
Assurance chômage Le Conseil
des Etats veut durcir la loi

Le Conseil des Etats exige des mesures urgentes pour sortir l'assurance chômage des chiffres rouges. A l'issue d'un débat passionné, il a adopté hier
par 28 voix contre huit une motion en ce sens de Christoffel Braendli (UDC/GR). Jean-Pascal Delamuraz (ici en compagnie du directeur de l'Ofiamt
Jean-Luc Nordmann) a vainement réclamé la transformation de la motion en postulat, moins contraignant. photo Keystone

Cinéma en fête Jour J-3

Sur le terrain de Planeyse, Frédéric Maire (photo) et une équipe d'une centaine de per-
sonnes préparent la Fête de la Lanterne magique. photo Leuenberger

Vive la faune, gloire à la
verdure, tchao les automobi-
listes!

Il faudra bien, un jour pro-
chain, dans ce pays, faire une
vraie étude d'impact sur le
budget . de revendications
faites au nom de la feuille, du
poil, de la p lume et du bruit.

L'inauguration, récemment,
de 4 km d'autoroute, à Ge-
nève, nous met la puce à
l'oreille: 140 millions de
francs le kilomètre. Plus pro-
saïquement, cela représente le
montant annuel d'un salaire
mensuel à 5800 f r .  pour la
longueur d'un pas!
¦ Dans les années soixante, le

km d'autoroute a coûté... 2,4
millions. Il est actuellement de
54 millions en moyenne et il
est déjà estimé à 78 millions
pour les travaux qui débute-
ront dans quelques années.

En 30 ans, le coût de la vie
n'a pas augmenté de 33 fois
comme les grandes liaisons
routières, mais les mentalités,
les exigences de bien-être, les
revendications liées à la pro-
tection de l'environnement,
cette inflation-là a exp losé.
Ainsi, deux exemples actuels
que l'on pourrait multip lier à
l'infini

Sur le tracé de l'autoroute
:A1, entre Yverdon et Morat, il

a été prévu un pont pour le
passage de la faune. Devis:
1,8 million. D'exigences en re-
quêtes de tout ce qui gravite
autour de la protection de la
nature, instances officielles ou
ligues, au terme de p lusieurs
années de procédure, c'est le
Tribunal fédéral qui a tran-
ché: le pont mesurera 100
mètres et coûtera au bas mot
6,5 millions.

Mais balayons devant notre
porte.

La correction, urgente de-
puis 20 ans, de la J10, entre
Brot-Dessous et Rochefort,
pour supprimer les dangereux
virages, est enfin à l'ordre du
jour avec un devis de 29 mil-
lions. Un tube de 6 m à
120.000 f r .  a été initialement
prévu pour le passage de la
faune dans ce site naturel pro-
tégé. Une fois encore tout le
monde s 'y  est mis, offices fédé-
raux, protection de la nature,
etc. Ils exigent deux ponts éco-
logiques de 50 m devises 3,5
millions. Mais ce n'est pas
tout. L'Office fédé ral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) demande la
suppression des créneaux de
dépassement, (3e voie) pour
les trois virages de Fretèreules
afin d'éviter le défrichement
que nécessitent les travaux sur
moins de 2 kilomètres. Obser-
vons les lieux: sur les quatre
horizons ce ne sont que sap ins
et feuillus. Une superbe na-
ture qui ne va en rien souffrir
d'un léger tribut payé au déve-
loppement d'une voie de com-
munication moderne, dont le

Val-de-Travers et l ouverture
vers la France ont besoin.
Veut-on supprimer la correc-
tion de ces virages pour finan-
cer les passages pour la
faune?

La patience du Château a
ses limites et le Conseil d'Etat,
bien conseillé par Pierre Hir-
schy et les Ponts et chaussées,
met à l'enquête un projet ré-
servant deux passages pour la
faune, de 25 et 40 m respecti-
vement, pour un montant de
2,5 millions au lieu des
120.000 f r .  initialement pré-
vus.
. Pour 360.000 fr.,  on instal-

lait non point deux mais trois
passages de 6 m, respectant
les cheminements tradition-
nels de la faune, ce qui aurait
permis d'éviter la fâcheuse
collision avec 12 chevreuils, 5
sangliers et 3 renards, l'année
dernière.

Il s'agit de devenir raison-
nable et d'app liquer la poli-
tique de nos moyens, et non
p lus d'engager des moyens
que nous n'avons p lus la ca-
pacité politique de financer.

Le respect de la nature est
nécessaire, mais de là à en
faire une dictature, il y  a un
pas que le contribuable n'est
p lus d'accord de franchir, au
nom d'un simple bon sens.

Le projet est mis à l'enquête.
Des recours sont possibles. Es-
p érons tout de même pouvoir
terminer les travaux avant
2001, si d'aventure les Fran-
çais veulent venir visiter
l'Expo.

Gil Baillod

Opinion
Le poil avant
le pneu...

Derrière la part de provisoire
des abords directs actuels du
bâtiment, en cours d'achève-
ment, de l'Ecole technique
des Montagnes neuchâte-
loises, se cache une concep-
tion de fond. Par étapes, le
Conseil communal compte
réaménager la zone entière
des écoles. photo Besson

Le Locle
L'exécutif planche
sur le périmètre
de l'ETMN

Cyclisme
Un oscar
pour Oskar
Vainqueur du prologue hier
à Romanshorn, Oskar Ca-
menzind est devenu le pre-
mier leader du Tour de
Suisse 97. photo key

Arrestation
ordonnée et
six ans requis

p li

Procès Schaad

Les fonctionnaires
attendront
l'an 2002
Les fonctionnaires bernois
attendront 2002 pour une
éventuelle compensation
du renchérissement.
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Visite From USA
Les Américains n'aiment

pas que les States! A preuve,
entre le 20 et le 27 juin , 25 étu-
diants de l'Université de Ra-
leigh, en Caroline du nord , sé-
journeront dans le canton de
Neuchâtel. Ils seront accueillis
dans des familles. A la clé: des
visites certes, mais aussi une
volonté affirmée de faire
connaissance avec une autre

culture. Ce séjour a été mis sur
pied par L'Association citizen
for international understan-
ding qui organise des échanges
dans le monde entier. Mais
c'est la première fois que la ré-
gion neuchâteloise est retenue.
La raison? L'engouement ma-
nifesté par une étudiante amé-
ricaine qui a passé 4 ans à
l'Uni de Neuchâtel. SSP

Tourisme Du concret
dans l'Arc jurassien

Le Réseau des villes de l'Arc
jurassien vient de lancer une
expérience intitulée «Arc ju-
rassien tourisme». Cette étape
concrète dans la collaboration
intercantonale est confirmée
par Yann Ëngel , directeur gé-
néral de Tourisme neuchâte-
lois. Le but;—dit-il, est de
mettre sur pied à court terme
des produits communs rapide-
ment commercialisables. Il
pourrait s'agir, par exemple,
d'une offre «cyclotourisme»
regroupant les itinéraires de
l'Arc jurassien , avec les possi-
bilités de location de vélos et
d'hébergement.

Le réseau des villes a déblo-
qué un premier budget de
50.000 francs et nommé un
manager de projet en la per-
sonne d'André Rothenbùhler,
secrétaire LIM de l'Associa-

tion régionale Jura-Bienne, à
Tavannes. Ce dernier a lui-
même engagé une Neuchâte-
loise, Corinne Loup, qui
consacre deux jours par se-
maine à «Arc jurassien tou>
risme». Cette géographe de
formation fait actuellement le
tour des différents offices du
tourisme pour dresser le bilan
des collaborations déjà scel-
lées et pour jeter les bases de
l'avenir.

Par ailleurs, un comité de
pilotage sera formé de repré-
sentants de Soleure, de
Bienne, de Vallorbe, et du
Jura et sera présidé par Yann
Engel. Tourisme neuchâtelois
se retrouve ainsi une nouvelle
fois au centre d'une action me-
née au niveau de l'Arc juras-
sien ou des Trois-Lacs.

AXB

Conteurs Dix ans d'existence
pour les magiciens de la parole
Le mystère de la parole qui
agit. «L'étonnement de tous
les conteurs, c'est de voir
que leurs paroles suscitent
à chaque fois une attention
particulière». Avec quelques
dizaines d'autres collègues,
Pierre Pilly participait hier
au dixième anniversaire des
conteuses et conteurs de la
section ' neuchâteloise du
Mouvement des aînés.

Hj iẑ n.... . „ï ._.«.; ' .

Pourquoi avoir choisi les
contes plutôt que le scrabble ,
par exemple? Le Neuchâtelois
Pierre Pilly n'en sait rien.
Quoique... «Les contes, c'est
comme cette histoire de soldat
qui rentre de la guerre et
qui...» En d'autres termes,
«quand vous contez, vous met-
tez un miroir devant le public,
qui se reconnaît dans l'his-
toire, qui y retrouve ses quali-
tés, ses défauts, ses pulsions.»
«Conter, c'est encore raconter
des choses dans un autre lan-
gage, celui dit poétique».
Comme les quelque cinquante
autres conteurs de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds,
Pierre Pilly est régulièrement
sollicité par des écoles, des
institutions publiques et pri-
vées des homes de la région.

Pierre Pilly fait le calcul. Il
en est, comme il dit, à son
133e public. Une routine?
«Chaque fois, j 'ai peur, je me
demande si ça va marcher». Et
ça marche. Un peu par magie,
dit-il. Un peu beaucoup grâce
à la formation - continue!

Le groupe des conteurs de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds a célébré hier, en
histoires!, son dixième anniversaire au Louverain. photo Charrière

Pose de voix, respiration , ap-
prentissage de la mémorisa-
tion et du développement de
l'imaginaire sont quelques-
unes des techniques incul-
quées aux conteurs. «Nous
nous retrouvons tous les
quinze jours , soit entre nous,
soit avec un formateur».

Des histoires, Pierre Pilly
en connaît une cinquantaine.
«Je les entends de la bouche
d'autres conteurs , et j' en lis
aussi beaucoup. Le but n'est

toutefois pas de mémoriser un
conte, mais d'en retenir le fil
rouge; à partir de là, on brode,
on imagine, bref , on recrée à
chaque fois une histoire». Ses
préférées? «Un conteur ne
conte bien que ce qu 'il
aime...» Et le public? «En gé-
néral , les gens aiment beau-
coup les histoires tristes».

Le groupe des conteurs de
la section neuchâteloise Mou-
vement des aînés (MDA) a été
créé il y a tout juste dix ans. «Il

faut saluer l'initiative de la sec-
tion qui a permis à de nom-
breuses personnes âgées de se
sentir utiles».

Pour Elisabeth Rossetti , pré-
sidente cantonale du MDA, il
ne fait aucun doute que le
groupe des conteurs est un des
fleurons du mouvement. Sur-
tout, a-t-elle souligné hier au
Louverain , «vous êtes un lien
vivant entre les générations».

Et ça, ça n'est pas une his-
toire . SSP

Expo Bon numéro
pour Télécom PTT

Télécom PTT sera en prin-
cipe le partenaire principal
d'Expo 2001 pour tout ce qui
concerne les télécommunica-
tions , a expliqué récemment
en public Francis Javet, direc-
teur de Télécom à Neuchâtel.
Le contrat porte carrément sur
une centaine de millions de
francs. A Expo 2001, on tem-
fière légèrement l'information
le contrat est complexe à éta-

blir, et rien n'est signé), mais
sans la démentir.

L'Expo aura besoin d'une
importante infrastructure de
télécommunications (télé-
phone, accès des visiteurs à
l'information, système de
communication pour les orga-
nismes de sécurité et de trans-
port , système d'alarme, infra-
structure des exposants, etc).
Qui sera l'investisseur? Met-
tant le paquet avant que la li-
béralisation du marché ne lui
balance trop de concurrents
sur son chemin, Télécom PTT
a consacré six mois (à raison
de plusieurs dizaines de per-
sonnes) pour fixer la problé-
matique avec l'Expo et faire
des propositions. II affirme te-
nir le bon bout pour emporter
un gros contrat.

Paolo Ugolini , le directeur
technique d'Expo 2001,
confirme que les discussions

sont très avancées. Mais aussi
très complexes puisque le
marché est en train de bouger.
Pour certains secteurs, les Té-
lécom sont encore les seuls à
fournir des prestations , pour
d'autres non. Quoi qu 'il en
soit , précise le directeur tech-
nique de l'Expo , les Télécom
(en particulier Télécom Neu-
châtel) ont fourni un bon tra-
vail. Avant de signer tout
contrat , selon les règles inter-
nationales, il faudra néan-
moins publier l'offre de l'Expo
et examiner les propositions
qui lui seront faites. RGT

Ciel quasi dégagé pour
Télécom. photo a

Cocaïne Condamnations
mais peines suspendues
L'affaire jugée hier par la
Cour d'assises cantonale
illustre dans toute son
exemplarité les abysses
dans lesquels la drogue
peut entraîner des adoles-
cents encore fragiles et im-
matures. Si les deux préve-
nus sont sur la voie de la
convalescence, il leur reste
encore bien des écueils à
déjouer pour espérer leur
réinsertion dans une vie
normale.

Deux Neuchâtelois, d'une
vingtaine d'années, avaient à
répondre d'un trafic de co-
caïne de 1995 à 1996. L'af-
faire se révéla grave, puis-
qu'elle portait sur un total de
2450 grammes de cocaïne,
alors que le Tribunal fédéral
estime que le seuil de gravité
est atteint à partir de 18
grammes.

Itinéraire semblable
L'itinéraire des deux préve-

nus est assez semblable. R.T. a

interrompu un apprentissage
de commerce pour ouvrir un
magasin de disques et arrondir
ses fins de mois en tant que
disque-jockey les week-ends.
La drogue consumera bien vite
ses revenus dans une vie effré-
née. La faillite est au bout du
chemin et R.T. entre dans le
cycle du trafic de drogue. En
35 voyages à Zurich où il s'ap-
provisionne chez un ressortis-
sant zaïrois , il ramène les deux
kilos et demi de cocaïne. Il en
consommera 75 g et en vendra
660 g à son camarade D.L.,
mais le doute subsistera sur
l'utilisation du solde. L'arresta-
tion de son ami à Zurich lui
servira de signal d'alarme. Au
début de 1996, il se ressaisit et
Ïirépare l'examen d'entrée à la
acuité des lettres de l'Univer-

sité de Lausanne.
Quant à D.L., il a subi une

enfance fortement perturbée
par les violences d'un père,
puis celles d'un beau-père. Il
commence un apprentissage
au CPLN qu 'il interrompt au

bout d'un an. Après divers
stages, il s'engage dans une
maison d'informatique où il
révèle des qualités remar-
quables de surveillant à la
production. Mais la drogue
s'en mêle aussi et le pousse à
quitter son emploi. Il se trouve
impliqué dans un trafic de co-
caïne complexe avec plusieurs
camarades , dont R.T. Il se
trouve actuellement dans un
institut de désintoxication où
il a retrouvé l'abstinence. Mais
la directrice de cette fondation
aimerait que son pupille trans-
forme sa lutte contre la drogue
en combat pour la vie.

Grave affaire
Représenté par Pierre Hei-

nis, le Ministère public dissé-
3ua sans complaisance cette

ouble affaire. Il attira l'atten-
tion de la Cour sur le plus im-
portant trafic de cocaïne que
le canton ait connu depuis plu-
sieurs années. C'est pourquoi
il requiert des peines de
quatre ans pour R.T. et de cinq

ans pour D.L. Toutefois, étant
conscient que la prison n'est
pas la meilleure solution pour
de tels cas , le procureur ne
s'oppose pas à une suspension
des peines, conditionnée à la
poursuite des traitements.
Quant à la défense, elle n'a
pas contesté la gravité des
faits, mais a insisté sur la né-
cessité de recourir aux théra-
pies en cours.

Présidée par François Dela-
chaux, la Cour d'assises a
suivi assez largement le réqui-
sitoire du Ministère public. Il
a condamné les deux prévenus
à quatre ans de réclusion cha-
cun, au partage des frais judi-
ciaires et à la révocation d'un
sursis pour infraction à la LCR
pour R.T. Toutefois, il suspend
les peines avec poursuite
d'une thérapie en établisse-
ment approprié pour D.L. et
traitement ambulatoire assorti
d'un patronage pour R.T. In-
utile de dire qu'il s'agit là
d'une dernière chance.

Biaise Nussbaum
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Poste de conciergerie
pour 4 immeubles contigus
| Emploi à 50%

Souhaitons couple disponible
aimant le contact

et possédant le sens de l'organisation
et si possible de l'expérience.

De suite ou à convenir

Appartement de service
de 41/a pièces

Loyer: Fr. 971.- + charges
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L'annonce, reflet vivant du marché

/  ̂ GÉRANCE >v
¦ CHARLES BERSET SA

^̂ l̂l ^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ * ^ « Tél. 032/913 78 35
~ =B Fax 032/913 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER

POUR LE 1er OCTOBRE 1997

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Avec cuisines agencées ou meublées, rues
Progrès, Eplatures, Prairie, Doubs, Combe-
Grieurin et Jardinière.
Spacieux logements sur la rue du Parc, avec
balcon, proche du centre ville.

APPARTEMENTS DE 3 PIECES
Rues du Progrès et Jardinière, à proximité
des écoles, à moins de Fr. 700- par mois,
charges comprises.

SUPERBE APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES
Rénové, avec cuisine agencée, sur l'avenue
Léopold-Robert. Possibilité de louer place de

V parc dans parking collectif à proximité. J\  ̂ 132-9444 _y

^——^ 
132 - 7998 '̂ k

m& \mF  ̂Abraham-Robert 39^L

Appartement de
3 pièces
Quartier calme.

Cuisine agencée.
Vue imprenable.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

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 10 • Fax (032) 911 23 60

A &̂MAmWr Au Locle
WJ r̂ Envers 64 - Jehan-Droz 15

Appartements rénovés
I 3 - 31/2 et 4 pièces |

four confort,
cuisines agencées habitables.
Immeuble situé à proximité des
écoles primaires, secondaires et

techniques.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

'muai

132-8542

IfSmŴ 
Au Locle

W0r Progrès 21

Appartement
I de 2 pièces

four confort, cuisine semi-
agencée, ja rdin commun,

loyer modéré.
Libre à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition



France, proche de Maîche, vends

restaurant-bar-camping
17 000 m2 dans ancien moulin sur
2 étages de 400 m2, bordé par ruis-
seau et cascade. Fr. 400 000.-.
Tél. 0033/381 86 80 40. ,32 9179

Saint-lmier, à vendre
dans quartier tranquille
et à proximité du centre

Petite maison
comprenant 3 appartements de 2 pièces

chacun avec cuisines équi pées.
Possibilité de créer 2 duplex.

Dépendances diverses et petit jardin.

cPfewe Qkandf an
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 »
Tél. 032/914 1640 -Fax9l4 1645 g

Devenez propriétaire!

Maisons
dès Fr. 205 OOO.-

Conseils pour financement le
plus avantageux possible,

sans engagement.
Tél. 021/963 97 50, heures de bureau

36-406626

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

51/a pièces
avec balcon et jardin d'hiver

41/2 pièces
avec balcon

31/2 pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84
 ̂

132-899 1

Lanterne magique Jamais vous
n' aurez vu le cinéma comme à la Fête !
Ouvrir toutes grandes les
portes du cinéma et faire
découvrir aux enfants et à
leurs familles ce qui se
passe derrière l'écran:
voilà la grande idée de la
Fête de la Lanterne ma-
gique. Venus des quatre
coins de la Suisse, près de
40.000 visiteurs sont at-
tendus samedi 21 et di-
manche 22 juin sur la
plaine de Planeyse, au-des-
sus de Colombier. Par ici la
visite!

Stéphane Devaux
Christian Georges

Les Dupont iront à la Fête en
train. Normal: leur petit der-
nier est membre de la Lan-
terne magique, comme plus de
20.000 gosses de 6 à 11 ans en
Suisse. Sa carte lui donne non
seulement droit à l'entrée à la
Fête, mais aussi au transport
ferroviaire gratuit. Des na-
vettes fréquentes entre Neu-
châtel et Colombier assurent le
transfert. En voiture, la famille
Lajoie suivra quant à elle la si-
gnalisation et se garera dans
l'un des deux parkings situés à
proximité immédiate du ter-
rain (8000 places).

Munis de leur badge, pa-
rents et enfants peuvent accé-
der aux quatre grands studios
(40 mètres sur 45!). A chaque
heure, de 10b à 21h, ils font la
part belle aux émotions. On va
rire de bon cœur dans le pre-

Sur la plaine de Planeyse, les studios et les chapiteaux de la Fête sont déjà dresses. photo Charrière

mier, via une équipe de comé-
diens retraçant l'histoire du co-
mique. Du rire aux larmes, il
n'y a qu 'un pas. Un autre stu-
dio dévoile le mystère des films
à fendre le cœur. Après la vi-
sion d'une première scène, la
suite est tournée en direct par
une équipe de cinéma. C'est
une petite fille qui donne la ré-
plique à Jean-Luc Bideau...

Le troisième studio promet
des prodiges. Un «maître des

rêves» va projeter ceux des
spectateurs sur grand écran.
Vous disiez image de synthèse?
Dernière découverte, celle du
cinéma qui fait (un peu) peur:
ou comment le son et à la mu-
sique mettent de l'angoisse
dans les images.

Dans chaque studio, l'ani-
mation dure environ une demi-
heure. Une grande horloge in-
dique chaque fois l'heure de la
prochaine séance. Des acro-

bates et des comédiens font ou-
blier le temps dans les files
d'attente.

Mais la Fête, c'est aussi
deux vraies salles de cinéma.
Le «Moderne», propose quatre
courts-métrages d'animation
en couleur. Le «Cinémato-
graphe» replonge le public au
bon vieux temps du muet. Avec
pianiste et bonimenteurs lisant
les intertitres. Samedi soir, on
y projettera le classique de

Walt Disney, «La Belle et le
Clochard», dans une version
toute neuve...

On n'oublie pas le «cas-
ting», c'est-à-dire la recherche,
par la cinéaste Greti Klây, des
deux futures «vedettes» d'un
film qui se tournera l' an pro-
chain. On se retrouvera entre
copains au Village des Lan-
ternes, qui rassemble tous les
clubs de Suisse et expose les
dessins des enfants. Le musi-

cien Ben Jeger y j oue des mé-
lodies de films.

Oui, samedi et dimanche à
Planeyse, ce sera vraiment la
fête. En déballant son pique-
nique , assis sur une fourchette
géante, ou accoudé au bar à pâ-
tisseries, Dupont junior aura
pour une fois le plaisir de faire
découvrir «sa» Lanterne ma-
gique à ses parents et à sa fran-
gine de 13 ans...

SDX/CHG

Une placide armée prépare le terrain des réjouissances

Bien à l'abri, les ornements des studios de la Fête sont fin

 ̂
prêts. photo Leuenberger

Près de 15.000 billets ont
déjà été achetés en prévente,
assure la secrétaire générale
de la Fête Francine Pickel.
Quand on sait que les
membres de la Lanterne ma-
gique auront l' entrée gratuite
sur présentation de leur carte
et que bon nombre de visi-
teurs se décideront au dernier
moment, les prévisions des or-
ganisateurs pourraient bien
d'être dépassées.

«Nous sommes prêts à gérer
50.000 visiteurs par j our s'il le
faut», dit Frédéric Maire. L'œil
encore vif , mais plissé par les
nuits trop courtes, le respon-
sable général de la Fête n'est
pas soucieux. Depuis le 2 juin ,
la mise en place des éléments
bénéficie d'une conjonction de
forces remarquable. Actuelle-
ment, une centaine de per-
sonnes s'affairent sur la plaine
de Planeyse. La protection ci-
vile a son QG. L'armée met à
disposition des véhicules et
des groupes électrogènes, tout

'comme l'Ensa. Ce week-end,
dest à la caserne de Colom-
bier que seront logées 'la plu-
part des 700 personnes char-
gées d'assurer le bon fonction-
nement de la Fête. Deux véhi-
cules du centre d'entretien de
la N5 collectent en Suisse tout
le matériel nécessaire aux ré-
j ouissances. Chaque midi ,
toute l'équipe se retrouve à la
cantine tenue par Jeanine Beu-
ret.

Entre deux conciliabules
avec Daniel Junod , concepteur
de la manifestation avec Vin-
cent Adatte, Frédéric Maire se
plaît à relever la juste propor-
tion des studios: destinés à ac-
cueillir entre 1200 et 1500
personnes, ils devraient offrir
à chacun des conditions de vi-
sion et d'écoute optimales. La
Fête ne doit pas crouler sous le
gigantisme.ë K  

CHG

Les billets sont en prévente
jusqu'à samedi dans tous les
offices de poste.

La Cinémathèque suisse a prêté d'antiques projecteurs à
charbon pour la salle «rétro». photo Leuenberger

Occasion à saisir en Valais
région Portes-du-Soleil , à Val-d'llliez, près du
centre thermal , à 10 minutes des pistes de ski ,
à 5 minutes de Champéry

chalet neuf de 414pièces
120 m'habitables, sur 3 niveaux, avec mezzani-
ne, sous-sol , garage/ent ièrement excavé, partie
habitable terminée , tout confort , terrain environ
1000 m! aménagé, y compris route.
Peut être acheté dans son état actuel ou entière-
ment terminé avec diverses finitions , à votre
choix. Prix sans concurrence.
Tél. 024 4719655
Tél. 027 322 8484. 36̂ ,6,63,4x4

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
excellent état, entièrement rénové

-8 appartements
- 2 surfaces pour bureaux
- 1 petit magasin
- 5 garages
- 4 places de parc
- ascenseur
Rendement: 8,9%. Prix de vente: Fr. 1 500 000 -

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ,3292729

'mKmÊ  ̂ Avenuê ^̂
W0r

 ̂Léopold-Robert 108

Magasin avec
vitrines et deux

accès directs
85 m2 de surface

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

If MMsSBÈÊ' >! fflÊÊÊBÈlÈÈÊmw

Wf̂  ̂ Crêtets 10 à 14 
^

| Studios" I
A proximité du centre ville

Loyer: dès fr. 340- + charges
Buanderie

Libres dès le 1.7.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I

iiiiiiigiiî ^̂ ffiH
Cherche à louer

à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
pour date à convenir.

Tél. 032/914 33 51
132 9532

L'annonce, reflet vivant du marché



Rotary Club Cadeau pour
la Maison des apprentis

Il est de tradition que
l'épouse du président du Ro-
tary rassemble les fonds pour
faire un don à une institution.
Marie-Jo Iseli , épouse de Lu-
cien Iseli président du Rotary
Club de La Chaux-de-Fonds,
n'a pas failli à cette tradition.
Elle a remis hier un chèque
de 3500 francs à Sombaille
Jeunesse, somme récoltée au-
près des épouses de Rota-
riens.

Souhaitant favoriser les
jeunes , Marie-Jo Iseli a été ra-
vie de pouvoir offrir le football
de table manquant encore à la
Maison des apprentis , rue du
Banneret. La générosité des
donatrices permettra encore

de participer à l'aménagement
de la place de jeu de Sombaille
Jeunesse, un endroit très fré-
quenté qui fait le lien avec la
population du quartier.

Lors de la remise du
chèque, Marie-Jo Iseli a pu es-
sayer le baby-foot tout neuf et
apprécier le plaisir des jeunes:
«Par ce geste, j 'espère appor-
ter un peu de bonheur». Re-
connaissant, le directeur de
Sombaille Jeunesse, Pierre-
Alain Thiébaud , a souligné
l'importance de tels dons; ils
permettent d'améliorer le
quotidien et de compléter
l'équipement, surtout en ces
périodes de budgets serrés.

IBR

Le baby-foot offert par Marie-Jo Iseli (au centre) au nom
des épouses des Rotariens. photo Galley

Tribunal de police
Castagne en série
Les nuits chaux-de-fon-
nières sont parfois plus ani-
mées que le citoyen moyen
ne peut l'imaginer. Lors
d'une querelle dans un
cercle en mai 1996, une
jeune femme a eu l'arcade
sourcilière fendue d'un
coup de poing. Avait-elle
provoqué son agresseur en
lui lançant une bouteille? Le
Tribunal de police qui s'est
penché hier sur l'affaire
tranchera à l'issue d'une
seconde audience, au cours
de laquelle on évoquera
d'autres passes de cas-
tagne.

S.G., un gars pour le moins
bien bâti , admet qu 'il n'aurait
pas dû inju rier dame V.S.F.
Une nuit de mai 1996 dans un
cercle, il lui a lancé un «paraît
que tu es une bonne affaire» et
d'autres remarques plus crues
qu 'elle n'a pas appréciées. Lui
a-t-elle balancé un verre, un
cendrier et finalement une
bouteille, comme lui le dit, ou
rien du tout? Le Tribunal de
police, présidé par Claire-Lise
Mayor, aura à se faire une opi-
nion entre deux versions très
divergentes. Reste que la
jeune femme s'est retrouvée

avec cinq points de suture .et
quel ques hématomes.

Trois témoins qui n 'ont pas
vu grand-chose n'ont que légè-
rement éclairé la scène. En
gros ils ont entendu des bris
de verre et parlé de verre
s'écrasant contre la paroi de
l'établissement. Une jeune
fille a cependant vu le jeune
homme donner «deux
claques» à V.S.F., qui se serait
blessée au coin de la table en
se protégeant. S.G admet que
ses baffes étaient peut-être des
coups de poings, mais il af-
firme qu 'il a reçu une bou-
teille à la tête. Il dit encore
qu 'un mois plus tard la femme
l'a agressé et menacé de le
faire tuer. Il veut porter
plainte.

L'avocat de dame V.S.F. en-
tend que le tribunal se ren-
seigne par ailleurs sur la vio-
lente équipée de S.G et deux
autres protagonistes au buffet
de la Gare en février, affaire
en cours d'instruction. On
verra ce qu'il en est lors d'une
seconde audience, pendant la-
quelle S.G. répondra , en
outre, d'autres voies de fait
commises dans une boîte de
nuit en ju illet 1996.

RON

Tour de Suisse De la
compréhension, svp!
C'est donc demain et ven-
dredi que La Chaux-de-
Fonds accueillera le Tour de
Suisse. Tout est prêt pour
que l'arrivée du Tour natio-
nal - pour la première fois
depuis 24 ans - soit une
réussite. Et toutes les me-
sures de sécurité ont été
prises par la police locale
de La Chaux-de-Fonds.

«Nous allons pratiquer le
concept de la route fermée,
que ce soit pour l'arrivée ou le
départ , précise le comman-
dant Pierre-Alain Gyger. Il n'y
aura donc plus de trafic sur les
routes empruntées par la cara-
vane du Tour de Suisse et la
ville sera en impasse du côté
ouest, la circulation pour Le
Locle étant déviée par l'est.»

Rappelons que les coureurs
arriveront du vallon de Saint-
lmier par la rue de la Balance,
qu 'ils quitteront la ville par la
rue de l'Hôtel-de-Ville après
avoir tourné autour de la
Grande fontaine, et qu 'après
une boucle par La Sagne, Les
Ponts-de-Martel , La Grande-
Joux et Le Locle, ils entreront
à La Chaux-de-Fonds par le
boulevard des Eplatures, le
rue du Locle et l'avenue Léo-
pold-Robert - trois rues totale-
ment fermées tout le temps
que durera le passage de la ca-
ravane -, l'arrivée étant jugée
sur l'artère nord du Pod , au
pied de la Tour Espacité, aux
environs de 16h45.

«On ne peut pas prévoir le
temps que dureront les pertur-
bations, dans la mesure où

une arrivée échelonnée pren-
dra évidemment plus de temps
qu 'un final au sprint , poursuit
le commandant Gyger. Notre
point de repère sera La
Grande-Joux.»

Signalons que les deux ar-
tères du Pod entre le Casino et
la Grande fontaine seront fer-
mées demain dès 7h30, et
qu 'il n'y aura pas de service de
bus entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle de 16h à 18h envi-
ron. En ville, les bus seront

également perturbés et large-
ment détournés. Pour les
lignes desservant le nord de la
ville, la gare sera déplacée à la
rue de la Serre.

Le montage du village du
TdS, lui , débutera demain à
18h sur la place du Marché,
d'où sera donné le départ de la
quatrième étape , après-de-
main à 12h02 très exacte-
ment. Tous les alentours de la
place seront évidemment can-
celés jus qu'à ce que le peloton
ait quitté La Chaux-de-Fonds.

Un conseil à tous les auto-
mobilistes, donc: prenez votre
mal en patience et conformez-
vous aux indications des poli-
ciers et des commissaires. Et
s'il vous est possible de le
faire, utilisez les transports
publics. RTY

Jeux La Chouette ludo-
thèque de La Sagne, rue du
Crêt 96 , propose aujourd'hui ,
de 14 à 17h, un après-midi de
jeux pour les enfants avec les
quatre heures en plus! /réd.

A vos lignes!
Heures de turbinage à

l'usine du Châtelot: auj our-
d'hui , 7h-12h, 2 turbines (sous
réserve de modification).

AGENDA

Fidélité Noces de palissandre
Quand il se sont dit oui , le 4

juin 1932, Hermance Dupont
et Wilhelm Cochand espé-
raient bien vivre longtemps en-
semble. Mais ils n'auraient
pas osé imaginer qu 'ils passe-
raient le cap de 65 ans de ma-
riage, fêtant ainsi leurs noces
de palissandre. Tous les deux
sont nés en 1907 et se sont
toujours connus, fréquentant
la même école à Romairon (au-
desssus de Champagne, près
de Mauborget/VD). C'est à
vingt ans environ .qu 'ils ont
commencé à se fréquenter.
Hermance avait appris la cou-
ture et donnait des leçons;
après quatre ans passés à
Bâle, Wilhelm avait trouvé du
travail à Couvet, dans une fa-
brique de cartonnages. Il y est
resté 43 ans, grimpant les
échelons et terminant sa car-
rière au bureau de recherches.
De leur union sont nés un gar-
çon et une fille; ils ont aussi
six petits-enfants et trois
(bientôt cinq) arrière-petits-en-
fants. «La plus belle chose qui
nous est arrivée, ce sont nos
enfants. Ils ont réalisé ce que
nous n'avons pas pu faire.»

Profondément croyant, le
couple Cochand a ainsi eu le

Hermance et Wilhelm Cochand-Dupont ont passé le cap
de 65 ans de mariage. photo Galley

plaisir de voir leur fils et un de
leurs petit-fils devenir pas-
teurs. L'âge venant, ils ont
quitté Couvet il y a une dou-
zaine d'années pour se rappro-
cher de leur fille à La Chaux-
de-Fonds; depuis deux ans , ils
sont au home Les Arbres.

Quelle est la plus belle qualité
qu 'ils ont appréciée chez
l'autre? La réponse fuse d'une
seule voix , la fidélité. Un dé-
faut à relever? «Nous sommes
têtus, tous les deux.» Assez
pour sauvegarder leur entente
65 ans durant. IBR

Chant Amis
de Winterthour

Dans le cadre des liens
d'amitié entre La Chaux-de-
Fonds et Winterthour, des
chanteurs des deux villes ont
échangé leur plaisir vocal.
L'expérience a débuté à Win-
terthour, et elle s'est poursui-
vie ce week-end à La Vue-des-
Alpes, où une dizaine d'amis,
chanteuses et chanteurs d'ici
ont reçu un même groupe de
là-bas. C'était une occasion de
chanter, mais aussi de faire dé-
couvrir la ville à ces amis alé-
maniques. RGT

NAISSANCE 

A
Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance de

MAROUSSIA
à la Clinique Lanixa,

le 17 juin 1997

Fabienne et David
LUSSI (BOURQUIN)
Rue du 1er-Mars 12

2300 La Chaux-de-Fonds
132-9610
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Le conseiller aux Etats Jean
Cavadini sera demain soir
(20h30) au Club 44 pour par-
ler de «L'impossible réalisa-
tion de nos grands réseaux
routiers et ferroviaires». On
assiste en effet à la réalisation
ralentie, différée ou partielle-
ment abandonnée des grands
projets que le peuple suisse a

pourtant souhaités et accep-
tés: Rail 2000 , NLFA, la ter-
minaison du réseau des
routes nationales. Pourquoi?
Avons-nous péché par déme-
sure? Surestimé notre capa-
cité financière? Nos instru-
ments légaux sont-ils dépas-
sés? Pistes et réponses de-
main soir. /réd.

Club 44 Jean Cavadini
et les voies de communication
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isoPA CLUBTUSTI
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Sodo Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!
05-427119/4x4
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LE BREAK MONDEO SENSO. j

Modèle illustre équipe 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 off re et de nombreuses autres , toutes aussi attrayantes,
Mondeo Senso. Il ne peut que vous enflammer et vous vous sont proposées par Ford et les concessionnaire s Ford
inciter à profiter de cette offre «brûlante» . Cette (ifâïîiïÈ) jusqu 'au31 juillet 1997.

Retrouvez le concessionnaire Ford le plus pioche de cher vous en composant le tél. 01/363 B2 00 Prix TVA Incluse • http 7/www.ford.ch

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

3
TELEPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: .

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

^m. Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiljser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-758744/flOC

PERDEZ
5 à 10 kilos
en 2 semaines
avec la Cure Vitale
Produits Naturels

Frs 180.-
Garantie de succès
SERUBI-Lausanne
021/616.88.65

241-83974/HOC

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Monument aux morts
Géraniums écrasés

Pas heureux, Bernard Frey:
vendredi , il venait de terminer
ses plates-bandes, dans les jar-
dins de l'Hôtel de ville. Lundi
matin , aïe aïe aïe: le parterre
de fleurs plantées au pied du
monument aux morts avait été
mis à mal , par un chien proba-
blement (photo Droz). Ou

alors , par quelqu 'un qui
n'aime vraiment pas les géra-
niums. Il n 'y a plus qu 'à re-
commencer. Occasion de rap-
peler aux propriétaires de
chiens qu 'il faut les tenir en
laisse, et tenir un œil sur eux,
également.

CLD

Beauregard Réfection réalisée
dans les temps
Pour 373.000 francs, on a
au moins une route! La ré-
fection du tracé de Beaure-
gard devrait aboutir dans
un ou deux jours, et per-
mettre une entière réouver-
ture à la circulation. Pour la
troisième fois, la voirie avait
recours à une méthode al-
liant rapidité et écologie.

Ce tronçon de route de près
de 2km . vous donnerait
presque l'envie d'y jouer aux
billes. Reste aux employés des
entreprises de la région man-
datées à terminer les accote-
ments , et il n'y paraîtra plus
d'ici à un ou deux jours. La ré-
fection de la route de Beaure-
gard a fait l'obje t d'une de-
mande de crédit suffisante de
373.000 fr. au début de l'an-
née. Les travaux exigeant la
fermeture totale du tracé se
sont signalés par leur rapidité:
quatre jours seulement,
comme le prévoyait le service
de la voirie. Une manière de
rappeler la validité du système
employé à deux reprises déjà
en ville. Méthode basée sur le
recyclage de la chaussée, elle a
fait intervenir un gros véhicule
de 50 tonnes creusant la
chaussée à trente centimètres
de profondeur, pour malaxer le
résidu mélangé à de l' eau et du
ciment, et le redéposer sur la
surface. «Outre la rapidité , ce
système a donc aussi un avan-
tage écologique puisqu 'il per-
met de recycler les matériaux.
De plus , il est moins coûteux»,
indi que André Blaser, chef de
la voirie. Une limite toutefois:
il est inutile lorsque la pose de
conduite va de pair avec les tra-

La paix devrait s'imposer ici (route de Beauregard) pour
une bonne vingtaine d'années. photo Besson

vaux de surface, comme cela
est souvent le cas.

Précédés d'une large infor-
mation aux riverains , ces tra-
vaux de la route de Beauregard
laissent certains Loclois per-
plexes quant à leur urgence.
D'autres tracés en ville même
semblent aussi mal en point.
André Blaser invoque aux
moins trois bonnes raisons
d'intervenir. «L'été dernier la
route a été considérablement
endommagée par de gros
orages. Nous l'avons rhabillée
à l'automne, sachant que cette
mesure-tampon devrait être
suivie de mesures impératives
la belle saison venue. Contrai-

rement à ce que pensent par-
fois les gens , on ne perçoit pas
forcément à l'œil nu si une
route doit être reprise d'ur-
gence ou non» . Le chef de la
voirie invoque en outre le ré-
sultat durable des travaux en-
trepris et le subventionnement
par l'Etat du tracé, l'apport de
Neuchâtel atteignant plus de
40% du crédit total.

Comme les bordiers , les
nombreux amoureux de belles
balades jurassiennes hésite-
ront à se plaindre. La route
mène en effet à la Ferme Mo-
dèle, haut lieu régional en ma-
tière de goûter...

PFB

Billodes Du gravillon
si le temps le permet

Chaque année, le service de
la voirie procède au gravillon-
nage de l'une des routes des
environs de la ville. Une nou-
velle couche d'usure appli-
quée sous forme d'une émul-
sion à chaud couverte de gra-
villons viendra cette fois-ci

couvrir l' extrémité ouest de la
rue des Billodes et le chemin
des Erogcs. La voirie entre-
prendra cette surface de 5750
m2 demain , si la pluie ne vient
pas mêler son grain de sel aux
gravillons...

PFB

Urbanisme Volonté de cohérence
dans le périmètre de l'ETMN
Les abords de I ETMN inter-
rogent. «Du léger», esti-
ment certains, un œil sur le
bitume. Tout s'explique à la
lumière des intentions de
l'autorité communale, qui
espère concrétiser un ré-
aménagement complet de
la zone des écoles. D'où
une part de provisoire dans
les réalisations en cours.

En est et ouest du bâtiment
de l'ETMN se dresseront des
tilleuls et autres arbustes. A
l'entrée, des rhododendrons
joueront la bonne humeur.
D'autres végétaux feront le
lien entre le bitume et le béton
du mur de la rampe d'accès au
parking. Comme tient à le pré-
ciser Josiane Nicolet : «Tout à
été prévu avec un jardinier
professionnel, les plantes tien-
dront à cette altitude!» Elles
seront plantées en fonction de
la saison et de leurs préfé-
rences , la plupart avant le dé-
ménagement de la mi-juillet. A
côté de ces implantations défi-
nitives, un revêtement bitumi-
neux provisoire marque déjà
les abords directs de l'école.
Provisoires puisque le Conseil
communal nourrit de larges
ambitions pour la zone occu-
pée par les quatre écoles du
quartier. Provisoire mais né-

La zone des collèges (ici l'Ecole d'ingénieurs et dans le fond le collège Jehan-Droz) fait l'objet d'une réflexion de fond
de la part de l'exécutif communal. photo Besson

cessaire pour éviter que la
poussière ne se lève trop lors
du déménagement et sur
l'inauguration en octobre...

Dès l'an prochain , un péri-
mètre élargi autour de l'ETMN

devrait progressivement être
réaménagé. La moins-value
concédée au travers des réali-
sations provisoires n'aura
qu 'un temps. Départ avec les
abords immédiats de l'ETMN

qui enregistreront notamment
«une nouvelle répartition des
places de parc , mais pas de di-
minution de celles-ci», ainsi
qu 'une réduction de limite de
vitesse autorisée à 30 km/h.
La première étape ici esquis-
sée ressortira du prochain
bud get soumis au Conseil gé-
néral. Considéré dans sa tota-
lité , le dossier, encore à l'état
brut , se veut plus ambitieux. Il
est fondé sur le rapport réalisé
par un groupe de travail (ad-
ministration et secteur privé)
mis sur pied l' automne passé,
rapport qui a reçu l' aval de
l' exécutif en avril dernier.

i£ Le Conseil communal in-
di que penser en terme de co-
hérence avec les travaux envi-
sagés pour l' aménagement du
carrefour de l'Hôtel-de-Ville,

avec les transports publics ,
avec l'axe à caractère piéton-
nier prévu au moins jusqu 'à la
Place Bournot-Andrié. L'idée
est bien de repenser l'en-
semble du périmètre des col-
lèges dont l'ETMN fi gure à
l'extrémité ouest. Aucun ta-
bou ne devrait résister, ni l'an-
cien «Tech» d'ailleurs.

Avant d'être soumis à l'ap-
probation du Conseil général ,
ce paquet qui dépassera le mil-
lion de francs doit être affiné
et discuté , notamment avec
l'Ecole d'ingénieurs et le can-
ton dont elle dépend. Si la jeu-
nesse représente l'avenir
d'une société , l'avenir de cette
jeunesse se j oue en partie
dans la zone considérée. .Alors
autant un peu d'harmonie...

PFB

Chaque mètre carré...
Le chef de chantier de

l'ETMN? Suroccupé! Tout
juste s'il prend le temps de
confier sa satisfaction à pro-
pos de l'avancement des tra-
vaux. Les délais sont respec-
tés, les représentants de
l'école et de la commune
pourront d'ici peu prendre
possession des premiers lo-
caux, après un contrôle serré

de chaque mètre carré. Qui
sont au nombre de 20.000!
L'emménagement s'esquis-
sera les 23 et 24 de ce mois,
mais le gros de l'entreprise
interviendra sur deux se-
maines, entre le 15 et le 30
ju illet. Peu avant la rentrée
du 18 août.

C'est à un consortium de
maisons spécialisées de la ré-

gion qu 'a été confié ce démé-
nagement bud gétisé (forfait)
à 500.000 francs. Comme le
souligne la présidente de la
ville , Josiane Nicolet , le ma-
tériel existant des écoles
techniques de La Chaux-de-
Fonds et du Locle est repris
sur le site autant que faire se
peut.

PFB

Sur décision de la
conseillère d'Etat Monika
Dusong, l'orthopédiste lo-
clois suspecté d'avoir abusé
une voire plusieurs de ses
clientes est dorénavant sus-
pendu de l'exercice de sa
profession jusqu'à droit
connu.

Monika Dusong pouvait dé-
cider d'attendre la décision de
justice, elle a préféré agir pré-
ventivement. La conseillère
d'Etat: «C'est une décision dé-
licate que nous n'avons pas
prise à la légère, mais après
étude approfondie du dossier.
Dans ce genre de cas , ce qui
guide notre réflexion est la
question de savoir s'il y a lieu
de protéger ou non les clientes.
Cela dépend de chaque dos-
sier, je tiens à le souligner» .
Dans le cas du médecin loclois ,
le risque de récidive est donc
apparu assez crédible pour dé-
boucher sur une suspension:
«L'apparence de scénario répé-
titif possible a été un élément-
clé dans la décision , même si j e
sais déjà que l'on va s'émou-
voir du sort de ce médecin et
crier à l' assassinat profession-
nel. II nous a semblé qu'il fal-
lait procéder ainsi tout en ne
sachant pas si nous aurons rai-
son sur le fond. Ce qui prime ,
c'est la protection de la clien-
tèle. Nous souhaitons mainte-
nant que le droit soit rapide-
ment connu» , explique la
conseillère d'Etat.

Suspension après libération
Cette affaire figure parmi les

dossiers urgents traités par la
nouvelle juge d'instruction des
Montagnes, Marisa Vonlan-
then. «Lorsqu 'une personne a
été incarcérée, son dossier est
traité en priorité» , soutient
cette dernière. La juge expli-
quait récemment ainsi la re-
mise en liberté de l'orthopé-
diste loclois après deux mois
d'emprisonnement: «La prison
ne peut être utilisée comme
moyen de pression. Détenir
une personne est possible lors-
qu 'il y a risque de fuite ou de
collusion. Je dois apprécier en
tenant compte de l'avis du Tri-
bunal fédéral , très restrictif
dans son approche du risque
de fuite. Dans le cas contraire,
on garderait tout le monde...»

PFB

Décision
Orthop édiste
loclois suspendu

Semaine du 18 au 24 juin
Amis des chiens Le Locle

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur
le terrain de la société des amis
des chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel der-
rière les entrepôts fédéraux.
Renseignements: (032)
913.70.93 (heures des repas).

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 21-22 juin, gardien
P.-A. Wahli.

CAS section Sommartel
21 juin , Niederhorn R Respon-
sable A. Baume, tél. 931.47.42.
Rendez-vous des participants le
20 juin à 18h au restaurant de
la Jalusc. Le 21 juin , varappe
aux Sommêtres. Gardiennage
au Fiottet: 21-22 juin , S. Boi-
teux, E. Buffe. Gardiennage à
Roche-Claire: 21-22 juin , N.
Montandon , T. Cuche.

Chœur mixte catholique
du Locle Répétition jeudi 26
juin à 20h à Paroiscentre, salle
des chevrons.

Contemporaines 1950-
1951 Soirée minigolf, vendredi
20 juin à 19h45 au Locle, cam-
ping TCS-Communal. En cas de
pluie , renvoi au 27 juin. Ren-
seignements: (032) 968.11.69.

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

SOCIÉTÉS LOCALES
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Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir:

Décalqueuse ou décalqueur
Visiteuse ou visiteur

Hautement spécialisés(es) sur le cadran soigné,
pour des travaux particuliers.
N'hésitez pas à envoyer vos offres avec curricu-
lum vitae à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

132-9494
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86 Comme neuf paires d'yeux la dévisa- annonça Eliza à ses élèves. l'arrivée de Temple et le coup de règle

geaient en silence, elle esquissa un pâle Vingt minutes plus tard, tout le monde que l'institutrice avait donné au Blanc.
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elles osé faire irruption ici et terroriser adoptait la syntaxe de sa mère, comme Black Cassie passa un bras autour de
. les enfants? toujours lorsqu'il lui adressait la pa- chacun de ses enfants, et les serra contre

X TIIICCSSC Temple ne répondit pas à sa question, rôle.) «Viens ici!» y m'ordonne, mais sa poitrine.
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x_^Ilvl OK.CG maman, déclara-t-elle en se dirigeant bouge pas.»
ROMAN - Janet Dailey vers la porte. Black Cassie, éplorée, se mit à hocher

- Et nous, rentrons à la maison dès la tête en gémissant doucement. Elle
Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris que nous aurons mis la classe en ordre, entendit à peine Shadrach lui raconter (A suivre)
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Avec concours auto. mois 148 mois/10 000 km par anl. http://www.audi.ch 0844 810 810 arguments les plus puissants.
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mr ri maiMMmV' ' iiiinrÉiltlilÉlàii i l ' • '¦'"«i.ij ^ 
^^^ \ H

Br *̂ **»»̂ . t ' À^As~ : m\- %. «H

Mr "̂m*m-̂  21 SBF"9PtM $mw
¦̂9 dlto ^̂ ^̂ mmM19 9m —^^ È̂FÊÊËm\
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Audi A4. Un beau break, c'est une Avant.
!

Et plus encore.

Le progrès non seulement par la technique mais aussi par l'amélioration constante de la sécurité
et du confort - chez Audi, nous faisons beaucoup pour appliquer ce credo! C'est ainsi que l'équipement
de base ja été complété d'airbags latéraux à l'avant, de phares antibrouillard, d'un volant cuir, d'un thermo-
mètre extérieur, etc. Et désormais, deux options extrêmement attrayantes sont disponibles:

Ensemble confort à Fr. 2840.-: climatiseur entièrement automatique, tempostat , télécommande radio,
I accoudoir médian à l'avant.
i Ensemble quattro dès Fr. 4180.-: quattro, sac à skis, chauffage de sièges, installation de nettoyage des

phares.
Votre partenaire Audi se fera un plaisir de vous renseigner sur les détails et possibilités de combinaison.

L'Audi A4 Avant unique en son genre dès Fr. 35 800.-.

i n • .
quattro . Pour votre sécurité.
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Salle Faller

EXAMENS PUBLICS
Vendredi 20 juin à 19 h 30:
TROMBONE
François Cattin, Virtuosité
Entrée libre

132-9147

Une carrière pour un Romand s
en Suisse alémanique? §
Pourquoi pas?
Nous sommes le N° 1 des fabricants de lubrifiants de
haute qualité sur le marché suisse. Nous assurons notre
position sur le marché grâce à un service de conseil
hautement qualifié et attachons une importance particulière
aux problèmes spécifiques qui se posent à nos clients.
Si vous êtes

ingénieur-mécanicien
avez entre 35 et 45 ans, ce poste vous offre la possibilité
de vous construire une carrière pleine d'avenir en Suisse
alémanique.
En tant qu'outilleur, mécanicien ou décolleteur qualifié, de
langue maternelle française avec de bonnes notions d'alle-
mand, et que vous possédez des connaissances dans la
transformation des métaux ainsi que du choix judicieux
des lubrifiants utilisés dans les innombrables applications
mécaniques, vous serez l'interlocuteur technique des
clients et de nos représentants, soit au téléphone, soit par
écrit, afin de présenter le produit approprié. De temps en
temps, vous visiterez des clients pour des démonstrations
d'application. Des traductions techniques de la langue
allemande en français est une autre tâche qui vous sera
confiée.
Etant donné que votre place de travail est située dans nos
bureaux modernes à Langenthal, il est une condition que
vous preniez domicile dans la région.
Vous sentez-vous concerné? Alors ne tardez pas à prendre
contact avec nous. Une entière discrétion nous paraît évidente.

MOTOREX
Oil of Switzerland
BUCHER AG, MOTOREX-Schmiertechnik
Postfach, 4901 Langenthal, Tel. 062 919 75 75



K.U»L? j  36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Notre client engage pour
un emploi fixe et stable

UN EMPLOYÉ
DE FABRICATION

Qui aura pour tâches:
- La mise en travail des séries et sa distri-

bution dans les ateliers;
- Le suivi des opérations;

- Le respect des délais de fabrication.
Nous demandons:

- Une personne connaissant la
mécanique;

-Travaillant avec l'informatique;
- Sachant se faire écouter et comprendre ;
- Désirant s'investir à longue échéance.

i Notre client offre:
Des avantages de premier ordre, travail

dans un environnement agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Saisissez l'opportunité!
P. Blaser attend votre postulation ou

votre appel au 910 53 83.

La nouvelle Toyota Picnic.
Compacte comme une petite,

spacieuse et confortable
comme une «grand volume»

A découvrir au
Centre de vente <Sg) TOYOTA

WÙcAei $n<zrteLjecwt> S/4
Agent principal

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44

132-9536

Représentation Le consulat
suisse ferme ses portes à Besançon
L'horloger Mégevond doit
sons doute se retourner
dans sa tombe en ce début
de semaine. Le plus célèbre
Suisse de la capitale com-
toise, qui a donné son nom
à une des trois artères prin-
cipales du centre ville, est
en quelque sorte orphelin.

La décision de Berne de fer-
mer le consulat de la rue
Proudhon semble bien irrévo-
cable. Elle s'inscrit dans un
vaste mouvement de restructu-
ration du réseau consulaire
suisse, à l'image de la rationa-
lisation en Allemagne où le ré-
seau consulaire et administra-
tif a été concentré sur Bonn
l'an dernier. Des mesures im-
posées par «le contexte budgé-
taire» et rendues possibles
grâce à l'évolution de l'infor-
matique et de la communica-
tion électronique.

Consul maintenu
Dès la fin 98 les consulats

d'Annecy, Mulhouse et Nice
cesseront donc leurs activités
administratives pour se
concentrer sur des taches de
représentation ou de contacts
assumés par de simples
consuls honoraires. Besançon

tire un peu mieux son épingle
du jeu que ces trois villes.

Certes le consulat, avec ses
sept employés, disparaîtra
mais la Confédération main-
tiendra sur place un consul de
carrière avec sans doute un
autre employé. Une décision
consécutive à la levée de bou-
cliers de certains élus franc-
comtois comme l'ex-député
Michel Jacquemin et des 16
associations recensées sur
Bourgogne et Franche-Comté
qui fédèrent largement les
18.000 Suisses vivant de ce
côté de la frontière. Près de
80% de ces ressortissants ont
en fait la double nationalité.
Enfants ou petits-enfants d'im-
migrés, fromagers , agricul-
teurs ou horlogers , ils ont
choisi de maintenir leurs liens
avec la Confédération et le
consulat de Besançon créé il y
a 127 ans jouait dans ce do-
maine un rôle essentiel.

En 1998 les renouvellements
de passeports et autres formali-
tés seront traités par le consu-
lat général de Strasbourg. Un
éloignement qui ne devrait pas
fondamentalement changer les
démarches. On constatait en ef-
fet à Besançon que 90 à 95%
des personnes qui s'adres-

Besançon n'aura plus de consulat de Suisse. photo asi-a

saient aux services du consulat
utilisaient la voie postale. En
outre la réorganisation en
cours permettra de créer
d'autres consulats honoraires,

dont un à Dijon. Reste que la
mesure n'est guère appréciée
des associations locales qui in-
terviennent depuis plusieurs
mois auprès des services fédé-

raux. Elles envisagent d'aller
manifester leur mécontente-
ment en masse à Berne dans
les prochains jours .

SCH

Le Chauffaud Fête
à l'école d'anglais
pour enfants

La Maison des langues, une
association de Besançon, orga-
nise notamment des cours
d'anglais pour enfants au
Chauffaud. Introduits depuis
une année, ils marchent très
bien et sont suivis actuelle-
ment par une vingtaine d'en-
fants (suisses également!) de 5
à 10 ans. Tous les parents in-
téressés sont invités à la fête
de fin d'année qui aura lieu au
foyer du Chauffaud, samedi 21
ju in à 16h45. Les enfants pré-
senteront eux-mêmes ces
cours . Les inscriptions seront
aussi prises pour septembre.
Renseignements au téléphone
81 68 16 01. /réd.

Assises du Doubs Clémence
pour un violeur violé
La Cour d'assises du
Doubs a condamné hier un
homme à une peine de 5
ans de prison avec sursis
pour des faits remontant
au début des années
quatre-vingt.

Une décision qui ne peut
se comprendre que dans un
contexte particulièrement li-
bidineux, car l'accusé a aussi
été victime d'abus sexuels.
Tout porte d'ailleurs à penser
que dans le quartier de cette
grosse bourgade de la vallée
du Doubs dont il est origi-
naire, les choses du sexe ne
se passent comme nulle part
ailleurs. Marcel, 35 ans était
en effet accusé du viol d'un

de ses jeunes voisins,
Alexandre, âgé de 8 ans. Des
faits commis il y a plus de 15
ans et qu'avait manifeste-
ment oublié l'accusé, marié
aujourd 'hui avec une femme
bien plus âgée que lui , déjà
mère de famille et notam-
ment d'une petite fille , Syl-
vie.

Alexandre a grandi et vit
toujours dans le même quar-
tier avec son ancien tourmen-
teur. Il semble avoir lui aussi
rayé d'un trait ce passé, jus-
qu'au moment où il se re-
trouve seul avec la petite fille
par alliance de Marcel . Une
pulsion, des attouchements
très appuyés, l'enfant qui ra-
conte, la famille, Marcel en

tête, qui porte plainte. Le
jeune homme se retrouve à la
barre du tribunal , dénoncé
par celui qui lui a fait subir
des faits identiques par le
passé. Il était condamné à
une peine de prison mais ré-
vélait cette sombre histoire
passée, accusant à son tour.

Climat malsain
Nouvelle enquête et c'est

Marcel qui se retrouvait
lundi et mardi dans le box de
la Cour d'assises. Pour affir-
mer lui aussi avoir été vic-
time enfant d'un «tonton vio-
leur». Preuves à l'appui. Au
cours de vacances adoles-
centes il n'échappait à un
«ami» de la famille qu 'en se

tirant une balle de carabine
dans la main , prétexte pour
pouvoir regagner son domi-
cile. Sa mère à qui il n'en
avait jamais parlé vient
confirmer le souvenir de cet
incident et s'effondre sous le
choc de la révélation. Pas de
surprise en revanche dans le
camp des avocats, magistrats
ou médecins. «On est dans le
classicisme le plus caricatu-
ral de ces reproductions de
l'agression sexuelle». L'en-
fant victime devient naturel-
lement bourreau , un grand
classique du genre en effet.

Dans ce climat particuliè-
rement sulfureux et malsain
quelle peut bien être la sanc-
tion adaptée? Marcel , père de

3 enfants, mène aujourd 'hui
une existence normale ou
presque. D'autres attouche-
ments sur les premiers en-
fants de sa femme sont évo-
qués mais pas démontrés.
Mais l'accusation et la dé-
fense s'accordent à dire que
Marcel peut comprendre l'in-
terdit fondamental s'il a une
sérieuse épée de Damoclès
sur la tête. L'avocat général
Me Nicod prône en ce sens
une peine de 5 ans de prison
assortie du sursis. Une sanc-
tion qui convient à Me Mou-
riaux, avocate de la défense,
ainsi qu 'aux jurés du Doubs
qui la prononcent après un
court délibéré.

Pascal Schnaebele

UNIVERSITÉ * m „% FACULTÉ DES LETTRES
DE NEUCHÂTEL t Jf Jff S ET SCIENCES

\M lili -j ;  HUMAINES

X w cv*P*

En raison du départ à la retraite du titulaire, un poste de

professeur ordinaire d'ethnologie
(orientation souhaitée:

anthropologie culturelle et sociale)
est mis au concours à la Faculté des lettres et sciences humaines de
l'Université de Neuchâtel.

Entrée en fonction: 1er octobre 1998.
Charge: chaire complète (7 heures

hebodomadaires d'enseignement, activités
de recherche, tâches administratives).

Traitement: légal.
Obligations: légales.
L'Institut d'ethnologie est un centre d'excellence reconnu sur le plan
romand offrant une formation complète en ethnologie.
Les demandes de renseignements doivent être adressées au doyen
de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université, Espace
Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel. Une fiche de renseignements
peut être obtenue à cette adresse.
Les places mises au concours au sein de l'Université de Neuchâtel
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche
de renseignements, doivent être transmis au Département de
l'Instruction publique et des affaires culturelles. Service de
l'enseignement universitaire. Château, CH-2001 Neuchâtel, £
jusqu'au 30 septembre 1997. ?
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Modèle portable «t pliable,
armature en noir, malolaisure
•n gris, très stable , avec
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Le fichier à l'origine de la
vaste opération contre un ré-
seau de cassettes pédophiles a
livré aux gendarmes une liste
de 17 noms en Franche-Comté.

A l'aube hier matin les en-
quêteurs se sont présentés aux
domiciles des suspects pour
procéder à des perquisitions.
Chez huit d'entre eux ils ont
découvert des documents en
rapport avec les commissions
rogatoires du juge d'instruction
de Mâcon. Les personnes chez
qui ont été découvertes ces cas-
settes vidéo étaient placées en
garde à vue dans les locaux de
gendarmerie pour audition.
C'est dans le département du
Doubs que le plus grand
nombre de suspects est loca-
lisé. Neuf personnes ont ainsi
reçu la visite des gendarmes et
cinq ont été placées en garde à
vue. Les quatre vérifications
opérées dans le Jura ont dé-
bouché sur deux gardes à vue,
les deux visites effectuées en
Haute-Saône ont abouti à l'au-
dition d'un seul suspect. Enfin
dans le territoire de Belfort les
deux vérifications n'ont pas eu
de suites immédiates.

Le juge Parguel a donné des
consignes strictes de discrétion
aux enquêteurs sur l'identité et
les origines des mis en cause.
On sait néanmoins que les sus-
pects en Franche-Comté appar-
tiennent à des catégories socio-
professionnelles et des
tranches d'âge très variées.
Dans le Haut-Doubs un retraité
de 68 ans a ainsi reçu la visite
des enquêteurs.

SCH

Franche-Comté
Perquisitions liées
à la pédophilie



Bus VR Quatre nouveaux
véhicules pour la compagnie
Ils sont là, rutilants et flam-
bant neufs! La Compagnie
de transports du Val-de-Ruz
(VR) vient d'acheter quatre
nouveaux bus pour renouve-
ler et moderniser partielle-
ment son parc de véhicules.
La direction et l'exploitation
entendent développer le
confort et la sécurité de
leurs passagers, dans une
région où la fréquentation
justifie la desserte.

Philippe Chopard

Avec six cent mille kilo-
mètres parcourus en un an sur
un réseau de 55 kilomètres, la
Compagnie de transports du
Val-de-Ruz (VR) jus tifie sa rai-
son d'être dans une région
juste effleurée par le rail. Mais
il faut, pour offrir les presta-
tions que la clientèle des trans-
ports publics demande, un ma-
tériel performant, même si les
bus qui sillonnent la région ont
encore de belles années devant
eux. Les VR viennent donc de
franchir le pas en achetant, via
leurs amortissements, quatre
nouveaux véhicules flambant
neufs.

Actuellement, les trois lignes
des VR. sont desservies par un
parc de onze bus , dont huit ou
neuf circulent régulièrement.
Mais la compagnie doit en plus
faire face aux demandes de

La direction des VR entend développer le confort des pas-
sagers, photo Charrière

courses spéciales et les impéra-
tifs de la révision et de l'entre-
tien. Les quatre plus anciens
bus avouent 14 ans d'âge, et les
nouvelles acquisitions vont cer-
tainement contenter les voya-
geurs, tout comme ils vont per-
mettre à l' exploitation de respi-
rer. Après révision du parc ,
trois véhicules vont aller rem-
placer des modèles aujour-
d'hui propriété des autres com-

pagnies des Transports régio-
naux neuchâtelois (TRN), en-
treprise dont font partie les
VR. De tels échanges mettent
en valeur les atouts du système
de pool adopté pour les trans-
ports publics, dans les Mon-
tagnes neuchâteloises et les
deux vallées du canton.

Les deux véhicules offrent
un accès plus aisé • pour les
voyageurs et plus de confort.

La sécurité n'est pas oubliée
non plus , même si les VR tou-
chent du bois depuis très long-
temps. La seule objection vien-
drait en fait des déprédations
perpétrées dans les bus par
certains enfants et adoles-
cents. Le vandalisme a mal-
heureusement repris! Un petit
tour des bus en dépôt à Cer-
nier est édifiant : sièges et pla-
fonds tailladés au couteau et
poignées arrachées sont légion
et causent un gros préjudice fi-
nancier à la compagnie.

Les VR sont désormais ar-
més pour pallier la fermeture
de la ligne CFF entre le Bas et
le Haut du canton prévue du 7
au 23 juillet prochain. Ils en-
tendent aussi mieux répondre
à la demande touristique par
une meilleure desserte des
points d'intérêt. Ils discutent
notamment avec Tourisme
neuchâtelois dans ce but. Il est
notamment question de pré-
voir un minibus à la demande
pour desservir La Vue-des-
Alpes ou Malvilliers. A noter
enfin que le Val-de-Ruz fait
quelque peu démentir les sta-
tistiques suisses des trans-
ports publics. La fréquenta-
tion des bus est en légère aug-
mentation , alors que d'autres
régions voient une baisse re-
grettée hier par l'Office canto-
nal des transports.

PHC

Boveresse Le triathlon
entend faire le plein
Le triathlon des Combes, qui
se déroulera ce samedi à la
piscine du même nom à Bo-
veresse, devrait connaître
une hausse de participation
par rapport à l'an passé. Tel
est du moins le vœu de Pa-
trick Grand, co-organisateur
de cette manifestation spor-
tive un peu en perte, de vi-
tesse ces dernières années.

«Il est vrai que si les pre-
mières éditions ont démarré
très fort, le triathlon a connu
par la suite une légère érosion
que nous entendons endiguer
cette fois-ci», confirme Patrick
Grand. A sa naissance en 1992,
le triathlon avait attiré 180 per-
sonnes, adultes et enfants
confondus. En 1996, ils
n'étaient plus que 110. «Préci-
sons que c'est l'année où nous
avons déplacé la date d'août à
juin , ce qui a pu surprendre
des gens».

Quoiqu'il en soit , les organi-
sateurs ont mis les bouchées
doubles, et contacté les écoles
neuchâteloises, le maximum de
triathlètes du canton ainsi que
de nombreux clubs de Suisse
romande afin d'assurer leurs
arrières. «Je dois une fière
chandelle à nos sponsors qui
nous ont permis de passer les
annonces nécessaires et d'éta-
blir des mailines comolets». re-

connaît-il. Sur la base du
nombre de personnes déjà ins-
crites et compte tenu du fait
que beaucoup d'athlètes s'an-
noncent sur place, il espère ré-
unir quelque 200 participants .

Non nageurs inclus
Pour les enfants (ju squ 'à

1982), l'épreuve sera divisée en
3 catégories, plus une catégorie
relais . «A plusieurs, les
concurrents peuvent se répartir
les épreuves, et ça arrange ceux
qui n'aiment pas nager!». Dé-
parts à 9h, 9h30, lOh et 10h30.
En ce qui concerne les adultes,
les départs seront échelonnés
toutes les dix minutes dès
15h30. «Nous ne pouvons le
donner plus tôt, en raison du
train de Môtiers qui passe à Bo-
veresse, et pénaliserait certains
concurrents du fait des bar-
rières baissées...». Là aussi , il y
aura possibilité de s'inscrire
dans la section relais par
groupes mixtes ou non, au
choix. Les trois premiers de
chaque catégorie recevront un
Krix, les meilleurs chez les

ommes et chez les femmes un
bon de voyage de 500 francs , et
tous les triathlètes repartiront
avec le t-shirt souvenir. Prix des
inscriptions: 20 francs (enfants
15 fr.) ou 15 fr. par personne
pour le relais (enfants 10 fr.).

IRA

Fontainemelon Le bide
d'Olivier Lejeune

En prélude de la Fête canto-
nale des jeunes gymnastes, qui
s'est déroulée sans accroc le
week-end dernier à Fontaineme-
lon, le comité d'organisation
présidé par Michel Zahnd avait
pensé bien foire en organisant
une soirée-spectacle vendredi
soir. En engageant de gros frais ,
il a fait venir Olivier Lejeune, co-
médien réputé, sur scène tout
comme à télévision. Il s'atten-
dait avec cette affiche à remplir
la salle de spectacles , mais il a
dû déchanter devant la septan-
taine de spectateurs qui se sont

déplacés. Ceux qui étaient là
n'ont cependant pas été déçus!

La prestation du comédien
vedette a été heureusement pré-
cédée de celle de la chorale des
élèves de la Fontenelle, formée
d'une cinquantaine de choristes
placés sous la direction de
Christophe Kùmmli. La forma-
tion a présenté dans l'enthou-
siasme son nouveau pro-
gramme, obtenant plusieurs
bis. Isabelle Wyss a aussi fait
une intervention remarquée en
chantant Edith Piaf, en solo.

MHA

Neuchâtel Un Festij azz
aux rythmes variés
Dons même pas dix jours,
les Jeunes-Rives de Neuchâ-
tel vivront aux rythmes du
Festijazz 1997. Des rythmes
pour le moins variés, grâce
à un programme nettement
plus riche que l'an dernier,
grâce aussi à un budget qui
a pris l'ascenseur.

Huit groupes en deux jours
en 1996, quinze noms sur l'af-
fiche pour trois jours en 1997:
la huitième édition de Neuchâ-
tel Festijazz propose, les 27, 28
et 29 juin , un programme am-
bitieux. Ce pari se fonde en
quelque sorte sur la réussite
d'un autre pari: le déménage-
ment, l'an dernier, de la zone
piétonne vers les Jeunes-Rives.

Durant les quelques mo-
ments de chevauchement des
concerts entre la grande tente
et le chapiteau, les organisa-
teurs avaient aussi constaté
que les deux scènes ne se gê-
naient pas l'une l'autre. Pour
cette année, ils ont donc adopté
un horaire qui devrait, en prin-
cipe, garanti r au spectateur un
flot de musique ininterrompu,
à condition, bien sûr, de passer
d'une scène à l'autre.

Restauration éclatée
Comme les précédents Festi-

j azz, celui de 1997 propose à la
fois des grosses pointures et
des occasions de découvrir des
talents plus neufs et/ou plus
proches géographiquement
qu 'un Didier Lockwood ou un
Manu Dibango.

Bien. Seulement, ventre af-
famé n'a point d'oreille, et les
spectateurs qui avaient fait la
queue l'an dernier à la «cui-
sine» avaient dû s'armer de pa-
tience. Pour éviter les trop
longues files d'attente, les or-
ganisateurs ont donc décidé
d'éclater la restauration sur
trois lieux équitablement dis-
persés.

Pour financer toutes ces
améliorations, le budget a fai t ,
en une année, un bond de «30
à 40°/o», selon Jean-Marc

Schenker. Rien que le poste ca-
chets des artistes a doublé,
alors que les installations tech-
niques coûteront 30% plus
cher. Total des charges:
230.000 francs.

«Cachets d'amis»
«La Loterie romande et nos

sponsors permettront de finan-
cer l'augmentation», explique
Jean-Marc Schenker. Car l'en-
trée du Festijazz restera libre.
Comme l'an dernier, les spec-
tateurs seront toutefois invités
à acheter te badge de soutien,
d'une couleur différente pour
chacun des trois j ours.

«Pour dix francs , relève
Marc Tourtchaninoff, on peut
écouter des groupes pour les-
quels le prix d'un billet à un
concert ordinaire coûterait
entre 30 et 40 francs.» Des
groupes qui , grâce aux rela-
tions nouées avec les organisa-
teurs du Festijazz, se conten-
tent du reste de «cachets
d'amis».

A l'affiche
Le programme annonce une

quinzaine d'artistes ou de
groupes, dont près de la moitié
se produiront samedi. Il s'agit
de:

27 juin: Cédric Bovet Quar-
tet (jazz , CH), Bluesbeggars
(blues, CH), Didier Lockwood
(jazz , France, unique concert
en Suisse), Little JC and his
Blues Band (blues , CH), Dis-
funktion (soul-rock, CH).

28 juin: BBM 74 (jazz-pop,
bossa nova, CH), Lobi Traoré
et Vincent Bûcher (blues,
Mali/USA, première suisse),
Les Dépanneurs (reggae, CH),
The Ventilators (ska, punk,
rock, CH), Eight Killers Blues
Brothers (rock, Europe), B
Connected (fusion , CH), Touré
Kunda (chanson, Sénégal).

29 juin: Jacky Lagger (chan-
son , CH), Omar Chocolaté y su
salsa (salsa , Caraïbes), Manu
Dibango (world music, chan-
son, Cameroun).

Jean-Michel Pauchard

Valangin Le château
honore Philippe Suchard
Le château et musée de Va-
langin poursuivra sa saison
1997 par une . exposition
rendant hommage à Phi-
lippe Suchard, né il y a exac-
tement deux cents ans. Le
cellier accueillera document
et témoignages de la fabri-
cation du chocolat dans le
canton, un thème cher au
cœur de tous les Neuchâte-
lois. Et il sera parfois pos-
sible de goûter.

Serrières ne résonne plus
depuis longtemps des bruits
d'usine et n'exhale plus
d'odeurs de chocolat. La pro-
duction Suchard se fabrique
désormais à Berne, s'admi-
nistre à Zurich et se conçoit
dans les laboratoires de Mu-
nich. Seules sont restées dans
le canton les archives, consti-
tuées de milliers de documents
en tout genre: rapports
d'échanges commerciaux, pho-
tographies, emballages et
boîtes de chocolat, affiches et
vignettes publicitaires , cou-
pures de presse, films, enregis-
trements, moules, machines,
échantillons de plaques.

Ces précieux témoins d'un
passé encore très cher au cœur
des Neuchâtelois permettront
de foire revivre en quelques
flashes , le temps d'une exposi-
tion , les cent premières années
de la prestigieuse fabrique qui ,
grâce à l'ardeur de ses fonda-
teurs, était devenu un géant
mondial du chocolat. Cette ex-
[losition , que le château de Va-
angin accueillera depuis sa-

medi dans son cellier, accor-
dera une place de choix à

l'image de marque que Su-
chard , pionnier de la publicité,
avait cherché très tôt à impo-
ser. Il avait pour cela inondé
d'affiches les murs d'Europe et
d'Amérique. L'exposition évo-
quera aussi , en photographies
et en documents, le développe-
ment économie et social de la
fabrique, à Serrières, puis
dans le monde.

Impossible de retracer l'his-
toire du chocolat Suchard sans
parler de l'extraordinaire per-
sonnalité de Philippe Suchard ,
dont sera fêté, le 9 octobre pro-
chain, le bicentenaire. Person-
nage que chacun croirait issu
des romans de Jules Verne,
pionnier du chocolat certes,
mais aussi de la navigation sur
le lac de Neuchâtel , directeur
des mines d'asphalte de Tra-
vers, infatigable voyageur qui a
sillonné l'Europe et le monde,
pour affaires et par curiosité.
Cette figure occupera une
place importante dans l'expo-
sition , tout comme celle de son
gendre et continuateur, Cari
Rùss, à qui la marque doit sa
renommée internationale.

Evoquer Suchard sans don-
ner à voir et surtout à goûter
est aussi impensable. C'est
pourquoi des séances spé-
ciales de project ions de films
publicitaires anciens et surtout
des animations-dégustations
sont prévues tout au long de
l'exposition, /comm-réd.

Exposition Suchard, château de
Valangin, dès samedi et jusqu'au
26 octobre, ouverture de 10h à
12h et de 14h à 17h, sauf le ven-
dredi après-midi et le lundi toute
la journée.

Fleurier Jeunes
Lucernois au Collège
Une journée pour faire
connaissance, s'apprivoiser
et se confier ses expériences
et projets réciproques, telle
est l'expérience qu'ont vé-
cue hier une classe de 4e du
collège du Val-de-Travers, à
Fleurier, et dix-huit élèves de
même niveau scolaire venus
de Pfaffnau, dans le canton
de Lucerne. Pari tenu, même
si le dialogue est plus aisé
sur un terrain de foot qu'au-
tour d'une table ronde.

II existe au collège de Pfaff-
nau une tradition qui veut que
les élèves en fin de scolarité
obligatoire (degré secondaire)
vivent ensemble une dernière
«semaine verte», si possible en
Suisse romande. «C'est la des-
tination que je m'efforce de
choisir, car ces élèves qui ont
appris le français pendant des
années n'auront, pour la plu-
part d'entre eux, plus l'occa-
sion de le pratiquer» , expli-
quait le professeur de français
François Fischer.

Depuis le début de la se-
maine, les dix-huit élèves de sa
classe, accompagnés égale-
ment par leur prof d'histoire-
géo Pia Fischer, séjournent aux
Verrières. La journée d'hier,
préparée depuis février, avait
d'emblée emballé les élèves du
Vallon, lesquels ont préparé à
l'intention des visiteurs une
cassette vidéo présentant leur
région. «En contrepartie, les
Lucernois ont également pro-
j eté un petit film sur Pfaffnau
et alentours, et je dois recon-
naître que les deux reportages
étaient très bien faits», a souli-

gné Pierre Wexteen, du collège
du Val-de-Travers.

Le point d'orgue de cet
échange s'est toutefois révélé
un peu décevant. Un grand dé-
bat, mené par eux-mêmes et
censé les amener à confronter
leurs visions respectives de
l'avenir, a en effet tourné court,
faute de ligne bien précise. Dé-
laissant la notion d'avenir au
sens global et communautaire,
la plupart d'entre eux ont dé-
cliné les professions qu'ils en-
dosseront dès cet automne.

Le thème, pourtant choisi par
eux, a bien fonctionné dans les
petits groupes préparatoires,
mais la prise de parole en pu-
blic a manifestement paralysé
plus d'un participant. «Cela
aussi, c'est un apprentissage
difficile à faire à 15-16 ans», oh
servait François Fischer. «Il faut
aussi reconnaître qu 'il n'est pas
facile de converser dans deux
langues distinctes, c'est un pro-
cessus qui ralentit l'échange
d'idées», concédait pour sa part
Pierre Wexteen.

Plusieurs élèves, tant du Val-
lon que de Pfaffnau, ont ren-
chéri, jugeant trop court le
temps mis à disposition pour
faire connaissance. De fait, le
pique-nique de midi, ainsi que
la partie sportive - foot, basket
et volley en équipes mixtes, gar-
çons-filles et Romands-Suisses
allemands - ont été plus profi-
tables pour le rapprochement
des jeunes que tous les débats
du monde... Tous, cependant,
ont affirmé que si c'était à re-
foire , ils n'hésiteraient pas une
seconde.

IRA

Le gaz est invisible, comment
le rendre visible? Grâce à une
exposition itinérante et à une
page d'accueil sur Internet,
deux nouveautés présentées
par l'Association suisse de l'in-
dustrie gazière (Asig) à l'occa-
sion du 25e anniversaire de
l' apparition du gaz naturel en
Suisse romande, en l'occur-
rence à Neuchâtel. Hier, place

du 12-Septembre, les Services
des eaux et du gaz de la Ville,
avec la participation des distri-
buteurs du canton , ont officiel-
lement marqué ce quart de
siècle au service de l'approvi-
sionnement énergétique. L'Asig
a également choisi la capitale
du canton pour y tenir ses as-
sises annuelles le matin.

IKA

Neuchâtel Le gaz dans tous ses états



Berne
Le personnel
passe encore
à la caisse
Le personnel de l'Etat devra
attendre jusqu'en 2002 au
moins pour une éventuelle
compensation du renchéris-
sement. Les mesures d'aus-
térité décidées pour le bud-
get 98 et le plan financier
1999-2001 le touchent au
premier chef, les frais de
personnel représentant la
moitié des dépenses totales.

Trois conseillers d'Etat ont
annoncé hier la mauvaise nou-
velle, à savoir que la non-com-
pensation du renchérissement
sera prolongée jusqu'en 2001,
tandis que la progression du
traitement en fonction de l'an-
cienneté pourrait être suppri-
mée.

Le renchérissement n'étant
plus compensé, ou seulement
partiellement, depuis 1993, les
salaires réels ont déjà baissé de
5 pour cent en moyenne. La di-
minution se chiffrera à 10 à 12
pour cent à la fin du siècle.

Les frais de personnel repré-
sentent près de 50 pour cent des
dépenses totales et donc la part
la plus importante des charges
inscrites au compte de fonction-
nement. «De surcroît, le canton
ne peut pas ou presque pas in-
fluer sur plus de 25 pour cent
des charges», déclarait hier
Hans Lauri, directeur des fi-
nances. En concluant que le
gouvernement se voit donc
contraint à de nouvelles et im-
portantes mesures d'économie
dans le domaine du personnel.

Dressant le tableau de la si-
tuation économique, le
conseiller d'Etat Mario Annoni a
constaté une détérioration des
chiffres , par rapport au plan fi-
nancier de l'automne dernier.
La faiblesse de la conjoncture et
la baisse des recettes fiscales qui
en résulte, ainsi que le report de
la réforme hospitalière, risquent
de retarder le rétablissement de
l'équilibre budgétaire.

Les mesures décidées de-
vraient contenir le déficit du
budget 98 au dessous de 180
millions de francs , contre 255
millions à celui de 97.

Le programme d'austérité du
gouvernement bernois ne pré-
voit toujou rs pas d'augmenta-
tion d'impôts. C'est que, de
l'aveu de Hans Lauri lui-même,
la pression fiscale est déjà consi-
dérable, sur les personnes phy-
siques.

Aux recettes, l'Exécutif envi-
sage une redevance sur le gra-
vier, qui rapporterait dix mil-
lions de francs par an. /ats-réd.

Berne Accord
universitaire signé

Le parlement a approuvé
l'adhésion du canton au nou-
vel Accord intercantonal uni-
versitaire de février 97. Dès
1990, il permettra une aug-
mentation progressive des
contributions versées par les
cantons de domicile des étu-
diants immatriculés à Berne.
D'ici à 2002 , 20 millions de
francs supp lémentaires de-
vraient alimenter la caisse de
l'Etat, /ats

Bateaux a aubes Loi abrogée
Le Grand Conseil a abrogé

hier la loi sur les bateaux à
vapeur à aubes. Sa décision
entrera en vigueur le 1er jan -
vier prochain et imp li quera
que le déficit résultant de
l' exploitation de ces bateaux
sera financé par le biais de la
nouvelle loi cantonale sur les
transports publics (LCTP).

Le texte condamné hier im-
plique la prise en charge sans
condition d'une garantie de

déficit d exploitation de
300.000 francs , tandis que la
LCTP ne prévoit en général
que des aides à l'investisse-
ment. Dans l' esprit du législa-
teur en effet , les entreprises à
vocation purement touris-
ti que doivent pouvoir couvrir
leurs frais. Néanmoins, cette
loi prévoit des exceptions ,
destinées aux entreprises re-
vêtant une importance consi-
dérable pour une région.

Or selon le gouvernement,
le «Blùemlisalp» et le «Ltit-
schberg», qui naviguent res-
pectivement sur les lacs de
Thoune et de Brienz, sont de
véritables leviers du tou-
risme dans le canton. D'où
sa volonté de continuer à sou-
tenir leur exploitation , par
un autre canal mais de ma-
nière aussi importante qu 'ac-
tuellement, /ats-réd.

De jeudi à dimanche, les
deux courts du Tennis-Club
Villeret connaîtront une utilisa-
tion maximale. La raison? Le
club organise son premier
tournoi reconnu par l'Associa-
tion suisse de tennis. Cette ini-
tiative a rencontré un large
écho régional , puisque qua-
rante-cinq joueurs licenciés ont
retourné leur inscription. Ils
seront trente-cinq à disputer
cette épreuve dans la catégorie
R7-R9 alors que les dix autres
tenteront de se distinguer dans
la catégorie R4-R6, au niveau
de jeu en principe plus relevé.

Si les matches promettent
d'être âprement disputés, la
manifestation elle, sera placée
sous le signe de la convivialité.
Cette option pourra, notam-
ment se vérifier samedi soir
lors d'un souper raclette - les
inscriptions sont recueillies
sur place samedi - par défini-
tion moment d'échange et
d'amitié. Signalons encore que
les deux finales sont prévues
dimanche en fin d'après-midi.

NIC

Villeret Première
tennistique

Concert Gymnasiens biennois
amoureux de musique classique
Le Chœur des gymnases al-
lemand et français se pro-
duira en concert samedi à
Bienne et le lendemain,
pour la première fois dans
la région, à Tramelan.

Collaborant depuis plu-
sieurs années, ces deux en-
sembles ont déjà à leur actif
des programmes tels que la
Messa di Gloria de Puccini,
l'oratorio Elie de Mendels-
sohn, ou encore la petite messe
solennelle de Rossini.

Cette année, ils proposent
un concert baroque autour
d'oeuvres de Bach , Charpentier
et Vivaldi. Le cantate 147 de

Bach constitue une œuvre ché-
rie du public en raison de son
fameux choral «Jésus que ma
jo ie demeure». L'oratorio du
compositeur français Marc-An-
toine Charpentier «Filius Pro-
digus» est, en revanche, moins
connu. Les agréments, les
lignes vocales coulantes, les
chœurs aux accents dansants,
les harmonies riches en disso-
nances savoureuses consti-
tuent quelques uns des
moyens expressifs employés
par le compositeur.

La prestation des gymnasiens
se terminera par l'œuvre reli-
gieuse la plus populaire d'Anto-
nio Vivaldi: le Gloria en ré aux

accents festifs et brillants. Les
solistes de ce concert sont des
spécialistes de cette musique et
l'orchestre réuni pour l'occa-
sion est constitué de musiciens
professionnels et d'étudiants.
L'ensemble sera placé sous la
direction de Philippe Kriitdi et
d'Alfred Schilt. Soulignons que
cet ensemble se produira pour
la première fois dans le Jura
bernois grâce à Agora, orga-
nisme tramelot d'animation cul-
turelle, /spr

Concert des gymnasiens bien-
nois: samedi 21 juin à 20H15 au
temple du Pasquart à Bienne et
dimanche à 17h30 au temple à
Tramelan.

Saint-lmier Grande fête
pour la fanfare des Cadets

Les 44 musiciens de la fanfare des Cadets imprimeront à la soirée fraîcheur et enthousiasme. photo Leuenberger

La société qui assure l'ave-
nir de la musique de fanfare
à Saint-lmier? La Fanfare
des Cadets, bien sûr, qui
fête cette fin de semaine
son dixième anniversaire.
La manifestation sera évi-
demment très musicale,
mais également humoris-
tique, et les 44 musiciens
de ce dynamique ensemble
imprimeront à la soirée la
fraîcheur et l'enthousiasme
de leur jeunesse.

Avant de s'arrêter au pro-
gramme des festivités , reve-
nons un instant sur le passé,
respectivement sur l'origine
de cette fanfare. Dans la pla-
quette imprimée à l'occasion
du dixième anniversaire, on
apprend , par la plume de
Pierre Leuthold . que le Corps
des Cadets de Saint-lmier fut
créé en 1864, à l'Ecole secon-
daire. Son but n'était alors
guère musical, puisque si elle
marchait bien au son de fifres
et des tambours, cette forma-
tion visait avant tout à incul-
quer aux garçons «des prin-
cipes d'ordre et une discipline
du corps et de l' esprit qui leur
faisait défaut»...

Il fallut attendre le tout dé-
but du siècle pour que le
Corps donne naissance à une
véritable fanfare, laquelle
remporta d' emblée un grand
succès et se forgea très rapide-
ment une place de choix dans
la vie sociale et culturelle de la
cité erguélienne.

En 1975: 75 ans et 70
membres

En 1975, l'ensemble fêtait
son septante-cinquième anni-
versaire , fort de septante mu-
siciens!

Mais trois ans plus tard , le
déclin de la société était induit
par une modification de la lé-
gislation cantonale, laquelle
empêchait que l'activité du
Corps des Cadets se poursuive
à l'école. Et s'il fut certes im-
médiatement des Imériens à
estimer important de mainte-
nir une fanfare des jeunes
dans la localité , Pierre Leu-
thold souligne que ce départ
s'avéra laborieux , au point
que l'ensemble semblait voué
à la disparition.

Le déclic
En 1987 cependant, Charles

Baertschi , Francis Béguelin ,

Jacques Biland , Frédéric Chal-
landes et Roger Linder relan-
çaient la société, sur une
structure nouvelle et qui allait
rapidement porter ses fruits.

Grâce à un travail en pro-
fondeur et un dévouement
sans limites , les nouveaux res-
ponsables de la Fanfare des
Cadets l'ont effectivement
amenée, en une dizaine d'an-
nées, à un succès considé-
rable. Le niveau de jeu est re-
marquable - il n 'est qu 'à en-
tendre la satisfaction du public
à chaque sortie de l'ensemble
pour s'en convaincre -, les
jeunes talents ne manquent
pas - les résultats des jeunes
Imériens aux concours régio-
naux sont là pour le prouver -
et l'ambiance est aussi chaleu-
reuse qu 'enthousiaste.

Quarante-quatre jeunes mu-
siciens bénéficient actuelle-
ment des efforts patients four-
nis par l'équi pe de formation
- emmenée par le directeur et
instructeur de trompette , clari-
nette et saxophone, Jean-
Claude Linder, et comprenant
les instructeurs Cédric Châte-
lain (baryton), Sylvie de Vin-
cent! (flûte traversière) , Hu-
bert Vienat (tambour) et Ber-

trand Henz (initiation à la mu-
sique) - et le comité, que pré-
side Roger Linder.

Et maintenant, la fête!
Les raisons de fêter ne man-

quent donc pas, et la soirée de
samedi promet d'être particu-
lièrement joyeuse, qui s'égrè-
nera en trois parties. Pour
commencer, les Cadets donne-
ront un grand concert, qui per-
mettra d' apprécier à leur juste
valeur les qualités de l'en-
semble et de ses nombreux so-
listes.

Ensuite de quoi Gérard
William - qui aura participé
au concert déjà - interprétera
des sketches et chansons dont
il n'est plus besoin de vanter le
niveau musical autant qu 'hu-
moristique. Enfin , pour clore
les festivités, une troisième
partie sera consacrée à la
danse, avec un invité surprise
et une jam session animée par
les aînés des Cadets.

Dominique Eggler

Samedi 21 juin, salle de spec-
tacles, dès 20H30 (ouverture des
portes à 20h). Prélocation à la
Papeterie De Angelis, jusqu'au
samedi à midi. Service de taxi,
avec inscriptions au 941 10 21.

De tous les points intégrés
dans un ordre du jour
chargé, la discussion consa-
crée à la révision partielle
du règlement d'organisa-
tion communal est celle à
laquelle les conseillers gé-
néraux tramelot auront
consacré le plus de temps.
Dans les grandes lignes, les
propositions du Conseil mu-
nicipal ont été suivies.

Les règlements ne sont
utiles que s'ils sont adaptés à
leur temps. Or à Tramelan, des
rides sont venues se greffer sur
un texte datant de 1983 régle-
mentant l'organisation com-
munale. D'où l'intention du
Conseil municipal de lui offrir
un toilettage. Un questionnaire
envoyé aux partis politiques de
la localité et une séance avec
leurs représentants avaient
servi à cerner les modifica-
tions souhaitées.

Si la plupart des suggestions
formulées ont été avalisées par
le législatif, certaines ont dû
être remaniées avant d'être
soumises au corps électoral.

Enveloppes élargies
Présentant, cette révision

partielle qui anticipe celle de
loi cantonale sur les com-
munes, le maire Bernard Jacot
qualifiait l'opération de néces-
saire à une époque où la ges-
tion des affaires communales
exige davantage de rapidité et
d'efficacité. Actuellement, les
compétences financières du
Conseil municipal comme
celles du Conseil général peu-
vent freiner l'évolution de cer-
tains dossiers.

Conscient du problème, le
Conseil général a décidé de
doubler les compétences de
ces deux organes pour les éta-
blir respectivement à 100.000
et à 400.000 francs. En arrê-
tant ces .montants, le législatif
s'est quelque peu démarqué
de l'exécutif qui souhaitait que
sa marge de manœuvre soit de
150.000 francs , alors que le
Conseil général aurait pu enga-
ger jusqu'à 500.000 francs.

Au niveau de la composition
des autorités, si le nombre de
conseillers municipaux de-
meure inchangé, la proposition
qui a été acceptée par une ma-
jorité de conseillers généraux
prône une réduction de l'effec-
tif du législatif à 37 membres
contre 45 actuellement. Voilà
pour les-modifications essen-
tielles d'un règlement qui
avant d'être appliqué devra sé-
duire les citoyens tramelots.
C'est, en principe, en sep-
tembre que le corps électoral
se prononcera . N|_

Tramelan
Peut-être moins
de conseillers

La famille Esen a de nou-
veau un statut légal, annonce
le groupe de soutien créé à
Corgémont voici quelques
mois. Un groupe qui luttait
pour éviter le renvoi, en Tur-
quie , de ces quatre personnes
domiciliées dans le Bas-Vallon
depuis sept ans.

Frappée d'une décision d'ex-
pulsion , la famille Esen vivait
l'asile d'église depuis le 16
mars dernier. Un statut illégal
bien sûr, lourd pour elle de
peur et d'enfermement. Paral-
lèlement à cet asile, le groupe
de soutien avait entamé de
nombreuses démarches admi-
nistratives. Et tout récemment,
l'Office fédéral des réfugiés a
accepté sa demande de révi-
sion du dossier Esen. Consé-
quemment , il a octroyé à ces
quatre personnes - un couple
et leurs enfants en bas âge, nés
tous les deux en Suisse - une
admission provisoire, à savoir
un permis F, valable dans un
premier temps pour douze
mois. Ce permis répond à des
raisons de santé, M. Esen étant
hospitalisé depuis plusieurs se-
maines, /réd-spr

Corgémont
Famille Esen:
un statut légal

Bienne
Site provisoire
pour un casino

Le gouvernement bernois a
donné son autorisation à la so-
ciété responsable du casino de
Bienne pour démarrer l'ex-
ploitation d' une salle de jeux
dans un emplacement provi-
soire. D'ici à la fin des tra-
vaux de réaménagement de
l'ancien cinéma «Palace», le
casino biennois s'installera
dans le bâtiment du cabaret-
dancing «Fantasio». Ce site
provisoire ne sera équi pé que
de machines à sous; le jeu de
la boule sera interdit. Le ca-
sino de Bienne dispose d'une
autorisation cantonale et fédé-
rale depuis le printemps
1996. /oid



Procès Schaad
Arrestation
immédiate
ordonnée
Coup de théâtre au procès
d'André Schaad devant la
Cour pénale: le juge a or-
donné l'arrestation immé-
diate de Schaad contre le-
quel le procureur a requis
six ans de réclusion, moins
la prison préventive.

Le matin, la Cour a entendu
des témoins, dont un architecte
fribourgeois qui avait participé
à l'achat d'un terrain en Es-
pagne. II a expliqué comment il
avait été trompé, en versant un
demi-million qu 'il croyait être
le tiers des arrhes demandés,
alors que ses deux partenaires
n'ont eux rien payé.

Six ans requis
Dans son réquisitoire, le

procureur a démontre com-
ment Schaad a trompé astu-
cieusement ses partenaires , la
Banque Indosuez dans l'achat
de la villa Ceppi, la Banque
Rohner dans la vente de ma-
chines de Tornos ou d'autres
dans la cession de voitures
frapp ées de réserves de pro-
priété. La culpabilité de
Schaad est grave. Ses com-
plices ont droit au sursis, Der
Stepanian parce qu'il a péché
par omission et n'a pas tiré de
profits des manœuvres de son
associé: 12 mois avec sursis.
Contre l'ex-notaire 18 mois
sont requis et 14 mois contre
l'ex-fiduciaire qui avait établi
un bilan de complaisance, les
deux avec sursis.

Quatre acquittements
En plaidoirie, l'avocat de la

Banque Indosuez a demandé la
condamnation de Schaad et de
l'ex-notaire. Pour Der Stepa-
nian, Me Conti n'admet que la
non-tenue d'une comptabilité et
nie toutes autres infractions:
peine légère. Pas de gestion dé-
loyale faute d'intention, pas de
tentative de tromper dans l'af-
faire espagnole. Pour l'ex-fidu-
ciaire, Me Labbé conteste le
faux dans les titres, estimant les
bilans établis par le réviseur
conformes à la réalité. Il de-
mande l'acquittement. Même
requête de Me Farine pour l'ex-
notaire. Il a exécuté la demande
de son client, n'a en rien cher-
ché à tromper la banque, n'a
pas eu d'intention délictueuse.
Il doit être libéré et a droit à une
indemnité. Enfin , Me Steullet
rej ette les faux dans les titres, la
gestion déloyale, l'abus de
confiance , la banqueroute
simple reprochés à Schaad et
n'admet que la non-tenue de la
comptabilité. Il n'y a pas non
plus d'escroquerie au détri-
ment d'Indosuez, avis que l'avo-
cat décortique en deux heures
de plaidoirie, avant de plaider
une peine avec sursis, frais à la
charge de l'Etat et restitution
des 100.000 francs de caution
de libération versés. Le juge -
ment sera rendu aujourd 'hui à
16 heures.

Victor Giordano

FC Les Bois Nuit du rock
et vieilles gloires pour le 35e
En 1962, le ballon de foot
roulait pour la première
fois sur le terrain des Murs,
un rude terrain puisqu'il
avait une déclivité de 2,50
mètres d'un but à l'autre!
De quoi perdre la boule.
Sous l'impulsion de Jean-
Pierre Epitaux, le virus du
ballon rond avait gagné le
pays des Gremauds. Au-
jourd'hui, une formidable
jeunesse et de nouvelles
installations permettent de
souffler les 35 bougies du
club. Coup d'envoi le ven-
dredi 27 juin avec une nuit
du rock. Tournoi des jeunes
et match des vieilles gloires
alterneront ensuite avec of-
ficialité et soirée récréa-
tive...

Fallait-il que ce soit un Vau-
dois qui crée le FC Les Bois!
Mordu de foot, tout jeune bu-
raliste au village, Jean-Pierre
Epitaux fonde en effet le club
en 1962. Deux ans plus tard ,
Les Breuleux feront de même.

Jean-Pierre Epitaux va très
vite être épaulé par d'autres
mordus. Citons entre autres
Louis Humair qui , comme lui ,
fait partie du comité depuis 35
ans. Citons Charly Cattin, pré-
sident d'organisation de ce
35e. Des hommes illustres
aussi comme l'ancien ministre
Pierre Boillat ou le secrétaire

L'équipe de 1962. En haut de gauche à droite: Pierre Boillat, Roland Voisard, Manuel
Gonzalez, Robert Claude, Willy Amez-Droz (décédé) et Jean-Pierre Epitaux. Accroupis:
Charles Cattin, G.-A. Dubail, J.-P. Février, J.-C. Cattin et G.-Y. Cattin alias Mignon, photo a

général de la collectivité ecclé-
siastique Joseph Boillat. Bref,
une belle armada qui va s'en
donner à cœur joie. Il est clair
qu 'au début, sur le terrain , le
physique primait sur la tech-
nique (l'équipe pratiquait les
courses de cross en alter-
nance). Et les anecdotes ne

manquent pas. Lors d'un
match à La Sagne, G.-Y. Cat-
tin , qui joua it latéral , va réus-
sir à négocier... un lapin à son
ailier. Ou voir aussi un joueur
stellien mordre un arbitre lors
d'une rencontre Etoile-Les
Bois... Côté sportif , le club va
monter en troisième ligue en

1967 et, suprême honneur, en
deuxième ligue en 1988 et
1992. La fructueuse collabora-
tion avec Le Locle n'est pas
étrangère à ces résultats.

Superbes installations
Auj ourd'hui , le FC Les Bois

est en pleine, santé comme le

relève son président Pierre-
Alain Beuret. Le mouvement
junior compte une centaine
de membres pour deux
équipes d'actifs (50
membres). Après 1800
heures de travail, tous ces
membres ont permis la réno-
vation de la buvette et la créa-
tion de vestiaires-douche. Ou-
verte aux autres sociétés du
village. Un investissement de
150.000 francs pour un sou-
tien communal de 50.000
francs. Ce sera donc la fête
dans 10 jours pour inaugurer
ces locaux et souffler 35 bou-
gies.

Une nuit du rock d'abord
(vendredi 27 juin) avec Led
Sun (La Chaux-de-Fonds),
Elixir (Le Noirmont-Les Breu-
leux) , Quick Tempered (Les
Bois), Difficult to Cure (Les
Breuleux) et Izul (Vicques),
ceci sous le chapiteau dressé
près de l'école. Un tournoi ju-
nior le samedi et une soirée
récréative avec «Beatles Story
by Liverpool» et «Vagahun-
den», formation tyrolienne en
seconde partie le samedi soir.
Journée plus officielle le di-
manche suivie de retrou-
vailles l'après-midi puisque
Le Locle version ascension en
LNB en découdront avec les
Bois version ascension en
deuxième ligue...

Michel Gogniat

Montfaucon
Comptes
déficitaires

Neuf bourgeois ont assisté
lundi soir à l'assemblée de la
première section de Montfau-
con placée sous la présidence
de Germain Aubry. Ils ont ava-
lisé les comptes 1996 qui bou-
clent sur un déficit de 49.209
francs pour un roulement de
charges de 222.000 francs. Le
budget prévoyait un découvert
de 51.000 francs. Il est clair
que l'administration courante
et l'entretien des routes grè-
vent ces comptes alors que les
ventes de bois n'ont pas repris
de leur superbe. Une étude à
été entreprise pour créer une
commune mixte. MGO

Eglise Nouveau vicaire
épiscopal désigné

L'évêque de Bâle, Mgr Kurt
Koch , a accepté avec regret la
démission de l'abbé Claude
Schaller comme vicaire épisco-
pal pour la partie française du
diocèse. L'abbé Schaller occu-
pait ce poste depuis 10 ans et
il avait connu des ennuis de
santé dernièrement.

Pour le remplacer, l'évêque,
après consultation, a nommé
l'abbé Denis Theurillat actuel-
lement domicilié à Malleray-
Bévilard .

L'abbé Theurillat est né en
1950 à Epauvillers. Après des
études à Saint-Charles à Por-
rentruy et la maturité à Saint-
Maurice , il obtient sa licence

de théologie à Fribourg. Vi-
caire à Bassecourt de 1976 à
1980, puis de Saint-lmier de
1980 à 1983, il entre dans la
nouvelle équipe pastorale de
la Tramata (Tramelan-Malle-
ray-Tavannes). Il est nommé
doyen du décanat Moutier-
Saint-Imier-Bienne en 1986.

L'abbé Denis Theurillat
quittera donc le vallon à fin
septembre. Il entrera dans sa
nouvelle fonction le 1er di-
manche de l'Avent (30 no-
vembre 1997) après deux mois
de recyclage. Jusqu 'à cette
date, l'abbé Claude Schaller
continue d'assumer cette res-
ponsabilité, /sic-mgo

Boncourt Voici
les légionnaires
du Christ

La congrégation des légion-
naires du Christ va s'installer à
Boncourt. C'est la nouvelle
qu 'a donné hier l'évêque de
Bâle Kurt Koch. Une possibilité
d'habitation avait été proposée
dans la cité ajoulote à cette
congrégation. Les légionnaires
du Christ sont nés au Mexique
en 1941. Ils sont en pleine ex-
pansion avec une présence
dans 27 pays via ses prêtres et
ses laïcs. Après Avents-sur-
Montreux , Boncourt est la se-
conde imp lantation en Suisse.
La maison de «Guilé» est appe-
lée à devenir un Centre euro-
péen de spiritualité, /sic-mgo

Montfaucon
Lancement
d'une souscription

Emmenée par son président
Claude Schaffter , la paroisse
de Montfaucon-Les Enfers
vient de lancer une large cam-
pagne de souscription. Plus de
2500 envois ont été adressés.
Cette paroisse envisage la ré-
novation de l'église-mère des
Franches-Montagnes, l'église
Saint Jean-Baptiste ainsi que
l'achat de nouvelles orgues, le
défi est important puisque la
rénovation est évaluée à
930.000 francs et que le nou-
vel orgue est devisé à 270.000
francs. L'orgue actuel est élec-
tronique et à bout de souffle.

MGO

Pichoux
Vernissage

Le dimanche 22 juin
(17h30), l'espace d'art du Pi-
choux - implanté dans l'an-
cienne usine de Blanche-Fon-
taine près d'Undervelier - sera
le théâtre d'une expérience in-
habituelle. Le groupe Trialogie
(Pierre Eggimann, Lucas Gon-
seth et Gilles Schwab) tentera
de produire une musique en-
trant en symbiose avec les
oeuvres du peintre Roland
Chevalley. Trialogie .a déjà
tenté l'expérience au Temple
allemand de la Chaux-de-
Fonds, au Marché 6 et à
l'usine du Châtelot. Quant à
l'exposition , elle se poursuivra
ju squ'au 20 juillet. MGO

Label Des maîtres-bouchers partent
en croisade pour défendre la saucisse d'Aj oie
Comme un sanglier, la sau-
cisse d'Ajoie marque son
territoire. Les 18 maîtres-
bouchers du district de Por-
rentruy viennent en effet de
déposer une requête pour
décrocher une IGP soit une
Indication géographique
protégée. Il ne s'agit pas
d'engager une guerre
contre leurs confrères ju-
rassiens mais d'éviter que
de grosses maisons de
Suisse mettent le grappin
sur cette marque pour livrer
par camions entiers...

Comme les saucisses du
même type, la saucisse d'Aj oie
remonte aux temps anciens. A
l'image du Sundgau alsacien
et la Forêt noire allemande, les
fabricants avaient pour habi-
tude d'y ajouter du cumin (il
s'en est cultivé en Ajoie jus-
qu 'au milieu de ce siècle).
C'est ce qui fait la caractéris-
tique de cette saucisse. Après
quoi , chaque maison a sa re-
cette. Certains y ajoutent de
l' ail , du vin rouge, de la
pomme...

La saucisse d'Ajoie est très
prisée. Elle couronne une

choucroute, se déguste au gril
et surtout en torrée où son par-
fum est inégalable. Comme
l'indique Pierre Grédy, prési-
dent des bouchers ajoulots , il
s'en gabrique 100 tonnes par
an en Ajoie. «Mais il s'en fait
autant dans une certaine mai-
son de Lausanne» ajoute-t-il
aussitôt. La corporation a
donc décidé d'empoigner le
taureau par les cornes et, en
pionnier dans le Jura, de faire
reconnaître leur marque. Ces
bouchers ne peuvent pré-
tendre à une AOC (Appella-
tion d'origine contrôlée) car
l'Ajoie ne produit pas assez de
porcs. Mais ils peuvent pré-
tendre à la protection d'un
produit régional via les IGP.

Une image
Les démarches sont enga-

gées dans ce sens à Berne. Un
logo et un cahier des charges
sont définis. Une étude pro-
motionnelle est en cours.
Quels sont les critères pour
devenir producteurs de ce pro-
duit? Primo, habiter le district
et faire partie de la corpora-
tion. Pour éviter toute «indus-
trie», la quantité produite par

boucher ne doit pas excéder
60 tonnes l'an. Secundo, pro-
duire une saucisse de qualité
qui répondra aux critères sui-
vants: couleur brun doré,
boyau propre et sans défaut (il
ne doit pas se déchirer à la pre-
mière cuisson), la saucisse
sera ferme sans excès, odeur

A l'avenir, la saucisse d Ajoie devrait jouir d une indication de provenance protégée.
photo Gogniat

agréable naturelle du fumé , de
couleur rose rouge (additifs in-
terdits), le grain aura entre 6-8
millimètres, il y aura 60% de
viande maigre et 40% de lard.
A froid , l'odeur sera agréable
et aromatique. Une étiquette
spéciale accompagnera ces
produits à la vente tandis que

le producteur pourra arborer
son diplôme de fournisseur
sur la devanture de son
échoppe. Bref, une première
cantonale qui annonce une
guerre des marques et des pro-
venances qui ne peuvent être
que favorable aux consomma-
teurs. MGO
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Assurance chômage Les sénateurs
veulent encore durcir la loi
Après deux heures de dis-
cussions plutôt vives, le
Conseil des Etats a adopté,
par 26 voix contre 8, une
motion UDC qui réclame
une compression générale
des dépenses de l'assu-
rance chômage, donc des
prestations. Jean-Pascal
Delamuraz n'a pas
convaincu le motionnaire
de présenter son texte
sous la forme moins
contraignante d'un postu-
lat.

De Berne:
François Nussbaum

La motion du démocrate du
centre grison Christofel
Brandli apparaissait plutôt
modérée. Vu l' endettement de
l' assurance chômage, disait-
elle, le Conseil fédéral était
chargé de prendre des me-
sures nécessaires et urgentes
pour en rééquilibrer les
comptes. Tout en tenant
compte des impératifs so-
ciaux.

Mais le développement des
motifs donnait un autre ton. Si
rien n 'est fait, l' endettement
de l' assurance dépassera les
12 milliards à fin 2000. Il faut
donc très rapidement raccour-
cir la durée de perception des
indemnités, notamment en
fonction de la période de coti-
sation , et réduire le montant
des prestations à 70 , 60, voire
50% du dernier salaire.

Le député grison propose
également d' abaisser l'indem-
nité mensuelle maximum à
4000 francs et de réduire les
prestations lorsque le conj oint
travaille. Enfin, il faut resser-
rer la définition' du «travail
convenable», de manière à
pouvoir imposer plus systéma-
tiquement aux chômeurs des
emplois dans la construction
ou l'hôtellerie.

Cervelas le dimanche
La socialiste genevoise

Christiane Brunner a vive-
ment dénoncé cette volonté
d' acculer les chômeurs à la
précarité: «Savez-vous ce que
signifie vivre avec le minimum

vital? C' est du pain et des
pommes de terre la semaine et
du cervelas le dimanche, sans
compter l' accumulation d' un
capital de révolte pour toute la
vie.»

Pour son collègue thurgo-
vien Thomas Onken, les pro-
positions Brandli sont sans
compromis. «Combien de chô-
meurs seront poussés , par ces
mesures, vers les assurances
maladie ou invalidité?» Le Bâ-
lois Gian-Reto Plattner a évo-
qué la responsabilité sociale
face au phénomène actuel
d' appauvrissement des
pauvres et d' enrichissement
des riches.

Populisme!
Seul représentant bourgeois

à intervenir contre la motion,
le radical vaudois Jacques
Martin a demandé instam-
ment qu 'on laisse à la nou-
velle loi le temps de déployer
ses effets (elle n ' est en vigueur
que depuis six mois), et au
Conseil fédéral de préparer en-
suite d ' éventuelles mesures
correctives.

Le radical glaronais Fritz
Schiesser, lui , s'en est pris
aux placards de l'Union syndi-
cale suisse, qui livrent une
liste de députés aux revenus
élevés (entre 230.000 et 1,5
million), ceux-là mêmes qui #
«veulent réduire les sans-em- ' ¦

ploi au minimum vital». Selon
lui, rien de constructif ne peut
sortir d' un tel populisme.

Pas tout bouleverser
Vreni Spoerry (rad/ZH),

Christine Beerl i (rad/BE) et
Hans Danioth (PDC/UR) ont
voulu replacer le débat au ni;
veau financier. On ne peut
laisser empirer une telle situa-
tion d' endettement: seule une
assurance sociale financée
peut être sociale.

Jean-Pascal Delamuraz a
tenté de faire transformer la
motion en postulat, ce qui don-
nerait le temps au Conseil fé-
déral d'étudier certaines me-
sures, mais sur la base des ex-
périences faites avec la nou-
velle loi. «On ne peut pas tout
bouleverser après six mois!»,
a-t-il lancé. D' autant plus
qu 'un arrêté urgent sur le chô-
mage sera soumis au peuple

La radicale zurichoise Vreny Spoerry (à droite, en compagnie de sa collègue lucernoise
Helen Leumann) a voulu replacer le débat sur le plan financier. photo Keystone

fin septembre , et qu 'une
étude globale sur les assu-
rances sociales est en cours.

Christoffel Brandli ayant
maintenu sa motion comme

telle, le choix du postulat n 'en-
trait plus en ligne de compte.
Elle a recueilli 26 voix, contre
8 venant de la gauche avec
l' appui notamment de Monika

Weber (ind/ZH) et de Thierry-
Béguin (rad/NE) . Elle sera
soumise au National en sep-
tembre.

FNUSoutien à la préretraite
Les salaries menacés de li-
cenciement qui prennent
une préretraite doivent bé-
néficier d'une allocation
de soutien de l'assurance
chômage, même s'ils ne
sont pas remplacés. Le
Conseil des Etats a trans-
mis hier une recommanda-
tion en ce sens.

Selon l ' ordonnance sur la
préretraite entrée en vigueur
au début dé l' année, un tra-
vailleur reçoit une allocation
de soutien de l' assurance
chômage, à condition
qu 'une personne au chô-
mage depuis au moins six
mois soit engagée à sa place.
Même si cette réglementa-
tion va dans la bonne direc-
tion , elle est mal adaptée au
climat économique actuel ,
estime Vreni Spoerry
(PRD/ZH), auteure de la re-
commandation.

Les salariés âgés ne sont
plus licenciés en raison de

leur âge ou de leur coût mais
plutôt parce que les rationali-
sations rendent leurs postes
superflus. Ils ne sont donc
pas remplacés par des plus
jeunes. Cette situation alour-
dit les charges de l' assurance
chômage et est éprouvante
pour les intéressés. Il faut
donc que le Conseil fédéral
revoie l' ordonnance ou en
prépare une autre pour
mettre au point une solution
pluS satisfaisante pour tout
le monde.

Pour Christiane Brunner
(PS/GE), cette recommanda-
tion est une excellente propo-
sition. Ainsi , l' assurance
chômage ferait des écono-
mies et on soulagerait les of-
fices régionaux de place-
ment. Même si la pratique
exige une séparation claire
entre le premier et le
deuxième pilier, l'heure est à
la flexibilité , a expliqué le
conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz./ats

Le sort des rentiers
quelque peu amélioré
Le sort des. rentiers tribu-
taires de prestations com-
plémentaires (PC) sera
quelque peu amélioré. Le
Conseil des Etats a ap-
prouvé hier par 31 voix sans
opposition la 3e révision de
la loi, qui profitera surtout
aux personnes vivant à do-
micile.

La révision devrait engen-
drer des coûts supplémen-
taires de 60 millions de
francs. Le radical glaronais
Fritz Schiesser a toutefois pré-
cisé qu 'il était très difficile de
les évaluer. Un quart sera à la
charge de la Confédération , le
reste à celle des cantons et des
communes. M. Schiesser a es-
timé que cela devait être la
dernière révision dans le do-
maine social proposant une
extension et des coûts supplé-
mentaires, vu les perspectives
financières difficiles dans ce
domaine.

Les personnes ayant droit
aux PC pourront désormais ,
dans le calcul du revenu déter-
minant, déduire leur loyer
brut (charges comprises) et
non plus seulement le loyer
net. Toutefois, le plafonne-
ment de la déduction sera
maintenu à 12.000 francs par

année pour les personnes
seules et à 13.800 pour les
couples.

La révision améliore aussi le
sort des petits propriétaires.
Seule la valeur de l'immeuble
dépassant 75.000 francs sera
prise en compte dans le calcul
de la fortune. Tacitement, le
conseil a complété le texte: les
cantons auront la possibilité,
au lieu d' appliquer le système
de franchise, d' avancer les PC
dans le cadre d' un prêt hypo-
thécaire à la charge de l'im-
meuble dont le bénéficiaire est
propriétaire. Il s 'agit de traiter
à égalité les rentiers qui possè-
dent leur logement et ceux qui
disposent d' autres formes de
fortune, a dit Fritz Schiesser.

Aux cantons de choisir
Par contre, le Conseil des

Etats n 'a rien voulu savoir
d' une innovation introduite
par le Conseil national. Celui-
ci voulait que les autorités
cantonales joignent à la décla-
ration d ' impôt des ayants-
droit aux PC un formulaire
simple pour le calcul des pres-
tations. Le conseil a rejeté par
25 voix contre 6 une proposi-
tion de Pierre-Alain Gentil
(PS/JU) de suivre le Conseil
national, /ats

Asile: loi approuvée de peu au National
Le statut des réfugiés de la
violence sera bien distinct
de celui des demandeurs
d'asile classiques. Le
Conseil national l'a
confirmé hier en terminant
la révision de la loi sur
l'asile. Il a aussi transféré
les tâches d'assistance de
la Confédération aux can-
tons. Le dossier passe au
Conseil des Etats.

Au terme de plus de 15
heures de débats , le National a
approuvé la nouvelle loi sur
l' asile par 73 voix contre 60.
La gauche et la droite dure ont
voté contre le projet , car la plu-
part de leurs propositions ont
été rejetées.

Arnold Koller avec le socialiste Gianreto Plattner. Le débat
sur l'asile a duré plus de 15 heures au National.

photo Keystone

Pour les réfugiés de la vio-
lence qui bénéficieront d' une
protection provisoire en Suisse
à cause d' une guerre civile ou
de graves violations des droits
de l'homme dans leur pays, les
procédures d' asile en cours se-
ront suspendues. Elles ne
pourront reprendre dans cer-
tains cas qu 'après la levée de
la protection , c 'est-à-dire après
normalisation de la situation
dans le pays d' origine.

La gauche a vainement de-
mandé que la suspension de la
procédure n ' intervienne
qu 'avec l' accord du requérant
ou qu 'il puisse faire recours.
Pour Jean-Nils de Dardel
(PS/GE), le système choisi est
un recul par rapport à l' actuel.

Les gens qui ont subi de graves
traumatismes ont besoin
d' une protection définitive
qu 'ils n 'obtiendront plus
après le retour à la normale, a-
t-il dit.

Mais la maj orité a suivi le
président de la Confédération
Arnold Koller, pour qui le nou-
veau statut n 'a pas de raison
d'être s'il ne réduit pas le tra-
vail administratif et les coûts.
Ce ne serait pas le cas si on
laissait un choix aux intéres-
sés.

Le National a par ailleurs re-
fusé de porter de trois à six
mois la durée d'interdiction
de travail pour les réfugiés de
la violence, comme le voulait
une minorité de droite. Il n 'a
pas voulu non plus que la
Suisse enquête sur le sort des
intéressés après leur retour au
pays.

L'assistance aux cantons
En matière d' assistance, les

députés ont opté pour un sys-
tème plus rationnel , selon les
termes de M. Koller. Les com-
pétences actuellement parta-
gées passeront entièrement
aux cantons, qui pourront tou-
tefois continuer de faire appel
aux œuvres d' entraide. Plu-
sieurs députés ont cependant
souligné les mérites des
œuvres d' entraide, dont il im-

porte de ne pas gaspiller le ca-
pital d' expérience dans l' assis-
tance aux réfugiés.

Contre l' avis du Conseil fé-
déral , le National a par contre
refusé de transférer la moitié
des charges financières de la
Confédération aux cantons.
Berne devra continuer d' assu-
mer forfaitairement les frais
d' assistance, d' encadrement
et d' administration en matière
d' asile.

Intégration: échec
Par ailleurs, dans la cadre

de la révision de la loi sur
l' asile, le Conseil fédéral avait
proposé l'inscription d' un ar-
ticle sur l'intégration dans la
loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. La Confé-
dération voulait ainsi pouvoir
soutenir les efforts des cantons
et des communes en faveur
d' une meilleure intégration
des étrangers établis depuis
longtemps en Suisse.

Au vote, le projet a été ap-
prouvé par 85 voix contre 68.
Mais il n 'a pas franchi l'écueil
du frein aux dépenses, qui
prescrit la majorité absolue
pour les nouveaux engage-
ments financiers de la Confé-
dération. Au lieu des 101 voix
requises, le deuxième vote n 'a
réuni que 87 voix favo-
rables./ats

L 'élaboration de la nou-
velle loi sur l'assurance chô-
mage n 'aura été qu 'une
éclaircie dans un climat
prompt à se durcir. Les com-
promis trouvés en 1994-95,
après une longue période
d'affrontements , n 'ont été
respectés que jusqu 'à leur

p leine entrée en vigueur, il y
a six mois.

Dès le début, l'UDC est res-
tée en marge de ces compro-
mis, cherchant systématique-
ment à p éjorer la situation
des chômeurs, sans proposer
de mesures compensatoires
(comme c 'est le cas aux
Etats-Unis, où on se
concentre sur l'incitation à
sortir du chômage).

Rien d'étonnant, donc, à
ce que ce parti propose de ré-
duire les prestations, par
Christoffel Brandli aux
Etats, imité par le radical
Rolf Hegetschweiler au Na-
tional. Rien d'étonnant, non
p lus, à ce que l'Union syndi-
cale suisse réagisse, en
voyant les autres représen-
tants bourgeois cosigner ce
durcissement.

Les p lacards de l'USS, pu-
bliés dans quelques four -
neaux, font apparaître une
douzaine de députés, aux re-
venus élevés, ayant soutenu
les propositions de l'UDC.
«Les riches veulent réduire les
sans-emploi au minimum vi-
tal», martèle l'USS. De quoi
alimenter quelques colères.

En fai t, on assiste aux pre-
miers échanges de la cam-
pagne en vue du 28 sep-
tembre. Le peuple devra se
prononcer sur une réduction
de 3% des indemnités de chô-
mage (1% pour les moins

payés ou s 'il y  a des enfants à
charge). De quoi permettre à
la Confédération de suppri-
mer sa contribution à fonds
pe rdus (250 millions).

On sent l'USS un peu coin-
cée: sa seule petite chance de
gagner le 28 septembre est de
voir les fronts se durcir.
L'UDC et le vote d 'hier lui
donnent l'occasion d'y
contribuer. Il faut rappeler
que le référendum sur cet ar-
rêté est parti de l 'Association
de défense des chômeurs de
La Chaux-de-Fonds, mais que
ni l'USS ni le PS ne le sou-
haitaient.

Du même coup, on s 'éloigne
d'une solution concertée à
propos des finances de l'assu-
rance chômage. Un vote clair
en faveur de l'arrêté, en sep-
tembre, signifierait une
lourde défaite pour la gauche
et un tremplin en or pour les
projets de démantèlement so-
cial de l'UDC.

François Nussbaum

Eclairage
Les f r o nts
se durcissent



Cantons
Finances
en rouge vif
Les cantons ont bouclé
leurs comptes 1996 avec un
déficit de financement de
2,4 milliards de francs au
total. Par rapport à 1995, il
s'agit d'une nouvelle dété-
rioration d'environ 300 mil-
lions de francs. La situation
est particulièrement préoc-
cupante pour les cantons
de Genève et de Vaud.

En 1996, les comptes des
cantons ont clôturé avec des
dépenses consolidées de 53,3
milliard s de francs et des re-
cettes de 50.9 milliards , a indi-
qué hier le Groupe d'études
pour les finances cantonales
(GErC). L insuffisance finan-
cière se monte à 2 ,4 milliards
de francs , soit 300 millions de
plus qu 'en 1995.

Le déficit de financement
comprend à la fois le résultat
des comptes de fonctionne-
ment et d'investissements. A
partir de ce chiffre , il est pos-
sible de calculer le degré d'au-
tofinancement, c'est-à-dire la
part des dépenses qu 'un can-
ton finance lui-même. En mai
1997, l'ATS avait déj à donné le
résultat des comptes de fonc-
tionnement des cantons qui
cumulaient pour leur part un
déficit de 1,87 milliard de
francs.

Assurance chômage
La principale raison de cette

nouvelle détérioration des fi-
nances cantonales est la mau-
vaise situation fiancière de
l'assurance chômage, a exp li-
qué le secrétaire du GEFC Al-
fred Rey. En 1995 , l'assurance-
chômage a remboursé des
prêts de cantons à raison de
500 millions de francs alors
qu 'en 1996, les cantons ont dû
accorder des prêts supplémen-
taires de 200 millions à la
Confédération.

Les subventions versées
pour les cotisations d'assu-
rances maladie, les pro-
grammes d'insertion de chô-
meurs et les mesures prises
par les cantons pour relancer
l'économie sont dans l'ordre
les . autres causes qui exp li-
quent ces mauvais résultats , a
poursuivi M. Rey.

En queue de liste
Dans cinq cantons, Schwytz,

Schaffhouse, Claris, Bâle-
Campagne et les Grisons , le
degré d'autofinancement dé-
passe les 100%. Quatre autres
cantons ont un degré d'autofi-
nancement de 80% considéré
comme satisfaisant. Il s'agit
d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, Argovie, Fribourg et
du Valais.

Tous les autres cantons pré-
sentent des résultats insatisfai-
sants , voire préoccupants. Le
canton d'Uri est celui qui enre-
gistre le taux le moins mauvais
(66 ,5%). En queu e de liste se
trouvent Genève (-53,8 %) et
Vaud (-39,6 %). Ils présentent
des résultats négatifs inquié-
tants , a ajouté M. Rey./ats

Or nazi La BNS mise sur la sellette
dans un documentaire de la BBC
Un documentaire de la BBC,
qui doit être diffusé ce soir,
va remettre la Suisse au
cœur de la polémique sur
l'or nazi. Ses auteurs pen-
sent avoir trouvé de l'or
dentaire provenant des
camps d'extermination na-
zis dans les pièces d'or de la
Banque nationale suisse
(BNS).

La BBC a annoncé lundi soir
la diffusion d'un documentaire
consacré aux relations entre la
Suisse et l'Allemagne nazie,
qui doit passer à l'antenne au-
j ourd'hui. Ses auteurs affir-
ment que , après la guerre, la
Suisse a consciemment frappé
des pièces d'or contenant de
l'or dentaire des victimes des
camps de concentration.

A l'appui de ses dires , le do-
cumentaire de la BBC cite des
analyses de laboratoire de

1 Université de Californie dé-
montrant que la teneur en
mercure des pièces d'or de la
BNS est dix fois plus élevée
dans les «vrenelis» frapp és
après la Seconde Guerre mon-
diale que dans ceux frapp és
avant le conflit. Les auteurs de
l'émission concluent toutefois ,
prudemment , que ces anal yses
ne sont pas une preuve for-
melle, mais constituent de très
forts indices.

La BNS attend
En ce qui concerne les ana-

lyses de laboratoire évoquées
par la BBC, le porte-parole de
la BNS, Werner Abegg, sou-
ligne que l'or utilisé pour la
frappe des pièces doit avoir
une pureté telle qu 'il ne de-
vrait pratiquement plus conte-
nir de substances étrangères.
Pour cette raison , les analyses
- qui portent sur des traces in-

fimes de mercure - devraient
faire l'objet d'expertises plus
élaborées. Werner Abegg sou-
ligne encore qu 'il faut attendre
les résultats des travaux de la
Commission Bergicr.

De son côté, î' ex-président
de la Banque centrale améri-
caine Paul Volcker a criti qué le
«New York Times» à la suite
d'un article sur la prétendue
découverte en Suisse de nou-
veaux comptes de victimes de
l'Holocauste. Cet article, pu-
blié en première page le mer-
credi 11 j uin , induit en erreur
tant sur le fond que sur la
forme, écrit Paul Volcker dans
une lettre de lecteur publiée
dans l'édition du «New York
Times» de dimanche dernier.

Peur suisse
Sur un autre plan , la Suisse

officielle avait moins peur
d'une invasion par l'Allema-

gne que d'une «judaïsation» à
l'époque de la Deuxième
Guerre mondiale. Tel et l'avis
exprimé lundi soir à Berne par
Rolf Bloch , président de la Fé-
dération suisse des commu-
nautés Israélites (FSCI) et du
fonds spécial en faveur des vic-
times de l'Holocauste.

Mais M. Bloch ne pense pas
qu 'il puisse être question de
faute collective des Suisses ni
de coresponsabilité des géné-
rations actuelles.

Par ailleurs , le directeur du
FBI , J. Edgar Hoover, a fait sa-
voir en 1942 au Département
d'Etat cj ue , selon ses informa-
teurs , les Suisses mettaient
des réfugiés ju ifs de sexe mas-
culin dans des camps de tra-
vail forcé. Cette situation est
décrite dans un mémorandum
secret cjue le Congrès juif mon-
dial a pu se procurer et a rendu
public lundi./ats-a p

Routiers Opposition

Les routiers ne veulent pas assumer seuls le financement
des infrastructures de transports publics NLFA ou Rail
2000. Ils suggèrent de réaliser un fonds d'investissement,
alimenté notamment par la taxe sur l'énergie. Tel est l'avis
de la Fédération routière suisse et de son président
Claude Gay-Crosier. photo Keystone

Aujourd'hui , 600 associa-
tions sont partiellement sub-
ventionnées par l'Office fé-
déral des assurances socia-
les (Ofas). Ces associations
fournissent, à plus d'un
demi-million d'handicapés,
aide et conseils. Les dé-
penses de ce secteur repré-
sentent 2% du budget de
l'Ai. En raison de change-
ments de terminologie, elles
ne seront demain plus que
60 à 80. Les associations ré-
gionales, dites de proximité,
craignent de devenir de
simp les sous-traitants des
associations faîtières. Elles
ont donc créé une coordina-
tion des associations ro-
mandes non affiliées , avec
le soutien de plusieurs asso-
ciations alémaniques. Elles
dénoncent la volonté d'éco-
nomies au détriment des bé-
néficiaires , le risque de dé-
mantèlement social et le
manque de volonté de dia-
logue de l'Ofas./comm-réd

Al Romands
inquiets

Bilatérales La stratégie
du Conseil fédéral appuyée
Les quatre partis gouverne-
mentaux ont apporté hier
leur soutien à la stratégie
du Conseil fédéral dans les
négociations avec l'UE.
Pour le Gouvernement, les
négociations bilatérales
ont subi un «coup de frein»
et non un coup d'arrêt. Le
même jour, le Conseil des
Etats n'a pas voulu réacti-
ver la demande d'adhésion
à l'UE, refusant une initia-
tive en ce sens du canton
du Jura.

La décision de l'UE de ren-
voyer le Conseil des ministres
des transports prévu à fin mai
dernier correspond à un
«coup de frein» , mais pas à
une interruption des négocia-
tions. Les contacts avec l'UE
se poursuivent à tous les ni-
veaux afin de trouver des deux
côtés les éléments nouveaux
susceptibles de faire redémar-
rer les négociations. C'est ce
qu'a indiqué la Chancellerie
fédérale à l'issue de la ren-
contre, hier matin à la Maison
de Wateville, entre une délé-
gation du Conseil fédéral et
les représentants des quatre
partis gouvernementaux. Ce
sont ces derniers qui avaient
demandé à faire le point avec
le gouvernement sur les négo-
ciations bilatérales après le
renvoi décidé par l'UE.

Lié aux transports
Du côté suisse, il s'agit d'at-

tendre les résultats de la dis-
cussion au Parlement sur
toute une série de problèmes
liés aux transports. Avant la
reprise des négociations for-
melles, les rencontres entre

experts vont se poursuivre.
«L'intérêt réciproque d'arri-
ver à des résultats accep-
tables des deux côtés subsiste
entièrement», assure le
Conseil fédéral représenté
lors de la rencontre par Mo-
ritz Leuenberger, Flavio Cotti ,
Jean-Pascal Delamuraz et
Adolf Ogi.

Pour leur part , les repré-
sentants des quatre partis
gouvernementaux ont mani-
festé leur appui à la stratégie
de négociation du gouverne-
ment et souligné l'importance
de parvenir «dans des délais
convenables» à la conclusion
des négociations. Quant au
dossier des transports rou-
tiers , il s'agit de réussir le pas-
sage des camions de la route
au rail.

L'important est d'arriver à
de bonnes solutions dans l'en-
semble des domaines de négo-
ciation , ont-ils souligné. Ce
n'est que par une évaluation
globale des sept accords qu 'il
sera possible d'apprécier,
dans son ensemble, les résul-
tats de la négociation.

Initiative jurassienne
repoussée

Quant au Conseil des Etats ,
il n 'a pas voulu réactiver la de-
mande d'ouverture de négo-
ciations d'adhésion avec
l'Union européenne. Les séna-
teurs n'ont pas consacré plus
de deux minutes hier pour
faire un sort à une initiative en
ce sens déposée fin 1995 par
le canton du Jura , estimant
que les négociations bilaté-
rales étaient pour l'heure prio-
ritaires.

La Chambre des cantons a

Le drapeau européen ne flottera pas de sitôt sur le Palais fédéral. Le Conseil des Etats a
repoussé une initiative jurassienne visant à relancer la question des négociations sur
l'adhésion à l'Union européenne. photo a

adopté sans la moindre dis-
cussion le point de vue de sa
commission de politique exté-
rieure , pour qui il serait «tout
sauf opportun» de réactiver
maintenant la demande d'ad-
hésion. Cela aurait des
«conséquences funestes»
pour les négociations bilaté-
rales en cours. De plus, dépo-
ser aujourd 'hui une nouvelle
demande risquerait de dété-
riorer le climat politi que en
Suisse. Bon nombre de ci-
toyens y verraient une sorte de
provocation./ap

Suisse mise à l'écart
La Suisse ne sera pas in-

formée avec les autres pays
de l'AELE sur l'issue du
Sommet d'Amsterdam. La
présidence néerlandaise de
l'UE n'a pas invité les repré-
sentants suisses à la réunion
prévue le 26 juin à Luxem-
bourg .

La rencontre aura lieu lors
d'un conseil de l'Espace éco-
nomique européen (EEE). Le

lendemain , les pays associés
d'Europe centrale et orien-
tale ainsi que Chypre et la
Turquie seront informés.
Côté suisse, le sentiment do-
mine que la présidence néer-
landaise a voulu souligner le
statut particulier de la Suisse
- dans l'AELE mais pas dans
l'EEE - en raison des diffi-
cultés rencontrées dans les
négociations bilatérales./ats

EMS Système
vaudois dénoncé

Un reportage de la TSR sus-
cite des réactions. Résid'EMS ,
Association pour le bien-être
des résidents en Etablisse-
ments médicaux-sociaux
(EMS), a dénoncé à son tour
hier le financement et le fonc-
tionnement des EMS dans le
canton de Vaud. Le système in-
cite les directeurs à économi-
ser sur les frais et les soins
afin de maximiser leur béné-
fice , estime l' association.
Fondé il y a cinq ans , Rési-
d'EMS rassemble des familles
de résidents. L'association re-
vendique - en vain - le droit
d'être consultée par les autori-
tés dans ce dossier./ats

Golf et lait
Solution à trouver

Les surfaces affectées au
golf ne doivent pas se voir at-
tribuer des contingents laitiers
ou des paiements directs. Le
Conseil des Etats a transmis
hier au Conseil fédéral un pos-
tulat de Peter Bieri (PDC/ZG)
en ce sens. La réforme «Poli-
tique agricole 2002» devra se
soucier de ce problème, a pro-
mis Jean-Pascal Delamuraz.
Mais une suppression de tous
les contingents pour les sur-
faces affectées au golf entraî-
nerait une situation insuppor-
table pour certains agricul-
teurs , a précisé M. Delamu-
raz. Une solution devra être
trouvée./ats

Mines Un proj et
sera présenté

La Suisse souhaite accélérer
la conclusion d'une conven-
tion internationale sur l'inter-
diction totale des mines anti-
personnel (PAM). Avec une
douzaine d'autres pays, elle
plaidera en faveur d'un projet
de convention présenté lors de
la Conférence de Bruxelles du
24 au 27 ju in. Les mines anti-
personnel mutilent ou tuent
24.000 personnes par année.
Le projet de convention prévoit
notamment la destruction des
mines en stock dans les trois
ans après son entrée en vi-
gueur et le démantèlement
dans les dix ans des champs
de mines./ats

Argovie Abattu
en pleine rue

Un homme de 32 ans, origi-
naire de I' ex-Yougoslavie, a été
tué en pleine rue hier matin à
Gipf-Oberliïck (AG). Ses exé-
cuteurs, deux compatriotes,
l'ont abattu au pistolet-mi-
trailleur et ont pris la fuite.

Une querelle de familles
semble à l'origine de cet assas-
sinat , selon la police argo-
vienne. La victime attendait
des collègues qui devaient
remmener en voiture à son
travail à Wittnau (AG). Une ra-
fale de coups de feu a soudain
éclaté. L'homme a essayé
d'échapper à ses exécuteurs
en appelant au secours , mais
en vain./ats



Amsterdam Séance marathon
autour du traité de Maastricht

Au sommet d'Amsterdam, les
dirigeants des Quinze ont fi-
celé tant bien que mal des
compromis sur la révision du
traité de Maastricht et sur le
pacte de stabilité pour l'euro.
Hier soir, la réforme de l'UE
restait en deçà des objectifs
initiaux. Le nouveau traité est
censé rapprocher l'UE de ses
citoyens et préparer son élar-
gissement à l'Est.

Un chapitre sera consacré au
chômage dans le «traité d'Am-
sterdam». L'UE pourra sur cette
base financer des projets pilotes
pour l'emploi. Ce chapitre est
venu compléter hier le compro-
mis trouvé la veille pour aplanir
le différend franco-allemand sur
le pacte de stabilité pour la mon-
naie unique. Le pacte garantit la
rigueur budgétaire des pays par-
ticipant à l'euro.

Paris estime ainsi avoir ob-
tenu un rééquilibrage en per-
mettant aux Quinze de coordon-
ner leur lutte contre le chômage.
Bonn a également obtenu satis-
faction puisque le pacte de stabi-
lité a passé la rampe sans au-
cune nouvelle compétence ni
nouvelle dépense pour l'UE.

Laborieux
Les propositions de com-

promis présentées hier par la

Entre deux reunions, le premier ministre britannique Tony Blair et son collègue belge
Jean-Luc Dehaene ont pédalé de concert. photo AP

présidence néerlandaise pour
la révision du traité de Maas-
tricht étaient loin du mini-
mum jugé indispensable par
les pays intégrationnistes. Les
discussions des chefs d'Etat et
de gouvernement se sont

poursuivies tard dans la soi-
rée.

Un des objectifs les plus am-
bitieux de la réforme est la
création d'un «espace de li-
berté, de sécurité et de jus-
tice» couvrant le territoire des

quinze Etats membres. Ce
projet implique en principe
l'abolition des contrôles aux
frontières intérieures à l'UE et
une harmonisation des législa-
tions nationales. La Grande-
Bretagne et l'Irlande refusent

toutefois de lever les contrôles
à leurs frontières et le Dane-
mark obtient une dérogation
générale sur ce dossier.

Les diri geants des Quinze
devaient encore s'entendre sur
la réforme institutionnelle cen-
sée rendre l'UE plus efficace à
la veille de son élargissement.
Il s'agit de revoir le nombre de
membres de la commission
européenne (20) et de corriger
la pondération des voix entre
les petits et les grands Etats au
sein du conseil des ministres.

La politique extérieure et de
sécurité commune (Pesc) ne
progressera pas non plus dans
les proportions prévues.

Pas d'accord
sur l'eurovignette

Réunis en marge du som-
met, les ministres des Trans-
ports de l'UE n'ont pu s'en-
tendre sur le montant de l'eu-
rovignette, la taxe de circula-
tion pour les poids lourds eu-
ropéens. Un compromis de la
présidence néerlandaise, qui
fixait trois montants en fonc-
tion de la taille, du taux de pol-
lution et de l'appartenance ou
non à l'Union européenne, a
été rejeté. Ce dossier est direc-
tement lié aux négociations
avec la Suisse sur les trans-
ports terrestres, /ats-afp

Brazzaville Arrêt provisoire
des combats autour de l'aéroport
Les deux belligérants
congolais ont signé hier
un cessez-le-feu «effectif»
de trois jours dont l'en-
trée en vigueur était pré-
vue pour minuit. Cet ac-
cord est intervenu au len-
demain de l'échec de la
médiation africaine orga-
nisée au Gabon et alors
que les tirs se poursui-
vaient à Brazzaville.

Les forces du président
Pascal Lissouba et de son
prédécesseur Denis Sassou
Nguesso ont également ac-
cepté de démilitariser l'aé-
roport international de Braz-
zaville, a déclaré l'ambassa-
deur de France, Raymond
Césaire. «Cela permettra
d'utiliser l'aéroport comme
base d'opérations humani-
taires», a-t-il dit.

Raymond Césaire s'expri-
mait après une réunion or-
ganisée à l' ambassade de
France par le comité natio-
nal de médiation. Ce der-
nier est dirigé par le maire
de Brazzaville Bernard Kole-
las , dont la milice s'est jus-
qu 'ici tenue à l'écart des

combats . Depuis leur dé-
clenchement le 5 ju in, les
affrontements ont déjà fait
plus de 2000 morts dans la
population congolaise.

De son côté, la France a
commencé lundi à se retirer
de Brazzaville , après avoir
évacué 5719 ressortissants
étrangers. Les autorités mi-
litaires françaises ont es-

Une petite Franco-Congolaise évacuée par des légion-
naires, photo EPA

timé que ce retrait prendrait
une semaine environ.

Le président Lissouba est
opposé au départ des
troupes françaises. II a es-
timé hier qu 'il était impos-
sible d'organiser l'élection
présidentielle prévue fin
juillet sans l' envoi d'une
force d'interposition./afp-
reuter

Khmers rouges Pol Pot
serait en fuite avec des otages
L'incertitude régnait hier
au Cambodge sur le sort
de Pol Pot. La radio des
Khmers rouges a annoncé
qu'il avait été mis fin «à la
trahison» de leur chef his-
torique, sans donner plus
de détail. Selon elle, «le
gouvernement» khmer
rouge «a parfaitement ré-
solu» la situation. Pol Pot
serait en fuite dans le
nord du pays.

Selon la radio clandestine,
le chef en titre des Khmers
rouges, Khieu Samphan , se-
rait retenu en otage par Pol
Pot , lui-même en fuite après
avoir quitté la base d'Anlong
Veng dans l'extrême nord du
pays. Khieu Samphan , prési-
dent du gouvernement provi-
soire khmer rouge depuis
plusieurs années, avait ré-
cemment annoncé son inten-
tion de constituer une al-
liance avec le co-premier mi-
nistre cambodgien Norodom
Ranariddh , à l'approche des
élections générales prévues
pour 1998. Le prince Rana-
riddh avait accueilli favora-
blement cette perspective.

Le buste de Pol Pot au Musée du génocide de Phnom Penh.
photo EPA

Pol Pot a pris la fuite avec
des otages et quelques fi-
dèles après avoir assassiné
son «ministre de la Dé-
fense», Son Sen, et onze
membres de la famille de ce-
lui-ci , le 10 juin. La plupart
des hommes de Pol Pot ont
abandonné le «Frère nu-
méro un» à son intransi-
geance.

A Bangkok , d' anciens ca-
marades de Pol Pot esti-
maient que les chances
étaient minces de le captu-
rer. Selon ces sources, Pol
Pot , qui dispose d'impor-
tants investissements en
Thaïlande , est millionnaire
et a les moyens d'organiser
sa disparition de la scène
publique./afp

Normandie
Pluies torrentielles

Quatre personnes ont perdu
la vie lundi soir dans la région
de Rouen , en Normandie, en
raison de pluies diluviennes.
Ces intempéries ont provoqué
d'importantes inondations.
Des toitures ont été arrachées,
des voitures ont été emportées
et des arbres cassés.

Une femme et ses deux en-
fants de trois et sept ans ont
été noyés sous une coulée de
boue à proximité de leur do-
micile, à Lavau-Palière, sur les
hauteurs de Rouen. Un
homme est mort dans un acci-
dent de voiture causé par le
manque de visibilité.

Plusieurs dizaines de per-
sonnes ont été évacuées de
leur domicile par des hélico-
ptères de la protection ci-
vile./reuter

Cisjordanie
Affrontements

Les manifestations se sont
poursuivies hier à Hébron
pour la quatrième journée
consécutive. Treize Palesti-
niens ont été blessés par des
balles tirées par des soldats is-
raéliens. Les Palestiniens pro-
testent contre le blocage du
processus de paix.

Deux des blessés sont dans
un «état critique» après avoir
été touchés à la tête par des
balles en caoutchouc, a indi-
qué l'hô pital Aliya à Hébron.

Par ailleurs , une vive ten-
sion régnait dans la bande de
Gaza à l'annonce de la visite
de huit députés israéliens
dans la colonie de Morag. Plu-
sieurs dizaines de Palesti-
niens ont essayé en vain de
s'infiltrer dans cette colo-
nie./afp

Ira k Ventes de
pétrole suspendues

L'Irak a confirmé qu 'il avait
décidé de suspendre ses ex-
portations de pétrole. Cette in-
terruption doit durer jusq u 'à
la mise au point avec les Na-
tions Unies d'un nouveau plan
de distribution de la nourri-
ture et des médicaments ache-
tés contre ce pétrole.

L'Irak est toujours soumis à
un embargo international.
Mais il est autorisé, selon l'ac-
cord «pétrole contre nourri-
ture» renouvelé début ju in
pour six mois par l'Onu , à ex-
porter deux milliards de dol-
lars de pétrole sur six mois
pour acheter la nourriture et
les médicaments dont le pays
a besoin.

L'Irak accuse les Etats-Unis
de manipuler le comité des
sanctions de l'Onu./afp

Afrique du Sud TerreBlanche
condamné à six ans de prison

Tories Encore
un tour pour rien

Les députés conservateurs
ne sont pas parvenus à élire ,
hier à Londres , un leader
pour remplacer John Major ,
battu par le néo-travailliste
Tony Blair lors des élections
législatives du 1er mai der-
nier. Au second tour de scru-
tin , Kenneth Clarke , l' ancien
chancelier de l'Echiquier, est
arrivé en tête avec 64 voix ,
soit 19 voix en deçà de la ma-
jorité requise. Son riva l
William Hague a obtenu deux
voix de moins. Quant à John
Redwood , l' ancien secrétaire
au Pays de Galles , il n'a ob-
tenu que 38 voix et a été éli-
miné.

Un troisième tour devra
être organisé demain parmi
les 164 députés tories à la
Chambre des communes./ap

Eugène TerreBlanche, chef
du Mouvement de la résistance
afrikaner, a été condamné hier
par un tribunal sud-africain à
six ans de prison pour tenta-
tive de meurtre et violences.

Ce partisan de la supréma-
tie blanche , âgé de 53 ans, per-
sonnalité importante de la vie
politique sud-africaine pen-
dant les années de l'apartheid ,
avait été inculpé l' année der-
nière pour avoir battu l' un de
ses employés noirs en mars
1996, le laissant handicapé.
Le crime de Paul Motshabi:
avoir mangé pendant ses
heures de travail. Deux se-
maines auparavant, Eugène
TerreBlanche avait lancé son
chien sur un emp loyé de sta-
tion-service.

Le Mouvement de la résis-
tance afrikaner, connu sous
son sigle en afrikaans
d 'AWB, avait lancé une vio-
lente campagne qui fit 21
morts à la veille des pre-
mières élections multira-
ciales de 1994, qui mirent fin
à la domination blanche.

Plus de trente partisans
d'Eug ène TerreBlanche se
trouvaient dans le tribunal
hier lors de l'énoncé du ver-
dict. La présence policière y
était importante , les mili-
tants s'étant à de nom-
breuses reprises livrés à des
manifestations au cours du
procès de leur chef. Ce der-
nier n'a exprimé ni émotion
ni regret à l'énoncé du ver-
dict, /ap
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Trop ambitieux ce sommet
d'Amsterdam. Les Quinze de-
vront revoir leur copie. On sa-
vait déjà que la réf orme des
institutions de l 'UE n 'était p a s
une mince aff aire. Or, comme
si ce n'était p a s  suff isant , la
surenchère sociale du p r e m i e r
ministre f rançais a d'emblée
pollué un climat passablement
électrique. Et po ur un maigre
résultat

Si l 'emploi est bien men-
tionné, aucun engagement
f erme n'a été p r i s, le sujet
étant renvoyé à l 'automne.
C'est tout j u s t e  si le compro-
mis en tromped'oîil a pe rmis
de sauver la f ace k Lionel Jos-
pin.

L 'humeur était d'ailleurs
morose hier dans la délégation
gouvernementale f rançaise,
un ministre laissant même pla-
ner un doute sur la p a r t i c ipa -
tion de son p a y s  à l 'euro dans
les délais p révus. L 'amertume
des socialistes f rançais tient
surtout à leur isolement à Am-
sterdam. Es ont été ulcérés de
voir Tony Blair s'aligner sur
les positions monétaires du
chancelier Kohi.

C'était pourtant écrit Si
Lionel Jospin rêve encore de
changer la société, on sait que
le p r e m i e r  minisire britan-
nique se propose, lui, de chan-
ger le socialisme, en l 'adap-
tant à la mondialisation et à la
f lexibilité qui en découle.

Guy C. Menusier

Commentaire
Les deux
socialismes



Football
L'autogoal
de Loko
Le footballeur Patrice Loko
comparaîtra aujourd'hui de-
vant la 10e Chambre correc-
tionnelle de Paris pour y ré-
pondre de son «dérapage»
éthylique de la nuit du 19 au
20 juillet 1995, durant la-
quelle il avait notamment ex-
hibé son sexe devant une
inspectrice de police.

L'international du Paris-
Saint-Germain est poursuivi
pour «outrage, exhibition
sexuelle et dégradations volon-
taires». Patrice Loko avait été
interpellé par la police après
une altercation qui l'avait op-
posé au voiturier d'une boîte de
nuit proche des Champs-Ely-
sées, dans laquelle il avait
passé une partie de la soirée.

Pour manifester sa mauvaise
humeur, le footballeur en état
d'ivresse avait endommagé
deux voitures en stationne-
ment. Placé en garde à vue au
commissariat du 16e arrondis-
sement, Patrice Loko avait été
pris de malaise et transféré à
l'Hôtel-Dieu.

Devant le personnel hospita-
lier, il avait ensuite multiplié
les injures et avait craché sur
une infirmière. De plus en plus
remonté, Patrice Loko avait
conclu cette nuit de folie en ex-
hibant son sexe devant une ins-
pectrice de police, dans les lo-
caux de la 1ère division de po-
lice jud iciaire. Il avait été mis
en examen par le juge d'ins-
truction parisien Anne Demor-
tiere.

«Psychologiquement
perturbé»

Pour sa défense, l' entourage
du joueur avait souligné que ce-
lui-ci était «psychologiquement
perturbé» par des problèmes
conjugaux et par son récent
transfert du FC Nantes au PSG.

Le 29 juillet 1995, à l'occa-
sion d'une conférence de
presse, Patrice Loko avait dé-
claré «regretter énormément»
son comportement II avait en-
suite effectué un séjour dans
une clinique psychiatrique./ap

France Vaste coup de filet
dans les milieux pédophiles
Plus de 120 personnes
ont été placées en garde
à vue après un vaste
coup de filet, hier matin,
contre un réseau de vi-
déos pédophiles en
France et dans les Dépar-
tements et territoires
d'outre-mer. Plus de 2500
gendarmes ont été enga-
gés dans cette opération,
baptisée «Ado 71», qui vi-
sait plus de 800 cibles,
désignées par un juge
d'instruction de Mâcon,
en Saône-et-Loire.

Une soixantaine de cas-
settes ont été saisies lors de
814 perquisitions opérées
dans 90 départements, dont
la Martinique et la Guade-
loupe. Plusieurs dizaines de
perquisitions et des interpel-

lations ont eu lieu dans les
départements de l'Isère , Sa-
voie, Haute-Savoie et Hautes-
Alpes.

Garde à vue
Au total , 121 personnes

étaient en garde à vue en fin
de matinée. «Dans un pre-
mier temps, les gendarmes
s'attachent à visionner les
cassettes pour établir s'il y a
recel ou non et à interroger
leurs détenteurs», a-t-on pré-
cisé de source proche de l' en-
quête.

Ce coup de filet fait suite à
des «saisies incidentes» réali-
sées dans le département de
Saône-et-Loire il y a plus d'un
an , en avril 1996, au cours de
l'opération visant le réseau
de cassettes pédophiles «Toro
Bravo».

Le procès du réseau «Toro

Bravo», pour lequel sont ju -
gés 71 réalisateurs et ama-
teurs de vidéos pédophiles , a
débuté lundi à Paris. La dé-
couverte du fichier informa-
tique des clients d'une so-
ciété de vente par correspon-
dance est à l'origine de cette
affaire.

Dans le cadre du réseau
«Ado 71», les cassettes sai-
sies ont été achetées à l'étran-
ger, notamment en Espagne
et en Pologne, puis dup li-
quées pour être revendues en
France, a précisé le procu-
reur de la République de Mâ-
con , Jean-Louis Coste. «Dans
la mesure où ces gens étaient
sur un fichier très confiden-
tiel , cela veut dire qu 'à un
moment ou à un autre, ils ont
passé commande de cas-
settes», a-t- il ajouté./ats-reu-
ter-afp

Le matériel saisi devra être visionné par les gendarmes.
photo Keystone-AFP-o

Micro-ondes Chaude
bataille juridique
La Commission européenne
des droits de l'homme a dé-
claré recevable, hier, une re-
quête déposée par l'auteur
d'une étude très critique sur
les fours à micro-ondes. Pu-
bliée en 1992, celle-ci avait
fait la une du journal de
Franz Weber.

Après cette première
manche devant les organes de
Strasbourg, il appartiendra en
dernier ressort à la Cour euro-
péenne des droits de l'homme
de statuer sur ce litige qui op-
pose l'Association suisse des
iburnisseurs d'appareils élec-
trodomestiques (FÈA) à un bio-
logiste, directeur d'un labora-
toire à Wattemvil. Le FEA avait
estimé que la diffusion de cette
étude auprès du grand public
viole la loi sur la concurrence
déloyale (LCD).

La publication de l'étude
avait suscité plusieurs articles,
dont l'un dans le journal de
Franz Weber. L'article affir-
mait que les aliments cuits
dans des fours à micro-ondes
provoquent le cancer. Saisi
d'une plainte, le Tribunal de
commerce du canton de Berne
avait condamné le biologiste.
Le verdict lui interdisait de dé-
clarer publi quement que les
fours à micro-ondes sont dan-
gereux.

Le Tribunal fédéral (TF) avait
confirmé la sentence, estimant
que l'étude en question sortait
du strict cadre académique. La
Commission européenne des
droits de l'homme considère,
elle, qu 'il y a eu violation de
l'article 10 de la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'homme qui garantit le droit à
la liberté d'expression./ats

Etats-Unis Quand les élèves
viennent armés à l'école
Selon le Département de
l'éducation, 6276 élèves
de 29 Etats américains et
du District de Columbia
ont été expulsés de leurs
écoles l'an dernier parce
qu'ils y avaient amené
des revolvers et d'autres
armes.

Le vice-président Al Gore
a annoncé ces résultats
lundi lors d'une conférence
à Washington sur la sécu-
rité et la drogue dans les
écoles.

Résultats encore partiels
Il a précisé que les

chiffres seraient plus élevés
quand les 21 autres Etats
américains donneraient
leurs résultats plus tard
dans l'année. Ces statis-

tiques , qui couvrent l'année
scolaire 1995-1996 , sont les
premières à être recueillies
depuis une législation adop-
tée en 1994. Celle-ci
contraint les Etats améri-

cains , sous peine de ne plus
bénéficier de subventions fé-
dérales , à voter des lois ren-
dant obligatoire l'expulsion
d'élèves qui amènent des
armes à feu à l'école./ap
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TAUX DE RÉFÉRENCE
Emprunt Confédération 3.19

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 17/06

Aare-Tessin n 900. 900.
ABB n 412. 401.
ABBp 2157. 2105.
Adecco 537. 535.
Agie-Charmilles Holding n 145.5 145.
Alusuisse Holding n 1455. 1435.
Alusuisse Holding p 1445. 1442.
Arbonia-Foster Holding p .915. 905.
Ares-Serono B p 2095. 2090.
Ascom Holding p 2095. 2090.
Asklia Holding n 1815. 1835.
Attisholz Holding n 659. 639.
Bâloise Holding n 3390. 3380.
BCVD 354. 357.
BB Biotech 1850. 1850.
BB Industrie Holding ... .3200.
BB Medtech 1540. 1555.
BKVision 1177. 1177.
Bobst p 2325. 2295.
Ciba Spéc. Chimiques n ..136.25 135.5
Ciment Portland p 10000. 10000.
Clariant n 921. 907.
Crédit Suisse Group n ... .189. 184.5
Crossairp 1050. 1040.
Danzas Holding n 1520.
Disetronic Holding p . .. .2970. 2970.
Distefora Holding p 15.15 15.25
Elektrowatt p 538. 539.
Ems-Chemie Holding p . .6460. 6430.
ESEC Holding p 5000. 4980.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .445. 448.
Fischer (Georg) p 2155. 2168.
Forbo n 639. 631.
Galenica Holding n 616. 617.
Gas Vision p 663. 663.
Generali Holding n 288. 288.
Globus n 875. 885.
Hero p 860. 875.
Hilti b 1040. 1030.
Holderbank p 1393. 1366.
Intershop Holding p 820. 810.
Jelmoli Holding p 939. 950.
Julius Baer Holding p .. .2128. 2167.
Kaba Holding Bn 557. 550.
Keramik Holding p 857. 869.
Lindt & Sprûngli p 26850. 27000.
Logitech International n . .255.5 252.5
Michelin (Cie financière) p780. 780.

précédent 17/06
Micronas Semi. Holding p1391. 1360.
Mikron Holding n 235. 235.
Môvenp ick Holding p 450. 442.
Motor-Colombus p 2355. 2360.
National Assurances n ..3035. 3025.
Nestlé n 1815. 1799.
Novartis n 2088. 2118.
Novartis p 2093. 2125.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .169. 169.25
OZ Holding 725. 727.
Pargesa Holding p 1940. 1931.
PharmaVision2000 p ....814. 814.
Phonak Holdingn 1080. 1090.
Pirelli (Sté international! p 275. 274.
Pirelli (Sté international] b 266. 268.
Porst Holding p 241. 239.5
Publicitas Holding n 290. 289.
Réassurance n 1966. 1954.
Rentenanstalt b 535. 529.
RiechmontlCiefin.) 1941. 1945.
RieterHolding n 512. 520.
Roche Holding bj 12955. 12850.
Roche Holding p 19965. 20035.
Saurern 945. 946.
SBS n 369.5 369.
Schindler Holdingn 1865. 1860.
SGS Holding p 3100. 2995.
Sika Finanz p 455. 440.
SMHp 899. 907.
SMHn 212.5 211.25
Stillhalter Vision p 735. 735.
Stratec Holding n 2175. 2180.
Sùdelektra Holding 1295. 1280.
Sulzer n 1340. 1295.
Swissair n 1570. 1530.
Swisslog Holding n 491. 486.
UBS p 1679. 1686.
UBSn 338. 339.
Usego Hofer Curti n 190. 175.
Valora Holding n 323.5 334.
Vaudoise Assurance p . .2925. 2925.
Von Moos Holding n 19.3 19.4
Von Roll Holding p 34.8 34.2
Vontobel Holding p 1020. 1025.
Winterthur n 1246. 1258.
WMH p 850. 860.
Zellweger-Luwa p 1100. 1075.
Zurich n 566. 555.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 17/06
Alcan Aluminium Ltd 53.35 52.2
Aluminium Co of America .106.25 110.5
American Express Co 110.5 109.5
American Tel & Tel Co 54.6 54.6
Atlantic Richfield Co 107.5 110.25
Barrick Gold Corp 35.8 36.
Baxter International 78.3 78.3
The Boeing Co 82.25 83.4
Canadien Pacific Ltd 40. 41.3
Caterpillar Inc 154.75
Chevron Corp 110. 110.25
Chrysler Corp 46.8 46.7
Citicorp 174. 175.25
The Coca Cola Co 104. 102.25
Digital Equipment Corp ... .52.5 52.35
Dow Chemical Co 127.75 126.75
El. Du Pont de Nemours ..85. 86.5
Echo Bay Mines ltd 8.8 8.6
Fluor Co 79.5 79.25
Ford Motor Co 55.9 55.85
General Electric Co 95.25 96.
General Motors Corp 83.5 83.2
The Gillette Co 141. 138.5
Goodyear Co 88.4 88.4
Halliburton Co 114. 113.25
Homestake Minning Co ...19.25 19.55
Inco Ltd 47.5 46.9
Intel Corp 209. 213.5
IBM Corp 127.5 130.
Lilly (Eli) &Co 154.25 149.5
Litton Industies Inc 69.45 71.1
Me Donald's Corp 71.7 70.7
MMM 141.5 140.5
Mobil Corp 205. 208.75
Occ. Petroleum Corp 34.45
PepsiCo Inc 55.75 55.
Pfizer Inc 160. 163.
PG&E Corp 33.4 33.55
Philip Morris Inc 66.4 66.2
Phillips Petroleum Co 63.5
Schlumberger Ltd 173. 178.
Sears, Roebuck & Co 77.3 78.1
Texas Instruments 121.75 127.
Unisys Corp 9.85
Warner-Lambert Co 158.75 155.
WMXTechnologies Inc ...48.5 49.2
Woolworth Corp 37.75 37.7
Xerox Corp 106.5 105.5
Zenith Electronics Corp ...16.9 17.25

AFRIQUE DU SUD
précédent 17/06

Anglo American Corp 88. 89.
Ang lo American Gold 95.7 94.55
De Beers Centenary 52.25
Drifontein Cons Ltd 11.15 11.
Kloof Gold Mining Co 9.18 9.04

LONDRES
B.A.T. Industries PLC 14.05
The British Petroleum Co . .18.05 17.7
Impérial Chemical Ind 20. 19.55
RTZ Corp 25.9

FRANCFORT
Allianz Holding 323.5 312.
BASF 54. 53.
Bayer 56.3 56.
BMW 1195. 1174.
Commerzbank 41.55 41.25
Daimler-Benz 114.5 114.
Degussa 80. 76.
Deutsche Bank 82.8 82.65
DresdnerBank 51.25 51.1
Hoechst 58.3 57.65
Mannesmann 622. 623.
Schering 157.5 157.75
Siemens 82.75 82.6
VEBA 82.95 82.6
VW 995. 1005.

AMSTERDAM
ABNAmro NVHolding ...103.75
Aegon NV 104.75 102.75
AhoId NV 119.25 117.
AKZO-Nobel NV 194.5 193.
Elsevier NV 24.5 24.5
ING Groep NV 67. 66.5
Philips Electronics 88.8 94.25
Royal Dutch Petrol 301. 297.5
Unilever NV 299.5 298.

PARIS
Alcatel Alsthom 164. 161.75
Cie Fin. Paribas 97.25 97.75
Cie de Saint-Gobain 209.5 208.
Elf Aquitaine 158.5 157.5
Groupe Danone 241.25 241.5

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .27.7 27.
Fujitsu Ltd 18.9
Honda Motor Co Ltd 44.05 43.9
NEC Corp .« 21. 21.3
Sony Corp 126. 124.25
Toshiba Corp 9.75 9.7

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100. 16/06
Swissca Bond INTL 100.35 16/06
Swissca Bond Inv AUD 1154.48 16/06
Swissca Bond Inv CAD 1144.68 16/06
Swissca Bond Inv CHF 1071.95 16/06
Swissca Bond Inv PTAS 119178. 16/06
Swissca Bond Inv DEM 1090.15 16/06
Swissca Bond Inv FRF 5612.45 16/06
Swissca Bond Inv GBP 1145.86 16/06
Swissca Bond Inv ITL 1119990. 16/06
Swissca Bond Inv NLG 1073.85 16/06
Swissca Bond Inv USD 1002.41 16/06
Swissca Bond Inv XEU 1179.59 16/06
Swissca Bond Inv JPY 111939. 16/06

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1175.34 16/06
Swissca MMFUND CAD 1276.32 16/06
Swissca MMFUND CHF 1285. 16/06
Swissca MMFUND PTAS 154398. 16/06
Swissca MMFUND DEM 1409.11 16/06
Swissca MMFUND FRF 6643.11 16/06
Swissca MMFUND GBP 1504.99 16/06
Swissca MMFUND ITL 1570180. 16/06
Swissca MMFUND NLG 1399.31 16/06
Swissca MMFUND USD 1299.75 16/06
Swissca MMFUND XEU 1497.54 16/06
Swissca MMFUND JPY 107205. 16/06

ACTIONS
Swissca Switzerland 206.1 16/06
Swissca Europe 152.8 16/06
Swissca Small Caps 180.6 16/06
Swissca America 170.6 16/06
Swissca Asia 123.25 16/06
Swissca France 148.45 16/06
Swissca Germany 204.2 16/06
Swissca Great-Britain 172.9 16/06

PORTFOLIO ;  ̂;
VALCA 228.6 16/06
Swissca Portfolio Equity 1833.43 16/06
Swissca Portfolio Growth ' 1569.77 16/06
Swissca Portfolio Balancedl425.36 16/06
Swissca Portfolio Yield 1315.98 16/06
Swissca Portfolio Income 1205.21 16/06

DIVERS
Swissca Gold 809. 16/06
Swissca Emerg ing Market 130.99 13/06

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2675. 16/06

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....85. 95.
Napoléon FRF20 — . .87. 97.
Eagle 1 oz 505. 517.
Krugerand loz 491. 503.
Map le Leaf 1 oz 505. 517.
Souverain new(CHF) 112. 122.
Souverain oid (CHF) .115. 125.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 341. 344.
Or CHF/K g 15800. 16050.
Argent USD/Oz 4.71 4.86
Argent CHF/Kg 212. 227.
Platine USD/Oz 414. 423.
Platine CHF/Kg ....19225. 19825.

CONVENTION OR
Plage Fr. 16100
Achat Fr. 15730
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.4 1.49
Mark allemand DEM 81.95 84.45
Franc français FRF 24.05 25.35
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.95 1.05
Schilling autrichien ATS 11.52 12.12
Florin néerlandais NLG 72. 76.
Franc belge BEF 3.91 4.16
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK . . . .17.75 19.5
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.22 > 1.32
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4245 1.4605
Mark allemand DEM 82.45 84.15
Franc français FRF 24.45 24.9
Lire italienne ITL 0.0838 0.0859
Escudo portugais PTE 0.8115 0.836
Peseta espagnole ESP 0.971 1.0005
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.3 74.8
Franc belge BEF 3.994 4.075
Livre sterling GBP 2.33 2.389
Couronne suédoise SEK 18.3 18.85
Dollar canadien CAD 1.034 1.06
Yen japonais JPY 1.249 1.2805
Ecu européen XEU 1.6085 1.641



Eurêka La Suisse ne fait
pas de la figuration

Franz Blankart dirige la délégation helvétique.
photo AS L-a

La Suisse participera, de-
main à Londres, à la quin-
zième Conférence ministé-
rielle d'Eurêka, initiative eu-
ropéenne en matière de re-
cherche et de développe-
ment. Franz Blankart, qui di-
rigera la délégation helvé-
tique, profitera de son sé-
jour dans la capitale britan-
nique pour rencontrer des
représentants du nouveau
gouvernement travailliste.

Le point fort de la confé-
rence ministérielle sera un dé-
bat sur les mesures à prendre
au sein du programme cadre
de recherche et de développe-
ment de l'Union européenne et
d'Eurêka afin d'exploiter avec
succès la recherche scienti-
fique européenne sur le mar-
ché mondial. Quelque 150
nouveaux proj ets Eurêka vont
débuter en 1997, dont 23
comptent des partenaires
suisses, précise le Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique (DEEP) dans un com-
muniqué publié hier.

Le volume financier engagé
en 1997 par les partenaires

suisses atteint 23,9 millions de
francs. La participation du sec-
teur industriel est majoritaire
avec 17,3 millions de francs.
La Suisse est partenaire prin-
cipale dans douze projets . En
tenant compte de l'ensemble
des projets en cours , les parti-
cipations helvétiques se mon-
tent à 597 millions.

Le directeur de l'Office fé-
déral des affaires écono-
miques extérieures (OFAEE),
Franz Blankart, rencontrera
notamment le ministre britan-
nique du Commerce et de la
concurrence, Lord David Si-
mon, le directeur général en
charge de la politique com-
merciale et de la promotion
des exportations , Christopher
Roberts et le directeur en
charge des Affaires euro-
péennes et économiques , Paul
Lever.

Eurêka fi.it fondée en 1985
dans le but de promouvoir la
coopération transnationale
entre entreprises et instituts
de recherche. Il s'agit d'ac-
croître la compétitivité des in-
dustries et des économies
d'Europe./ats

Hôtellerie Négociations entre
partenaires sociaux bien engagées
L'hôtellerie-restauration
suisse va devoir vivre en-
core près d'un an sans
convention collective.
Certes, les négociations
annoncées il y a un an par
les partenaires sociaux
battent leur plein. Mais au
vu des positions défen-
dues par chaque camp, les
partenaires sociaux n'es-
comptent pas de nouvel
accord avant l'été 1998.

Depuis une année, les
25.000 exploitations et
160.000 employés de l'hôtel-
lerie-restauration helvétique
sont sans convention collec-
tive de travail (CCT) . La pré-
cédente convention nationale
a été dénoncée au 30 juin
1996 par le syndicat Union
Helvetia , en l'absence de
toute entente sur le salaire
minimal, le temps de travail ,
la durée des vacances et le
13e salaire.

Retour a la négociation
Après s'être reprochés mu-

tuellement ce vide conven-
tionnel , les parties ont repris
les discussions au début de
l' année. A la confrontation a
succédé la négociation. Un
président neutre a été dési-
gné pour diriger les négocia-
tions , en la personne du
conseiller national François
Lâchât (PDC/JU). Un groupe
de travail a en outre été
formé pour élaborer des solu-

tions. Pour l'heure toutefois,
les tractations n'ont débou-
ché sur aucun résultat.

Interrogé par l'ATS, Stefan
Unternâher, directeur de la
division juridi que d'Union
Helvetia pense qu'«il ne faut
pas escompter une ébauche
d'entente avant octobre/no-
vembre». Aussi, un accord
définitif accepté par toutes
les parties ne pourra guère
entrer en force avant le 1er
juillet 1998. Florian Hew, di-
recteur de l'association patro-
nale Gastrosuisse, juge ce ca-
lendrier réaliste.

Les dates des négociations
à venir ont été fixées jusqu 'à
la fin de l'année. Les salaires
minimaux, le temps de tra-
vail et les vacances seront au
centre des débats, précise
Florian Hew.

Les employés sont les pre-
miers à ressentir le vide
conventionnel. A l'heure ac-
tuelle, il n'y a plus guère que
la moitié des exploitations
en Suisse qui respectent les
conditions de la CCT dénon-
cées a mi-1996, estime
Union Helvetia. Une appré-
ciation que Florian Hew juge
excessive. Selon lui, «seul
un tiers» des exp loitations
ne respectent plus les
normes de l' ancienne
convention.

Surcapacités
L'hôtellerie-restauration

compte parmi les branches
Les employés sont les premiers à ressentir le vide conven-
tionnel, photo c

les plus durement touchées
par les pertes d'emplois ,
avec un taux de chômage de
plus de 15% en moyenne.
Du côté syndical , on critique
le fait que la branche soit
toujours malade, quand '
bien même elle a déj à perdu il
plus de 20.000 emplois au
cours des dernières années.

Autrement dit , commente
Stefan Unternâher, il y a en-
core trop d'exploitations.
Cette volonté de maintien se
traduit par des exigences pa-
tronales trop lourdes et qui
pèsent sur la négociation de

la nouvelle CCT. Pour Flo-
rian Hew, la demande du
marché ne corrige par le
nombre des exp loitations.
Leur effectif est resté prati-
quement stable entre 1991
et 1995 si l'on tient compte
de la nouvelle segmentation
de la statistique. En re-
vanche, le nombre des chan-
gements à la tête des exploi-
tations est élevé. En conclu-
sion, pour le président de
Gastrosuisse, «on n'assiste
pas à la mort des bistros ,
mais à celle des cafe-
tiers»./ats

Novartis
Nouveau défi

Novartis et la société Osiris
Therapeutics , à Baltimore
(Etats-Unis), veulent dévelop-
per de nouveaux traitements
pour les maladies telles que
î'ostéoporose ou l'arthrose.
Novartis Pharmaceuticals Cor-
poration , filiale américaine du
groupe bâlois , prend une par-
ticipation de 8% dans Osiris ,
équivalant à dix millions de
dollars (14 ,5 millions de
francs). Osiris et la filiale amé-
ricaine de Novartis ont signé
un contrat de coopération de
cinq ans, a communiqué hier
le groupe pharmaceutique bâ-
lois. /ats

Pays-Bas Les PTT privatisés
se divisent en deux sociétés

Les PTT néerlandais privati-
sés (KPN , Koninklij ke PTT Ne-
derland) ont annoncé hier
qu 'ils allaient se diviser en
deux sociétés indépendantes.
L'une sera spécialisée dans la
logistique et la distribution ,
l'autre dans les télécommuni-
cations. Cette séparation sera
mise au point au deuxième se-
mestre 1997 et elle devrait in-
tervenir au printemps 1998,
selon KPN , qui a précisé que
cette opération devait encore
recevoir l' aval des autorités
néerlandaises et des action-
naires. Dans son communi-

qué, KPN a rappelé que PTT
Post avait considérablement
évolué. L'entreprise pesait
13,5 milliards de florins de
chiffre d' affaires en 1996 (en-
viron 9,9 milliards de francs),
contre seulement 4 ,5 mil-
liards de florins (3 ,3 milliards
de francs) auparavant. De
plus , sa nouvelle filiale TNT
est l' un des quatre plus
grands acteurs internationaux
dans le domaine de la log is-
tique et de la distribution ,
avec un chiffre d' affaires
prévu de 9 milliards de florins
en 1997./ats-af p

Syndicats
Nouvel hebdo

Les syndicats FTMH et SIB
ont décidé de lancer un hebdo-
madaire commun dès le 1er
mai 1998. Il remplacera «La
Lutte Syndicale» de la FTMH
et «Le Nouveau Syndicat» du
SIB. Un concours sera orga-
nisé pour trouver un nom à ce
nouvel hebdomadaire, ont an-
noncé hier les deux syndicats.
Comme ses prédécesseurs, le
futur journal ne sera pas vendu
en kiosque, mais offert à l'en-
semble des membres SIB et
FTMH de Suisse romande. Il
devrait être imprimé à 65.000
exemp laires. Le journal dispo-
sera d'un site Internet./ap

Cadres Coup
de tonnerre

L'Association suisse des
cadres (ASC) n'a plus de co-
mité directeur. Il a démis-
sionné en bloc , après avoir es-
suyé de vives critiques des dé-
légués en assemblée générale
samedi à Olten (SO). De pro-
fondes divergences au suj et
des objecti fs et de la politique
de l'organisation sont à l'ori-
gine de ce coup d'éclat. Le pré-
sident centrai Hans-Rudolf
Enggist s'est vu en outre re-
procher son laxisme en ma-
tière de contrôle des dépenses ,
notamment, selon un commu-
niqué publié hier. Il a pris une
retraite antici pée./ats

HPL-Holdiprint
Stabilité en 1996

HPL-Holdiprint Lausanne a
annoncé hier un chiffre d'af-
faires de 32 ,5 millions de
francs en 1996, inchangé par
rapport à l'année précédente.
Le cash-flow a progressé de
21% pour atteindre 3,5 mil-
lions. Le résultat net s'établit à
300.000 francs contre une
perte de 7000 francs en 1995.
Pour son exercice clos fin
avril , la maison mère réalise
un bénéfice de 175.000 francs
(111.000 francs), selon un
communiqué de HPL diffusé
hier. Un dividende de 3 francs
par titre sera proposé aux ac-
tionnaires./ats

Commande Deux
Boeing 767 pour SWA

La nouvelle compagnie
Swiss World Airways (SWA)
«a accepté une proposition de
Boeing pour acheter 2 Boeing
767-300 ER», a indiqué le
géant américain de l'aéronau-
tique hier au Salon aéronau-
tique du Bourget, en France.
Cet achat s'élève à 203 mil-
lions de dollars (environ 294
millions de francs).

Cette acquisition permettra

à la compagnie suisse de des-
servir les Etats-Unis et le Ca-
nada sans escale à partir de
Genève, précise Boeing dans
un communiqué. La livraison
des biréacteurs , d'une capacité
de 210 passagers chacun, de-
vrait intervenir au 4e trimestre
1998. SWA avait déjà fait
connaître son intention la se-
maine dernière d'acquérir
deux Boeing en leasing./ats-afp

Suva Le bénéfice
a explosé en 1996
La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'acci-
dent (Suva) a enregistré
une explosion de son béné-
fice d'exploitation en
1996. L'excédent de re-
cettes, qui a augmenté de
98 à 122 millions de
francs, sera entièrement
versé aux réserves. Ce ré-
sultat positif a été atteint
sans hausse générale des
primes.

L'excédent de recettes pro-
vient de primes conformes
aux risques, de mesures de
prévention ciblées et d'une
bonne gestion des capitaux,
estime la Suva dans un com-
muniqué publié hier. «La poli-
tique de primes flexibles ,
concrétisée par le système de

bonus-malus, a porté ses
fruits.»

Chômeurs assurés
Les recettes de primes se

sont accrues de 3% en 1996
pour atteindre 3,3 milliards
de francs. Cette augmentation
s'expli que entièrement par
l'introduction de la nouvelle
branche d'assurance de la
Suva: l'assurance accidents
des chômeurs. L'ensemble
des dépenses pour l'assurance
accidents des chômeurs s'est
élevé à quelque 123 millions
de francs.

Les accidents professionnels
ont diminué de 8,3% en 1996
et les accidents non profession-
nels de 5,5%. Le nombre de
maladies professionnelles a re-
culé de ll ,8%./ats

Exportations Mai
s'inscrit à la baisse
Apres une forte expansion
en avril, le commerce exté-
rieur de la Suisse a nette-
ment perdu de sa vigueur
au mois de mai. En termes
réels, les exportations ont
même reculé de 2,7%
après une poussée de
18,3% le mois précédent.
Sur les cinq premiers mois
de 1997, le rythme d'ex-
pansion réel des exporta-
tions est plus faible qu'en
1996.

Les exportations suisses
ont atteint 8,174 milliards de
francs en mai. Ce montant est
supérieur de 1,4% à celui de
mai 1996. En termes réels.
soit corrigés du renchérisse-
ment des prix (+4 ,2%), les
exportations accusent toute-
fois une baisse de 2 ,7%, a in-
diqué hier l'Administration
fédérale des douanes. Leur
valeur est en outre sensible-
ment inférieure à celles de
mars (8 ,335 milliards) et
d'avril (9 ,298 milliards).

Le tableau est identique
pour les importations , avec
une hausse nominale de
0,3% à 7,814 milliards de
francs et une baisse réelle de
3,4% (renchérissement de
3,8%) . Ici aussi , les chiffres
de mars et d'avril étaient net-
tement supérieurs (8 ,341 et
9,585 milliards).

Même corrigés du nombre
des jours ouvrables (un de
moins en 1997), les chiffres
ne démentent pas le tasse-
ment observé. Les exporta-
tions ressortent en hausse de
6,5% en valeur et de 2 ,2 ,% en
volume, contre 5,4% et 1,5%
respectivement pour les im-
portations.

Autre signe de tassement
de l'activité, la balance com-
merciale a bouclé en mai sur
un excédent de 359,7 mil-
lions , après un déficit de
287,3 millions de francs en
avril. En incluant le com-
merce des métaux précieux et
pierres gemmes, ainsi que les
objets d' art et antiquités , le
solde positif se monte à 201,9
millions (exportations: 8,529
milliards; importations:
8,319 milliards).

Sur les cinq premiers
mois de l'année, le com-
merce extérieur suisse dé-
note encore une croissance,
qui toutefois a perdu de son
élan. En valeur, les exporta-
tions ressortent encore en
hausse de 6,9% à 41,463
milliards de francs et les im-
portations en progrès de
9,0% à 42 ,362 milliards. En
termes réels toutefois, le
rythme d'expansion des ex-
portations (+1,9%) est infé-
rieur à la moyenne de
1996./ats



Corse Drôles de vacances pour
le régiment du prince-évêque de Bâle

Saint-Florent, aujourd nui charmant village de vacances. Autrefois, lieu de débar-
quement militaire... pour des soldats suisses. photo a

Début mars 1758: le prin-
ce-évê que de Bâle J.-G.
Rinck de Baldenstein lève
un régiment au service de
la France, qu'il confie au
colonel d'E ptingen. Ce
corps vient s'ajouter aux
onze autres régiments
suisses capitules au ser-
vice de Sa Majesté ,
«devant en tout leur être
assimilé» ainsi que le sti-
pule la capitulation du 24
février 1758. Le régiment
des princes-évêques a
assez peu combattu
durant les 34 ans de son
existence. Il participa aux
campagnes d'Allemagne
de la Guerre de Sept ans,
s'illustrant notamment à
la bataille de Corbach en
1760.

Damien Bregnard*

Au printemps 1768 , mal-
gré la réserve qui interdisait
au roi de faire embarquer le
régiment sur mer , le lieute-
nant-colonel Altermatt et ses
hommes par tent  pour la
Corse. La France, propriétai-
re de l'île depuis peu, peinait
à en mater les rebelles em-
menés par Paoli. Parti de
Besançon à la mi-mai 1768 ,
le régiment  traverse la
Franche-Comté, la Bresse ,
la vallée du Rhône et
la Provence. L ' i t i né ra i r e

emprunte les régions les plus
aisées , c 'est-à-dire les plus
plates. On n 'allait pas relier
Besançon à Toulon par la
future route Napoléon!
Mal gré des noms enchan-
teurs pour nous (Montélimar,
Saint-Rémy, Aix), le trajet
sous le soleil presque estival
du Midi ne fut pas de tout
repos pour les hommes char-
gés de leur barda. Même si le
rè glement  de voyage pré-
voyait deux «voitures-balais»
pour les éclopés.

Edicté par le l ieutenant-
colonel Altermatt à la veille
du départ, ce règlement préci-
sait: «Il y  aura tous les jours
cinq voituriers à la suite du
rég iment entre la dernière
compagnie des grenadiers et
les bas off iciers [... ?] du régi-
ment. Trois de ces voitures
sont uniquemen t destinées
pour recevoir les petits porte -
mantea ux de Messieurs les
off iciers , leurs gros équip ages
devant être transp ortés en
droiture à Lyon. Les deux
autres voitures recevront les
éclopés et malades du régi-
ment; un des aides du chirur-
gien-major accompagnera ces
voitures pour constater l 'état
de ceux qui se présentent
p our y  monter et en donnera
un état tous les j ours au com-
mandant. (...) La musique et
les violons du régiment se
rendront tous les jours à cinq
heures du soir devant le loge-

ment du commandant du
régiment p our y  joue r et f aire
danser la troup e.»

Le régiment restera trois
jou rs à Toulon , le temps de
récup érer et de pré parer
l'embarquement qui aura lieu
le 20 juin. On contourne les
îles d'H yères et après trente
heures de navigation les sol-
dats aperçoivent la Corse. Le
débarquement s'effectue le
24 , à Saint-Florent (au nord
de l'île), par chaloupes.

Comme quoi rien n'était
laissé au hasard!...

La conquête du Nebbio (au
sud de Saint -Florent)  s'est
avérée aisée, dans un premier
temps tout au moins; en un
mois et demi , on croyait avoir
éteint toute résistance dans
cette région. Mais la guérilla
corse infl igea aux armées
françaises une défaite aussi
humiliante que meurtrière:
1000 hommes  p ér i rent  à
Borgo en octobre 1768. Le
régiment du prince-évêque
n 'a pas part ici p é à cette
bataille. Suite à ce revirement
de situation , les troupes fran-
çaises durent passer l'hiver à
Bastia.  Le régiment
d'E ptingen n 'était bien sûr
pas seul à combattre. Le roi
avait envoyé plusieurs régi-
ments français et même les
unités irlandaises de Buckley
et Roscommon. La campagne
de 1769 leur permit de ren-

verser la vapeur , si bien qu 'à
fin j u i l l e t  le régimen t
d'E ptingue quittait  l'île de
beauté. Avec les félicitations
du duc de Choiseul , ministre
de la guerre et colonel-géné-
ral des Suisses et Grisons. Le
régiment  d'E pt ingen aura
donc séjourné duran t  13
mois sur l ' î le , de fin ju in
1768 à lin ju illet 1769.

Une campagne meurtrière
De janvie r  1768 à sep-

tembre 1770 , les registres
des compagnies (qu 'on appel-
le «contrôles de troupes»)
recensent près de 150 morts.
Mais l'intensité de la mortali-
té n 'est pas restée uniforme:
la période couvrant la cam-
pagne s'avéra particulière-
ment meurtrière. D' août à
décembre 1768 , le taux
annue l  moyen avois ina
185%o , valeur  ne t t emen t
supérieure à la mortalité civi-
le. Mal gré le si lence des
contrôles de troupes sur les
raisons de la mort des sol-
dats , on peut estimer qu 'il est
décédé quasiment deux fois
plus d'hommes aux hôpitaux
— une centaine — que sur le
champ de bataille. Le climat
torride mêlé à l'insalubrité du
camp déclenchèrent en effet
une terrible épidémie de dy-
senterie dès l'arrivée du régi-
ment en Corse. En date du 24

j uin 1768, le mémorial (sorte
de carnet de bord du régi-
ment) nous apprend que «le
camp était plein d'insectes,
de serp ents , sauterelles ,
puces, scorpions et cousins».
Le 30 ju in  1768 déjà , six
jours  seulement  après le
débarquement , le lieutenant-
colonel Altermatt déplorait
les «grandes chaleurs» et
pressentait l'arrivée des mala-
dies. Au 30 juillet , il recen-
sait 60 malades. Le 15 août,
il écrit au prince: «Le nombre
de malades augmente de j our
en jou r .  Nous avons bien
actuellement autour de 130
hommes du régiment  qui
sont attaqués de la dysente-
rie , il en est déjà mort
quelques-uns.» L'officier sou-
ligne les carences du service
sanitaire:  «Nous gardons
quantité de malades au
camp, f aute de p lace à l 'hôp i-
tal.» Fin août , le nombre de
souffrants se monte à 230
selon Altermatt , «tant off i -
ciers que soldats, cela me f ait
trembler, d'autant p lus qu 'ils
ne se rétablissent p as». La
progression de la maladie est
ful gurante :  de 60 à 230
infirmes en un mois!

Si la chaleur en a fait souf-
frir plus d' un , le froid fut à
l' ori gine du décès de deux
soldats , dans la nuit du 15 au
16 ju in  1769 , au sud de

Corte (centre de l ' î le).  Les
montagnes  env i ronnan tes
cu lminen t  en effet allègre-
ment  au-dessus de 2000
mètres. Pour se réchauffer ,
les soldats se couchaient dans
les brasiers éteints par la
pluie...

A ces conditions particuliè-
rement éprouvantes , il faut
ajouter l'âpreté des combats
contre les rebelles corses. Un
mois à peine après leur arri-
vée, 50 soldats en détache-
ment  se font  a t taquer  à
l'entrée de la gorge de Santa
Maria , entre Saint-Florent et
Bastia. Bilan: cinq tués du
côté d'Eptingue. Le mémorial
du régiment relève le caractè-
re sauvage de la guérilla cor-
se: le sergent Erard fut «mas-
sacré» et le soldat Reberlin
jeté au feu vivant. Le 20 mai
1769 , on retrouva 13
hommes , dont deux
d'E ptingue , égorgés par les
Corses.

DAB
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Demain
Les outils
de la récolte (I)

Déserteurs punis
Dans la prati que , les

peines étaient très diverses ,
du rengagement bienveillant
à l'exécution , en passant par
la bastonnade ou les galères.
La structure judiciaire com-
portait deux «étages»: dans
un premier temps le conseil
de guerre prononçait sa sen-
tence , souvent implacable.
Mais ensuite les cap itaines
assemblés adoucissaient les
peines.  Ains i  le caporal
Anto ine  Cournevaux , de
Courtedoux (Ajoie),  avait
profi té d' un cong é l imi té
pour  déserter .  Il s 'é tai t
repenti et l'évê que , bon
pr ince , lui promi t  qu ' i l
serait simplement réincorpo-
ré. Pour tant  on accusai t
Cournevaux d'avoir débau-
ché deux autres soldats. Le
major de Reinach décida de
le «casser» sans toutefois lui
infliger d'autre peine.

Les cap itaines ne cher-
chaient pas la provocation
mais l'exemple. A témoin la

condamna t ion  de Josep h
Crevoiserat , de Plei gne
(Delémont) , qui avait déser-
té pour se rengager et tou-
che r  double  pr ime .  La
Chambre des recrues , orga-
ne tout à la fois administratif
et judiciaire , le condamna à
servir le temps de son enga-
gement , soit 8 ans. Deux
jours plus tard , le procureur
général Scheppelin réclame
une peine différente: seule-
ment trois ans de service.
Mais on exposera le déser-
teur «publiquement pendant
une demi-heure sur la p ierre
du p oisson de cette ville
(Porrentruy) avec un écri-
teau où sera inscrit ce mot:
trompeur.»

Parmi la quinzaine de cas
couvrant les années 1768-
1770, la peine capitale sou-
vent réclamée par le conseil
de guerre a tou jours  été
commuée par les capitaines.
Sauf pour deux hommes qui
avaient fomenté le complot

de déserter et d' entraîner
avec eux 8 autres soldats. Ils
prévoyaient re tourner  au
pays avec leurs armes pour
détrousser ceux qu 'ils ren-
contreraient en chemin. Les
deux meneurs , Jean-
Rodol phe Bernard  de
Fornet-Dessus (courtine de
Bellelay) et Jean-Josep h
Michel de Cressier
(Neuchâtel) seront condam-
nés à être pendus .
Invoquant  leur jeunesse,
Altermatt et les capitaines
commueront la peine: les
deux insti gateurs ne seront
«que» passés par les
armes!... Le prince-évêque
fit part de sa tr is tesse à
Altermatt; mais il fallait un
exemple propre à endiguer
la désertion, élevée en cette
p ériode de garnison à
Wissembourg. La peine de
mort pour désertion semble
donc avoir été une mesure
exceptionnelle.
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Neuchâtelois au régiment d'Eptingue
Les Neuchâtelois au régiment

du prince-évêque de Bâle ne
sont pas légion: douze en servi-
ce et dix qui quittent le corps
(l' enquête s'étend du 1er jan-
vier 1768 au 30 septembre
1770). Il faut savoir que les
Neuchâtelois  d isposa ient
d' autres «débouchés» mil i -
taires: service de Hollande ou
de Piémont-Sardai gne par
exemp le. Dans les autres régi-
ments suisses au service de
France, nombre de compagnies
étaient détenues par des cap i-
taines neuchâtelois.

Parmi les Neuchâtelois ser-
vant dans Eptingue en 1768-
1770 , il se dégage une légère
majorité (11 sur 19 identifiés)
de ressort issants  des mon-
tagnes. L'échantil lon s'avère
toutefois trop menu pour pré-
tendre en tirer quelque conclu-
sion que ce soit. Le vi l lage

catholique de Cressier fournit
quatre mercenaires à lui seul.
La parenté confessionnelle —
outre la proximité géographique
avec le sud de l'Evêché de Bâle
— a dû jouer un rôle certain.

Les mercenaires neuchâtelois
n 'étaient pas très grands , mesu-
rant en moyenne lm70,5, alors
que les Suisses du régiment ain-
si que les sujets du prince-
évêque «culminaient» à lm72.
Ceci sans tenir compte du petit
Jacques Morand , âgé de 12 ans
seulement et né au régiment fri-
bourgeois de Diesbach. Son
père , lui  aussi  né dans
Diesbach , sert d' ailleurs dans
la même compagnie. Etrange
destin que celui des enfants du
régiment , confrontés dès leur
plus jeune âge à la ri gueur de la
vie à l' armée et à sa violence
(batailles ou rixes entre sol-
dats).

Coup és de leurs bases , les
Neuchâtelois tendaient à se
regrouper dans certaines uni-
tés: les compagnies Scholl et
Dubois-Cattin , respectivement
biennoise et franc-montagnar-
de. Sans doute s'y sentait-on
moins  «étranger» , moins
dé paysé en tout cas; un
Jacques Matthey du Locle (Cie
Dubois-Cattin) pouvait toujours
échanger quel ques souvenirs
du pays avec un collègue «tai-
gnon».

Spécialité bien neuchâteloi-
se: sur les trois mercenaires de
tout le régiment à se déclarer
horlogers , deux viennent du
canton des pendules:  Jean-
Jacques  Juvet de Buttes et
François Jacot du Locle.

C'est encore un Neuchâtelois
qui détient le record de précoci-
té dans la désertion. Hilairc
Baudin , qui dit venir  de

Neuchâtel , est âgé de 22 ans
lorsqu 'il arrive au régiment le
31 mars 1768. Une semaine
après le départ pour la Corse,
alors que le régiment se trouve
à Bourg-en-Bresse , il prend la
poudre d' escampette , le 22
mai. Il était encore temps. Un
mois plus tard et il se retrouvait
sur l'île...

DAB

Lire
«Le parcours du combattant.

Le régiment de l'Evêché de
Bâle au service de France lors
de la campagne de Corse
(1768-1770)» , Damien
Bregnard , à paraître dans les
«Cahiers de l'Institut d'histoire
de l'Université de Neuchâtel».
© «Histoire de Corse», Michel
Vergé-Franceschi , préface
d'Emmanuel Le Roy Laduriè ,
Editions du Félin.



Cyclisme Tour de Suisse 97:
le (re) nouveau Rominger?
Les conditions météorolo-
giques ont... conditionné le
prologue de Romanshorn.
Et c'est à la surprise géné-
rale qu'Oskar Camenzind
est devenu le premier
maillot jaune du 61e Tour
de Suisse (lire encadré).
Tony Rominger, en vieux
renard qu'il est, a su quant
à lui se jouer des difficultés
du tracé et de la chaussée
mouillée. Serait-ce le
(re)nouveau Tony..?

Romanshorn
Renaud Tschoumy

En six participations au
Tour de Suisse, Tony Romin-
ger n'a jamais terminé à un
meilleur rang que... le 24e.
C'était en 1989. Oui , le bilan
de Rominger sur le Tour de
Suisse est plutôt maigrichon.
Et il ne tient pas la comparai-
son avec l'entier de son palma-
rès.

Jaune... français?
Bien sûr, ces dernières

années, Rominger avait un
autre objectif que le Tour de
Suisse. Il était aussi jaune,
mais ô combien plus presti-
gieux. Mais il l'a toujours raté.
Parfois de peu , mais toujours
quand même. Dé plus, qu'il
coure aujourd'hui pour une
équipe française - Cofidis , en
l'occurrence - n'est pas sans
lui poser un cruel dilemme.

Doit-il jouer la carte patrio-
tique et s'illustrer devant ses
supporters? Ou alors faut-il
qu 'il en garde sous la pédale
en Suisse pour briller sur le
terrain de son employeur?

Bonne question. «D'un cer-
tain côté, je me dois de bien
courir dans mon pays, de don-
ner quelque chose aux specta-
teurs» dit-il. Sans en rajouter.
On comprend qu 'il faut ajou-
ter un «Mais...» lourd de signi-
fication entre les guillemets...

«Je vois la fin...»
Car Rominger, même s'il ne

veut pas se l'avouer - «Fran-
chement, je ne peux pas dire
que j e me sente en grande for-
me» -, semble en excellente
condition. Lui qui, à 36 ans,
voulait vivre une saison tran-
quille , se retrouve propulsé
leader de l'équipe Cofidis en
raison du cancer des testicules
dont souffre Lance Arm-
strong, celui pour qui Romin-
ger aurait dû travailler.

Or, il semble s accommoder
de ce rôle auquel il ne s'atten-
dait pas. «Je le sens plus fort
de jour en jour, confirme Mar-
celine Torrantegui, son soi-
gneur depuis six ans. Il s'est
vraiment bien entraîné ces
temps. Nous sortons d' une
semaine d'entraînement dans
les Pyrénées (réd.: Rominger y
a reconnu les principaux cols
du prochain Tour de France)',
et je l'ai vu travailler comme
un jeune. C'est ça le plus éton-
nant! Même si, avec Tony, on
ne sait jamais sur quel pied

Le Tour de France demeure la priorité de Tony Rominger. photo Keystone

danser, je crois bien le connaî-
tre. Et l'ayant vu à l'œuvre
dans les Pyrénées, je sais ce
dont ses jambes sont
capables.»

Ce à quoi le triple vain-
queur de la Vuelta rétorque
dans un sourire: «Si j 'ai la
motivation d'un jeune, c'est
parce que je vois la fin».

Info ou intox?
Info ou intox? On penche

pour l'intox . Sa deuxième pla-
ce lors de l'étape la plus diffi-
cile de la récente Bicyclette
basque en atteste. «J'ai voulu
trop bien faire , se défend
Rominger. J' ai d' ailleurs
explosé par la suite.»

Mais on sent que le plus
Zougois des Monégasques est
mûr pour un coup. Sur ce
Tour de Suisse, dans lequel il
ne s'est jamais vraiment illus-
tré? Ou alors au Tour de Fran-

ce, sans trop faire parler de lui
avant? «Pour lui comme pour
l'équi pe, c'est le Tour de Fran-

ce qui est prioritaire» assure
l'ami Marcelino.

Faites vos jeux... RTY

Classement
Prologue (7,2 km contre

la montre): 1. Camenzind
(S) 8'57"42 (moy. 48,230
km/h). 2. Van Bon (Ho) à
3"48. 3. Petito (It) à 5"41.
4. Nelissen (Ho) à 7"06. 5.
Bôlts (Ail) à 13"98. 6. Wer-
ner (Ail) à 19". 7. Nardello
(It) à 21". 8. Guesdon (Fr) .
9. Agnolutto (Fr) . 10. Van
Heeswijk (Ho) m.t. 11.
Bouyer (Fr) à 22". 12. Celes-
tino (It) . 13. Magnien (Fr)
m.t. 14. Seigneur (Fr) à 23".
15. Buschor (S) m.t. 16. Bal-
dato (It) à 24". 17. Rich (Ail)
à 25". 18. Zanette (It) m.t.
19. Elli (It) à 26". 20. Fonta-

nelli (It) . Puis les autres
Suisses: 21. Schnider m.t.
26. Bourquenoud à 27". 30.
R. Meier m.t. 39. Zberg à
30". 51. Paradis à 33". 52.
Hotz m.t. 53. Moos à 34".
65. Rominger à 38". 66.
Zberg m.t. 75. Renggli à
40". 88. Huser à 42". 90.
Jârmann à 43". 95. Chassot
à 44". 108. Zulle à 49".
109. Charrière à 50". 115.
Jeker à 51". 117. Aebersold
m.t. 141. Gianetti à l'04".
149. Puttini à l'19".

Aujourd'hui: deuxième
étape, Romanshorn - Bâle,
202 km. /si

Camenzind en profite
Oskar Camenzind a donc

profité de la route sèche pour
s'emparer du maillot jaune,
l'averse qui s'est abattue sur
Romanshorn à 18 h ayant
faussé les données de ce pro-
logue. Sans que cela ne porte
ombrage à la performance du
Lucernois - «J'aurais été sur-
pris de terminer loin derrière,
mais je dois quand même
beaucoup au fait qu'il ait plu
après mon arrivée» avouera-t-
il -, les grands noms de cette
boucle nationale 1997 ont

avant tout cherché à limiter la
casse. «J'ai assez d'expérien-
ce pour savoir gérer ce genre
de situation» dira Tony Romin-
ger, le «moins mauvais» des
grands battus du jour.

Par contre, la multiplication
des virages serrés (27 au total)
et la chaussée mouillée ont
failli être fatales à... Bjarne
Riis lui-même, qui s'est fait
l'auteur d'un «tout droit» dans
un «S» et qui a été contraint à
poser le pied à terre. Ouf!

RTY

Animaux La loutre d Europe
Elle porte avec hardiesse

son regard vif et noir au-des-
sus de l'onde: dans sa longue
robe brune et lustrée , la
loutre d'Europe règne en
déesse sur nos rivières grâce
à ses talents de nageuse hors
pair, et à ses quenottes acé-
rées...

Son «petit» format (1,20
mètre de long pour neuf kilos)
la distingue de sa grosse cou-
sine américaine, la loutre de
mer (Enhydra lutris) de plus
de 1,50 mètre de long pour 45
kilos , qui peuple les côtes de
Californie et d'Alaska.

Redoutable carnassière, la
loutre d'Europe — ou Lutra
lutra de son nom savant — ne
se connaît pas d' ennemi, si ce
n'est un autre chasseur:
l'homme. C'est en grande
partie à ce bipède qu 'elle doit
d'être en voie de disparition.

Ce mustélidé est pourtant
un modèle d'adaptation au
milieu aquatique , où il règne

La loutre met bas après neuf semaines de gestation.
photo a

en maître. Pataude à terre ,
la loutre se montre très gra-
cieuse sous l' eau , où elle vire-
volte avec brio , prenant une
goulée d'air à la surface,
avant de replonger pêcher les

perches , gardons , truites ,
anguilles ou brochets qui font
son ordinaire , à raison d'un
petit kilo par jour. Avec une
grenouille en guise de des-
sert. / ap

Deux
Neuchâteloises
font leurs
pointes
à Munich

photo Monnier

Danse

Tennis
Hingis amasse

Toujours largement en tête
du classement aux gains du cir-
cuit WTA, Martina Hingis a
franchi la barre des 1,5 million
de dollars amassés depuis le
début de l'année. La Croate Iva
Majoli , gagnante à Roland-Gar-
ros, approche le million.

Classement aux gains: 1.
Martina Hingis (S) 1.590.891
dollars. 2. Iva Majoli (Cro)
996.476. 3. Lindsay Davenport
(EU) 606.141. 4. Mary Joe Fer-
nandez (EU) 551.027. 5. Mary
Pierce (Fr) 541.891. 6. Aman-
da Coetzer (AfS) 429.534. 7.
Natasha Zvereva (Bié)
410.036. 8. Monica Seles (EU)
363.783. 9. Arantxa Sanchez
(Esp) 326.183. 10. Irina Spir-
lea (Rou) 302.180. /si

Magic
s'enrichit
encore

Jeux vidéo
Du neuf
pour les fans
de foot

p 28

Cartes
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VOTRE
AVIS
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Attention!

BD Vittoria
Giardino:
encore et
toujours
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L international suisse Sté-
phane Henchoz va quitter le
SV Hambourg pour les Black-
burn Rovers (Premier League)
pour une somme de transfert
qui se monterait à 7 millions
de marks. «Blackburn a accep-
té nos conditions, a déclaré le
manager du club allemand ,
Bernd Welimeyer. Nous devons
juste finaliser le transfert.»

A Blackburn , le Fribour-
geois (23 ans en septembre)
retrouvera Roy Hodgson, sous
les ordres duquel il a évolué à
13 reprises en équipe de Suis-
se. Le Britannique a quitté le
mois dernier l'Inter Milan.
Henchoz jouait depuis deux
ans en Bundesliga , après avoir
porté les couleurs de Payerne,
Bulle et Neuchâtel Xamax.

Henchoz (photo Lafargue),
qui devrait toucher un million
à titre personnel dans la tran-
saction , a été opéré à la mi-avril
de problèmes tendineux aux
deux pieds. Il devrait
reprendre l' entraînement dans
trois semaines. Il était encore
sous contrat avec Hambourg
jusqu 'en l' an 2000. /si

Football
Henchoz
à Blackburn



Gare aux apparences
Fl est de coutume, du moins

chez certaines personnes , de
boire un café à la fin d'un repas.
Cherchant désespérément à pas-
ser sa commande, un confrère
pensait enfin avoir trouvé ce
sommelier tant attendu. Mor-
ceaux choisis: «Je prendrai s un
ristretto.» Réponse de la per-
sonne prise à partie: «Was?»
«Un ristretto, s'il vous plaît!»
«Was?» Et ainsi de suite jus-
qu'au moment où le client re-
marqua que «son» garçon de
café n'était pas un , contraire-
ment à ce que les apparences
pouvaient laisser croire...

Pas si géant que ça
Par rapport au Tour de Ro-

mandie, le Tour de Suisse
chausse une pointure en des-
sus. Comprenez que tout est vu
en plus grand: peloton , village
de départ , etc. Tout? A une ex-
ception près, mais elle est de
taille! L'écran géant installé sur
la ligne d'arrivée de Roman-
shorn accusait en effet bien des
centimètres en moins par rap-
port à celui que l'on a pu voir,
entre autres, à Veysonnaz ou au
Locle il y a un peu plus d'un
mois.

A même les rails
A Romanshorn, on n'a pas lé-

siné sur les moyens pour offrir
aux invités massés sur la ligne
d'arrivée la meilleure vue pos-
sible. On est allé jusqu'à ériger
des tribunes et autres strapon-
tins à même les lignes de che-
min de fer desservant ce qui de-
vait être certainement la gare
des marchandises. Pour le Tour
de Suisse et le confort des VIP,
que ne ferait-on pas...

Biland en ouverture
Comme il en a pris l'habitude

depuis maintenant trois années,
le Biennois Rolf Biland et son fi-
dèle passager Kurt Waltisberg
sont présents sur le Tour de
Suisse à la demande d'un de
leurs sponsors. Hier, les mul-
tiples champ ions du monde de
side car ont eu l'honneur d'ou-
vrir le prologue à bord de leur
bolide. Et ils seront présents au-
jourd hui à Bâle, vendredi à Kan-
dersteg et lundi à Zoug.

Derrière les barrières
Le prologue d'hier n'a certai-

nement pas fait l'unanimité.
D'abord au niveau du parcours
proprement dit qui comprenait
pas moins de 27 virages. En-
suite, là-même où les directeurs
sportifs quittaient leur protégé
peu avant la ligne d'arrivée pour
s'en aller se replacer derrière le
prochain partant, la voie de che-
min de fer traversait la chaus-
sée. On imagine facilement la
colère piquée par le conducteur
de la voiture Saeco lorsque les
barrières se sont baissées alors
qu 'il devait urgemment se pré-
senter sur la ligne de départ...

Où les voir demain
Troisième étape, Bâle - La
Chaux-de-Fonds (202,1 km)
11.30 Bâle (départ)
12.37 Delémont
12.56 Moutier
14.01 Soleure
14.35 Bienne
15.06 Sonceboz
15.09 Corgémont
15.14 Cortéhert
15.18 Courtelary
15.21 Cormoret
14.27 Villeret
15.29 Saint-lmier
15.34 Sonvilier
15.40 Renan
15.48 Sommet de la côte de Renan

(GPM 3e cat.)
15.52 La Chaux-de-Fonds (sprint

rue du Collège, rue de la
Balance, rue Neuve, Grande
Fontaine, avenue Léopold-
Rohert , place de l'Hôtel-de-
Ville , rue de l'IIôtel-de-Ville.
giratoire du Revmond)

16.09 La Sagne
16.18 Les Ponts-de-Martel
16.25 La Grande-Joux (GPM 3e

cat.)
16.32 Le Locle
16.41 La Chx-de-Fds (boulevard des

Eplatures, rue du Locle ,
avenue Léopold-Robert)

16.45 La Chaux-de-Fonds (arrivée
tour Espacité)

BOC/ROC

Cyclisme Tour de Suisse 97:
Camenzind pour trois secondes
Le Suisse Oskar Camen-
zind (26 ans), de l'équipe
Mapei, a remporté le pro-
logue du 61e Tour de
Suisse, long de 7,2 km et
qui s'est disputé à Roman-
shorn. Le Lucernois a de-
vancé de trois secondes le
Hollandais Léon Van Bon
(Rabobank) et de cinq se-
condes l'Italien Roberto
Petito (Saeco).

Deuxième meilleur Hel-
vète, le «régional de l'étape»
Philipp Buschor a terminé
quinzième. Au récent Tour
d'Autriche, Oskar Camen-
zind avait déjà remporté le
prologue, battant notamment
un spécialiste comme le
Belge Franck Vanden-
broucke. Sans faire injure à
son nom et à ses qualités, la

question est permise: mais,
où sont donc les grands
noms?

Le vainqueur livre l' expli-
cation en personne: «C'était
un prologue spécial , avec de
nombreux virages.

Dix-neuf exactement, dont
neuf en épingle à cheveux.»
Le Suisse n 'a de loin pas
vécu un contre-la-montre
aussi pénible que la moitié de
ses rivaux , qui se sont fait co-
pieusement rincer par
l' averse. «La pluie a été mon
alliée» reconnaissait sportive-
ment l' espoir helvétique.

Un wagon de frustrés
Les principaux frustrés de

cette journée pourtant si
belle, dans une région thur-

govienne si accueillante - en
dehors de la petite demi-
heure de pluie entre 17 h 50
et 18 h 15 - ont été: Roberto
Petito , pourtant fameux troi-
sième, alors que c 'est durant
son parcours que la pluie
s'est mise à tomber. Ou en-
core Roland Meier (30e) et
meilleur de tous ceux qui ont
accompli leur pensum sur
chaussée mouillée, Rolf Sô-
rensen (50e), Tony Rominger
(65e), Jan Ullrich (68e), Beat
Zberg (66e), Laurent Jalabert
(104e), Alex Zùlle (108e) et
Erik Breukink (113e).

Vainqueur du Tour de
France, Bjarne Riis a fini
122e. Le Danois est parti tout
droit dans le dernier S et a
prudemment posé pied à
terre.

Les cyclistes n 'aiment pas
la pluie, surtout dans une
épreuve de vitesse. Peter Lut-
tenberger, le vainqueur sor-
tant (127e), Serguei Gont-
char (134e) et Evgueni Berzin
(137e), ont eux aussi été pri-
vés d' exercice valable contre
le chrono.

Le «roi des trouillards»,
Gianni Bugno , a carrément
terminé 155e et avant-der-
nier, à l '45" du vainqueur.
Le Français Yvan Martin ,
dernier à 2'32" , a quant à
lui concédé un débours de...
22 secondes par km.

On aurait pu avoir un
quinte Van Bon , Nelissen ,
Werner, Van Heeswij k,
Bouyer: tous des coureurs de
talent, mais (encore) des
sans-grade.

Les conditions météo - les
organisateurs n 'y peuvent
rien - et un parcours désor-
donné - leur responsabilité
est engagée - auraient pu va-
loir un bide mémorable à la
boucle nationale. Oskar Ca-
menzind , qui comptait parmi
les favoris au départ de Ro-
manshorn, leur a sauvé la
mise, /si

Un moment toujours agréable: le directeur du tour de Suisse, Hugo Steinegger, habille
en jaune le vainqueur du jour, le Suisse Oskar Camenzind. photo Keystone

Un coéquipier modèle
En 1995, Oskar Camen-

zind avait remporté neuf vic-
toires , dont le titre de cham-
pion de Suisse amateurs.
C'était le moment de passer
pro. Tout le monde a déj à vu
ce rouquin à la tâche, ai-
mant l' effort , se dépensant
sans compter pour ses lea-
ders , que ce soit Pavel Ton-
kov, chez Panaria , ou , souve-
nir lumineux , sa chevauchée
en tête du groupe devant
Mauro Gianetti lors des
championnats du monde de
Lugano. Gianetti lui doit un
bout de sa médaille d' argent
et , partant , Johan Museeuw,
un coin de sa médaille d' or,
car on savait déjà que le Lu-

cernois serait le coéqui pier
du champ ion du monde
cette saison.

«Mes équi piers savent
qu 'ils peuvent compter sur
moi. J' aime bien l 'équi pe et
je crois , ajoute-t-il , pressé de
questions , et presque gêné,
qu 'on m 'aime bien aussi.»
L' an dernier, il a laissé la
préséance pour la victoire fi-
nale dans le GP Tell à son
équipier Andréa Dolci. Cette
année , il vient de mener,
comme une locomotive en-
traîne ses wagons , l 'Italien
Danièle Nardello au succès
au Tour d'Autriche , lui-
même se contentant de la
troisième place finale.

D entente avec son direc-
teur sportif Patrick Lefe-
vere, Oskar Camenzind es-
saie de ne pas préci piter les
choses. «J' ai le temps de ga-
gner. Je n 'aurai 26 ans qu 'à
fin septembre. Si ce n 'est
pas ce Tour de Suisse, ce
sera peut-être le prochain.»

Bref , Mapei ne défendra
pas sa tunique or à tout
prix. «Le petit Suisse a en-
core de belles choses à
prouver, estimait Lefevere.
Mais ne venez pas déjà me
poser des questions sur le
Tour de France. Le cas
échéant , le Tour de Suisse
suffirait à mon bonheur.»
/si

Pascal Richard Du repos et
(sûrement) pas de Tour de France
Le champion olympique
Pascal Richard a été opéré
lundi soir à l'hôpital du Sa-
maritain à Vevey d'un ab-
cès à l'entrejambe.

«L'intervention s 'est bien
passée. J' ai dormi comme un
bébé. Malheureusement, le
kyste était beaucoup plus
profond et large que ce que
l' on pensait. Il me faudra res-
ter trois à quatre jours encore
à l'hôpital et je ne peux guère
songer à reprendre mon vélo

avant une bonne quinzaine.»
Or, le départ du Tour de
France est fixé au samedi 5
juillet.

Même s 'il ne veut pas (en-
core) le dire ouvertement,
Pascal Richard pense que le
Tour de France, ce ne sera
pas pour cette année. «L'im-
portant est que je sois ras-
suré sur mon état de santé.
Mais il me sera probable-
ment impossible d'être physi-
quement prêt pour le Tour.»
Dès lors , ses espoirs se re-

portent sur les courses de
l' automne. «Mais pas sur la
Vuelta. Je préfère préparer
les championnats du monde
espagnols... en Italie , dans
les courses d' un jour.»

Pascal Richard envisage sé-
rieusement de prolonger sa
carrière d' un an. «Je comp-
tais arrêter fin 1998 , mais
moralement, je me devrais de
rajouter une saison.»

Le champion olympique
aura 35 ans et demi à fin
1999. /si

Tour de France Chiappucci
ne sera pas de la partie
Les équipes Kelme (Es-
pagne), Lotto (Belgique),
Mercatone Uno (Italie),
US Postal (EU), ainsi que
Mutuelle de Seine-et-
Marne et Big Mat Auber
ont bénéficié des six
cartes d'invitation au
Tour de France, a an-
noncé hier la société or-
ganisatrice.

Avec Alex Zulle , Tony Ro-
minger, Laurent Dufaux ,
Mauro Gianetti , Oskar Ca-
menzind , Beat Zberg, Phili pp
Buschor et Rolf Jârmann , on
devrait retrouver huit Suisses
au départ de Rouen , le 5
j uillet prochain.

Neuf , si , d'ici là, Pascal Ri-
chard est rétabli. Ce qui pa-
raît bien improbable (lire ci-
dessus).

Seize équi pes étaient déjà
qualifiées d' office. Au total ,
vingt-deux équipes de neuf
coureurs , soit un peloton de
198 coureurs , seront enga-
gées dans cette 84e édition.
Le choix de la Société du
Tour de France laisse sur la
touche l 'équipe Asics et son
leader, l'Italien Claudio
Chiappucci , une des grandes
figures du Tour de ces der-
nières années.

Une étape
de légende

«El Diablo» fut deuxième
du Tour de France en 1990 et
1992 , maillot jaune égale-
ment en 1990 (jusqu 'à la
veille de l' arrivée), vain-
queur à deux reprises du
Grand Prix de la montagne
(1991 et 1992).

Chiappucci a aussi gagné
trois étapes, dont une de lé-
gende, à Sestrières en 1992 ,
après une échappée monu-
mentale de plus de 200 km à
travers les cols des Alpes.
«Nous n 'avons pas souhaité
privilégier un ancien, qui a
réalisé des faits d' armes , par
rapport à des jeunes, a dé-
claré le directeur du Tour
Jean-Marie Leblanc. L'équi pe
de Chiappucci de l' année der-
nière s ' est divisée en deux
(Asics et Mercatone Uno) et
les deux sont affaiblies , en
particulier la branche Asics.

»Pour son cas personnel ,
ses performances ne sont pas
au niveau des années précé-
dentes et ses dernières sor-
ties , tant au Midi Libre qu 'à
la Classique des Alpes , n 'ont
pas été convaincantes.» /si

Football
Deux nouveaux
étrangers à Zurich

Zurich a engagé deux nou-
veaux joue urs étrangers pour
la prochaine saison: un atta-
quant tchèque , Martin Guzik
(23 ans), en provenance de Bo-
cholt (ligue régionale alle-
mande) , et un milieu de ter-
rain brésilien , César
Sant 'Anna (24 ans). Ce der-
nier évoluait dans son pays
avec E.C. Passo Fundo (Ire di-
vision). Les deux ont signé
pour trois ans. En outre, le
club zurichois a annoncé l' ar-
rivée de l'international espoirs
Bruno Sutter (Bâle/20 ans) et
celle de Renato Brugnoli (Aa-
rau/28). Patrick Mader (re-
trait), Jùrg Studer, Darius Szu-
bert (Oldenburg) et Roger
Walker quittent en revanche
le club du Letzigrund. /si

Overmars
à Arsenal

L ' attaquant néerlandais
Marc Overmars a officielle-
ment rejo int les rangs d'Arse-
nal (DI anglaise) pour 7 mil-
lions de livres (11,5 millions de
dollars). Overmars, 24 ans, qui
a passé les cinq premières an-
nées de sa carrière à l'Aja x
d'Amsterdam, retrouvera son
coéquipier Dennis Bergkamp,
qui l' a encouragé à venir à
Londres. Le club londonien
s 'est également attaché les ser-
vices du j eune attaquant du
Sporting Lisbonne, Luis Boa-
morte, pour 1,75 million de
livres, /si

Athlétisme
Un 400 m relevé

Le meeting international de
Lucerne de mardi prochain pré-
sentera un 400 m féminin d' ex-
cellente cuvée: la vice-cham-
pionne olympique, l'Austra-
lienne Cathy Freeman, sera op-
posée aux Américaines Kim
Graham et Michelle Collins, 2e
et 3e des récents trials. Free-
man détient la sixième
meilleure performance de tous
les temps sur le tour de piste en
48"63. /si

Divers
Peter Graf:
retour en prison

Peter Graf, le père de Steffi
Graf, devra retourner en pri-
son, le jugement prononcé
contre lui pour fraude fiscale
en janvier à Mannheim étant
devenu exécutoire, a annoncé
le tribunal. Peter Graf (58 ans)
avait été condamné à 3 ans et 9
mois de prison, le 24 janvier,
mais laissé en liberté, de
même que son ex-conseiller
fiscal et co-accusé, Joachim Ec-
kardt , condamné à 2 ans et 6
mois. Les défenseurs des deux
hommes et le parquet avaient
annoncé leur intention de fai re
appel , mais ils ont retiré finale-
ment leur demande, rendant
ainsi exécutoire le jugement.
Compte tenu des quelque 15
mois qu 'il a déjà passés en dé-
tention préventive, et d' une
éventuelle réduction de peine
pour bonne conduite, le père
de la championne peut espérer
n 'avoir «plus» qu 'une quin-
zaine de mois à purger, /si
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VTT La quatrième étape de la Trans-
Neuchâteloise ce soir à Auvernier
La quatrième étape de la
Trans-Neuchâteloise, édi-
tion 1997, se déroulera dans
le district de Boudry, ce soir.
D'Auvernier (salle polyva-
lente) à... Auvernier,
quelques 800 vététistes
s'élanceront pour une
boucle de quinze kilo-
mètres.

Fabrice Zwahlen

Le premier départ de cette
quatrième étape aura lieu à 19
h à Auvernier (Rue des Epan-
cheurs). Par la suite, les parti-
cipants de la «Trans» s'en
iront du côté du terrain de
football du lieu (premiers pas-
sages vers 19 h 05), traverse-
ront la forêt de Cottendard ,
passeront devant le restaurant
du Pré-Vert (19 h 15), avant de
poursuivre leur périple par les
Trois-Rods (19 h 20), Planeyse
(19 h 25), Colombier (via le
sous-voie de Cescole, 19 h 30)
et de rejoindre l'arrivée prévue
à la Rue du Port à Auvernier
aux alentours de 19 h 35.

«Le départ sera donné sur
une rue en pavé, souligne Oli-
vier Gerber, le concepteur du
parcours. Par la suite, cette
manche au profil nerveux sera
un mélange de chemins fores-
tiers, de sentiers, de terrains
en dur, d'asphalte et de parties
techniques. Les concurrents

devront également se montrer
vigilants aux abords des habi-
tations, surtout en traversant
Colombier.»

A noter que ce parcours pré-
sentera le plus faible dénivelé
positif de cette 4e édition , soit
280 mètres.

Merveilleux d' aisance lors
de l'étape de montagne de
cette «Trans» 97 mercredi
dernier à Couvet, le Français
Christophe Meyer pourrait
bien asseoir définitivement
son succès toutes catégories.
Rolf Uhlmann, objectivement
son dernier adversaire, se de-
vra d'emballer la course dès
les premiers kilomètres de
l'étape pour espérer dépasser
le frontalier jurassien. Force
est cependant de constater
que la tâche du Biennois s'an-
nonce particulièrement ar-
due. Si Rolf Uhlmann est par-
venu à faire jeu égal avec l'ac-
tuel leader de l'épreuve tant à
Dombresson qu 'à Couvet, le
devançant même au sprint
mercredi dernier, lâcher le
meilleur routier-vététiste du
peloton sera une autre paire
de manches.

Si cette quatrième étape de-
vrait être animée par le duel
Meyer-Uhlmann, les deux
Néo-Zélandais. Laurence
Mole et Kashi Leucks, pré-
sents sur la «Trans» en prévi-
sion des championnats du
monde de Château-d'Oex cet
automne, pourraient bien
jouer les trouble-fête, à
l'image également du Chaux-
de-Fonnier Stéphane Grossen-
bacher, régulièrement placé
dans les dix premiers
«scratch» depuis le début de
l'épreuve.

Si le classement Masters I
paraît joué en faveur de Rolf
Uhlmann, la plus grande in-
certitude règne toujours chez
les juniors. Alliés pour relé-
guer loin derrière leurs adver-
saires la semaine dernière à
Couvet, Vincent Bader et Da-
niel Buchwalder, séparés de
44" au général , joueront-ils
encore l'union sacrée? Ou le
citoyen de Courgenay tentera-
t-il dès ce soir de refaire son
infime retard?

Enfi n , chez les dames, Ar-
iette Schneider et Dora Jakob
(gagnante dimanche dernier à
«A travers Neuchâtel» , tente-
ront de rompre l'hégémonie
de Catherine Schulthess.

FAZ

Classements
Toutes catégories

Hommes: 1. Meyer (Grand'Combe-
Cliateleu/France) 1 h 51'33"1. 2.

Un nouveau podium chez les Masters I pour Beat Howald?
photo Charrière

Uhlmann (Bienne) à l'25"3. 3. Ho-
wald (Court) à 3'24"4. 4. T. Schul-
thess (La Sagne) à 4'04 "7. 5. Gros-
senbacher (La Chaux-de-Fonds) à
4'56"6.

Dames: 1. C. Schulthess (La
Sagne) 2 h 14'45"8. 2. A. Schneider
(Sauges) à 4'26"3. 3. Jakob (Cernier)
à 7'03"9. 4. M. Barben (La Chaux-de-
Fonds) à 10'20"7. 5. Jeanmonod
(Montalchez) à 11'31 "2.

Par catégorie
Elites: 1. Meyer (Grand'Combe-

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

Masters I: 1. Uhlmann (Bienne) 1 h
52'58 "4. 2. Howald (Court) à

1 '59" 1. 3. T. Schulthess (La Sagne) à
2'39"4.

Masters II: 1. M. Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 57'40"5. 2. Maréchal
(Enges) à 6'20"6. 3. J.-C. Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 6'30"8.

Jeunesse: 1. Bader (Villeret) 1 h
57'41"9. 2. Buchwalder (Courgenav)
à 43"6. 3. Michaud (Le Locle) 'à
3'55"8.

Dames Elites: 1. M. Barben (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 25'06"5. 2.
Jeanmonod (Montalchez) à l'10"5.
3. V. Ducommun (Saint-Biaise) à
l'45"0.

Dames Masters: 1. C. Schulthess
(La Sagne) 2 h 14'45"8. 2. A. Schnei-
der (Sauges) à 4'26"3. 3. Jakob (Cer-
nier) à 7'03"9.

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

Tricheur pincé
Depuis le début de la

Trans-Neuchâteloise 1997,
un petit malin n'a rien trouvé
de plus marrant que de faus-
ser la course. Son strata-
gème: n'effectuer que les
trois ou quatre derniers kilo-
mètres de l'étape. Si tant à
Corcelles qu 'à Dombresson ,
le porteur du No 7 passa
entre les mailles du filet , son
stratagème fut découvert de
manière inéluctable mercredi

dernier à Couvet par Jean-
François Junod. Le policier
de Boudry, témoin de la tr i-
cherie, lui tapa sur l'épaule
au moment de le doubler,
l'invitant à interrompre ses
facéties.

Démasqué sur le fait, le tri-
cheur arracha sa plaque de
cadre, synonyme d'abandon
volontaire et de fin de cette
rocambolesque histoire.
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Basketball
Un accueil
triomphal
Quelque 250.000 suppor-
ters des Chicago Bulls ont
envahi un parc de Chicago
pour fêter la victoire de Mi-
chael Jordan et de ses co-
équipiers, qui ont remporté
le championnat profession-
nel nord- américain de bas-
ketball (NBA) pour la cin-
quième fois en sept ans.

Malgré une averse matinale
qui a rendu le parc du front de
mer totalement boueux, ils
avaient déserté bureaux et
écoles pour être présents , par-
fois plusieurs heures avant
l' ouverture, à la fête. Plu-
sieurs joueurs de l 'équipe sont
montés sur une scène, où ils
ont brandi à tour de rôle leur
trophée sous les acclamations
tonitruantes de la foule.

Décisions difficiles
L' ovation la plus bruyante

est logiquement revenue à la
vedette incontestée des Bulls ,
[Vlichael Jordan , sacre
meilleur joueur de la finale.
Jordan , qui a très largement
contribué à la victoire finale, a
remercié le public pour son
soutien et a dédié ce cin-
quième titre à la ville de Chi-
cago.

«Nous attendons avec impa-
tience d' en remporter un
sixième» a lancé son coéqui-
pier et ami Scottie Pippen ,
l' autre grande vedette de
l'équipe. «Encore un an , en-
core Un an», scandaient
d' ailleurs les supporters, en
écho à l'incertitude liée à
l' avenir de l 'équi pe actuelle.

Le président des Chicago
Bulls , Jerry Reinsdorf , va en
effet décider cet été s 'il renou-
velle les contrats de l' atta-
quant Scottie Pippen et de
l' entraîneur Phil Jackson. «Je
vais devoir prendre des déci-
sions difficiles , avait-il re-
connu après la victoire de son
équipe, vendredi soir, face à
Utah Jazz (90-86). La seule
chose dont je sois sûr, c 'est
que quand je prendrai ces dé-
cisions, elles seront dans l'in-
térêt de nos supporters» avait-
il ajouté.

Michael Jordan , dont le
contrat d ' un an vient à expira-
tion , a fait savoir qu 'il souhai-
tait remporter un sixième titre
avec les Chicago Bulls mais
qu 'il ne rempilerait que si Pip-
pen et Jackson restaient.

Autre j oueur dont le contrat
semble menacé: le fantasque
Dennis Rodman , dont les ex-
centricités déplairaient au pré-
sident du club. Rodman , un
chapeau de paille recouvrant
sa coiffure bigarrée, a
d' ailleurs une nouvelle fois
présenté ses excuses pour ses
remarques désobligeantes sur
les supporters mormons de
l'équipe adverse , Utah Jazz ,
basée à Sait Lake City. Rod-
man avait écopé d' une
amende record de 50.000 dol-
lars à cause de ses propos, /si

«Découvrir ma région»
Mécanicien de précision,
marié, père de deux filles,
Philippe Trepier (38 ans) se
mue régulièrement en vété-
tiste sitôt les beaux jours
arrivés. Le citoyen de Cor-
mondrèche, un habitué des
épreuves cantonales, par-
ticipe régulièrement tant
aux manches de la Coupe
qu'à celles de la Trans-Neu-
châteloise.

- Philippe Trepier, votre avis
sur la première moitié de
cette édition 1997 de la Trans-
Neuchâteloise?

- J'éprouve énormément de
plaisir à participer à une telle
épreuve et à découvrir des
coins de la région que je
connais mal. J'ai par exemp le
beaucoup apprécié l'étape de
Cernier. Le parcours serpen-
tait à travers des paysages
vraiment splendides. Pour
l'heure, le bilan est vraiment
très positif, surtout si l'on
songe à l'amitié qui se dégage

Philippe Trepier, un habi-
tué des épreuves canto-
nales, photo Charrière

entre coureurs du peloton , à
l'image des différents
membres du Team Frénétic,
dont je défends les couleurs.

- Un mot sur l'organisation?
- J'apprécie tout particuliè-

rement la proximité des orga-
nisateurs vis-à-vis des cou-
reurs. Au vu de la difficulté
de mettre sur pied ce genre
d'épreuve, je ne peux que les
féliciter.
- Quel objectif vous fixez-vous
en participant à la Trans-Neu-
châteloise?

- M'améliorer de semaine
en semaine (réd.: après trois
étapes , Philippe Trepier
pointe au 80e rang chez les
Masters I). Il n'est pas évident
pour les coureurs cumulant
les épreuves de la Coupe et de
la Trans de récupérer et de
trouver du temps pour s'en-
traîner. Surtout lorsque l'on a
une vie de famille à côté.
- A votre avis, le niveau de la
Trans s'est-il amélioré depuis
1994

- De manière générale, le ni-
veau des courses dans ce can-
ton est en perpétuelle progres-
sion. Les progrès réalisés au
niveau du matériel expliquent
en partie cette progression.
Pour ma part, j 'utilise cette
saison un vélo muni d'un vi-
breur. Il me permet d'être
plus performant dans les vi-
rages et d'utiliser moins de
force dans cet exercice. Cet ap-
port m'est particulièrement
utile en fin d'étape lorsque la
lucidité n'est plus au top.
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Course à pied
Bientôt la Bicha

L'Union sportive PTT La
Chaux-de-Fonds organise ven-
dredi la 19ème édition de sa
Bicha, une course disputée
entre Biaufond et La Chaux-de-
Fonds sur 11 km avec 500 m
de dénivellation. Cette manche
compte pour le championnat
neuchâtelois hors-stade.

Les inscriptions seront
prises sur place, devant le res-
taurant de Biaufond , dès 18 h
30. Le départ commun sera

donne a 19 h 30 au même en-
droit. L'organisateur mot à dis-
position de tous un moyen de

Championnat W%T/
y^ées courses WÊ f̂neuchâteloises Ĥ J

transport du Centre sportif de
la Charrière jusqu 'à Biaufond ,
dès 18 h. La remise des prix
aura lieu devant la buvette du
FCC vers 21 h.

Pour de plus amp les rensei-
gnements, contacter Eric Am-
stutz, tel 926 54 07, ou Charles
Schlunegger, tél. 968 52 27.
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Athlétisme
Rendez-vous
à La Charrière

Ce soir dès 18 h 30 à La Char-
rière, l'01ympic organise une soi-
rée de sprints avec au pro-
gramme 100 m, 200 m, 400 m,
800 m 110 m haies, 100 m haies
dames et j et du poids pour
hommes et dames, /réd.

Divers Démission
Heidi-Jacqueline Haussener

(Saint-Biaise) a remis à Ruth
Dreifuss sa démission du poste
de présidente de la Commission
fédérale du sport (CFS). Elle a
fait valoir, pour justifier sa déci-
sion , le retour annoncé du sport
dans le giron du Département
militaire fédéral (DMF) , après
une période passée sous l'égide
du Département fédéral de l'Inté-
rieur. «Une erreur politique et
historique» selon Heidi-Jacque-
line Haussener qui a été la pre-
mière femme appelée à la prési-
dence de la CFS en 1988. En jan-
vier, la CFS a été subdivisée pour
la période 1997-2000 en quatre
sous-commissions (Ecole et For-
mation , Recherche scientifique
sportive, Sport pour adultes et
J+S). /si

Football Les filles
d'Etoile recalées

Battues 7-3 (4-1 ) à Vétroz, les
filles d'Etoile n'accéderont pas à
la première ligue. Elles affichent
toutes une certaine déception
après ce deuxième échec consé-
cutif dans la course à la promo-
tion, /réd.

Bilbao européen
En battant Deportivo La Co-

rogne par 1-0 (0-0), en match en
retard de la 41e journée du
championnat d'Espagne , Athletic
Bilbao s'est assuré un billet pour
la Coupe de l'UEFA. /si

Le Brésil qualifié
Le Brésil s'est qualifié pour les

quarts de Finale de la Copa Ame-
rica en prenant le meilleur sur le
Mexique 3-2, non sans avoir été
mené 0-2 à la pause. Dans le
groupe C toujours, la Colombie
s'est replacée en battant le Costa-
Rica 4-1 (2-0). Classement (2
matches): 1. Brésil 6. 2. Colom-
bie 3 (5-3). 3. Mexique 3 (4-1). 4.
Costa-Rica 0. /si

Soutien au syndicat
Les entraîneurs italiens ont ap-

porté leur soutien au syndicat des
joueurs de la péninsule pour ten-
ter d'enrayer l'afflux de joueurs
étrangers dans le Calcio. Le syn-
dicat et la Ligue sont en désac-
cord sur le nombre de joueurs ex-
tracommunautaires, que les
clubs veulent augmenter de trois
à cinq. La Fédération italienne
rendra son verdict prochaine-
ment, /si

Hockey sur glace
Arbitres au Canada

Afin d'optimiser la qualité de
l'arbitrage sur les patinoires hel-
vétiques , la LHSG a décidé d'en-
voyer les arbitres Michel Clémen-
çon et Danny Kurmann, ainsi
que le juge de ligne Daniel
Schmutz, suivre un cours de per-
fectionnement de la Western
Hockey League (WHL), du 27
ju illet au 1 er août à Calgary (Ca-
nada), /si

Natation
La FINA déjugée

La Cour arbitrale du sport
(TAS), à Lausanne, a largement
déjugé la Fédération internatio-
nale de natation (FINA) , dans l'af-
faire qui l'opposait à la .nageuse
américaine Jessia Foschi, sus-
pendue deirx ans pour dopage.
La CAS a réduit la peine à six
mois, de sorte que la nageuse est
à nouveau admise à disputer des
compétitions, /si

Tennis Un programme ardu
attend les Suisses à Wimbledon
Le tirage au sort des ta-
bleaux de Wimbledon,
dont les trois coups seront
donnés lundi prochain, n'a
pas été particulièrement
favorable pour Martina
Hingis et Marc Rosset. La
numéro un mondiale, qui
affrontera une qualifiée au
premier tour, héritera en
huitième de finale d'une
des plus dangereuses out-
siders du tableau en la per-
sonne de la Hollandaise
Brenda SchuItz-McCarthy
(No 16), la joueuse qui pos-
sède le service le plus re-
doutable du circuit.$

Comme à Roland-Garros,
où il avait été opposé à Domi-
nik Hrbaty, Marc Rosset (ATP
26) croisera la route d'un Slo-
vaque au premier tour. Il af-
frontera Karol Kucera (ATP
64), qui a remporté le seul
titre de sa carrière sur gazon ,
à Rosmalen en 1995. L'an
dernier, Kucera , comme Ros-
set, avait échoué au troisième
tour, battu en quatre sets par
Pete Sampras. S'il gagne cette
rencontre, Rosset affrontera
en principe le Tchèque Petr
Korda (ATP 23), tête de série
No 16. Rosset figure dans le
tableau de Pete Sampras ,
qu'il pourrait être appelé à
rencontrer en huitième de fi-
nale.

Avec SchuItz-McCarthy en
huitième, puis la championne
olympique Lindsay Daven-
port en quart et la cham-
pionne de Roland-Garros Iva
Majoli en demi , le tableau de

Martina Hingis à Wimbledon
n'a rien d'un boulevard. En
revanche, Monica Seles, la
tête de série No 2, a hérité
d'une tâche beaucoup moins
ardue que la Saint-Galloise,
éliminée ces deux dernières
années par Steffi Graf. L'Alle-
mande, opérée à un genou au
lendemain de Roland-Garros ,
sera la grande absente de ce
tournoi dont elle détient le
titre depuis 1995.

La Bâloise Patty Schnyder
(WTA 32) et la Genevoise
Emmanuelle Gagliardi (WTA
107) ont également été ad-
mises directement dans ce ta-
bleau. Gagliardi affrontera la
Roumaine Catalina Cristea
(WTA 64). Pour sa part ,
Schnyder, qui peut viser rai-
sonnablement un seizième de
finale contre la Française Na-
thalie Tauziat, aura la chance
de disputer un premier tour
sans danger contre l'Anglaise
Lorne Woodroffe, une junior
qui a bénéficié d'une «wild
card» .

Les affiches du premier
tour ne manqueront pas. Un
Sampras - Tillstroem , un
Chang - Woodbridge, un
Stich - Courier, un Phili p-
poussis - Rusedski et un
Agassi - Moya vaudront le dé-
tour. Chez les dames , le choc
du premier tour sera la ren-
contre entre Mary Pierce et la
Belge Dominique Van Roost
pour un avant-goût de la
demi-finale de la Fed Cup qui
opposera le mois prochain à
Nice la France à la Belgique.
/si

Le tableau de Martina Hingis n'aura rien d'un boulevard. photo Keystone

Rosset et Schnyder en échec
Mardi noir pour les Suisses à

Rosmalen! Tous deux classés
têtes de série, Marc Rosset (No
5) et Patty Sclrnyder (No 7) ont
chuté d'entrée sur le gazon hol-
landais. Le Genevois (ATP 26) a
été battu 6-1 7-6 par le Tchèque
Martin Damm (ATP 47). Pour
sa part, la Bâloise (WTA 32),
qui a encore tout à prouver sur
herbe, s'est inclinée 7-5 6-2 de-
vant la Hollandaise Miriam
Oremans (WTA 78).

Une semaine après son échec
au Qucen's contre le Français
Jérôme Golmard , Marc Rosset
a essuyé une nouvelle déconve-

nue. Le protégé de Stéphane
Obérer abordera la semaine
prochaine le grand rendez-vous
de Wimbledon sans avoir gagné
un seul match sur gazon.
Comme au Queen's, son
manque de confiance , qui
trouve bien sûr son origine dans
le terrible échec de Roland-Gar-
ros face au Suédois Magnus
Norman , a pesé très lourd dans
la balance.

Ainsi face à Damm, Marc
Rosset aurait très bien pu reve-
nir dans le match lors de la se-
conde manche. A 5-4 15-40 sur
le service du Tchèque , il a bé-

néficié dans sa raquette de
deux balles d'une manche par-
tout. Malheureusement, il n'a
pas su armer le bon retour au
bon moment. Dans le jeu déci-
sif, Rosset est revenu de 6-1 à 6-
5. Mais sur son service, il ne
pouvait gagner le point qui l'au-
rait remis à la hauteur de son
adversaire. «Marc a échoué sur
le fil dans ce deuxième set.
C'est bien sûr regrettable, sou-
lignait Stéphane Obérer. Il est
indéniable qu 'il joue actuelle-
ment «en dedans». Mais d'ici à
Wimbledon , il peut réagir. J'en
suis convaincu .» /si

Football Première sortie
pour Neuchâtel Xamax
En camp d'entraînement de-
puis lundi à Saillon, Neuchâ-
tel Xamax disputera ce soir -
coup d'envoi à 19 h 30 - dans
la cité des bains son premier
match de préparation, face à
Etoile Carouge. Si Gilbert
Gress procédera à quelques
essais, il n'attend pas monts
et merveilles de cet affronte-
ment avec les néo-promus
genevois.

«Comment se passe notre
camp? Normalement... Depuis
que nous sommes ici, nous
avons accompli du travail d'en-
durance, sans trop toucher au
ballon.» Au bout du fil , Gilbert
Gress ne déborde pas vraiment
d'enthousiasme. Aborder le
chapitre du contingent ne met
pas forcément l'Alsacien de
meilleure humeur. «Bonalair
nous a quittés, rappelle-t-il.
C'est une grande perte pour le

club et je le regrette vivement.
Pour le surplus , nous avons des
joueurs à l'essai, dont je ne peux
guère parler puisque je ne les ai
pas encore vus à l'œuvre. J'en
saurai un peu plus après la ren-
contre de ce soir.» Gilbert Gress
n'en dira pas plus , taisant no-
tamment les noms des joueurs
susceptibles de venir renforcer
son groupe. A en croire cer-
taines sources, il pourrait s'agir,
entre autres, de Neqrouz (en
provenance de Young Boys), Bu-
gnard (Lugano) et Boughanem
(Etoile Carouge), noms qui s'ac-
compagnent toutefois des pré-
cautions d'usage.

Le boss xamaxien est plus
prompt à la réaction lorsque l'on
évoque les deux tours prélimi-
naires par lesquels son équipe
et Grasshopper devront passer
pour se hisser au premier tour
proprement dit de la Coupe de
l'UEFA. «Cela démontre bien

que le football suisse est sur une
mauvaise pente. De toute évi-
dence, les dirigeants n'en sont
pas conscients, mais il faut ab-
solument du changement au ni-
veau de la formule» répète-t-il
une fois encore.

On précisera que les «rouge
et noir» , à l'instar de Grasshop-
per, seront engagés sur le front
continental les 23 et 30 juillet
prochain. S'ils franchissent ce
premier cap, ils seront à nou-
veau sur la brèche les 12 et 26
août. On ajoutera que Sion
n'est pas mieux loti. Pour aspi-
rer à la Ligue des champions,
les Valaisans devront eux aussi
passer par deux tours qualifica-
tifs. En fait, seul Lucerne n'aura
pas à batailler par une phase
préliminaire. Le représentant
suisse est en effet directement
admis dans le premier tour de
la Coupe des vainqueurs de
coupe, /réd-si

Badminton Le BCC
brille en France
Une imposante délégation
chaux-de-fonnière s'est ren-
due au 13e tournoi interna-
tional de Villers-le-Lac, où
160 athlètes se sont affron-
tés. En remportant de nom-
breuses victoires, les
joueurs chaux-de-fonniers
se sont adjugé le trophée du
meilleur club.

En catégorie «A», Stephan
Schneider a réalisé le doublé
en s'imposant en double mes-
sieurs, associé à Jean-Michel
Ziircher et en mixte aux côtés
de Myriam Farine. En battant
la Française Elodie Eymard en
finale , Corinne Jôrg a
confirmé son rang de No 2
suisse. Cependant , cette ren-
contre lût très disputée et elle
ne tourna à l'avantage de la
Chaux-de-Fonnière qu 'au
terme de la troisième manche
(12-10). Le double clames (cat.
AB) n'a guère souri aux repré-
sentantes du BCC malgré la
présence en finale de Jessica
Hitz associée à la Française
Sandrine Gauthier. En effet ,

Corinne Jorg a confirmé
son rang de No 2 suisse.

p cga

les éliminations de Corinne
Jôrg - Jennifer Bauer et My-
riam Farine - Béatrice Bourdin
en demi-finales laissèrent un
sentiment amer. En simp le
dames B, Jennifer Bauer s'est
inclinée en Finale face à l'Alsa-
cienne Haciba Rahem en trois
sets. Xavier Voirol et Lionel
Grenouillet , bien que favoris,
n'ont pu franchir le dernier
obstacle constitué des Alsa-
ciens Mensuelle - Oueslati . Au
terme de trois sets disputés
(15-10 10-15 17-15), ils échouè-
rent sur le fil face à des adver-
saires qu 'ils avaient pourtant
battus lors des qualifications.

Cyril Lanfranchi est, quant à
lui, revenu de loin. En effet,
lors des qualifications , il lût à
deux doigts de l'élimination
lorsqu 'il fût mené 15-10 13-6.
Néanmoins, il renversa la si-
tuation et s'imposa 18-17 lors
du set décisif. Par la suite, il
n'égara plus aucun set et rem-
porta le simp le messieurs en
catégorie C. Dans la même ca-
tégorie , Emanuelle Ging et An-
nick Rosselet ont brillamment
remporté le double dames face
aux Allemandes de Hambourg
sur le score de 15-9 14-17 15-
12.

La saison se termine ainsi
sur une note positive et les
Chaux-de-Fonniers devront
continuer à s'investir l'année
prochaine afin de décrocher,
après trois défaites successives
en finale, le titre de champion
suisse par équipes. Avec la pro-
longation des contrats de Pavel
Uvarov et de Vladislav Druz-
chenko et les progrès réalisés
par les j uniors C. Jôrg et J.
Bauer, les ambitions des diri-
geants semblent tout à fait réa-
lisables. De plus , Diana Koleva
continuera d'entraîner, pour la
sixième année consécutive. Ga-
geons que les moyens ainsi mis
sur pied permettront d'at-
teindre les object ifs fixés.

CLA

Première li gue Le front
des transferts est animé

Si elles ne seront que trois
la saison prochaine à porter
haut les couleurs neuchâte-
loises , les équi pes de pre-
mière ligue du canton sont
toutes en train de s'affairer
avec ambition sur le marché
des transferts.

Serrières - qui a digéré sa
non-promotion et qui est prêt
à repartir de plus belle après
une saison exceptionnelle
aux dires de Pascal Bassi -,
gardera une ossature simi-
laire au champ ionnat écoulé.
Parmi les titulaires , seul An-
tonio De Fiante n'a pour
l'heure pas donné son ac-
cord.

Du côté du FCC, Frédy Ber-
berat pourra compter , en
plus de Castro et Weissbrodt ,
sur deux ex-Serriérois, Fran-

çois Indino et le prometteur
Julien Gafner.

Quant à Colombier, le club
du président Veya annonce
huit arrivées de jeunes joueurs
de la région , dont Pierre Au-
bry qui n'est pas parvenu à
convaincre les dirigeants de
Delémont la semaine der-
nière. Ces arrivées compen-
sent les départs de huit autres
joueurs , dont José Saiz à Ser-
rières.

Les mouvements
La Chaux-de-Fonds. Arri-

vées: Castro (Yverdon), Gafner
(Serrières), Indino (Ser-
rières), Tesouro (Deportivo ) et
Weissbrodt (Colombier) . Dé-
parts: Aubry (Colombier), Fer-
nandez (Deportivo), Nobile (?)
et Rodri gues (Deportivo).

Colombier. Arrivées: Aubry
(La Chaux-de-Fonds), Balles-
tracci (Serrières), Feuz (Neu-
châtel Xamax espoirs), Fla-
mini (Fribourg) , Sansonnens
(Yverdon), Passos (Corcelles),
Pcllet (Audax-Friùl) et L. Pena-
loza (Marin). Départs: Ecoffey
(?), Hiltbrand (arrêt de la com-
pétition), Marchini (?), Reo
(?), Rossi (Bôle), José Saiz
(Serrières), Sartorello (?) et
Weissbrodt (La Chaux-de-
Fonds).

Serrières. Arrivées: Guer-
rero (Boudry) , Maradan
(deuxième équi pe), Muster
(Lamboing) et José Saiz (Co-
lombier) . Départs: Ballestracci
(Colombier), Costa (?), Gafner
(La Chaux-de-Fonds) et Indino
(La Chaux-de-Fonds).

FAZ
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Tir Concours fédéral en campagne du district
de La Chaux-de-Fonds: mieux qu'en 1996
Le tir fédéral en campagne
de sections du district de La
Chaux-de-Fonds s'est dé-
roulé au stand des Epla-
tures. La participation a été
égale à celle de l'an dernier.
En tout, 121 distinctions et
162 mentions ont été déli-
vrées. Un résultat sensible-
ment meilleur par rapport à
1996.

Les meilleurs résudats ont
été obtenus à 300 m par Michel
Huguenin avec 70 points, à 50
m par Louis Geinoz avec 84
points, et à 25 m par Carlo
Chiesa avec 180 points, soit le
maximum.

Résultats

300 m
Armes-Réuni es La Chaux-de-

Fonds (26 distinctions, 36
mentions, moyenne 59.250).
70 pts: Michel Huguenin. 66
pts: Cédric Staehli , Rodolphe
Beuder, Armin Behrend. 63
pts: John Mosimann, François
Otz, Claude Locher. 62 pts:
Rémy Kottelat , Obvier Gaîlet,
Francis Farine. 61 pts: Jean-
Paul Tripod , Antoine Favre. 60
pts: Bruno Degoumois, Ber-
trand Spiller. 59 pts: Francis
Carrel, Phihppe Joss. 58 pts:
André Morel, Gilles Rohrbach,
Freddy Frôhbcher. 57 pts: Ri-
chard Forrisier, Bruno He-
nauer, Francesco Manini, An-
dré Gogniat, Jacob Schmid. 56
pts: Bernard Gruninger, Sté-
phane Jaberg, Amédée Ma-
gnin, Roland Maillot, René Go-
gniat. 55 pts: Georges Keller,
Christian Kernen, Frédy Bla-

ser, David Bouverat , Marc He-
nauer. 53 pts: André Evard.

Police locale La Chaux-de-
Fonds (11 distinctions, 19
mentions, moyenne 55.806) .

67 pts: Yvan Stilhtano. 61
pts: Michel Dupertuis , Corinne
Millier, Eric Testaz. 60 pts:
Alain Chételat, Roger Thomas.
59 pts: Pierre Lesquereux,
Jean-Marie Sautaux. 58 pts:
Charles-André Boillat, Jean-
Pierre Favre, Didier Thomas.
57 pts: Gérald Tock. 56 pts:
Sylvain Cuche, Biaise Fivaz,
Pierre-Alain Gyger, Yves Muh-
lethaler. 55 pts: Thierry
Billieux, Jean-Pierre Godât,
Anthony Kullmann.

Le Griitli, La Chaux-de-
Fonds (5 distinctions, 6 men-
tions, moyenne 57.555). 66
pts: Louis Geinoz, Michel Fran-
cey. 61 pts: Willy Turler. 60
pts: Bernard Cuche. 58 pts:
Claude Brun. 55 pts: François
Paratte.

Les Carabiniers La Chaux-
de-Fonds (4 distinctions, 7
mentions, moyenne 58.800) .
60 pts: Joseph Boillat, Georges
Mischler. 59 pts: Jean Voirol.
58 pts: Jean-Michel Frossard.
57 pts: Charles Maurer. 56 pts:
Thierry Hiïd, François
Schurch.

L'Helvétie La Chaux-de-
Fonds (2 distinctions, 3 men-
tions, moyenne 54.833). 63
pts: André Wampfler. 58 pts:
André Jost. 55 pts: Denis
Schallenberger.

Armes de guerre La Sagne
(22 distinctions, 25 mentions,
moyenne 60.210). 64 pts: Mi-
chel Jean-Mairet, Hans Hugi.
63 pts: Patrick Grezet, Vincent
Cassi. 62 pts: Thomas Matile,

Didier Lambercier. 61 pts: Di-
dier Jeanneret, Pierre-Alain
Jeanneret. 60 pts: Philippe Ro-
bert-Charrue, Steve Simonetti,
Charles-André Perret. 59 pts:
Jean-Mary Robert, Pascal Op-
pliger, Patrick Benoit. 58 pts:
Michel Oppliger, Ralph Grobe.
57 pts: Frédéric Benoit, Gilbert
Verdon, André Bottron, Paul
Messerli. 56 pts: Stéphane Bar-
ras, Valéry Gonin, Fritz Perrin-
jaquet. 55 pts: Patrick Lamber-
cier, Walter Schmid.

50 m
Armes-Réunies La Chaux-de-

Fonds (11 distinctions, 14
mentions, moyenne 170.000).
84 pts: Louis Geinoz. 82 pts:
John Mosimann. Slpts: Fran-
cis Steiner. 80 pts: Claude Lo-
cher. 79 pts: Georges Mischler.
77 pts: Frédy Bula. 75 pts: An-
dré Jacot. 72 pts: François Pa-
ratte. 71 pts: Ernest Schnee-
beli. 70 pts: Marcel Botteron.
67 pts: Pierre-André Degou-
mois. 66 pts: André Redars,
Frédéric Blaser.

Police locale, La Chaux-de-
Fonds (13 distinctions, 24
mentions, moyenne 159.722).
75 pts: René Spring. 73 pts:
Yves Mùhlethaler. 72 pts:
Serge Gremminger, Michel Vil-
larejo. 70 pts: Pierre-Alain Gy-
ger. 69 pts: Jean-Pierre Godât,
Biaise Matthey, Yvan Stillitano.
68 pts: Roland Stauffer. 67 pts:
Jean-Pierre Brossard , Serge
Voisard. 66 pts: Bernard
Maillard , Roger Thomas. 65
pts: Pascal Wiitrich. 64 pts:
Alain Chételat, Stéphane Gribi ,
Christophe Py. 63 pts: Anthony
Kullmann, Sébastien Lovis,

Georges Nobs, François Pas-
sera. 62 pts: Christian Bour-
quin , Eric Houriet. 60 pts: Xa-
vier Jobin.

25m
Armes-Réunies La Chaux-de-

Fonds (49 distinctions, 53
mentions). 180 pts: Carlo
Chiesa. 177 pts: Bertrand Mol-
lier, Rodolphe Beutler, André
Wampfler, Edmond Iff. 176
pts: Eric Monnier. 175 pts: Mi-
chel Huguenin, Frédy Blaser,
François Otz. 174 pts: Olivier
Gallet. 173 pts: Alexandre
Roost. 172 pts: Rémy Kottelat,
Claude Brun. 171 pts: Jacques
Juillerat, Jean-Pierre Blaser.
170 pts: Jean-Pierre Kunz, Da-
niel Surdez, Jean-Pierre Zehn-
der. 169 pts: Robert Paillard ,
Pierre-André Mathys, Claude
Mollard , Albert Strub, Georges
Chételat. 168 pts: Jean-Michel
Baertschi, Christian Kernen,
Jean-Pierre Waefler. 167 pts:
Harald Albisetti. 166 pts: Si-
mon Niederhauser, Yvan Per-
rin. 165 pts: Frédéric Rouillier.
164 pts: Charles-Henri Matile,
Eric Von Kaenel, Félix Barre-
let, Fanny Daellenbach. 163
pts: Mario Capraro. 162 pts:
Fridolin Cattin, Jean-Daniel
Bourquin. 161 pts: Gabriel
Frainier, Cédric Staehli , Jean-
Robert Consolini. 160 pts:
Steve Droz, Bruno Guerne, Sté-
phane Jaberg. 159 pts: Jean-
Pierre Aubry, Georges Keller,
Patrick Hug, Xénia Lambelet.
158 pts: Corinne Martin. 157
pts: Bernard Salomon, Patrick
Bilat. 156 pts: Charles Maurer.
154 pts: Jean-Pierre Krebser.
152 pts: Denis Schallenberger.
/réd. Tireurs, en position... photo a-Keystone



Etats-Unis Voici Billy, une poupée
homosexuelle qui fait un tabac
Billy est blond, musclé,
homosexuel et fier de
l'être. Il a les yeux bleus,
la peau douce, un sourire
désarmant et des lèvres
qu'on a envie d'embras-
ser. Il mesure 33 centi-
mètres et... c'est une
poupée!

«Il est désirable», souligne
Jim Hornick, propriétaire de
la société The Pride Factory à
Fort Lauderdale. «C'est ce
que tout le monde rêve
d'avoir. C'est le petit gars
dont tout le monde rêve...» De
Key West à New York en pas-
sant par San Francisco, Billy
fait un tabac aux Etats-Unis.
Sa popularité commence à
gagner l'Europe et le Japon ,
où il vient juste d'être lancé
par Totem International , une
société basée à New York.

Depuis son arrivée sur le
marché au mois de mars, plus
de 25.000 poup ées de Billy
ont déjà été vendues 49 ,95
dollars (environ 70 francs
suisses) pièce. «J' ai trouvé
que c'était amusant, cette pou-
p ée homosexuelle avec un...
p énis», a expliqué un ache-
teur, Mason Àrrigo, artiste en
maquillage domicilié à South
Beach , localité de bord de mer
très fréquenté par les homo-
sexuels.
Buly en quatre modèles

La poupée a vu le jour en
1994 , lors d' une manifesta-
tion organisée au profit de la
lutte contre le sida , à Londres.
Billy, produit alors en nombre
limité (1.200 exemplaires),
avait été vendu 275 dollars

Billy commence à gagner l'Europe; on peut l'acheter
pour 70 francs suisses. photo keystone

(environ 375 francs) p ièce.
Deux ans plus tard , la même
société décidait de voir plus
grand et s 'installait à New
York pour lancer le projet.

On trouve désormais
quatre modèles de Billy dans
les magasins américains.
«San Francisco Bill y» est
vêtu d' un short noir , d' un

tee-shirt blanc et d'un gilet
en tissu écossais avec capu-
chon.  Quant  à «Master
Bill y» , il porte une veste en
cuir , un baudrier en cuir ,
pas de chemise, un pantalon
serré en cuir et un casque de
motard.
Des sceptiques

A l'avenir , deux éditions
limitées de Bill y doivent être
lancées ainsi qu'une ligne de
vêtements. Et le créateur ,
Jim McKitterick , a promis
que d'autres membres de cet-
te «f amille alternative de pou-
p ées» allaient prochainement
voir le jour. Pour lui , Bill y va
au-delà de l' argent , du batta-
ge publicitaire et de l'amuse-
ment qui ont accompagné
son lancement: Bill y est por-
teur d' un message. «Nous
nous sommes rendu compte
que c 'était vraiment un bon
moyen pour donner une sorte
de visibilité aux homosexuels
et parler de choses comme
les droits de l'homme», ajou-
te l'heureux créateur.

Les défenseurs des droits
des homosexuels sont scep-
tiques. «Quoi? Et Barbie est
la porte-parole du f éminis-
me?», a ironisé Kim Mills ,
porte-parole de l'association
Human Ri ghts Campai gn ,
basée à Washington. «Il y  a
certainement une part
d' absurdité dans l'idée
qu 'une poup ée puisse deve-
nir un porte-parole , quelle
que soit la cause» , a-t-elle
relevé en souhaitant mal gré
tout «bonne chance à Billy».

Eddie Dominguez / ap

Disneyland-Paris
Disney-Village inauguré

Une belle palette de beau
monde s 'est donné rendez-
vous tout récemment à Marne-
la-Vallée pour l'inauguration
d'une nouvelle attraction pour
les jeunes:  Guy Forget et
Cédric Pioline , pour le tennis ,
Alice Dona , Louis Berti gnac ,
Dick Rivers , Jean-Luc Lahaye
ou François Valéry, pour la
chanson , les groupes Worlds
Apart et Touré Kunda , les imi-
ta teurs  Laurent  Gerra et
Virg inie Lemoine , ainsi que
de nombreuses autres person-
nalités du spectacle ont en

effet inauguré dans la joie et
la bonne humeur.le «Disney-
Village» , aux portes du parc
Disney land-Paris.  Ce com-
plexe, accessible gratuitement
jusqu 'au bout de la nuit ,
réunit cinémas , restaurants ,
bars et discothè ques dans
l' atmopshère d'une ville amé-
ricaine.  De nombreux
concerts gratuits y sont orga-
nisés toute l' année. A l'affiche
des prochaines semaines:
Jimmy Cliff (19 juillet), Kool
and the Gang et Gloria Gaynor
(6 août) . / ap-etz

Danse Deux Neuchâteloises parmi neuf
Suissesses à l'Académie de ballet de Munich
Neuf Suissesses suivent
actuellement les cours
professionnels de
l'Académie de ballet de
Munich dirigée par
Konstanze Vernon.
Parmi elles, Patricia
Pruszinska et Emilie
Cattin, deux jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds,
élèves de Mylène
Rathfelder. La première
a passé brillamment les
épreuves de fin d'étude.
Elle a été promue sta-
giaire à l'Opéra de
Munich. La seconde
vient de réussir les exa-
mens d'entrée à
l'Académie. Pourquoi les
regards des jeunes dan-
seuses suisses conver-
gent-ils vers Munich ?

Alors qu 'elle était au faîte
de sa carrière, «ballerina asso-
luta» de l'Opéra de Munich,
Konstanze Vernon s 'est
découverte une passion, née

de sa réflexion sur la forma-
tion des danseurs . Soutenue
par son mari, le cinéaste Fred
Hoffmann, elle créa l'organe
qui allait révolutionner
l'enseignement de la danse en
Bavière: la Fondation Heinz
Bosl, en mémoire de son par-
tenaire , décédé en 1975 , à
l'âge de 28 ans. L' objectif
était bien défini: donner une
structure à une école de ballet
professionnelle responsable.
La renommée de l'institution
dépassa rapidement les fron-
tières. Jeunes filles et jeunes
gens du monde entier accou-
rurent aux épreuves d'entrée.
Dix-huit nationalités y sont
représentées aujourd'hui.
La foule se presse aux
auditions

Chaque année plus de 600
enfants et adolescents se pré-
sentent aux auditions. Un
10% est retenu. Actuellement,
120 débutants sont à la barre,
64 élèves, de 16 à 18 ans, sui-

vent le cursus professionnel ,
structuré sur trois ans. Cours
classi ques , système Waga-
nowa , modem dance , tech-
nique Graham , pas de deux ,
folklore , répertoire , langues
étrangères , théâtre , histoire
du ballet, de la musique, ana-
tomie, physiologie, diététique,
occupent les élèves huit
heures par jour. L'écolage est
gratuit , il est financé par la
Fondation et les autorités. Le
logement , organisé dans un
hôtel particulier , hérité d' un
aristocrate, procure à la jeune
élève la sérénité dont elle a
besoin. Des studios sont à la
disposition des aînés.

Konstanze Vernon s 'est
entourée de professeurs régu-
liers , de Russie , des Etats-
Unis et de professeurs invi-
tés. Les résultats de deux exa-
mens semestriels détermi-
nent la poursuite , ou l'arrêt ,
des études. Cette sélection ,
sévère , éclaire rap idement
l 'élève sur ses futures

La Neuchâteloise Patricia Pruszinska, promue stagiaire à l'Opéra de Munich, et son
partenaire. photo Monnier

chances professionnelles:
«Personne n 'a le droit de
tromper les jeunes , de leur
f aire perdre de précieuses
années», explique Konstanze
Vernon , qui n 'accepte pas de
compromis. «II f au t  off rir la
meilleure f ormation, ou
rien».Vers la fin de la forma-
tion , les éléments doués pour-
ront prendre part aux spec-
tacles de la compagnie de bal-
let de l 'O péra de Munich ,
dont Konstanze Vernon est
également directrice.

De nombreuses médailles
Le bristol de l'école, ce sont

les médailles d' or , d' argent ,
de bronze , récoltées à
Moscou , Jackson/USA ,
Helsinki , par Gigi Hyatt , Kiki
Lammersen , Chr is t ina
McDermott, Kusha Alexi , par-
mi d' autres danseuses for-
mées à Munich.

Le di p lôme décerné par
l 'Académie est un sésame.
Aucun di plômé n 'est aban-
donné sur le bord du chemin:

99% des danseuses et dan-
seurs formés à Munich ont
reçu des contrats d' engage-
ment à la fin de leurs études ,
en Allemagne ou à l'étranger.

Aujourd'hui , la Fondation
Heinz Bosl a vingt ans: «Pas
de quoi f êter», conclut
Konstanze Vernon. «mais
l 'occasion de jeter un regard
en arrière. Notre objectif n 'est
pas totalement attein t, mais
notre courage est intact.»

Denise de Ceuninck

Patricia et Emilie:
passion commune

Patricia Pruszinska est très
jeune lorsqu 'elle fait ses pre-
mières barres chez Mylène
Rathfelder. Elle éprouve une
telle fascination pour cet art
qu'elle décide aussitôt d'en fai-
re sa profession. Après un an
passé chez Claude Bessy à
l'Opéra de Paris, elle revient
chez Mylène Rathfelder où elle
poursuit sa formation pendant
deux ans. Les prix d'encoura-
gement attribués par le club
Zonta, puis par le Lyceum, lui
permettent de parfaire fouettés

et arabesques à la Staatliche
Balletschule de Berlin, tout en
portant son regard vers
l'Académie de ballet dirigée
par Konstanze Vernon , dont
elle rêvait. C' est à Munich
qu 'elle vient de terminer
aujourd'hui ses études et , pro-
mue stagiaire à l'Opéra , elle
va entrer dans la carrière pro-
fessionnelle, dotée d'une tech-
ni que admirable , d' une
expressivité émouvante.

Emilie Cattin , de son côté,
fait ses premiers pas chez

Mylène Rathfelder , en 1988,
alors qu 'elle est âgée de six
ans. Même fascination pour
la danse et même décision d'y
consacrer sa vie. De stages
«Jeunes danseurs talen-
tueux» à Berne en cours à
Lucerne, puis à Cannes , elle
vient d' obtenir la bourse
Mi gros , seule élève issue
d'une école privée. Cet excel-
lent résultat lui permettra de
s'installer à Munich où elle a
été admise à l'Académie de
ballet. / ddc

Pas de pitié pour Kodo le
furet. La cour suprême du
Michi gan l' a condamné à
mort par décap itation , mal-
gré les imp lorations de son
maître et des associations de
protection des animaux.
Js.oao a eie lue pour
avoir mordu la
main d'un hom-
me de 71 ans , «
qui marchai t  à
dans une rue £
de Bay City, ^
où avait lieu
une exposition /
animalière. I

Le cerveau de ^
Kodo va être analy-
sé au laboratoire de
santé publ i que de
Lansing pour déterminer s'il
était atteint de la rage. «Cette
décision va leur permettre
d'aller chez vous et de dire
ensuite que votre animal

mord , qu 'il f a u t  le tuer et
l' emmener au laboratoire»,
s'est indigné le propriétaire
du furet , Robert Jacobs , qui
a tenu à souligner que Kodo
avait été vacciné contre la

rage, mais les autorités
sanitaires ont reior-

. que que la vacci-
-JL nation n 'était
l*S pas efficace à

100%.
/ Peu avant

la mort de
TV son animal ,
J \ 1 Robert Jacobs
2pJ avait fait savoir¦̂ qu'il déménage-

rait  en Virg inie
avec ses enfants et

ses 24 furets , là où ces
petits mammifères au pelage
blanc seraient mieux
accueillis.

Marc Annouchi / ap

Drôle de planète
Furet condamné à mort



COOL AU-DEHORS,
HOT AU-DEDANS:

LA NOUVELLE ROVER 200 vi.
Son moteur de 1,8 litre

16 soupapes de 145 ch avec Varia-
ble Valve Control lui confère un
tempérament pour ainsi dire méri-
dional. Mais pour que vous ne soyez
pas d'emblée incommodé par la
chaleur, le climacisateur est disponi-
ble de série. Côté sécurité, la Rover
200 vi sait se montrer cool, en bon
sujet de Sa Majesté: ABS et double
airbag de série. Les jantes alu, les
phares antibrouillard et le toit
ouvrant relevable et coulissant élec-
trique aussi d'ailleurs. Enfin, pour
faire en sorte que votre petit bolide
vous tienne compagnie longtemps, il
est doté d'un antivol et de l'anridé-

Q marreur à triple action. Nous vous
recommandons vivement de réser-
ver votre course d'essai à l'avance.

.fÎK. GARAGE ET CARROSSERIE
Si£"" AUTO-CENTRE
**W LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 032/967 97 77
132-7775
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L'étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. Elle démontre
clairement par exemple que la radio est
avant tout un média de compagnie.
L'auditeur n 'est vraiment attentif que
pendant un tiers seulement de la durée
d'écoute. Plus de détails à ce sujet:

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63
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Ĥ  — 20 /0 sur tissus d'été

"? — 10/0 sur tissus ameublement
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le mètre
Reprise des cours de couture dès septembre
Av. Léopold-Robert 53a, La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Hyper-Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
Marin-Centre 032 7569244 rw33045/«4

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL
D ONNEZ DE VOTR E
SANG ^-
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¦¦uninorm
! ——— UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
I 1029Villar$-Sle<:roix , 021/635 1466

029096521/HOC

PU I¦ k Restaurant
JBLJ du Bois

1 du Petit-Château
Grande salle Ancien Stand
Alexis-Marie-Piaget 82
Tél. 032/968 02 39

Chaque soir,
c'est les vacances!

Ambiance tropicale,
musique et cocktail
et par beau temps,

grillades sur la terrasse
ensoleillée de 9 à 21 h.

Mesdames, Mesdemoiselles,
les 30 premières se verront »

offrir un cocktail!



f~^V\ BERIMINA I
\ ifs -lS«* '̂  1R \ \ Votre centre de couture

I \ îsj Ëteg|jj|| M/ y" 1 Avenue Léopold-Robert 31 !
•1 \^i P \̂ I 

2300 
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parce que nous les aimons...
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ventiler, La Chaux-de-Fonds
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MANUFACTURE 

^
~ KOLEX N

/ BIENNE
Dans le cadre de la mise en place du groupe de maintenance des équipements destinés
à nos ateliers d'assemblage de mouvements haut de gamme, nous cherchons un

mécanicien-électronicien
(automaticien)

Tâches:
- Assurer la maintenance de notre outil de production.
- Mise en service des nouveaux équipements.
- Travaux de câblage.
- Retouches mécaniques et usinage de pièces.
Profil souhaité:
- Titulaire d'un CFC de mécanicien-électronicien ou d'automaticien.
- Maîtrise des parties électriques, électroniques, mécaniques, micromécaniques et

pneumatiques, du réglage et de l'automation.
- Expérience dans les diagnostics de systèmes automatiques d'assemblage.
-Aptitude à maintenir et à améliorer ces systèmes de manière autonome.
-Grande polyvalence, aptitude à assurer plusieurs tâches en parallèle, disponibilité

compte tenu des impératifs de production.
- Des connaissances en automate programmable serait un atout supplémentaire.
- Bilingue (français-allemand).
-Age: 20-35 ans.
- Nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail.
Nous offrons:
- Travail intéressant et varié.
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Traitement selon qualifications.
- Horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au
service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale

V 2501 Bienne /
\. - Tél. 032 328 44 44 06-163066/4x4̂

Salon Moderne Pascal <£
Av. Léopold-Robert 53 s

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 25 66

cherche

coiffeur/euse
pour hommes

rsi N5i5 Vous êtes une adepte de la vente et
f \T\ laites partie , Madame, de l'âge d'or ,
=''7= vous avez entre 30 et 50 ans
bta/ph<tre „
Bï DANIil SCHICK nuua

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous recherchons pour la venle de nos produits.
Nous vous offrons: salaire garanti , formation
assurée et continue, rendez-vous pris par l'entre-
prise el voiture à disposition .

\Vite appelez au 021 636 2445. À
 ̂ 22-517366/4x4X

, !
I Un job différent |
i - vous êtes passionnée par les

contacts humains;
I - recherchez une activité en

constante évolution;
i - possédez un dynamisme hors pair

et le sens de l'organisation.

I Alors vous êtes la collaboratrice ,
que nous attendons

Nous vous assurons:
i - une formation de base et un suivi

continu;
I - un salaire fixe garanti, primes,

frais de déplacements;
i - une activité à temps complet ou à

temps partiel.
Si vous avez une excellente présen-

I tation et un permis de conduire, si
| vous êtes Suissesse ou possédez un

permis C, changez votre horizon et _ 1
j téléphonez au numéro: g.

032/721 15 81 |]

FAT» j  36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/91053 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Pour un de nos client,
nous recherchons des

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
ÉLECTRONICIENS

CÂBLEURS
-. ¦ -•—.

Appelez sans tarder
M. De Bortoli au 910 53 83

Buffet de la Gare
Zumbrunnen Jean-Denis
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

dame
de comptoir

se présenter
Sans permis s'abstenir.

Tél. 032/913 12 21
132-9556

Dame

cherche travail
tout de suite

dans home, hôpital ou cantine.
Ouverte à toutes propositions

Tél. 032/931 51 81 1329508

.O COA,,

/ _ \ UNIVERSITE
!# f | DE NEUCHÂTEL
%o wtl/ Faculté des sciences

Jeudi 19 juin 1997
Présentations publiques de thèses de
doctorat:

Au grand auditoire de l'Institut de
Chimie à 17 heures

M. Matthias Henz, chimiste diplômé
de l'Université de Bâle

Etude du mécanisme d'inhibition de
la porphobilinogène synthase, isolée

d'escherichia coli CR 261.

A l'Institut d'Informatique et d'Intelli-
gence artificielle, rue Emile-Argand 13

(salle B 103) à 17 heures
M. François Sprumont, ingénieur en

microtechnique de l'EPF de Lausanne
Approche distribuée et réactive de la

conception des systèmes
d'assemblage.

Le doyen: R. Dandliker
2B-95356 '

/"X UNIVERSITÉ
| f jf 1 DE NEUCHÂTEL
\ 0<y Faculté de droit et des¦Vo wn* sciences économiques

Présentation de la thèse de doc-
torat es sciences économiques de

Monsieur Marc-Alain STRITT

«Politique environne-
mentale et efficacité
économique: pour
l'introduction de

certificats négociables
en Suisse»

Vendredi 20 juin 1997 à 18 h
Aula du bâtiment principal de

l'Université,
avenue du 1er-Mars 26

Le doyen: Pierre-Henri Bolle
28-92968 

? 
^ 

RÉPUBLIQUE ET k llllll
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l'administration cantonale
JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ I GESTION DU TERRITOIRE

Employé(e) Dessinateur(trice)
d'administration en génie civil
pour le Service des automobiles et de pour le Service des ponts et chaussées,
la navigation, par suite du décès de la à Neuchâtel.
titulaire. Activités variée
Tâches: dans 2 domaines distincts:
Traiter, sur plan administratif, les - les aménagements hydrauliques
différents problèmes relatifs à la (projets et suivi des travaux) sous la
délivrance des permis de circulation; direction du chef du bureau de l'éco-
établir les documents y relatifs; nomie des eaux;
répondre aux demandes de - suivi des permis de construire ainsi
renseignements (guichet, téléphone). que des plans d'alignement
Exigences- cantonaux et communaux, sous la
CFC de commerce ou bureau, avec si direction de l'inspecteur de la
possible quelques années de pratique; signalisation routière.
intérêt pour les contacts avec la clien- Exigences:
tèle; connaissance Word et Excel. Age situé de préférence entre 25 et
C„*.A„ __ <—._»: 30 ans; CFC de dessinateur(trice) en
KHI«?J n?,̂ ™La„i, génie civil avec quelques annéesImmédiate ou à convenir. d'expérience; connaissances de
Délai de postulation: 2 juillet 1997. l'allemand; pratique des outils informa-
Renseignements pour ce poste: tiques Word et Excel sous Windows;
Service des automobiles et de sens du contact avec le plublic, habileté
la navigation, tél. 032/889 63 20. rédactionnelle; aptitude à travailler de

manière indépendante; ouvert à des
activités multiples.
Nous offrons:
Une activité variée dans un cadre
agréable ainsi que des possibilités de
se perfectionner.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: 2 juillet 1997.
Renseignements pour ce poste:
M. J.-J. de Montmollin, ingénieur
cantonal, tél. 032/889 57 15.

Employé(e) d'Tdminlstrationa administration pour le Service des ponts et chausséeSi
pour l'Office du registre foncier du à Neuchâtel, bureau de la comptabilité,
district du Val-de-Ruz, à Cernier, par suite au départ de la titulaire,
suite de la démission de la titulaire. Activités-
Activités: Facturation, paiements et gestion des
Traitement des réquisitions d'inscrip- débiteurs par ordinateur; établissement
tion; préparation de la saisie informa- de décomptes et tenue de la compta-
tique du registre foncier. bilité financière; divers travaux
Exigences: administratifs.
CFC d'employé(e) de commerce ou titre Exigences:
équivalent; sens des responsabilités, CFC d'employé(e) de commerce ou titre
capacité de s'intégrer à une petite équivalent; intérêt pour les chiffres;
équipe, sens du contact avec les maîtrise des outils informatiques Word et
usagers, rigueur dans l'exécution des Excel sous environnement Windows 95.
tâches confiées; connaissance en Nous offrons'informatique et expérience de Des conditions de travai, modernes auI utilisa ion des PC et de I environne- sein d-une tite é , des p0Ssibi|itésment Windows, Word et Excel. de se perfectionner.
Entrée en fonction: 1er septembre 1997. Entrée en fonction: 1er septembre 1997.
Délai de postulation: 2 juillet 1997. Délai de postulation: 2 juillet 1997.
Renseignements pour ce poste: Renseignements pour ce poste:
Office du registre foncier du M. S. Naula, chef comptable,
Val-de-Ruz, tél. 032/853 31 13. tél. 032/889 57 05.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres de services manuscrites,
précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel.

28-95215

MANUFACTURE r~ ROLEX \
f BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt pour le développement de moyens de
production horlogers, nous vous proposons dans le cadre de notre service
terminaison, section équipements, un poste de

dessinateur constructeur
avec connaissances horlogères
Tâches:
Construction d'équipements d'assemblage et de contrôle.
Gestion de dossiers de plans.
Développement et suivi de projets.
Rédaction de rapports de travail, modes d'emploi, analyses.

Profil souhaité:
- Formation de base mécanique, niveau technicien ET ou constructeur.
- Bonnes connaissances en DAO (Autocad).
- Bonnes connaissances informatiques.
- Personnalité pouvant travailler de manière indépendante et assumer des

responsabilités.
- Expérience horlogère industrielle.
Nous offrons:
- Travail intéressant et varié.
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Traitement selon qualifications.
- Horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service du
personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale

V

2501 Bienne /
Tél. 032 3284444 oe-isaoes/ /̂

L'annonce, reflet vivant du marché



f
MANUFACTURE 

Y~ ROLEX N
BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande
renommée, nous vous proposons, dans le cadre du développement et de la
mise au point de différents moyens de production, un poste de

technicien-horloger
avec connaissances en mécanique.
Tâches:
Mise au point d'équipements d'assemblage et de contrôle.
Contrôle de la qualité du produit lors des différentes phases de mise au point.
Développement de concepts horlogers.
Rédaction de rapports de travail, modes d'emploi et d'analyses.

Profil souhaité:
- Formation de base horlogère.
- Niveau technicien ET (constructeur et/ou exploitation).
- Personnalité pouvant travailler de manière indépendante et assumer des

responsabilités.
- Connaissances informatiques.
Nous offrons:
- Formation interne approfondie.
-Travail intéressant et varié.
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Traitement selon qualifications.
- Horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leur offre avec cum'culum vitae au service du
personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne J

V Tél. 032 3284444 cs-naroa /̂

v,\i /̂'-/ *#*"'
BIéDOKILYN
R u e  d e  l a  B a l a n c e  14
2300 La C h a u x - d e - F o n d s
T é l é p h o n e  032/ 968 66 22

TELEVISION SUSSE ROMANDE

La TSR cherche

candidates
et candidats

pour sa nouvelle émission

LOVE PARADE
• Vous avez entre 18 et 30 ans
• Vous aimez l'impro
• Vous êtes sympa

alors, pas d'hésitation!
Envoyez une photo et vos

coordonnées à

Télévision suisse romande
Emission Love Parade

C.p. 234,1211 Genève 8.
018-405009/ROC

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-6771

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

|La barrière des
Jroschti est aussi
lun problème
I linguistique:
I Allemand pour Suisses romands
I ec organisation de voyages:
B 01 485 50 40 M !

249-301098/4x4

Police-
secours:

117
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— Les vendredi 20 juin 1997 de 10 h 00 à 20 h 00
« et samedi 21 juin 1997 de 9 h 00 à 18 h 00
| Chez nos concessionnaires membres du groupe Amag.

M La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie¦ 
J J.-F. Stich, Crêtets 90, « 032/925 95 95
| Le Locle: Garage Pandolfo & Cie » 032/931 50 00

¦ 

Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci -a 032/941 41 71
En présentation les 27 et 28 juin 1997:
¦ Saignelégier: Garage du Bémont SA, F. Beuret «032/951 26 51

^"«V 132-9518
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Réservé à votre annonce

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
W PUBLICITAS

A vendre
CITROËN AX
1.4 DIESEL

10.93,37 000 km, »
rouge, 3 portes E

Fr. 8900.- I
Tél. 062/293 34 44

COURS DE LANGUES D'ÉTÉ
pour adolescents 

* Suisse Allemande * Angleterre
• Cours de langues Intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 semaines nos CHF.1275.-)

720-21598*Roc

' Achète au ^
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/31 51 28
 ̂

28-71618 ^̂

jjÉ̂ P JEUDI 19 JUIN 1997 
^Ê^

Arrivée d'étape du Tour de Suisse cycliste
LA CHAUX-DE-FONDS, DEVANT LA TOUR ESPACITé

*
«.- . Entrée libre
lo rl env. Passage de la caravane publicitaire

15 h 50 env. Premier passage du peloton, Grande Fontaine
16 n 45 env. Arrivée de l'étape, artère Nord du Pod
Dès 17 h Place Le Corbusier (Espacité)

Animation musicale par «Sandor Nemeth»,
démonstration de vélo trial, exposition de vélos,
château gonflable McDonald's.

Bar-restaurant avec Top Cycle Club
Ouverture à 12 heures

I VENDREDI 20 JUIN 1997
Départ de l'étape depuis la place du Marché

9 h 15 Ouverture au public du village Crédit Suisse
Profitez de faire connaissance avec vos champions

12 h Départ des coureurs f
Nous remercions nos partenaires pour leur soutien:
VAC René Junod SA - Crédit Suisse - Sponsor Club - McDonald's - Coop Neuchâtel-Jura -
Vuilleumier & Salus - Géco Gérance Courtage S.A. - Switcher - Protect Service - HG Commerciale
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Des installations modernes
(sauna, bain vapeur, balnéothé-
rapie, solarium)

Dans un cadre calme et confortable
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Chaque jour 4 menus à choix
dès Fr. 10.50

Une carte variée
Tous les dimanches un menu

exceptionnel à Fr. 19.90
La semaine cuisine chaude jusqu'à

22 h 30, le week-end 23 h 30
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Réparations Fournitures

CBF I
PAPETERIE LIBRAIRIE

Fournitures de bureau - Plumes et I
stylos + Calculatrices - Machines à I
écrire - Cartes de voeux et topo- I
graphiques - Photocopies N/B + cou- I
leur - Reliures documents - Librairie I
générale.

Rue Daniel-JeanRichard 21
(face entrée est Métropole centre)

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 50, Fax 032/913 14 51 I



Jeu de cartes Le vent froid de Magic
Le plus célèbre des jeux
de cartes à jouer et à
collectionner s'est enco-
re enrichit avec l'exten-
sion «Aquilon» («Weather-
light» en anglais), dispo-
nible depuis le 10 juin
dernier, les adeptes de
Magic disposent de 167
nouvelles cartes. Parmi
celles-ci, on découvre
même un champ de
«Black Lotus»...

«Sissay, cap itaine de
l 'A quilon, a été kidnapp ée,
et le reste de l 'équipage de
son vaisseau volant doit tout
risquer pour la délivrer!
Depuis le port de l 'empire de
Bénalia , en passant par la
mystérieuse f orêt de

Llanowa r, jusqu 'au coeur
volcani que du Bogardân ,
l'aventure les attend à tous
les détours . Embarquez à
bord de l 'Aquilon et partez
pour l 'aventure!»

Joli le texte, mais une fois
les cartes en main, la seule
chose dont on se rappelle ,
c'est qu 'il faut à tout prix
sauver sa peau , tout en
réduisant  à néant les 20
points de vie de son adver-
saire.

A la première lecture, les
cartes de l'extension «Aqui-
lon» (vendue uni quement en
pochette-recharge de 15
cartes à bords noirs) n 'affi-
chent rien d'extraordinaire si
ce n 'est la qualité des des-
sins et de l ' impression à
chaque fois plus soignée. En
y regardant de plus près , on
découvre tout de même deux
nouveautés:  l' entretien
cumulatif peut accroître la
puissance d'une carte, et le
cimetière (le paquet de
défausse) devient lui aussi
un élément essentiel et staté-
gique du jeu.
Stratégiquement
«Magic»

Créature 2/ 1 , le «Berger
des âmes» propose: «Pour
un mana blanc, retirez de la
partie une carte de créature
de votre cimetière: gagner un
point de vie».

Le «Changement de para-
di gme» est un rituel bleu —
rare — qui , pour un mana
bleu et un générique (incolo-
re), permet de retirer de la
partie toutes les cartes de sa
bibliothèque pour mélanger
son cimetière et en faire sa
nouvelle bibliothèque.

Ceux qui aiment le noir
disposent maintenant (pour
un mana noir et trois géné-
ri ques) d' un «Pisteur
d'Urborg» , une créature 2/4
— rare - qui infli ge un point
de dé gât à chaque joueur
(durant sa phase d'entretien)
pour chaque permanent non-
noir quelconque (autre qu'un
terrain) qu 'il contrôle.

Dans le rouge, ce n 'est pas
mal non plus. Pour poser le
«Coeur du Bogardân», il faut
engager deux manas rouges
et deux génériques , ensuite,
il faut pouvoir payer l'entre-
tien cumulatif de deux (deux
manas au premier  tour ,
quatre au suivant , puis six ,
etc.). Le texte de cet enchan-
tement (rare) précise: «Si le
coût de l 'entretien cumulatif
n 'est pas payé, le Coeur du
Bogardâ n inf li ge au joueur
ciblé (l' adversaire évidem-
ment) et à chaque créature
qu 'il contrôle un nombre de
blessures égal à son dernier
entretien cumulatif payé». Ça
peut faire mal !

Dans le même genre , le
«Limon de la Mvvônvouli»
peut devenir puissant: pour
un mana vert , cette créature
1/1 a un entretien cumulatif
de deux, mais ce n 'est pas
tout: cette bestiole «a une f or-
ce et une endurance chacune
égale à un p lus son dernier
entretien cumulatif payé».
Des champs de lotus

C'est devenu une tradition ,
chaque nouvelle extension
propose quel ques rééditions
un peu modifiées de cartes
non rééditées.  «A q u i l o n »
n 'échappe pas à cette règle et
offre même une nouvelle ver-

Propose uniquement en pochette-recharge de 15 cartes, «Aquilon» est, après
«Visions», la deuxième extension de «Mirage» et la douzième du jeu de cartes
«Magic». photo sp

sion du «Black Lotus», la car-
te la plus mythique et la plus
chère du jeu «Magic» (cotée
près de 600 francs) .  Le
«Vallon des lotus» («Lotus
Vale») est une carte terrain
qui nécessite de sacrifier
deux autres terrains dégagés

pour qu 'elle puisse être
posée en jeu.  Ensuite , en
l' engageant , le «Vallon des
lotus» ajoute trois manas
d' une couleur quelconque
dans la réserve de son pro-
priétaire.

Pascal Tissier

• Par l'intermédiaire du
réseau Internet, vous pouvez
obtenir , en exclusivité, une
liste bilingue (français/
anglais) des cartes «Aquilon»
et de toutes les autres cartes
«Magic» en français. Pour
cela , une seule adresse:
http://www.lexpress.ch

A vous de jouer!
Cette semaine , deux lec-

teurs peuvent gagner cha-
cun 10 «Boosters»
(pochettes ) d' «A qui lon» ,
soit 150 cartes «Mag ic» ,
offertes par Carletto AG.

Pour partici per au tirage
au sort qui dési gnera les
gagnants , il suffi t d' envo-
yer , jusqu 'au dimanche 22
juin , à minuit , sur carte(s)
postale(s) uni quement , vos
nom , âge , et adresse ,
à: Concours  L'Express-
L'Impartial , «Magic» , case
postale 561 , 200 1 Neuchâ-
tel.
Ils ont gagné!

La semaine dernière, il y
avait deux collections com-
plètes des huit aventures de

Largo Winch en bande des-
sinée (éditions Dupuis), -et
quatre comp ilat ions  des
romans de Largo Winch en
deux volumes (édi t ions
Lefrancq), à gagner , le tout
offert par la l ib ra i r i e
Reymond (Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds).

C'est un tirage au sort qui
a désigné les gagnants.
Remportent  les BD: ^
Valérie Gaschen, de te
Bevaix , et Pascal £jm
Humair, de La Chaux- %ij?LJ
de-Fonds. Gagnent les /k£
romans: Philippe Senn, HT
du Locle, Yvan Perroud, ™
de Neuchâtel , Cora
Chollet , de Saint-lmier, et
Valérie Lardon , de Cor-
naux. Bravo! / réd

Un lotus peut en
cacher un autre

Distribué dans tous les
pays f rancop hones (y
compris  la Su isse) ,
«Lotus Noir» est le seul
magazine en langue fran-
çaise à large diffusion sur
les jeux de cartes. Tiré à
34.000 exemplaires , les
ventes de ce bimestriel
sont  en a u g m e n t a t i o n

constante (+9% à chaque
numéro).

Le numéro 13 du «Lotus
Noir» est disponible dans
(presque) tous les kiosques.
En plus de ses rubri ques
habituel les  sur «Mag ic»
(dont une est consacrée à la
triche) et sur les autres jeux
de cartes à jouer ou à col-
lect ionner , «Lotus Noir»
offre à ses lecteurs deux
cartes en cadeau dont une
du jeu «X-Files». Cette carte
rare a été spécialement édi-
tée en français pour le
magazine.  Ce collecter
unique au monde va certai-
nement ravir tous les fans
de la série et de ses pro-
duits dérivés.

Dans ce même numéro ,
les lecteurs peuvent tenter
de résoudre une partie en
cours: le gagnant  de ce
concours remportera un
Black Lotus (dernier délai:
le 30 juin). / pti

Jeux vidéo Le bonheur est dans le stade
Pour les amateurs de
foot, la surenchère conti-
nue sur Playstation: avec
«International Superstar
Soccer Pro» (ISSP),
Konami signe la référen-
ce absolue dans le
domaine de la simula-
tion footballistique sur
console. Et comme un
bonheur ne vient jamais
seul, ce même titre est
annoncé sur la machine
64 bits de Nintendo.
Goal!

Il y a trois mois ( voir notre
édition du 12 mars), on pou-
vait objectivement se deman-
der si Konami ne se moquait
pas des possesseurs d' une
Playstation: «International
Superstar Soccer Deluxe»
n 'était qu 'une soupe mal
réchauffée , déjà servie des
mois auparavant au menu des
consoles 16 bits de Sega et
Nintendo. Les programmeurs
sont retournés à leur fourneau
et ont adapté leur recette afin
de satisfaire les gourmets les
plus exigeants sur Playstation.

Cette fois , avec «International
Superstar Soccer Pro» ,
Konami nous offre un véri-
table plat gastronomique: un
festin tout en 3D , superbe-
ment assaisonné et très bien
servi.

On lui met quatre étoiles
avec mention. Bon appétit!
Premier au classement

Avec des grap hismes
superbes , une «jouabil i té»
extraordinaire et une anima-
tion des joueurs qui frôle la
perfection, «ISSP» a encore le
mérite d'être un habile com-
promis de simulation et
d'arcade. A choix: 32 équipes
internationales , deux cham-
pionnats , avec en sus, 13 for-
mations d'équipe et huit stra-
tégies en option. Si la modéli-
sation des différents stades et
l'application des textures sont
éblouissantes , ce qui est enco-
re p lus remarquable , c 'est
l'animation des joueurs , réali-
sée grâce à la «motion captu-
re» (capture des mouvements
avec de véritables joueurs fil-
més en studio).

La décomposition de tous
les gestes techni ques est cer-
tainement la plus réaliste qu 'il
nous ait été donné de voir à ce
jour sur une console de jeux .
Aucune saccade, pas de ralen-
tissements et pas l' ombre

«International Superstar Soccer Pro», de quoi réjouir
une fois encore les amateurs de foot. photo sp

d un mauvais  raccord: les
passes , les chutes , les
dribbles , les têtes ou les tirs
s'enchaînent avec une harmo-
nie presque (sur)natu relle.

Cette débauche d' effets
n 'est pas noy ée sous des

tonnes de menus d options ,
et la prise en main est d'une
aisance déconcertante. Pas
besoin d'éplucher le manuel:
on instal le le CD , on
enclenche la console et , au
bout de quelques minutes de
jeu , on est incapable  de
lâcher la manette.
Une ombre
au tableau?

Objectivité obli ge, il faut
bien reconnaî t re  que les
effets sonores représentent le
seul point faible d' «ISSP»:
les bruitages manquent de

relief , les musi ques sont
désuettes et les inévitables
commentaires (proposés éga-
lement en français) sont aus-
si affl igeants qu ' inuti les.
Heureusement , il est pos-
sible, au niveau des options ,
de gommer les thèmes musi-
caux et de museler les indi-
gestes commentateurs.

Rangez ou revendez votre
«Power Soccer» ou autre
«Fifa » et adoptez cet
«Internat ional  Superstar
Soccer Pro»: c'est un jeu en
or!

PTI

Concours
Gagnez un jeu vidéo, offert

par la boutique Info-Conseil ,
à La Chaux-de-Fonds , en
répondant , jusqu 'à diman-
che , minuit , à la question
suivante:

— Quel est l'éditeur
d'«International Superstar
Soccer Pro» sur Playsta-
tion?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (86 c. la
minute),  en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant  de la semaine
dernière :  José-Manuel
Gonzalès, de La Chaux-de-
Fonds.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd
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BD Giardino: «C'est touj ours
la même histoire d'amour» (2)
Deuxième partie de
l'interview de Vittorio
Giardino (voir notre édi-
tion du 11 juin), auteur
de l'album essentiel du
moment, «L'apprentissa-
ge de Jonas Fink» (paru
chez Casterman). Le
dessinateur italien parle
de ses personnages , de
sa façon de travailler , de
ses projets.

Ariel Herbez

- Comment êtes-vous arri-
vé au personnage de Jonas?

- J'ai voulu faire un petit
roman d'une vie, pour mon-
trer les raisons d' agir de
quelqu'un d'ordinaire dans
un drame collectif. Et j' ai
essayé d'imaginer la psy-
chologie d'un jeune garçon,
qui mesure la réalité qui

l'entoure d'une manière dif-
férente qu'un adulte. Dans
un film polonais , on voyait
un garçon juif très inquiet
parce qu 'il avait cassé une
vitre. A ce moment , on
apprend que la guerre est
déclarée, ce qui le soulage
beaucoup: plus personne ne
va se préoccuper de la vitre
cassée... De même pour
Jonas, ses amis sont plus
importants que l'arrestation
de son père ou le chagrin de
sa mère. Mais cela lui lais-
sera néanmoins des traces
très profondes , durables et
précises.

- Le fait que le premier
amour de Jonas soit la fille
d'un diplomate russe et
qu'elle participe aux lec-
tures clandestines de ses
amis tchèques est-il un
signe d'espoir porté par la
jeunesse?

Un premier amour à la façon de Roméo et Juliette. photo sp

- Non , au contraire. J'ai
repris la vieille histoire des
amours  impossibles  de
Roméo et Juliette. Jonas
Fink découvre son premier

amour (un peu comme je
l' ai fait) et va rencontrer
des difficultés du fait que
ses sent iments  vont à
l'encontre de la situation

politi que. Il n 'y a jamais
rien de nouveau dans cette
histoire, le premier amour
est toujours le même , ce
sont les conditions exté-
rieures qui changent. Le
fait que Tatiana soit russe
me servira dans le troisiè-
me album, qui se déroulera
en août 1968.

Le visage de Tatiana est
celui de ma fille cadette, et
les amis de ma fil le ont
fourni les visages de ses
amis. C'est une vieille pro-
messe que je lui avais faite
quand j ' avais demandé à
ma fille aînée de poser pour
la fille de mon personnage
Max Fridman. Mais cela
m'a posé des problèmes: il
n 'est pas facile pour un
père de dessiner une scène
d' amour avec sa Fille! Je
n 'y avais pas pensé avant.

- Il faut attendre long-
temps vos albums.
Pourquoi?

- Je traverse deux genres
de souffrances quand je
réalise une bande dessinée.
Il y a d' abord la partie la
p lus méconnue de notre
travail , la mise en place. Je
passe beaucoup de temps à
penser , réfléchir, imaginer
des personnages , des his-
toires , des ambiances.
C' est la phase la p lus
importante , qui se passe
toute dans la tête , et c'est
difficile. Ça me prend sou-
vent de nombreuses
semaines , et quand  ma
femme me demande en ren-
trant à la maison ce que j 'ai
fait , je suis emprunté pour
répondre. Rien , d'une cer-
taine manière .  Mais j ' ai
aussi travaillé plus dur que
lorsque les choses se déblo-
quent , que je commence à
chercher de la documenta-
tion et que je me mette à
dessiner.

Mon autre souffrance ,
c'est que je travaille et des-
sine très lentement. Il me
faut presque trois ans pour
faire un album. Quand j 'ai
terminé les études , le scé-
nario , les croquis , j' aime-
rais avoir fini le lendemain.
Mais  il faut  cont inuer .

Pourtant , je continue à
m'amuser beaucoup à des-
siner. Heureusement, car
s'ennuyer dans ce domai-
ne , ça doit être terrible.
D'autant qu'à mon rythme,
ce n 'est pas l' argent qui
compte: en comptant  à
l'heure de travail , je suis
payé moins qu 'un maçon...

Enfi n je n 'ai jamais su
me limiter sur le nombre
de pages , au désespoir de
mes éditeurs. Le premier
Fink compte 52 pages ,
celui-ci en a 96. Quand on
me demande de m'en tenir
à 48 pages, je ne peux que
répondre  que je ferai le
nombre de pages que l'his-
toire demande!

- A quand alors la suite
de Jonas Fink?

- Il y aura un troisième
album, mais pas pour tout
de suite. Auparavant , je
veux revenir à Max
Fridman (des his toires
d'espionnage à la veille de
la Deuxième Guerre mon-
diale). Jonas Fink est une
histoire triste, et lourde non
seulement à lire , mais aussi
à faire.  J' ai donc grand
besoin de changer, pour ma
santé mentale. Je vais com-
mencer ce Max Fridman en
juillet, mais j'ignore quand
il sera terminé, et j' ai peur
qu'il soit aussi très long! Je
connais déjà l'ambiance de
l'histoire, qui se déroule à
la fin de la guerre
d'Espagne.

J' envisage aussi pour
l' an prochain une BD iro-
nique et amusante, mais je
ne suis pas sûr que mon
éditeur l' accepte: il s'agit
d'une satire de la TV et de
la publicité. Mais elle se
base sur la réalité italienne,
et elle est donc peut-être
trop difficile à traduire.
L'histoire a déjà commencé
à paraître en Italie, mais le
magazine qui la publiait a
cessé de paraître , et je suis
à la recherche d' un autre
éditeur.

AHZ

• Vittorio Giardino: «L'ap-
prentissage» (Jonas Fink
t.2), Casterman.

# Auracan

L'excellent fanzine belge
«Auracan» était présent à
Sierre et va améliorer sa dif-
fusion en Suisse romande,
très épisodique jusqu 'ici. Il
aurait pu remporter digne-
ment le Prix fourmi décerné
pour la première fois à
Sierre et destiné à récom-
penser un fanzine particu-
lièrement intéressant. Le
lauréat est «Faille temporel-
le» , une revue française
bien léchée mais moins
convaincante à mon avis.
Pour en revenir à
«Auracan», qui se distingue
par une écriture journalis-
tique plus aboutie que bien

de ses confrères et concur-
rents , et qui opte pour des
interviews p lus synthé-
tiques et donc plus digestes,
son no 17 de mai-juin vous
intéressera particulière-
ment. A côté d' un dossier
sur Convard, vu notamment
à travers les différents des-
sinateurs avec qui il tra-
vaille (c 'est une excellente
habitude d'«Auracan» pour
évoquer les scénaristes), ce
numéro offre des interviews
de Derib et de notre voisin
savoyard Félix Meynet.

AHZ
O «Auracan»: 1 rue Basse-
Hollande, B-1370 Jodoigne,
Belgique, tel.+fax 00.32/
10.81.31.85
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^
A^—\. 132-7917^̂ k

¦Jr̂  Grenier 26

> Appartement
de 31/2 pièces

Parc public à proximité.
Grandes chambres.

Proche du centre ville.
Loyer: Fr. 718.- + charges.

Libre dès 1.7.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

r INVITATION PORTES OUVERTES "
LES SAVAGNIÈRES
Sur la route Saint-lmier-Neuchâtel
Situation idyllique, paysage typiquement jurassien.
A vendre
- magnifique chalet rénové;
- et parcelles de terrain à bâtir équipées

avec projet existant de chalet nouveau superconfor-
table.

Visite libre (suivez les panneaux indicateurs).
Samedi 21 juin 1997 de 14 à 18 heures et

\ dimanche 22 juin 11997, de 14 à 17 heures
ou sur rendez-vous.
L> Krattiger & Cie Tél. 032 32212 24
Place de la Gare 7 077 32 4166

^̂ 2501 Bienne 14-163243/4*4 J

t'annonce, reflet vivant du marché

ImmmmmmmWk T «I ¦

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix
Pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 et 3 PIÈCES
Dès Fr. 590 - + charges ;8 92427

rBBBBBBBBBBBBBBl B K h Kl} • »7- AP fUT BBBBflBBBBBflHBBfl] ,

E!ÊJIBM^̂ ^̂  Aé ^ m̂m ŵtif Ŝ T̂i
'̂̂Zjf r *'. , ef l t e * it t u  vJl^w/JrJtm mmmw\îm.\\\\\U% ŷf Ote$e\m t\\\ y r ^mn'JWJi^ t̂mmmmmmmTTt ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ > T ^m-i ^VMs</̂  y  

' ' Êi Q VZmmwf l illmA !¦ P J 1"' * RlijtTirntl
2002 NEUCHATEL | Zm̂ Émt\Uimmmm\\ W " J&O ¦r^ B̂SStSrlBÏHTél. 032 725 02 1̂  ̂ \'Jm Çf . 1 , JIJ *JJ IIIMl l̂. l̂TffiW

PL Jj & T B P̂ ^̂ T̂J %^^  ̂
Notre succursale 

près 
de 

chez 
vous:

 ̂ % \ \ MB ^^ m \ —*? Y Métropole-Centre , La Chaux-de-Fonds

Le Dislffî gsj marquai 4*4»M*V>/ ^ ______—--—il
^MBT*\ >~ ^ r̂ÏÏéS ^m̂mm^'
«BBVY IQ Beaujolais-Villages AC ¦"¦¦ !
^B ^̂  ̂  ̂B î i ̂ k BJ BIF ^̂ m\ B̂ . i: '"¦' :'"r'";'

Rioja Faustino VII D0 * # Kambly ./ * I Oulevay Chocoly Duplo 
 ̂
t~

1995*/96* 7.5 dl IA3 P» „ . -I3B- >(£» ' #m| , J2SE . W&tï 'À.n 1 ,• ¦? H , , w K , , • Caprice ^  ̂ .̂  ̂ <<*# >»_ 4*» I • original i*qP' JùMLW^Mm"Dans la limite des stocks disponibles! , n * nn c ur .̂ P̂ F'^ÉEmSSlHSik. . n nm c en- .*<$.CS>llr  ̂ sSm^LmWduo 2 x 100 g 5<5U J0^'\t^-Jmm m̂w Ĵk du° 2 x 250 g JMru Ég8Sr 3m -TMastro Lorenzo £$9 EES W^ùLfw/WÏ'M HOT ^̂ ^̂ rirfJRk
2 8 x 7 ,5 g portions (UHT A * Volait W j«|

/
JE|| • lait W J V̂gSHF tJ

duo2x100 g krStT Wî liJ R duo2x250 g &^%ŒËÎ Vf«PFlûtes Cornu mMI1 ,M ĵflWL SM
^

JPL.
au sei / au sésame J^ Suchard £ IF : Nescafé HBWHSduo 2x140  g a<&ff «* Fxoress raWifil frannp — WBS&Ê
(Pas disponible dans toutes les succursales!) UAJJIUOO '^Jl ï̂a»1 "r 

^
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 ̂
Bh'''^ ,̂ » ydl

Yoplait Yogourt ir̂ êsT  ̂ÉàP^w k̂ 
* 9 v̂ f̂mSBrT l̂

fruits / Silhouette / ferme J 45 E?̂  '" [
W LAWA l JQ HB^

' 
J

multipack 6 x 1 8 0  g 4r0ff «/» Jĝ 5' » j À̂ll P 5̂  ĤU ^MSp *̂Déo roll-on Fa **̂ ;wŒP 
 ̂ J^ ' 

 ̂ """S^SSL1
refreshin g / sens it if J # j Bière Heineken ¦̂̂ B̂  

Lenor ultra 
£ ||f,50 ml *îOT ** 12x25 cl 9 Éi/F^d ¦ fraîcheur d 'avrii ' des alpes 7 PlSB!

2en1 normal / sensitif "' flr«? (111̂^ 1 laVMfflal 
reChar ge 2 '

Ï!L  ̂
B^̂ V î'

duo 2 x 2 5 0  ml tWM 0» f̂fi PJ ^ MfcJH ife^̂ ^i JIRl̂ jftJ UIWTLenor ultra jj r^ 14̂ 9 
\  ̂̂ |̂

(piS^&3fl' "45^ /̂ 2̂^̂  |
Ariel Futur Ariel  ̂ Z_
co lor /normal  #340 box 5 kg W  ̂..,̂ M - I toutes les sortes c J§ ,v 

UMI
2 x 1 ,5kg poudre 2̂ Û̂  //# "̂  '" ̂ ' pw.&MfcPf Bl BVI 1°° 9 " f fuSj^" "̂ ^K '

Sheba menu délice WtWMRIHmtmWÊ (TW^^^̂ ^
toutes les sortes } J(2 ¦̂̂ 1 

Itflj I 
I 
SIR

A > 9'%j
multipack 4 x 100 g 4<4ff *?# l&r§tT LV Â^BBBBlRi l-rttT 'leac v' TIT/

ÎIIIIIMIIIIIlIM BIIimill ^Wll M l̂ ll ™ *̂  ̂
itfi ^MW 

~ " ¦ ' U IMN-JBB̂ .

Coca Cola / Cola light / ' É̂ t- I Coca Cola / Cola light*^̂ .Fanta Orange / Fanta Pink |IKJ M _ :1 .iSp.̂
 6 x 50 ci Pet ẑ frjEk

E3̂ *"* *̂  ' nniJWP (* Pas disponible dans toutes les succursales! ) V^J R

e n  

. \̂ -O. . la ™ ; 
BfGPI .̂ nn \̂ Nestea lce Tea ^ipTfBfm -

r mM " Wi *U0,i9ina ' ' 2 li,res "" W
S Aaî m nipêche ' 2 li,res *" ©̂

6 x 1 ,5 litre pet ^̂ Atm^^ 1 ï É̂ lSM aYW^'̂ ^J -̂ BBhTMf  ̂WËSÊLWÊ 96 x 
50 cl pet %îifQ

132-4587 _!<¦ P̂ JLJ |[\ . ' I» ^P__^5|| Jf-J ' ^BJj H_____

Feu
118

|pa HÔTEL RESTAURANT
ffrrnn RESTAURANT DES TERRASSE
XM TROIS ME/vas
5111 BOIS SHfcMUTÉS §

CH-2400 Le Locle Tél. 032/932 21 00

(?J -̂-<̂ 4 *̂ W BRIOCHE SURPRISE ^̂ ^̂ ^mml
M^^^VrW(Êm

m\TT LES PROFITEROLES B^«vffl l BSrH^KCT
r«î3S'2'̂ i32-7985Bi I - ^ Tous /es so/rs du mardi au samedi

Mg ^^^^^^nLmMmMmmlmmmmAimmmmmmmmmm 

cuisine 

pour vous 132 9110
^B B^

^̂ •k 132̂ 7915
^^^

B^ N
Appartement

I de 3 pièces
Balcon, jardin commun.

Loyer avantageux: Fr. 540.- + charges
Transports publics en bas de l'immeuble

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

4^ \mfr  ̂ Balance 12

I Magasin de 82 m2
+ dépendances

Grande vitrine
sur la place des Six-Pompes.
Loyer: Fr. 1025 - + charges.

Libre au 1er octobre 1997 ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

K^mWSSBÊÊÊ

^̂ ^ k 132̂ 7995 ^^^

rfBpr  ̂ Eclair 8^

Appartement de
4 pièces

Quanier tranquille.
Balcon.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Pour visiter: M. Serodio, tél. 926 10 91

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

^BHB%.M\mmmmêÊm -

\Wr Helvétie 79

I Joli appartement
I de 21/2 pièces

Cuisine agencée
ascenseur

l Quartier tranquille
Immeuble pourvu d'un concierge

Libre dès le 1.7.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

'"n JBÉHJB|W|fiB



It B OFFICE DES POURSUITES
» llllll/ll 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 Poulet - pâturage de 2086 m2

Estimation cadast rale (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

/ T m  Un cC
^v

ie 200
/ li pie^ de 

g
/ ¦|lP*Xmma

Espacité 5

Magasin de 88 m2

au cœur de la ville
Possibilité de diviser

Vitrine sur la place Le Corbusier
Accès aisé pour la clientèle
grâce au parking Espacité

gjg m^tià 'jâ^â^Md
:l?n . =7%ré:TCTi3ggir-- Kgragr: . gj^-ii -i§j . *tf..rnî c ^Ip i-r,
k̂m^̂ d̂^̂ mAff k̂-

!aŜ a. 5TikĴ tia ; r-

_ . Ay._ Léopold-Robert "~ — - :- '- -"

iljj ffiffi j

C _, Le Journal Neuchâtel-Régionr.—... — ¦ O g- est diffusé tous les soirs, du
_j j  ' 'yTn flj lundi au vendredi, sur Suisse 4,

«ii '̂
m7/ S~ vSr MJ1_ entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les

[lit- M /? ry- ^î - informations régionales gene-
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La croisière
du prince
Charles

Le prince Charles
partira naviguer sur
le «Britannia» à ses
frais. photo a

Le prince Charles
pourra partir en
croisière sur le
yacht royal «Britan-
nia» avec quelques
amis , mais à ses
frais , a tranché la
reine d'Angleterre
Elisabeth II. L'héri-
tier du trône, après
avoir représenté la
reine lors des céré-
monies du 30 juin
marquant la cession
de Hong Kong à la
Chine, a prévu une
croisière de trois
jours en Mer de
Chine et aux Philip-
pines.
«La reine, consul-
tée, a donné sa per-
mission pour ce
voyage de trois
jours», a déclaré un
porte-parole du Pa-
lais de Buckingham,

Penny Russel-
Smith. Mais la sou-
veraine a estimé
que les frais supplé-
mentaires des invi-
tés devront être à la
charge du prince et
non du contri-
buable.
Selon l'hebdoma-
daire à grand tirage
«News of the
World» , la reine a
envoyé son secré-
taire particulier, Sir
Robert Fel lowes ,
pour réprimander
Charles. Le Palais
de Buckingham n'a
pas commenté cette
information.
Le «Britannia», qui
prendra sa retraité e
la fin de l'année, est
un symbole de la
polémique sur le
train de vie de la fa-
mille royale. / ap

Caroline
de Moncao
et Ernst
de Hanovre:
fol amour
Pour la princesse
Caroline de Monaco
et son prince char-
mant, Ernst de Ha-
novre , la vie est
toute rose, baignée
de soleil et de bai-
sers langoureux à
bord du «Pacha III»,
yacht de la famille
princière moné-

Caroline de Monaco
aurait épousé, en
1995, Vincent Lin-
don, photo a

gasque. Et pendant
que les tourteraux
se laisentallerà leur
passion, la femme
trahie du prince, la
Suissesse Chantai
Hochuli, s'affaire ,
toutes griffes de-
hors, dans la prépa-
ration d'un dossier
de divorce béton: la
dame est bien dé-
terminée à obtenir
la maison que le
couple possède à
Londres, ainsi que
leur propriété au
Kenya , plusieurs
terres et une
somme rondelette
d'argent de poche.
L'ambiance est plus
détendue du côté de
Monaco , où l'on
pense de plus en
plus sérieusement
au mariage de la jo-
lie princesse avec ,
enfin, l'un des plus
beaux partis dont
elle pouvait rêver.
Cette union serait
alors son quatrième
mariage. Oui , oui,

Potins Mieux vaut STARS
que jamais

quatrième, car se-
lon le magazine
«Voici» , qui main-
tient son affirma-
tion dur comme fer,
la princesse aurait
épousé en troi-
sièmes noces, le 20
septembre 1995 ,
l'acteur f rançais
Vincent Lindon.
Mais aujourd'hui ,
mystérieusement ,
les traces de ce se-
cret mariage au-
raient bizarrement
disparu.

CTZ

Ducruet
n'est pas
seul dans
le pétrin
Tout le monde
connaît aujourd'hui
les déboires de Da-
niel Ducruet. Une
histoire d'eau qui lui
a coûté son mariage
avec Stéphanie.
Mais l'ami Dudu
n'est pas le seul à
s'être mis dans un
sacré pétrin. Car, ce
fameux jour de dé-
vergondage, il était

accompagne d un
ami, un policier mo-
négasque , qui lui
aussi à mis la main
à la pâte... Et son
épouse , tout
comme Stéphanie,
a demandé le di-
vorce, pour toute-
fois pardonner en-
suite, ce qui n'em-
pêche pas le pote à
Dudu d'exiger au-
jourd'hui  un mil-
l iard de lires des
Editions Rusconi ,
détentr ices des
droits des clichés, à
titre de dédomma-
gement pour at-
teinte à la person-
nalité.

CTZ

L'affaire de la pis-
cine n'a pas fait
plonger unique-
ment Daniel Du-
cruet. photo a

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Infos 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 17.00 In-
fos brèves
5.59 Matinale 6.00-7.00 Scé-
nario mystère (jeu) 7.00 Revue
de presse 7.20 Billet de Cyril
7.45 Une colle avant l'école
(jeu) 8.00-9.00 Pied gauche
(jeu) 8.58,11.50, 13.45 Petites
annonces 9.03 Carrousel 9.00-
10.00 Chronologies (jeu) 10.03
Chanson française 11.03 Mi-
cro-ondes 11.10 Invité 11.45
Carré d'as (jeu) 12.45 Maga-
zine 13.00 Naissances 13.14

: Citations (jeu) 13.10 Anniver-
saires 14.00 -16.00 Expo SI
Neuchâtel 14.03 Musique ave-
nue 16.03 No problemo 17.20
Les mastodondes 17.30 Ticket
Corner 18.00-19.30 Défini-
tions (jeu) 18.30,19.00 Rappel
des titres dès 19.00 Trans-neu-
châteloise VTT. Auvernier
19.02 Métronomades 19.30
Sport et musique 22.30 Mu-
sique non-stop

5.58 Ephéméride 6.00, 7.00,
8.00. Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 Fla sh
7.15 Chroni que boursi è re
9.05, 10.05 Transparence.
9.30 Histoire de mon pays
10.15 Odyssée du rire 11.05
Eld oradi o 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.30 Echos 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme 19.31
Les ensoir ées 0.00 Trafic de
nuit.

rrO Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,

10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Faut l' savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musi que 11.05 Radio
mania 11J0 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Jeux 19.02
100% musique.

^S  ̂ La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les encodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nui t

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

éîRK :—n
^4£ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de
papier 9.15 Magellan 9.30 Les
mémoires de la musique 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes.

. 13.00 Musiciens suisses:
Jean-François Vaucher, orga-
niste 15.30 Concert: Tribune
des jeunes musiciens 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.05
Symphonie: Orchestre philhar-
monique de Radio France, Ali-
cia de Larrocha, piano: Bee-
thoven, Mozart , Bruckner
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 23.05
Notturno

r lyl France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au pro-
gramme 9.30 Les mots et les
notes 12.05 Disque actualité
12.45 Jazz midi 13.05 Concert.
S. Roussev , violon, R. Hi-
sayama, piano: Ysaye, Lazzari,
Chausson 14.30 In extenso
16.15 Soliste 17.00 Micro
17.45 Musique en France. G.
Croitoru , vilon, E. Le Sage,
piano: Schubert, Brahms, Bee-
thoven 19.05 jazz musique
20.00 Avant-Concert 20.30
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Radio France: Schu-
bert, Symphonies no 8 et no 9
22.30 Musique pluriel 23.07
Musicales comédies 0.00 Jazz
vivant.

^  ̂
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 6.53 Regionaljournal 7.00
Morgenj ournal/S por t 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.50
Zum neuen Tag 8.00 Morgen-
journal 8.15 Espresso 9.00
Mémo Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber Ge-
sundh e i t 11.45 KinderClub
12.05 Régionaljoumale 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/
Mittagsinfo 14.00 Siesta 14.05
Familienrat 15.05 Songs, Lie-
der, Chansons 16.00 Welle 1
16.30 Talisman 17.10 Sports-
tudio 17.30 Régionaljoumale.
18.00 Echo der Zeit/Sport.
18.50 Schweizer Musizieren.
19.30 SiggSagg Sugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

A~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento.
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera. 13.30
Quelli délia uno. 18.00 L'infor-
mazione délia sera. 19.15 II
suono délia luna. 20.05 L'os-
pite 22.30 Millevoci nella
notte. 0.05 Nottetempo.

P*^T»JTT*5S

M CORSO - Tél. 916 13 77 H PLAZA - Tél. 916 13 55 M

LES RANDONNEURS LES PLEINS
V.F. 16 h et 20 h 30 UM POUVOIRS

p_ 12 ANS. 1re semaine —— y p ^ g ^ ^g
De Philippe Harel. Avec Benoît 12 ANS. 4e semaine.
¦i Poelvoorde , Karin Viard , Géraldine Pailhas mmm _ „,. , ,. „,. , , UMmmm î B De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood, mmm

3 garçons et 2 filles, sourire aux lèvres, Gène Hackman, Ed Harris
mm arpentent la montagne corse. Dans cet ma Témoin d'un meurtre commis par le MMunivers, ces sourires ne vont pas durer président américai|li un carnb rio|eur
fml 

longtemps... 
^  ̂ devient la cible No 1 des services secrets HEncore aujourd'hui et demain. Encore aujourd'hui et demain..

™ CORSO - Tél. 916 13 77 ™ SCALA - Tél. 916 13 66 ™

H CARMIN PROFOND — L'ART DE GUÉRIR —
V.F. 18 h V.O. sous.t fr/all.um 16 ANS. Cycle «Qui est fou?» ¦¦ 16 h 30,18 h 30 et 20 h 45 am
De Arturo Ripstein. Avec Regina Orozco, Pour tous. Ire semaine. ——mm Cacho-Daniel Gimenez. Marisa Paredes ** De Franz Reic|)|e Avec Dr Tenzin

^^ 
Les déambulations d'un couple infernal qui ' Choedrak , Dr Chimit-Dorzhi Dugarov,

^  ̂ scelle leur amour par une série de "̂  H. H. Tenzin Gyatso XIV. Dalai Lama. *̂
meurtres gratuits. Film exceptionnel sur la médecine tibétaine ,

*̂ mM l'art de guérir, te Gyuschi. Il commence là où ¦¦

EDEN — Tél. 913 13 79 no,re médecine s'arrête.
™ MA VIE EN ROSE ™ ABC - TW. 913 72 22 

™
™ y;FJ,6,h15 18h30 e,20M5 ™ TROIS COULEURS: "¦

12 ANS. Ire semaine.
mmm̂ De Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, Mm BLLU MM

Hélène Vincent, Jean-Philippe Ecoffey. V.F. 20 h 45
*̂ Ludovic est un petit garçon qui pense être •• 16 ANS. *̂

une fille. Ce qui est normal pour lui ne l'est De Krzysztof Keslowski. Julctte Binoche,
¦¦ pas forcement pour les autres. MM Benoît Régent... ¦¦

_.. „1K i „ _,. BLEU, premier film de la trilogie de
l_ HLAZA - tel. 91b 13 bb g  ̂ Kieslowski , avec la magnifique ¦¦

LE CINQUIEME Juliette Binoche
m ÉLÉMENT ™ OO ™
H V.F. 15 h et 20 h 30 m |TTM| ¦¦

12 ANS. 6e semaine ¦JÇ Î
*̂ De Luc Besson. Avec Bruce Willis , ^H / >̂> 

^^ 
¦¦

Gary Oldman, lan Holm MJ ̂ %
¦¦ A travers les siècles jusqu'en l'an 2259, une ^m f"̂ ^̂ ! """histoire entre le Bien et le Mal , dans une ka^r̂ |^m réalisation époustouflantel _̂ 

/'s>s>> ^_

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

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

toute l'habitation!!!
- Vue dégagée sur tous les abords de la ville
- Très grand séjour avec cheminée centrale
- Pièces lumineuses avec finitions à choix
- Fr. 490 000 - soit Fr. 1494 -mens. + ch.

.. .  MEl/ÉRtTABWmSttRtEWfïï/
Enlrcc en jouissance courant 1997 1 CK "JIUU J. J. 1

PROCITEQ \y ^
Numa-Droz 114 - 2300 La Chaux-de-Fonds U^"̂  132-9538

LE LOCLE
Foyer 17

A louer tout de suite ou à convenir

Appartement de 3 pièces
entièrement rénové.

Fr. 513- + Fr. 100 - de charges

|'5r,l31 Fiduciaire de gestion
¦ •̂NI et d'informatique S.A.
|̂ B|| Avenue Léopold-Robert 67
f™̂ ™ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI <o 032/910 92 30 13;,9317

Publicité intensive,
Publicité par annonces

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux

| iy2 PIèCE
Balcon S

Fr. 350.- s
plus charges. ES

Tél. 032/730 42 11

Feu
118



lrT_e Suisse romande

67.00 Euronews 8.05 TSR-
Dialogue ;3M6S28.10Top mo-
dels 8i7309t 8.30 Vive les ani-
maux 393147 9.00 Mise au
point 795540; 9.50 Vive le ci-
néma 788696310.05 A bon en-
tendeur 867058610.35 Lesfeux
de l'amour 8499673 11.15 Ma-
dame est servie 573692511.45
Benny Hill 5295055

12.15 Vaud/ Neuchâtel et
Genève régions

9051963
12.40 TJ-Midi 109654
12.55 Docteur Quinn

La tempête 6786654
13.45 Flipper 6206895
14.30 La vie à tout prix

5963470

DRS 15.15- 16.45
Tour de Suisse cycliste

15.15 La croisière
S'amuse 8497895

16.10 Maigret et l'écluse
NO 1 5379925
Avec Bruno Cremer

17.35 Melrose Place
2230012

18.25 Top models 8908166
18.50 TJ-Titres 3106654
18.55 TJ-Régions 968031
19.10 Tout Sport/Banco

JaSS 224234
19.20 Une chanson

d'Henri Dès 846470
19.30 TJ-Soir/Météo

48741
20.05 Les grands fleuves

L'Amazone 349592
21.04 Loterie à numéros

400473302

21.05
Air America mexs
Film de Roger Spottis-
woode, avec Mel Gibson

Au Laos , en 1969, des
avions pi lotés par des
Américains larguent des
vivres à travers le pays. Of-
f ic iel lement, les Améri-
cains ne sont pas au Laos.

23.00 Mission impossible
624019

23.50 TJ-Nuit 1949296
0.05 Hugo Koblet,

l'homme, le mythe
7393074

1.15 Imagine 667450691.50
Vive le cinéma 9291161 2.05
Loterie à numéros 72677074
2.10 TSR-Dialogue 72596155
2.15 Textvision

France 1

6.05 Intrigues 26093654 6.30
Mésaventures 48657586 6.58
TF1 info/Météo 3779278577.10
Salut les toons 70821401 9.55
Club Dorothée 58171321 11.40
Une famille en or 85085789

12.15 Le juste prix
69687895

12.50 A vrai dire 52970079
13.00 Le journal 62176708
13.40 MétéO 92591944
13.45 Femmes 92590215
13.50 Les feux de

l'amour 39970321
14.40 La clinique de la

Forêt-Noire 72890857
15.35 La joyeuse tribu

Racket 50944692
16.30 Extrême limite

39627673
17.05 Bony 57169596
18.00 Les vacances de

l'amour 80390875
19.00 L'or à l'appel

49057708
19.50 Météo 67299147
20.00 Le journal/Météo

62708499

20.45
Opération
Okavango 25217505

Sahar a, le désert des
hommes

22.25 Columbo 36461505
Meurtre à la carte
Un crime parfait
semble avoir été
mis au point contre
un restaurateur.

23.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
Steed et la voyante

13303673

0.45 TF1 nuit 655675730.55 Cas
de divorce 7/7275481.25 TF1
nuit 656535481.35 Histoires na-
turelles 445/7600 2.30 TF1 nuit
270/2//82.45 Le vignoble des
maudits 64181 J053.45TF1 nuit
50696600 3.55 Histoires natu-
relles 53059567 4.40 TF1 nuit
25853548 4.50 Musique
34611890 5.10 Les défis de
l'océan 14501703

fAÊL France 2

6.30 Télématin 532990/2 8.35
Amoureusement vôtre 60095673
9.00 Amour , gloire et beauté
52/5/2/59.25 La planète de Don-
key Kong 9/83650510.55 Un
livre, des livres 53931418 11.00
Flash info 3//4967311.05 Motus
8509689511.40 Les Z' amours
7023830212.10 1000 enfants
vers l' an 2000 98376499

12.15 Pyramide 45353760
12.55 Météo/Journal

95572031
13.50 Rex 83539447

L'attentat
15.25 La chance aux

chansons 56151944
Vac ances au bord
de la Marn e

16.35 Des chiffres et des
lettres 85821296

17.10 Le prince de
Bel-Air 62323234
Veille de fête (2/2)

17.35 Les années collège
55258760

18.05 Seconde B 49564925
18.40 Qui est qui? 71695418
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 67955234
19.20 Studio Gabriel

93333470
19.50 LotO 67297769
20.00 Journal/Météo/

A Cheval 62799741
20.45 LotO 73318215

20.55
Madame
le proviseur 4663/505
Boycott
Avec Danièle Delorme
Le jour de la rentrée, «la
Rolls» des professeurs, M
Lepape, ne se voit confier
que les élèves de «TC 2»,
alors que la classe d'élite
est al louée à une jeune
profe ss eur nouv e llemen t
arrivée.

22.30 Ça se discute
Qu'est-ce qui dé-
termine notre
Sexualité? 88754708

.0.25 Jo.u.mal/Bourse/Météo
693577030.40 Le cercle de minuit
466793641.50 Clip Siva Pacifica
W239161 2.00 Studio Gabriel
9545845/ 3.00 Emissions reli-
gieuses 51492161 3.30 Voltigeur
du Mont-Blanc 973642583A5 24
heures d'info/Météo 94608890
4.00 Chipet Charly 560096824.20
Outremers 55484277 5.20 La
chance aux chansons 59560074

B 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 64376383 7.15
Le révei l  de Babalous
47476/28 8.00 Tous sur orbite
2/670789 8.05 Les Minikeums
6/59487611.45 La cuisine des
Mousquetaires 11500302

12.02 Le 12/13 278/0574/
13.32 Keno 257513166
13.40 Les quatre

dromadaires
33571050

14.35 Saga-cités 40183352
Belf ast: le mur de
la paix

14.58 Questions au gou-
vernement 356168234

16.10 Albert, le cinquième
mousquetaire

41245383
16.40 Les Minikeums

Tintin; Catis Eyes; -
Albator 84 39948470

17.45 C'est pas sorcier
40923741

18.20 Questions pour un
champion 201W654

18.50 Un livre, un jour
72302470

18.55 19/20 25178654
20.05 Fa si la chanter

49149296
20.35 Tout le sport

3316857
20.45 Consomag 60983352

20.50
La marche du
Sièc le  53914876

Nucléaire: des questions
sur la sécurité
Docum ent: Nomade s de
l'atome

22.45 Météo/Soir 3
. 59630019̂

23.15 Un siècle
d'écrivains ii38974i
Anthony Burgess

0.10 Capitaine Café 13363722
1.05 Un livre, un jour 85301364
1.07 Tous sur orbite 285301364
1.10 La grande aventure de
James Onedin 94459703 2.00
Musique graffiti 64418669

\*w La Cinquième

6.45 Elastok 19298055 7.10 Bar-
ney 76863/287.15 Le Crayon ma-
gique 76862499 7.20 Cellulo
33250963 7.45 Flipper 28708505
8.10 Le temps 7267374/8.15 La
tête à Toto 44638296 8.45 Ca
bouge 446597899.15 Etienne et
mat 88254505 9.30 L'étoffe des
ados 8303764510.00 Net plus ul-
tra /69823/610.30 Surf attitudes
43888/ 15 11.00 Fête des bébés
3/9/378411.30 Le fantôme de
Madagascar 8724477/ 12.00
Mag 5 76020906 12.25 Le jardin
des délices 64057/6812.30 De-
main le monde 8967674/12.55
Santé s/59869213.00 Va savoir
46667/28 13.35 Nana (4/6)
5265758514.35 Pelé, la saga du
foot 9754985715.30 L'étoffe
des ados 822/92/516.00 Les
tortues 87756470 16.55
Sciences naturelles 94056079
17.00 Cellulo 54878654 17.25
Flipper 7567046517.55 Littéra-
ture 4003205018.10 Cinq sur
cinq 17910760 18.25 Europe
92125128 18.55 Le temps
63827857

SB Î2L
19.00 Collection

Hollywood 1950
143079

19.30 Journal 135050
20.00 Naissance du XXe

Siècle 132963
20.30 Journal 575234

20.45
Les mercredis
de l'histoire 23/7505

Evgueni Khaldeï, photo-
graphe sous Staline
Le photographe raconte
ses soixante années au
service de son peuple et de
son rég ime

21.40 Musica: 8280654
Solistes ensemble
Comment devient-
on solis te de l'une
des premières for-
mations mondiales
consacrées à la mu-
sique du XXe siècle?

22.50 Musicarchive
«,, .... Wilhelm Mengel-—~

berg 35/5760
23.05 Filmforum 609W54

L'empire des
ombres électriques

0.20 La lucarne: 3076529
Amsterdam global
village

1.40 Signé Marx 5381364
Docume ntaire

/6T" M 6

7.00 (puis tous les quarts
d 'heure) Matin express
62395895 9.30 Boulevard des
clips 5742/4/810.00 M6 ex-
press 4479850510.05 Boule-
vard des Clips 38524234 10.50
M6 Express 77886234 10.55
Woff: police criminelle 42743499
11.50 MB Express 10064876
11.55 Madame est servie
69000963

12.35 La petite maison
dans la prairie
Un acte d'amour

50191741
13.30 M6 Kid 572732/5

Dessins animés
16.30 Fan de - best of

54707654
17.00 Faites comme chez

VOUS 40919215
18.00 Highlander 58202924
18.50 Open miles 30905893
18.55 Le magicien

75461166
19.54 6 minutes, météo

495989499

20.00 Notre belle famille
37787/28

20.35 EcolO 6 48349499

20.45
Le marchand de
Sable 24963296

Téléfilm de Nico Hofmann
Une journaliste à la télévi -
sion est chargée de fair e le
portrait d'un écrivain qui
dé chaîne la polémi que et
qui est soupçonné de plu-
sieurs meurtres récents

22.35 Une mère en danger
Téléfilm de Fred
Walton
Une mèr e céliba-
taire, dont le fils
est né d'un vio l, se
retrouve un jour
face à l'homme qui
l'a agressée

82344893
0.15 Secrets de femmes

31199838
0.50 Best of pop rock

26927616
1.50 Faites comme chez

VOUS 79819548
2.35 Turbo 45885567
3.05 Coulisses 77090890
3.30 Culture pub 39482529
3.55 Fréquenstar45243258
4.50 Mister Biz75080432
5.15 Boulevard des

Clips 94/46277

6.00 TV5 Minutes 984293836.05
Un signe de feu 997903216.30 Té-
lématin 38/20960 8.00 Tv5 Mi-
nutes 38676302 8.05 Journal Ca-
nada 71490296 8.30 Le grand jeu
84398692 8.35 Génies en herbe
/47222/s 9.00 Branche 71221079
9.30 Magellan 7/224/6610.00 Au-
tant savoir 7/22589510.30 TV5
Minutes 3/72485710.35 Envoyé
spécial 6494/2/5 12.00 Perfecto
25079963 12.33 Journal France 3
3/776369213.00 Paris Lumières
7776432/ 13.30 Clair de femme.
Film 6908758615.20 Court-mé-
trage 7636550515.30 Pyramide
81256050 15.55 Le grand jeu
49447/2816.00 Journal 81240499
16.15 Fa Si La Chanter 45907079
16.45 Bus et compagnie 14196728
17.30 Studio Gabriel 20255857
18.00 Questions pour un cham-
pion 3274589518.25 Le grand jeu
370 1832 1 18.30 Journal TV5
2026450519.00 Paris Lumières
13387944 19.25 MétéO 83954370
19.30 Journal suisse 7058774/
20.00 Faut pas rêver 925/4079
21.00 Au nom de la loi 13176963
21.55 Météo 26947/6622.00 Jour-
nal France 2 5833549922.35 Savoir
plus 7/5472/523.30 Bons baisers
d'Amérique 653465320.30 Journal
Soir3 77//20931.00 Journal belge
77/ 737221.30 Université de nuit
58650432 3.30 Paris Lumières
77/033454.00 Le cercle de minuit
774760935.15 Viva

yU^^d Canal +

7.00 ABC News 424098767.25 Cy-
berflash 243042341'.35 Flash Gor-
don 3009374 1 8.00 Ca Cartoon
36540857 8.35 Les Simpson
43321031 9.00 Le vampire a soif.
Film 28/0370810.15 Info 77875/28
10.20 Surprises 7326330210.45
Mon père, ce héros. Film 58119944
12.30 La grande famille 58495296
13.35 Décode pas Bunny 31304760
14.25 Babylon 5 Z2994747 15.10
Mémoires d' immigrés. Doc.
97004760 17.50 Barbe rouge
6W46673 18.20 Cyberflash
//4654/818.35 Nulle part ailleurs
6758396320.30 Le journal du ci-
néma 27346692 21.00 Un héros
très discret. Film 89342128 22.40
Info 13916654 22.50 Les caprices
d'un fleuve. Film 934/56920.40 Le
journal du hard 5/649345 0.45
Aventures galantes dans l'Orient-
Express. Film erotique 95762364

Q lfe)B R.T.L.

Pas d'émission le matin
12.00 Junior à Disneyland Paris
8626029612.05 Davy Crockett
2267689512.35 Robocop Z9867578
13.00 La vie de famille 76/3274/
13.25 Rire express 4307030213.35
Cagney et lacey 99201302 14.20
Top Models 33009586 14.45 Les
professionnels 738774/815.35
L'homme de fer 687672/516.25
Parker Lewis ne perd jamais
3570496316.50 Paire d'as 68759296
17.40 Doublé gagnant 90684012
18.10 Top models 6830929618.35
Alerte à Malibu 168/5673 19.30
Harry et les Henderson 79030586
19.55 La vie de famille 74/47037
20.20 Rire express 7289203/20.30
Kangourou girl. Téléfilm de John
Llewellyn Moxey 57399470 22.20
Chantage au meurtre. Film de
Sidney J. Furie avec Frank Sina-
tra : Un veuf américain, décora-
teur en Angleterre , envisage
d'emmener son fils Patrick, âgé
de quatorze ans, à Leipzig, de
l'autre côté du Rideau de Fer, où
il doit se rendre pour .affaire.
Avant de partir, Laker reçoit un
coup de téléphone de Martin
Slattery, un ami de longue date,
qui oeuvre maintenant dans les
services de renseignements bri-
tanniques. 957432340.20 Les bri-
coleurs. Film de Jean Giraultavec
Elke Sommer , Jacqueline
Maillan, Francis Blanche et Darry
Cowl. 765548791.55 Killer croco-
dile 746265483.20 Compil 68229426

* * *
W*?**** Eurosport* * *

8.30 Automobile/endurance
585789 9.30 Cyclisme : tour de
Suisse 467478 10.00 Cy-
clisme/Roadbook : Tour de
France 46874710.30 Football ju-
nior 76/963 12.00 Motocy-
clisme/ Wheelies 44838312.30
Motocross/ Kick 75987613.00
Boxe . poids lourds-légers
Handy Flute/Seven Otike 812944
14.00 Football junior : Cote
d' Ivoire/A ngleterre 734332 1
15.45 Cyclisme sur piste 3804789
17.00 Tennis : tournoi de Ros-
malen 96647018.30 Athlétisme :
Meeting d'Helsinki 74738320.30
Mister Truck 55365421.00 Auto-
mobile/Voiture de tourisme
630302 22.00 Football junior
758673 23.30 Cyclisme/Road-
book : Tour de France 102944
0.00 Golf/WPGET: «Déesse
Suisse Open» 9534881.00 Cy-

i.a surprises bituma cnsme : i our ue suisse ub/uuw

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.
ShowViaw™, Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews 5575375013.00
Images suisses 67/7976614.30
Bus et compagnie. Chocky
7202985716.15 Bus et compa-
gnie. Pif et Hercule; Les Ani-
maniacs; Le Club des Cinq
94098673 17.35 Euronews
4672/89518.30 Vaud/ Neuchâ-
tel/Genève régions 13143944
18.50 China Beach Le choix
5702394419.35 Mademoiselle
4/93470820.00 L'enfance volée.
Film de Jean-Pierre de Decker
84043654 21.30 Météo/TJ Soir
73201963 22.00 Tout sport
69/96944 22.05 Vaud/Neuchâ-
tel/Genève régions 73648447
22.35 Amour , haine et auto-
mobile 92424654 23.20 Motor-
show 7868996323.50 Euronews
98005895

9.00 Récré Rids 54509654 10.05
Promenades sous-marines:
L'océan pacifique 9987553210.30
Football mondial 9067229611.05
Pistou 82494944 11.40 Kung Fu
92876747 12.30 Récré K i d s
54633654 13.35 Planète Animal:
les filsdu Krakatoa 360/9/6614.30
Le Cavalier solitaire 13755147
15.20 Pacific Blue 353580/216.05
Jet ski 8/07689516.30 Krakatoa , à
l'est de Java 2737392518.50 Télé
TV 41433505 19.20 Eurosud
9434078919.30 Vivement lundi!
7329603/20.00 ROC 7329394420.30
Drôles d'histoires 4786330220.35
Inspecteur Morse: les péchés de
leurs pères 61499019 22.30 H20
69/00/4722.55 Sous le ciel de Pro-
vence. Film italien, avec Fernan-
del 756979630.30 Le Club 96/76529

7.45 Pourquoi nous combattons
(1/7) 2206003/8.40 C'était l'Eldo-
rado 96669437 9.30 Fascinante
Thaïlande (2/4) 9792553210.00 Le
Djibouto Ethiopie «histoires d'un
retour» 23263708 10.55 Pour
l'amour des crocodiles (5/10)

4044543711.40 Le crime quotidien
203/076012.35 Aoutara «jeunes
filles baga» 572/294413.30 Col-
lection royale (2/6) 8057307914.00
Power 74862079 14.55 Les nou-
veaux explorateurs : les dauphins
de la marine américaine 23029654
15.55 La chouette et le bûcheron
886860/216.45 Le bureau : histoire
du F.B.I. (1/4 ) 5309607917.35 Mé-
decine traditionnelle tibétaine
906/043718.05 Near death (2/4 )
2992/47019.15 Les pécheurs d'Ill-
haeusern 4579437019.45 Jura
sauvage (première part ie)
4229903 1 20.35 Procédure 769
343/369221.55 Des hommes dans
la tourmente (6/32 ) 25143296
22.20 Vol au-dessus des mers
(11/11) 4727976023.10 Le voyage
de l' oiseau-mouche 46731186
23.50 La dernière sortie wsnosi
0.45 Carnet d'expulsions de St
Bernard à Bamako et Kayes
75977987

7.30,8.00,8.30 Wetterkanal 9.00
Schulfernsehen 9.55 Vorschau
10.00 Das Erbe der Guldenburgs
10.45 Mord ist ihr Hobby 11.30
Delikatessen aus «Muuh...!»
11.45 Hallo Schwester! 12.10
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
12.35TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 computer TAF 13.30
Die Leihmutter 13.55 Die Erfin-
dung des Verderbens Film. 15.15
Rad : Tour de Suisse 2.Etappe
17.00 Tour de Suisse : Velo-Club
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Freunde
fûrs Leben 18.50 Teles quard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Frauenarzt Dr . Markus Merthin
20.50 Bernerhof live 21.40 Lottos
21.50 10 vor 10 22.20 Warten auf
Gott 22.55 Filmszene 0.05 Nacht-
bulletin/Meteo

7.45, 8.15, 8.45 Tempo in imma-
gini 8.55 Euronews 11.15 Senora

12.00 Wings 12.30 Telegiornale
12.40 Meteo 12.45 Senza fine
13.40 Lo chef indaga 14.35 Città
del mondo 15.15 Ciclismo : Giro
délia Svizzera 17.00 II libvro délia
giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15 Te-
legiornale 18.20 Natura arnica
18.50 Le alpi di Messner 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 Meteo 20.30 Farinet. Film
di Yvan Butler 22.15 Lotto 22.25
Telegiornale 22.40 Oggi al giro
délia Svizzera 22.55 Café fédéra l
23.55 Telegiornale 0.00 Street lé-
gal .Téléfilm 0.45 Cinéma , Ci-
néma,Cinéma 1.10 Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 heute 9.03 Dallas 9.45
bodyfeeling 10.00 heute 10.03
Leuchte auf, mein Stern Borussia
10.35 ZDF-info Gesundheit 11.00
heute/Bôrsenbericht 11.04 Der
Kônig vom Mont Blanc. Spielfilm
12.30 hôchstpersônlich 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin 13.45 Plusminus-News
14.00 Tagesschau 14.03 Wun-
schBox Gast: Mary Roos 15.00
Tagesschau 15.15 Geheimnis-
volle Welt 15.45 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régio-
nale Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Wildbach 19.51 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Jagd nach CM 24
21.45 Bei Roman Herzog im Bel-
levue 22.30 Tagesthemen 23.00
Erotisches Kino: Mânner und
Liebhaber . Spielfilm 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Tief in meinem Her-
zen. Spielfilm 3.00 Nachtmagazin
3.20 Fliege 4.20 Bilderbuch Deut-
schland: Schwalm Nette

5.30 Morgenmagazin 9.00 heute
9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling
10.00 heute 10.03 Leuchte auf ,
mein Stern Borussia 10.35 ZDF-
info Gesundheit 11.00 heute/Bdr-
senbericht 11.04 Der Kônig vom

Mont Blanc. Spielf i lm 12.30
hôchstpersônlich 12.55 Presses-
chau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Star
Runner 14.35 Achterbahn 15.05
logo 15.10 Tim und Struppi 15.33
heute-Schlagzeilen 15.35 Schat-
tenspringer 16.00 701 - die Show
17.00 heute/Sport/ Wetter 17.15
hallo Deutschland 17.45 Voll er-
wischt 18.15 Neu: Wolke 7 18.35
Lotto am Mittwoch 18.45 Leute '
heute 19.00 heute/Wetter 19.25
Kustenwache 20.15 Insein unter
dem Wind 21.00 Gesundheitsma-
gazin 21.45 heute-journal 22.15
Hauser+Kienzle und die Mei-
nungsmacher 22.45 Leipzig und
ein Kirchentag 23.15 Derrick: Die
kleine Ahrens 0.15 heute nacht
0.30 ZDF-Nachtexpress: Reise zu
den Bildern 1.15 Geliebte ver-
borgt man nicht. Spielfilm 2.45
heute nacht 3.00 Gesundheits-
magazin Ptaxis 3.45 Leipzig und
ein Kirchentag 4.15 Strassenfe-
ger 4.35 Schattenspringer

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Tele-Gym 8.30 Englisch (23)
9.00 Farbe (2/5) 9.15 Jugend und
Gewalt (1/4 ) 9.30 Gentechnolo-
gie - Genzeit (9/11) 10.00 Denk-
malschutz (6/9) 10.30 Sprache
und Literatur (1/4) 11.00 Fliege
12.00 Wetterbilder mit TV-Tips
12.15Treffpunkt 12.45 Kulturland
Rheinland-Pfalz 13.15 Infomarkt -
Marktinfo 14.00 Teleglobus
14.30 Tape that - Die Sendung zu
den Videos (10/10) 15.00 B.
trifft... Begegnung bei Bôttinger
16.00 Alfredissimo! 16.30 Ser-
vice inclusive: Kochkunst 17.30
Sesamstrasse 18.00 Die Littles
18.25 Unser Sandmann 18.30
Landesschau aktuell 18.35 Hallo,
wie geht 's? 18.50 Schau mal an!
19.20 Landesschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Lander - Menschen -
Abenteuer 21.00 Landesschau
Journal 21.20 Schlaglicht 21.50
Landesgeschichte(n) 22.20 Berg-
mannsart 23.05 Der Hang zum

Schônen 23.50 D'Artagnans
Tochter. Spielfilm 1.55 Non-Stop-
Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gun 6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt
7 7.30 Aktuell 7.35 Uter uns 8.00
Aktuell  8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Cali-
fornie Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30 Hôr'mal.
wer da hâmmert! 14.00 Barbel
Schafer 15.00 Ilona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy! Champions Cup 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 dtsch. Ti-
tel folgt 22.05 stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hôr' mal, wer da
hâmmert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Ilona Christen 5.00 Barbel
Schafer

6.00 Orner and the Starchild 6.30
Spartacus 7.00 The Fruitties 7.30
The Real Story Of... 8.00 Tom and
Jerry Kids 8.30 Dextér 's Labora-
tory 8.45 Toons 9.15 Popeye 9.30
Scooby Doo 10.00 Yogi' s 10.30
Blinky Bill 11.00 Pixie and Dixie
11.15 Augie Doggie 11.30 Tho-
mas the Tank Engine 11.45 Huck-
leberry Hound 12.00 The Fruitties
12.30 The Real Story Of... 13.00
Tom and Jerry 13.30 Fred and
Barney Show 14.00 Droopy 14.30
Tom and Jerry 15.00 The Flins-
tone Kids 15.15Thomas the Tank
Engine 15.30 Young Robin Hood
16.00 Ivanhoé 16.30 The Bugs
and Daffy Show. 16.45 2 Stupid
Dogs 17.00 Scooby Doo 17.30
Toons 17.45 Dextér 's Laboratory
18.00 The Jetsons 18.30 The
Mask 19.00 Tom and Jerry 19.30

The Flintstones 20.00 Droopy
Master Détective 20.30 Jonny
Quest 21.00 2 Stupid Dogs 21.30
The Bugs and Daffy Show

22.00 Aventures en Birmanie.
Avec Errol Flynn (1945. V. F.)
0.30 Mot de passe: Courage.
Avec Dirk Bogarde (1962. V.F.)
2.30 La formule. Avec George C.
Scott (1980. V.F.) 4.30 Acte de
violence. Avec Van Hefl in
(1948)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina All ' interno: 7.35
TgR-Economia 8.30Tgl -Flash
9.50 Un tipo lunatico. Film 11.30
Tg 1 11.35 Verdemattinaestate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegior-
nale 14.05 La grande vallata
15.05 Passaggio a Nord-Ovest
15.55 Solletico Highlander Boy
meets world Appuntamento al
cinéma 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Italia
sera18.45Luna Park20.00 Tg 1
20.35 La zingara 20.50 Mia per
sempre 22.40 Tg 1 22.45 Gli ar-
chivi del Cremlino 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 1.00 Sot-
tovoce 1.15 I parenti terribili.
Film 2.55 Tg 1 - Notte 3.25 Le
corniche di Ridolini 4.15 Amieto
in trattoria e Visita di condo-
glianze

7.10 La Traidora 7.50 Go-cart
mattina 8.30 L' albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 lo scrivo tu
scrivi 10.20 Medicina 33 10.35
Quando si ama 11.00 Santa Bar-
bara 11.45 Tg 2 - Mattina 12.00
Il meglio di «Ci vediamo in TV»
(1) 13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg
2 - Costume e societa 14.00 II
meglio di Ci vediamo in TV (2)
15.25 Bonanza 16.15 Tg 2 -

Flash 17.20 Un medico tra gli
orsi18.15Tg 2-Flash 18.20 TgS
- Sportsera 18.25 Giochi del
Méditerranée 20.00 Quando ri-
dere faceva ridere 20.30 Tg 2
20.50 Mani Pulite. Doc 22.40
lotto 22.45 Macao 23.30 Tg 2 -
Notte 0.20-Neon libri 0.25 Oggi
al Parlamento 0.35 TgS - Notte
sport 0.50 I document! di Mani

'Pulite 1.55 lo scrivo , tu scrivi
2.15 Appuntamenti al cinéma
2.20 Mi ritorni in mente 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 TgS 9.00 TF-Wonder Wo-
man 10.00 La donna bionica
11.00 Otto sotto un tetto 11.30
Forum 13.00 Pomeriggio 13.25
Sgarbi quotidiani 13.40 Beauti-
ful 14.10 Uomini e donne 15.30
Film. «Derby - Per vincere in-
sieme» 17.30 Una bionda per
papa 18.00 Verissimo 18.45
Tura&molla 20.00 Telegiornale
5 20.30 Paperissima Sprint
20.50 «Modamare a Positano»
23.00 TgS 23.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 0.30 Tg5 Notte 1.30
Sgarbi quotidiani 1.45 Paperis-
sima Sprint 2.00 TgS 2.30 Mu-
sicale 3.00 TgS 3.30 La strana
coppia 4.00 TgS 4.30 Le fron-
tière dello spirito 5.00 Galapa-
gos 5.30 TgS

10.55 Empléate a fondo 11.25
Arte y tradiciones populares
11.45 Arco iris 12.05 Saber vi-
vir 13.10 Asison las cosas 14.00
Noticias 14.30 Plaza Mayor
15.00 Telediario 16.00 Todo por
tu amor 17.15 Los Bretts 18.00
Noticias 18.30 Plaza Mayor
19.45 Para entendernos 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.45
Cruz y Raya : Estâmes de vuelta
22.30 A déterminât 0.00 Tele-
diario 0.45 Se ha escrito un cri-
men 1.30 La Mandrâgora 2.00
El imperdible. 2.20 Telediario

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Reporter RTP/Âfrica
11.15VeraôQuente12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Origens 15.15 De-
sporto e Natureza 15.45 Falatô-
rio 16.45 Junior 17.30 Rotaçôes
18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Reporte
RTP/Africa 20.15 Os Filhos do
Vento21.00TJ 21.45 Contra in-
formaçâo 21.50 Financial Times
22.00 Meu Querido Avozinho
22.30 0 Miradouro da Lua 0.00
Remate 0.15Acontece 0.30 Jor-
nal da 21.00 Verào Quente 1.45
Praça da Alegria 3.30 24 Horas
4.00 Contra Informaçâo 4.05 Fi-
nancial Times 4.15 Os Filhos do
Vento

8.00-12.00.19.00,19.12,19.24,
19.44 , 20.30, 20.50, 21.30,
21.50 Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Cuisine express.
Les croques en bouche à la
mousse de chocolat 20.13,
22.42 Sport pourtous. Natation.
Le monde aquatique 21.00,
22.00, 23.00 Vie en question.
Face à l'amour N. et Ph. Decor-
vet

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES !
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Ivjeyrat, 951 22 33
ou Dr Ankér 951 22 88. Ambu;
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: de la Rosière, rue des
Parcs, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande
846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scène". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. De mai à octobre,
tous les jours de 14h à 17h,
vendredi excepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", exposi-
tion temporaire, jusqu'au 14
septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de me-
surer le temps". Exposition es-
tivale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux- Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma
tisse, 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
neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30 (entrée gratuite]
Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Jus-
qu'au 29 juin, ouvert tous les
samedis et les dimanches de
14h à 17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
"John Howe, illustrateur". Jus-
qu'au 29 juin. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montre
de la maison Tissot du Locle
fabriquées entre 1853 et nos,
jours. Jusqu'au 31 août. Col-
lections permanentes (évolu-
tion de la montre, pendules,
automates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).

MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments 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.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en de-
venir - acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plas-
tiques, Numismatique, His-
toire. Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi
sites guidées pour groupe sur
demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na
ture neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Brasserie de la Poste. Beck,
aquarelle. Jusqu'à fin juin.
Halle aux enchères. Soner
Hizarci. Lu-ve 18-21 h, sa/di 12-
17h. Jusqu'au 22 juin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent.
Anca Seel, peintures, gra-
vures, installations. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'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 1!
septembre, ouverts tous les
jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h
Dimanche fermé. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Tente conviviale. Exposition
de gaz naturel. Jusqu'au 20
juin.

Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville, lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Bibliothèque des Jeunes, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville, lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/ 14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque, lu/j e 15h-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque municipale
me 15-18H, je 16-19H, ve 9-
10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Francine
Simonin 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.
Jusqu'au 22 juin.
Galerie Art-Cité. Marcus
Egli. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968
12 08. Jusqu'au 27 juin.
Galerie du Home de La
Sombaille. Hilmdi Feratovic,
peintre monténégrin. Jusqu'au
4 août.
Galerie du Manoir. Alfred
Hauser, oeuvres récentes. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
5 juillet.
Galerie du Petit-Paris.
Hilmdi Feratovic, peintre mon-
ténégrin. Jusqu'au 4 août.
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 - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70
44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Natascha
Mann, peintures et Béate
Schubert, sculptures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 29 juin.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Francis
Mbella, peintures. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h30. Jus-
qu'au 28 juin.
MÔTIERS
Galerie du Château. Claude-
Alain Bouille et Ugo Crivelli.
Tous les jours 10h-20h. Jus-
qu'au 29 juin.
NEUCHATEL
Galerie Arcane. Christiane
Menétrey, œuvres à 2 et 3 di-
mensions (artiste vaudoise) et
Françoise Kindler, céramique
et cartons reflets (artiste ge-
nevoise). Me-ve 14h15-18h, sa
14-17h. Jusqu'au 21 juin.
Centre d'art CAN. Jonathan
Monk, Boris Rebetez.
Me/ve/sa 14-19h, je 14-21h, di
14-17h. Jusqu'au 6 juillet.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie MDJ. «Portes 97, mu-
sique visuelle» d'Anne Blan-
chet. Me-di 14-18h ou sur ren-
dez-vous 725 47 47. Jusqu'au
6 juillet.
Galerie de l'Orangerie. Bar-
bara Sôrensen. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jus-
qu'au 29 juin.
Galerie DuPeyrou. «Broderie
sauvage» de Gunilla Mattsson.
Me-sa 15-19H, di 15-17h30.
Jusqu'au 12 juillet.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Fleurs
royales», huiles sur toiles, de J
Brugger-Seitz. Tous les jours 8
22h (fermeture hebdomadaire
du dimanche à 18h au mardi
à 8h). Jusqu'au 27 juillet.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LES PLEINS POUVOIRS.
15h-20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De Clint Eastwood,
avec Clint Eastwood, Gène
Hackman, Ed Harris.
CYCLE «QUI EST FOU?» /
LOOKING FOR RICHARD.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. De
Al Pacino, avec Al Pacino, Ke-
vin Spacey, Wonona Ryder.
L'ASSOCIÉ. 15h-17h45-20h15
(VO st. fr/all.). Première
suisse. De Donald Pétrie, avec
Whoppi Goldberg, Diane
Wiest, Tim Daly.
L'ÎLE DU CHAGRIN. 15h-18h-
20h30 (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. 12 ans. 6me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
BIO (710 10 55)
EN AVOIR OU PAS. 15h-
18h30-21h. 12 ans. Première
vision. De Laetitia Masson,
avec Sandrine Kiberlain, Ar-
naud Giovaninetti, Roschdy
Zem.
PALACE (710 10 66)
LE RETOUR DU JEDI. 20h30
(VO st. fr/all.). 10 ans. 8me se-
maine. De Richard Marquand,
avec Marc Hamill, Ford, Car-
rier Fisher.
L'EMPIRE CONTRE-AT-
TAQUE. 17h45 (VO st. fr/all.).
10 ans. De Irvin Kershner,
avec Harrison Ford, Marc Ha-
mill, Carrie Fisher.
LA GUERRE DES ÉTOILES.
15h (VO st. fr/all.). 12 ans. De
Georges Lucas, avec Harrison
Ford, marc Hamill, Carrie Fi-
sher.
REX (710 10 77)
PARTIES INTIMES. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De Betty Tho-
mas, avec Howard Stern, Ro-
bin Quivers, Mary McCor-
mack.
STUDIO (710 10 88)
MA VIE EN ROSE. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. 3me se-
maine. D'Alain Berliner, avec
Michèle Laroque, Hélène Vin-
cent, Jean-Philippe Ecoffey.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
LE RETOUR DU JEDI.
Ve/sa/di 20h30. De Richard
Marquand, avec Harrison
Ford, Carrie Fischer et Mark
Hamill.

LES BREULEUX
LUX
LE RETOUR DE JEDI. Ve/sa
20h30, di 17h-20h. 10 ans. De
Richard Marquand, avec Mark
Hamill, Carrie Fischer, Harri-
son Ford.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES PALMES DE M.
SCHULTZ. Ve/sa 21 h, di
20h30. De Claude Pinoteau,
avec Philippe Noiret, Isabelle
Huppert, Charles Berling.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CRASH. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De David Cronenberg, avec
James Spader, Holly Hunter,
Elias Koteas, Doborah Unger,
Rosanna Arquette.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LE PIC DE DANTE. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 14
ans. De Roger Donaldson.
LA PROMESSE. Je 20h, sa
18h, di 20h. 16 ans. De Luc et
Jean-Pierre Dardenne.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Home L'Escale: 9-21 h, grande
kermesse.
COLOMBIER
Triangle des Allées: 15h,
cirque Helvetia, spectacle
1997.

LIGNIERES
Place du village: 17-18h30, bi
bliobus.
SAINT-IMIER
Salle des spectacles: 20h30,
Les Innocents.



c ^Quand fatigué, tu verras le soir venir,
sache que la nuit n'est pas éternelle.

Monsieur et Madame Raymond Gerber et leurs enfants,
Rachel et Yann à Bienne

Madame Brigitte Gerber-Schùtz et ses enfants
Monsieur et Madame Charles Gerber
Monsieur et Madame Jean-Louis Flùckiger
Monsieur Roger Gerber à Villeret

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Raymond GERBER
leur bien cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 19 juin 1997 à 11 heures.

Le corps repose au pavillon'du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Raymond Gerber
Boujean 141A
2504 Bienne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /

/ \
Dieu seul connaît le moment de la fin.
Restez donc éveillé, car vous ne savez
pas quand le Maître de la Maison
reviendra.

Marc 13, v. 35

Monsieur et Madame Raymond Gozel-Jeangros, La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Philippe Gozel-Boschieri, leurs enfants
Olivia et Samuel, à Vinzel,

Madame et Monsieur Nicole et Larry Gozel-Taylor et leur fille
Jennifer à Le Pâquier Montbarry;

Madame Madeleine Muriset, ses enfants et petits-enfants,
Madame Germaine Breitenbucher, ses enfants et petits-enfants,
Madame Nelly Siegenthaler,
Les descendants de feus Maurice et Blanche Hofmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Suzanne GOZEL
née HOFMANN

survenu lundi dans sa 88e année.

Un culte en sa mémoire aura lieu au Temple Saint-Jean jeudi 19 juin, à 10 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1997.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse du Temple Saint-Jean,
cep 01-1809-6.

Domicile de la famille: Chemin Prés-Verts 12. M. et Mme Raymond Gozel

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /

/  \
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Marcel-André MATTHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

k 132-9629 i

t N
MADAME LJUBICA SKROKOV,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées, lors du décès de son très cher ami

Monsieur Georges VU ILLE U M 1ER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfo rt.

V ^

( \
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur Charly KOLB
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve.

( 
~ " " >

*LA SOCIETE NEUCHATELOISE DES MEDECINS-DENTISTES
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Eric VOUTAT
membre de notre société.

Elle gardera du défunt le meilleur souvenir.
L 132-9601 

^

/ . . . . \LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Christian DECRIND
leur fidèle et dévoué collaborateur.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

i 28-96022 .

/ \
C'est avec une grande tristesse que j'annonce le décès de mon ami

Gérard HOFFMEYER
le 16 juin 1997.

Irena
V /

f  \
J'ai cru sans avoir vu.

Jean-Claude et Monique Schwab-Huaut, à Savagnier:

Elvire et Denis Gioria-Schwab, Line et Eisa, à Neuchâtel,
Laure et Cédric Hollmuller-Schwab, Johan et Gildas, à Bienne;

Madame Nelly Audétat-Graber, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Emilie SCHWAB
née GRABER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui paisiblement mard i, dans sa 95e année.

LANDEYEUX, le 17 juin 1997.

Le culte d'adieu aura lieu à la Chapelle de Landeyeux jeudi 19 juin à 15 heures.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Schwab
9, rue des Forgerons
2065 SAVAGNIER

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V « /
t ; \
t j ' ai gardé confiance même quand je disais:

Je suis très malheureux.

Madame Jeanne Delannoy, ses enfants
Bruno et Laurent Ménevaut

Monsieur Christian Delannoy

ainsi que les familles parentes et les amis, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre MOLINIER
enlevé paisiblement à leur tendre affection mardi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1997.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, vendredi 20 juin à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Sorbiers 23

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V )
t \FC AZZURI - LE LOCLE

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

Monsieur Filippo
INCONTRO

père du président de la société.
k 132-9611 A

' \

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu 'à 20 heures

s >
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PVIEMORIAM

1F̂ L'EPLATTENIER
¦̂̂ 3' /^ 1983-18 juin - 1997

Éttr , Quatorze ans ont passé
—M^MMMMmm 1 depuis ton départ.

Pas un jour ne passe sans que ton
souvenir ne soit dans nos cœurs.

Tes parents,
Ta grand-maman,
Ta famille.

t 132-9585 .



Cuisine La
recette du jour

Entrée: Cœurs de palmier en salade.
Plat principal: Epaule d'agneau aux olives.
Dessert: QUATRE-QUARTS AUX PÊCHES.
Temps de cuisson: lh. Ingrédients pour 6

personnes: 5 pêches, 4 œufs , leur poids en fa-
rine, sucre et beurre, 1 sachet de levure, 1 sa-
chet de sucre vanillé.

Préparation: mélanger le beurre et le sucre
jusqu'à obtention d'une préparation mous-
seuse.

Incorporer les œufs en mélangeant soigneu-
sement puis ajouter la levure et le sucre vanillé.

Eplucher les pêches et les dénoyauter avant
de les couper en morceaux. Mélanger à la pâte.

Préchauffer le four à thermostat moyen
(th5/170o).

Chemiser un moule, y verser la préparation
et cuire 60mn.

Servir frais.

Dans «Jurassic Park», la prestation de ty-
rannosaure n'avait pas déçu. Propulsé en-
nemi public No 1 par Sp ielberg, cet immonde
carnassier dévorait tout ce qui passait à po r-
tée de babines. La suite de ce film, «The Lost
World», épouvante déjà les petits Améri-
cains. Dans la foulée, la collection de jo uets et

ae gaagets aes neros an-
tédiluviens de ce nouvel
épisode est donnée en
p âture aux têtes blondes
yankees.

De retour de New
York, un ami en a ramené quelques échan-
tillons à ses gosses, dont une marionnette de
tyrannosaure. Le demi-monstre en p lastique
verdâtre, à qui pas une dent ne manque,
pousse même une sorte de hurlement par
simple pression des doigts sur un mécanisme
p lacé au fond de sa gorge. Une saisissante re-
naissance de p lus à l'actif de cet hideux.

Voilà bien la dernière éventualité envisa-
gée par tyrannosaure, si tant est que cette
grosse bébête ait eu la prescience de la sou-
daine disparition de sa lignée, voilà 65 mil-
lions d'années. Et pourtant, même si il est vir-
tuel, quel come-back!

Michel Merz

Billet
Retour vers
le futur

Horizontalement : 1. Normalement, il a bon cœur. 2
Filet d'eau - Modèle. 3. Une dure à l'oreille. 4. Etres
surnaturels - Petite mesure de capacité. 5. Roublardise
- Passé de terme. 6. Portion de terrain - Le troisième
larron - Pièces d'argent. 7. Drôle de mec - Passé
amusant. 8. Un qui bat la mesure. 9. S'il est indien,
c'est le retour du beau - Dix anglais. 10. Le premier c
compter - Sait. 11. Bricolé.

Verticalement : 1. Un spécialiste de l'informatique. 2.
Les droits peuvent le faire vivre - Cracheur de cendres.
3. Petit invertébré. 4. Sentiment généreux - Valeur
monétaire - Un qui intervient en cercle. 5. On peut la
mettre en perspective - Images vénérables. 6. Pronom
personnel - En pleine conformité - Note. 7. Cours suisse
- Prénom germanique. 8. Pas complètement nul - On
peut en user et même en abuser... 9. Propre à la bonne
vieille planète.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 153

Horizontalement : 1. Rôtisseur. 2. Edile. 3. Seneve - Ct. 4. Ruche. 5. Imitation. 6. Nage - Si. 7. Us - Berner. 8. Toto
- Pas. 9. Inouïes. 10. Sou. 11. Nettement. Verticalement : 1. Restitution. 2. Ode-Son. 3. Tintin-Tout. 4. Ile-Tabou.
5. Sevrage - Ire. 6. Euterpe. 7. Eu - Ci - Nasse. 8. Choses - On. 9. Retenir - Fût. ROC 1027

MOTS CROISÉS No 154

Situation générale: le vaste anticyclone est très casanier et
reste solidement ancré sur les Açores. Une crête de hautes
pressions le prolonge temporairement jusqu'à notre région, re-
poussant une bonne partie de l'humidité vers l'est.

Prévisions pour la journée : de la grisaille traînasse à de nom-
breux endroits en ce début de matinée. Le soleil, qui a repris
des vitamines, nettoie rapidement le ciel et s'impose, faisant
grimper le mercure à 22 degrés sur les rives des lacs et 18 dans
les vallées du Haut. Dès avant midi, des cumulus fleurissent à
nouveau sur le massif mais n'apportent pas d'ondées. Les vents
soufflont de l'ouest et sont modérés en montagne.

Demain: le soleil matinal s'efface devant les averses et les
orages.

Vendredi et samedi: nuageux avec quelques gouttes. Les
températures fléchissent. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Amandine

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, 14°
Berne: très nuageux, 21°
Genève: peu nuageux, 15°
Locarno: peu nuageux, 15°
Sion: très nuageux, 15°
Zurich: peu nuageux, 14°
...en Europe...
Athènes: beau, 33°
Berlin: nuageux, 20°
Istanbul: nuageux, 29°
Lisbonne: nuageux, 23°
Londres: nuageux, 19°
Moscou: nuageux, 28°
Palma: beau, 19°
Paris: pluvieux, 20°
Rome: beau, 31°
...et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 37°
Jérusalem: beau, 29°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 42°
New York: nuageux, 23°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: pluvieux, 15° /
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil
Lever: 5h36
Coucher: 21h31

Lune (croissante)
Lever: 18h54
Coucher: 4h08
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 749,49 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Variable 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Une poussée
anticyclonique
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