
Absinthe Histoire alambiquée
d'une fée mise hors-la-loi

Dans la «Nouvelle revue neuchâteloise», Pierre-André Delachaux (photo) retrace dans des anecdotes savoureuses et érudites la véritable histoire
d'une fée qui excite les sens et enflamme les esprits. photo Galley'

Giratoire au Châtelot
* Un de plus à La Chaux-de-Fonds

Dans les tourbillons de la ville, il manquait un giratoire au carrefour Charles-Naine et
Châtelot. photo Leuenberger

Le couple franco-allemand
s 'est mué en ménage à trois.
Hier à Poitiers, LionelJospin
effectuait sa première sortie
avec Jacques Chirac. Leur
hôte, Helmut Kohi, n'en a
pas moins été reçu d'abord
par le président avant de
rencontrer le premier mi-
nistre. Le signe ne trompe
pas. Le locataire de l'Elysée
n'entend pas laisser une
p lace trop importante à son
chef de gouvernement. Do-
maine réservé oblige, en l'oc-
currence la politique étran-
gère.

Ce 69e sommet s'est tenu
dans une atmosphère em-
preinte d'appréhension. En
début de semaine, le mi-
nistre français de l'Economie
et des finances, Dominique
Strauss-Kahn avait miné le
terrain. En remettant en
cause le Pacte de stabilité
budgétaire de l'Union écono-
mique et monétaire, il avait
ébranlé dip lomates euro-
p éens et marchés financiers.
Depuis, après moult va-et-
vient entre les cap itales, les
esprits se sont quelque peu
calmés.

N'empêche! Lionel Jospin
se présentait hier en position
de force. Il affrontait un Hel-
mut Kohi affaibli par les di-

visions de son cabinet. La vo-
lonté de conciliation ne s 'af-
fichait qu'en façade. Le
chancelier allemand a bien
tenu à rappeler qu'un volet
social accompagnant le
pacte de stabilité ne devait
pas se traduire par des dé-
penses supp lémentaires.

Du coup, les deux déléga-
tions ont p lus ou moins
campé sur leurs positions.
Pour la nouvelle majorité à
Paris, il est important, pro-
messes électorales obligent,
de ménager un volet social
dans le cadre de l'Union éco-
nomique et monétaire. Du
côté de Bonn, on privilégie la
naissance de l'euro sur des
bases solides.

Attention, la remise en
cause totale du Traité de
Maastricht n'est toutefois pas
à l'ordre du jour. Aucune des
deux parties ne peut se per-
mettre le luxe d'assumer un
échec. L'axe franco-allemand
demeure - et entend rester -
le moteur de la construction
europ éenne.

Les deux camps devront
donc profiter du week-end
pour ap lanir leurs diver-
gences. Lundi, ils retrouve-
ront leur homologues des
Quinze pour le Sommet
d'Amsterdam. Une rencontre
dont la donne a été passable-
ment modifiée après la vic-
toire des travaillistes en
Grande-Bretagne et celle de
la gauche rose-rouge-verte en
France.

Daniel Droz

Opinion
Sérénité
de façade

Les Galeries du Marché, au
Locle, vont rouvrir le 1er
juillet, presque dix ans après
l'incendie qui les avait dé-
vastées, photo Droz

Le Locle
Les Galeries
rouvertes
le 1er juillet

Football
Serrières:
le grand jour?

Yvan Jeanneret et Serrières
décrocheront-ils la lune face
à Remo Fehr (7) et le SV
Schaffhouse? photo Keystone

Système solaire
à la mesure
de l'homme

Au Locle, le Chemin des pla-
nètes réduit le système so-
laire aux dimensions hu-
maines. Six kilomètres à
pied dans un décor naturel.

photo Graf

Onde verte

La France et l'Allemagne ne
sont pas parvenues hier à
Poitiers à un accord sur le
Pacte de stabilité budgé-
taire européen. Une modifi-
cation du pacte «est ex-
clue», a déclaré Helmut
Kohi (ici avec Jacques Chi-
rac), photo Keystone

Europe
Pas d'accord
franco-allemand
à Poitiers
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Nuitées Belle progression
Depuis le début de l'année ,

les nuitées hôtelières ont aug-
menté de 15% dans le canton
par rapport à 1996. Cette pro-
gression est d' autant plus éton-
nante qu'au niveau national, on
a constaté une stagnation (+ 1%
à peine). En avril , l' accroisse-
ment des nuitées a même atteint
23% à Neuchâtel.

Dès Noël , la campagne de
promotion du forfait hivernal
par Tourisme neuchâtelois a
rencontré un bon écho. Pour la
première fois, on proposait aux
amateurs de sports d'hiver des
séjours de quatre jours (trois
nuitées) à partir de 199 francs.
Décomptes faits auprès des
quel que 30 hôtels concernés , il
s'avère qu 'il a été vendu 112 for-
faits , ce qui représente environ
500 nuitées

«Les résultats ont dépasse
nos espérances», dit Yann En-

gel , directeur de Tourisme neu-
châtelois. «Grâce à la collabora-
tion avec Kuoni , la campagne a
donné des idées aux gens». Le
Jura neuchâtelois s'est rappelé
au bon souvenir de nombreux
Suisses alémani ques, même
s'ils n 'étaient pas intéressés en
priorité par le forfait. Les visi-
teurs français ont aussi profité
du forfait à l'occasion de la Mé-
gaMicro. «Le nuitées avaient
déjà augmenté de 12% en jan-
vier et en lévrier» , se réj ouit
Yann Engel.

Le directeur de Tourisme
neuchâtelois laisse entendre
que les perspectives sont encore
plus encourageantes avec le for-
fait estival. Très concurrentielle ,
la formule du séjour court «car-
tonne» . «La moitié de la clien-
tèle prolonge son séj our du fait
que la sixième nuit est offerte».

CHG

Grâce à la publicité autour
du forfait hivernal, le Jura
neuchâtelois s'est rappelé
au bon souvenir des skieurs
alémaniques. photo a

Animaux Des registres
très exotiques

Oh, il n'y a pas d'éléphant!
Mais de drôles d'animaux
sont arrivés en 1996 dans le
canton de Neuchâtel si l'on
en croit le registre des autori-
sations d'importation.

La liste figurant dans le
rapport annuel du Service vé-
térinaire comprend notam-
ment un agami (variété
d'échassier sud-américain),
deux coendous (sorte de pe-
tits porcs-épics arboricoles),
trois agoutis (rongeurs tropi-
caux) et deux opposums. Ve-
nus généralement de zoos ,
ces animaux n'ont pas été
importés par des particu-
liers , mais par le Papilio-
rama-Nocturama de Marin ,
explique le vétérinaire canto-
nal Pierre-François Gobât.

Outre 243 chiens , des ca-
nards, des moutons et des la-
pins d'agrément, il est plus
surprenant de constater l'im-
portation de 52.000 kilos de
grenouilles, truites, goujons,
gardons et saumons vivants.
II s'agit d' animaux importés
par une pisciculture privée
des Montagnes avant d'être
revendus dans la branche de
l'alimentation.

On trouve aussi une ving-
taine de coraux d'Indonésie
- le corail est considéré
comme animal - et quelque
190 reptiles et batraciens
(serpents , lézards, tortues ,
etc.) importés, via les Etats-
Unis , par des commerces
d'animaux.

AXB

Brevets Quinze
agents fédéraux
en maintenance

Quinze agents de mainte-
nance ont obtenu hier leur bre-
vet fédéral à l'Ecole technique
du soir (ECOTS) à Neuchâtel.
Il s'agit d'une distinction clô-
tu rant 300 périodes de cours
effectués dans les domaines de
la construction mécanique gé-
nérale, de la technique du bâ-
timent , des installations chi-
miques et autres domaines
techniques.

Cette formation existe sur
l'arc jurassien depuis 1992,
date à laquelle l'ECOTS (une
école cantonale gérée sous
mandat par le CPLN), le
Centre professionnel de Por-
rentruy et l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-lmier ont mis leurs
ressources en commun pour
offrir cette qualification. La
volée d'hier soir était la troi-
sième. En Suisse il existe une
quinzaine de lieux de forma-
tion où 300 agents (dont une
seule agente) de maintenance
ont déjà été formés.

Chargé d'entretien et de dé-
pannage dans les entreprises ,
ces personnes doivent pouvoir
exécuter leur travail de ma-
nière indépendante. Ils
connaissent leurs limites pour
faire éventuellement appel à
des spécialistes qu 'ils seront à
même d'appuyer par leurs
connaissances du milieu. Dis-
ponibles et parfois solitaires,
ils doivent réduire à merci
l'imprévu dont on ne sait , dira
l'un d'eux, «ni le jour ni
l'heure»!

Outre Pierre Staeger, distin-
gué pour la meilleure
moyenne, les nouveaux agents
fédéraux de maintenance bre-
vetés sont Bachmann Mirko,
Bello Sergio, Bircher Chris-
tophe, Bodenmann Karl , Cha-
zel Jérôme, Crepaldi Ivano,
Durant Serge, Glauser Alain,
Mahon Olivier, Niederer
René, Progin Jean-Michel , Ro-
meo Patrick , Siegrist Anthony
et Zaugg Francis. RGT

Incendies Ils ont
fortement diminué

Au Locle, le 21 mai 1996.

Chute spectaculaire du
nombre des sinistres, taux de
dommages le plus bas depuis
cinquante ans: ce sont les
deux résultats réjouissants
que l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière,
l'ECAI, met en exergue dans
son rapport annuel 1996.

Avec 5,5 millions de francs
de dommages-incendie et un
peu plus d'un million de dom-
mages-éléments naturels , l' an-
née 1996 est la meilleure de-
puis un bon demi-siècle, en
terme de taux de dommages
(total des indemnités par rap-
port au total des valeurs assu-
rées). Rappelons que 1995 a

photo a

été l'année la plus noire de
toute l'histoire cantonale, avec
plus de 26 millions de francs
de dommages.

L'ECAI note aussi que l'opé-
ration «coupe-feu 1994-96» a
été un succès. Cette campagne
de prévention a permis de dis-
tribuer 12 millions de francs
de subventions à des travaux
d'amélioration de la sécurité
des bâtiments. Ils ont généré
un investissement de plus de
30 millions dans un millier
d'installations nouvelles de
protection. Ce qui a permis à
l'ECAI d'accorder un rabais de
dix pour cent sur les primes
d'assurances 1997. RGT

Gymnase Crédit demandé
pour des réfections à Neuchâtel

Un crédit de 1,37 million de
francs pour la réfection du
nouveau bâtiment du Gym-
nase cantonal de Neuchâtel fi-
gure à l'ordre du jour de la
prochaine session du Grand
Conseil.

Selon le Conseil d'Etat , cet
édifice construit en 1964 au
faubourg de l'Hôpital souffre
d'un vieillissement normal
mais tout de même important
qui exige une réfection cohé-
rente et relativement profonde
(étanchéité, isolation ther-
mique et phonique , éclairage,
rafraîchissement intérieur,
adaptation aux normes de sé-
curité contre le feu à l'inté-
rieur et pour les accès).

En outre, suite aux dépréda-
tions constatées fréquemment
dans le jardin et aux alentours
du Gymnase, une barrière
complémentaire sera posée,
ainsi que deux portails amo-
vibles qui seront fermés tous
les soirs.

Au-delà des nécessités tech-
niques , le Conseil d'Etat juge
normal d'offrir de bonnes
conditions aux gymnasiens
dans le cadre de la réforme
des maturités. Toutefois, tant
les contraintes liées à la
conduite d'un chantier en mi-
lieu scolaire que la répartition
des investissements exigeront
d'étaler les travaux sur deux
ans. AXB Un bâtiment qui exige une sérieuse réfection. photo o

Vin Le neuchâtel s'est
dévoilé en vase clos à Aarau
Le neuchâtel 1996 et la nou-
velle perdrix blanche fai-
saient l'objet d'une présen-
tation de l'Office des vins,
hier, à Aarau. Bien qu'excel-
lents, ils n'ont attiré que
deux intéressés sur 120 invi-
tés. Cette mésaventure
montre que la promotion en
Suisse alémanique passe
surtout par des contacts di-
rects.

Harmonieux et très fruités,
avec des arômes d'agrume
pour le blanc, les neuchâtel 96
sont remarquables. Ils ont été
présentés hier à Aarau , ville ju -
melée avec Neuchâtel. «Nos ac-

tions de promotion sont ciblées
sur la Suisse alémanique, car le
potentiel de vente existe, mais
nos vins sont encore mal
connus», a expliqué Daniel
Fuchs, directeur de l'Office des
vins et des produits du terroir
au sein de Tourisme neuchâte-
lois.

Quelque 120 grossistes et
médias avaient été invités. Mais
seuls deux étaient présents!
Même s'il devra encore être
analysé, cet échec montre déjà
selon Daniel Fuchs que l' effort
doit être mis sur les contacts di-
rects avec le marché. En plus
des visites aux négociants, l'Of-
fice des vins et Tourisme neu-

châtelois iront proposer aux en-
treprises alémaniques des pos-
sibilités de séminaires et des
idées de cadeaux comme un
beau paquet bouteille-fromage-
saucisson.

Daniel Fuchs projette égale-
ment l'organisation de quin-
zaines neuchâteloises dans des
restaurants de Suisse alle-
mande. Ces actions seront cou-
plées avec une présence dans
des supermarchés. L'idée est
ainsi de faire connaître directe-
ment les vins au consomma-
teur, et ainsi de provoquer la
demande.

Il y a 30 ans, le neuchâtel
était très prisé en Argovie, a

rappelle le restaurateur Hansi
Schneider. Mais il a perd u ce
marché, notamment parce que
les besoins d'exportation
étaient devenus moins forts et
parce que la concurrence des
vignerons locaux - en amélio-
ration - et des autres vignobles
romands s'est accrue. L'oeil-de-
perdrix reste lui très en vogue
et les clients argoviens deman-
dent toujours s'il vient bien de
Neuchâtel , a précisé Hansi
Schneider. Et la perdrix
blanche, en tout cas les cuvées
les plus douces, lui paraît aussi
de nature à satisfaire la clien-
tèle alémanique. Femmes com-
prises! Alexandre Bardet

. M 
. . . . .

Le directeur de l'Office des vins Daniel Fuchs (à gauche) et un journaliste argovien en-
cadrent deux Goûte-vin neuchâtelois, Hélène et Francis Houriet. u photo Bardet

Feu vert à la
perdrix blanche

A défau t d'avoir pu proté-
ger le nom œil-de-perdrix, les
vignerons neuchâtelois ont
l'exclusivité de la perdrix
blanche. Présenté hier à Aa-
rau , ce vin était simplement
appelé jusqu 'ici blanc-de-
noir.

La perdrix blanche est un
pinot noir de Neuchâtel - rai-
sin dont la chair et le jus sont
blancs - qui est directement
pressé, sans foulage, et qu 'on
ne laisse pas cuver avec la
gousse foncée du fruit. Le vin
reste donc d'un blanc légère-
ment doré . Il présente des
arômes subtils difficilement
comparables , a expliqué le vi-
gneron Alain Gerber. Cette
spécialité se sert à l'apéritif
ou accompagne très bien un
poisson. La marque «perdrix
blanche» a été déposée par le
monde viti-vinicole neuchâte-
lois à l'Office fédéra l de la
propriété intellectuelle. Mais
sa production reste pour
l'heure assez limitée. AXB

Comme nous l'évoquions
hier, le Neuchâtelois qui a tué
le 2 juin l' enfant de son ex-
amie avait déjà eu maille à par-
tir avec la Justice. Parallèle-
ment à une insoumission, sa
condamnation la plus lourde
est de six mois ferme d'empri-
sonnement pour violation
d'obligation d'entretien.

L'exécution d'une peine jus-
qu 'à six mois, qui n'est en
princi pe pas immédiate, peut
dépendre de la situation du
condamné et des disponibili-
tés carcérales. Selon nos infor-
mations, l'homme avait com-
mencé sa peine en janvier et ,
après une suspension , il aurait
dû retourner en prison le 9
juin. Il n 'est pas impossible
que cette perspective ait joué
un rôle dans le drame survenu
une semaine plus tôt. AXB

Meurtrier
Déj à condamné



Absinthe La troublante chronique
des années vertes est distillée
L'absinthe, ce n'est pas de
la petite bière. Sur ce nectar
anisé flotte une poésie de
l'interdit et des surnoms jo-
lis: Fée verte, Bleue,
Couechte, Boueuse, Lait du
Jura... Dans le dernier nu-
méro de la «Nouvelle revue
neuchâteloise», Pierre-An-
dré Delachaux raconte les
petites et grandes histoires
de la fameuse clandestine.

Christian Georges
Mariano De Cristofano
Le peintre Toulouse-Lautrec

avait inventé le «tremblement
de terre»: c'était un mélange
de cognac et d' absinthe.
Quand il lâchait le pinceau ,
l'homme sortait avec une
canne bien particulière: son
pommeau renfermait une pe-
tite fiole de la fameuse liqueur.
Des anecdotes pareilles,
Pierre-André Delachaux vous
en distille à plaisir. Il était tout
naturel qu 'il revisite l'histoire
de l'absinthe dans le dernier
numéro de la «Nouvelle revue
neuchâteloise».

On fête cette année le bicen-
tenaire de la naissance de la
première distillerie d'absinthe
à Couvet. Mais Pierre-André
Delachaux n'allait pas verser
dans l'hommage compassé.
L'homme dit détester le lan-
gage «politiquement correct»
qui «met des capotes au
mots». Qu'est-ce que la fée?
Une liaison dangereuse pour
l'ouvrier du début du siècle.
Une fille qui savait se tenir à
table avec Mitterrand...

Elle se déguste de toutes les
manières. Jusque sur la
langue du «Guguss» , un pam-
phlet virulent envers les «mô-
miers» et autres tempérants

Pierre-André Delachaux; «Des histoires d absinthe, il s en raconte des qu on partage une petite Bleue». photo Galley

qui mirent la «bleue» hors la
loi. Mais aussi dans la malice
des artistes comme Jean Tin-
guely ou Arrabal qui lui ont
manifesté leur affection. Les
objets du culte qu 'on lui rend
occupent depuis peu une nou-
velle salle au Musée régional
de Môtiers.

Mais de tous les sens que
l' absinthe éveille, c'est celui de
la convivialité qu 'évoque sur-
tout Pierre-André Deladhaux.
Avec des documents parfois in-
édits, sa prose goûteuse^ rend
un hommage aux résistants.

C'est à dire à ceux qui ne sont
pas encore rendus palais et pa-
pilles au cola putassier ou à la
petite bière. Tout en remer-
ciant l'imprimeur Marcel
Guerdat pour la qualité de l'ou-
vrage, Michel Schlup a salué
hier à Môtiers l'effort de la Lo-
terie romande, qui a largement
financé ce numéro. Le comité
de la «Nouvelle revue neuchâ-
teloise» constate en effet que
«les jeux ,du cirque» retiennent
davantage l' attention des spon-
sors que L'histoire régionale...

CHG

Edition vivante
Le 54e numéro de la

«Nouvelle revue neuchâte-
loise» est à peine sorti de
presse que les prochains
s'annoncent. Deux sont
agendés pour l' automne.
Basé sur une correspon-
dance du XVIIIe siècle, le
premier " devrait afiffôrter"

i d'édifiantes et mordantes no-
tations sut; les mœurs des

Neuchâtelois de l'époque. Le
second s'attachera à la pen-
sée originale de l'abbé Mau-
rice Zundel , dont on fête le
centenaire de la naissance.
La «Nouvelle revue neuchâ-
teloise» s'intéressera ensuite
au 1000e anniversaire de
Bevaix, puis aux mtisées 10-
clois.

> CHG

Une toxicité contestée
à l'origine de la prohibition

En février 1907, une initia-
tive paraphée par près de
168.000 Suisses était dépo-
sée, demandant l'interdiction
de l'absinthe. Le peuple allait
l' accepter le 5 juillet 1908. La
Belgique avait déjà banni la
«fée verte» en 1906 et la
France allait suivre en 1915.
Chez nous, cette prescription
figure toujours à l'article
32ter de la Constitution fédé-
rale. Pour le détail , l'Ordon-
nance fédérale sur les denrées
alimentaires prohibe la fabri-
cation , l'importation , le trans-
port et la vente d'absinthe, de
même que la détention en vue
de la vente. L'interdiction
s'étend aux imitations.

U y a huit ans encore, le
Conseil fédéral évoquait «le
danger pour la santé» que pré-
sente la fameuse liqueu r. Sa
teneur en thuyone, mêlée à
l' alcool , peut provoquer des al-
térations du comportement de
type épilepti que. Le gouverne-
ment notait que «la toxicité de
ses composants» justifiait l'in-
terdiction de la boisson dans
plusieurs pays d'Europe.
Néanmoins, le doute a pro-
gressé. «D'aucuns se posent la
question de savoir si (...) le ca-
ractère dangereux de la
thuyone est , comparé à celui
de l' alcool , à ce point particu-
lier pour justifier une interdic-
tion dans la Constitution»...

En 1981, deux députés neu-
châtelois avaient tenté de rani-
mer la fée. Gilbert Bourquin et
Rémy Scheurer constataient
que la prohibition n'avait pas
eu que des origines émotion-
nelles (le souci de lutter contre
un alcoolisme du pauvre).
«L'absinthe présente-t-elle des
dangers spécifi ques pour le

système nerveux central?
Nous demandions un nouvel
examen pharmacologique, car
au début du siècle, les
connaissances en la matière
étaient assez frustes» , se sou-
vient Rémy Scheurer.

A l'époque , le libéral déplo-
rait que l'interdiction ait privé
le Val-de-Travers d'une «acti-
vité économique florissante».
Par sa motion , il espérait inci-
ter le Grand Conseil à déposer
une initiative fédérale pour
abroger l'article «intrus» dans
la Constitution. Elle tut rejetée

Composition originale pour le numéro de la «Nouvelle
revue neuchâteloise». photo Charrière

à deux voix près (dont celle de
Pierre-André Delachaux...).
Aujourd'hui , après l'échec
d'une nouvelle motion devant
les Chambres, Rémy Scheurer
est d'avis que «l'interdiction
protège l'absinthe». «Si elle
était rétablie, il n'y aurait pas
un gros marché, car l'usage
des apéritifs a fortement ré-
gressé», dit-il. Loin de profiter
à la diversification du Val-de-
Travers , ce retour en grâce fe-
rait le bonheur des grands fa-
bricants , style Ricard.

CHG

Agrefoul l'inventeur
de T absinthe...

photo Nouvelle revue neuchateloise-Charnere

Le soleil du mois d'août
brûle la Provence et écrase le
touriste. Pierre-André Dela-
chaux arpente une foire à la
brocante, à la recherche d'ob-
jets liés à la Fée verte. «Allez à
Aiguèze, c'est là que l'ab-
sinthe a été inventée!», lance
un marchand. Sur la place de
ce village ardéchois , apposée
contre la façade d'une vieille
maison, une plaque de marbre
le fait tomber à la renverse.
Elle proclame que l' «inventeur
de l' absinthe, plus connue de
nos jours sous le nom de pas-
tis (quelle hérésie! , ndlr)» , est
le sieur Honoré Agrefoul. Sa-
crilège. Oufi , ce n'est qu 'un
canular, aussi gros que la sar-

dine qui obstrua le port de
Marseille...

Mais qui est donc le géni-
teur de la Bleue? Cette glo-
rieuse paternité a longtemps
été attribuée à un certain Dr
Ordinaire venu de France
s'établir à Couvet en 1768, le
berceau de la distillation de la
rincette depuis 1797. Une âne
rie de plus! En fait , bien que
plusieurs recettes circulent à
cette époque à Couvet , la
«mère Henriod» , dont on sait
peu de choses , aurait été la
première à produire le fameux
«lait du Jura». Avant dt
vendre son secret aux Duval el
aux Pernod.

MDC

1989. Jean Tinguely se rend
à Môtiers pour le vernissage
de l'Exposition nationale de
sculptures. C'est l'heure de
l'apéritif. L'artiste fribour-
geois savoure une rincette et
parle de Beaubourg avant d'en
venir aux inévitables histoires
de fée verte. Il lâche,' tout de
go: «L'absinthe, c'est bon , très
bon , j e l'aime beaucoup, mais
c'est dangereux». Pierre-An-
dré Delachaux bouillonne et
tente de tordre le cou aux
lieux-communs.

Tinguely insiste: «Mon
grand-père en est mort!» La
tuerie de Commugny, à l'ori-
gine de l'interdiction du trou-
blant breuvage dès 1910, re-
monte à la surface et impose le
silence. Alors Tinguely, tout
sourire derrière sa grosse
moustache, les yeux pétillants
sous des sourcils brous-
sailleux déclare: «Il était un
jour tellement ivre, ivre d'ab-
sinthe, qu 'il est tombé dans
une fontaine et qu 'il s'est
noyé!» Une histoire vraie?
Pierre-André Delachaux
l'ignore...

La mort
du grand-père
Tinguely

Le plus difficile, lorsqu'on
est distillateur clandestin , ra-
conte Pierre-André Dela-
chaux, ce n'est pas de se pro-
curer l' alcool ou les plantes,
ni de récupérer un vieil alam-
bic ou de s'en faire fabri quer
un , ni d'écouler le divin breu-
vage, non , le plus difficile ,
c'est de faire taire les gosses.
Et de conter une petite his-
toire vraie vécue par un jeune
Covasson.

Le père distillait dans la cui-
sine familiale. Curieux, le
môme interroge son adorable
maman. Les réponses fusent
mais le fond de la question est
éludé. Or, un jour, l'institu-
trice du jeune homme donne
pour thème de rédaction: «Ma-
man fait la lessive». Le petit
gars s'app lique et rend sa co-
pie, satisfait du devoir accom-
pli. Arrive le soir. L'ensei-
gnante frappe à la porte. «Ma-
dame, je tenais à vous avertir
que votre fils raconte des
choses qui ne devraient pas
être entendues de tous.»

Eh oui! le gosse avait minu-
tieusement décrit la distilla-
tion de l'absinthe! Normal , la
mère avait expliqué que la fa-
meuse machine trônant sur le
potager à bois servait à laver
les salopettes si sales et si
pleines d'huile du paternel...
«Alors madame, on fait la les-
sive aujourd'hui?» , deman-
daient ensuite les voisins par
l'odeur alléchés! MDC

«Les années vertes ou la
fée au fond du verre», par
Pierre-André Delachaux.
Photos de François Char-
rière. «Nouvelle revue neu-
châteloise» no 54, 18
francs, en vente (libre...) en
librairie.

«Maman
fait la lessive»...



Concert Airs de fête pour la chorale
Numa-Droz à la Salle de musique

Rien n'a été négligé pour que
la soirée du quinzième anniver-
saire de la chorale Numa-Droz
démarre en force à la Salle de
musique. Dernière étape de la
journée, à la suite d'un après-
midi de répétition et de mise en
voix, sous la direction exigeante
de Gérald Bringolf: le concert!
Ponctués de piano, de batterie

et contrebasse (Bringolf, Koh-
ler, Monod), les tubes, anciens
et nouveaux, à plusieurs voix,
se suivent: «La peinture à
l'huile , c'est plus difficile...»
«Quand on n'a que l'amour à
s'offrir en partage...» «Les amis
de la musique...» «Tout va
changer...». Ils sont quelque
septante en scène (photo Leuen-

berger) . La recette générale:
culture vocale, diction , travail
rythmique et tout par cœur,
même lorsqu 'on chante en
russe. «Let my people go» vient
combler les fans de «negroes»
qui voient tout à coup appa-
raître sur scène le trompettiste
Eric Morier, tandis que Gabriel
Bourquin , un élève sorti des

rangs de la chorale comme
d'une boîte à musique, y va de
son accompagnement au piano.
Le tout présenté avec énergie et
une joie évidente de chanter et
de jouer.

Si la bonne chanson fran-
çaise, le folklore russe ou le
«negro» composent d'excel-
lents programmes, il est essen-

tiel de former le goût, le sens
criti que de l'élève. La culture
vocale, la justesse d'intonation
et le style étaient excellents
dans les exécutions d'oeuvres
du répertoire classique: Gloria
de Vivaldi, Kyrie de Lotti , Sta-
bat Mater de Lotti (à l'orgue,
Roland Châtelain). Après cette
soirée, on ne peut qu 'être per-

suadé du potentiel de ce
groupe. Comme l'ont dit les
élèves en chanson: «La vie est
devant eux», comme l'avenir
appartient aussi au chœur de
l'Ecole primaire de Boudry, di-
rigé par Bernard Contesse, qui
a magnifiquement agrémenté
la soirée.

DDC
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Modèle illustré équipé d'accessoires spéciaux.

• 2.0 Zetec-E 16V • lève-glaces électr. à l'avant • galerie de toit
• airbag côté conducteur et passager • radio/lecteur de cassette • protections latérales antichocs
• ABS • réglage électr. de la hauteur • anti-démarrage PATS
• verrouillage central du siège du conducteur Fr. 29 490.- NET!

.Une nouvelle sensation vous attend chez Ford: le break offre et de nombreuses autres , toutes aussi attrayantes,
Mondeo Senso. Il ne peut que vous enflammer et vous vous sont proposées par Ford et les concessionnaires Ford
inciter à profiter de cette offre «brûlante» . Cette <m**ftt>Û ) j usqu'au 31 juillet 1997.

Retrouvez le concessionnaire Ford le plus proche de chez vous en composant le tel 01/363 82 00. Prix TVA incluse . httpV/www.ford.ch

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

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 1 0 • Fax (032) 91 1 23 60

Réouverture
à 20 km de La Suisse de

TATIOlY
Bar - Restaurant

S.à r.l. Rizzi
Grande-Rue - 25390 Fuans

Tél. 0033/381 43 51 01
Fax 0033/381 43 62 48 g

CN

Truites fraîches du vivier

-rr ut J\Aife des 'f rmis
*\L. Hôtel-Restaurant

&jj \ Les Emibois
"f' I vous accueille
Brochettes grillées

sur table
Truite «Jean Herzîg»

Notre carte
Pizzas, raclette, fondue

Tél. 032/951 12 51 m t̂

Bon appétit!

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

r ug Bd des Eplatures 54
^̂ (0!i%$ La Chaux-de-Fonds
j ĵTy^*- Tél. 032/926 82 66
ff^̂  Salle pour sociétés

• 1 et repas de famille

Truite mode du Doubs Fr. 10.-
Emincé de filet de bœuf

Stroganof Fr. 19-
Filets mignons aux champignons

Fr. 19.-
Fondue bourguignonne Fr.23-

+ carte habituelle s
Belle terrasse P

CAFÉ /fc$?
RESTAURANT >4K

%eHameau
Sortie Les Convers,

f depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes !

Les chanterelles fraîches J
sont arrivées j?

n
Notre menu du dimanche
à Fr. 25.- (entrée, plat, dessert)

Filet de bœuf et
magret de canard

sur ardoise
LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi



Il arrive que les animaux du
Bois du Petit-Château se fas-
sent la belle et, comme la
chèvre de Monsieur Seguin,
pensent que l'herbe est
meilleure ailleurs. C'est peut-
être ce qui a poussé un jeune
paon (photo Galley) à franchir
les grilles; depuis deux à trois
jours , il se balade dans les jar-
dins autour du Bois du P'tit ,
piquant une salade entre les
rues de l'Aurore et du Signal.
Selon Michel Sester, respon-
sable du parc, «il finira par
rentrer tout seul», comme ce-
lui qui avait passé tout en été
en liberté. Car tenter de captu-
rer un paon , c'est mission im-
Eossible. Eh oui , ces p'tites

êtes, ça vole. Si vous l'aper-
cevez dans votre jardin , inutile
donc d'appeler la police et de
préparer les grandes ma-
nœuvres.

IBR

Pan sur le paon!
Une échappée

1 remarquée

Conseil général Que la
lumière soit sur l'avenue!

L'éclairage public de l'ave-
nue Léopold-Robert date de
1961 et les luminaires infé-
rieurs sont très abîmés. Le
Conseil communal se propose
de les remplacer et, dans la
foulée, d'améliorer également
l'éclairage sur les grandes
voies de circulation , à l'occa-
sion du centenaire du Service
de l'électricité. Le sujet est à
l'ordre du jour - chargé - de la
séance du Conseil général du
25 juin.

Saviez-vous qu'entre 1972
et l'année passée le nombre
d'installations d'éclairage pu-
blic a passé de 1281 à 2118 et
que les points lumineux ont
augmenté de 1474 à 2324?
C'est le Conseil communal qui
l'écrit dans son rapport à l'ap-
pui d'une demande de crédit
de 720.000 fr. pour améliorer
l'éclairage le long du Pod ainsi
que des grandes voies de cir-
culation. C'est une question
de sécurité générale , «tant du
point de vue de la circulation
que de la protection contre les
infractions».

Sur l' avenue, il est dit que
les luminaires supérieurs ont

bien résisté à l'usure du
temps, en revanche les infé-
rieurs sont «très abîmés». Une
refonte complète de l'éclairage
n'est pas nécessaire et l'on
conservera la forme des lumi-
naires inférieurs à remplacer,
question de perspective.
L'achat de 135 luminaires et
de 114 lanternes est prévu.
L'efficacité des sources lumi-
neuses ayant doublé, on éco-
nomisera plus de la moitié des
446.000 kWh annuels
consommés le long de l'ave-
nue et sur la place de la Gare.

Les grandes voies de circu-
lation considérées dans le
deuxième chapitre de la de-
mande de crédit sont celles où
transite le trafic automobile
vers Le Locle, Neuchâtel via
les tunnels, la Vue-des-Alpes,
le Jura bernois et le Jura, la
France, plus la liaison avec
l'hôpital . La majeure partie
des points lumineux actuels
seront maintenus et quelques
zones sous-équipées complé-
tées. En tout , 157 luminaires
seront remplacés et 48 nou-
veaux posés.

RON

Rencontre des musiques
Y'a d'ia fête dans l'air!

Sait River Band , New Coun-
try rain , Paul Mac Bonvin:
c'était , hier soir, la folle trilo-
gie inaugurale de la 26e Fête
cantonale des musiques. Une
excellente idée que celle d'in-
viter des musiciens qui se sont
fait une jolie place au soleil sur
la planète Country. Ils ont
donné un concert comme on
n'en fait plus, suivi d'une
«Jam» à décoiffer les
meilleurs connaisseurs, où le
banjo , l'accordéon , les vio-
lons, la voix, ont donné sa to-
nalité à la rencontre: au som-
met.

Côté coulisses de la fête,
c'est-à-dire autour des

Un concert comme on en fait plus. photo Leuenberger

concours , objets de la ren-
contre, musiciens et musi-
ciennes , ripolinaient leurs ins-
truments, repassaient les
traits difficiles et faisaient
quelques gammes. Les audi-
tions des fanfares devant le
jury, c'est pour ce matin. Dès
8h à la Salle de musique. Tam-
bours et percussions , se pré-
senteront au Conservatoire.

Bref, on se reverra tout-à-
l'heure, place Le Corbusier, à
9h45. C'est là que le cortège
inaugural de la 26e Rencontre
cantonale s'ébranlera en direc-
tion de la halle cantine où se
déroulera la partie officielle.

DDC

La Sagne
Les rois des maths

A La Sagne,. les élèves de la
classe de 5e de Monique Rizzo
et Nadine Farron sont les rois
des maths. Ils sont sortis pre-
miers dans leur catégorie lors
de la finale du 5e Rallye ma-
thématique transalpin , qui a
eu lieu mercredi après-midi à
Yverdon. Cent-dix classes ro-
mandes y étaient inscrites, 15
ont participé à la finale. En
équipes, les 14 élèves de la
classe sagnarde (six filles et
huit garçons) ont résolu seuls
une petite dizaine de pro-
blèmes inédits et bien résis-
tants, tel que le partage du ter-
rain d'un agriculteur en trois
portions parfaitement égales
pour ses trois enfants. Une
première réussie pour les pe-
tits Sagnards!

RON

Décès Mort
d'un industriel

C est avec stupéfaction que
les amis et connaissances de
Roland Guyot ont appris son
décès survenu jeudi dernier,
des suites d'un malaise car-
diaque. Le défunt avait été vic-
time l'année dernière d'un
grave accident de la circula-
tion dont il s'était remis avec
beaucoup de volonté; il devait
subir une dernière opération
lundi prochain. Le destin en a
tragiquement décidé autre-
ment. Agé de 56 ans, Roland
Guyot avait une formation
commerciale mais sa vie pro-
fessionnelle a été celle d'un fa-
bricant de boîtes de montres
de haut de gamme; il assumait
en effet la marche de l'entre-
prise familiale Guyot et Cie
S.A., rue de la Loge. Père de
deux enfants et grand-papa
d'un petit garçon , le défunt
était également un amoureux
du patrimoine. Il a été un
membre très actif des amis du
Musée paysan; amateur de
musique, il s'est encore beau-
coup dépensé pour le Jazz
Club. Nos condoléances vont à
son épouse et à sa famille.

IBR

Giratoire au Châtelot Tourne
tourne le nouveau rond-point
Ce chantier a été rondement
mené! Depuis deux jours, les
automobilistes peuvent tour-
ner dans un nouveau gira-
toire leur permettant de ga-
gner sans problèmes le quar-
tier du Jumbo et d'en revenir.
D'autres chantiers, rue du
Doubs et du Balancier, sont
également terminés.

Irène Brassard

Dans les tourbillons de la
ville, il ne manquait qu'un gi-
ratoire au carrefour des rues
Charles-Naine et Châtelot.
Après l'expérience positive des
deux giratoires des Forges, ce
dernier-né devrait fonctionner à
satisfaction. Il a une envergure
de 26m de diamètre et sera
doté, en son centre, d'un can-
délabre et de végétation. Les
travaux ont permis en outre
d'améliorer l'éclairage et la sé-
curité des piétons; deux îlots
seront encore construits sur la
rue Charles-Naine.

Comme d'habitude , cette
construction a permis de revoir
toutes les conduites souter-
raines d'eau, de gaz, d'électri-
cité et du téléphone. Les tra-
vaux ont débuté en avril der-
nier et ont été menés dans les
délais. Le crédit voté le 27 août
1996 par le Conseil général a
été respecté. Il se montait à
382.000 francs pour le gira-
toire.

Au carrefour des rues du Châtelot et de Charles-Naine, un aménagement pour éviter les
colonnes. photo Leuenberger

Ce n'était qu'une tranche
d'un crédit de 1,2 million com-
prenant également la construc-
tion de la route en prolonge-
ment de la rue du Bois-Noir.
Là, les travaux seront vraisem-
blablement terminés à fin
août.

Depuis hier, les tronçons en
chantier des rues du Balancier
et du Doubs ont été rendus à la
circulation. A l'extrémité nord
de Balancier, entre Progrès et
Nord , les pavés ont été enlevés
et remplacés par un tapis de bi-
tume. Mais surtout, le collec-

teur des eaux usées a été refait,
de même que les canalisations
d'eau, de gaz et d'électricité
sont remises à neuf. Ouvert au
début d'avril, le chantier se
boucle avec trois semaines
d'avance.

Quant à la rue du Doubs,
entre Modulor et Balancier, un
même traitement a été appli-
qué en sous-sol pour les
conduites d'eau, de gaz et
d'électricité; les PTT ont profité
de revoir aussi leur réseau.
Bonne surprise toutefois, les
collecteurs d'eaux usées n'ont

eu besoin que de reprises par-
tielles. Par contre, on a créé
deux vraies chambres de visite,
encore inexistantes, afin de fa-
ciliter les contrôles ultérieurs.

Les budgets ont été respec-
tés; il font partie du crédit glo-
bal de 7,8 millions accordé par
le Conseil général le 18 février
dernier.

Le responsable des chan-
tiers, Michel Sester, remercie
les riverains et la population
pour leur patience et leur com-
préhension.

IBR

Camilo Guevara, le fils du
Che. photo Leuenberger

Enfant d'un mythe, Camilo
Guevara , le fils du Che, était
de passage hier à La Chaux-de-
Fonds. Lors d'une conférence-
débat à la Maison du peuple, il
a évoqué le souvenir de son
père. Camilo vit et travaille à
Cuba. Il sillonne actuellement
l'Europe dans le cadre de la
commémoration du trentième
anniversaire de la mort d'Er-
nesto «Che» Guevara, assas-
siné par les militaires boli-
viens. En provenance du Tes-
sin , il s'apprête à partir en
France. Nous reviendrons plus
en détail sur ses aspirations et
ses sentiments. Rendez-vous
est d'ores et déjà pris pour le
mois d'octobre.

DAD

Mythe
Le fils du Che
de passage

Kermesse du Grand
Temple Douze heures de
fête au menu de la kermesse
du Grand Temple qui bat son
plein aujourd'hui toute la
journée. Au menu des festivi-
tés , une démonstration du
grand orgue, une animation
musicale, des sketches, un
karaoké, un super concours
de chansons et... trois petits
tours de danse, /comm

AGENDA

DUO DU BANC

PUBLIREPORTAGE 

OK PERSONNEL SERVICE, LORSQUE
RECRUTEMENT RIME AVEC QUALITÉ

r | Q. H f WW ggfL

OK PERSONNEL SERVICE, un des leaders suisses du
placement de personnel, véhicule une image de qualité et
d'avant-gardiste au sein de la profession. En effet, la
société offre à sa clientèle comme à ses candidats un
certain nombre de prestations de pointe pour évaluer les
aptitudes et les compétences dans les domaines de la
bureautique, des connaissances linguistiques, de la dex-
térité manuelle et de la micro-électronique. L'équipe de la
succursale de La Chaux-de-Fonds met son savoir-faire à
votre disposition pour répndre professionnellement à vos
besoins. ,32-9293

Usine du Châtelot: aujour-
d'hui et demain , 0-24h , 0 tur-
bine (sous réserve de modifi-
cation).

A vos lignes!

PUBLICITÉ 

<KÎA) Pride Fr. 12 500 -
automate Fr. 13 500.-

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

" Téléphone 032/967 97 77



District du Locle
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

Librairie Reymond
Rumeur infirmée

Une rumeur tenace fait état
ces jours en ville de la ferme-
ture prochaine de la succur-
sale locale de la librairie-pape-
terie Reymond. Contactée à
Neuchâtel , la direction dé-
ment formellement en souli-
gnant sa surprise. «Nous
n'avons aucun projet à ce su-
jet. Il est évident que nous
nous penchons constamment
sur la rentabilité de nos maga-
sins. Mais pour l'instant , rien

n'a été décidé pour Le Locle.
La rumeur vient peut-être de
la concentration menée à La
Chaux-de-Fonds. Mais répé-
tons-le, nous n'avons aucun
projet de fermeture au Locle».
Vu les difficultés que connaît
le petit commerce, la direction
indi que toutefois ne pas vou-
loir s'engager à longue
échéance. Le doute plane
donc malgré tout.

PFB

Beaujolais Lecteurs de «L'Impartial»
en autorail à Romanèche
Vignoble français le plus cé-
lèbre dans le monde entier,
le Beaujolais n'a pas fini de
faire rêver les admirateurs
du vin. C'est au cœur de ces
collines enchantées qu'une
septantaine de lecteurs de
«L'Impartial» se sont ren-
dus samedi dernier en auto-
rail spécial de la SNCF. Au
départ de la gare du Locle,
ils ont rallié d'une seule
traite Romanèche, à
quelques kilomètres au sud
de Mâcon, chez le célèbre
négociant en vins Georges
Duboeuf.

Brouilly, chénas , chi-
roubles , fleurie , julénias ,

Romanèche-Thorins, petite gare presque oubliée sur l'ancienne «impériale» Paris-Lyon,
face au palais du vin de Georges Duboeuf. photo Perrin

morgon , moulin-à-vent, saint-
amour et régnié , le petit der-
nier dont l' appellation ait été
reconnue, ces noms on fait le
tour du monde. Depuis 1993,
ces crus ont une maison
digne de leur gloire: le «Ha-
meau du vin», véritable
hymne aux grands crus du
Beaujolais.

Hall de gare 1900
Ce vaste complexe a été édi-

fié sur les terrains des an-
ciennes halles aux marchan-
dises et d'embarquement fer-
roviaire des fûts , face à la pe-
tite gare délabrée de Roma-
nèche-Thorins. On est ac-
cueilli dans un hall de gare en-

tièrement reconstitué dans le
style des années 1900, avec les
poutrelles métalliques caracté-
ristiques. Ce décor grandeur
nature sert de bar et peut se
transformer en salle à manger.

On entre ensuite dans ce pa-
lais de la vigne et du vin. Dé-
dale enchanteur à travers des
salles ruisselantes d'objets et
d'outils voués à la culture des
ceps. Tonnellerie, vinification ,
verrerie, bouchonnage, dégus-
tation , tous ces nobles métiers
y sont magnifiés. Dans des
salles somptueusement déco-
rées , le regard s'extasie devant
ces témoins ancestraux , car la
vigne a toujours été la muse
des grandes civilisations.

Ce n 'est pas Bernard Pivot ,
croisé par hasard samedi der-
nier au Hameau du vin, qui
nous contredira. Lui qui est
issu de cette terre de granit
propice aux gamay, si velou-
tés en terre de Beaujolais ,
sait mieux que quiconque se
faire le chantre de ces cé-
pages. On le voit ainsi dans
les vignes vanter ces crus
dans l' un des films projetés
au musée. On ne manquera
pas non plus de s'arrêter au
petit théâtre pour écouter le
dialogue savoureux du vigne-
ron Toine , représenté sous la
forme d' un automate, avec
Ampélopsis , son fidèle cep
de vigne.

Cet itinéraire aboutit à une
salle de brasserie genre belle
époque où trône un limonaire
(du nom de son inventeur),
étonnant orgue mécanique.
Récompense bien méritée , la
dégustation ai guise le pala is ,
avant que l'on ne pénètre
dans la vinothèque. Seul re-
gret de ce périple ferroviaire
de quelque 600 kilomètres ,
le temps trop restreint pour
la découverte de ce Hameau
du vin que beaucoup se sont
promis de revisiter.

Le retour s'est fait par la
li gne de la Bresse , entre
Bourg-en-Bresse et Dijon ,
maillon cap ital sur l'axe de
transit marchandises reliant
le Nord de la France au Mont-
Cenis et à Turin.

Ce qui montre que la
France dispose elle aussi
d' un corridor performant
pour le ferroutage, itinéraire
qui soit dit en passant
contourne la Suisse en l'i gno-
rant superbement.

BLN

La Brévine Emilie
Jolie, un livre
d'images revisité
Qui ne se rappelle pas des
livres d'images qui ont
bercé notre enfance, ces
ouvrages qui mettent en
scène des personnages et
des situations que, secrète-
ment, on aurait bien voulu
incarner ou voir se pro-
duire. Le fait de créer un
spectacle revient à réaliser
ce rêve de gosse. En présen-
tant «Emilie Jolie», la se-
maine dernière à la grande
salle de l'Hôtel de Ville, une
comédie musicale à rebon-
dissements, les petits Brévi-
niers ont pris une longueur
d'avance sur leurs envies.

Délaissée par ses parents un
soir de lune toute bleue et de
nuit toute noire , Emilie entre
dans son livre d'images et li-
bère les personnages de leur
immobilité. Ils ne tardent pas
à s'animer et à vivre des aven-
tures extraordinaires à la re-
cherche du prince charmant ,
le seul à pouvoir aider la vi-
laine sorcière. C'est le pré-
texte pour faire intervenir une
craquée d'animaux, à com-
mencer par la compagnie des
lap ins bleus , qui chantent et
qui dansent pour la fillette.

Les oiseaux multicolores
partent tout au bout du ciel ,
tandis que l'autruche, fidèle à
elle-même, n'est pas fichue
d' arriver à l'heure. Les héris-
sons piquent toujours énormé-

Des costumes originaux et hauts en couleur ont amené de
l'eau au moulin du spectacle. photo Favre

ment , ce qui les rend très
triste. Nettement mieux lotis ,
les ratons laveurs disposent
d' un arc-en-ciel qui n'a que
des couleurs vives. Dans un
autre registre , les habitants de
la planète Fa descendent sur
terre , le temps d' une symp ho-
nie. Et comme dans toutes les
bonnes histoires , le prince fi-
nit par rencontrer la sorcière ,
qui se transforme en jol ie
j eune fille.

Enthousiasme
communicatif

Les élèves des écoles enfan-
tine et primaire de La Brévine
ont laissé leurs complexes au
vestiaire, pour jouer cette co-
médie de tout leur cœur et
avec une énergie débordante.
Mené à cent à l'heure , le spec-
tacle a été rehaussé par des
costumes originaux et bien
conçus et une mise en scène
équilibrée et parfaitement or-
donnée. Du point de vue musi-
cal , les chansons , sur le plan
de l'interprétation , se sont ré-
vélées difficiles à exécuter
pour des enfants de cet âge, in-
tonation s'entend. Toutefois,
cet aspect purement formel a
été balayé par l' enthousiasme
communicatif des acteurs. Au
piano et à la régie , Jean-Louis
Chabloz et David Rosselet ont
apporté leur précieux
concours.

Pierre-Alain Favre

Galeries du Marché
Les portes s'ouvrent le 1er juiUet
Ils sont nombreux, les Lo-
clois désabusés qui affir-
maient que les Galeries du
Marché ne rouvriraient plus
jamais. Oh, on y a mis le
temps: presque dix ans.
Mais cette fois, c'est bon.
Les Galeries ouvrent le 1er
juillet!

Claire-Lise Droz

Du pain , du fromage et du
vin pour fêter ça: le 1 er juillet
dès 14 heures, Claude Perrot-
tet offre une verrée dans les
Galeries mêmes, histoire de
souhaiter la bienvenue aux
nouveaux commerçants.

Ces commerçants, qui s'ins-
tallent donc tout prochaine-
ment dans les Galeries, ce
sont, outre le magasin de
fleurs Frey, Bernard Cattin du
Locle (modéliste de trains);
Isabelle et Eric Feuz - des
Chaux-de-Fonniers qui sont
tombés amoureux du Locle! -
avec une boutique de vête-
ments pour adultes et enfants,
de style classique, à prix abor-
dables; Marie-Jeanne Gobât
des Brenets , avec une bou-
tique d'artisanat, cadeaux,
maroquinerie, poterie, pein-
ture sur soie; Sophie Maire, de
La Chaux-de-Fonds, qui instal-
lera une garderie d'enfants;
Richard Mischler du Locle
(meubles, articles de décora-
tion d'ameublement); et la
boutique Oxygène, qui démé-
nage aux Galeries en sep-
tembre prochain, raison pour
laquelle l'inauguration offi-
cielle de cette réouverture
aura lieu cet automne. Indi-
quons par ailleurs que le bar
Le Moka utilisera les anciens
locaux d'Oxygène pour
s'agrandir.

Reste encore un local com-
mercial à disposition , mais

Les Galeries continueront de vivre au cœur de la ville

plus pour longtemps: il y a
déjà pas mal de demandes, si-
gnale Jeanne-Marie Muller,
contactée pour «remplir» ces
Galeries. Une mission menée
à bien , visiblement.

Des locaux qui bougent
Le but , c'est de faire de ces

Galeries un lieu vivant et
animé. Ainsi , le 1er juillet sera
aussi marqué par des démons-
trations de peinture sur vête-
ments, une exposition de tri-
cot et crochet d'art , expo
qu'on pourra voir quelques
jours encore. Puis l' animation
se poursuivra sous l'égide de
Jeanne-Marie Muller, après
les Promos.

A souligner que deux
stands pouvant être loués à la
j ournée, à la semaine ou au
mois , seront à disposition de
tous les intéressés qui ont en-

vie de fai re des démonstra-
tions , des présentations de
nouveaux produits , etc.

Depuis ce triste 7 janvier
1988 où les Galeries du Mar-
ché flambaient , les Loclois n 'y
avaient plus j amais mis les
pieds. Ce n'est pas sans un
peu d'émotion, parions-le,
qu 'ils franchiront de nouveau
les portes de ces Galeries res-
capées après maints avatars.

A la rescousse
C'est qu 'ils sont nombreux ,

les Loclois qui ne voulaient
pas laisser ces Galeries mou-
rir, à voir tous ceux qui
avaient signé la pétition lancée
par la famille Jean-Pierre Tri-
pet. Puis la commune du Locle
s'était engagée dans la procé-
dure de dépôt d' une h\pr^
thèquc légale permettant de
remettre en état l' enveloppe

photo Droz

extérieure, un crédit de
360.000 fr. à la clé (intégrale-
ment remboursé depuis lors).
Par la suite , le Conseil général
avait voté un autre crédit de
100.000 fr. à titre de participa-
tion aux loyers commerciaux.

Pour qu 'un centre-ville vive,
il y faut des magasins, c'est en-
foncer des portes ouvertes que
de le dire. Ces nouveaux com-
merçants , qui se lancent dans
l' aventure en faisant un bras
d'honneur à la morosité am-
biante, méritent donc un coup
de chapeau. A leurs futurs
clients de jouer le jeu.

CLD

Les personnes qui désirent
louer les stands de présen-
tation des Galeries peuvent
prendre contact avec
Jeanne-Marie Muller, tél.
932 17 75

Hôtel de Ville Plan
d'aménagement
à l'enquête

Le plan d'aménagement de
la ville du Locle est mis à l' en-
quête publi que. Il peut être
consulté à l'Hôtel de Ville. Les
panneaux , trop grands pour
être exposés au rez-de-chaus-
sée, sont installés au
deuxième étage. Toute opposi-
tion motivée est à adresser par
écrit au Conseil communal du-
rant cette mise à l' enquête ,
soit jusqu 'au 3 juillet , /réd.

Les Brenets
Culte aujourd'hui

Le culte aura exceptionnel-
lement lieu aujourd'hui à 19h
au temple des Brenets , et non
demain matin , comme y sont
habitués les paroissiens, /réd.
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Robes de mariées
Smokings t

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

CANNAGE
ET REMPAILLAGE

de chaises
- Réparation de vannerie

Atelier Prébarreau,
Tunnels 38 - 2006 Neuchâtel

Tél. 032/730 26 70

Nouveau
Le Vroiman s Pub

Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds

Vous propose:

la bière au mètre
30 cm, 50 cm et 100 cm.

132-9393

xyjj  ̂
Pour son

^JLv  ̂ projet de vente
>/ de calendriers 1998

en septembre et octobre prochain

le HCC recrute
de jeunes vendeurs contre

rémunération

Régions:
La Chaux-de-Fonds/Le Locle

Vallon de Saint-lmier
Franches-Montagnes

Renseignements et inscriptions au
032/968 68 80
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Rage La méthode de Maîche
montre une efficacité redoutable
La rage semble définitive-
ment vaincue dans la zone
frontalière s'étirant de
Maîche à Pont-de-Roide, où
subsistait le dernier foyer
de résistance du Doubs.

Alain Prêtre 

Le Nancéen Philippe
Vuillaume, secrétaire de l'En-
tente interdépartementale de
lutte contre la rage, a rendu
compte mercredi à Maîche des
résultats obtenus au terme de
deux campagnes d'immunisa-
tion des goupils par dépose
manuelle de vaccins, appâts
en gueules de terriers. Cette
méthode de vaccination
consistant en une visite systé-
matique des quelque 870 ter-
riers recensés sur une superfi-
cie de 436 km2 était un peu la
dernière cartouche après avoir
épuisé sans succès tous les
autres moyens. «Nous n'avons
jamais réussi à enrayer la rage
avec les gazages des renards et
les tirs, et le recours à l'hélico-
ptère donne des résultats mé-

diocres à cause du manque de
précision des largages de vac-
cins», observe Philippe
Vuillaume. L'échec de ces ac-
tions combinées motiva donc
l'expérimentation décrite plus
haut qui s'appuya largement
sur le concours des chasseurs
pour localiser les terriers et les
traiter un par un.

Neuf nulle vaccins étaient
ainsi distribués fin mai 95 mai
mais deux cas de rage étaient
détectés en février et mars 96
sur la commune de Montéche-
roux, qui imposa de recon-
duire l'opération en 96 avec
cette fois l'emploi de 14.000
vaccins. Les prélèvements de
400 renardeaux qui s'ensuivi-
rent à des fins d'analyses en
laboratoire validèrent la mé-
thode.

Le rang du renard
Près de 88% des renar-

deaux avaient consommé les
vaccins appâts contre 33%
seulement dans le reste du
Doubs où la vaccination ne
s'était réalisée que par la voie
des airs. «La rage est obligée

de s'éteindre avec autant
d'animaux touchés», consi-
dère Philippe Vuillaume. Ce
spécialiste précise toutefois
qu 'il faudra attendre l'au-
tomne 97, soit dix-huit mois
après le dernier cas d'infection
relevé à Montécheroux, pour
crier victoire. Le département
du Doubs ne sera pas dispensé
pour autant de faire vacciner
chiens et bovins. «Il faut au
moins trois années sans rage
pour que le ministre de l'Agri-
culture lève les obligations
liées à l'infection», précise
Philippe Vuillaume.

Lourde facture
La rage éliminée du Doubs

est également en voie d'ex-
tinction en Suisse mais sur
les frontières belge et alle-
mande sa virulence est tou-
jours préoccupante. Cepen-
dant Philippe Vuillaume est
fondé à penser que «la France
sera le premier pays européen
indemne de rage». Il relève
que dix-sept cas de rage seu-
lement pour l'année 96 «c'est
du jamais vu depuis 1968».

Ce fléau aura coûté une for-
tune à la collectivité. A titre
d'exemple, le traitement de
choc administré' sur la façade
est du Doubs , de Maîche à
Pont-de-Roide, a engagé une dé-
pense de 7 FF par vaccin, et à
lui seul, le passage des hébcos
en 95 a laissé une facture de
500.000 FF. Le revers de la mé-
daille est peut-être dans l'explo-
sion des effectifs de renards qui

ne sont plus désormais régulés
par la maladie. «Depuis 1991,
dans le Doubs, nous sommes
passés de 0,5 renard observé
sur dix kilomètres à 2,64 en
97», constate Philippe
Vuillaume. «Le nombre de re-
nards est inquiétant», relève
René Masse, inspecteur régio-
nal à l'Office national de la
chasse. Pour autant, il n'est pas
disposé à accéder à la demande

de Jean-Claude Melot, de Saint-
Hippolyte, de pouvoir chasser
le renard par temps de neige.
La progression du renard me-
nace évidemment les pou-
laillers mais exerce en re-
vanche un impact sur le
contrôle des campagnols. En
tout cas, Philippe Vuillaume as-
sure que «le renard ne fait pas
baisser le lièvre».

PRA

Le dépôt au terrier de 14.000 vaccins au printemps 96 avait ete suivi par un tir de renar-
deaux, afin de contrôler en laboratoire le taux d'immunisation. photo Prêtre

Jusqu en Russie!
La vaccination orale des re-

nards conduite à Maîche, ori-
ginale dans sa forme et exem-
plaire dans sa réussite, fait
école dans plusieurs pays
étrangers. «Un document
scientifique international cite

en référence la méthode dite
de Maîche et son succès ins-
pire de nombreux pays qui
n'arrivent pas à se débarras-
ser de la rage», souligne M.
Vuillaume. La Slovénie, la
Roumanie, la Pologne l'ont

adopté de même que la
Grande-Bretagne ou le Ca-
nada. La Russie s'y intéresse-
rait également en vue de trai-
ter les renards polaires ma-
lades.

PRA

Besançon Seize ans requis
contre la grand-mère meurtrière
L'avocat gênerai a reclame,
hier à Besançon, 16 ans de
réclusion criminelle contre
Monique Bertaud, une neu-
rologue de 65 ans, accusée
de l'assassinat de sa petite-
fille de 9 ans en 1992.

Surprise de taille pour cette
dernière journée d'audience,
personne n'a retenu l'hypo-
thèse de l' acte de démence de
l' accusée, pourtant au centre
des débats depuis deux jours.
Une thèse bien sûr rejetée par
l'accusation et la partie civile
mais aussi par la défense. Non
pas parce que Monique Beraud
a toujours souhaité être «jugée
et condamnée» mais en raison
de la conviction profonde de
ses avocats. Me Henri Leclerc
s'en est expliqué en préambule
de sa plaidoirie. «Je ne crois
pas à une psychose, a-t-il af-
firmé , car un vrai paranoïaque
ne manifeste pas de remords
comme Monique Bertaud.»

Tout au long de ces quatre
jours de procès , l'accusée est
apparue froide et distante mais
son avocat réfute cette image
en évoquant ses pleurs à
l'égard des regards. «C'est

parce qu 'elle pleure, qu'elle
souffre , qu'elle fait partie de
notre monde, qu 'il faut la ju-
ger», estime-t-il. Et d'ajouter
qu 'il faut aussi tenter de com-
prendre les raisons, le contexte
de son «geste fou». Aupara-
vant, son jeune collègue, Me
Sarla, avait affirmé que l' accu-
sée était profondément atta-
chée à Sarah. «Elle pensait
qu 'elle avait des problèmes
neurologiques , comme
d'ailleurs deux institutrices et
une orthophoniste. Médecin ,
elle a tenté de diagnostiquer ce
mal que sa fille Laurence et
d'autres médecins ne recon-
naissaient pas. » Ce rejet la
plonge dans un profond désar-
roi qui va la conduire à ce geste
insensé désespéré.

L'avocat conteste par ailleurs
la préméditation. Lorsque Mo-
nique Ertaud prend sa petite-
fill e à l'entrée de son école, elle
a certes dans sa voiture son
pistolet , des balles et des médi-
caments, mais aussi «un plan
de Paris, des tickets de métro,
une chemise de nuit. Elle vou-
lait alors partir en voyage avec
Sarah.» Mais le huis clos a viré
au drame. « Sa souffrance ter-

rible l'a submergée. Tout le
monde sait qu 'elle aimait trop
Sarah, qu 'elle l'aimait mal», af-
firme Me Henri Leclerc, qui ré-
clame la clémence de la cour en
raison de l'état mental limite
de Monique Bertaud ce 8 oc-
tobre 1992. La veille, tous les
psychiatres avaient en effet re-
connu qu 'elle souffrait de
graves troubles psychiques et
que son discernement était
alors «altéré». L'avocat général
n'a pas contesté ce fait dans
son réquisitoire mais il a ré-
clamé une peine de réclusion
criminelle «pas inférieure àl6
ans».

La source du crime se trouve
selon lui dans la personnalité
de l'accusée et dans ses rap
ports conflictuels avec sa fille
Laurence. Le magistrat évoque
son «orgueilleuse supériorité,
sa condescendance hautaine et
ses colères homériques. Face à
cette mère envahissante et in-
supportable , Laurence a com-
mis un crime de lèse-autorité
maternelle en affirmant son in-
dépendance. Monique Bertaud
ne l'a pas supporté.» Les jurés
délibéraient en début de soirée.

SCH

Badminton Le 13e tournoi
international de Villers-le-Lac

Pour la 13e année consécu-
tive, le club de badminton de
Villers-le-Lac organise un tour-
noi international dans le Val de
Morteau.

Cette année, près de 170
joueurs et joueuses venant de
Suisse, d'Allemagne et de toute

la France seront présents. La
compétition se déroulera dans
les gymnases du district et du
Cosec de Morteau aujourd'hui
et demain. Les finales auront
heu demain à partir de 13
heures. Signalons également
que le club de Villers a mis en

place depuis peu un site Inter-
net relatant l'actualité de l'as-
sociation. Celui-ci a permis de
nouer un contact avec le club
allemand de Hambourg dont
15 joueurs seront présents ce
week-end.

TMU

Frambouhans Rassemblement
de soutien à la famille Monnot

Un comité de soutien se
forme autour de . la famille
Monnot , de Frambouhans ,
appelant ce samedi la popula-
tion à manifester «sa solida-
rité et son indignation». L'ex-
pulsion de cette famille
d'agriculteurs il y a une dou-
zaine de jours de la maison
qui ne lui appartenait plus de-
puis 1979 a heurté la sensibi-
lité et la conscience de plu-
sieurs habitants de cette pe-
tite commune du plateau de
Maîche. La population locale
assez circonspecte, réservée
et prudente lors de l'expul-

sion, a par contre adhère a la
détresse des Monnot lorsque
le propriétaire légal de la mai-
son, un chef d'entreprise de
Frambouhans, a attaqué le
bâtiment à coups de pelles de
bulldozer , endommageant au
passage du matériel agricole
entreposé dans un hangar.

Un comité de défense s'est
alors constitué. Dans un tract
très largement distribué dans
les boîtes à lettres du pla-
teau , les amis de la famille
Monnot crient leur colère.
«Peut-on accepter une société
qui prive une famille de son

foyer mais aussi de ses
moyens de subsistance et de
survie?» interroge le comité
de soutien, considérant que
«l'expulsion s'est déroulée
dans des conditions
contraires à la plus élémen-
taire dignité» et observant
que «le bétail de l'exploita-
tion ne peut plus être soigné
ni abreuvé». Ce comité dé-
cide donc de passer à l'action
en invitant aujourd'hui à un
rassemblement pour que
cesse l'indifférence et que le
silence soit rompu».

PRA

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Plus que smart: Move et Gran Move.
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Le nouveau minicar que chacun(e) Le seul monospace familial digne de ce nom.
aimerait avoir. 850cm', 31 kW/42 ch, 1500 cm3,16 V, 66 kW/90 ch, 5 vitesses
5 vitesses manuelles ou boite automatique manuelles ou boîte automatique à 4 rapports
(en option). avec 3 programmes de route (en option).
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Salle de la Rebatte - Chézard
Dimanche 15 juin à 15 h

SUPER LOTO
Abonnement 30 tours

Fr. 10.- seulement
Royale hors abonnement

Contrôlé par Arthur Org. vDfc§J

28-94704 I Chen3U I

ESNIG
Ecole supérieure neuchâteloise

d'informatique de gestion
ESNIG-CPLN ESNIG-CIFOM
Rue de la Maladière 84 Rue du ier-Août 33
2007 Neuchâtel 2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 717 4000 Tél. (032) 968 2722

Complétez votre formation
par des études supérieures et obtenez un

diplôme fédéral
d'informaticien ne

de gestion ES
Etudes à plein temps d'août 1997 à juin 1999.

Etudes en cours d'emploi d'août 1997 à juin 2000.

Vous avez encore la possibilité
de vous inscrire aux examens
d'admission qui auront lieu le:

21 juin 1997 dès 8 h

r >
If O OFFICE DES POURSUITES
É llllill DU VAL-DE-RUZ
VENTE D'UN TERRAIN CONSTRUCTIBLE
Date et lieu de l'enchère: le 14 août 1997, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.

Débiteur: ROQUIER Frères, à Peseux.
CADASTRE DE COFFRANE

Article 1721: «Le Posât» . (Aux Follieures du Posât), surface
de 3072 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 129 000.-

de l'expert Fr. 384 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 20 juin 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

OFFICE DES POURSUITES: Le préposé, M. Gonella
 ̂

28-92733 A

§

Wê n Conservatoire neuchâtelois
' El Conservatoire de Musique

lllllllll de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Salle Faller
EXAMENS PUBLICS
Lundi 16 juin à 19 h 45: TROMPETTE
Paolo Bacchin, Diplôme
Mardi 17 juin à 20 h 15:
FLÛTE TRAVERSIÈRE
Isabelle Bandi, Virtuosité
Mercredi 18 juin à 20 h 15: HARPE
Nadia Gigandet, Diplôme
Entrée libre

132-9146

Cernier Pour un débat local
avant chaque dépense régionale
Les élus radicaux de Cer-
nier veulent que le débat
conduisant aux grandes dé-
cisions d'investissement en
matière régionale tienne
mieux compte des aspira-
tions de chacune des com-
munes membres des orga-
nismes intercommunaux.
Ils ont déposé une motion
tendant à limiter les compé-
tences financières de leurs
délégués auprès des syndi-
cats de la région. Le Conseil
général en discutera le 23
juin.

Philippe Chopard
L'engagement de com-

munes dans plusieurs syndi-
cats ou organismes intercom-
munaux permet de réaliser de
très gros investissements. Le
Val-de-Ruz le sait bien , lui qui
a investi ces dernières années
près de 60 millions pour ses
infrastructures de base. Toute-
fois, avec l'aggravation de la si-
tuation financière des com-
munes engagées à financer ces
réalisations, la situation peut
devenir préoccupante. Cernier
en a d'autant plus conscience
depuis le week-end passé, de-
puis que les électeurs du vil-
lage-capitale ont balayé trois

relèvements de leur contribu-
tion à la gestion des deniers
publics.

Les élus radicaux souhai-
tent donc que l'executif de
Cernier étudie la possibilité de
restreindre les comp étences fi-
nancières des délégués du vil-
lage aux différents organismes
intercommunaux. Le Conseil
général en discutera le 23
juin. Il faut dire que la dette
par habitant de la commune
est actuellement très élevée,
puisqu'elle atteint les 4000 fr.
sans tenir compte des investis-
sements de nature régionale.
Ces derniers agissent directe-
ment sur les comptes locaux
par le biais de taxes diverses.

Débattre avant
et pas après

Les radicaux ont déjà voulu
aborder le point de l'engage-
ment régional de Cernier en
avril, par le biais du dépôt
d'une motion dont la clause
d'urgence a été de justesse re-
fusée. Ils reviennent donc à la
charge en suggérant que les
délégués aux divers orga-
nismes intercommunaux ne
puissent plus à l'avenir déci-
der de l'avenir de la collecti-
vité sans que leur Conseil gé-
néral en ait préalablement dis-

cuté. Cela en tout cas pour les
crédits importants. Avec pour
but de créer le débat avant de
dépenser, et non plus après
comme cela se pratique ici ou
là.

Les motionnaires proposent
que le Conseil communal re-
négocie en partie, avec les
autres communes parte-
naires, les termes de ses enga-
gements dans le cadre des dif-
férents syndicats. Tant il est
vrai que les élus de chaque
commune ne décident en fait
que de l'adhésion - ou du re-
trait - de leur village à un syn-

dicat intercommunal. Le
groupe radical laisse aussi en-
trevoir la possibilité du réfé-
rendum obligatoire en ma-
tière communale. Une dispo-
sition que la Loi cantonale sur
les communes a oubliée, et
qui a fait parler d'elle tout ré-
cemment à Fontainemelon,
pendant le débat sur la re-
construction de la salle de
gymnastique.

Le Drapeau et la Patrie
Le projet d'assainissement

du bâtiment du stand de tir de
la société Patrie de Dombres-

son-Villiers, à Sous-le-Mont ,
regarde aussi la commune de
Cernier qui est signataire
d' une convention liant quatre
villages pour l'utilisation de
ces installations. La société
du Drapeau peut en effet y
exécuter ses tirs obli gatoires ,
et la commune est donc invi-
tée à contribuer au projet
d' adaptation du stand pour
que celui-ci réponde aux
normes fédérales actuelle-
ment en vigueur. Les travaux,
estimés à 150.000 francs ,
peuvent être soutenus à rai-
son de 80.000 fr. par les
quatre communes utilisa-
trices, selon une clé de répar-
tition préalablement définie ,
et cela pour autant que les
Conseils généraux le veulent
bien.

Lundi 23 juin , il sera ques-
tion de cela à Cernier, dernier
village à se pencher sur cet ob-
je t. Dombresson et Les Hauts-
Geneveys l'ont accepté , mais
Villiers a souhaité en renégo-
cier le plan de financement.
Le Conseil communal sollicite
un crédit de 33.000 fr. repré-
sentant en fait la somme à dé-
penser en quinze ans pour
que ces travaux soit financés.
L'incidence fiscale de ce mon-
tant est minime. PHC

Vue-des-Alpes
Chaud show
demain
au Pré-Raguel

Le pocket bike , vous
connaissez? Il s'agit en fait
d'un sport motorisé, consis-
tant à des courses sur petite
moto , disputée sur un terrain
en dur. Et le Moto club évasion
de Peseux pourra ainsi offrir
du tout grand spectacle de-
main au Pré-Raguel , à
quel ques mètres au nord du
col de La Vue-des-Alpes , en or-
ganisant la 5e manche sur les
huit que compte le Champion-
nat de Suisse de la spécialité.
Une soixantaine de coureurs,
répartis en neuf catégories , fe-
ront valoir leur adresse au gui-
don de ces petits engins qui
peuvent atteindre une vitesse
de 100 kilomètres à l'heure ,
sur un parcours technique et
ans danger pour les specta-
teurs, attendus nombreux.

Après les essais , le matin ,
viendra le temps des courses ,
d'une durée de dix minutes
chacune, l'après-midi dès
13h30. Vers 16 heures , une
dernière manche réunissant
les deux premiers de chaque
catégorie se déroulera pour le
plaisir des yeux. Le pocket
bike est un sport adapté à tout
âge. D'ailleurs , le plus jeune
participant à ces joutes natio-
nales a dix ans et le plus vieux
est sexagénaire! C'est la
preuve d'un engouement cer-
tain. La conduite des engins
suppose d'abaisser son centre
de gravité très bas et faire
preuve d'équilibre.

Les organisateurs ont su
profiter de leurs contacts pri-
vilégiés pour mettre sur pied
cette compétition sur un ter-
rain propriété de l'Etat. Les
coureurs restent toutefois res-
ponsables en cas d'accident.
Les courses auront lieu par
n'importe quel temps, sur cir-
cuit fermé et avec le concours
d'une dizaine de commis-
saires. Le parcours sera ja-
lonné de bottes de paille pour
la sécurité des coureurs. Les
spectateurs sont aussi priés
d'aller parquer leur véhicule
sur le col pour ne pas gêner le
bon déroulement de la mani-
festation.

PHC

La Concorde
Succès à Stans

Pour sa sortie annuelle, la
Concorde de Fleurier a
choisi d'aller à Stans afin de
participer le week-end der-
nier à la 16e Fête de chant de
la Suisse centrale, rassem-
blement auquel ont pris part
quelque 4000 chanteurs de
tous âges. Devant le j ury et
sous la direction d'Olivier
Pianaro, la société fleurisane
a interprété «C'est en for-
geant» de Jean Daetwyler; la
prestation des Concordions a
reçu la mention «excel-
lente».

Aussi, la Concorde a été
invitée le dimanche matin à
présenter d'autres chœurs
sur le podium de la Grand-
Place devant un nombreux
public venu écouter et ap-
plaudir une des 4 sociétés ro-
mandes sur les 143 inscrites,
/comm-réd.

Fleurier Les élèves du Collège
présentent une année de création
Très belle exposition que
celle proposée par le Col-
lège du Val-de-Travers, à
Fleurier. Celle-ci présente
une année de travaux. Une
année de création qui a per-
mis aux élèves de réaliser de
fort beaux objets. Des objets
de toutes sortes que l'on
peut encore admirer ce ma-
tin.

Le Collège du Val-de-Travers,
à Fleurier, a ouvert ses portes
hier en fin de journée pour ac-
cueillir en ses murs une grande
quantité de visiteurs. Parents ,
grands-parents ou encore auto-
rités politiques ont ainsi pu dé-
couvrir une fort belle exposi-
tion comprenant les travaux ef-
fectués par les élèves, soit lors
des leçons traditionnelles (tra-

vaux manuels, par exemple) ou
lors des activités complémen-
taires à option (ACO).

Pour la troisième fois le col-
lège vallonnier met un terme à
l'année scolaire en proposant
aux parents , entre autres , de
découvrir quels sont les tra-
vaux effectués par les écoliers.
Ceux-ci ont donc présenter les
objets issus de leur imagination
et de leurs mains.

Cela valait le détour
Dessins, photographies,

peintures, coussins et autres
réalisations en tissus, grils , ma-
rionnettes, abat-jour ou encore
plats et jeux en bois , la palette
d'objets exposés valait large-
ment un petit détour par Fleu-
rier. Très coloré, le circuit pro-
posé aux visiteurs à l'intérieur

de l'école a très bien mis en va-
leur toute la créativité dont font
preuve les élèves.

La direction du collège tient
désormais à mettre sur pied
une telle expo tous les deux
ans, ceci en alternance avec un
spectacle, ceci aussi dans le but
de démontrer l'importance,
entre autres, des ACO: «11 se-
rait facile, en période d'écono-
mie, de demander le retrait de
ces leçons. Or, elles sont très
importantes. D'une part parce
qu'elles font appel à la créati-
vité des élèves et, d'autre part ,
elles leur permettent de côtoyer
des personnes qui ne sont pas
des enseignants. Ainsi , la pho-
tographie est proposé par un
professionnel de la discipline» ,
a précisé le sous-directeur
Pierre-Alain Devenoges.

L'exposition ne présente pas
que les travaux issus des ACO.
Bien au contraire même. On y
trouve,, par exemple, les objets
confectionnés par un groupe
d'élèves qui a participé récem-
ment à un camp «artisanat».
Une petite dizaine d'écoliers a
effectivement passé une se-
maine à Saint-Ambroix, dans le
sud de la France.

A noter également les objets
en métal et en bois réalisés
dans les ateliers du collège.
Parmi eux, notons les fort
belles petites figurines faites de
clous ou encore les petits, mais
néanmoins très pratiques ,
grils. Celles et ceux qui ont
manqué le vernissage hier soir
ont la possibilité de visiter l'ex-
position aujourd 'hui de lOh à
midi. PHR

Val-de-Ruz

Philippe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31
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Tramelan
Comptes
sur la balance
Les conseillers généraux tra-
melots mériteront leurs va-
cances. Ils risquent de res-
sortir fatigués de leur
séance de lundi, tant l'ordre
du jour qui les attend est
conséquent. En plus de se
prononcer sur divers règle-
ments communaux, ils analy-
seront les comptes de l'exer-
cice 1996 et devront décider
de l'assainissement du poids
public des Reussilles.

Lors de sa séance d'avril der-
nier, le Conseil général trame-
lot décidait de reporter l'adop-
tion du règlement du service de
défense et de la protection ci-
vile de la commune. Cet objet
l'occupera à nouveau lundi.
Par rapport à la première ver-
sion, la principale modification
concerne les compétences fi-
nancières.

Au stylo noir
Viendra ensuite, le moment

de se pencher sur les comptes
communaux 1996, dont le
solde affiche un excédent de re-
venus de 468.294 francs alors
que le budget prévoyait un ex-
cédent de charges de 111.000
francs. Ainsi, et pour la cin-
quième année consécutive,
c'est un stylo noir qui a pu être
employé au moment des bou-
clements.

Si, bien évidemment, le
Conseil municipal se réjouit de
ce résultat, il évite de tomber
dans l'euphorie, sentiment que
lui interdisent l'étroitesse de la
marge de manoeuvre en ma-
tière financière et les investisse-
ments importants qui atten-
dent la cité à brève et moyemie
échéance.

Reste que ce bénéfice risque
de peser dans la décision du lé-
gislatif d'accepter un crédit
d'engagement de 75.080
francs pour l'assainissement
du poids public des Reussilles.
Déjà , cette proposition a le sou-
tien de l' exécutif tramelot. De-
puis plus d'une année, l'instal-
lation du poids public est hors
d'usage. Les agriculteurs ont
désiré sa remise en fonction.

Plutôt que de réparer la dalle
actuelle, l'étude menée par le
service des bâtiments publics
suggère la construction d'une
nouvelle dalle et l'installation
d'une balance électronique, ce
afin de permettre également le
pesage des camions.

Moins d'élus?
D'argent , il en sera encore

question avec le règlement du
fonds de chômage que les
conseillers généraux doivent
préaviser à l'intention du corps
électoral. Depuis 1991, les fi-
nancements spéciaux doivent
être régis par une base légale,
faute de quoi les avoirs sont vi-
rés au compte fortune. Le
Conseil municipal juge le main-
tien de ce fonds indispensable.
Aussi vrai qu'il souhaite offrir
le plus rapidement possible
une révision partielle au règle-
ment d'organisation commu-
nal. Dans le proj et soumis, la
compétence financière du
Conseil municipal passe de
50.000 à 150.000 francs alors
que la barrière du législatif est
déplacée de 200 à 500.000
francs. Autre suggestion im-
portante: il est proposé de di-
minuer l' effectif du Conseil gé-
néral de 45 à 37 membres. En
outre, une disposition transi-
toire réduirait la durée de la
treizième législature à trois ans
dans le but d'éviter que les
dates des élections au Conseil
national et les élections munici-
pales ne se chevauchent.

L'idée d'augmenter le
nombre de séances législatives
à six par année a, par contre,
été écartée, du moment que le
règlement du Conseil général
offre la possibilité de convo-
quer une séance extraordi-
naire. Celle de lundi ne le sera
pas. Cela ne devrait pas l'em-
pêcher d'être animée. NIC

Tramelan Magasin
cambriolé

Le magasin tramelot spécia-
lisé dans les téléviseurs et les
radios a été l'objet d'une visite
nocturne aux alentours de
4h30 vendredi. Le cambrio-
lage a été commis une fois la
vitrine du commerce cassée.
La marchandise volée se
monte à une dizaine de mil-
liers de francs , alors que les
dégâts sont estimés à plus du
double. L'enquête suit son
cours . NIC

Villeret
Abus sexuels

Gros émoi à Villeret où un
homme affichant la cinquan-
taine a été interpellé par la
police. Ce célibataire, habi-
tant le village depuis une di-
zaine d'années , est soupçonné
d'actes d'ordre sexuel envers
des enfants. En l' absence du
juge d'instruction appelé à
traiter le dossier, les autorités
judiciaires se limitaient hier à
confirmer l'interpellation.

NIC

Bienne Confort
des piétons

Le Conseil de ville biennois
avait , lors de sa dernière
séance, l'âme piétonne. Le lé-
gislatif a donné son assenti-
ment à deux crédits d'étude.
Le premier de 715.000 francs
concerne le prolongement
d' un passage sous-terrain re-
liant la gare au quartier du
lac. Le second de 150.000
francs est lié au projet d'une
promenade autour du lac.
/ats

Moutier-Soleure
Train pas bus

La liaison ferroviaire entre
Moutier et Soleure ne doit pas
être remplacée par un bus.
Selon la commission des
transports du canton de So-
leure , une exp loitation ferro-
viaire rationnelle, avec des
rames horaires plus mo-
destes , devrait diminuer les
charges d' exp loitation de 40
pour cent. Les changements
suggérés seront possibles dès
1999. /ats

Villeret Contes
et légendes

Les ateliers de créativité se
mettent à nouveau en mouve-
ment. Ils proposent samedi 21
juin une manifestation intéres-
sante portant sur le thème des
contes et légendes.

Dans le cadre de ce rendez-
vous qui se déroulera à la
salle de paroisse de Villeret,
les ateliers de créativité orga-
nisent un concours. Il s'agit
d'imaginer un conte ou une lé-
gende illustré dont l'action se
passe dans la Combe-Grède ou
au Château d'Erguël .

Le texte devra se résumer à
une page A3 et les illustrations
tenir sur deux pages A3 au
maximum. Les inscriptions
peuvent se faire par classe,
groupe ou famille au tél .
941.13.25.

Le programme de la journée
se déroulera ainsi: dès 15h ou-
verture de l'exposition , suivie
de la remise des prix du
concours agrémentée par les
lectures des œuvres. Vers 18h ,
un ap éritif précédera un sou-
per où l'inscription se fera sur
place. En guise de clôture, à
20hl5, ouverture sera faite
sur un monde imaginaire par
des lectures de contes.

JOS

Tavannes
L'avenir
de l'arsenal
Dans le domaine militaire,
les vérités d'hier peuvent
être démenties le lende-
main. Le député Claude-
Alain Voiblet le sous-enten-
dait dans une interpellation
se rapportant au maintien
des places de travail sur
l'arsenal fédéral de Ta-
vannes. Le gouvernement se
retrouvait montré du doigt.

La contradiction, le député
tavannois la relève en remar-
quant qu 'en réponse à un pos-
tulat traitant des nouvelles dé-
limitations des places de mobi-
lisation, l'exécutif se disait ré-
joui que les effectifs de l'arse-
nal restent inchangés. L'Office
fédéral compétent prévoyait
même d'ici à l'an 2000 d'aug-
menter d'une unité le nombre
de postes. Or, depuis le dépar-
tement vente et rétablissement
pour les articles de l'équipe-
ment personnel a été sup-
primé à Tavannes. Il a été
transféré à Bienne et Bure.

L'art du compromis
Berne était-il au courant de

ce transfert et l'approuve-t-il,
questionne le député de Recon-
vilier? En préambule, le gou-
vernement tient à préciser qu'il
soutient les efforts de l'inter-
pellateur pour maintenir dans
le Jura bernois des infrastruc-
tures adaptées à sa population.
Reste qu 'il doit également être
prêt à trouver des compromis
avec le Département militaire
fédéral pour ce qui est de la
mise en œuvre des projets «Ar-
mée 95» et «DMF 95».

Dans ce contexte, si elle a en
son temps regretté cette déci-
sion de fermer le dépôt de réta-
blissement tavannois, la Direc-
tion cantonale des affaires mi-
litaires ne s'y est pas opposée.

Quant à l'augmentation de
poste d'une unité prévu dans
les obj ectifs 2000 fixés par
l'Office fédéral des exploita-
tions des forces terrestres, les
expériences faites avec le mo-
dèle d'imp lantation «Armée
95» montrent que sept unités
de personnel seront suffi-
santes pour accomplir les
tâches dévolues à l'arsenal.
Aussi, le gouvernement af-
firme-t-il que jusqu'en l'an
2000 sept personnes bénéfi-
cieront d'un emploi sûr à l' ar-
senal tavannois. Concernant
le service supprimé, le demi-
poste qui lui était consacré
sera affecté à l'accomplisse-
ment d'autres tâches.

Nicolas Chiesa

Fête Le nouveau visage du
home d'enfants de Courtelary
La fête de printemps du
Home d'enfants de Courte-
lary a une histoire intime-
ment liée à celle de l'édi-
tion. Chacune de ses édi-
tions a eu ses temps forts.
Celle d'hier les a collection-
nés. Un fait est certain: la
fin des travaux réalisés
dans l'enceinte du hameau,
a été dignement célébrée.
Les pensionnaires de l'en-
droit ont su compléter les
discours d'une spontanéité
bienvenue.

Rarement un mandat d'élu
permet d'être associé à une
fête aussi bon enfant. Ceux -
et ils étaient nombreux - qui ,
hier, ont passé leur après-midi
et leur soirée sur les hauteurs
de Courtelary, ne dissimu-
laient pas leur plaisir.

Les représentants d'autori-
tés régionales et cantonales
ont apprécié comme il se doit
les spectacles que les pension-
naires du home d'enfants leur
avaient réservés. Us ont ap-
précié la comédie musicale
«Xylo dans tous ses élé-
ments», comme plus tard , ils
auront été éblouis par une
pièce de théâtre intitulée «Le
grand feu d'artifice» .

Les énergies du futur
Entre deux animations et

deux discours, les invités au-
ront pris la peine d'admirer le
nouveau visage de l'institu-
tion. Durant deux ans, des ar-
tisans essentiellement régio-
naux, l'ont façonné. Avec suc-
cès, à juger du superbe aspect

Les enfants du home ont su divertir et émouvoir leurs très nombreux invites.
photo Leuenberger

qu a retrouve le bâtiment cen-
tral et ses alentours.

Conduits par l'architecte
Pierre Minder, les travaux
d'entretien ont débouché sur
la réfection des façades et de la
toiture de celle que, dans un
tel endroit , il est logique d'ap-
peler la maison-mère. Il a éga-
lement été procédé à l'isola-
tion des combles. Tout ce tra-
vail s'est fait dans le respect de
l'histoire du bâtiment qui re-
noue presque avec son ori-
gine. A ce détail près , qu'il est

aujourd'hui en phase avec son
temps puisque sur sa façade
sud des panneaux solaires
sont répartis sur 28 m2. Leur
utilité se vérifiera au niveau de
l'eau chaude sanitaire.

Les nouveautés énergé-
tiques ne se limitent pas à ce
seul apport. Désormais, tout
le complexe du hameau - soit
cinq bâtiments - est chauffé
au bois. La transition ne s'est
pas faite sans difficultés ,
mais l'ingénieur Pierre Re-
naud et ses collaborateurs

sont parvenus à déjouer les
embûches.

Au niveau des aménage-
ments extérieurs , pendant
que les voitures étaient isolées
de la cour pour des raisons de
sécurité, une place en dur et
un «amphithéâtre» de
quelque 80 places se complé-
taient harmonieusement. La
première assurera les défoule-
ments physiques , le second
aura d' autres ambitions. Ici ,
tous ceux qui vivent l'institu-
tion au quotidien auront l'oc-
casion de se retrouver dans un
endroit intégré dans le site,
qui saura favoriser les discus-
sions et les productions cultu-
relles.

En homme de terrain , lui
qui a fréquenté pendant 30
ans les milieux de l'enseigne-
ment , le Conseiller d'Etat Sa-
muel Bhend s'est dit impres-
sionné par les réalisations ef-
fectuées au Centre éducatif et
pédagogique. Hier à Courte-
lary, ils étaient nombreux à
partager cette impression.

Nicolas Chiesa

Une passerelle à aménager
Non , la commission de

construction avec une nou-
velle installation de chauf-
fage, des aménagements exté
rieurs et des travaux d'entre-
tien du bâtiment central n'a
rien oublié. Pourtant il reste à
doter l' endroit d'un mur de
grimpe - c'est l'affaire de la
section régionale du Club al-
pin suisse - et à aménager

une passerelle. Il serait faux
de voir dans cette dernière
une construction supp lémen-
taire. C'est , plus simp lement,
le nom d'un projet sur lequel
planchent les responsables
du home d'enfants.

Pour l'heure l'endroit est
fré quenté par des jeunes de 6
à 15 ans. L'idée est de l'ou-
vrir aussi aux plus petits , qui

pourraient être accueillis des
la naissance ou presque, et
aux filles-mère. Les initia-
teurs de ce projet sont intime-
ment persuadés qu 'il corres-
pond à un besoin. Ils s'em-
ploient à réunir les éléments
utiles , pas pour conforter
leur conviction, mais pour
prouver que la clause de né-
cessité existe. NIC

Mont-Soleil Geste du Rotary
pour le home Hébron

A Mont-Soleil , la réputation
de havre de paix de la maison
de retraite Hébron est établie
depuis longtemps. Plus ré-
cente est, par contre , sa recon-
naissance d'établissement mé-
dico-social. Ce statut entraîne
de nouvelles obligations, no-
tamment au niveau de l' enca-
drement médical des pension-
naires. Le Rotary Club, par
l'intermédiaire de sa section
Tavannes-Saint-Imier-Trame-
lan apporte sa contribution
pour aider ce home à relever le
défi. Son chèque de 3500
francs a servi à l'achat de ma-
tériel d'oxygénation médicale.

Sur les hauteurs imé-
riennes , cette générosité a été

particulièrement appréciée. A
Henri Aubry, président de la
section régionale du Rotary,
Mary-Louise Aeschlimann a
exprimé la gratitude du
Conseil d' administration dont
elle est membre. Dans son
propos , elle a tenu à préciser
les spécificités de Hébron ,
établissement où une am-
biance familiale rythme le
quotidien.

Quinze pensionnaires ap-
précient aujourd'hui cette
chance, comme il goûtent les
plaisirs d'être entourés d'un
personnel compétent et de
couler des jours heureux dans
un cadre uni que.

NIC

Présidente du conseil d'administration de Hébron, Daisy
Hurlimann reçoit le chèque des mains d'Henry Aubry.

photo Chiesa
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Regiogaz
Première année
encourageante
Après la première année
d'exploitation, Regiogaz
SA, qui distribue le gaz na-
turel à Delémont et dans les
communes environnantes,
est satisfaite. C'est le
constat du président de Re-
giogaz qui est aussi le
maire delémontain, Pierre-
Alain Gentil.

La structure qui a été choi-
sie il y a une année par la créa-
tion de Regiogaz n 'est certes
pas simple, mais les argu-
ments qui le justifient ne man-
quent pas. Il peut paraître
étonnant que Regiogaz achète
le gaz à Energie du Jura (EDJ)
et le revende sans bénéfice
aux communes qui en dou-
blent grosso modo le prix pour
les usagers. Mais sans ce pro-
cessus, il n 'aurait pas été pos-
sible que les Services indus-
triels delémontains mettent -
contre paiement parfois forfai-
taire - leur personnel tech-
nique à disposition pour la
gestion du réseau de gaz. EDJ
aurait dû engager un tel per-
sonnel , ce qui aurait engendré
des coûts excessifs.

Quatre communes
Delémont, Courrendlin ,

Courroux et Rossemaison sont
les quatre actionnaires de Re-
giogaz. Courtételle s'y joindra
dès qu 'un consommateur im-
portant - bloc locatif ou indus-
trie - se pointera. L' utilisation
du gaz a passé de 14 millions
de kilowattheures (kwh) en
1992 à 28,2 millions en 1996.
Le prix moyen oscille* entre
4,7 et 5 centimes par kwh, ce
qui constitue une énergie
avantageuse.

Si le gaz ne représente que
3% de la consommation éner-
gétique cantonale , il atteint
15% à Delémont et même 20%
dans les trois autres localités.
Près de 90% des nouvelles
constructions en sont pour-
vues, si les conduites du gaz
sont posées dans leur rue.

Recherche intensifiée
Hier, au cours de l' assem-

blée générale, les comptes de
1996 de Regiogaz ont été ap-
prouvés. L' entreprise em-
ploie deux personnes qui
s'occupent de la promotion
du gaz et de l' entretien du ré-
seau. La recherche des
moyens d' augmenter la faible
consommation estivale sera
intensifiée.

Selon Pierre-Alain Gentil ,
Regiogaz rejette les criti ques
des vendeurs de mazout qui
prétendent que le gaz , subven-
tionné par les collectivités, me-
nace des emplois. Au
contraire, la pose d'installa-
tions est une source de travail.
Les deux énergies sont com-
plémentaires et la faible part
du gaz est loin de mettre en pé-
ril celle du mazout.

VIG

Impôt des frontaliers
Perte de substance inquiétante
Les communes se parta-
gent quelque 7 millions
d'impôt des frontaliers (en
1995). L'économie canto-
nale pâtit plus qu'elle ne
jouit du recours à ce type
de main-d'œuvre.

Selon l' accord conclu en
1983 avec la France, celle-ci
rétrocède aux cantons suisses
les 4,5% des salaires bruts des
travailleurs frontaliers. A ce
titre, les communes du Jura
ont encaissé, pour 1995, plus
de 7 millions de francs , après
déduction de 10% conservés
par l'Etat qui les affecte au
Fonds de la coopération.

La main-d 'œuvre frontalière
a pris de l' ampleur. De 1500
en 1985, elle a passé à plus de
4000 travailleurs en 1990,
puis est tombée en 1996 aux
environs des 3000. Les entre-
prises delémontaines ont sur-
tout accru le recours aux fron-
taliers. De 10 millions en
1988 , les salaires versés dans
ce district ont dépassé 44 mil-
lions en 1992 et 39 millions en
1995.

Aux Franches-Montagnes
aussi

En Ajoie , de 53 millions en
1988, cette masse salariale a
grimpé à 114 millions en 1992
et était de 109 millions en
1995. Le Haut-Plateau n 'est
pas en reste: 10 millions en
1988 et 27 millions en 1992 ,
montant identique en 1995.
Depuis six ans, les communes

franc-montagnardes se parta-
gent environ un million d'im-
pôt des frontaliers , le district
de Delémont 2 ,5 millions et ce-
lui de Porrentruy 3,5 millions.

Vu la répartition par moitié
selon les salaires payés dans
chaque localité et par moitié
selon leur population , les com-
munes delémontaines sont ga-
gnantes: on y paye 22% des sa-
laires et on y perçoit 36% de
l'impôt total. Au contraire ,
l'Ajoie paie 62% des salaires

et n 'encaisse que 49% de l ' im-
pôt. Aux Franches-Montagnes,
l 'équité est respectée. 15,5%
des salaires , 14,7% de l ' impôt
total.

Chômeurs à cause
des frontaliers? Nenni

Les courbes d'évolution du
chômage et dû nombre des
frontaliers sont contraires.
Cela démontre la fausseté
d' un reproche selon lequel
des indi gènes seraient licen-

ciés et remplacés par des fron-
taliers. Au contraire , quand le
chômage croît , le nombre des
frontaliers diminue. Nombre
de frontaliers sont des ou-
vriers qualifiés et à ce titre in-
dispensables dans beaucoup
d' entreprises.

Perte fiscale
Mais la comparaison entre

le rendement fiscal des sala-
riés jurassiens et celui des sa-
lariés frontaliers inquiète. De-

puis 1990 , le produit fiscal du
revenu des salariés jurassiens
a été proche de 7,5% pour
l'Etat , soit environ 15%, com-
munes comprises. Celui des
salariés frontaliers étant de
4 ,5%, il est donc au moins
trois fois plus faible. Le pour-
centage étant calculé sur le re-
venu brut pour les frontaliers
et sur le revenu imposable
pour les indi gènes, on peut ad-
mettre que le rendement fiscal
d' un frontalier est de 100 à
150% plus faible que celui
d' un travailleur indi gène.

Bien sûr, les contribuables
frontaliers n ' entraînent pas
pour l'Etat des charges com-
parables aux indigènes: en-
fants, écoles , soins, etc., ce
qui justifie une différence.

Mais , outre le manque à ga-
gner notable dans le domaine
de la consommation inté-
rieure , le recours à la main-
d' œuvre frontalière induit un
appauvrissement des collecti-
vités, ce dont l'économie can-
tonale pâtit de manière indi-
recte. L'insuffisance de rende-
ment annuel est importante:
plus de 10 millions.

Conclusion: l'imposition
des frontaliers est insuffisante
et , hors de toute considération
protectionniste , il serait préfé-
rable de former la main-
d' œuvre indigène plutôt que
de recourir aux frontaliers.
Les collectivités et les entre-
prises en seraient les pre-
mières bénéficiaires.

Victor Giordano

Tête de Moine
Georges Wenger précise
Sous le titre «Tête de
Moine»: producteurs en
colère contre le cuisinier
de l'année», «L'Impartial»,
dans son édition du 12
juin, faisait état des réac-
tions d'agriculteurs du
Noirmont à la suite des
critiques prêtées à
Georges Wenger envers la
Tête de Moine industrielle.
Aujourd'hui, le patron de
l'Hôtel de la Gare tient à
apporter les correctifs sui-
vants:

«Dans le cadre du cente-
naire de l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon , j 'ai été ap-
pelé durant deux après-midi à
donner mon avis sur les pro-
duits du terroir jurassien. A
cette occasion , et parmi plus
de cent préparations qui

m ont ete soumises se trou-
vait une Tête de Moine. Celle-
ci n'avait manifestement pas
les qualités d' un bon fro-
mage, ce qui peut arriver et ce
qui a d'ailleurs pu être
constaté par la nombreuse as-
sistance qui a goûté ce pro-
duit. Mon intégrité profes-
sionnelle m'a obligé à appor-
ter les commentaires que j 'ai
faits au sujet de ce fromage.
De là à prétendre que la Tête
de Moine produite de manière
générale n'est pas un bon fro-
mage, il y a un grand pas que
d'aucuns voudraient me voir
franchir, tel par exemp le le
journaliste de «Femina» à qui
j 'ai essayé d' expliquer - sans
succès à l'évidence - la diffé-
rence qu'il y a entre un pro-
duit dont se sert un utilisateur
de produits d'exception , quel

qu 'il soit , et le produit diffusé
de façon plus large. Ce que la
presse ne relève pas, c'est
que , dans la conférence que
j 'ai donnée avant de passer à
la dégustation de Courteme-
lon , j 'ai insisté sur l'impor-
tance pour notre région de
pouvoir compter notamment
sur la production à grande
échelle de la Tête de Moine,
de manière à en asseoir la ré-
putation.

J'ai véritablement l'impres-
sion de m 'être fait piéger et re-
grette cette polémique que je
n'ai jamais voulue. Au
contraire, j 'ai touj ours insisté
pour nouer des liens étroits
avec l'agriculture juras-
sienne; c'était d' ailleurs un
des objectifs des deux séances
de dégustation de Courteme-
lon qui ont été , de l' avis de

tous les partici pants , un franc
succès.

Ceux qui me connaissent
savent l'amour que j 'ai des
produits du terroir jurassien
et de toutes les personnes qui
en permettent la découverte.
Nombreux sont les agricul-
teurs qui me livrent leur
viande, leurs légumes ou
leurs produits laitiers. De
toute évidence, si je criti quais
leurs produits , ceux-ci ne se
retrouveraient pas sur ma
table pour le plus grand plai-
sir du consommateur! Voilà
16 ans maintenant que j 'es-
saie contre vents et marées de
mettre le patrimoine culinaire
jurassien en évidence. Qu'on
ne compte pas sur moi pour
accepter que mes efforts
soient anéantis d'un trait de
plume», /réd

Prestations
complémentaires
Gouvernement
attentif

Répondant au député Jean-
Michel Conti , le gouverne-
ment jurassien indi que que ,
lors de la consultation des can-
tons , il a été favorable aux mo-
difications des prestations
complémentaires (PC). Il a no-
tamment soutenu l'idée d'in-
former les bénéficiaires poten-
tiels , ce que le Conseil fédéral
n 'a pas retenu. Mais cette in-
formation est faite dans le can-
ton du Jura via les autorités
fiscales. Une amélioration est
encore prévue , à savoir l' ad-
jonction à la déclaration d'im-
pôt d' une feuille de calcul sim-
plifiée de ces prestations. '

VIG

Canton du Jura
Un Prix
de la poésie

Avec l' appui de la Farb
(Fondation d'Anne et Robert
Bloch), la Commission canto-
nale d' encouragement des
lettres (CEL) j urassiennes
lance un Prix de la poésie
doté de 5000 francs.

Il est ouvert à tous les Ju-
rassiens, domiciliés dans le
canton ou qui en sont ori gi-
naires , âgés de plus de dix-
huit ans. Les travaux , consa-
crés exclusivement à la poé-
sie , devront être déposés
avant le 15 octobre , auprès
de la commission , Georges
Maeder, président , 29 , rue
des Pins , à Delémont qui
fournit toute information à ce
sujet, (tél. 522.86.37).

VIG

Soins à domicile
Nouvelle
présidente

Aux prises avec de nom-
breuses controverses et récri-
minations avec les sept Ser-
vices de soins à domicile (SAS)
organisés dans le canton , la Fé-
dération ju rassienne tiendra
une réunion mercredi aux
Rang iers. Démissionnaire, le
président Joseph Boinay, an-
cien chancelier de l'Etat, de-
vrait être remplacé par l' an-
cienne députée et conseillère
communale de Delémont An-
drée Huilât. Doté d' un secré-
taire permanent , la Fédération
devra notamment mener à chef
l'informatisation du relevé des
soins pratiqués , afi n de facili-
ter la facturation et de rattra-
per le retard de celle-ci.

VIG

Ajoie Nouante
kilomètres de
sentiers pédestres

Le pari des maires du nord
de I'Aj oie d' aménager un ré-
seau de chemins pédestres de
plus de 90 kilomètres en
Aj oie , dans la partie septen-
trionale , est sur le point
d' aboutir. L'inauguration
aura lieu en fin de semaine
prochaine. Treize communes
ont associé leurs efforts et leur
contribution , sous la forme
d' une redevance de 2 francs
par habitant. Cela permettra
d' assurer que le réseau soit
praticable en tout temps et que
la signalisation soit adéquate.
Il reste à axer maintenant les
efforts sur la publicité afin que
cette réalisation accueille des
utilisateurs.

VIG

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

NAISSANCE

Dans un message au Parle-
ment, le Gouvernement pro-
pose d' abroger la loi de finan-
cement de la formation des
professions de la santé. Cette
loi de 1987 obligeait notam-
ment les personnes ayant ac-
quis une formation dans une
profession de la santé de tra-
vailler, durant deux ans, au
moins dans une institution j u-
rassienne de soins.

Elle avait été adoptée alors
que régnait une pénurie aiguë
de personnel soignant dans les
hôpitaux notamment. On y
emp loyait alors plus de 70%
de personnel étranger. En cas
de refus de travail durant deux
ans , le remboursement de
15% des frais de formation -
5100 francs pour trois ans de
formation - était exigé par la
loi.

Or, la situation a notable-
ment changé sur le marché de
l' emploi dans cette branche.
Aujourd'hui , 60% des emp lois
sont occupés par des indi-
gènes. L'Ecole de soins infir-
miers de Delémont forme
ebaque année un nombre im-
portant de nouvelles adeptes -
infirmières ou aides-infir-
mières. La rotation du person-
nel soignant s'est notablement
réduite, en raison de la
conj oncture économique. II
s 'ensuit que les étudiants for-
més n 'ont presque plus la pos-
sibilité de trouver un emploi
dans le canton et de satisfaire à
la loi. De plus, par exemp le
dans le domaine social , cette
obli gation n ' existe pas, ce qui
constitue une inégalité de trai-
tement. En outre, le canton du
Jura est le seul de Romandie
qui impose cette exigence de
redevance en temps ou en ar-
gent.

Considérant que la loi ne ré-
pond plus à la situation ac-
tuelle et vu qu 'elle est difficile-
ment app licable , le Gouverne-
ment propose au Parlement de
l' abroger.

VIG

Professions de
la santé Plus de
retour obligatoire



Union monétaire Pas d'accord au
sommet franco-allemand de Poitiers
A trois jours du Conseil eu-
ropéen, la France et l'Alle-
magne n'ont pas réussi hier
à s'entendre sur le volet so-
cial de l'Union économique
et monétaire (UEM) mais
ont assuré qu'un accord se-
rait possible à Amsterdam.

Paul-Henri du Limbert*

«Il y a tout lieu d'imaginer
qu 'une solution positive
pourra intervenir. Nous
sommes sur la bonne voie, ça
ne fait aucun doute», a déclaré
Jacques Chirac à l'issue de ce
69e sommet franco-allemand.
«Je suis certain que nous trou-
verons des solutions com-
munes», a également assuré le
chancelier Kohi.

Optimisme
plus que prudent

Mais le premier ministre
Lionel Jospin , dont la nomina-

tion la semaine dernière a sou-
dainement modifié la donne
européenne, n 'a fait aucun
pronostic.

Dans son entourage, on fai-
sait preuve d' un optimisme
plus que prudent: «Rien n 'est
fermé, mais rien n 'est conclu.
Tout reste ouvert et c 'est à
Amsterdam qu 'il y aura ou
non un accorcl. »

Si M. Kohi s 'est voulu
confiant , il a cependant rap-
pelé que pour l'Allemagne, un
volet social accompagnant le
pacte de stabilité budgétaire
ne devra en aucun cas se tra-
duire par des dépenses supp lé-
mentaires ou par de nouvelles
compétences données à la
Commission de Bruxelles. La
marge est donc singulièrement
étroite pour le gouvernement
de Lionel Jospin. «L'idée de
dépenser deux fois l' argent
que nous avons une fois n 'est
pas mon idée», a déclaré le

chancelier, dont le pays pour-
rait ne pas respecter l' an pro-
chain les critères de Maas-
tricht.

Relance
Sans entrer dans le détail

des dernières propositions
françaises , envoyées jeudi soir
aux Allemands, Lionel Josp in
s'est clairement prononcé
pour une relance des grands
réseaux européens, décidés en
décembre 1994 mais toujours
au point mort. «Il y a eu des
dynamiques importantes qui
se sont peut-être engourdies.
Le problème est un problème
de volonté politique», a-t-il ob-
servé.

Confrontés à une croissance
faible et à d'importants défi-
cits, la plupart des gouverne-
ments européens rechignent
depuis plusieurs années à en-
gager ces grands travaux, ar-
demment défendus par
Jacques Delors.

M. Josp in n 'a pas remis en
cause le pacte de stabilité,
mais il a fait valoir que les éco-
nomies «ne peuvent se déve-
lopper uniquement autour de
préoccupations monétaires».
«Les dimensions de la crois-
sance, de remploi , le besoin
de concertation des politiques
économiques sont des exi-
gences», a-t-il affirmé.

Le président Chirac a eu un
entretien d' une heure dans la
matinée avec Helmut Kohi
(voir ci-dessous), lequel a en-
suite rencontré le chef du gou-
vernement français. Les trois
hommes se sont ensuite re-
trouvés au déjeuner autour de
la même table, en compagnie
des ministres des Affaires
étrangères.

Première sur le terrain
Au Futuroscope de Poitiers ,

il s'agissait du premier exer-
cice de cohabitation «sur le
terrain» entre le chef de l'Etat
et son premier ministre.

Elle a semblé aimable, mais
sans excès. Ainsi , Jacques
Chirac a tenu à rappeler de-
vant la presse, en présence de
M. Jospin , qu 'il est depuis
son élection , en 1995, le dé-

Helmut Kohi (à gauche) a rencontré pour la première fois le premier ministre français
Lionel Jospin. photo Keystone

fenseur du «modèle social eu-
ropéen». Il a évoqué aussi les
«sacrifices» nécessaires pour
parvenir en temps voulu à la
monnaie uni que , sacrifices re-
mis en cause par M. Jospin
lors de la campagne. Surtout ,
il a exp li qué au chancelier au
cours d' un tête-à-tête que le ré-
sultat des élections «constitue
peut-être un facteur de com-
plexité supp lémentaire pour
tenir les objectifs» de l'UEM.
Allusion aux promesses élec-
torales des socialistes, dont la

réalisation pourrait creuser le
déficit.

Le dernier rapport de
l'OCDE indi quait jeud i que le
déficit public de la France
pourrait atteindre 3,2% en
1997, mais certains calculs
faits à Bercy retiennent le
chiffre de 3,5% si rien n 'est
fait pour stopper la dérive.

Jacques Chirac et Lionel
Jospin doivent se rencontrer
aujourd'hui en fin d' après-
midi à l'Elysée pour définir
précisément la position fran-

çaise avant le sommet d'Am-
sterdam. Il s'agit, selon le voeu
exprimé avant les élections
par le chef de l'Etat , que la
France parle d' «une seule
voix».

Au Futuroscope, le chef de
l'Etat gaulliste et le premier
ministre socialiste ont affiché
ensemble leur foi européenne
sans masquer cependant cer-
taines divergences. PHL

'Journaliste à ('Associated
Press

Chirac souhaite
de la compréhension
Jacques Chirac a souhaite
que l'Allemagne fasse preu-
ve de «compréhension» vis-
à-vis de la position du gou-
vernement français sur le
volet social de l'Union éco-
nomique et monétaire, a-t-
on appris dans l'entourage
du chef de l'Etat.

Selon ses proches , Jacques
Chirac, lors de son entretien
avec le chancelier, a insisté
sur la nécessité pour l'Union
européenne dé mieux
prendre en compte «les pré-
occupations des citoyens», et
en premier lieu l' emploi. Il
faut selon lui «prendre les
dispositions nécessaires pour
que l'Europe se fasse» et ne
pas s'en tenir à une vision pu-
rement monétariste de la
construction européenne.

Situation nouvelle
Tout en réaffirmant la vo-

lonté de la France de respec-

ter les critères, le chef de
l'Etat a également fait valoir
au chancelier que le résultat
des législatives a créé une «si-
tuation nouvelle». Les «at-
tentes» provoquées par les
propositions des socialistes
«constituent peut-être un fac-
teur de complexité supp lé-
mentaire pour tenir les objec -
tifs» , a-t-il expliqué en sub-
stance.

Selon des sources fran-
çaises, le chancelier a réaf-
firmé que le pacte de stabi-
lité , qui imposera aux pays de
l' euro une stricte discipline
budgétaire , est «absolument
nécessaire». «L'objecti f n 'est
pas de créer des difficultés ,
mais il ne faut pas non plus
abandonner ce qui est néces-
saire pour l'UEM», a souli-
gné M. Kohi.

De sources diplomatiques ,
on soulignait que la partie al-
lemande faisait preuve d' une
certaine «raideur»./ap

L'image d'une cohabitation aimable et toute en sobriété

Jacques Chirac a pris place entre Lionel Jospin et Helmut Kohi. photo Keystone

Jacques Chirac et Lionel
Jospin ont donné hier à
Poitiers l'image d'une co-
habitation aimable mais
sobre, différente de la co-
habitation «courtoise»
qu'avaient réussi à établir
François Mitterrand et
Edouard Balladur en
1993-95.

Le sommet franco-allemand
de Poitiers constituait la pre-
mière sortie du chef de l'Etat
et de son premier ministre.
Les deux hommes, en compa-
gnie du chancelier Helmut
Kohi , ont tenu en fin d' après-

midi une conférence de presse
commune.

Le chef de l'Etat a pris place
entre MM. Kohi et Jospin , le
chancelier à sa gauche, son
premier ministre à sa droite.
Après avoir dressé un rapide
bilan du sommet, il a donné la
parole à M. Kohi , puis à M.
Jospin , à qui il a chuchoté
quel ques mots lorsque le
chancelier s'adressait aux
journalistes.

Alternances transgressées
«Les relations franco-alle-

mandes transgressent les al-
ternances partisanes», a

constaté le premier ministre,
qui , pour cette première confé-
rence de presse, paraissait un
peu tendu. Il a peu souri , tout
comme Jacques Chirac.

En réponse à une question ,
M. Jospin a fait remarquer
que «pour cohabiter, il faut
d' abord ne pas fusionner».
L' analyse a suscité un silence
interrogatif dans l' assistance.
Quant à Jacques Chirac, il
s 'est contenté de souligner
que pour le socialiste Jospin ,
le chrétien-démocrate Kohi , et
le président gaulliste qu 'il est,
l'Europe est «le dénominateur
commun», /ap

Amsterdam Manifestations
à la veille du sommet européen
Chômeurs, anarchistes,
motards, homosexuels et
autres communistes se
sont donné rendez-vous ce
week-end à Amsterdam
pour tenter de récupérer à
leur compte un peu de l'ul-
tramédiatisation du som-
met européen prévu lundi
et mardi dans la capitale
néerlandaise.

La plus grande manifestation
réunira aujourd'hui dans les
rues de la ville quelque 20.000

personnes , dont un grand
nombre de demandeurs d' em-
plois , parties à la marche en
avril des différentes capitales
européennes. Ils demanderont
aux chefs d'Etat et de gouver-
nement des Quinze de porter
une plus grande attention aux
problèmes du chômage.

Une dizaine de milliers de
motards ont l'intention , pour
leur part, d' encercler la ville
en occupant le périphérique
afi n de protester contre la lé-
gislation européenne qu 'ils ju -

gent discriminatoire à leur
égard. Mais , pour les 5000
policiers d'Amsterdam en ser-
vice ce week-end, la plus in-
quiétante des manifestations
est celle des anarchistes qui
ont choisi la charmante cité
hollandaise pour organiser
leur «week-end du chaos».
Cette manifestation se déroule
habituellement à Hanovre, en
Allemagne, et donne lieu à
des débordements violents ,
des actes de vandalisme et
autres pillages./ap

Monnaie unique Critères
à respecter selon la Bundesbank
Hans Tietmeyer, président
de la Bundesbank, a répété
que les critères de conver-
gence devaient être «res-
pectés sur la base de la du-
rabilité et non selon un
chiffre particulier à un jour
particulier». Ces critères
conditionnent la participa-
tion à la monnaie unique.

«Les critères doivent être
pleinement respectés. Cela
veut dire qu 'ils doivent l'être
durablement. Cela ne dépend

pas de savoir si l' on atteint un
chiffre particulier à un jour
particulier», a déclaré M. Tiet-
meyer dans une entrevue à la
chaîne publi que allemande
ARD, diffusée jeudi soir et re-
prise dans un communiqué de
la Bundesbank publié hier.

Chances italiennes
M. Tietmeyer a de plus rap-

pelé que «l'Italie avait les
mêmes chances» d' accéder au
premier train de la monnaie
uni que au 1er janvier 1999.

De son côté, Jacques San-
ter, président de la Commis-
sion européenne, a estimé
hier qu 'il faut «voir les cri-
tères d' adhésion à la mon-
naie unique tels qu 'il sont,
sur la base du Traité de
Maastricht» .

Selon lui , il faut cependant
tenir compte qu 'une poli-
ti que monétaire «ambitieuse
n 'a de sens que si elle va de
pair avec une politi que pour
l' emploi forte et comprise par
tous» ./afp



Maroc Elections
municipales

Quelque 13 millions d'élec-
teurs marocains étaient appe-
lés à se rendre hier aux urnes
pour choisir les 24.253
conseillers devant siéger au
sein des 1.547 communes ur-
baines et rurales que compte
le pays. Ce scrutin , qui sera
suivi à l' automne d'élections
législatives, devrait ouvrir la
voie à un retour de l' opposi-
tion au pouvoir.

Les élections municipales
revêtent une importance parti-
culière puisque les trois cin-
quièmes des sièges de la
Chambre des conseillers
(deuxième chambre du Parle-
ment) seront pourvus par des
élus locaux, au scrutin indi-
rect, conformément à la nou-
velle Constitution approuvée
par référendum en 1996./ap

Italie Scandale
des pensions

Quelque 30.000 Italiens ,
décédés parfois depuis des an-
nées, continuaient de toucher
une pension d'invalidité , a ré-
vélé une enquête du Ministère
du Trésor publiée hier. L'Etat
italien a entrepris une vaste
vérification des pensions d'in-
validité.

II a entrepris une chasse
sans merci aux «faux inva-
lides» dont la presse relate ré-
gulièrement les «exp loits». Le
Ministère du Trésor a égale-
ment annoncé qu 'il avait sus-
pendu le versement des pen-
sions à 140.000 allocataires à
des fins de vérifications.

Parmi les cas de faux inva-
lides éping les par la presse fi-
gure celui des «aveugles» qui
faisaient les chauffeurs de taxi
en Sicile./afp

Tiberi Enquête
ouverte à Paris

Le parquet a ouvert une en-
quête pour fraude électorale
dans la circonscription de Pa-
ris où a été élu le maire RPR
Jean Tiberi. L' enquête fait
suite à la plainte déposée par
Yves Frémion-Danet, candidat
écologiste, éliminé au premier
tour dans cette circonscrip-
tion. Yves Frémion-Danet a
fondé sa plainte sur des infor-
mations du Canard enchaîné,
selon lesquelles de 3000 à
4000 électeurs seraient ins-
crits illégalement par le RPR
sur les listes électorales de la
5e circonscription , fief de
Jean Tiberi.

Successeur de Jacques Chi-
rac à la mairie de Paris , Jean
Tiberi est confronté à plu-
sieurs affaires politico-finan-
cières./af p

Onu Les droits
de l'homme
au féminin

Le secrétaire général des
Nations Unies , Kofi Annan , a
choisi l ' actuelle présidente
de la Républi que d'Ir lande ,
Mary Robinson , pour devenir
le prochain haut commis-
saire de l 'Onu pour les droits
de l 'homme en remplace-
ment de José Ayala Lasso,
qui avait démissionné au
mois de mars pour assumer
la fonction de ministre des
Affaires étrangères de
l 'E quateur.

Kofi Annan a exprimé l' es-
poir que Mary Robinson
pourrait prendre ses fonc-
tions avant la fin de l' année,
au moment de l' exp iration
de son mandat de sept ans de
chef de l 'Etat irlandais./ap

Brazzaville
Pillards opiniâtres

Les armes se sont presque
totalement tues hier dans la
capitale congolaise , bien
qu 'aucun cessez-le-feu n ' ait
été conclu. Les chefs mili-
taires français considèrent
que leur mission d'évacuation
des expatriés touche à sa fin.

De leur côté, les pillards ,
particulièrement agressifs, ont
continué leur besogne dans les
rues commerçantes du centre-
ville. Ils ont emporté ce qui
pouvait encore l'être , s'affron-
tant parfois durement entre
eux. Seules quelques rafales
sporadi ques résonnaient hier
dans différents quartiers de
Brazzaville.

Les miliciens de l'ancien
président Sassou Nguesso
semblent se rapprocher de
l' aéroport./afp

Kinshasa Une tuerie
imputée aux autorités
Les troupes de Kabila (AFDL,
ancienne rébellion) ont tué
plus de 640 personnes à la
fin mai à Kinshasa. Cette ac-
cusation a été lancée hier
par l'Association de défense
des droits de l'homme
(AZADHO) de l'ex-Zaïre. Le
gouvernement Kabila dé-
ment.

Dans un rapport intitulé
«SOS au Congo-Zaïre: les es-
paces démocratiques mena-
cés», l' association donne la
liste des fosses communes où,
selon elle, 647 corps ont été
enterrés entre le 19 et le 28
mai à Kinshasa et ses envi-
rons. Selon l'AZADHO, les
victimes sont «pour la plupart
des ex-FAZ (anciennes Forces
armées zaïroises), des pillards
ainsi que des innocents».

«Ces cas ont été répertoriés
par l'AZADHO ainsi que par
les services de la Croix-Rouge
du Congo-Kinshasa», ajoute le
rapport. L'AZADHO se dit af-
filiée à la Commision interna-
tionale de juristes à Genève et

dotée du statut d' observateur
auprès de la Commission afri-
caine des droits de l 'homme et
des peup les de Banjul (Gam-
bie).

«Accueillis en libérateurs
par la population , les éléments
de l'AFÛ L ont fait preuve de
dextérité en se signalant par
une gâchette facile qui a
abouti à un véritable car-
nage», relève le document.

Dérive
L'AZADHO «note avec pré-

occupation la tendance à la dé-
rive par les nouvelles autorités
vers un Etat totalitaire et une
démocratie liberticide» . Le
rapport fait également état de
nombreuses «perquisitions
illégales, extorsions d' argent
et rançonnements» effectués
par les hommes de Laurent-
Désiré Kabila , ancien chef re-
belle devenu président de la
République démocratique du
Congo (RDC, ex-Zaïre). Les
nouvelles autorités de Kin-
shasa ont rejeté ces accusa-
tions./afp

Genève Le roi de Jordanie
dénonce la politique israélienne
Le roi Hussein de Jordanie
a lancé hier à Genève un
appel à la poursuite du
processus de paix. Invité
d'honneur de la 85e confé-
rence internationale du
travail, le roi a dénoncé la
politique israélienne de co-
lonisation, les confisca-
tions de biens palestiniens
et les manipulations démo-
graphiques.

«De telles pratiques détrui-
sent les espoirs de paix et dé-
tournent de l' objectif d' une
paix durable, juste et globale
au Proche-Orient», a averti le
roi Hussein devant les 3000
délégués des Etats membres
de l'Organisation internatio-
nale du travail. De telles pra-
tiques «déconcertantes», en
contradiction avec la loi , doi-
vent cesser comp lètement, a
dit le roi. Elles menacent les
efforts de règlement des ques-
tions encore en suspens , a af-
firmé le souverain , accompa-
gné de la reine Nour.

La Jordanie va continuer à
travailler pour la paix entre Is-
raël et les pays arabes , plus
spécialement en faveur d' une
paix qui fera de Jérusalem la

Au siège de I OIT, le roi Hussein et la reine Nour.
photo Keystone

capitale à la fois d'Israël et de
la Palestine. Le roi Hussein de
Jordanie devait être reçu hier
soir à Berne par le Conseil fé-
déral, /ats

Yougoslavie
Un costume
sur mesure
pour Milosevic
Le suspense - qui n'en
était guère un - est main-
tenant terminé: l'actuel
président serbe, Slobodan
Milosevic, ne pouvant pas,
selon la Constitution de
Serbie, briguer un troi-
sième mandat, sera candi-
dat à la présidence de la
Yougoslavie.

Drago Arsenijevic

La rumeur publi que avait
annoncé la manœuvre depuis
longtemps. Dans un premier
temps , en effet , il était apparu
que Milosevic, qui se targue
touj ours de respecter la loi à la
lettre, ne pouvait logiquement
envisager de se représenter à
la présidence de la Serbie... à
moins que sa Constitution ne
soit changée. Sachant que le
président serbe peut compter
entièrement sur la docilité des
députés, notoirement à sa
botte, le tour de passe-passe
était faisable. De vénérables
cnnstitutionnalistes rivalisè-
rent alors dans la gymnastique
juridico-politique, allant jus-
qu 'à se demander si Milose-
vic, au fond , n'avait pas droit à
un troisième mandat parce
que le premier n'avait pas
duré quatre ans. Finalement
donc, Milosevic a opté pour la
solution la plus conforme à la
loi suprême.

Turbulences monténégrines
Dans les deux cas , les dis-

cussions - dans le sérail poli-
tique s'entend - ont tourné
non pas autour du respect de
la Constitution , mais autour
du partage des pouvoirs entre
Serbes et Monténégrins. Milo-
sevic, demeurant à la prési-
dence de la Serbie, il eût fallu
propulser le président du
Monténégro Mcmir Bulatovic
à la magistrature suprême
yougoslave. Dans le cas où Mi-
losevic briguerait cette der-
nière, Bulatovic se contente-
rait-il de demeurer simple-
ment à la présidence du Mon-
ténégro ou faudra-t-il faire de
lui le chef du gouvernement
yougoslave? Apparemment,
cette dernière solution aura
prévalu.

Les turbulences monténé-
grines ne s'en apaiseront pas
pour autant comme par en-
chantement. Le premier mi-
nistre Djukanovic, qui n'a pas
hésité à critiquer publique-
ment Milosevic, suggérant que
la meilleure solution pour le
président serbe consisterait à
se retirer de la vie politique ,
reste l'élément encore impré-
visible dans le jeu que se li-
vrent le duo Milosevic-Bulato-
vic et les tendances autono-
mistes - pour ne pas dire car-
rément indépendantistes - au
Monténégro .

Enfin , des problèmes consti-
tutionnels • demeurent, mais
cette fois au niveau yougo-
slave. Car, pour accéder à sa
présidence Milosevic , a besoin
de pouvoirs élargis , son prédé-
cesseur Zoran Lilic, en place
jusqu 'au 25 juin , n'ayant fait
que de la fi guration. Problème
est d'ailleurs un bien grand
mot, puisque Milosevic se fera
tailler par le Parlement un cos-
tume présidentiel sur mesure.

Il faut dire que, sur le plan
international et purement for-
mel , la vraie hiérarchie serait
enfin respectée. Jusqu 'ici , en
effet, des accords au nom d'un
Etat fédéral (la Yougoslavie)
étaient signés par le président
d'une de ses composantes (la
Serbie). Il est vrai que les in-
terlocuteurs internationaux de
Milosevic ne s'en sont jamais
formalisés. Du reste, la com-
munauté internationale s'ac-
commode bien de qui elle
veut , quand elle veut, n 'est-ce
pas M. Kabila? DAR

Otan Participation suisse
à la sécurité euro-atlantique
La Suisse a participé pour
la première fois à une ré-
union des ministres de la
Défense du Partenariat
pour la paix (PPP) hier à
Bruxelles. Le conseiller fé-
déral Adolf Ogi a souligné
la nécessité d'apporter une
contribution nette à la sé-
curité générale. La Suisse
ne peut se contenter de
«consommer de la sécu-
rité».

Les seize ministres de la Dé-
fense de l'Otan et leurs homo-
logues des pays du PPP se ré-
unissent tous les six mois pour
des échanges de vues. La pre-
mière participation de la
Suisse, entrée dans le PPP en
décembre, avait un caractère
historique pour Adolf Ogi.

Dans son allocution , le chef
du Département militaire fé-
déral (DMF) a rappelé qu 'il
avait fallu un certain temps
pour créer en Suisse l' appui
politique nécessaire à une par-
ticipation au PPP. «Mais ce
temps de réflexion nous a per-
mis de gagner en solidité.
Notre soutien est ferme.»

Neutralité et solidarité
Adolf Ogi a assuré ses ho-

mologues que la Suisse était
désormais déterminée à
contribuer pleinement au PPP
et au Conseil de partenariat
euro-atlantique créé à la fin

Entre neutres: le conseiller fédéral Adolf Ogi en discussion avec le ministre suédois de la
Défense Bjorn von Sydow. photo AF

mai à Sintra (Portugal). «Notre
participation est aussi l' ex-
pression de notre solidarité in-
ternationale. Neutralité n 'est
pas incompatible avec solida-
rité» , a encore déclaré le chef
du DMF.

A moyen terme, la Suisse
doit réfléchir aux moyens de
contribuer encore plus au
grand «chantier» de la sécu-
rité, a estimé Adolf Ogi en ré-
ponse aux questions de la

presse. Présente en Bosnie par
le biais de l'OSCE, la Suisse
n 'a pas pu s 'engager en Alba-
nie car il était impossible d' y
envoyer des soldats sans
armes, a exp liqué le chef du
DMF. Mais il n 'est pas ques-
tion pour Adolf Ogi de relan-
cer en ce moment l'idée d' une
troupe de casques bleus
suisses. Dans les relations ex-
térieures de la Suisse, les né-
gociations bilatérales avec

l'Union européenne ont la
priorité absolue, a souligné
Adolf Ogi.

La querelle
de l'élargissement

Le chef du DMF doit revenir
à Bruxelles mercredi prochain
pour la cérémonie officielle
d' acceptation du programme
suisse de participation au PPP.
Ce programme prévoit que la
Suisse organise 18 activités à

l'intention de ses nouveaux
partenaires et prenne part à
38 activités proposées par
d' autres pays.

La seconde j ournée de la
session semestrielle des seize
de l'Otan a par ailleurs été
l' occasion pour les Européens
de réfléchir à la décision amé-
ricaine de ne soutenir que
trois pays candidats à l' organi-
sation: Pologne, Hongrie, Ré-
publi que tchèque. Annoncée
la veille par Bill Clinton , cette
prise de position laisse à ses
alliés une petite marge de ma-
nœuvre, qui pourrait bénéfi-
cier à la Slovénie, selon des di-
plomates. La fermeté améri-
caine semble exclure la Rou-
manie du groupe de pays qui
seront invités à adhérer lors
du sommet de l'Otan prévu les
8 et 9 juillet à Madrid; en re-
vanche, la Slovénie continue
de bénéficier d'appuis euro-
péens importants. Hier à Poi-
tiers , Jacques Chirac a néan-
moins réaffirmé son soutien à
la candidature de la Rouma-
nie.

Il reste un peu plus de trois
semaines aux cap itales euro-
péennes pour négocier la
question avec Washington.
Outre les cinq pays mention-
nés, les autres candidats à
l' adhésion sont la Bulgarie, la
Macédoine , la Slovaquie , l'Al-
banie, la Lituanie, la Lettonie
et l'Estonie./ats-ap



Asile Les inquiétudes
d'Arnold Koller
«Le consensus en matière
de politique d'asile, tel qu'il
existait encore aux
Chambres au début des an-
nées 90, s'est éparpillé
dans toutes les directions».
Dans son discours devant
l'Office suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR), hier à
Berne, Arnold Koller a es-
timé que le véritable pro-
blème actuel résidait dans
la difficulté à renvoyer ceux
qui n'ont pas obtenu l'asile.

De Berne:
François Nussbaum

L OSAR était réuni hier en
assemblée générale, à la veille
de la Journée des réfugiés pla-
cée sous la devise «Protection
et intégration». Une devise qui
va dans le sens des object ifs
du Conseil fédéral , a noté le
président de la Confédération:
c'est précisément l'objet de la
révision de la loi sur l' asile , ac-
tuellement devant le Conseil
national.

«Ce proje t est extrêmement
controversé», a-t-il regretté.
Les uns veulent une extension
aussi large que possible des
garanties de procédures ,
d'autres mettent la priorité
sur la lutte contre les abus.
Rappelons que la pierre
d'achoppement concerne le
nouveau statut (proposé) de
réfugiés de la violence.

Bien que ce statut tempo-
raire soit réservé à des
groupes de personnes , la
gauche souhaite une procé-
dure individuelle de recours
lorsque ce statut prend fin et
qu 'il faut renvoyer ces per-
sonnes. A cet égard , a souligné
Arnold Koller, il sera détermi-
nant de réussir le rapatrie-
ment dans la sécurité et la di-
gnité, dans un délai raison-
nable, des Bosniaques chassés
par la guerre et accueillis en
Suisse.

Belgrade réticente
La présidente de I'OSAR,

Carolyne Elbaum , a insisté

Arnold Koller a appelé l'Office suisse d'aide aux réfugiés (ici sa présidente Carolyne El-
baum) à mieux communiquer avec les autorités fédérales. photo Keystone

pour que les départs soient vo-
lontaires , regrettant aussi que
ces gens doivent retourner
ailleurs que dans leur région
d'origine , en raison des redé-
coupages ethniques. De son
côté, le Haut-Commissariat
aux réfugiés s'est félicité du
report des renvois, pour les fa-
milles , jusqu 'en avril pro-
chain.

Arnold Koller espère tou-
jours signer, sous peu , un ac-
cord avec Belgrade pour pou-
voir rapatrier aussi les ressor-
tissants de la province yougo-
slave du Kosovo. Les réti-
cences de Belgrade «nous
créent de graves difficultés» ,
a-t-il dit. Tout comme les étran-
gers et requérants qui «abu-
sent de notre hosp italité» .

Danger xénophobe
Lorsque la délinquance aug-

mente chez les requérants, un

malaise s'installe dans la po-
pulation. Les «mesures de
contrainte», introduites en
1995, ont désamorcé la situa-
tion. Mais l'évolution actuelle
inquiète à nouveau le Conseil
fédéral , qui craint un renforce-
ment des tendances xéno-
phobes.

L'application stricte des dé-
cisions de renvoi, pour ceux

qui n'ont pas ou plus besoin
de protection , est une condi-
tion essentielle pour que la
majorité de la population
continue d'adhérer à une poli-
tique d'admission généreuse,
a encore dit Arnold Koller, ap-
pelant I'OSAR à une meilleure
communication avec les auto-
rités fédérales.

FNU (avec ATS)

Journée d'échanges
La Journée des réfugiés est célébrée aujourd'hui dans 1 en-

semble du pays. Née d'une initiative de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR), elle est placée cette année sous le
thème «Protection et intégration» . A Genève, Fribourg, Neu-
châtel , Delémont et Porrentruy, de nombreuses actions sont
prévues. La question du renvoi des réfugiés bosniaques as-
sombrira cette journée , qui se veut faite de rencontres et
d'échanges. Dans la cité de Calvin, une trentaine d'organisa-
tions appellent à une marche de protestation contre les retours
forcés. Les Fribourgeois sont aussi invités à manifester, /ats

Vaud Directeur
d'internat inculpé

Le directeur d'un internat à
Gryon (VD) a été inculpé
d' actes d'ordre sexuel avec
des enfants , a annoncé le juge
d'instruction cantonal hier.
La procédure a été ouverte
d'office. L'inculpé, qui
conteste en partie les accusa-
tions portées contre lui , de-
meure en liberté.

Le chef du Département de
la prévoyance sociale et des
assurances (DPSA) a décidé
de suspendre l' autorisation

d'exp loitation conférée au di-
recteur. Il a confié provisoire-
ment la direction à son ad-
jointe. Les parents des pen-
sionnaires , le personnel et les
partenaires de l'institution
ont été informés. L'internat
peut accueillir une trentaine
d' enfants , filles et garçons, en
âge de scolarité , a indiqué
Pierre Imhof , secrétaire du
DPSA. Actuellement, 27 pen-
sionnaires , des garçons uni-
quement, y séjournent./ats

Gothard Zurich
et le Tessin solidaires

Malgré les difficultés géolo-
giques dans la zone instable
de la Piora , le Tessin et Zurich
tiennent à la préséance du Go-
thard dans la réalisation des
Nouvelles lignes ferroviaires
alpines (NLFA). Pour leurs
gouvernements, qui se sont
rencontrés j eudi et hier à Zu-
rich , la Piora est devenue un
alibi politique pour éviter la
discussion sur les véritables
priorités.

Hier, les conseillers d'Etat

Ernst Homberger et Marco
Borradori ont une nouvelle
fois soutenu que seul l'axe du
Gothard dispose du potentiel
de trafic suffisant pour inté-
grer la Suisse au réseau euro-
péen à grande vitesse. Ne pas
tenir compte de cette réalité,
selon Ernst Homberger, fait fi
des réalités économiques, et il
invite le Conseil national à en
tenir compte lors des débats
qui s'ouvrent la semaine pro-
chaine./ats

Communes Autonomie
vaillamment défendue

Les communes de Suisse ne
veulent pas devenir de simples
organes d'exécution de la
Confédération et des cantons.
Elles demandent que le prin-
cipe d'autonomie communale
soit ancré dans la nouvelle
Constitution fédérale.

L'Association des communes
suisses fonde sa doléance sur
un sondage effectué auprès de
ses membres. Les communes
s'emploient à faire entendre
leur voix auprès des Chambres

fédérales, a indiqué l'organisa-
tion. Cette dernière tenait ses
assises annuelles jeud i à Berne.
A cette occasion, le président
Ulrich Isch a abordé la question
des fusions de communes lan-
cées par plusieurs gouverne-
ments cantonaux. M. Isch s'est
opposé aux fusions imposées
d'en haut. Il a en revanche
plaidé pour un renforcement de
la coopération régionale dans le
plus grand nombre de do-
maines possible, /ats

Sciences naturelles
Suisses à la traîne
A cause d'une dotation ho-
raire insuffisante, l'ensei-
gnement des sciences na-
turelles laisse à désirer en
Suisse en comparaison in-
ternationale. En outre, les
filles ont moins confiance
en elles en mathématiques
et en sciences naturelles,
ce qui explique qu'elles
sont plus mauvaises dans
ces branches.

Des chercheurs de l'Office
de recherche pédagogique du
canton de Berne ont tiré ces
conclusions dans le cadre du
programme national de re-
cherche «Efficacité de nos
systèmes de formation» (PNR
33). L'obj ectif était d' appro-
fondir les résultats suisses
ressortant de l'étude interna-
tionale TIMSS (Third Inter-
national Mathematics and
Science Study), publiée en
novembre dernier. Un demi-
million d'écoliers de plus de
40 pays, dont 13.000
Suisses, avaient été soumis
début 1995 à un test de per-
formance en mathématiques
et sciences naturelles.

Dans la moyenne
En mathématiques, les

élèves suisses viennent en 8e
position , derrière leurs cama-
rades d'Extrême-Orient,
mais dans le peloton de tête
au niveau européen. En
sciences naturelles (18e), ils
se situent dans la moyenne.
Cette différence tient au
temps d' enseignement qui
leur est consacré, a expli qué
hier à Berne le Fonds natio-
nal suisse de la recherche
scientifique (FNRS). En hui-
tième année, les sciences na-
turelles sont enseignées en
moyenne deux heures et de-
mie par semaine dans les
écoles suisses, contre quatre
pour les mathématiques.

Les chercheurs expli quent
en outre la performance
moyenne des élèves suisses
en sciences par le manque de
familiarité avec les concepts
scientifiques abstraits.

Par ailleurs , la Suisse est
l'un des rares pays où subsis-
tent des différences pronon-

cées entre les sexes pour ce
qui est de l'intérêt et de la
confiance en soi. Si les filles
sont moins bonnes dans ces
branches , c'est avant tout
parce qu 'elles doutent de
leurs aptitudes. Les ensei-
gnants eux-mêmes ne sont
pas étrangers à cette situa-
tion , selon les auteurs de
l'étude. Ils ont souvent ten-
dance, au même titre que
leurs élèves, à considérer que
les maths sont une affaire
d'hommes.

Effectifs
Les chercheurs se sont

aussi penchés sur l'influence
de l' effectif des classes sur
les prestations des élèves. Ce
facteur peut avoir un effet dé-
terminant sur le succès de
l' apprentissage, les presta-
tions étant en moyenne
moins bonnes dans les
classes de plus de 24 élèves
que dans celles de moins de
16 élèves. Les effectifs impor-
tants ne sont toutefois un
handicap que pour les élèves
faibles.

En outre, plus de 80% des
enseignants suisses se disent
convaincus que la société ap-
précie leur travail. Dans au-
cun autre pays, le corps en-
seignant n'a un sentiment
aussi intact de sa propre va-
leur./ats

En sciences naturelles, les
filles doutent de leur apti-
tude, photo k

Wellenberg (NW)
Suspension

La procédure d' autorisation
générale pour le dépôt de dé-
chets radioactifs du Wellen-
berg (NW) a été suspendue, a
indi qué hier le DFTCE. Une
galerie de sondage doit être
percée pour vérifier les conclu-
sions jusqu 'ici positives des
experts , notamment en ma-
tière de sécurité nucléaire. Un
groupe de travail technique a
été mis en place par la Confé-
dération à la demande du gou-
vernement nidwaldien. Il doit
répondre aux principales
questions en suspens: réexa-
men du choix du site, possibi-
lité de contrôler le dépôt final
et de le sceller, ainsi que la
possibilité de récupérer les dé-
chets./ats

Hôtellerie Bon
hiver: enfin!

La saison d'hiver 1996-97 a
été plus favorable à l'hôtellerie
suisse. Après quatre années
consécutives de baisse, le
nombre de nuitées a progressé
de 117.000 ou 0,9% entre no-
vembre et avril , pour atteindre
13,02 millions. Les arrivées
ont même augmenté de 2,3%
et passé à 4 ,59 millions.
Causes de cette embellie: l'ar-
rivée précoce de la neige, des
températures assez basses
pour la maintenir et de nom-
breux week-ends ensoleillés,
soit autant de conditions
idéales pour la prati que des
sports d'hiver. Sans oublier
des cours de change plus favo-
rables en raison de la baisse
du franc./ats

Réforme des CFF
Conditions posées

Le Syndicat du personnel
des transports (SEV) réclame
un désendettement des CFF
comme condition préalable à
la réforme des chemins de fer.
Sans cela , la régie ne sera pas
concurrentielle face aux com-
pagnies étrangères. Les chemi-
nots préparent en outre une
initiative réclamant un taux de
TVA réduit pour les transports
publics. L'organisation veillera
par ailleurs à ce que l'ouver-
ture du réseau n'entraîne pas
un dump ing sur les salaires.
Seules les compagnies offrant
des conditions de travail équi-
valentes à celles des CFF doi-
vent être admises, estime le
vice-président du syndicat Mi-
chel Béguelin./ats

Obwald Armée
à la rescousse

L'armée suisse est venue au
secours des victimes des in-
tempéries de jeudi dans le can-
ton d'Obvvald. Une compagnie
de sapeurs a construit hier un
pont provisoire à Sarnen. L'ou-
vrage fait 30 mètres de long et
supporte 60 tonnes. La région
de Sarnen et de Sachseln a
subi de violents orages jeudi.
Les intempéries qui se sont
produites à Sarnen ont provo-
qué d'importants dégâts à un
pont routier. Celui-ci a dû être
en partie enlevé. L'accès à plu-
sieurs bâtiments agricoles
était ainsi devenu impossible
pour les véhicules lourds. L'in-
tervention de l'armée fait suite
à une demande du canton
d'Obvvald./ats

Drogue
Campagne élargie

La plupart des toxicomanes
finissent par s'en sortir. Sur ce
thème, l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) pour-
suivra dès lundi sa campagne
avec la pose de 3500 nouvelles
affiches dans toute la Suisse.
Plus d'une centaine d'organi-
sations privées s'associent à
l'action. «Les toxicomanes ont
souvent besoin de temps pour
s'en sortir. Mais la plupart y
arrivent», selon le slogan de la
campagne. Entre 60 et 70%
d'entre eux finissent par me-
ner une vie normale, révèlent
diverses études scientifiques.
Or, seulement 5% de la popu-
lation sait qu 'une majorité de
toxicomanes parviennent à
s'en sortir./ats

Santé Moratoire
demandé

L'Association suisse des as-
surés (Assuas) demande un
moratoire sur l'augmentation
des primes des caisses-mala-
die. LAssuas souhaite ainsi
éviter les hausses qui s'an-
noncent déjà pour 1998, a-t-
elle indi qué dans un commu-
niqué publié hier. Le mora-
toire proposé par l' association
devrait durer entre une et
deux années afin de soulager
le budget des assurés. Durant
ce laps de temps, les caisses-
maladie seraient contraintes
d' examiner avec soin leurs fi-
nances. Selon l'Assuas, les
caisses-maladie gasp illent de
l'argent notamment dans le
marketing et certains projets
risqués./ats



Alerte L r obésité, nouvelle épidémie
Dans l' atoll de Nauru , en

Micronésie , quelque 70% des
femmes et 65% des hommes
sont obèses. Certes , il s 'agit
d' un record. Mais , selon des
spécialistes réunis par l 'Onu ,
l' obésité est devenue un tel
problème de santé dans le
monde «qu 'on peut désor-
mais comparer son impact à
celui du tabac».

A l'issue d' une conférence
de trois jours sur l' obésité, or-
ganisée à Genève par l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS), certains spécialistes
ont constaté jeudi que ce phé-
nomène prenait l'amp leur
d'une «épidémie galopante»

dans les pays industrialisés et
augmentait aussi rapidement
dans de nombreux pays en
voie de développement.

De l' avis de nutritionnistes ,
ce problème est princi pale-
ment lié aux modes de vie sé-
dentaires dans le monde et à
la forte progression de la
consommation de graisses et
de sucres au cours des 20 ou
30 dernières années.

Selon des études récentes ,
20 à 25% des adultes dans
certains pays américains ,
Etats-Unis en tête , sont at-
teints d' obésité , alors que ce
phénomène n 'atteint que 10 à
25% de la population dans la

plupart des pays d'Europe oc-
cidentale. Environ 40% des
femmes en Europe de l'Est et
dans les pays méditerranéens
sont obèses. Le phénomène
est encore plus important
chez les Indiens d'Amérique,
les Hispano-Américains et
dans les îles du Pacifi que ,
avec probablement un record
mondial détenu par les Micro-
nésiens et les , Polynésiens.

Des experts médicaux qui
assistaient à la conférence ont
fait observer que «1 ' impact de
l' obésité est tellement ex-
trême qu 'il devrait mainte-
nant être perçu comme l' un
des grands problèmes de

santé publique, parmi les
plus négligés de notre
époque» .

Il est possible de prévenir
l' obésité en changeant son
style de vie, et particulière-
ment en surveillant son ali-
mentation. Les spécialistes de
la question recommandent de
consommer moins de calo-
ries , mais plus de fruits , de lé-
gumes et de céréales. Le chan-
gement d' alimentation doit
s' accompagner d' une activité
physique accrue: marcher,
par exemple, sans chercher à
perdre trop de poids trop vite.
Maigrir lentement... mais sû-
rement./ap
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Francofolies Eté
musical à Montréal
Multiculturalisme et diver-
sité musicale seront au pro-
gramme de la neuvième édi-
tion des Francofolies de
Montréal, du 31 juillet au 9
août prochain. Près de 210
spectacles présenteront des
artistes de 14 pays. Les or-
ganisateurs attendent quel-
que 500.000 personnes.

Après les Francofolies de La
Rochelle, Montréal devient au
milieu de l'été le rendez-vous
de la musique francop hone en
tout genre. Au total , 57 spec-
tacles se dérouleront en salle
et 150 en plein air. Parmi les
artistes présents , on comptera
Sylvie Vartan, Eddy Mitchell et
Sacha Distel, et aussi Daniel

Maxime Le Forestier et Michel Jonasz seront de la partie.
photo a

Lavoie, Maurane, Maxime Le
Forestier, Arthur H, Michel
Jonasz et Claude Dubois.
Par ailleurs , les «nuits à sa-
veur multiculturelle» permet-
tront au public de découvrir
chaque soir un rythme diffé-
rent. La nuit du hip hop ré-
unira les deux groupes fran-
çais Alliance Ethnik et IAM,
les nuits du rap et du iunk
Soon E MC et FFF. Au sommet
de sa gloire dans les années
80, la formation française In-
dochine animera quant à elle
la nuit du rock. Les nuits du
Maghreb et les nuits antillaise
et africaine seront ensoleillées
par la présence de la Compa-
gnie créole et du Sénégalais
Touré Kunda./afp

Le département japonais
d'Aïchi a été choisi comme
siège de l'Exposition mon-
diale de 2005 par l'assem-
blée générale du Bureau
international des exposi-
tions (BIE) réuni à Monaco,
a annoncé le président du
BIE. Aïchi était en compéti-
tion avec la ville cana-
dienne de Calgary.

L'assemblée regroupait 81
participants sur 82 pays
membres. Le département du
centre du Japon a été choisi
par 52 voix contre 27 à la ville
canadienne, un pays votant
nul et un autre s 'abstenant.
Aïchi a présenté un projet sur
le thème de «Technologie, cul-
ture et communication, pour
la création d' une nouvelle
communauté globale». C'est
la ville de Seto, 130.000 habi-
tants, proche de Nagoya et si-
tuée dans le département
d'Aïchi , qui accueillera l'Ex-
position mondiale.

L'an prochain , c'est à Lis-
bonne que se tiendra l'Expo-
sition mondiale, /afp-ap

A Monaco, la délégation nippone fête son succès obtenu aux dépens des Canadiens
de Calgary. photo EPA

2005 Le Japon choisi
pour l'Exposition mondiale

Lyon Michaël Jackson renfrogné
Michaël Jackson a effectué

hier une visite boudeuse à
Lyon où il était venu signer
son contrat pour le concert
qu 'il donnera le 25 juin dans
cette ville. Le Pop King a com-
mencé par refuser de quitter
son jet privé parqué trop loin à
son gré de l' aérogare de Lyon-
Bron. Il a fallu négocier auprès
de la sécurité de l' aéroport
pour permettre à une Safrane
d' entrer sur la piste pour aller
chercher la vedette.

Michaël Jackson s 'est en-
suite rendu à l'hôpital neuro-
log ique de Bron pour apporter
des cadeaux à des enfants ma-
lades.

Le Pop King, arrivé dans
une 806 Peugeot, n 'a pas
voulu sortir de la voiture en
constatant qu 'un podium
avait été dressé pour l' ac-
cueillir. Il a fallu lui promettre
qu 'il n 'y aurait pas de dis-
cours pour qu 'il daigne sor-
tir./ap



Barry Callebaut Le troisième
défi de Klaus Jacobs
Groupe issu de la fusion
entre la firme française
Barry et la belge Callebaut,
qui appartenait au groupe
Jacobs Suchard, Barry Cal-
lebaut sera ouverte au pu-
blic au début de 1998. Un
nouveau défi pour Klaus Ja-
cobs, qui construit ainsi un
autre groupe global dans
l'industrie du cacao et du
chocolat.

Philippe Rey 

Après avoir vendu Jacobs
Suchard, Klaus J. Jacobs au-
rait pu se reposer sur un
confortable matelas de liquidi-
tés et ainsi se dorer au soleil. Il
n'en a pas été ainsi puisqu'il a
racheté au prix fort le groupe
Adia peu de temps après, le-
quel était en mauvais état à la
suite de sa fusion avec Inspec-
torate (société anciennement
contrôlée par Werner K. Rey
et mise en bourse par lui en
1986).

Klaus Jacobs a retrouvé une
certaine crédibilité aux yeux
de la bourse de par la restruc-
turation d'Adia, conduite par
le management qu 'il a mis en
place, et la fusion qu'il a réali-
sée avec le leader français du
travail temporaire Ecco , un re-
groupement qui a donné nais-
sance à Adecco.

Maintenant, l'Allemand
construit un autre groupe glo-

bal dans 1 industrie du cacao
et du chocolat (en tant que fa-
bricant de produits semi-fi-
nis), à savoir Barry Callebaut,
issu de la fusion entre la firme
française Barry et la belge Cal-
lebaut (laquelle appartenait au
groupe Jacobs Suchard).
Barry Callebaut sera ouverte
au public au début de 1998.
Ce groupe est présidé par
Klaus Jacobs , son vice-prési-
dent étant Charles Gebhard ,
un ancien dirigeant du groupe
Jacobs Suchard.

Dans la cour des grands
Avec 300.000 tonnes de

fèves de cacao transformées,
soit 11% des capacités mon-
diales, Barry Callabaut figure
parmi les leaders mondiaux
en matière d'approvisionne-
ment et de broyage de fèves de
cacao. En fait, la fusion Barry-
Callebaut a créé un nouveau
leader luttant contre des
groupes tels que ADM Cocoa,
Cargill , Nestlé, Hamester,
EDF Man, Blommer, Hershey,
Cadbury et Philip Morris pour
citer les plus importants trans-
formateurs de fèves de cacao.

En ce qui concerne le mar-
ché total du chocolat , four-
rages et pâtes à glacer, Barry
Callebaut bataille face à
Neslté, Mars, Hershey, PM,
Cadbury, ADM Cocoa , etc.
Barry Callabaut détient 8% de
ce marché, Nestlé 11%.

Les chocolats et les biscuits

Le nouveau groupe détiendra, dans le domaine de la
transformation des fèves de cacao, une part de marché
mondiale de 11%. photo a

deviennent une alimentation à
Ïmrt entière. Il y a une sensibi-
isation de plus en plus vive

des consommateurs sur les as-
pects de la santé, de la sécu-
rité des produits , graisses vé-
gétales, calories, nouveaux

goûts, nouveaux fourrages et
des glaces. Ces marchés sont
en pleine mutation avec l'ap-
parition de quelques grandes
sociétés, des applications di-
verses du chocolat, une
concentration sur des seg-

ments-cles, 1 «outsourcing»
des ingrédients et le service.

Barry Callebaut veut y jouer
un rôle de premier plan. Barry
détient de fortes positions en
ce qui concerne le cacao, l'ap-
provisionnement, les marché
français et de l'Europe de
l'Est. De son côté, Callebaut
possède des forces relatives au
chocolat, aux marchés du Bé-
nélux, de la Grande-Bretagne,
asiatique (Singapour) et
d'Amérique du Nord .

Un business prévisible
Certes la base des données

financières présentée tout ré-
cemment à Zurich lors d'une
présentation à la presse ne
permet pas de se faire une opi-
nion approfondie de ce
groupe. Toutefois, ce «busi-
ness» paraît foncièrement
stable, donc davantage prévi-
sible, en quelque sorte aux an-
tipodes de certaines valeurs de
haute technologie par essence
très volatiles ou de sociétés cy-
cliques. Barry Callebaut est en
mesure de dégager un cash-
flow net avant financement ou
cash-flow libre tendant vers
100 millions de francs par an
en moyenne. A la Suite d'une
absorption de goodwill par les
fonds propres , la part de ceux-
ci au total du bilan n'était plus
que de 15,6% à fin août, d'où
une raison de procéder à une
ouverture au public.

PRY
Promarca
Lenteurs
dénoncées

Les 65 entreprises spéciali-
sées dans les articles de
marque, unies dans Promarca ,
critiquent vertement la Com-
mission de la concurrence.
L' enquête préalable ouverte il
y a environ deux ans sur le
pouvoir de la demande (des
grands distributeurs) n 'est
toujours pas achevée. Selon
elles, Migros et Coop entravent
le jeu de la concurrence, /ats

Banque Sarasin
Filiale à Genève

La Banque Sarasin, sise à
Bâle, a ouvert une filiale à Ge-
nève. Cette dernière opérera
sous la raison sociale de Sara-
sin Genève SA. L'établisse-
ment s'occupera principale-
ment de gestion de fortune
pour le compte d' une clientèle
privée internationale, ont indi-
qué hier ses responsables, /ats

Monnaies Les devises de la semaine
Les récentes déclarations

faites en début de semaine par
le nouveau ministre français
des Finances, liées à la ratifica-
tion du pacte de stabilité de la
monnaie unique européenne,
ravivaient l'inquiétude des in-
vestisseurs et opérateurs. De
fait, et contrairement au prési-
dent Chirac, le nouveau gou-
vernement Jospin souhaiterait
ajouter un paragraphe au pacte
précité sur la coordination éco-
nomique, la croissance et sur-
tout sur l'emploi, alors que
dans le même temps, Théo
Waigel, ministre allemand des
Finances, proclame haut et fort
que l'emploi est du ressort de
chaque Etat et que toute rené-
gociation s'avérera vaine.

Face à toutes ces tergiversa-
tions, le mark allemand ne
pouvait que se raffermir aux
dépens des autres devises du

SME, franc français et euro en
particulier. C'est ainsi qu'il
s'inscrivait en début de se-
maine jusque vers CHF
84.20/24. Parallèlement au
malaise des devises euro-
péennes, la parité $/Yen tenait
cette semaine à nouveau le de-
vant de la scène, la devise nip-
pone s'appréciant à nouveau
dangereusement face au dollar
principalement et aussi contre
le franc suisse, s'échangeant
en milieu de période à CHF
1.2930/60 et $/Yen 110.80/90.
Face à cette réalité, les autori-
tés monétaires de l'archipel
craignent que la surenchère de
leur monnaie pèse à la longue
sur la reprise économique de
leur pays. C'est d'ailleurs peut-
être pour cette raison qu 'une
nouvelle réunion du G7 a été
programmée pour le 20 juin
prochain à Denver.

Le dollar
Cette semaine, et face aux

principales devises euro-
péennes, le billet vert est en
phase de consolidation , cotant
hier matin à CHF 1.4410/20.
Jusqu'au 1er juillet prochain,
date à laquelle la FED tiendra
son «FOMC meeting» bimen-
suel , le dollar ne devrait en
principe pas connaître de fluc-
tuations notoires, avec un sup-
port (baisse) à CHF 1.4275 et
une résistance (hausse) se si-
tuant à CHF 1.4510. Au-delà de
cette date, une courbe haus-
sière du dollar n'est toujours
pas à exclure.

La livre anglaise
La conjoncture économique

faisant toujours preuve de
bonnes dispositions, le sterling
ne peut que bien se comporter,
pas trop étonnant donc si la

livre s'inscrivait hier en mati-
née à CHF 2.3470/2.35. La
bonne forme actuelle de la de-
vise britannique devrait encore
se poursuivre durant cet été.

Le mark allemand
Jeudi passé, la Buba une fois

encore décidait de maintenir
ses taux d'intérêts directeurs
inchangés. Cette décision ainsi
que les discussions intermi-
nables faites autour de l'euro
devraient quelque peu amélio-
rer la courbe de la devise alle-
mande. En cette fin de se-
maine, le mark semble coucher
sur ses anciennes positions , co-
tant hier à CHF 83.48/53, du
déjà vu en quelque sorte.

Le franc français
A l'instar de son homologue

d'outre-Rhin, la devise de
l'Hexagone est en phase de

consolidation, s'échangeant
hier en matinée à CHF
24.73/78. Attention tout de
même aux résultats des pour-
parlers qui sortiront de la ré-
union d'Amsterdam ce week-
end.

L'euro
Bien qu'à l'horizon de la

monnaie unique européenne
s'accumulent passablement
d'incertitudes et donc forcé-
ment de l'inquiétude de la part
des investisseurs avant tout,
l'euro ne fait malgré tout pas
trop mauvaise figure dans le
paysage, cotant tout au long de
la semaine dans un canal rela-
tivement étroit se situant entre
CHF 1.6260/1.6370, soit à
CHF 1.6280/1.6310 à l'ouver-
ture des marchés européens
hier.

Georges Jeanbourquin

Emploi
Moins de
plein temps

La baisse de l' emploi à
plein temps s'est poursuivie
durant les trois premiers
mois de l' année, alors que
l' emploi à temps partiel a
continué son ascension. Du-
rant les cinq dernières an-
nées, un emploi à plein
temps sur dix a été perdu.
La hausse du travail à temps
partiel est loin de compen-
ser cette chute. Le nombre
d' emplois à plein temps di-
minue depuis le troisième
trimestre 1992, ceux à
temps partiel augmentent
depuis le troisième tri-
mestre 1994, observe Hans
Meyer de l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Cette
tendance s'est accélérée de-
puis une année, ajoute le
chef de la division de 1 ' éco-
nomie et des prix de l'OFS

Après avoir diminué de
1,3% en 1996, le nombre de
personnes employées à
plein temps a baissé de
2,3% au premier trimestre
1997 pour s'élever à
2.592.000. Durant la même
période, le nombre de per-
sonnes employées à temps
partiel a augmenté de 4%
pour se porter à 445.000
unités. Une progression lar-
gement insuffisante pour
compenser les pertes de
postes de travail à plein
temps, /ats
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Fils de la mer Le Jura, un parc
jurassique qui ne doit rien au cinéma
Contrairement aux Alpes,
le Jura est une chaîne de
montagnes à la mesure de
l'homme, sans glaciers ni
pics vertigineux. Ici, les
crêtes sont facilement
accessibles et disposées
de manière régulière.
Pour qui souhaite savoir
comment se forme un pay-
sage, le Jura représente
un terrain d'observation
idéal.

Raoul Cop*

Si les souvenirs peuvent
éveiller en nous de la nostal-
gie , les siècles passés sont
propres à provoquer un cer-
tain vertige tant ils nous ramè-
nent à notre juste mesure, cel-
le d' un élément parmi
d'autres dans la longue chaîne
des humains. Mais que dire
alors des temps géologiques!
Ils se chiffrent en millions ,
voire en milliards d'années et
constituent le cadre de la plus
extraordinaire des métamor-
phoses, celle de l'écorce ter-
restre.

Quoi de p lus fascinant
qu 'un bloc de corail fossilisé
ramassé parmi nos sap ins , à
plus de 1000 mètres d'altitu-
de! Elaboré par de minuscules
bestioles primitives, il y a plus
de cent millions d'années, ce
fragment de récif nous rappel-
le que l' océan trop ical a
consti tué le berceau de la
montagne.

Tout semble se conjuguer
pour dérouter le géologue
amateur. Dans le temps et
dans l' espace , les phéno-
mènes se déroulent à l'échel-
le de l'infiniment grand. En
dépit dé ces problèmes, les
équipements sophistiqués
n 'ont pas encore dispensé
l'homme de terrain de se ser-
vir d'un simp le marteau et
d' une loupe pour se faire
une idée de la nature des
roches.

Les cartes et leurs limites
Dans le Jura , les couches

superficielles se superposent
logiquement dans la majorité
des cas , les p lus récentes
recouvrant les plus vieilles. En
outre , on se rend compte
assez facilement de l'inclinai-
son de ces strates.
Néanmoins , l'établissement
d'une carte géologique précise
n'a rien d'une sinécure.

En premier lieu , les affleu-
rements intéressants ne sont
pas légion.  Cela contra int
l' observateur à exp loiter les
données recueillies par fora-
ge, quand elles existent, et à

Plissement jurassien caractéristique à l'ouest de Genève (Roche-Franche).
photos in «Les crêtes du Jura», Ed. d'En Haut, La Chaux-de-Fonds

courir les tranchées et autres
excavations artificielles.

En outre, rien ne ressemble
p lus à une roche calcaire
qu 'une autre roche calcaire.
Les indices qui permettraient
de distinguer à coup sûr les for-
mations rocheuses sur le ter-
rain (par exemple les variétés
de roc blanc du Malm) man-
quent trop souvent. On en est
alors réduit à prolonger un peu
arbitrairement les li gnes de
séparation sur la carte.

C' est dire que ces docu-
ments comp ortent  des
erreurs. Au reste , les prati-
ciens ne s'y fient pas aveuglé-
ment, puisque la construction
de tout bâtiment imp ortant
nécessite une campagne de
carottage préalable , qui livre
des échantillons bien plus par-
lants que n 'importe quelle
carte.

Par ailleurs, le Jura est loin
d'être couvert par des cartes
géologiques modernes et nos
chercheurs exp loitent encore
plusieurs relevés du début du
siècle (1911 pour la région du
Locle, par exemple). En outre,
les trop rares cartes modernes
étant souvent épuisées , les
amateurs en sont réduits à se
firocurer des cartes françaises
établies parfois , pour la par-

tie suisse, sur la base de vieux
relevés).

Les sédiments marins
La plupart des roches juras-

siennes tirent leur origine du
milieu marin. Elles ont pour
composant essentiel le carbo-
nate de calcium et se sont for-
mées à une profondeur relati-
vement faible. Ce minéral ,
contenu à l' origine dans les

roches éruptives et peu à peu
lessivé, se trouve en solution
dans l'eau de mer.

Beaucoup d' an imaux
marins captent cette substan-
ce pour en faire une coquille
ou un squelette. De diverses
manières, le carbonate de cal-
cium finit par s'accumuler au
fond de la mer , notamment
sous forme de coqui l les
entières ou pulvérisées.

Pour ce qui est des sub-
stances non solubles , les cou-
rants mar ins  charr ient  des
minéraux arg ileux extrême-
ment fins arrachés aux conti-
nents , qui finissent eux aussi
par se sédimenter.

Les séd iments  mar in s ,
accumulés  duran t  p lus  de
cent millions d' années sur le
site du Jura atteignirent une
épaisseur de mille à deux mil-
le mètres. Ils se compactèrent
et se durcirent peu à peu sous
l'effet de la pression et de la
température , jusqu 'à acquérir
la consistance des roches que
nous connaissons.

Calcaires et marnes
La majeure  par t ie  des

roches sédimentaires d'â ge
secondaire et ter t ia ire  qui
affleurent dans le Jura appar-
tiennent à la catégorie des cal-
caires durs. Ceux-ci forment
de puissantes séries faites de
bancs plus ou moins épais. A
certains niveaux sont interca-
lées des couches marneuses
beaucoup moins importantes.

L'Argovien , constitué de
marnes et de calcaires mar-
neux (voire de roches assez
cohérentes en certains lieux)
est la seule couche meuble
bien développée.

Les calcaires et les marnes
cont iennen t  en gros les
mêmes éléments minéraux;
seules varient les proportions.
Le carbonate de chaux domi-
ne dans les calcaires , dont les

plus purs sont prati quement
dépourvus de minéraux arg i-
leux. A l'inverse , les marnes
recèlent b ien  p lus de sub-
stances argileuses que de car-
bonates. Elles ont par consé-
quent la plasticité des arg iles.
Ajoutons qu 'il existe toute
une gamme de roches inter-
médiaires entre les marnes et
les calcaires.

Le plissement
Le relief j urassien, avec ses

croupes ar rondies , semble
plus ancien et plus usé que les
Al pes. Il n 'en est r ien ,
puisque celles-ci sont appa -
rues pour l'essentiel il y a 30
à 50 millions d' années, alors
que le relief jurassien ne date-
rait que de 10 à 20 millions
d' années (fin de l'ère tertiai-
re).

Le p l issement  du Jura ,
accompagné d' un soulève-
ment , semble avoir été un
contrecoup de la formation
des Alpes et de leur érosion.
Une force exercée de la Suisse
en direction de la France a
impr ime une monstrueuse
poussée aux couches juras-
siennes, qui se sont décollées

de leur socle cristallin et ont
g lissé , un  peu comme une
nappe sur une table , en for-
mant une série d'ondulations
parallèles. L'ordonnance des
strates a aussi été perturbée
par de nombreuses failles.

On voit très bien sur une
carte géolog i que ou sur une
photo de satellite que la chaî-
ne jurassienne se détache des
Al pes aux env i rons  de
Grenoble pour s 'étirer à la
manière d' un croissant jus -
qu 'à la région de
Zurich/Baden.  Cette forme
caractéristique en arc résulte
pour une bonne part de la
poussée responsable du plis-
sement.

RCO

* enseignant, historien

Lundi
Quid de la
sociologie?

Distinguer combes et vallées
Les Montagnes neuchâte-

loises font partie de ce qu 'on
peut appeler l' arc interne du
Jura. Celui-ci , p lus énerg i-
quement plissé et plus élevé
que les secteurs externes,
domine le Moyen Pays helvé-
ti que («Plateau») et le reste
du Jura . Les ali gnements
parallèles de crêtes et de val-
lées découlent directement
du p l issement .  Les voûtes
des p lis , nommées ant icl i -
naux , forment des chaînons.
Citons-en quel ques-uns pour
le can ton  de Neuchâ te l :
C h a u m o n t/ C r e u x - d u -
Van/ Chasse ron ;  Mont-
d ' A m i n / T ê t e - d e - R a n/
La Tourne; Som-Martel/Crêt-
du-Cervelet;  Poui l le re l/
L'Armont. Quant aux creux
des plis , ou synclinaux , ils
correspondent aux grandes
vallées , telles le Val-de-Ruz ,
le Val-de-Travers , les vallées
des Ponts , de La Brévine et
du Locle/La Chaux-de-Fonds.

Les combes marneuses
Comme on vient de le voir ,

le relief ju rassien est dicté ,
pour l' essentiel , par la struc-
ture , c 'est-à-dire par les
vagues nées du plissement.
Mais rien n 'est simp le en
géologie et la nature du ter-

rain joue elle aussi un rôle
dans le modelé des chaînons
montagneux et des vallons. Il
faut savoir que les calcaires*
assez purs sont très résis-
tants  parce que l' eau
s'infiltre dans leurs fissures
plutôt que de ruisseler à leur
surface , alors que les
marnes , p lus tendres et
imperméables , sont facile-
ment décap ées. C'est ainsi
que toute couche marneuse
d'une certaine importance se
marque  dans le paysage.
Quand elle ne dé passe pas
une d iza ine  de mètres
d'épaisseur, elle détermine
une simple rupture de pente
ou un véritable replat , que
l' on peut suivre parfois sur
une longue distance. La forte
série marneuse constituée
par I 'Argovien et le
Séquanien inférieur a nette-
ment marqué la topographie ,
particulièrement dans le can-
ton de Neuchâtel et aux envi-
rons. Cette épaisse couche,
beaucoup moins résistante
que le roc blanc (Malm) qui
la surmonte, a été excavée
énerg iquement en de nom-
breux endroits , au point de
faire p lace à des val lons ,
appelés combes par les géo-
logues.

Ces gouttières , qui ne doi-
vent rien au plissement et
tout à la nature du terrain ,
s 'é tendent  long i tudinale-
ment  au cœur même des
mon tagnes .  Les combes
anticlinales peuvent rester
isolées, comme aux Entre-
deux-Monts , à la Sagneule,
à Combes-Dernier et aux
Roussettes. Lorsque l'éro-
sion se poursuit et met au
jou r  les calcaires  bruns
sous-jacents (Dogger) , le val-
lon se dédouble de part et
d' autre de cette voûte axiale
et deux combes parallèles
se creusent alors entre les
crêts rocheux , qui ne sont
que les ruines du puissant
an t i c l ina l  p r imi t i f .  Au
nombre  des combes
«ju mel l e s»  fi gurent :  les
Foulets  et les Roulet , la
Grand-Combe et la Chaux-
d 'A m i n  , le Mont-Dar  et
D err i ère-Tête-d e-Ran.

Faut-il préciser que le lan-
gage populaire ignore super-
bement ces subtilités géolo-
giques? Le nom de combe a
été donné  à tout val lon
d'étendue médiocre , voire
aux ravins qui permettent a
leurs eaux de gagner la val-
lée la plus proche.
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De la mer à la montagne
La genèse des roches sédi-

mentaires , de même que les
forces qui provoquèrent le plis-
sement et l'ascension de l'arc
jurassien , firent appel à des
processus d'une extrême len-
teur, dans lesquels nul cata-
clysme n 'eut un impact déter-
minant. Voici une chronologie
approximative , dont l'unité est
le million d'années (MA):

- 4600 JVÏA: naissance de la
planète Terre.

- 230 MA: une mer plus ou
moins pro fonde occupe
l' emplacement d' un ancien
massif montagneux érodé
(socle du futu r Jura). La plu-
part des roches jurassiennes
vont s'y former.

- 230-200 MA: dépôt des
couches triasi ques , qui
n 'affleurent généralement pas ,

et dont font partie les couches
de sel de la région de Bâle et
du Jura français.

- 200-140 MA: dépôt des
couches jurassiques , dont les
plus connues sont les roches
claires du Malm (160-140
MA), qui constituent l' essen-
tiel des crêtes du Jura .

- 135-115 MA: dépôt des
couches du Crétacé inférieur
(dont la célèbre pierre jaune de
Neuchâtel).

- 115-25 MA: dernières
phases d'immersion donnant
naissance à de faibles dépôts
et alternant avec des périodes
d'émersion. La fin de cette
période est marquée par un
long épisode de régime conti-
nenta l  et par les premiers
dépôts de molasse, peu épais
au demeurant.

- 25-15 MA: environ: dépôts
molassi ques peu épais , en
milieu marin.

- 20-10 MA: soulèvement et
plissement de la chaîne juras-
sienne, qui sort alors définitive-
ment de la mer et acquiert les
princi paux traits de son relief
actuel.

- 15-10 MA: dépôts lacus-
tres d'origine locale au fond de
certaines vallées; ils sont parti-
culièrement développés dans la
cuvette du Locle.

- 3-0: plusieurs phases gla-
ciaires, avec dépôt de matériaux
morainiques (ère quaternaire).

- 14000 ans: fin du dernier
ép isode glacia i re , appelé
Wiirm.

- formation des marais tour-
beux sur les fonds étanches des
vallées.

RCO
Rochers, à la Combe
Biosse.



Football Pour Claudy Gerber,
ce sera la LNB ou l'Angleterre...
A dire vrai, il n'avait pas du
tout prévu un tel scénario. A
tel point que Claudy Gerber
a donné son congé auprès
de son employeur pour la
fin juin dans le but d'effec-
tuer un stage linguistique
de quatre mois en Angleter-
re. Mais il y a comme un os.
Serrières file tout droit vers
la LNB. En cas de promo-
tion, l'attaquant serriérois
sera confronté à un cruel
dilemme. Partir? Rester?
Comme une expérience en
ligue nationale le tente, il y
a fort à parier que l'Imérien
changera son fusil d'épaule
à la toute dernière minute.

Gérard Stegmùller

«Attention, coupe net cet
employé de commerce de 23
ans. Je ne dis pas que je vais
renoncer à mon séjour en
Angleterre si nous obtenons
notre promotion en LNB.
Avant tout, il faut savoir si le
club tient à me garder. Il ne
s'agit pas d'être prétentieux.
Ce n'est pas mon genre. Mon
départ outre-Manche est pro-
grammé pour la mi-sep-
tembre. Jusque-là, je reste à
disposition du club.»

Plutôt dans la tête
Question: qui aurait pensé

que Claudy Gerber porterait
un jour les couleurs du FC
Serrières? En tout cas pas le
principal intéressé: «C' est
vrai. J'étais très attaché au FC
Saint-lmier. J'ai tous mes
copains en Erguël. J'habite en
plus à deux pas du stade.
Franchement, avant de don-
ner mon accord aux diri-
geants neuchâtelois, j 'ai beau-
coup réfléchi. Evoluer à un
niveau supérieur me titillait
l' esprit, mais j 'hésitais. Ce
sont mes potes qui m'ont dit
de foncer. De plus, après la
saison que je venais d'effec-
tuer en deuxième ligue, je ne
m'attendais vraiment pas à
être approché par un club de
première ligue. J'ai déjà été
étonné qu'on me connaisse du
côté de Serrières. Certes ,
j 'avais joué contre Serrières II
et inscrit un but de la tête.
C'est sûrement à cette occa-
sion que Pascal Bassi m'a
repéré. Mais il a sûrement dû

Claudy Gerber (en vert) et Serrières: la LNB n'est plus qu'à nonante minutes.
photo Leuenberger

se baser sur d' autres cri-
tères.»

Le Jurassien avoue que lors-
qu 'il a projeté de partir en
Angleterre - «C'est quand on
est jeune qu 'il faut prendre
des initiatives» - Serrières ne
marchait pas aussi fort que
ces dernières semaines. «Tout
est remis en question. La LNB
me tente, c'est indéniable.
Ensuite, j 'ai beaucoup de
chance de pouvoir évoluer
dans une telle équipe. Je suis
très bien entouré. Le seul
point noir est mon physique.
Comme j 'ai raté la préparation
d' avant-champ ionnat , je
n'étais pas au top au moment
de la reprise de la compétition.
Encore maintenant, il est très
rare que j e dispute la totalité
des rencontres. C'est la gran-
de interrogation. Dans le fond,
je me dis que c'est plutôt psy-
chique que physique, même
si, à la pause, je respire trois
foisplus vite que mes coéqui-
piers (rires!). Il y a aussi un

autre paramètre. Quand tu
sors une fois , deux fois, trois
fois en cours de match, tu
prends vite l'habitude de ne
plus évoluer durant 90
minutes. Sans vouloir cher-
cher d'excuse, tu n'es plus
habitué à tenir la distance. Je
me dis également que si l'en-
traîneur me sort , c'est qu 'il
n'est pas content de moi. Et
force est d'admettre que tous
les changements lui ont donné
raison. Ensuite, lorsque j 'étais
remplaçant en début de sai-
son, j 'étais aussi bien content
de faire mon apparition sur le
terrain. Il faut qu 'il y en ait
pour tout le monde. Notre
contingent est assez étoffé.»

Un conte de fée
Le parcours du footballeur

Claudy Gerber est plutôt sur-
prenant. Il a commencé sa car-
rière comme gardien. Puis , il a
officié en tant que libero.
Ensuite, il a passé au milieu.
Ce n'est qu 'à partir des

juniors A que l'Imérien a trou-
vé ses marques: en pointe. «Je
préfère évoluer dans l'axe,
avec un 4-4-2 comme système.
Mais à Serrières, Bassi est un
adepte du 3-4-3. Et puis, il y a
un certain Alain Béguin , pas
facile à déloger au centre de
l'attaque. Attention: je ne me
plains pas du tout. Bien au
contraire. Je me considère
avant tout comme un remiseur
avant un buteur. D'ailleurs, on
me reproche que j e ne prends
pas assez mes responsabilités.
Lors du premier match à Fri-

bourg, notre entraîneur avait
revu sa copie. Pour une fois, il
avait opté pour un 4-4-2. Et
une fois de plus, il avait vu jus-
te, puisque nous nous
sommes imposés 3-2 (réd: grâ-
ce notamment à deux réus-
sites d'un certain Claudy Ger-
ber) .»

Dans les faits , Serrières ne
se trouve plus qu 'à 90 minutes
de la LNB. «Le fait d'avoir sor-
ti Fribourg représente tout de
même une surprise, ajoute
celui qui a inscrit cinq goals
durant le championnat régu-
lier. Le résultat des deux
matches n'est pas forcément
logique. J'estime que le SV
Schaffhouse est moins fort
que Fribourg. Reste que les
Schaffhousois sont beaucoup
plus réalistes que les Fribour-
geois.»

Un mot peut-être sur le mat-
ch de tout à l'heure: «Il faut
absolument marquer un but et
museler les deux attaquants
alémaniques. Je suis serein.
Bon sang! Je ne vais tout de
même pas me mettre à douter
quel ques heures avant une
partie de cette importance,
non? Nous vivons un conte de
fée. Quand on traverse des
moments pareils, on a envie
que le temps s'arrête, histoire
de savourer ce qui nous arrive.
C'est beau, on parle de nous
dans les journaux, il y a des
reflets de nbs rencontres à la
TV...»

La LNB, c'est aussi des
matches en semaine, des longs
déplacements. Qu'en pense
celui dont l'idole n'est autre
que Teddy Sheringham, l'atta-
quant de Tottenham? «Il y a le
pour et le contre. Il ne faut pas
voir que les inconvénients. La
LNB, c'est aussi aller jouer au
Wankdorf.»

Ainsi qu 'à Wil , Lugano,
Locarno... GST

Un vœu très cher
Mercredi soir, lorsque le SV Schaffhouse menait 2-0 après

moins de vingt minutes de jeu , Claudy Gerber n'en menait
pas large. «Tout m'est passé par la tête. J'ai même vu «Sain-
ti» couler en troisième ligue. Mon vœu le plus cher est d'at-
teindre la LNB avec Serrières. Du coup, Saint-lmier conser-
verait sa place en 2e ligue. Ce serait super!»

C'est ce qui s'appelle faire coup double. GST

Musique
Guilty sort son
premier album

Poivre
cTArvor
A bientôt 50
ans, il distille
son 7e roman

Philatélie
L'Helvetia
assise, timbre
dentelé
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Concours Fête de
la Lanterne magique

La grande fête de la Lan-
terne magique, c'est pour
tout bientôt! Samedi 21 et
dimanche 22 juin , dès 10b
du matin , petits et grands
pourront découvrir à Pla-
neyse (au-dessus de Colom-
bier) une fête comme on
n'en a encore jamais vu en
Suisse: près de 120 réalisa-
teurs, acteurs, musiciens,
costumières, bruiteurs ou
cameramen seront présents
pour faire découvrir au
public «ce qui se passe der-
rière l'écran»!

Chacun pourra visiter les
quatre studios de la fête qui
sont consacrés aux émo-
tions que procure le ciné-
ma: le Studio qui fait rire, le
Studio qui fait (un tout petit
peu) peur, le Studio qui fait
pleurer et celui qui fait
rêver.

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

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

Bâle Capitale mondiale
de la création artistique

Les amateurs d'art l' atten-
dent chaque printemps avec
impatience. En effet , le Salon
international de l'art rhénan
s'est désormais imposé dans le
circuit mondial des foires iden-
tiques et jo ue dans cette partie
de l'Europe le rôle de sismo-
graphe. Ouvert depuis mercre-
di , Art 28'97 accueille plus de
260 galeries — Allemagne et
Suisse en tête —, dont certaines
fi gurent parmi les plus presti-
gieuses d'Europe , d'Amérique,
d'Asie et d'Au stralie. Pour notre
région , on note la participation ,
comme à l' accoutumée, de la
galerie neuchâteloise François
Ditesheim. Au total, plus de mil-
le artistes et créateurs plasti-
ciens y sont exposés et représen-
tent toutes les tendances
maj eures de ce siècle , des
modernes désormais classiques
aux avant-gardes. L'art jeune

bénéficie d'expositions indivi-
duelles, la photographie se met
en évidence, ainsi que les arts
graphiques et les éditeurs. Les
artistes travaillant avec des
médias électroniques sont

regroupés dans 1 espace réservé
au 3e Vidéo-forum. Lej visiteurs
peuvent y découvrir des installa-
tions multimédia et des projec-
tions grands formats, ainsi
qu'une vidéothèque. La visite
virtuelle d'une partie de ce salon
qui se veut la Mecaue de l'art du
moment est possible sur Inter-
net (www.art.ch).

En parallèle , les visiteurs peu-
vent découvrir les œuvres du
Concours fédéral des beaux-arts
et des arts appliqués (46 lau-
réats) dans l'enceinte de la Foire
de Bâle. Enfin , représentative
des galeries qui n'ont pas passé
la sélection d'Art, «Liste 97 - The
Young Art Pair», salon indépen-
dant , se tient simultanément
dans le centre Warteck, à Bâle.

Sonia Graf

• Bâle, Art 28'97, jusqu'au
18 juin.

Alors comme ça, elles
existent, ces semaines
creuses. Il fau t  bien avouer
que depuis le temps, on les
avait p resque oubliées.

H y  a une grosse semaine,
les zappeurs et fans de
sport que nous sommes ne
savaient p lus où donner de
la télécommande. Entre un
championnat de Suisse de
f ootball indécis jusqu'à la
dernière minute, les sur-
prises de Roland-Garros,
l 'avènement d'Ivan Gotti
au Giro et la traditionnelle
victoire du FC Sion au
Wankdorf , les post es de
télévision ont chauffé , voi-
re surchauffé.

Et là, d 'un coup d 'un
seul, p lus rien ou presque.
On se retrouve abandonné,
voire même un peu perdu.
Et c'est dans ces moments-
là qu'on se rend compte de
sa dépendance. D 'un jour à
l 'autre, on tombe en état de
manque. Le championnat
suisse de football? Terminé.
Roland-Garros? Terminé.
Le Giro? Terminé. La f inale
de la Coupe? Terminée.

Au lieu de passer d'un
court à un terrain, d'un ter-
rain aux lacets d'un col et
desdits lacets à un autre
court, on visite la Suisse en
hélicoptère et on tombe sur
La chance aux chansons ou
Côte ouest. On a le temps
long, comme on dit.

Alors on s 'arme de
patience. Et on se dit que
cela ne va pas durer. Que
Wimbledon commence
bientôt. Que le tournoi de
tennis sur gazon sera suivi
du Tour de France et du
champ ionnat suisse de foot-
ball - quand bien même ce
dernier recommence bien
tôt, on vous l 'accorde.
Qu'après, il y  aura les
champ ionnats du monde
d'athlétisme. Puis la repri-
se de tous les championnats
européens. Puis l 'US Open.
Puis les tours principaux
des Coupes d 'Europe de
foot. Puis les Mondiaux de
VTT. Puis la reprise du hoc-
key sur glace. Tout, dans le
fond.

Et on s'en réjouit. Vive-
ment ces jours-là qu'on zap-
pe...

Renaud Tschoumy

Humeur
En état
de manque



OUVERT
pendant les vacances

horlogères
(9 h- 12 h/ 14 h 30- 18 h)
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JjJiVsspédalistesl faces pleines de style en chêne naturel 248 x 168 cm.
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44 032 9261650 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Réparation rapide et remplacement
Marin-Centre (EG) 032 756 9244 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111
Bienne, Hyper-Fust , route de Soleure 122, (EG) 032 3441604 EG = (Succursales cuisines /salle de bains avec

département entreprise générale.) 05-432294/4-.4

I français fédéral
Ivous casse les
¦ oreilles, alors
Iapprenez l'allemand: I

I Allemand pour Suisses romands
I et organisation de voyages:
|01 4B5 50 40 ¦

249-301100/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché
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COURS
D'ÉTÉ

Chaque jours 4 leçons
en groupe ou en privé

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

English - Deutsch - Franzôsisch
Espanol - Italiano 28.9253?

JÊf Neuchâtel JW La Chaux-de-Fonds
j UTRue du Trésor 9 AW?1. de l'Hôlel-de-VUle 6

A U*m. 032/7 240 777 MW Tél. 032/968 72 68
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ISpiSetjisçî J
I Veuillez me verser Fr. __

I Je rembourserai par mois env. Fr. 

I Nom 
I Prénom 

I Rue . No 

I NPA/Domitile 

I Dote de naissante Signature 

I J'autorise jusqu 'à nouvel ordre la Banque Protrédit à utiliser mes indications pour
I l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Av. L.-Robert 25,2301 Lo Chaux-de-Fonds
(08.00-12.15 et 13.45-18.00 heures) ou téléphoner ou
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w BANQUE , ... 1Xp/ocrédrt
I Pour un crédit de Fr 5000.-- p.ex. avec un intérêt onnue! effectif de 13,9% loto! des frais de Fr. 363.40 pour 12 mois
I (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD), fie crédit ô la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de
I provoquer le surendettement de T emprunteur.» (selon loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel)

i ANTIQUITÉS ]
! Le Noirmont (JU)
! Tous les jours de 8 h à 21 h l!
' Bî
! Expo. 600 m2. Tél. 0794459304 f'
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Jf B OFFICE DES POURSUITES
H III DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vente aux enchères publiques
d'un terrain en zone agricole à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: mardi 8 juillet 1997, à
14 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10
(salle des ventes, 2e étage).

Débiteur: Haring Jean-Pierre, rue de l'Arquebuse 27,
1204 Genève

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 3022: Au Foulet - pâturage de 2086 m2

Estimation cadastrale (1995) Fr. 100 000.-
Estimation de l'expert (1997) Fr. 37 500.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: le 13 juin 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport et pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (032/968 54 64).

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds
Le préposé ad intérim:

.32.9326 J.-M. Quinche

Le Maroc
par la grande porte
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Circuit des
villes impériales

Du jamais vu!
1 semaine pension complète

998.-
Du 30 juin au 21 sept. 1997

Prestations:
• Les vols Genève-Marrakech et retour
• L'assistance
• Les transferts
• Le circuit en pension complète
• Guide francophone
• Le logement en hôtels ****

sauf à Fès hôtel *****
• Le bus climatisé
• Les visites et les entrées aux

monuments de notre programme
• Les pourboires 

Les artisans de I évasion/ - ,S

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 95 55

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
Tél. 032/931 53 31

Rue du Dr-Schwab 3, Saint-lmier
Tél. 032/941 45 43
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83 - Cours à l'écurie aussi vite que tu Cassie en faisant volte-face. - Où est vot 'mari? demanda l'un des
pourras et dis à Ike d'aller prévenir Temple regarda à nouveau par la fe- trois hommes en promenant un regard

filîl '̂  ̂
maîti -e Stuart. nêtre: un cavalier tirait sur les brides de inquisiteur autour de l' uni que salle de

R FJL I BJ M -H ncpcLit pas sortir sans laissez-pas- son cheval , et s'arrêtait près d' une le- classe.
KJ [ArWHKî^Ei ser. nôtre de la classe. Saisissant d' une main - Je n 'ai pas de mari .

Py ÀI j VIA -Nous n 'avons pas de temps à perdre, ses longues jupes , elle couru t vers la Elle venait de se souvenir que la nou-
Pf«4|^MiMM^g| 

Fais 
ce 

que 
je le 

dis! porte de la maison et sortit. velle loi avait été mise en app lication
Toujours immobile, Black Cassie ho- le 1 er mars, quatre jours plus tôt: tous

HffipSi chait la tête avec une énerg ie farouche. En entendant un martèlement de les Blancs résidant en territoire chero-

laNlLlÉ iB?T?iBl - Non, mam'zelle Temple. Si on ar- bottes sur les marches de l'école , Eliza kee devaient se fa ire recenser. Sous
¦ P M I  §\M JwJ rête mon Ike sur la route sans laissez- ferma l' abécédaire qui était devant elle , peine de quatre années d'emprisonne-
W mWm 7f »^u7m) !\f m%»vlimM passer , on va E prendre pour un esclave puis elle se leva. La porte s 'ouvrit brus- ment.

11HIVVJ il M il en fuite - quement et deux colosses à l'allure me- L 'homme la transperça du regard.
Ï̂ ĤIHB É̂É Temple, qui n 'avait  encore jamais naçante apparurent sur le seuil. -Paraît qu 'y a un instituteur blanc sur

frappé un esclave, décrocha une claque - Qui êtes-vous et que voulez-vous? cette plantation. Il s'est pas encore fait
^~~ ' sur la joue de Black Cassie. Eliza prit sa baguette sur son bureau , connaître des autorités!

jPrillCCSSG ~ Fais ce que je te dis! Les Géoi'giens De tous les 0DJ ets a sa Portée, c'était le - Une institutrice, rectifia Eliza. En
^, 

._ 
sont devant l'école , m m'entends? (Elle seul qui puisse faire penser à une amie, tant que femme, je n ai pas a me sou-

V_xlierOjK.ee poussa Cassie, effarée, vers la porte.) Un troisième intrus monta les marches mettre à cette obligation.

ROMAN - Janet Dailev  ̂
on arr^

te ^e, "" n a  I11'3 nous en" a son tour' tandis que deux cavaliers -C'est vous, l'institutrice?
voyer chercher. restaient sur leur cheval à l' extérieur de
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Football
Finales junior s

Les finales cantonales ju-
niors auront lieu aujourd 'hui à
La Chaux-de-Fonds, au Centre
sportif de La Charrière, selon
l'horaire suivant: Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Le Lande-
ron (juniors C) à 13 h 30, Co-
lombier - Hauterive (juniors B)
à 15 h 15 et Deportivo - Neu-
châtel Xamax (juniors A) à 18
h. Par ailleurs, un tournoi de
juniors F se déroulera de 9 h
45 à 16 h , sur le terrain chaux-
dc-fonnier des Foulets. / réd.

Retour à Vétroz
Tenues en échec (4-4) sur

leur terrain lors du match al-
ler, les filles d'Etoile tenteront
de s'imposer ce soir (20 h 30)
sur la pelouse de Vétroz , en
match retour des finales de
promotion en première ligue
féminine. / réd.

Français à Kriens
Néo-promu en LNA, Kriens

s'est assuré les services du li-
bero français Alain Bonnafous
(28 ans), en provenance de
Louhans-Cuiseaux, qui a signé
pour un an. / si

Suisse: match fixé
La Suisse disputera un

match de préparation en vue
de son déplacement à Buda-
pest face à la Hongrie à Brati-
slava, en principe le mercredi
6 août à 20 h 15, face à la Slo-
vaquie. / si

Record turc
Sergen Yakin (Besiktas Is-

tanbul) est entré cette semaine
dans l'histoire du footbal l turc
en signant le transfert le plus
lourd jamais conclu dans le
pays. Le meneur de jeu inter-
national rejoindrait en effet Is-
tanbulspor pour près de 8 mil-
lions de dollars et un salaire
annuel proche de 3,5 millions
de dollars. / si

Kluivert nie
L'international hollandais

Patrick Kluivert , accusé de
viol par une femme de 20 ans ,
nie toute participation à un tel
acte , a indi qué son avocat, Me
Spong. Ce dernier a déclaré
que , selon lui , «le récit fait par
la j eune femme est invraisem-
blable» et qu ' «il n 'y a pas de
faits répréhensibles dans ce
dossier». / si

Bosketball
Quelle amende!

David Stern , le «patron» de
la NBA, a infligé une amende
de 50.000 dollars , la plus im-
portante de l'histoire de la
Ligue , à l' encontre de Dennis
Rodman , pour les propos qu 'il
a tenus à l' encontre de la po-
pulation mormone à l' occa-
sion de la final e qui oppose
son équi pe des Chicago Bulls
aux Utah Jazz. / si

Hippisme
Melliger: succès

Le Suisse Willi Melliger,
sur «Corlando», a remporté
l'épreuve d' ouverture du CSI
de Grafenegg (Aut). Il a effec-
tué un parcours sans faute et a
devancé de 34 centièmes
l'Austro-Canadien Rob Ras-
kin. / si

Athlétisme
Bailey en 9"94

A la réunion de Nuremberg,
le Canadien Donovan Bailey,
champ ion olympique et re-
cordman du monde du 100 m,
a remporté son duel des cham-
pions olympiques contre le
Britannique Linford Christie
dans l' excellent temps de
9"94. / si

Football Serrières rêve de LNB
et Audax-Friùl veut y croire
Serrières n'est plus qu'à po-
rtante minutes du bonheur.
Vainqueurs à l'arraché à do-
micile dans une rencontre
riche en suspense et en re-
tournements de situations,
les banlieusards neuchâte-
lois feront tout pour récolter
le point synonyme de promo-
tion. Quant à leurs voisins
d'Audax-Friùl, ils espèrent
décrocher un ticket pour une
«belle» face à Marly dans les
finales de promotion en pre-
mière ligue.

Fabrice Zwahlen

«On est en forme, lance Pas-
cal Bassi. Mercredi passé,
l'équipe a prouvé sa grande
force morale en revenant de 0-
2 à 4-3. Ce groupe ne cessera
jamais de m'épater.»

Confiant dans les moyens de
son équipe, l'entraîneur serrié-
rois garde toutefois les pieds
sur terre. «Nous ne devrons en
aucun cas spéculer sur un
match nul. A chaque fois que
nous aurons le ballon , nous de-
vrons porter le danger dans le
camp adverse. Le SV Schaff-
house est une équi pe particu-
lièrement redoutable et rapide
à se déployer en contre-at-
taque.» En un mot: efficace.

Par rapport au match aller,
Pascal Bassi souhaite «obser-
ver un peu plus de rigueur dé-
fensive». En résumé, le mot
d'ordre des Serriérois en cette
fin d'après-midi sera : marquer
et ne pas se découvrir.

A noter qu 'un car de qua-
rante supporters, effectuera le
transfert de Schaffhouse.

Audax-Friùl: vaincre ou...
«Jeudi soir, nous avons

soupe ensemble pour dédrama

tiser l'événement» révèle Mar-
tial Eymann. A quelques
heures de se rendre à Marly
(coup d'envoi à 17 h), l'entraî-
neur audaxien veut encore
croire aux chances d'ascension
en première ligue de ses gars.
«Au deuxième tour, nous
avons été meilleurs à l'exté-
rieur, souligne I'Altaripien.
Nous nous sommes par
exemple imposés sur des ter-
rains difficiles , tels que ceux
de Marin ou Saint-Biaise. Sim-
plement, par rapport à la ren-
contre de dimanche dernier,
nous devrons évoluer plus haut
dans le terrain , entrer rapide-
ment dans le match et prouver
que l'équi pe a du caractère.»

Et Martial Eymann de parler
du scénario idéal: «Ce serait
d'éviter d'encaisser un but
d'entrée, de tenir le 0-0 et de
marquer dans le dernier quart
d'heure ». Seule absence à si-
gnaler côté audaxien: celle de
Troisi (suspendu). En cas de
succès des Italo-Neuchâtelois,
les deux formations antago-
nistes se retrouveraient mer-
credi soir à Portalban pour un
match d'appui. FAZ

A l'affiche
Promotion en LNB
(deuxième tour retour)
Aujourd'hui
18.00 SV Schaflhouse - Serrières (3-4)

Thoune - Tuggen (0-1)

Barrage pour le maintien
en première ligue
Aujourd'hui
17.00 Dul)endor f-Bex (2-4)

Promotion en première ligue
Aujourd'hui
17.00 Marl y - Audax-Friùl (2-0)
Entre parenthèses , résultats des
matches aller.

Claudio Penaloza (ici lors du match aller) et ses coéquipiers serriérois accéderont-ils à la
LNB ce soir? photo Leuenberger

Espagne Le titre en toile
de fond du derby madrilène
Une ville, deux clubs. Le
Real Madrid, leader du
championnat, rencontre
aujourd'hui son voisin,
l'Atletico, actuel cin-
quième. L'enjeu pour lui:
un titre de champion
d'Espagne. Le match sup-
pose aussi un nouvel ava-
tar de la querelle de clo-
cher entre «Melengues»
(supporters du Real) et
leurs homologues de l'At-
letico.

La bataille dure depuis la
naissance des deux clubs au
début du siècle, explique le
journaliste Fernando Ol-
meda , auteur d' une série té-
lévisée sur leur histoire:
«Avant la guerre civile (réd.:
dans les années 30), le Real
Madrid était plus populaire
que l'Atletico, qui attirait les
intellectuels. Puis les rôles
ont changé. Le Real est de-
venu un instrument du ré-
gime franquiste , surtout
après sa première victoire en
Coupe d'Europe , en 1956 ,
contre le Stade de Reims».

«A cette époque, les gens
«bien» étaient du Real Ma-
drid , car l 'équipe meringue
(allusion à ses couleurs
blanches) avait rang d' am-
bassadeur et il n 'était pas de
bon ton de discuter ses suc-
cès en Europe», rappelle
dans «El Pais» un autre j our-
naliste, Alfonso Lafora.

L'Espagne a changé. Mais
les clichés ont la vie dure.
Pour certains, le Real reste le
club des beaux quartiers et
l'Atletico celui des fau-
bourgs. «Nous sommes un
club de travailleurs, de bou-
chers», confirme Gregorio
Diaz , président d' une «peiïa»
(groupe de supporters) de
l'Atletico et policier de son
état. «Les Melengues se sen-
tent supérieurs. Ils veulent
faire partie de l'élite.»

Chevaleresques
Face à tant d' animosité,

Jésus de Lucas, président de
la plus vieille «pena» du Real
Madrid , adopte une att itude
de grand seigneur: «Nous ne
détestons personne. Notre

rôle est de soutenir sportive-
ment le Real. Nous sommes
des gens chevaleresques».

M. De Lucas et les socios
de la «pefîa Mariano» rejet-
tent l'étiquette de «club du
régime» qui a collé pendant
si longtemps au maillot
blanc de l'équipe: «Le Real a
toujours été apolitique. Sim-
plement, la qualité de son
football a traversé les fron-
tières de l'Espagne, tout
comme la réputation de Ma-
nolete (réd.: légendaire ma-
tador mort il y a 50 ans).»

M. De Lucas sera samedi
au Santiago Bernabeu , le
stade du Real. Mais pas son
homologue de l'Atletico.
«Avec ma carte de policier, je
peux entrer dans n 'importe
quel stade, affirme M. Diaz.
Mais je ne veux pas entendre
parler du Real Madrid.»
Sauf peut-être de ses dé-
faites: «J' aime que cette
équipe perde , même contre
Barcelone, même contre des
clubs étrangers et même à
I ' entraînement», martel e-t-
il./si

Copa America Le Pérou
surprend 1 ' Uruguay à Sucre

Bien qu alignant virtuelle-
ment une équipe de «moins
de 23 ans», le Pérou a do-
miné l 'Uruguay (1-0) lors de
la première j ournée du
groupe B de la Copa America,
à Sucre (Bolivie). A La Paz, le
pays organisateur a entamé
son tournoi en dominant logi-
quement le Venezuela par 1-
0.

En péril dans les qualifica-
tions pour la Coupe du

monde 98 en France, l'Uru-
guay - vainqueur de la Copa
America en 95 - a été battu
sur un coup-franc marqué
par Hidalgo à la 74e minute.
Les Péruviens, qui jouaient
avec seulement deux titu-
laires , ont conservé cet avan-
tage mérité malgré l' expul-
sion de Carazas à dix minutes
du terme.

Face à la formation consi-
dérée comme la plus faible du

groupe, qui n 'a pas semblé
souffrir de l' altitude (3600
m), la Bolivie a inscrit le seul
but de la rencontre à l'heure
de jeu , par Coimbra . Une «pe-
tite» victoire pour les Boli-
viens , soutenus par 10.000
spectateurs seulement. Les
deux équi pes ont terminé à
dix , le Bolivien Rimba (59e)
et le Vénézuélien Mclntosh
(73e) ayant regagné prématu-
rément les vestiaires./si

Formule 1 Villeneuve
en héros au Canada
Triompher sur le circuit por-
tant le nom de son père
Gilles, c'est ce à quoi rêve
Jacques Villeneuve (Wil-
liams-Renault) demain lors
du Grand Prix du Canada,
septième épreuve de la sai-
son de Formule 1.

Blâmé jeudi par la Fédéra-
tion internationale de l' auto-
mobile (FIA) pour avoir dit
tout haut ce que d' autres pen-
sent tout bas, Jacques rêve
d' une quatrième victoire cette
saison, sur le circuit de l'île
Notre-Dame, pour conforter
son avance au classement du
champ ionnat du monde des
conducteurs.

«C'est super de revenir au
Canada avec ces trois points
d' avance (sur Michaël Schu-
macher, Ferrari) pour y dispu-
ter une épreuve qui compte
beaucoup pour moi» a déclaré
Villeneuve, vainqueur du der-
nier Grand Prix d'Espagne, à
Barcelone.

Les Québécois toujours
frondeurs à l 'égard du monde
anglop hone qui les encercle,
prient pour un nouveau po-
dium entièrement franco-
phone, comme à Barcelone:
Villeneuve l' avait emporté , de-
vant les Français Olivier Panis
(Prost-Mugen-Honda) et Jean
Alesi (Benetton-Renault). Il ne
s'agit pas forcément d' un vœu
pieu , puisque Jean Alesi a ob-
tenu sa seule victoire en 124
Grand Prix , j ustement sur le
circuit Gilles Villeneuve. Le
père de Jacques, vainqueur
chez lui en 1978 au volant
d' une Ferrari , s 'était tué aux
essais du Grand Prix de Bel-
gique, à Zolder en 1982.

Deuxième l' an dernier sur
l'île Notre-Dame (derrière Da-
nton Hill) pour sa première

saison en Fl , Jacques Ville-
neuve pourra-t-il faire mieux?
Alors que le Conseil mondial
du sport automobile l' a épin-
gle jeudi pour avoir émis de
vertes criti ques sur la régle-
mentation qui entrera en vi-
gueur en Formule 1 la saison
prochaine?

«A mon avis, Jacques a
commis une petite faute (en te-
nant ces propos)» a déclaré
Gerhard Berger, le pilote Be-
netton-Renault, qui ne partici-
pera pas au Grand Prix du Ca-
nada en raison d' un problème
de sinus. Ce sont surtout les
mots crus utilisés par le Cana-
dien , qui avaient déplu à la
FIA. «Chacun a le droit d' ex-
primer librement son opinion ,
mais de manière digne et res-
ponsable», avait conclu le
conseil mondial. Mais non pas
«de façon injurieuse». Ville-
neuve est contre la réduction
annoncée de la largeur des voi-
tures et de l' obligation de
monter des pneus sculptés , ce
qui limitera selon lui «la no-
tion de plaisir de pilotage».

Sur le circuit de 4,421 km à
parcourir 69 tours , Jacques
Villeneuve devra se méfier de-
main d' un Michaël Schuma-
cher, soucieux de coiffer sa
troisième couronne mondiale
en fin de saison...

Troisième du classement
des pilotes (15 points, contre
27 à Schumacher et 30 à Ville-
neuve), Olivier Panis , monté
deux fois sur le podium en six
courses , essayera de confir-
mer "l' effet Prost " sur l' ex-Li-
gier. Sur le circuit de Montréal
dont le tracé présente un mé-
lange de courbes lentes et ra-
pides , avec une chicane à l' en-
trée de la seule li gne droite , les
fmeumati ques pourraient faire
a différence./ap



Hockey sur glace
B. Celio arrête

Pour des motifs personnels
et professionnels, Brenno Ce-
lio a décidé, à 32 ans , de ces-
ser la compétition. Sélec-
tionné à deux reprises en
équi pe nationale , le défenseur
d'Ambri Piotta a disputé 490
matches de LNA. / si

Badminton
Finale régionale

Demain , dès 9 h 30, aura
lieu à la Halle omnisports de
Neuchâtel la finale régionale
du tournoi Jeunesse Badmin-
ton 2000. Cette compétition
réunira 120 écoliers et éco-
lières de 10 à 16 ans, repré-
sentant les cantons de Neu-
châtel , du Jura , de Fribourg et
la région du Jura bernois.
Tous ces écoliers , issus d' un
total de 450 compétiteurs, ré-
parti s en huit catégories , se
sont qualifiés lors des neuf
tournois précédemment orga-
nisés dans différentes régions
des cantons concernés. Les
deux premiers classés de cette
finale participeront, le pre-
mier week-end de septembre,
à la finale suisse qui réunira
96 participants et qui aura
lieu à Greifensee. Les finales
se disputeront aux alentours
de 14 h 30. / réd.

Boules Doublé
des Tynowski

Le grand jeu neuchâtelois
de Coupe de Suisse de boules
s'est disputé récemment sur le
jeu des Tunnels, à La Chaux-
de-Fonds. Il a débouché sur un
doublé de la famille Tynowski,
Charles devançant Lucien et
remportant le challenge pour
une année. Pierre Matthey a
quant à lui terminé à la troi-
sième place. / réd.

Volleyball
BMV-92: fini !

Faute de combattants ,
BMV-92, l'équi pe de LNB de
volleyball de Malleray-Bévi-
lard , pose les plaques. Toutes
les démarches entreprises en
vue d'étoffer son contingent et
d'aligner une équipe compéti-
tive sont demeurées vaines.
BMV-92 quitte donc la LNB
après y avoir passé deux sai-
sons et redémarrera en ligue
régionale. Et il devra s'acquit-
ter d'une forte amende. / réd.

Boxe De la Hoya
face à Kamau

L'Américain Oscar de la
Hoya mettra en jeu demain ,
lors de la réunion de San Anto-
nio, face au Kenyan David Ka-
mau, le titre mondial des poids
welters (WBC) qu 'il avait
conquis en battant de peu aux
points son compatriote Pernell
Whitaker en avril dernier. / si

Cyclisme Heppner s'impose
tandis que Zulle abandonne
L'Allemand Jens Heppner a
remporté en solitaire la cin-
quième étape du Critérium
du Dauphiné, Cavaillon -
Digne (172 km). Le coureur
de Telekom s'est imposé
avec 50" d'avance sur l'Es-
pagnol Javier Pascual et
1'14" sur le Français Chris-
tophe Moreau, vainqueur
du sprint du peloton des fa-
voris, qui comprenait, entre
autres, Laurent Dufaux et
Roland Meier. De son côté,
Alex Ziille a abandonné lors
du ravitaillement. Rien à
voir avec sa chute de lundi
dernier: la dérobade du
Saint-Gallois était program-
mée.

Cette étape ressemblait
comme deux gouttes d'eau à
celle du Puy-en-Velay avec une
unique difficulté à 15 km de
l'arrivée. La côte du Bois de
Roiisset allait causer la perte
des Français Virenque et Bro-
chard, du Britannique Board-
man et surtout de Pascal Ri-
chard, à la dérive totale.
Membre d'une échappée pré-
coce de 17 coureurs, dont le
Suisse Frédéric Vifian, l'Alle-
mand Jens Heppner ouvrait la
route en compagnie de l'Espa-
gnol de la Kelme, Javier Pas-
cual.

Le coureur de la Telekom se
débarrassait de Pascual et bas-
culait seul en tête du col avec
2'10" sur le groupe des favo-
ris. Il parvenait à conserver un
avantage suffisant pour as-
seoir le succès le plus impor-
tant de sa carrière.

Dufaux tient le cap
Sur la ligne d'arrivée, la

troisième place de Christophe
Moreau ne masquait pas la dé-

ception des Feslina. Brochard
et Virenque ont cédé l'20"
aux favoris. En revanche, Lau-
rent Dufaux a pris place dans
le bon groupe. «Je ressentais
encore les efforts du contre-la
montre de la veille, mais je
n'étais pas le seul dans ce cas,
soulignait le double vainqueur
du Dauphiné. Nous avons es-
sayé de viser la victoire
d'étape en travaillant avant le
col, mais l'avance de Heppner
était encore de trois minutes
au pied de la bosse. C'était
trop.»

Le Vaudois est désormais la
pièce maîtresse des Festina,
mais il ne se fait guère d'illu-
sions sur un troisième sacre.
«J'attends avec une certaine
impatience la montagne, mais
il faut être réaliste, mon retard
est trop important sur Ekimov
et Olano.» En revanche, Ro-
land Meier aura une belle
carte à jouer. Il est toujours
troisième du classement géné-
ral, à l '49" d'Ekimov. A l'ar-
rivée, le Zurichois était
énervé. Comme il ne sait pas
«frotter» et qu 'il n'avait pas
vraiment de coéquipier pour
l'amener au pied du col dans
une bonne position , il a dû
fournir de gros efforts au dé-
but de la côte pour recoller au
peloton des favoris.

Richard vidé
Roland Meier est en tout

cas plus vaillant que Pascal
Richard et Alex Zulle. Le
champion olympique a ter-
miné à plus de douze mi-
nutes. «J'étais complètement
vidé. J'ai lâché dès le début de
l'ascension. Je paie les efforts
du Midi Libre. Comme nous
devions défendre le maillot de
leader d'Alberto Elli , j' ai tra-

';

Alex Zulle: le Suisse a abandonné après le ravitaillement. photo Keystone

vaille comme un fou au lieu
de reprendre tranquillement.
Si je souffre trop dans le col
de Vars, j' abandonne.» Une
décision déjà prise par Alex
Zulle, qui s'est retiré au ravi-
taillement (88e km) afin de
rallier l'aéroport de Nice pour
rentrer le plus vite possible
chez lui afin de se soigner.

Aujourd'hui , la sixième
étape mènera les coureurs de
Digne à Briançon (187 km)
avec les cols de Vars et de
ITzoard et la montée finale
dans la ville. / si

1 Classements | 

Cinquième étape, Cavaillon - Digne-les-Bains (172 km): 1. Heppner
(Ail) 4 h 06'17" (moy. 42 ,09 km/h). 2. Pascual (Esp) à 50". 3. Moreau
(Fr) à VU". 4. Vasseur (Fr). 5. Dekker (Ho). 6. Henn (Ail). 7. Rué (Fr).
8. Simon (Fr) . 9. Ekimov (Rus). 10. Olano (Esp) tous m.t. Puis les
Suisses: 16. Dufaux m.t. 30. R. Meier m.t. 51. Hotz à 4'13". 55. Huser
à 4'37". 64. Paradis à 7'22". 83. Renggli à 11'37". 93. Richard à
12'25" . 97. Vifian m.t. 109. Chassot à 14'06".

Général: 1. Ekimov (Rus) 21 h 03'41". 2. Olano (Esp) à 49". 3. R.
Meier (S) à l'49". 4. Bolts (Ail) à l'57". 5. Moreau (Fr) à 2'51". 6. Boo-
gerd (Ho) à 2'57". 7. Baranowski (Pol) à 3'07". 8. Rinero (Fr) à 3'17".
9. Zarraheitia (Esp) à 3'24". 10. Robin (Fr) à 3'25". Puis les autres
Suisses: 13. Dufaux à 3'53". 58. Paradis à 15'42". 73. Richard à
20'13". 77. Huser à 21'31". 79. Hotz à 21'40". 83. Renggli à 22 ,51".
99. Chassot à 29'49". 101. Vifian à 31'37". / s i

Course suisse
Demain à Frauenfeld (trot-attelé),
réunion IV, 2400 m (autostart)
1. Val de Longpré (A. Baertschi)
2. Arpège (P. Wahlen)
3. Ursy Magny (Y. Pittet)
4. Mickostard (E. De Westhoî)
5. Non Partant
6. Athos de Crouay (J.-B. Matthey)
7. Vakidy Ker Anna (P. Bugnon)
8. Vite du Ringeat (D. Gruter)
9. Vanic du Pont (A. Baumgartner)
10. Alpaga du Pont (Ç. Devaud)
11. Non partant
12. Fakir Briljant (J.-L. Meylan)
13. Taldon (P. Desbiolles)
14. Bussang (P. Besson)
15. Urao (M. Humbert)

Notre jeu: 1 - 6 - 4 - 1 3 - 14-2.

t» 6, 7, 10, V, D ? 7, 8, R

* R 4 8, 10, A

PMUR Cheval Poids Jockey
Demain
*. « _. .i 1 Vos-Papiers 69 D. Bressoua Auteuil - : 
Prix Hardatit 2 Danlody 68,5 P. Marsac

(haies-handicap, 3 Harawi 68,5 C. Gombeau
Réunion I, 4 salsita 67,5 C. Aubert
Course 2, —rz - 7^T~~ Ẑ_-„„  5 Sea-Gone 67,5 P. Hawas
3600 m 
Départ 15 h 10 6 Alluted 67 T. Pèlerin

7 Espoir-de-Sai 67 P. Bigot
Cette rubrique Q Floride 66,5 P. Julien
vous est offerte 
par un dépositaire 9 Bacouche 65,5 C. Pieux

local du PMU: 10 Coup-de-Poker 65,5 L. Chasserio

fëeâ&UVteUtt 11 Tideliosk 65,5 J.-Y. Beaurain

(^OttÙUl 
12 

Diadoch 
65 D. 

Vincent

Rue du Bois-Noir 39 13 Just-Lead 65 T. Pal Balcon

2300 La Chaux-de-Fonds 14 Alampour 64,5 J.-L. Morenviller
Tél. 032/926 93 35 - 

15 Dianthus-du-Moulin 64,5 F. Benech

Seule la liste '5 Nicosie 64,5 P. Chevalier
officielle du 17 River-Tyr 64 A. Kondrat
PMU fait foi 18 Expoville 62 B. Jolivet

Entraîneur I Perf. MOTOtE ®[pQMD(ô)(M
u

J.-B. de Balanda 16/1 OoloTo 13-En fin tacticien, l'entraîneur lui a Notre jeu
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Lutte Les choses sérieuses,
c'est pour demain à Rochefort
Avec la 79e Fête cantonale
neuchâteloise de lutte
suisse qui a lieu demain à
Rochefort, on peut affirmer
sans crainte que les choses
sérieuses commencent vrai-
ment. Après quelques parti-
cipations éparses ci et là,
les lutteurs neuchâtelois
entrent réellement dans le
vif du sujet d'une saison ô
combien importante, puis-
qu'elle fait office de sélec-
tion pour la Fête fédérale
qui se déroulera l'an pro-
chain à Berne.

Gérard Stegmùller

Que nous réserve la pré-
sente saison? Mystère et boule
de gomme. Il y a néanmoins
une certitude, et c'est malheu-
reusement la mauvaise nou-
velle de la journée: Edouard
Staehli , toujours en procès
avec une épaule, devra faire
l'impasse sur les compéti-
tions. Aïe!

Les malheurs de celui qui
demeure incontestablement le
meilleur lutteur régional ne
datent pas d'hier. L'année pas-
sée, le brave Edouard n'avait
déjà effectué que de pâles ap-
paritions sur les ronds de
sciure. Cette saison , il devra à
nouveau prendre son mal en
patience. Pour le pensionnaire
du Vignoble, la sortie du tun-
nel est envisagée pour 1998.
Pas avant.

Un chiffre encourageant
Pour la deuxième fois après

1994, le club du Vignoble - en
association avec le groupe-
ment de jeunesse de Rochefort
- organise donc une fête can-

Dans la sciure, on ne se fera pas de cadeau à Rochefort

tonale. Les meilleurs lutteurs
de Suisse romande seront bien
évidemment présents à cette
79e édition , de même que des
invités du Jura bernois et du
Seeland. Au total , pas moins
de 120 lutteurs se sont donné
rendez-vous dans le district de
Boudry.

Cette manifestation coïn-
cide avec la première fête à

couronnes de l'année en
Suisse romande et s'annonce
d'ores et déjà très ouverte,
puisque de nombreux lutteurs
ont l'intention de débarquer à
Rochefort dans le but de rem-
porter la finale. Ni plus, ni
moins. Parmi les favoris citons
les quatre couronnés fédé-
raux, soit Emmanuel Crausaz
(Estavaver-le-Lac), André

photo Keystone

Riedo (Singine), Stefan Zbin-
den (Singine) et Bertrand Eg-
ger (Haute-Sarine) . A ne pas
négliger non plus: Hansrudolf
Allenbach - le Seelandais
s'est imposé tout récemment à
Palézieux - ainsi qu 'un autre
invité, Dominik Matter (See-
land). Bernard Pillonel (Esta-
vayer-le-Lac, vainqueur de
l'édition 1996), Frank Genoud

(Châtel-Saint-Denis), Daniel
Brandt (Chiètres), Hans-Peter
Pellet (Chiètres), tout comme
les frères Schlâfli (Fribourg),
auront également leur mot à
dire.

Les espoirs régionaux repo-
seront avant tout sur les
épaules des couronnés que
sont Henri Evard (Vignoble) ,
Christian Staehli (Vignoble) et
André Menoud (Val-de-Tra-
vers). Les autres Neuchâtelois
en compétition sont: Franco
Savaris , Alain Walser (Vi-
gnoble), Robin Andrey, Sébas-
tien Menoud , David Robert ,
Laurent Vuille (Val-de-Travers)
et Nicolas Zurbrugg (La
Chaux-de-Fonds). Le début
des luttes est prévu à 8 h , la fi-
nale étant programmée aux
environs de 16 h. Auparavant,
la veille, soit aujourd'hui à
partir de 12 h 15, ce sera au
tour de quelque 120 garçons-
lutteurs - répartis dans quatre
catégories - de se mesurer
dans les ronds de sciure. Un
petit mot sur les lutteurs en
herbe neuchâtelois. En mars
1996, le groupement pour la
propagande et la promotion de
la lutte suisse avait lancé une
grande campagne à travers
tout le canton. Un budget de
6000 francs avait été débloqué
à cet effet. A ce jour, dix gar-
çons-lutteurs ont intégré l'as-
sociation cantonale. Ce chiffre
est encourageant. Il s'agit de
persévérer.

Le rendez-vous de demain à
Rochefort est un avant-goût du
grand rendez-vous de La Vue-
des-Alpes, fixé au 16-17 août
prochain.

A vos agendas!
GST

Athlétisme
Des wild-cards
aux Mondiaux?
La Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF) a
accepté hier l'idée d'offrir
des wild-cards pour les
championnats du monde
d'Athènes (1er-10 août)
aux vedettes américaines
n'ayant pas obtenu leur
billet qualificatif.

C'est notamment le cas de
Michaël Johnson , double
champion olympique sur 200
et 400 m à Atlanta, qui n ' a pu
s'aligner aux sélections amé-
ricaines d'Indianapolis, en
raison d' une blessure à la
cuisse survenue lors du 150
m couru contre Donovan Bai-
ley le 1er juin. L'équipe amé-
ricaine envoyée aux cham-
pionnats du monde est tradi-
tionnellement bâtie sur les ré-
sultats des fameux «trials»,
les sélections nationales. Les
trois premiers de chaque
épreuve sont qualifiés pour
les championnats du monde.

«La porte est ouverte, a dé-
claré hier Giorgio Reineri , le
porte-parole de l'IAAF. C' est
maintenant à l'IAAF de déci-
der. Elle a la possibilité d'in-
viter les champions du monde
en titre, et éventuellement les
recordmen du monde.» A Go-
teborg, lors des derniers
championnats du monde en
1995, Michaël Johnson avait
obtenu les titres sur 200 m et
400 m.

Mais Johnson n 'est pas la
seule star absente des «trials»,
actuellement disputés à India-
napolis: Dan O'Brien , Gwen
Torrence, Mike Powell et Cari
Lewis ne s'y sont pas alignés.
O'Brien, triple champ ion du
monde et médaillé d' or olym-
pique du décathlon , souffre
actuellement d' une fracture
de fatigue au tibia droit. Si ces
deux athlètes pourraient être
sauvés par des invitations
pour les tenants du titres, le
sauteur en longueur Mike Po-
well ne peut miser que sur
une extension de ces «wild-
cards» aux recordmen du
monde. Ce qui est moins cer-
tain... / ap

Les clubs neuchâtelois
C'est l'inamovible Ernest

Grossenbacher qui se trouve
à la tête de l'Association neu-
châteloise de lutte suisse,
dont le chef technique est
Jean-François Lesquereux.
L'association regroupe cinq
clubs. En fait quatre , puisque
celui du Val-de-Ruz est sans
activité. Le club du Locle n'a,
lui , pas mis ses activités en

veilleuse - il organisera d'ail-
leurs la Fête cantonal en
1998 - mais il ne compte plus
de lutteurs, ni de garçons-lut-
teurs. Concrètement, trois
clubs sont, comme on dit ,
compétitifs. A savoir: le club
de La Chaux-de-Fonds (12 ac-
tifs , 7 garçons-lutteurs), celui
du Vignoble (8/3) et celui du
Val-de-Travers (12/ 11). GST

Athlétisme Les Cadettes B
de l'Olympic près du titre

Bénéficiant de bonnes
conditions, les cadettes B de
l'Olympic et de la FSG Saint-
lmier se sont opposées pour le
championnat suisse inter-
clubs à La Chaux-de-Fonds.
En présentant une formation
homogène, l'Olympic a proba-
blement pris une sérieuse op-
tion pour le titre national,
compte tenu que les Chaux-
de-Fonnières ont réalisé un to-
tal plus élevé que les cham-
pionnes de la saison dernière.
Une tentative en fin de saison
pourrait encore renforcer le
total des cadettes de l'Olym-
pic.

Au plan individuel , deux

meilleures performances
suisses des cadettes B ont été
réalisées par Juliane Droz au
triple saut et par Anneline
Chenal au lancer du disque.

Côté imérien, Sarah Dai-
notti , Julie Calame et Fanny
Burri ont affiché de belles dis-
positions.

Classements
80 m: 1. R. Aubry (Olym-

pic) 10"55. 2. S. Dainotti (St-
Imier) 11"12.

1000 m: L A .  Démangeât
(Olympic) 3'05"84. 2. D. An-
deregg (Olympic) 3'13"31. 3.
J. Calame (St-Imier) 3'17"75.

5 x 80 m: 1. Olympic

51 "26. 2. FSG St-Imier
56"29.

Triple saut: 1. J. Droz
(Olympic) 11,04 m. 2. S. Dai-
notti (St-Imier) 9,56 m.

Longueur: 1. J. Calame (St-
Imier) 4,41 m.

Hauteur: 1. J. Droz (Olym-
pic) 1,47 m.

Poids: 1. A. Chenal (Olym-
pic) 10,28 m. 2. F. Burri (St-
Imier) 9,90 m.

Disque: 1. A. Chenal
(Olympic) 39,48 m. 2. F.
Burri (St-Imier) 27,16 m.

Classement final: 1. Olym-
pic 5117 points. 2. FSG St-
Imier 4111.

RJA

Football
Saint-Gall fin prêt

Le FC Saint-Gall a terminé
sa campagne de transferts en
vue de la prochaine saison.
Reste encore à entériner le
contrat du Chilien Leonel Her-
rera en provenance de Colo
Colo. Les Brodeurs enregis-
trent six départs (Brunne, Ditt-
gen, Eugster, Fuchs, Koch et
Moura) et cinq arrivées (Her-
rera , Sène, Slavtchev, Eugster
et Zinna). / si

Uwe Wegmann
à Lugano

Relégué en LNB, Lugano
pourra compter la saison pro-
chaine sur un attaquant très
coté en Allemagne. Agé de 33
ans, Uwe Wegmann s'apprête
en effet à signer un contrat
avec le club tessinois. Cette
saison, Wegmann a fêté une
promotion en première Bun-
desliga sous les couleurs du
FC Kaiserslautern. / si

Jeandupeux
manager à Caen

Daniel Jeandupeux (48 ans)
revient à Caen au titre de ma-
nager général . Il avait été l' en-
traîneur du club normand
entre 1989 et 1994. Cette fois,
l' entraîneur sera Gabriel Cal-
deron. Après son passage au
FC Sion , l'Argentin avait joué
à Caen sous les ordres de
Jeandupeux. Actuellement
Caen évolue en deuxième divi-
sion française. / si

Gymnastique La fête
à Fontainemelon
Ce week-end, la société de
gymnastique de Fontaine-
melon accueillera quelque
600 jeunes gymnastes pour
leur fête cantonale.

Le comité d'organisation , en
collaboration avec les techni-
ciens de l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnas-
tique (ACNG), a préparé un
programme qui devrait satis-
faire les 24 sociétés de jeunes
gymnastes et les trois groupes
juniors présents.

Les concours individuels en
athlétisme et aux agrès auront

lieu demain après-midi respec-
tivement sur le terrain de foot-
ball de Fontainemelon et la hal-
le de la Fontenelle à Cernier.
Septante gymnastes à l'artis-
tique se disputeront les places
d'honneur dimanche après-
midi dès 12 h 30 à la halle de la
Fontenelle.

Egalement dimanche, le pu-
blic aura l'occasion de décou-
vrir un concours amusant ré-
servé aux jeunes de 6 à 9 ans:
l'estafette navette et la tiraille à
la corde sont aussi des discipli-
nes populaires toujours appré-
ciées des spectateurs. CSC

Championnats des Etats-Unis
Les sprinters en vedette
Les sprinters ont tenu la ve-
dette lors de la deuxième
journée des championnats
des Etats-Unis, à Indianapo-
lis, en réussissant dès les
séries des performances de
niveau mondial.

C' est ainsi que quatre ath-
lètes sont descendus sous les
10 secondes dans les élimina-
toires du 100 m, aidés par un
vent favorable soufflant entre
1,5 et 2 m/seconde. Le
meilleur temps a été réalisé
par Jon Drummond, un des
grands espoirs du sprint amé-
ricain, avec 9"92, Tim Mont-
gomery et Maurice Greene
étant pour leur part crédités
de 9 "96 et Mike Marsh de
9"97.

Les temps ont été un peu
moins relevés en demi-finales ,
disputées clans la soirée avec

un léger vent contraire, qui
ont permis à Mike Marsh et
Maurice Greene de prendre
un avantage psychologique
avant la finale. Une finale qui
se déroulera sans le tenant du
titre Dennis Mitchell , seule-
ment sixième de sa demi- fi-
nale, mais avec l' ancien re-
cordman du monde Leroy Bur-
rell.

Il en a été de même dans le
sprint féminin, où une nou-
velle venue, Marion Jones , a
réalisé la meilleure perfor-
mance de la saison en rempor-
tant sa demi-finale en 10"92
après avoir été créditée de
10"98 en série.

Premiers titres
Les premiers titres des

championnats des Etats-Unis
sont revenus à Kenny Blair
avec 6465 points à l'heptath-

lon et à Steve Fritz , quatrième
aux Jeux d'Atlanta, qui a
confirmé qu 'il était bien le
meilleur décathlonien améri-
cain derrière Dan O'Brien , ab-
sent pour cause de blessure.
Crédité de 8604 points , Fritz a
montré qu 'il sera un préten-
dant sérieux à la médaille d' or
lors des Championnats du
monde à Athènes début août.

Au poids, les titres sont re-
venus logiquement à Randy
Barnes , champion olympique
et recordman du monde avec
22 ,03 m, meilleure perfor-
mance mondiale de l' année, et
à Connie Price-Smith avec
19,06 m. La surprise est ve-
nue avec la quatrième place de
John Godina , champion du
monde en 1995, qui comptera
désormais sur le disque pour
être présent à Athènes dans
un mois et demi. / si

Aujourd nui
13.00 Début des concours individuels a l'athlétisme

Terrain de football de Fontainemelon)
13.30 Début des concours individuels aux Agrès

(Halle de gymnastique de la Fontenelle à Cernier)
17.00 Fin des concours individuels
Dimanche
8.45 Début des concours de société à l'athlétisme

(Terrain de football de Fontainemelon)
9.00 Début des concours de société aux Agrès

(Halle de gymnastique de la Fontenelle à Cernier)
11.30 Remise de la Bannière cantonale
12.30 Début des concours individuels à l'artistique

PP1 et PP2 (Halle de la Fontenelle à Cernier)
13.30 Début des concours individuels a l' artisti que

PI , P2 et P3 (Halle de la Fontenelle à Cernier)
15.00 Finales de la traction à la corde et de l'estafette
16.00 Proclamation des résultats

(Terrain de football de Fontainemelon)

L'horaire



Suisse, f onds j uif s , réf ugiés et Allemagne nazie
La question de l'attitude des

autorités suisses, de la popula-
tion et des banques envers l'Al-
lemagne nazie et ses victimes,
pendant la Deuxième Guerre
mondiale et les années qui sui-
virent, suscite énormément
d'émotion et de pressions.

Malgré ce que l'on peut pen-
ser de lui, il faut reconnaître au
sénateur Alfonse d'Amato le
mérite d'avoir fait bouger les
autorités et les banques de
notre pays, afin que toute la vé-
rité soit révélée siw ces mo-
ments tragiques de l'histoire.

Il est nécessaire défaire toute
la lumière sur cette époque;
l'Evangile prétend que la vérité
rendra libre. Il a raison. La
mise au jour de l'histoire de la
Suisse ne peut être que béné-
f ique. C'est honorer les victimes
et leur rendre justice que de
dire publiquement ce qui s'est
passé. C'est faire honneur à la
vérité que de dire que nos pré -
décesseurs se sont trompés, ont
été injustes, ont mal évalué la
situation, ou encore qu'ils ont
fait  ce qu'ils ont pu. L 'histoire
nous le dira. C'est donc tout à
l'honneur des Etats-Unis que
d'avoir déclenché un processus
de purification historique qui
établira les faits. Il est tout à
f ait normal qu'ils l'aient sou-

haité, ayant sacrifié beaucoup
de vies pour le salut de notre
vieux continent en combattant
contre la barbarie. Si nous ne
sommes pas responsables du
p assé, nous sommes par contre
responsables de tirer les leçons
du passé, de rendre justice et
d'essayer défaire mieux. Merci
à ceux qui nous poussent à cet
acte de vérité.

C'est pourquoi les décisions
et propositions de notre Conseil
f édé ra l  me semblent aller dans
le bon sens: création d'une
équipe internationale d'histoi-
riens neutres, création d'un
Fonds spécial, création d'une
Fondation de la solidarité. De
nombreuses actions publiques
et privées émanant du peuple,
d'institutions diverses et de
p articuliers sont également à
saluer. Seules les banques me
semblent traîner encore les
p ieds, à leur habitude. Quand
les Eglises les ont rendues at-
tentives au fait qu'elles soute-
naient la ségrégation raciale en
Afrique du Sud, quand l'une
d'entre elle, l'Union de
Banques Suisses, a licencié et
traîné en justice un de ses
veilleurs de nuit, M. Christoph
Meili, sauveur de documents,
au lieu de lui faire cadeau
d'une promotion, leur p iètre

conception de l 'éthique appa-
raît au grand jour. Elles nui-
sent à la réputation de la Suisse
dans ce processus de clarifica-
tion.

Les Eglises de Suisse ont, à
leur tour, entamé un processus
de mise à jour de leur attitude
lors de cette tragique p ériode de
la Deuxième Guerre mondiale.
Il se révèle, par exemple, que
seuls quelques prophètes ont
élevé la voix et qu'ils n'ont pas
été entendus. Avant la guerre,
l'ignorance et la méfiance en-
vers les juifs et les marxistes
prévalaient largement. Toute-
fois, peu à peu, les Eglises, par
les informations qui leur parve-
naient, sont intervenues. Dès
1942, elles demandent que l'on
renonce aux refoulements. M.
A. Koechlins, président de la
Fédération des Eglises protes-
tantes, interviendra à p lusieurs
reprises auprès du conseiller f é -
déral Von Steiger. On l'écouta
poliment, sans autre suite. Le-
çon de l'histoire, l'on compren-
dra mieux maintenant la posi-
tion des Eglises face aux réfu-
giés d'aujourd'hui: les tragé-
dies des renvois ne doivent pas
se rép éter.

J 'aimerais aussi que l'on ne
crée pas de nouvelles victimes
en la personne de ceux et celles

qui, sur le front, dans les foyers
et les entreprises , ont donné de
leur temps, de leur compétence,
de leur énergie, avec convic-
tion, pour protéger leurs pays.
Je pense aux soldats, à leurs
épouses, à leurs enfants. Ils
sont très nombreux parmi eux
ceux qui ont vu leur avenir per-
sonnel et professionnel obéré
pa r ces longs mois pass és au
service de la patrie sans contre-
p artie matérielle ou tout au
moins morale suffisante.

Que faut-il retenir de tout
cela pour aujourd'hui?

Tout d'abord il faut pour-
suivre le débat historique, afin
que toute la lumière soit faite
sur cette époque tragique. En-
suite, il est nécessaire de com-
battre avec la dernière énergie
toute forme d'antisémitisme
qui pourrait renaître, principa -
lement en faisant circuler l'in-
fo rmation, en organisant des
rencontres, en stigmatisant les
prises de position racistes. En-
fi n il est nécessaire de promou-
voir des actes de solidarité et de
j ustice pour les victimes d'hier,
leurs descendants, comme pour
les victimes d'aujourd'hui.

Un dernier point reste en sus-
pens, et il ne faut pas éviter
d'en p arler. Il est d'ordre poli-
tique et économique. S 'il faut

rendre justice aux autorités
américaines, le sénateur
d'Amato en tête, d'avoir mis
sur la p lace publique toute la
problématique des fonds juifs,
de l'attitude des autorités et
banques suisses face à l'Alle-
magne nazie, il n'est pas éthi-
quement légitime que les Etats-
Unis se servent d'une situation
humanitaire pou r ouvrir une
percée économique ou pour
traiter avec mép ris les autorités
d'un petit pays. L 'on oublie trop
souvent que le sénateur
d'Amato est président non
d'une commission humani-
taire, mais d'une commission
bancaire. La Suisse n est pas le
vilain corbeau et les Etats-Unis
la blanche colombe. Les Etats-
Unis ont les mains tachées de
sang des enfants vietnamiens;
ils affament un peuple comme
l'Irak au lieu d'en abattre le
dictateur; ils soutiennent des
régimes politiques arbitraires si
leurs Intérêts économiques et
politiques sont en jeu; ils ont
p ratiqué eux aussi officielle-
ment des expériences médicales
mortelles sur leurs propres res-
sortissants, funeste renais-
sance de pratiques que l'on
croyait abandonnées; ils usent
des droits de l'homme non
comme d'une exigence humani-

taire désintéressée, mais bien
trop souvent comme d'une
arme économique.

Si la Suisse doit accepter les
exigences humanitaires des
Etats-Unis, elle n'a en aucun
cas à en accepter les diktats po-
litiques et les petits jeux écono-
miques. La Suisse n'a pas de
comptes à rendre à une com-
mission bancaire du Sénat
américain. Il serait d'ailleurs
infiniment judicieux qu'une
commission internationale
neutre soit créée et chargée de
tout ce dossier et pas une com-
mission nationale amériaine.
Je souhaite que notre pays
prenne des initiatives dans ce
sens et que les Etats-Unis accep-
tent cette démarche.

J 'espère aussi beaucoup que
le peup le suisse acceptera, à
une large majorité, la création
de la Fondation de solidarité.
Ce faisant, il fera preuve de vé-
rité et de solidarité. Sans se sen-
tir coupable d'une situation
qu 'il n'a pas vécue, il se mon-
trera respec tueux de la vérité,
solidaire des victimes d'hier et
d'aujou rd'hui comme de la po-
pulation et des autorités suisses
de l'époque.

Jean-Jacques Beljean
Pasteur

Président du Conseil synodal

Soyons f iers de la Suisse!
La campagne actuelle de déni-

grement dont la Suisse est l'ob-
j et n'est sûrement pas le fruit du
hasard et est savamment or-
chestrée depuis l'intérieur. Des
foye rs d'incendie se déclarent
dans tous les domaines et que
font certains, TV suisse en tête?
Ils se rapp liquent avec les bras
chargés de bidons d'essence p lu-
tôt que d'extincteurs.

Ne devrions-nous pas au p lus
vite nous préoccuper de mettre
le premier p ied dans l'anti-
chambre de l 'Europe, la mon-
naie unique p renant forme len-
tement mais sûrement? Et
quand réagirons-nous au sujet
de cette honte d'assurance ma-
ladie? Allons-nous avaler en-
core longtemps les couleuvres de

la conseillère fédérale au sujet
de l'AVS? Occupons-nous donc
p lutôt de nos démunis au lieu de
tergiverser sur le choix de la per
sonnalité juive qui devrait dis-
tribuer une manne à ceux qui
aujourd 'hui ont déjà la bouche
p leine. Et puis nous, classe
moyenne en voie de disparition,
ne devrions-nous pas réagir au
p lus vite avant l'app arition
d'agitations graves? "

Quand j 'entends presque tous
les jours le député Ziegler ré-
pand re sur les ondes voisines
ses gargarismes vomitifs sur la
Suisse, j 'ai honte pour lui; ses
querelles personnelles avec les
banquiers suisses, qu 'il les règle
dans son coin, sans impliquer le
pays entier. Et n'allons pas pen-

ser que je défends les banques,
avec mon tout petit compte sa-
laire qui leur coûte si cher! Mais
fai sons donc la part des choses:
les richesses actuelles, juives ou
autres, dont nos banques sont
f arcies, sont-elles vraiment
«p lus blanches qu 'à l'époque in-
criminée?

C'est faire vraiment peu de
cas de nos aînés qui ont vécu la
Mob avec le froid, la fa im, Tin-
certitude, l'anxiété de savoir à
quelle sauce ils allaient être dé-
vorés. Devons-nous aujourd 'hui
raser les murs pour avoir
échappé à l'occupation alle-
mande? Bien d'autres pays doi-
vent avoir à se reprocher des
faits peu reluisants datant de la
dernière guerre. Les kilomètres

de marche en gris-vert mouillé
ou brûlant, les patrouilles, les
heures interminables de garde,
la peur, la désinformation, pour
certains la perte des cheveux
pa r la faute du casque durant
ces quelque 1000 jo urs de ser-
vice armé, nous ne pouvons pas
les leur faire oublier, à nos p ères
qui aujourd'hui sont trop las et
écœurés pour se défendre avec
force.

.Vos p ères devraient nous rap-
peler qui a déclenché les hostili-
tés, on l'oublie un peu vite. Est-
ce que Ton exige de la généra-
tion allemande actuelle de bais-
ser la tête et rendre des comptes
pou r la montagne d'horreurs
que leurs ancêtres ont commis?
Bien sûr que non! Et dire que ce

sont eux qui ont la p lus forte
monnaie européenne! Pourquoi
alors l'exiger de nous si ce n'est
l'opportunité créée et sur la-
quelle certains se sont rués pour
fai re leur triste opération de
sape.

Les reproches faits aux Gui-
san, Pilet-Golaz et autres autori-
tés de l'époque sont injustes; il
est facile de donner des leçons
lorsque l'on connaît p lus tard
les finalités. Souvenons-nous
que l'issue du conflit était loin
d'être évidente.

En conclusion, nous Suisses,
devrions quand même être fiers
de notre pays. Défendons-le!

Pierre-Michel Perrenoud
Marin

La f orêt est à tout le monde, mais...
La forêt est à tout le monde,

cela va de soi et nous devons
tous pouvoir en jouir.

Il f aut  aussi comprendre
par cela que c'est la respon-
sabilité de tous que de préser
ver sa flore et sa faune sau-
vages durant toute Tannée.

Si, dans le canton de Neu-
châtel, une loi oblige les
chiens à être tenus en laisse
durant une courte p ériode
(15 avril au 30 juin), c'est
dans le but de préserver les
naissances de la majorité de
la faune sauvage qui met bas
au printemps. Et si nous arri-
vons à de telles réglementa-
tions, force est de constater
que c'est parce que nous vi-
vons des débordements.

N 'oublions pas que le
chien, même s 'il est de com-
pagnie, a toujours, à des de-
grés diffé rents selon les indi-
vidus, un instinct de chas-
seur, particulièrement lors-
qu 'il est lâché en dehors de
son environnement journa-
lier.

De là à dire qu 'un inspec-
teur cantonal de la chasse
doit être tenu en laisse pour
accomplir sa tâche dénote un
manque total de discerne-
ment.

Il est bien trop facile de
mettre tous les pratiquants de
loisirs divers dans le même
panier. Néanmoins, si tout ci-
toyen sans excep tion subit
des réglementations, c'est
que dans tous les domaines,
il y  a des abus.

1. Les chasseurs, qui ne
sont de loin pas livrés à eux-

C'est l'affaire de tous que de préserver la forêt, sa flore et
sa faune. photo sp

mêmes, doivent, actuelle-
ment, suivre une formation
très complète sur la flore et la
f aune sauvages (3 ans dans
le canton du Jura). Ils doi-
vent également connaître
parfaitemen t les lois et or-
donnances d'exécutions f édé -
rales et cantonales qui régis-
sent la pratique de la chasse,
auxquelles ils sont soumis
tout au long de Tannée.

Il faut  savoir que le g ibier
malencontreusement blessé
est systématiquement recher-
ché avec la collaboration de
conducteurs et leur «chien de
rouge», éduqués dans ce but.

Enfin, le chasseur, qui a un
rôle de gestionnaire de la
faune sauvage, ne tire pas
sur n'importe quel animal se
p résentant devant lui. Afin
de favoriser un bon équilibre
de la faune sauvage, équi-
libre modifié pa r la progres-
sion des civilisations, il est
également réglementé sur ce
point, revu régulièrement en
fonction des cheptels estimés
et connus.

Quant aux problèmes d'al-
cool et de circulation, les
chasseurs n 'ont aucun passe-
droit et sont soumis aux
mêmes règles que tout ci-
toyen.

2. Concernant les bracon-
niers, une société de chas-
seurs ne saurait entrer en
matière puisque ces derniers
agissent totalement en dehors
de toute réglementation et de
manière contra ire à l 'éthique
de la chasse.

3. Les agriculteurs font des

efforts permanents en faveur
de la faune sauvage. Ils s 'en-
gagent, notamment sur une
p artie de leurs p rairies, à ne
fau cher qu'une seule fois par
an, tardivement, afin de per-
mettre le cycle naturel com-
p let d'une certaine flore et
faune sauvages devenant
rares.

4. Les forestiers sont de la
p lus grande nécessité quant à
l'entretien et la sauvegarde
des forêts. Ils sont aussi régle-
mentés sur l'abattage des
arbres.

5. Les cyclistes tout terrain
(VTT), qui ont le même droit
que tout le monde de profiter
de la nature et de la forêt,
fournissent également des ef-
fo rts considérables en em-
prunta nt de p lus en p lus les
p arcours qui sont balisés à
leur intention. Ceci éga le-
ment dans le but de préserver
la tranquillité de la forêt.

Comme nous l'avons déjà
mentionné p lus haut, dans
tous les domaines nous vi-
vons des débordements, cet
état de fait amène indubita-
blement des réglementations.

A nous tous de les respecter
afin de vivre en harmonie.

Il est regrettable de lire
dans la presse des interven-
tions isolées, qui n 'apporten t
qu 'une vue grandement
égoïste des choses et une mé-
connaissance du problème.

Marc Braillard
Le Peu-Pequignot,

pour le comité de la
Société des chasseurs

des Franches-Montagnes

A propos de l'article du mer-
credi 14 mai intitulé «A quoi
sert encore l'armée?»

— La prévention de la
guerre (manifestation claire
de notre détermination et
notre aptitude à se défendre;
en évitant un vide militaire
sur le territoire et l'espace aé-
rien suisse) et la défense (vo-
lonté de défendre le territoire
dès la frontière et de résis-
tance en cas d'occupation);

— la promotion de la paix
(contrôle des armements, vé-
rifications et opérations inter-
nationales; en assurant la sé-
curité lors de conférences in-
ternationales sur notre terri-
toire);

— les contributions à la sau-
vegarde générale des condi-
tions d'existence (formations
d'aide en cas de catastrophe
naturelle ou technologique-
appui aux troupes de sauve-
tage civiles; protection des ou-
vrages sensibles).

Pour de jeunes Suisses,
voilà à quoi sert «encore»
l'armée! Pour la sécurité de
notre pays, aucune de ces mis-
sions ne doit être négligée,
même temporairement.

Forum Jeunesse
et Armée VD

Christophe Buache
Vice-président

Marin

Une armée
aux multip les
tâches

Dièses
rectif icatif s

Dans son édition du 6 mai
dernier, votre journal, se fai-
sant l'écho du Rapport de la
commission financière, publie
une photographie d'un spec-
tacle de l'Op éra décentralisé
Neuchâtel pour illustrer le dé
passement du budget des Af -
faires culturelles de la Ville de
Neuchâtel en 1996.

La Ville de Neuchâtel n'a pas
acheté de spectacles ni octroyé
de subventions à notre compa-
gnie en 1996 (pas p lus qu 'en
1997 d'ailleurs). L 'Op éra dé-
centralisé n'est donc pas res-
ponsable des dépassemen ts de
l'exercice 1996 et il est regret-
table de l'associer aux bémols
des comptes de la Ville.

Opéra
Décentralisé

Neuchâtel
Maryse Fuhrmann

Directrice



Escapade Du Locle au bord du Doubs,
la démesure du système planétaire
Comme les habitants de
Saint-Luc en Valais, les
Loclois et tous les inté-
ressés qui leur font
l'honneur d'une visite ,
ont le privilège de pou-
voir parcourir à pied une
petite partie de la
galaxie , réduite aux
dimensions de l'homme.
Des hauteurs des Monts,
le sentier des planètes
les emmène jusqu'au
bord du Doubs, la tête
dans les étoiles.

Dans le système solaire
loclois , le Soleil est un gros
ballon doré en fibre de verre,
paraissant déposé tout en dou-
ceur entre les branches
accueillantes des sapins. En
comparaison, Pluton a la taille
d'un tout petit pois , échoué et
presque naufrag é au Saut-du-
Doubs. Entre ces deux extré-
mités, les marcheurs ont tout
loisir de prendre, à leur mesu-
re, la démesure de notre envi-
ronnement planétaire. Petites
fourmis infinitésimales , c'est
ainsi que nous pouvons nous
représenter bien que, chemi-
nant dans une nature émi-
nemment belle , sur ce par-
cours la pensée puisse par
moments nous rapprocher des
p èlerins de jadis , ceux de
Saint- Jacques-de-Compostelle
notamment , suivant éperdu-
ment la voie lactée. Eux aussi ,
à leur manière et avec un
objectif bien précis , la tête
dans les étoiles , à la poursuite
d'une initiation.

Cheminement hautement
pédagog ique et délicieuse-
ment bucoli que à la belle sai-
son — il est déconseillé en
hiver en raison de certains
tronçons part icul ièrement
pentus et glissants —, le Che-
min des planètes a été conçu ,
ori ginellement , pour initier

Point de départ du Chemin des planètes: le Soleil du Centre pédagogique des Billodes. photos S. Graf

les jeunes pensionnaires des
Billodes. Pour leur montrer, à
une échelle réduite à leur por-
tée , les distances qui sépa-
rent , dans notre système solai-
re, les neuf planètes du Soleil ,
nos étoiles. Si , théori que-
ment , une réduction tenant
dans une classe peut faire
l'affaire, mieux vaut adapter
celle-ci à l' effort de la marche.
Le résultat n 'en est que plus
parlant pour qui l' a exp éri-
menté. C'est pourquoi , voici
dix ans , pionniers dans cette

aventure — d'autres parcours
similaires existant en Suisse
étant postérieurs à celui-ci —
des éducateurs et des enfants
du Centre pédagog ique des
Billodes sont sortis de leurs
murs , pour transformer des
distances verti gineuses en
autant de mètres. La balade
qui mène du Soleil à Pluton
équivaut par conséquent à six
petits kilomètres à pied , qui
n'usent pas trop les souliers.

Au contraire , c'est de sur-
prise en etonnement que l'on

quit te , aux Monts sur Le
Locle, l'astre du jour pour se
trouver nez à nez avec
Mercure , 58 mètres plus loin
déjà. Doublée cette distance ,
voilà Vénus; trip lée , voici la

Uranus, aux Frètes.

Terre. Ouf , on est en milieu
connu! Passons donc à Mars ,
à 228 mètres du point  de
départ. Si Jup iter et Saturne
semblent encore se situer
dans des parages rapidement
abordables - 773 et 1428
mètres du Soleil — , Uranus à
2888 m demande de franchir
un vide , Neptune à 4497 m
est au-delà des p âtures et
forêts. Enfin , à un peu moins

de 6 km du Soleil , Pluton , la
dernière planète connue du
système solaire se découvre
enfoui au Saut-du-Doubs.

Cet agréable parcours natu-
re , qui franchit prairies et
forêts , en passant par les
Monts, la délicieuse combe
Monterban , les Frètes , Les
Brenets. avant de longer le
Doubs jusqu 'à la chute , n 'a
pas de prétention scientifi que.
Mais il a l' avantage de faire
prendre conscience des indi-
cibles distances qui séparent
les p lanètes les unes des
autres , de la place de la Terre
parmi elles , à peine deux fois
plus grande que Pluton , c'est-
à-dire comme deux petits
pois.

Si l'esprit se met à vagabon-
der chez les petites fourmis
que nous sommes dans l'uni-
vers, si un certain vertige vous
prend , alors remettez-vous en
au paysage. Aux parfums syl-
vestres , à la légèreté de l'air.
Au sortir de la forêt, le regard
plonge vers Les Brenets , vers
Villers-le-Lac , caresse les
coteaux français à portée de
main , s 'étonne des magni-
fiques demeures qui ponc-
tuent le court trajet.
Présentation

Le passant ne peut man-
quer de voir le Soleil au point
de départ ; par contre , il ne

sera pas qualifié d'étourdi s'il
passe à côté des autres pla-
nètes. L'échelle réductrice en
fait ici une petite bille de
métal coulée dans du verre et
juchée sur une stèle compor-
tant une carte explicative , là
une simple boule de bois sur
un socle rudimentaire planté à
côté d'une clôture de jardin.
Ainsi  en est-il d 'Uranus ,
presque quatre fois le dia-
mètre de la Terre , dont on
peut vérifier la taille par rap-
port à une feuille de lilas toute
proche. L' entretien des sta-
tions planétaires de ce circuit
incombe à Jean-Pierre Favre,
responsable techni que du
Centre p édagog i que des
Billodes. Fier de cette réalisa-
tion, il en déplore pourtant les
dégâts régulièrement consta-
tés: du pur vandalisme, hélas.

Ce qui n 'emp êche pas de
nombreuses courses d'école
et promeneurs d'emprunter le
chemin des p lanètes , une
manière parfaitement origina-
le de gagner les rives du
Doubs , enrichis d' un savoir
tout neuf. Il faut compter deux
heures de marche, avant de
savourer un retour en bateau
ou en train CMN.

Sonia Graf

• Pour gagner le point de
départ du Chemin des pla-
nètes l'esprit et les mains
libres, suivre les indications
dès la gare CFF ou prendre le
bus ALL, arrêt les Billodes.

Le Soleil, mais encore...
Etoile la plus proche de la

Terre, le Soleil est une étoile
de taille moyenne , situé à
33.000 années-lumière du
centre de la galaxie. La plus
proche des planètes de notre
système solaire par rapport
au Soleil est Mercure , à dis-
tance variable  toutefois.
Vénus , par ses différentes
caractéristiques , est presque
une cousine de la Terre.
Première planète à graviter
hors de l' orbite terrestre ,
Mars est recouvert de volcans
immenses et creusé de
canyons profonds. Plus gran-
de planète du système solai-

re, Jupiter s entoure de mys-
tère et de lunes , dont les
quatre plus importantes —
Ganymède , Kallisto , Jo et
Europe — ont été découvertes

Terre! Une station du
Chemin des planètes.

par Galilée en 1610. Connue
dans l'Anti quité comme la
planète la plus extérieure du
système , Saturne — et son
importante lune Titan — a été
reléguée depuis par Uranus.
Restent les petites dernières ,
Neptune et Pluton , décou-
vertes toutes deux en raison
de perturbations orbitales de
leur voisine. Au point de
départ du Chemin des pla-
nètes, un dépliant est à la dis-
position des pèlerins des
grands espaces , contenant
toutes les informations néces-
saires et succinctes.

SOG

Coup de fourchette
L'harmonie dans l'assiette

Hôtes de l 'Auberge du
Prévoux , chez Fefeu , les
gravures , scul ptures  et
peintures  de C laud ine
Grisel contribuent à l' atmo-
sphère élégante et feutrée
de cet établissement juras-
sien, qui s'inscrit parmi les
bonnes tables de la région.
L' ar t is te  a choisi  des
œuvres qui s 'ha rmoni -
sent avec l' esprit  des /
lieux. f *

Les plaisirs de la gas- Vi
tronomie et des conver-
sations entre amis sont
ainsi  accompagnés , jus-
qu 'au 15 juillet , des mou-
vantes présences des per-
sonnages et des oiseaux
sortis des mains  d' une
créatrice rayonnante. Cet
état de grâce s 'accorde

avec les p lats , imag inés
par Charles Feuvrier.
Car la dégustation
demande  une  fT fl il
parfaite disponi- Il II  II
b i l i té  d' esprit  I I  II II
pour ne |\ \\ 1*

rien perdre des délicates
saveurs et des savantes dis-
positions des mets.

A relever , la finesse de
chair du carpaccio de bérix
qui s'enveloppe dans un
discret revêtement d'hui-
le d' olive et de vinai gre
balsamique , les fins édi-
fices de menus légumes

qui sont des merveilles de
précis ion di gnes d' un
Breguet et le dôme aroma-
tisé de gentiane qui repré-
sente le plus digne hom-
mage qui soit aux belles
vallées du haut.

LCA

• A voir à Neuchâtel, les
nouveaux panneaux de
Claudine Grisel pour le
passage sous la place
Pury.

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Antigua(1020.-)
avec Air France

Asuncion (1275.-)*
avec Aerolineas Arg,

La Barbade (1350. )
avec British Airways

Bogota (960.-)*
avec Alitalia

Cancun (848.-)*
avec Ibéria

Cartagène(1280. )
avec Viasa

La Havane (1140.;) *
avec Viasa

Pointe-à-Pitre (910.-)
avec Air France

Saint Domingue (990.-)*
avec Ibéria/Viasa

Sao Paulo (1110.-)*
avec KLM

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages

d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse http :
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation. Ils concernent des
trajets aller et retour et peu-
vent occasionner des
escales ou des changements
d'avions. Vous pourrez éga-
lement obtenir tous les ren-
sei gnements  utiles
(horaires , validités , itiné-
raires , restrictions dans le
temps, conditions d'applica-
tion , etc.) en vous adres-
sant à votre agence de
voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment  susceptibles de
modifications.

A vous de
jouer!
Cette semaine: 50 cartes jour-
nalières Onde Verte à gagner
et votre participation automa-
tique au tirage du prix surprise
en décembre 1997.
Question: Quelle est la dis-
tance Soleil-Mercure (en
mètres)?
Pour participer il suffit de télé-
phoner à notre ligne directe au
157 1240 sélection 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.

Onde Verte
vous donne
rendez-vous
en septembre

û/VûF i/£/?r£m \
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¦*""""" Notre mandante est une importante manufacture horlogère de l'Arc
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^̂  partout dans le monde. Toujours à la recherche de nouvelles formes et de nouveaux matériaux ^̂ *>w
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^ nobles, dans le cadre de son expansion, elle offre aujourd'hui un magnifi que défi . Celui-ci s 'adresse à un ^^^r̂ Ingénieur ETS, spécialiste de l'horlogerie. Soyez notre -̂k

/ CHEF DE DEPARTEMENT \m Vous motivez votre entourage pour atteindre des résultats de qualité M
fl Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : H
H A la tête d'une petite équipe de professionnels, Bon communicateur, votre esprit analytique et Un environnement de travail stimulant qui

vous assurez le développement des produits en vos dons inventifs vous permettent de simp lifier vous incitera à oser et à bousculer les idées
termes de méthodes, coûts, délais et qualité. Vous les processus de fabrication en les rationali- reçues. Un outil informatique de CAD perfo r-
créez, mettez à jour et validez toute la documen- sont. Ingénieur de formation, vous possédez mant et une grande autonomie au sein d'une
tation technique - dessins et spécifications - en vue une expérience d'au moins 5 ans dans le équipe motivée et motivante. Une grande
d'une rationalisation de la production. Vous êtes domaine horloger. Idéalement vous avez déjà variété de tâches et de réelles responsabilité s H

H le garant de notre savoir-faire pour nos fournis- occupé avec succès un poste similaire chez un techniques et budgétaires dans une entreprise fl¦ seurs, notre CQ et notre SAV. Vous inventoriez les fabricant ou un fournisseur de boîtiers. Agé de en pleine expansion et à forte croissance. Des fl
^K problèmes techniques puis implémentez de nou- 35 à 45 ans, outre le français, vous possédez prestations sociales modernes et un salaire à km
U\ veaux outils de management de projets. de bonnes notions d'anglais. la hauteur du défi proposé. AW

j L  Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 478.1983 M

^  ̂
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. J

^^  ̂ Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection, analyse de potentiel, management development, ^w•̂•W
^ 

et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie. ^̂ r
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Nous cherchons à embaucher, tout de suite ou pour date à convenir, un

Responsable
des méthodes
Profil recherché:
- Formation de base de technicien d'exploitation.
- Expérience dans un poste similaire souhaitée.
- Connaissances du décolletage, de l'étampage et de la galvanoplastie

seraient un avantage.
- Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur).
Nous offrons un poste intéressant dans un environnement agréable au
sein d'une société leader dans son domaine.
Les offres de service, avec les documents usuels, sont à adresser à
PIBOR ISO SA, direction du personnel, CH-2855 Glovelier. u-zi66/4x4

If pibor vso SXL jgg?
îïîï \̂l ( CH ) 2855 GLOVELIEB Tél. 032 426 78 65 ,0==^^

JUROCA SA, active sur les marchés suisses et internatio-
naux pour le développement et la construction de machines-
outils pour l'industrie horlogère et la mécanique générale
ainsi que de machines d'assemblage pour l'industrie des
moteurs électriques recherche un

ingénieur de vente
diplôme ETS en mécanique ou équivalent, ayant une expé-
rience confirmée dans la vente technique de biens d'équipe-
ments.

Vos responsabilités:
• assurer et développer le courant d'affaires sur le plan

suisse et international;

• élaborer les offres et cahiers des charges en étroite colla-
boration avec notre BT.

Vos atouts:
• disponible et responsable, vous avez une personnalité ou-

verte et dynamique s'intégrant aisément au sein d'une
équipe jeune et expérimentée ;

• la maîtrise du français, de l'anglais et de l'allemand est
indispensable (parlés et écrits).

Nous vous offrons:
• un salaire motivant et attractif (fixe + variable + frais) et

une réelle possibilité d'évolution.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature com-
plet (lettre de motivation, CV, références et photo) à la Direc-
tion de JUROCA SA, Fabrique de machines, 2828 Mont-
sevelier.

14-1868/4x4

Restaurant TSCHANTRé
TDscherz am Bielersee

Restaurant avec spécialités, situé au
bord du lac de. Bienne, cherche tout de
suite ou à convenir, une

sommelière
et un

cuisinier
Pour toutes informations prendre
contact dès 18 h, au 032 3228282, de-
mander M. Tschantré ou écrire à: Res-
taurant Tschantré, 2512 Tûscherz.

06-162806.'4x4
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v Faculté de théologie

Monsieur Pierre Bùhler
professeur de

Théologie systématique
donnera une

LEÇON
D'ADIEUX

le mercredi 18 juin 1997, à 17 h 15
à l'Aula du bâtiment principal de

l'Université
(Avenue du 1er-Mars 26)

sur le sujet:

«Des bienfaits
de la distance,

ou: le théologien
à l'école

de la distanciation»
La leçon est publique

Gottfried Hammann, doyen
2892993 

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe
Nous sommes à la recherche

de plusieurs

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS CNC

Horaire normal ou équipes.
Nos clients ont besoin de votre savoir

faire et de vos compétences.
Pour plus de renseignements

appelez M. De Bortoli au 910 53 83

I RÉGION MOUTIER ffls&h
. Nous offrons une place \#*cOw'
| fixe de: Vj£ui>- i

i CHARPENTIER j
I avec brevet de contremaître.
| Contactez rapidement Philippe Gar- '

raux ou Pascal Vuilleumier. 11

(JfO PERSONNEL SERVICE I
v ÂJo Plcxement fixe et temporaire ;|

TORNOSNK
BECHLER

Ingénieur en mécanique ou de formation équivalente, titulaire d'un diplô-
me de responsable AQ TQ III ou d'une formation de même niveau
dans le domaine de l'assurance qualité, au bénéfice d'une large expé-
rience dans la gestion d'entreprise, si possible dans le domaine de la
machine-outil, de langue maternelle française et maîtrisant l'allemand et
l'anglais, nous vous proposons la place de

RESPONSABLE DE
L'ASSURANCE QUALITÉ

Cette fonction de haut niveau est centrée prioritairement sur les besoins
de la production; elle présente de larges implications vers l'extérieur,
dans les domaines tels que normes européennes, responsabilité
du produit, sécurité. Enfin, la mise en place, le suivi et l'animation
d'ISO 9001 figurent également au nombre de ses tâches prioritaires.

Si vous souhaitez relever avec nous les défis du XXIe siècle, nous vous
invitons à nous faire parvenir votre offre de services, adressée au
Service du personnel de Tornos-Bechler SA, 2740 Moutier, où elle
sera traitée en toute discrétion. -«rai-Mi/**

B A N  G E R T E R
PERSONAL- UND UNTERNEHMENSBERATUNG

Chaîne de grands magasins/ Suisse
Avec plus de 3000 employés, notre cliente compte parmi
les fournisseurs les plus importants dans le domaine
du commerce de détail. Afin de pouvoir poursuivre une
politique d'expansion ciblée et orientée vers l'avenir,
nous cherchons pour elle un/une

gérant/e qualifié/e
Vos tâches Un poste de cadre intéressant, varié et offrant une grande

liberté d'action. Lieu de travail: Suisse romande. Vous
serez responsable de «votre » grand magasin et de son
expansion ciblée. Vous vous occuperez en outre du
marketing au sein de l'entreprise, vous vous tiendrez au
courant des tendances du marché et serez prêt à appli-
quer toutes les mesure s nécessaires avec l'assistance du
directeur des groupes de vente et de vos collaborateurs.
Cette tâche de direction orientée sur le chiffre d'affaires
à réaliser comprend également , outre la collaboration
au sein de groupes de travail et de proj et spécialement

r 
sélectionnés , le contrôle de «votre» grand magasin selon
les principes de la gestion d'entreprise.

Votre profil Vous êtes une personne qualifiée et expérimentée dans
le domaine du commerce de détail/des grands magasins.
Vous avez une capacité de travail élevée , un esprit d'ini-
tiative développé, une grande créativité et vous savez vous ,
imposer. En tant que forte personnalité habituée aux tâches
de direction, vous connaissez les principes de la branche
du commerce de détail et des grands magasins , les rela-
tions économiques au sein de «votre branche» (grands

290 *1376 magasins) et vous êtes en mesure d'évaluer correctement
les besoins du marché. Langues: D/F. Age: dès 30 ans.

Etes-vous intéressé par ce poste qui dépend directement
du chef des groupes de vente ? C'est avec plaisir que
nous étudierons votre dossier de candidature. Discrétion
absolue garantie.

BANGERTER AG • 3000 BERN 7 ¦ WAISENHAUSPLATZ 14 • POSTFACH
TELEFON 031-312 8181 • TELEFAX 031-3129075 • LAUSANNE/ZURICH

-
Stiftung

^̂
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Fondation

vî/ Battenberg
SCHWEIZERISCHES AUSBIIDUNGSZENTRUM FUR BEHINDERTE CENTRE SUISSE DE FORMATION POUR HANDICAPÉS

Auriez-vous plaisir à transmettre vos expériences et vos connaissances

à des apprentis? En vue de la retraite prochaine du détenteur du poste

de maître d'atelier, nous cherchons un/e

horloger/ère comme formateur/trice

r̂l^qued'̂̂ ^de2èmeet3emeannéed'aPprentissage selon règlement • enseignement

de la théorie d'atelier et de leçons d'appui

!
X
CFc

"horloger/ère-rhabilleur/euse, éventuellement maîtrise fédérale .

exSrience professionnelle pratique de l'industrie horlogère • langue mate nelle

TanX ou allemande avec de très bonnes connaissances de la deuxième la gue

.personnalité stable et apte à supporter les charges inhérentes a la professa

I disposition au travail de groupe

^ivÎ!rvariée et intéressante • conditions d'engagement attractives

Veuillez adresser votre offre de services manuscrite avec les annexes usuelles à:

Direction de la Fondation Battenberg, case postaleBlôA

2500 Bienne 8. . . .
Monsieur B. Joder, chef du département Formations Techniques, se tient

à votre disposition pour de plus amples renseignements

au no de téléphone 032-344 25 22 e-ie283«

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

FABR"->UE et bracelets
DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 l£S BREUl**UX

MmmmlSEEEIEEmmmm 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 jeûne 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

14 20:3



PPDA Drame
de la jalousie
«Une trahison amoureu-
se» , l'histoire brûlante
d'un homme et d'une fem-
me, d'une passion ravagée
par l'infidélité... Trois mois
avant son 50e anniversai-
re, voici le 7e roman que
vient de distiller Patrick
Poivre d'Arvor. Un roman,
«une pure fiction» comme
l'affirme son auteur.
Pourtant , quelques pas-
sages du livre semblent
évoquer des épisodes très
précis de sa vie. Trop pré-
cis pour être dûs à l'imagi-
nation de l'auteur.

Le cap de la cinquantaine ,
difficile à passer à entendre cer-
tains, c'est à travers l'écriture
que Patrick Poivre d'Arvor a
choisi de le vivre. Ce qui
semble plutôt bien lui réussir, à
voir la bonne mine qu'il affiche
ces temps. Alors que dans son
avant-dernier ouvrage , «Elle
n 'était pas d'ici», le journaliste
écrivain abordait la douleur ,
suite au suicide de sa fille ,
Solenn , voici aujourd 'hui , avec
«Une trahison amoureuse», une
analyse d' un sentiment bien
connu , celui de la jalousie
amoureuse.

L'histoire? Aviateur de la
Grande Guerre , Numa
Castelain (PPDA lui a donné le
nom de son grand-père) tombe
fou amoureux de Madeleine
Rongères, qu'il avait rencontrée
cinq ans p lus tôt lors d' une
réception au Cercle militaire. Et
c'est réciproque: pour lui prou-
ver son amour, Madeleine quit-
te son amant. Mais bien vite ,
Numa n 'est plus le héros. La
gloire naissante de Madeleine,
qui est cantatrice , l'inquiète.
Tout bascule un soir d'autom-
ne, en 1928, lorsque Madeleine
annonce à Numa qu 'elle veut
un enfant, mais son amant n'est
pas prêt à le lui donner. Alors,
Madeleine se cabre et part
quel que temps pour réfléchir.

Numa pense qu 'elle l' aime
moins et lui écrit , à la mi-
novembre. La ré ponse de
Madeleine est un ulimatum: «
(...) Je n 'ai pas envie d'avancer
dans le brouillard. Je voudrais
que tu me donnes davantage...
Il est tout de même temps main-
tenant. Mais je déteste te le
demander. (...) Je dois avoir un
enf ant .  Pourquoi attendre?
Attendre que tu me le
demandes? Je voudrais que
mon enf ant ait un \rai p ère. J 'ai
du mal à te parler d'amour. J 'ai
parf ois de l'aigreur et je déteste
ça. Il f aut  m 'aider à l 'étouff er.
Une f emme a toujours des
comptes à régler avec l'homme
de sa vie. Il ne f aut  pas m 'en
vouloir. M.»

Puis, des amis bien intention-
nés révèlent à Numa que
Madeleine entretient une liai-
son avec un homme politi que.
Déchiré entre la haine et la pas-
sion , Numa ne peut pourtant
s'empêcher d' espérer... Mais
Madeleine ne vient pas cette
nuit-là , ni la suivante. Ecœuré
de lui , d'elle, Numa sent alors
l'inutilité de vivre l' envahir.
«Ton mensonge» , écrit-il , ivre
de fatigue, «c 'est de l 'acide, du
cyanure, du mercure (...). Ce
maquillage cyn ique pour
essayer de me f aire porter la
f aute, cette mise en scène vul-
gaire autour de l 'enf ant que tu
disais vouloir de moi. Tout cela
pour une coucherie, pour me
f aire sortir de ta vie, est indigne
de toi, de nous.» (...)

Cette femme qui veut à tout
prix un enfant, n'a-t-elle pas un
gros point commun avec Claire
Chazal , dont PPDA pourrait
d' ailleurs être le père de son
enfant? La réponse de l'écrivain
est claire: «Ce roman est une
pure f iction». Vraiment?

Corinne Tschanz

9 «Une trahison amoureuse»,
Patrick Poivre d'Arvor , Ed.
Albin Michel.

Philatélie Le timbre Helvetia assise dentelé,
une émission très prisée du siècle passé
Avec le timbre Helvetia
assise, dentelé, apparu
en 1862, nous voilà pla-
cés devant une émission
très prisée du siècle pas-
sé. Elle a détrôné sa
consœur de 1854 et c'est
l'avènement de la perfo-
ration qui permet de
détacher les timbres
sans l'aide d'une paire
de ciseaux.

La France a procédé de
même en cette année 1862 ,
avec le timbre à l' effi gie de
Napoléon III , alors que la
Grande-Bretagne a introduit
le timbre dentelé reprodui-
sant la reine Victoria en 1854
déjà. Notre série helvétique
se compose de neuf valeurs
allant de 2 c. à un franc. En
1867 , de nouvelles valeurs
apparaissent , de même que
des changements  de cou-
leurs. Au total , cette émission
comptera 25 timbres.
Une émission tranquille

Nous sommes encore loin
des timbres à caractère cultu-
rel ou tourist i que. Dame
Helvétie figurera souvent sur
notre courrier et l'écusson à
croix blanche dont elle est
dotée justifiera la provenance
de nos timbres-poste qui ,
depuis 1854 , portent le nom
d'Helvetia , évitant ainsi la tra-
duction de Suisse en quatre
langues!

Au contraire de l'émission
précédente et des aventures ,
voici une série facile à collec-
t ionner ,  même sujet , même
dentelure et même fili grane (*).

Avec l'arrivée des timbres Helvetia assise, en 1862, c'est l'avènement de la perforation: fini, les ciseaux
pour détacher les timbres! document original de 1863

Seulement , en 1881 , un
changement de pap ier: de
blanc qu 'il était , on utilisera
dorénavant un pap ier mêlé
avec fils de soie bleus et
rouges. L'auteur du timbre
est le graveur de Munich J.-P.
Riess et l ' impre ssion sera
effectuée par l'imprimerie de
la Monnaie fédérale à Berne.

Les timbres que l' on ren-
contre le plus fré quemment
sont le 2 c. olive (tiré à 80
millions d' exemplaires) le 5
c. brun (210 millions), le 10
c. bleu (55 millions), le 10 c.
rouge (240 millions). Le pro-
fane qui découvre un de ces
timbres oblitéré au cours des
années 1862-1883 s'imagine
avoir en main une rareté ;

c'est pourtant très commun
et ces timbres ne valent
au jourd 'hu i  que quel ques
dizaines de centimes actuels.
De véritables trésors

Par contre , différents élé-
ments de cette série sont de
véritables trésors. Nous cite-
rons: en 1862 , le 3 c. noir
(5 ,8 millions d'exemplaires)
utilisé pour l' a ffranchisse-
ment des journaux; en 1863,
le 60 c. métallisé cuivre (1
mil l ion  d' exemp laires); en
1863, le un franc , métallisé
or (50.000 exemp laires); en
1874 , le 2 c. brun-rouge
clair , une nuance de couleur
très rare , et le paradoxe de
cette émission , les fameux

timbres de 1881, avec papier
mêlé , qui sont estimés à
8000 francs lorsqu 'ils sont en
parfait état et proprement
oblitérés , mais seulement 70
fr. en neuf! La raison? Ils ont
été déclarés hors cours à la
date du 30 septembre 1883,
comme toute l 'émission
d' ailleurs. Certains portent
en impression surchargée la
mention «Ausser Kurs» (hors
cours) ou «S pécimen» .
L'échange au guichet de la
poste contre les timbres des
nouvelles émissions de 1882
a été prolong é jusqu 'au 30
juin 1887. A l' uni que occa-
sion qui s'est présentée en
Suisse , la poste a vendu de
grandes quant i tés  de ces

timbres devenus inutilisables
aux collectionneurs , au-des-
sous de leur valeur d'affran-
chissement, ce qui explique
le peu de valeur actuelle de
ces timbres neufs.

Ainsi le timbre avec papier
mêlé, le 40 c. gris de 1881,
vous coûtera tout au plus 75
centimes en neuf, tandis qu 'il
est estimé à 4750 fr. oblitéré,
en qualité irréprochable.

Il est absolument indispen-
sable de faire expertiser les
timbres oblitérés de cette der-
nière série imprimée sur
pap ier mêlé , la tentation
ayant été trop grande de leur
app liquer une oblitération de
complaisance. De nombreux
timbres avec de telles fausses

oblitérations sillonnent le
marché.
Particularités
d'oblitérations

Les Helvetia assises dente-
lées ont eu le privilè ge de
recevoir de petits cachets
d' oblitération remplissant
toute la surface du timbre.
Les directives de l'époque
précisaient que c 'était la
façon d' oblitérer. Le petit
cachet étant ainsi visible plei-
nement, les exemplaires obli-
térés avec soin demeurent les
plus recherchés. Quelquefois
l'encre bleu a été utilisée au
lieu de l'encre noire habituel-
le. D' autre part certains
cachets n 'indi quent pas le
millésime. En jargon philaté-
li que , ils font partie des
groupes d' oblitérations 138
et 139. Dans notre canton ,
seul le bureau de poste de
Malvilliers l' a utilisé en
1882.

Répétons une fois de plus
qu'il est préférable de conser-
ver ce genre de t imbres
anciens sur leurs cartes ou
enveloppes , lorsque la chance
nous accompagne de les trou-
ver ainsi , leurs estimations
étant plus élevées. D' autre
part , une belle petite lettre ,
en bon état de conservation,
sera du plus bel effet sur une
page d'album.

Roger Pétremand

(*) Filigrane: empreinte pressée à
sec dans le papier encore mou lors
de sa fabrication. Dans notre cas,
une croix fédérale dans un double
ovale. But: éviter les contrefaçons.

Passion musique Guilty mise
sur un style qui a fait ses preuves
Pour satisfaire la deman-
de de leur public, les musi-
ciens de Guilty se sont
enfermés dans un studio
d'enregistrement. Ils en
sont ressortis avec un pre-
mier CD très représentatif
de l'esprit du groupe.

Parce qu'ils se sentaient cris-
pés sur scène, les musiciens de
Guilty se sont abrités derrière un
look particulièrement étudié:
costard cravate , chemise
blanche, lunettes noires et cha-
peau , l' allusion aux Blue
Brothers n'est pas fortuite, mais
elle relève plus du clin d'oeil que
de l'imitation. En vérité, la tenue
vestimentaire des Neuchâtelois
est surtout bien dans la note de
leur style musical teinté de
blues, de rock et de soûl.

Si le répertoire de Guilty puise
dans les reprises de Bonnie Rait,
les Pointer Sisters et Carole King
comme dans les «standards» du
rock-blues , le groupe y apporte
sa touche personnelle: «Dans ce
genre de musique, explique le
guitariste Michel Bertarionne, il
existe tant de bons morceaux
que nous ne voyons pas l 'utilité
d 'en créer d 'autres; mais nous
les soumettons à nos propres
arrangements».

A l ' instar de quantité de
groupes qui se produisent dans

Philippe Burki

la région neuchâteloise , Guilty a
enfourné sa première galette au
studio Hotline , à Saint-Biaise.
«Quand on a enregistré, se sou-
vient Michel, U f aisait un temps
magnif ique et on ne pensait pas
avoir assez d'énergie pour tenir
toute une journée ». Et pourtant
si , ils ont tenu: mieux, ils ont
même profité d'un gain de temps
pour engranger, «au pied levé»,
deux titres supp lémentaires.
Pour la plupart des neuf titres ,
enregistrés en «live», les musi-
ciens et l'ingénieur du son David
Grillon ont retenu la première
version, plus spontanée: «Nous
tenions à garder l 'esprit de la
scène sur le CD: U est même des

Andy Duggan.

imperf ections que, maintenant,
nous commettons exprès!».

Fabriqué «presque accidentel-
lement» - au départ , Guilty ne
visait qu'une K7 de bonne quali-
té -, le disque compact est sur-
tout destiné à satisfaire la
demande du public plutôt qu 'à
assurer la promotion de la for-
mation. Michel Bertarionne
reconnaît que le management
n'est pas le point fort du grou-
pe, «très mauvais quand il s 'agit
de se vendre». Ce qui est loin de
traumatiser les Neuchâtelois ,
tous musiciens amateurs , dont
l'ambition est d'abord de jouer
de la bonne musi que , d' y
prendre plaisir , et de se produi-

Jasmine Leuba.

re suffisamment pour maintenir
le contact avec le public.

Guilty a déjà fait maintes
incursions sur les scènes et
dans les établissements publics
du canton, bien qu'il ne soit pas
toujours facile d'y accéder. En
raison, d'abord , des disponibili-
tés de chacun des musiciens
qui , tous , exercent une profes-
sion - certains sont également
pères de famille. Et , estime le
guitariste, parce qu 'un groupe
local est souvent dépourvu
d'aura aux yeux des organisa-
teurs; ne dit-on pas que «nul
n 'est prophète en son pays?».

De même que le bassiste
And y Duggan , Michel
Bertarionne a appris la musique
en autodidacte; les deux
hommes jouent par ailleurs

Olivier Martin

dans une autre formation ,
Ashton A. Blues Band , qu'avait
fondée Phili ppe Burki , qui se
consacre désormais entièrement
aux claviers de Guilty. Au béné-
fice d'une formation classique ,
Olivier Martin s'est aussi orien-
té vers la batterie et il a joué
avec Léchot-Pillard, alors que la
chanteuse Jasmine Leuba est
parfaitement capable de gratter
les cordes d'une guitare. Si tous
ne possèdent pas le même baga-
ge technique, «ils parviennent à
assurer grâce à l 'exp érience
grappillée au Gl des ans».

Guilty permet à ses membres
d' assouvir un goût commun
pour le rock et le blues, ce qui

Michel Bertarionne.

n'empêche pas l'éclectisme: cer-
tains lorgnent vers le folk ,
d'autres vers le jazz. Pas très
neuf tout cela? Les trois enfants
de Michel , en tout cas, ne taxent
pas le groupe de leur père de
ringardise. Et les élèves du
CPLN où il enseigne? «Ce n 'est
certainement pas la musique
qu 'ils prêtèrent, concède le prof
qui , à l'école, reste discret sur
ses talents de musicien. Mais
quand il leur arrive de se dép la-
cer à l 'un de nos concerts, ils
créent une ambiance sympa».

Dominique Bosshard

• Guilty, «The Shape We're In»,
1996.



A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces

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

Tél. 01/362 44 44 ,49,300<71

La Société coopérative delémontaine d'habita-
tion dispose encore de quelques

appartements neufs de
41/2 pièces (aussi en duplex)

à Delémont, rue Meret-Oppenheim (Le Palastre).

Loyer avec aides fédérale et cantonale Fr. 904 -
(AVS/AI Fr. 594.-), charges Fr. 130-, garage
Fr. 90.-.
Inscriptions: Service des affaires sociales et du
logement, rue du 23-Juin 13, 2800 Delémont,
tél. 032 4219182. Visites possibles.

14-2081/4x4

A louer à La Chaux-de-Fonds

grand 3 pièces
Clair. Cuisine agencée.

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

Tél. 01/362 44 44
249-300473

A louer à PORRENTRUY, rue de la
Maltière 6

magnifiques
appartements neufs
de 41/2 pièces
comprenant 2 salles de bains et bal-
con.
Location: Fr. 1375.- à Fr. 1700.- (at-
tique) + Fr. 100 - de charges.
Place de parc intérieure: Fr. 95.-.
Renseignements et location:
Etude de M' Hubert Piquerez,
tél. 032 46618 40. 241.B2997Mx4

W 
Nouvelle construction
Résidence «ALTAIR»

QJJ Quartier des Poulets

û I I N I I I I I ' I I I —2 Jl ftl
> biaaMiaaaaaa
r̂ L - Petit immeuble
•̂  

de 
6 appartements

- Ascenseur-
Garages individuels

- Grande terrasse
- 2 salles d'eau

g - Cuisine aménagée etfinitions
au choix de l'acquéreur

| - Salon - salle à manger avec
baie vitrée

- 4 chambres à coucher.

Notice à disposition
Visite sur rendez-vous

espace &* habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32e ,a6

La rubrique des petites annonces

f • ^La mm
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42

à Jf COMMUNIQUÉ AUX CANDIDATS CHASSEURS
Inscriptions aux examens de chasse pour la session de juin 1998

Dernier délai 30 juin 1997
Service de la faune, Neuchâtel, rue du Château 16. Tél. 032/889 67 70 2M5155

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 M

LES RANDONNEURS LE CINQUIÈME
v.F. ™ ÉLÉMENT

um Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 
— v.F. Samedi et dimanche à 15 h et H

12 ANS. 1re semaine 20 h 30
-*•**-*¦ De Philippe Harel. Avec Benoit -*****B „ .„- --„_-!„ ¦¦^**™ n , j  „ . ... . „. ... n ... *•¦•»•¦ 12 ANS. be semaine mm*Poelvoorde, Karin Viard, Géraldine Patinas

._,.„ ,, De Luc Besson. Avec Bruce Willis,
*•*•*¦ 3 garçons et 2 filles , sourire aux lèvres , HB Gary Oldman , Ian Holm mW

arpentent la montagne corse. Dans cet „. . •• , ¦ . . .  ,0cn¦ ¦ . A travers es siec es IUSQU en an 2259, une^_ univers, ces sourires ne vont pas durer ". .. . , D • ..IiT.i , ." "-'•' ¦ u"° ^̂^H I n , ¦¦ histoire entre le Bien et le Mal. dans une ^m
'" réalisation époustouflante!

" 
f^

-™"™77 ' 
" PLAZA - Tél. 916 13 55 "

- m£
K
AIN£ F°R - LES PLEINS -RICHARD POUVOIRS HV.0. sous-t. fr/all. „R Samedj à 18 h et 23 h 15^_ Samedi et dimanche a 18 h n._ u„i10 k _...„. » , „ .  . , Bi Dimanche a 10 h12 ANS. Cycle «Qui est lou?» ^̂

„ ..„ . . «,„ . 12ANS. 4e semaine.•.¦a De Al Pacino. Avec Al Pacino, ^_ _.. , mma^̂  K.,,; . c.,.». i«r,n.», n,j.. mm* De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood , mm'Kevin Spacey, Winona Ryder GenB Hackman Ed Harris
mmg Une fiction-documentaire d'après mm Témoin d'un meurtre commis parle ¦Shakespeare ou Richard III est président américain, un cambrioleur
am I incarnation de la folie des grandeurs... 

 ̂
devient la cible No 1 des services secrets. mm

ma EDEN-Tél.913 13 79 
— SCALA - Tél. 916 13 66 mmt

PARTIES INTIMES L'ART DE GUÉRIR
^" V.F. Samedi à 23 h ¦¦ V.O. sous.t fr/all. Samedi et dimanche m̂

12 ANS. 3e semaine. à 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 45
De Betty Thomas. Avec Howard Stern, mm' Pour tous. 1re semaine.
Robin Quivers, Mary McCormack De Franz Reichle. Avec Dr Tenzin —-^  ̂ L'animateur radio le plus hard du monde. mu Choedrak. Dr Chimit-Dorztii Dugarov, mm
Jamais auparavant un homme n'avait fait H-H* Tl*"*-ln Gïatso Xlv-Dalal Lama-

UU autant avec si peu. Décapant! ¦¦ Film exceptionnel sur la médecine tibétaine, ^U
, l'art de guérir, le Gyuschi. Il commence là où

mU EDEN-Tél.913 13 79 ma notre médecine s'arrête. ¦¦

H MA VIE EN ROSE H ABC- Tél. 913 72 22 H

V.F. Samedi et dimanche à 16 h 15, R|G NIGHT¦¦ 18h30 et20 h 45 ¦¦ ,, ' , . , , „ M
12ANS. Ire semaine. V.O. angla.se sous-L fr/all

mmm _ . . ._ . .  . ...... __ Samedi et dimanche a 18 h et 20 h 45 mmamm' De Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, ¦¦ ^™
Hélène Vincent Jean-Philippe Ecofley. „ „. . ..•¦_ . ' mma De C. Scott & Stanley Tucci. ¦¦_mma Ludovic est un petit garçon qui pense être mm AvecStanley Tucci. Tony Shalhoub.
une fille. Ce qui est normal pour lui ne l'est Isabelle Rossellini¦ pas forcément pour les autres. H Début des années 50. Deux frères ouvrent mm

un restaurant italien. Une comédie douce-
I amère à déguster...

S '

m̂Ut UWkUU *"'" "" -~-r*m r*--

^B y E MEILLEUR

Le Prêt Personnel de votre
| lii jl Banque Cantonale Neuchâteloise

j -• ¦ . ^g 0* " »AVANTAGEUX :

^̂ -jAfl^l Taux d'intérêt 
de 

9,75%!
tftfS P$ffi m Exemp le de tarif: montant net CHF 5000 -

¦ ^PTB W 
Frais totaux pour 12 mois: CHF 256,55

fjgfJIjiSp •ASSURANCE COMPRISE:
umu r̂" Solde de dette en cas d'incapacité

uSSm 1 je travail ou de décès.

I r ~CÔU>b~N-RE
~
PONSE

~

ï A renvoyer à la BCN, CP 275, 2001 Neuchâtel

| Je désire un prêt de Fr. . :—
Avec nos 22 points de l Mensualité désirée: Fr. 
vente répartis dans tout ' Veuillez me contacter. Vous pouvez m'atteindre:
le canton, nous sommes j 

' 
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 , Na tél- .... 
plaisir de vous accorder un i Date: . signature:
entretien personnalisé. i 1 
Selon l'art. 12, al. 3 du règlement de la I # m\  D^HNIia Tantnnal û
loi sur la police du commerce du 4.12.1992 MM DaiUjUC V.CUI lUIlCH C
(Canton de Neuchâtel): «Le crédit est %\ M-». .—|% ft*** l#*ï*p *% Einterdit lorsqu'il a pour effet de provoquer I %% I IMGUCllcIl 'ClOISC S
le surendettement de l'emprunteur». g

m̂UWÀwmÉi '
3
°ur renf°rcer leur Service de la

UmmT <Êm promotion du trafic voyageurs,
chemins de fer du jura les Chemins de fer du Jura (CJ)

recherchent pour entrée immédiate ou à convenir:

un(e) collaborateur(trice)
Profil souhaité:
- formation de niveau élevé en économie d'en-

treprise, marketing, vente et communication;
- bonne expérience pratique, si possible dans

le secteur des transports;
- maîtrise des langues française et allemande.
Les offres de service écrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser, jusqu'au
30 juin 1997, à la Direction de Chemins de fer
du Jura, rue Général-Voirol 1, 2710 Tavannes,
tél. 032/482 64 50, où des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus.

2̂ugt CHEMINS DE FER DU JURA

A louer, centre ville, au rez

un appartement-atelier
85 m2. Fr. 690.- + charges.

Ecrire sous chiffre H 132-9402 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds ,„„.„,132-9402

MAYENS-DE-SAXON (VS)
A un quart d'heure de la sortie d'autoroute
et des bains de Saillon (altitude
1200 m), propriétaire vend dans une zone
de verdure et de tranquillité

CHALET NEUF
comprenant: hall d'entrée + cave + réduit
+ cuisine agencée, + coin à manger + sé-
jour avec cheminée + 3 chambres + salle
de bains. Terrain 950 m! aménagé. Accès
toute l'année.
... et une vue imprenable sur la vallée du
Rhône.
Prix Fr. 265000.-.
Libre tout de suite. Hypothèque à disposi-
tion.
Rens.: tél. 077 282239; 027 7227770.

36-405334/4x4

Police-
secours:

117

L'annonce,
reflet vivant
du marché

GATTEO MARE (Adriatique - Italie) - HÔTEL WALTER.
Usage de piscine et tennis. 100 mètres de la mer.
Climatisé. Jardin , bain turc , animation. Chambres avec
TV, téléphone, sèche-cheveux , coffre-fort. Menu au
choix; buffet petit-déjeuner , midi et soir; poisson tous
les jours. Pension complète à partir de lit. 60 000 jusqu'à
85 000. Réductions pour les familles nombreuses. Offre
spéciale en basse saison: gratis 1 jour sur 8.
Tél. 0039/547 87 261 - Fax 680 126. -6-722489

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

Découvrez le pays
du saint-bemard et du loup

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

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

'liiT^.1̂ :̂ ^:-' '.- '3^f!r!t̂ '!u'̂ a!*̂ -̂';"'1-'''' ' ""''"" '" ¦i,:;-fim""̂ '"'''',';,"^L->- - -^^rti,^^.̂ ^

'-£-jtor- s - le nouveau coupé CLK. Bienvenue à la premi ère , également v^x
pour y admirer la Classe C dans de nouveaux atours . Mercedes-Benz

le samedi 14 juin 1997 de 9 à 19 heures au

Garage P. Ruckstuhl SA
I L a  

Chaux-de-Fonds N(JUS nQUS réjouissons
rue Fritz-Courvoisier 54 , , ,., ..,
Tel 032/967 77 67 "e Parta9er 'e verre de I amitié

" 132-9451



[llrT'à Suisse romande

7.00 Euronews 95692078.45 Hot
dog 116499810.20 Dodo, le re-
tour 4298608 10.25 Vive le ci-
néma 1968511 10.40 Une Pari-
sienne. Film de Michel Bois-
rond, avec Brigitte Bardot
569599312.05 Magellan 373065

12.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

66085
13.00 TJ-Midi 364714
13.15 TV à la carte 1039882
13.20 Le rebelle 1225462
14.05 TV à la carte

(suite) 76926269
Roboco p; Wa lker
Texas Ranger;
Batman; La famille
Addams; Au cœur
du temps

17.15 Pacific police
«76)72

18.00 De si de la 239573
Harmonies et cou-
leurs à Corpa taux

18.30 Okavango, un pa-
radis sauvage
Chaque année
dans le delta de
l'Okavango , au
Botswana, un
drame éternel se
déroule... 313240

19.20 Loterie suisse à
numéros 913714

19.30 TJ-Soir/Météo
608795

20.05 Le fond de la
corbeille 52isoi

20.30
La fille perdue

54605608

Téléfilm de Roger Cardinal
Avec Ri chard Chamberlain
La fille d'Andrew est
me mbre de la sec te du
Temple solaire. Un matin,
la pol ice apprend à An-
drew que les papiers de sa
fi l le ont été découver ts
pa rmi les déc ombres de s
chalets ou a eu lieu le sui-
cide collectif des membres
de la secte.
23.35 TJ-Nuit 1053443
23.50 Monolithe

Film de John Eyres
Une jeune femme
tue froidement un
enfant devant deux
policiers 1666356

1.25 C'est très sport
1807234

1.55 Le fond de la
corbeille 9606047

2.20 Textvision 7759m

France 1

6.05 Intrigues 28195066 6.30
Millionnaire 433599937.00 TF1
info 2/7672697.10 Club Doro-
thée 40403349 8.25 Météo
48410559 8.55 Télévitr ine
601/92079.20 Disney Club sa-
medi 83777612 10.25 Gar-
goyles 55017004 10.50 Ça me
dit... et VOUS? 3436/35611.45
Millionnaire 11617646

12.05 Cuisinez comme
un grand chef
Le chef de là
semaine:
Patrick Jeffroy
La Langoustine

45833004
12.15 Le juste prix

69789207
12.50 A vrai dire 44938207
12.52 Météo 252065191
13.00 Le journal 57496511
13.30 Bon anniversaire

votre majesté!
Magazine 30800627

14.55 K 2000 20739269
15.45 Savannah 5800876i
16.45 Dingue de toi

41365191
17.15 Xéna la guerrière

Le père retrouvé
0515612

18.10 Melrose Place
La loi du talion

26591269
19.00 Beverly Hills

Sous l'emprise de
la dro gue 49150349

19.55 Comme une
intuition 53902578

20.00 Journal/Les
courses/Météo

62893511

20.45
Vous ne rêvez
paS 83346714

Divertissement présenté
parNa gui

23.05 Hollywood night
Avec les compli-
ments d'Alexa

56214172

0.40 Formule 1 29673/341.15
TF1 nuit s/7/3/341.30 Entre-
prise 1028364 1 1.55 TF1 nuit
W3308442.05 Les grandes es-
pérances 62865028 2.30 TF1
nuit 672/37//2.40 Histoires
naturelles 80028028 3.35 TF1
nuit 50370660 3.45 Histoires
naturelles 9/6739/2 4.40 His-
toires naturelles 9540/7335.05
Musique 62933047 5.15 His-
toires naturelles

fJÊL France 2

6.05 Cousteau 465329/7 7.00
Thé ou café 11300882 7.50 La
planète de Donkey Kong
40065646 8.40 Warner Studio
60W9066 9.05 Les Tiny Toons
60933/9/ 9.20 La planète de
Donkey Kong 5273/55911.00
Motus 15435511 11.35 Les
Z'amours 4339306612.10 1000
enfants vers l' an 2000
98461511

12.15 Pyramide 45455/72
12.55 Météo/Journal

454679/7
13.35 Consomag 92694085
13.40 Savoir plus santé

Comment sauver
les anorexiques?

74769092
14.45 Le territoire du

tigre royal 72908820
15.40 Samedi sport

20620085
16.00 Automobile:
24 Heures du Mans

39716511
16.50 Tiercé à
Vincennes 22625337
17.10 Cyclisme:
Dauphiné Libé ré

/S777462
17.30 24 Heures du
Mans 88432511
17.45 Dauphiné
Libéré 73995462

18.55 1000 enfants vers
l'an 2000 12415527

19.00 Télé qua non
9140462

19.50 Tirage du loto
67382801

20.00 Journal, A cheval,
MétéO 62891153

20.45 Tirage du loto
85339658

20.50
Qui est qui 29857849

Divertissement présenté
par Marie-Ange Mardi

Une équipe composée
d'animateurs de France 2,
opposée à une équipe de
personnal i tés du spec-
tacle

23.05 Sur la route avec
Guy BedOS 68282462
L'humoriste en
tournée

0.20 Journal/Bourse/ Météo
694522020.35 Clip Civa Paci-
f i ca  4387993 1 0.40 Les 24
Heures du Mans. En direct.
La nuit la plus longue...

B 1
*** f̂e France 3 |

6.00 Euronews 296202401.00
Le révei l  des Babalous
11326820 1.40 Les Minikeums
88450202 9.20 Microkids
724323379.40 Magazine olym-
pique 9325557310.05 D' un so-
leil à l'autre 30609733 10.30
L'hebdo 84006424 10.53 Les
p'tits secrets de Babette
34073320711.00 Expression di-
recte 3/24653011.10 Le jardin
des bêtes 35/34004 11.42 Le
12-13 240131789

13.00 Couleur pays
46873288

14.03 Keno 38070i085
1410 Montagne 329664795

Il était une fois
Edlinger

18.13 Expression directe
324091578

18.20 Questions pour un
champion 20212055

18.47 Un livre, un jour
22407/7/4

18.55 Le 19-20 de
l'information

25270066
20.05 Fa Si La chanter

49241608
20.35 Tout le sport

49224882

20.50
L'histoire du samedi

Un chantage en
Or 73422838

Téléfilm de H. de Laugar-
dière

Avec Françoise Fabian

Une mère tente d'empê-
cher le maria ge de sa fille
avec un homme qu'elle est
persuadée être un escroc

22.25 Josp in97,coulisses
d'une victoire
Documentaire de
Joël Calme ttes

27647443
23.20 Masters de piano

47062578
23.45 Journal, météo

4954998
0.10 Masters de piano

83320318
1.10 La grande aventure

de James Onedin
5 / / / 4 / Z 5

2.50 Musique Graffiti
Polonaise fantaisie
op 61 No 7, Chopin

60297757

\+J La Cinquième

6.45 Langues 53/44733 7.15
Teddy Rockspin 53/343567.45 La
tête àToto 233009/78.10 Cellulo
4473/337 8.40 Graine de cham-
pions 33336/53 8.55 La Cin-
quième, C'est à VOUS 72786269
9.00 L'homme de Suez 57810269
10.00 La vie en plus 41233068
10.30 L'argent de la famille
363SS//711.00 De cause à effet
53/9926911.15 Tous sur orbite!
5630062711.30 Qui Vive 32783153
12.00 Le stade de France
34302733 13.00 Philosophie
8232 1004 13.30 Va savoir
32324/9/14.00 Fête des bébés
3232532014.30 Lassie 84390998
15.30 Fenêtre sur court
82311627 16.00 Le Grand
Cercle 2777442417.00 Surf at-
titudes 5497006617.25 Histoire
crit ique de l' humani ta i re
75238627 18.00 Le temps
27794288

mm Arte]
19.00 Haie and Pace

296733
19.30 Histoire parallèle.

Semaine du 14 j uin
1947 710004

20.15 Le dessous des
cartes 4795443

20.30 Journal 635288

20.45
L'aventure
humaine 7222575

La légende des sciences

Cette série de douze docu-
men ta i res- f ic t ions sur
l'histoire des sciences re-
late l'itinérair e d'individu s
qui, par leur soif de
connaissances, ont eu des
destins hors du commun et
son t entrés dans la lé-
gende.

21.35 L'avocat 253725
Le vo l de la pendule
Série de Werner
Masten. Avec Man-
fred Krug

22.20 Métropolis 9896424
Artistes en Bulgarie

23.25 Music planet
Léonard Cohen

4099849
0.15 La légende de Paul

et Paula 5281738
Téléfilm de He iner
Carow

2.00 Haie and Pace
021863

2.25 Cartoon factory
2034115

IM\
8.10 M6 Kid 7939223310.30 Hit
machine 3003657311.50 Fan
de 55283191

12.20 Menus plaisirs
73883563

12.30 La vie à cinq
Les cicatrices du
passé 74487795

13.20 Sliders 11352240
Un monde ca rcéral

14.20 RobOCOp 31408530
La fê te des mères

15.10 Surfers détectives
Escale à San
Marcos 52029559

16.05 Les têtes brûlées
20005085

17.05 Les champions
Le poison 31379240

18.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Qui SUiS-je? 75562849

19.05 Turbo 33256066
19.40 Warning 10142375
19.54 Six minutes

d'information
495074511

20.00 Spécial E=M6
Les coulisses de la
COUpe 37876240

20.35 Plus vite que la
musique 31630714

20.50
Au-delà du réel
L'aventure continue

46087443

Avenir virtuel

Un étudian t dé couvr e par
hasard le moyen de se pro-
jeter dans le futur proche.
Il devra le modifi e r po ur
sauver sa vie.

Le voyage de retour

Un vaisseau spatial dé-
colle de Mars pour revenir
sur Terre. A bord, les as-
tronautes découvrent une
présence non identifiée.

La voix de la raison

Un c ivil doit convainc re les
militaires que les extrater-
restres représentent une
menace pour l'humanité.

23.30 L'Etat meurtrier
Téléfilm de Sergio
Toledo
Un médecin para-
guayen intente un
procès à la dicta-
ture qui a tué son
fils 27330820

1.10 La nuit des clips
35906370

6.00 TV5 Minutes 9352/7956.05
Reflets 76332207 7.00 Visions
d'Amérique 33799207 7.15 Mé-
thode Victor 42296646 7.30
Pique-Nique 92690443 8.00 TV5
Minutes et météo 337737/48.05
Journal canadien 94/635598.35
Bus et Compagnie 960865599.30
L'Enjeu International 71326578
10.00 Objectif Europe 7/327207
10.30 TV5 Minutes 31826269
10.35 Taratata 6405792011.45
Sport Africa 30302627 12.33
Journal France 3 317865004
13.00 Horizons 17866733 13.30
La misère des riches. Série
(12/38) 9639333214.15 Fax Cul-
ture 5045342415.00 Montagne
4/09/37515.35 Gourmandises
15181462 15.45 7 Jours en
Afrique 62193714 16.00 Journal
8133551116.15 Claire Lamarche
3983406617.00 La Tournée du
Grand Duc 2402006618.00Ques-
t ions pour un Champion
2035399818.30 Journal 20366917
19.00 Y'a pas match 92610207
20.00VcommeVengeance(3/5)
3256246221.30 Bonjour Cinéma
19905288 21.55 MétéO 26049578
22.00 Journal Soir 3 58420511
22.35 Etonnant et drôle
484245591.00 Journal suisse
772/5/34 1.30 Y' a pas match
772 1822 1 2.00 Sport Afr ica
57/092332.45 Taratata 13500554
4.00 Reflets 738969/25.00 Hori-
zons /98490475.30 L'Enjeu Inter-
national 19842134

l—KLj—i Canal +

9.00 Mon père ce héros
/232964610.45 Johnny Mnemo-
nic. Film 58202608 12.20 Infos
7/03353/12.30 L'hebdo 94704240
13.30 Divers aspects du monde
contemporain 6/46406614.00
Basket NBA 7820/5//16.00 Sur-
prises 7522662716.10 Les go-
rilles n'ont pas le moral . Histoire
d'un tournage. Doc 85ii482o
16.35 Le journal du cinéma
5277984917.05 Les superstars
du catch 6924526917.55 Décode
pas Bunny 48/8224018.50 Infos
739365// 19.00 T.V.+ 95064172
20.00 Les Simpson 27449733
20.30 Pas si vite 6/03255920.35
Kick Boxing 3075535622.55 Infos
5292/82023.00 Piège à grande
vitesse. Film 273237/40.35 Golf .
US Open 98139U5 2.05 L'ama-
teur. Film 6/846202 4.50 Sur-
prises 48233370 5.00 Le grand
bleu. Film 46631592 «I

© gys R,T,L.

Pas d'émission le matin
12.00 Junior 3636642412.15 Ro-
bocop 6220664613.00 La vie de
famille 76234/5313.25 Arnold et
Willy 953/937513.50 Haute ten-
sion 60694/7215.15 La fin d'un
grand amour 4538779516.55
Paire d'as 6883320717.45 Remue
ménages 2439667618.10 Arnold
et Willy 23743/7218.40 Alerte à
Malibu 3523542419.30 Harry et
lesHenderson 79/3299819.55 La
vie de famille 49498733 20.20
Rire express 72994443

20.30
Une sœur
envahissante

20642040

Un homme s'est fai t tuer
dans un parking, ou il aurait
surpris le ou les voleurs de
sa Mercedes en flagrant
délit...

21.35 Derrick. La fin du voyage.
Un chef d'entreprise se rend
compte que la balle qui a tué
son employé lui était en fait
destinée... 374/9/7222.40 On a
tué mes enfants 64206462 0.15
Compil 78233738

8.30 Triathlon 645733 9.30
Mountainbike/VTT: Coupe du
Monde 52746210.00 Offroad
624240 11.00 NaSCar 969424
12.00 Automobile: 24 heures du
Mans 96324013.00 Tennis: Tour-
noi de Halle 67/99314.30 Ten-
nis: Tournoi du Queen's 676443
16.00 Automobile: 24 heures du
Mans325066l7.00Tennis:Tour-
noi de Halle 846004 18.30 Auto-
mobile/Endurance 34655919.30
Automobile/Voitures de tou-
risme 6247/4 20.00 Automo-
bile/Endurance: 24 heures du
Mans 62/ 627 20.30 Automo-
bile/Tout terrain 620993 21.00
Automobile: 24 heures du Mans
70764622.00 Boxe 79553023.00
Football: World cup legends
737882 24.00 Automobile/Voi-
tures de tourisme 75904724.30
Monster Truck 37707761.00 Ae-
robic/Fitness 7747680.

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 55855/7213.00
Images suisse 5463864619.00
Automobilisme: Grand Prix du
Canada 33808559 20.05 Le-
bensborn , les enfants de la
honte 17303269 21.00 Comme
un tigre dans jeux de quilles
U168288 21.55 TJ-Soir
2007388222.30 C'est très sport
7330955923.00 Reflex 62441240
23.30 Euronews 68714220

8.30 Récré Kids 850/5462 9.35
Promenades sous-marines.
Cruels coraux 8986344310.30
Pur-sang 6/95764611.30 La voix
du silence /827028S12.15 Pistou
3966842412.50 Séquences ci-
néma 7684534913.20 Sois profs
et ta is - to i .  Radioact iv i té
787/4/9/13.45 Le Cavalier soli-
taire. Le dernier guerrier
6//77375l4.30KungFu 13858288
15.25 Le Grand Chaparral. La
marche vers l'étang 43557375
16.15 Spenser 3774065817.05
Pacific Blues 12137424 17.50
Football mondial 7/064/7218.30
Wycliffe 4897202219.25Eurosud
94434/7219.35 Nash Bridges.
Voleur d'armes 56272/53 20.30
Drôles d'histoires 479657/4
20.35 Planète animal. Les pré-
dateurs de la nuit 8444982021.30
Planète Terre. De la terre à la
lune (2/4) 934/37/4 22.30 For-
mule 1. Grand Prix du Canada
91135462 23.35 Inspecteur
Morse. Le secret de West Gâte

8.20 Flirt avec l' extrême
H447424 8.45 Near Death
2694273310.35 Everest: Le pèle-
rinage des vainqueurs 73W5066
11.25 Le rois , la vache et le ba-
nanier 81403375 12.30 Des
hommes dans la tourmente
(5/32) 60448153 12.55 Vol au-

dessus des mers (10/11)
81003998 13.50 «Highgrove
House»: Le royaume de la na-
ture 6567364614.40 Rue de
l' abondance 5/97402215.35
Atiku Pipiteu Poussière de Cari-
bou 6385233716.25 Crocodile
vert 79972620 17.20 D-Day
3442784918.15 Fascinante Thaï-
lande (1/4) 2373379518.45 Adieu
Barbiana 399827/419.45 Pour
l'am our des crocodiles (4/10)
4239/443 20.35 Tchernobyl, 10
ans après nuages sur l'Europe
344/5004 21.55 Royal collection
(1/6) 3704946222.25 Bord'Africa
/ 146608523.20 Les nouveaux ex-
plorateurs (3/13) /07476270.15
Bird of a Feather 9/6705921.10
Dragons of crime 58140370

7.00 Inspektor Gadget und Kin-
dernsendung 9.30 Océan Girl
10.00 Sehen statt hôren 10.30
Der Club 11.50 PULS 12.25 time
out 13.00 Tagesschau 13.05
Rundschau 13.50 Die Britische
Sitcom : Warten auf Gott 14.15
Crowded House 15.10 Arena
16.30 INFOTHEK 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 ZEBRA 18.45 Sa-
macht ig-Jass 19.20 Lottos
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 D'Mutter wott nu s'Bes-
cht 22.10 Tagesschau 22.30
Sport aktuell 22.55 Invasion der
Zombies 0.25 Nachtbulletin/
Meteo 0.30 Freundschaft ,
Liebe , Rache - Ein Boot und die
Camora Fernsehfilm. 2.05 Pro-
grammvorschau

7.15, 7.45, 8.15, 8.45 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 9.45
Fax 11.05 Videofashion 11.30
Spotlight12.00Wings12.30Te-
legiornale-Sport 12.45 Meteo
12.50 Ulisse 13.40 Baywatch
14.25 Treni straordinari 15.20

Hann & Barbera e fantasia
15.50 Soli nell' infinito. Film
17.45 Scacciapensieri 18.10Te-
legiornale 18.15 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano lotto 20.00
Telegiornale-meteo 20.30 L'ae-
reo più pazzo del mondo sempre
più pazzo. Film 22.00 Telegior-
nale 22.15 Dopo partira 23.25
Telegiornale 23.30 II cortome-
traggio 23.50 Babysitter per una
notte. TV-Movie

5.30 Brisant 6.00 Spass mit
Tricks und Tips 6.30 Léonie L6-
wenherz 7.00 Ai le meine
Freunde 7.30 Das Geheimnis
des Steins 8.00 Blinky Bill 8.30
Unsere verrùckte Werkstatt
(3/6 ) 9.00 Tagesschau 9.03
Nessies 9.25 Oskar , der flie-
gende Flugel 9.45 Der rosarote
Panther 10.00 Tagesschau
10.03 Tigerenten Club 11.30
Sancho und Pancho 11.35 Zu
Ehren der Konigin 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.35 Die Herzensbrecher von
der letzten Bank. Spie l f i lm
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chaël 15.30 Sportschau live:
DFB-Pokal-Endspiel , Damen
16.30 Tagesschau 17.45 Pokal-
Show im Olympiastadion 18.30
Ziehung der Lottozahlen 18.35
Sportschau live: DFB-Pokal-
Endspiel 19.45 Tagesschau
21.30 Der Blumenmann (1)
22.15 Tagesthemen/Sport
22.35 Das Wort zum Sonntag
22.40 Die Farbe des Blutes.
Spielfilm 0.15 Tagesschau 0.25
Rocky. Spielfilm 2.20 Manfred
von Richthofe n Der rote Baron.
Spielfilm 3.55 Der Doppelgân-
ger . Spielfilm

6.55 Dreams 7.00 Alice imWun-
derland 7.25 Bananas in Pyja-

mas 7.30 Dog City 7.55 Bananas
in Pyjamas 8.00 Siebenstein
8.25 Der kleine Bar 8.35 Die
Bambus-Baren-Bande 9.00 Ta-
gesschau 9.03 G 1,2 oder 3 9.28
Theos Geburtstagsecke 9.30 Lb-
wenzahn 10.00 Tagesschau
10.03 Achterbahn 10.30 PUR
Sport 10.55 Kappatoo 11.20 Ba-
zillen 11.25 Flop-Show 11.40
Chart Attack - Just the Best
12.25 Gesundheits-Tip 12.30
Nachbarn 13.00 Sport extra:
Halle/Westfalen: Tennis-ATP
15.00 und 16.00 heute-Schlag-
zeilen 17.00 heute 17.05 Làn-
derspiegel 17.45 mach mit - Ak-
tion Sorgenkind aktuell 17.55
Der Landarzt 19.00 heute/Wet-
ter 19.25 Jetzt kannst Du was
erleben 20.15 So ein Millionar
hat 's schwer Spielfilm 21.45
heute-journal 22.00 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.20 Tod in
den Augen Spielfilm 0.45
heute 0.50 Deinen Skalp, Daniel
Boone Spielfilm 2.20 Chart At-
tack - Just the Best 3.05 In die
Pfanne gehauen Fernsehfilm
4.30 Strassenfeger

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt Horen
11.30 Business English fur Fort-
geschr i t tene (8/12) 12.00
Franzôsisch (22) 12.30 Deutsch
(9) 13.00 Mathematik (3/9)
13.30 Englisch (22) 14.00 Zell-
O-Fun 15.00 Live 17.00 Tele-
journal Freizeit- und Reise-
magazin 17.45 Miteinander
18.15 Die Fallers 18.45 Eisen-
bahnromantik 19.15 Landes-
schau 19.45 Landesschau ak-
tuell mit 3erlei 20.00 Tages-
schau 20.15 Am Roten Meer
21.00 Bilderbuch Deutschland
21.45 Sportshop 22.00 Harald +
Eddi22.30WiederseheninHild-
burghausen Film 23.500hne Fil-
ter extra 0.50 Schlussnachrich-
ten 1.05 Non-Stop-Fernsehen

5.30 Zeichentrickserie 6.00 Su-
per Mario Brothers 6.25
Pebbles & Bam Bam Show6.50
JinJin und die Panda-Patrouille
7.10 Captain Planet 7.40 Den-
ver , der letzte Dinosaurier 8.30
Team Disney Classic 8.45
Toons 9.15 Wundertùte 9.20
Aladdin 9.45 Timon & Pumbaa
10.15 Disney Quiz 10.20 Car-
toon 10.30 Splatterdome 10.35
Woody Woodpecker 10.45 Gar-
goyles 11.10 Power Rangers
11.35 Wo steckt Carmen San-
diego 11.55 So ein Satansbra-
ten 12.20 Katts & Dog 13.10 Full
House 13.35 Eine starke Fami-
lie 14.00 Der Prinz von Bel-Air
14.25 Wilde Brùder mit
Charme! 14.55 Die Nanny
15.25 Aile meine Kinder 15.55
Bervly Hil ls 16.50 Melrose
Place 17.50 Models Inc. 18.45
Aktuell19.00Formel I -Training
20.15 Die Àrztin und der Mor-
der. Thriller 22.00 Wie Bitte?!
23.00 Samstag Nacht 0.00 Son-
dereinsatz in der Schlangen-
bucht 1.45 Melrose Place 2.30
Samstag Nacht 3.20 Beverly
Hills 4.05 Models Inc. 4.50 Der
Prinz von Bel-Air 5.15 Zeichen-
trickserie

6.00 Orner and the Starchild
6.30 Thomas the Tank Engine
7.00 The Fruitties 7.30 Blinky
Bill 8.00 Tom and Jerry 8.30
Droopy 9.00 Scooby-Doo 9.30
Bugs Bunny 9.45 2 Stupid
Dogs 10.00 The mask 10.30
Dexter 's Laboratory  10.45
World Première Toons 11.00
Johnny Ouest 11.30 Tom and
Jer ry  12.00 The Je tsons
12.30 The Addams Family
13.00 Scoby-Doo 13.30 The
Fintstones 14.00 The Pirates
of Darkwater 14.30 World
Première Toons 15.00 Swat

Kats  15.30 The Bugs and
Dafty 16.00 Top Cat 16.30
Droopy 16.45 Da f f y  Duck
17.00 Hong Kong Phooney
17.30 The Je ts tons  18.00
Tom and Jerry 18.30 Jonny
Ouest 19.00 The Mask19.30
The Fl instones 20.00 Cow
and Chicken 20.15 Dexter 's
Laboratory 20.30 World Pre-
mière Toons 21.00 Top Cat
21.30 Wacky Races

22.00 La planète interdite.
Avec Lessl ie Nielsen
(1956-V.F. ) 0.00 Shaft 's big
score. Avec Richard Roundtree
(1972-V.F.) 2.00 Trahison à
Athènes. Avec Robert Mitchum
(1959-V.F.) 4.00 La planète in-
terdite

6.00 Euronews 7.00 Docu-
mentario 7.30 La Banda dello
Zecchino - Sabato e...
AH' iterno: Pippi Calzelunghe
Guarda corne crescono Tarzan
Le simpatiche canaglie 9.30
L' albero azzurro 10.00 LaRai-
chevedRai 10.45 Gli zingari
del mare. Film 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in
gia l lo 13.30 Te leg iorna le
14.00Linea blu -Vivere il mare
15.20 Settegiorni Parlamento
15.50 Oggi a Disney Club
17.45 Settimo giorno 18.00 Tg
1 18.10 Tre tenori Story Con
Carreras , Pavarotti , Domingo
18.30 Luna Park 20.00 Tg
1 /Spo rt  20.35 La z ingara
20.50 Fantastica Italiana. Va-
riété 23.15 Tg 1 23.25 Spé-
ciale Tg 1 23.20 Estrazioni del
Lotto 0.15 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda-Zodiaco0.35Assolto
per aver commessi il fatto.
Film 2.30 Dalle parole ai fatti
2.45 Sandokan 3.55 Carter
5.40 Umberto Tozzi

6.50 Scanzonatissima 7.00 La
Traidora 7.50 Harry e gli Hen-
derson 8.15 Corne svaligiammo
la Banca d'Italia Film 10.05
Giorni d'Europa 10.35 II com-
missario Kress 11.35 Perché?
11.50Tg2-Mattina11.55llme-
glio di «Ci vediamo in Tv» 13.00
Tg 2 - Giorno/Meteo 14.00 Su-
pergiovani 15.35 Bianco e nero
16.00 Prossimo tuo 17.20 Un
medico tra gli orsi 18.20 Sereno
variabile 18.50 Automobilismo:
GP del Canada di Formula 1,
prove 20.05 Quando ridere fa-
ceva ridere 20.30 Tg 2 20.50 Con '

la massima discrezione. Film
22.35 Palcoscenico 23.30 Tg 2 -
Notte 0.30 La RaichevedRai
1.05 Beba. Film 2.30 La notte
per voi 2.30 Mi ritorni in mente
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg5 8.45 La donna bionica
9.45 Nonsolomoda 10.15 Affare
fatto 10.30 Dieci sono pochi
11.00 Anteprima 11.30 Forum
13.00 Tg5 13.25 Sgarbi quoti-
diani 13.40 Amici 15.30 La tata
16.00 Ritorno di Missione im-
possibile 18.00 La et la mamma
18.30 Tira & molla 20.00 Tele-
giornale 20.30 II meglio di Stris-
cia la notizia 20.50 Italiani nel
mondo 23.00 Tg5 23.15 Film
Nottataccia 0.30 Tg5 Notte 1.30
Sgarbi quotidiani 1.45 Striscia
la notizia 2.00 Tg5 2.30 Film
Maccheroni 4.00 Tg5 4.30
Cinque del quinto piano 5.00
Target 5.30 Tg5

8.30 Conciertos de la 210.00 En
otras palabras 10.30 A su salud
11.00 Parlamento 12.00 Suenos
de mujer . Film 13.30 Euronews
14.00 Cartelera 14.30 Corazôn.

corazôn 15.00 Telediario 15.30
Saber y ganar 16.00 PC adictos
16.30 El escarabajo verde 17.00
Plaza Mayor 18.00 A déterminer
20.00 Grada cero 20.30 Fûtbol
22.20 Telediario 23.00 Haie
Bopp 1.45 Navarro.

7.00 Futebol 8.30 Financial
Times 8.35 Acontece 8.45 Com-
pacto «Verâo Quente» 10.15
Made in Portugal 11.15 Bom-
bordo 11.45 Compacto Os FM—
heos do Vento 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 0 Homen e a Cidade
15.00 Parlamento 16.00 Com-
panihia dos Animais 16.30 Su-
per Bébé 17.00 Anûcios de
Graça 17.30 Maria Elisa 19.00
Herman Enciclopédia 20.00
Ceséria Evora no Coliseu 21.00
Telejornal 21.45 Compacto
contra informaçâo 22.00 Prazer
de Criar 22.30 Futebol 0.15 Se-
mana ao Sébado 1.00 Hori-
zontes da Memôria 1.30 Liçôes
do Tonecas 2.00 Avôs e Netos
3.00 De Par em Par 3.30 24 Ho-
ras

8.00-12.00,17.00-0.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060 .
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France 2 La chaîne reprendra
son souffle durant l'été
«L'été pour nous est
une saison sé-
rieuse. Il prépare la
rentrée de sep-
tembre» , affirmait
lundi, Jean-Pierre
Cottet, directeur gé-
néraldeFrance 2,en
présentant la grille
d'été. Là encore, la
déclaration sonne
creux , si on la
confronte aux pro-
grammes. Car, l'im-
pression de ré-
chauffé domine.

De Paris
Véronique Châtel

Faute de moyens,
pour «faire des
coups» , a précisé
Jean-Pierre Cottet,
France 2 exploite
ses vieux filons.
Ainsi «Fort Boyard»,
débarqué il y a huit
ans à la télévision,
qui revient avec de
nouvelles épreuves.
Ou «Jeux sans fron-
tières», qui reprend
du service avec Oli-
vier Minne (qui rem-
place Guy Lux) aux
commandes.
Autre jeu, de voca-
bulaire et de bonne
humeur , pro-
grammé tous les
jours à 19 heures,
«Passe à ton voi-
sin», anime par un
transfuge de Canal
+, Alexandre Presle.
Pour faire rêver les
45% de Français qui
ne partent pas en

vacances, le service
public mise sur
«Vue sur la mer»
imaginé par Thierry
Ardisson et pré-
senté par l'exilée de
la TSR Maïtena Bi-
raben, qui fait là en-
fin ses premiers pas
dans l'audiovisuel
français. Elle aura
cet été , la lourde
responsabilité d'in-
terviewer des ve-
dettes en vacances
dans le départe-
ment du Var.
Côté fiction, hormis
quelques téléfilms
inédits le mercredi
soir, signalons la re-
diffusion du feuille-
ton de l'été 95, «La
rivière espérance» ,
en deuxième partie
de soirée le jeudi.
L'autre vér i table
point fort de l'été
sur France 2, c'est le
Tour de France. Les
fadas de la petite
Reine monopolise-
ront 110 heures
d'antenne, étalées
sur 22 jours. Du 2 au
10 août, les athlètes
des championnats
d ' a t h l é t i s m e
d'Athènes pren-
dront le relais, pour
six heures de direct
par jour. Heureuse-
ment que le pape
vient à Paris, le 23
août, pour la dou-
zième journée mon-
diale de la jeunesse,
cela donnera à
France 2 l'occasion
de faire une soirée

Avec «Vue sur la mer», coucou, voila Maïtena Biraben qui de-
barque sur France 2 photo a

spéciale en direct !
Bref , vivement la
rentrée. Qui nous
promet quelques
surprises, comme le
retour de Mireille
Dumas. Après son
année quasi sabba-
tique , la produc-
t r i c e - a n i m a t r i c e
animera une émis-
sion deux mercre-
dis soir par mois ,
«dans un genre très
différent de ce
qu'elle faisait précé-
demment», assure
la chaîne; l'arrivée
de Philippe Labro, le
PDG de RTL, qui de-
vrait  animer une
émission le mer-
credi en alternance
avec Mireil le Du-
mas, est une autre
surprise.

Ce qui n en est plus
une, c'est le dépari
d'Alexandra Kazan
aux commandes de
«Taratata» , ainsi
que celui de Laure
Adler du «Cercle de
Minuit» (elle rejoin!
les éditions Grassel
pour y diriger une
collection). Michel
Drucker , s'il arrête
«Studio Gabriel» ,
ne quitte pas France
2 pour autant: il de-
vrait trouver à se re-

caser le week-end.
Jean-Luc Delarue ,
pourtant très solli-
cité par TF1 , ne
quittera pas France
2 non plus. Il re-
prend le créneau
horaire de «Studio
Gabriel» pour une
émission d'actua-
lité culturelle et de
divertissement et
animera un «Ça se
discute» par mois.

VCH

ÊSM I
8.00 Infos 8.20 Radio réveil
9.00-16.00 Megabike. Com-
mentaire toute la journée de la
piscine des Mélèzes à La
Chaux-de-Fonds 9.00 Infos
brèves 9.03 Jazz Cocktail
10.00 Infos brèves 11.03 Odys-
sée du rire 12.15 Infos 12.30
Magazine des fanfares. En di-
rect de la Fête cantonale des
musique neuchâteloise à La
Chaux-de-Fonds 13.30 Mu-
sique non-stop 17.00 Infos
brèves 18.00 Infos 18.20 Jour-
nal des sports 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Eglises
actualités 19.30 Nostra Realta
21.00 Musique non-stop

\\m\WiZJEkUUUWkc' VMAWM*.\U\

7.00 Infos 7.15 Juke-box 8.00
Infos 8.05 Clés de sol 9.00
Flash FJ 9.05 Dimanche des
dédicaces 10.00 Flash FJ
10.05 Pronostics PMU 10.07
Dimanche dédicaces 10.15
L'odyssée du rire 11.00 Flash
FJ 11.05 Entrée des artistes
113 Pronostics PMU 11.32
Les commérages où les dé-
lires de Ristretto 11.45 Les
étoiles de DW 12.00 Infos
titre 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Histoires de mon pays
13.00 Verre azur 17.00 Flash
FJ 18.00 Jura soir 18.17 Mé-
téo 18.30-19.31 Rappel des
titres 18.31 Les faubourgs de
la chanson 19.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

ryD' Radio Jura bernois

6.00 100% musique , avec
flash info à 7.10. 8.00, 9.00
9.05 Magazine relegieux 9.30
100% musique 10.00 Flash in-
fos 10.05 Les dédicaces 10.30

Disques en or 11.00 Flash infos
11.05 Cocktail populaire 11.15
PMU 11.30 Naissances. Le
coup de fil 11.55 L'infos sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Popu question 13.00
100% musique, avec flash infos
à 17.0018.00 Journal. Sport in-
fos 18.30 Rappel des titres
18.32100% musique

*f5 rz~n
*£¦>**' La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve 10.05 «C'est
la ouate» 12.30 Le 12.30 13.00
En pleine vitrine 14.05 Rue des
artistes 16.05 Un polichinelle
dans le terroir 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
19.05 Amis-amis 20.05 Les
fruits de la passion. La musique
populaire et folklorique sous
toutes ses formes 21.05 Le sa-
voir-faire du cœur 22.05 Tri-
bune de première 22.30 Journal
de nuit 22.40 Bergamote 23.05
Sous réserve 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

*? 1—n
***N* >̂ Espace 2

6.10 Initiales 9.10 Messe 10.05
Culte 11.05 Fin de siècle 12.05
Dimanche en matinée 14.30
Toile de sons 17.05 L'heure
musicale. Abegg Trio: Clara
Schuman, Brahms, Schubert,
R. Schumann-Hansen 19.00
Ethnomusique 20.05 Les bal-
cons du ciel 22.30 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. Société de musique
contemporaine Lausanne 0.05
Notturno.

P" lui France Musique

7.02 L'autre histoire 8.40 Bach
et l'Europe 10.00 Feuilleton
11.00 Concert. Orchestre Na-

tional de France: Chœur de Ra-
dio France, solistes: Mahler
13.05 A vous de jouer 13.45
Les beaux dimanches 15.00
Petit lexique de la musique ba-
roque 15.30 Soliste 16.30 Les
greniers de la mémoire 17.00
Les surprises de Martial Solal
17.30 Concert. Orchestre phil-
larmonique de Rotterdam:
Schubert. Liszt, Ravel, Bizet
19.00 La règle de trois 20.05
Voix souvenirs . René Verdière,
ténor 21.00 Table d'écoute
0.00 Transversales.

/\ e ,. . I
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 Kinder Club 9.00 Mémo
Gratulationen 10.00 Persôn-
lich 11.00 Volksmusik gren-
zenlos 11.30 Interna-
tional 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittags-
journal 12.40 Sport 14.00
Sport live 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Sonntags
journal /Sport 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Persônlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

A Radio délia
RiTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 8.05 L'ora
délia terra 8.30 Parola di vita
9.10 Senta messa 10.05 Rete
1 sport 10.10 AH'Arrembaggio
. Finale di partita11.30 Can-
tiamo sottovoce 12.00 L'infor-
mazione 13.00 Domenica mia
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione/sport
20.05 Mille e una nota 20.30
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas 23.05 AH that jazz/Mille e
una nota 0.05 Nottetempo

TF1 La Une prévoit de redorer
son image pour la rentrée
L'automne dernier,
TF1 avait clamé
haut et fort sa vo-
lonté de redonner
du sens à ses pro-
grammes. Mais
cette déclarat ion
émanant des diri-
geants de la
chaînes, souvent re-
layée par la presse,
perdait tout son
sens lorsqu 'on la
confrontait à la réa-
lité des pro-
grammes de Tri.

De Paris
Véronique Châtel

Jean-Luc Moran-
dini et ses fonds de
poubelle, Philippe
Bouvard et ses
blagues grasses ,
Dorothée et ses hé-
ros de dessins ani-
més f l ingueurs
(pour ne citer
qu 'eux) n'étaient
pas une très bonne
il lustration de la
nouvelle philoso-
phie de la maison.
Et Paul Amar et son
«Monde de Léa»
avait du mal à im-
poser une image
plus reluisante de la
maison Bouyghes.
Pour la rentrée pro-
chaine, TF1 décide
donc de donner du
sensà la déclaration
de l'an dernier. Pas-
sent donc à la
trappe les «Grosses
têtes» de Philippe
Bouvard, «Tout est

possible» de Jean-
Marc , «Ne zappez
pas Morandini» (il a
été nommé direc-
teurgénéral de la ra-
dio Chérie FM), les
programmes de Do-
rothée. Cette der-
nière disparaîtra to-
talement de la
chaîne à partir de
janvier , pour re-
naître comme co-
médienne dans une
série ou un feuille-
ton produit par
Hamster , (produc-
teur de «Navarro»
et «Julie Lescault»).
Exit également Vin-
cent Lagaf et son
«Or à l'Appel», qui
souhaite retrouver
les planches des
théâtres. Certes, il y
aura de nouveau
Jacques Pradel ,
mais on nous le pro-
met sous un jour
plus reluisant que
dans «Perdu de vue»
ou «Témoins Nol»:
il devrait animer un
prime-time autour
d'histoires de faits-
divers. Nagui, dont
le sort était incertain
(après l'arrêt de «Ap-
pel de la couette» ,
«Vous ne rêvez pas»
battait de l'aile), rem-
pile pour un an. Il est
même possible que
ce soit lui qui rem-
place Lagaf entre
19h00 et 20h00.
Quant à la seule
émission qui don-
nait du sens à la
quête de sens affi-

Même si elle a rendu son tablier de «7 sur 7», Anne Sinclair reste
très chouchoutée par TF1. photo tf 1

chee, «Le monde de
Léa», elle échappe
de justesse à la char-
rette. Selon les ru-
meurs , Paul Amar
devrait la survie de
son émission, dont
l'audience avait flé-
chi au cours du der-
nier trimestre, à sa
couleur politique. Il
est l'un des rares
journalistes dont le
cœur bat à gauche
de la chaîne. Or TF1,
dont le pouls bat
franchement à la ca-
dence de la droite, a
besoin de se faire
bien voir du nou-
veau gouverne-
ment.

Ce dernier risque en
effet de menacer les
intérêts supérieur
de TF1 en privant
TPS (le bouquet de
chaînes satellitaires
présidé par Patrick
Le Lay, président de
TF1) de l'exclusivité
des chaînes pu-
bliques.
Cette situation est
très favorable à
Anne Sinclair, par
ailleurs épouse du
super Ministre de
l'économie et des fi-
nances, Dominique
Strauss-Kahn. Si
elle a rendu son ta-
blier de «7 sur 7»,
après 13 ans de

bons et loyaux ser-
vices, par lassitude,
mais aussi pour in-
compatibilité entre
sa profession et son
statut de femme
mariée, elle est très
chouchoutée par
TF1.
Robert Namias, di-
recteur de l'infor-
mation se dispute
sa disponibi l i té
avec Etienne Mou-
geotte. Quoiqu'elle
décide, on la reverra
à l'antenne dans
une émission cultu-
relle de troisième
partie de soirée.

VCH

®M. I
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,
16.0017.00 Infos brèves {jeu)
8.58,11.50,13.45 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
9.03 Carrousel 9.00-10.00
Chronologies (jeu) 9.45 Cin-
hebdo 10.30 Défi de là. Depuis
Fontaine 11.03 Micro-ondes
12.45 Réserve mag/musique
13.00 Naissances 13.14 Cita-
tions (jeu) 13.10 Anniversaires
14.03 Musique avenue 16.30-
18.00 Neuchâtel dance festi-
val 17.03 Country 18.00-19.30
Définitions (jeu) 18.30,19.00
Rappel des titres 22.30 Résul-
tats sportifs

7.00,8.00, Infos 5.58 Ephéme-
ride 7.05, 8.05, 9.05 Journal
du samedi 8.45, 9.00,10.00,
11.00,17.00 Flash 7.15 Les
étoiles de Didier Walzer 8.45
Lemotdelasemaine9.50Jeux
PMU 10.05,10.32 Pronostics
PMU 10.07, 11.05 Jocker
11.07 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1235,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Agenda cul-
turel 12.50 Patois 12.55 Troc
enstock13.00Verreazur16.03
Eurotop 17.03 A vos marques
18.00 Jura soir 18.20 A vos
marques 18.30,19.30 Rappel
des titres 23.00 Flash sport
1.30 Trafic de nuit.

fcjrP' Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00,10.00,
11.00,17.00 Flash infos 7.00,
8.00. 12.15,18.00 Journal
6.10100% musique 7.10Ephé-
mérides 7.15 L'agenda 7.40

Jeu du matin 8.15 PMU 8.35 Re-
vue de presse 8.50 Jeu du ma-
tin 10.15 Lotoboule 11.30 Nais-
sances 11.55 L'info sport 1230
Sport-hebdo Mag sport 13.00
Actualités mémento 13.30
100% musique 18.30 Rappel
des titres 18.32100% musique.

ŝ*f La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi 13.30 Grand prix du jour-
nalisme radiophonique 14.30
Le pousse-café 15.00 Info pile.
Résultat du Prix du journalisme
15.10 Village global 16.05 Ma-
gellan 16.30 Entracte 17.05
Plans séquences 18.00 Journal
du soir 18.35 Sport-première
22.30 Journal de nuit 22.40
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

*£ :—n
*»-N^ Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Le mystère Camille
Claudel 12.05 Correspon-
dances 12.35 Archives musi-
cales. Arthur Rubinstein et
l'Orchestre de la Suisse Ro-
mande 14.05 L'amateur de mu-
sique 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.00 Fête des
arts. En direct de Lucerne
20.05 A l'opéra. Montezuma.
d'Antonio Vivaldi. En différé du
théâtre du Jorat 0.05 Not-
turno.

P" ll/l France Musique

7.02 L'éveil des muses 8.37 Sa-
medi musique 10.30 «Mon Pa-
ris» 11.00 Les cahiers de l'ou-

vreuse 11.30 Musique en vie
13.05 Jazz: L'actualité du
disque 13.45 Concert. Or-
chestre philharmonique de
Radio France: Gershwin ,
Tchaïkovski 15.30 Les imagi-
naires 18.00 Reprise 19.05 A
l'Opéra 20.00 Opéra. Attilio
Regolo, Masse 23.05 Le bel au-
jourd'hui.

<a*NS Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgen-journal/Sport
8.30 Trend 9.00 Mémo Wet-
terfrosch/Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samstag-
rundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.45 Zweier-
leier 14.00 Plaza 15.00 Am-
stad & Hasler 17.00 Sportstu-
dio 17.30 Régional-journal
17.40 Sport live 18.00 Sam-
stagsjournal 19.30 Zwischen-
halt 20.00 Schnabelweid
20.30 A la carte 23.00 Musik
vor Mitternacht 23.30 Zweier-
leier 0.00 Nachtclub.

A Radio délia
RLJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Ladi-
laradio. 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera. 13.30
Quelli délia uno. Pianeta mu-
sica. Squadra esterna. Il gioco.
L'erba del vicino. 14.00 Ladila-
radio17.35 Una serata da
Guinness 18.00 L'informa-
zione délia sera. 19.00 II suono
délia luna. 20.30 Interviste del
dopo Guinness 22.30 Musica
tropicale. Cabaret à la carte
0.05 Nottetempo.



[lirT'p Suisse romande

7.00 Euronews 4973115 0.20
Hot dog 5590863 0.50 Salut

_. Lulu! 8353196 10.00 Culte
•-£) £0073)510.45 Sur le parvis
7 22/565911.00 Odyssée. Dans

le secret des glaces 4765047
11.50 TJ-Flash 9248863

12.00 Droit de cité 442283
Vaud-Genève: un
seul canton?

13.00 TJ-Midi 847660
13.15 Beverly Hills6J544S6
14.00 Lois et Clark 5052318

Lois et Superman
sont suivis et épiés

14 50 Lois et Clark 6883115
Un criminel utilise
un moyen sublimi-
nal pour gagner les
élections

15.40 Miracle sur la 8e
rue 4530488
Film de Matthew
Robbins
Les habitants d'un
vieux quartier de
New York voué à la
démolition résistent
aux promoteurs

17.25 La parade des
locomotives 105931

<fe 18.05 Racines mooso
Francis Bacon, té-
moin du XXe siècle

18.25 C'est très sport
5280047

19.30 TJ-Soir/Météo
552115

20.15 Mise au point
Rail 2000: les Ro-
mands relégués en
3e classe? Berga-
mote: le retour du
feuilleton radio-
phonique; Birma-
nie: boom touris-
tique et travail
forcé 3693573

20.55
Aux frontières du rire

Festival du rire
de Montreux3679;25
Histoires d'argent
Présentation Eric Thomas

 ̂ 22.00. Millennium 920592
1̂ Mauvaises graines

22.45 Viva 9836318
Sous les pavés, le
jardin

23.30 TJ-Nuit 906486
23.40 Top chrono 9077/96
23.50 Dream on 5197680
0.15 Droit de cité 6744606
1.15 Textvision 4838852

France 1

5.45 Mésaventures 41079863
6.10 Intrigues 59749370 6.40
TF1 info 945464056.45 Salut les
toons 2/4/29506.50 Le Disney
Club 56205202 9.50 Météo
34635657310.00 AutO ITIOtO
48339660 10.40 Téléfoot
5/434554 11.50 Millionnaire
70390196

12.20 Le juste prix
56456283

12.50 A vrai dire 52032863
13.00 Journal/Météo

57652009
13.20 Walker Texas

Ranger 60996641
Une ombre dans la
nuit

14.15 Les dessous de
Palm Beach

39030757
15.05 Un tandem de choc

Les blancs et le big
bang 37353475

16.05 Rick Hunter 69925554
17.00 Disney Parade

427979
18.15 F1 à la Une 47168080
18.55 Grand Prix du Ca-

nada de Formule 1
71753979

20.45 Podium 73459757
20.55 Journal/Les

courses/Météo

20.45
Total Recall sonseeo

Film de Paul Verhoeven
Avec Arnold Schwarze-
negger
Simple ouvrier de l'an 2048,
Douglas Quaid est hanté
par un rêve qui revient
chaque nuit: il se voit sur la
planète Mars

23.20 La femme flic
Film d'Yves Boisset
Avec Miou-Miou
Dans une petite
ville de province,
une inspecteur de
police enquête
d'un peu trop près
sur une affaire de
moeurs 95102735

1.05 TF1 nuit 6/764622 1.20
Concert: Bartok , Brahms
6/2525672.30 TF1 nuit 35117582
2.45 Cas de divorce 62844535
3.10 TF1 nuit 33/204463.20 His-
toires naturelles 472115813.50
Tf 1 nuit 94776603 4.05 Histoires
naturelles 73265603 4.55 Mu-
sique 34609055 5.15 Histoires
naturelles iaoii326

am France 2

6.05 24 Heures du Mans
7/97/9/9 6.55 Clip Siva Paci-
fica 2/4/67767.00 Thé ou café
4/754466 8.15 Expression di-
rect 54220009 8.30 Les voix
bouddhistes 17548196 8.45
Connaître l'islam 19703370
9.15 Emission Israélite
60901047 9.30 Orthodoxie
2457746710.00 Présence pro-
testante 24576)9610.30 Le jour
du Seigneur 24586115 11.00
Messe 15414028 11.50 Midi
moins 7 7499966012.00 1000
enfants vers l'an 2000
59705776

12.05 Polémiques 20409405
12.50 Rapport du Loto

44996221
12.55 Journal/Météo

69724370
13.30 Le monde est à

VOUS 87926283
15.05 Dans la chaleur de

la nuit 74085405
16.00 L'école des fans

Invité: Adamo
39783283

16.50 Naturellement le
monde 23578080
Okefenokee , le ma-
rais des alligators

17.50 Stade 2 94707080
18.50 Déjà dimanche

43150757
19.30 Déjà le retour

Avec Monica Bel-
lucci et Charles
AznaVOUr 48239383

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 62876844

20.50
Calendrier
meurtrier 53088405

Film de Pat O'Connor
Onze femmes ont été tuées
à New York. C'est à un flic
marginal et rayé des cadres
de la police que l'enquête
est confiée. Grâce à ses
connaissances en musique
et en astronomie, il arrive à
déterminer le lieu du pro-
chain meurtre.

22.40 Cobayes humains
" Documentaire

276)6573

23.35 Journal/Bourse/ Météo
596503)5 23.50 Musiques au
cœur 572532021.05 Clip Siva
Pacifica 854766221.10 Urti.Taq
pas la porte 130848062.05 Sa-
voir plus santé 42582)42 3.05
Polémiques 53))6Sfl63.50 L'art
dans les capitales: Budapest

n "
3̂à France 3

6.00 Euronews 296979)2 7.00
24 Heures du Mans 11392863
7.35 Les Minikeums 18650405
9.10 Télé Taz 9792000910.15
C'est pas sorcier 37320848
10.45 Outremers 60222202
11.41 Le 12/13 188931301

13.00 Ligne de mire
7077)544

13.51 Keno 137512414
14.05 Les quatre

dromadaires
Azalaï, la caravane
de l'or blanc

72429825
15.05 Sport dimanche

15.05 Tiercé
93493028

15.25 24 Heures du
Mans, arrivée

89153450
16.25 Tiercé 74954)25
16.50 Critérium du
Dauphiné Libéré

J7567370
17.55 Corky 31250221
18.45 Y'a pire ailleurs

24048486
18.55 19/20 de l'informa-

tion 46608641
20.00 MétéO 75475757
20.10 La vipère noire

Les ClOCheS 3874)563

20.50
Inspecteur
Derrick 29somo
Le visage derrière la vitre
La clé

23.00 Dimanche soir
86684196

23.45 Météo/Journal
99392318

0.05 Cas de conscience
Film de Richard
Brooks
Un chirurgien amé-
ricain est contraint
d'opérer ùri dicta-
teur tandis que sa
femme est enlevée
par des rebelles
qui exigent que le
tyran meurt...

88711167
1.40 Musique Graffiti

Donizetti, Mascagni
45700805

X*J La Cinquième

6.45 Langues 58111405 7.15
Teddy Rockspin 33322)347.40
La tête à Toto 52615979 8.00
Cellulo 245434868.30 L'œil et la
main 50788973 9.00 Passe-
partout 593354329.30 Journal
de la création 4268350910.00
Cézanne 5756)75711.00 Droit
d' auteurs 54375689 12.00
Bruno Coquatrix 65633824
12.30 Arrêt sur images
28)8797913.25 Mag 5 88358979
14.00 Pelé, la saga du foot
7524866014.50 Teva 70733283
15.55 L'homme qui revientde
loin (4/6) 2372539916.55 De Tu-
nis à Rome 8904364118.25 Va
savoir 922879)218.55 Journal
du temps 6398964)

SB L̂
19.00 Cartoon factory

786979
19.30 Maestro 283467

Les 60 ans de
l'Orchestre philhar-
monique d'Israël

20.30 Journal 115047

20.40-1.15
Thema: 3024370

Tintin reporter

20.45 L'affaire Tournesol
Film d'animation

896221
22.15 Moulinsart-

Hollywood
Quand Tintin fait
son cinéma 1198221

23.10 Le «Petit Ving-
tième»: Le siècle
de Tintin 1703318

0.05 Monsieur Hergé
Documentaire

4697535
.0.55 Le secret de la

ligne claire 1488603
Documentaire

1.15 Métropolis 6507351
2.15 L'histoire vue à

travers la peinture
(1/3) 5064158

!rtk\ "«
7.55 Campus show 71569467
8.15 Rintintin junior 71665509
8.35 M6 kid 2827979310.45 Pro-
jection privée 56492)9611.30
Turbo 5757073812.00Warning
85)55979

12.05 La vie à cinq
43964912

13.05 Amour, rapt et
trahison 25206776
Téléfilm de Rodolfo
Roberti
Une comédienne
débutante est ren-
voyée avec pertes et
fracas du tournage
d'un film. Un musi-
cien la raccom-
pagne chez elle. En
fait , il s'agit du fils
d'un puissant indus-
triel qui peu après
est victime d'un ac-
cident de voiture...

16.30 Mister Biz 67366573
17.10 Le Saint 93943912
18.55 Los Angeles Heat

Vendetta 75523950
19.54 6 minutes/ Météo

49504)253
20.00 Spécial E = M6

robotique 37843912
20.35 Sport 6 48401283

20.45
Les documents
de Zone interdite

28533028
Magazine présenté par
Patrick de Carolis
Des amours de fans

22.55 Culture pub 31244776
Le marketing gay

23.25 Plaisir partagé
Téléfilm de Lean
Storm
Un ancien employé
de banque a fait un
riche mariage. Il
est contraint d'ac-
cepter de séduire
d'autres femmes
que lui choisit son
épouse, qui photo-
graphie leurs ébats

-45695025

1.05 Sport 6 845324511.15 Best
Of 100% nouveautés 84784326
2.15Fan de 2063735/2.40Turbo
45946622 3.10 Faites comme
chez vous 6636958) 3.50 Spé-
cial E=M6 robotique (1 et 2)
453)306) 4.45 Fréquenstar
78294857 5.30 Boulevard des
Clips 256)7974

6.00 TV5 Minutes 965954676.05
Y'a pas match 995694056.30 Ho-
rizons Francophones 92663399
7.00 Espace francophone
92664028 7.30 Autovision
92667115 8.00 TV5 Minutes
387454568.05 Journal canadien
94)2393)8.35 Bus et compagnie
96046931 9.30 Planète musique
13028757 10.30 TV5 Minutes
3W86641 10.35 Bouillon de Cul-
ture 6402459211.45 Le Jardin
des Bêtes 4682204712.15 Cor-
respondances 22562641 12.33
Journal France 3 313317514
16.00 Journal 5)30225316.15
Faut pas rêver 8664500917.15
L'Ecole des fans 6876075718.00
Grand Tourisme 3280386318.15
Journal 5679923419.00 Paris Lu-
mières )3456028l9.25Métédes
5 Continents 42500234 19.30
Journal belge 7065652520.00 7
sur 7 9267686321.00 Temps pré-
sent 13245047 21.55 MétéO
2600995022.00 Journal France 2
5849728322.35 Cinéma Clair de
Femme. Film 220206890.20 Court
Métrage 24093167 0.30 Journal
Soir 3 7728))771.00 Journal
suisse 772628061.30 Espace
Francophone 77255993 2.00 V
comme Vengeance 34721429
3.30 Bonjour Cinéma 77272429
4.00 Bouillon de Culture
1 1545177 5.15 Référence
73)642455.45 Correspondances
57534245

L̂ ^u Canal +

7.10 Casse-tête chinois pour le
Judoka. Film 19U4B60 8.55 Les
maîtres du monde. Film
575004/410.45 Piège à grande
vitesse. Film 5526206012.20 In-
fos 6266)90312.30 Cnet 97462641
12.45 Le vrai journal 30355252
13.35 La semaine des guignols
/462666314.05 Dimanche en fa-
mille 9509328314.20 Un enfant à
tout prix. Film 7868/46716.05 Ba-
bylon 5 20074115 17.05 Casca-
deurs en chute libre. Doc
8780893118.00 Mon père ce hé-
ros. Film 97578)34 19.40 Infos
85372283 19.45 Ça cartoon
2253900920.35 Les caprices d'un
fleuve. Film 8469786322.25 Infos
52986757 22.30 L'équipe du di-
manche 7)246467 0.10 Golf
)44)2968l.40 Des nouvelles du
Bon Dieu. Film 26467887

© £}  ̂ R.T.L.

Pas d'émission le matin
12.00 Junior 85333)9612.15
Davy Crockett 622733)813.00 La
vie de famille 76200/9613.20 Ar-
nold et Willy /o/so/3413.50 Der-
rick. Une sœur envahissante
2807639914.50 Derrick. La fin du
voyage 23//304715.50 Les pro-
fessionnels 35/363/816.45 Paire
d'as 53)3282517.35 Remue mé-
nages 5409)52418.00 Arnold et
Willy )997737fl 18.30 Le Grand
Jury RTL 3560977619.30 Harry et
les Henderson 79)9237019.55 La
vie de famille 6729530)20.20
Ciné express 7296))J520.30
Stock-Car city. Film de Randal
Kleiser 49320641

22.15
Waxwork 88609233

Film d'Anthony Hickox.
Un musée de cire est inau-
guré dans le vieux quartier
d'une paisible petite ville
de province. Un jour, le té-
nébreux propriétaire ac-
coste deux adolescents
qui passaient devant la lu-
gubre demeure. Malgré
l'air mystérieux de l'indi-
vidu, les deux jeunes filles
acceptent de revenir le soir
même pour visiter le musée

23.55Goupi Mains-rouges. Film
de Jacques Becker. Les Goupi
forment une grande famille , ils
vivent repliés sur eux-mêmes
dans leur grande ferme 54959979
1.35 Boniface somnambule.
Film de Maurice Labro avec Fer-
nandel 33)04429 3.05 Compil
RTL9 65478790

** 1̂
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""foy"- Eurosport

8.30 Automobile 366432 9.00
Equitation J0337010.00 Automo-
bile: 24 heures du Mans 6545405
12.15 Motocyclisme: Euro Open
125cc et 250cc 87033)613.00 Au-
tomobile: 24 heures du Mans
402824 15.00 Tennis: Tournoi du
Queen's 529134 16.30 Automo-
bile/Endurance: 24 heures du
Mans 80964117.30 Tennis: Tour-
noi de Hall 5)739919.00 Nascar
7S932//5 22.00 Automobile/Voi-
tures de tourisme 286776 23.00
Automobile: 24 heures du Mans
277025 24.00 Automobile/Tour
terrain 23299324.30 Boxe 3211013

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 1", Copyright (1997) Gomstar Development Corporation

6.00 Euronews 44638689 18.50
Automobilisme: Grand Prix du
Canada 46506912 21.00 Jeux
sans frontières à Rhyl (Pays-
de-Galles). Thème. Alice aux
pays des merveilles. L'équipe
suisse sera celle du Bouveret
11128660 21.55 Postcards to
Switzerland. Orchestre Teddy
Stauffer 45616931 22.25 TJ-
Soir 26582009 22.45 C'est très
sport 9601W09 23.40 Caribic
Sounds. Guadeloupe. Gros ka
à Pointe-à Pitre7552S370 0.05
Euronews

™ 8.30 Récré Kids: Karine ou
l'aventure du Nouveau Monde;
Dans les Alpes avec Annette;
Les Attaquantes; Juliette , je
t 'aime; Flo et les Robinsons
Suisses 7075266012.55 Jet ski
)7S0566913.10 Football mondial
7576725313.35 Pacific Blue
6))4SS6314.20 Planète Animal.
Grizzly, maître des montagnes
75979757l5.05Planète Terre. De
la terre à la lune (2/4) 62616134
16.00 Pur-sang 5943357316.50
Sud 3425/97918.35 La Voix du si-
lence 2743032919.25 Eurosud
9440/544 19.35 Nash Bridges.
Histoire de famille 56249825
20.30 Drôles d'histoires
47932486 20.35 La Pie voleuse.
Film 36)40347 22.20 Tour de
chauffe. Grand Prix de Formule
1 du Canada 4466886323.25 Fun
22)1)554 23.50 Les Nouvelles
aventures de Vidocq. L'Epingle
noire

7.10 Des hommes dans la tour-
mente (5/32) 602006891.35 Vol

, à au-dessus des mers (10/11)
22133931 8.30 «Highgrove
House»: Le royaume de la na-
ture 25705641 9.20 Rue de

l' abondance 36966080 10.15
Atiku Pipiteu poussière de Cari-
bou 3)))5))511.10 Crocodile
vert 20408979 12.05 D-Day
60)4339912.55 Fascinante-Thaï-
lande(1/4) 2273)77613.25 Adieu
Barbiana 3578702614.25 Pour
l'amour des crocodiles (4/10)
6562055415.15 Roi des baleines
2392546716.00 Tchernobyl, 10
ans après nuages sur l'Europe
94)8775717.20 Royal collection
(1/6 ) 8633937017.50 Bord Africa
5497977618.45 Les nouveaux ex-
plorateurs (3/13) )690697919.40
Bird of Feather 93121660 20.35
Dragons of crime 9/70977621.20
Flirt avec l'extrême 15779318
21.45 Near Death ( 1 /4) 57274625
23.35 Everest: Le pèlerinage
des vainqueurs 207658440.25 Le
roi , la vache et le bananier
49/04577

7.00 Inspektor Gadget und Kin-
dernsendung 9.30 Océan Girl
10.00 Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport Aktuell 13.25
Voilà 14.00 Bernisch-Kanto-
nales Jodlerfest Belp 16.00
Strandwolf Film. 16.45 ZEBRA
17.20 Gutenacht-Geschichte
17.30 Svizra rumantscha 17.55
Tagesschau 18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 19.55
mitenand 20.05 Getauscht Film.
21.55 neXt 22.30 Tagesschau
mit Sport 22.45 Musik 23.05
Philosophie 0.05 ca. Nachtbul-
letin/Meteo

7.45, 8.15, 8.45 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 9.55 Ré-
bus 10.50 Claude Monet. Gi-
verny 1883-1926 11.40 Vicini in
Europa 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Classic cartoons
13.00 II giro del mondo in 80

giorni. Film 15.40 Gli anni délia
follia 17.25 Classic cartoons
17.55 Telegiornale-Sport 18.00
Sf ide e prodezze 18.50 La parola
del Signore 19.00 La domenica
sportiva 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.30 Memphis. Tv-Mo-
vie 22.00 Telegiornale 22.15
Carte segrete 23.05 Telegiro-
nale 23.10 Street légal. Téléfilm
23.55 Textvision

5.25 Die schonsten Bahnstrec-
ken Deutschlands 5.35 Europa-
magazin 6.00 Robbi, Tobbi und
das Fliewatùùt (3/11) 6.30 Pu-
muckl TV 7.30 Sesamstrasse
8.00 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mitden-
Wildgansen 8.30 Tigerenten-
Club 10.00 Immer wieder sonn-
tags 11.30 DieSendungmit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel
13.15 Weltreisen: Durch Kana-
das Wilden Westen 14.30 Mu-
sikstreifzùge: Clavierissimo (2)
15.00 Tagesschau 15.05 Kampf
der Titanen Spielfilm. 17.00
ARD-Ratgeber: Technik 17.30
«Leuchte auf , mein Stem Borus-
sia» 18.00 Tagesschau 18.05
Der 7. Sinn 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.09 Die
Goldene 1 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.50 Kulturreport 22.20 Tages-
themen 22.35 Der Blumenmann
(2)23.20 Erotisches Kino: DieTi-
gerin Spielfilm. 0.45Tagesschau
0.55 Der toile Mister Flim-Flam
Spielfilm. 2.35 Presseclub 3.20
Die schdnsten Bahnstrecken
Deutschlands 3.50 Kulturreport
4.20 ARD-Ratgeber: Technik
4.50 Weltspiegel

5.25 S Willemsens Woche 6.25
Man ist nur zweimal Jung Spiel-

film. 8.00 Dièse Woche 8.15Ge-
niessen auf gut deutsch 8.45
Klassik am Morgen 9.15 Zur
Zeit in Kirche und Gesellschaft
9.30 Kath . Gottesdienst 10.15
Pingu 10.20 Siebenstein 10.45
ZDF-Fernsehgarten 12.45 heute
12.47 blickpunkt 13.15 Damais
14.15 ZDF-Sport extra: Halle/
Westfalen: Tennis-ATP-Turnier
15.00 heute-Schlagzeilen 17.00
heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.15 ML Mona Lisa 18.57
Guten Abend 19.00 heute/Wet-
ter 19.10 Bonn direkt 19.30 Pla-
net des Lebens 20.15 Lustige
Musikanten 21.45 Vier wie Wir
22.10 heute/Sport am Sonntag
22.20 Gegenwelt Rauschgift
(3/4) 23.05 Das kleine Fernseh-
spiel: Life is a Cabaret 0.25
heute 0.30 ZT Verfuhrt in Bang-
kok Film. 2.20 Planet des Lebens
3.05 Treffpunkt Natur: Umwelt
spezial 3.50 0 Strassenfeger
4.40 Bonn direkt

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
7.55 Denkanstôsse 8.00 Phy-
sik (9/15) 8.30 Chemie fur Bio-
logie (2/7) 9.00 Telekolleg-Ak-
tuell 9.30 Babylon spricht viele
Sprachen 10.30 Fernsehen -
Wiedersehen: Die grossen
Krankheiten (1/4) 11.15 Tele-
Akademie 12.00 Musikzei-
chen 12.45 Johann Sébastian
Bach: Chaconne 13.00 Die
Mainzer Hofsanger und ihre
neue Musikproduktion 13.30
Choreley 14.30 Sport extra:
Live: Empfang des VfB Stutt-
gart nach dem DFB-Pokalfi-
nale 16.30 Fangt ja gut an
17.00 Die wirren Jahre: Deut-
schland 1945-1948(3/5)17.45
Ich trage einen grossen Na-
men 18.15 Freut Euch des Nor-
dens S.OOTreffpunkt 19.30 Die
Fallers - eine Schwarzwaldfa-
milie 20.00 Tagesschau 20.15
Bilder einer Landschaft 21.00
Abenteuer Wissenschaft

21.45 Landesschau aktuell
21.48 Sport im Dritten 22.30
Das Nein zur Stasi 23.00 Wort-
wechsel 23.45 Die wirren
Jahre: Deutschland 1945-
1948 0.30 Telejournal 1.15
Schlussnachrichten 1.30 Non-
Stop-Fernsehen

5.35 Quack Pack 6.00 Aladdin
6.20 Timon & Pumbaa 6.45 Die
Jetsons 7.35 Huckleberry Finn
8.00 Barney und seine Freunde
8.30 Quack Pack 8.55 Cartoon
9.10 Timon & Pumbaa 9.35
Cartoon 9.45 Aladdin 10.15
Masked Spidermann 11.20
Kampfstern Galactica 12.10
Disney Filmparade 12.20 Eine
Prinzessin verliebt sich. Film
14.00 Das A-Team 15.00 Thun-
der In Paradise 15.50 Super-
Tourenwagen Cup 17.45 For-
mel I: Vor dem Start 18.45 Ak-
tuell 19.00 Formel I: Das Ren-
nen 21.00 Formel I: Highlights
21.45 Spiegel 22.45 Wir kamp-
fen fur Sie! 23.30 Prime Time-
Spatausgabe 23.50 «Tabu» -
Delikate Rituale des Alltags
0.25 Ausgerchnet Alaska 1.20
Peter Gunn 2.40 Thunder In Pa-
radise 3.25 Hans Meiser 4.15
l lona Christen 5.05 Bârbel
Schâfer

6.00 Orner and the Starchild
6.30 Thomas the Tank Engine
7.00 The Fruitties 7.30 Blinky
Bill 8.00 Tom and Jerry 8.30
Droopy 9.00 Scooby-Doo 9.30
Bugs Bunny 9.45 2 Stupid
Dogs 10.00 The mask 10.30
Cow and Chicken 10.45 World
Première Toons 11.00 Johnny
Quest 11.30 Tom and Jerry
12.00 The Jetsons 12.30 The
Addams Family 13.00 Scoby-
Doo 13.30 The Fintstones
14.00 Superchunk 16.00 Top

Cat 16.30 Droopy 16.45 Daffy
Duck 17.00 Hong Kong Phoo-
ney 17.30 The Jetstons 18.00
Tom and Jerry 18.30 Jonny
Quest 19.00 The Mask19.30
The Flinstones 20.00 Cow and
Chicken 20.15 Dexter 's Labo-
ratory 20.30 World Première
Toons 21.00 Top Cat 21.30
Wacky Races

22.00 Le père de la mariée.
Avec Spencer Stracy
(1950-V.F.) 0.00 Les pièges de
la passion. Avec Doris Day
(1955-V.F.) 2.15 Les frères
Karamasov. Avec Yull Brinner
(1958-V.F.) 4.45 Les main
d 'Or lac.  Avec Peter Loore
(1935)

5.00 Teatro 10 6.00 Euronews
6.45 Documentario 7.30 As-
petta la Banda II mondo segreto
di Alex Mack 10.00 Linea verde
orizzonti estate 10.45 Santa
Messa 11.45 Settimo giorno
12.00 Angélus 12.20 Linea
verde estate 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in... degli ita-
lien! 15.55 II segreto del Sahara
Film 18.00 Tg 1 - Flash IS.IOTre
tenori Story 18.35 90o Minute
19.00 XI Festival délia Magia di
Montecarlo 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Ho trovato un millione di
dollar!. Film22.25Tg 1 Spéciale
référendum 0.00 Tg 1 - Notte
1.30 La notte per voi. L'uomo
dai fiore in bocca 2.10 II silen-
zio d'oroFilm3.45UgoTognazzi
4.25 Le corniche di Ridolini 4.55
Teatro 10

6.50 Scanzonatissimo 7.00 La
Traidora 8.00 Harry e gli Hen-
derson 8.15 II kentukiano Film

10.00 Tg 2-Mattina 10.05 Do-
menica Disney Mattina 11.35
Quel pasticcione di papa 12.00
Tg 2 - Mattina 12.05 Buon-
giorno professore 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.20 Tg 2 - Motori
13.30 Telecamere 14.00 Télé-
film 14.05 Automobilismo: GP
del Canada di F 1, warm up
15.05 Cercandocercando 16.30
L'Aquilla sollitaria. Film 18.30
Automobilismo: GP del Canada
diF1 ,warmup21.15Tg 2 21.35
Millenovecentonovantadieci
23.30 Tg 2 - Notte 23.50 Pro-
testantesimo 0.20 Supergio-
vani 2.20 Mi ritorni in mente
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg5 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Extralarge 2 11.45
Nonno felice 12.15 Musicale
13.00Tg513.30Mr.Bean14.00
Film. Il principe del deserto
16.00 Cascina Vianello 18.00
Film. Un marito per Elly 20.00
Telegiornale 20.30 Film. La
voce del cuore 22.45 Target
23.15 Nonsolomoda 23.45
Film-Giallo. L'orso di peluche
1.30 Dream on 2.00 Tg5 2.30
Musicale 3.00 Tg5 3.30 Le fron-
tière del spirito 4.00 Wes-
tern...Et continuavano a fre-
garsi il millione di dollar! 5.30
Tg5

10.30 Desde Galicia para el
mundo 12.00 Especial a déter-
miner 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.30 Saber y
gagnar 16.00 Extra schhh..!
16.30 Euronews 17.00 Para isos
cercanos 18.00 Dos vivales en
Fuerte Alamo. Film 19.30 In-
forme semanal 20.30 Mundos
aparté 21.00 Telediario 21.50
La vuelta de Arsenio Lupin
22.45 El domin...gol 0.15 Dias

de cine 0.45Tendido cero 1.15
Negro sobre blanco 1.45 Justi-
cia ciega

8.30 Compacto Verào Quente
10.30 AÂguaeaVidall.OO Ale-
gria 12.00 As llhas de Bruma
12.30 Compacto «Os Filhos do
Tempo» 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Sem Limites 15.00 Missa
15.45 Jornal Jovem 16.15 Mis-
térios de Lisboa 16.45 RTP Sport
18.30 86-60-86 19.00 Hori-
zontes da Memôria 19.30 Jar-
dim das Estrelas 21.00 Telejor-
nal 21.45 Compacto Contra in-
formaçâo 22.00 Histôrias do
Teatro na Televisào 22.45
Gente remota - lndia 2 23.30 A
Musica dos Outros 0.00 Do-
mingo Desportivo 2.00 Refor-
mado e Mal Pago 2.30 Cesâria
Evora no Coliseu 3.30 24 Horas
4.00 Contra Informaçâo 4.15
Nos os Ricos 4.45 Compacto
«Origens» 5.45 86-60-86.

8.00-12.00, 17.00-0.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAV I - 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: des Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17) di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser
vice: Voirol, 942 86 864, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33 ou Dr
Anker 951 22 88. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. .
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 889 90 00
Médecin de service, de sa 8h à
lu 8h, Dr Raymond Peter-Com-
tesse, Cernier, 853 22 77.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour les
urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui vous
renseignera: (021) 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne:
Dr Geiger, Douanne, 315 15 77.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22
11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: du sa
8h au di 22h, DrTruong, 861 35
55. Pharmacie de service: Jenni,
861 13 03, di et jours fériés 11h-
12h/17h-18h. Médecin-denstiste
de service: Dr Keller, 861 31 82,
sa/di et jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
En ville: sa, marché des enfants.
Organisation Terre des Hommes.
Espacité-Halle/Cantine: à l'occa-
sion de la 26me Fête cantonale
des musiques neuchâteloises: sa
9h15, cortège et cérémonie offi-
cielle; dès 11 h, concert par le Big
Band Junior du Conservatoire;
20h, à la Place du Marché,
grande soirée folklorique. Di 13h,
Av. L.-Robert/Espacité, concours
de marche. 35 fanfares et per-
cussions.
Temple allemand: sa 11h30, «ex-
pédition neuchâteloise en Pata-
gonie», diapositives et discussion
par J.-F. Robert.
BELLELAY
Abbatiale: sa 16h, vernissage de
l'exposition Jean-René Moes-
chler.
SAINT-IMIER
Collégiale: sa 20h30, concert Ti-
bor Varga et l'Orchestre de
l'Académie Tibor Varga ainsi que
Jean-Christophe Geiser.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: Festival de
l'accordéon: sa 20h15, concert
de gala. Di 8-11 h à l'Auditorium
du CIP, concours des clubs de
l'AAJB; 14h, à salle de la Marelle,
marche d'ensemble et concert
des clubs.
COL DES ROCHES
Site des moulins souterrains: sa
dès 11 h, kermesse de l'A.D.L.
CERNIER
Site: sa10-12h, portes ouvertes
ou rucher

FONTAINEMELON
Place de sport: sa/di, Fête canto-
nale des jeunes gymnastes.
FONTAINES
Centre TCS: sa 9-16h, pourtes ou
vertes.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Centre sportif: sa/di, tournoi ju-
niors de l'USGC.
Ecole Steiner La Coudraie: sa
17h, concert de violon et de vio-
loncelle par karl-Heinrich von
Stumpff et Christoph Killian.
VALANGIN
Château: di de 14h à 17h, visite
en musique avec André Fischer
et Sébastien Singer.
VILLIERS
Métairie d'Aarberg: sa 10-20h, di
10-18h, exposition artisanale.
NEUCHATEL
Piscines du Nid-du-Crô: sa/di le
bassin olympique et la fosse de
plongeon seront fermés au pu-
blic les deux jours en raison du
Championnat suisse de Jeunes
Sauveteurs.
Quai du port: sa de 9h à 19h,
bus d'information sur la Vallée
du Trient.
Temple du Bas: sa de 9h à 22h,
Journée des réfugiés: spécialités
culinaires, vente d'objets, stands
d'information, musique, danse,
projection d'un film.
Espace Louis-Agassiz: sa de 10h
à 17h, exposition de photos et
projections vidéos.
Patinoires du Littoral: sa 10-18h,
di 10-17h, exposition féline.
Acacias: sa dès 11 h, fête des
Acacias.
Port: découvrez les oiseaux et les
réserves naturelles du Bas-Lac et
du Fanel. Accompagnement par
un animateur «nature». Départ
du port sa à 13h45 - retour au
même endroit à 18h45.
Musée d'art et d'histoire: sa 17h,
vernissage de l'exposition «La
ligne sauvage» de Francine Simo-
nin et Barbara Ellmerer.
Maison du Prussien: sa dès 19h,
fête d'été au Gor.
L'Atelier 31 (Evole 31a): sa
20h15, di 17h, «Boomerang» par
la Compagnie Objets.
Théâtre: sa 20h30, «Les Ger-
mains» d'après Plaute Me-
naechmi, par le Groupe de
théâtre antique de l'Université
de Neuchâtel.
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
«Le Lavoir» par l'Ecole de
théâtre.
Dakota: sa dès 21 h, Disco W In-
ternational Stars.
Café du Théâtre: sa dès 21h30,
cryptkickers, rockabilly.
La Case à chocs: sa dès 21h30,
Wopso (Cap Vert), percussions et
chants Gwc-Ka.
Casino de la Rotonde: sa 22h30,
«Estudiantine invasora» (Cuba).
Son traditionnel de l'Oriente de
Cuba, concert.
AUVERNIER
Sur les nouvelles rives: sa/di, ker-
messe de la Commission sco-
laire.
Galerie Numaga: sa 18h, vernis-
sage de l'exposition Francine Si-
monin et Barbara Ellmerer.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: sa à 14h,
15h30 et 17h, visite spectacle du
musée, avec des acteurs parlant
de façon inattendue et humoris-
tique du musée, de son histoire
et de ses expositions.
VAUMARCUS
Château: sa 10h-01h, di 10h-20h
2me Salon de l'habitat et de la
construction.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Francine Si-
monin et Barbara Ellmerer. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 13 juillet.
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
BÔLE
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. Jus-
qu'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 Hau-
ser, oeuvres récentes. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 5 juillet.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
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 Schubert,
sculptures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'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. Jusqu'au 28
juin.
MONTEZILLON
L'Aubier. Josy Taramarcaz, pho-
tographies. Tous les jours 10-
20h. Jusqu'au 15 juin.
MÔTIERS
Galerie du Château. Claude-
Alain Bouille et Ugo Crivelli. Tous
les jours 10h-20h. Jusqu'au 29
juin.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Christiane Me-
nétrey, œuvres à 2 et 3 dimen-
sions (artiste vaudoise) et Fran-
çoise Kindler, céramique et car-
tons reflets (artiste genevoise).
Me-ve 14h15-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 21 juin.
CAN centre d'art. Jonathan
Monk. Jusqu'au 6 juillet. Romain
Crelier, jusqu'au 15 juin.
Me/ve/sa 14-19h, je 14-21 h, di
14-17h.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Ida Barba-
rigo, peintures. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus
qu'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.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi-
tion temporaire jusqu' à fin sep-
tembre. 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 divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex
position jusqu'au 1er mars 1998
Intérieur paysan typique. De mai
à octobre, tous les jours de 14h
à 17h, vendredi excepté. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

'Musée d'histoire naturelle *.
"Spelaion, le monde fascinant
des grottes", exposition tempo-
raire, jusqu'au 14 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Abraham-Louis Breguet
(1747-1823), l'art de mesurer le
temps". Exposition estivale jus-
qu'au 28 septembre. "La montre-
réveil: quatre siècles d'histoire".
Exposition temporaire jusqu'au
19 octobre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. "Di-
mensions de la modernité au Tes
sin". Exposition temporaire jus-
qu'au 15 juin. Collections perma
nentes (artistes locaux- Léopold-
Robert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - Dela-
croix, Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/1*i-18h. Di-
manche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30 (en-
trée gratuite). Du 1er mars au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Jus-
qu'au 29 juin, ouvert tous les sa-
medis et les dimanches de 14h à
17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. "John
Howe, illustrateur". Jusqu'au 29
juin. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Exposition Tissot»,
collection de montre de la mai-
son Tissot du Locle fabriquées
entre 1853 et nos jours. Jus-
qu'au 31 août. Collections per-
manentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
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: horloge-
rie, machines à tricoter. Jusqu'au
20 octobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à 17h30.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei-
gnements 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, «La ligne sauvage»
de Francine Simonin et Barbara
Ellmerer. Jusqu'au 14 septembre.
«Le musée en devenir - acquisi-
tions 1995-1996, Arts appliqués,
Arts plastiques, Numismatique,
Histoire . Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections 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'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez le
cheval! Une collection» de Pierre
Lâchât. Tous les dimanches de
14h à 17h, jusqu'au 26 octobre.
En dehors des heures d'ouver-
ture, s'adresser à la conserva-
trice Mme Marceline Althaus,
751 11 48.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier 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 (sauf samedi
matin) 14-17h, sauf le vendredi
après-midi et lundi toute la jour-
née.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville, lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.

EXPOS/DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.

Caveau de dégustation des vins:
sa 17-20h30, di 11-12h30-16h30
19h, Albine Rolle, peinture chi-
noise.
LES CERLATEZ
Etude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
«Gicé: gravures, sculptures et
dessins», exposition artistique
jusqu'au 21 août.
CERNIER
Site. Exposition d'apiculture et
portes ouvertes au rucher. Jus-
qu'au 17 juin.
CHAMP-DU MOULIN, LA MO-
RILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Exposi-
tion jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Brasserie de la Poste. Beck,
aquarelle. Jusqu'à fin juin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Anca
Seel, peintures, gravures, instal-
lations. Me-di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 6 juillet.
LE LOUVERAIN. Exposition de
30 artistes neuchâtelois. De 8h à
18h, jusqu'au 6 juillet.
HAUTERIVE
Boutique Lunalo. "La mo-
saïque ou l'art de recoller les
morceaux cassés", créations de
Martine Bertschy. Jusqu'au 27
juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 juin,
ouverts tous les jours de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30. Réser-
vation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Sous le signe de
Faust". Exposition jusqu'au 29
août. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Di-
manche 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.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Clau
dine 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 Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LA NEUVEVILLE
Champfahy/La ferme aux en-
fants. Véronique Haas, acryl et
Cleo Barrât, aquarelle. Tous les
samedis 16-19h. Jusqu'au 16
août.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue de
la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

CINÉMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LES PLEINS POUVOIRS. 15h-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. 4me semaine. De Clint East-
wood, avec Clint Eastwood, Gène
Hackman, Ed Harris.
CYCLE «QUI EST FOU ?»/RAIN
MAN. 18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
De Barry Levinson, avec Tom
Cruise, Dustin Hoffman, Valeria
Golino.
L'ASSOCIÉ. 15h-17h45-20h15
(sa aussi noct. 23h) VO st. fr/all.
12 ans. Première suisse. De Do-
nald Pétrie, avec Whoopi Gold-
berg, Diane Wiest, Tim Daly.
L'ÎLE DU CHAGRIN. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h) VO st.
fr/all. 12 ans. Première vision. De
Hsu Hsiao-Ming, avec Wicky
Wei, King Jeieh-Wen, Chang
Ching Ju.
ARCADES (710 10 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT. 15h
- (17h45 VO st. fr/all.) - 20h30 -
sa aussi noct. 23h15. 12 ans.
6me semaine. De Luc Besson,
avec Bruce Willis, Gary Oldman,
Ian Holm.
BIO (710 10 55)
EN AVOIR OU PAS. 15h-18h30-
21h. 12 ans. Première vision. De
Laetitia Masson, avec Sandrine
Kiberlain, Arnaud Giovaninetti,
Roschdy Zem.
PALACE (710 10 66)
LE RETOUR DU JEDI. Sa 23h,
di 20h30 (VO st. fr/all.). 10 ans.
8me semaine. De Richard Mar-
quand, avec Marc Hamill, Harri-
son Ford, Carrie Fisher.
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE.
Sa 20h30, di 17h45 (VO st.
fr/all.) 10 ans. 10me semaine. De
Irvin Kershner, avec Harrison
Ford, Marc Hamill, Carrie Fisher.
LA GUERRE DES ÉTOILES. Sa
15h-17h45, di 15h (VO st. fr/all.).
12 ans. 13me semaine. De
Georges Lucas, avec Harrison
Ford, Marc Hamill, Carrie Fisher.
REX (710 10 77)
PARTIES INTIMES. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30 - sa aussi
noct. 23h. 12 ans. 3me semaine.
De Betty Thomas, avec Howard
Stern, Robin Quivers, Mary Mc-
Cormack.
STUDIO (710 10 88)
MA VIE EN ROSE. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
D'Alain Berliner, avec Michèle La-
roque, Hélène Vincent, Jean-Phi-
lippe Ecoffey.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
RISQUE MAXIMUM. Sa/di
20h30. De Ringo Lam, avec Jean
Claude Van Damme.
LES BREULEUX
LUX
ENNEMIS RAPPROCHÉS. Sa
20h30, di 17h-20h. 14 ans.
D'Alan Pakula, avec Harrison
Ford, Brad Pitt.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
Sa/di 20h30 (sa aussi noct. 23h
+ di aussi 17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MIEL ET CENDRES. 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. Sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Jane Campion, avec
Nicole Kidman, John Malkovich,
Barbara Hershey.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LES PALMES DE M. SCHUTZ.
Sa 21h, di 17h. 10 ans. De
Claude Pinoteau, 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» pu-
bliée chaque vendredi.
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Profondément touchés par son brusque départ,

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES
PENSIONNAIRES DU HOME LES SORBIERS

disent au revoir à

Monsieur Paul BILLOD
époux de Mme Hélène Billod, pensionnaire du home.

Nous l'avons toujours admiré pour son amour, sa gentillesse et son dévouement
envers son épouse. 132 9467
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LA TABLE RONDE ET LES 41
ont le pénible devoir de vous faire part du décès

de leur cher ami

Monsieur
Roland GUYOT

,32 945o Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille,

k , J

f ! ^Réception des avis mortuaires j usqu'à 20 heures

r y
LE CONSEIL DE FONDATION,

LA CONSERVATRICE
ET LES AMIS DU MUSÉE PAYSAN

ont la douleur d'annoncer le décès de leur cher

Roland GUYOT
Ils conserveront un souvenir reconnaissant de cet ami fidèle et dévoué.

132-9464

L J

r - iLE COMITE DU JAZZ CLUB
a le chagrin d'annoncer le décès subit de son ancien président et membre fondateur

Monsieur Roland GUYOT
dont chacun gardera le souvenir de son inlassable dévouement et de sa précieuse
amitié -

L J
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LE LOCLE JL La bonté cachée du cœur, le charme

d'un esprit doux et tranquille, voilà
la vraie richesse devant Dieu.

Madame Hélène Billod-Vermot:
Madame et Monsieur Raymonde et Francis Perret-Billod:

Monsieur et Madame Cedric et Marilyn Perret-Gygi;
Madame et Monsieur Malika et Jean-François Calame-Perret et leur petit

Sevan;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Pau l BILLOD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 12 juin 1997.

Un Office religieux sera célébré le lundi 16 juin, à 10 heures en l'Eglise catholique du
Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Sorbiers 5 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home Les Sorbiers,
par S.B.S. cep 20-35-4, c/E8-117.346.2.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
132-9454
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BOUDRY Repose en paix

Madame Jeanne Montandon-Clerc, au Locle;
Madame et Monsieur Suzanne et Bernard Vermot-Montandon-Clerc, au Locle, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean et Dora Montandon-Clerc-Ummel , à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Alice et Samuel Schweizer-Montandon-Clerc, au Locle, leurs

enfants et petits-enfants;
Les descendants de feus Georges et Jeanne Montandon-Clerc-Huguenin-Elie;
Les descendants de feus Oscar et Thérèse Mandly-Borgognon,

ont le chagrin de vous faire part du décès de leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami,

Monsieur

René MONTANDON-CLERC
décédé à 87 ans, après un long déclin.

BOUDRY, le 11 juin 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jean Montandon-Clerc
Le Chalet

. . 2043 Boudevilliers

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser au home «Les Peupliers» à Boudry,
cep 01-3313-5 auprès de la SBS, Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant lieu.
28-95504
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Le Locle
Sur le toit

Hier vers 11H4 5, une voi-
ture conduite par un Loclois
circulait sur la route menant
de La Chaux-de-Fonds au
Locle. Au lieu dit le «Pied-du-
Crêt», le conducteur entreprit
le dépassement d'un véhicule.
Au cours de cette manœuvre,
l'automobiliste perdit la maî-
trise de sa voiture qui heurta
la bordure nord de la chaus-
sée, monta sur le talus, avant
de terminer sa course sur le
toit en travers de la chaussée.
Blessé, le conducteur loclois a
été transporté en ambulance
à l'hôpital du Locle, établisse-
ment qu 'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

ACCIDENT

Egalité des droits
Les femmes, voleuses d'emploi?

A l'occasion du 14 juin
1997, la Conférence latine des
déléguées à l'égalité des droits
entre femmes et hommes com-
munique:

En ces temps difficiles , il est
de bon ton d'avoir un avis sur
la conjoncture et son évolu-
tion.

Divers remèdes miracles,
diverses solutions sont évo-
qués pour remédier efficace-
ment aux maux économiques.
Un thème est de plus en plus
souvent évoqué: et si les
femmes retournaient à la mai-
son, elles libéreraient des
places de travail pour les chô-
meurs.

Cette idée, qui sous-tend
que l'emploi rémunéré doit
être réservé aux hommes, est
plus qu'un simple thème de
discussion. Plusieurs déci-
sions officielles vont déjà dans
ce sens: prendre en considéra-
tion le revenu familial comme
critère d'embauché, de verse-
ment d'indemnités ou d'attri-
bution de mesures actives
dans le cadre du chômage, re-
vient à renvoyer les femmes
chez elles.

Si séduisant qu 'il paraisse à
première vue pour résoudre la
difficile question du chômage,
ce pseudo-remède n'en est pas
moins contraire, non seule-
ment à la Constitution, mais
aussi à la nouvelle Loi fédé-
rale sur l'égalité, entrée en vi-
gueur il y a moins d'une an-
née.

Les effets qu 'il génère, sous
leur apparence de neutralité et
de solidarité , touchent en prio-
rité les femmes. Il devient en
effet rapidement évident que
s'il faut choisir, dans le
couple, qui exercera une acti-
vité lucrative pour subvenir
aux besoins de la famille, ce
sera la personne qui gagne le
plus qui sera logiquement re-
tenue. Or il se trouve que les
personnes les moins bien for-
mées, qui travaillent le plus
souvent à temps partiel , et
qui, de surcroît , touchent les
salaires les moins élevés, ce
sont les femmes. Culpabihsées
par le discours ambiant, elles
risquent de renoncer à leur
emploi.

Ce remède est non seule-
ment anticonstitutionnel, mais
il est aussi antiéconomique.
De plus en plus , les femmes se
forment. L'Etat ou les entre-
prises qui investissent dans la
formation d'une partie de la
population , et qui , ensuite, re-
fusent d'utiliser ces compé-
tences et ce savoir-faire agis-
sent à l'encontre de leur
propre mteret.

Le travail rémunéré des
femmes est inéluctable, et
c'est une bonne chose. Il leur
assure en premier heu une in-
dépendance économique. Il
permet aussi de faire face au
chômage du conjoint ou à son
décès. Il prévient les situations
de paupérisation liées souvent
aux ruptures du couple. Il fa-

vorise le maintien des liens so-
ciaux et l'intégration dans la
société. Il encourage un par-
tage égalitaire des tâches au
sein des familles.

Pour beaucoup de couples ,
le gain de l'épouse ou de la
compagne est un des piliers de
l'équilibre économique et de
l'équilibre familial lorsqu 'un
seul revenu ne suffit pas, ou
lorsqu 'il s'agit de permettre au
conjoint de créer sa propre en-
treprise, elle-même créatrice
d'emplois.

Non , les femmes ne sont pas
des voleuses d'emplois, et
nous nous devons de réagir à
cette rumeur insidieuse et per-
sistante. En ce 14 ju in, date
anniversaire de la reconnais-
sance par le peuple suisse du
principe de l'égalité des droits
entre les sexes dans tous les
domaines de la vie, la Confé-
rence latine de déléguées à
l'égalité lance un appel aux
femmes et aux hommes, à
tous les niveaux de la hiérar-
chie professionnelle ou so-
ciale, qui refusent ce retour en
arrière.

Nous leur demanderons,
dans les mois qui viennent, de
se manifester en disant claire-
ment non à des solutions qui ,
une fois de plus , pénalisent
gravement les femmes.

La Conférence latine
des déléguées

à l'égalité des droits
entre femmes et hommes

La direction et le personnel
des entreprises Bosquet à La Chaux-de-Fonds
„ et Monti-Bosquet SA à Tramelan

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Edouard CHAPUIS
ancien collaborateur dont nous garderons un souvenir ému et reconnaissant.

Les Brenets
NAISSANCE - 22.4. Wei-

shaupt Johann , fils de Wei-
shaupt Michel Simon Serge
et Weishaupt née Gcraert An-
drée Nicole.

DÉCÈS - 8.5. Jeanneret
Paul Emile, 1905. - 24.5.
Stump f Marlène, 1958.

MARIAGE - 23.5. Spahr
Peter Andréas et Robert-Ni-
coud Sylviane Claudine.

Les Ponts-de-Martel
NAISSANCE.- 6.5. (à La

Chaux-de-Fonds) Combe, Sa-
lomé Camille, fille de
Combe, Philip Laurent et de
Combe née Humbert , Mar-
tine.

MARIAGES.- 7.5. Gonin ,
Yvan, domicilié aux Ponts-de-

Martel et Nicolet , Cynthia ,
domiciliée à Courroux JU.
27. Barras , Christophe Ga-
briel et Sauser, Sandra Mo-
nique , domiciliés aux Ponts-
de-Martel. 30. Stahli , Ste-
phan Daniel , domicilié à
Grellingen BI, et Hânni, Ka-
rine, domiciliée à Brot-Plam-
boz.

DÉCÈS.- 28.5 (à Le Locle)
Jeanneret-Gris , Fritz Roger,
1920 , époux de Jeanneret-
Gris née Perroud , Alice Irma.

DÉCÈS

Peseux
Mme Germaine Bélaz , 1917
M. Maurice Tille, 1954

ÉTATS CIVILS



Situation générale: la dépression s'est décalée sur la Scan-
dinavie mais elle continue d'entretenir un temps instable sur
une large moitié nord du continent. La zone de nuages et
d'averses qui ondule des Pyrénées à l'Allemagne ne se déplace
3ue lentement vers l'est et influence encore notre ciel aujour-
'hui. Elle est suivie d'air temporairement plus sec.
Prévisions pour la journée: les nuages font partie du décor

dès l'aube, ne laissant que peu de place aux éclaircies. Ils ne
manquent pas de libérer des averses sur toute la région et la
mise en scène est complétée parfois par des coups de ton-
nerre. Les vents virent à l'ouest sur le massif et touchent par
moments la plaine, provoquant une baisse du mercure.
Quelques apparitions du soleil se produisent l'après-midi.

Demain: le ciel se dégage peu à peu .
Lundi: une perturbation arrive au grand galop.
Mardi: lente amélioration.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Elisée

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°
Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: pluie, 18°
Genève: très nuageux, 22°
Locarno: peu nuageux, 22°
Sion: très nuageux, 20°
Zurich: très nuageux, 22°
...en Europe...
Athènes: nuageux, 34°
Berlin: peu nuageux, 21°
Istanbul: peu nuageux, 21°
Lisbonne: peu nuageux, 22°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 25°
Palma: beau, 26°
Paris: peu nuageux, 21°
Rome: peu nuageux, 25°
...et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: beau, 30°
Jérusalem: beau, 24°
Johannesburg: beau, 14°
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: pluvieux, 32°
New York: pluvieux, 32°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 18°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 5h36
Coucher: 21h29

Lune (premier quartier)
Lever: 14h42
Coucher: 2h10

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 749,74 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Des nuages tristes

Probablement que Fritz Courvoisier, Ami
Girard et les leurs, en Juin 1847, ne savaient
pas qu 'ils feraient la Révolution neuchâte-
loise une dizaine de mois p lus tard. L'eurent-
ils su qu 'ils l'auraient tu.

hn revanche, Su-
zanne Béri, Jean-Claude
Baudoin et les leurs sa-
vent actuellement de-
puis longtemps qu'ils
commémoreront, le 1er
mars prochain, le 150e

anniversaire de cet acte fondateur de la Ré-
publique. Ils le savent et, pensions-nous, ils
le disent, le claironnent, l'écrivent, le chan-
tent même. Afin de réunir des milliers de
personnes à ce prestigieux rendez-vous doté
d'un non moins prestigieux programme.
Mais voilà que récemment à La Chaux-de-
Fonds, ignorant tout de l'événement, les so-
ciétés locales ont réparti les lotos, en en p la-
çant un le dimanche après-midi 1er mars.

Si le 150e fait un four, question f r équenta-
tion, Je les vois déjà venir, ces descendants
des révolutionnaires: ce sera de nouveau la
faute à la presse!

Rémy Gogniat

Billet
Le 150e
de quoi?

Entrée: Avocats en vinaigrette.

Plat principal: PERDREAUX AU PARFUM
D'ORANGE AMÈRE.

Dessert: Melon.

Ingrédients pour 4 personnes: 2 petits per-
dreaux, quelques fines tranches de lard, 10
gousses d' ail, 3 oranges, 10c! de Rancio, 20cl
de fond de veau.

Préparation: barder les perdreaux avec les
tranches de lard puis les faire rôtir. Pendant ce
temps, blanchir les gousses d' ail pendant
lOmn. Peler les oranges à vif, garder les quar-
tiers de deux d ' entre elles et couper la troisième
en tranches. Les blanchir pendant lmn. Quand
les perdreaux sont cuits, les couper en mor-
ceaux. Déglacer le plat de cuisson avec le Ran-
cio. Ajouter les carcasses des perdreaux écra-
sées et le fond de veau. Laisser mijoter lOmn.
Passer au chinois en pressant pour extraire les
sucs. Verser cette sauce sur les gousses d' ail et
les tranches d' orange. Remettre quelques mi-
nutes sur le feu. Rectifier l' assaisonnement.
Mettre les morceaux de perdreaux dans la
sauce. Réchauffer quelques minutes avant de
servir, accompagné de pommes vapeur.

Cuisine La recette du j our

Chronique No 29

Simplification inopportune
En jouant Cavalier d2, les Noirs
espéraient une simpification de la
position, pensant l'échanger ainsi
contre le Fou g2. Mais les Blancs ne
l'entendent pas de cette oreille, qui
provoquent eux-mêmes leurs version
de simplification et gagnent la partie.
Comment? (Heinningen-Spragett,
Lugano 1988).

Solution de la chronique No 28
1 ...Tg2!l 0-1. Les menaces 2...Dxc3+ et 3...Txg1+suivi du mat sont imparables, et sur 2.Dh5+, le simple
2...Rd8! ne change rien au désastre consommé des Blancs.
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