 
Au propre i
et au figuré I

¦ Jk CONCIERGE SERVICET
ïïi "if Nettoyages, conciergeries, fin de chantier

\ 1 Tél. 032/926 00 50 Fax 032/926 03 50 I
;" ¦ v -î-SS) La Chaux-de-Fonds

¦ Uj)U-̂  ^̂  132-792211 |

A i  „ „ Conciergerie

^
A la p rop reté assurée d'usines

ÂA^Sm â XX Entretien de
-mWÈSSË-fl€tt&CO-nett°ya&e mandes surfaces
PsfEïâr Travaux spécia ux I
VAr La Chaux-de-Fonds Tél. 032/912 55 25 _. , u ^ . |^̂  ̂ F/n oe chantier

| 132-2455 *****

 ̂ NETTOYAGES Shampooinage de tapis
I 
^

m
/ ^̂  . ê Lessivage complet

•*m  ̂%f m f /i A0t /i Nettoyage de fin de chantier I

/S^^ ârfVw WV*mr 1 La Chaux-de-Fonds
Ĵ  * ^  ̂ Tél. 032/968 60 68 ou 968 21 98 I

Ot fCÙl 132-790887 |

s ~~~
 ̂

Entreprise 
de 

nettoyages
( < -jaude en tous genres

^P S 2300 La Chaux-de-Fonds
IjT r̂lj Tél. 032/913 31 89

H * * IICl *L *LI 132-791022 |

1 Le succès
de votre annonce
EEXPREgS

EB"/'"lM'^1
16 Quotidien Jurassien

Vous le trouverez le samedi 14 juin sur
le parking Placette

au centre commercial

• Programme: 13 h 00 Débarquement de Gogol
13 h 30 -17 h 00 Grand spectacle
avec l'équipe d'animation de
Gogol, le rat Nobis, le magicien
Rondos et l'Eurosouris.

• Pour vous, Gogol a plante des tentes de jeux où
vous pourrez bricoler, construire et jouer.

132-9262

Bvsmsss^M:' K*NeX ^Z® Nestlé A

QIPLACETTE

Solution du mot mystère
PHYTOPTE

BateaiiH

Klepper
Aerius II
Expédition

4290.-
M

I

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-8771



FOOTBALL
Championnat corporatif

Groupe A: Câbles - PTT I 4-
3. Felco - Commune 1-4.

Classement: 1. Casa d'Italia
10-28. 2. Philip Morris 13-28.
3. PTT I 12-22. 4. Commune
13-21. 5. Shakespeare Pub 12-
12. 6. CS & EM 13-12. 7.
Câbles 10-11. 8. Felco 11-3.

Groupe B: Adas - Hôtel du
Vignoble 3-4. Sporeta - Migros
0-5.

Classement: 1. Migros 14-
31. 2. Adas 13-26. 3. Hôtel du
Vignoble 13-21. 4. Vitrerie
Schleppy 13-20. 5. New Look
14-18. 6. Carrosserie d'Auver-
nier 13-15. 7. Neuchâteloise
Assurances 14-15. 8. Sporeta
12-4.

Groupe C: Mikron - Raffine-
rie 10-3.

Classement: 1. Chip Sport
12-27. 2. Boulangers 11-23. 3.
Mikron 11-17. 4. Police Canto-
nale 12-17. 5. Raffinerie 12-
16. 6. PTT II 12-10. 7. Métalor
12-7. / réd.

Volleyball Sélections SAR
loin des meilleures à Olten
Résultats en demi-teinte
lors de la dernière compé-
tition de la saison pour
les jeunes volleyeurs ta-
lentueux du canton. Filles
et garçons âgés de 14 à
16 ans ont participé aux
championnats suisses
des sélections des asso-
ciations régionales (SAR)
qui se sont déroulés le
week-end dernier à Olten.

La formation féminine
s'est classée au huitième
rang (sur quinze équipes)
dans ce tournoi remporté
par les SAR Vaud, tandis
que les garçons ont terminé
à Pavant-dernière place (on-
zième) de cette compétition
largement dominée par les
sélections alémaniques.

Un peu déçu de la presta-
tion des juniors garçons,
leur entraîneur Jean-Daniel
Monnier exp lique : «Il a
fallu tout reprendre à zéro,
puisqu 'il ne restait plus
qu 'un seul joueur de la sé-
lection de l'année passée. Le
nombre de jeunes qui prati-
quent le volley dans notre
canton est assez faible, il est
donc difficile de former une
équi pe compétitive. Les
clubs doivent faire un effort
particulier pour mieux les

encadrer, un entraînement
hebdomadaire est nettement
insuffisant. Et ça se voit lors-
qu 'on se frotte aux
meilleurs.»

En provenance de plu-
sieurs clubs du canton , tous
ces jeunes ont consacré plu-
sieurs dimanches depuis
l' automne pour se préparer
au mieux. Ils se sont retrou-
vés une fois par mois, ont
participé à un camp d' en-
traînement et joué plusieurs
rencontres amicales et tour-
nois. Tout ce travail n'aurait
pas été possible sans l'enga-
gement bénévole des entraî-
neurs, a savoir Jean-Fran-
çois Jacottet , secondé par
Bernadette Berger, pour les
filles , et Jean-Daniel Mon-
nier, aidé par Patrick Vogel,
pour la formation mascu-
line.

Equipe masculine: Nico-
las Bueche, Numa Gutk-
necht (Val-de-Ruz), Patrick
de Sousa , Jean-Patrick Spi-
gariol (Val-de-Travers), Cé-
dric Ducommun, Romain
Pittet , Stéphane Monnier,
Romain Pittet, Nicolas Pro-
serpi (NUC), Sébastien Itten
(Fontaines) et Florian Stei-
ner (Bevaix).

Equipe féminine: Ariane
Bader, Floriane Du Bois ,

Joanne Faivre, Stéphanie
Jeannet, Eléonore Richard
(Les Ponts-de-Martel), Sofia

Currit , Joëlle Roy, Magali
Roy, Karine Schneider (Val-
de-Travers), Myriam Vache-

ron (Landeron), Mariela Po-
chon (NUC) et Karine Gaf-
ner (Val-de-Ruz). CPI

Les Neuchàteloises ont terminé au huitième rang. photo privée

SKATER-HOCKEY
BIENNE SEELANDERS I I -
LA NEUVEVILLE 11-16 (4-5
4-3 3-8)

A domicile, la deuxième
garniture des Seelanders n'en-
tendait nullement laisser les
leaders de LNB s'acheminer
paisiblement vers un dixième
succès.

Plus combatifs en début de
match, les Biennois ont lon-
guement mis en échec la vo-
lonté neuvevilloise de distan-
cer définitivement un adver-
saire fort coriace. Le
deuxième derby lacustre fut
un match âpre, physique et en-
gagé, l'issue de la rencontre
demeurant encore incertaine
après 50 minutes de jeu.

Le SHC La Neuveville, plus
expérimenté et s'appuyant sur
des individualités de grande
classe, a une nouvelle fois fait
la différence en fin de ren-
contre. Cette pénible victoire à
l'extérieur est d'autant plus
précieuse que le dauphin du
SHCN, Givisiez (FR) , a été dé-
fait sur son propre terrain par
les Jurassiens de Courroux.
Les patineurs neuvevillois
comptent désormais quatre
points d'avance sur le
deuxième.

Buts: S. Kummer (6), Sté-
koffer (4), Kaser (2), Sieber
(2), Perrot , Evard. JAK

AGRÈS
Deux week-ends de suite,

les gymnastes des Geneveys-
sur-Coffrane n'ont craint , ni la
chaleur ni les kilomètres, puis-
qu 'ils se sont rendus respecti-
vement le 31 mai à la Fête
schaffousoise à Thaygen et le 7
juin à la Fête thurgovienne à
Eschlikon.

Elles sont rentrées d'autant
plus souriantes qu 'elles y
avaient acquis quel ques mé-
dailles et de nombreuses dis-
tinctions malgré la forte
concurrence des Argoviennes
dans des compétitions déjà re-
levées.

Durant ce temps-là, c'était à
Delémont que les filles de Co-
lombier, du CENA d'Haute-
rive et d'Abeille La Chaux-de-
Fonds concouraient lors de la
Fête jurass ienne, qui les a
mises en confrontation pour
les places d'honneur avec des
Genevoises toujours plus
avides et où le Test 6 reste en-
tièrement l'apanage des Neu-
chàteloises.

Fête schaffhousoise
T4: 3. C. Boisadan 37,20. 5.

A. Challendes 37,0.
T5: 7. V. Jacot 36,75.
T6: 1. N. Kâmbly (AG)

38,96. 6. O. Jeanrenaud
37,10. 13. K. Clottu 36,50.

Fête argovienne
T2: 27. C. Billod. 36. J.

Veuve.
T3: 1. J. Fuchs 28,10. 5. V.

Baur 27,80. 10. V. Tiroles 12.
S. Tschantz. 17. F. Orlanda.
27. E. Boisadan.

T4: 3. A. Challandes 37,70.
5. C. Boisadan 37,40. 11. M.
Ramirez 36,95. 19. S. Jacot
36,45. 23. V Castellanos
36,30. 26. C. Beuret 36,20.

T5: 9. V. Jacot 36,95. 26. A.
Aubert 35,85.

T6: 6. O. Jeanrenaud 37,85.

Fête jurassienne
T4: 3. D. Ortega 36,50. 4.

M. Buhler 36,40. 6. L. Meier
36,30. 7. S. Ortega 36,25.

T5: 1. L. Jenni (GE) 37,35.
2. C. Farez 36,90. 3. V. Geiseï
36,70. 4. G. Donzé 36,65. 6.
C. de Montmollin 36,65. 10.
S. Burgat 36,35.

T6: 1. S. Bonnot 39,50. 2.
E. Germanier 38,15. 3. M.
Scherler 38,10. 7. M. Ruozzi
37,15. 10. L. Schick 35,60.

CU

GOLF
Les Golfs-Clubs des Bois et de

Neuchâtel ont été opposés sa-
medi et dimanche derniers pour
la Coupe Partner Job. La compé-
tition s'est déroulée selon la for-
mule quatre balles, meilleure
balle en match-play.

Samedi, sur le terrain de Neu-
châtel , Neuchâtel s'est imposé 9-
2. Dimanche, l'équipe des Bois a
pris sa revanche sur son terrain
et a remporté la compétition 9^.
Sur l'ensemble des deux compé-
titions, Neuchâtel l'emporte donc
de deux points de différence. /
réd.

KARATÉ
Une dizaine de karatékas

chaux-de-fonniers ont fait le dépla-
cement à Bâle, dimanche dernier,
à l'occasion du championnat Fu-
dokan qui s'est déroulé à la Salle
St-Jacques, où plus de 250 com-
pétiteurs étaient présents. C'est
avant tout à Gervaise Roy (pre-
mière en kumité dames et
deuxième en kata daines) et à Shu-
kri Gasi (vainqueur en kumité
benjamins) que l'on doit les
meilleurs résultats. Autres bons
résultats: les troisièmes places de
Claudio Bagnato (kata minimes),
Joachim Schmidt (kumité mi-
nimes) et Nourreddine Tarmoun
(kumité élites). Au\ termes de ce
tournoi , trois Chaux-de-Fonniers
ont été sélectionnés pour les cham-
pionnats d'Europe qui auront lieu
du 24 au 27 juillet prochains à
Marsciano (Perugia). / réd.

MARCHE E
La délégation suisse de

marche P. T. T., représentée
par deux féminines et un
masculin , a fait excellente im-
pression dans les rues de Ga-
gny à l'occasion de la hui-
tième marche européenne
P.T.T. où treize nations s'af-
frontaient fraternellement.
Un soleil de plomb et un par-
cours très sélectif n'ont pas
eu raison des 120 concur-
rents , tellement ils étaient
soutenus et portés par un
nombreux public réparti sur
tout le parcours.

Marcheurs et spectateurs

se sont unis pour en faire une
véritable réussite. Les
Suisses, dont le style parfait a
été remarqué et apprécié par
les connaisseurs, se sont bien
comportés , le titre par
équi pes revenant haut la
main aux deux dames.

Classements
Dames (5 km): 2. Nathalie

Fahrni (Neuchâtel) 26'58". 3.
Colette Girard (Lausanne)
26'59".

Messieurs (10 km): 5.
Rouiller (Mortey) 53'38". /
réd.

ESCRIME
Dimanche dernier, à Neu-

châtel (Mail), la société d'es-
crime de Neuchâtel a organisé
le Tournoi des trois mousque-
taires. Cette compétition par
équi pe de trois est la seule du
genre pour les jeunes de
moins de 15 ans. Elle repré
sentait un bon test à la veille
du critérium national qui se
déroulera à Kussnacht.

La partici pation peut être ju-
gée satisfaisante, puisque 38
équi pes , réparties en quatre
catégories, ont répondu à l'ap-
pel , soit un total de 120 ti
reurs. Trois clubs ont dominé
les débats. Il s'agit de Sion, de
Genève et surtout de Neuchâ-
tel. En effet , le club local a en-
levé deux médailles d'or chez
les poussins et les pup illes.

Les Chaux-de-Fonniers, un
peu moins nombreux ce j our-
là, ont tout de même vu leur
équi pe pupilles monter sur la
deuxième marche du podium.

Classements
Poussins: 1. Scorpions Neu-

châtel (M. Reussner - A. Pla-
nas - H. Allemann). 2. Goths
Genève. 3. Vikings Genève.

Pupilles: 1. Lancelot Neu-
châtel (A. Wittwer - B. Hurni -
M. Recoing). 2. Bobby La
Chaux-de-Fonds (F. Hougue-
nade - B. Vuille - G. Tièche). 3.
Chouètes Sion.

Benjamins: 1. Sion II. 2. Ge-
nève I. 3. Sion I.

Minimes: 1. Sion. 2. Genève
I. 3. Genève II.

LPH

SCRABBLE
Le 21e championnat suisse

de Scrabble s'est déroulé à Ge-
nève et a réuni 102 partici-
pants. Alexandre Strubi , du
club de Boudry, n'a laissé que
des miettes à ses désormais
malheureux condisciples, en
s'adjugeant trois des cinq par-
ties et en remportant l'épreuve
haut la main. Les autres
membres du club précité ont
connu des fortunes diverses.

Ayant de plus gagné les trois
dernières manches du Tro-
phée national pour les pro-
chains championnats du
monde, Alexandre Strubi de-
vient ainsi l'incontestable nu-
méro un du pays et il fera cer-
tainement partie du cercle des
cinquante meilleurs mon-
diaux lors du nouveau classe-
ment international , le 1er
juillet prochain. JJS

Après leur bonne prestation
la semaine dernière lors de la
fête cantonale fribourgeoise,
les jeunes lutteurs neuchâte-
lois ont confirmé leur résultat
lors de la fête romande des
garçons-lutteurs, dimanche
dernier à Carouge (GE). En ef-
fet, trois palmes sont venues
récompenser les efforts de ces
espoirs et même une participa-
tion à une finale.
. En catégorie 1979-1980 , les
Chaux-de-Fonniers Nicolas
Zurbrugg et Terry Barrale se
classent au onzième rang avec
un pointage de 53,50.

Surprise dans la catégorie
1982 où le lutteur du Vignoble
Jean-Sylvain Piadé, a réussi à
se hisser en Finale, où il a été
battu par François Kolly
(Haute-Sarine), ce qui n'en-
lève rien à son bel exploit. Il
termine quatrième avec une
palme et 56,25 pts. Une autre
palme est venue récompenser
un lutteur chaux-de-fonnier, il

s'agit de Patrick Vuillequez
qui , avec 56,00 points , ter-
mine à un très prometteur cin-
quième rang.

Dans la catégorie 1983,
Jean-Pierre Menoud termine
au cinquième rang avec 56,50
points et remporte ainsi la
troisième palme neuchâteloise
de la journée. Autres Chaux-
de-Fonniers classés: Tony
Bruhlmann (12e avec 54 ,00),
Sylvain Jakob (13e avec
53,75) et Pierre-André Linder
(17e avec 51,00).

En catégorie 1985, Thierry
Vuillequez (La Chaux-de-
Fonds) termine dixième avec
55,00 et en catégorie 1987,
son concitoyen Damien Petit-
pierre termine septième avec
55,25.
La veille à Malleray-Bévilard,
Toni Bruhlmann avait décro-
ché une palme (huitième), Syl-
vain Jakob terminant trei-
zième, tous deux en catégorie
1982-1983. / réd.

LUTTE SUISSE
Face à Corcelles , Marin ,

après une première mi-temps
calamiteuse (43-39), a su se res-
saisir et offrir une très belle vic-
toire pour son dernier match de
la saison. Le fait d'inscrire 62
points en deuxième mi-temps
prouve que Marin a les moyens
de tutoyer les meilleurs. Sa
place de daup hin derrière Val-
de-Ruz, intouchable sur le plan
cantonal , n'est pas usurpée.

Ainsi , Marin a démontré en-
core une fois qu 'il lui a manqué
un petit rien pour décrocher le
titre cantonal en deuxième
ligue. «Ce n'est pas grave, dira
Marc Puthod, car il était essen-
tiel pour nous de revoir nos sys-
tèmes, de mûrir. Il était encore
trop prématuré de tenter à nou-
veau le grand saut. L'expé-
rience de la saison passée nous
l'a montré. Nous n'étions pas
prêts. La saison 1996-1997 se
termine plutôt bien et permet
d'entrevoir l'avenir avec séré-
nité.»

Le président P. Perret lui , es-
timait: «L'avenir nous appar-
tient. La majorité des joueurs
ne dépassent pas les 22 ans, ils
en «veulent» et d'autres ju-
niors , vice-champions canto-
naux , ne sont pas loin.»
Comme la période des trans-
ferts va commencer, il se peut
que Marin recrute de nouvelles
forces.

En troisième ligue, Marin a
obtenu le. droit de jouer en
deuxième ligue la saison pro-
chaine. Cela promet de belles
confrontations. Avec un effectif
un peu plus étoffé , les seconds
couteaux de Marin vont faire
souffrir pas mal d'équi pes la

saison prochaine en deuxième
ligue. En juniors , Marin laissa
échapper la victoire Finale pour
quel ques points face à La
Chaux-de-Fonds. Ce titre de
vice-champion lui sied bien , car
l'enthousiasme et l'engagement
avec lesquels il a évolué durant
toute la saison méritait une
telle récompense.

En scolaires , Marin a «crevé
au poteau», puisqu 'il n 'est sé-
paré du champion cantonal
Union Neuchâtel que de... cinq
points. C'est dire que les for-
mations étaient proches l'une et
l'autre.

Est-ce l'enjeu qui rendit les
joueurs si nerveux? Quoi qu 'il
en soit, maladresse dans les tirs
et mauvaises passes furent lé-
gion en début de rencontre, les
Unionistes se montrant toute-
fois plus «efficaces» (7 points)
que les Marinois, qui n'avaient
pas encore trouvé le chemin du
panier à la 6e. La partie s'équi-
libra vers la 14e (13-13), mais
Marin avait laissé beaucoup de
forces dans cette bataille pour
revenir à la hauteur de son ad-
versaire.

En deuxième période, même
scénario catastrophe, où Marin
resta littéralement «scotché». A
nouveau Marin fit le forcing et
infli gea un sec 17-2 à Union
Neuchâtel , qui cherchait visi-
blement son second souffle (35-
36). Mais à l'ultime minute, les
Unionistes trouvèrent les forces
nécessaires pour remporter une
victoire méritée mais long-
temps contestée (59-54). A dé-
faut de qualité technique , il y
eut beaucoup d'intensité.

SCH
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Matières Terres
bois et couleurs

Généreuses , avides d'explo-
rer les potentialités de la céra-
mique, de la sculpture sur bois
et de la couleur alliée aux inclu-
sions de carton , la genevoise
Françoise Kindler et la vaudoi-
se Christiane Ménétrey expo-
sent ensemble leurs derniers
t ravaux.  Pour Françoise
Kindler , habile céramiste, il n 'y
a pas de matière p lus noble
qu 'une autre , à voir le parti
architectural qu 'elle parvient à
tirer d' un simple morceau de
carton ondulé. Traité franche-
ment dans sa rugueuse nature,
il pose la régularité de ses can-
nelures avec très peu d'inter-
ventions. Les scul ptures de
cérami que retrouvent  cet
aspect arraché dans une série
d'énergiques obliques qui évo-
quent l' arête abrupte des
roches alpines. La fascinante
part de hasard qui habite la ter-
re vouée au feu se révèle dans
les tonalités mates et fumées
entre les roses sourds et les
gris modulés de brun.

Les scul ptures de bois de
Christiane Ménétrey sont faites

Françoise Kindler, la
qualité sculpturale de la
céramique. photo sp

Christiane Ménétrey, la
peinture alliée aux car-
tons, photo sp

pour remplir la paume de la
main dans la douceur de leur
polissage et de leurs formes
arrondies insp irées par leur
propre nature végétale. Souvent
pourtant, l'artiste oppose cette
ample sérénité à la griffe agres-
sive d'une parcelle de métal.
Cette expressivité des matières
est reprise plus spontanément
dans les œuvres en deux
dimensions à l'atmosphère inti-
miste. Les peintures adoptent
l'â preté des écorces tirée des
inclusions de carton , tandis
que les chaudes tonalités évo-
quent l' accueil des sous-bois.
Intéressée également par la per-
ception des couleurs ,
Christiane Ménétrey présente
des peintures sur verre en
double face qui permettent de
jouer sur les effets de superpo-
sitions partielles en modulant
ainsi les qualités des teintes.
Une certaine mollesse de la
composition est ici rattrapée
par des stries gravées.

LCA
• Neuchâtel, galerie Arcane ,
jusqu'au 21 juin.

Passages Esprit des portes,
jeux en sons et lumière
Tout est matière à méta-
morphose dans l'esprit
des artistes comme Anne
Blanchet qui déambulent
dans l'univers quotidien à
l'écoute d'un langage
caché derrière la banalité.
Pourtant , il n'y a rien de
plus technique et de plus
vide de signification appa-
rente qu'une porte de ver-
re coulissante , rien ne la
caractérise si ce n'est sa
discrétion même.

La magie de ses glissements,
le souffle et le léger bourdonne-
ment accueil-lant et accompa-
gnant le visiteur qui pénètre
dans un lieu quelconque finis-
sent par devenir riches
d' expression si on dai gne y
prendre garde. «Portes 97» joue
avec bonheur de cette étrangeté.

Poussée par l'éternel désir de
transcender la matière, d'aller
aussi loin que possible au-delà
des formes et des couleurs ,
Anne Blanchet s'arrête à l'orée
du silence et ne laisse volontai-
rement aucune trace de ses
propres mani pulations. Ses
interventions l' engagent pour-
tant dans un chemin qui va à la
rencontre du spectateur jusqu 'à
la manipulation. A son tour, il
entre irrésistiblement dans le
jeu , ce qui est flagrant dans les
installations qui font intervenir
des successions de portes de
verre coulissantes. Agissant un
peu comme un aimable piège,
les portes conditionnent le ryth-
me des pas, imposent des arrêts
et finissent par amener à une
sorte de rythmique des mouve-
ments qui , paradoxalement,
permet de prendre conscience
du conditionnement imposé
chaque jour au citoyen citadin.

Mais ici , la puissance discrète
de la cage de verre entrouverte
suscite plutôt l'émerveillement,
après un premier réflexe de
défense et d'agacement.

Musique visuelle
La modulation subtile de la

lumière étirée , avivée ou atté-
nuée par le jeu des panneaux de
verre évolue dans le temps et le
mouvement. A juste titre, Anne
Blanchet parle de musi que
visuelle. Chaque porte de cette
installation réagit selon un rytli-

La magie des obstacles et des transparences

me différent. Les passages ne
s'ouvrent pas tous en même
temps et selon une vitesse diffé-
rente. Chaque paire est condi-
tionnée indépendamment par
ordinateur , l' ensemble n'est pas
géré par un ordinateur central.
De ce fait , il peut y avoir de
légères variations.

La particularité fascinante de
ce mode d'expression consiste à
prendre à partie le corps même

du spectateur, mais sans jamais
l' entraver complètement, car le
regard peut s'échapper grâce à
la transparence et antici per le
mouvement des portes sui-
vantes. Le souffle régulier du
système fini par prendre une
allure de respiration et celle-ci
vient suggérer les émotions du
soupir , de la hâte ou du bien-
être. Si l'on accepte d'extrapo-
ler davantage , la série des
portes cherche à transposer le
bruit des vagues sur la plage. La
clarté différée par le verre dépo-

li amène à l'idée de la limpidité
de l'eau qui se module en légers
verts ou bleus selon les superpo-
sitions des plans.

Utilisées ainsi , les portes cou-
lissantes sont devenues des ins-
truments indépendants de tout
autre usage. La lourdeur de
leurs matériaux et leur ing é-
nieux système technique dispa-
raissent, à la manière d'un pia-
no à queue livrant les sonorités

de l'âme , si l' on peut se per-
mettre ce genre de comparai-
sons.

Lorsqu 'Anne Blanchet se bor-
ne à réaliser des oeuvres à deux
dimensions , elle demeure dans
une intense sobriété. Ses oeuvres
rayonnent néanmoins mal gré
leur infinie retenue et magnifient
la portée spatiale et spirituelle du
blanc.  Sur ces plaques de
Plexi glas , la clarté suit  un
curieux parcourt subtilement
aménagé pour créer l'illusion
d'un léger relief. Tenant compte

photo sp

de la .faculté de cette matière de
diriger la lumière, l'artiste s'est
contentée d'intervenir selon une
technique au laser qui intercepte
les rayons lumineux et provoque
ainsi des gris impalpables que
seul un éclairage soigneusement
réglé permet de remarquer.

Laurence Carducci

• Neuchâtel , galerie Maison
des jeunes, jusqu'au 6 juillet.

• Peinture. La galerie de
L'Enclume à Bôle accueille
Florence Francon j usqu 'au 5
juillet. Sensible aux vies cam-
pagnardes hors du temps , elle
transpose sur verre de délicates
scènes de la vie quotidienne ,
faites de conversations autour
d'une table, et de rencontres au
sein des villages d'Italie.

# Vidéo. L'humour particulier
de Jonathan Monk s'insinue ce
soir à 20 heures au CAN ,
Centre d' art de Neuchâtel .
Cette compilation vidéo prove-
nant de la scène artistique écos-
saise constitue un courant d' air
régénérateur dans le château
hanté de l'art contemporain.

9 Aquarelles. La galerie
Jol imont  à Erlach présente
l'artiste belge Pierre Sentjens ,
maître d' un art impal pable ,
évocateur d'un monde limp ide
de reflets et de nuages et pour-
tant composé avec force, échap-
pant par là au danger d'évanes-
cences qui guette souvent cette
technique.

# Dialogue. Jusqu'au 29 juin ,
deux artistes neuchâte lo is ,
Claude-Alain Bouille et U go
Crivelli, se partagent la galerie
du Château de Môtiers. Leur
dialogue peinture-sculpture est
fondé sur un langage de signes,
ceux immémoriaux — mais ce
n 'est qu 'une apparence — que

Crivelli grave sur des stèles et
ceux empruntés aux Indiens
lanomami de Bouille, qui mani-
feste ainsi de leur existence et
de leur combat pour ne pas
mourir.

Bouille-Crivelli. photo sp

Cosmogonie Les harmonies
sonores de Charles Aubert

Coloriste des lignes, archi-
tecte des couleurs , Charles
Aubert est un excellent techni-
cien , qui ne laisse rien au
hasard. Nées de paysages ima-
ginaires et fantastiques , pui-
sant leur substance dans ce
qu 'il connaît bien , le Jura , la
vallée de Joux où il vit , ses
compositions sont solidement
structurées. Quant à la maniè-
re , elle révèle la maîtrise du
métier  de peintre , acquis
patiemment, comme le fai-
saient autrefois les élèves des
ateliers toscans auprès des
grands peintres primitifs ita-
liens. Raison pour laquelle on
trouve dans l' œuvre de
Charles Aubert une affection
particulière pour la technique
de l'huile sur bois.

Oeuvre narrative, la peintu-
re de cet artiste autodidacte ,
électronicien de formation ,
raconte inlassablement l'hom-
me sans le nommer directe-
ment, puisqu 'il est absent des
tableaux; il le raconte en mon-

trant son habitation sur la ter-
re , dominée par le ciel , les
astres , les étoiles: on devine

l'homme dans la cité , ceinte
de hautes murailles qui le pro-
tègent. Les villes oniriques de
Charles Aubert sont bleues ,
rouges , jaunes , toutes
vibrantes de sonorités et de
clameurs chromatiques , bai-
gnées par la clarté d' astres
immenses en voyage dans le
cosmos , hors du temps —
l'horloge a perdu ses aiguilles.
Les visages, le peintre les gar-
de pour une «Passion en
bleu», un beau triptyque dans
une unité de ton qui lui sied
fort bien, sans cependant pro-
voquer une grande émotion.

Cette importante exposition
comprend plus d'une centaine
d'oeuvres , presque exclusive-
ment des huiles audacieuse-
ment colorées , alliant gaieté
saupoudrée d'angoisse et des-
sin au graphisme affirmé.

SOG

ô Saint-Imier, Relais culturel
d'Erguël-centre de loisirs, jus-
qu'au 29 juin.

«Jura lunaire» VII, 1994,
huile. Le ciel et la terre.
Entre deux, la place de
l'homme. photo sp

Anca Seel Remémoration
dans F urgence picturale

Du dernier tsar à la fui du communisme, le siècle a
mal. Installation. photo S. Graf

Les villes n'ont pas ,
seules, le privilège de
présenter des exposi-
tions. Celles-ci peuvent
être abritées dans des
endroits inattendus. Le
Grand-Cachot-de-Vent en
est un.

C'est par le rail - CFF/CMN
— et la route — TC/car postal —
que l'on parvient dans la haute
vallée de La Brévine, suspen-
due entre ciel et terre dans une
immuable tranquillité. Là, les
vieilles bâtisses percées de
petites fenêtres sous leurs
larges toits à deux pans sem-
blent fixées pour l'éternité. Le
Grand-Cachot-de-Vent est l'une
d' entre elles , la p lus belle
peut-être.

Chaque année , ses murs
vieux d'un demi-millénaire
accueillent des expositions
d' art p ictural.  Jusqu 'au 6
ju illet, les noires cimaises met-
tent en valeur les travaux

récents d une artiste au carac-
tère volcanique: la Roumano-
Neuchâteloise Anca Seel. Une
personnalité forte , nourrie
d'une culture située à la char-
nière de l'Orient et de
l'Occident , de Byzance et de
Rome , qu 'elle ancre dans le
présent.

Le rouge — de la passion, du
sang, d'une idéologie — inonde
ses tableaux, la feuille d'or les
enveloppe de mystère. Comme
un couchant flamboyant et un
poudroiement  d' aube , ou
l' accomplissement et la pro-
messe d' un feu nouveau et
prêt à renaître. L'art d'Anca
Seel est spontané et généreux;
il met en image les urgences
de la pensée. Une pensée qui
se remémore les temps enfuis
de la douceur de vivre dans
Bucarest d' autrefois , les temps
de l' avant-révolution russe —
l'image du dernier tsar entouré
de sa garde d'officiers s'inscrit
de manière obsessionnel le

dans l'œuvre d'Anca Seel, qui
la sauve de l'oubli depuis clés
années en photocopiant, agran-
dissant , malaxant une vieille
photograp hie , ici dans une
puissante installation lourde
de symboles.

Au télescopage des cultures,
dont le travail de cette artiste
singulière, exubérante, débor-
dante de vitalité et au langage
pictural extrêmement riche est
le miroir, s'aj oute le télescopa-
ge des différents moyens mis
en œuvre , avec inclusion
d'objets dans l'espace pictural.
Et puis , Anca Seel ne pouvant
satisfaire sa curiosité , elle
explore et s'essaie depuis peu
à l'estampe originale. Rien ne
semble pouvoir l'arrêter et elle
réserve encore des surprises à
ceux qui suivent l'évolution
explosive de sa démarche.

Sonia Graf
0 Pour se rendre au Grand-
Cachot l'esprit et les mains
libres, prendre le car PTT, arrêt
Le Cachot ou à la demande.

A vous dé jouer!
Cette semaine: 50 cartes journa-
lières Onde Verte à gagner et
votre participation automati que
au t irage du prix, surpr ise en
décembre 1997.
Question: Quelle est l'origine
d'Anca Seel?
Pour partici per 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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• Toutes les meilleures marques

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

TOSHIBA CTV-2866 DD
Ecran plat Dark-TinHnvor 70 cm. 100 programmes/récep-
teur hyperbonde. Télétexte TOP avec mémoire des pages.
Son hi-fi-stéréo avec Subwoofer. Ajustement format ¦

SAB A VR-7027 PS
Magnétoscope HQ-VHS. Programmation Show-View
ultrafacile. 4 enregistrements/1 an/VPS-System.
Mémoire pour 49 programmes/Po!-/Secami Commande
par menus sur écran. Arrêt sur image et ralenti/Compteur
de bande en temps réel avec indication des durées
écoulées et restantes.

NOVATRONIC DTT-2166
Ecran plot 55 cm. 100 programmes/récepteur
bvperbandes. Pal/Secam-LJélé'exte. Son hi-fi-stéréo.

E03B**^ JE SUIS A LOUER!
a far a LCX 100
Puissonce musicale 2 x 5  watts. Tuner synthétiseur OM.
32 présélections. Mode rock, pop et classique. Lecteur CD
ovec touche répétition. Lecteur de cassettes.

• Garantie des prix les plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
le même appareil à un prix officiel plus bas)

• Les derniers modèles de toutes les marques
renommées en stock • Location (abonnement

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

raccordement 

U) Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 92612 22 (PC)
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 4668022 (PC)
Bienne, Hyper-Fust. rte de Soleure 122 032 3441602 (PC)
Bienne, chez ex-Jelmoli 032 328 70 60(PC)
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230852 (PC)
Neuchâtel, cirez Globus (Armourins) 032 7242674 (PC)
Nouveau:
Marin, Fleur-de-Lys 26, Marin-Centre 032 7569242 (PC)
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide el /emplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800559111
Consultation et semée -s
de commandes téléphoniques 1555666 |
H0T-LINE pour ordinateurs et fax 5
(Fr. 2.13/minute) 1575030 i! *^¦—¦
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@ La famille ZWAHLEN et son team 1
[n *• réjouissent de vous accueillir, jg

A louer pour tout de suite ou à convenir, à
Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye
appartement de 3 pièces
au 2e étage. Entièrement rénové,
cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 670-+ avance
de chauffage et charges locatives Fr. 135-
Téléphone (032) 941 29 88 5-431423
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^B|E MEILLEUR

I Le Prêt Personnel de votre
gÉÉ , Banque Cantonale Neuchâteloise

wj  •AVANTAGEUX:

^̂
JÊÊm^A Taux d'intérêt 

de 
9,75%!

M\ «îpNlrB ! I Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
I 3â Ĵ2r|j ¦ : Frais totaux pour 12 mois: CHF 256,55

\ CWSttl* •ASSURANCE COMPRISE:
•̂ !TT Solde de dette en cas d'incapacité

de travail ou de décès.

| If CÔUTON^REPONSE """"1
A renvoyer à la BCN, CP 275, 2001 Neuchâtel

j Je désire un prêt de Fr. 
Avec nos 22 points de i Mensualité désirée: Fr. 
vente répartis dans tout ] Veuillez me contacter. Vous pouvez m'atteindre:
le canton, nous sommes
tout près de chez vous! ! 

. Nom: Prénom:
Passez a nos guichets ' 
ou appelez-nous au ' Adresse: 
032/723 62 37, nos j " 

~
conseillers se feront un , No- tel: : ; 
plaisir de vous accorder un i Date. . signature:
entretien personnalise. i 
Selon l'art. 12, al. 3 du règlement de la |************"1 D^MMIIA r^H^An-ilnloi sur la police du commerce du 4.12.1992 MM DallC|U6 LalllOnalc
(Canton de Neuchâtel): «Le crédit est %  ̂ RI L"* I " Pinterdit lorsqu'il a pour effet de provoquer !-.% | N6UClld T6IOIS6 Ile surendettement de l'emprunteur». S
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A nos abonnés
de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
La distribution matinale de L'Impartial est effectuée par
les PTT. Cette distribution est très appréciée.
Toutefois, un problème peut surgir, notamment en raison de
portes fermées. L'Office posta l principal de votre ville est à
votre disposition pour le résoudre dans la mesure de ses pos-
sibilités: contact avec la gérance pour l'installation de boîtes
aux lettres extérieures ou d'une minuterie, etc.
Il n'est pas de problème sans solution, si vous prenez la peine
de téléphoner au numéro

w 41 v I pour La Chaux-de-Fonds
ou

931 17 Ô4 pour Le Locle

CRANS-MONTANA
A vendre
studios dès Fr. 80 000 -
2 pièces dès Fr. 150 000 -
3 pièces dès Fr. 220 000.-
4 pièces dès Fr. 250 000.-
ainsi qu'un grand choix de terrains et
de chalets.
1RS, case postale 120, 3963 Crans
Tél. (027) 481 88 40
Natel (079) 220 72 90,-o ic,  w,./ ,  ̂ ^.v, 36-405789;ROC
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Santé Combat contre les
symptômes de l'épilepsie
L'épilepsie est une mala-

die du système nerveux.
La crise d'épilepsie résulte
d'un dérèglement passa-
ger de certaines fonctions
cérébrales. Il existe nor-
malement un équilibre
entre les milliards de neu-
rones excitateurs et inhi-
biteurs qui peuplent le
cerveau. Or la rupture de
cet équilibre a pour effet
de déclencher la décharge
simultanée de toute une
population de neurones.

L'épilepsie touche 0,5 à 1%
de la population. En Suisse ,
environ 50.000 adultes et
10.000 enfants souffrent de cet-
te maladie. Chacun d' entre
nous peut être frappé d'épilep-
sie , indépendamment de son
âge, de son origine sociale ou de
ses antécédents familiaux. Les
crises épileptiques isolées, appe-
lées crises occasionnelles , tou-
chent 5 à 10% de la population ,
mais elles ne nécessitent pas de
traitement particulier. Elles peu-
vent êtres dues par exemple à
une poussée de fièvre (chez
l' enfant en bas âge), à l'inges-
tion excessive d'alcool ou à la
privation de sommeil.
Normalement , ces crises ne se
répètent p lus à partir du
moment où le malade parvient à
éviter les situations déclen-
chantes.

L'épilepsie ne peut pas tou-
jours être guérie. Dans certaines
formes d'épilepsie , il est pos-
sible de prévenir la réapparition
des crises chez 90% des
malades; dans d'autres formes,
seulement dans un tiers des cas
environ. Près des deux tiers des
ép ilepti ques mènent une vie
normale , mais ils doivent
prendre leurs médicaments
chaque jour et être suivis par un
médecin. Le succès thérapeu-
tique dépend de plusieurs fac-
teurs, par exemple du dépistage
précoce de la maladie, de la for-
me d'épilepsie, de la cause des
crises et d'une conduite optima-
le du traitement. En règle géné-
rale, le traitement médicamen-

La crise d'épilepsie naît d'un dérèglement passager de certaines fonctions du
cerveau. photo a

teux entraîne la disparition défi-
nitive des crises dans 60% des
cas et réduit notablement leur
fré quence dans 20% des cas.
Pour les 20% restants , il ne
réduit pas suffisamment la répé-
tition de crises ou reste ineffica-
ce.

Quelles sont les causes
de l'épilepsie?

Les causes de l'épilepsie sont
des plus diverses: atteinte céré-
brale consécutive à un trauma-
tisme obstétrical ou à une
attaque , lésions cérébrales ,
tumeur , maladie vasculaire ,
anomalies métaboli ques ou
intoxications. L'épilepsie n 'est
héréditaire que dans un faible
pourcentage de cas. A peu près
10% des enfants prédisposés
sur le plan héréditaire devien-
nent épileptiques. Mais dans la
moitié des cas, les causes de la
maladie restent inconnues.

Les crises d'épilepsie se divi-
sent en deux grands groupes:
les crises généralisées et les
crises partielles. On parle de cri-
se généralisée lorsque les
décharges neuronales se produi-
sent d'emblée dans l' ensemble
du cerveau. Si les décharges ne
prennent naissance que dans

une zone cérébrale bien délimi-
tée, on parle de crise partielle
ou focale. Et si les décharges se
propagent ensuite à tout le cer-
veau, on parle de crise secondai-
rement généralisée.
Le traitement
de l'épilepsie

En règle générale , le traite-
ment de l'épilepsie consiste en
l' administrat ion de médica-
ments antié p ilepti ques. Le
médecin choisira le médicament
et le mode de traitement en
fonction de la forme d'épilepsie.
Il conseillera au malade d'adop-
ter un mode de vie approprié
(dormir assez longtemps , ne pas
boire d' alcool...), d'éviter les
facteurs déclenchants et de
veiller à ne pas retomber dans
les situations favorisant l' appari-
tion des crises.

Les antiépilepti ques ne peu-
vent pas éliminer les causes de
la maladie , mais ils sont
capables d' en supprimer les
manifestations. Ils diffèrent les
uns des autres et ne peuvent
être utilisés indifféremment
dans n 'importe quelle forme
d'épilepsie. On s'attend néan-
moins à ce que tous soient
capables de prévenir la réappa-

rition des crises ou d'en réduire
la fréquence en ayant le moins
d' effets secondaires possible.
Cependant , aucun d'entre eux
n'a encore répondu à toutes ces
exigences jusqu 'à présent.

Ligue suisse contre
l'épilepsie

«Hotline»
La maîtrise d'une mala-

die chroni que telle que
l'épilepsie passe aussi par
l'information. C'est pour-
quoi la Ligue suisse contre
l'épilepsie (LScE) a mis sur
pied un service de consulta-
tion téléphoni que gratuit
destiné aux médecins trai-
tants , aux épileptiques et à
leurs proches. En Suisse
romande , il est désormais
possible d' appeler Hotline
epilepsie tous les mardis de
llh à 13 heures, au 0800 /
80. 40. 48. Le service est
assuré en alternance par
des spécialistes des centres
d'é p ilepsie de Lavi gny,
Tschugg et Zurich. / réd.

Pratique sociale
Retour à la vie
professionnelle

Pour répondre à la question
posée par Madame Z., il faut
connaître le canton de domicile.
En effet , nous n 'avons , en
Suisse, aucun système unifié au
niveau fédéral pour la couvertu-
re des alloca-
tions familiales
en faveur des
t r a v a i l l e u r s
salariés. La loi
fédérale ne
couvre qu 'un
secteur: celui
de l'agriculture
(petits pay-
sans , travail-
leurs agricoles).

Madame Z.
est domiciliée
dans le canton
de Fribourg.
C' est donc la
législation de
ce canton qui
doit être con-
sultée. Tout
d' abord , nous
devons préci-
ser que Mada-
me Z. aura un
droit propre
après le divor-
ce, pour autant
qu elle exerce une activité sala-
riée (ou soit de condition
modeste) et qu 'elle obtienne la
garde des enfants. Si ces deux
conditions sont réunies , elle
pourra prétendre au versement
des allocations familiales. Pour
que ces dernières soient versées
dans leur totalité, en cas d'acti-
vité salariée , il faudra que
Madame Z. travaille à 25% au
moins. Selon les normes en
vigueur , Madame Z. recevra
190 francs par enfant et par
mois. La législation fribourgeoi-
se prévoit une allocation majo-
rée dès le troisième enfant (2Î0
fr.). Mais Madame Z. n 'est pas
concernée par cette disposition.

L'allocation pour enfant sera
versée jusqu 'à ce que les
enfants aient 15 ans révolus.
Ensuite , une éventuelle alloca-
tion de formation professionnel-
le sera versée (en 1997 , le mon-

tant de cette allocation s'élève à
250 fr.)

Si Madame Z. était domiciliée
dans un autre canton , elle rece-
vrait des prestations différentes.
Il est vrai que la quasi totalité

des cantons
romands ver-
sent des pres-
tations diffé-
renciées en
fonction du
nombre d' en-
fants. Mais les
m o n t a n t s
varient sensi-
blement.  Le
canton de
Genève modu-
le les alloca-
tions en fonc-
tion de l 'â ge
des enfants.
Le canton du
Jura verse, en
plus une allo-
cation de
ménage.

Quelle est la
situation de
Madame Z. en
regard du chô-
mage? Tant
qu ' elle est

mariée , et compte tenu du tait
qu 'elle élève des enfants de
moins de seize ans, Madame Z.
ne pourra bénéficier de l'assu-
rance chômage que si elle est
contrainte de reprendre une acti-
vité lucrative par nécessité écono-
mique. En d' autres termes , les
revenus du couple (y compris
une part de la fortune) ne doivent
pas dépasser 4860 francs. Si les
revenus sont sup érieurs ,
Madame Z. n'a aucun droit dans
F immédiat. Seul le divorce chan-
gera la situation. En pareille
hypothèse, l'assurance chômage
n'exige aucun versernent de coti-
sation dans les deux années anté-
rieures. Madame Z. pourra
donc , si elle remplit toutes les
conditions fixées par l'assurance
chômage, bénéficier de la protec-
tion sociale souhaitée.

Béatrice Despland / roc

Madame Z., mère de deux
enfants (8 et 13 ans), est actuel-
lement en instance de divorce.
Son mari est indépendant et ne
touche aucune allocation fami-
liale. Dans la perspective de
son retour sur le marché de
l'emploi, elle cherche active-
ment une activité lucrative à
temps partiel. Avant son maria-
ge, Madame Z. était vendeuse.
Elle oriente donc ses
recherches dans le secteur de
la vente. Les possibilités qui
pourraient s'offrir à elle ne sont
pas très étendues dans la
région où elle habite.
Soucieuse de la situation qui
sera la sienne après le divorce,
Madame Z. aimerait savoir si,
en complément de son salaire,
elle aura droit aux allocations
familiales et de quel montant
seront ces dernières. Dans
l'immédiat, peut-elle s'adresser
à l'assurance chômage?

Langage S'agit-il
d'un «vaudoisisme»?

Dans une tribune libre
intitulée «Pour un français
correct» (voir notre édition
du 7 ju in ) ,  un lecteur
s ' indigne du t rai tement
réservé à la langue française
sur une affiche de la sécuri-
té routière. Le slogan incri-
miné est «T'es pas tout seul
sur ton vélo». «Tiens! Moi
qui croyais qu 'à Neuchâtel,
on parlait (et écrivait) le bon
f rançais et non le «vaudois»,
s'étonne ce lecteur attentif.

Cette réaction est double-
ment intéressante.

Tout d'abord , elle met le
doi gt sur un p hénomène
que beaucoup de gens igno-
rent , à savoir que le français
parlé et le français écrit ne
suivent pas toujours  les
mêmes règles. A l'oral , on
ne dit presque jamais le ne
de la négation , on se conten-
te de la deuxième partie
(p lus , pas, rien, etc.), et ceci
même dans les situations
les p lus formelles .  Cette
absence de négation com-
filète ne constitue pas une
àute mais une régularité du

français oral. Le slogan de
l'affiche en question mime
la langue parlée , certaine-
ment pour mieux concerner
le public visé (les jeunes
adolescents).

Cette absence de négation
complète ne peut donc être
attribuée à l ' inf luence du
«vaudois»!  Et c 'est là
qu 'appara î t  le deuxième
intérêt de cette réaction de

lecteur. Son sentiment nor-
matif étant heurté , il
désigne immédiatement des
«coupables» . En l'occurren-
ce, les voisins vaudois, cen-
sés être les producteurs
typiques de ce genre d'énon-
cé (on peut imaginer que
notre lecteur entend l'accent
vaudois quand il lit le slo-
gan).

Cette réaction puriste est
originale car, en cas de sen-
timent normatif heurté , le
réflexe premier des Suisses
romands est généralement
d' accuser les Alémaniques
de germaniser le français et
non de reprocher aux
Vaudois de le «vaudoisi-
ser».

Cette conclusion me four-
nit une heureuse transition
pour amener deux rectifica-
tifs au sujet de ma dernière
chronique.

L'article s'intitulait «Vrais
et faux germanismes», la
rédaction a préféré titrer
«Vrai et faux emprunts» ...
mais je traitais d' un faux
calque de l'allemand (il veut
p leuvoir). La légende de
l'illustration affirmait que le
suisse allemand influence le
français , alors que l'article
voulait montrer que cette
inf luence est beaucoup
moins importante que les
Romands l'imaginent géné-
ralement!

A bon entendeur...
Marinette Matthey

Mots pour maux Passer le cap
difficile de la cinquantaine

«Pas f acile d'arriver à la cin-
quantaine, voir ses enf ants quit-
ter la maison, se sentir vieille,
avoir le sentiment d'inutilité,
pense Laurence. J'ai passé ma
vie à m'occuper de mes enf ants;
les deux aînés ont quitté la mai-
son et la dernière part f a i r e  des
études à l 'étranger. Je ne vois
plus beaucoup d 'intérêt à me
lever le matin et vaquer à mes
occupations. Si encore mon
mari se montrait plus compatis-
sant au lieu de me rabrouer!»

Une image de bateau me
vient à l' esprit: passer le cap,
c'est longer la côte , aller jus-
qu 'au dernier promontoire , là
où la terre finit , pour se
confronter à l ' i nconnu  de
l' autre bord , celui qu 'on ne
connaît pas encore.

Chaque jour en quelque sor-
te est un cap à passer mais
pourquoi parle-t-on du cap de la
cinquantaine p lutôt que de
celui de la vingtaine? A priori ,
vingt ans , c'est l'éventail qui
s'ouvre , les choix à faire , les
désirs à réaliser , la frénésie de
la découverte. A cinquante, une
bonne partie de la vie est der-
rière soi; on l'a menée comme
on a voulu ou comme on a pu ,
avec les bonheurs et les désillu-
sions; c'est l'âge où l' on est à la
jonction de ce qui a été et de ce
qui reste à être; c'est sentir le
corps commencer à se dérober ,
voir les empreintes de la
vieillesse marquer les visages ,

craindre les pertes annoncia-
trices des deuils à vivre.

Pour les femmes qui, comme
Laurence, ont passé une bonne
partie de leur temps à prendre
soin des enfants , à être là
chaque fois qu'il le fallait, quit-
te à mettre leurs propres
besoins à l'arrière-plan , la cin-
quantaine est l'é poque des
changements  de vie et des
remises en question; l' arrêt
définitif de la fécondité , par
l' entrée dans la ménopause ,
coïncide souvent avec l' envol
de la progéniture hors du nid
familial. Comment ne pas se
sentir comme un ressort cassé,
inutile , comment remp lir le
vide des journées sans fin?
Comment exister pour soi
quand on n 'a pas appris ou
«désappris» depuis longtemps
à penser à soi , comment se
retrouver par tenaire  d' un
époux lorsque le rôle maternel
a été privilégié et les enfants la
princi pale préoccupation de
vie?
Réapprendre
à «parler couple»

Cette statue de déesse-mère
déboulonnée de son socle, sou-
dain sans bras , déséquilibrée ,
le visage triste, fait-elle peur au
mari de Laurence? Ou bien
s'est-il senti , au fil des années,
écarté de l'univers des enfants ,
relégué au rôle plus prosaïque
de «rapporteur d'argent» et ne
peut-il plus maintenant appor-

Aborder l'autre moitié
de sa vie en pensant
davantage à soi. photo a

ter son réconfort à celle qui ,
par la force des choses , rede-
vient son épouse? Lorsque les
enfants ont été le princi pal
sujet des discussions entre
mari et femme pendant vingt
ans, il n'est certes pas facile de
réapprendre à «parler couple».

Pourtant , à moins de se lais-
ser glisser dans la dépression
ou voir le fossé s'élargir de plus
en plus entre elle et son mari
(les divorces ne sont malheu-
reusement pas rares dans cette

tranche d'âge), Laurence doit
réagir. Même si tout lui paraît
noir actuellement , elle peut
s'octroyer au moins un mérite:
le travail éducationnel bien fait ,
puisque ses trois enfants, grâce
à tout ce qu'elle leur a donné,
ont pu devenir suffisamment
autonomes pour quitter la mai-
son. Si ce travail-là était recon-
nu à sa juste valeur et mon-
nayé, les mères seraient mil-
lionnaires!

Il est illusoire à cinquante
ans de penser trouver facile-
ment un emploi , mais les com-
pétences que Laurence a
acquises pendant ces années ,
tolérance, disponibilité , limites
données , sont des qualités
qu 'elle pourrait utiliser dans un
travail de bénévolat: mamans
de jour , grands-mères occasion-
nelles , accompagnement de
malades , aides diverses , les
associations ne manquent pas
dans ces domaines.

D'ailleurs , d'après les statis-
ti ques , à cinquante ans ,
Laurence n'en est qu 'à un peu
plus de la moitié de sa vie; ne
serait-ce pas alors aussi le
temps du plaisir , celui de sor-
tir , de se cultiver, de suivre des
cours , de s'inscrire dans un
club , de lier des amitiés? En
somme, de savoir pourquoi on
se lève chaque matin...

Nadia Hùgli-Valois
Conseillère en planning

familial
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- Vous sortez de l'école, section scientifique,
classique, moderne ou préprofessionnelle?

- Vous aimez faire la cuisine?

Nous offrons, pour le mois d'août 1997,
une place

d'apprentie(e) cuisinier(ère)
Prendre contact, par téléphone,
avec Madame Schlâppy, au No 854 22 22

28-94675
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TF1 Laly, Bénédicte, Nicolas,
José et les autres en vacances
Retour de la joyeuse
tribu sous le soleil
des Caraïbes. Au
programme de ce
séjour riche en péri-
péties, intrigues
amoureuses et re-
bondissements. Re-
découvrons donc
toute la bande
du «Miracle de
l'amour» dans de
nouvelles aven-
tures qui sentent
bon le sable chaud,
du lundi au ven-
dredi à 18h, et cela
dans 17 épisodes
inédits.

Sur les plages des
Tropiques, Laly, Na-
thal ie, Bénédicte,
Cynth ia, Nico las,
José , Ol iv ier  et
Jimmy poursuivent
leurs vacances,
riches en rebondis-
sements bien évi-
demment .  Tous
sans excep t ion
jou issen t  p le ine-
ment des joies de la
plage, des bai-
gnades et des
sports nautiques.
Unemploidutemps
qui permet à José
de faire le joli coeur
et à Laly, toujours
auss i  esp ièg le  et
idéa l is te, de se
mettre dans des si-
t ua t i ons  incon-
grues.  Leur ex is-
tence est une suc-
cession d'heureux
hasards, ponctués
par des cont re-
temps.

Pour les besoins des «Vacances de l'amour», toute la bande de
gais lurons s'est envolée pour les plages de Jamaïque et de Mar-
tinique, photo tf 1

S i l' action des «Va-
cances de l'amour»
est toujours centrée
sur le couple princi-
pal, à savoir Laly et
José, elle s'élargit
par l'arrivée de nou-
veaux invités, de co-
pains, avec des pro-
blèmes qui vont
perturber l' insou-
ciance dans laquelle
les joyeux lurons vi-
vaient. Ainsi, les pe-
tits soucis des uns et
des autres sont de-
venus de vrais pro-
blèmes super diffi-
c i les  à résoudre
quand ils sont
d'ordre sentimen-
ta l .  Comme dans
chaque groupe, il y
a ceux qui les pro-
voquent, pire, qui
les d rama t i sen t,
comme Olivier, et il
y a ceux qui tempo-
risent, à l'image de
Jimmy, le «viking»

de la bande, appré-
cié pour son inté-
grité et sa convivia-
lité.

Plantons le décor

Les vacances  et
l'amour, c'estformi-
dable, mais il arrive
un moment où l'on
a besoin d'exister.
Passionné de mu-
sique, José a
convaincu ses potes
de monter un
groupe de rock. La
bande décide alors
de partir donner un
concert . Lors de ce
voyage, les lurons
font la découverte
d'une jeune femme
inanimée à l' inté-
rieur d'une voiture.
Ils reconna i ssen t
Johanna, qui vient
de rompre avec son
fiancé, Richard. Elle
ne supportait plus
ses gentillesses, ses

cadeaux, bref, elle
étouffait! S'ils ne
comprennent  pas
vraiment les raisons
de sa rupture, tous
décident toutefois
de l'aider à prendre
la fuite. Son charme
naturel et son allure
moderne séduisent
la petite bande, qui
l' adopte très vite.

Cinq ans
d'absence

Johanna, alias Ro-
chelle Redfield... On
retrouve donc la pé-
tulante Texane dans
«Les vacances  de

l' a m o u r » , après
cinq ans d'absence
des plateaux d'«Hé-
lène et les garçons»,
où e l le  a tourné
dans 150 épisodes,
avant  de repar t i r
pour les Etats-Unis.
Rochelle Rodfield a
commence sa car-
rière en jouant les
mannequ ins  à
Londres, Milan, Pa-
ris et New-York. Au-
jourd'hui, elle tra-
va i l l e  beaucoup
pour la télévis ion
i ta l ienne, amér i -
caine et française,
notamment  pour
AB Production, où
l'heureuse maman
de trois enfants à
tourné il y a un an et
demi «L'un contre
l'autre», un sitcom
qui raconte l'his-
toire d'un couple
(comme son t i tre
l'indique!). A côté
de cela , Roche l le
continue à su ivre
des cours  de
théâtre, sa première
passion.

CTZ

• «Les vacances de
l'amour», ce soir à
18h sur TFI.

MM, |
6.00, 7.00, 8.00,12.15,18.00
Infos 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00 17.00 Infos brèves 5.59
Matinal 6.00-7.00 Scénario
mystère (jeu) 6.50 Flashwatt
7.00 Revu de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.00-
9.00 Pied gauche (jeu) 8.58,
11.50,13.45 Petites annonces
9.03 Carrousel 9.00-10.00
Chronologies (jeu) 11.03 Mi-
cro-ondes 11.10 Invité 11.45
Carré d'as (jeu) 12.45 Flash-
watt 13.00 Naissances 13.14
Citations (jeu) 13.10 Anniver-
saires 14.03 Musique avenue
16.03 No problemo 17.20 Les
mastodondes 17.30 Ticket
Corner 18.00-19.30 Défini-
tions (jeu) 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Electrorock
19.30 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 Les commérages ou les
délires de Ristretto9.05,10.05
Transparence. L'invité 10.05
Pronostics PMU 10.15 Odys-
sée du rire 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.32
Echos 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Ruban de rêve
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Accordéon 19.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

t-j-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 Ephémé-
rides 6.45 Faut I' savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
eco 12.50 A l' occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02100% mu-
sique.

•

•̂55 , ~
^S0 

La 
Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie de Mar-
tine Galland. 11.05 Les dico-
deurs. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'rnonde. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle.
17.10 Les enfants du 3e. 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sports. 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Electrons libres
22.05 La ligne de cœur. 0.05
Programme de nuit.

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

£5 1—n
**fe4f Espace 2 |

6.10 Matinales 9.00 Lune de
papier 9.15 Magellan 9.30 Les
mémoires de la musique 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Musique de'chambre 15.20
Concert. Orchestre sympho-
nique de la Radio-Télévision de
Slovénie: Boris Petruchansky,
piano: Beethoven , Mozart ,
Schnittke 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.05 Disques en
lice. Guillaume Lekeu 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno.

f™ lui France Musique

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
14.30 In extenso 16.15 Soliste
17.00 Le «Wanderer» . 18.00
Musique en France 19.05 Jazz
musique 19.30 Concert Or-
chestre Philarmonique de la
BBC: Grainger , Rachmaninov
22.30 Musique pluriel 23.07
Histoire de disques 0.00 Ta-
page nocturne.

X̂ c . * . I
**^^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 6.53 Regionaljournal 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.40
Morgenstund' hat Gold im
Mund 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 11.10 Rat-
geber Kultur 11.45 KinderClub
12.05 Regionaljournale 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/
Mittagsinfo 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionalj ournale
18.00 Echo der Zeit/Aben-
dlnfo/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spassepartout
Spezial 21.00 Musik-Portrët
22.00 Espresso-Reprise 23.00
Musik for Mitternacht 0.00
Nachtclub.

A Radi o délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 10.05 Intratteni-
mento. 11.05 Millevoci. Incon-
tro con Dino Risi 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera. 13.30
Quelli délia uno. 18.00 L'infor-
mazione délia sera. 19.15 II
suono délia luna. 20.00 Nel
paese dei balocchi. 22.30 Soûl
session (replica). 23.05 Spazio
aperto (replica). 23.30 Can-
tiamo sottovoce (replica). 0.05
Nottetempo.

Y ? 1
PATEK PHILIPPE

GENEVE
<

Manufacture de renommée mondiale ,
basée à Plan-les-Ouates/Genève,

leader dans les produits horlogers haut de gamme,
recherche pour son secteur habillement

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

possédant un certificat de capacité
(CFC ou équivalent) et pouvant prendre des

responsabilités. La connaissance du fraisage CNC
et de l'électro-érosion est souhaitée.

Vos tâches pincipales seront la réalisation
de nos outillages d'étampage et de découpage
(boîtes et bracelets) ainsi que la participation

à la création des nouveaux produits.

Nous offrons un cadre de travail stimulant ,
une formation technique , un horaire variable

ainsi que les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable ,

sont priées d'adresser leur offre
avec les documents usuels à Fabienne Ewart ,

Service du Personnel , référence 11-97.

PATEK PHILIPPE SA
Case postale 2654
1211 GENÈVE 2
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ARLETTE LES PLEINS
V.F. 15 h, 20 h 30. Pourtous. Ire semaine POUVOIRS

-H De Claude Zidi. Avec Christop he Lambert, -_ V.F. 15 h et 20 h 30 ***¦
Josiane Balasko, Ennio Fantastichini 12 ANS 3e semaine

¦***¦ Ariette? Une vie sans histoires, jusqu'au ¦¦ De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood , ™
lour ou «on» va s occuper d elle, car sans Qene Hackman, Ed Harris

^̂  le savoir elle est 
milliardaire... ^̂  T - - J- i ^̂^_ 

,c 
o.™», ia UQ = ... ^̂  

Témoin d un meurtre commis par 
le ¦¦

Dernier jour président américain , un cambrioleur
HM ^_ devient la cible No 1 des services secrets. -n*l¦™ CORSO-Tél. 916 13 77 mu mm

-*-¦ VOL AU DESSUS H SCALA - Tél. 9w 13 66 mm
D'UN NID DE COUCOU ENCORE
V.O. sous-t.fr/all. 17 h 45 

li ™ V.F. 18 h 00 ¦¦

HB| 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 Régnier
^̂  _ . . ,, ., , ^™ La question du couple peut se résumera ^̂En parfaite santé mentale , Mac Murphy est „„„*_,.„.:„¦ i ....-M J- ¦...... ,..;¦ ,r . ¦ , ¦, . , . r ' une équation: Impossible de vivre seul, ni

m̂ interne pourviol , lin aura alors de cesse M de vivre à deux ^de s'opposer au système de soins.
Dernier jour

S5-T
-
.-S »mu« 

' 
ABC-Tél. 913 72 22 

'

- PARTIES INTIMES - BIG NIGHT "
VF. 18het 20 h 30 ... , , „ ,„ .„

™ 12 ANS. 2e sema,,,,, ™ V.O. anglaise sous-t. fr./all. 20 h 45 MM
„ „ . .„ 16 ANS.^_ De Betty Thomas. Avec Howard Stern, __ _ „ „ „ „  , _ ^_n ... n ¦ .. ¦¦ n ¦ De C. Scott & Stan ev Tucci.Robin Quivers, Mary McCormack flvec s,an|ey Tuccj *ony Sha|houb

g  ̂ L'animateur radio le plus hard du monde. ^_ Isabelle Rossellini ^_
Jamais auparavant , un homme n'avait fait Début des années 50. Deux frères ouvrent
autant avec si peu. Décapantl un restaurant italien. Une comédie douce- _

arrière à déguster...
PLAZA - Tél. 916 13 55¦™ LE CINQUIÈME ™ OO "¦

mm ÉLÉMENT H EMI ™
V.F. 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 ^ ^̂
12 ANS. 5e semaine 

^̂  
^_ 

^̂ _̂
^_ De Luc Besson. Avec Bruce Willis , OO OO . _.m̂ Gary Oldman, lan Holm mm 

p*̂ ^̂ | ^̂ H^lA travers les siècles jusqu'en l'an 2259, une ^_^f^| LipT )̂mm' histoire entre le Bien ut le Mal , dans une MM] / """̂ ^ 
/""V  ̂

""""¦
réalisation époustouflante!

mmÉH cherche

une apprentie
vendeuse

Pour mi-août 1997.
Prendre contact avec M. Michel Sautaux,
Tél. 032/968 24 40

132-9276

RESPONSABLE
CLIENTÈLE
Secteur NEUCHÂTEL - JURA - BIENNE - YVERDON

' Pour la vente de machines de bureaux -
Photocopieurs - Fax - Destructeurs -
Appareils multifonctions.
Professionnel de la vente.
Veuillez écrire avec curriculum vitae sous chiffre
T 28-94647 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

28-94647
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7.00 Euronews 4030454 8.05
TSR-Dialogue /545560 8.10
Top models 63758/98.30 C'est

k la vie 1696638 9.10 Coup de
chien SOS boulevard. Film de
Christian Faure 290509510.35
Les feux de l'amour 862054;
11.15 Madame est servie
5/5247311.40 TSR-Dialogue
9149744 11.45 Benny Hill
7992283

12.15 Vaud-Neuchâtel et
Genève Régions

9282831
12.40 TJ-Midi 311015
12.55 Zig Zag Café 6917522
13.45 Arabesque 4555550

L'oeuf de Fabergé
14.35 La vie à tout prix

Tourné la page
7205356

15.20 La croisière
s'amuse 7200102

16.05 Une nounou d'enfer
3306893

16.35 Bus et compagnie
Ivanhoé, chevalier
du roi; Le c lub des
cinq 2089015

17.35 Melrose Place
2461980

' 18.25 Top Models 8139034
18.50 TJ-Titres 3337522
18.55 TJ-Régions 135183
19.10 Tout Sport 484096
19.20 Une chanson

d'Henri Dès 352760
19.30 TJ-Soir/Météo

715893

20.05
Temps présent
Fonds humanitaire: où va
l'argent? 2763367

Les vieux ont-ils des têtes
à claque?

Maltraitances physiques
et morales qui frappent
15% de la population â gée

21.40 Urgences 407947
22.25 Faxculture 5347589

Ces jeunes qui
osent, avec Code 5,
le premier Boys
Band qui tente de
rivaliser avec 2 Be 3

23.25 Les dessous de
Palm Beach 405611

0.10 TJ Nuit 9J257S7
0.20 Secrets de femmes

342868
0.45 TSR-Dialogue

13145665
0.50 Textvision 5428665

France 1

6.05 Intrigues 28224522 6.30
Passions 48088454 7.00 TF1
info/Météo 21896725 7.10 Sa-
lut les toons 949983869.05 Hé-
ritages 598/35899.35 Les filles
d'à côté 7660963910.05 Hélène
et les garçons 63554760 10.35
Cas de divorce 5/0758/211.10
Marc et Sophie 60982/6411.35
Une famille en or 43929980

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98509725

12.15 Le juste prix
69818763

12.50 A vrai dire 52101947
13.00 Le journal 62307676
13.40 MétéO 92722812
13.45 Femmes 92721183
13.50 Les feux de

l'amour 39118589
14.40 Arabesque 7202/725

Meurtre virtuel
15.35 Côte Ouest 50175560
16.30 Dingue de toi

La casse tte 39858541
17.05 Melrose Place

Victimes 89866724
18.00 Les vacances de

l'amour 12097003
19.00 L'or à l'appel

49288676
19.50 Journal/Les

courses/Météo
55133096

20.45
Le juge est une
femme 25445473
Drôle de jeu
Avec Florence Pernel
Le j uge Flor ence Larrieu
p rend en ch a rge avec
cœur un e aff a ire de
meurtre dans lequel est im-
pliqué un de ses anciens
profs devenu clochard

22.25 Famille je vous
aime 35540812
Invités: Isabelle
Juppé

0.05 Entreprise 40/87787 0.35
TF1 nuit 657035970.45 Casdedi-
vorce 47051955 1.15 TF1 nuit
8/8426901.30 Histoires natu-
relles 10256597 1.55 TF1 nuit
8/8544352.10 Les grandes es-
pérances 628209552.35TF1 nuit
33/06868 2.45 Histoires natu-
relles 34862526 3.30 TF1 nuit
97424684 3.45 Histoires natu-
relles 47477/45 4.15 TF1 nuit
259979364.25 Histoires naturelles
865706904.55 TF1 nuit 2599248/
5.05 Musique 8/8774355.10 His-
toires naturelles 14669771

e*wL France 2

6.30 Télématin 93772034 8.30
Un livre des livres 17606/648.35
Amoureusement vôtre
/9S762709.05 Amour, gloire et
beauté 98377744 9.30 Les
beaux matins 589/476310.55
Flash info 53/6238611.00 Mo-
tus 15572096 11.40 Les
Z'amours 70469270

12.10 Un livre, des livres
98507367

12.15 1000 enfants vers
l'an 2000 98597980

12.20 Pyramide 56523909
12.50 Météo/Loto/Journal

45939183
13.40 Un cas pour deux

70/64724

14.50 Dans la chaleur de
la nuit 87891201

15.35 Tiercé à Chantilly
62238763

15.50 La chance aux
chansons 78641909
Folklores de
France

16.35 Des chiffres et des
lettres85052/64

17.10 Le prince de
Bel-Air 62554102

17.35 Les années collège
40178299

18.10 Seconde B 20358812
18.40 Qui est qui? 43223657
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 67185473
19.25 Studio Gabriel

Invités: Darry
Boon, Dieudonné

21602015
20.00 Journal /A cheval/

MétéO 62946657

20.55
Envoyé spécial

59262522
Russie: les nouveaux
goula gs;
La ville à vélo;
Paroles de routiers;
PS: L'algue tueuse

23.00 Expression directe
24253744

23.10 Taratata 46781763
Best of des duos

0.30 Journal/Bourse/ Météo
2/3594460.45 Le cercle de mi-
nuit 56394435 2.00 Quinze ans
l'aventure 277492322.55 Pata-
gonie Force 10 7289648/ 3.45
Paul-Emile Victor: retour vers
le futur 474 75787 4.15 24
heuLres d'info/Météo 24328868
4.30 Little Karim 79982435 5.15
Chip et Charly 954784005.40 La
chance aux chansons
45465936

EM 
m^m France 3

6.00 Euronews 6450725 1 7.15
Le réveil de Babalous
9457//S38.35 Tous sur orbite
59295183 8.40 Un jour en
France 395735899.20 Hercule
Poirot 7964603410.15 Les cra-
quantes 79859/5210.45 Se-
crets de famille La cuisine
8280252211.15 Collection Tha-
lassa 8282547311.45 La cui-
sine des mousquetai res
//73/270

12.02 Le 12/13 278343909

13.32 KenO 257743305

13.35 Parole d'Expert!
75688725

14.35 La mort au bout
du fil 28822980
Téléfilm de William
Baggetta

16.10 Kopjes, des îles
dans un
océand'herbes

41476251

16.40 Minikeums 39186638

17.45 Je passe à la télé
40161909

18.20 Questions pour un
champion 20341522

18.50 Un livre, un jour
12540638

18.55 19/20 25309522

20.05 Fa si la chanter
49370164

20.35 Tout le sport
49360638

20.50
Quand les aigles
attaquent 80953015

Film de Brian C. Hutton

Avec Richard Burton

Durant la Deuxièm e Guerre
mondi a le, un com mando
es t parachuté  en Al le-
magne avec pour mission
de délivrer un offic ier allié,
détenu dans une impre-
nable forteresse

23.25 Météo/Soir 3
0330386

23.55 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 6W86102

0.45 Saga-Cités 984892261A0
Espace f rancophone
483929551.45 La grande aven-
ture de James Onedin
99882936 2.30 Musique graffiti
84291954

(•S La Cinquième

6.45 Jeunesse: Elastok; Barney:
Cellulo: Flipper /77352/S8.IO Le
journal du temps 728//9098.15
Déclics 49589980 8.30 Langues
19334837 9.00 Inventer demain
18048015 9.10 De cause à effet
88486/02 9.25 Littérature fran-
çaise 88476725 9.40 L'Himalaya
15066164 9.55 L'adaptation phy-
siologique 89831183 10.25 Oeil
de lynx 3/82827011.00 La vie en
plus 32384/5211.30 Arribada
2563922912.00 Atout savoir
56//94/412.25 Le jardin des dé-
lices 9675439612.30 Demain
les jeunes 898/4909 12.55
Santé 8/72956013.00 Signes
de vie 4689809613.35 Nana
(1/6) 6748976314.30 Arrêt sur
images 84429454 15.30 La
création 82440/8316.00 Teva
8799463816.55 Sciences natu-
relles 9428794717.00 Cellulo
5400952217.25 Flipper 12753803
17.55 La grande savane
9236883118.25 L'art d'être lé-
murien 9235609618.55 Le jour-
nal du temps

SB Arte ]
19.00 Collection

Hollywood 1950
396541

19.30 71/2. Magazine
Les Verts à l'as-
semblée nationale

395812
20.00 L'histoire vue à

travers la peinture
Des Turc s de la
peste et de la vie
monastique 392725

20.30 81/2 Journal 742385

20.45-1.25
Thema:
Quelle paix pour
la Bosnie? 3970541
20.55 Arrière saison

Documenta ire sur
la ville de Mostar

6365676
23.00 Marble Ass 289522

Film de ZelimirZilnik
Deux travestis se
prostituent aux sol-
dats à Belgrade et
prennent fait et
cause pour la paix

0.25 Pressions et
propagande 3258435
Guerre des médias
en ex-Yougoslavie
Débat

1.25 Europe, réveille-toi
Documentaire

6/45459
2.25 Cartoon factory

8037482

ïrU\ -I
7.00 (et tous les quart s d'heure)
Matin express 80559454 8.20
Ecolo 6 524722/8 9.30 Boule-
vard des Clips 5765238610.00
M6 express 44929473 10.05
Boulevard des clips 69872589
11.00 M6 Express 37426305
11.05 Boulevard des clips
85306270 11.50 MB Express
1029574411.55 Madame est ser-
vie 24666589

12.30 La petite maison
dans la prairie
Laura In ga ll s
Wilder (2/2)

74517980
13.25 Le passé évanoui

Téléfilm de Larry
Elikann 53151015

15.05 Les rues de San
Francisco 52159744
Profession
honorable

16.00 University Hospital
40164763

17.00 E=M6 54939251
17.30 La légende de la

cité perdue (13)
54949638

18.00 Highlander
40151299

19.00 Le magicien
35885744

19.54 6 minutes/Météo
495110367

20.00 Notre belle famille
Les jeux v idé o
endentfou 37912096

20.35 Passé simple
1809:
le Bac calauréat

AmimRi

20.45
Le gendarme de
Saint-Tropez

24126763

Film de Jean Girault, avec
Louis De Funès
Le gendarme Cruchot ,
promu maréchal , arrive à
Saint-Tropez et les aven-
tures commencent...

22.30 Le syndrome de la
pl ein e lun e 71336034
Téléfilm de Bill
Craine

0.05 Le baroudeur 6890/7061.00
Best Of trash 89838874 2.05
E=M6 20604023 2.30 Jazz 6
84104348 3.30 Hot forme
39540597 3.55 Faites comme
chez vous 3/7/9/39 4.40 Les
derniers plongeurs
d'épongés 14678597 5.15 Mis-
ter Biz 75/39752 5.40 Boule-
vard des Clips 12060435

6.00 TV5 Minutes 9855025/6.05
Un Signe de feu 99938589 6.30
Télématin 563227888.00 TV5 Mi-
nutes et météo 388072700.05
Journal canadien 942920/58.35
Le Cercle de Minuit 96115015
9.30 Reflets /3/8054/10.30 TV5
Minutes 3/95572510.35 La Mi-
sère des riches 2262872511.20
Fax Culture 664572/812.00 Le
kiosque 2520083112.33 Journal
France 3 3/799456013.00 Paris
Lumière 17902589 13.30 Le
Cercle de Minuit 4/99036714.45
Viva 8869772515.30 Pyramide
(79858/216.00 Journal S/47/367
16.15 Fa Si La Chanter 46138947
16.45 Bus et compagnie
3499639617.30 Studio Gabriel
2048672518.00 Questions pour
un champion 20487454 18.30
Journal 2049547319.00 Paris Lu-
mières 13518812 19.25 Météo
573/285819.30 Météo suisse
7072590920.00 Clair de femme
Film 8384454/21.55. Météo
26/7803422.00 Journal France 2
58566367 22.35 C' est à suivre
73299386 0.00 Courants d'Art
20463874 0.30 Journal Soir 3
7734396/1.00 Journal belge
773446901.30 Le Cercle de Mi-
nuit 96390/392.45 Viva 68245619
3.30 Paris lumières 77261313
4.00 La Misère des r iches
73869868 5.00 Fax Culture
19978503 5.30 Le Kiosque
19971690

L̂ ^̂ jJ 
Canal 

+

7.00 ABC News 42630744 7.25
Cyberflash 24535102 7.35 Flash
Gordon 3023/909 8.00 Le vrai
journal 36772454 8.40 Surprises
extraterrestres 582/ 1283 9.00
Comédie erotique d' une nuit
d'été. Film 2533530510.20 Infos
7700536710.25 Surprises extra-
terrestres 7349354/10.50 Silent
Fall. Film 42020 / 02 12.30 La
grande famille 58626/6413.35 La
seconda volta. Film 33148744
14.50 Les naufragés du désert.
DOC 764802/815.40 Tout est fini
entre nous. Film 9786/92817.05
Basket NBA 69374725 17.55
Barbe rouge 3259603418.20 Cy-
berflash 11696386 18.35 Nulle
part ailleurs 2285390920.35 Des
nouvelles du Bon Dieu. Film
847478/2 22.10 InfOS 13160473
22.20 Mortal  Kombat. Film
11547980 0.00 Golf. Us Open
6583/0421.30 Les griffes de la
nuit. Film 32539042

IL? flP R.T.L.

Pas d'émission le matin
12.00 Parker Lewis ne perd ja-
mais 8640390912.20 La vie de fa-
mille 4994/27012.45 Alerte à Ma-
libu 75//6/64l3.35Cagneyet La-
cey 9943227014.20 Top models
3323045414.45 Les professionnels
7300838615.35 L'homme de fer
68998/8316.25 Parker Lewis ne
perd jamais 3533583116.50 Paire
d'as 68980/6417.40 Doublé ga-
gnant 908/598018.10 Top models
68530164 18.35 Alerte à Malibu
1604654119.30 Harry et les Hen-
derson 79261454 19.55 La vie de
famille 46844265 20.20 Rire ex-
press 72030299

20.30
La symphonie
des héros 5753763s
Film de Ralph Nelson avec
Charlton Heston, Maximi-
lian Schell.

Pendant l'hiver 44, le chef
d'orchestre Evans et ses
mu s i c ien s s'apprêtent à
donner un concert dans une
petite ville d'Europe...

La ville est bombardée , et les
musiciens doivent se préci-
piter aux abris afin d'éviter la
catastrophe.

22.20 Flics de choc Film de Jean-
Pierre Desagnat Z5725725 23.55
Boudu sauvé des eaux Film Jean
Renoir. Avec Marcelle Hainia ,
Michel Simon , Max Dalban.
8/856/021.20 Si tous les gars du
monde Film Christian-Jaque
93507/45 3.10 Compil RTL 9
68543058

B*°SP°*T Eurosport* * *
8.30 Football : coupe du monde 98
584092810.30 Golf/WPGET 398893
11.30 Karting/coupe du monde au
Japon 5708/912.30 Motors 545589
14.00 Moutainbike/VTT- Interna-
tionaux de France de descente
92/47314.30 Moutainbike/VTT :
coupe du monde de descente
906/6415.00 Tennis : tournoi du
Queen 's 477/3855 20.00 Athlé-
tisme 12H83 22.00 Tennis : tour-
noi de Halle 589/8323.30Tennis :
Tournoi du Queen's 379096 0.00
Sailing 786955 0.30 Equitation/
Jeux mondiaux à Punchestown
9543067

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 5599/92813.00
Images suisses 5879654/17.00 Eu-
ronews 2446836718.30 Vaud/Neu-
châtel/ Genève régions 13374812
18.50 China beach 672548/219.35
Mademoiselle 4//65676 20.00 La
faute. Film de Sherry Hormann
8427452221.30 République domini-
caine: Merengue à Santo Doming
344698/2 21.55 Météo/Téléjournal
457850/522.25 TOUS sport 78900218
22.30 Vaud/Neuchâtel/ Genève ré-
gions 693/8/6422.50 Fomrat NZZ.
Adios amigos - La grande dispari-
tions des espèces animales
1880809623.20 Euronews 46183831

J 9.00 Tout feu tout femme (18/30)
93202560 9.55 Promenades sous-
marines Voyages dans l'Arctique
4/99827010.30 Wycliffe Le Trésor
maudit 6/096/0211.30 New York
Café 954/576311.50 Haine et pas-
sions Z74/747312.30 Récré Kids
Jeunesse 5486452213.35 Prome-
nades sous-marines Rencontre
avec les requins 36240034 14.30
Les Nouvelles aventures de Vi-
docq L'épingle noire 13987744
15.25 Vivement lundi! 6536/657
16.00 Tout feu tout femme
(27/30) 8950574416.55 Mon plus
beau secret 222/238617.20 Sois
prof et tais-toi 5642445417.45 La
Belle et la Bête Sonate en sous-
sol 54766812 18.50 Télé TV
4/66447319.20 Eurosud 9457/657
19.30 Vivement lundi! Pas de pa-
nique 7343429920.00 ROC 73424812
20.30 Drôles d'histoires 47094270
20.35 La chatte sur un toit brûlant
Film 94546788 22.25 Paroles de
femmes 96956763 23.45 Les nou-
velles aventures de Vidocq Les
deux colonels

* 8.05 Rue de l' abondance
P 16612522 9.00 Atiku pipiteu ,

poussière de caribou 92404657
9.55 Crocodile vert 36055928

10.50 D-day 732550)511.40 Fas-
cinante Thaïlande (1/4)
4253792812.10 Adieu Barbiana
(977/94713.15 Pour l'amour des
crocodiles (4/10) 9944029914.00
Roi des baleines 7408283/14.45
Tchernobyl , 10 ans après
nuages sur l'Europe 59491183
16.10 Royal collection (1/6)
58861947 16.35 Bord'Afr ica
9447898017.30 Les nouveaux ex-
plorateurs (3/13) 925/036718.25
Bird of feather 8402709519.20
Dragons of crime 2641/25/20.10
Flirt avec l'extrême 54949639
20.35 Near death (1/4 ) 79064034
22.20 Everest , le pèlerinage des
vainqueurs 11596270 23.15 Le
roi , la vache et le bananier ,
chronique d' un retour au
royaume de Ngweshe 18542522
0.15 Des hommes dans la tour-
mente (5/32) 429924950.40 Vol
au-dessus des mers (10/ 11)
41848503 1.35 «Highgrove
house» : le royaume de la nature
68388684

7.308.00 8.30Wetterkanal9.00
Schulfernsehen 10.00 Das Erbe
der Guldenburgs 10.45
Schwarzwaldklinik 11.30 Deli-
katessen aus «Muuh...!» 11.45
Hallo Schwester! 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFgeld 13.40 Die
Leihmutter 13.55 Stimmen der
Liebe Film 15.45 Taflife 16.45
Noah' s Kids 16.55 Spielfimzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55
Freunde fùrs Leben 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau Meteo 20.00 Beruf: Star-
fotograf 21.05 PULS 21.50 10
vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.25 De-
likatessen: 1.10 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.15, 7.45, 8.15, 8.45 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 11.15

Senora 12.00 Wings 12.30 Te-
legiornale Sport 12.45 Meteo
12.50 Senza fine 13.40 Lo chef
indaga 14.35 Città del mondo
15.20 Ovest selvaggio Film
16.55 II libro délia giungla 17.25
Dr. Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 1 Robinson 18.50 Storie di
ieri 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegionarle 20.25 Meteo
20.30 Fax 22.00 Telegiornale
22.15 Colombo I cospiratori
23.45 Telegiornale 23.55 Blu-
notte

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.00 Tages-
schau 10.03 Mein Job hiess im-
mer Germany 10.45 Ratgeber
11.00 Tagesschau/Borsenbe-
richt 11.04 Ehen vor Gericht
12.35 Umschau 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Geheimnis-
volle Welt 15.45 Abenteuer
Wildnis 16.00 Tagesschau
16.00 Tagesschau 16.03 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 St. Angela
19.51 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Euro-Circus 21.45 Ein
Herz und eine Seele 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Wir fangen
hier noch mal ganz von vorne
an! 23.45 In der Hitze der Nacht
0.30 Nachtmagazin 0.50 ZT Der
Krieger des Kaisers. Film 2.40
Nachtmagazin 3.00 Fliege 4.00
Die schonsten Bahnstrecken
Deutschlands 4.15 Wir fangen
hier noch mal ganz von vorne
an!

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00
Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Tele-Gym 10.00 Tagesschau

10.03 Mein Job hiess immer
Germany 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Tagesschau/Bô rsenbe-
richt 11.04 Ehen vor Gericht
12.35 Umschau 12.55 Presses-
chau 13.00 ZDF Sport extra:
Halle/Westfalen: Tennis-ATP
15.00 heute-Schlagzeilen 17.00
heute/Wetter 17.05 701 - die
Show 17.50 SOKO 5113 18.45
Leute heute 19.00 heute/Wet-
ter 19.25 Gezeiten der Liebe
20.15 Das grosse Los 21.15 aus-
landsjournal 21.45 heute-jour-
nal 22.15 EURO konkret 22.30
Nur eine kleine Affàre 23.15
Blut fur Diamanten 0.00 heute
0.15 Willemsens Woche 1.15
Film ohne Titel. Film 2.50 heute
nacht 3.05 Blut fiir Diamanten
3.50 Strassenfeger

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Tele-Gym 8.30 Physik (9)
9.00 Grundlagen des Rechts
(2/6) 9.13 Ôkospots 9.15 Mei-
iensteine der Naturwissen-
schaft und Technik 9.30 Kolo-
nialgeschichte (2/2) 10.00
Sport und Gesellschaft (3/4)
10.30 Fernsehtechnik (2/5)
10.50 Wetterbilder mit TV-Tips
11.00 Fliege 12.00 Wetterbil-
der mit TV-Tips 12.15 Treff-
punkt 12.45 Landesschau un-
terwegs 13.15 Wissenschafts -
report: Sonde 14.00 Schla-
glicht 14.30 Bibliothek der
Sachgeschichten (21) 15.00
Streit im Schloss 16.30 Service
inclusive zum Thema 17.30 Die
Sendung mit der Maus 18.00
Die Littles 18.25 Unser Sand-
mann 18.30 Landesschau ak-
tuell 18.35 Hallo, wie geht 's?
18.50Schau mal an! 19.20 Lan-
desschau 20.00 Tagesschau
20.15 Lokaltermin 21.00 Lan-
desschau-Journal 21.20 Sport
unter der Lupe 21.50 Fahr mal
hin 22.20 KulturSûdwest 22.50
Verhangnis.  Film 23.55
Schlussnachrichten 0.10 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
Schôn 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Reise Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30
Hor 'mal , wer da hàmmert!
14.00 Bàrbel Schafer 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-
zin 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv.
Das Magazin 19.40GuteZeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
linik 21.15 Schreinemakers
0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & Wa r 1.30 Hor'mal,
wer da hàmmert 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Barbe! Schafer

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 15.15 Thomas 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 Cold sassy tree. Avec
Faye Dunaway(1989-V.F.)0.00
Douxoiseauxde jeunesse. Avec
Paul Newmann (1962-V.F.)
2.00 Le village des damnés.
Avec George Sanders
(1960-V.F.) 3.30 Children of the
damned. Avec lan Hendry
(1963-V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 TgR - Econo-
mia 8.30 Tg1 - Flash 10.00 Era-
vamo sette fratelli 11.30 Tg 1
11.25 Verdematt ina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 14.00Tribuna del Référen-
dum 14.30 La grande vallata
15.30 II mondo di Quark 15.55
Solletico Highlander Boy meets
world Appuntamento al cinéma
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 118.10Tra tenori Story 18.45
Luna Park 20.00 Tg 1/Sport
20.35 La zingara 20.50 La zan-
zara d'oro 23.10 Tg 1 23.15 No
comment 0.10 Tg 1 - Notte 0.35
Agenda - Zodiaco 0.40 Rai Edu-
cational 1.10 Sottovoce 1.25
Sandokan 2.25 La figlia del Cor-
saro Verde. Film 3.40 Le co-
rniche di Ridolini 4.10 Gli scrit-
tori racontano... 5.05 Capitan
Fracassa

7.00 La Traidora. Telenovela
7.50 Go-cart mattian 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 T g 2 -
Giorno 13.30 Tribuna del Réfé-
rendum 14.00 II megliodi «Ci ve-

diamo in TV» (2) 15.25 Armen e
Bullik. Film 16.15 Tg 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-
dera 20.30 Tg 2 20.50 II tesoro
di San Pietroburgo. Film 22.30
Tribuna del Référendum 23.30
Tg 2 - Notte 0.00 Le stelle del
mese 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 TgS - Spéciale Fl 0.45Ma-
cao 1.35 lo scrivo, tu scrivi 2.00
Appuntamento al cinéma 2.30
Mi ritorni in mente 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg5 8.45 Maurizio Cos-
tanza Show 11.30 Forum 13.00
TgS 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.30 Film I sentieri délia
vita 17.30 Una bionda per papa
18.00 Verissimo 18.45 Tira &
molla 20.00 Telegiornale 20.30
Striscia la notizia 20.50 Le sto-
rie di Verissimo 20.55 Film La
culla vuota 23.05 Tg5 23.15
Maurizio Costanzo Show 0.30
Varietà 1.45 Striscia la notizia
2.00 Tg5 2.30 Musicale 3.00
Tg5 3.30 Le frontière dello spi-
rito 4.00 Tg5 4.30 Nonsolomoda
5.00 Target 5.30 Tg5

10.55 Empléate a fondo 11.25
Arte y tradiciones populares
11.45Arco 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 Tele-
diario 16.00 Todo por tu amor
17.15 Los Bretts 18.00 Noticias
18.30 Plaza Mayor 19.45 Para
entenderenos 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.45 Hoy es
posible 0.30 Telediario 1.15
Testigo directo 2.15 Se ha es-
crito un crimen 3.00 La Man-
dragore 3.25 El imperdible.
3.55 Telediario

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Reporter RTP/Âfrica
11.15 Veraô Quente 12.00 Praça
da Alegr ia 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Origens 15.15 Nas
Nossas Mâos 15.45 Falatdrio
16.45 Junior 17.30 Alta Volta-
gen 18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Reporter
RTP/Africa 20.15 Os Filhos do
Vento 21.00 TJ 21.45 Contra in-
formaçâo 21.50 Financial Times
22.00 Nos os Ricos 22.30 Mar-
chas Populares - SfAntonio
0.00 Remate 0.15 Acontece
0.30 Jornal da 2 1.00 Verâo
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3.30 24 Horas 4.00 Contra In-
formaçâo 4.05 Financial 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 Forum plus: Les
quarantaines tonnes en Suisse;
est-ce possible? 21.00,22.00,
23.00 Racines chrétiennes en
Suisse: à travers paysage et
emblèmes
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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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA-LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

VETERINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au di
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi-
tion 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 pre-
mier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde fas-
cinant des grottes", exposition
temporaire, jusqu'au 14 sep-
tembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de mesu-
rer le temps". Exposition esti-
vale jusqu'au 28 septembre.
La montre-reveil: 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. Di-
manche 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 - Ecole 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 ontohre.
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. Exposi
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
* Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «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 com
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
Caveau de dégustation des
vins: 13/14/15 juin, Albine
Rolle, peinture chinoise. Ve/sa
17-20h30, di 11-12h30/16h30-
19h.
LES CERLATEZ
Etude, 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'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville, lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des Jeunes, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville, lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque, lu-
ve (sauf mercredi) 15h30-
17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi, lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque, lu/j e 15h-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma/ve 14-
18h30, 14-19h15, je 9-12h/14-
18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque municipale
me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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 - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. 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.
NEUCHATEL
Galerie Arcane. Christiane
Ménétrey, 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 14-21 h, 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 Blanchet
Me-di 14-18h ou sur rendez-
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.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LES PLEINS POUVOIRS. 15h-
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De Clint Eastwood, avec Clint
Eastwood, Gène Hackman, Ed
Harris.
CYCLE «OJUI EST FOU ?»
CARMIN PROFOND. 18h. 16
ans. D'Arturo Ripstein, avec Re-
gina Orozco, Daniel Gimenez
Cacho, Marisa Paredes.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. 15h.
Pour tous. 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. Ver-
sion longue. De Kenneth Bra-
nagh, avec Kenneth Branagh,
Julie Christie, Billy Crystal.
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 Dugarov,
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, lan 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 Anglade,
Tcheky Karyo, Anne Parillaud.
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.

BEVILARD
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)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
Je/ve/sa/di 20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h + di aussi 17h30). 12
ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MIEL ET CENDRES. Ve/sa
21 h, di 20h30 (VO st. fr/all.).
De Nadia Fares, avec Nozha
Khouadra, Naji Najeh.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 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.
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, Swiss
Meet, 1ère foire internationale
des Entreprises d'entraînement
Club 44: 20h30, Jean-François
Robert: expédition neuchâte-
loise en Patagonie (Chili).
Temple allemand: 20h30, Gos-
pel Songs avec Alice Day et le
Quatuor Novus.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Post Bar Music Live: 21 h, Vin-
cent Vallat et le Bel Hubert.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire: 17h30, «Visages fran-
çais du docteur Faust» par le
Professeur Manfred Gsteiger.
Bar King: 20h, The Traditional
Jazz Birds.
Dakota: dès 20h, Amis du jazz
de Cortaillod.
Esplanade de la Collégiale:
20h, «Amandes amères» par le
Théâtre pour le moment.
Université: 20h15, «Faut-il brû-
ler Wall Street ?», exposé en
langue française avec projec-
tion par le dr Robert Austern,
organisé par la Société Dante
Alighieri.
Centre d'art CAN: 20h30, Jona-
than Monk, soirée vidéo.
Théâtre: 20h30, «Les Ger-
mains» d'après Plaute Me-
naechmi, par le Groupe de
théâtre antique de l'Université
de Neuchâtel.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Le Lavoir», spectacle de l'Ecole
de théâtre.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Cryptkickers, rockabilly.
BOLE
Nouveau collège: 14h30-18h30,
bibliobus.



r ¦ i
Réception

des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

L J

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame Yolande HAMEL-de-GRANDIS
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand

deuil et les prie de trouver, ici, l'expression de sa profonde reconnaissance.

NOIRAIGUE, GENÈVE, NEUCHÂTEL, juin 1997. »Min
< J

1

P

Ton sourire restera gravé dans nos cœurs

Aujourd'hui, tu fêterais ton 55e anniversaire.

Nous avons une pensée très forte en ce jour et ta présence
nous manque beaucoup.

Ta fille qui te nommait Papounet, ton fils Petit Père,
Claudia, Claude, ta petite princesse Saskia et ton épouse.

132-9337

**w J

r iRepose en paix.

La famille de

Madame Elisabeth CAREGGI
fait part de son décès survenu dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1997.

Lorsqu 'une mamam disparait
Le soleil pour toujours s'enfuit.
C'est la rose qui à jamais
s'en va fleurir le paradis.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, le mercredi 11 juin 1997.

Domicile de la famille: Betty Baillod et Erwin Zimmermann
Rùdinstrasse 54
4125 Riehen

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
C J

Ephéméride Le 12 juin 1672,
Louis XIV franchissait le Rhin

«Une opération de qua-
trième ordre , puisqu 'en cet
endroit le fleuve est guéable
et qu 'il n 'était défendu que
par une poignée d'hommes».
Ce jugement sévère, c'est Na-
poléon qui l' a porté a poste-
riori sur le passage du Rhin
par les troupes françaises en
route pour envahir les Pays-
Bas, le 12 juin 1672. L'événe-
ment, pourtant, avait eu à
l'époque un immense reten-
tissement. Poètes et peintres
avaient célébré d' abondance
le roi Louis XIV, ce nouveau
César qui , après tant de
siècles, pénétrait à nouveau
en Germanie. Les Pays-Bas,
dont le régime politique
constituait l' antithèse de la
monarchie absolue Louis-
quatorzienne, paraissaient
être une proie facile pour les
Français.

C'était sans compter sur la
détermination farouche des
Hollandais. Utrecht tomba le
3 juillet aux mains des Fran-
çais mais ceux-ci ne purent
pousser leur avantage: dès la
fin juin , les ingénieurs des
Provinces-Unies avaient ou-
vert les digues des canaux, et
la majeure partie du pays fut
recouverte par les eaux,
chaque village devenant un
îlot inaccessible par voie de
terre. L' occupation partielle
des Pays-Bas dura jusqu 'en
1678 et finalement, la Paix de
Nimègue restitua aux Pro-
vinces-Unies l'intégrité de
leur territoire.

Cela s'est aussi passé
un 12 juin:

1994 - Elections Euro-
péennes: la liste RPR-UDF de
Dominique Baudis arrive en
tête avec 25,37% des voix, de-
vant la liste PS de Michel Ro-
card (14 ,47%), la liste de de
Villiers (12 ,43%), la liste Ta-
pie (12 ,04%) , la liste le Pen
(10,61%) et la liste commu-

niste de Francis Wurtz
(6,94%). Décès de Paul Mil-
liez , 81 ans, professeur, l' une
des plus grandes figures de la
médecine française.

1991 -Le RPR et l'UDF si-
gnent officiellement la Charte
de l'Union pour la France
(UPF); Boris Eltsine est élu ,
au suffrage universel , prési-
dent de la Fédération de Rus-
sie.

1990 - En Algérie , le Front
Islamique du Salut (FIS) rem-
porte les premières élections
municipales et régionales
libres depuis l'indépendance.

1987 - Les ministres des af-
faires étrangères de l'OTAN,
réunis à Reykjavik, acceptent
«l' option double zéro».

1986 - Un état d' urgence
est proclamée en Afrique du
Sud, qui place les médias
sous contrôle et autorise une
détention, sans j ugement, al-
lant jusqu 'à 100 jours.

1984 - Le secrétaire d'Etat
américain George Shultz af-
firme que le gouvernement
de Washington possède des
preuves formelles de la four-
niture de matériels de guerre
par le Nicaragua aux rebelles
salvadoriens.

1983 - L'Organisation de
l'Unité Africaine conclut les
travaux de son sommet en
Ethiopie en rendant public un
plan de paix pour le Sahara
Occidental.

1978 - Selon une estima-
tion, les opérations de gué-
rilla en Rhodésie ont fait
quel que 18.000 morts en six
mois.

1976 - Le président Juan
Bordabery est renversé par
un coup d'Etat militaire en
Uruguay.

1975 - Mme Indira Gandhi
rejette un arrêt de la Haute
Cour indienne l' accusant
d' avoir été élue illégalement
et lui demandant d' abandon-
ner son siège au Parlement.

1967 - Israël annonce son
intention de conserver une
partie des territoires conquis
sur l 'Egypte, la Jordanie et la
Syrie durant la «Guerre des
Six Jours».

1944 - L'Allemagne uti-
lise pour la première fois des
bombes volantes pour pilon-
ner la Grande-Bretagne.

1940 - Des avions japonais
bombardent Tchoung-King,
la cap itale de guerre chi-
noise.

1937 - Début d' une épura-
tion parmi les généraux so-
viétiques.

1917 - Le roi Constantin
de Grèce abdique en faveur
de son fils Alexandre.

1901 - Rabat envoie des
missions à Paris , Londres et
Berlin pour plaider en faveur
d' un pacte anglo-allemand
sur le Maroc. La Convention
de Cuba fait pratiquement de
ce pays un protectorat des
Etats-Unis.

1900 - Une seconde loi de
programmation navale alle-
mande prévoit la construc-
tion d'une flotte de 38 cui-
rassés en 20 ans.

1882 - Des émeutes diri-
gées contre les étrangers
éclatent à Alexandrie
(Egypte).

1809 - Napoléon est ex-
communié par Pie VII.

1798 - L' armée française
occupe Malte.

1683 - La flotte française
bombarde Alger. Les Turcs
mettent le siège devant
Vienne.

1672 - L'armée française
franchit le Rhin à Talhoys.

Ils sont nés
un 12 juin:

- L'homme d'Etat britan-
nique Sir Anthony Eden
(1897-1977)
- Le président américain

George Bush (1928). /ap

CHAUFFAGE

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)

valeurs hebdomadaires
Semaine No 23
Semaine du lundi 2 juin au

dimanche 8 juin 1997
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 19,9° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 18,3° C 0,0 DJ
Littoral est: 20,3° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 16,4° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 16,6° C 0,0 DJ
La Brévine: 14,5° C 8,2 DJ
Le Locle: 15,5° C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 14,9° C 8,1 DJ
La Vue-des-Alpes: 13,2° C 19,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de chauf-
fage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un for-
mulaire simp le et des expli-
cations nécessaires au calcul
de la «Signature énergé-
tique» d'un bâtiment.

Contrôle
des installations

Marin
Fuite
de gaz

Le SIS de Neuchâtel et les
pompiers de Marin sont in-
tervenus, mardi vers 18h, à
l'entreprise EM Microelecro-
nique SA, Cité des Sors 3, à
Marin , pour une fuite de gaz
réfrigérant (Glicol), lequel
produit une épaisse fumée
au contact avec la chaleur.
L'incident s'est produit dans
le local des compresseurs de
réfrigération et la cause est
due à un problème tech-
nique. II n'y a pas eu de mise
en danger, /comm

Neuchâtel
Collision

Mardi vers 18hl0, un au-
tomobiliste de Neuchâtel ,
quittait une place de station-
nement située au nord de la
chaussée,à la hauteur de
l'immeuble No 6 de la rue
Varnoz à Neuchâtel. Lors de
cette manœuvre, il est entré
en collision avec une auto-
mobile conduite par un habi-
tant de Montmollin , qui cir-
culait sur ladite rue en direc-
tion ouest, /comm

ACCIDENTS

Neuchâtel

Mme Silvia Scholpp, 1929

Delémont
Mme Lucia Vuerich , 1926

Boncourt
M. André Corbat , 77 ans

Porrentruy
Mme Jeanne Mamie, 80 ans

Boudry
Mlle Irène Butikofer, 1914

Fontainemelon
Mme Raymonde Jeanfavre,
1920 

Courtételle
M. Jean-Paul Prétalli , 1943

DÉCÈS

C'est à son domicile que
s'est éteint le Dr Edmond Zur-
bri ggen, dans sa 80e année.
Né à Saas Balen , il avait suivi
ses classes à Saas-Fée et à
Viège avant d'obtenir sa matu-
rité à Schwytz, en 1937. Il a ef-
fectué ses études de médecine
à Fribourg et à Berne, puis a
pratiqué en Thurgovie. C'est
en 1955 que le Dr Zurbriggen
a été nommé comme psy-
chiatre à la Clinique de Belle-
lay, poste qu 'il a occupé avec
compétence jus qu'à l'heure de
la retraite. Il était très apprécié
des patients.

Grand ami des arts , il était
lié avec de nombreux artistes
ju rassiens et il pratiquait lui-
même la caricature avec ta-
lent. En 1946, il avait épousé
Elise Aschwanden qui lui a
donné quatre enfants.

AUY

Dr Edmond
Zurbriggen,
Lajoux

Louis Joly, Noiraigue
Ce n 'est pas sans une réelle

émotion que Phili ppe Joly est
revenu , la semaine dernière,
dans son village natal de Noi-
raigue pour porter en terre les
cendres de son frère Louis ,
avec lequel il était parti au Ca-
nada le 20 mai 1930. Décédé
à Montréal le 28 mars 1996 ,
Louis Joly repose dorénavant
au cimetière du pied de La
Clusette. avec ses nombreux
ancêtres, conformément à une
promesse que son frère lui
avait faite. Les cloches ont été
mises en branle pour ce pèle-
rinage accomp li dans l'inti-
mité avec quel ques vieux
amis d' autrefois.

Alors que Phili ppe quitte
Noirai gue sitôt après sa scola-
rité obligatoire, Louis mène à
bien un apprentissage de com-
merce à Neuchâtel. Après
avoir appris son métier en
France puis en Espagne, Phi-
lippe décide de partir au Ca-
nada. Son frère cadet Louis se

joint à lui et , dès lors, leur col-
laboration n 'a j amais cessé.
Après des débuts difficiles ,
les deux frères fondent, en
1944 , la «Compagnie Joly En-
gineering» , une entreprise
spécialisée dans la fabrication
de pièces pour l ' aviation et les
communications. Le succès
est rap ide , Phili ppe le techni-
cien et Louis le comptable et
directeur des finances s 'en-
tendant à merveille.

Louis Joly était apprécié
comme un gentilhomme
calme, discret , aimable et,
surtout , comme un interlocu-
teur de toute confiance.
Membre fondateur de la
Chambre de commerce
Suisse-Canada et d' une
filleule de la Compagnie des
Vignolants , il éprouvait le
plus vif plaisir à initier ses
amis canadiens au goût et à
l' usage du vin , de Neuchâtel
tout particulièrement, /comra-
mdc

NÉCROLOGIES

La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES - 6.6. Maran
Fiona , fille de Maran Jean
Marc et de Maran née Girardet
Sarah; Dura n Timothée, fils
de Dura n David Octavio et de
Duran née Barben Ariane Mi-
cheline; Tramaux Maé Michel
Emmanuel, fils de Tramaux
Rap haël et de Tramaux née
Leuenberger Chantai Ginette;
Piscopiello Tatiana, fille de Pi-
scopicllo Biagio et de Pisco-
piello née Manixab Chansa-
mone; Danzinelli Matteo , fils
de Danzinelli Marc et de Pizzi
Danzinelli née Pizzi Anna
Olga; Thomas Maxime, fils de
Thomas Yves Biaise Cédric
Henri et de Thomas née Fau-
ser Anne-Geneviève; Sester
Norman , fils de Sester Olivier
Claude et de Ester née Jean-Ri-
chard-dit-Bressel Huguette
Madeleine; Crameri David Sa-
muel , fils de Crameri Gérard
Stéphane et de Crameri née
Vuille Patricia Denise; Roth
Johan , fils de Roth Frédéric et
de Roth née Vuagneux Mi-
chèle Christine; Willemin Es-
teban Fabrice, fils de Wille-
min Crédric Olivier et de
Willemin née Rodriguez Del-
fina.

PROMESSES DE MA
RIAGE - 6.6. Moubiala Nj o et
Mateso Mbula Thérèse; Krat-
zer René et Maugain Florence

Carole; Musole Luiz Willy et
Christin Rachel Claudine;
Jeanneret Yvan et Spohn Bar-
bara ; Stamp bach Didier et von
Kânel Aude Barbara.

MARIAGES - 6.6 Sebastia-
nelli Marc Mario et Joyeux An-
nick Sylvianne; Fliickiger Do-
minique Benjamin et Messey
Stéphanie Christiane Hu-
guette; Jacot Denis Pierre et
Betschmann Sara Ruth; Jacot
Yvan Vital et Rodriguez Tineo
Belgica Paula; Meyrat Claude
et Sunier née Intili Rita; Mul-
ler Laurent Georges et Maire
Sophie Huguette Françoise;
Vaccaro Nicolas et Troger Béa-
trice Emmanuella; Périat Ber-
nard René et Petit Marlène;
Stengel Daniel et Asaro Anna.

DECES - 6.6 Musitelli
Paola , 1928, veuve de Musi-
telli Benito; Droxler née Mer-
cier Jeanne Marie Madeleine,
1921, veuve de Droxler Marcel
André; Mucaria Biagio , 1925,
époux de Messina Anna; Bour-
quin Willy Henri , 1918; Inglin
née Annaheim Martha Magda-
lena , 1916, veuve de Inglin
Cari Alfred; Lauber née Mul-
ler Marie Louise, 1902, veuve
de Lauber Robert; Neuensch-
wander Friedrich Christian,
1907, époux de Neuenschwan-
der née von Allmen Marie Cé-
cile; Bozzo Charles Victor
Emile, 1924, époux de Bozzo
née Steiner Adrienne Adèle.

ÉTAT CIVIL

COMMUNIQUÉ

Le service de la santé pu-
blique communique: la cheffe
du Département de la justice , de
la santé et de la sécurité auto-
rise Pamela Bambi , domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de mé-
decin; Doina Roelli , domiciliée
à Saint-Biaise, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infir-
mière; Rachel Pourchet , domici-
liée à Fontaines , à pratiquer
dans le canton en qualité d'in-
firmière; Moni que Joly, domici-
liée à Sauges , à prati quer dans
le canton en qualité de sage-
femme; Pierre Schal'roth , domi-
ciliée aux Bois/JU, à prati quer
dans le canton en qualité de
physiothérapeute. /comm

Santé publique
Autorisations
de pratiquer



Situation générale: la zone d'averses et d'orages qui a atteint
notre région hier en fin de journée s'éloigne lentement vers l'Al-
lemagne. La dépression centrée sur les îles Britanniques s'étale
sur tout le nord-ouest du continent et véhicule de l'air toujours
humide et instable en direction du Jura .

Prévisions pour la journée: le jour se lève sous un plafond
sombre laissant échapper ici où là quelques larmes résiduelles.
Au fil des heures, le soleil déchire la couche nuageuse et, même
s'il n'est pas très généreux, permet aux thermomètres de s'éle-
ver jus qu'à 24 degrés sur le Plateau et 20 à 1000 mètres.
L'après-midi , l'instabilité de l'air occasionne la formation de
nouveaux cumulus et la reprise des averses. Quelques coups de
tonnerre peuvent gronder sur le relief.

Demain: nuages et averses partagent le ciel avec les éclaircies.
Samedi: assez ensoleillé. Quelques orages le soir.
Dimanche: très nuageux et précipitations.

Jean-François Rumley
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Fête a souhaiter
Basilide

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24e

Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 21°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 28°
Berne: peu nuageux, 27°
Genève: peu nuageux, 27°
Locarno: très nuageux, 23°
Sion: peu nuageux, 28°
Zurich: très nuageux, 24°

...en Europe...
Athènes: nuageux, 30°
Berlin: beau, 26°
Istanbul: très nuageux, 21°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 21°
Moscou: peu nuageux, 28°
Palma: beau, 26°
Paris: très nuageux, 26°
Rome: beau, 30°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 33°
Jérusalem: nuageux, 26°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: pluvieux, 30°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 32°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 22°

Soleil
Lever: 5h37
Coucher: 21 h28

Lune (croissante)
Lever: 12h42
Coucher: 1h18

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

Aujourd'hui Cocktail printanier

Insolite
Des pyromanes
«siphonnés»

Deux jeunes gens qui siphonnaient l' es-
sence d' un cyclomoteur dans un immeuble
de Beauvais, dans le nord de la France, ont
provoqué dans la nuit de mardi à hier un in-
cendie. Le sinistre a détruit un bâtiment
mais n 'a pas fait de victime.

Le cyclomoteur des deux jeunes, dont
l'identité n 'a pas encore été formellement
établie, était en panne d' essence quand ils
ont repéré un autre engin dans l' entrée d' un
petit immeuble vétusté de deux étages. Ils
ont alors entrepris de siphonner le réservoir,
mais pour pallier l'éclairage défaillant, ils
ont utilisé un briquet.

Une petite quantité d' essence s 'est répan-
due sur le sol avant de s'enflammer, propa-
geant le feu à tout l'immeuble. La présence
à proximité de policiers a permis d'évacuer
les habitants réfugiés sur le toit, /ats

Horizontalement : 1. Certains en font une véritable
vengeance. 2. Préposition - Frêne à fleurs blanches. 3.
Une cousine de la perce-neige. 4. Officier du sultan -
Pronom personnel - Advenu. 5. Pas encore aptes à
fa ire jeune... 6. Nombre - Bagarre. 7. Produits par
l'imagination. 8. Personnage mythologique - Sans
détours. 9. Réfute - Lettres de gage - Groupement
d'affaires. 10. Démonstratif - Une femme.
11. Bien calée dans la routine.

Verticalement : 1. C'est souvent un nouveau départ.
2. L'important, c'est de la percer au jour - Possessif.
3. Fantôme sanguinaire. 4. Monnaie nordique - On y
vit au coin du feu - Infinitif. 5. Ancienne bande en
armes - Parfaitement correct. 6. Chef-lieu alémanique
- Qui s'y frotte s'y colle. 7. Vieille fâcherie - Une chose
qui ne compte pas - Conjonction. 8. La rumeur
publique - Fruits. 9. Neiges éternelles - Période de
formation.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 149

Horizontalement : 1. Commotion. 2. Ou - Ubac. 3. Niaoulis. 4. Anse - Ce. 5. RER - Intox. 6. AG - Retira. 7. Rimer
- Gel. 8. Idée - Ar. 9. Ee - Bêta. 10. Alpe - On. 11. Excellent. Verticalement : 1. Contrariété. 2. Oui - Egide. 3. Aar
- Me - Ac. 4. Muon - Réelle. 5. Obusier - PI. 6. Talent - Abel. 7. Ici - Tigre. 8. Score - Ton. 9. Nu - Exaltant. ROC 1023

MOTS CROISÉS No iso
Plat principal: JAMBALAYA CRÉOLE.
Préparation: 15mn. Cuisson: 30mn. Ingré-

dients pour 6 personnes: 1 tranche de jambon
de pays, 100g de crevettes cuites, 350ml de
bouillon de bœuf , 2 tomates , 1 c. à soupe de
beurre, 2 gousses d' ail écrasées , 1 branche de
thym, 1 pincée de poivre de Cayenne en
poudre, sel , poivre, 100g de chorizo , 200g de
riz, 1 oignon, 1 poivron vert, 1/2 verre d'écha-
lotes ciselées, 2 c. à soupe de persil ciselé, 2
feuilles de laurier, 1 pincée de clous de girofle
en poudre.

Préparation: découper le jambon en dés. Pe-
ler l' oignon, l'émincer. Rincer les tomates et le
poivron, les découper en petits morceaux.

Dans une grande cocotte faire revenir les
crevettes, le chorizo et le jambon avec un peu
de beurre pendant 5mn. Aj outer ensuite l' oi-
gnon, l' ail écrasé, les dés de tomates et le poi-
vron, laisser cuire 5mn. Parsemer d'herbes et
de persil ciselé, mouiller avec le bouillon de
bœuf, assaisonner, poudrer de poivre de
Cayenne.

Verser le riz , mélanger, laisser cuire en ra-
joutant en cours de cuisson les échalotes cise-
lées. Le riz cuit , laisser tiédir lOmn et servir.

Cuisine La recette du jour

Dorendmt, vous poutre A y fl/, ? flu5$/
communier votre billet CFF J ( , 

~ 7
sur INTERNET. Il vous / V 

le* e*Press '
parviendra p*r ta po5te£''̂


