
N LFA TVA et taxe poids
lourds mises à contribution

La Suisse a besoin des NLFA et autres grands projets ferroviaires. Le Conseil national a vote hier un arrête sur leur fi-
nancement. La taxe poids lourds et la TVA seront mises à contribution. Par contre, l'essence n'augmentera pas. Au-

% jourd'hui, le débat se poursuit. Le Loetschberg et le Gothard (ci-dessus) seront fixés sur fëar' sort. photo a-Keystone

Les Ponts-de-Martel
Un plus touristique !
Les Ponts-de-Martel croient au tourisme et s offrent un
sentier didactique aux Marais rouges. photo Besson

Coupe de TAmerica Un défi
suisse avec Silicon Graphics

Silicon Graphics va participer à l'élaboration du voilier qu une équipe suisse engagera
dans la Coupe de l'America de l'an 2000. Les deux responsables du projet, Marc Pajot (à
gauche) et Pierre Fehlmann (deuxième depuis la droite), étaient à Cortaillod hier.

photo Charrière
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Sélection 7500

Les NLFA sont peut-être
encore loin de leur mise
en service mais, hier, le
dossier a été remis sur les
rails. Il revenait de loin:
en décembre dernier, le
Conseil des Etats avait
foncé tête baissée dans
l'impasse, faute d'un
consensus préalable au
niveau politique.

C'est à la lumière de cet
échec que la commission
préparatoire du National
a décidé de revoir la ques-
tion à fond, renvoyant à
la présente session ce qui
n'était pas encore mûr en
mars. La partie était tout
sauf facile: les intérêts
sectoriels sont nombreux
et très divergents.

Le Tessin a un intérêt
vital à l'achèvement du
Gothard, le canton d'Uri
le veut également, mais
aussi discret que possible,
Zurich et la Suisse orien-
tale n'imaginent même
pas qu 'il soit remis en
question. Berne et le Va-
lais s 'accrochent au loet-
schberg, la Suisse ro-
mande p lus mollement.

Mais un des tracés doit
être en service en 2005,
dans le respect de l'Ac-
cord de transit conclu en

1992 avec l'Union euro-
p éenne. C'est notre ré-
ponse à la demande de
Bruxelles d'ouvrir nos
routes aux camions de 40
tonnes. Or cette réponse
n'a de sens que si le trans-
port de marchandises
choisit le rail.

C'est pourquoi une taxe
poids lourds suffisam-
ment dissuasive est indis-
pensable, malgré l'oppo-
sition des milieux rou-
tiers. Avec une taxe trop
faible, c'est la Suisse éco-
logique qui se lève (on a
vu sa force lors du vote
sur l'initiative des Alpes).

Situation inextricable
dont la commission a
réussi à sortir, un peu
grâce aux difficultés géo-
logiques rencontrées au
Gothard: la priorité au
Loetschberg devenait lo-
gique à tous égards, sans
pour autant entraîner le
rejet du Gothard, dont la
nécessité est formellement
affirmée.

Hier, un financement
diversifié et équilibré a
été approuvé: un préa-
lable mais pas un chèque
en blanc. La conviction
de la commission s'est
manifestée, au niveau du
conseil, par un tir groupé
des radicaux, socialistes
et démocrates-chrétiens.

Si le Conseil des Etats
emboîte le même pas, on
peut recommencer à espé-
rer un vote positif du
peup le.

François Nussbaum

Opinion
NLFA
sur les rails

Les pécheurs en rivière du
Val-de-Ruz mettent en
cause l'efficacité des sta-
tions d'épuration, après
avoir constaté que les pois-
sons ne peuvent plus vivre
convenablement dans le
Seyon. photo Charrière

Val-de-Ruz
Le Seyon
se meurt
de pollution

Architectures esthétiques ou fonctionnelles, aménage-
ments intérieurs, objets: Lignum-Neuchâtel a récompensé
hier des réalisations exemplaires en bois, photo Charrière

Bois Exemplaires
et récompensés

Chaux-de-Fonds
Le Musée
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Une exposition pour 100 ans
d'électricité. photo Galley
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Claquettes Quel pied!
Lors des récents champion-

nats suisses de claquettes , te-
nus à Morges devant un jury
international, May Veillon, de
Neuchâtel , faisait partie du
groupe du Vaudois Fabrice
Martin qui a décroché le titre
national en catégorie «forma-
tions». Par ailleurs , cette pro-

fesseur de danse a vu son élève
Simon Weber, pour sa pre-
mière participation, arriver en
finale de la catégorie «solo-en-
fant», avec un 5me rang.
Quant à la Chaux-de-Fonnière
Cathy Francovich, élève d'Hé-
lène Meunier, elle a obtenu la
3me place en «solo-élite», /réd

Chasse Davantage de chevreuils
devront être tirés cet automne
Le cheptel neuchâtelois de
chevreuils devrait être un
peu réduit, selon l'Etat.
Aussi, en plus du mâle et de
la femelle qu'ils pouvaient
déjà tirer l'an passé, les
chasseurs pourront cet au-
tomne viser une jeune bête.

La prochaine saison de
chasse s'étalera du début sep-
tembre à la fin janvier dans le
canton de Neuchâtel. Selon
l'arrêté gouvernemental pu-
blié hier, la principale nou-
veauté concerne le chevreuil.
Entre le 1er octobre et le 8 no-
vembre, comme l'an dernier,
chacun des 350 chasseurs ins-
crits pourra tirer un mâle et
une femelle. Mais au surplus,
avant le 18 octobre, il pourra
tirer une bête de moins de
douze kilos, c'est-à-dire née ce
printemps. A l'automne, ces
j eunes n'auront plus leur li-
vrée mouchetée de faon.

Au vu des dégâts commis
aux arbustes par les che-
vreuils, l'Etat avait déjà sou-
haité diminuer un peu le chep-
tel l'an passé. Mais, malgré le
tir de 660 bêtes, les recense-
ments des gardes ont révélé ce
printemps une augmentation
de 2% des effectifs , explique
l'inspecteur de la faune Ar-
thur Fiechter.

De plus, la Confédération
souhaiterait que 20 à 33% du
prélèvement (1% l'an dernier
dans le canton) touche des
jeunes de l'année, afin de
mieux coller à la structure des
populations de chevreuil. Ces

Au vu des dégâts en forêt, l'Etat souhaite réduire un peu le cheptel. photo a-Burgat

deux raisons dictent donc le tir
supplémentaire ciblé sur les
jeunes.

Par ailleurs, l'Etat autori-
sera cette année le tir des che-
vreuils dans les vignes entre
Saint-Biaise et la frontière ber-
noise. Oh! le but n'est pas de
prendre en même temps la
selle et les raisins d'accompa-
gnement, puisque le tir ne
pourra intervenir qu 'après les
vendanges. Simplement, ces

ongulés font apparemment
trop de dommages dans ces
cultures, où la chasse est nor-
malement interdite.

Les dispositions de la
chasse au chamois (environ 80
bêtes devraient être tirées
entre le 6 et le 29 septembre),
au renard (d'octobre à fin jan-
vier) et au sanglier (d'octobre
à fin décembre, voire en ja n-
vier) sont inchangées. Pour le
lièvre aussi , alors que certains

Krotecteurs de la nature sou-
aitaient une suspension de la

chasse et que les chasseurs dé-
siraient une légère extension
dans le temps, c'est le statu
quo. Les quel que 130 inscrits
pourront tirer un spécimen
sur une période de six jours
ouvrables. Arthur Fiechter
souhaite que le prélèvement se
limite de fait entre 50 et 100
lièvres.

AXB

Le Mouvement populaire des
familles (MPF) a décidé d'ap-
porter son soutien à l'initiative
fédérale du Parti du Travail-
POP «pour des primes d'assu-
rance maladie proportionnelles
au revenu et à la fortune». Celle-
ci reprend en effet une revendi-
cation de longue date. Le MPF
est conscient que cette initiative
n'est pas une solution à l'aug-
mentation continue des coûts
de la santé, mais il juge qu'elle
a le mérite de faire financer l'as-
surance maladie de façon plus
sociale qu'aujourd'hui. Le mou-
vement soutient aussi la péti-
tion lancée par la Fédération ro-
mande des consommateurs
pour s'opposer à l'augmenta-
tion des irancliises.

CHG

Primes maladie
Proportionnelles
au revenu?

Revue de vulgarisation scien-
tifi que du Club jurassien, «Le
Rameau de sapin» vient de pu-
blier un numéro double
(deuxième et troisième tri-
mestres de 1997) sous une li-
vrée séduisante avec couver-
ture en couleurs. Au som-
maire, figurent diverses contri-

butions sur les insectes, la bois-
sellerie, les variétés de poires ,
le martinet, les marmottes du
Jura central , une chronique
historique sur les maladies bo-
vines au XVIe siècle dans la Bér.
roche et même une pièce brève
en trois actes sur la Révolution
neuchâteloise. /réd

«Rameau de sapin» En couleurs !

ISO La certification
aime les solitaires

Pourquoi préparer seul et
à prix fort le fameux certifi-
cat d' assurance qualité ISO ,
alors qu 'une bonne collabo-
ration avec d'autres entre-
prises pourrait rendre les
premières démarches bien
meilleur marché?

A partir de cette idée, la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie,
en collaboration avec Atag
Ernst & Young Consulting, a
proposé mardi une séance
d'information ouverte à
l'économie régionale. Trente-
cinq entrepreneurs (grands ,
petits , industriels , ou du sec-
teur des services) ont ré-
pondu présent. Il a malheu-
reusement fallu constater
que la mise en pratique de
cette idée était plus complexe
que prévu. Aucun regroupe-
ment n'a pu être organisé.
Toutefois, des contacts entre
certaines entreprises pour-
raient être pris ultérieure-
ment.

Toute certification ISO
comprend certes une part
d' analyse commune à toutes
les entreprises , mais quand
celles-ci offrent des stades
d'organisation trop dispa-
rates ou quand le fonctionne-
ment et l'organisation ne par-
lent décidément pas le même
langage, il est difficile de
faire un bout de chemin en-
semble.

Rappelons que la certifica-
tion ISO définit des exi-
gences de qualité dans de
nombreuses activités écono-
miques. Une entreprise qui
s'est soumise avec succès à
un examen bénéficie de la
certification durant trois ans.
II existe plusieurs familles de
normes (dont l'ISO 9000 sé-
ries 1-3, mais aussi l'ISO
14.000). Chaque série in-
dique quelle partie de l'en-
treprise a été certifiée. La
norme 9001 est la plus com-
plète.

RGT

Expo 2001 Les idées doivent
passer avant les institutions
Audace et sensualité, plutôt
que compromis et rigidité:
cela pourrait être la recette
du succès d'Expo 2001. La di-
rectrice Jacqueline Fendt l'a
décortiquée mardi soir lors
d'une croisière radicale sur
le lac de Neuchâtel.

Comment allons-nous gagner
le pari? C'est pour y répondre
que le groupe radical latin des
Chambres fédérales , présidé
par le Neuchâtelois Thierry Bé-
guin, avait convié mardi soir la
directrice générale d'Expo
2001 à une croisière sur les lacs
de Neuchâtel et Morat. Même si
elle est restée un peu abstraite
sur le contenu, Jacqueline
Fendt a séduit sa nonantaine
d'auditeurs (des parlemen-
taires et d'autres élus, dont le
conseiller fédéral Delamuraz)
par sa philosophie d'Expo 2001
et d'une Suisse «qui vit en des-
sous de son potentiel».

A ses yeux, il importe que
«les idées viennent avant les
institutions». Expo 2001 doit
être une chance de surpasser
des procédures et des struc-
tures rigides qui noyent la créa-
tivité et l'esprit d'entreprise.

Jacqueline Fendt veut aussi
une expo sensuelle, photo a

Pour le financement d'Expo
2001, Jacqueline Fendt n'a au-
cun souci. Elle se dit accueillie
à bras ouverts par les investis-
seurs potentiels. Même si les
stratèges ne veulent pas d'une
expo à l'image d'Atlanta-Coca-
Cola, la directrice met aujour-
d'hui l'accent sur les gros ca-
libres , car, dans tout proj et du
genre, 20% des partenaires fi-
nancent 80% des coûts. Mais
elle n'oubliera pas que des
PME, que des particuliers (elle
reçoit des centaines de lettres)
sont intéressés par cette grande
aventure. Des énergies et des at-
tentes qu'il lui est encore diffi-
cile de canaliser.

Pour Jacqueline Fendt, l'es-
prit de 2001 tient en une di-
zaine d'adjectifs. L'Expo sera
multiculturelle, courageuse
(haro sur le scepticisme et le
compromis médiocre!), authen-
tique, tolérante, réaliste, inno-
vative, étonnante, sensuelle

(des sens trop souvent oubliés
dans notre société) et... impar-
faite. Pour Jacqueline Fendt ,
tout en cherchant l' excellence,
il faut admettre que rien n'est
parfait. Le perfectionnisme du
Suisse, qui veut être assuré,
surassuré et rassuré avant de se
lancer, devient paralysant.

A l'évidence, par son rôle et
son envergure, Jacqueline
Fendt peut dire des choses que
les politiciens qui ont lancé le
proje t d'Expo ne pouvaient
guère se permettre. Comme le
reconnaissait Francis Matthey,
invité à la croisière: «Si j 'avais
dit que l'Expo devrait être sen-
suelle, on aurait ri!». Même le
radical thurgovien Ernst Muh-
lemann, longtemps expo-scep-
tique, a avoué mardi soir qu 'il
trouvait Jacqueline Fendt re-
marquable et que l'esprit latin
entourant ce projet était bien
agréable.

Alexandre Bardet

Le pasteur Christian Miaz a
été élu au Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren), en rem-
placement du pasteur Thierry
Perregaux. Le conseil assume
ses fonctions pour l'heure à
neuf membres au lieu de onze.
Il s'agit en effet de trouver les
deux laïcs qui remplaceront
les sortants Claire de Mont-
mollin et Roland Feitknecht.
Désormais présidé par Mari-
nette Masci , de Marin , le Sy-
node de l'Eren a par ailleurs
approuvé récemment l'agréga-
tion de Nicole Rochat au corps
pastoral. Il a admis la consé-
cration comme pasteur de
Christophe Allemann. Celle-ci
aura lieu le 9 novembre.

CHG

Réformés
Conseil synodal:
neuf sur onze
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Sapinhaut-SAXON (VS)
Pour résidence primaire ou secon-
daire, je vends, dans les abricotiers
(ait. 900 m) à 1/4 d'heure de la sortie
de l'autoroute et des Bains de Saillon,
à 25 min d'Ovronnaz et des Mayens-
de-Riddes

BEAU CHALET
Etat de neuf, comprenant: sous-sol:
garage 2 voitures, local atelier, cave;
rez: cuisine agencée, séjour avec che-
minée, chambre à coucher, salle de
bains; étage: 2 chambres, mezzanine,
salle de bains. Terrain 900 m2 amé-
nagé en terrasse , pelouse, potager,
arbres fruitiers, barbecue. Vue gran-
diose sur la vallée du Rhône et les
Alpes. Accessible toute l'année
(route dégagée), endroit tranquille
mais pas isolé, voisins habitant à
l'année. PRIX Fr. 325 000.-.

Renseignements et visites
tél. 027/306 62 20 (jusqu 'à 22 heures).

36 406825

Publicité intensive,
Publicité par annonces

^^^-. 132-8534

métKmŴ Au Locle

0̂^̂  Rue de France W
dans un très bel

immeuble subventionné
avec ascenseur

Appartements
joliment rénovés
de 2 - 3 et duplex

4 pièces
tout confort, cuisines ouvertes
agencées, parquet dans toutes
les chambres et carrelage dans

les salles de bains et cuisines.
Un poste de conciergerie

est à pourvoir

Liste des appartements vacants à disposition



Bois Le prix Lignum a révélé des
richesses souvent insoupçonnées
En matière de réalisations
en bois, le canton de Neu-
châtel recense des ri-
chesses technologiques et
esthétiques largement in-
soupçonnées. Certaines
ont été dévoilées hier lors
de la remise des prix du
concours Lignum-Neuchâ-
tel. L'effort de promotion de
ce matériau indigène se
poursuit.

Les meilleures réalisations
en bois effectuées dans le can-
ton de Neuchâtel au cours de
la dernière décennie ont été
couronnées hier au château de
Boudry. En marge de l'assem-
blée générale qui a réélu René
Carrel à la présidence pour
quatre ans, la section neuchâ-
teloise de la communauté Li-
gnum en faveur du bois a pro-
cédé à la remise des prix du
concours de son 10e anniver-
saire.

Les 45 dossiers de candida-
ture ont mis en exergue de
nombreuses utilisations par-
fois insoupçonnées du bois et
de ses dérivés dans le canton.

Un intérêt non négligeable
quand on sait qu 'un tiers du
territoire est couvert de forêts.
Huit prix d'un total de 5000
francs ont couronné les réali-
sations les plus intéressantes
d'un côté technique, esthé-
tique ou pratique. Président
du jury pluridisciplinaire, l'ar-
chitecte cantonal Philippe
Donner a relevé que le 1er
prix obtenu par Serge Grard
pour la reconversion d'un ru-
ral en villa, à Fenin, montre
que le bois a de l'avenir à
l'heure où les rénovations
constitueront l'une des princi-
pales ressources du bâtiment.

Lignum-Neuchâtel se réjouit
que plusieurs bâtiments en
bois et chauffages aux co-
peaux aient vu le jour ces der-
nières années dans le canton.
Mais l'effort de promotion doit
être poursuivi.

Réunir toute la filière
A l'image de sa commission

Bois-Energie, qui participera
activement au projet transfron-
talier Interreg II sur l'utilisa-
tion du bois de feu, la commu-

nauté entend créer une Com-
mission Bois Indigène Li-
gnum. Conforme à la nouvelle
loi forestière cantonale qui
promeut ce matériau - encore
que les milieux concernés ai-
meraient une incitation finan-
cière de l'Etat -, le but est
d'harmoniser les vues et les in-
térêts de toute la filière du
bois (coupe des arbres, trans-
formation, utilisation, etc.) au-
tour de proje ts concrets.

Pour l'Expo 2001, Lignum-
Neuchâtel planche avec le poly
sur des plates-formes en bois
comme base des forums des
Arteplages. La constitution
d'un pool des différents parte-
naires , voire la création de
consortiums de réalisation, de-
vrait aussi permettre de ré-
pondre rapidement à des de-
mandes de l'Expo pour des in-
frastructures en bois.

Alexandre Bardet

Réalisations en bois dans le
canton de Neuchâtel: expo de
photos et de plans jusqu'à di-
manche au château de Boudry
(14h-17h).

Les transformations de bâtiment - ici la villa Grard de Fenin - sont porteuses d'avenir
pour le bots. • . ' photo Charrière

Des meubles sur mesure qui
encouragent l'artisanat régional

Architecte en bâtiment de
formation , Pierre Studer (La
Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel) ne s'intéresse pas qu 'à
l'enveloppe d'une maison. Il
conseille aussi ses clients
pour l'aménagement inté-
rieur et dessine même le mo-
bilier. Dans ce domaine-ci, il
encourage l'utjjisation de ma-
tériaux originels, dont le
bois , retravaillés par des arti-
sans régionaux. Son chiffre
d'affaires porte , pour le seul
secteur mobilier, sur plus
d'un million de francs par an.

Ces différentes facettes ar-
chitecturales ont valu au bu-
reau Pierre Studer SA trois
prix Lignum différents , à sa-
voir le prix Valorisation du
bois et application , pour ses
réalisations à l'hôtel-restau-

rant «La Croisée» à Malvil-
liers, un prix Originalité et
innovation , pour la construc-
tion de la halle de stockage
des SI à La Chaux-de-Fonds,
et le prix Mobilier pour ses
créations à la Banque canto-
nale neuchâteloise à La
Chaux-de-Fonds. A noter
qu 'il s'occupe aussi du nou-
veau mobilier de la même
banque à Neuchâtel.

«Nous avons pu prouver à
notre client que tous critères
pris en compte, il était
meilleur marché de créer un
mobilier sur mesure plutôt
que d'acheter des meubles
produits industriellement»,
affirme Pierre Studer. «Peu
de sociétés, en Suisse, font
des beaux meubles. D'où la
nécessité de passer par de

nombreux intermédiaires
avec élévation des coûts. Or
le prix d'un beau meuble
construit sur mesure n'est
pas si cher: il répond mieux à
l'emploi exact qui en sera fait
et à une évolution possible de
son utilisation, il est plus so-
lide et plus esthétique. En
plus,, dç cela , il perrnet de
faire travailler les artisans de
la place (ébénistes , serru-
riers , vitriers). Et on n'en
manque pas qui connaissent
bien les règles de leur art.
Les exigences qu'on leur pose
créent de l'émulation parmi
eux. Tous ensemble, nous af-
finons la qualité du produit et
la qualification des corps de
métiers. Pour la région , c'est
un plus!»

RGT

Un bureau directorial à la BCN photo von Allmen

Des façades arrondies
taillées dans du sapin

Bien intègres sur les hauts de Saint-Aubin. photo Charrière

Tout en rondeur, avec la
couleur et la chaleur du bois ,
trois immeubles locatifs de
Saint-Aubin ont valu le 2e
prix Lignum de la catégorie
«architecture et construction»
à l'atelier d'architectes Bar
SA/Longaretti-Cuche , à Neu-
châtel. Le 1er prix a couronné
l' architecte Serge Grard pour
sa villa de Fenin tirée d'un ru-
ral du XIXe siècle (présentée
en avril) et le 3 e prix le
consortium Geninasca-Dele-
fortrie/Monnier pour l'école
des Acacias, à Neuchâtel,
dont l'ossature est en bois.

Particularité des trois loca-
tifs des Charrières. à Saint-Au-

bin: outre le chauffage aux co-
peaux, leur façade principale
est arrondie et revêtue de
lames de sapin. Par sa couleur
et sa texture, le bois est une ré-
ponse à la volonté d'intégrer
harmonieusement ce com-
plexe dans son environnement
urbanistique et paysager,
entre lac et campagne béro-
chale, explique l'architecte
Romano Longaretti . Quand au
plan rond et symétrique, il
crée un climat convivial , équi-
libré et tranquille. Même si le
projet a été partiellement dé-
naturé lors de la réalisation
par une entreprise générale,
l'architecte voit dans ce trip-

tyque «une apparence de
gaîté».

Comme le terrain appar-
tient à un commerçant-scieur
qui est d'ailleurs le maître
d'ouvrage d'un des bâtiments
(les deux autres sont des loge-
ments subventionnés de la
Caisse de pension de l'Etat) , le
bois devait être prépondérant.
Mais son utilisation n'est pas
forcément simp le, explique
l'architecte. Juxtaposer des la-
melles et le béton , réaliser
quel que chose d'à la fois beau
et résistant demande un réel
savoir-faire. Ou comment l'on
ravive l'art du bois.

AXB

Casse-noix pratique et sensuel
C'est à un casse-noix - «lu-

dique et sensuel» - que Li-
gnum-Neuchâtel a remis le
prix objet d'art. Cet outil ,
d'abord fonctionnel, rappelle
son auteur Yvan von Allmen ,
est bien évidemment conçu en
bois. Mais en bois de... pom-
mier.

D'une hauteur de 25 cm
pour un diamètre de 55 mm,
le casse-noix est indubitable-
ment beau à regarder. Il n 'en
est pas moins fort pratique,
puisqu'un système contient
les éclats de coquilles (noix ,
noisettes, amandes, etc.). De
plus, les fruits se positionnent
à hauteur nécessaire pour être
ouverts , mais non broyés!

Commercialisé depuis
1993 par une célèbre maison
de design italienne, ce casse-
noix avait été imaginé deux
ans plus tôt par le jeune desi-
gner de Neuchâtel , qui l'avait
présenté comme travail de di-
plôme à l'Ecole cantonale
d'art de Lausanne.

Depuis , Yvan von Allmen a
notamment conçu une montre
et un aspirateur dorsal , grâce
auquel il avait déjà décroché
un prix.

SSP

Le casse-noix d'Yvan von
Allmen a obtenu le prix ob-
jet d'art. photo sp

Du conteneur à l'Expo-hôtel
On peut être ouvert d es-

prit et carré à la fois! C'est
pour son conteneur Modular-
T de la gare de Neuchâtel ,
dont la structure est faite
d'éléments en bois imbri-
qués, que Bauart-Architectes
a reçu l' un des deux prix Li-
gnum «originalité et innova-
tion». Abritant en l'occur-
rence la direction du chantier
de l'Office fédéral de la sta-
tisti que et certains services
CFF, de tels bâtiments provi-

soires sont propices aux es-
sais, note l'architecte Willi
Frey, en soulignant l' appui de
l'Office fédéral des construc-
tions. Choisi pour des raisons
écologiques , le bois lui paraît
financièrement intéressant si
les matériaux et les méthodes
de travail sont soigneusement
choisies.

Ce concept Modular-T
trouve déjà d'autres débou-
chés. Bauart construit trois
pavillons à Thoune, comme

jardins d enfants et annexes à
un collège. Ces constructions
modulaires permettront de ré-
pondre à une hausse d'effec-
tifs scolaires momentanée
avant d'être déplacées selon
les besoins. Ce bureau est
aussi imp liqué dans l' un des
cinq projets d'hôtels modu-
laires primés lors du concours
d'idées pour Expo 2001.
Bauart envisage la construc-
tion d' un prototype en bois.

AXB



Kermesse Une Escale
qui fait fureur

Le home de la rue Numa-Droz en fête hier. photo Galley

Gros succès de la kermesse
du home l'Escale , hier. Si la
froidure du matin a retenu
plus d'un chineur au marché
aux puces , la fête a battu son
plein dès midi. La grande
salle était pleine pour le re-
pas. Il a même fallu installer
des tables sur la terrasse pour
accueillir les convives.
L'après-midi , même s'il a peu

vendu , l'atelier Tricouti s'est
taillé un gros succès avec son
défilé de mode estivale. En fin
de journée, à la sortie des bu-
reaux et des usines , une nou-
velle «clientèle» est venue fra-
terniser avec les pension-
naires du home, en musique
grâce à Jacky et son orgue
électronique.

RON

Musique La ville
fera ses gammes
Qui donc ignore encore que
samedi, la musique enva-
hira la cité? Comme dans
plus de 400 villes et 80 pays
de par le monde, La Chaux-
de-Fonds fera ses gammes.
C'est tout gratuit.

Dès lOh du matin, la place Le
Corbusier (Espacité) sera le
royaume des enfants, avec des
animations proposées par la CA-
Rabistouille et La Turlutaine,
atelier de marionnettes. Pour les
plus grands, le rock dans tous
ses états s'éclatera dès 11 h 15
jusqu'au milieu de la nuit.

Place du Marché, une scène
accueillera de la pop (dès
13h30), de la chanson fran-
çaise, le tout panaché de rock,
funk, et fusion-métal.

En faisant les courses à Mé-
tropole Centre, on s'offrira un
bout de musique de variété dès
11 h; ou encore, à 11 h30, gagner
le bar Le Psy (bonn e occasion
pour les adultes d'aller voir) .

Le Petit Paris n 'est pas en
reste; dès 17h45, il lance la
musique avec le seul groupe
ethnique du programme, Bala-
gan et ses chansons yiddish ,
suivi de chansons françaises et
autres airs j azzy et rockers.

AGENDA

Abeilles Jusqu 'à samedi ,
une riche exposition consa-
crée aux abeilles (et à leurs
cousins-cousines les guêpes et
les frelons) est présentée dans
le hall de Métropole-Centre,
avec panneaux didactiques , vi-
trines, ruches , maquette (dé-
gustation, vente), /réd.

Au restaurant du Bois du Pe-
tit-Château, place au jazz tradi-
tionnel dès 20h45, avec le
Middle Ja2z Septet et, à 22h30,
le 68 Jazzband. Le restaurant
du Cheval Blanc sera dévolu au
rock punk et pop, ainsi qu 'au
grunge (dès 21h30). Au Grif-
fîn 's, le hip-hop résonnera dès
22h45. Nul doute que la nuit se
terminera à Bikini qui annonce
encore un concert à lh30.

Le cinéma ABC attirera les
musico-cinéphiles et Global
Media (Jaquet-Droz 18) sera
branché sur la planète mu-
sique dès 14h, tandis que le
versant classique investi ra le
Grand Temple (trois concerts
dès 14H45).

Paroisse de l'Abeille
et Cesane

La grande kermesse an-
nuelle de la paroisse de
l'Abeille occupera à nouveau
l'intérieur et les abord s du
temple. De 9h à 19h , le pro-
gramme annonce un marché
aux puces, des jeux , une visite
du clocher et de la restauration
(repas de midi et pâtisseries
maison), l'ambiance en plus.
La Fête de la musique envahira
également les lieux avec un
concert du chœur Le Moléson
(17h) et le groupe d'accordéo-
nistes Edelweiss, à 18 heures.

Le Centre de formation aux
Ïirofessions de la santé , Cesane
ex-école d'infirmières), ouvre

ses portes ce samedi , entre
lOh et 17h. Là aussi , la mu-
sique a sa place avec des
concerts à 13h30 et 15h (Lau-
rence et Séverine Michaud et
Benjamin ).

IBR

Tribunal L'homme au
K-Way rouge condamné

Le président Alain Ribaux a
rendu son jugement dans l' af-
faire de l'agresseur qui a sévi à
la fête de Mai 1996 (lire «L'Im-
partial» des 7 mars et 5 juin).
B.F. est reconnu coupable sur
la base des indices rassemblés,
soit la découverte des lunettes
sur le lieu de l'agression, le fait
que les jeunes filles aient im-
médiatement reconnu le pré-
venu et la perte du K-Way par
B.F. quelques jours après ré-
ception de la date de comparu-
tion. Difficile de croire à au-
tant de coïncidences, selon le
juge, et les confrontations sup-
plémentaires demandées par
l'avocat du prévenu n'ont fait

que confirmer le premier avis
des victimes. Quant à l'homme
également vêtu d'un K-Way
rouge et vu à la gare, il se pour-
rait bien que ce soit B.F. lui-
même. Ce dernier a toujours
nié être coupable. «J'espère
que cela ne cache pas une dan-
gerosité accrue» , a souligné le
président du tribunal. B.F. est
condamné à 3 mois d'empri-
sonnement, avec sursis , le dé-
lai d'épreuve étant de quatre
ans. Le prévenu s'acquittera
encore d'une indemnité de dé-
pens de 1000 francs et des
frais de la cause fixés à 1030
francs.

IBR

Mont-Cornu Un ULM
s'écrase face aux caméras

Tex et Véronique Harvey rescapés d'un crash, photo Galley

Il est 14h au Mont-Cornu;
soudain un nuage de fumée
dérange le vert paysage.
Deux êtres hirsutes et s'in-
vectivant émergent et tra-
versent le champ, en titu-
bant. Dans le lointain du
ciel, un bruit d'avion brise
le calme champêtre. Cou-
pez! La prise est bonne.

Ce n'est pas Hollywood et
Spielberg ne tient pas la ca-
méra , mais c'est quand même
le cinéma qui fait des siennes
sur les hauteurs de la ville. Vi-
deo-Clap est au dernier jour de
tournage d'un film de 25 mi-
nutes dont les héros sont des
ULM; entendez les avions ul-
tra légers motorisés. Un peu à
la manière de «Passe-moi les
jumelles», Yves-Alain Rache-
ter, Patrick Guerne et Alain
Margot proposent une ap-
proche de ces drôles de ma-
chines volantes interdites en
Suisse, avec l'arrière-pensée

avouée de briser un tabou. II y
aura donc une partie sérieuse
sur les ULM, quelques micros-
trottoir et une petite fiction co-
mique.

Pour l'histoire, prenez une
passagère jouée par Véro-
nique Harvey, la Canadienne
de la Revue de Cuche et Bar-
bezat. Elle veut aller de France
en Italie en avion ULM et le pi-
lote, joué par le comique Tex,
lui explique qu 'il doit contour-
ner la Suisse. Mais la jeune
fille joue de ses charmes et le
pilote , succombant, survole la
douce Helvétie. Vite repéré
(ben voyons , l'armée veille...)
et l'avion essuie une chasse aé-
rienne; il capote et les passa-
gers se retrouvent interceptés
par un douanier plus vrai que
nature.

La suite est à voir sur écran,
soit au Festival de vol libre à
Saint-Hilaire (Grenoble) et au
Festival du Locle. A suivre.

IBR

CMN Le rail régional, une
automotrice pour le tourisme?
Satisfaite des résultats
1996, la Compagnie des
chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises
(CMN) se pose des ques-
tions sur l'avenir. Elle veut
jouer la carte du tourisme.
Mais pour cela, il faut que
l'accueil en bout de ligne -
hôtels, restaurants, com-
merces - soit à la hauteur.

Exercice 1996 relativement
satisfaisant, a dit hier le direc-
teur des CMN Jean-Michel von
Kaenel , lors de l'assemblée de
la compagnie régionale à deux
lignes, La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts-de-Martel et Le

Locle - Les Brenets. Le
nombre de voyageurs a très lé-
gèrement grimpé de 0,3%
(490.000 voyageurs), les
comptes bouclent avec un ex-
cédent de produits de 35.000
fr., une sixième automotrice a
été mise sur rails. Le parc rou-
lant compte six véhicules:
trois modernes et trois qui da-
tent des années 50, rénovés.

Au-delà de l'exercice, l'es-
sentiel de la discussion a
tourné autour de l'avenir. Re-
présentant le personnel (28
employés), Jean-Maurice Ca-
lame a dit son souci , car la fré-
quentation semble baisser en
1997. On préconise le rail ,

mais le public ne suit pas. La
carte des CMN à jouer , c'est le
tourisme. Pour illustrer le pro-
pos, Jean-Michel von Kaenel
cite l'exemple de la carte jour -
nalière de l'Arc jurassien (De-
lémont - Les Ponts ou Les Bre-
nets), un réseau de 660 km
pour 25 fr. , prix pour adulte.

Le chef de l'office des trans-
ports neuchâtelois Raymond
Mizel est venu alimenter le dé-
bat avec une information toute
fraîche. Les cantons de Berne,
du Jura et de Neuchâtel vien-
nent de se rejoindre sur une
plate-forme commune de déve-
loppement , proposant la pose
d'un troisième rail sur des

tronçons CFF pour permettre
la circulation des trains régio-
naux à voies plus étroites.
Sans changer, les touristes
pourraient ainsi voyager dans
les voitures bucoli ques des CJ
et des CMN de Delémont aux
Ponts ou aux Brenets.

II faut faire de la pub pour le
tourisme, a conclu le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy. Mais il faut aussi faire
des efforts d'accueil , «on ne le
dira jamais assez». A entendre
l'assemblée en effet, les visi-
teurs ne sont pas toujours re-
çus , dans les Montagnes, avec
le sourire qui convient...

Robert Nussbaum

Le Théâtre populaire ro-
mand invite à un bonheur de
soirée pour découvrir le talent
et le travail du Théâtre des en-
fants. Sous la direction de Jac-
queline Payelle et de Claire
Flohr, une cinquantaine d'en-
fants fré quentent les ateliers
de l'Ecole de théâtre du TPR.

Demain à 20h , à Beau-Site,
ces comédiens et comé-
diennes en herbe présente-
ront diverses facettes de leur
travail , pièces longuement
travaillées ou fragments
d'oeuvres esquissés. Il est in-
dispensable de réserver (tél.
032/ 913.15.10). /comm-réd.

Théâtre des enfants Spectacles
juvéniles au TPR

I Veuillez me verser Fr. 

I Je rembourserai par mois env. Fr. 

I Nom 

I Prénom : 

I Rue No 
I NPA/Domicile 

I Date de noissonte Signature 

I J'autorise jusqu'à nouvel ordre lo Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
I l'examen de cette demande et pour la ZEK.
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I xJSdit l
I Pour un crédit da Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des frais de Fr. 363.40 pour 12 mois

I (indications légales selon l'oit. 3 lettre I de la LCD), fie crédit à la consommation est interdit lorsqu 'il o pour effet de

I provoquer le surendettement de l'emprunteur.» (selon Loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel)
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AVIS URGENT 

Pour un poste fixe,
nous cherchons de suite

UN RÉGLEUR CMC
suisse ou permis C.
Contactez G. Tschanz.
OK Personnel Service
Tél. 913 04 04 132-9727

Jeunes hip-hop
Un mur de paix
pour graffiti s clean
Les jeunes tendance hip-hop
seront contents. Dès aujour-
d'hui, ils disposent d'un mur à
bomber en toute légalité pour
s'entraîner à l'art du graffiti.
Ce succès revient à la petite
chambre du Parlement des
jeunes, dont le président Julien
Facchin, 13 ans, s'est sorti les
pouces. Mais pour que tout soit
parfait chez les zulus chaux-de-
fonniers , il cherche encore
deux autres murs...

«C'est une belle surface». Ju-
lien Facchin n'est pas peu fier de-
vant le mur à graffitis «très géné-
reusement» mis à disposition par
l'entreprise Rickenbach sur le
boulevard de la Liberté, au pied
du Bois-du-Couvent. Sur ce bout
de façade de quelque 16m2 déjà
bombé «KOBIZART», dès aujour-
d'hui, les jeunes qui se réclament
de la culture hip-hop (le rap en
moins violent, expbque Julien)
pourront s'entraîner et s'expri-
mer. En toute légabté: «J'ai averti
la poUce», ajoute le jeune prési-
dent.

«Le graffiti permet de libérer
une haine comme une passion,
dans toutes les formes imagi-
nables», commente Julien Fac-
chin. Mais attention, le tag, cette
signature sommaire, est banni.

Julien Facchin devant le mur de graffitis offert aux jeunes.
photo Galley

Responsable, Julien Facchin aver-
tit encore ceux qui s'enhardi-
raient à sprayer les autres façades
de l'entreprise Rickenbach. «Elle
déposerait tout de suite plainte et
l'expérience serait stoppée».

L'accès au mur est libre,
«même pour les vieux de 60
ans». Julien espère que les plus
âgés toléreront les tout jeunes ap-
prentis-sprayeurs, dans l'esprit
des principes «zulu nation». Les
principes zulu? «La paix, nous
sommes tous différents mais
égaux, la seule violence qui peut
exister s'exprime sur le mur, avec
les couleurs», répond Julien. D
faut savoir que ces graffitis seront
éphémères, c'est-à-dire aussitôt
recouverts par d'autres. Pour les
immortaliser, il n'y a que l'appa-
reil de photos.

Un mur c'est bien mais, s'il ré-
pond à un besoin urgent, deux ou
trois ce serait mieux. «C'est un
bon chiffre, trois». Pour bien finir
son année de présidence, Julien
Facchin aimerait que la ville lui
en trouve un autre. Il a déjà vu la
conseillère communale Claudine
Stàhli-Wolf et entendu l'urbaniste
Frédérique Steiger-Béguin et les
échos sont favorables. Et si un
prive ou une entreprise comme
Rickenbach se jetait encore à
l'eau, ce serait parfait. RON

Hockey in line Tournoi aux Mélèzes
Le premier tournoi popu-

laire de hockey in line aura
lieu à la patinoire des Mélèzes
samedi 21 juin , dès 8 heures
(finale dès 17h), sous l'égide
de Sombaille Jeunesse. Six
équipes sont inscrites, des
équipes qui participent habi-
tuellement au tournoi popu-
laire de hockey des Mon-
tagnes. L'équi pe de hockey du
home d'enfants, qui reprend
ce tournoi après désistement
de la ville, souhaite profiter du
revêtement spécial posé mo-
mentanément à la patinoire.
C'est un tapis en dur formé de
plaques s'emboîtant les unes
dans les autres et qui permet
de glisser avec les patins in

line, modèles actuels qui ont
les roues en ligne. Posé entre
deux saisons de glace, ce revê-
tement permet à nombre
d'équi pes ainsi qu 'aux jeunes
du HC de s'entraîner au hoc-
key; c'est là-dessus également
que s'est joué le match Swiss
Team - HCC. Ce tapis itiné-
rant , payé par le Sport-Toto,
sera démonté le 23 ju in et re-
partira en Suisse alémanique.
La patinoire retrouvera sa sur-
face de glace. L'année pro-
chaine, on espère que le revê-
tement spécial reviendra et
Daniel Piller, chef de l'Office
des sports , envisage d'ouvrir
son usage au public.

IBR

Europe Gymnasiens au Parlement
L'année dernière, la classe

2L1 du Gymnase cantonal a
proposé huit volontaires pour
le Parlement européen des
jeunes. Cette instance est une
émanation de l'Union euro-
péenne et tient plusieurs ses-
sions chaque année, en des
lieux différents. La Suisse y
est invitée, surtout à l'insis-
tance des Français pour élar-
gir la représentation franco-
phone. Ce parlement n'a pas
de pouvoir décisionnel ou lé-
gislatif. Les jeunes font des
propositions sur des thèmes
choisis et votent des résolu-
tions qui sont transmises à
l'UE.

Une quinzaine de classes du

pays ont postulé. Elles ont été
visitées par d'anciens partici-
pants pour tester leurs
connaissances en anglais par
exemple, ainsi que l'intérêt et
l'homogénéité du groupe. La
classe de La Chaux-de-Fonds a
été sélectionnée. Huit élèves
volontaires s'en iront donc
passer neuf j oups à Edimbourg
en octobre prochain . Entre-
temps et sitôt le thème connu ,
ils travailleront sur le pro-
gramme de la session avec
leur professeur Jean-Daniel
Goumaz.

Le groupe sera hébergé chez
l'habitant mais, pour trouver
l'argent du voyage, il se met en
quête de sponsors. IBR

Electricité Révolution
domestique au Musée d'histoire
Au rayon des révolutions,
celle des travaux ména-
gers n'est pas la moins
pertinente pour raconter
l'histoire du progrès.
C'est en essorant à la ca-
landre et en grillant le
pain à vue que le Musée
d'histoire suit le fil de
cent ans d'électricité.
Cette vision domestique,
séduisante à tous points
de vue, fait l'objet d'une
exposition vernie hier.
Electrocutant.

Irène Brassard 

En cette année aux mul-
tiples anniversaires , les Ser-
vices industriels fêtent le cen-
tenaire de l'électricité. C'est
en 1897 que cette fée des
temps modernes a envahi la
ville, s'imposant dans l'indus-
trie et se glissant dans les mé-
nages. Cette dernière facette a
insp iré la conservatrice du
Musée d'histoire et médaillier,
Sylviane Musy-Ramseyer.
Avec son équipe et en collabo-
ration avec les S.I. et le musée
Electropolis de Mulhouse, elle
a rassemblé des objets domes-
tiques illustrant le thème
«Cent ans d'électricité ou la
révolution des travaux ména-
gers».

Lessive, cuisine, poussière
Faisons la lessive pour com-

mencer. D'abord il y eut la
couleuse où l'on faisait bouillir
l'eau pour y faire cuire les
lourds draps de lin. Puis vin-
rent les premières machines et
ensuite celles où il fallait tour-
ner la manivelle pour essorer
le linge. Aujourd'hui , les pe-
tites merveilles l'ont tout sur
simple pression - ou effleure-
ment - de touches.

Du côté de l'asp irateur et du
fer à repasser, dans la cuisine
et ailleurs , la révolution a ga-

C'était avant l'électricité; quel chemin parcouru en un siècle! photo Galley

lopé dans les intérieurs. Ce
progrès a changé la vie. De tra-
vail collectif, la lessive est de-
venue individuelle; de tâches
physiquement lourdes , l' entre-
tien du ménage s'est allégé.
«Mais n'est-ce pas cela aussi
qui retarde le partage des
tâches, interroge la conserva-
trice; c'est comme si l'on di-
sait aux femmes, continuez ,
c'est devenu tellement simple
el vous le faites si bien!» .

L'électricité,
toute une histoire

Outre les représentants des
autorités , des services com-
munaux , des écoles, nombre

de collaborateurs des Services
industriels sont venus voir les
effets de l'électricité en bout
de chaîne. Comme l'a rappelé
leur directeur et conseiller
communal Georges Jeanbour-
quin , tout a commencé il y a
plus d'un siècle quand des
promoteurs requéraient une
concession pour produire et
distribuer de l'électricité à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds.

Le Conseil général votait, le
13 mai 1895, un crédit de 1
million (le tiers , du budget
communal) pour construire
une usine à Combe-Garrot.
L'électricité favoriserait l'in-

dustrie, surtout l'horlogerie ,
disait-on. Ce fut vrai et
d'usines en postes électriques,
de conduites en réseaux , elle a
couru , couru , la petite fée des
temps modernes.

Tout au long de l'année, des
manifestations et une pla-
quette offriront de multiples
occasions de tout savoir sur
cette histoire fascinante. La
fête officielle , fixée au 26 sep-
tembre, sera une journée
portes ouvertes à ne pas man-
quer. IBR

Musée d'histoire et mé-
daillier, jusqu'au 4 janvier
1998.

Amis de la nature Chalet la
Serment 21 juin. Randonnée, le
chemin des Contrebandiers, org.
P. Varèsio. 21-22 gardien R. Parel.

Club des loisirs Groupe pro
menade. Demain, Les Geneveys-
sur-Coffrane - Chantemerle. Ren-
dez-vous à la gare à 13 heures.

Club alpin suisse Demain
dès 18h, fête des jubilaires au
Chalet de Mont-d'Amin. Samedi
et dimanche, cabane Rambert,
Derborence , entraînement La-

dakh, org. R. Huot et J. Bourquin.
Samedi et dimanche, Gross Dia-
mantstock. varappe, org.: M.
Zvvahlen. Réunions pour ces
courses, vendredi dès 18h, au Buf-
fet de la Gare CFF. Chalet Mont-
d'Amin ouvert. Chaque mercredi
après-midi balade des aînés, ren-
dez-vous à 13h, à la gare CFF.

Contemporaines 1923
Jeudi 26 juin , dès 14h, dernier
rendez-vous avant les vacances.

La Jurassienne, section
F.M.U. Courses: Randonnée pé-
destre, dimanche 22 juin 97,
Kiental à Griesalp; organisateurs :
V. et J. Cattin , tél. 968.21.01.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
FCS - Chiens avec et sans papiers.
Entraînements: samedi 14 h , pas
d'entraînement; mercredi , 19h,
Pierre Vuillemin.

Lieu: Chalet de la Combe-à-
l'Ours (derr. la halle d'expertise).
Rens.: R. Brahier, Tél. 926 67 16.

Union Chorale Lundi,
19h30, répétition au local.

Union féminine Coop Mer-
credi, 20h, Hôtel Moreau, un mo-
ment de détente avant les va-
cances.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLIREPORTAGE 

Nouveau dans les Montagnes neuchâteloises

Coiffure à domicile Monique

si ' '.v , ¦¦ ¦r-.y Ji f I ̂ =»Êc™satf\ i - BflHU_ _̂BH__ _̂BH IJ__H

La vie active engendre de plus en plus de stress et les
périodes de disponibilité deviennent plus rares et moins
faciles à gérer.
Coiffure Monique, la coiffure à votre domicile, vous libère
de toute complication inutile.
Du lundi au samedi avec des prix concurrentiels (rabais
de famille).
Un simple appel pour un rendez-vous au 079/440 92 79 ou
le soir au 032/913 03 00. 

PUBLIREPORTAGE 

VAC au Tour de Suisse 1997

La maison de vente par correspondance
dans toute la Suisse

Implantée depuis 90 ans à La Chaux-de-Fonds et fort bien con nue
dans notre cité par la qualité de ses produits de marque et son
service personnalisé, la maison VAC sillonnera les routes suisses
avec la caravane du Tour.
Tout au long des 10 étapes, une sympathique et sou riante équipe
promotionnelle manifestera sa présence par un dynamisme et
un enthousiasme à toute épreuve.

VAC René Junod SA
Avenue Léopold-Robert 115 - Crêtets 130

2301 La Chaux-de-Fonds 

Heures de turbinage a I usine
du Châtelot: aujourd'hui. 7h-
I2h. 2 turbines (sous réserve de
modification).

A vos lignes!

Après avoir entamé sa tournée
à Neuchâtel, le Théâtre Circus Ju-
nior plante son chapiteau à la
place du Gaz dès demain. Plus de
40 comédiens et comédiennes,
de 7 à 10 ans pour la plupart , pro-
poseront le nouveau spectacle de
cette troupe extra-cantonale.
Outre des petits Neuchâtelois,
elles rassemble encore des en-
fants des Franches-Montagnes et
du Vallon de Saint-lmier. Chacun
a choisi sa technique d'expres-

sion - cirque, théâtre, musique -
pour suivre Arlequin à la re-
cherche d'une compagne. Sous le
titre de «Destins d'Arlequin», le
spectacle sera joué place du Gaz
demain 20 juin , à 20h30, samedi
21 juin , à 15h et 20h30 el di-
manche 22 juin à 15 heures. En
juillet, la troupe s'en ira au Tessin
avant de revenir à Saignelégier,
au Locle, à Cernier el à Couvet,
entre fin août et fin septembre.

IBR

Circus Junior A la place du Gaz



CAS Sommartel Le souffle
de la haute montagne
Il ne s'essouffle pas, le club
alpin suisse (CAS) du Locle
section Sommartel. Avec
ses 340 membres, il galope
toujours dans le peloton de
tête des mouvements asso-
ciatifs de la ville et, une an-
née bien remplie précédant
une autre, il s'apprête à ou-
vrir pour la saison un de ses
fleurons, la cabane Monte-
Leone.

«Partir à l'aventure entre
amies et amis dans les Alpes ,
c'est une source de vrai bon-
heur», écrit André Baume,
membre de la commission
des courses, dans le rapport
annuel 1996 du CAS section
Sommartel. Celle-ci, placée
sous la présidence de Gérard
Guyot, a vécu une année
1996 dynamique. Témoin le
programme des courses qui
permet à chaque clubiste de
s'exprimer à différents de-
grés, et qui vise avant tout à
faire découvrir et à faire ai-
mer la montagne, ce qui de-
meure la vocation du CAS.
Cette année 1996 fut aussi
celle où les jeunes dès l'âge
de 10 ans ont acquis le droit
de faire partie intégrante de
la section. Ce qui ne les em-
pêche pas par ailleurs de
conserver leurs propres acti-
vités jeunesse.

D'autre part, le rapport
d'activité de la jeunesse du
CAS, écrit d'une plume alerte
par son responsable Thierry
Perret , note que le principal
souci en 1996 a été la faible
participation des ojiens (Orga-
nisation Jeunesse) aux
courses. Cela dit , l' effectif OJ
s'est maintenu. La diminution
de dix membres, dont cinq
ayant atteint la fatidique limite
d'âge, a été compensée par de
nouveaux venus.

«Comme de vieux chevaux
aguerris, et malgré le temps
souvent maussade, nous avons
réussi à nous sortir à 37 re-
prises. Avec accompagne-
ment, soit du soleil, soit de la
flotte, ou même de la neige, et
du vent bien sûr», relève pour
sa part Jean-François Vou-
mard , responsable du groupe
des aînés. Ceux-ci, à voir les
buts de leurs courses, ne sont

Les courses en haute montagne sont très prisées, ici l'arête sommitale du Castor, photo sp

pas encore à pantoufler au
coin du feu!

Alpinisme juvénile:
tout bon!

Ces activités ont repris de
plus belle cette année. Ainsi,
le cours d'alpinisme «juvé-
nile», qui vient de se terminer,
a eu un beau succès. Organisé
par la section à l'intention de
tous les enfants de 10 à 14 ans
(les parents n'ont pas l'obliga-
tion de faire partie du CAS), il
a été suivi par quelque vingt
jeunes participants.

La traditionnelle semaine
clubistique, qui aura lieu dans
les Pyrénées au début des va-

cances , s'annonce déjà comme
un succès , se réjouit Gérard
Guyot.

Les courses en montagne of-
frent un programme très riche
aux clubistes , partant de la
randonnée dans le Jura jus -
qu 'aux courses en très haute
montagne.

Monte Leone: ouverture
La section est légitimement

fière de ses deux chalets privés
ouverts au clubistes: Roche-
Claire à Sommartel (dont la
nouvelle construction annexe
fonctionne à la satisfaction gé-
nérale) et le Fiottet à Mont-Ra-
cine. Ainsi , bien sûr, que la ca-

bane alpine Monte-Leone, gar-
diennée toute la belle saison
par les membres de la section.
Elle s'ouvre le 21 juin , jusqu 'au
22 septembre. De nouveaux
travaux y ont été effectués , soit
la construction d'un local pour
containers d'eau , dans le pro-
longement de l'annexe ac-
tuelle, donc, pas de risque que
cela ne dépare le paysage.

CLD
CAS Le Locle, section Sommartel:
président Gérard Guyot, Les Bre-
nets, tél. 932.11:62. Cabane al-
pine Monte Leone, réservations
Max Vogt, tél. 931.39.64, ainsi
qu'à la cabane même pendant la
i période de gardiennage au (027)
j 979.14.12.

Sur r ame, il est un chamois...
Les chamois, il en ras-le-

bol , Thierry Perret , le res-
ponsable de la jeunesse du
CAS. Pour écrire son rap-
port de fin d'année, il a es-
sayé de se plonger dans ses
souvenirs et en est ressorti
dépité, n'y ayant trouvé que
des clichés genre glaciers su-
blimes, névés étincelants,

couchers de soleil sur Pal pe
rougissante... et des cha-
mois. «Ah, les' chamois! Des
troupeaux de chamois , des
hordes de chamois, des pe-
tits , des grands , des tout
proches et des extrêmement
lointains, avec chaque fois ce
même enthousiasme hypo-
critement feint lorsque pen-

dant une course, un pauvre
innocent prononce cette
phrase insupportable: «Eh ,
t'as vu là , des chamois!»
L'autre jour, j 'étais en train
d'ouvrir une boîte de sar-
dines lorsqu 'une voix ré-
sonna en moi: «Eh , t'as vu
là , des sardines!»

CLD

Ponliers Au tour(be) du sentier
Le Conseil général des
Ponts-de-Martel a fait un
nouveau pas en faveur du
tourisme dans la région
mardi soir, en votant un
crédit de près de 400.000
francs en faveur de la Fon-
dation La Tourbière des
Ponts. La somme permettra
la création d'un sentier di-
dactique, premier pas
avant le musée.

A l'évidence, le dossier des
marais n'est pas encore re-
froidi aux Ponts-de-Martel ,
chauffé à blanc suite à l'initia-
tive de Rothenturm de la fin
des années quatre-vingt qui
aboutissait à une protection
totale. Dégoûté, un agricul-
teur au moins avait émigré au

Canada. D'autres l'ont encore
sur le ventre. C'est peut-être là
l'explication du vote négatif
des radicaux mardi soir, alors
que ces derniers invoquaient
les dépenses à venir en ma-
tière de routes et d'abattoirs
pour refuser à la Fondation La
Tourbière des Ponts un crédit
de 393.000 francs.

Descendante directe de la
commission communale crée
pour positiver le choc de Ro-
thenturm, la fondation (com-
mune, état, Ligue neuchâte-
loise de protection de la na-
ture) s'attache à la mise en
valeur du patrimoine naturel
de la tourbière, et prévoit di-
verses réalisations, dont celle
d'un musée. Mardi , le
Conseil général se prononçait

sur un crédit synonyme de
concrétisation , la première.
Celle d'un sentier didacti que ,
manière pour le politi que de
signaler sa volonté, et de sus-
citer les appuis extérieurs du
privé . «Si la commune sou-
haite voir la réalisation de cet
atout touristique, elle est
dans l'obligation d'apporter
le coup décisif pour faire dé-
marrer le projet» , écrit le
Conseil communal.

Lors du débat , le groupe so-
cialiste a souligné l' enjeu tou-
ristique comme étant l' une
des seules branches écono-
miques pouvant être dévelop-
pées et à même d'apporter
emplois et visiteurs dans la ré-
gion. La crainte du groupe:
que le crédit voté soit un alibi

pour ne plus rien entre-
prendre ensuite.

De l'avis du Conseil com-
munal , la fondation devra par
la suite voler de ses propres
ailes. En conséquence de quoi
ce dernier ne s'engage par sur
les réalisations futures , hor-
mis l'entretien du sentier en
question , les intérêts et amor-
tissements. Mais cela n'im-
plique pas un frein général
aux dépens du tourisme, in-
dique-t-il. Gilbert Cruchaud ,
président de commune: «Bien
sûr, le tourisme est important ,
dans l'optique de l'Expo natio-
nale également. Le Conseil
communal propose ce crédit
pour que le village ait quel que
chose à présenter. Car il faut
donner pour avoir. Mais nous

devons rester conscients que
la commune a bien d'autres
choses à assumer. De plus , je
ne veux pas ruiner ses fi-
nances». Avec le soutien des li-
béraux également, dont le pré-
sident de la fondation est l' un
des élus, le crédit de 393.000
francs a été accordé par dix-
huit voix contre cinq. Une sub-
vention fédérale de 123.000
francs en diminuera la mon-
tant par la suite.

Ce sentier didacti que de
1400 mètres sera jalonné par
une dizaine de panneaux rela-
tant l'histoire de l'homme et
de la tourbière. Réalisé dans
les Marais rouges , situés au
sud du village , il devrait être
inauguré l' an prochain dans le
cadre du 150e anniversaire du

canton. Sa mise à l'enquête
publique en 1995 n'a fait l'ob-
jet d'aucune opposition.

Pierre-François Besson

Attentes...
Le remplacement de la

chaudière du bureau commu-
nal ne se fera pas. Pas tout de
suite en tout cas, le Conseil
communal souhaitant étudier
le recours aux énergies re-
nouvelables d'appoint. D'où
retrait mardi de la demande
de crédit de 20.000 francs.
Un somme identique a par
contre été acceptée par le

Conseil général pour la réfec-
tion du mur nord du cime-
tière. A relever en passant la
sortie d'une brochure de pré-
sentation de la commune, en-
tièrement financée par ses
soins (45.000 francs) et dis-
ponible au bureau communal
et auprès de Tourisme neu-
châtelois notamment.

PFB

Vœu du peuple
Raison d'être de la fonda-

tion? «Mettre en valeur ce
qu 'on nous oblige à protéger»,
indi que son président Jean-
Daniel Rothen. La protection
des marais est un vœu du
peuple (1987) repris par l'ar-
ticle constitutionnel dit de Ro-
thenturm, Suite à un inven-
taire national , elle a fait l'objet
d'ordonnances fédérales , ap-

pliquées au travers de me-
sures cantonales. Dans ce jeu ,
les communes n'ont quasi-
ment rien à dire. La protection
s'applique à l'ensemble des
hauts-marais. Elle impli que
en particulier l'interdiction de
l'exploitation industrielle de
la tourbe. La récolte artisanale
se poursuit ici et là et fait en-
core l'objet de discussions et

contestations, rappelle-t-on à
l'Office de l'aménagement
cantonal du territoire. Autre
exemp le de restriction parmi
beaucoup d'autres: L'interdic-
tion de toute exploitation agri-
cole et de modifier la végéta-
tion dans les zones considé-
rées, d'abord dévolues à la na-
ture...

PFB

Les Ozard Pioneers au
Col-des-Roches Les Ozark
Pioneers , des Etats-Unis, vien-
dront jouer de la bluegrass de-
main et samedi dès 20 h au res-
taurant du Jet d'Eau , au Col-
des-Roches. Une semaine avant
le festival bluegrass et country
que ce chaleureux duo inaugu-
rera le vendredi 27 juin , /réd

AGENDA

Conseil général
Bus sous la loupe
Le Conseil gênerai est saisi,
le 26 juin, d'un rapport
concernant la dissolution et
la liquidation des ALL (Auto-
bus Le Locle), et l'attribution
d'un mandat de gestion aux
TRN-TC (Transports régio-
naux neuchâtelois-Trans-
ports en commun de La
Chaux-de-Fonds) pour la
desserte du réseau loclois
des transports publics. Rap-
port qui présente en paral-
lèle la variante Car Postal.

Le conseiller communal
Paul Jambe insiste sur l' aspect
politi que du dossier, outre le
fait que les véhicules des ALL
vieillissent et devraient être
remplacés de toute façon , et
que la législation tend à renfor-
cer l'encadrement profession-
nel des compagnies de trans-
ports publics , ainsi qu 'à favori-
ser leur concentration. La va-
riante TC-TRN va dans le sens
de la collaboration intervilles
du haut développée depuis des
années.

«Il n 'y a pas perte de l'iden-
tité locloise. Nous aurons notre
mot à dire sur la desserte lo-
cloise, puisque nous participe-
rons au conseil d'administra-
tion des TC. D'autre part, la
compagnie TC-TRN a une
grande expérience des trans-
ports urbains, et nous croyons
en sa pérennité».

La variante Car Postal pré-
sente une offre de reprise des
véhicules de 450.000 fr. contre
369.626 fr. pour les TC. Ce
qui , de l'avis de Paul Jambe,
n'est cependant pas compa-
rable puisque Car Postal pro-
longerait l' existence de ces
bus , «dont deux en tout cas
sont trop chers à l'entretien».
Le rapport note que «Car Pos-
tal surévalue le parc actuel
sans préciser les conditions de
remplacement, dès l'été 1999,
de trois bus», alors que les TC
remplaceraient deux bus dès
1998. D'autre part , Car Postal
propose cinq chauffeurs repris
pour la desserte urbaine , et un
sixième engagé par les services
de régie, alors que les TC re-
prennent le personnel roulant
de la façon suivante: un inspec-
teur, cinq conducteurs , un ef-
fecti f total de six personnes.
«Selon l'offre de Car Postal , il
reste 0,1 poste pour assurer les
tâches de remplacement, de
formation, de contrôle, de pré-

sence commerciale, etc, ce qui
est manifestement insuffi-
sant» , relève le rapport.

Surtout , «lorsqu 'on voit ce
qui se passe s'agissant des
PTT, quel est l'avenir de Car
Postal , bien malin qui pourrait
le dire» , poursuit Paul Jambe.
«Nous n'avons pas de garantie
de sécurité à long terme. Par
ailleurs , nous n'aurions pas un
mot à dire, car nous ne pou-
vons être membre du conseil
d' administration de Car Postal ,
ce qui est un défaut rédhibi-
toire» .

Quelques points en bref
- Dépôt: II n'est repris dans

aucune des variantes. On peut
imaginer qu 'il soit repris par
les SI; cédé à la commune qui
le mettrait en location sur le
marché privé; cédé directe-
ment à un privé. Aucune dé-
marche concrète n'a été faite à
ce jour , dans l' attente de la dé-
cision du législatif.

- Horaire clients: identique
à celui d'aujourd'hui (TC).
Idem plus trois courses supp lé-
mentaires (Car Postal), courses
qui existent déjà mais pas ali-
gnées au tarif urbain. Une re-
connaissance réciproque des
titres de transport isolés ALL-
PTT serait possible à l'avenir,
même en cas de variante TC.

- Excursions: ce service se-
rait maintenu pour l'instant
dans la variante TC, «mais un
tel secteur doit être financière-
ment autonome», a affirmé
Jean-Michel von Kaenel (notre
édition du 18 février). Car Pos-
tal dispose d'un tel service.

- Entretien et maintenance:
au dépôt TC de La Chaux-de-
Fonds (variante TC) et au Crêt-
du-Locle (Car Postal), ce qui
explique que le nombre de km
annuels comprend 5000km
supplémentaires dans la va-
riante TC.

Si le Conseil général se pro-
nonce pour la variante TC, elle
prendrait effet début 1998.

CLD
Plus de PV tous ménages

La chancellerie signale que
pour motifs économiques, il
n'y aura plus de procès ver-
baux des séances du Conseil
général encartés dans L'Impar-
tial. Ces PV seront imprimés à
l'intention des intéressés , mais
seront cependant à disposition
à la chancellerie, /réd

NAISSANCE 

TSCHANZ ^O? '
génération A r!;
a le plaisir ,K *̂C
de vous présenter
sa dernière branche!

LÉONARD
est né le 17 juillet 1997

à 17 h 10
3,340 kg - 48 cm
Hôpital du Locle

André, Marisa et Léandre
TSCHANZ

Communal 14 - 2400 Le Locle
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Haut-Doubs
Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Découverte Sur les traces
de Courbet dans la vallée de La Loue
La qualité du paysage de la
vallée de La Loue s'est alté-
rée depuis que Courbet l'a
visitée avec son pinceau,
mais aujourd'hui l'agricul-
ture et la culture se com-
plètent pour remettre de
l'ordre dans la nature.

Alain Prêtre 

Le circuit Courbet aménagé
récemment prouve, toiles du
maître à l'appui , que le site a
perdu de sa superbe et de sa
majesté principalement en
raison de la conquête des
rives par les sapins, des pâtu-
rages par la friche , des fa-
laises par les broussailles.
Cette banalisation est le résul-
tat de plusieurs décennies ca-
ractérisées par une forte dé-
prise agricole et l'absence

d'une politique cohérente de
boisement, sachant aussi que
la disparition de la vigne a
privé encore le paysage de
l'une de ses composantes ori-
ginales.

Un programme de recon-
quête paysagère de 7,5 mil-
lions de FF financé à hauteur
de 2 ,3 millions de FF a appli-
qué une cure de jouvence à la
vallée de La Loue. Il permet
depuis cinq ans de retrouver
progressivement la physiono-
mie originelle de cette vallée
grâce à un travail de jardinier
conduit sur 54 sites majeurs
répartis dans douze com-
munes. L'installation de
quatre agriculteurs chargés
de maintenir un paysage ou-
vert où la fiore puisse revenir
colorer les coteaux ont contri-
bué à cette mission , de même
que le soutien il y a sept ans à

une opération de réimplanta-
tion de 20.000 pieds de vigne
à Vuillafans. La vallée de La
Loue respire mieux aujour-
d'hui , le lifting en cours lui re-
donnant ses charmes et sa sé-
duction d'antan qui , aux yeux
de Courbet, représentait le
must en matière d' esthétismc
et de romantisme.

Vallée de lumière
et de vérité

L'artiste peut sortir du mu-
sée et revenir sur les lieux qui
lui inspirèrent la création de
la grande partie de son œuvre,
avec pas moins de 142 ta-
bleaux consacrés à La Loue.
Le circuit Courbet est matéria-
lisé par l'installation au fil de
la rivière de sept chevalets
portant des reproductions de
toiles du maître accompa-
gnées d'un petit texte descrip-

tif du site. «Le Miroir d'Or-
nans» , «Le Ruisseau du Puits
Noir» , «La Scène de Halage»
ou encore «La Truite»
construisent ce circuit chemi-
nant de la source de La Loue,
à Ouhans , jusqu 'à Cléron.

Ces «Empreintes de Cour-
bet» rappellent la fascination
et l' adoration que le peintre
vouait à La Loue. Ce contem-
platif aimait cette vallée de lu-
mière et de vérité dont il avait
fait sa muse, sa maîtresse et
sa confidente. Courbet entre-

tenait un rapport quasi char-
nel avec cette Loue, symbole
de féminité et de fécondité
dont la Vouivre est la sirène.
Le peintre n'est plus là , mais
la magie opère entre ses sept
témoignages picturaux et les
sites naturels qui les ac-
cueillent. Le miracle est
presque parfait, le tableau
nourrissant le site et inverse-
ment. La valorisation joue
dans les deux sens. Cette mise
en scène régale l'œil du natu-
raliste comme elle dilate la

pup ille de l'amateur éclairé
d'art pictural. Les sept sites
choisis pour former ce pèleri-
nage ravivent une émotion et
une excitation que la vallée
n'avait sans doute plus
connue depuis des décennies.
Une renaissance à laquelle
n'est pas étranger évidem-
ment le programme de recon-
quête des paysages. Gustave
Courbet méritait bien cette
quête de pureté et d'harmonie
poursuivie par ses descen-
dants. PRA

Ornons, la petite Venise, au cœur de la vallée de La Loue. photo Prêtre

Rendez-vous avec le peintre
Le syndicat intercommunal

d'aménagement de la haute
vallée de La Loue a édité un
guide illustré permettant de
se diriger sur les pas de Cour-
bet, et de s'installer dans
l'ambiance de travail dans la-
quelle l'artiste trouvait son
insp iration et interprétait les
paysages qui s'offraient à lui
(guide disponible au syndicat
de la haute vallée de la Loue,
36, rue Saint-Laurent, 25290
Ornans et à l'Office du tou-

risme, 7, rue Pierre-Vernier a
Ornans). Le souvenir de Gus-
tave Courbet peut être re-
trouvé aussi dans le cimetière
d'Ornans où ont été transfé-
rées ses cendres en 1919 et
dans le musée installé à l'in-
térieur de sa maison natale.
Sur la place des Iles Basses
dédiées à Courbet, en plein
cœur d'Ornans , on peut en-
core apprécier l'une de ses
sculptures, «Le Pêcheur de
Chavots». Gustave Courbet a

laissé également ses em-
preintes dans la vallée de La
Brème (route de Besançon de-
puis Ornans), à la grotte de
Plaisir-Fontaine où il allait
souvent planter son chevalet.
Il a promené également son
pinceau en Suisse, et notam-
ment sur les rives du Doubs
en amont de Biaufond , au
lieu dit Maison-Monsieur, sur
la route de Maîche à La
Chaux-de-Fonds.

PRA

Villers-le-Lac Aménagement
des rives du Doubs

La municipalité de Villers-le-
Lac poursuit l'aménagement
des rives du Doubs dans l'ag-
glomération. Cette initiative sé-
duit les promeneurs et sera
sans aucun doute fort appré-
ciée des très nombreux tou-
ristes qui fré quentent la ré-
gion.

Dans le cadre de la politique
départementale de protection
des berges et en accord avec la
Direction départementale de
l'agriculture, ces travaux coû-
teront 1,2 million de FF.

L'aménagement du secteur
de Chaillexon consiste en
grande partie à pratiquer un
enrochement, avec remise à ni-
veau de la route et aménage-
ment d'une promenade pié-
tonne équipée. Les travaux

d'enrochement sont terminés,
la réalisation d'un port d'at-
tache pour les barques des pê-
cheurs a été très appréciée. La
zone du «gouffre» a été préser-
vée afin de protéger la réserve
de faune et fiore locale pré-
sente sur le site depuis de nom-
breuses années.

La route a été remise à son
niveau initial , celui qu 'elle
avait il y a environ 25 ans,
avant que l'érosion causée par
les bateaux ne fasse son travail
d'usure. U est fort surprenant
de constater que les panneaux
de signalisation fluviale instal-
lés en 1987 à 2 mètres de la
rive, dans l'eau , sont déjà tom-
bés, l'usure du terrain est im-
pressionnante à cet endroit ,
ces travaux vont réguler l'éro-
sion et surtout stabiliser les
rives.

La promenade piétonne a
été goudronnée, un éclairage
public élégant et l'installation
d'une dizaine de tables et
bancs termineront cette
tranche de travaux. DIA

Les derniers travaux sont effectués avant la saison touris-
tique, photo Ing lada

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr Roze, Montlebon , tél. 03 81
67 47 77. Grand Combe Châte-
leu-Le Saugeais, Dr. Baverel ,
Grand'Combe Châteleu, tél.
03 81 68 80 06. Plateau du
Russey, Dr. Roge, Le Russey,
tél. 03 81 43 70 27. Plateau de
Maîche, Dr. Cassard, Charque-
mont, tél. 03 81 44 02 48.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Bouchet, Grand'Combe
Châteleu . Plateau de Maîche-
Le Russey: Barbe, Dampri-
chard.

Dentiste Dr Chevalier, Le
Russey, tél. 03 81 43 71 62.

Cinéma Salle Saint-Michel ,
Maîche. «La vérité si je mens»,
vendredi, samedi , dimanche
20h45.

Le Paris, Morteau. «Le cin-
quième élément»: jeudi
21hl5; samedi 14h30 et
23hl5; dimanche 18h30;
mardi 18h30.

«Le patient anglais»: jeudi
18h30; samedi 18h30; lundi
14h30; mardi 14h30 et 21h.

«Les randonneurs»: ven-
dredi 21h; samedi 21hl5; di-
manche 14h30; lundi 21h.

«Nirvana»: vendredi 18h30
et 23h; dimanche 21 h; lundi
18h30.

Exposition Maison natio-
nale de l'eau et de la pêche:
Antoine Flexas, illustrateur du
livre «Loue, quand tu nous
tiens» expose ses dessins, à la
plume durant tout l'été.

La Rivière Drugeon , Maison
du Temps libre: exposition
«Balade dans la vallée du Dru-

geon», durant tout l'été.
Concert Fête de la mu-

sique , programme détaillé
dans notre édition du vendredi
20 juin.

Morteau , église: inaugura-
tion du nouvel orgue dimanche
avec messe et bénédiction à
9h45, concert à 17h.

Divers Maîche: foire men-
suelle ce jeudi toute la journée.

Morteau , stade municipal:
tournoi de rugby à 7 dimanche
à partir de 10 h.

Villers-le-Lac, salle des fêtes:
fête scolaire, avec production
des ateliers de cirque, danse et
théâtre du collège de Villers-le-
Lac demain dès 18 heures.

Nancrey, Musée de plein air
des maisons comtoises: «La fe-
naison», dimanche dès 14
heures.

AGENDA Besançon Un principal
de collège dans la rafle pédophile

Un célibataire de 50 ans,
princi pal adjoint du collège
d'Ornans, a été écroué hier
soir à Besançon suite à la
vaste rafle nationale dans la
clientèle d'un réseau pédo-
phile. Comme des centaines
d' autres clients figurant sur
le listing d'une société de dif-
fusion de cassettes porno-
graphiques mettant en scène
des mineurs, ce fonction-
naire a reçu mardi matin la
visite des gendarmes. Ceux-
ci recherchaient des vidéos
«Toro-Bravo» qu 'ils n'ont ap-
paremment pas découvertes
à son domicile. En revanche,
ils sont tombés sur un stock

important d'une trentaine de
cassettes pornographiques.
Leur visionnement succinct
a permis de révéler que cer-
taines d'entre elles présen-
taient des scènes où figurent
de très jeunes gens. Alerté
de cette découverte, le pro-
cureur adjoint de Besançon,
Phili ppe Theuret , a aussitôt
ouvert une information judi-
ciaire .

Au cours de sa garde à vue
à la gendarmerie, le fonc-
tionnaire est resté discret
sur l'origine des vidéos. Il a
fini par révéler se les être
procurées par le biais du Mi-
nitel. L'homme aurait af-

firmé que ces films datant
de plusieurs années ne l'in-
téressaient pas particulière-
ment mais qu 'il avait oublié
de s'en débarrasser. Le juge
d'instruction, Rachel Isabey,
l'a mis en examen pour «re-
cel habituel d'images à ca-
ractère pornographique met-
tant en scène des mineurs».
Le suspect a été incarcéré à
la maison d' arrêt à l'issue de
sa présentation. Les gen-
darmes chargés de pour-
suivre leurs investigations
devront visionner l'en-
semble des documents saisis
et tenter d'en déterminer
l'origine exacte. SCH

Industrie Amélioration
en Franche-Comté

Les industriels franc-com-
tois ont constaté, au cours du
premier trimestre 1997, une
amélioration assez sensible de
leur activité. La demande s'ex-
prime de manière plus ferme
et sa composante étrangère
progresse à un rythme sou-
tenu. Cette amélioration est ef-
fective dans la plupart des sec-
teurs industriels. Dans l'indus-
trie agro-alimentaire, le pro-
duction s'est ralentie après plu-
sieurs trimestres de fort dyna-
misme. Dans l'industrie des
biens d'équi pement profes-
sionnel , l' activité est toujours
en baisse. La proportion des
entreprises qui pourraient pro-
duire plus , sans moyens sup-
plémentaires, diminue. De
même, la durée du travail s'al-
longe. Les entreprises pour les-
quelles la notion de carnet de
commande existe (66% des en-
treprises interrogées), jugent
ces derniers encore faibles.
Les stocks se sont nettement
amenuisés. Ce constat régional
sur l'activité industrielle est
partagé par l' ensemble des in-
dustriels français.

Les industriels prévoient ,
pour le deuxième trimestre
97, une nette augmentation
de l'activité. La demande glo-
bale devrait s'exprimer avec
force et sa composante étran-
gère continuerait sur la voie
du redressement. De plus , la
contraction actuelle des
stocks devrait favoriser une
relance de la production. Les
conséquences devraient être
positives sur la durée du tra-
vail et l'évolution des effec-
tifs.

Le secteur du bâtiment , ba-
romètre de la santé de l'in-
dustrie, montre des signes de
vitalité qu 'il n'avait pas
connu depuis trois ans. Cela
est vrai pour les profession-
nels du gros œuvre comme
pour ceux du second œuvre
qui pensent que la tendance
au redressement de la de-
mande va se poursuivre et
s'accélérer. Ils entrevoient
même des possibilités et s'ac-
célérer. Ils entrevoient même
des possibilités d'embauché
au cours des prochains mois.

PRA-Insee



Pédophile juge II avait
abusé de ses juniors
Un pédophile de 30 ans a
été condamné hier à trois
ans de prison par le Tribu-
nal correctionnel de Bou-
dry. La peine sera suspen-
due au profit d'un traite-
ment en milieu fermé. En-
traîneur d'un club de foot-
ball, l'homme avait su ga-
gner la confiance de quatre
jeunes garçons pour s'atti-
rer des faveurs sexuelles.

Christian Georges

K. était j eune, sportif , géné-
reux. Il savait se faire appré-
cier des enfants. A peine établi
au village, il a pris sous son
aile un garçon d'une dizaine
d'années. Il l'a aidé à faire ses
devoirs . L'enfant avait chez K.
une chambre à lui. Ils ont
choisi un chien ensemble.

Et puis K. s'est intéressé de
très près à la puberté de son
protégé. Sous des prétextes di-
vers , il a convaincu l'enfant de
se laisser masturber et de lui
rendre la pareille. Le petit ma-
nège s'est répété plusieurs fois
par semaine, des mois durant.

Mais K. ne focalisait pas tout
son intérêt sur le même gar-
çon. Au cours d'excursions en
groupe, K. s'est abandonné à
des attouchements sur un
autre enfant, pratique qu 'il a
répétée lors des visites du
gosse chez lui. L'été passé, K.
est devenu entraîneur dans un
club de football. Prétextant
l'examen médical ou la relaxa-
tion , il a une fois encore cédé à
ses pulsions, en caressant
deux autres garçons.

Hier, devant le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry, K. a re-
connu qu 'il avait déjà eu à ré-
pondre à trois reprises de faits
analogues. La première fois, il
affichait moins de 18 ans...
Pour le supp léant du procu-
reur, Richard Calame, les agis-
sements de K. se répètent se-
lon un schéma systématique:

le pédophile tisse des liens af-
fectifs et use de son ascendant
pour satisfaire ses pulsions. Le
sort des enfants lui est assez in-
différent. Il n 'hésite pas à neu-
traliser toute résistance en re-
courant au chantage affectif.

Mais K. nie posément toute
contrainte. A l' entendre, il n'a
jama is eu à convaincre ou à
menacer. Déni maladif. Le pré-
venu aurait-il été abusé sexuel-
lement lui-même? «J'ai des
doutes. Je n'ai pas de souve-
nirs d'enfance», répond-il. A
l'âge de huit ans , K. a décou-
vert son père suicidé dans une
mare de sang. L'enfant s'enten-
dra pourtant dire que son papa
s'est tué dans un accident de
voiture. Marié pendant deux
ans, K. n'a pas eu de vie
sexuelle. Sa femme gravement
dépressive avait elle-même été
violée par son beau-père...

Risques de récidive
«J'étais conscient que je fai-

sais quelque chose de répré-
hensible. J'ai flanché. C'est in-
acceptable», disait hier K.
«Mais l'incarcération ne va
pas résoudre mon problème.
Je prendrai un traitement jus-
qu 'à ce que j 'aie corrigé ça».

L'accusation a souligné le
côté dissimulateur et manipu-
lateur du prévenu. Son avo-
cate plaida son souci sincère
d'être soigné «pour se mettre
en accord avec lui-même».
Une mère de famille signala
qu 'une des victimes est tou-
jours en thérapie. L'adolescent
n'a osé parler qu 'après avoir
su K. en prison.

Au vu des risques de réci-
dive, le tribunal pouvait de-
mander l'internement pour
une durée indéterminée. Il a
finalement condamné K. à
trois ans de prison ferme. La
peine sera suspendue au pro fi t
d'un traitement approprié en
milieu fermé.

CHG

Abusés. Et après?
Comment aider des adoles-

cents victimes d'un pédo-
phile? «Le nœud du pro-
blème, c'est de rétablir la
confiance ébranlée en leurs
parents et à l'égard du monde
adulte», répond un pédo-psy-
chiatre du canton. «Il n'y a
pas de recette, car chacun ré-
agit différemment. Mais il est
important que ces jeunes
gens puissent parler de ce qui
leur est arrivé avec un psy-
chologue. Si plusieurs ont
vécu à peu près la même
chose, cela peut avoir un effet
rassurant que le psychologue
leur parle en groupe. Il est
important que les parents
s'imp li quent dans ce proces-
sus». Plus la discussion sera
franche , moins grand sera le
risque que se manifestent
plus tard des troubles.

Comment par ailleurs trai-
ter un abuseur de façon ap-

propriée? «Il faut déterminer
si une autre pathologie psy-
chiatri que est associée à la
pédophilie et tenter de la soi-
gner. Ce sera toujours ça de
gagné» , répond un autre mé-
decin-psychiatre.

L'attrait erotique pour les
enfants est selon lui relative-
ment courant dans la société.
Cependant , les pervers qui
passent véritablement à l' acte
sont davantage polymorphes.
Il est donc essentiel de cibler
la pathologie associée. La so-
ciété peut-elle se protéger
contre la récidive pédophile?
«Il faut envisager un système
de contrôle permanent, pour
éviter que ces gens soient en
présence d'enfants», propose
le médecin. «Cela ne signifie
pas qu 'il faille les enfermer
mais qu 'ils aient des comptes
à rendre».

CHG

Val-de-Ruz Les poissons
meurent dans un Seyon pollué
Le Seyon est un cours d'eau a
surveiller, puisqu'il est de-
venu depuis ce printemps un
milieu presque invivable pour
les poissons. Et cela n'est pas
dû aux récentes pollutions
spectaculaires de l'incendie
de l'usine ETA Fontaineme-
lon, en 1995, ou du nettoyage
trop zélé d'une fontaine à Va-
langin, en août 1996! Les pê-
cheurs mettent en cause les
installations d'épuration des
eaux usées des communes,
qui ne font plus correctement
leur travail.

Philippe Chopard

Tout le monde - Départe-
ment cantonal de la gestion du
territoire, Service de la protec-
tion de l'environnement, ins-
pectorat de la pêche, com-
munes du Val-de-Ruz, pêcheurs
et défenseurs du milieu naturel
- s'accorde à admettre que la
qualité de l' eau du Seyon et de
nombreux ruisseaux qui sillon-
nent la vallée laisse fortement à
désirer. A quel ques exceptions
près - comme les canaux remis
en valeur par les améliorations
foncières - les cours d'eau souf-
frent beaucoup de l'activité des

Le Seyon, ici à la hauteur de La Rincieure, présente un
spectacle malodorant que les pêcheurs dénoncent vigou-
reusement, photo Charrière

stations d'épuration. La société
des pêcheurs de La Fario est ce-
pendant la plus active à dénon-
cer cette pollution , très perni-
cieuse puisque irrégulière et
arythmique.

Formés comme garde-faune
auxiliaires, et cela même s'ils
sont tenus au secret de fonc-
tion , les membres du comité de
La Fario ont donc décidé de
rompre le silence pour rendre

la population du Val-de-Ruz at-
tentive à ce problème. Les sta-
tions d'épuration du district ne
peuvent plus traiter l'ensemble
des eaux usées qu 'elles reçoi-
vent, en partie à cause de l'aug-
mentation démographique et
surtout parce que ces installa-
tions n'ont pas subi d'entretien
suffisant. Les colonies de re-
peuplement du Seyon, dans son
domaine piscicole - entre le

pont sous Fenin et Neuchâtel -
ont toutes subi une mortalité de
près de 90%, et depuis deux
mois tout particulièrement. «A
quoi bon continuer de remettre
des truitelles à l'eau et de tenter
de conserver l'écosystème dans
ces conditions?», se demandent
les pêcheurs.

La Fario est tout d'abord in-
tervenue par la filière hiérar-
chique normale, en sollicitant
l'inspectorat cantonal de la
pêche qui a relayé l'information
auprès du Service cantonal de
la protection de l'environne-
ment. La société cantonale faî-
tière en a fait de même auprès
du Conseil d'Etat. Mais sans
beaucoup de succès, devant la
tournure politique prise très
vite par ce dossier. Neuf com-
munes du Val-de-Ruz attendent
en effet de pouvoir réaliser une
nouvelle station d'épuration à
la Rincieure, ce qui résoudrait
le problème en partie. Pendant
ce temps, les truites continuent
à mourir dans le Seyon et les
contribuables du Val-de-Ruz,
pêcheurs compris, paient leur
taxe d'épuration pour des ins-
tallations en partie inopé-
rantes...

PHC

Quand un membre de la so-
ciété des vignerons de Cressier
est malade, les autres ne le lais-
sent pas tomber. Hier soir, et ce
soir encore, les membres de la
société remettent au goût du
jour une ancienne tradition ,
celle de la corvée. Ainsi , après
le travail dans leurs terres, ils
vont s'occuper des vignes du co-
pain souffrant. Une solidarité
de hommes de la terre inscrite
au plus profond des statuts de
la société. «Les membres ont
l'obligation de participer» , ex-
plique Raymond Fuchs, prési-
dent des vignerons et pour l'oc-
casion chef de corvée rpmpla-
çant. Tout simplement parce
que le chef officiel , Jean-Luc
Descombes, est dans le rôle
peu enviable du malade.

PDL

Cressier Solidarité
dans la vigne

Pêcheurs tantôt entendus, tantôt éconduits
La société des pêcheurs de

La Fario n'a pas lancé son cri
d'alarme sans se baser sur
un énorme travail d'enquête
et d'inspectorat des stations
d'épuration de son bassin
d' activité. Depuis l'été 1996 ,
elle a visité à l'improviste les
installations d'épuration du
district , et a parfois réussi à
faire réagir positivement les
communes qu 'elle a contac-
tées. Ainsi , Cernier, avisé
des défauts d'un déversoir
d'orage situé sous le site, a
pris les mesures de net-
toyage appropriées. De
même, Boudevilliers a fait
voter en décembre dernier.

par son Conseil général , la
pose d'un tamiseur fin et
d'un nouveau désableur à sa
station d'épuration (step).

Mais , dans d'autres com-
munes , l' accueil a été plus
frais. A Fontaines, par
exemple, le Conseil commu-
nal n'a pas jugé utile de
prendre les mesures propo-
sées par La Fario en ce qui
concerne la qualité des eaux
du ruisseau du Morguenet.
Les pêcheurs n 'ont pas voulu
polémi quer , mais se sont
quand même étonnés de
cette réaction. L'exécutif
avait pourtant admis que la
station d'épuration du vil-

lage et de Landeyeux ne ré-
pondait plus aux normes et
qu 'elle fonctionne actuelle-
ment au ralenti. De même,
vu la hausse de population
constatée dans ce village, La
Fario ne peut que s'insurger
devant ce refus d'entrer en
matière. Mais , ici encore, la
solution viendra de la nou-
velle step de La Rincieure,
vu que la commune a décidé
d'adhérer au syndicat inter-
communal pour l'épuration
des eaux usées du Haut-Val-
de-Ruz (Sevaru). Les nou-
velles installations redonne-
ront au Seyon une apparence
plus cristalline.

Les pêcheurs sont parfai-
tement conscients des pro-
blèmes de trésorerie rencon-
trés dans les communes, qui
empêchent ces dernières
d'investir dans le domaine
très coûteux de l'épuration.
Ils admettent aussi que le
gardiennage des installa-
tions ne peut être assuré en
permanence. Ils ne deman-
dent aux autorités commu-
nales que d'intensifier les
contrôles et de prévoir un mi-
nimum d'entretien , au
moins au niveau des déver-
soirs d'orage qui se bou-
chent fréquemment.

PHC

Fleurier Nouvel agent de police
Vladimir Hasler est le nou-
vel agent de la police locale
de Fleurier. Entré en fonc-
tion lundi, il remplacera
Jean-Baptiste Rupil qui a
fait valoir ses droits à la re-
traite après vingt-deux de
bons et loyaux services. Les
tâches attribuées à Vladi-
mir Hasler sont multiples,
mais la prévention sera au
centre des préoccupations
du «shérif» fleurisan. En at-
tendant la mise sur pied
d'une police intercommu-
nale.

Trente-deux ans , bientôt ma-
rié, Vladimir Hasler est domi-
cilié à Thielle. Son école de po-
lice effectuée , il a travaillé
quatre ans à la cantonale avant

Vladimir Hasler (à gauche), le
nouvel agent, remplacera
Jean-Baptiste Rupil qui s'en
ira à la retraite après 22 ans
de service, photo De Cristofano

de donner une autre orienta-
tion à sa carrière. Pratiquant
l'allemand et l'italien , Vladi-
mir Hasler passera quel ques
semaines en compagnie de son
prédécesseur afin d'être mis
au courant. Vladimir Hasler ne
craint pas le travail dans un vil-
lage. «Les gens se connaissent,
il y a plus de proximité et il
peut être parfois délicat d'agir.
Le principal est de se faire voir:
quand on se montre, la préven-
tion se fait toute seule». Avec
sa carrure, le nouvel agent ne
passera pas inaperçu.

«Vladimir Hasler a été
choisi parmi dix postulants»,
expli que Phili ppe Sudan , pré-
sident de commune et chef du
dicastère de la sécurité pu-
bli que. «Le Conseil communal

souhaitait dénicher une per-
sonne ayant de la psychologie,
sachant prendre les gens. Bref ,
le nouvel agent devra avoir une
main de fer dans un gant de ve-
lours». Vladimir Hasler sera
vite mis dans le bain. En guise
de baptême, il vivra dans dix
jours la Fête de l'Abbaye et ses
débordements...

L'exécutif fleurisan a été sé-
duit par le parcours profession-
nel de Vladimir Hasler. «Il a
travaillé à la police de sûreté et
il connaît donc bien les pro-
blèmes relatifs à la drogue,
une de nos préoccupations»,
souligne Philippe Sudan. Et
d'insister sur la formation: «Le
gendarme à grand-papa, le
boulanger qui devenait policier
à 35 ans. c'est terminé. Il faut

auj ourd'hui des personnes aux
compétences plus pointues».

D'importantes tâches atten-
dent Vladimir Hasler. Il y a en-
core deux ans, Fleurier comp-
tait deux agents à la police lo-
cale. Avant de songer à revenir
à cette situation, une autre
piste sera explorée. «Le nouvel
agent, en collaboration avec le
Conseil communal, devra tota-
lement remonter le poste de
police locale de Fleurier», pré-
cise Philippe Sudan. «Mais
Vladimir Hasler sera aussi une
pièce maîtresse dans les dis-
cussions engagées avec Cou-
vet, et bientôt avec les autres
communes, en vue de consti-
tuer une police locale inter-
communale».

Mariano De Cristofano

Collaboration en point de mire
«L intercommunal isation

des polices locales aura lieu:
il existe une volonté poli-
tique. D'abord entre Couvet
et Fleurier; ensuite, on
verra». Philippe Sudan tient à
ce projet. La collaboration
entre ces deux villages - les
seuls du district dotés d'une
police locale - a déjà eu cours
par le passé avant de cesser
faute d' effectifs suffisants.

Toutefois, depuis deux ans
maintenant , les exécutifs de
ces deux communes parlent
de nouvelle collaboration.
«D'ici quelques mois , nous
aurons établi un document
qui servira de fil rouge à nos

discussions. Nous inviterons
ensuite les chefs du dicastère
de la sécurité de chaque com-
mune pour savoir s'il y a un
intérêt au projet». Et Philippe
Sudan de citer l' exemple du
Val-de-Ruz, où trois com-
munes se partagent un agent,
et du Bas-Valais où trois
agents interviennent dans
huit villages.

Combien d'agent comptera
la police intercommunale du
Val-de-Travers? Quelle sera
son organisation? Combien
coûtera-t-elle? «Ces questions
devraient être réglées d'ici la
fin de l' année», pense Phi-
li ppe Sudan. Dans tous les

cas, la situation actuelle ne
peut durer à l'infini.

Il arrive que l'agent Rupil,
actuellement en poste à Fleu-
rier uniquement, se charge des
fermetures des bistrots dans les
villages environnants. Or, le po-
licier n'est pas assermenté
pour intervenir sur les terri-
toires en question. «Cela n'est
pas idéal. Il faut régulariser
une situation auj ourd'hui am-
biguë, avoir une organisation
qui permette de travailler», es-
time Plùlippe Sudan.

A quand la voiture de po-
lice ornée de fées sur les por-
tières?

MDC

Le troisième apéritif-ren-
contre littéraire à la biblio-
thèque communale de Fleurier
(rue du Pasquier 11) aura lieu
demain soir à 18 heures. Après
Duras et Malraux, c'est au tour
de Prévert d'être placé sous les
feux de l'actualité à l'occasion
du vingtième anniversaire de sa
mort. Freddy Landry, critique
de cinéma et journaliste, fera le
fortrait de cet homme rebelle à

autorité , à la fois poète, scé-
nariste, dialoguiste... Prévert -
qui disait: «J'écris pour faire
plaisir à beaucoup de monde et
pour en emmerder quelques-
uns» - a beaucoup travaillé
pour le cinéma, de Marcel
Carné («Les enfants du para-
dis») à Jean Renoir («La partie
de campagne»).

MDC

Fleurier Prévert
à la bibliothèque



Imériale
Plaisirs en
perspective
Laissez tramer vos oreilles ces
jours à Saint-lmier et vous n'y
entendrez qu'un sujet de dis-
cussion. L'Imériale monopo-
lise l'attention. Et pour cause!
Au fil de ses éditions, cette
fête qui a la double ambition
d'être villageoise et régionale
a su devenir un rendez-vous in-
contournable.

La réussite du rendez-vous est
due à la volonté de ses organisa-
teurs de concilier tradition et in-
novation. Le mariage de ces deux
notions sera célébré à Saint-lmier
vendredi 27 et samedi 28 juin.

Peut-on imag iner Genève sans
son jet d'eau et Zermatt sans le
Cervin? Poser la question , c'est
y répondre . A peu de chose près ,
les liens sont aussi indéfectibles
entre Saint-lmier et son Imé-
riale.

Deux jours par année, la fête
autorise cette localité à mettre
entre parenthèses sa tradition-
nelle quiétude. Et ce n'est pas
seulement la population de toute
une cité mais peut-être bien celle
de toute une région qui prend le
contre-pied de ses habitudes en
élisant domicile dans la rue. Ja-
mais, elle ne s'y ennuie.

Imagination enfantine
11 faut dire que le programme

des réjouissances est suffisam-
ment riche et varié pour garantir
le divertissement de milliers de
personnes. Il n'est pas exagéré
de prétendre que celui de cette
année saura répondre aux at-
tentes les plus exigeantes.

La fête débutera vendredi à
19h30 par un cortège de la jeu -
nesse appelée à sillonner le
centre de la cité. Ce spectacle
haut en couleur risque d'at-
teindre des sommets puisque les
dizaines d'enfants et d'adoles-
cents qui vont y partici per ont ac-
cepté d'illustrer le thème «Tout
ce qui vole». Leur imagination
aura , pour idéal complément, la
virtuosité musicale de neuf fan-
fares engagées.

Plateau libre
Le cortège terminé, le public

sera invité à prendre le chemin
des cantines, où chaque société
présente dans l'enceinte de la fête
promet de le choyer. Au niveau
de l'animation musicale en soi-
rée, la principale nouveauté de
l'édition se concrétise par un
«Plateau libre» , espace que des
groupes régionaux aux talents
prometteu rs animeront tant ven-
dredi que samedi.

La formation Newcastle Jazz
Band, composée de sept musi-
ciens , promènera , elle, sa par-
faite maîtrise aux quatre coins de
la fête samedi dans la jo urnée.
Venu du Landeron , cet ensemble
saura offrir un accompagnement
musical idéal au traditionnel
grand marché des bonnes occa-
sions proposé par des commer-
çants imériens et par des mar-
chands itinérants .

Emotions et sensations
Quant aux animations pro-

grammées, elles vaudront toutes
leur lot d'émotions. Des courses
de tracteurs seront réservées aux
enfants qui changeront de moyen
de locomotion pour faire un tour
du village en calèche. En soirée,
un spectacle de cirque devrait
particulièrement les ravir. Des
enfants initiés au monde de la
balle par le théâtre de l'Atelier
viendront montrer sur la place
des abattoirs ce dont ils sont déjà
capables.

Au rayon sensations fortes,
Elastic Jump, grâce à une impo-
sante structure métallique, ga-
rantira une pratique sans danger
d'audacieuses cabrioles. Un mur
de grimpe réclamera une plus
grande concentration. Des vols
en hélicoptère procureront , eux,
des plaisirs plus aériens encore.

Décidément , avec un tel pro-
gramme, le badge d'entrée à
l'Imériale s'apparente, cette an-
née, à un billet simp le course
pour le septième ciel, /spr

Législatif imerien Les débats
réglementés et enregistrés?
Ce soir, le Conseil gêne-
rai imérien prendra deux
décisions qui le concer-
nent directement, à sa-
voir d'une part s'il entend
se donner un règlement
précisant enfin son fonc-
tionnement - un texte
dont l'absence se fait res-
sentir toujours plus néga-
tivement - et d'autre part
s'il souhaite que ses dé-
bats soient enregistrés,
comme ils le sont à Mou-
tier et Tramelan.

Actuellement, le fonction-
nement du Conseil général
n'est précisé concrètement
que sur quel ques points ,
traités par des dispositions
du Règlement d'organisa-
tion de la commune.

Exemples récents
Ainsi la composition de

son bureau et ses délais de
convocation sont-ils claire-
ment stipulés , tandis que
les élections , votations, in-
terpellations et motions ne
sont que sommairement ré-
glementées. Conséquence:

la tenue des débats , et sur-
tout leur direction , souf-
frent d'un handicap certain.

Dans son rapport sur la
question , le Bureau du
Conseil général souligne
que les dernières séances
ont particulièrement mis en
évidence les problèmes sus-
cités par cette absence de
réglementation. Des pro-
blèmes constatés au stade
de la préparation des débats
déjà , les groupes n'ayant
aucun canevas pour élabo-
rer les propositions qu 'elles
entendent soumettre au plé-
num. Entrée en matière ,
renvoi en commission,
deuxième lecture, postulat:
aucune de ces notions ne
fait l'objet d'une règle.

En séance, ces lacunes ne
sont pas moins lourdes de
conséquences , le président
étant livré à lui-même lors-
qu 'il s'agit de traiter par
exemple des propositions
complexes ou multiples.

Danger
Enfin , pour l' exécutif , il

n 'est pas aisé de préparer

les projets soumis au légis-
latif , sans savoir de quelle
manière ils seront débattus.

De surcroît , si l'usage le
charge de rédiger les mes-
sages au corps électoral , le
bureau n'est régi par au-
cune règle de fonctionne-
ment. On imagine les pro-
blèmes à résoudre lors-
qu 'aucun consensus ne
pourra être atteint sur un
objet quelconque...

Le Bureau du législatif
propose au plénum de com-
mander la rédaction d'un
règlement «simp le et clair ,
de manière à ce que la ri-
chesse des débats ne soit
pas entravée par un poin-
tillisme ennuyeux». Le
même organe estime judi-
cieux de confier cette rédac-
tion à une commission de
sept membres et de donner
au Conseil général la com-
pétence d' adopter et de mo-
difier son propre règlement.

L'assistant
du secrétaire

En fin d' année dernière ,
quel ques remarques, for-

mulées quant  à la transcri p-
tion des débats , avaient in-
duit une étude sur l' enregis-
trement éventuel des
séances. Après contacts
avec les autres communes
du Jura bernois possédant
un législatif élu , à savoir La
Neuveville , Moutier et Tra-
melan , le bureau propose
d' imiter  la troisième.

A La Neuveville , les dé-
bats ne sont pas enreg istrés ,
le procès-verbal étant cepen-
dant nettement plus succint
qu 'à Saint-lmier. A Moutier

par contre , les séances sont
enreg istrées, un micro étant
réservé au président , un
autre aux orateurs , qui doi-
vent se déplacer à la tri-
bune.

A Tramelan enfin , avec
un matériel pourtant simp le
et bon marché , on enre-
gistre les débats sans que
personne ne doive quit ter  sa
place pour s'exprimer. Si la
qual i té  sonore est moindre,
elle suffi t cependant à la ré-
daction du procès-verbal.

DOM

Le Conseil gênerai imérien aura probablement bientôt son
règlement. photo a-Galley

Un dernier regard sur 1996
Le législatif jettera par

ailleurs un regard sur
1996 , le Conseil municipal
lui présentant d'une part
son rapport sur la marche
générale et les résultats de
l' administration munici-
pale , d' autre part les
comptes de l' an passé.

Rappelons que l' exer-
cice comptable écoulé a
bouclé sur un excédent de
recettes de l'ordre de
680.000 francs. Un résul-
tat nettement meilleur que
prévu - le bud get annon-

çait un excédent de dé-
penses de quel que
100.000 francs -, dû es-
sentiellement à deux
bonnes surprises. L'une a
été enregistrée au chap itre
de l'impôt sur le revenu
des personnes morales , les
industries s'entend , l' autre
au poste enseignement et
formation , où la nouvelle
répartition des charges ,
entre canton et commune,
est favorable à cette der-
nière.

Autre texte soumis au

Conseil général , le rapport
sur l' utilisation du fonds
de chômage, lequel men-
tionne , en 1996 , un prêt
sans intérêt de 30.000
francs , accordé à une en-
treprise de la p lace.

L'ordre du j our de cette
séance comporte encore la
nomination d' un membre
à la commission de l'école
primaire , ainsi que la de-
mande de droit  de cité pré-
sentée par un ressortissant
italien né à Saint-lmier.

DOM

Château d'Erguël Feu vert
pour restaurer la tour

Le feu a tourné enfin au
vert: après la Confédération
et les partenaires régionaux
sollicités par la commission
ad hoc , le canton de Berne
vient de donner son accord
écrit , et donc sa garantie de
subventionnement, aux tra-
vaux de restauration dont bé-
néficieront les ruines du Châ-
teau d'Erguël. C'est inces-
samment donc que vont com-
mencer les travaux menés par

les deux entreprises de
construction de Sonvilier. Ils
consisteront à nettoyer soi-
gneusement les joints et à
consolider ensuite les murs
de la tour, par une injection
de mortier sp écial. Dans une
deuxième phase, on fera res-
sortir l' an prochain les fonda-
tions du château , l' ensemble
des travaux étant devisé à
quel que 400.000 francs.

DOM

Berne Mozart
bientôt à la caserne?

Le Parlement a approuvé
hier un crédit de 15,66 mil-
lions de francs , soumis au
référendum facultatif , pour
rénover la caserne de Berne.
Les travaux coûteront 77
millions de francs au total.
Dans les locaux dont l'ar-
mée n 'a plus l' usage , il est
notamment prévu d'imp lan-
ter le Conservatoire de mu-
si que et la Swiss Jazz
School. /ats

Moutier
Villa en feu

Un incendie s'est déclaré
hier vers 5 heures , dans une
villa de la rue Chadefon-
taine , à Moutier. Personne
n 'a été blessé et grâce à la
prompte intervention des
pompiers , le sinistre a été
rap idement maîtrisé. Les dé-
gâts sont estimés à une cen-
taine de milliers de francs.
L'enquête a établi , qu 'une
cause techni que serait à
l' ori gine du feu. /pcb

Oberland
Prospecteurs
de pétrole

Le Conseil exécutif bernois a
délivré la semaine dernière un
permis de prospection à la so-
ciété Schweizerische Erdol AG,
de Winterthour, qui pourra ainsi
rechercher des gisements d'h y-
drocarbures dans une zone de
3540 km2, située au nord d'une
ligne Brienzer Rothorn - Dent de
Ruth, ce dernier site appartenant
à la commune de Gessenay. /oid

Les Innocents Exigences
de qualité respectées en Erguël

Avant de la chanter, les Innocents ont explique leur philo-
sophie, à Saint-lmier. photo Galley

De nouvelles signatures sont
venues, hier, enrichir le livre
d'or du Centre de culture et de
loisirs. Elles illustreront le pas-
sage à Saint-lmier d'un des
groupes français les plus ré-
putés du moment: Les Inno-
cents.

Le succès de cette formation
doit peut-être beaucoup à la sim-
plicité de ses membres. Rien
dans leur contrat ne les y contrai-
gnait. Pourtant Les Innocents,
que sont le guitariste Jean-Cri , le
batteur Michael et le chanteur
Jipé, se sont prêtés de bonne
grâce au jeu des questions ré-
ponses , avant de monter sur la
scène de la Salle de spectacles.

Une certiUide: ils ne se lais-
sent pas éblouir par les distinc-
tions que le monde du spectacle
leur attribue régulièrement. «Ça
fait surtout plaisir aux parents»,
plaisante Jipi , mémoire vivante

du groupe pour être le seul à
avoir vécu l'aventure depuis les
débuts de 1982.

Toujours, et même dans les an-
nées galères. Les Innocents ont
su rester fidèles à une ligne de
conduite privilégiant la sincérité
au détriment de toute forme de
compromission. Et de tout
temps, le répertoire du groupe a
traduit les doutes , les convictions
et les envies de ses membres
qu 'une même conception musi-
cale rapprochait.

Cette démarche favorise les re-
mises en question. Mais 'aucune
seconde du temps consenti à
trouver les réponses n 'est gas-
pillée. Que cela se traduise sur
disques ou sur scène, toutes les
performances grillées Les Inno-
cents respectent un label de qua-
lité. Hier, c'est en Erguël que ce
souci de la belle ouvrage se lais-
sait apprécier.

NIC

Dans une interpellation
déposée sur le bureau du
Grand Conseil, le député
prévôtois et PDC Hubert
Frainier demande au Gou-
vernement bernois s'il peut
prendre l'engagement de ne
plus modif ier  les clés de ré-
parti t ion des charges , entre
le canton et les communes.

Cette intervention fait
suite à la décision , prise par
la Conférence des maires du
Jura bernois et de Bienne le
4 juin dernier, de renoncer à
soutenir un éventuel réfé-
rendum contre la loi canto-
nale imp li quant la partici pa-
tion des communes au ré-
équil ibrage des finances ber-
noises. Un renoncement qui
était assorti , on s'en sou-
vient, de l' a f f i rmat ion par la
conférence qu 'elle se ré-
serve le droit d'intervenir, si
l'Etat venait à modifier les
fameuses clefs de réparti-
tion. DOM

Berne
Clés de répartition
garanties?



Lajoux Comptes
satisfaisants

Assemblée rapide et sans
problème à Lajoux mardi soir
malgré onze points à débattre.
Seuls 21 citoyens entouraient
Pierre Gogniat , président des
assemblées. Les comptes 96
bouclent avec un déficit de
28.000 francs conforme au
budget. La commune roule sur
2,3 millions et a pu procéder à
des amortissements à hauteur
de 106.000 francs. La création
d'un poste d'ouvrier commu-
nal à 25% a été approuvée.
Françoise Brahier-Jolidon
entre à la commission d'école
et Carole Lovis-Brahier, de
Saulcy, dans celle du home.
Une masse de petits crédits
ont été votés.

MGO

Les Breuleux
Avec J.-E Roth

Comme d'habitude , 'c'est la
section Les Breuleux-Trame-
lan du Groupe Bélier qui met
sur pied la commémoration
de la Fête du 23 juin aux
Breuleux. La manifestation se
déroulera samedi dès 20h à
l'école primaire du village. La
soirée se déroule en deux
temps. Une petite partie offi-
cielle sera agrémentée par le
Chœur mixte du village. Le
ministre Jean-François Roth
en sera l'orateur principal. Le
reste de la soirée sera réservé
à la danse et à la fête. Le Bé-
lier invite la population à par-
tici per à cette manifestation
en solidarité avec les Juras-
siens du Sud.

MGO

Saignelégier
Fête du soleil

La fête du «Soleil Vert» à Sai-
gnelégier est agendée à di-
manche. Coup d'envoi à 11
heures avec le vernissage d'une
exposition collective qui ras-
semble près de quarante ar-
tistes , d'Yves Voirol à Jean-
François Comment. Méchoui et
grillades sur le coup de midi
avec une animation musicale si-
gnée «Rose Beef Blues Band»
du blues-rock-jazz. A 17 heures,
un duo fracassant formé de
Georg Wiesman et de Thomas
Steiger. Enfin , dès 22 heures,
le groupe Elixir formé de Jean-
Luc Froidevaux , Stéphane Ber-
berat , Sébastien Mizel , Gabriel
Pezzotto et Renaud Friche pren-
dra le relais.

MGO

Tête de moine
Apaisement

Suite au différend qui s'est
élevé entre les producteurs de
lait (et donc de tête de moine)
du Noirmont et le cuisinier de
l' année Georges Wenger (voir
nos éditions des 12 et 13
juin ), une rencontre a eu lieu
entre les divers protagonistes
lundi soir. S'y sont joints pour
l'occasion le comité de la
Chambre d' agriculture du
Haut-Plafeau et les deux fro-
magers du lieu. Une discus-
sion longue, franche et se-
reine s'en est suivie. Elle a
permis d' ap lanir les malen-
tendus. Mieux, une nouvelle
rencontre entre le cuisinier de
l' année et les fabricants est
prévue.

MGO

Eglise du Jura
Bons comptes 1996

Le budget prévoyait un excé-
dent de charges de 74.700
francs , mais les comptes de
1996 de la Collectivité ecclé-
siastique catholique accusent
un excédent de 8675 francs ,
après extinction de la perte re-
portée de 72.000 francs. La
maîtrise des charges, des re-
cettes fiscales accrues de
119.000 francs , des arrérages
de 28.000 et un subside éta-
ti que accru de 106.000 francs
exp li quent ces résultats , après
la mise en réserves de 125.000
francs supp lémentaires et un
amortissement hypothécaire
de 20.000 francs. Au bilan , les
arrérages d'imp ôt se montent à
60.000 francs sans 1996.

VIG

Les Breuleux La parquetterie
reprise par la BCJ

Beaucoup de monde mais
très peu d' amateurs hier ma-
tin à l'Hôtel de la Balance aux
Breuleux , pour la vente aux
enchères de la parquetterie
Chapatte SA tombée en faillite
l' an passé. Fournisseur des
fonds , c'est la BCJ qui a repris
ce bâtiment pour deux mil-
lions. En espérant trouver ra-
pidement un locataire...

Comme l'affirme Jean-Ma-
rie Aubry, le préposé aux
poursuites de la montagne,
cette vente aura le mérite
d'éclaircir la situation pour
une éventuelle reprise des ac-
tivités. En effet , une société
zurichoise était entrée en né-
gociations. Mais il semble
qu 'elle préfère une location à
un achat. Affaire à suivre
donc de ce côté-là.

Hier aux Breuleux , on ne
peut pas dire que les en-
chères ont flambé. Il n'y a eu
que deux mises: l'une de
500.000, la seconde de deux
millions émises par le même
amateur: la BCJ (Banque can-
tonale du Jura).

Cet atelier-parquetterie
avait été refait à neuf en 1988
(suite à l'incendie). La valeur
officielle le mettait à 4,362

La parquetterie Chapatte occupe à ce jour 4 à 5 ouvriers
qui, pour une tierce entreprise, honore les commandes en
cours. photo Gogniat

millions , la valeur incendie à
près de 5,2 millions pour une
valeur d'expert de 2 ,6 mil-
lions. La BCJ a donc repris
son bien , elle qui avait alloué
un prêt de 4 ,133 millions sur
ce bâtiment.

Cette vente permet aussi de
dégager l' avenir pour ce qui
touche le chauffage à distance
à partir de la parquetterie. Ce
chauffage alimente une qua-
rantaine d'appartements.

MGO

Le Conseil communal de
Boncourt a présenté hier le
projet d'aire de ravitaille-
ment à la Queue-au-loup, à
l'entrée en Suisse de l'Ai 6,
projet élaboré par le bu-
reau Sironi de Porrentruy.

Ce projet sera soumis au
Gouvernement qui doit à bref
délai choisir l'emplacement
d'une aire de ravitaillement -
ou de deux - aux abords de la
Transj urane. Boncourt af-
firme que la frontière consti-
tue un argument irréfutable
en faveur d'une implantation à
la frontière , non loin des ins-
tallations douanières. Cette
aire serait ainsi la porte d'en-
trée en Suisse, un endroit
idéal de présentation d'une
belle image du Jura. De plus,
Boncourt est situé à bonne dis-
tance des aires existantes sur
sol français (de 30 à 40 km).
Elle dispose de terrains à l' en-
droit idéal.

Echafaudé après la visite de
nombreux équipements simi-
laires en Suisse, le projet pré-
voit un parc de 220 places de
voitures , 40 de camions, 2 sta-
tions d'essence, un immeuble
de cinq étages contenant un
centre commercial , un restau-
rant , des boutiques , une salle
de congrès , un motel , une cha-
pelle, un restaurant libre-ser-
vice, un autre restaurant, des
terrasses sur une surface de
2 ,5 hectares. Il serait construit
en droit de superficie concédé
par la Confédération qui parti-
cipera à certains équipements
(parcs notamment). Boncourt
recherchera des investisseurs
privés (hôtels , compagnies pé-
trolières). Cette aire créerait
cinquante emplois et serait ac-
cessible par les gens de la ré-
gion sans emprunter l' auto-
route. Le projet , présenté à
l'assemblée communale, a été
bien accueilli.

On attend notamment que
la commission ad hoc dési-
gnée par le Gouvernement
fasse à celui-ci des proposi-
tions quant au lieu d'emplace-
ment d'une ou de deux aires
de ravitaillement sur le terri-
toire cantonal.

VIG

Aire de repos
Projet à Boncourt

Oroupes de country et de
rock , critérium cycliste,
contes et caisses à savon vont
marquer la Fête de l'été mise
sur pied au Noirmont le pre-
mier week-end des vacances
scolaires , du 4 au 6 juillet pro-
chain.

Comme à l'accoutumée,
c'est une soirée fondue qui
donne le coup d' envoi de cette
fête le vendredi soir. Le sa-
medi , il sera possible de flâner
entre les bancs du marché de
l' artisanat. Le Vélo-Club des
Franches-Montagnes met sur
pied un Critérium qui ras-
semble les meilleurs cyclistes
de la région. Avant les cracks,
les jeunes talents s'élanceront
dans les catégories «écoliers et
cadets». Avant la catégorie
«cyclotouristes» ouverte à tout
un chacun. En soirée , il sera

- possible de svvinguer à la mu-
sique du groupe country
«Bluegrass 43». Des
conteuses se chargeront de
faire rêver les enfants avec des
histoires magiques. Enfin , en
bout de piste , la cantine du
Festival du Chant du Gros ré-
sonnera d'un concert rock.
Une messe en plein air (11
heures) ouvrira la journée du
dimanche suivie d'un concert
apéritif. L'après-midi , les en-
fants sont invités à partici per à
une course de caisses à savon
(prière de s'inscrire auprès de
Caroline Gai au 953.16.06).
Jeux, carrousels et guin-
guettes avec des mets exo-
tiques accompagnent ces trois
de fête.
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Le Noirmont
La Fête de l'été
se profile

La Cour criminelle du Jura a
rendu son jugement dans
l'affaire d'André Schaad, di-
recteur d'AMS Leasing, et
de ses complices. Elle a pro-
noncé contre Schaad une
peine de 4 ans de réclusion,
moins 209 jours de prison
préventive. Il a été main-
tenu en détention. Il a été
reconnu coupable d'escro-
querie par métier (contre
Balmat et la Banque Indo-
suez), de gestion déloyale,
de banqueroute simple, de
faux dans les titres et de
violation de l'obligation de
tenir une comptabilité.

Associé de Schaad , der Ste-
panian est coupable d'escro-
querie, gestion déloyale, ban-
queroute simple et violation de
l'obligation de tenir une comp-
tabilité. Il écope de 12 mois
d' emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, vu le rôle
mineur qu 'il a joué dans la
commission des infractions.

L'ex-notaire Pierre Maeder,
en raison des sa complicité
d'escroquerie dans l'achat de
la villa Ceppi et l'obtention
d'un prêt de la Banque Indo-
suez, est condamné à une
peine de 15 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant
deux ans. L'ex-fiduciaire

Jacques Paupe , sous la pré-
vention de fairx dans les titres ,
parce qu 'il a établi un rapport
de révision de comp laisance
des comptes d'AMS avec un
bilan porteur de chiffres faux,
écope lui de 10 mois d'empri-
sonnement avec sursis pen-
dant deux ans.

Des frais de 100.000 francs
Les frais de la cause se mon-

tent à plus de 100.000 francs.
André Schaad en supportera
environ les 44%, der Stepa-
nian les 34%, Paupe les 19%
et Maeder 3,5 pour cent. Les
honoraires des trois avocats
d'office atteignent ensemble
plus de 40.000 francs.

Dans ses considérants , la
Cour a abandonné quel ques
chefs d'accusation , soit un
abus de confiance prescrit ou
des délits non réalisés. Ainsi ,
dans la vente des machines de
Tornos, le paiement ultérieur
par chèque rend l'abus de
confiance impossible. De
même dans la vente de deux
voitures faisant l'objet d'une
réserve de propriété , le délit
n'est pas consommé non plus.

En revanche, la Cour admet
la tromperie d'André Schaad
envers Indosuez dans l' achat
de la villa Ceppi , souligne que
les comptes d'AMS ont été fal-

André Schaad en discussion avec son défenseur Me Alain Steullet. photo Gogniat

sifiés pour de montants très
importants , afin de tromper
les banquiers , que des rééva-
luations et des écritures fic-
tives ont été passées, dans le
dessin de tromper. De même,
l' architecte de Fribourg a été
trompé en le faisant payer l'en-

tier des d'arrhes, alors qu'il
croyait payer sa part.

Par une attitude mégaloma-
niaque, André Schaad a fait des
dépenses exagérées , sans rap-
port avec ses liquidités. Pierre
Maeder et Jacques Paupe se
sont rendus complices de ces

délits en les facilitant par leurs
actions respectives.

Après le jugement, l'avocat
d'André Schaad a annoncé
qu 'il se pourvoirait en nullité
de ce jugement devant le Tri-
bunal fédéral.

Victor Giordano

Cour criminelle André Schaad
condamné à quatre ans de prison

Jeunesse Idée
originale à Saignelégier

En allouant des subventions
plus substantielles aux socié-
tés qui forment la jeunesse, la
commune de Saignelégier in-
nove sur le Haut-Plateau. Cette
formule a été inaugurée hier
soir à l'occasion d'une petite
cérémonie.

Le Conseil communal du
chef-lieu franc-montagnard
avait en effet convié les prési-
dentes et présidents des di-
verses sociétés sportives du
village pour toucher «leurs en-
veloppes». Auparavant, les cri-
tères d' attribution de la
manne communale aux socié-
tés étaient plutôt flous. Et pou-
vaient provoquer de vives réac-
tions au gré des dons prodi-
gués. Le nouvel exécutif a tenu
à mettre un peu d'ordre tout
en gardant une petite marge. A
la fin de l'an passé, sous la
houlette de la conseillère Ca-
therine Erba , un question-
naire très fouillé a été adressé
aux diverses sociétés. Effec-
tifs, âge des membres,
comptes, budgets mais aussi
les heures passées dans les
salles de commune: la société
était passée au scanner.

Sur cette base, un règlement
a été établi. Il prévoit deux

sortes de subventions. Une sub-
vention unique qui pourrait
être versée dans des cas «extra-
ordinaires» , comme la mise sur
pied de manifestations d'enver-
gure, de promotion, de projets
conséquents... Et une seconde
versée annuellement. Hier soir,
c'est un montant de 10.000
francs qui a été ventilé, les
montants versés aux neuf so-
ciétés sportives variant entre
300 et 3000 francs. Ce sont
bien sûr les sociétés qui for-
ment le plus de juniors qui sont
privilégiées. De quoi donner un
coup de fouet aux autres...

Catherine Erba a aussi an-
noncé qu 'il sera étudié à l'ave-
nir la possibilité de soutenir
par un don unique un jeune ta-
lent. Elle ne pensait pas uni-
quement au sport mais aussi à
la culture. A ce titre, le maire
René Girardin a fait un appel
du pied aux communes voi-
sines pour qu 'elles soutien-
nent un peu plus activement la
culture. Saignelégier verse à
titre d'exemple 4000 francs à
l'Ajac (Association j urassienne
d'animation culturelle). Les
autres communes font des ver-
sements bien plus modestes.
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Rail Le Conseil national assure
les principes du financement des NLFA
Le débat attendu sur les
NLFA et autres grands pro-
jets ferroviaires a été lancé
hier au Conseil national.
Par 139 voix contre 16, il a
déjà permis d'assurer,
après discussion nourrie,
les principes du finance-
ment de ce «chantier du
siècle», devisé à 30 mil-
liards répartis sur 20 ans.
Quant à la définition et au
calendrier des travaux,
c'est pour ce matin.

De Berne:
François Nussbaum

Le débat d'entrée en ma-
tière a duré plus de quatre
heures , sur ce paquet qui com-
prend les NLFA, Rail-2000, le
raccordement au réseau TGV
et les mesures contre le bruit.

Ulrich Schlûer (UDC/ZH), qui
s'opposait à l' ensemble, n'a
été suivi que par une poignée
de ses collègues, le groupe
UDC proposant plutôt d'entrer
en matière pour renvoyer im-
jn édiatement tout le dossier au
Conseil fédéral.

Ni utile ni rentable
Les arguments étaient toute-

fois semblables. D'abord , a dit
l'UDC , de puissants doutes
existent sur l' utilité réelle de
nouveaux tunnels de base (Go-
thard et/ou Loetschberg) ,
alors qu 'on n'a peut-être pas
épuisé toutes les capacités des
tracés actuels. Il en découle
que , vu les coûts prévus, les
nouvelles lignes ne seront ja -
mais rentables.

En outre, ont fait valoir les
opposants , le financement
prévu est beaucoup trop ap-

puyé sur le produit des taxes
routières , et rien n'est envi-
sagé comme apport du secteur
privé (ou de pays voisins inté-
ressés à la réalisation du pro-
jet ). La proposition Schluer a
été balayée par 156 voix contre
8, et celle de l'UDC par 139
contre 28 (libéraux et automo-
bilistes s'y étaient ralliés).

Le National a pu s'attaquer
au premier arrêté, qui
concerne les mesures de fi-
nancement. Cet arrêté , consti-
tutionnel , exige l' aval d'une
majo rité du peuple et des can-
tons (vote prévu l'an pro-
chain). «Dire que nous avons
passé en revue plusieurs va-
riantes serait un euphé-
misme», a dit Daniel Vogel
(rad/NE), rapporteur de la
commission des transports.

Toutes sortes de choses ont
en effet été étudiées. Pour en
citer quel ques-unes, plus ou
moins réalistes mais non rete-
nues: une réévaluation des
stocks d'or de la Banque na-
tionale, le produit d'une am-
nistie fiscale, des taxes sur le
combustible de chauffage, un
supplément sur le transport
ferroviaire.

Sur quatre piliers
En fin de compte, le sys-

tème proposé par le commis-
sion reposait sur quatre pi-
liers. D'abord le produit de
l' actuelle taxe poids lourds ,
qui sera doublée. Elle sera
remplacée , en 1999, par une
nouvelle taxe (liée aux dis-
tances parcourues), dont on
prendra alors les deux tiers.

Ensuite, on affectera aux
travaux ferroviaires le futur
péage alpin , que le Parlement
doit adopter en application de
l'initiative des Alpes. Soit 150
à 200 francs par passage aux
quatre cols routiers alp ins
(San Bernardino, Gothard ,
Simplon , Grand-Saint-Ber-
nard). Apport annuel: environ

Deux Leuenberger au National: le conseiller fédéral Moritz et le député Ernst (nouveau
président du syndicat du personnel des transports) en grande discussion, photo Keystone

50 millions , en partie redistri-
bués aux régions défavorisées.
Troisième pilier: la taxe de ba-
se sur l' essence, sollicitée jus-
qu 'à hauteur de 25% des dé-
penses pour les NLFA. Ce qui
devrait correspondre environ à
300 millions par an. Dernier
pilier: par des emprunts sur le
marché des capitaux , la Confé-
dération Financerait 25% de
l' ensemble des travaux (NLFA,
Rail-2000 , TGV, bruit).

L'objec tif est de trouver 1,5
milliard par an , durant une
vingtaine d'années. Pour le
cas où les quatre sources pré-
vues ne suffiraient pas, la
commission propose la possi-
bilité de relever de 5 centimes
le prix du litre d' essence et
d' utiliser ce supp lément.

Dans les grandes li gnes , le
plan de la commission a été
suivi. Notamment la mise à
contribution de la taxe poids
lourds , sous sa forme actuelle

et futu re, et de la taxe sur l' es-
sence, de même que le recours
à l' emprunt. Il s'agit des trois
sources principales.

En revanche, les députés
ont biffé l' utilisation du péage
alpin , dont les Tessinois refu-
sent le princi pe qu 'ils jugent
discriminatoire pour le trans-
port entre leur canton et le
reste de la Suisse. Un amende-
ment dans ce sens d'Adriano
Cavadini (PDC/TI) a été ap-
prouvé par 95 voix contre 77.

De même, ils n 'ont pas
voulu du supp lément éventuel
de 5 centimes sur l'essence
(100 voix contre 68). En com-
pensation , ils proposent une
hausse de 0,1% du taux de
TVA (par 94 contre 77). Enfin ,
une suggestion de Remigio
Ratt i (PDC/TI) a été acceptée ,
par 105 contre 63, de faire ap-
pel à des contributions privées
ou à des banques internatio-
nales. FNU

La savonnette
de Leuenberger

On demande toujours
l'impossible au Conseil fé-
déral. Le ministre des
Transports Moritz Leuen-
berger l' a appris à ses dé-
pens la semaine passée, a-t-
il raconté hier devant le Na-
tional. Le conseiller fédéral
a expliqué qu "il avait été
pris à partie par un voya-
geur alors qu 'il rentrait vers
Berne avec le Cisalpino. Ce
voyageur irrascible , qui
l' avait reconnu, s'est plaint
de ne pas trouver de savon
clans les toilettes du train.
Par chance, Moritz Leuen-
berger avait dans sa poche
un petit savon tel qu 'on en
trouve dans les chambres
d'hôtel . Il est elle le mettre
dans les WC!/ap

D'abord le Loetscnberg?
Le débat s'est poursuivi ,

hier soir, sur le deuxième ar-
rêté, qui définit les travaux à
mener ainsi que leur calen-
drier. Là également, une
foule de propositions minori-
taires ont été déposées, sur
lesquelles le National tran-
chera aujourd 'hui.

La commission préconise
le percement des deux nou-
veaux tunnels de base, en
commençant par le Loetsch-
berg. Plusieurs raisons à
cela. D'abord le fait que cette
partie du projet est moins vo-
lumineuse, donc plus rap ide-
ment réalisée et mise en ser-
vice, pour moins cher.

Mais l'argument décisif est
venu des problèmes géolo-
giques rencontrés lors des
sondages dans la région où
sera percé le Gothard: de
quoi retarder les travaux et

d' augmenter le coût. Or, l'Ac-
cord de transit , conclu en
1992 avec Bruxelles , prévoit
l'ouverture d'un premier tun-
nel en 2005.

Mais la hache de guerre
n'a pas été enterrée. Une
quinzaine de propositions
vont de la priorité au Gothard
à la priorité au Loetschberg,
avec des variantes liées aux
autres tunnels (Zimmerberg,
Monte Ceneri), aux lignes
d'accès en Suisse orientale ,
et aux compétences d'agen-
der les travaux (Conseil fédé-
ral ou Parlement) .

Dans une des dernières
passes d'armes de la journée ,
une majorité a admis que les
différentes phases des tra-
vaux seront décidées en fonc-
tion des besoins et du degré
de maturité de chaque projet.
Suite ce matin. FNU

Pas d'assainissement financier
sans toucher au social
Sans réduction des pres-
tations et hausse des co-
tisations sociales, il ne
sera pas possible d'assai-
nir les finances fédérales.
Le conseiller fédéral Kas-
par Villiger l'a déclaré
hier au Conseil des Etats.
Pour lui, la génération ac-
tuelle doit faire des sacri-
fices en faveur des sui-
vantes.

Lors d'un débat provoqué
par une interpellation sur l'as-
sainissement des finances fé-
dérales , Monika Weber
(AdI/ZH) s'est insurgée contre
des coupes dans le social .
Elles sèmeraient l'inquiétude
dans la population et entraîne-
raient des troubles , a-t-elle dit.
La Zurichoise a donc lancé un
appel en faveur d'un «pacte so-
cial» selon lequel les presta-
tions des assurances sociales
ne seraient pas réduites, mais
pas améliorées non plus dans
la situation financière ac-
tuelle.

Le ministre des Finances
s'est montré plus pessimiste.
Il faudra non seulement une
diminution «socialement sup-
portable» des prestations,
mais aussi une augmentation
«économiquement suppor-
table» des cotisations pour as-
sainir le ménage fédéral , a-t-il
dit. En effet , le maintien des
prestations actuelles entraî-
nera d'ici à 2010 des dépenses
supp lémentaires de quel que
15 milliards de francs , ce qui
équivaut à 6,8 points de TVA.
Et il est exclu que la crois-
sance économique reprenne

suffisamment pour absorber
ces nouvelles charges.

Générations futures
M. Villiger a salué l'idée

«constructive» d'un compro-
mis social. II a toutefois criti-
qué les syndicats qui s'oppo-
sent à des coupes dans l'assu-
rance chômage. Selon lui , ils

Pour Kaspar Villiger, sans réduction des prestations et
hausse des cotisations sociales, il ne sera pas possible
d'assainir les finances fédérales. photo Keystone

veulent préserver l'acquis au
détriment des générations sui-
vantes, qui subiront de plein
fouet les effets du vieillisse-
ment de la population , encore
peu perceptible aujourd 'hui.
Le ministre des Finances a ap-
pelé le Parlement à se faire le
lobby des générations à ve-
nir./ats

TF: premier
écologiste
Pour la première fois, un
écologiste siégera au Tribu-
nal fédéral. Par 112 voix,
l'Assemblée fédérale a élu
hier Thomas Georg Merkli
juge suppléant, après, une
fois n'est pas coutume, une
élection disputée. Le candi-
dat du groupe démocrate-
chrétien, Viktor Aepli, a re-
cueilli 90 voix.

L'Assemblée fédérale doit
rarement faire face à une
double candidature pour un
poste de juge. Les deux candi-
dats sont excellents et méri-
tent d'être élus, mais il est
temps qu 'on respecte le droit
des minorités, a dit le
conseiller national et président
du parti écologiste Hanspeter
Thiir (PES/AG). Les Verts sont
prêts à prendre des responsa-
bilités aussi au plan judiciaire ,
a-t-il dit.

L'Assemblée fédérale lui a
fait confiance. Elle a élu Tho-
mas Georg Merkli , 46 ans , do-
micilié à Melchnau (LU), par
112 voix sur une majorité ab-
solue de 105. Il remplacera le
démissionnaire Walter
Gressly (PDC) comme juge
suppléant au Tribunal fédéral.

Par ailleurs , Phili ppe Cole-
lough , 39 ans , de Morges , a
été élu juge au Tribunal mili-
taire de cassation par 167
voix. Il succède à Phili ppe Gar-
daz , démissionnaire. Les
Chambres fédérales réunies
ont encore nommé le Lucer-
nois . Jûrg Maeschi , 58 ans ,
juge supp léant au Tribunal fé-
déral des assurances.
M. Maeschi , qui remplace
Hans Fleischli , a recueilli 168
voix./ats

Le synchrotron naîtra
En outre, le Conseil des
Etats a décidé:

- Naturalisation: il a im-
posé au National son point
de vue concernant la natura-
lisation. Les étrangers conti-
nueront d'attendre 12 ans
avant de pouvoir demander
la nationalité suisse. La
Chambre du peuple voulait
permettre aux cantons
d' abaisser le délai à 8 ans.

- Langues rninoritaires: il
a donné son aval par 25 voix
contre 1 à la ratification par
la Suisse de la Charte euro-
péenne des langues régiona-

les ou minoritaires. Les dis-
positions toucheront seule-
ment l'italien et le romanche
et seront limitées aux zones
d'imp lantation tradition-
nelles de ces langues.

- Synchrotron: il a ap-
prouvé par 32 voix sans op-
position le crédit de 159 mil-
lions de francs nécessaire à
la construction d' une source
de lumière synchrotron
(SES) à l'Institut Paul Scher-
rer à Villigen (AG). Le
Conseil national avait déjà
donné son accord pour cet
accélérateur de parti-
cules./ats

La Banque nationale suisse
(BNS) va pouvoir devenir ra-
pidement plus rentable
grâce à une plus grande
marge de manœuvre dans
sa politique de placement.
Après le National, le
Conseil des Etats a accepté
hier de réviser la loi par 25
voix sans opposition. La
BNS pourra dégager un bé-
néfice supplémentaire de
400 millions de francs par
an.

La question de l'or de la
BNS est un sujet très actuel ,
qui suscite beaucoup de dis-
cussions et d'émotions , a dit
Rolf Buttiker (PRD/SO) au
nom de la commission. Mais
cette révision partielle de la loi
sur la BNS n'est pas liée à la
réévaluation et la vente d'une

partie de l'or, destinées à fi-
nancer notamment la Fonda-
tion de solidarité.

Pas de discussion
Alors qu 'au National la révi-

sion avait suscité un vif débat
et des menaces de référen-
dum, le Conseil des Etats l' a
acceptée en une dizaine de mi-
nutes. Seuls le président de la
Commission de l'économie et
des redevances Rolf Buttiker
et le ministre des Finances
Kaspar Villiger ont pris la pa-
role.

Cette révision est une pre-
mière étape, a déclaré le
conseiller fédéral. Le gouver-
nement veut présenter d'ici la
fin de l' année un projet de mo-
dification de la Constitution
pour supprimer la couverture-
or du franc./ats

BNS: la révision passe
la rampe des Etats



T

% CABLE

WÈàmmmmL/{£ ._ V̂^ 
^̂ M (É ~̂3l_J_K____ \ .. {'

EH_—9_. MB' L̂. _É_ _̂M_f̂ ^^ ^̂  ̂**__5i ^n__na_K. _», é—i ^~ < .->t \"̂ fe-
IffrK'jfi. ^̂ «»*,_B ,rf_^ ¦Ss Ŝ^S SSMHÉ-B _B âi?; "!_*?'-
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Bosingen
Double chute
fatale

Deux monteurs âgés de 44
et 36 ans ont fait une chute de
40 mètres hier en début
d'après-midi dans la région de
Bosingen (FR) . Ils effectuaient
des travaux d'entretien sur la
ligne à haute tension Muhle-
berg (BE) - Hauterive (NE), a
indi qué la société SA Energie
de l'Ouest Suisse (EOS). La
ligne électrique de 220 kilo-
volts n'était pas sous tension
au moment de l' accident , a
précisé EOS dans son commu-
niqué. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer ses
causes./ats

Musée de Prangins
Ouverture prévue

Le Château de Prangins
(VD), siège du Musée national
en Suisse romande, devrait ou-
vrir ses portes dans un an.
Cette manifestation marquera
le centenaire du Musée natio-
nal et s'inscrit dans le cadre
du 150e anniversaire de la
Constitution fédérale. Depuis
six mois , l'aménagement du
futu r musée a commencé, a in-
diqué hier la conservatrice du
Musée. Les collections , en pro-
venance notamment du Musée
national de Zurich , sont mises
en place. Le Musée abritera
une exposition permanente
sur l'histoire de la Suisse au
XVIIIe et au XIXe./ats

Assurance maladie
Gel demandé

L'Association suisse de dé-
fense des usagers en assu-
rances sociales (ASSUAS) de-
mande au Conseil fédéral de
promul guer un arrêté fédéra l
urgent pour geler les cotisa-
tions de base de l'assurance
maladie. En cas de refus , les
assurés seront invités à ne ver-
ser en 98 que des cotisations
égales à celles de 97. La haus-
se des franchises souscrite par
le Conseil fédéral a pour ob-
jectif de diminuer l'augmenta-
tion des cotisations en 98, de
telle sorte qu 'il est admis que
ces dernières vont augmenter,
a exp liqué hier le président de
l'ASSUAS Gcnève./ats

CFF Ecran
tactile testé

Les CFF ont commencé hier
à Berne des tests avec des dis-
tributeurs de billets à écran
tactile. Ces distributeurs , ins-
tallés pour décharger les gui-
chets , seront en mesure de
fournir des billets ou abonne-
ments divers pour plus de
4000 destinations. Les tests
seront menés dans quatre
grandes gares dont Lausanne.

Les appareils testés sont les
précurseurs de ceux qui rem-
placeront les distributeurs ac-
tuels , maintenant âgés de près
de 15 ans. Ils accepteront non
seulement la monnaie mais
également les cartes de crédit
et les chèques Rcka./ap

Prestations
complémentaires
Loi sous toit

La 3e révision de la loi sur
les prestations complémen-
taires (PC) à l'AVS et à l'Ai est
sous toit. Elle profitera surtout
aux personnes vivant à domi-
cile. Le Conseil national s'est
rallié hier au Conseil des
F.tats. Les cantons pourront
choisir comment informer les
ayants droit. Par 84 voix
contre 72 , le Conseil national
a renoncé mercredi à obliger
les cantons à joindre à la dé-
claration d'imp ôts des ayants
droit de PC un formulaire sim-
plifié pour le calcul des presta-
t ions./ats

SEV Président
économe

Ernst Leuenberger, nouveau
président du syndicat du per-
sonnel des transports (SEV), a
décidé de réduire sensible-
ment le salaire auquel il avait
droit et que touchait son pré-
décesseur, Charl y Pasche. Au
lieu d' un salaire de la catégo-
rie «Hors classe V» de l' admi-
nistration fédérale , soit
205.000 francs par an , il ne
touchera que celui correspon-
dant à la «Classe 31», soit
168.000 francs. Des 36.000
francs qu 'il perçoit en tant que
parlementaire , Leuenberger
en versera 12.000 au syndicat.
Son salaire atteindra ainsi
192.000 francs./ap

Bilatérales Mise en garde
d'un diplomate suisse

L'ambassadeur de Suisse
auprès de l'Union euro-
péenne, Alexis Lautenberg , es-
time que le temps commence
à travailler contre la Suisse
dans les négociations bilaté-
rales. Ce processus ne saurait
se poursuivre «s'il ne dé-

bouche pas, dans les pro-
chains mois , sur un résultat
tangible» , dit-il. Il est probable
que le point d'inflexion de la
négociation est déjà franchi , a-
t-il déclaré hier. Il s'exprimait
lors de la 22e Journée de l'Eu-
rope à l'Université de Fri-

bourg. D'un point de vue stra-
tégique , la négociation d'ac-
cords bilatéraux et sectoriels
était et demeure, pour l'ins-
tant , «le seul instrument per-
mettant d'éviter un isolement
plus ou moins total de notre
pays», a dit le di p lomate./ats

Solidarité
Alternative
proposée
L'UDC a proposé hier une
alternative à la Fondation
de solidarité proposée par
le Conseil fédéral, qui n'a à
ses yeux aucune chance en
votation. Le PDC souhaite
pour sa part que la fonda-
tion finance la création
d'un centre international
de protection de l'enfance
à Genève.

A la place de la Fondation
de solidarité proposée par le
Conseil fédéra l , l 'Union démo-
cratique du centre (UDC) veut
instaurer une «Institution de
la démocratie internationale» .
Elle voit là le moyen de séparer
l'idée d'un geste de solidarité
en 1998 et le débat sur l'Holo-
causte et l'or de la Banque na-
tionale.

Ses tâches pourraient s'arti-
culer de manière modulaire.
L'UDC envisage par exemple
un centre pour les victimes des
régimes totalitaires , un insti-
tut économique pour la re-
construction des pays sortis
d'un régime totalitaire , un ins-
titut politi que de la démocratie
ou encore un institut de la po-
liti que de sécurité. Dans ces
différents  domaines , la Suisse
pourrait mettre à disposition
son savoir-faire original et
ainsi prouver ses comp étences
et son engagement en faveur
de la démocratie directe.

Pour renfonce
Le Parti démocrate-chrétien

(PDC) reste quant à lui fidèle à
l'idée du Conseil fédéral de
créer une Fondation de solida-
rité. Il souhaite que l' argent de
la Fondation soit affecté en
priorité à l'assistance de per-
sonnes en détresse en Suisse
et à l'étranger, a-t-il précisé.

Le PDC milite en particulier
pour la création d'un centre in-
ternational de protection ¦ de
l' enfance à Genève. Le con-
seiller national Jean-Charles
Simon (PDC/VD) déposera un
postulat en ce sens./ats

Au National, Jean-Charles
Simon déposera un postu-
lat au nom du PDC sur la
protection de l'enfance.

Photo AS L-a

Bruxelles Programme suisse
au PPP approuvé par l'Otan
Journée historique pour la
Suisse: son programme de
participation au Partena-
riat pour la Paix (PPP) a été
officiellement accepté hier
à Bruxelles. «La Suisse est
un partenaire sur lequel
vous pouvez compter» a as-
suré le conseiller fédéral
Adolf Ogi au secrétaire gé-
néral de l'Otan Javier So-
lana.

La cérémonie officielle d'ac-
ceptation a eu lieu au siège de
l'Otan , à Bruxelles, lors d'une
réunion du Conseil de l'Atlan-
tique Nord qui groupe les re-
présentants des seize Etats de
l'Otan. Le programme indivi-
duel de partenariat helvétique
prévoit que la Suisse organise
18 activités pour ses nouveaux
partenaires et participe à 38
activités proposées par
d'autres pays. Le PPP, lancé
en 1994 , compte 27 Etats
membres offrant quelque
1100 activités.

Assurer chaque pas
Le programme individuel de

la Suisse comprend tous les
aspects du PPP où ses compé-
tences et son expérience sont
particulièrement élevées, a re-
levé Javier Solana. Le chef du
Département militaire fédéral
(DMF) a mis en exergue
quatre points forts de ce pro-
gramme: la formation en ma-
tière de politique de sécurité,
la coopération dans le do-
maine de la médecine mili-
taire et de catastrophe, la créa-

tion de pôles d'expertise pour
la maîtrise des armements, la
création d'une base de don-
nées sur Internet sur la poli-
tique de sécurité.

Adolf Ogi s'est dit fier du
«pas important» franchi par la
Suisse. «Comme le monta-
gnard que je suis , les Suisses
assurent chaque pas», a-t-il re-
levé. Il a offert au secrétaire
général de l'Otan un cristal ra-
massé par ses soins au som-
met de la Blûmlisalp, dans
I'Oberland bernois.

Neutralité vivante
Le PPP donne un nouvel

élan à la politi que helvétique
des bons offices , s'est réjoui
Adolf Ogi. «Pendant des
siècles , les Suisses ont cultivé
leur unité dans la diversité. Ils
voudraient faire profiter ceux
qui le souhaitent de cet héri-
tage», a relevé le conseiller fé-
déral. Il a rappelé que la
Suisse était neutre et tenait à
le rester. «Mais cette neutra-
lité est vivante», s'est-il plu à
souligner. La Suisse n'a au-
cune intention de franchir un
pas supp lémentaire en direc-
tion d'une adhésion à l'Otan.

En septembre en Suisse
Pour Javier Solana , le suc-

cès du PPP auprès des pays
neutres et des États d'Europe
centrale et orientale contribue
à la «construction d'une Eu-
rope stable, prospère et en
paix». «Nous attendons beau-
coup de la Suisse comme un
partenaire pour la paix actif» ,

Adolf Ogi et le secrétaire gênerai de I Otan Javier Solana: une journée historique pour la
Suisse. photo Keystone

a souligné le secrétaire géné-
ral de l'Otan. Le conseiller fé-
déra l Adolf Ogi représentera
la Suisse aux réunions semes-
trielles des ministres de la Dé-
fense du PPP dans le cadre du
nouveau Conseil de Partena-
riat euro-atlanti que. Le secré-

taire général de l'OTAN Javier
Solana a accepté une invita-
tion à se rendre en Suisse en
septembre prochain.

La participation au PPP de-
vrait coûter quel que 3 mil-
lions de francs par an à la
Confédération. Ce montant

sera toutefois compensé par
des réductions de dépenses
dans d' autres secteurs du Dé-
partement militaire fédéral , a
indi qué M. Ogi. «Ce que la
Suisse reçoit en retour n'est
pas chiffrable, mais très pré-
cieux », a-t-il relevé./ats

Fisc Jurisprudence
assouplie par le TF
Tout propriétaire qui ac-
quiert un immeuble et le ré-
nove peu après pourra, à
certaines conditions, dé-
duire les frais d'entretien.
Ces déductions ne concer-
nent toutefois pas les im-
meubles vendus en mauvais
état, précise le Tribunal fé-
déral dans un arrêt publié
hier.

Sa décision assouplit une ju -
risprudence critiquée , intitu-
lée «ju risprudence Dumont».
En vigueur depuis 1973, elle
interdisait aux propriétaires
qui venaient d'acheter un im-
meuble toute déduction fiscale
des frais 'd ' entretien pendant
cinq ans. Elle n'autorisait que
des déductions limitées, soit
celles liées aux frais néces-
saires pour réparer des dom-
mages ou aux investissements
destinés à économiser la
consommation d'énergie.

L'Office fédéral pour les
questions conjoncturelles
n'avait pas ménagé ses cri-
tiques à l'égard de cet arrêt

«Dumont» qui ne favorise pas
la rénovation de bâtiments ac-
quis de fraîche date. Une mo-
tion émanant du Conseil des
Etats , déposée le 5 septembre
1996, avait également de-
mandé l'abrogation de cette ju-
risprudence./ats

EOS: recours
admis

L'avancement des tra-
vaux de la future «auto-
route» de l'électricité entre
Chippis (VS) et Romane!
(VD) ne devrait pas pâtir
des oppositions de proprié-
taires des communes valai-
sannes de Saxon , Marti gny
et Riddes. Le TF a accepté
un recours d'Energ ie de
l'Ouest Suisse (EOS) qui
escompte exploiter sa ligne
à fin 1998. Pour EOS,
d'autres litiges devront en-
core être réglés avant la la
mise en service de la nou-
velle ligne./ats

Aide en cas de catastrophe
Rapports clarifiés avec l'Iran

La Suisse et l'Iran ont clari-
fié leurs rapports concernant
les interventions de la Chaîne
suisse de sauvetage. Les se-
couristes sont désormais les
bienvenus en Iran lors de
tremblements de terre dans
des grandes villes. Le séisme
du 10 mai dernier avait donné
lieu à une valse-hésitation de
la part de l'Iran.

Les autorités iraniennes
avaient dans un premier

temps accepté l'offre d'inter-
vention de la Chaîne suisse de
sauvetage faite par le Corps
suisse d' aide en cas de catas-
trop he (ASC). Mais quel ques
heures plus tard , Téhéran a
fait savoir qu 'il n'avait plus be-
soin de l'intervention des sau-
veteurs, préférant l' envoi de
vivres.

Pour clarifier les choses , le
chef de l'ASC Charles Rae-
dersdorf s'est entretenu avec

les autorités iraniennes et le
Croissant rouge iranien, a in-
di qué hier la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC). Ces discussions
ont permis d'établir que l' aide
suisse était souhaitée lorsque
de grandes villes étaient tou-
chées. Lors de séismes en
zone rurale, l'intervention
étrangère n'est pas nécessaire,
le Croissant rouge étant suffi-
samment équip é./ats



Amsterdam Le sommet de l'UE
s'est conclu sur un demi-échec
Les dirigeants de l'Union
européenne ont obtenu
dans la nuit de mardi à hier
un laborieux accord poli-
tique sur un traité de Maas-
tricht révisé. Mais ils ont
été incapables de s'en-
tendre sur la réforme des
institutions européennes,
indispensable en vue de
l'adhésion des pays d'Eu-
rope centrale, prévue dès
2002.

Actuellement, les cinq
grands pays de l'UE (France ,
Allemagne, Italie , Grande-
Bretagne et Espagne) comp-
tent deux commissaires et les
dix petits ou moyens pays un
seul commissaire. Les grands
pays ne sont prêts à renoncer
à l'un de leurs commissaires
que s'ils obtiennent en contre-
partie un renforcement de
leur influence dans les votes
au conseil des ministres. Ac-
tuellement, les voix sont ré-
parties entre 10 pour les
grands pays et 2 pour le
Luxembourg, soit une voix
pour 8 millions d'Allemands
et une pour 200.000 Luxem-
bourgeois.

Statu quo
Malgré des négociations de

quinze mois et un marathon
final de plus de douze
heures , les chefs d'Etat sont
restés divisés sur la nouvelle

Le tête-à-tête Chirac-Jospin aura été une des curiosités du sommet d'Amsterdam.
photo AFP

répartition des voix dans les
votes. Les Quinze se sont
donc contentés du statu quo ,
c'est-à-dire le maintien de 20
commissaires jusqu 'au pre-
mier élargissement qui pour-
rait avoir lieu à partir de
2002.

Cet échec signifie donc
que les Quinze vont enta-
mer les négociations d' ad-
hésion début 1998 avec une
dizaine de pays d'Europe de
l'Est et Chypre sans avoir
été capables auparavant de
réformer le fonctionnement

des institutions euro-
péennes. L'Union court
ainsi le risque de devoir né-
gocier cette réforme avec les
nouveaux adhérents , ce qui
pourrait retarder considéra-
blement la conclusion des
négociations.

Le sommet d'Amsterdam a
néanmoins permis des points
d' accord . Y fi gure l' extension
du vote à la majorité qualifiée
sauf pour la fiscalité , l' envi-
ronnement, les questions de
sécurité sociale, la politique
industrielle et la libre circula-
tion des personnes.

S'agissant du chap itre mo-
nétaire , l' euro devrait pouvoir
débuter comme prévu au 1er
jan vier 1999, du moins pour
les pays satisfaisant aux cri-
tères de convergence.

Europe à plusieurs vitesses
Par ailleurs , le traité d'Am-

sterdam permet à certains
pays d' aller de l' avant sans at-
tendre les retardataires ou les
récalcitrants grâce à une
clause de coopération dite de
«flexibilité». Il entrera en vi-
gueur lorsqu 'il aura été ratifié
par les quinze parlements na-
tionaux, ou par référendum ,
ce qui en princi pe sera fait
dans 18 mois. Toutefois, la
Grande-Bretagne a obtenu
une longue liste d'exceptions.
La presse européenne jugeait
sévèrement hier les résultats
du sommet d'Amsterdam. Les
quotidiens belges , allemands,
italiens et Scandinaves notam-
ment estimaient que la ré-
union a débouché sur une «ré-
formette», selon le mot de la
Suddcutschc Zeitung./ aïp -reu-
ter

Cambodge Pol Pot aurait
été capturé par des dissidents
Après une semaine de
traque, l'ancien chef sangui-
naire des Khmers rouges,
Pol Pot, s'est finalement
rendu hier à d'anciens ca-
marades à Anlong Veng
(nord), a affirmé le général
Nhek Bunchhay, chef d'état-
major adjoint de l'armée
cambodgienne.

On ne disposait toutefois en-
core d'aucune confirmation de
la reddition de cet homme, bap-
tisé «Frère numéro un» par ses
anciens amis et dont on a déjà
annoncé plusieurs fois la mort.

«Ce soir, Pol Pot s'est rendu
avec une quinzaine de Khmers
rouges», a déclaré le général
Nhek , ajoutant que les
Khmers rouges ralliés à Phnom
Penh comptaient le garder pour
le livrer à un tribunal interna-
tional afin qu 'il soit j ugé pour
son rôle dans le génocide de
deux millions de Cambodgiens
entre 1975 et 1979. Quelques
instants avant cette déclara-
tion , la radio clandestine de la
guérilla avait annoncé qu 'une

«nouvelle ère» avait com-
mencé.

Le général Nhek s'était dé-
placé hier dans le bastion de la
guérilla à Anlong Veng pour
une cérémonie de ralliement,
scellant la défection d'un mil-
lier de combattants khmers
rouges. Selon lui , Pol Pot , 69
ans , est apparu là-bas avec
Khieu Sampan , autre chef his-
torique du mouvement.

Pour le général Nhek , le chef
sanguinaire des Khmers
rouges ainsi que sa femme ont
vraisemblablement été con-
traints à la reddition parce
qu 'ils étaient à court de médi-
caments et de nourriture. Mais
un doute subsiste. Certaines
déclarations du général ,
homme clé des négociations
avec les Khmers dissidents , se
sont en effet révélées très exa-
gérées.

Si la reddition de Pol Pot se
confirme, ce sera sans cloute
une carte maîtresse qu 'utilise-
ront les dissidents pour inté-
grer la scène politique cambod-
gienne./ap

Pol Pot (photographié ici en 1989) pourrait être livré à un
tribunal international. photo EPA-a

Le ministre israélien des
Finances Dan Meridor a dé-
missionné hier après l' appro-
bation par le gouvernement
d' un plan de libéralisation
monétaire auquel il était op-
posé.

Le Parti travailliste a aussi-
tôt annoncé qu 'il déposerait
la semaine prochaine une
motion de censure contre le
gouvernement devant la
Knesset , et il a appelé Dan
Meridor à voter pour renver-
ser le gouvernement.

Dan Meridor , un membre
modéré du parti conserva-
teur (Likoud) et rival poten-
tiel du premier ministre Ben-
jamin Nétanyahou , était
considéré comme un mi-
nistre susceptible de contre-
balancer l'influence des par-
tis nationalistes et ultra-or-
thodoxes au sein du gouve r-
nement. Il est le second
membre du Likoud à quitter
le gouvernement depuis son
entrée en fonction au mois de
ju in dernier./ap

Israël
Démission
du ministre
des Finances

Brazzaville
Fragile trêve

Après deux jours de vio-
lents combats autour de l' aé-
roport de Brazzaville, la
trêve de 72 heures conclue
la veille par les factions ri-
vales semblait respectée hier
dans la cap itale congolaise.
Mais beaucoup craignent
une recrudescence des com-
bats lorsque les soldats fran-
çais auront terminé, sans
doute demain, leur retrait.
Imité par de nombreux habi-
tants , qui ont prof ité de l' ac-
calmie pour partir, l' ambas-
sadeur des Etats-Unis a pour
sa part quitté la ville hier.
Pourtant , pour la première
fois depuis le début des
troubles, le 5 juin dernier ,
les Brazzavillois n 'ont en-
tendu ni coups de feu ni tirs
de mortier./ ap

Chili Colonie
allemande
investie

Des centaines de policiers
chiliens sont entrés hier matin
dans la mystérieure colonie de
réfug iés allemands «Digni-
dad» , créée il y a 36 ans par
200 nazis réfugiés au Chili. Ils
espéraient arrêter son chef,
Paul Schaefer, inculpé pour
viols d' enfants. L'opération a
commencé à l' aube, sous des
pluies torrentielles , dans cette
colonie située à Parral , à 350
km au sud-est de la capitale.
La police était déjà entrée
dans la colonie le 20 mai pour
recueillir des informations sur
Schaefer, actuellement en
fuite. Ancien caporal de l'ar-
mée du Ille Reich , Schaefer,
76 ans , est recherché depuis
le mois d' août./ats-afp

Bundesbank
Détails à régler

La Bundesbank et le gouver-
nement allemand ont effectué
un «large rapprochement» sur
la question de la revalorisa-
tion des réserves de la banque
centrale, a déclaré hier à Co-
logne son président Hans Tiet-
meyer. Les «derniers détails»
devraient être réglés lors de sa
rencontre cette semaine avec
le ministre des Finances Théo
Waigel.
Hans Tietmeyer, auquel le
Prix européen de l' artisanat
était remis, a salué le résultat
du sommet européen d'Am-
sterdam , y voyant «un nou-
veau progrès» pour le proces-
sus d' inté gration européenne.
Pour lui , il est «très impor-
tant» que le pacte de stabilité
lié à l' euro soit rigoureuse-
ment respecté./afp

Fret Corridor
ferroviaire

Les sociétés ferroviaires
française, luxembourgeoise et
belge ont décidé de créer un
corridor entre le nord de la
Belgique et la région lyon-
naise. Ce corridor , destiné à
favoriser le transport de fret
par train , commencera à être
op érationnel début 1998.

Ce corridor devra faciliter
notamment toutes les formali-
tés administratives et per-
mettre d' augmenter la vitesse
des convois. Reliant Muize , en
Belgique, il passera par Bet-
tembourg au Luxembourg,
pour arriver à Sibelin-Vcnis-
sieux en France, près de Lyon.
Ce corridor sera accessible à
toutes les entreprises commu-
nautaires «détentrices des
droits d' accès ou de tran-
sit» ./afp

Vitrolles Sus
aux «parasites»

Le conseil munici pal de Vi-
trolles examinera aujourd'hui
les propositions du maire
Front national Catherine Mé-
gret en matière de subven-
tions. Pour sa part , Bruno Mé-
gret a déjà annoncé la fin des
associations «parasitaires».
Au cours d' une conférence de
presse, le numéro deux du FN
a dénoncé «une situation mal-
saine». Selon lui , «une très
grande disparité a été rele-
vée» dans la façon dont
étaient allouées les subven-
tions par l' ancienne munici-
palité socialiste. «Neuf pour
cent des associations se parta-
geaient 81°/» des subventions.
C'était la manne pour les co-
pains , l' aumône pour les
autres» , a affirmé Bruno Mé-
gret./reuter

Lyon Défense
de Superphénix

Plusieurs centaines de ma-
nifestants se sont rassemblés
hier à Lyon. Ils ont réclamé le
maintien en activité de Super-
phénix, la centrale nucléaire
de Creys-Malville (Isère), dont
le nouveau ministre de l'Envi-
ronnement souhaite l'arrêt dé-
finitif.
Ces manifestants répondaient
à l'appel du comité de soutien
à Superphénix , qui regroupe
employés d'Electricité de
France, représentants syndi-
caux, chefs d'entreprises,
commerçants et artisans, élus
et habitants des communes
environnantes de la centrale.
«Superp hénix fermé, emploi
sinistré» , «Superp hénix, ton
coût vaut le coup» , pouvait-on
lire sur les banderoles des ma-
nifestants./afp

Le premier ministre turc
Necmettin Erbakan a pré-
senté hier sa démission au
président Suleyman Demirel
afin d' apaiser les craintes de
l' armée qui protestait contre
l'islamisme gouvernemen-
tal. Il devrait laisser la place
à Tansu Ciller, vice-premier
ministre, dont le parti de
centre droite fait partie de la
coalition gouvernementale.

Depuis son arrivée au
pouvoir il y a onze mois , le
chef du Parti de la prospé-
rité (islamiste) avait été plu-
sieurs fois rappelé à l'ordre
par les généraux turcs.

Dans la journée , Necmet-
tin Erbakan et Tansu Ciller
avaient annoncé qu 'ils
avaient le soutien du Parle-
ment pour former un nou-
veau gouvernement sous la
conduite de Mme Ciller.
Celle-ci devrait donc retrou-
ver le poste de premier mi-
nistre qu 'elle occupait avant
la victoire électorale du
Parti de la prospérité. Mais
elle doit encore être nom-
mée par le président
turc./ap

Turquie
Erbakan
passe la main

Albanie
Recrudescence
de la violence
A l'approche des élections,
la violence se déchaîne à
nouveau en Albanie. Au
moins 24 personnes ont été
tuées ces deux derniers
jours.

Le premier ministre alba-
nais Bashkim Fino a appelé
hier les candidats aux élec-
tions législatives à ne plus
faire campagne en dehors de
la cap itale Tirana , en raison
d'une recrudescence de la vio-
lence à quel ques jours du
scrutin prévu le 29 juin.

«Il serait préférable que les
tournées électorales effec-
tuées de ville en ville par les
partis politiques s'arrêtent», a
déclaré le chef du gouverne-
ment provisoire à la presse.
«La campagne électorale de-
vient sanglante» , a ajouté Ba-
shkim Fino.

Au même moment, le chef
du Parti socialiste, Fatos
Nano , qui se rendait à un mee-
ting à Reshen , à 50 kilomètres
au nord de Tirana , a été arrêté
par des hommes armés qui
ont barré le passage à son vé-
hicule. «Ils ont tiré pour nous
faire peur, et lancé deux gre-
nades, il était impossible de
continuer le voyage», a ra-
conté un assistant du candi-
dat. II a accusé le président
Sali Berisha d'être à l'ori gine
de cet incident.

Par ailleurs , un soldat ita-
lien du contingent européen
en Albanie a été légèrement
blessé par une balle
perdue./ap



Roswell La soucoupe
fait bouillir la marmite
Il y a de cela presque 50
ans, un ovni se serait
écrasé avec ses occupants
dans le désert du Nouveau-
Mexique, près de la petite
ville de Roswell (sud-ouest
des Etats-Unis). Cet événe-
ment, jamais authentifié,
est considéré par les ama-
teurs de «soucoupes vo-
lantes» comme l'un des phé-
nomènes extraterrestres
les plus importants de l'his-
toire.

Martha Mendoza *

Située dans le sud-est du
Nouveau-Mexique , la ville de
Roswell, 48.000 hahitants, de-
vrait voir sa population dou-
bler du 1er au 6 juillet pour les
festivités du cinquantenaire
du fameux crash.

Des touristes en quête de
rencontres du troisième type
sont en effet attendus en
masse pour suivre une visite
guidée sur les lieux de l' acci-
dent, assister à un grand spec-
tacle sur le thème des ovnis ,
ou se rendre à des conférences
données par des experts es
soucoupes volantes.

Des gens «minces
et beaux»

Tout a commencé le 2 juil let
1947, lorsque quelques
hommes, employés de la base
aérienne militaire de Roswell ,
ont affirmé avoir vu au nord-
ouest de la ville les débris
d' un ovni et les cadavres de
ses occupants. Ceux-ci
«n 'avaient pas de grands yeux
ou de longs doigts crochus» ,
relève l' un des témoins, Frank
Kaufmann, âgé aujourd'hui
de 80 ans. «C'étaient des gens
minces et beaux.»

Ancien agent des services
secrets, M. Kaufmann sou-
tient avoir vu des soldats
mettre cinq extraterrestres
morts dans des sacs en plas-
tique et emmener les débris de

l' ovni sur un camion vers la
base militaire. A l 'époque des
faits , Glenn Dennis, un em-
ployé des pompes funèbres ,
avait affirmé avoir reçu com-
mande par la base militaire de
plusieurs cercueils de petite
taille...

Vint ensuite un communi-
qué de presse de l' armée ex-
pliquant qu 'un «disque vo-
lant» avait été récupéré. Le
lendemain , un nouveau com-
muni qué précisait qu 'il s 'agis-
sait en fait d' un ballon sonde.

Véritable mine d'or
touristique

Tentative pour étouffer l' af-
faire ou réalité? Toujours est-il
que les extraterrestres de Ros-
well sont devenus un véritable
mythe, objet de nombreux ou-
vrages. Même le film «Indé-
pendance Day» , qui a battu

des records au box-office amé-
ricain y fait référence.

Les amateurs de «sou-
coupes volantes» considèrent
qu 'il s 'agit de la plus grande
dissimulation de l'histoire
américaine. Le maire de la
ville , Tom Jennings, n ' est pas
loin de partager cet avis:
«Quelque chose s 'est passé ici
et c'est probablement l'événe-
ment ufologique le plus cré-
dible du monde» , dit-il.

Non content d'être un
mythe, l' ovni de Roswell est
également devenu une véri-
table mine d' or pour le tou-
risme local. «Nous en avons
fait une véritable industrie
touristique» , reconnaît Tom
Jennings.

Et c'est tout naturellement
que le vieux cinéma de la ville
a été reconverti en musée sur
les ovnis - il y en a deux au to-

tal à Roswell. Le toit du bâti-
ment arbore fièrement une
grosse «soucoupe volante» , et
des petits hommes verts fleu-
rissent sur les enseignes des
bouti ques et les produits
«made in Roswell» comme au-
tant de symboles de la ville.

«Nous ne voyons pas beau-
coup d' excentriques» , assure
Deon Crosby, directrice du
musée international de l' ovni
à Roswell. «Oh! bien sûr, il y a
souvent un vieil homme qui se
présente en a f f i rman t  être un
extraterrestre, dit-elle , mais_̂ nous voyons surtout des gens
instruits , des professeurs , des
médecins et des profession-
nels intéressés par les re-
cherches sur cette affaire» .

MAM

*Journaliste à l'Associated
Press

Rhinocéros Corne
touj ours protégée
L'Afrique du Sud n'a pas
réussi hier à faire autori-
ser le commerce des
cornes de rhinocéros
blanc austral. La Conven-
tion sur le commerce inter-
national des espèces me-
nacées (Cites), réunie à
Harare, doit encore se pro-
noncer sur le commerce de
l'ivoire.

L'Afr ique du Sud avait ob-
tenu en 1994 le passage des
rhinocéros blancs de l ' an-
nexe I (commerce comp lète-
ment interdit) à l' annexe II
(commerce réglementé),
mais elle demandait cette fois
la levée de l ' embargo. La pro-
position n 'a pas atteint la ma-
jorité des deux tiers , néces-
saire pour être adoptée.

Appui du Yémen
Très recherchées, les pré-

cieuses cornes sont utilisées
pour les poignées de dagues
yéménites et , sous forme de
poudre , en médecine tradi-
tionnelle asiati que.

Le Yémen , premier pays
importateur, avait annoncé le
10 juin son adhésion à l 'in-
terdiction de commercialisa-
tion de cornes de rhinocéros.

Le commerce illégal a été
la première cause du déclin
de la population mondiale de
rhinocéros passée de plus de
100.000 à la fin des années
70 à 12.600 aujourd 'hui .  En-

viron 9000 de ces rhinocéros
vivent en Afri que et 3600 en
Asie.

Seule la population de rhi-
nocéros blancs d 'Afri que du
Sud a augmenté, grâce à des
mesures de protection ri gou-
reuses. De nouvelles popula-
tions ont été introduites au
Botswana, Côte d'Ivoire , Ke-
nya , Namibie , Zambie et Zim-
babwe.

Mais les rhinocéros blancs
de Républi que démocrati que
du Congo (ex-Zaïre) sont les
plus menacés: ils ne sont
plus que 27.

Position suisse
critiquée

La Cites doit encore se pro-
noncer sur le commerce de
l'ivoire , en examinant les
propositions du Zimbabwe,
du Bostwana et de la Nami-
bie.

Contrairement à la France
ou l'Allemagne par exemple,
la Suisse est en faveur d' un
commerce sous contrôle de
l'ivoire.

La position suisse est criti-
quée par de nombreuses or-
ganisations de protection des
animaux , dont le Fonds mon-
dial pour la nature (WWF).
Ce dernier estime qu 'il n 'y a
pas suffisamment de garde-
fous pour emp êcher l'ivoire
obtenu illégalement d' infi l-
trer le commerce légal./ats-
afp

Loterie
Mais qu'attend-il?

Le gagnant de la loterie na-
tionale argentine, qui a rem-
porté mardi soir la cagnotte de
33 millions de dollars (p lus de
49 millions de francs) n 'a plus
que douze jours pour se faire
connaître et empocher la
somme. Sinon le gros lot , fruit
de 21 semaines consécutives
sans vainqueur , sera remis en
jeu lors du prochain tirage./ap

Leysin Celtes
aux sommets
pour le solstice

Samedi 21 juin , au solstice
d'été , quatre sentiers cel-
ti ques seront inaugurés sur les
hauts de Leysin (VD). Diverses
festivités seront mises sur pied
par une Fondation culturelle
celtique créée l' automne der-
nier et qui vise à mettre au
jou r le passé celte des Alpes
vaudoises./ats
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RTZ Corp 25.9 25.6

FRANCFORT
Allianz Holding 312. 312.
BASF 53. 53.05
Bayer 56. 57.2
BMW 1174. 1193.
Commerzbank 41.25 40.8
Daimler-Benz 114. 114.
Degussa 76. 78.
Deutsche Bank 82.65 82.4
Dresdner Bank 51.1 50.5
Hoechst 57.65 57.95
Mannesmann 623. 625.
Schering 157.75 157.5
Siemens 82.6 83.25
VEBA 82.6 83.35
VW 1005. 1016.

AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ...103.75
Aegon NV 102.75 101.5
AhoId NV 117. 115.5
AKZO-Nobel NV 193. 193.75
Elsevier NV 24.5 23.65
ING Groep NV 66.5 66.35
Philips Electronics 94.25 102.5
Royal Dutch Petrol 297.5 297.
UnileverNV 298. 297.5

PARIS
Alcatel Alsthom 161.75 158.75
Cie Fin. Paribas 97.75 95.8
Cie de Saint-Gobain 208.
Elf Aquitaine 157.5 152.25
Groupe Danone 241.5 240.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .27. 27.05
Fujitsu Ltd 18.9 19.
Honda Motor Co Ltd 43.9 43.3
NEC Corp 21.3 20.85
Sony Corp 124.25 124.75
Toshiba Corp 9.7 9.64

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100. 17/06
Swissca Bond INTL 100.45 17/06
Swissca Bond Inv AUD 1157.45 17/06
Swissca Bond Inv CAD 1148.15 17/06
Swissca Bond Inv CHF 1072.12 17/06
Swissca Bond Inv PTA S 119528. 17/06
Swissca Bond Inv DEM 1092.2 17/06
Swissca Bond Inv FRF 5642.52 17/06
Swissca Bond Inv GBP 1146.72 17/06
Swissca Bond Inv ITL 1123540. 17/06
Swissca Bond Inv NLG 1075.02 17/06
Swissca Bond Inv USD 1005.63 17/06
Swissca Bond Inv XEU 1185.89 17/06
Swissca Bond Inv JPY 112176. 17/06

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1175.51 17/06
Swissca MMFUND CAD 1276.43 17/06
Swissca MMFUND CHF 1290.37 17/06
Swissca MMFUND PTAS 154419. 17/06
Swissca MMFUND DEM 1409.21 17/06
Swissca MMFUND FRF 6643.65 17/06
Swissca MMFUND GBP 1505.24 17/06
Swissca MMFUND ITL 1570460. 17/06
Swissca MMFUND NLG 1399.4 17/06
Swissca MMFUND USD 1299.93 17/06
Swissca MMFUND XEU 1497.68 17/06
Swissca MMFUND JPY 107206. 17/06

ACTIONS
Swissca Switzerland 205.7 17/06
Swissca Europe 152.55 17/06
Swissca Small Caps 180.5 17/06
Swissca America 170.1 17/06
Swissca Asia 124.15 17/06
Swissca France 147.85 17/06
Swissca Germany 205.1 17/06
Swissca Great-Britain 171.45 17/06

PORTFOLIO
VALCA 228.25 17/06
Swissca Portfolio Equity 1833.43 16/06
Swissca Portfolio Growth 1569.77 16/06
Swissca Portfolio Balanced1425.36 16/06
Swissca Portfolio Yield 1315.98 16/06
Swissca Portfolio Income 1205.21 16/06

DIVERS
Swissca Gold 796. 17/06
Swissca Emergmg Market 130.01 17/06

FONDS IMMOBILIERS I
IFCA 2675. 17/06

PIECES (Source Vidéotex) 
^Achat Vente "j

Vreneli CHF 10.— ....85. 135. p.
Vr eneli CHF 20.— ....85. 95. f.
N apolé on FRF 20 — . .87. 97. v

Eagle 1 oz 504. 516. H

Kr ugerand 1 oz 490. 501. I
Maple Leaf 1 oz 504. 516. P
Souverain new(CHF) 112. 122. A
Souverain oid (CHF) .114. 124. B

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 340.5 343.5
Or CHF/Kg 15700. 15950.
Argent USD/Oz 4.65 4.8
Ar gent CHF/Kg 211. 226.
Platine USD/Oz 405. 414.
Platine CHF/Kg ....18775. 19375.

CONVENTION OR
Plage Fr. 16200
Achat Fr. 15780
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.4 1.49
Mark allemand DEM 82.35 84.85
Franc français FRF 24.15 25.45
Lire italienne ITL 0.082 0.09
Escudo portugais PTE 0.79 0.89
Peseta espagnole ESP 0.95 1.05
Schilling autrichien ATS 11.58 12.18
Florin néerlandais NLG 72.3 76.3
Franc belge BEF 3.93 4.18
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK . . . .17.85 19.6
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.23 1.33
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4275 1.4635
Mark allemand DEM 82.85 84.55
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0843 0.0865
Escudo portugais PTE 0.8165 0.8415
Peseta espagnole ESP 0.9765 1.0065
Schilling autrichien ATS . . . .11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.65 75.15
Franc belge BEF 4.016 4.097
Livre sterling GBP 2.3395 2.3985
Couronne suédoise SEK ... .18.4 19.
Dollar canadien CAD 1.0295 1.0555
Yen japonais JPY 1.26 1.292
Ecu européen XEU 1.62 1.6525



Silicon Graphics Relever le défi
de la Coupe de l'America
Quand Pierre Fehlmann et
Marc Pajot viennent à
Cortaillod, ce n'est pas
uniquement pour le plai-
sir de découvrir un plan
d'eau. Hier, les deux cé-
lèbres navigateurs ont
fait escale sur les rives du
lac de Neuchâtel à l'occa-
sion de la signature du
contrat de partenariat
entre l'entreprise Silicon
Graphics et Fast 2000, le
défi suisse pour la pro-
chaine Coupe de l'Ame-
rica, en l'an 2000. Le
centre européen du géant
informatique américain
va mettre à sa disposition
sa technologie la plus
avancée pour le dévelop-

pement du voilier appelé
à fendre les eaux néo-zé-
landaises.

Stéphane Devaux

Pour bien fi gurer dans une
comp étition sportive de haut
niveau, il faut savoir réunir ta-
lents sportifs et technologie de
pointe. La Coupe de l'Ame-
rica, prestigieuse épreuve de
voile vieille de plus de 140
ans, ne fait pas exception à la
règle. C'est donc avec fierté et
confiance en l'avenir que les
représentants de Fast 2000, le
défi suisse pour la prochaine
édition de cette course, ont pa-
raphé hier un accord de parte-
nariat avec Silicon Graphics.

Avec le Centre européen
«high-tech» de Cortaillod , ils
ont conscience d'avoir dans
leur manche un atout des plus
solides en matière d'informa-
tique, à la mesure de leur am-
bition: atteindre au moins la fi-
nale des challengers et s'impo-
ser comme le représentant de
l'Europe. Pour un coup d'essai
(Fast est l'abréviation de First
America's cup Swiss Team, à
savoir «première équi pe
suisse en Coupe de l'Ame-
rica»), ce serait déjà presque
un coup de maître...

Technologie de pointe
«Si le défi est grand pour les

sportifs , il ne le sera pas
moins sur le plan technolo-
gique,» a relevé, au nom de Si-
licon Grap hics , Gilbert Lau-
ber. Et pour cause, il s'agira
véritablement de construire le
bateau du défi. A savoir, et ça
aussi , ce sera une première,
intégrer tous ses éléments, de
la quille au plan de voilure.
But à atteindre lors de la phase
de construction, dès l' an pro-
chain: pouvoir recalculer le ba-
teau au complet, chaque jour
s'il le faut. Et ce en collabora-
tion avec 1 EPFL, 1 Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne, et grâce à la puissance
des 64 processeurs du super-
calculateur engagé dans
l'aventure.

«Ce partenariat va bien plus
loin qu 'un simp le accord de
mécénat, dans la mesure où
nous mettons à disposition du

Serge Oetiker, président du Club nautique morgien, et Michael Drescher, directeur gé-
néral de Silicon Graphics, paraphent le contrat de partenariat. photo Charrière

temps de calcul et des compé-
tences humaines, en particu-
lier celles de Roland Richter,
expert mondial dans la dyna-
mique des fluides , a poursuivi
Gilbert Lauber. Le montant
engagé? Disons un nombre à
sept chiffres... Mais nous al-
lons aussi apprendre quel que
chose de ce défi. » S'il n'exclut

pas un suivi de 1 entreprise
lors des courses, le représen-
tant de Silicon Graphics pré-
cise bien que le travail , dans
un premier temps, consiste à
construire le bateau .

Deux , même, si l'on en
croit Marc Pajot , qui fonction-
nera comme skipper et chef
de projet. Le premier devrait

être mis à 1 eau en mars 1998,
le second, un an plus tard. Et
c'est lui qui devrait être en-
gagé en compétition sur le
plan d'eau d'Auckland, au
nord de la Nouvelle-Zélande,
dès novembre 1999. Devant
les caméras du monde en-
tier. ..

SDX

Equipage européen
«La Coupe de l'America,

ce sera l'occasion de donner
une image positive de la
Suisse à l'étranger.» Dixit
Pierre Fehlmann, promu
«commodore» du défi Fast
2000 , autrement dit ambas-
sadeur et coordinateur. Cette
épreuve née au milieu du
siècle dernier, qui opposera
le «defender», le tenant de la
coupe (en l'occurrence la
Nouvelle-Zélande), au reste
du monde, est devenue au fil
des éditions un événement
médiatique de la plus haute
importance. Pour lequel le
Club nautique de Morges (ce
sont des clubs et non des

pays qui s'inscrivent) a re-
cruté de grands noms: le
Français Marc Pajot , déjà
trois fois challenger, médaillé
olympique et vainqueur de
plusieurs courses océa-
niques , sera skipper. La
barre sera tenue par l'Alle-
mand Jochen Schùmann,
médaillé olympique en 76,
88 et 96 et la tactique sera
confiée à l'Italien Enrico
Chieffi , multiple champion
du monde. Une dizaine de co-
équi piers helvétiques com-
pléteront l'équipe. Pavillon
suisse, équipage européen
et... ambitions mondiales!

SDX

Armes et munitions Petitpierre et Grisel
attaque le créneau de l'équipement
La firme Petitpierre et Gri-
sel SA, à Neuchâtel, part à
l'attaque du marché de
l'équipement pour corps de
police et agences de sécu-
rité. Grâce à ce nouveau
département, le groupe en-
tend compenser la perte de
sa position de leader dans
le domaine des armes et
munitions, menacée de-
puis la récente abolition de
la régale des poudres.

Ivan Radja 

L'équi pement pour corps
de police constitués est un
marché à prendre, et la firme
Petitp ierre et Grisel SA, à
Neuchâtel , est la première à
se positionner dans ce sec-
teur. Le plus important gros-
siste de Suisse en armes et
munitions , du moins jus qu'à
ces derniers temps, propose
désormais à ses clients de
nouveaux articles d'équi pe-
ment professionnel , dont sont
dépourvues la plupart des po-
lices cantonales ainsi que les
sociétés de sécurité privées.
Un marché prometteur,
puisque la Suisse compte

Avec son nouveau département «Security Police», Petit-
pierre et Grisel, à Neuchâtel, espère tripler son chiffre
d'affaires d'ici à cinq ans. photo Charrière

20.000 policiers, y compris
les garde-frontières, et
quel que 8000 hommes appar-
tenant à des sociétés de sécu-
rité.

Fin du monopole
Holsters , étuis à spray ou à

lampes-torches , matraques ,

casques , gilets pare-balles,
boucliers , gants sp éciaux, me-
nottes , armes de poing et mu-
nitions sp éciales: autant d' ar-
ticles disponibles dans le nou-
veau département «Security
Police» , présenté hier au siège
du groupe. «Contrairement
aux idées reçues, ces équipe-

ments ne sont pas accessibles
aux professionnels de la sécu-
rité en Suisse, et nous bénéfi-
cions du catalogue étendu
d'un fournisseur américain»,
expli que Claude-Alain Wyss,
administrateur.

Longtemps distributeur ex-
clusif du monopole des
poudres fédérales , Petitpierre
et Grisel SA se voit donc
contraint de réorienter son ac-
tivité. L'abandon de la régale
des poudres lors de la votation
du 8 juin a en effet définitive-
ment supprimé la «rente à
vie» dont bénéficiait l'entre-
prise. «Auparavant , ce contrat
avec la Confédération repré-
sentait le 98% de notre chiffre
d'affaires, soit 13 millions
uni quement dans le secteur
des munitions» , rappelle
Claude-Alain Wyss.

Tripler le chiffre d'affaires
Raison pour laquelle la

firme s'est résolue à opérer
une restructuration en profon-
deur de ses activités. Certains
secteurs ont été abandonnés ,
et dix postes ont été suppri-
més. Aujourd'hui , le chiffre
d'affaires annuel est de 10

millions de francs et les em-
ployés sont au nombre de
trente. En revanche, le sec-
teur des munitions et des
armes (de chasse et de sport)
ne représente plus que 80%
des activités, les 20% restants
étant précisément constitués
par le département «Security
Police» . Dès l'année pro-
chaine, le groupe prévoit
d' augmenter son chiffre d'af-
faires de 20%, et espère le tri-
pler dans les cinq ans.

Pour l'heure , le corps
suisse des garde-frontières a
déjà acquis le dernier holster
du fournisseur américain, et
la police cantonale zurichoise
est en passe d'acheter des mu-
nitions canadiennes sp éciale-
ment étudiées pour la police.
Les polices bernoise et neu-
châteloise sont quant à elles
en train de tester certains ar-
ticles. «La gamme que nous
offrons est très vaste, mais
elle est appelée à s'étendre ,
car un grand nombre de fabri-
cants étrangers nous ont déjà
demandé de distribuer leurs
produits» , ajoute Claude-
Alain Wyss.

IRA

Banques Raiffeisen
Taux hypothécaires rabotés

La Banque centrale de l'As-
sociation suisse des banques
Raiffeisen baisse son taux d'in-
térêt hypothécaire. L'associa-
tion faîtière recommande aux
900 banques affiliées de ré-
duire leur taux d'intérêt d'un
quart de point à 4 1/4% pour
les hypothèques variables de
1er rang. En regard des taux
peu élevés sur le marché mo-
nétaire et des taux d'intérêt en
baisse à long terme , les taux
hypothécaires peuvent être
baissés , a indi qué hier l' asso-

ciation dans un communiqué.
Ce changement entre en vi-
gueur immédiatement pour les
nouvelles hypothèques et au
1er septembre pour les hypo-
thèques existantes. Lundi , la
Banque Migros avait annoncé
avant tous les autres établisse-
ments une baisse d'un quart
de point , à 4%, de son taux.
Tandis que les banques canto-
nales attendent encore, la
Banque Coop indique qu 'elle
va se pencher cette semaine
encore sur la question./ats

Les banques disent ne pas
vouloir resserrer le crédit
aux petites et moyennes en-
treprises (PME), comme il
leur est souvent reproché.
L'Association suisse des
banquiers (ASB) publie une
brochure destinée aux en-
treprises à la recherche de
sources de financement.

«Cette brochure - «Finan-
cement des entreprises nou-
velles et des PME par le crédit
et le capital-risque» - amélio-
rera surtout la compréhen-
sion réciproque entre les
banques et les PME», com-
mente le conseiller national
François Loeb, invité hier par
l'ASB à la présentation de ce
texte devant la presse. Du
côté des banques , le radical
bernois relève parfois un
manque d'ouverture, notam-
ment pour les demandes de
crédit inférieures à 50.000
francs.

«Les banques suisses sont
conscientes de l'importance
des PME pour la prospérité du
pays», répond Paul Hasen-
fratz , le président de la direc-
tion générale de la Banque
Cantonale de Zurich (BCZ).
/ats

PME Plaidoyer
pro domo
des banques

Le nombre total de faillites
en Suisse a reculé en mai , par
rapport au même mois de
1996: 681 procédures ont été
publiées , contre 701 en mai
1996. Mais , si les faillites des
privés reculent , celles des so-
ciétés ont augmenté. Durant
les cinq premiers mois de
1997, 3874 publications de
faillites sont parues dans les
feuilles officielles , a indi qué
hier l'institut Creditreform. Ce
chiffre correspond à une
baisse d'environ 2,5% par rap-

port à 1996. En mai 1997, 363
faillites de sociétés ont été re-
censées , soit une augmenta-
tion de 11,3% par rapport à
mai 1996. De janvier à mai
1997, 1823 sociétés ont fait
l'objet d'une procédure de
faillite, soit une hausse de
7,5 % par rapport à la même
période de 1996. Les faillites
de privés (indépendants in-
clus) sont par contre en recul
en mai: 318 privés ont fait l'ob-
je t d'une ouverture de faillite
(-15 ,2 %)./ats

Faillites Le mois de mai
a apporté un répit

Le résultat d exp loitation du
groupe horloger SMH a plus
fortement augmenté jusqu 'à
fin avril 1997 que le chiffre
d'affaires. Le résultat est net-
tement plus élevé que l'année
passée, a déclaré hier à Bienne
le patron du groupe , Nicolas
Hayek. lors de l' assemblée des
actionnaires. Durant les
quatre premiers mois , la crois-
sance du chiffre d' affaires a
été comparable à celle de l' an-
née passée. Le résultat d'ex-
ploitation , en revanche, a dé-

passé de loin le taux de crois-
sance du chiffre d'affaires , a
précisé M. Hayek. Pour l'en-
semble de l' année , il s'attend à
une amélioration notable du
bénéfice. Lors de l' assemblée,
les actionnaires ont approuvé
un changement de statuts de
la SMH. La limitation du droit
de vote a été portée de 3% à
5%. M. Hayek possède envi-
ron 30% des droits de vote.
Par ailleurs , la SMH envisage
la possibilité d' un rachat d' ac-
tions./ats

SMH Le résultat croît plus
vite que le chiffre d'affaires



Les outils de la récolte De la faux
à la moissonneuse-batteuse (I)
Trois outils symbolisent à
merveille les récoltes: la
faux, la fourche et le
râteau. De cette panoplie
de base dérivent les
machines qui sillonnent
aujourd'hui les prés et les
champs de céréales au
moment de la mise sous
toit. Cette évolution extra-
ordinaire est pratique-
ment le fait d'un siècle
seulement.

Francis Kaufmann*

La faucille , outil bibli que
aussi ancienne que l'agricultu-
re, remonte à des millénaires.
Elle a depuis longtemps prati-
quement disparu de nos pay-
sages. La faux, elle, a fait par-
tie du bagage des défricheurs
du Jura . Omniprésente enco-
re dans les premières années
de ce siècle , cet outil ing é-
nieux s'achète encore de nos
jours .  Comme beaucoup
d'ustensiles de base, la faux a
traversé les temps , depuis le
Moyen Age, sans beaucoup de
changements, donnant au pas-
sage son nom à l'unité de sur-
face pouvant être coupée par
un bon ouvrier dans une jour-
née. Entre la faucille et la faux
un élément fait la différence,
c 'est le manche; accessoire
prodi gieux qui permet à
l'ouvrier de travailler debout
et non accroupi sur la glèbe.

Les anciens «Larousse»
décrivent encore en détail la
faux qui est «une lame d'acier
légèrement recourbée, f ixée à
un long manche dont on se
sert pour f aucher». On peut
lire encore que «le f aucheur
abat à chaque course de son
bras une portion de pré de 1,8
mètre de largeur sur 0, 15 à
0,3 mètre de prof ondeur». Il
est sp écifié aussi qu 'il faut
«aiguiser la f a u x  à l' aide
d' une p ierre portée dans un
couff in contenant de l'eau sus-
pendu à la ceinture, quand
elle perd de son tranchant» .
Et également «qu 'il f a u t  la
battre sur une enclumette à
l' aide d' un marteau p lat
lorsque le taillant est perdu».
Quant au réglage, «il consiste
à donner à l 'outil un angle de
coupe correct et une bonne
hauteur de f auche».  Ces
directives sont toujours
valables pour qui veut utiliser
une faux.
Un métier prestigieux

Jusqu 'à la guerre au moins ,
c'est à la traite et au fauchage
que l'on reconnaissait le bon
ouvrier agricole... et même le
bon patron. A l' ori gine , les

faucheurs arrivaient du Vully
ou du Mit te l land bernois
munis de leur propre faux , la
lame rep liée sur le manche
pour le voyage. Un bon fau-
cheur était renommé et
recherché et le qualificatif de
«faucheur» pour désigner le
saisonnier engagé pour les
fenaisons est resté bien après
que la fonction eut presque
disparu.

La moissonneuse-batteuse a facilité le travail des hommes et révolutionné l'agriculture. photo Kaufmann

A propos de fauchage, écou-
tons Jean Léchot d'Orvi n par-
lant de son père: «Un jour
papa et trois autres ouvriers
sont assis autour du patron.
Arrive un inconnu, la f aux sur
l'épaule, cherchant de l 'occu-
pation. . .  On l ' embauche.
C'est un vantard. Sans perdre
de temps, il se met à éblouir
la petite société par l 'étalage
de ses comp étences , il est
intarissable. « A la f aux  par
exemple, je déf ie n 'importe
qui de me suivre...» Ici , il
dépasse les bornes. Bon, dit le
patron , on va vous laisser
aller le premier. Toi , Alf red ,
tu partira s le deuxième. Il
accompagne ces paroles d'un
clin d 'œil signit îca tif . Papa
est donc en deuxième posi-
tion. Il s 'y tient sur une distan-
ce de cinq mètres. Après quoi,
il amorce un dépassement
par la droite et le termine qua-
rante mètres p lus loin. Le
grand bavard est coup é
dehors , suprême humiliation.
Mon p ère est maintenant en
tête , il résulte de la

manœuvre un gros rintsché
entre les deux svées. On esti-
me probablement qu 'il ne
constitue pas un prix trop éle-
vé pour une leçon méritée.»

En passant , remarquons
que les qualités , qui faisaient
d' un bon faucheur ou d' un
bon trayeur des gens recher-
chés sont devenues plutôt des
handicaps après le passage à
la mécanisation , car alors ces

ouvriers qualifiés devinrent de
simp les manœuvres, souvent
inadaptés.

Dans la plupart des exp loi-
tations le fauchage mécani que
a fait son apparition dans les
années 20, la faux étant réser-
vée alors pour «débiotter» ,
c'est-à-dire pour préparer les
parcelles et pour nettoyer les
bords de murs et de chemins.
Par contre , on a emp loy é
encore longtemps la faux pour
«herber», ce qui signifie récol-
ter l 'herbe destinée à être
affouragée à la crèche. En ter-
rain escarpé, la faux reste un
outil actuel à côté de la moto-
faucheuse.
La faucheuse mécanique

La faucheuse mécani que
tractée par une flèche de che-
vaux est venue d'Améri que.
Elle caractérise les fenaisons
de mon enfance. Souvent le
patron attelait  à quatre ou
cinq heures du matin , pour
bénéficier de la fraîcheur et
de la rosée, non sans avoir au
préalable nourri et avoine ses

chevaux. Bien huilées , ces
lames ai guisées de frais , la
faucheuse tictaquait réguliè-
rement , ali gnant son andain
derrière elle. Les grosses sau-
terelles stridentes sautaient
hors des herbes couchées. Au
lever du soleil , les taons
piqueurs entraient en action ,
couvran t  les chevaux en
sueur .  C 'é ta i t  l ' heu re  de
dételer pour aller traire. Le

fauchage  reprendra i t  p lus
tard.

Dans les années quarante
est apparue la faucheuse avec
moteur auxiliaire pour action-
ner la lame; «/<ri p lus impor-
tante invention de ces 20 der-
nières années» , disait fière-
ment une publicité Bûcher de
1948. Ce type de machine ne
demandait qu 'un seul cheva l
pour la traction. Parallèle-
ment les fabriques de matériel
agricole développaient  la
motofaucheuse, qui a fait une
très longue carrière.
L'arrivée du tracteur

Le tracteur agricole a suivi
de peu l' apparition de la voi-
ture automobile. Mais , dans
nos régions , il ne s'est impo-
sé vraiment qu 'après la guer-
re. Un des premiers acces-
soires adaptés au tracteur fut
la barre de coupe; c'était une
lame de faucheuse tradition-
nelle montée directement sur
le côté de l' engin. Bien sûr, le
t ravai l  é ta i t  p lus rap ide
qu 'avec les chevaux , mais les

inconvénients  du système
restaient , le princi pal étant la
tendance au bourrage. Il suf-
f i sa i t  que de l ' he rbe
s 'accroche au bout  des
doi gts , ou alors que la terre
des taup inières  fasse un
«sabot» pour crue le travail en
pâtisse. Il fallait  alors des-
cendre de la machine pour
débourrer , c 'est-à-dire net-
toyer le porte-lame. D' autre

part , les couteaux deman-
daient  des ai guisages  fré-
quents. Avec les années, des
nouveautés telles que la barre
de coupe à double lame, plus
fiable, sont apparues.

Avec l' apparit ion des fau-
cheuses rotatives , la tech-
nique de fauchage de l'herbe
a évolué radicalement. Pour
l' essentiel , il s'agit de deux
ou plusieurs toupies munies
de quelques couteaux mobiles
et tournant  à très grande
vitesse, entraînées par la pri-
se de force du tracteur. Ici les
couteaux ne sont plus aigui-
sés, mais changés, même cas-
sés ou émoussés , ils conti-
nuent de couper l'herbe grâce
à leur grande vitesse de rota-
tion. La faucheuse rotative
permet un travail en continu à
une vitesse élevée. Portée à
l'arrière ou sur le devant du
tracteur , c'est l' engin qui se
rencontre actuellement par-
tout à la période des fenai-
sons.

FKA
* agriculteur

La révolution
des moissons

Spectaculaire dans les tra-
vaux de fenaisons , l'évolu-
tion des récoltes l' est encore
beaucoup p lus dans le
domaine  des céréales. Du
travail traditionnel , fraction-
né et manuel on est passé ,
en deux générations peut-
être , à la récolte inté grale
par le passage d' une seule
machine , la moissonneuse-
batteuse. Pendant des siècles
et des siècles, la mise à bas
de l 'herbe  et celle des
céréales ont suivi un chemin
parallèle ,  la faucille ou la
faux étant les instruments
idoines pour ce travail. Tout
au plus armait-on les faux
pour la moisson , c'est-à-dire
qu 'on les munissait  d' une
armature légère destinée à
recueillir les ti ges pour les
déposer en ja velle. Avec le
fauchage mécanique apparu-
rent les javelleuses , acces-
soires destinés ici aussi à
déposer la moisson en petit
tas. L'étape suivante fut la
moissonnneuse-lieuse; une
révolution , dont le Larousse
1923 ne fait même pas men-
tion! L'élément clé de la lieu-
se est le noueur , dispositif
ingénieux qui permet d' atta-
cher les gerbes avec de la
ficelle. Avec cette machine ,
on pensait avoir atteint le
sommet en matière de méca-
nisation. Faucher et former
les gerbes d'un seul passage
de machine, quel progrès!
Mais on n 'avait encore rien
vu. Quand les Américains
mirent au point la moisson-
neuse-batteuse on cria au
fou; en 1948 encore , nos
professeurs d' agr icul ture
nous met ta ient  en garde
contre une techni que réser-
vée, selon eux , strictement
aux grands espaces du
Middle-West.  Quel ques
années plus tard pourtant ,
ces fabuleuses machines
pointaient leurs battes en
Europe et , aujourd'hui , le
moindre champ de céréales
en montagne est récolté au
moyen d'une moissonneuse-
batteuse de quatre mètres de
largeur ou plus.

FKA

Demain
Les outils de la
récolte (II)

Une petite page de poésie
«Il f auchait. C'était un pré

en pente , comme tous les
prés de Vallon le Vieux, qui
est une des p lus hautes com-
munes des Alpes. II f auchait
en s 'arc-boutant sur ses
jambes solides, pour donner
p lus d' envergure aux arcs
tracés par la lame courbe qui
suivait le soleil , et la f a u x
ramenait presque autant de
f leurs que d'h erbage. Car la
montagne, après la f onte des
neiges, se colore et, quand
juin s 'achève , au moment
des f oins, elle est toute
émaillée de trèf l e et d'astra-
gale, de raiponces bleuâtres
et d'étoiles jaunes, d'hélian-
thèmes et de gentianes, tan-
dis que les rochers
s 'empourpren t de touff es de
rhododendrons. Tout entier à
son travail , il ne regardait

que cette chute régulière des
hautes tiges minces qui

s 'inclinaient sans hâte pour
se coucher en tas. Elles tom-

Les faucheurs au petit matin, photo Bibliothèque de la ville-CF

baien t si mœllcusement
qu 'elles ne semblaient pas
être séparées de leurs
racines, mais prises seule-
ment d ' un app étit de som-
meil. Et il riait d 'un bon rire
intérieur en songeant aux
bêtes qui les mâcheraient et
rumineraient l 'hiver, dans
l'écurie chaude, et en consta-
tant qu 'il y en avait beau-
coup cette année à cause des
p luies abondantes du prin-
temps.

Pour aff ûter sa f aux ,  p lus
vite f atiguée que lui-même, il
s 'assit. Et tout en l'aiguisant
d 'un mouvement machinal ,
il releva presque malgré lui
les yeux sur le paysage, trop
f amilier pour l 'intéresser,
qui l 'entourait... »

Extrai t  de «Le barrage» ,
Henri Bordeaux . 1927.
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Hockey sur glace
HCC: Riva
pour deux ans
On attendait un espoir et c'est
un joueur confirmé qui
débarque. En s'assurant les
services de Luigi Riva pour les
deux prochaines saisons,
Jean-Claude Wyssmiiller a
réussi un nouveau coup fu-
mant qui met un terme à une
campagne de transferts ron-
dement menée. Pas de doute:
le HCC version 1997/1998
aura fière allure et quelques
arguments à faire valoir.

Dernier homme à rejoindre le
groupe des Mélèzes , Luigi Riva
- 25 fois international - n'est
assurément pas le moins connu.
Défenseur athlétique , ce Tessi-
nois qui a fêté son 29e anniver-
saire le 14 mai dernier traîne
derrière lui de solides réfé-
rences. Après 11 saisons passées
à Ambri-Piotta (404 matches, 21
buts et 50 assists), il a porté
durant douze mois les couleurs
de Lugano (49 matches, 1 but et
4 assists), club avec lequel il était
encore sous contrat pour une
année. «Malgré ce détail , nous
sommes parvenus à un accord.
C'est la cerise sur le gâteau , se
félicite Jean-Claude Wyssmùller.
Franchement, avec les possibili-
tés financières qui étaient les
nôtres , nous avons bâti la
meilleure équipe possible.»
Désormais, le puck est dans le
camp du public...

Le HCC version 1997/1998
Gardiens: Thomas Berger,

Jean-Luc Schnegg.
Défenseurs: Eric Bourquin ,

Roland Kradolfer, Rudi Niderôst ,
Dany Ott , Luigi Riva, Valeri Shi-
rajev, Pascal Sommer, Ivo Stof-
fel.

Attaquants: Steve Aebersold ,
Florian Andenmatten, Alain
Ayer, Loïc Burkhalter , Gilles
Dubois , Patrick Glanzmann,
Patrick Lebeau , Stéphane
Lebeau , Boris Leimgruber, Phi-
lippe Orlandi, Benoît Pont ,
Roger Thôny.

Programme de préparation
28 juillet; reprise de l'entraî-

nement sur la glace.
7 août: présentation officielle

de l'équipe.
14 août: HCC - Mannheim

(champion d'Allemagne).
17 août: Sparta Prague - HCC

(au Sentier).
21 au 25 août: camp en Tché-

quie avec trois matches face à
des formations de première divi-
sion.

27 août: HCC - Francfort.
29 août: HCC - Dusseldorf.
2 septembre: Grenoble - HCC.
11, 12 et 13 septembre: Cou-

pe du Jura à Porrentruy.
20 septembre: reprise du

championnat. JFB

Cyclisme Tour de Suisse 97:
Fabrizio Guidi et l'honneur
Bien sûr, l'histoire retiendra
qu'Erik Zabel s'est imposé
au sprint à Bâle et qu'Oskar
Camenzind a conservé son
maillot jaune pour une peti-
te seconde. Mais s'il est
une personne à qui devait
revenir cette étape, c'est
bien de Fabrizio Guidi qu'il
s'agit. Et de son honneur,
qui l'a poussé à entre-
prendre une échappée de
178 km. En vain...

Bâle
Renaud Tschoumy

Mardi soir, la foudre s'est
abattue sur l'équipe Scrigno,
qui se voyait refuser une wild-
card pour le Tour de France.
Elle qui avait tout misé sur la
Grande Boucle se retrouvait
hors-jeu , Fabrizio Guidi le pre-
mier!

Blessés, touchés dans leur
amour-propre, les dirigeants et
les coureurs de la Scrigno ont
réagi. «Nous allons faire
exploser le Tour de Suisse»
martelait ainsi le directeur
sportif Bruno Reverberi hier
matin , juste avant le départ de
l'étape. Et il n 'a pas fallu
attendre longtemps: à Amris-
vvil , soit après... 4 km de cour-
se, Fabrizio Guidi sortait du
peloton , emmenant son com-

patriote Alessandro Romio
dans sa roue.

L'avance du duo de tête
allait culminer à un peu plus
de quatorze minutes, avant
que Guidi ne s'en aille seul
tenter sa chance, Romio ne lui
étant d'aucun secours. On sait
ce qu 'il advint, Guidi se fai-
sant rejoindre à 10 km de l'ar-
rivée et terminant à 6'49"du
vainqueur, trouvant la force de
lever les bras , en vainqueur
qu 'il aurait dû être. Belle ima-
ge-

Vainqueur moral
Si Fabrizio Guidi n'a pas ga-

gné, il reste donc le vainqueur
moral de cette deuxième éta-
pe. «Nous avons voulu mon-
trer, moi le premier, que la
Scrigno méritait de participer
au Tour de France. Bien sûr,
nous n'avons gagné aucune
étape au Giro. Mais après
m'être cassé la clavicule à
Paris-Roubaix , j 'avais dû
reporter toutes mes ambitions
sur la Grande Boucle. Pour
rien , en fin de compte.»

Et hier, Guidi est parti...
pour rien également. «Tant
pis , lâchait-il. Je recommence-
rai. Et si ce n'est pas moi, c'est
un autre de la Scrigno qui par-
tira à l'attaque. Nous sommes
vraiment écoeurés. Et je puis
vous assurer que vous allez
voir durant le Tour de Suisse
le Guidi que vous auriez dû
voir au Tour de France.»

L'Italien de 25 ans (187 cm
pour 70 kg) précisait: «Notre
plan était établi depuis la
veille. Je savais que je me lan-
çais dans une entreprise diffi-
cile, mais j 'étais décidé à tout
tenter pour montrer notre
maillot. Pour montrer que tou-
te l'équi pe avait droit au Tour
de France. Il m'aurait simp le-
ment fallu l' appui de quelques
autres bons coureurs.»

Choisir son équipe
Mais la plupart de ces

autres coureurs , justement,
sont en train de... préparer le
Tour de France. «Je n'ai pas
eu les soucis des coureurs de
l'Asics ou de la Scrigno ,
admettait Fabio Baldato avant
le départ. Cela étant, c'est la
règle du jeu. Les équipes qui
ne font que préparer le Tour
de France savent qu 'elles s'ex-
posent à des risques. Je suis
déçu pour des gars comme

Fabrizio Guidi (au premier plan): il a promis qu'on le reverrait sur les routes du TdS.
Photo Keystone

Guidi ou Chiappucci , je pense
même que l' absence de Clau-
dio représente une grande per-
te , mais il n'y a rien à dire. »

Un avis confirmé par Mauri-
zio Fondriest: «Il faut recon-
naître que Claudio Chiappucci
et son équipe n'ont pas fait de

grands résultats depuis deux
ou trois ans. Il n'y a pas de mi-
racle: quand tu décides de tout
j ouer sur une épreuve comme
le Tour de France, tu dois
savoir choisir ton équipe.»

Fabrizio Guidi l' aurait-il
mal choisie, cette équipe? Tou-

jours est-il qu 'il ne sillonnera
pas les routes de l'Hexagone
en juillet prochain. Mais tous
les coureurs de la Scrigno,
Guidi en tête, ont juré de met-
tre le feu au Tour de Suisse.

C'est pour eux une question
d'honneur... RTY

Anonyme
Sous la banderole d' arri-

vée, le vainqueur du j our
Erik Zabel mettait l' accent
sur un statut dont il a tiré le
meilleur profit: «L'échap-
pée aurait pu m'inquiéter
sans le vent et sans le beau
travail d' ensemble des
équipes des sprinters. Chez
Telekom , mon anonymat
est quasi garanti , car tout le
monde parle de Puis, Ullri-
ch et Bôlts. Moi , ça m'ar-
range bien. Les maux dus à
l'extraction d'une dent de
sagesse, lundi , ont dispa-
ru» ajoutait-il. /si

Chaud à La Chaux-de-Fonds?
La Chaux-de-Fonds

accueillera donc le Tour de
Suisse aujourd'hui. Et le
menu proposé en fin d'étape
est de nature à réveiller
toutes les ardeurs.

Après un sprint à primes à
Saint-lmier et un Grand Prix
de la montagne de troisième

catégorie, au sommet de la
côte de Renan, les coureurs
disputeront successivement
un sprint à points (rue du
Collège à La Chaux-de-
Fonds), deux sprint à primes
(au Reymond et aux Ponts-de-
Martel) et enfi n un autre
Grand Prix de la montagne

de troisième catégorie, à La
Grande-Joux, tout cela
durant les cinquante derniers
kilomètres et avant l'arrivée
finale jugée au pied de la
Tour Espacité.

La fin de l'étape chaux-de-
fonnière pourrait être ani-
mée... RTY

Exposition à deux Voix douce
et griffes sauvages sur papier

Sur l'initiative de Walter
Tschopp, conservateur des
arts plastiques du Musée d' art
et d'histoire de Neuchâtel ,
Barbara Ellmerer et Francine
Simonin , deux artistes suisses
d' envergure internationale ,
ont accepté une amicale
confrontation de leurs pein-
tures dans le cadre de l' expo-
sition d'été du musée. Elles se
retrouvent également à la
Galerie Numaga d'Auvernier.

L'idée de départ était de
créer une rencontre à deux
voix de deux femmes à la fois
semblables et différentes.
L'une et l'autre trouvant une
résonance nouvelle de leur
création à la lumière de ce rap-
prochement. Francine Simo-
nin , vaudoise, est connue pour
son intuition et la maîtrise du
geste immédiat qui porte. Plus
méditative , mais tout autant

sensible à la valeur du trait ,
Barbara Ellmerer, zurichoise,

travaille aussi à la limite de la
perception et de son secret.

Sur le chemin des fleurs de Barbara Ellmerer.
photo Leuenberger

Cinéma Récompense
pour le cinéaste suisse
Richard Dindo

Le film «La moindre des
choses» du Français Nicolas
Philibert a remporté le Prix du
public , princi pale distinction
du Festival international du
cinéma et des nouveaux
médias. La première édition de
ce festival a pris fin dimanche à
Montréal. Le Suisse Richard
Dindo a remporté le Prix du
meilleur documentaire.

«La moindre des choses» ,
qui raconte comment patients
et personnel d' un hôpital psy-
chiatrique ont monté une pièce
de théâtre , a remporté «La lou-
ve d'or» du festival dans la
catégorie fiction.

Pour sa part, le Suisse
Richard Dindo a remporté le
Prix du meilleur documentaire
pour «Une saison au paradis» .

Le film raconte le retour dans
son pays du poète sud-africain
Breyten Brcytenbach, incarcé-
ré plus de sept ans pour avoir
lutté contre l' apartheid.

«La vieille dame et les
pigeons» , du réalisateur fra n-
co-québécois Sylvain Chomet a
obtenu le Grand Prix dans la
catégorie cinéma d'animation ,
ex-aequo avec «La dernière
femme de Barbe-Bleue» , de
l'Ukrainien Alexandre Boub-
nov. Le Grand Prix du court
métrage est allé au Français
Christian Rouhaud , pour son
film «Le sujet » . / ats-afp

© «La moindre des choses» de
Nicolas Philibert sera projeté
sur les écrans neuchâtelois
dès demain.

Santé
Comment se
prémunir d'une
malformation
du fœtus

Bien-être
Le bon sommeil
dépend du repas

Pratique
sociale
Gain
complémentaire
et assurance
chômage
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STUDIO 2 PIÈCES 2 - 2  1/2 PIÈCES
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Numa-Droz 208 Numa-Droz 202-206 Combe-Grieurin 37 b
fr.450.- + fr.40.- fr. 600.- + fr. 70.- dès fr.480 - + fr. 80 -

Libre de suite Libres de suite Libres de suite
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Grand magasin
d'une surface

d'environ 300 m2
Réparti sur 2 niveaux avec ascenseur.

Centre stratégique de la ville.
Accès direct par portes

automatiques.
Grandes vitrines.
Loyer intéressant.

Libre de suite ou à convenir.
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d4LW \
ĴP*̂ Crêtets 96 ^

Appartement
de 4 pièces

* i
Rénové

Cuisine semi-agencée
Arrêt de bus à proximité
Loyer: Fr. 800 - + charges

Pour visiter: Mme Montandon
Tél. 032/926 41 31 dès 16 h

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Environs de Martigny
A proximité des stations de la Tzou-
maz/Verbier (Les 4-Vallées) et des bains
de Saillon, altitude 1100 m, je vends

joli chalet
état impeccable.
Comprenant: cave, cuisine équipée sé-
parée, avec coin à manger, grand salon
+ deux belles chambres + douches, WC,
meublé, vue imprenable, calme et enso-
leillé.
Terrain de 1000 m2, barbecue et pelou-
se. Accès voiture devant le chalet.

Fr. 175000.-.
Pour traiter: Fr. 35000 -, solde crédit
bancaire à disposition.
Tél. 027 7441106 midi et soir.

36-406813/4x4

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Daniel-

JeanRichard 14a

[372 PIÈCES )
Cuisine agencée
Loyer Fr. 790 -

+ charges
Libre dès le

1er juillet 1997
Tél. 032/730 42 11

28-95618

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

m Au Locle

û iwmWvrim
~1 Appartements de 6V2 pièces avec
UJ cuisine luxueuse, 2 salles d'eau,
^̂  cheminée, très grand living avec
^̂  vaste terrasse , ascenseur, parking

< 
couvert aux prix incroyables dès
Fr. 295 000.- à Fr. 345 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-8803

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

grand appartement de Th pièces
Fr. 600 - + charges Fr. 100 -

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

d>W \
%/F  ̂ Jacob-Brandt 2 ^

Joli appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée
WC séparés

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libre dès le 1.10.97 ou à convenir
Liste des appartements vacants à dispositionr2aBÉI

A remettre , à SAINT-IMIER,
pour cause de départ

RESTAURANT
à proximité du centre com-
mercial. Salle rest. (20 places)
2 salles (38 places).

Terrasse - gril.

Fonds propres nécessaires.

Tél. 032 941 2274.

 ̂
06-1634 26/4»4^T

Jm m̂\me0  ̂ Au centre ville ,^^^
\wLŴ  ̂ de La Chaux-de-Fonds ,

dans l'immeuble de la CNA

I BUREAUX I
Av. Léopold-Robert 23-25

Surface totale de 178 m2

au 1er étage.
En face du parking Espacité.

Arrê t de bus à proximité.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas
à contacter notre service de location.

r JjMnÊÊÊkmi

/  J 'acfj ète S
MEUBLES ANCIENS, PENDULES, MONTRES DE POCHE,

MONTRES-BRACELETS, LAYETTES, OUTILLAGE ET
FOURNITURES D 'HOR LOGERIE, LAMPES, TABLEAUX,
TAPIS, ARMES, BIJOUX, VASES, BIBELOTS, VAISSELLE,
ARGENTERIE, JOUETS, LIVRES, CARTES POSTALES, ETC.

SUCCESSIONS COMPLÈTES - PAIEMENT COMPTANT no
Sf ean-ZBaniel JÏÏatile

>k Grand-Rue 24, 2054 Chézard, Tél. 032/853 43 51 f

[CTQ RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
ï " Service des ponts et chaussées

^̂  RESTRICTION DE CIRCULATION
Le Service des ponts et chaussées informe les usagers
que la route cantonale:

SAIGNELÉGIER - LES EM IBOI S
sera fermée à la circulation en raison de la remise en état
du passage à niveau CJ.

Du 24 jui n à 22 h au 25 juin 1997 à 11 h
Les usagers de la route voudront bien se conformer
strictement à la signalisation en place et aux ordres de la
gendarmerie cantonale.

Pour tous renseignements supplémentaires se référer au
Journal Officiel du 18 juin 1997.

Service des ponts et chaussées
142271 L'ingénieur cantonale: André Voutat

•jy^  ̂ Rue des XXII-Cantons ^

La Chaux-de-Fonds

Bel appartement
de 41/2 pièces

+ garage individuel
- calme, ensoleillé, dégagement
- grand séjour donnant sur balcon
- cuisine agencée et habitable
- 1 salle de bains - WC séparés
- à proximité des transports

publics, écoles, zones
boisées.

Fonds propres minimum Fr. 25 000-,
charges financières Fr. 762.- p/mois,
grâce à notre système de coopérative
de cautionnement immobilier
CCI/LPPE |

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

1 Mmêff lmMm
Affaire à saisir.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
bien centré, comprenant:
- 1 magasin
- 3 appartements

Bon état d'entretien.

Ecrire sous chiffre O 132-9313 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-9313

A louer aux Ponts-de-Martel,
Rue de la Citadelle 23,
situation dominante,

CHARMANT APPARTEMENT
de 27? pièces, cuisine agencée,
salle de bains, cave et grand bal-
con face au sud, garage et place
de parc extérieure
Tél. (032) 724 77 40

132-8958



Rédaction sportive
Jean-François Berdat

François Pahud
Alexandre Lâchât
Renaud Tschoumy
Gérard Stegmuller
Fabrice Zwahlen

Tél. (032) 911 22 10

Où les voir
aujourd'hui...
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 Cortébert
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 Renari

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

du Collège, rue de la Balance,
rue Neuve , Grande fontaine ,
avenue Léopold-Robert , place
de l'Hôtel-de-Ville. rue de
l'Hôtel-de-Ville, giratoire du
Reymond)

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 Chaux-de-Fonds (boulevard

des Eplatures. rue du Locle.
avenue Léopold-Robert)

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

... et demain
Quatrième étape,
La Chaux-de-Fonds -
Kandersteg (183,2 km)
12.02 La Chaux-de-Fonds, place du

Marché (départ sous conduite,
avenue Lépold-Robert , Grand-
Pont , rue de la Ruche,
boulevard de la Liberté)

12.05 La Chaux-de-Fonds, giratoire
du Revmond (départ réel)

12.17 La Vue-des-Alpes (GPM 3e cat.)
12.20 Les Hauts-Geneveys
12.23 Boudevilliers
12.27 Coffrane
12.31 Montmollin
12.33 Corcelles
12.35 Peseux
12.36 Neuchâtel (rue des Draizes ,

carrefour de Vauseyon, rue de
la Poudrière , rue de l'Ecluse ,
tunnel de Prébarreau , quai
Phili ppe-Godet, place Numa-
Droz , avenue du l er-Mars, rue
Pierre-à-Mazel, route des
Falaises, carrefour de Monruz ,
route des Gouttes d'Or)

12.50 Hauterive
12.52 Saint-Biaise
12.53 Marin
12.58 Thielle
15.07 Gurni gel (GPM Ire cat.)
16.45 Kandersteg (arrivée)

Où ils logent ce soir
Amore & Vita (Larsen, For-
coni): La Chaux-de-Fonds, hô-
tel du Moulin.
Batik-Del Monte (Minali , Ber-
zin): Malvilliers , hôtel La Croi-
sée.
Casino (Jârmann): Neuchâtel ,
hôtel des Beaux-Arts.
Cofidis (Rominger, Fondriest):
Ipsach, hôtel Chrueg.
Festina (Hervé, Jeker, Ma-
gnin): La Neuveville, hostelle-
rie Jean-Jacques Rousseau.
Française des Jeux (Gianetti ,
Sciandri, Guesdon): Monté-
zillon , auberge de l'Aubier.
Maglificio-MG-Technogym
(Bartoli, Charrière): Douanne ,
hôtel Fontana.
Mapei-GB (Bugno, Camen-
zind, Museeuw): La Neuve-
ville , hostellerie Jean-Jacques
Rousseau.
Mercatone Uno (B. et M.
Zberg): Bienne, hôtel Conti-
nental .
ONCE (Zulle, Jalabert, Mau-
leon): Cortaillod , hôtel du
Vaisseau.
Polti (Merckx): Neuchâtel , hô-
tel Touring au Lac.
Post Swiss Team (R. Meier,
Aebersold, Bourquenoud,
Chassot): Ipsach , hôtel
Chrueg.
Rabobank (Luttenberger,
Bruyneel, Sôrensen): Neuchâ-
tel. hôtel City.
Refin (Puttini, Piepoli): Neu-
châtel , hôtel des Beaux-Arts.
Saeco (Casagrande, Lelli,
Moos , Buschor): Malvilliers ,
hôtel La Croisée.
Scrigno (Guidi): Bienne , hôtel
Continental.
Telekom (Riis, Bolts, Ullrich):
Gléresse. hôtel Kreuz.

Cyclisme Tour de Suisse 97:
les rois du sprint à l'affût
De l avis unanime, retape
de Bâle ne pouvait se jouer
qu'au sprint. En raison du
peu de difficultés qu'il pré-
sentait, le parcours était
fait pour un spécialiste des
arrivées massives. Sur le
papier, la victoire devait lo-
giquement se jouer entre
l'Allemand Erik Zabel, l'Ita-
lien Fabio Baldato et le
Belge Tom Steels. Et si fina-
lement la logique a été res-
pectée - victoire du coureur
de Telekom -, l'Italien Fabri-
zio Guidi a bien failli dé-
jouer tous les pronostics,
lui qui a compté jusqu'à
quatorze minutes d'avance
sur le peloton avant de se
faire rejoindre dans les fau-
bourgs de la cité rhénane.

Bâle
Boris Charpilloz/ROC

Deux: c'est le nombre
d'étapes «réservées» aux sprin-
ters (Bâle et Zurich) sur ce 61e
Tour de Suisse. C'est dire que
Zabel , Baldato et Cie se de-
vaient de ne pas manquer le
rendez-vous des bords du Rhin
s'ils entendaient s'imposer
dans une discipline où ils ex-
cellent: les arrivées massives.
Et si le verdict rendu dans cette
première étape en ligne relève
d'une logique implacable, il a
bien failli être remis en ques-
tion par Fabrizio Guidi.

Echappé de la première
heure, l'Italien a compté jus-
qu 'à près d' un quart d'heure
d'avance sur le peloton , avant
de se faire rejoindre à l'entrée
de Bâle. «Quatorze minutes?
Cela devenait limite, exp li-
quait Erik Zabel , vainqueur
du jour. Mais deux facteurs
desservaient le fuyard. Tout
d'abord , le vent était
contraire. Et comme les écarts

étaient faibles après le pro-
logue, toutes les équipes vou-
laient tenter quelque chose. Et
elles se sont alliées pour me-
ner la chasse.»

Parmi les coureurs les plus
en vue à l'avant du peloton, on
trouvait les coéqui piers de
Tom Steels, l'homme le plus
rapide de la Mapei. «Quatorze
minutes d'avance pour un cou-
reur comme Fabrizio Guidi ,
expliquait-il , ça commençait à
faire beaucoup. Mon équipe a
réagi et travaillé comme il le
fallait.»

Baldato esseulé
Bien emmené lors de l'em-

ballage final , le Belge allait fi-
nalement échouer au pied du
podium (4e) . «Ce sont les
aléas du sprint , poursuivait-il.
Une fois tu gagnes , une fois tu
perds...» Et pourtant, il la sou-
haitait cette victoire d'étape le
coéqui pier du maillot jaune.
Hier matin , il ne cachait pas
ses ambitions: «J'espère que
cela se terminera par un
sprint massif, car je n'aurai
pas beaucoup de chances de
m'imposer au cours des pro-
chains jours.» Dans la mon-
tagne, Tom Steels ne se fait en
effet guère d'illusions. «Je
suis toujours à l'arrière, re-
connaît-il sans ambages. Pour
moi, il est important d'inté-
grer le bon groupe dès que la
route s'élève. En étant seul , on
perd trop de forces...»

Tom Steels n 'était pas le
seul «enjeu» de l'étape pour
l'équi pe Mapei. Il y avait en-
core la première place d'Os-
kar Camenzind à défendre. Et
le coureur bel ge ne manqua
pas de se mettre au service du
Schwytzois en précédant Léon
Van Bon (2e au général à 3")
lors du sprint intermédiaire
de Rheinfelden , empêchant
ainsi le Hollandais de la Ra-
bobank de combler son retard
sur le leader de la Mapei par
le jeu des bonifications.

Erik Zabel , Tom Steels , le
troisième grand sprinter du
peloton de la Boucle nationale
n'est autre que Fabio Baldato .
Troisième hier, l'Italien croit
encore en ses chances de vie-

Erik Zabel (à gauche) a gagné la première manche mais Fabio Baldato (deuxième depuis
la gauche) tentera de prendre sa revanche dès aujourd'hui. Photo Keystone

toire aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds même s'il admet ne
pas disposer d'une équipe ca-
pable de l' emmener dans le fi-

nal. «Quelques coéquipiers
peuvent m'aider, explique-t-il ,
mais je compte beaucoup sur
moi.» Livré à lui-même, le

coureur de la MG déjouera-t-il
les pièges d'une fin de par-
cours très accidentée?

BOC

Deuxième étape (Romanshom
- Bâle, 193,2 km): 1. Zabel (Ail) 4
h 53'38" (moy. 39,478 km/h). 2.
McEwen (Aus). 3. Baldato (It). 4.
Steels (Be). 5. Aus (Est). 6. Jâr-
mann (S). 7. Fondriest (It). 8. M.
Zberg (S). 9. Fagnini (It). 10. Ma-
gnien (Fr). 11. Sacchi (It). 12. Za-
nette (It). 13. Aebersold (S). 14.
Minali (It). 15. Colleoni (It). 16.
Artunghi (It). 17. Petacchi (It).
18. Camenzind (S). 19. Nelissen
(Ho). 20. Gianetti (S). Puis les
autres Suisses: 35. Rominger.
38. Jeker. 51. R. Meier. 56. Hotz.
59. Huser. 64. B. Zberg. 67. Put-
tini. 72. Zulle. 91. Paradis. 94.
Chassot. 99. Renggli. 103. Char-
rière. 110. Bourquenoud. 118.
Moos. 133. Schnider, tous même
temps que le vainqueur.

Général: 1. Camenzind (S) 5 h
02'35". 2. Van Bon (HO) à 1 ". 3.
Petito (It) à 5". 4. Nelissen (Ho) à

Classements
7". 5. Bôlts (Ail) à 14". 6. Wer-
ner (Ail) à 19". 7. Baldato (It) à
20". 8. Nardello (It) à 21". 9.
Guesdon (Fr). 10. Agnolutto (Fr).
11. Van Heeswijk (Ho) m.t. 12.
Bouyer (Fr) à 22". 13. Celestino
(It). 14. Magnien (Fr) m.t. 15. Bu-
schor (S) à 23". 16. Rich (Ail) à
25". 17. Zanetle (It) m.t. 18. Elli
(It) à 26". 19. Fontanelli (It) m.t.
20. Schnider (S) m.t. Puis les
autres Suisses: 25. Bourquenoud
à 27". 29. R. Meier à 28". 36.
M. Zberg à 30". 48. Paradis. 49.
Hotz à 33". 50. Moos à 34". 58.
Rominger à 38". 60. B. Zberg
m.t. 66. Renggli à 40". 77. Huser
à 42". 79. Jârmann à 43". 84.
Chassot à 44". 96. Ztille à 49".
97. Charrière à 50". 102. Jeker à
51". 103. Aebersold m.t. 121.
Gianetti àl'04".

Aux points: 1. Camenzind (S)
25. 2. Zabel (Ail) 25. 3. Van Bon
(Ho) 20. 4. McEwen (Aus) 20. 5.
Petito (It) 16.

Montagne: 1. Romio (It) 9. 2.
Guidi (It) 6. 3. M. Zberg (S) 3.

Par équipes: 1. Rabobank
(Van Bon , Luttenberger) 15 h
08' 10". 2. Mapei (Camenzind ,
Steels) à 23". 3. Saeco (Petito,
Moos) à 29". 4. La Française des
Jeux (Gianetti , Guesdon) à 42".
5. Telekom (Riis , Ullrich ) m.t.

Meilleur jeune: Van Heeswijk
(Ho). Prix de l'animateur: Guidi
(It). Prix de la malchance: Fonta-
nelli (It) et Mauleon (Esp), tous
deux victimes de chutes.

Sprint Crédit Suisse: 1. Guidi
(It) 6 pts (6"). 2. Steels (Be) 2 pts
(2"). 3. Romio (It) 2.

Aujourd'hui: troisième étape,
Bâle - La Chaux-de-Fonds, 202
km. /si

Football Facile vainqueur,
Neuchâtel Xamax prend forme
NEUCHATEL XAMAX -
ÉTOILE CAROUGE 4-0 (2-0)

Neuchâtel Xamax a dis-
puté hier soir à Saillon sa
première rencontre ami-
cale face à Etoile Carouge.
A deux semaines de la re-
prise, l'entraîneur Gilbert
Gress voit son équipe
prendre forme: si les
contrats de Lesniak et de
Pana n'ont pas été renou-
velés, Cyprien demeure
dans l'attente. Kunz et De-
lay seront encore Xa-
maxiens, tout comme Wittl
à propos duquel Gilbert
Facchinetti déclarait: «La
Canebière est certes une
splendide région. Mar-
seille a un beau stade et
un chaleureux public...»

A propos des arrivées , le
président précisait encore:
«Martinovic rejoindra
l'équi pe prochainement.
José Carlos et Boug hanem -
réd.: en provenance d'Etoile
Carouge , le Marocain a signé
un contrat portant sur trois
saisons - portent déj à les cou-
leurs du club. Un Monténé-
grin , connu sur le plan inter-
national , arrivé hier soir aux
Bains de Saillon avec ses ma-
nagers pourrait si gner ces
jours prochains , tout comme

un Français , âgé de 25
ans...» Pour les noms , sus-
pense.

En ce qui concerne la ren-
contre opposant les Xa-
maxiens aux Carougeois , Gil-
bert Gress a pu faire une re-
vue d' effectif. Dès le coup
d' envoi , emmenés par le petit
Brésilien Junior, doté d' une
habileté techni que hors pair,
les Neuchâtelois ont rap ide-
ment pris l' ascendant sur
leurs adversaires. Isabella ,
puis Jeanneret , suite à deux
offensives bien affûtées , ont
permis à leurs couleurs de
mener 2-0 à la pause.

Le néo-promu carougeois
s est bien détendu mais est
moins bien loti qualitative-
ment que Neuchâtel Xamax
qui a accéléré le rythme en
deuxième période et deux
nouveaux buts sont tombés
de son escarcelle. A la fin du
match , Gilbert Gress se disait
satisfait de la performance de
ses joueurs , surtout des
jeunes qui , pour certains , ont
porté pour la première fois le
maillot «rouge et noir». Pro-
chain rendez-vous , samedi à
17 h à Lonay (VD) face à
d' autres Genevois , Servct-
tiens cette fois-ci.

Saint-Laurent, Saillon: 120
spectateurs.

Arbitre: M. Wildhaber.

Buts: 35e Isabella 1-0. 42e
Jeanneret 2-0. 58e Vernier 3-
0. 76e Friedli 4-0.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Cyprien (64e Maurer) , Rueda
(57e Stauffer), Régis Rothen-
buhlcr (46e Martin); Jeanne-
ret (57e Gigon); Junior , Per-
ret (46e S. Boughanem), Car-
raciolo (46e Vernier); Isa-
bella , Sandjak (61e Friedli) ,
Kunz.

Etoile Carouge: Rappo
(46e Varoni); Aehy, (46e Du-
chosal), Ronald Rothenbuh-
ler (46e Aguilar), Elmira
(46e Villot); Giuntini (46e K.
Boughanem), Herti g, Poulan-
goye, Hiltz (46e Mosca); Mil-
lerau , Cravero.

Notes: Neuchâtel Xamax
sans Martinovic qui arrivera
prochainement dans l'équi pe
ni Corminboeuf (blessé).

JMF

Football
Grassi à Sion

L'attaquant international
suisse Marco Grassi , 29 ans -
qu'il fêtera le 8 août prochain -
a signé à Sion pour les deux
prochaines années avec option
pour une aimée supp lémen-
taire. Le club du président
Christian Constantin , qui vient
de fêter le doublé coupe-cham-
pionnat, a également confirmé
l' engagement du milieu de ter-
rain international slovaque, Lu-
bomir Moravcik, 32 ans, en
provenance de Bastia , pour la
même durée, /si

Deux qualifiés
L'Argentine (1-1 contre le Pa-

raguay) et l'Equateur (2-1
contre le Chili) ont obtenu leur
billet pour les quarts de finale
de la Copa America. Groupe A:
Equateur - Cliili 2-1 (1-0). Ar-
gentine - Paraguay 1-1 (0-0).
Classement (3 m): 1. Equateur
7. 2. Argentine 5. 3. Paraguay
4. 4. Chili 0. /si

Voile
Corum troisième

Le Français Loïck Peyron ,
«Fujicolor II» , a pris une sé-
rieuse option sur la victoire fi-
nale dans la Course de l'Europe
en remportant la quatrième
étape, Kiel - Helsinki . I*iurent

Bourgnon, sur «Pnmagaz»,
s'est classé 2e, alors que «Co-
rum Watches», barré par Paul
Vatine et Pierre Mas , a terminé
à la 3e place. Au classement gé-
néral provisoire, on retrouve les
trois mêmes bateaux, dans le
même ordre, /si-réd.

Tennis Deux
forfaits

Comme l'an dernier, Tho-
mas Muster a déclaré forfait
pour Wimbledon qui débute
lundi. L'Autrichien a justifié
cette décision par des douleurs
à la jambe. Par ailleurs, l'Amé-
ricaine Jennifer Capriati , déjà
absente à Roland-Garros, a éga-
lement annoncé son forfait. Elle
souffre depuis un mois d'une
blessure à la jambe , /si

Formule 1 Panis
opéré

Le pilote français Olivier
Panis, victime d'une double
fracture deux jambes di-
manche à Montréal , lors du
Grand Prix de Formule 1 du
Canada, a été opéré une nou-
velle fois mardi en fin d' après-
midi. L'opération , de courte du-
rée, a eu pour objet de réduire
la pression sanguine dans les
jambes du Français. Tout serait
redevenu normal après l'inter-
vention, /si



Twirling Bravo!
Réussite totale pour le Twir-

ling-Club les Floralies qui a par-
ticipé au 8e Critérium interna-
tional des Ducs à Fribourg. Les
résultats . Solos. Cadettes: 2. Isa-
belle Perez. 13. Stéphanie Musy.
Juniors: 3. Mélanie Vonlanthen.
Duos. Seniors: 5. Mélanie Von-
lanthen-Joséphine Ghenzi. 7. Sil-
via Fernandez-Cristina Silvano.
11. Sandra Palmeiro-Maïté
Perez. Toutes ces demoiselles ,
avec le concours de Céline Im-
hof , ont pris la 3e place du clas-
sement par équipes, /réd.

Golf Au Bois
La Coupe first art , stablefort,

qui s'est déroulée au Bois , a
donné les résultats suivants. Brut
(hommes): 1. Livio Bedogni
(27,00). Femmes: 1. Jo Schuma-
cher (11 ,00). Net. Première série:
1. Pierre Nobs (36 ,00).
Deuxième série: 1. John Moser
(43,00). Troisième série: 1. Jean-
Pierre Piazza (41,00). /réd.

VTT Fort!
Une forte délégation du bi-

cross-club de Saint-Aubin/La Bé-
roche a participé à la course
open «De Dietrich» de Saint-Au-
bin. Les classements des Neuchâ-
telois: 7 ans: 2. M. Ducommun.
3. J. Bregnard. 4. L. von Gunten.
5. V. Bregnard. 8 ans: 1. B. Jutzi.
2. Y. Lapraz. 3. R. Leuba. 4. C.
Ducommun. 7. A. Bochud. 8. G.
Wyss. 9 ans: 2. S. Heiniger. 10
ans: 1. L. Lapraz. 11 ans: 2. L. Gi-
rard . 3. J. Morel. 5. Heiniger. 12
ans: 1. M. Lapraz. 2. S. Cornuz.
13 ans: 1. A. Tharin . 2. D. Be-
noit. 14-15 ans: 1. C. Girard . 2.
M. Benoit. 5. J. Morel. 7. A.
Schaffter. 17 ans et plus: 1. P.
Breitler. 2. M. Hegi. 4. A. Dos
Santos. /réd.

VTT On prend les mêmes
et on recommence à la «Trans»
Christophe Meyer chez les
hommes, Catherine Schul-
thess chez les dames: la lo-
gique de la 4e édition de la
Trans-Neuchâteloise a par-
faitement été respectée
hier à Auvernier. Vainqueur
de sa troisième étape, le
Français doit cependant
son succès à un ennui mé-
canique du Néo-Zélandais
Kashi Leucks, largement en
tête à trois kilomètres de
l'arrivée.

Fabrice Zwahlen

Sauf crevaison ou ennui si-
milaire, Christophe Meyer
succédera à Luigi Furlan au
palmarès de la Trans-Neuchâ-
teloise. Hier soir dans le dis-
trict de Boudry, le Français a
cependant dû à dame chance
de s ' imposer. Naviguant à une
quinzaine de secondes der-
rière Kashi Leucks, le Juras-
sien profita d' un ennui méca-
nique du membre de l'équipe
nationale de Nouvelle-Zélande
pour dépasser le coureur des
Antipodes et s'adjuger une
nouvelle victoire d'étape .

«Je suis parti à bloc en com-
pagnie d' un duo , exp liquait à
l'issue de son parcours victo-
rieux Christophe Meyer. En-

suite, je l' ai lâché. Derrière,
Leucks est rapidement revenu
sur moi et m 'a dépassé dans
une partie technique où j ' ai
commis une erreur de trajec-
toire. A trois kilomètres de
l' arrivée, j ' ai repassé le Néo-
Zélandais qui était arrêté au
bord de la route et qui... m ' en-
courageait!»

Un geste des plus sportifs , à
l'image de l' esprit convivial
régnant au sein du peloton.

Le grand coup de Bader
Derrière le Français, un

groupe de sept coureurs se re-
trouva à l' arrivée séparé de
quelques secondes seulement.
Un mini-peloton réglé au
sprint par Beat Howald. «J' ai
eu d' excellentes sensations ce
soir, expliquait le Courtisan.
Comme je suis un bon finis-

seur, j 'ai pu lâcher le groupe
sur la fin et obtenir mon
meilleur résultat sur cette
«Trans», en remportant au
passage la manche en catégo-
rie Masters I.»

Chez les juniors , Vincent
Bader a vraisemblablement
définitivement remporté sa ca-
tégorie, reléguant un Daniel
Buchwaldcr en perdition à
2'15" . «Sauf crevaison , j ' ai
gagné, relevait, modeste, le ci-
toyen de Villeret auteur d' une
cinquième place toutes catégo-
ries hier soir et qui pointe dé-
sormais à un flatteur huitième
rang au général «scratch».
«Comme j ' ai ressenti d' excel-
lentes sensations dès le début
de l 'épreuve, j ' ai attaqué.»
Une prise de risque qui per-
met au Jurassien de compter
près de trois minutes d' avance
au général sur l' ensemble de
ses poursuivants. Un avantage
qui lui permet de voir venir.

Chez les dames , Catherine
Schulthess a une nouvelle fois
dominé Ariette Schneider.
«Par rapport à Catherine, je
suis un peu moins motivée
cette année» soulignait la ci-
toyenne de Sauges pour expli-
quer les 5'26" d'écart sépa-
rant au général les deux
amies.

Sauf accident, Christophe Meyer succédera au palmarès à
Luigi Furlan. photo Charrière

Bref , sauf monumentale
surprise , les vainqueurs des
princi pales catégories de cette
«Trans» 97 sont donc d' ores et
déjà connus.

Gageons cependant que
Christophe Meyer, Rolf Uhl-
mann , Vincent Bader et Cathe-

rine Schulthess feront tout
pour boucler en apothéose
leur Trans-Neuchâteloise en
s 'imposant lors de l'étape de
mercredi prochain aux Ponts-
de-Martel. Premiers départs à
19 h.

FAZ

Toutes catégories
Hommes. Etape: 1. Meyer

(Grande Combe Châteleu/Fr)
33'51 "2. 2. Howald (Court) à
41 "8. 3. Mote (Belmont-Lau-
sanne) à 42"5. 4. Uhlmann
(Bienne) à 44" 2. 5. Bader
(Villeret) à 44"8.

Général: 1. Meyer 2 h
24'24 "3. 2. Uhlmann à
2'09 "5. 3. Howald à
4'06"2. 4. T. Schulthess (La
Sagne) à 5'46"1. 5. P.
Schneider (Sauges) à 6' 16' '( > .

Dames. Etape: 1. C. Schul-
thess (La Sagne) 39'19"3. 2.
A. Schneider (Sauges) à
l'00"3. 3. Jeanmonod (Mon-
talchez) à l'55"8. 4. Bour-
quin (Auvernier) à 2'18"3. 5.
Jakob (Cernier) à 2'28"3.

Général: 1. C. Schulthess 2
h54'05"l.  2. A. Schneider à
5'26"6. 3. Jakob à 9'32"2.
4. Barben (La Chaux-de-
Fonds) à 12'52"7. 5. Jeanmo-
nod (Montalchez) à 13'27"0.

Par catégories
Elites. Etape: 1. Meyer

(Grande Combe Châteleu/Fr)
32'51"2. 2. Mote (Belmont-
Lausanne) à 42"5. 3. Lucas
(Mortcau/France) à 53 "3.

Général: 1. Meyer 2 h
24'24"3. 2. Grossenbacher
(La Chaux-de-Fonds) à
6'18"6. 3. Boillat (Le Noir-
mont) à 6'56"6.

Classements

Masters I. Etape: 1. Howald
(Court) 33'33"0. 2. Uhl-
mann (Bienne) à 2"4. 3. P.
Schneider (Sauges) à 12"3.

Général: 1. Uhlmann 2 h
26'33"6. 2. Howald à
l'56"7. 3. T. Schulthess (La
Sagne) à 3'36"6.

Masters H. Etape: 1. M. Val-
lat (La Chaux-de-Fonds)
34'25 "8. 2. Maréchal
(Enges) à 1 '24" 1. 3. J.-C. Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) à
l '49"7.

Général: 1. M. Vallat 2 h
32'06"3. 2. Maréchal à
7'44"7. 3. J.-C. Vallat à
8'20"5.

Jeunesse. Etape: 1. Bader
(Villeret) 33'36"0. 2. Sigrist
(La Chaux-de-Fonds) à 10"3.
3. V. Girard (Colombier) à
1 '25" 1.

Général: 1. Bader 2 h
31'17"9. 2. Buchwalder
(Courgenay) à 2'59"2. 3. Mi-
chaud (Le Locle)à5'50"9.

Dames élites. Etape: 1.
Jeanmonod (Montalchez)
41'15"1. 2. M. Barben (La
Chaux-de-Fonds) à 36"2. 3.
V. Ducommun (Saint-Biaise) à
49"3.

Général: 1. M. Barben 3 h
06'57"8. 2. Jeanmonod à
34"3. 3. V. Ducommun à
l '58"l .

Dames Masters. Etape: 1.
C. Schulthess (La Sagne)
39' 19"3. 2. A. Schneider
(Sauges) à l '00"3. 3. Bour-
quin (Auvernier) à 2'18"3.

Général: 1. C. Schulthess 2
h54'05"l .  2. A. Schneider à
5'26"6. 3. Jakobà9 '32"2 .

Par équipes. Etape: 1.
Vélo-Club Vignoble 1 h
41'50"2. 2. Hors-La-Loi à
2'27"1. 3. Les Cvclos à
2'28"4.

Général: 1. Vélo-Club Vi-
gnoble 7 h 36'16"7. 2. Team
Ferraroli à 4'37 "9. 3. Top
Cycle à 4'47"5.

Combiné Tour du Canton -
T r a n s - N e u c h â t e l o i s e .
Hommes: 1. Junod (Boudry)
7 h 03'33"3. 2. M. Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à
8'56"4. 3. Gaillard (Grand-
son) à 10'09"6.

Dames: 1. Jakob (Cernier)
8 h 01 '41 "5. 2. Neuensch-
wander (Thielle) à 47'42"3.
3. Challandes (La Chaux-du-
Milieu) à 1 h 03'47"5.

Tous les classements de
cette quatrième étape et du
général seront publiés sa-
medi. Classements dispo-
nibles également sur Inter-
net au site http://www.lex-
press, ch grâce à la collabora-
tion de Vector Comunication
à Neuchâtel.

Catherine déroge
à ses habitudes

Pour la première fois depuis
le début de cette Trans-Neu-
châteloise, Catherine Schul-
thess a effectué la totalité du
parcours en reconnaissance,
une grosse heure avant le dé-
but de l'épreuve. «D'habi-
tude, je n ' effectuais que cer-
taines portions du parcours ,
les descentes dangereuses ou
les montées difficiles» souli-
gnait hier soir la Sagnarde.
Cette fois-ci le maillot jaune
des dames Masters a dérogé à
ses habitudes. Le pourquoi de
cette décision: «Je suis tombée
à l' entraînement jeudi der-
nier. J' ai donc voulu un peu
me rassurer, même si j 'ai
perdu un peu de fraîcheur lors
de la course.»

C'est où le bistrot?
Course populaire par excel-

lence, la Trans-Neuchâteloise
a réuni quelque 816 concour-
rents hier soir (nouveau re-
cord de l 'épreuve). Parmi ces
nombreux vététistes , tous ne
sont pas venus avec le même
esprit de comp étition. Ainsi ,
ces deux anonymes du peloton
à l'heure de réchauffement:
«Qu 'est-ce que tu regardes ,

lança le premier à son col-
lègue. Tu cherches l' arrivée?»
«Non , je cherche une buvette
pour pouvoir aller boire une
bière après la course» a ré-
pondu le second nommé!

Il est où, le No 7?
Tout le monde l' a cherché

en vain , le désormais célèbre
No 7 du peloton , prit en fla-
grant délit de tricherie la se-
maine dernière. La «chasse à
l 'homme» lancée par le poli-
cier boudrysan Jean-François
Junod n 'a donc servi à rien.

Meyer avait bien récupéré
S'il domine outrageuse-

ment cette «Trans», Chris-
tophe Meyer a pu mesurer, le
week-end dernier, le travail
qui lui reste à accomplir pour
être au top continental. A Sen-
serre , le frontalier s ' est ainsi
classé 68e d' une épreuve de
Coupe de France, remportée
par Miguel Martinez , le mé-
daillé de bronze des JO d'At-
lanta. «En partant avec le dos-
sard 360, c 'était difficile de
me classer à un meilleur
rang» soulignait le Français.
Mal gré cet effort , Christophe
Meyer a paru frais comme un
gardon hier soir.

FAZ

Loterie à numéros
11 - 18 - 20 - 34 - 43 - 44
Numéro complémentaire: 4
Joker: 329.654

Loterie à numéros
2 x 5  plus cpl. Fr. 170.861.30
80x5  8.979.30
4463 x 4 50.-
85.943 x 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.600.000.-
Joker
1 x 5  Fr. 10.000.-
3 7 x 4  1000.-
290 x 3 100.-
3496 x 2 10.-
Sorarae approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
600.000.-

Concours No 25
1. Ij ausannn - Nea Salamina 1
2. Standard de Liège - Aarau 1
3. Maccabi Petach T. - Cologne X,2
4. Dinamo 93 Minsk- Heerenveen l.X
5. Ards Newtonards - Royal Amvers 2
6. SV Ried - Iraklis Saloniki 1
7. Groningue - Cukaricki Belgrade 1
8. tiloria Bistiïta - Montpellier 1
9. Xilina MSK - Austria Vienne X.2

10. 1 lajdnk R. K. -1 lalmst. BK 1.2.X
11. Kongsvinger - Lommel 1
12. Osters - Vasas Budapest 1
13. Panucbaiki Patra - Stabaek l .X

Athlétisme Qualifications pour Grand et Dubois
Conditions idéales hier soir
sur le Centre sportif de la
Charrière où quelques-uns
des meilleurs sprinters
suisses se sont alignés.

Lors de la première série de
100 m, le Genevois Cédric
Grand , bien en ligne et en
force dominait ses adversaires
et décrochait sa sélection pour
les champ ionnats d'Europe
espoir avec 10"44. Derrière
lui l'international Stéphane
Diriwâchter s'affichait à son
meilleur niveau avec 10"52.
Dans une autre série, l'inter-
national du CA Fribourg Dany
Dubois couvrait la distance en
10"48 , réalisant lui aussi la li-
mite pour les universiades as-
sortie d' un nouveau record fri-
bourgeois. Indiscutablement
la liste des meilleures perfor-
mances suisses a été forte-
ment influencée hier soir, tant
sur 100 m que sur 200 m où
Stéphane Diriwâchter s'est

hissé parmi les trois meilleurs
du pays, devant le jeune es-
poir fribourgeois Patrick
Clerc.

Chez les féminines , Karine
Nkoué, du CEP Cortaillod ,
n'avait malheureusement pas
de rivales à sa mesure. Elle
n'en a pas moins laissé une
excellente impression en réali-
sant 11 "95 sur 100 m avec un
vent trop généreux , avant de
se distinguer à nouveau sur
200 m en 24"71 par condi-
tions régulières. A relever en-
core l' excellent chrono du
Chaux-de-Fonnier Fabien Per-
rot sur 110 m haies où il se
qua lif iai t  pour les champion-
nats suisses des espoirs en
15"56. Pour sa première
course de 400 m, la cadette de
l'Olympic Mélanie Tarditi a
laissé une bonne impression
avec l '00"17 devant sa cama-
rade Laurence Donzé qui réa-
lisait sa limite de partici pation

au championnats suisses ju -
niors avec l'01"95.

RJA

Classements
Hommes. 100 m haies: 1. Frédé-

ric Requin (Athlé.90), 15"42 2. Fa-
bian Perrot (Olympic), 15"56

100 m (série): 1. Cédric Grand
(CHP), 10"44 2. Stéphane Di-
riwâchter (Lausanne-Sports),
10"52 3. Dany Dubois (CA Fri-
bourg) 10"61 4. Patrick Clerc (CA
Fribourg) 10"69 5. Jean-François
Zbinden (Stade de Genève) 10.78.
Finale: 1. Dany Dubois (CA Fri-
bourg) 10"48 2. Jean-François
Zbinden (Stade Genève) 10"91.

200 m: 1. Stéphane Diriwâchter
(Lausanne-Sports) 20"92. 2. Pa-
trick Clerc (CA Fribourg) 21 "12. 3.
Laurent Clerc (Stade Genève)
21 "29. 4. Dany Dubois (CA Fri-
bourg) 21 "50.

800 m: 1. Jacques Laesser
(Olympic) 2'03"37. 2. Bernard
Lienher (CEP Cortaillod) 2'07"19.

Dames. 100 m haies: 1. Julia Du-
voisin (Lausanne-S ports ) 14"67. 2.
Nellv Sébastien (Olympic) 16"80.

100 m. Série 1: 1. Karine Nkoué
(CEP Cortaillod) 11 "95. 2. Nadia
Messeiller (Lausanne-S ports)
12 '41. 3. Jessica Horner (Stade Ge-
nève) 12".52. 4. Julia Duvoisin
(Lausanne-Sports) 12 "86. 5. Marie
Savoy (CA Fribourg) 12"92 6. Mé-
lanie Tarditi (Olympic) 12"97. Série
2: 1. Emmanuelle Fuhrimann (FSG
Le Noirmont) 12"96. 2. Véroni que
Ilouriet (Olymp ic) 13 "36.

200 m: 1. Karine Nkoué (CEP
Cortaillod) 24"71. 2. Nadia Mes-
seiller (Lausanne-S ports ) 25"70. 3.
Emmanuelle Fuhrimann (FSG Le
Noirmont) 26"83. 4. Alexa Domini
(FSG Les Geneveys/Coff) 27 "02.

400 m. Série 1: 1. Sibylle Dur
renmatt (LAC Bienne) 58"48. 2.
Marie Savoy (CA Fribourg)
l '00"ll. 3. Betti Alli (Stade Ge
nève) l'00"18. Série 2: 1. Mélanie
Tarditi (Olympic) l '00"17. 2. Lau-
rence Donzé (Olympic) l'01"95.

800 m: l.Aude Démangeai
(Ol ympic) 2'24"97. Z.Delphine An
deregg (Ol ympic) 2'35"20.

Cadettes A. Poids: 1. Pétronille
Bendit (Olympic) 12.02 m. 2. Nelh
Sébastien (Olymp ic) 10.47 m. 3.
Géraldine Bilat (Olympic) 10,07 m.

 ̂10, V ? 7, 8, R, A
4f 8, R, A * 9, 10, V

Mardi soir à Vincennes, Prix Mag-
daléna.
Tiercé: 9 -10 - 5.
Quarté+: 9 - 1 0 - 5 -  19.
Quinté+: 9-10-5-19 - 11.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1289,70 fr.
Dans un ordre différent: 103.30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8374,40 fr.
Dans un ordre différent: 239 ,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 26 ,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 826.789,60 fr.
Dans un ordre différent: 2881.-
Bonus 4: 61,40 fr.
Bonus 3: 20.-
Rapports pour 5 francs
2sur4: 32.-

Eloi gné des stades depuis les
Jeux d'Atlanta , où il s 'était
blessé au tendon d'Achille, Ser-
gueï Bubka n 'a pas signé un re-
tour gagnant à Helsinki.
L'Ukrainien a dû se contenter
de la cinquième place du
concours de la perche (5 ,60 m)
du meeting du Grand Prix II ,
marqué également par la vic-
toire d'Anita Weyermann dans
le 5000 m. Pour son deuxième
5000 m de l' année, la Bernoise
a signé un succès indiscutable.
Créditée de 15'18"51, la Suis-
sesse est toutefois restée à 12
secondes de son temps réussi à
Rome. Le meilleur résultat de
ce meeting a été obtenu par la
Norvégienne Trine I Iattestad au
javelot. Avec un jet à 69,66 m,
une longueur qu ' aucune ath-
lète n ' avait réussie en 1996, la
médaillée de bronze des Jeux
d'Atlanta a réussi une
meilleure performance mon-
diale de l' année, /si

Helsinki Succès
de Weyermann
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Tir a i arc
Geiser s'impose

Le Chaux-de-Fonnier Alain
Geiser (644 pts) a remporté la
catégorie cadets du tir fédéral
qui a eu lieu à Villars-sur-Glâne.
Ses camarades de club Julien
Calvo (587) et Alexandre Gabus
(480) ont terminé 3e et 6e. Dans
la catégorie mixte instinctif, Ma-
rie-Lise Schill (La Chaux-de-
Fonds) a fini 4e (407). Enfin ,
chez les vétérans hommes com-
pound , les Chaux-de-Fonniers
Ewald Schill (610) et René Kauf-
mann (576) se sont classés 5e et
7e, le pensionnaire de l'Arc-Club
TAG Edouard von Arx se hissant
pour sa part à la 6e place grâce
à un total de 589 points, /réd.

Voile C'est fini
Pour les voiliers, la Semaine

du Joran est terminée. Au clas-
sement final (temps compensé)
après trois manches, J.-C. Vui-
thier sur «Etchell» a pris la Ire
place, devant C. Lambelet «5,5
m» et M. SgUaldo «Asso 99». En
temps réel , succès de Niklaus,
qui a précédé Thiébaud et Mon-
net, /réd.

Caisse à savon
Régionaux placés

Plusieurs pilotes régionaux se
sont illustrés à l'occasion du
Grand Prix de Villars. Voici leur
classement. Catégorie I (6 - 10
ans): 6. Renaud Guignard (Ché-
zard) l'33". 8. Gérard Graf (Ché-
zard) T34". 16. Stessy Oberli
(La Chaux-de-Fonds) 2'20". 18.
Alain Oberli (La Chaux-de-
Fonds) 2'22". 22. Christopher
Palomino (Cernier) 3'40". Caté-
gorie II (11 - 13 ans): 2. Julien
Guignard (Chézard) l'24". 8.
Quentin Graf (Chézard) T30".
10. Jonathan Berger (La Chaux-
de-Fonds) T35". Catégorie Hl
(14 - 16 ans): 9. François Greub
(Cortaillod) T24". 11. Frédéric
Berger (La Chaux-de-Fonds)
T26". 14. Magalie Greub (Cor-
taillod) 1 '28". Catégorie 5, bob
cars (16 ans et plus): 2. Oberli-
Chopard (la Chaux-de-Fonds)
l'16". 5. Oberli-Bocquet (La
Chaux-de-Fonds) l'17". 7. Ber-
ger-Berger (La Chaux-de-Fonds)
T20"36. 8. Guignard-Guignard
(Chézard) l'20"49. 9. Benoit-Pa-
lomino (Cernier) T21". 10. Be-
noit-Recordon (Fontainemelom)
1 '23". /réd .

Volleyball
Le Landeron
septième

L'équipe féminine minis C du
Landeron a pris la 7e place de la
phase finale du champ ionnat
suisse qui s'est déroulée au Tes-
sin. L'équipe landeronnaise en-
traînée par Marie-Cliristine Eg-
ger et coachée par Jean-Claude
Egger était composée de Bonval-
lat , Demircan, De Sousa, Gyger,
Netuschill et Vacheron. /réd .

Cyclisme
Succès tramelot

La première manche de l'om-
nium du VC Tramelan a été rem-
portée par le coureur tramelot
Rui Loureiro , devant Jean-Mi-
chel Tessier, Christian Sidler,
Stefano Rastelletti et Daniel Ber-
ger, /réd.

Football
Résultats corpos

Football corporatif. Groupe
A: Felco - Casa d'Italia 2-10.
Câbles - Philip Morris 6-1. Casa
d'Italia - Shakespeare Pub 6-0.
Classement: 1. Casa d'Italia 12-
34. 2. Philip Morris 14-28. 3.
PTT I 12-22. Groupe B: Adas -
Vitrerie Schleppy 3-3. Sporeta -
Hôtel du Vignoble 2-8. Classe-
ment: 1. Migros 14-31. 2. Adas
14-27. 3. Hôtel du Vignoble 14-
24. Groupe C: Boulangers - Mi-
kron 0-0. Classement: 1. Chip
Sport 12-27. 2. Boulangers 12-
24. 3. Mikron 12-18. /réd.

Automobilisme Nouveau
carton plein pour les régionaux
Les protagonistes du cham-
pionnat neuchâtelois sont
insatiables. Le week-end
dernier à Romont, Vuilleu-
mier, Waeber, Bercher, Hu-
guenin et les autres ont en-
core occupé les podiums.

Pour cette septième étape de
la Coupe helvétique , la météo
avait décidé d'intervertir ses
conditions. Jusqu 'à présent ,
le soleil était convoqué sa-
medi , la pluie dimanche. A
Romont, une fois n 'est pas
coutume, l'humidité et la sé-
cheresse avaient interverti
leur jour de présence. Les non-
licenciés ont donc dû compo-
ser avec une invitée qui ne les
a pas empêché de se distin-
guer.

Après un début de saison en
demi-teinte, Jean-Michel Affol-
ter (Renault Clio) et Frank Lu-
thi (Renault 5 GT) ont fait éta-
lage d' une verve retrouvée.
Les deux pilotes de Saignelé-
gier se sont octroyé la
deuxième place de leurs
classes respectives. Leur voi-
sin de Montfaucon , Marc-An-
dré Dubois (Peugeot 205 GTI)
poursuit avec régularité sa ré-
colte de places dans le top ten.
Septième, il se plaça juste der-
rière Philippe Noirat (Les

Vieux-Prés) sur une monture
identi que. Pour une petite se-
conde, le Prévôtois Martial
Kaufmann et son Opel Astra
ont échoué juste au pied du po-
dium. Olivier Waeber (Courte-
lary) et sa Citroën AX se sont
une nouvelle fois hissés sur la
plus haute marche du podium
de leur division.

Huguenin troisième
Malgré le bris d' une rotule

de direction lors des essais,
Philippe Vuilleumier (Cernier)
a joué les récidivistes. Pour la
sixième fois cette année, il a

Philippe Vuilleumier s'est distingué à Romont en signant sa sixième victoire de la saison.
photo Golay

placé son Opel Kadett devant
tous ses contradicteurs. Avec
une voiture de même type, Fré-
déric Neff (Moutier) hit la
bonne surprise du week-end.
Il se positionna dans le sillage
de son camarade, et décrocha
son meilleur résultat du millé-
sime. Opel encore, mais As-
cona, pour Gérald Fischer
(Dombresson) qui avec son bo-
lide a décroché la onzième
place d' une classe fournie.
Sur le sec du dimanche les
Chaux-de-Fonniers Eric Girar-
din (Peugeot 106) et Jean-
Jacques Sémon (Honda Civic)
ont manqué le podium de
quelques centièmes. Michel
Barbezat (Opel Astra ) n 'a pas
encore trouvé la carburation
idéale, terminant malgré tout
deuxième de classe. Quelques
bricoles de chronomètres ont
séparé Pierre Bercher (Cer-
nier) et sa VW Polo des deux
premiers du tiercé de la caté-
gorie. Quant au Loclois Gé-
rard Huguenin qui retrouve
progressivement son niveau , il

s est octroyé le troisième rang
des Formules Ford.

Les pilotes du championnat
de vitesse et de celui d' auto-
cross se retrouveront en fin de
semaine sur la sellette. Les
premiers se rendront sur le cir-
cuit de Dijon-Prenois , pour la
seconde fois cette saison. Jean-
Jacques Sémon (La Chaux-de-
Fonds), Pierre Hirschi (Cer-
nier) et Martial Ritz (Peseux)

seront de la partie. Michel
Etienne et Daniel Marchon (La
Chaux-de-Fonds) ont rendez-
vous sur les pistes de Trossin-
gen (D) pour la deuxième
étape du championnat d' auto-
cross. Enfin les slalomeurs au-
ront deux possibilités, hors
Coupe de se distinguer, samedi
à Oensingen et dimanche dans
la région genevoise.

FRL

Licenciés

1. Hotz (Fleurier) 174
points/ 10 résultats. 2. Ber-
cher (Cernier), 66/6. 3. Gi-
rardin (La Chaux-de-Fonds),
64/7. 4. Ritz (Peseux), 50/5;
5. Patthey (La Brévine),
48/4.

Non-licenciés
1. Vuilleumier (Cernier) ,

133 points/7 résultats. 2.
Freudiger (Reconvilier),

Classements
87/6. 3. Affolter (Saignelé-
gier), 80/7. 4. Noirat (Les
Vieux-Prés), 72/6. 5. Luthi
(Saignelégier) , 71/4.

Navigateurs
1. Calame (Métiers), 144

points/8 résultats. 2. Bigler
(Cernier), 40/4. 3. Conod
(Neuchâtel), 30/6. 4. Mae-
der (Neuchâtel), 28/6. 5.
ex-aequo Beuchat (Moutier)
et Zwahlen (La Sagne),
24/2.

Depuis trois
s a i s o n s ,
dont depuis
deux ans de
manière in-
in ter rom-
pue, Frédé-
ric Neff par-
ticipe aux
épreuves pour non-licenciés.
A Romont, samedi dernier, le
jeune constructeur prévôtois
a réalisé le meilleur résultat
de sa carrière. Son coup de
volant entre les cônes de-
vrait prochainement lui per-
mettre d'enregistrer d'autres
satisfactions.

Frédéric Neff et...
... l'accident de Panis au

Grand Prix de Formule 1 du Ca-
nada:: «Je n 'ai pas vu les images ,
il paraît qu 'elles sont impression-
nantes. Dans les sports motori-
sés, peut-être encore plus
qu 'ailleurs, il faut de la chance.
Panis en a eu, tant mieux, car
c'est un jeune pilote qui devrait
aller très loin.»

... la monnaie unique euro-
péenne: «C'est certainement une
innovation qui va faciliter les
échanges. Tout se normalise sur
le plan continental, alors pour-
quoi pas la monnaie? Reste à sa-
voir dans quelle mesure et com-
ment la Suisse sera concernée.
Peut-être serons-nous perdapts au
chapitre des changes favorables.»

... les 150 ans des CFF: «La
longévité est toujours bonne pour
l'image d' une entreprise, c'est
une preuve de solidité. Même
chroniquement déficitaires , les
CFF jouissent d' une bonne répu-
tation, cela se confirme lors des
manifestations anniversaires.»

... l'initiative 30 km/h en ville
lancée par l'ATE (Association
transports et environnement):
«Cette limite est acceptable et
compréhensible dans certaines
zones habitées ou près des col-
lèges. D s'agit avant tout de proté-
ger les gosses. Exiger partout le
30 km/h? C'est absurde.»... Naomi Campbell: «Etre une
très jolie fille ne l' empêche pas
d' avoir des hauts et des bas dans
1 ' existence. Richesse et beauté ne
sont pas obligatoirement les fac-
teurs d' une vie de rêve.»

... les footballeurs de LNA déjà
de retour à l' entraînement:
«C ' est leur passion et leur métier,
qu 'ils assument! Nous , nous pas-
sons des heures dans nos garages
à préparer nos bolides , personne
ne nous plaint.»

... l'écurie Porsche victorieuse
des 24 heures du Mans: «J'ai
une préférence pour Porsche,
cette victoire me fait donc très
plaisir. De plus , c'est une écurie
privée qui a gagné avec du maté-
riel qui n 'est plus de première
fraîcheur, preuve que tout reste
possible.»

... les médias: «Ils devraient
aussi pouvoir faire de l'informa-
tion, pas seulement parler de
scandales ou de drames. Trop
souvent le commercial prime sur
les faits , c ' est dommage.»

... l'été: «Les filles se dénu-
dent , il l'ait chaud , la plage et les
piscines sont ouvertes, même si
je n 'ai guère le temps d' en profi-
ter, j' apprécie. J' aime également
beaucoup l'hiver et les sports de
glisse.»

... les enfants: «11 est important
de s'y préparer, de les avoir au
bon moment pour assurer leur
avenir. N' oublions pas qu 'ils re-
présentent notre futur.»

... la police: «Un mal néces-
saire et utile. Sans elle, trop de
choses deviendraient incontrô-
lables , notre société serait en dif-
ficulté. Contrairement à une idée
bien ancrée, je ne crois pas que la
police persécute systématique-
ment une catégorie de la popula-
tion.»

FRL

Le hockey in line avec le §PORT"T'EPrI1W J&
Hockey in line HCC: belle opportunité à saisir
Et si on gagnait? C'est sans
doute la question que se
poseront les Chaux-de-Fon-
niers sur la route qui les mè-
nera tout à l'heure au Herti
de Zoug. Opposés à Berne
dans ce qui sera leur cin-
quième apparition dans la
compétition, les gens des
Mélèzes disposeront sans
doute d'une belle opportu-
nité de signer enfin une vic-
toire. Il ne reste donc qu'à
la saisir...

Les poulains de Dominique
Gindraux n'auront vraisembla-
blement pas eu trop d'une
pleine semaine pour se re-
mettre de leurs déboires f'ri-
bourgeois. Jeudi dernier, au
sortir de Saint-Léonard , le
coach des Chaux-de-Fonniers
avait le moral clans les talons.
Les 16 buts que les Zougois ve-
naient d' enfiler à Schnegg puis
à Herren n'y étaient bien évi-
demment pas étrangers. «Nous
avons reparlé de ce match, ra-
contre le préparateur physique
du HCC. Perdre est une chose,
la manière en est une autre.»
De là à imaginer que d' aucuns
se sont fait quel que peu re-
monter les bretelles , il n 'y a
qu 'une poussée de roulettes...

C'est donc dans une sorte
d'opération rachat que se lan-

ceront Gino Santerre et ses ca-
marades ce soir dans le para-
dis fiscal du pays. «L'équi pe
qui s'imposera dans ce duel
des mal classés aura de fortes
chances d'éviter la lanterne
rouge, estime Dominique Gin-
draux. Sans vouloir mettre
une quelconque pression , il
serait bon de pouvoir laisser la
dernière place aux Bernois.
Les gars sont capables de réa-
liser de bons trucs , ils l'ont
déjà démontré. Dès lors , la vic-

Enfm une victoire pour Loïc Burkhalter et le HCC?
Photo Keystone

toire me semble à portée de
crosses.»

Pour la première fois dans
ce champ ionnat , le coach du
HCC aura à sa disposition un
contingent très étoffé. «Je
pourrai composer en fonction
de la forme de chacun» se ré-
jouit -il. Si Schnegg sera aligné
dans la cage, Niderôst sera de
la partie pour soutenir une dé-
fense au sein de laquelle Stof-
fel fera sa première appari-
tion. Délivré de ses obliga-

tions militaires , l' ex-défen-
seur de Lausanne fera ainsi
ses débuts sous les couleurs
chaux-de-fonnières, tout
comme Thôny qui en a lui
aussi terminé avec ses ser-
vices à la patrie.

On n'ira pas jusqu 'à pré-
tendre que les places seront
chères , mais c'est tout
comme...

A l'affiche
Ce soir, à Zoug

19.04 La Chx-de-Fds - Berne
21.04 Zoug - FR Gottéron

Classement: 1. Zoug 5/8. 2.
Kloten 4/6. 3. Swiss Sélection
5/6. 4. Rapperswil 5/6. 5. FR
Gottéron 5/6. 6. Davos 4/3. 7.
La Chaux-de-Fonds 4/1. 8.
Berne 4/0.

JFB
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ŷ4&^%£ Coiffure messieurs

Tél. 032/913 48 42
47, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds

Vacances balnéaires d'été ^sà des prix sacrifiés! 0̂ £v£*
Au départ de Genève, Zurich ou Bâle

• Mer Rouge hôtel*** 1 sem. Fr. 590.- 2 sem. Fr. 940.-

• Chypre hôtel**** 1 sem. Fr. 990.- 2 sem. Fr. 1410-

• Grande Canarie appart.** 1 sem. Fr. 590.- 2 sem. Fr. 870.-

• Maldives hôtel*** 1 sem. Fr. 1090.- 2 sem. Fr. 1405 -

• Djerba hôtel** 1 sem. Fr. 590 - 2 sem. Fr. 870 -

• Rhodes hôtel*** 1 sem. Fr. 850.- 2 sem. Fr. 1165.-

• Monastir hôtel*** 1 sem. Fr. 690.- 2 sem. Fr. 1075.-
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Les artisans de l'évasion -/' 
^
/ "̂

* 1329619

CANNAGE
ET REMPAILLAGE

de chaises
- Réparation de vannerie

Atelier Prébarreau,
Tunnels 38 - 2006 Neuchâtel

Tél. 032/730 26 70 
289<8M

0 UNIVERSITÉ
% *' l DE
%n«J NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Vendredi 20 juin 1997 à 17 h 15

au grand auditoire des Instituts de
Biologie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de

Madame Susana Leuba-Garcia,
biologiste diplômée de l'Université

de Neuchâtel.
Expression des protéines de

surface OspA et OspC chez Bor-
relia burgdorferi sensu lato

pendant son cycle biologique.

Le doyen:
2895560 R- Dandliker

Jeudi et vendredi
Soirées

KARAOKÉ
avec Didier ~

et son équipe
V Henry-Grandjean 1, Le Locle J

Les entreprises
p=r DM P

Vous invitent au vernissage public de l'exposition

«L'art en milieu industriel»
Elio Facchin, Moreno Verioni et Avelino Rios

le 20 juin 1997 dès 16 heures

Exposition ouverte jusqu 'au 4 juillet 1997
Village des Artisans - Bd des Eplatures 46b - 2300 La Chaux-de-Fonds f

#

<ft " •
ï>

Réservé à voire annonce-
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 2i 10

Le Locle
Tél. 032 931 M 42

W PUBLICITAS

f àfm V O Y A G E  S^Favre
Les artisans du voyage

Départ:
La Chaux-de-Fonds: place de la Gare
Le Locle: Jardin Klaus (15 min avant)

Dimanche 22 juin, 6 heures
Excursion croisière

dans le Val-de-Saône (F)
avec repas. Fr. 96-

Dimanche 29 juin, 6 heures

Fête des Yodleurs à Viège
Entrée non comprise. Fr. 52.-

Dimanche 6 juillet, 7 heures

Le Jaun Pass
Avec repas. Fr. 68.-

Dimanche 6 juillet, 12 h 30

Le Signal de Bougy
Fr. 38.-

Mardi 8 juillet, 17 heures
Avenches - La Bohème

Places: Fr. 50 - et Fr. 80.-.
Car: Fr. 25-

Programmes détaillés sur demande. TVA incluse. K
Nous vous renseignerons avec le sourire! *

Ferblanterie- Ventilation
Installa tions sanitaire

Ferblanterie ^^
iMatthey SA.

i 

Rue du Commerce 124a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 62 42
Fax 032/926 44 41

TEMPLE DE L'ABEILLE

] 0bm màllj iijjf
Dès 9 h et jusqu'à 19 heures dans et autour du temple

Super marché aux puces

I

Café-croissant(s) - Apéro(s) - Repas de midi -
Pâtisserie maison - Jeux - Visite du clocher -

Animations diverses

®£&70 UM ©&©as ®s avalas

A 17 heures: Chœur «Le Moléson»
A 18 heures: groupe d'accordéonistes «Edelweiss»

Favorisez les annonceurs de cette page
132-9327|̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Caf é-Restaurant
du Raisin

Hôtel-de-Ville 6 - La Chaux-de-Fonds

Heures d'ouverture:
9 h - 1 4 h 3 0 et 17 h 30 - 24 h

Fermé le dimanche

Famille C. Muller - Tél. 032/968 75 98

¦

I 1
ticino a fiis SA
M a î t r i s e  F é d é r a l e

iTii-i'iif-yit'j'wiifi'i'iiii
Rue du Parc 9 * La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 16 21 |

Votre salle de bains
... votre chauffage

I "ïïoeqtli SAVssnnï! basas
Installations sanitaires

Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032/926 20 60
Fax 032/926 20 65

Menuiserie
Ebénisterie

13 Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
La Chaux-de-Fonds
<D 032/968 32 57
Fax 032/968 37 17

Entreprise de maçonnerie

La tarditi+cie
Maçonnerie, carrelage
Béton armé
Rénovation
d'immeubles
Génie civil
Rue Fritz-Courvoisier 95
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 50 52

POUR CEUX I
QUIOHTDUIKZ E

i i NATIONALE SUISSE' ' ASSURANCES
Agence générale

de La Chaux-de-Fonds

YVES HUGUENIN
Rue Jardinière 71

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 50 50

â 

LABORATOIRE DUBOIS SA
Rue Alexis-Marie-Piaget 50
CH-2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41-32/968 77 55
Fax +41-32/968 79 79

• Contrôle des matériaux

• Analyses chimiques

• Assistance
en électroplastie

• Tribologie (lubrification,
frottement, usure)

I 52 blanches
& 36 noires

I Accordages et réparations de pianos
j Vente, location, occasions

I Michel Boder ^C v̂vI Rue de la Serre 1 
^Aî Yvw^

I La Chaux-de-Fonds -rtfÇVvvS^^

| <<<\v^AV  ̂032/968 63 12

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile



GRS

Parmi les sections neuchâ-
teloises, seule celle de Co-
lombier s'est déplacée le
week-end dernier jusqu'à
Davos pour le championnat
griso de gymnastique aux
agrès.

Au test 4, les Colombines se
sont particulièrement mises en
évidence car, à l'exception de la
médaille d'argent remportée par
une Argovienne, elles occupent
les sept premières places. Mé-
daille d'or pour Sandy Ortega,
avec un joli total de 37,50. La mé-
daille de bronze est revenue à sa
sœur Diana avec 37,10 points.
Suivent, quatrième, Julie Muf-
fang, cinquième, Liv Meier
sixième, Maelle Buhler et sep-
tième, Virginie Reussner. Marie
Schlàppy termine au 15e rang et
Fiona Buhler au 22e.

Cynthia Farez, la plus jeune
des 22 magnésiennes à ce ni-
veau, s'impose au test 5 avec un
total de 37,35 points. Le
deuxième rang est occupé par
une indigène et la médaille de
bronze revient à Gaëtane Donzé
avec 37,20 points.

Au test 6, Sophie Bonnet,
après avoir coaché ses camarades
de club des tests 4 et 5, s'impose
une nouvelle fois avec un total de
38,50 points. L'argent revient à
une représentante saint-galloise
et Estelle Germanier monte sur la
troisième marche du podium
avec 38,05 points. La troisième
représentante neuchâtelosie,
Laïla Schick, termine au neu-
vième rang.

Les 21 et 22 juin , trois sections
du canton, CENA Hauterive, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Colom-
bier feront le déplacement d'Ef-
fretikon dans le canton de Zu-
rich.

RBD

COURSE À PIED
Le tour du Val-de-Ruz 1997

continue de rencontrer un grand
succès populaire. Lors du départ
de la troisième étape à Engollon ,
plus de cinquante concurrents ,
dont quatre femmes s'étaient
ainsi présentés sur la ligne de dé-
part.

Longue de 16,5 km, cette
étape conduisait les coureurs
d'Engollon à Clémesin en pas-
sant par Chaumont, pour un dé-
nivelé positif de 620 mètres. Par
une très forte chaleur, les cou-
reurs ont souffert du chaud , sur-
tout lors de la montée sur Chau-
mont. Christophe Stauffer a fran-
chi la ligne d'arrivée en solitaire
avec une avance de plus de
quatre minutes sur son poursui-
vant, Renaud De Pury. Quant à la
première dame, Liliane Morgan,
elle s'est classée au 31e rang en
lh.40'31".

Classements
Etape: 1. Christophe Stauffer, 1 h

18'01". 2. Renaud De Pury, 1 h
22'23". 3. Jean-Denis Schmid, 1 h
22'32". 4. Jean-François Pellaton. 5.
Johan Schmid. 6. Michael Schmid. 7.
Aldo Ray. 8. Patrice Pittier. 9. J.-L. Vir-
gilio. 10. Maxim Zùrcher.

Général: 1. Christophe Stauffer 2 h
4L40". 2. Renaud De Pury, 2 h
48'56". 3. Jean-Denis Schmid, 2 h
49'06". 4. Michael Schmid. 5. Aldo
Ray. 6. Johan Schmid. 7. Jean-Luc Vir-
gilio. 8. Nicolas Waelchli. 9. Maxim
Zùrcher. 10. Baptiste Rollier.

MHA

BRÈVE
Billard
Un Frlbourgeois
triomphe à Neuchâtel

La finale de la Coupe de la Fé-
dération suisse de billard a eu
lieu récemment à Neuchâtel. La
victoire est revenue à Chung
Ngoc Son (Romont) 10 points,
2,78 de moyenne, devant Fa-
biano Goria (Saint-Gall), 8
points, 2,69 de moyenne et René
Hosp (Zurich), 6 points, 1,77 de
moyenne. \J\ finale 1998 sera or-
ganisée par le club de
Romont./réd.

GOLF SUR PISTES
Dernièrement, le Golf-club

sur pistes de Colombier a or-
ganisé son traditionnel tour-
noi international . Plus de cent
joueurs et j oueuses suisses,
français , autrichiens et ita-
liens sont venus s'affronter
sur le très sélectif minigolf de
La Chaux-de-Fonds.

Par la même occasion , Co-
lombier jouait clans le cadre de
son jumelage avec Canegrate I
et Le Palme Magadino. Les Co-
lombins firent une véritable
razzia (six victoires , un dou-
blé), Jean-Pierre Sorg enle-
vant au passage la première
place toutes catégories.

Le magnifique terrain de
Locarno accueillait dernière-
ment le traditionnel Trofeo del
Doge qui se disputait sur six
tours. Le dimanche matin ,
dès le premier tour, Jean-
Pierre Sorg prit le commande-
ment en effectuant 28 et 27
points et pouvait ainsi gérer
son avance. Au départ du
sixième et dernier tour, le Co-
lombin avait sept points
d' avance sur F. Lûthy, et ainsi
pouvait en toute tranquillité
voir se profiler à l'horizon sa
deuxième victoire consécutive
sur ce terrain très tech-
nique./réd.

En présence de dix clubs sur
dix, Laurent Sester, président,
a évoqué lors de l'assemblée
générale de l'ACNBA ses sou-
cis de voir la recrudescence de
la violence sur les terrains, la
baisse de motivation de cer-
tains, le trop grand nombre de
rapports d'arbitres, le peu de
candidats arbitres (2), la non-
présence au cours d'anima-
teurs minis.

Il relève la non-participation de
l'ACNBA, seule association non
présente, aux tournois fédéraux
minis, cadettes et scolaires.

Au chapitre du palmarès: Sco-
laire féminin: La Chaux-de-
Fonds. Scolaire masculin: Union.
Cadette féminin: Fleurier. Cadet:
UCLA. Junior féminin: La
Chaux-de-Fonds (vice-cham-
pionne suisse). Junior masculin:
La Chaux-de-Fonds. Troisième
ligue: Marin. Deuxième ligue fé-
minine: UCLA. Deuxième ligue:
Val-de-Ruz (mais non-promu).

Au niveau comp étition: N. Fat-
ton annonce aussi que la Coupe
NE-BE prendra une nouvelle
forme: très certainement sous
forme de tournoi.

Pour la saison prochaine, le co-
mité se présentera de la façon sui-
vante: président , L. Sester; secré
taire , Mme C. Sester; caissier, D.
Sclimocker; commission tech-

nique, P. Cossettini; commission
d'arbitrage, Ph. Fatton; compéti-
tion , Mme N. Fatton; presse, G.
Schneider; commission mini , G.
Schneider; commission discipli-
naire, P. Rothenbuhler; commis-
sion de recours, Me Meyrat.

Les arbitres en reunion
Il y a deux saisons, l'ACNBA

pouvait se targuer qu 'elle avait
l'un des pourcentages le plus
élevé de Suisse d'arbitres par rap-
port au nombre d'équipes ins-
crites mais son contingent a
fondu comme neige au soleil. Le
nouveau délégué ne pourra comp-
ter que sur une trentaine d'ar-
bitres et encore. Il y a toujours les
éternels demandes de congé qui
faussent les données. La liste des
candidats était longue mais plu-
sieurs n'ont pas confirmé,
d'autres ont arrêté et une partie
des anciens donne des signes évi-
dents de fatigue et de lassitude.

Aussi lors de l'assemblée gêné
raie plénière des arbitres qui s'est
tenue à La Vue-des-Alpes, le nou-
veau délégué a demandé à chacun
de prospecter et invite les respon-
sables d'équi pes et présidents de
club d'en faire autant. Le mes-
sage a été lancé. Il a été repris par
le président de l'ACNBA qui dans
son rapport a précisé que le co-
mité cantonal sera intransigeant
en la matière, à savoir:

- un arbitre nommé par équipe
senior masculine et féminine, y
compris les équipes de première
ligue et LNB féminine. Les ar-
bitres en congé ne sont plus consi-
dérés comme faisant partie du
quota. Ces deux nouvelles inter-
prétations vont donner quelques
sueurs aux présidents de clubs;

- un arbitre nommé pour deux
équi pes jeunesses. Quant aux
candidats, ils devront être nom-
més avant la fin de l'année civile
en cours pour qu 'ils fassent partie
du quota. En cas d'échec,
l'équipe qu 'ils représentent sera
purement et simplement retirée
des champ ionnats.

Lors de cette réunion , qui s'est
déroulée dans une atmosphère
constructive et sympatliique, J.
Moser, délégué depuis dix ans et
arbitre depuis 1967, a tiré sa rêvé
rence. Au niveau statistique, on
relève plus de 450 matches; 11
renvoyés, 6 forfaits donnés pour
joueurs non licenciés , 5 équipes
non présentes. 22 arbitres pré
sents, 11 arbitres excusés, 3 dé
missions , 1 nomination: Degano.

La nouvelle commission d'arbi-
trage aura la forme suivante: pré-
sident: Ph. Fatton, responsable
des cours: A. Régillo , responsable
des visionnements: M. Contant ,
secrétaire: M. Mariotti , délégués
aux calendriers: H. Papin , C. Jac-
card et F. Baehler. SCG

BASKETBALL

QUILLES
Le championnat cantonal

de quilles s'est déroulé le
week-end dernier à Neuchâtel.
Le citoyen de Cormondrèche
Edmond Javel , le Loclois Luigi
Ferracci et les Neuchâtelois
Alfred Herren et Willy Bâhler
ont décroché le titre dans leur
catégorie respective. Voici les
classements.

Catégorie 1: 1. Edmond Ja-
vel (Cormondrèche), 1673. 2.
Gérard Lenweiter, (Vers-chez-
Perrin), 1649. 3. Bernard Thé-
voz, (Domp ierre), 1643.

Catégorie 2: 1. Robert Col-
liard (Belfaux), 1655. 2. Noël
Mougel (La Chaux-de-Fonds),
1641. 3. Roméo Marcon
(Payerne), 1635.

Catégorie 3: 1. Luigi Fer-
racci (Le Locle), 1608. 2. Ro-
ger Romy (Malleray), 1551. 3.
Raymond Domierre, (Onex),
1544.

Catégorie 4: 1. Ernst Krôpfli

(Fribourg), 757. 2. Claudine
Marcon (Payerne) , 738. 3.
Eliane Marguet, (Payerne), 721.

Catégorie SI: 1. Alfred Her-
ren (Neuchâtel), 814. 2. Kurt
Hubert (Bulle), 805. 3. Ma-
rius Portmann (Muttenz),
799.

Catégorie Sïï: 1. Maurice
Noyer, Bulle, 767. 2. Rudolf
Kaltonrieder, Kerzers , 751. 3.
Thérèse Schâtti (Olten). 4.
Werner Gerber (La Chaux-de-
Fonds), 744.

Catégorie SIQ: 1. Ernest
Straubhaar (Thoune), 462. 2.
Josef Schwery (Glis), 451. 3.
Emil Curty, (Fribourg), 451.
Puis: 5. Joseph Froidevaux
(Le Locle), 434.

Catégorie N.M. Dames: 1.
Iris Dick , (Chiètres), 513.
Catégorie N.M. Hommes: 1.
Willy Bâhler (Neuchâtel), 617.
2. Serge Désgalier (Clarons),
578.

BADMINTON
Le tournoi Badminton 2000

s'est déroulé le week-end der-
nier à Neuchâtel. Ce tournoi ,
au cours duquel plus de 200
matches se sont âprement dis-
putés dans la halle Omni-
sports , a été suivi par une forte
cohorte de parents. 134 éco-
liers provenant des cantons de
Fribourg , Neuchâtel , Jura et
des régions du Jura bernois et
de Bienne, se sont mesurés
lors de cette compétition. Les
écoliers jurassiens ont large-
ment dominé les débats puis-
qu 'ils se sont attribué cinq vic-
toires sur huit. Ce sont donc
neuf d'entre eux qui participe-
ront à la finale suisse agendée
au premier dimanche de sep-
tembre à Greifensee (ZH). A
cette occasion , huit régions to-
talisant 128 écoliers de tous
âges seront représentées.

Parmi les compétiteurs ,

seul un représentant du can-
ton de Neuchâtel , un écolier
de Corcelles-Cormondrèche,
est parvenu à se hisser en fi-
nale de la catégorie des 11/12
ans. Marc Gurtner (10 ans et
demi) puisque c'est de lui
qu 'il s'agit , s'est ainsi octroyé
le droit de se mesurer aux
meilleurs sur le plan national.
Classé deuxième de sa catégo-
rie , la première place ne Lui a
échappé que d'un cheveu.

Pour leur part , Christophe
Giorgis de Bôle (13-14 ans),
Maude-Emmanuelle Botteron
de Cortaillod (11-12 ans),
Aline Revel de Bevaix (10 ans
au moins), Yannick Joly (11-
12 ans) et Sylvain Bovet (10
ans au moins) de La Chaux-
de-Fonds, troisième de leur ca-
tégorie d'â ge, ont raté de peu
une qualification pour la fi-
nale nationale./réd.

ROCK'N'ROLL ACROBATIQUE
L'excellence des danseurs de
rock'n'roll acrobatique neu-
châtelois a été confirmée
une fois de plus lors du
championnat suisse 1997, sa-
medi dernier à Oberglatt
dans la banlieue zurichoise.
Patricia et Xavier Ligero,
jeune couple du club Tic-Tac
de Cernier, s'est vu sacrer
champion suisse dans la ca-
tégorie Juniors A (13-17 ans).

Devant un bon millier de
spectateurs enthousiastes, une
centaine de couples sélection-
nés, et parmi eux 17 neuchâte-
lois provenant des clubs Tic-Tac,
Dynamic-Dandies et Dixiz, se
sont mesurés dans cinq catégo-
ries lors d'éliminatoires quali-
fiant six couples finalistes par
catégorie. Cinq couples eurent
l'honneur de défendre les cou-
leurs de notre canton lors des fi-
nales du soir.

Une superbe prestation artis-
tique alliée à une excellente
maîtrise technique ont permis
aux frère et soeur Xavier et Pa-
tricia Ligero, de Fontainemelon ,
d'accéder à la plus haute
marche du podium de la catégo-
rie Juniors A, consacrant ainsi
une magnifique saison après

leur ascension dans cette nou-
velle catégorie au début de l'an-
née. Les accompagnants dans
cette finale juniors , Carine Jo-
bin - Baptiste Toffolon du Dyna-
mic-Dandies Boudry se clas-
saient quatrième , Caroline
Burgdorfer - David Vuillemez et
Emilie Farrugio - Fabien Crevoi-
sier du Dixiz Neuchâtel se pla-
çaient cinq et sixième complé-
tant ainsi le tir groupé des neu-
châtelois et démontrant leur
prédominance dans cette caté-
gorie qui comptaient 18 couples
participants.

Avec le cinquième rang en fi-
nale de la catégorie B de Andréa
et Martin Izq iuerdo et la très
bonne septième place de Cindy
Kùnzi et Mauricio Mandorino le
bonheur du club de Cernier
était complet.

Relevons pour terminer l' ex-
cellente performance de My-
riam Massaro et Bastien Vuillo-
menet du club Dixiz , obtenant
le septième rang de la catégorie
A, la plus spectaculaire. Ils se
sont vus, par ailleurs , justement
récompensés pour l'ensemble
des résultats de leur première
saison dans cette catégorie ma-
jeure en étant admis dans le
cadre national./réd.

Classements
Catégorie A (16 coup les): 1. So-

phie Chappuis - Georges Sancosme,
BC Swing Grand-Saconnex . Puis: 7.
Myriam Massaro - Bastien Vuillom-
net , Dixiz Neuchâtel; 15. Helena
Staub - Vincent Staub, Dixiz Neuchâ-
tel.
• Catégorie B (17 coup les): 1. Pas-

cale Bugnon - Christop he Prudentino ,
RC Onex Genève. Puis: Andréa Iz-
quierdo - Martin Izquierdo , Tic-Tac
Rock Club Cernier; 7. Cindy Kùnzi -
Mauricio Mandorino , Tic.Tac Rock
Club Cernier; 12. Carol Jeanneret -
Daniel Pedrazzini, Dixiz Neuchâtel.

Catégorie Juniors A (18 coup les):
1. Patricia Ligero - Xavier Ligero , Tic-
Tac Rock Club Cernier. Puis: 4.Ca-
rine Jobin - Baptiste Toffolon, Dvna-
mic-Dandies Boudry; 5. Caroline
Burgdorfer - David Vuillemez , Dixiz
Neuchâtel; 6. Emilie Farrugio - Fa-
bien Crevoisier, Dixiz Neuchâtel; 10.
Aude Forcbelet - Raphaël Jenrichard,
Dynamic-Dandies Boudry.

Catégorie Juniors B (36 couples):
1. Karin Frei - Marco Minning , Elite
Bern. Puis: 14. Elodie Clerc - Billy
Thomas , Dynamic-Dandies Boudry;
18. Réjane Forchelet - Johnny Cruz,
Dynamic-Dandies Boudry; 23. Alizé
Hafner - Cédric Burg i , Dynamic-Dan-
dies Boudry; 25. Olive Lopez - David
Calligaris , Dynamic-Dandies Boudry;
27. Jessica Colomb - Bastien Matthey,
Dynamic-Dandies Boudry; 35. Sylvie
Bischof - Michael Prontera , Dynamic-
Dandies Boudry; 36. Olivia Strubi -
Jérôme Baroni , Dynamic-Dandies
Boudry. /réd.

Escrime Les Neuchâtelois
trustent les médailles
La délégation neuchâteloise
qui s'est rendue ce week-end
à Kussnacht pour le crité-
rium suisse, que l'on peut as-
similer à un championnat na-
tional pour les moins de 15
ans, a effectué une véritable
razzia sur les places d'hon-
neur.

Chez les pup illes hommes, le
Chaux-de-Fonnier Frédéric Hou-
genade est monté logiquement
sur la plus haute marche du po-
dium. Il est suivi de peu par son
camarade de club Brice Vuille
finalement troisième.

Du côté des filles , l'exploit
vient de la Neuchâteloise Méla-
nie Recoing qui enlève la mé-
daille d'or. Son résultat est d'au-
tant plus méritoire que, dans
cette compétition mixte avec
classement séparé, elle se classe
deuxième devant presque tous
ses camarades masculins.

Dans la catégorie benjamins
filles , la Neuchâteloise Noémie
Hainard crée une très agréable

surprise en empochant la mé-
daille d'argent. Autre médaille,
mais de bronze, celle de Da-
mien Gremaud qui a effectué un
parcours remarquable tout au
long de la journée. Gros-Gaude-
nier de La Chaux-de-Fonds a ter-
miné quatrième.

Finalement chez les minimes,
la catégorie la plus représentée,
Fabrice Haller de Neuchâtel
s'est hissé à la cinquième place.

En résumé, cela représente
deux médailles d'or, une d'ar-
gent et deux de bronze , soit le
meilleur bilan de ces dix der-
nières années. Il est également
réj ouissant de constater que , si
l'escrime est entièrement domi-
née par nos voisins aléma-
niques dans les catégories ju-
niors et seniors, les Romands
ont encore leur mot à dire chez
les plus jeunes. Reste à espérer
que ceux-ci seront à même de
confirmer ces résultats dans des
classes d'âge où ce sport revêt
un aspect plus professionnel.

LPH
Mélanie Recoing (au centre, entourée d A. Wittwer et B. Hurni) lors du tournoi des mous-
quetaires gagné en catégorie pupilles le 8 juin dernier à Neuchâtel photo privée
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Magnifique duplex
boisé et mansardé

de 5 Va pièces
tout confort, cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée

de salon, 2 salles d'eau.
Libre de suite ou à convenir

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

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

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28 .94466

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou pour date à
convenir
appartement 2 pièces
Fr. 687-+ charges. ^
- Cuisine moderne équipée E
- Proximité de l'arrêt du bus 2
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites, I
© 926 09 47. http:/www.immopool.ch

Quartier Bellcvue , à vendre

duplex de 5V2 pièces
178 nr , cuisine équi pée et habitable ,

grand living avec cheminée et poutres
apparentes , galerie , balcon-terrasse.

Jardins potager et d' agrément.
Situation très ensoleillée.

cPfewe Qi«xhdc] m
Immobilier , Jardinière 15/Parc 14 ?
Tél. 032/914 1640 - Fax914 1645 g

Coiffeuse, avec plusieurs années d'ex-
périence, possédant maîtrise fédérale

cherche à reprendre g
salon de coiffure

pour dames.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous
chiffre H 132-9589 a Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

40 \mjr  ̂ Fritz-Courvoisier 24

Appartements
de 2 et 3 pièces
Appartements éclairés

Balcons, ascenseur
Transports publics et commerces

en bas de l'immeuble
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 34 c-d-e -

Dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants,
cuisine agencée, cave, ascenseur:

3Vz pièces (84m2), balcon

51/a pièces (110 m2), balcon
Libres tout de suite ou à convenir.

47a pièces (100 m2), balcon
Libre dès le 1er juillet. 8M272i
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Renault Espace De nouveau en pôle position!
Décidément, Renault affec-
tionne les premières places.
La marque française est
leader en Formule 1, mais
également en formule...
familiale, avec son nouvel
Espace qui est redevenu LA
référence dans la catégorie
des monospaces. Modular-
ité incroyable de l'habi-
tacle , confort luxueux et
performances très hono-
rables caractérisent ce
best-seller européen.

La gamme Espace est particu-
l ièrement  riche , avec des
modèles dont les prix vont de
34.000 à 53.000 francs , des
moteurs essence 2 litres et 3
litres , un 2,2 litres turbodiesel
et le choix de boîte manuelle ou
automati que. Le modèle que
nous avons testé en famille est
le tout haut de gamme, la ver-
sion «Champs-Elysées»en confi-
guration 6 places.

La première qualité de
l'Espace , la plus visible, est son
incroyable modularité: les 4 ou
5 sièges arrière (selon les ver-
sions) sont de même taille et
peuvent donc être interchangés

Données techniques
Renault Espace V6

Moteur: 2963 cmc, V6; 123
kW (170 ch) à 5500 t/mn;
couple maxi 235 Nm à 4500
t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids avide: 1810 kilos.
Performances: 195 km/h;
0 à 100 km/h en 11 sec.
Consommation: 9,7 à 12 ,7
1/100 km (test) .
Prix: modèle testé «Champs-
Elysées» 52.900 francs; gam-
me Espace à partir de 33.950
francs.

sans problème. Ils sont légers et
très faciles à positionner: en
quel ques minutes, une personne
seule peut ainsi modifier totale-
ment leur conf igura t ion .  La
grande nouveauté réside en des
points d'ancra ge multiples et un
système de rails qui permettent
de faire avancer ou reculer les
sièges , de les disposer dos ou
face à la route , etc. La version
«Champs-Elysées» est équi pée
de véritables fauteui ls  avec
accoudoirs  qui offrent un
confort optimal aux passagers:
rien de tel que des fauteuils indi-
viduels pour assurer la sérénité
des voyages en famille! Mais s'il
le faut , on peut en quel ques
secondes retirer les accoudoirs
et disposer deux sièges l' un
contre l' autre (2ème rangée) et
un autre siège en 3ème rangée,
ce qui libère ainsi un bel espace
longitudinal pour ranger sans
peine les vélos. Et le montage
sur rails autorise un déplace-
ment de 25 cm des sièges de la
deuxième rangée et de 55 cm en
troisième rangée. Bref , Renault
affirme que le nombre de posi-
tions de ses sièges confine à
l'infini , et c'est vrai! De plus ,
cette modular i té  permet de
varier considérablement la place
dévolue aux bagages. Par rap-
port à l' ancienne version , le
volume utile est plus grand: il va
de 275 à 510 litres en version 7
places et de 900 à 1450 litres en
version 5 p laces. Et comme
toutes les combinaisons sont
possibles, on peut même ranger
les sièges arrière sur une seule
ligne pour disposer sur le côté
d'un dégagement énorme et suf-
fisant , par exemple, pour char-
ger une armoire...

Le cache-bagages est utili-
sable aussi bien en confi gura-
tion 5 que 7 places , et Renault a
astucieusement doté le hayon
d'une glace relevable: un petit

truc bien prati que pour charger
de petits paquets , surtout en vil-
le quand il est impossible de
lever le hayon parce que le véhi-
cule est garé trop près du sui-
vant! Les volumes de rangement
sont multiples: énorme coffre
modulable en deux parties au
centre de la planche de bord ,
bacs de portes AV et AR, range-
ments dans et sur les passages
de roues, porte-bouteilles , porte-
gobelets , etc. Au total , ces petits
rangements ont une capacité de
100 litres , soit l'équivalent d'un
coffre de Mini! Et s'il faut enco-
re de la place, il reste la possibi-
lité de charger sur le toit: les
barres de charge coulissent sur
des rails et s'adaptent ainsi par-
faitement à la taille des objets
transportés. En position recu-
lée, elles jouent le rôle d'un élé-
gant aileron: une solution toute
simple, mais il fallait y penser...

La planche de bord est égale-
ment simp le et fonctionnelle:
résolument originale, elle com-
porte en son centre un énorme
coffre de rangement modulable.
L' in t rumenta t ion  est aussi
située au centre: grands chiffres
digitaux pour la vitesse et affi-
chage digital pour les instru-
ments de contrôle lui donnent
un air futuriste. A noter qu 'il
n 'y a pas de compte-tours ,
Renault ayant estimé à juste rai-
son que cet instrument n'a pas
d'utilité dans un véhicule fami-
lial. Les originalités du nouvel
Espace sont multiples: la clima-
tisation/bi-chauffage réglable
séparément par commandes à
gauche pour le conducteur et à
droite pour le passager, l'excel-
lente installation Hi-Fi avec CD
et six haut-parleurs pilotée par
une télécommande (ce qui per-
met aux passagers de contrôler
la chaîne , même si le conduc-
teur garde la priorité avec les
commandes au vo lan t ) ,  des

filets pare-soleils escamotables
pour toutes les vitres arrière.
Bref , tout contribue à un confort
d' autant p lus raffiné que les
sièges sont revêtus d'un tissu
élégant qui tapisse également la
planche de bord. Enfin , la ver-
sion V6 est dotée d'un levier de
commande de boîte automa-
tique au tableau de bord , derriè-
re le volant, ce qui libère l'espa-
ce entre les sièges avant et per-
met de passer aisément à l' arriè-
re ou d'y entreposer des sacs...
ce qui p lai t  beaucoup aux
conductrices!

Le «vaisseau amiral»
Champs-Elysées est animé par
le bon vieux PRV, moteur V6 de
3 litres développant 170 ch.
Même s'il est maintenant sur-
classé par le nouveau 6
cylindres français , le PRV se
montre à la hauteur de sa tâche
dans l'Espace: très souple, onc-

tueux, il compense son manque
de nervosité par un confort de
fonctionnement très agréable.
Ce n'est pas un «foudre de guer-
re» , mais il accélère quand
même de 0 à 100 km/h en 11
sec. et donne une vitesse de
pointe de 195 km/h: des perfor-
mances bien suffisantes pour un
véhicule familial! De plus, il a
fait de grands progrès dans le
domaine de la consommation:
nous avons mesuré une consom-
mation variant de moins de 10
litres à près de 13 litres , selon
la charge du véhicule et le type
de conduite. II est bien assisté
par une boîte automati que
«intelligente» , à gestion électro-
nique, qui rétrograde automati-
quement et offre ainsi un bon
frein moteur. Avec cette méca-
nique , le Renault Espace offre
un confort de conduite très amé-
ricain , comparable à celui de

Le véhicule
idéal pour
les esca-
pades des
f a m i l l e s
nombreu-
ses: les en-
fants sur-
tout appré-
cient sa
modularité
exemplaire.
photos sp

son princi pal concurrent , le
Chrysler Voyager. Sa suspen-
sion est agréable, parfois un peu
trop: sur parcours sinueux, les
mouvements de caisse sont très
perceptibles. Par contre , la
tenue de route est excellente ,
ainsi que la tenue de cap même
par fort vent latéral. Enfin, der-
nière caractéristique et non des
moindres, l'Espace possède un
diamètre de braquage de seule-
ment 10,6m (le meilleur de sa
catégorie). Comme il n 'est pas
plus long que la Laguna et qu 'il
est moins encombrant que la
plupart de ses concurrents, il se
montre très à l'aise en circula-
tion urbaine.

En résumé, le plus homogè-
ne de la catégorie, le plus convi-
vial , le plus original. Comme
disent mes enfants , «c 'est le
top !».

Alain Marion

Citroën Berlingo Multispace La familiale astucieuse
Au départ, les ingénieurs de
Citroën avaient pour mis-
sion de réaliser un petit uti-
litaire. Produit en Espagne,
ce véhicule de livraison
s'est rapidement montré
très doué, offrant toutes les
qualités d'une voiture et la
possibilité d'être transfor-
mé. Citroën a donc imaginé
le «multispace», un véhicule
polyvalent particulièrement
attrayant pour les familles à
faible budget.

Précisons d' emblée: le
Berlingo n 'est pas un «monospa-
ce» au sens européen du terme.
Ses sièges ne sont pas indivi-
duels ni interchangeables , et sa
confi gurat ion est celle d' un
break avec banquette arrière
rep liable. Il ne fera donc pas
concurrence à l 'Evasion , son
grand frère. La notion de «mul-
tispace» signifie qu 'il offre un
volume utile et une habitabilité
record sur une longueur de seu-
lement 4 ,11m. De plus , il émane
de lui une sensation de bien-être,
de fonctionnalité et même d'anti-
conformisme qui devrait plaire à
ceux qui ne privilé gient ni les
performances , ni le côté «m'as-
tu vu» de certains véhicules. En
fait , c'est l'héritier des 2CV et
autres R4 qui n 'ont jamais été
remp lacées , au grand dam de
nombreuses familles qui veulent
une voiture simple , fiable , pra-
tique et surtout bon marché. Il
perpétue l'esprit de ces illustres
devancières , mais offre nette-

Le Citroën Berlingo offre une excellente vision panoramique grâce à son impor-
tante surface vitrée. photo Marion

ment plus de confort et d'habita-
bilité.

Le Berl ingo offr e 5 vraies
places (la banquette arrière est
exceptionnellement large) dotées
d'appuie-tête. Bien qu 'il ne pos-
sède que trois portes , l'accès est
très aisé , d' une part parce que
les sièges conducteur et passager
coulissent automatiquement sur
leurs rails , d' autre part parce
que la hauteur de pavillon est
impressionnante: elle se situe à
1,45m du plancher , ce qui veut
dire qu'un enfant de dix ans s'y
tient debout! L'habitacle , très
lumineux grâce à l'importante
surface vitrée , est astucieuse-

ment aménagé: espaces de ran-
gement dans le pavillon au-des-
sus des places avant , filets porte-
objets dans le pavillon au-dessus
des passagers arrière , énormes
bacs dans les portières avant et
panneaux arrière (on peut y dis-
poser des bouteilles de 1,5 litre).
La p lace p our  les passagers
arrière est impressionnante en
longueur, et ils disposent même
de repose-pied.

L' accès au coffre est libéré
par un très grand hayon qui rem-
place la porte à deux battants de
la version utilitaire. Par contre, la
capacité est restée la même: en
position 5 places, le berlingo offre

une capacité de coffre de 664
litres (sous le couvre-bagages) et
de 1400 litres (jusqu 'au pavillon).
Banquette arrière rabattue , il
devient une vraie camionnette
avec 2 ,8m3 de capacité! Aucun
problème donc pour y caser tout
ce dont une famille a besoin.

De plus , le coffre est recouvert
d' un grand tap is amovible en
caoutchouc: il suffit de le sortir
pour le passer au jet d' eau.
L'habitacle, lui , est tapissé d'une
moquette de couleur vive, assortie
à la couleur extérieure et à la
décoration des sièges: des cou-
leurs jeunes , claires , dyna-
miques.

La position de conduite éle-
vée, comme dans un monospa-
ce, permet aux occupants de
dominer la circulation et de
jouir d' une excellente vision
panoramique. Leur confort est
excellent, grâce à une suspen-
sion étonnamment douce pour
un utilitaire: ce n'est pas une
XM , bien sûr , mais le confort
est en tous points comparable,
voire sup érieur , à celui de nom-
breuses petites voitures. Et
l'insonorisation est bonne, en
tous cas jusqu 'à une vitesse de
120-130 km/h au compteur.
Tant mieux, car c'est la vitesse
de croisière idéale de Berlingo
sur autoroute. Au-dessus de
cette limite le petit moteur 1,4
litre de 75 ch se montre
bruyant. Mais cette Citroën est
pensée pour les besoins fami-
liaux , pas pour tracer à 200
km/h sur les autoroutes alle-
mandes. Et elle remplit parfai-
tement son office: la version de
base , avec direction assistée,
glaces électri ques et airbag
conduc teur  ne coûte que
20.500 francs.  Quel ques
options permettent de la per-
sonnaliser, tout en restant dans
une gamme de prix correcte
pour une famille à petit bud get:
si on ajoute l' air conditionné ,
l'ABS , l' airbag passager et
même le grand toit en toile cou-
lissant électriquement , on arri-
ve à un total de 24.920 francs.
Aucun autre  const ructeur
n 'offre un véhicule aussi com-
plet et polyvalent à ce prix!

Enfin , dernière caractéris-
tique et non des moindres: c'est
une vraie Citroën , avec une
tenue de route très précise et un
freinage ultrapuissant (car cal-
culé pour les charges élevées de
la version utilitaire). Et son
rayon de braquage très court lui
permet de se garer sur un mou-
choir de poche.

En résumé, une voiture amu-
sante , astucieuse , agréable à
vivre. Une «bonne à tout faire»
capable de répondre à tous les
besoins d'une famille. Elle a un
bel avenir , que ce soit comme
véhicule unique pour les familles
à petit budget ou comme deuxiè-
me voiture pour ceux qui ont
besoin d'un engin fonctionnel
pour leurs loisirs.

Al.M.

Données techniques
Berlingo Multispace 1.4i

Moteur: 1360 cmc, 4 cyl; 55
kW (75 ch) à 5500 t/mn;
couple maxi 111 Nm à 3400
t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids avide: 1 125 kilos.
Performances: 150 km/h;
0 à 100 km/h en 14,6 sec.
Consommation: 8,1 1/ 100 km
(test)
Prix: 20.500 francs (air condi-
tionné 1300 francs , ABS +
airbag passager 2020 francs,
grand toit ouvrant en toile
1100 francs).



Duo Francine Simonin, flair et instinct
Barbara Ellmerer miroir de l'âme
Partenaires pour une expo-
sition en commun hors du
commun, Francine Simonin
et Barbara Ellmerer se sont
rencontrées sur une idée
de Walter Tschopp, conser-
vateur du département des
arts plastiques du Musée
d'art et d'histoire de
Neuchâtel. Personnali-tés
très marquées l'une et
l'autre , les deux femmes
s'expriment sur des tonali-
tés très différentes et pour-
tant une certaine complici-
té leur permet de se
rejoindre. Pour l'occasion,
elles ont accepté la coordi-
nation en travaillant sur le
même module multiple. De
son côté , la galerie
Numaga présente les deux
artistes séparément.

Menée de manière très
concertée , l' exposi t ion du
Musée d' art et d'histoire de
Neuchâtel tient de la composi-
tion musicale. En ouverture,
Francine Simonin et Barbara
Ellmerer accordent leurs des-
sins sur un même format de
papier répété trois cents fois.
L'une chante haut et clair les
émotions mult i p liées des
menues sensations de la vie,
ponctuées à partir d'une forme
répétitive. L'autre suscite une
trame ouverte, laissée en par-
tie libre sur des enchaîne-
ments à découvrir.  Ce duo
d'entrée a été orchestré à trois ,
avec le soutien du conserva-
teur Walter Tschopp, et cette
somptueuse rencontre
s 'i l lus t re  dans un univers
accordé dans le cont ras te .
Francine Simonin a placé ses

«Chroniques maritimes», hommage de Francine
Simonin à la ronde des baleines du Saint-Laurent.
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mesures  sur une paroi ,
Barbara Ellmerer occupe le
sol.

Dans la salle suivante , le
choc des temp éraments
s'amplifie. L'une des artistes
occupe souvera inement  le
silence et l' autre revendique le
cri. Les œuvres de la
Zurichoise attirent le regard
vers l' absence hab i t ée , la
Lausannoise part dans la griffe
et la pass ion .  A ppels et
réponses , le spectateur se trou-

ve pris entre ces deux univers
si différents  et qui en t ren t
pourtant en relation. Chacune
des créatrices reprend le dis-
cours en solo dans les salles
suivantes. L'opposition se fait
moins vive. Francine Simonin
peint davantage en rondeur ,
tandis que Barbara Ellmerer
accentue  sa touche pour
peindre de vastes éléments
proches de la fleur.

Habituées l' une et l' autre à
la confrontation internationale,

les deux Suissesses aux temp é-
raments comp lémentaires sont
aussi très à l' aise clans le gra-
phisme lancé et le récit par
pet ites touches , proche  de
l'improvisation.  Ceci leur a
donné un terrain d' entente
pour partir dans cette confron-
tation.  Elles ne se connais-
saient pas avant que Walter
Tschopp ne leur propose une
exposition commune , frapp é
par la similitude de leur mode
d'expression. C'était en 1990
et les deux artistes ont dès lors
travaillé sp écifi quement pour
l' exposition neuchâteloise tout
en évo luan t  d i f f é r emmen t
depuis. Fasciné par cette mise
en relation , le conservateur
s'est mué en observateur et
tout le travail d'approche des
deux femmes a été suivi et
illustré pas à pas comme un
roman-p hoto par Pr imula
Bosshard . Le catalogue rappel-
le cette phase de création. En
ne s'intéressant pas uni que-
ment à l' aboutissement, c'est-
à-dire à l' exposi t ion elle-
même, Walter Tschopp a tenté
de cerner la phase de gestation
d'une œuvre, comme il l' avait
fait lors de l' exposition «Le
rêve du peintre».

Les trois cents feuillets de
Francine  Simonin  in t i tu lés
«Chroni ques concentri ques»
sont basés sur une même for-
me , peinte  au pocho i r .
Tournée différemment, elle se
c a m o u f l e ,  se dé guise  et
s'entoure de traits et de cou-
leurs .  L' ensemble  s 'insc r i t
comme un gigantesque lexique
qui suggère et ouvre la piste.
Les signes laissés par Barbara
Ellmerer sont moins péremp-

toires et ne parlent pas en cou-
leur ni en contrastes de tons.
Ils ne sont que des pistes lais-
sées en suspens , ajustées de
telle sorte crue rien ne demeure
sans une issue possible. L'une
noue , l' autre dénoue.

En blanc et noir
Audacieuse mal gré l' appa-

rente discrétion , la Zurichoise
travaille sur le fil du percep-
tible. Ses œuvres exigeantes ne
se livrent qu 'après un temps
d' adaptation de la pup ille , le
temps de l'interrogation , de la
perplexité. Les empreintes de
visages qui se définissent alors
dans la mouvante blancheur
du fond sont autant de ques-
tions sur la vanité de l'être et
de la conscience. La vitalité
première et ses rituels à fleur
de peau proclament la perma-
nence du mythe sur le mur
d' en face où ré gnent  les
grandes  chroni ques
archaïques de sa partenaire
romande .  Mais chacune
recherche l' essentiel même de
l' expression.

Chez Numaga
La rencontre privilégiée avec

ces deux talents  conjugués
peut se poursuivre à la galerie
N u m a g a  d 'Auve rn i e r , où
Francine Simonin se trouve en
terrain de famille. Les grands
signes noirs envolés sur des
pap iers grands formats pren-
nent largement leur territoire
dans le local du haut pour des
aventures à main levée ten-
dues sur l' espace. La présenta-
tion en pleine paroi favorise
une approche  au «corps à
corps» avec la gestuelle pictu-

rale. Ces départs sont complé-
m e n t a i r e s  des « m a r i n e s »
d' une des salles du musée ,
imaginées après le fabuleux
spectacle  des rondes  de
baleines observées par l' artiste
au Canada.

Plus int ime , la galerie du
bas accueille bien les peintures
en transparence de Barbara
Ellmerer. Les visages induits ,
por tés  comme des ombres
n 'ont aucune caractéristi que
spécifi que. Ils ne sont pas cer-
nés, ils naissent du blanc de la
toile et demeurent en suspens
en dehors de toute qualifica-
tion. Ils sont saisissants néan-
moins. Revenant à une peintu-
re plus voluptueuse , la jeune
femme a réalisé de lumineuses
toiles aux amp les formes flo-
rales.

Laurence Carducci

• Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, jusqu 'au 14 sep-
tembre.
0 Auvernier, Galerie Numa-
ga, jusqu'au 13 juillet.

Le mystère de la fleur,
sous le pinceau de
Barbara Ellmerer.
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# Peinture Francis Mbella ,
artiste d' origine camerounaise
expose à la galerie Di Maillart
jusq u 'au 18 jui l le t .  Etabli à
Paris et élève de l'école des
Beaux-Arts de cette ville , il
s'est créé un style et une tech-
ni que très personnels .  Ces
toiles fi guratives transposent la
réalité dans une perspective
différée et il excelle dans les
atmosphères d'intérieurs très
oniri ques. II présente égale-
ment des paysages d'Afri que
d' une grande  s ens ib i l i t é .
Plusieurs de ses tableaux sont
peints selon un procédé sur-

prenant. La toile est enduite
d'une base de tap ioca. La pein-
ture à l 'hu i le  qu 'i l  u t i l i s e
ensuite a la p ar t icular i té  de
s'amalgamer avec la couche de
fond et de donner un effet de
relief à la fine granulosité.

# Bellelay Rappe lons que le
pe intre ju rassien Jean-René
Moesch le r  est l 'h ô t e  de
l 'A b b a t i a l e  de Be l l e l ay
jusqu 'au 14 septembre. Ce
magnifi que espace permet de
mettre en valeur la fougue de
cet artiste qui aime à déjouer
le regard pour dé passer les

normes à travers les objets
quotidiens.

9 Sculptures Anton io
Cornella a décidé de quitter
les murs au profit de l' air et
de l'espace. Il a décidé de pla-
cer pour l'été ces nymphes et
naïades dans un espace qui
semble fait pour les accueillir.
Ces beautés de marbre habite-
ront  les a l en tou r s  de la
Maison du Prussien , au Gor
du Vauseyon , dès lundi pro-
c h a i n  et j u s qu 'au 30 sep-
tembre.

LCA

Instants Couchés sur soie
entre rires et pleurs

Le regard ai gu de Barbara
Soerensen se pose sur son pro-
chain avec une amicale conni-
vence. Beaucoup d'humanité et
de tendre amitié se découvrent
dans ses personnages parfois un
peu burlesques qu 'elle peint
avec beaucoup d'habileté sur la
soie. En fait  c 'est sur tout  la
valeur éclatante des couleurs
qui lui a fait choisir ce support.
Elle n 'en use pourtant qu 'avec
une certaine retenue. Sa palette
demeure plutôt sobre dans des
gammes d'ocre et d'ombre. Il ne
lui en faut pas davantage pour
décrire  un in té r ieur  un peu
étouffant et y placer une scène
de ménage. Mais la soie arron-
dit les angles , les deux protago-
nistes courbent le dos , se fon-
dent dans la pénombre et sem-
blent attendre que passe l'ora-
ge. Plus acérée , la s i lhouette
d' une vieille dame échouée sur
un banc public raconte la solitu-
de et l' accablement. Renouant
avec la scène de genre flaman-
de , l' artiste recueille la vigou-
reuse physionomie d' une mar-
chande  de poisson dont  les
traits app artiennent pourtant

Le côté tranquille d'une
exposition qui dpnne
souvent un rôle plus
typé aux personnages.

photo Leuenberger

davantage à l' expressionnisme
qu 'à la bonhomie.

Le regard amusé ou simp le-
ment  sens ib le  de Barbara
Soerensen se promène partout
et clans les endroits les p lus
i n a t t e n d u s , des tour is tes
échoués comme des baleines
sur les rives de la mer Rouge ,
j us qu ' aux s i lhouet tes  a ffrio-

lantes du Bataclan. Point com-
mun à trouver? Une certaine
dérision des plaisirs de conve-
nance. La rêverie habite par
contre un beau paysage aux
sombres tonalités vertes intitulé
«Entre Corcelles et le Creux-du-
Van», et une poétique silhouette
vue de dos sous l'ombrelle.

Le p laisir pur de la peinture
s'épanouit surtout dans l'éclats
des roses et des potirons dans
quelques peintures traitées avec
brio, en tenant compte de la dif-
ficulté du travail sur soie qui ne
permet aucun repenti r mais qui
accorde , en revanche , de très
belles sa t i s fac t ions  lorsque
l' ensemble se tient dans l'har-
monie et la soup lesse.

Barbara Soerensen expose
rela t ivement  rarement à
Neuchâtel , son canton d' adop-
tion. On l' a vue néanmoins à
Neuch ' art en 1986 et p lus
récemment  en 1992 à
l'Orangerie. Depuis 1984 , plu-
sieurs galeries suisses ont pré-
senté ses oeuvres.

LCA

• Neuchâtel, galerie de
l'Orangerie, jusqu'au 29 juin.

Feu et glace J.-F. Comment
ou la lumière des saisons

Peu de couleurs suffisent à
Jean-François Comment pour
transmettre la sensation des
saisons. Point n 'est besoin
pour cela de définir un paysa-
ge. Tous les matins, toutes les
nuits, les midis incandescents
et les transparences de l'hiver
sont transposés sur l'espace de
la toile par ce peintre totale-
ment maître de ses moyens.
L'élan ascendant d' un blanc
posé comme un voile suscite
un espace indéterminé. Il y a
l'envol , mais la plongée aussi ,
car l' air et l' eau ne sont plus
que lumière. Chez lui , il y a le
métier aff iné  au long des
années , mais aussi la sagesse
de ne pas tout dire , de savoir
rester la main levée comme un
chef d'orchestre alors que la
symphonie des tonalités com-
mence à diffuser sa magie.

Selon un style très personnel ,
la peinture lissée s'arrête un
instant sur une épaisseur posée
en relief , une  densi té  de la
matière , sorte de but te  ou
d' encrage pour  prendre  du
recul ou pour donner son centre
de gravi té  à la toile.  Sur
l' ampleur des tons étirés , des
météores de couleur semblent
sortis du tube pour placer leur
trace ful gurante, peut-être aussi
pour faire résonner l' ensemble.
Ces véloces signatures de matiè-
re viennent accomplir l' œuvre
et la ramener à la gestuelle de
l ' i n s t an t .  Jean-François
Comment nous convoque ainsi
dans l' antre du peintre, enve-
lopp é de l' odeur franche des
huiles et des vernis.

La couleur est là , simple et
tranquille. Sans artifices , le
jaune enveloppe dans la j ubila-

«Poeme frileux», un grand classique des paysages a imprégnation jurassienne, photo sp

tion terr ible  du soleil. Les
réveils de l' aurore hivernale
heurtent leurs roses aux résis-
tances des noirs. En funambu-
le des blancs , le peintre fait
passer à travers les opercules
de glace sans les briser .
Parcourant toute la gamme de
l' expression p ic tura le ,
Comment  peut al ler  de la
recherche de l ' immatérial i té
extrême j us qu 'à la portée
franche d' un coup de spatule
bien p lacée. Ainsi dans un
grand tri ptyque énergéti que
intitulé «Jeux d' eau» , il fait
davantage percevoir la gestuel-
le , l' effervescence d'une fontai-
ne bien présente dans  ses
modulations de bleus.

LCA

• Cortaillod, galerie Jonas ,
jusqu'au 6 juillet.



^r Centre neuchâtelois 
de 

Formation
aux Professions de la Santé

Samedi 21 juin 1997, 10 h à 17 heures

• Présentation des activités et programmes de CESANE
(formation en soins infirmiers de niveau II, formation
d'aide soignante).

• Atelier santé.
• Participation et présentation d'organisation et asso-

ciations invitées.
• Présentation et démonstration de matériel par la firme

BIOREN.
• Visite des locaux.
• Animation par les étudiants et le personnel.

et dans le cadre de LA FÊTE DE LA MUSIQUE
à La Chaux-de-Fonds,

CONCERT DE DEUX GROUPES ROMANDS
(chanson française):

• A 13 h 30: GUILLAUME'S BOYS BAND
• A 15 h: LAURENCE & SÉVERINE MICHAUD ET BENJAMIN

Possibilité de se restaurer avec la collaboration d'un
traiteur de la place.
Nous nous réjouissons de vous voir en cette occasion! S
Rue de la Prévoyance 82,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/96720 01, bus No 4 â
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URGENT! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C Ruetsch, Moutier, tél. 032
49371 71; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. w-nnwm
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Début 

das 

cours 

: le 5 août

W BAC FRANÇAIS
mWM Bff - Révision du bac : du 18 au 29 août

=fl Bf Débuf des cours : le 2 septembre

M W PRIMAIRE SUPERIEURE

'̂LWLf * Ràvis>on cte la Borne A 
ta 9cme ;

î] V du 4 au 22 août
~9V Début dos cours : le 26 août

W PRE-APPRENTISSAGE
WK » Pour s'assurer une p l a c e  d'apprentissage
H Début des cours : le 26 août

'DIPLôME DE COMMERCE ,
• Certif icat Fédéral de Capacité M
' Prép. à rentrée aux écoles hoteèéres Ê̂Début des cours : le 5 août MÊ

GESTION D'ENTREPRISE M
• Cours Intensif en 6 mois, le matin MÊt

"SECRéTAIRE m
DE DIRECTION M
• Cours intensif en & mois, le matin f ^Wu^m\Début des cours : le 13 octobre Êkmmummmk

FRANÇAIS INTENSIF Jjfl|
• Pour progresser rapidement JBjCTGJrtU
ANGLAIS INTENSIF JfcfcËJ
• f \jur vos études, vos voyages, vos atlairvs... ÉCHJIJi pM ^Jj
- Nombreux diplômes reconnus /

ESSAI D 'UNE SEMAINE JB
SANS ENGAGEMENT MRf à  BP1
Cours du soir .7 50 % 
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f DÉMÉNAGEMENTsN
; GARDE-MEUBLES

Transports de pianos
Location monte-meubles

i Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 077/37 88 57

\
Tél/fax 032/853 34 55
k

 ̂
2B-9302d ^T

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/BOC

RENAULT
LAGUNA
2.0i RT

rouge, année 1995,^51 000 km. |
Tél. 032/753 11 53 S

Table de
massage
Modèle portable et pliable,
armature en noir, matelas-
sure en gris, très stable ,
avec fente faciale , à l'état
neuf. Prix avantageux.
<fi 077763 62 74

210-47734/ROC

Dumartel SA
Chapelle 3
2316 Les Ponts-de-Martel

URGENT!
Cherchons

BOUCHER-CHARCUTIER
avec CFC

jeune, dynamique et motivé.

Renseignements:
Tél. 032/937 17 07
de 8 heures à 12 heures

132-9605

Nous recherchons des:

Monteurs en chauffage
Ferblantiers
Serruriers
Menuisiers

Aides avec expérience
Contactez P. Guisolan. I

(jy ~0 PERSONNEL SERVICE l|
| V«Ai  ̂ Pimentent fixe et temporaire |

Bateau»

Klepper
Aerius II
Expédition

4290.-
-n-
(N
Cl

à**. r*'

ACHÈTE
minimum
50 ans d'âge

TAPIS
même en
mauvais état.
Paiement comptant

ANCIENS
Chelinh , Jurilins 6,Vcvey
Tél. 021/320 10 50

132-009390/ROC

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Pour plusieurs entreprises de la
région , nous recherchons des

' OUVRIÈRES
- Expérimentées dans les travaux fins

et précis;
- Habiles dans le maniement de la

brucelle.

OUVRIÈRES
- Opératrices sur petites machines à

souder et divers travaux d'atelier.
M. De Bortoli attend votre appel

au 910 53 83 ou votre visite

POURQUOld
PAS HHI
V0US7 HH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

>. I J( Le centre pédagogique
/K\|/yf\ «Les Perce-Neige»
1>X_7 Temple-Allemand 117

( qjp i 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 18 août 1997

un/une concierge
Poste à 50%. Travail après-midi.
Nettoyage et entretien général du bâtiment.
Connaissance du matériel et produits Taski.

Faire offre par écrit à la direction du centre.
28-95872

Gain supplémentaire
intéressant
Nous cherchons des personnes de
confiance capables de recruter des
fumeurs pour nos tests de cigarettes.
Si vous êtes tenace, patient, et avez le
contact facile, appelez:

Random SA, International Consumer
Panels au 021 /802 47 45 ou 803 06 94,
de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h, pour de
plus amples renseignements.

022-517319/ROC

Pub La Cravache, 2053 Cernier
cherche tout de suite

Jeune sommelière dynamique
en extra I

Sans permis s'abstenir. Tél. 032/853 22 98 %

<R W> RUBATTEL
4̂ ŷ *y  ̂& WEYERMANN SA

Fabrique de cadrans soignés
Jardinière 117 - La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département traitement de surface

1 apprentî/e électroplaste
1 apprenti/e cadranographe
pour son département décalque.
Entrée août 1997.
Ambiance agréable!
Faire offre écrite au chef du Personnel,
rue jardinière 117, 2301 La Chaux-de-Fonds

132-9588

Pour nos clients à La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel nous
cherchons pourdes mandats tem-
poraires de plusieurs mois des

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
ÉLECTRONICIENS
CÂBLEURS
Contactez-nous au plus vite. 1

ZZ MAFFIOLI
2000 Neuchâtel E M P LO IS

Publicité intensive, Publicité par annonces
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points 
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En 
promotion les 19 et 20 ju in 1997 j .

Il PrW^r̂ Ë̂ ^T û  ¦ || suisse I W Mk W m

WsBÈËImrWm̂ÊJ Filets de merlan b kg i&- / Tt"
Iflffl^̂ ^̂ Em^QH |ĝ  ̂ (sans peau) ek m\ CA

IfRI^H^̂ ^̂ I ! Filets de saumon iek g ^a; mt*
¦ { l {( \ \ \ ) \  X ^^mT̂mAl km 0^re valable du mardi au samedi dans nos Super Cenlres Portes-Rouges à Neuchâtel

IH Î W AV j NÉ I 
et Ajoîe à Porrentruy 

(4 
arrivages par semaine).

^̂ ^̂ ^̂ *̂  J 5791 Coop 
Neuchâtel 

Jura
li ___————^ BÎH Jura bernois

V. B _____^-̂ -r---gv~'~r~ r~r^~* ' ' '¦ >/  132-9476/4x4  ̂ * *¦ '

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour encadrer notre département construction , nous recherchons un

RESPONSABLE BUREAU TECHNIQUE MECANIQUE
w

â'i.U.InlIMM,̂  
€ *\s• Planification du travail du BTM et répartition des projets efàre i%différents groupes

de travail. Jr. • ,¦
• Encadrement et support aux constructeurs.
• Coordination des activités du BTM avec les autres départements*
• Conseil technique pour les offres. %. "\
• Suivi desSélais et des coûts fixés pour la construction.

C2n3ffîn9i 
•Vous êtes ingénieurEÇioûttSen mécanique ou microtechnique.
•Vous possédez une expérience confirmée dans la construction de machines

d'automation ainsi que dans la gestion de projets et de personnel en milieu industriel.
•Vous possédez de bonnes qualités organisationnelles, le sens de la communication
ainsi que de bonnes aptitudes de dirigeant Vous êtes à même de supporter la pression
et le stress et vous vous exprimez en anglais.

Contribuez à notre succès et donnez un nouvel élan à votre parcours professionnel 1

132-9540/4x4

¦¦liiillHIIIlllH

Pus*
IELECTROMENAGERI
lOJISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD |

Toutes les grandes marques I
Machines à café , lers à yn̂ 'W^fffîC1 g9rMl
repasser , grils , rasoirs , MM^UTÎ  UTV^sèche-cheveux , grille- ĵ 'jiJi'lil ¦1'1'
pain, robots ménagers, mixers, frileuses, fours micro-
ondes , humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur , machines à coudre...

Machine à café
Jura Impressa 300 - r̂ UalUiHdÙua*!̂
Moulin très silencieux --xmtsmmfê.Mwrf'-
Cafetière à espresso aulomal. KÎrifilRlAvec système arôme "Pre Brew". gÉl lïIllÉl '¦Quantités d'eau et de café dosa- g| I %'\Wk-
blés. Contenance réservoir: 2,71 \ £Avec progr. de rinçage , de net- K ijmvmfc r  '
toyage et de détartrage intégrésl_ Ĵ  i X
IJE SUIS A LOUERll %^̂ mwSÊ

Robot de cuisine

f

|SLllffi f̂*̂ Bosch MUM 4590 Set
Êk- ^̂ ^i Puissant robot ménager pour

^*—-̂ ^Ŝ 5 2ème bac. Avec hachoir,
| • - -~̂ t > ¦ glacière, bac mélangeur et

<Wf&m*>- ' presse-citron.
mWL Â\LmWÈÊêé:- '

L »/¦ aba service incl. LO."

Machine à coudre
Novamatic NM 2000^>»w*w^»
13 points utiles et „ ~:%
décoratifs. Enfilage j . 

¦ ' "%%'
aisé. Coud également ¦- „^- ' \
les jeans. m ¦-¦¦¦aHffir*  ̂ f' -

Aspirateur | L̂ %,

UE SUIS A IQlî lj-dlA (̂ flp ¦

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

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

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne , Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 8525
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chezGlobus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 466 80 20
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 1555666

05-434086MX4

Charrière 73b, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 61 61 / 968 69 98

ANNIVERSAIRE
1971 -26 ans - 1997
A cette occasion, nous vous invitons

à un apéritif
VENDREDI SOIR 20 JUIN 1997

de 17 à 18 heures
(de 18 à 19 heures, toutes les consom-

mations seront à moitié prix!)
Places de parc à volonté 132.9622

L'annonce, reflet vivant du marché |

l̂ fl Vous commandez
une paire de verres progressifs

Kj Vous recevez
Wm GRATUITEMENT
Kfl une paire de simple foyer solaire
E3 de près ou de loin

ou un verre progressif solaire
| Offre valable jusqu'au 31 août

: I MAiT™TICIEÎ^nïopoinokrt23
iH 032/913 50 44 2300 La Chaux -de-Fonds

mWË—MM
¦w HEBBOJ FIXATION PROFESSIONNELLE

Nous sommes: un groupe occupant une position de pointe sur le
marché mondial. Nos activités dans les techniques de la
fixation et du montage sont en pleine expansion.

Nous cherchons:

un collaborateur du service externe
Nous souhaitons
une personne: - de 25 à 30 ans

- qui a effectué son apprentissage dans le secteur de la
mécanique automobile ou dans le secteur des poids
lourds.

- capable de communiquer très bien en français et
éventuellement en allemand

- ayant un esprit d ' initiative et aimant les contacts humains.
- compétente et aimant travailler de manière autonome.

Nous offrons - une ambiance de travail agréable et une rémunération
motivante évolutive,

- une voiture de service.

Les intéressés disposant des qualités et de l'expérience requises et qui souhaitent
collaborer au développement de notre entreprise sont priés d'adresser leur
candidature manuscrite accompagnée du dossier complet avec photo à: |

i
WÙRTH AG, à l'att. de Mme K. Piotrowski, Domwydenweg 11, 4144 Arlesheim §

/^££\ RESTAURANT
r*wn PIZZERIA

pgj J DE LA PAIX
\ «Su! / Rue de la Paix 74

V^A l*'/ La Chaux-de-Fonds
^<LZs  ̂ Tél. 032/913 09 36

cherche

serveuse
avec permis.

Entrée tout de suite.
132-9574

Funny Horse Bar à Genève, cherche

barmaids/hôtesses
à plein temps, partiel, ou week-end.
Téléphonez dès 18 h, à M™ Ruth au
022 7328419. ia-40560B/4x4

p —— — XJ^SN
I Mandatés par une entreprise [ ^(jyp.
| de la région, nous recher- \i<_yÊ¦ chons pour un poste à \î«£i»ix
' mi-temps, un(e)

employé(e)
de commerce

I dont les tâches essentielles seront: I
¦ Suivi des débiteurs, contentieux, |
¦ saisie des paiements et leur suivi.
¦ Si vous avez l'expérience d'un poste ¦
! similaire, plus de 25 ans et êtes !
I familier(ère) de l'informatique '| (Magic, Word, Framework), envoyez |
i votre dossier complet à l'attention |
• de G. Tschanz.

fJfO PERSONNEL SERVICE li
v Â-K  ̂ Placement fixe et temporaire ;?|

_. —Z Ï̂ ĴZl

AGENCE DE

jiecouvit emenTs
Cherche

COLLABORATEURS
Pour son service externe d'en-
caissements directs (Emploi à
temps partiel ou plein temps).
Profil: Bonne présentation.

Talent de négociateur.
Persévérance.
Grande disponibilité.
Voiture indispensable.

Lieu d'activité:
! Canton de Neuchâtel et environs.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à:

AGENCE DE RECOUVREMENT
RUE DE LA PROMENADE 36
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. 032/968 70 64 ,32.g5„

E M P L O I S .

5 Vous êtes »

ï électricien CFC E
Z ou vous terminez votre Z

Ë apprentissage? =
E Vous recherchez un emploi, un z
Z nouveau challenge? Alors je Z
E peux vous aider. Nous sommes ;
S spécialistes du placement I
Z d'électriciens et nous vous pro- Z
E posons des missions de longue ;
Z durée dans le domaine courant Z
S fort-faible, téléphone, câblage Z
= universel. ;8.94771 =

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 2210 • Fax (032) 911 23 60

Boucherie-charcuterie
cherche

BOUCHER-VENDEUR
Bonne présentation, sachant
prendre des initiatives et de
confiance.
Ecrire sous chiffre W 132-9607
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 9607



Santé Diminuer le risque
de défauts du tube neural
Les risques de malforma-
tions du tube neural, qui
entraînent des maladies
handicapantes irréversibles
du foetus, peuvent être
considérablement réduits
par l'absorption de folacine,
également appelée acide
folique , une vitamine du
groupe B. Cette substance
est conseillée par les méde-
cins à toute femme désireu-
se d'avoir un enfant.
Suivant les recommanda-
tions médicales et les
conclusions de l'Office fédé-
ral de la santé publique, les
Minoteries de Plainpalais
ont décidé d'enrichir avec
cette vitamine toutes les
farines panifiables commer-
cialisées sous les marques
Mino Farine et Belflor. Le
plus grand producteur
romand prend ainsi les
devants sur une législation
qui tarde à réagir , alors
qu'aux Etats-Unis, par
exemple, les farines
contiennent obligatoire-
ment de l'acide folique.

La fermeture incomplète du
tube neural conduit à des mal-
formations extrêmement graves
et a une invalidité irréversible.
Elles sont malheureusement
relativement fré quentes , de
l' ordre de un à cinq pour mille.
La plus connue de ces maladies
handicapantes est la sp ina bifi-
da aperta qui entraîne une para-
lysie des membres inférieurs et
une incontinence. En Suisse ,
vingt enfants naissent chaque
année avec cette anomalie, mais
soixante autres grossesses sont
interrompues après détection
de la maladie chez le foetus. Le
taux de récurrence , soit  le

L'acide folique consommé avec le pain peut assurer
l'avenir d'un bébé heureux. photo a

risque que l'anomalie se retrou-
ve chez les enfants ultérieurs,
est beaucoup plus élevé: de 3 à
5 % après un premier enfant
atteint , de 9 % si p lusieurs
enfants sont atteints. 95 % des
enfants touchés par une malfor-
mation étant issus de familles
n'ayant jamais connu ce problè-
me auparavant , un traitement
préventif de la récidive n'appor-
te pas grand chose. En
revanche , il paraît essentiel
d'offri r la meilleure protection
possible à toute  femme en
mesure d'être enceinte.

La protection de l'acide
folique

Des études conduites en
Grande-Bretagne , en Hongrie et
aux Etats-Unis ont prouvé l' effi-
cacité de l' acide folique dans la
prévention des malformations
du tube neural.  Les résultats
concordants , publiés en 1996

par l'Office fédéral de la santé
publique, indiquent une réduc-
tion de 50 à 80 % du risque
d' anomalie. L' administration
d' acide foli que permet au sur-
p lus de d i m i n u e r  d' autres
risques, tels que le bec-de-lièvre,
la rumeur du cerveau , l'artério-
sclérose et le cancer du côlon.

La fermeture incomp lète du
tube neural résulte en grande
partie d' une carence d' une
enzyme liée à l' acide foli que.
Cette malformation apparaît au
28e jour de gestation , ce qui
rend la prévention essentielle. Il
importe à vrai dire d'adminis-
trer de l' acide folique avant la
grossesse. C'est ce constat qui a
incité le corps médical à propo-
ser l' enrichissement en acide
foli que d' un aliment de base,
pr is  généra lement  tous les
j ours. Cette prévention primaire
a b o u t i t , selon les diverses
études à la diminution de 70 à

100 % des cas de faiblesse du
tube neural.

Des doses journa l iè res
recommandées pour la protec-
tion ont été établies. Elles ne
sont pourtant pas suffisantes
pour garantir la prévention sou-
haitée , particulièrement lorsque
les femmes concernées sont
enceintes ou allaitent. L'enri-
chissement de la farine est donc
une mesure importante , mais
pas nécessairement suffisante
dans tous les cas.

Que fait la Suisse!
Aucune lé g is la t ion  n 'est

ac tue l lement  app li quée en
Suisse dans ce domaine.
Néanmoins , l'Office fédéral de
la santé publique a édicté une
série de recommanda t ions
comprenant en tout premier
lieu la consommation de folaci-
ne par le biais du pain consom-
mé quotidiennement. Il étudie
encore les mesures pratiques à
prendre  en ce sens. Les
Minoteries de Plainpalais ont
choisi de prendre les devants et
d' enrichir leurs produits jus-
qu 'à teneur de 140 mg d' acide
foli que par 100 grammes de
farine panifiable. Cette dose
considérée comme douce offre
une protection à la majorité
des femmes en mesure d 'être
enceintes , mais ne suffi t pas
pour les cas «à risques» . Elle
demeure trois fois inférieure à
celle qui est obli gatoire aux
Etats-Unis. Les mesures recom-
mandées par 1 OFSP, et app li-
quées pour l 'instant  uni que-
ment pour les produits Mino
Farine et Belf lor  p or tant  le
label Folacine , sont proposées
et soutenues par l' ensemble
des sociétés médicales concer-
nées. / comm

Sans doute Du bon
usage de la jungle

«L économie f ait du mon-
de une jungle dans laquelle
seuls les meilleurs pe uvent
survivre.» Sans doute . . .
mais... D'où vient cette ima-
ge ? Aide-t-elle vraiment à
penser le monde actuel ou
est-elle une ornière mentale
emp êchan t  d' exp lorer
d'autres représentations des
phénomènes socio-écono-
miques ? Répondre à cette
double question imp li que
une reconnaissance du rôle
des «technologies intellec-
tuelles» - autrement dit les
théories savantes  - dans
l' organisation des sociétés.
Quel ques détours s'impo-
sent.

Chacun sait qu 'il n 'est
pas équivalent de choisir
entre la promotion de la voi-
ture à essence ou de l' engin
à t rac t ion  électri que. En
effet , les technologies maté-
rielles ne sont pas neutres,
et c'est pourquoi  adopter
une technologie revient tou-
j ours à promouvoir une cer-
taine organisation sociale.
De même, lorsqu 'un pays
marque sa préférence pour
l'énergie nucléaire, il ne fait
pas simp lement un choix
rationnel ou scientifi que. Il
(s ' )impose  de profondes
muta t ions  qui vont - par
exemp le - de la composi-
tion d' une police formée
pour lutter contre le sabota-
ge à la d i f f u s i o n  d' une
mytholog ie ad hoc (la soi-
disante sécurité et propreté
de ce type d'industrie).

Il en va de même avec les
« t e c h n o l og ies in te l lec-
tuel les» que représentent
les sciences (au sens le plus
large) : elles ne font pas que
« f o u r n i r  du sens» , ma i s
d é t e r m i n e n t  i n t i m e m e n t
des structures sociales.

Une culture qui adopte la
physique (classique ou non)
et ses lois comme technolo-
gie intellectuelle de référen-
ce ne choisit pas seulement
une façon s ingul iè re  de
rendre compte du monde ,
mais opte dans le même
temps pour un fonctionne-
ment culturel particulier.
Car ce choix imp li que ,
entre autres , la mise sur
pied d'institutions permet-
tant aux membres de ladite
communauté (ou les obli-
ge?) à s ' i n i t i e r  à cette
approche.

Certes , d' une façon géné-
rale , la distance manque
pour déterminer «au temps
présent» les effets d' une
idée , d'une image ou d' un
mythe sur les individus, les
outils et les collectivités.
Mais  chacun  peut  sans
a t t end re  ques t ionne r  le
bien-fondé des représenta-
t i ons  c o m m u n e s  de
l' a rgent , du t ravai l , de
l'enseignement - et ainsi de
suite.  Ce f a i s an t , on
découvre que le glissement
de théories d' un domaine
vers un autre peut rendre
celles-ci aussi bien non-pe r-
tinentes qu' impertin entes.

L' usage i mpr u d e n t  de
l'image évolutionniste en
économie (jung le) en est un
malheureux exemple. Cette
métaphore , supposée légiti-
mer des p rat i ques anti-
sociales (cap i ta l i sme  à
outrance, etc.), véhicule en
effet différentes «technolo-
gies intellectuelles» erro-
nées ou désuètes (lois éco-
nomiques éculées , darwi-
nisme primaire), et devrait
sans  doute  déjà pro f i t e r
d'un repos mérité au musée
des idées reçues.

Thomas Sandoz

Bien-être Contrôler son
alimentation, pour oublier l'insomnie
Il ne sert à rien de
s'inquiéter exagérément si
le sommeil tarde à venir
ou dure moins longtemps
lorsque l'on se trouve en
période d'examen, de
stress, à la veille d'un
changement de vie impor-
tant ou d'un voyage. Ces
causes d'une insomnie
passagère ne devraient
surtout pas amplifier
encore des phénomènes
d'anxiété tout à fait expli-
cables. Quelques conseils
nutritionnels permettent
de faire face et d'éviter
une trop grande lassitude.

La moitié des Suisses environ
souffre de troubles du sommeil
occasionnels et 20 % de la popu-
lation de notre pays a recours

Une bonne hygiène de vie permet d'éviter les somni-
fères, photo a

plus ou moins régulièrement à
des somnifères. Ceux-ci fi gurent
d'ailleurs avec les anxiolytiques,
parmi les médicaments les plus
vendus au monde. Deux tiers
des insomniaques ont des diffi-
cultés d' endormissement , les
autres se plaignent de sommeil
agité ou de réveil précoce.

Les causes de l ' i n s o m n i e
occasionnelle ou transitoire sont
multiples: une période de stress,
des soucis, un chagrin d'amour ,
un examen , un voyage. Mais
une insomnie qui dure de deux
à trois semaines devient une
insomnie chroni que. Elle est
bien souvent liée à des affections
plus sévères, psychiques ou psy-
chiatriques. Four lutter contre
l ' insomnie quelle que soit sa
cause, il faut bien le répéter , une
bonne h yg iène de vie , dont

l' exercice physique , la relaxa-
tion et le respect des rythmes
biologiques, amène à une amé-
lioration certaine. L'alimenta-
tion joue également  un rôle
important. La nutrithérapie pro-
pose certaines substances com-
me «nutriments» favorisant le
sommeil .  Celles-ci sont pré-
sentes dans les aliments et leur
carence peut déclencher ou
aggraver l'insomnie.

Le rôle de la sérotonine
et des glucides

Le sommeil est conditionné
par la sérotonine, une substance
fabriquée par le cerveau à partir
du tryptophane. Ce dernier est
un acide aminé «essentiel» qui
doit être imp érativement tiré de
la nourriture , car le corps est
incapab le  de le synthét iser .
Comme tous les acides aminés
essentiels , le tryptop hane est
présent dans les aliments protéi
ni ques d' ori gine animale, le lait
étant sa meilleure source. Four
être bien assimilé par le cer-
veau , il doit être accompagné de
glucides.

Il est aisé d'en déduire les élé-
ments suivants:
- Les régimes sans glucides
(pa in , pâtes , pomme de terre)
peuvent avoir des effets néfastes
sur le sommeil.
- Si l'on prati que l'alimentation
dissociée, il vaut mieux consom-
mer les protéines à midi et les
féculents le soir.
- Le souper idéal est pauvre en
graisses (qui alourdissent l'esto-
mac et gênent le sommeil).
- Les personnes souffrant de
troubles du sommeil doivent
imp érativement supprimer les
stimulants tels que la caféine et
la nicotine en fin de journée. Six
à huit heures voire plus peuvent
être nécessaires pour éliminer
la caféine contenue dans une
tasse de café ou une boîte de

boisson au cola. S'abstenir de
fumer une heure au moins
avant le coucher est aussi vive-
ment recommandé.

Parmi les amis du sommeil
fi gurent la vi tamine B6 , le
magnésium et le calcium. De
surcroît , le maghésium est , au
même ti tre que le calcium ,
pourvu de propriétés myore-
laxantes qui favorise la détente
nerveuse. / comm

Pratique sociale
As surance-accident

Une personne au chômage
peut accepter d' exercer une acti-
vité. Le système est le suivant: la
personne reçoit  de son
employeur le salaire correspon-
dant  à l' activité exercée. Ce
salaire étant inférieur à l'indem-
nité de chôma-
ge perçue ,
l' a s s u r a n c e -
chômage verse
une compensa-
tion destinée à
combler la dif-
férence entre le
gain assuré
(réalisé avant le
chômage) et le
gain interméJ
diaire.  Dans
cette situation ,
la p ersonne
reçoit donc un
gain total supé-
rieur à l'indem-
nité de chôma-
ge perçue anté-
rieurement. La
compensation
est versée , en
principe, durant
douze mois. L'activité exercée
au titre de «gain intermédaire»
peut être une activité salariée ou
une activité indépendante.

Dans ce contexte , Monsieur
D. se demande quelle sera sa
protection en cas d'accident. On
peut tout d' abord relever que la
couverture est, de manière géné-
rale, assurée par la SUVA en ce
qui concerne les accidents dont
sont victimes les chômeurs. En
cas de gain intermédiaire , la
situation peut être différente.
C'est le type et le taux d' activité
exercée qui permettront de dési-
gner l'assureur compétent.

En effet , si Monsieur D. est
indépendant , il sera couvert par
la seule SUVA. Si, au contraire,
il réalise un gain intermédiaire

en qualité de salarié, il sera assu-
ré par l' assureur  de son
emp loyeur. S'il travaille moins
de douze heures par semaine, il
sera assuré par la SUVA pour les
accidents non professionnels.

En définitive , Monsieur D.
b é n é f i c i e r a
d' une protec-
tion intégrale ,
quelle que soit
la forme d' ac-
tivité retenue
dans le cadre
d' un «gain
intermédiaire».
Seul l' assu-
reur peut
changer. Mais
l' ensemble des
assureurs con-
cernés app li-
quent la même
loi fédérale
(LAA).

Qu'en est-il
de la situation
d' une person-
ne qui a épuisé
son droit aux
indemnités de

chômage? Dans ce cas la couver-
ture de l' assurance-accident est
encore accordée durant trente
jours après celui où les indemni-
tés ont été perçues pour la der-
nière fois. Par ailleurs, Monsieur
D. pourra demander une prolon-
gation de l'assurance durant 180
jours au p lus. La demande
devra, cependant être faite avant
l' expiration du trentième jour
qui suit celui où a pris fin le droit
à l 'indemnité de chômage. A
défaut d'une telle prolongation ,
c'est l' assurance-maladie qui
prend le relais. Monsieur D ,
devra alors faire les démarches
nécessaires en temps utile
auprès de sa caisse-maladie.

Béatrice Despland

Monsieur D. a perdu son
emploi le 31 juillet 1996. Il
touche des mdfemnités de chô-
mage et envisage de travailler,
pour une durée limitée, comme
indépendant. Selon les rensei-
gnements qui lui ont été four-
nis, cette possibilité existe. Le
salaire réalisé est, alors, consi-
déré comme gain intermédiaire.
Monsieur D. se demande, toute-
fois , si la protection en cas
d'accident demeure entière. Ne
serait-il pas plus prudent de
prendre une activité en tant que
salarié? Enfin, et bien qu'il n ait
pas encore épuisé son droit aux
indemnités de chômage, il aime-
rait savoir s'il peut rester assuré
pour le risque «accident»
auprès de la SUVA, lorsqu'il
sera «en fin de droit»?

Chasser
la fatigue

Il arrive que , malgré un
sommeil normal , la sensation
de fatigue s'éternise. Que fai-
re? De nombreuses carences
nutritionnelles peuvent être
en cause lorsqu 'une' fatigue
anormale s'installe. Ce sont
d' ailleurs les mêmes qui cau-
sent l'insomnie. Parmi celles-
ci, il faut  citer l' apport
hydri que insuffisant entraî-
nant une déshydratation chro-
ni que , la consommat ion
insuffisante de glucides , le
déficit en acides aminés. Ces
derniers interviennent égale-
ment dans la synthèse d'hor-
mones , enzymes et anticorps.
Pour ce qui est des vitamines,
la C représente l' antifatigue
par excellence. Elle est plus
rare qu 'on ne le pense car elle
est très vulnérable à la conser-
vation et à la cuisson. Enfin le
manque de magnésium figure
parm i les carences minérales
les p lus répandues.  On le
trouve sur tou t  dans les
céréales comp lètes et les légu-
mineuses. / comm

• Tiré du bulletin du Centre
d'information nutritionnelle
et orthomoléculaire de
Villars-sur-Glâne.
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Suisse 4 La deuxième chaîne
romande décolle bientôt
Suisse 4, vers ion
Robbiani, est bien
morte (mais à pro-
pos, où est le conflit
entre son ancien di-
recteur qui fut vidé
comme un mal-
propre et la SSR?).
Zurich a gagné: il
leur f a l l a i t  une
deuxième chaîne ci-
blant les j eunes
pour regagner des
parts de marché et
surtout éviter l'éva-
s ion t rop impor -
tante de l'argent de
la publicité vers des
chaînes commer-
ciales a l lemandes
ayant des fenêtres
ouver tes  sur la
Suisse.  L'écono-
mique prime!
Suisse 4, dans sa
version Robbiani,
c 'étai t  ce l le  qui
s'orientait  vers le
respect de la cohé-
sion nationale, avec
des émiss ions
d' une région t ra -
duites pour les deux
aut res .  Suisse 4
aura été un bon ap-
port pour la TSR. En
1996, l' objectif de
parts de marché 24
heures sur 24 était
fixé à TSR 30, plus
Suisse 4, un point.
Objectif réalisé: TSR
29 plus Suisse 4,
quatre, donc trente-
trois, gain deux! En
premier rideau, de
18 à 23 heures, ob-
jectif fixé, 35+2, ob-
jectif réalisé, 35 + 4!
Brave  Su isse  4!

Grâce à Suisse 4 (un nouveau logo est prévu pour cet automne),
une nouvelle case cinéma débarquera cet été dans votre poste.

photo a

Mais pourra- t -on,
lors de chaque
baisse d'une géné-
ra l is te  devant  de
nouve l les  of f res ,
te ls  les fameux
«bouquets» numé-
riques, ajouter à la
TSR et à la pro-
chaine ex-Suisse 4
de nouvelles offres?
Il y aura donc, en
amorce cet été et
dè s l' automne,
deux chaînes par ré-
gion. Négatif ou po-
sitif? Les deux à la
fois, négatif pour le
probable recul de
l'espoir «cohésion
nationale», mêmesi
cette notion n'est
que rarement consi-
dérée comme prio-
r i ta i re, sinon par
quelques doux rê-
veurs. Positif pour
la TSR et plus en-
core  dès cet été.
Une nouvelle case

«Cinéma», avec fils
et téléfilms inspirés
par l'œuvre de Ra-
muz, offre un beau
programme théma-
tique. Une sitcom,
«Friends» donnée
comme promet -
teuse (mardi à 20h)
et «Le prisonnier»
(jeudi  à 20h) sau-
ront peut-être sé-
duire. Bonnes pré-
mices pour la pro-
chaine deuxième!
Que nous réserve
l' au tomne?  Il ne
s'ag it ici que d'ex-
primer pour le mo-
ment des espoirs
dans l'air du temps.
Bien entendu, les
deuxièmes chaînes
accue i l l e ron t  les
sports, etsi possible
pas seulement ceux
à for te aud ience .
Peut-être y aura-t-il
aussi place en pre-
mier r ideau  pour

des émissions de
grand intérêt  qui
passent  t a rd i ve-
ment sur la pre-
mière , comme
« F a x c u lt u r e » ,
«Viva», «La vie en
face», «Mémoire vi-
vante» , en avant -
première ou en re-
p r i se .  Ce c ro i se-
ment d'heures ap-
por te ra i t  au té lé-
spec ta teu r  une
agréable liberté de
choix , de jour  et
d'heure.
Saura-t-on conser-
ver un des exce l -
lents  appor ts  de

Suisse 4 le «Reflex»
tourné vers l'actua-
lité internationale,
dans une durée qui
évite la superficia-
lité, et qui forme un
excel lent  complé-
ment à «Temps pré-
sen t»?  Une te l le
émiss ion  ne de-
mande pas te l l e -
ment d'images ori-
ginales; on y recourt
à des documents
qui existent. Dans
cette optique; on y
recourt à des docu-
ments qui existent.
Dans cette optique
d'émission de mon-
tage , pourquoi ne
pas tenter d'inno-
ver, en recréant un
magaz ine  de ci-
néma par exemple,
qui ne sera i t  pas
composé de bandes
de lancements of-
fe rtes par les distri-
buteurs, mais re-
prendraiten plateau
avec commentaires
les sujets c inéma
qui a p p a r a i s s e n t
dans «Zig Zag café»
ou «Fax-cu l tu re»,
voire même dans
des «TJ»chaque se-
maine?

Freddy Landry

6.30, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 14:00. 17.00 Infos
brèves 6.00,7.00,8.00,12.15,
18.00 Infos
5.59 Matinal 6.00-7.00 Scéna-
rio mystère (jeu) 6.50 Flash-
watt 7.00 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (j eu!
8.00-9.00 Pied gauche (jeu!
8.58,11.50,13.45 Petites an
nonces 9.03 Carrousel 9.00-
10.00 Chronologies (jeu) 11.03
Micro-ondes 11.10 Invité
11.45 Carré d'as (jeu) 12.45
Flashwatt 13.00 Naissances
13.14 Citations (jeu) 13.10 An-
niversaires 14.03 Musique
avenue 15.00-18.00 Tour de
Suisse cycliste à La Chaux-de-
Fonds 16.03 No problemo
17.20 Les mastodondes 17.30
Ticket Corner 18.00-19.30 Dé-
finitions (jeu) 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.00-21.00 Hoc-
key: HCC - Berne 19.02 Les
chants du blues 19.30 Sport et
musique 22.30 Musique non-
stop.

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash
7.15-Sur le pont Moulinet 9.05,
10.05 Transparence. L'invité
9.50 Jeux PMU 10.05 Pronos-
tics PMU 10.15 Odyssée du rire
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Echos
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Sur le pont Moulinet
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 Si on chantait 19.31 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit.

Pj® 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 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipasto 19.02 100% mu-
sique.

** ; : .. i
1Â& La Première

5.00 Le 5-9 10.00 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
P'tits Loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 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 du
cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

rlVI 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..
Orchestre philharmonique de
Rotterdam: Martinu 14.30 In
extenso 16.15 Soliste 17.00 Le
«Wanderer» 18.00 Musique en
France 19.05 Jazz musique
20.00 Concert.. Orchestre Na-
tional de France: Brahms 22.30
Musique pluriel 23.07 Histoire
de disques 0.00 Tapage noc-
turne

** 1—n
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Espaça 
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6.10 Matinales. 9.00 Lune de
papier 9.15 Magellan 9.30 Les
mémoires de la musique 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Musique de chambre
15.25 Concert. Orchestre Ra-
dio-Symphonique de Berlin ,
Cécile Ousset , piano: Barber.
Gershwin , Tchaikovski 17.05
Carré d'Arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.05
Disques en lice 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papie.
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno.

ASm ç ,. . I
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6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 6.53 Regionaljournale 7.00
Journal/Sport 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 7.50 Zum
neuen Tag 8.00 Journal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber: Recht , Geld, Arbeit
11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 14.00 Siesta 16.00 Welle
1 16.30Talisman17.10Sports-
tudio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo der Zeit 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSagg-Sugg 20.00 z.B.
21.00 Musik-Portràt 22.00 Es-
presso-Reprise 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

n
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Radio délia
RE/TE 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 19.30 Invito a
cena 22.30 Soûl session 23.05
Animazione e musica 0.05 Not-
tetempo.

v ' ¦*

À LOUER AU LOCLE
Rue des Envers 48/50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, cave et galetas,
cuisines agencées, lave-vaisselle.

4V2PIÈCES (90 m2)
Libre tout de suite ou à convenir.

472 P.ÈCES (96 m2)
Libre dès le 1er juillet. 28-92714

K» IŜ f̂c",V\\ I Bffr¥ffTÉMM

132̂ 8932 ^^^

 ̂ NJflw^*  ̂
Les Con vers 12

^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Ancienne ferme
partiellement

rénovée 
Construite sur terrain de 2742 m2

Conviendrait à personne proche
de la nature

et pour une ou deux familles

¦ 
-^>^"rhv\vri*i.- te

Magnifique dégagement et vue
imprenable, ensoleillement

maximum, et calme garanti, accès
en hiver avec voiture tout-terrain

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

' mMSmmwSàem

¦1 CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦

LES RANDONNEURS LES PLEINS
V.F. 20 h 30 UU POUVOIRS

mm̂  
12 ANS. 1re semaine m_m. y p ^g (, mmm
De Philippe Harel. Avec Benoît 12 ANS. 4e semaine.

B Poelvoorue , Karin Viard , Géraldine Pailhas ——— „ ... „ ,. „. ,- ^Hmmm ¦¦ De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood , mma
3 garçons et 2 filles , sourire aux lèvres , rjene Hackman, Ed Harris

wm arpentent  la montagne corse.  Dans cet 
— Témoin d' un meurtre commis par le mM

univers , ces sourires ne vont pas durer 
présj dent américaiivun cambrio |eur

mm longtemps.. devient la cible No 1 des services secrets 
^Der"ier'°ur Dernier jour.

UM CORSO - Tél. 916 13 77 ¦¦ 
SCALA .TéL 916 13 66 

MM

H CARMIN PROFOND — L'ART DE GUÉRIR —
V.F. 18 h V.O. sous.t fr/all.mm 16 ANS. Cycle «Qui est fou?» ¦¦ 18 h 30 et 20 h 45 Um

De Arturo Ripstein. Avec Regina Orozco, pour tous. 1 re semaine.
Cacho-Daniel Gimenez. Marisa Paredes mm 

De Fran2 Reich|e flvec 0r Ten2in

m  ̂
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 ,

^̂  ¦¦ l' art de guérir , le Gyuschi. Il commence là où mml
EDEN — Tél. 913 13 79 no,re médecine s'arrête.

™ MA VIE EN ROSE ™ 
ABC - Tél. 913 72 22 

™

™ y,FJc,h30 e,20 M5 ™ TROIS COULEURS: ™
12ANS. ire semaine.

mm̂  De Alain Berliner . Avec Michèle Laroque , ¦¦ DLtU ¦¦
Hélène Vincent, Jean-Philippe Ecoffey. V.F. 20 h 45

Um* Ludovic est un petit garçon qui pense eire mm̂  16 ANS. Um
*

une fille. Ce qui est normal pour lui ne l'est De Krzysztof Keslowski. Julette Binoche.
mW pas forcément pour les autres. ¦¦ Benoit Régent... Mi

BLEU, premier film de la trilogie de
mm PLAZA - Tel. 916 13 o5 om  ̂ Kieslowski, avec la magnifique mW!

LE CINQUIEME Juliene Bin°che -
™ ÉLÉMENT ™ QQ ™
mm V.F. 15 h et 20 h 30 ¦¦ f"™C |̂ ¦¦

12 ANS. 6e semaine "W^|
mmB De Luc Besson. Avec Bruce Willis , ^B / ^  ̂ ^̂  ̂  ̂

mm̂

Gary Oldman, lan Holm ^3^#¦¦ A travers les siècles jusqu'en l'an 2259, une ¦¦ i"̂ ^̂ l "
histoire entre le Bien et le Mal, dans une •̂ f̂l ^l

mmj réal isat ion époustouflantel ^_ /"*\^ ^n

ANZÈRE
appartement
de 2 pièces
totalement agencé,
excellent état , ,
à 2 minutes de la |
télécabine. &
Tél. 079 2169846. g

(Hôtel de la Couronne\
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche si
Cocktail de crevettes ou salade mêlée , gl

3 filets St-Tropez, garniture , J
dessert , cate , Fr. 26.- ŷ

Offre à louer
Aux Pommerats

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Situé au milieu du
village.

Tél. 032/487 41 36
6 163122

.,! Nouvelle construction
¦U Résidence «ALTAIR»

QJJ Quartier des Poulets

2 ni) M & ¦
> lilTirHlIlHTÏÏIdHlTl
¦
 ̂ - Petit immeuble

t^£ de 6 appartements
- Ascenseur -

Garages individuels
- Grande terrasse
- 2 salles d'eau
- Cuisine aménagée etfinitions

au choix de l'acquéreur
- Salon - salle à manger avec

baie vitrée
- 4 chambres à coucher.

Notice à disposition
Visite sur rendez-vous

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.8486

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

Ma
WMELWMS1
DOMBRESSON
TÉL. 032 / 853 39 82

(Etude et devis sans engagement \)

OUVERTES

pour la somme de
Fr. 498.000 -

L _j clé en main

A louer pour le 1.7.97
magasin

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

Tél. 032/731 51 09

Les Bois
à louer tout de suite ou à convenir

appartement 41/2 pièces
duplex
cuisine agencée, balcon, place de parc,
entrée indépendante. Fr. 980 - charges
comprises. Tél. 032/961 13 82 132 9620
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7.00 Euronews 4876258 8.05
TSR -Dialogue 1381364 SAQ
Top models 24782036.20 C' est
la vie 6335762 9.10 Le Chinois.
Lumière noire 4/36/8010.40 Les
feux de l'amour «4656/611.20
Madame est servie 2364971
11.45 TSR-Dialogue 9984819
11.50 Benny Hill
53055/3
12.15 Vaud-Neuchâtel et

Genève Régions
9028635

12.40 TJ-Midi 53337/
12.55 Zig Zag Café 7766384

Avec Armin Jordan
114.10 Arabesque 898635

Parfum mortel
14.55 La vie à tout prix

Un coeurtout neuf
2665513

DUS 15.15- 16.50
Tour de Suisse cycliste

15.40 La croisière
S'amuse 6915258
Londres - Paris (1/2)

16.35 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Le club des 52825819

17.35 Melrose Place
Enquête d'une
mère 2134884

18.25 Top Models 8975838
18.50 TJ-Titres 3000426
18.55 TJ-Régions 465567
19.10 Tout Sport 618242
19.20 Une chanson

d'Henri Dès 343906
19.30 TJ-Soir/Météo

492161

20.15
Temps présent
Retour vers nulle part

Dopage: jusqu'à quand
l'hypocrisie 443109

21.50 Urgences 5445708
Hataway, suspen-
due de son travail,
est prise en otage
par des criminels
alors qu'elle faisait
les boutiques

22.30 Faxculture 9943819
Avec Julien Clerc

23.45 TJNuit 9801155
23.55 Les dessous de

Palm Beach 353242
0.45 Secrets de femmes

6238773
1.10 TSR-Dialogue

96171198
1.15 Textvision

6.05 Mésaventures 28997426
6.30 Intrigues 48824258 7.00
TF1 info/Météo 21632529 1'.10
Salut les toons 94727890 9.05
Héritages 53642033 9.35 Les
filles d'à côté 27756/2310.05
Hélène et les garçons 65152744
10.35 Marc etSophie 82657074
11.05 Cas de divorce 70121068
11.35 Une famil le en or
43692884

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98345529
12.15 Le juste prix

69654567
12.50 A vrai dire 52930451
13.00 Le journal 62i36tso
13.40 MétéO 92568616
13.45 Femmes 92567987
13.50 Les feux de

l'amour 39947093
14.40 Arabesque 72867529

Le faux-semblant
15.35 Côte Ouest

Arsenic et vieilles
dentelles 509U364

16.30 Dingue de toi
Désorientation

39694345
17.05 Bony 81464708

Bien mal acquis
18.00 Les vacances de

l'amour 59649187
19.00 L'or à l'appel

49017180
19.50 Journal/Les

courses/Météo
ssMssnn

20.45
Navarro 252342??

Regrettable incident

Un banquier pris en otage
avec sa famille est assas-
siné. Pour cette enquête,
Navarro se voit imposer
une stagiaire pressée de
faire ses preuves.

22.25 Tout est possible
Invité: Anthony
Delon 35386616

0.05 Entreprise 620/5643 0.30
TF1 nuit 2/ 157448 0.45 Cas de
divorce 478377531.15 TF1 nuit
6555/ 136 1.25 Histoires natu-
relles 138015752.20 TF1 nuit
83446372 2.30 Histoires natu-
relles 80066038 2.55 TF1 nuit
88466/363.05 Cités à la dérive
3/4332234.00 TF1 nuit 82104876
4.10 Histoires nature l les
625358464.50 Musique 34515662
5.10 Les déf is de l' océan
14405575

eJL, France 2

6.30 Télématin 335/8838 8.30
Un livre des livres /73730688.35
Amoureusement  vôtre
/36/20749.05 Amour, gloire et
beauté 98113548 9.30 Les
beaux matins 5875383810.50
Flash info 405585/311.00 Mo-
tus 15237971 11.35 Les
Z'amours 43690426

12.10 Un livre, des livres
98263971

12.15 1000 enfants vers
l'an 2000 98260884

12.20 Pyramide 56289513
12.50 Météo/Loto/

Journal 71632426
13.50 Rex 33540180
14.45 Dans la chaleur de

la nuit 88049744
15.30 Tiercé à Long-

champ 40470068
15.45 La chance aux

Chansons 44269722
16.35 Des chiffres et des

lettres 85725068
17.10 Le prince de

Bel-Air 62390906
17.35 Les années collège

40907703
18.10 Seconde B 20194616
18.40 Qui est qui? 43052161
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 67921277
19.25 Studio Gabriel

Invités: MC Solaar,
Eisa Zylberstein

21448819
20.00 Journal /A cheval/

MétéO 62775/6/

20.55
Envoyé spécial

59935426

Le temps du tango; Le
choix de Dolly; PS: Les
voix du ciel

23.00 Expression directe
24099548

23.10 Taratata 46527567
Dernière émission:
spéciale duos
Avec la participa-
tion de nombreux
invités

0.30 Journal/Bourse/ Météo
374528300A5 Le cercle de mi-
nuit 560673332.00 Studio Ga-
briel 5/337235 2.30 La vie au
bout des doigts 5/335204 3.00
Le temps du retour: Mali
40863730 3.40 24 heures
d'info/Météo 345/20433.55 Vol-
tigeurs du Mont Blanc 50667198
4.05 Portraits d'artistes: Louis
Cane , Raynaud 8386/223 5.00
Chip et Charly 736355755.40 La
chance aux chansons 45234440

B 
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6.00 Euronews 64270/55 7.15
Le révei l  de Baba lous
94236068 8.30 Tous sur orbite
17462722 8.35 La c ro is iè re
s'amuse z/544277 9.25 Her-
cule Poirot //54530610.15 Les
craquantes 7/457/36l0.45Se-
crets de famille La cuisine
3257542611.15 Collection Tha-
lassa 8266/27711.45 La CUi-
sine des mousquetaires
//577074

12.02 Le 12/13 278009513
13.32 Keno 257589109
13.35 Parole d'Expert!

75424529
14.35 Les oiseaux /S432664

Documentaire
15.00 Déclaration de po-

litique générale de
Lionel Jospin, pre-
mier ministre

26755426
18.20 Questions pour un

champion 20014426
18.50 Un livre, un jour

12206242
18.55 19/20 25072426
20.05 Fa si la chanter

49043068
20.35 Tout le sport

49026242

20.50
Salvador 237/53/3

Film d'Oliver Stone

Un réci t d 'aventures et
d' action pour délivrer un
message sur une sale
guerre et provoquer une
prise de conscience

22.55 Météo/Soir 3 .
16588136

23.30 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 86505635

0.25 Saga-Cités 66477914 0.50
Espace  f rancophone
29466846\.2i La grande aven-
ture de James Onedin
94334440 2.15 Musique graffiti
88456759

\+J La Cinquième

6.45 Elastok 43533267 7.10 Bar-
ney 767506007.15 Le crayon ma-
gique 76759971 7.20 Cel lu lo
33227635 7.45 Flipper 23775277
8.10 Le journal  du temps
725775/3 8.15 Déclics 49252884
8.30 Langues 25437221 9.00 In-
venter demain /S8848/39.10 De
cause à effet 882229069.25 Lit-
térature française 882/25239.40
Les robots 15739068 9.55 L' es-
pace français 8347738710.25
Oeil de lynx 3/66407411.00 La
vie en plus 34382/3611.30 L'art
d'être lémurien 3/7326/312.00
Atout savoir 72/3727812.25 Le
jardin des dél ices 36770380
12.30 Demain les jeunes
835705/312.55 Santé 81565364
13.00 Signes de vie 46554600
13.35 Nana (5/6) 52624258
14.35 Arrêt  sur images
375/6523 15.30 La créat ion
8228638716.00 Teva 87650242
16.55 Sciences naturelles
340/645/17.00 Cellulo 54772426
17.25 Flipper3873/667l7.55La
grande savane 32/0463518.25
Afrique 320/260018.55 Le jour-
nal OU temps 63894529

SB Arte]
19.00 Collection Holly-

wood 1950 520737
19.30 71/2. Magazine

Le marc hé du vin
dans le monde

529068
20.00 L'histoire vue à

travers la peinture
Soie , guerre et
diplomates 622109

20.30 81/2 Journal 469744

20.35-23.50
Thema: 37/0/6/

De quoi j 'me
mêle!
Passe ton bac d'abord!

20.45 Etudiants au bord
de la crise de nerfs
La course aux
diplômes 2388277

21.40 Débat 7323987
22.20 Scènes de classe

en Bavière 2233616
Documentaire

23.10 Débat 526797
23.50 Two Stars in the

Milky Way 2776/05
Film muet chinois de
Tomsie Sze
Version chinoise du
thème légendaire de
«Une étoile est née»

1.20 MarbleAss 3912339
Film de Zelmir Zilnik

/$\ ¦»!
7.00 (et tous les quarts d'heure)
Matin express 80335258 8.20
Ecolo 6 5220/722 9.30 Boule-
vard des clips 5748/83010.00
M6 express 4476527710.05
Boulevard des clips 38591906
10.50 M6 Express 77853906
10.55Wolff: police criminelle
42630971 11.50 MB Express
/003/54S11.55 Madame est ser-
vie 24495093

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le divorce 74280884

13.25 Mortelle
ressemblance
Téléfilm de Jeff e
Bleckner 53997819

15.05 Les rues de San
Francisco 52995548
Hot dog

16.00 Boulevard des
Clips 16916242

17.05 Mister Biz 35692819
17.30 La légende de la

cité perdue (17)
79208068

18.05 Highlander 89724180
Meurtre à l'Opéra

18.55 Le magicien
La danseuse

75438838
19.54 6 minutes/Météo

495876971
20.00 Notre belle famille

Pas de deux37678600
20.35 Passé simple

1927: l'Aéropostale
48236971

20.45
La véritable
histoire de Jack
l'éventreur 61932451

Téléfilm de David Wickes,
avec Michael Caine
L'inspecteur Abberline est
cha rgé  de re t rouver  le
meurtr ier de plusieurs
prostituées assassinées
dans un quartier pauvre de
Londres, dans les années
1880

0.15 Le baroudeur 68663594^.^0
Best of trash 8463500/ 2.10
Spécial E=M6 robotique (1 et
2) 702/5/363.05Jazz667035204
4.05 Faites comme chez vous
78000440 4.50 Fan de /674377S
5.40 Boulevard des cl ips
12733339

6.00 TV5 Minutes 38323/556.05 Un
signe de feu 337670936.30 Téléma-
tin 62425/72 8.00 Tv5 Minutes
38643074 8.05 Journal Canada
7/3340688.30 Le grand jeu 84365364
8.35 Le cercle de minuit 96951819
9.30 Reflets /332634510.30TV5 Mi-
nutes 3/79/52310.35 La misère des
riches 2246452911.20 Fax culture
6628672212.00 Le kiosque 25046635
12.33 Journal France 3 3/7730364
13.00 Paris Lumières /773/03313.30
Le cercle de minuit 4/65697/14.45
Viva 88433529 15.30 Pyramide
8/22372215.55 Le grand jeu 49334600
16.00 Journal 8//37S7/16.15 Fa Si
La Chanter 46967451 16.45 Bus et
compagnie 40099780 17.30 Studio
Gabriel 2022252918.00 Questions
pour un champion 327/256718.25 Le
grand jeu 3708509318.30 Journal
TV5 2023/27/19.00 Paris Lumières
Z 33546/6 19.25 MétéO 52203682
19.30 Journal suisse 7048/5/320.00
Le charme discret de la bourgeoi-
sie. Film 8360/83821.40 Court-mé-
trage 28297838 21.55 MétéO
263/4838 22.00 Journal France 2
5822297122.35 La marche du siècle
73028890 0.00 Courants d'Art
20136778 0.30 Journal Soir 3
770/6865 1.00 Journal belge
770/7534.1.30 Le cercle de minuit
58554204 3.30 Paris Lumières
77007//74.00 La misère des riches
73698372 5.00 Fax culture 19641407
5.30 Le kiosque

LjU^̂ y Canal 
+

7.00 ABC News 424765487.25 Cy-
berflash 2437/9067.35 Flash Gor-
don 309975/38.00 Le vrai journal
36518258 8.40 Surprises 52759987
8.50 Pas Si Vite 5267597/ 9.00
Johnny Mnemonic. Film 39159155
10.30 Info 6063083810.35 Le jour-
nal du cinéma 782676/311.00 Pri-
sonnières des martiens.Film
7/90072212.30 La grande famille
5833906813.35 Des nouvelles du
bon Dieu. Film 3436883815.10 Les
caprices d' un fleuve. Film. 17.00
Les éléphants du
Kilimandjaro.DOC. 3707/43217.50
Barbe Rouge 6W13345 18.20 Cy-
berflash //42589018.35 Nulle part
ailleurs 6755063520.30 Le journal
du cinéma 6/3078/3 20.35 Ed
Wood. Film 95893161 22.40 Info
52702737 22.45 Les deniers du
culte. Doc. 13391703 0.15 L'âge
des possibles. Film 20324/982.00
Lancelot. Film 76370556

0'.-; 'vJl 1ffi3 R.T.L.

Pas d'émission le matin
12.00 Parker Lewis ne perd ja-
mais 86/635/312.20 La vie de fa-
mille 4978707412.45 Alerte à Ma-
libu 7583906813.35 Cagney et La-
cey 99278074 14.20 Top models
3307625814.45 Les professionnels
7383783015.35 L'homme de fer
6873498716.25 Parker Lewis ne
perd jamais 35/7/63516.50 Paire
d'as 68653068 17.40 Doublé ga-
gnant 9058888418.10 Top models
6820306818.35 Alerte à Malibu
1688234519.30 Harry et les Hen-
derson 79007258 19.55 La vie de
famille 48442243 20.20 Rire ex-
press 7286970320.30 Etroite sur-
veillance. Film de John Badham
59256364

22.30
Pink floyd the
Wal l  53606628

Film d'Alan Parker
Pink, star d'un célèbre groupe
de rock , est dans une bien mau-
vaise passe. Entre drogue et dé-
lire suicidaire , il s 'enfonce
chaque jour davantage dans sa
dépression. Enfermé dans une
chambre d'hôtel, devant une té-
lévision qui débite des scènes
de violence, Pink bascule dans
l'imaginaire. Ses fantasmes se
mêlent aux frustrations de son
passé...

0.10 Chantage au meurtre
6266/39/1.55 Compil 34643643

** * 
B'*??**' Eurosport

8.30 Golf/WPGET 3373359.30 Cy-
clisme S7//5510.30 Football ju-
nior 37597/ 11.30 Motors 9/9/55
13.00 Football junior: Afrique du
Sud/Brésil 7830258 15.15 Cy-
clisme : le tour de Suisse 6488797
16.30 Cyclisme : le tour de Cata-
logne 60/83817.00 Tennis . Tour-
noi de Rosmalen 4566/518.30 Cy-
clisme 68/07419.00 Football : la
coupe Euro-Foot benjamin 956695
19.30 Motocyclisme/Wheelies
306/3620.00 Aérobic 58472221.00
Bodybuilding 120548 22.00 Foot-
ball junior //S43223.00 Fléchettes
483664 0.00 Sailing 732573 0.30
Tennis : ATP tour magazine
3572/361.00 Cvdisme 8573865

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

6.00 Euronews 5572043213.00
Images suisses 5853234517.00
Euronews 24124971 18.30
Vaud/Neuchâtel/Genève régions
13110616 18.50 China Beach
670906/619.35 Mademoiselle
4/994/8020.00 Jacques et Fran-
çoise. Film de Francis Reusser
/7477/5521.20 Porto Rico. Salsa à
San Juan 6910363 1 22.45 Mé-
téo/TJ Soir 22.15 Tout sport
22.20 Vaud/ Neuchâtel/Genève
régions 22.40 Format NZ2.
Voyages dans les ténèbres
74633180 23.10 Euronews
46923451

9.00 Tout feu tout femme
93048364 9.55 Promenades sous-
marines 37266/8010.20 Wycliffe
4337/ 180 11.20 New York Café
5242/85711.50 Haine et passions
17253277 12.30 Récré Kids
5453742613.35 Promenades sous-
marines: la réserve sous-marine
de l'île Bonaire 3608683814.30 La
nouvelle malle des Indes (2/7)
W23548 15.25 Vivement lundi!
8473/27716.30 Le juge de la nuit
6240770316.50 Mon plus beau se-
cret 2205/27717.15 Sois prof et
tais-toi 5627827717.40 La belle et
la bête: la nouvel le venue
7547854818.50 Télé TV 41400277
19.20 Eurosud 34300/6/19.30 Vi-
vement lundi! 7326370320.00 Roc:
un nouveau «toi» 732606/620.30
Drôles d'histoires 47830074 20.35
Izzy et Sam. Film 450356/222.25
Boléro 9633636423.20 La nouvelle
malle des Indes (1/7 ) 8230237/

7.15 La dernière sortie 42538180
8.05 Carnet d'expulsions de St
Bernard à Bamako et Kayes
/63S54269.00 Pourquoi nous com-
battons / 1/7) 92233161 9.55
C'était l'Eldorado 3688443210.50
Fascinante Thaïlande (2/4)
46073451 11.15 Le djibouto Ethio-

pie «histoires d' un retour»
20396/8012.10 Pour l'amour des
Crocodiles (5/10) 62/6534512.55
Le crime quotidien /7054/so13.55
Aoutara «jeunes fi l les baga»
6554727714.45 Collection royale
(2/6) 83233093 15.15 Power
2738442616.15 Les nouveaux ex-
plorateurs : les dauphins de la
marine américaine 6043062817.10
La chouette et le bûcheron
20672/8018.00 Le bureau : histoire
du F.B.I. (1/4) 5450372218.55 Mé-
decine traditionnelle tibétaine
726/527719.20 Near death (2/4 )
2203207420.35 Les pécheurs d'Ill-
haeusern 37033033 21.50 Jura
sauvage (première partie) 21.50
Procédure 769 835/354323.15 Des
hommes dans la tourmente (6/32)
7498/06823.40 Vol au-dessus des
mers (11/ 11) 20662703 0.30 Le
voyage de l' oiseau-mouche
45301662

7.30, 8.00,8.30 Wetterkanal 9.00
Schulfernsehen 10.00 Das Erbe
der Guldenburgs 10.45 Schwarz-
waldklinik 11.30 Delikatessen
aus «Muuh...!» 11.45 Ha Mo
Schwester! 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgeld 13.30 Die Leihmutter
13.55 Das Leben ist voiler Trëume
Film. 15.15 Rad : Tour de Suisse
3. Etappe : Basel - La Chaux-de-
Fonds 17.00 Tour de Suisse : Velo-
Club 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Freunde fu rs -  Leben 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Casa
Nostra 21.05 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 D0K : Moneten. Mord und
Mexiko 23.15 Delikatessen 0.55
Nachtbulletin/Meteo

7.15,7.45, 8.15, 8.45 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 11.15
Senora 12.00 Wings 12.30 Tele-

giornale-Météo 12.45 Senza fine
13.40 Una famiglia corne tante
14.30 Città del mondo 15.15 Ci-
clismo : Giro délia Swizzera 17.00
Il libro délia giungla 17.30 Dr .
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Natura arnica 18.50 Le a I p i di
Messmer 19.30 II Quotidiano
20.00 Tâlégiornale-Meteo 20.30
Treni straordinari 21.30 La lettera
incompiuta 23.00 Telegiornale
23.15 Oggi al giro délia Swizzera
23.30 Rotta per Shanghai 0.20 Te-
legiornale 0.25 Street légal 1.10
Textvision 1.15 Fine

5.05 Brisant 5.30 ZDF-Morgen-
magazin 9.00 heute 9.03 Dallas
9.45 bodyfeeling 10.00 heute
10.03 Kneipp - Die unvergân-
gliche Medizin 10.45 ARD-Kurz-
ratgeber: Reise 11.00 heute/Bôr-
senbericht 11.04 Schmutzige
Wahrheit. Fernsehfilm 12.30 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Plus-
minus-News 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55SL Angela
19.51 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Heimatmelodien 21.00
Kontraste 21.45 Ein Herz und eine
Seele 22.30 Tagesthemen 23.00
Raus aus dem eisernen Sarg
23.45 In der Hitze der Nacht 0.30
Nachtmagazin 0.50 Leben hinter
Masken. Spielfilm 2.40 Nacht-
magazin 3.00 Fliege 4.00 Die
schônsten Bahnstrecken Deut-
schlands 4.15 Kontraste

5.00 Hauser+Kienzle und die Mei-
nungsmacher5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 heute 9.03 Dallas 9.45
bodyfeeling 10.00 heute 10.03
Kneipp - Die unvergângliche Me-
dizin 10.45 ARD-Kurzratgeber:
Reise 11.00 heute/Borsenbericht

11.04 Schmutzige Wahrheit.
Fernsehfi lm 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Gesund-
heit 14.10 Star Runner 14.35
Theos Geburtstagsecke 14.37
Mettys Mause-Marathon 15.00
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 17.50 S0K0
5113 18.45 Leute heute 19.00
heute/Wetter 19.25 Gezeiten der
Liebe 20.15 Die volkstûmliche
Hitparade 21.15 auslandsjoumal
21.45 heute-journal 22.15 Land
ohne Gott 23.15 Milde Gaben
ûber Sozialstaat? 23.45 Willem-
sens Woche 0.45 heute nacht
1.00 Der FalIX 701 . Spielfilm2.20
heute nacht 2.35 Land ohne Gott
3.35 Strassenfeger 4.00 Hallo
Deutschland 4.35 Schattensprin-
ger

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Tele-Gym 8.30 Mathematik
(4/9) 9.00 Tiergeschichten: Das
Federvieh (3/6)0 9.15 Die Lausitz
im Wandel - Zeit der Kohle (1/4)
9.30 Natur im Test - 20 Jahreda-
nach (3/6) 10.00 Wahrnehmges-
chichten (3/3) 10.20 Kommunika-
tion 10.35 Wahrnehmen - Mittei-
len 10.50 Wetterbilder mit TV-
Tips 11.00 Fliege 12.00 Wetter-
bilder mit TV-Tips 12.15 Treff -
punkt Saar 12.45 Kulturspiegel
13.15 MuM - Menschen und
Markte 14.00 Landesges -
chichte(n) 14.30 Menschen, Mar-
ken, Meilensteine (11) 14.45 TV-
in-Form - Beim Fernsehen hinter
den Kulissen (6/9) 15.00 Frohli-
cher Alltag 16.00 Eisenbahnro-
mantik 16.30 S Service inclusive:
Zukunft Alter: Alter und Technik
17.30 Meister Eder und sein Pu-
muckl 18.00 Die Littles 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Landes-
schau aktuell 18.35 Hallo , wie
geht 's? Zahnbehandlung ohne
Schmerzen - Zuschauer fragen

18.50 Schau mal an! 19.20 Lan-
desschau 20.00 Tagesschau
20.15 Blickpunkt Europa 21.00
Landesschau Journal 21.20 Ein
Gruss aus Wien Spielfilm. 22.50
Duell in der Sonne Spielfilm . 0.55
Schlussnachrichten 1.10 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn 6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt
7 7.30 Aktuell 7.35 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
1212.30 Magnum 13.30 Hôr 'mal ,
wer da hëmmert! 14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 llona 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 Zei ten .
schlechte Zeiten 20.15 Stadtkli-
nik 21.15 Schreinemakers 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 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

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 Dexter '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 12.00The 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 15.15 Thomas the Tank
Engine 15.30 Young Robin Hood
16.00 Ivanhoe 16.30 The Bugs

and Daffy Show. 16.45 2 Stupid
Dogs 17.00 Scooby Doo 17.30
Toons 17.45 Dexter 's Laboratory
18.00 The Jetsons 18.3.0 The
Mask 19.00 Tom and Jerry 19.30
The Flintstones 20.00 Droopy
Master Détective 20.30 Jonny
Ouest 21.00 2 Stupid Dogs 21.30
The Bugs and Daffy Show

22.00 The Sea Wolf Avec Chris-
topherReevel 1993. V.F.) 0.00 Les
anges aux figures sales Avec
James Cagney (1938) 1.45 Le der-
nier train du Katanga. Avec Rod
Taylor (1968) 3.30 The Sea Wolf

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina AH'interno: 7.35 TgR
-Economie 8.30 Tg1 -Flash 10.00
La mia brunetta preferita. Film
11.30 Tg 1 11.25 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economie 14.05
La grande vallata 15.05 Passag-
gio a Nord-Ovest 15.55 Solletico
Highlander Boy meets world
Appuntamento al cinéma 17.20
Oggi al Parlamento 17.30 Pava-
rotti International 18.00 Tg 1
18.45 Luna Park 20.00 Tg1/Sport
20.35 La zingara 20.50 Va ora in
onda 23.10 Tg 1 23.15 No com-
ment 0.10 Tg 1 - Notte 0.35
Agenda - Zodiaco 0.40 Rai Edu-
cational 1.10 CSI0 Pavarotti.
Equitazione 1.40 Sottovoce 1.55
Caro Petrolini 3.15 Gli scrittori
raccontano... 4.15 Le corniche di
Ridalini 4.45 Teatro 10

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 3310.35 Quando
si ama 11.00 Santa Barbara 11.45
Tg 2 - Mattina 12.00 II meglio di
«Ci vediamo in TV»(1)13.00T g 2
-Giorn o 13.30 Tg 2-Salute 14.00

Il meglio di «Ci vediamo in TV» (2)
15.25 Bonanza 16.15 Tg 2-Flash
17.20 Un medicotra gli orsi 18.15
Tg2F18.20TgS-Sportsera18.40
In viaggio con Sereno Variabile
19.00Hunter19.50 Quando ridere
faceva ridere 20.30 Tg 2 20.50 II
coraggio è donna. Film 23.00 Ma-
cao 23.40 Tg 2 - Notte 0.10 Le
stelle del mese 0.15 Oggi al Par-
lamento 0.30 TgS - Spéciale F1
0.50 lo scrivo, tu scrivi 1.10 Ap-
puntamento al cinéma 1.20 La fé-
licita sta al piano di soprà di Mas-
simo Lucchetti 2.35 Mi ritorni in
mente 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00Tg59.00TF-WonderWoman
10.00 La donna bionica 11.00 Otto
sotto un tetto 11.30 Forum 13.00
TG5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.30 Film: «Le amiche
délia sposa» 17.30 Una bionda
per papa 18.00 Verissimo 18.45
Tira & molla 20.00 Telegiornale
20.30 Paperissima Sprint 20.50
«Modamare a Positano» 23.00
TgS 23.15 «Maurizio Costanzo
Show» 0.30 TgS Notte 1.30
Sgarbi quotidiani 1.45 Paperis-
sima Sprint 2.00 TgS 2.30 Musi-
cale 3.00 TgS 3.30 Le frontière
dello spirito 4.00 TgS 4.30 Sul
luogo del delitto 5.30 TgS

10.55 Empléate a fondo 11.25
Arte y tradiciones populares
11.45 Arco iris 12.05 Sabervivir
13.10 Asi son las cosas 14.00
Noticias 14.30 Plaza Mayor
15.00 Telediario 16.00 Todo por
tu amor 17.15 Série 18.00 Noti-
cias 18.30 Plaza mayor 18.45
Para entendernos 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.45 Hostal
Royal Manzaranes 22.45 La
banda de Pérez 23.45 Testigo
directo 0.45 Se ha escrito un cri-
men 1.30 Telediario 2.15 La
mandràgora 2.40 El imperdible

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15ReporterRTP11.15Verâo
Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ori-
gans 15.15 Nas Nossas Mâos
15.45 Falatôrio 16.45 Junior
17.30 Alta voltagem 118.00
Noticias 18.15 Canal Aberto
19.15 Reporter RTP/Africa
20.15 Os Filhos do Vento 21.00
TJ 21.45 Contra informaçâo
21.50 Financial times 22.00 Nés
osRicos 22.30 Casa de Artistes
23.30 Enviado Espec. - Piratas
do Séc. XXI 0.00 Remate 0.15
Acontece 0.30 Jornal da 21.00
Verào Quente 1.45 Praça da
Alegria 3.30 24 Horas 4.00
Contra Informaçâo 4.05 Finan-
cial Times

8.00-12.00,19.00,19.12,19.24,
19.44, 20.30,20.50, 21.30,
21.50 Journal régional. 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01,22.30 Forum +: Sur quelle
pente glisse le tourisme neu-
châtelois? 21.00,22.00,23.00
Racines chrétiennes en Suisse
(2). Avec soldats et marchands

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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence 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: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue Saint-
Maurice/rue du Concert, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 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». Exposi
tion temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.

Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi excepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde fas-
cinant des grottes", exposition
temporaire, jusqu'au 14 sep-
tembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de mesu-
rer le temps". Exposition esti-
vale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-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 10-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux- Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - Ecole
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers».
Exposition jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Jus-
qu'au 29 juin, ouvert tous les
samedis et les dimanches de
14h à 17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
"John Howe, illustrateur". Jus-
qu'au 29 juin. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montre de
la maison Tissot du Locle fabri-
quées entre 1853 et nos jours.
Jusqu'au 31 août. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).

MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en deve-
nir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48 
LA SAGNE
Musée régional. Maison com
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.
CHAMP-DU-MOULIN,
LA MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Brasserie de la Poste. Beck,
aquarelle. Jusqu'à fin juin.
Halle aux enchères. Soner
Hizarci, tableaux. Lu-ve 18-21 h,
sa/di 12-17h. Jusqu'au 22 juin.
LA CHAUX-DU MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Anca
Seel, peintures, gravures, instal-
lations. 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 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire . "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Dimanche fermé. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
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 Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville, lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des Jeunes, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville, lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque, lu-
ve (sauf mercredi) 15h30-17h30,
sn 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds d'étude
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi,
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque, lu/j e 15h-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h,je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma/ve 14-18h30, 14-19H15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque municipale, me 15-
18h, je 16-19h, ve 9-10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Francine Si-
monin et Barbara Ellmerer. Me-
di 14h30-18h30. Jusqu'au 13
juillet.
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Florence
Francon, peinture sous verre.
Tous les jours 15-18h30, sauf le
mardi. Jusqu'au 7 juillet.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Peintres
mexicains, huiles sur toiles et
sur bois. Tous les jours 14-17h.
Jusqu au 22 juin.
Galerie Art-Cité. Marcus Egli.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus
qu'au 27 juin.
Galerie du Home de La
Sombaille. Hilmdi Feratovic,
peintre monténégrin. Jusqu'au
4 août.
Galerie du Manoir. Alfred
Hauser, œuvres 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 - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Natascha
Mann, peintures et Béate Schu-
bert, sculptures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 29 juin.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Francis
Mbella, peintures. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h30. Jus-
qu'au 28 juin.
MÔTIERS
Galerie du Château. Claude-
Alain Bouille et Ugo Crivelli.
Tous les jours 10h-20h. Jus-
qu'au 29 juin.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Christiane
Menétrey, oeuvres à 2 et 3 di-
mensions (artiste vaudoise) et
Françoise Kindler, céramique et
cartons reflets (artiste gene-
voise). Me-ve 14h15-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 21 juin.
Centre d'art CAN. Jonathan
Monk, Boris Rebetez. Me/ve/sa
14-19h,je 14-21 h, di 14-17h.
Jusqu'au 6 juillet.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie MDJ. «Portes 97, mu-
sique visuelle» d'Anne Blanchet.
Me-di 14-18h ou sur rendez-
vous 725 47 47. Jusqu'au 6
juillet.
Galerie de l'Orangerie. Bar-
bara Sôrensen. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jus-
qu'au 29 juin.
Galerie DuPeyrou. «Broderie
sauvage» de Gunilla Mattsson.
Me-sa 15-19h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 12 juillet.
Galerie du Pommier. «Autour
du lavoir». Documents illustrant
l'avant-guerre 14-18.Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 20 juillet.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Fleurs
royales», huiles sur toiles, de J.
Brugger-Seitz. Tous les jours 8-
22h (fermeture hebdomadaire
du dimanche à 18h au mardi à
8h). Jusqu'au 27 juillet.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LES PLEINS POUVOIRS. 15h-
20h30. 12 ans. 4me semaine.
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, Kevin
Spacey, Wonona Ryder.
L'ASSOCIÉ. 15h-17h45-20h15
(VO st. fr/all.). Première suisse.
De Donald Pétrie, avec Whopp i
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 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première vision. De Laeti-
tia Masson, avec Sandrine Ki-
berlain, Arnaud Giovaninetti,
Roschdy Zem.
PALACE (710 10 66)
LE RETOUR DU JEDI. 17h45
(VO st. fr/all.). 10 ans. 8me se-
maine. De Richard Marquand,
avec Marc Hamill, Harrison
Ford, Carrier Fisher.
L'EMPIRE CONTRE-AT-
TAQUE. 15h (VO st. fr/all.). 10
ans. De Irvin Kershner, avec
Harrison Ford, Marc Hamill,
Carrie Fisher.
LA GUERRE DES ÉTOILES.
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
De Georges Lucas, avec Harri-
son Ford, marc Hamill, Carrie
Fisher.
REX (710 10 77)
PARTIES INTIMES. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De Betty Tho-
mas, avec Howard Stern, Robin
Quivers, Mary McCormack.
STUDIO (710 10 88)
MA VIE EN ROSE. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
D'Alain Berliner, avec Michèle
Laroque, Hélène Vincent, 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, Harrisori
Ford.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ROMÉO ET JULIETTE.
Ve/sa/di 20h30 (sa aussi noct.
23h + di aussi 17h30). 12 ans.

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)
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
Club 44: 20h30, Jean Cavadini:
«L'impossible réalisation de nos
grands réseaux routiers et fer-
roviaires».
CERNIER
Collège secondaire de La Fonte-
nelle: 19h, vernissage de l'expo-
sition collective du 25me anni-
versaire.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Le Lavoir», par l'école de
théâtre, spectacle 3me année.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Soûl Athmosphère, soûl, rhythm
& blues, blues.
BEVAIX
Au Moulin/Salle des quatre sai-
sons: 20h30, «Le sacrifice
d'Isaac» et «Le réveil», spec-
tacle satirique de Dario Fà et
Franco Rame, par le Théâtre Tu-
multe de Neuchâtel.
Verger communal: 20h30,
cirque Helvetia, spectacle 1997.
TRAVERS
Hangar du feu: 15-18h30, bi
bliobus.
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des avis mortuaires:

jusqu'à 20 heures
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MÀNNERCHOR CONCORDIA

In tiefer Trauer benachrichtigen wir Sie vom
Hinschied unseres lieben Sangerfreundes

Henri REINHARD
Ehrenmitglied und Vétéran fur 50 Jahre

Ehre seinem Andenken
132-9439L J

Les jours de l'homme sont comme la fleur
des champs, lorsqu 'un vent passe sur elle,
elle n'est plus.

Kurt et Catherine Reinhard-Marchon et leur fils Vincent
Gisèle Reinhard, à Morges, ses enfants, Cédric et Lauraline
Anita Aellen-Reinhard, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Rudolf Reinhard, en Allemagne

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri REINHARD
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parent et ami enlevé à l'affection
des siens mercredi dans sa 79e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme
Kurt Reinhard-Marchon
Numa-Droz 57

L J

Ephéméride Le 19 juin 1689,
Jean Bart était nommé
capitaine de vaisseau

Ce fut par un nouvel exploit
que Jean Bart conquit le grade
de capitaine de vaisseau: cap-
turé par les Anglais après un
combat acharné et emmené à
Plymouth , il réussit à s'enfuir
sur un canot et, après avoir
ramé sans interruption pen-
dant deux jours et demi, par-
vint à rejoindre Saint-Malo. Il
n 'en était pas à sa première
prouesse, ni à sa dernière. Né
en 1650 à Dunkerque dans une
famille de marins, il s'était em-
barqué à 12 ans comme
mousse. A 16 ans, il s'était en-
gagé dans la marine hollan-
daise pour combattre l'Angle-
terre. Lorsque la France avait
déclaré la guerre à la Hollande,
en 1672 , il était revenu à Dun-
kerque et n 'avait dès lors cessé
de sillonner la mer du Nord et
la Manche à la recherche de
prises. Sa renommée était par-
venue jusqu 'à Louis XTV qui
l' avait nommé dans la marine
royale lieutenant de vaisseau
puis capitaine de frégate. Il
était alors devenu la terreur des
flottes anglaise et hollandaise,
s'emparant des cargaisons de
ravitaillement, détruisant les
navires de guerre, forçant les
blocus les plus étroits grâce à
sa parfaite connaissance des
fonds marins.

Cela s ' est aussi passé un 19
juin:

1995 - Après un accord
conclu avec le gouvernement
russe, le commando tchét-
chéne de Boudionnovsk libère
ses otages et regagne la Tchét-
chénie. Pour la première fois ,
au second tour des munici-
pales , le FN conquiert une
ville de plus de 100.000 habi-
tants , Toulon, ainsi que Mari-
gnane (30.000) et Orange
(15.000). A Paris , la perte par
la majorité (RPR-UDF) de six
arrondissements au profit du
PS constitue l' autre surprise
de ce second tour.

1994 - Henri Emmanuelli
est élu premier secrétaire du
Parti socialiste, en remplace-
ment de Michel Rocard , qui
avait donné le même jou r sa
démission après avoir été
désavoué par le Conseil natio-
nal du PS.

1993 - Décès de Jean Cau ,
écrivain , prix Concourt en
1961.

1991 - Pablo Escobar, le
chef du cartel de la drogue de

Medellin, se rend aux autori-
tés colombiennes.

1990 - Signature à Schen-
gen (Luxembourg) d' un ac-
cord de libre circulation entre
la France, la RFA et le Béné-
lux. Abrogation d' une loi in-
terdisant les Noirs dans les
lieux publics en Afri que du
Sud.

1989 - La peseta espagnole
entre dans le système moné-
taire européen.

1987 - Une voiture piégée
exp lose dans le sous-sol d' un
supermarché à Barcelone: 12
morts , 31 blessés. L' organisa-
tion séparatiste basque ETA
assume la responsabilité de
l' attentat, tout en reconnais-
sant avoir commis une «grave
erreur».

1986 - Michel Colluci, dit
Coluche, comique français ,
trouve la mort dans un acci-
dent de moto dans le Midi de
la France.

1985 - Une bombe fait trois
morts à l' aéroport de Franc-
fort. Attentat dans un restau-
rant de San Salvador: treize
personnes sont tuées , dont six
Américains.

1981 - Le Conseil- de-Sécu-
rité de l 'ONU condamne à
l' unanimité le bombardement
d' un réacteur nucléaire ira-
nien par l' aviation israélienne.

1975 - Kurt Waldheim , se-
crétaire général de l 'ONU ,
ouvre, à Mexico , la première
grande conférence internatio-
nale sur le statut de la femme.

1970 - La cabine spatiale so-
viétique Soyouz 9 atterrit au
Kazakhstan , après avoir établi
un nouveau record de durée
pour un vol habité: 17 jours ,
16 heures et 59 minutes.

1965 - Le président Ahmed
Ben Bella est renversé par un
coup d'Etat militaire sans ef-
fusion de sang en Algérie.

1961 - Le Koweït , territoire
sous contrôle britannique , ac-
cède à l ' indépendance.

1954 - Constitution d' un
Ministère Mendès-France en
France.

1953 - Julius et Ethel Ro-
senberg, condamnés à mort
pour espionnage nucléaire au
profit de l'URSS, sont exécu-
tés sur la chaise électrique aux
Etats-Unis.

1945 - Les communistes
chinois refusent de négocier
avec Tchang Kaï-Tchek.

1944 - Les forces améri-
caines débarquent dans l'île
de Saïpan , dans le Pacifique.

1937 - Prise de Bilbao par
les forces franquistes.

1921 - Les grandes puis-
sances européennes décident
d' user de leurs bons offices
dans le conflit entre la Turquie
et la Grèce.

1885 - La statue de la Li-
berté , œuvre du sculpteur Bar-
tholdi et don de la France aux
Etats-Unis , arrive à New York.

1867 - L' empereur Maximi-
lien est exécuté au Mexique.

1862 - Le Congrès améri->
cain interdit l' esclavage dans
les territoires des Etats-Unis.

1819 - Le navire américain
Savannah arrive à Liverpool,
au terme de la première tra-
versée de l 'Atlanti que par un
bateau à vapeur.

1522 - Charles-Quint signe
avec le roi Henri VIII d'Ang le-
terre le traité de Windsor pré-
voyant une invasion de la
France.

Ils sont nés un 19 juin:
- Le chef d' orchestre améri-

cain Guy Lombarde (1902-
1977).
- L' acteur français Louis

Jourdan (1919). /ap

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Lundi entre lOh et 13h, le
conducteur du véhicule qui a
heurté une voiture grise sur la
rue des Moulins à la hauteur
de l'immeuble No 2 à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de se faire connaître à la
police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. 032/968 71 01.
/comm

Bôle Voiture
en contrebas
d'un talus

Mardi vers 15h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Bôle circulait sur la route
tendant de Bôle, en direction
de Boudry. A la hauteur de la
gare CFF, une collision se pro-
duisit avec une automobile
conduite par un habitant de
Boudry, qui circulait en sens
inverse et qui bifurquait à
gauche pour se rendre à la
gare CFF. Sous l' effet du choc,
la voiture conduite par G. N.
effectua un tête-à-queue tandis
que l' automobiliste de Bôle
termina sa course en contre-
bas d'un talus sis au sud de la
chaussée. G. N. a été trans-
porté en ambulance à l'hô pital
des Cadolles à Neuchâtel.
/comm

Rochefort
Motocycliste
contre un arbre

Mardi vers 15h , une moto
conduite par D. J., de Fleu-
rier, circulait sur la route ten-
dant de Brot-Dessous. en di-
rection de Rochefort. Au lieu-
dit Cbantemerle, dans un vi-
rage à droite , il entreprit le dé-
passement d' une voiture alors
qu 'arrivait un véhicule.-.en
sens inverse. Aussi , D. J. se
déporta comp lètement à
gauche de la route pour en-
suite monter et longer le talus.
En revenant sur la chaussée, il

chuta, traversa la chaussée en
glissant sur une trentaine de
mètres pour venir heurter un
arbre. Blessé , il a été héliporté
par un hélicoptère de la Rega
au Chuv, à Lausanne, /comm

Valangin
Contre la glissière

Mardi vers 17h, une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait sur
la J20 en direction de Neuchâ-
tel. Au bas du pont de la
Sorge. à Valangin, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son
véhicule qui se mit à déraper ,
traversa la route depuis la voie
de droite et heurta la glissière
centrale. Sous l' effet du choc,
la roue avant gauche s'arracha
et passa par-dessus ladite glis-
sière , heurtant violemment
l'avant de la voiture conduite
par un habitant de Delémont,
qui circulait en direction de
Boudevilliers. Quant au véhi-
cule du Chaux-de-Fonnier, il
fut projeté à droite et se re-
tourna sur le toit. Lorsque ce
véhicule heurta la glissière
centrale , outre la roue, des dé-
bris de la voiture furent encore
projetés contre l' avant de la
voiture conduite par un habi-
tant domicilié en France, qui
devançait l'automobile delé-
montaine. /comm

Vaumarcus
Ouvrier blessé

Hier vers 9h30 , un ouvrier,
de Peseux, était occupé à ma-
ni puler une pal planche en
acier de 12m de longueur, sus-
pendue à une grue sur le chan-
tier de l'Autoroute A5, peu
après la Mouette à Vaumar-
cus. A un moment donné, la
palplanche a pivoté brusque-
ment. De ce fait, l' ouvrier a été
heurté au niveau de la poi-
trine, ce qui le fit lourdement
chuter sur les cailloux. Blessé ,
il a été transporté par une am-
bulance du SIS, après voir
reçu les premiers soins sur
place par le Smur. /comm

ACCIDENTS

La Chaux-de-Fonds
NAISSANCES.- Cottier, Lu-

divine, fille de Cottier, Daniel
Fernand et de Cottier née Leh-
mann , Sylvie Ruth Marie , Arfa ,
Hakim , fils de Arfa, Habib et
de Helal , Naïla; Porret , Za-
chary, fils de Porret , Pascal Mi-
chel et de Gra f Porret née Graf ,
Daphné Marguerite Liliane; da
Silva Conceiçao , Joni , fils de
Ferreira da Conceiçao, Rui Au-
guste et de Matos da Silva , Ma-
ria José: Rawyler, Maxime Phi-
li ppe , fils de Rawyler, Jean-Phi-
li ppe et de Rawyler née Briguet ,
Henriette Suzanne; Gonzâles
Portela , Diego , fils de Gonzalez
Rodri guez, Antonio et de Por-
tela Gonzalez , Ana-lsabel;
Risch, Jephthé, fils de Risch ,
François Henri et de Risch née
Renaud , Sonia.

PROMESSES DE MA-
RIAGE.— 13.6. Jeanmaire,
Christian Julien et Yakovleva,
Olga Gennadievna; Marchand ,
Gilles et Christe, Muriel; Du-
commun-dit-Verron, Claude
René et Rossi , Margareta;
Neuenschwander, Gilles Yvan
et Frusetta , Samantha Bianca
Maria; Mathys, Patrick et Gal-
land. Stéphanie Brigitte;
Fayolle, Cédric et Gobbi , Em-
manuelle Carole.

MARIAGES CIVILS.- 13.6.
Lehmann, Patrick Antoine et
Lanza , Rosaria; Hadj-Saïd , Mo-
hand et Hadj-Saïd , Roza ; To-
bler, Phili ppe Emmanuel et Phi-
lippoz , Monique Fabienne;
Humbert-Droz , Jean-Pierre et
Matthey-de-1'Endroit , Valérie
Mauricette; Schaldenbrandt ,
Paul-André Albert Jean et Da-
ghija, Fatima; Crescimone, Sal-
vatore et Pezzino , Rosa; Nada-
rajah , Jeevarajah et Sinnathu-
rai , Push pamalar.

DÉCÈS.— 13.6. Elzinger née
Pfister , Madeleine , de 1902 ,
veuve de Elzingre, Paul
Edouard ; Maillard , Huguette
Germaine, de 1939; Morel ,
Edith-Marie , de 1912; Careggi
née Riem, Elisabeth, de 1915,
veuve-de Careggi. Roger Willy;
Vuille, Renée Alice, de 1901;
Reinhard , Heinrich. de 1918:
Guyot , Roland Willy. de 1941,
époux de Guyot née Salm, An-
nemarie.

ÉTAT CIVIL
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Aujourd'hui En deux temps
Situation générale: associé à la dépression centrée au large de

l'Ecosse, un front froid constitué de nuages et de pluie se dirige vers le
Jura. Dans le même temps, une masse d'air chaud et humide remonte
de la Méditerranée aux Alpes. La rencontre détonante entre ces deux
systèmes bien différenciés s'effectue quelque peu à l'est de notre ré-
gion mais influence notre ciel l'après-midi.

Prévisions pour la journée: ce matin, le soleil est alerte et brille en
maître absolu. Les apparences sont trompeuses car dès avant midi, le
plafond se charge à la fois par l'ouest et le sud alors que des cumulus
bourgeonnent sur le massif. Des averses et des orages, parfois forts, se
produisent avant le crépuscule. Le mercure atteint 23 degrés en plaine
et 19 à 1000 mètres.

Demain: nuageux avec quelques ondées.
Samedi: embellie avant l'arrivée d'une zone perturbée l'après-midi.
Dimanche: souvent couvert et pluvieux, les températures fléchis-

sent. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Romuald

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-lmier: 21°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 18°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: peu nuageux, 21°
Locarno: beau, 25°
Sion: peu nuageux, 23°
Zurich: très nuageux, 16°

...en Europe...
Athènes: beau, 31°
Berlin: beau, 17°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: pluvieux, 18°
Palma: très nuageux, 24°
Paris: peu nuageux, 21°
Rome: beau, 28°

...et dans le inonde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 34°
Jérusalem: beau, 30°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 40°
New York: pluvieux, 24°
Pékin: nuageux, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: nuageux, 15°
Tokyo: pluvieux, 23°

Soleil
Lever: 5h36
Coucher: 21h31

Lune (croissante)
Lever: 19h58
Coucher: 4h49
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 749,44 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Variable 0 à 3 Beaufort.
Rafales d'orages le soir.

Rien de tel, parait-il, pour se ressourcer
que de se promener en p leine nature. Alors,
histoire d'oublier nos tracas quotidiens, et
favoriser la digestion, on s'en va musarder
en famille sur un sentier. Ce dimanche-là,
sur les rives du Doubs, nous apercevons

trois jeunes gaillards
qui s'amusent à p lon-
ger dans la rivière. Et
les bougres ne sem-
blaient pas avoir
f roid aux yeux. En
s 'approch ant d'eux,

un bruit vint troubler nos oreules, et ce
n'était pas le joyeux chant d'un rossignol.
Non, c 'était l'affreux bourdonnement d'un
ghetto-blaster crachant de la techno. Arri-
vés à la hauteur des p longeurs, on entendit
l'un d'entre eux demander avant de s 'élan-
cer: «Tu n'as pas senti une carpe te
mordre?». «Non, il n'y  en a pas», répondit
l'autre kid qui venait de remonter.

Et si c'était la techno qui avait fait fuir les
poisso ns? Après tout, que l'on sache, une
carpe c'est muet, mais pas forcément
sourd... Julian Cervino

Billet
Techno
bucolique

Horizontalement : 1. Pas facile à persuader... 2.
Poisson de mer - Premières en opuscule. 3. Triste et
froid. 4. Machine d'assemblage. 5; Chouette. 6.
Démonstratif - Deux sur cinq. 7. Balle à point - Blêmes.
8. Possessif - Règle géométrique - Un cancre. 9. Cours
italien - Possessif. 10. Capables de dévorer un budget.
11. Sans parti pris - Pronom personnel.

Verticalement : 1. Rien de tel pour souhaiter le mal. 2.
Au commencement de la vie - Racine brésilienne - Sigle
romand. 3. Avec elle, il y a forcément un nœud - Pas
suffisant. 4. On ne lui demande que de filer droit - Sujet
de réparation. 5. Lame d'argot - Infinitif. 6. Parasite -
Changement. 7. Posséda - Manière d'aller. 8. Alors -
Manœuvres secrètes et machinations. 9. Si elles
travaillent, c'est d'estoc et de taille - Raisonnable.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 154

Horizontalement : 1. Palpitant. 2. Ru - Idéale. 3. Otite. 4. Génies - Cl. 5. Ruse - Echu. 6. Are - Il - Ar. 7. Coco - Ri. 8.
Métronome. 9. Eté-Ten. 10. Un - Peut. 11. Rafistolé. Verticalement : 1. Programmeur. 2. Auteur-Etna. 3. Insecte.
4. Pitié - Or - Pi. 5. Idée - Icônes. 6. Te - Selon - Ut. 7. Aar - Otto. 8. NI - Charme. 9. Tellurienne. ROC 102E

MOTS CROISES No 155

Entrée:
SALADE DE POIS FRAIS.

Préparation: 15mn. Cuisson: lOmn. In-
grédients pour 4 personnes: 1kg de petits
pois frais , 500g de pommes de terre nou-
velles, 1 beau cœur de laitue, 300g de fro-
mage blanc, 1 échalote, 1 c. à soupe de per-
sil haché, 2 c. à soupe de ciboulette hachée,
1 c. à soupe de vinaigre , 1 c. à soupe de
moutarde, sel , poivre.

Préparation: écossez , pelez, lavez les pe-
tits pois et pommes de terre.

Faites-les cuire à la vapeur dans le panier
de l'autocuiseur (lOmn à partir de la rota-
tion de la soupape). Laissez-les refroidir
complètement. Lavez la laitue, essorez-la.

Préparez la sauce dans le fond d'un sala-
dier: mélangez d'abord l'échalote, les
herbes hachées , la moutarde, le vinaigre , le
sel, le poivre et le fromage blanc, puis ,
quand la sauce est onctueuse, ajoutez la lai-
tue , les petits pois et les pommes de terre.

Remuez doucement. Servez frais.

Cuisine La recette
du j our
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