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Football La France
deuxième pays qualifi é
Alain Boghossian échappe à Mohammed al-Gahani: la
France a battu l'Arabie Saoudite 4-0, étant ainsi cer-
taine dé jouer en huitièmes de finale. Mais elle a perdu
son meneur de jeu Zinedine Zidane, expulsé pour un
geste revanchard. photo Keystone

Prisons Poursuite
de l' escalade

Accusations fondées ou ragots? Le syndicat SSP (ici Fir-
min Belza) a présenté hier son rapport sur le service pé-
nitentiaire neuchâtelois et son chef. Monika Dusong dé-
plore cette escalade et a pris des mesures.

photo Leuenberger

Neuchâtel La santé
par les plans hospitaliers

Mis sur pied par le Club 44, un forum a réuni hier à La Chaux-de-Fonds quelque 200 professionnels sur le thème
«Quelles politiques pour quelle santé?». L'occasion de surfer sur le réseau sanitaire neuchâtelois: les hôpitaux
certes, mais aussi les homes ou les soins à domicile.

Jura bernois La minorité
traitée comme une mineure

Mario Annoni impose Maxime Zuber à l'AIJ, tandis que
le bureau du Conseil régional couche sur ses positions
indéfendables face à la minorité autonomiste, photo a

Expo.01 On fait la moue
à La Chaux-de-Fonds

Expo.01 n'est pas l'affaire des autorités communales
chaux-de-fonnières! Daniel Vogel le confirme, les parti-
culiers s'investissent et Pipilotti Rist ne fait pas l'unani-
mité, photo a

La résistance s 'organise-
Résultat logique des inep-

ties historiques et de la dé-
magogie croissante dont font
preuve certains milieux amé-
ricains dans leur critique de
la politique helvétique lors
de la dernière guerre mon-
diale, la Suisse, enfin, fait
front.

De manière parfois un peu
stup ide, à l'exemple de ces
deux députés valaisans qui
font assaut de populisme
avec Christoph Blocher.

Plus intelligemment, à
l 'image de la Banque natio-
nale qui, après les autorités
fédérales, replace le débat à
un niveau qu 'il n 'aurait ja-
mais dû quitter: celui du
droit et de la vérité.

Excluant l 'éventualité
d'un arrangement extrajudi-
ciaire, la BNS s 'opposera à
toute p lainte qui serait dépo-
sée contre elle. La banque es-
time, en effet , les tribunaux
américains non compétents
pour juger de la politique de
l 'institut central d 'émission
d' un Etat indépendant.

Une évidence juridique
dont n 'auront cure les amis
du sénateur D 'Amato.

Plus intéressante sera la
position des autorités améri-
caines, très pointilleuses
lorsqu 'il s 'agit de leur
propre souveraineté. On

vient encore de le constater à
Rome, dans le cadre de la
Conférence sur la création
d' une Cour criminelle inter-
nationale. Washington en-
tend rogner au maximum les
ailes du projet, exigeant im-
p licitement de pouvoir, via le
Conseil de sécurité, en
contrôler le champ d'action.

Les Etats-Unis n 'enten-
dent pas prendre le risque de
se retrouver sur la sellette à
propos de certaines bavures,
passées ou futures.

Sans remonter aux terres
en déshérence des tribus in-
diennes d'Amérique du
Nord, il est vrai que diverses
actions militaires, au Japon,
au Vietnam, voire en Irak
font un peu «cf ienit» dans le
paysage de l 'histoire contem-
poraine.

Comme font «chenit», il
est vrai, les transactions de
la BNS avec l'Allemagne na-
zie...

En s 'opposant clairement
aux exigences juridiquement
mal fondées de certains mi-
lieux juifs américains au
nom de la souveraineté d' un
pays ami, l'administration
Clinton ferait au moins
preuve de cohérence.

Dans le cas contraire, on
verrait peut-être refleurir
les vieux slogans de la
gauche concernant «l'impé-
rialisme yankee» sur un ter-
reau inhabituel: celui de la
droite nationaliste helvé-
tique.

Roland Graf

Opinion
Cohérence

Constitution
fédérale
Percée
féminine

p16

Actu. cantonales p 2-3 Société p 20
Régions p 5-13 Sports p 21-28
Horizons p 15 Magazine p 29-32
Suisse p 16 Radio/Télévision p 36-37
Monde p 17 Mémento p 38
Economie p 18 Carnet p 39
Bourses p 19 La Der/Météo p 40

Faillite Bosquet
Expertise
comptable
réclamée

P 5

La nouvelle Constitution
sera plus féminine dans
ses termes. Le libéral neu-
châtelois Jean Cavadini a
accepté certaines conces-
sions, photo a



Jeunes-economie Jean
Guinand passe la main

A l' occasion de son assem-
blée générale tenue mercredi
chez Swisscom-Neuchâtel, la
société Jeunesse et économie
s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de Peter
Schmid. Le conseiller d'Etat
bernois a succédé à son homp:
logue neuchâtelois Jean Gui-
nand, qui s'est retiré après

quatre ans de mandat. Cette so-
ciété réunit des enseignants et
des partenaires sociaux (syndi-
cats et patronat) en vue d' une
meilleure sensibilisation de la
jeunesse aux questions écono-
miques. Elle a remis mercredi
des distinctions à des ouvrages
didactiques dans le domaine de
l' enseignement, /comm-axb

Egalité et famille Les initiants
se disent satisfaits du rapport

Le comité neuchâtelois qui
avait lancé l'initiative «Pour
une politique active en faveur
des familles et de l'égalité
entre femmes et hommes» est
satisfait du rapport du Conseil
d'Etat. Celui-ci sera soumis en
début de' semaine au Grand
Conseil. Il propose pour l' es-
sentiel d'intégrer l' actuelle dé-
léguée à la politique familiale
et à l'égalité dans un office
cantonal.

Réuni mercredi soir, le co-
mité d'initiative a salué le rap-
port du gouvernement. Par-

tant, «la réflexion de fond » me-
née sur la famille, voire sur la
modification des structures fa-
miliales, confirme une des ini-
tiantes, Marie-Antoinette Cre-
lier-Lecoultre. La députée re-
marque au passage que le rap-
port qui avait été soumis aux
élus voici deux ans pour justi-
fier la fermeture du Bureau de
l'égalité et de la famille (BEF)
était autrement plus «mince».

Dans leur texte, les initiants
demandaient notamment la
mise sur pied d' un nouveau
BEF. «Nous nous étions calqués

sur la structure que nous
avions connue. En l'occur-
rence, la création d' un office
est, à nos yeux, meilleure. L'of-
fice serti 'véritabtemeht intégré
au sein de l'administration
cantonale et bénéficiera af nsi
d'un soutien politique.»

Dans la foulée, la dotation
en personnel sera élargie de
l'équivalent d' un poste envi-
ron. «Cette augmentation nous
parait indispensable: le travail
à accomplir est important.»

Bref , pour l' essentiel, le rap-
port répond aux souhaits des

initiants. A une exception près:
ces derniers auraient souhaité,
pour chaque période législa-
tive, la présentation d' un pro-
gramme de , mesures com-
plètes. Or, le gouvernement est
d' avis que, pour être v en me-
sure de réagir rapidement, il
serait plus souhaitable que la
commission consultative de la
politique familiale et de l'éga-
lité soumette chaque année les
axes prioritaires de la poli-
tique ad hoc. «Ce constat est
certainement exact.»

SSP

Eren Réduction temps
de travail et chômage

Lundi 22 juin aura lieu à
Neuchâtel la journée d'étude
organisée par l'Institut
d'éthique sociale (IES) de la fé-
dération des Eglises protes-
tantes. Le groupe romand est
présidé par le pasteur Francis
Berthoud , directeur du Centre
social protestant neuchâtelois.
Le thème général de la journée
sera la corrélation entre la ré-
duction du temps de travail et la
réduction du chômage. Les in-
tervenants proviennent d'hori-
zons variés. Le matin, Christine
Luchinger (Union syndicale
suisse, USS), et notamment Pe-
ter Weiss, conseiller à la Fédé-
ration romande des sji idicats
patronaux interviendront au su-
jet de l'initiative USS «Pour une
rluréo du travail réduite».

L' après-midi aura lieu une pré-
sentation des points forts des
recherches actuelles de l'IES.
Cette journée aura lieu à la cité
universitaire de Neuchâtel.

MAD
Renseignement et inscription:
(021)323 64 65

Terre des hommes Des fonds pour l' enfance
Cuche et Barbezat ont du

cœur: au début de l' année, ils
ont offert un de leurs spec-
tacles au profit du groupe de
travail de Neuchâtel de Terre
des hommes. Bénéfice:
11.500 francs.

Pour ce mouvement, l' an-
née a continué très fort ,
puisque la traditionnelle
vente d' oranges a rapporté
38.500 francs. Cette somme
Cermettra à Terre des

ommes de faire venir en
Suisse des enfants étrangers
en attente de subir des opéra
tions graves , indi que Alain

Guye, vice-président du
groupe.

Autres actions
Après la Marche de l' es-

poir, remise à l 'honneur
après une éclipse en 1997,
Terre des hommes n ' en aura
pas fini de récolter des fonds.
Il y aura cet été les journées
des musiciens de rue , puis la
Fête des vendanges. En oc-
tobre , le mouvement prendra
part à la 2e édition de «Neu-
châtel nage 24h» , histoire de
mieux équi per un hôpital pé-
diatri que au Sénégal. Le 21

novembre, le festival désor-
mais rituel aura lieu à la Case
à chocs.

Avec l' appui de groupes qui
n ' exigeaient pas de cachet ,
l'édition 1997 a eu un grand
succès: les 600 spectateurs
ont permis d' allouer 10.000
francs aux programmes
«sida» en Ouganda et en Tan-
zanie. La prochaine édition
sera au profit des crèches
d'Agadir et de Toctiuco en
Equateur. «Nous essayons de
fidéliser un public et de récon-
cilier certains avec la Case»,
poursuit Alain Guye.

Mardi, l' assemblée géné-
rale a salué l' engagement bé-
névole exceptionnel d'Ariette
Sandoz, qui se retirait après
32 ans d' activités. La section
du Val-de-Travers a signalé
qu 'elle cherchait des béné-
voles et une présidente pour
mener â bien les prochaines
activités (les intéressés sont
priés de contacter Corinne
Rumlcy au (032) 725 63 46).
Au Vallon, une marche de l' es-
poir aura lieu le 3 octobre , en
collaboration avec les sociétés
locales des Bayards.

CHG

Malaise pénitentiaire Le syndicat
a présenté hier un mauvais western
Dysfonctionnements, chef
accusé de harcèlement
psychologique sur des col-
laborateurs: le syndicat
SSP a dressé un réquisi-
toire de 30 pages sur le
Service des établisse-
ments de détention neu-
châtelois. Il a dévoilé ce
rapport hier. Tout en affir-
mant vouloir privilégier le
dialogue.

Ça ressemble à «un mau-
vais ivestern», reconnaît Fir-
min Belza , secrétaire neuchâ-
telois du Syndicat des services
publics (SSP). Ce dernier a
présenté hier aux médias son
rapport sur le Service canto-
nal des établissements de dé-
tention et son chef Willy
Schenk. Ce dossier de 30
pages avait été remis en début
de semaine aux autorités poli-
tiques.

Le SSP y voit une affaire de
mobbing (harcèlement psy-
chologique) extrêmement
lourde, avec des dépressions à
la clé, et veut en faire «un cas
exemplaire». Il aimerait en
priorité renouer le dialogue
sur le système pénitentiaire
avec le Département justice-
santé-sécurité et attend que

celui-ci «reconnaisse la souf-
france et l 'indignité» subies
par au moins cinq collabora-
teurs. A défaut , selon le secré-
taire syndical , une plainte ju-
diciaire pourrait être déposée
pour mobbing.

Pas de complot
Contestant la thèse du com-

plot ou de la résistance de
l' ancienne garde contre la
nouveauté, le SSP reconnaît
que le chef de service manque
de moyens dans un domaine
difficile. Mais , au terme de
son enquête dans les milieux
pénitentiaires, Firmin Belza
juge que l'intéressé n 'est «pas
à sa p lace». II se demande
pourquoi le Château l' a en-
gagé en 1996 alors qu 'il avait
déjà été controversé lorsqu 'il
dirigeait un foyer socio-éduca-
tif de Fribourg, comme le rap-
pellent des coupures de presse
de 1991 jointes au dossier.

Ce rapport évoque des dys-
fonctionnements à la prison de
Bellevue-Gorgier, dont un
manque de formation. Mais
aussi des incidents avec des
éducateurs et des pension-
naires de la Maison d'éduca-
tion au travail , à La Chaux-de-
Fonds.

A propos de l' attitude du
chef , Firmin Belza admet qu 'il
«est parfois difficile de faire la
pa rt des choses entre mobbing
et reproches profes sionnels» à
un employé. Mais il rapporte
par écrit une série d' exemples
qu 'il considère comme du har-
cèlement: menaces répétées
de licenciement pour ceux qui
ne sont pas d' accord avec lui
(des recours contre des ren-

Secrétaire syndical SSP, Firmin Belza se dit «prêt à aller
jusqu'au bout». photo Leuenberger

vois seraient d ailleurs pen-
dants devant le Tribunal admi-
nistratif), coups de poing sur
la table ou rapports fausse-
ment affectifs, surnoms péjo-
ratifs comme «Gros plein de
soupe», pressions qui pous-
sent à la faute.

Le rapport contient-i l des
détails diffamatoires contre le
chef de service? Ce dernier est
resté hier inatteignable. Mais

Firmin Belza affirme avoir éta-
bli son dossier «avec beau-
coup de sérieux» et être «prêt à

assumer» d'éventuelles consé-
quences.

Alexandre Bardet

Des mesures prises
«Ragots , anecdotes mal-

veillantes»: Monika Dusong,
chef du Département justice-
santé-sécurité, déplore «l'es-
calade» et «le regard très par-
tiel» que constitue à ses yeux
le rapport du SSP. Estimant
d' ailleurs que des détracteurs
du chef du service péniten-
tiaire ont été «déloyaux» et
ont commis «des fautes profes -
sionnelles», l'Etat va se sépa-
rer de certains collaborateurs.
Sans craindre de recours.

Les accusations de harcèle-
ment? Monika Dusong leur
porte «un regard nuancé».
Elle n 'exclut pas que le chef
de service n 'ait pas toujours
eu le ton adéquat — «trop fa -
milier, trop dur» — avec le
personnel. Elle a convenu
avec lui d' une supervision
pour qu 'il se rende compte
pourquoi ses interventions
sont mal ressenties , mais se
dit convaincue qu 'il n 'a j a-
mais voulu humilier qui-

conque. Elle le voit par
ailleurs capable d' enthou-
siasmer la majorité du per-
sonnel du service, lequel se
sent sali par la polémique.

Malgré «un acharnement
violent», Monika Dusong
n 'entend pas se séparer du
chef de service. Mais , comme
il cumule trois fonctions qui
l' exposent beaucoup (chef du
service, directeur de la pri-
son de Bellevue et directeur
de la Maison d'éducation au
travail que la conseillère
d'Etat juge d' ailleurs réfor-
mée avec succès), la réorga-
nisation va être accélérée.
Une nouvelle personne sera
nommée au front à Bellevue
et le chef de service gardera
un rôle global de conception ,
de supervision et de forma-
tion. A ce sujet, jugeant les al-
légations du SSP légères, Mo-
nika Dusong affirme que des
cours sont en route.
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MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds, Monsieur Panizza Nicola à La Chaux-
de-Fonds, met à ban le terrain situé sur la parcelle 9870 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, parcelle dont il est pro-
priétaire et sur laquelle la construction d'un immeuble en
PPE a débuté (rue de Biaufond 11-13).
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
toute personne non autorisée de pénétrer sur ce chantier.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront passibles de l'amende prévue par
la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1998.

Le propriétaire: M. PANIZZA Nicola
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1998.

Le président du Tribunal, Yves Fiorellino
1321-30220
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Santé neuchâteloise «Vous ne
pouvez pas continuer comme ça!»
Au chevet du système de
santé neuchâtelois, plus de
200 professionnels ont évo-
qué les thérapies à envisa-
ger, hier en forum à La
Chaux-de-Fonds. L'avenir
des hôpitaux était au cœur
du débat.

Christian Georges
Pascale Béguin

«Vous ne p ouvez pas conti-
nuer comme ça!» Hier au Club
44, le cri d' alarme de l' expert
en santé Pierre Gilliand
s'adressait à tousles Neuchâte-
lois. Car son constat est sans
appel: le canton a beaucoup
trop de lits hospitaliers: les
équipements sont dispersés et
les missions enchevêtrées («On
veut faire tout partout »); la sur-
capacité hospitalière se paie en
surcoûts.

Restructurer, c'est faire des
choix aujourd 'hui pour pouvoir
assumer les coûts de demain.
La population des plus de 65
ans va doubler d'ici 2050, celle
des plus de 80 ans va tripler.
«Et je ne crois pas que ces an-
nées seront vécues en bonne

santé», dit Pierre Gilliand. Une
offre médicale en expansion va
entraîner une demande accrue.
La Suisse comptait 10.000 mé-
decins en 1995, elle en aura
15.000 en 2010... L'expert pré-
conise en priorité une diminu-
tion sévère des lits en soins ai-
gus et un transfert vers les pres-
tations ambulatoires.

Nos cathédrales
«Nos deux hôp itaux princi-

paux n 'ont p lus les moyens de
leurs missions», s'inquiète la
conseillère communale chaux-
de-fonnière Claudine Stâhli-
Wolf. Il faudrait créer des
centres de compétences, la dis-
persion l' empêche. «On nous
demande une médecine de
pointe , mais le canton n 'a p lus
les moyens de la payer. Et les hô-
p itaux régionaux ne sont pas en
mesure de compenser ces
manques. Du coup, tout l'appa-
reil sanitaire cantonal est en
baisse. L 'idée n 'est pas d'absor-
ber les petits, mais de fonction-
ner différemment et de se mettre
en réseau.»

Pour Françoise Beyner, mé-
decin-chef de l'Hôpital de Lan-

deyeux, il est faut de dire nue
l' on fait «tout partout»: un hô-
pital régional n 'est pas un lieu
de haute technologie coûteuse.
La prise en charge est person-
nalisée, les patients souvent
connus, l' action rapide. De la
maternité à la policlinique, le
public se rend compte que le
personnel y est motivé et sou-
vent polyvalent. «Nous avons
notre p lace. Nous correspon-
dons à une attente et un be-
soin», insiste Françoise Beyner
en notant que personne ne sait
définir la taille critiqué d' un hô-
pital.

«Pour- économiser, il faut ju-
ger les hôp itaux sur leurs pres-
tations», enchaîne Claude La-
perrouza , médecin-chef de
l'Hôpital de La Béroche. Et du
coup, app liquer les mêmes cri-
tères de qualité à tous les éta-
blissements. «Nous sommes
p rêts à renoncer à beaucoup de
choses», concède-t-il en préci-
sant que les discussions sur un
centre de santé élargi à La Bé-
roche battent leur plein. «Nous
avons une notion de réseau en
accord avec la vôtre», lance-t-il
à Claudine Stâhli-Wolf.

Pour l' assureur Jean-Louis
Grau, «ily  a urgence» à adapter
une infrastrucUire héritée des
années de prospérité. «Nos ca-
thédrales d'aujourd 'hui, ce sont
nos hôp itaux», ironise-t-il en
rappelant que les Neuchâtelois

Commentaire d'un assureur, hier au Club 44: «Nos cathédrales d'aujourd'hui, ce sont
nos hôpitaux». photo Leuenberger

ont assumé en 1998 la plus
forte hausse des primes mala-
die du pays. Pas assez respon-
sables , les citoyens demandent
sans cesse davantage de presta-
tions médicales. Pour inverser
la tendance, les assureurs pro-

posent des systèmes qui restrei-
gnent la gamme. Mais l' effet
sur les coûts de la santé reste
faible, car ces formules sédui-
sent avant tout les jeunes en
bonne santé.

CHG

Les arguments de Monika Dusong
En soirée, c 'est dans un

Club 44 archibondé que
Monika Dusong a ju stifié
les grands axes de la planifi-
cation hospitalière mise en
consultation par le Conseil
d'Etat.

Neuchâtel a atteint des
«points de rupture» . Le can-
ton compte 18% de rentiers
AVS. Il vient en tête du hit-
parade suisse des frais hos-
pitaliers par assuré. Un
quart dès lits sont vicies.
«Nos infrastructures sont lo-
cales, dispersées, peu adap-
tées aux évolutions lourdes et
pointues. Dans ce contexte,
les petits hôp itaux ne peu -
vent disposer de l'ensemble
des moyens qu 'exigent les
techniques modernes, no-

tamment en termes d'image-
rie médicale.»

Pour rendre le système
supportable , le Conseil
d'Etat a fixé plusieurs ob-
jectifs . Le taux d' occupation
des lits hospitaliers doit
monter à 85 pour cent. La
durée moyenne de séjour
doit descendre de 9,3 jours
à 8. .Privé et public confon-
dus , il faut trouver les
moyens de réduire l' excé-
dent de 241 lits constaté.
«Je serais contente si nous
arrivons ù 150», dit Monika
Dusong.

Maternités
à regrouper

Le Conseil d 'Etat veut ra-
mener nos coûts au niveau

de ceux des cantons non-
universitaires. Il entend re-
centrer les activités lourdes
et complexes sur les centres
hospitaliers princi paux de
Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. «C'est un exer-
cice dangereux et impopu-
laire, reconnaît Monika Du-
song. Derrière mes argu-
ments rationnels, je sais
qu 'il se p rofile des change-
ments de structures, d'habi-
tudes, d' affectation. Nous
allons modifier tout un envi-
ronnement qui nous est cher
et qui n 'a pas démérité.»

Dans le processus de
consultation partici patif ,
les hypothèses de travail
données «ne sont pas des
décisions», a insisté Monika

Dusong. Ces hypothèses
s 'articulent en regroupe-
ments: des plateaux mé-
dico-techni ques; des
centres de comp étences
(avec échange de savoirs
entre tous les médecins); de
la chirurgie lourde à tout le
moins; des maternités (à
l' exception de celle de Cou-
vet). Dans les régions , il
conviendra d' attribuer et
de développer des missions
sp écifi ques ' (séj ours de
transition et de réadapta-
tion; prise en charge géria-
tri que; centres de santé).
Nos délais nous ont hélas
empêché de rendre compte
de la discussion qui a
suivi...

CHG

L' utopie d' une vie sans souffrance
La santé selon l'OMS?

C' est d' abord un état comp let
de bien-être. Appelé à interve-
nir sur le thème du rapport de
la personne à la maladie et à la
santé , Pier-Lu igi Dubied ,
doyen de la Faculté de théolo-
gie de l'Université de Neuchâ-
tel a dénoncé cette utopie
«mondialement reconnue»:
«On y projette un idéal de vie
sans souffrance , et surtout
sans mort.»

«Nous supportons de moins
en moins l'idée de la mala-
die.» Certes la révolte n 'est
pas nouvelle. Mais le sens du
miracle réclamé a changé: La-
zar ressuscité retrouve alors

«Demandons à la médecine de nous réparer, mais retenons-nous de projeter sur elle
nos illusions!» Parole du théologien Pier-Luigi Dubied. photo a

les limites de sa condition
d'homme. La protestation
s 'accompagne d' une accepta-
tion de soi. Aujourd'hui , l ' illu-
sion technologique fait miroi-
ter la perspective d' une vie
sans limite. «Demandons ù la
médecine de nous réparer,
mais retenons-nous de p rojete r
sur elle nos illusions!»

«Dieu, vous êtes tellement
bon que j 'ai envie de vous ap-
peler Docteur!» Le dessin hu-
moristique présenté par Gian-
franco Domenighetti , direc-
teur du Service tessinois de la
santé publi que , répondait par-
faitement à l'intervention pré-
cédente. Pour l'économiste,

cette demande illimitée de
bien-être , «qui p èse sur les
budgets nationaux et fami -
liaux», trouve sa source dans
un malentendu: «La grande
maj orité des gens pense que la
médecine est une science
exacte. Or, 20% seulement des
prestations ont un fondement
scientifi que.»

Mais , s 'est demandé quel-
qu 'un dans le public , la rela-
tion de l 'homme à la maladie
a-t-elle fondamentalement
changé au cours du temps?
Dans l 'Anti quité , l 'homme ne
demandait-il pas tout autant à
son thérapeute? Pour Marco
Vanotti, professeur à la faculté

de médecine de l'Université
de Lausanne, la réponse est
oui: «Car lu médecine est de-
venue un bien de consomma-
tion.»

Ce qui n 'est pas seulement
négatif , pour la pharmacienne
Michèle Berger-Wildaber:
«Les professionnels ne sont
p lus les seuls à détenir l 'infor -
mation. Le pa tient veut
connaître, et décider s 'il ac-
cepte ou non la thérap ie.» Mé-
decins , pharmaciens, person-
nel soignant doivent être da-
vantage complémentaires , et
non comp étitifs , pour favori-
ser le rapport du malade avec
sa maladie.

La maladie du perdant
L'infarctus, c'est la maladie

du battant , a encore relevé Mi-
chèle Berger-Wildaber; la dé-
pression appartient au per-
dant. Collaboratrice respon-
sable de l'Association neuchâ-
teloise d' accueil et d' action
psychiatrique, Carmen del
Fresno Bessard a dit combien
le rapport à la maladie men-
tale est particulièrement dou-
loureux.

Parce que la société, «qui a
tant de peine ù se penser dans
son humanité», n ' est pas
prête. On dit: «C'est . p sy-
chique!» 11 reste des mots à ap-
privoiser: schizophrénie, dé-
pression , maniaco-dépres-
sion... Et une attitude à adop-
ter, qui ne réduise pas l' ac-
compagnement à un acte,
mais permette une rencontre
entre deux êtres.

PBE

Problèmes chroniques :
un réseau à affiner

Quand on évoque les pro-
blèmes chroni ques de santé ,
on pense d' abord aux per-
sonnes âgées. Dans leur
prise en charge, deux presta-
tions s ' avèrent nécessaires,
et tout à fait complémen-
taires selon ce qui a été dit
hier: l' aide et les soins à do-
micile d' une part , les homes
d' autre part.

Selon Josiane Nicolet , de
la Fédération neuchâteloise
des fondations d' aide et de
soins à domicile , ce service
est au jourd 'hu i  fort  bien
structuré dans le canton. Une
collaboration avec le centre
psychosocial de La Chaux-de-
Fonds a en plus prouvé sa
soup lesse et son efficience.

A l 'heur t »  où le taux H' oc-
cupation des lits hospitaliers
est montré du doi gt , le même
taux dans les homes semble ,
lui , juste suffisant: près de
97 pour cent. Ceci , même si ,
selon Lise Challandes , qui re-
présentait les institutions pri-
vées, la prise en charge est
bien retardée grâce aux soins
à domicile.

La famille est de moins en
moins apte à s 'occuper d' une
personne âgée (le bénévolat à
ce niveau ferait économiser
plus d' un quart de la facture
à la société); on doit donc en-
visager une inévitable aug-
mentation des coûts. Et les
assureurs dans le domaine
manquent d ' imag inat ion,  a
reconnu l ' un d' eux , Dani lo
Bonadei.

«Pour éviter de rationner, il
fau t  rationaliser!» Représen-
tant les médecins généra-
listes , «une esp èce en voie
d' extinction ici», Willy Buss
a plaidé pour la profession,
particulièrement désignée
pour établir , dans un coût ac-
ceptable, une «relation au
long cours».

«Il y  a un travail en réseau
à construire ou à réinventer!»
Pour Biaise Guinchard , qui
représentait les infirmières
et infirmiers neuchâtelois et
ju rassiens, ces derniers ont
les atouts nécessaires pour
devenir partenaires: «Il fau t
sortir d' une vision hosp italo-
centrée.»

PBE

Nous sommes en général
conscients des dangers aux-
quels nous exposons notre
santé, mais inconséquents
dans nos comportements. Pour
ce qui est de l'avenir des hôpi-
taux neuchâtelois, il faut espé-
rer que le forum de La Chaux-
de-Fonds aura fait avancer les
professionnels vers p lus de res-
ponsabilisation.

Commentaire
Médiocrisation? ;

D'abord réticente à l'idée de
se frotter à des opposants dé-
clarés, Monika Dusong est des-
cendue dans l'arène. Elle a ob-
servé une sensible évolution
des mentalités depuis le début
de l'année. Les milieux de la
santé «apprivoisent» la pers-
pective d' une p lanification

hospitalière. Si ta Lamal exige
cet effort des cantons, c'est
pour mettre en p lace en Suisse
un réseau cohérent: quelques
hôp itaux universitaires de
pointe, des hôpitaux de soins
aigus dans chaque canton, une
offre de soins de proximité
dans les régions.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, l'enjeu se focalise sur l'af-
fectation optimale de res-
sources limitées. Parce qu 'il
faut ventiler l'argent entre sept
établissements disparates, les
deux hôp itaux princip aux cou-
rent le risque de ne p lus pou-
voir assurer les soins aigus
avec le personnel qualifié né-
cessaire. «Tout le système tend
à une médiocrisation», déplo-
rait hier la responsable d'un
hôp ital. Est-ce vraiment ce que
nous voulons?

Christian Georges

PUBLICITÉ 
¦HaMaHHMMBpaaBHHH

Directement d'un PC à notre
photocopieuse grâce au
contrôleur EFI Fiery.
Confiez-nous vos supports de
données dans les programmes
Quark XPress, Page Maker,
Word, Lotus ou Corel Draw.
Nous nous chargerons de la
confection de vos épreuves
couleurs au format A4 et A3.
Imprimerie _

^Wlilft'liflff . ,
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91123 31 - Fax 032/91123 61



A L'Ours aux Bois |

«les chanterelles»"
Croûte - Steak de veau - Entrecôte
Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois

Marché j t^des JwWh
Arêtes ^̂

Rue de la Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 58 88

Ouvert le dimanche matin
de 8 h 30 à 12 heures

BBBBBBB
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Opel Corsa 1.4i Swing, 3p.
1997 11000 km Fr. 13 900.- Les 5 étoiles OKi
Opel Corsa 1.4i Swing, 3p. une garantie de qualité
1994 14 000 km Fr. 11500. -
Opel Corsa 1.6i GSI, 3p.
1994 12 500 km Fr. 15 800. -
Opel Astra 1,4i GL Safe-tec, 5p., TO
1995 31 000 km Fr. 13 900.- * Certificat
Opel Astra 1.6i GL Safe-tec, 5p. de contrôle
1995 53 500 km Fr. 14 500.-
Opel Astra Cvan 1.6i Célébration, clim.
1995 41 500 km Fr. 17 800.-
Opel Astra Cvan 1.6i Touring safe-tec,
clim. * 14 jours
1997 10 000 km Fr. 21 800.- de droit d'échange
Opel Astra Cvan 1.6i Sportive, clim.
1993 55 000 km Fr. 13 500.-
Opel Vectra 2.0i GLS Diamond, 5p.,
clim.
1993 61 000 km Fr. 15 600 - * Contrôle gratuit
Opel Vectra 2.0i GT, 4p. après 1500 km
1996 80 000 km Fr. 19 500.-
Opel Vectra 2.0i Sport, 4p.
1995 57 000 km Fr. 18 800 -
Opel Vectra 2.5i V6 CDX, 4p.
1996 46 000 km Fr. 26 900 - * 12 mois de garantie
Opel Vectra 2.0i 16V GL Célébration, 5p.
1995 54 500 km Fr . 16 800.-
Opel Vectra 2.5i V6 CDX, clim., 5p.
1995 13 000 km Fr. 22 800.-
Opel Vectra Cvan 2.5i V6 CDX * 12 mois
1997 10 500 km Fr. 33 700 - d'Assistance OK
Opel Calibra 2.0i 16V, clim., 3p.
1995 18 000 km Fr. 24 800.-
Opel Calibra 2.0i 16V, clim., 3p.
1995 40 000 km Fr. 22 800.- _
Ford K a 2  1.3i, 3p. mf^MmW
1997 19 000 km Fr. 16 600.- ¦ JK
Ford Escort 1.8 16V Ghia, 5p. ?*!̂ ,™^X
1996 30 000 km Fr. 19 800.- * * * * *
Mitsubishi Coït 1.3 12V GL Easy, 3p. OCCASIONS
1996 34 500 km Fr.11 600.- DE QUALITÉ
Toyota Corolla 1.8 GLI Sportwagon
4x4, clim. OPELS
1996 6 500 km Fr. 24 900.-

«***%[¦» ̂T| ( m
~\ Distributeur officiel

ĴaT âC-a^ V_y Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds z<».ru.duco//.g»

CCZ3 WmmWkW  ̂ mmWm

Dans le cadre de la transformation de l'immeuble Wmmm

PROGRÈS 38-40 E3
pour l'implantation de la future ^ ẐTB

ECDMN ¦§]
(Ecole de commerce et de degré IBCSd

diplôme des Montagnes neuchâteloises)
la directibn des Travaux publics met en ¦Vfl

SOUMISSION fM
les travaux de rénovation intérieure.

Pour les CFC suivants, l'envoi des soumissions se Bjl
fera dès le 6 juil let , le délai pour le retour sera le ¦?<¦!
31 juillet 1998: U

-211 Travaux de maçonnerie;
-23  Installations électri ques; ¦ flBl
- 242 Production de chaleur; B2SÉ
- 243 Distribution de chaleur;
-25 Installations sanitaires.

Pour les CFC suivants, l'envoi des sou missions se fera
dès le 24 août, le délai pour le retour sera mentionné
ultérieurement sur les formulaires:
- 244 Installations de ventilation; HAÏ
-261 Ascenseur; !¦¦
-271 Plâtrerie; ¦ni
- 272 Ouvrages métalliques; ^̂ 1
- 273 Menuiserie; MH
- 275 Système de verrouillage;
- 277 Cloisons en éléments; KS
-281.1 Sols sans joints; Ĥ 7
-281.2 Moquette;
-281.6 Carrelages;
- 282.4 Revêtements de parois en faïence;
- 283.3 Plafonds en panneaux de fibres minérales;
- 283.7 Faux-plafonds vitrés;
- 285 Traitement des surfaces;
- 287 Nettoyage du bâtiment.

Les entreprises intéressées doivent s'inscrire, par
écrit, auprès du secrétariat des Travaux publics,
passage Léopold-Robert 3, 2301 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au;

MERCREDI 1ER JUILLET 1998

Le récépissé attestant du paiement de la finance d'ins-
cription de Fr. 50.- par CFC, devra être joint à la
demande d'inscription. Le versement se fera au CCP
23-235-2, commune de La Chaux-de-Fonds, caisse
avec mention «soumission ECDMN».

Les renseignements peuvent être obtenus auprès
I de «Label Architecture» par M. Jean-Claude 

^
Â L

Prêtre (bureau d'architecture Haefeli) rue du +̂̂ k
Parc 69 bis , 2300 La Chaux-de-Fonds , —̂ k̂
tél. 032/913 37 88. *̂A
Direction des Travaux publics. ±̂ L̂\

I 132 30202 âaafli

CX33 ¦ ¦pp*" HP"!
:-:<¦: l"̂  1̂
MISE À L'ENQUÊTE fe
PUBLIQUE
Conformément à l'article 93 de la
loi cantonale sur l'aménagement
du terr i to i re , le Conseil communal ¦¦

met à l'enquête publique H&
du 19 juin au 8 juillet 1998 R

la modification du périmètre S
urbain et du périmètre réduit Bfi!
au lieu-dit "Aux Herses», articles |E!
129, 2592 et 2593 du cadastre
des Eplatures Bl
adopté par le Conseil général
le 25 mai 1998. BM
l es documents peuvent être K£
consultés par les propriétaires
intéressés et le public à la Police
du feu et des constructions, H
passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou
oppositions doivent être
adressées, par écrit, au
Conseil communal —̂ k̂
pendant le délai Â^k
d'enquête. Â^k

132-30201 -aaaaaaa1

NOIRAIGUE - Salle des spectacles
SALLE -NON FUMEUR A DISPOSITION

Samedi 20 juin 1998 - dès 20 heures

IGRAND MATCH AU L0T0I
. SYSTÈME FRIBOURGEOIS + JACKPOT

AVEC ARTHUR

organisé par le FC IMOIRAIGUE
MAGNIFIQUES QUINES TRADITIONNELS!

I Abonnements 22 tours: Fr. 10.- la carte I

HORS ABONNEMENT: 2 TOURS ROYAUX
à Fr. 2- la carte/3 pour Fr. 5.- ;,,„„ ,

CAFÉ /t^ff
RESTAURANT jH]£:

%e hameau !
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Fondue chinoise à gogo
Sauces et frites

faites maison Fr. 20-
LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

Feu 118
I

TAXI - BORNAND
À VOTRE SERVICE E I

Tél. 913 64 28 |

R\ ' ' ' » t
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1 DE LA CHAUX-DE- FONDS

1 
 ̂ ;î PROPOSE: UM

i * ' Asi —

I lIBlWlF̂  Ê '!:1 PlJ Vr\ Ir1 NV

#ifB||. «« A SON DIRECTEUR
j 'VS^?

^̂  ̂
^P̂ LOUISALBERT BRUHMER

ll Ĵ̂ ^̂ ^Ju 
TEI1PII 5AINT. 

JEAN
. ' " s

%âinûi loaui ̂ a A
I ENTRÉE LIBRE i
I VENEZ TOUS! SOIRÉE SYMPATHIQUE!

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/926 46 88

Spécialités du patron

Salles pour sociétés et banquets

Repas d'affaires - Terrasse

Cuisine soignée

Un cadeau c'est bien!

Une -6.113 c'est mieux!

Bon d'achat

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Léopold-Robert 53 (Sous les Arcades )
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 89 60

Toulefer s.a. I

I

PI. de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

Séchoir 5 kg
avec condensateur

?? «m liaisii1.'" ' +
machine à laver

s'— -̂. ' 800 tr/min

(jS t; . dès Fr. 1790.-
S . l^ERDPkûssË]

pharmacie
Dr. P.-A. Nussbaumer Pharm., 57, av. L-Robert

centrale
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 40 23/24

1 '

—Ag>M8fi1 r444|v-ĵnusiqu6
Instruments à vent

& percussion J
Réparations - vente - modification

grand choix d'accessoires
Grégoire Schneider

Rue du Soleil 16 - Place du Bois
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 95 16

KçiT"! SANDOZ
Nj ĴÉ BOISSONS
V Jï\ J La Corbatiere

Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE
Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64

H5HlïP>
V' "

"771 Banque Cantonale
.jkl Neuchâteloise

Troc
Au Porte-Bonheur

Cherche:
tricycles, petits vélos,
ainsi que vélos homme
ou dame (VTT)

Rue des Musées 30
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/913 50 53

¦̂Malllllllllllllll MIHlMIillllllllll M

l^SBLm ŝssm
rtirf\ GÉRANCE ET
UEl-UCOURTAGE SA

75, RUE JARDINIÈRE - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 032/913 26 55

- Gérance et courtage immobiliers

- Service conseils

- Expertises et estimations

- Administration de copropriétés

aMn.Hllllll. H.IIIIIMaHBBH

® TOYOTA
Garage
Cassi-lmhof SA

Boulevard des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 88 44
Fax 032/926 13 21
Dépannage 077/37 17 17

Ce soir
Fondue chinoise
Fondue bourguignonne
Charbonnade
Au choix Fr. 18.-
Ambiance musicale avec Timann et
ses rythmes.
Prière de réserver.

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 43 45 m_ „ivt

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Repas de mariage à prix modéré.
• Buffet de salades.
• Menu de FF 105.-à FF 230.-. „
• Week-end gourmet , FF 600.-. 5

Menu gastro , chambre , petit déj.. vins compris. 
^• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. g

• Spécialité poissons. £
Jour de fermeture: lundi; 50% WIR .



NAISSANCE 

A 
Melissa et ses parents
ont la joie d'annoncer

la naissance de

NICOLAS
le 17 juin 1998

Chantai et Donato
ROMANO
Grenier 22

2300 La Chaux-de-Fonds
132 30360

Expo.0 1 Les autorités
chaux de-fonnières font la moue
Il n'est pas mentir que
d'affirmer qu'Expo.01
n'est pas l'affaire des
autorités communales
chaux-de-fonnières! Da-
niel Vogel, le chef des fi-
nances, le confirme.
Néanmoins, des particu-
liers n'ont pas craint de
s'investir à fond.

Christiane Meroni

Le tunnel ferait-il office de
garde-fou infranchissable?
Tout laisse en effet penser
que les autorités communales
chaux-de-fonnières ne se sen-
tent pas du tout concernées
par l'impact que pourrait
avoir Expo.01 sur le Haut.

Pour preuve, le conseiller
communal Daniel Vogel n 'est
pas prêt du tout à délier les
cordons de la bourse commu-
nale pour mettre sur pied un
quelconque projet relatif à la
future expo. «C' est une af-
f aire de particulier ù pa rticu-
lier. Les gens du Haut ont des
idées. N' ont-ils pas d' ailleurs
déposé un nombre important
de dossiers, prouvant ainsi
l'intérêt qu 'ils po rtent à
Expo. 01?» Daniel Vogel ne
croit pas que les retombées
d' une telle manifestation
aillent jusqu 'à attirer les tou-
ristes à La Chaux-de-Fonds.
«Si une famille zurichoise dé-
cide de visiter l 'expo , elle
aura tout juste le temps d' en
fai re le tour en un jour. Cela
m 'étonnerait beaucoup
qu 'elle décide encore de faire
un détour pour visiter La

Chaux-de-Fonds et ses envi-
rons».

Tourisme neuchâtelois
Le discours de Marc Schlûs-

sel, le directeur régional de Tou-
risme neuchâtelois-Montagnes,
diffère . «Nous allons exp loiter
complètement l'événement.
Etant à la source de ce qui se
prépa re, nous avons décidé
d 'être une zone d'accueil. Notre
mission est de profiter de la no-
toriété d' une telle expo. Nous
avons donc mis sur p ied un
concept précis. Celui d 'attirer
les gens du troisième âge, qui
souffrent généralement de la
chaleur en été, et les familles
avec enfants en bas âge, en met-
tant en p lace un forfait héberge-
ment - vacances à la ferme,
camping, hôtels toutes catégo-
ries -, excursions dans la région
et visite des quatre arteplages.
Nos offres seront sur internet et
sur un dép liant, distribué dans
tous les offices de tourisme de
Suisse alémanique».

Un gadget!
Expo.01 toujours en point de

mire, Tourisme neuchâtelois a
décidé de promouvoir des
images positives des Mon-
tagnes neuchâteloises. D' où
l'idée de proposer aux régions
du Haut et du Bas du canton de
faire partie du pool «Caméra
Topin» . Il s'agit d' une combi-
naison d'images panoramiques
et d' un texte donnant une infor-
mation immédiate. L'image est
réactualisée toutes les 30 mi-
nutes. Elle apparaît sur le ré-
seau internet, la DRS, la TSR et

différentes TV étrangères et ré- La Chaux-de-Fonds a décliné
seaux câblés. Le coût de l' opé- l' offre , la trouvant trop chère,
ration , minimum un mois, se «La ville débloquerait volontiers
monte à 4500 francs. cette somme, mais nous n 'avons

pas trouvé l 'idée bonne», recon- Plusieurs projets privés du
naît Daniel Vogel qui ajoute: Haut ont été retenus. L'hon-
«C'est un gadget que l'on ne neur est sauf!
peut pas s 'accorder!» CHM

A la limite du kitsch
«Pip ilotti Rist est à la limite

du kitsch et du superficiel!» Ar-
tiste-peintre, Grégoire Muller
fait partie d' un groupe com-
posé d' un membre de la revue
littéraire «vwa», du conserva-
teur du Musée des beaux-arts;
Claude Charrière , et du direc-
teur du Cifom , Jean-Jacques
Delémont. «Nous avons dans
l'idée de mettre sur p ied une ex-
pos ition de pe inture dont le
thème serait: la qualité dans
l'art suisse, d' une extrême à
l'autre. Cette expo se déroule-
rait en même temps que
l'Expo.Of et regrouperait 20 ar-
tistes-peintres suisses du XXe
siècle. Chacun occuperait un es-

pace du MBA, histoire de rap
pele r au public que La Chaux-
de-Fonds est une ville d'art qui
mise son avenir sur la qualité».
Une initiative haute en couleur,
qui compte bien contrer «le po-
puli sme avant-gardiste, oppor-
tuniste, superficiel et naïf de Pi-
p ilotti Rist qui veut à tout prix
rattraper les branchés du mau-
vais goût», clame sans fausse
crainte Grégoire MiifJer.

Aucune structure financière
n 'est encore mise en place. Les
initiateurs espèrent pouvoir
compter sur le soutien de
quelques entreprises et... sur
celui des politiques!

CHM

«Osons la différence»
Industriel et patron du café

La Semeuse, Marc Bloch n 'est
pas franchement emballé par
Expo.OlT «Je ne suis pas un
grand consommateur de ce
genre de manifestation. La dé-
cision de la ville de ne prendre
aucune initiative lui revient. Il
n 'est même pus sûr que nos
autorités seraient entendues
dans la cuisine interne
d'Expo.01. L' enthousiasme
verbal, c 'est bien. Mais l'en-
thousiasme financier, p our au-
tant que l 'on puisse tenir ses
engagements, c 'est mieux! Us
annoncent six millions de visi-
teurs. Ce potentiel à drainer
pourrait être fantastique. Plu-

tôt que d 'investir un million de
f rancs de pub, sur un seul mé-
dia et une seule région, les au-
torités communales auraient
p eut-être dû quand même choi-
sir Expo.Of ».

Pour MaV'c Bloch , il vau-
drait mieux j ouer sur les fai-
blesses de notre région.
«Nous sommes une ville de
péquenots, alors, arrêtons de
j ouer les citadins new-yor-
kais. Nous avons une extraor-
dinaire qualité de vie, mais
pas grand-chose d' autre.
Alors offrons aux touristes po -
tentiels notre nature et arrê-
tons ce délire».

CHM

Trois mille instits !
Il existe des particuliers

qui y croient! Viviane Houl-
mann et Jean-Luc Kernen
peuvent se réjouir. Leur pro-
jet d' organiser des cours
SSPP (Cours suisses de per-
fectionnement pédago-
gique), a passé la rampe
sans problème. Il est vrai
que 3000 partici pants , dont
90% de Suisses aléma-
ni ques , viendront , en 2001 ,
à La Chaux-de-Fonds. Tout

est pensé, voire déj à orga-
nisé. La visite d'Expo.01 est
d' ores et déjà inscrite au
programme d' un séminaire
pourtant chargé.

Reste un hic! Les réserva-
tions des chambres d'hôtels
sont difficiles. Sur quel que
651 lits disponibles , seuls
22(5 ont pu être réservés. A
croire que l ' air fleure déjà la
sp éculation hôtelière!

CHM

Musée d'histoire
Lessive
à l' ancienne

Voilà une démonstration sa-
vonneuse! Samedi , de 14h à
17h , trois lessiveuses du Mu-
sée de Ballenberg viendront
devant le Musée d'histoire la-
ver le linge à l' ancienne. Elles
camperont dans le parc des
Musées avec leurs baquets
pour tremper, bouillir, frotter,
rincer , essorer et suspendre le
linge avec enthousiasme, pour
un public qui ne craindra pas
de recevoir quelques éclabous-
sures... Mais leur exercice
rappellera aussi le travail ha-
rassant des femmes du début
du siècle , avant l'ère de l'élec-
tricité et de la machine à laver,
/comm-réd

Soutien Mères
seules de Bosnie

Samedi matin , le comité de
soutien aux mères seules de
Bosnie organise une récolte de
signatures , place du Marché.
Mise sur pied par l' associa-
tion et le comité de soutien des
mères seules de Bosnie , cette
initiative va permettre aux
deux associations d'intervenir
auprès des autorités poli-
tiques suisses et cantonales,
pour qu 'elles leur accordent
une autorisation de séjour à
long terme. Ces femmes et ces
enfants bosniaques deman-
dent un soutien afi n de ne pas
être expulsés au 31 j uillet pro-
chain. Ils ne veulent plus non
plus être soumis au régime de
prolongations de courte durée
(deux , trois mois), /comm

Bosquet Les créanciers
demandent une expertise
Une partie des 500 créan-
ciers de l'entreprise Bos-
quet en faillite se sont re-
trouvés hier à la Maison
du peuple pour une pre-
mière assemblée. Elle a
constitué une commission
de surveillance et de-
mandé une expertise
comptable sommaire.

Trois mois après le pro-
noncé de la faillite de l' entre-
prise chaux-de-fonnière de
construction Bosquet, le 19
mars , la situation financière
de la masse est loin d'être
claire. Hier, devant la pre-
mière assemblée des créan-

ciers convoquée à la grande
salle de la Maison du peuple,
le préposé à l 'Office des pour-
suites de La Chaux-de-Fonds ,
Jean-Maurice Quinche, a éta-
bli une liste d' actifs estimés à
4,(5 millions de francs. «Quant
au passif, nous l'ignorons pour
le moment», a-t-il dit , ajoutant
qu 'il ne pourra être chiffré
qu 'après le délai de produc-
tion des créances, le 3 juillet.

On peut cependant estimer
ce passif à dix millions au
moins. A fin 1997, le registre
des poursuites recensait huit
millions de francs de
créances. Sont notamment ve-
nus s 'ajouter à la somme, 2 ,2
millions de salaires arriérés ,
versés à titre d'insolvabilité
par la Caisse cantonale de chô-
mage.

Dans les actifs , le parc de
machines et de véhicules, dis-
séminés dans une quinzaine
de chantiers , a été estimé à
2,7 millions par un consultant
mandaté. A cela , s 'ajoutent
des factures expédiées
(428.000 fr.), d' autres à effec-
tuer (pour 1 million), un prêt
(242.000 fr.), de l' argent en
caisse (168.000 fr.), du mobi-
lier de bureau (10.000 fr. ) et
privé (22.000 fr.).

Dans ces actifs ne sont pas
comptabilisés une cédule hy-
pothécaire de trois millions de

1 ' hôtel Chaumont et Golf , dont
on ne sait ce qu 'on peut en at-
tendre , et 58 objets immobi-
liers (immeubles et PPE) , des
Brenets à Porrentruy, dont la
vente ne devrait guère dégager
un bénéfice en faveur des
créanciers.

Plus de 500 créanciers
étaient convoqués à l' assem
blée d'hier. Le préposé à l 'Of-
fice des faillites en a compté
173 présents ou représentés
clans la salle, dont 134 em
ployés réunis sous la houlette
du SIB (Syndicat industrie el
bâtiment) . L' assemblée a ac
cepté que l'Office des faillites
continue d' administrer celle
de Bosquet. Elle a nommé une
commission de surveillance de
cinq membres dans laquelle
on retrouve les représentants
des princi paux créanciers: le
personnel, la caisse de chô-
mage, le consortium du chan-
tier de Châbles , une caisse in-
terprofessionnelle d' assu-
rances sociales et la SBS.

En outre, une expertise
comptable «sommaire» a été
réclamée qui devra faire la lu-
mière sur la gestion de l' entre-
prise et déceler d'éventuelles
fautes de gestion.

Robert Nussbaum

Lire également en page 11

Ret SA Une bonne année
1997 pour les actionnaires

Les actionnaires de Ret SA
ont tenu hier leur assemblée
générale. Le président du
conseil d' administration de
cette société de soutien et
conseils aux entreprises a pu
relever un exercice 1997
riche d' activités et de succès;
cela dans un contexte de
changement , avec une nou-
velle direction et des missions

élarg ies. D' autres change-
ments interviendront encore
après la révision de la loi sur
la promotion économique ,
soumise au Grand Conseil la
semaine prochaine. Pour
l 'heure , l ' assemblée a pro-
cédé au renouvellement
d' une partie de son conseil
d' administration: Yann Rich-
ter est remplacé par Claude

Bernoulli , directeur de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l ' indus t r ie ;
Jean Lauener par Eric Perrin
(Felco SA) et Michel Parmi-
giani a été réélu. Nous revien-
drons sur la teneur de cette
assemblée.

IBR

NAISSANCE 

A râ CLINIQUE
LU de là TOUR
Béatrice et Pascal

sont heureux de vous
annoncer la naissance de

GARY
le 18 juin 1998

à 10 h 55
Béatrice et Pascal

Domeniconi (-Bourdin)
Chemin Perdu 10

2300 La Chaux-de-Fonds
132-30363

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: Vendredi,
7h-8h, 1 turbine; 8h-9h , 2 tur-
bines; 9h-14h , 3 turbines;
14h-18h, 1 turbine (sous ré-
serve de modification).

A vos lignes !
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La toute nouvelle Suzuki Grand Vitara 2.0 16V. Grâce à un châssis de conception nouvelle, elle est rQ~, e7v7ye7-™ileT!n~s"au7ui7t * iTcûLidviûrâi RÔM"1

à la fois une experte du hors-piste et une spécialiste du grand confort. Double airbag, direction j 
N°fnPrenom I ..g Ĵ  ̂£^| l-^VI MmW M

nB^JI assistée, ABS, verrouillage central, antidémarrage , lève-glaces électr. , chaîne hi-fi et , NPMncJil( I ^^F •*¦*•'m*m̂ ¦*¦ ************

BJ&VJ 4WD enClenChable, elle a tOUt pOUr plaire et ne COÛte que 29 990 franCS net. OU | Téléphone | »aaaaa»»»a»»̂ ÇÇÉa»»aaaaaaa»a»»aa»aaaaaaaaaaaaaa»»»̂ ^
^^ *̂ i^^̂ ^̂  | 

Suzuki 

Automobiles SA, Brandbachstrasse 11.8305 Dietiikon |1 ^"  ̂ ' 34 990 francs net en version Grand Vitara 2.5 V6 24V avec climatisation et jantes alu. ip ^éj é^o ^M K.̂
ms

mj s , U N  Z E S T E  D ' E X C E P T I O N
Prix TVA incl.

CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63; La Chaux-de-Fonds: Garage
Asticher SA, Jura-Industriel 32, Tel: 032-926 50 85
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage Juan Morros, Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 18 20; JU; Boncourt: Garage-carrosserie des Vergers, Tel: 032-475 59 75; Develier: Garage
des Lilas SA. Tel: 032-422 18 12; NE Boudry: Garage ATT. Tel: 032-841 47 30 soonsioe
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Voyages a travers ,¦ Europe Voyages a travers m
Dimanche 21 juin Lac Bleu - Beatenberg, avec Grands circuits:

M ** £¦ S\ â/ê 42 entrée au Lac Bleu et repas de Du 13 au 26 juillet Cap Nord - Iles Lofoten, retour en

m\ â ^S m l ï  Lui*'***' midi Fr. 75.- avion 14 j. Fr. 3'260.-
M# g %ÊM j 9 f Dimanche 28 juin Signal-de-Bougy - Lac de Du 19 au 27 juillet Angleterre - Ecosse - Eurotunnel

M y f  %AWmrw**w 
| _ »# Sauvabelin, avec repas de midi 9 j. Fr. T995.-

j -  m m— ty  *| 0 Fr. 72.- Du 22 au 28 juillet Futuroscope de Poitiers - Puy du
/M/ I m\\Ê^%4^ Dimanche 5 juillet 

Les 
chutes de Giessbach , avec Fou - Périgord 7 j. Fr. V160 -

MMm̂ k m̂\ -J ^** ^̂  bateau, funiculaire, repas de midi Du 26 juillet au 6 août
AfC' .tT Fr. 85.- Saint-Pétersbourg - Pays Baltes,

Samedi 11 juillet Europa Park, car et entrée, aller en avion 12 j. Fr. 2'439.-
4 à 15 ans/16 à 21 ans/adultes Plusieurs jours:

_ . . _ _ sr\t%f% Fr. 55.-/63.-/72.- Du 7 au 9 juillet Tessin - Marché de Luino
S3ITI6CII 2T JUin 1998 , Dimanche 12 juillet Gstaad - Col du Pillon • Col des 3 j. Fr. 209.-

^ -¦,' Mosses, avec repas de midi Du 12 au 18 juillet Pèlerinage romand à Lourdes
ClèS 10 11 Fr. 69.- 7 j. Fr. T050.-

A Mardi 14 juillet Marché d'Aoste Fr. 45.- Du 16 au 19 juillet Paris 4j.  Fr. 390.-

INAUGURATION £>
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MERCREDI 

22 

JUILLET 

LE 

BARBIER 

DE 

SÉVILLE 

AUX ARÈNES D'AVENCHES, car + entrée FR. 140.- i
î JEUDI 9 JUILLET LES «ROLLING STONES» À FRAUENFELD, car + entrée FR. 115.- j

de nos bureaux C
2HI Oïtlf (*rhnt,Krk i Balnéaires: Du 31 juillet au 2 août
**»U \#lty Wdlirtï jl Du 12 au 25 juillet Séjour balnéaire à Rosas, hôtel Glacier Express - 1" août à

PIIO flo l'Fr^ll ICC Ifl ' 
Monterrey, en pension complète Zermatt 3 j. Fr. 630 -

¦Ue °e ¦ -sUlll be OVj 14j. Fr. T230.- Du 1»' au 4 août Tessin - Le Piémont gastrono-

2004 Neuchâtel I mique 4j - Fr 540 ~
mm^*^*  ̂u*i mmm»m mmvum 'mm\m*mm *m}  ¦ Du 12 au 25 juillet Séjour balnéaire à Pesaro, hôtel Du 1*' au 2 août Ile de Mainau - 1" août aux

¦f-AI €\*\& 794 94 (%i 
'
-¦" 

' Délie Nazioni, en pension com- chutes du Rhin 2 j. Fr. 249.-
*"'¦ WO«-6 i à m \ m  âm\ l X 3 l m  

Ç j p)ète 14 j. Fr. T190.- Du 7 au 10 août Opéras aux Arènes de Vérone
Nabucco et Aida 3Yz j. Fr. 798.-

/ Du 15 au 24 juillet Séjour balnéaire à Juan-Les-Pins, Du 22 au 27 août La Rochelle - Iles de l'Atlantique -
J û i  i A* * A* *g r î hôtel Ambassadeur ****, demi- Périgord - Beaujolais 6 j. Fr. 990.-
L VÛffC (tC C (\H\l tlC! ,̂ V A

*-  pension 
10 j. Fr. T430.- Du 24 au 28 août Calais - Eurotunnel - Londres -

¦̂HH  ̂ V f̂l.î - *̂ Bruges - Bruxelles 5 j. Fr. 890 -

. W T̂̂\ Giger S.A. - Avenue Léopold-Robert 114
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En se produisant avec suc-
cès dans les plus presti-
gieuses boîtes de blues de
Floride, le Crawlin'King-
snake Blues Band vient de
confirmer le professionna-
lisme qui le caractérise.

Tourner aux Etats-Unis: pour
l'immense majorité des musi-
ciens suisses, ce canevas reste
un fantasme. On peut certes y
débarquer, mais sans le soutien
d'une structure profession-
nelle, une telle équipée s'appa-
rente à des vacances piteuse-
ment déguisées. Chapeau donc
à Raph Bettex, Stéphane Moor
et Speedy Jeanrenaud qui ont
assuré, du 10 au 25 mai, une
tournée de neuf concerts qui les
a vu sillonner la Floride en long
et en large.

St-Petersburg, Tampa, Key
West, Orlando... Rouler, jouer.
Rouler, jouer. Scène et highway.
Accompagnateurs attitrés de
nombre d' artistes américains
lorsqu 'ils se produisent en
Suisse, ces érudits du blues ont
reçu le coup de pouce recon-
naissant de l' un d' entre eux.

Rock Bottom est aujourd'hui
LE monsieur blues de Floride.
Non content d apporter sa cau-
tion (d' un poids considérable)
auprès de Skipper 's Talent
Agency (le tourneur), Rock a
logé le band chaux-de-fonnier et
prêté son camion. L' apogée de
l' aventure? Une résidence de
quatre jours à la House Of
Blues d'Orlando, un établisse-
ment, faut-il le rappeler, qui est
co-dirigé par Dan Aykroyd des
Blues Brothers. Voilà qui a de
l' allure.

Entre le public et le groupe ,
le déclic s'est bel et bien pro-
duit. La Floride baigne dans le
blues. Son public est connais-
seur, curieux dans le sens le
plus sain du mot, décontracté.
Il veut juger sur pièces. Massa-
crer un classique, c'est ' se
perdre à ses yeux. Aux Etats-
Unis, le blues est un métier, et
tout signe d'amateurisme vous
casse les reins plus sûrement
encore qu 'un coup de trique.
Suivis par des tourneurs à qui
on ne la fait pas, le Craw-
lin 'Kingsnake Blues Band a fait
forte impression. On peut s'at-
tendre à une tournée 1999 en-
core plus étoffée. Affaire à
suivre. MAM

Musique
Le Crawlin'
Kingsnake
Blues Band
séduit la Floride

Salle de musique La chorale
Numa-Droz et consorts en concert
L'éducation musicale se
porte bien. Les résultats
obtenus dans l'enthou-
siasme par les choristes,
les musiciens et par les
professeurs, ont été tan-
gibles mercredi à la Salle
de musique.

Composée d'élèves de 1ère
et 2e années d'école secon-
daire , la Choral' titude de Bel-
levue-Crêtets, dirigée par
Fiona Girardier, au piano
Nora Bende , s ' est caractéri-

sée par un répertoire renou-
velé, d' excellente facture,
bien dans les schémas des
ados et par la pose de voix.

Des œuvres variées de la
chorale Numa-Droz , diri gée
par Gérald Bringolf , on re-
tient «La chanson du che-
vrier» , de Doret , «In a senti-
mental Mood» , de Duke El-
lington , parmi mille autres
petits bonheurs savourés en
cours de programme dans la
chanson française ou an-
glaise. On relève l' effort des

jeunes choristes engagés
dans l' exécution à trois voix
de l'Agnus Dei de Lotti , la
conviction des deux chœurs
rassemblés dans «J' ai rêvé»
de Lauranne.

La fidélité des accompagna-
teurs , Roland Châtelain , Ro-
ger Monot , Vincent Kohler,
Eric Morier , est tonifiante.

Le BEC (Big Band du
Conservatoire), diri gé par Pa-
trick Lehmann , a retenu l'in-
térêt du public tard dans la
soirée, par l'éclat de ses

cuivres jazzifiants. Chaque
section , cuivres , sax, ryth-
mi que - bravo le pianiste -, a
ses solistes et ils «se défen-
dent» bien. Le répertoire , va-
rié, intégrant les tubes de
Count Basie, est attrayant.
Zéro de conduite

C' est la fin de l' année sco-
laire! D' accord. Sur scène, il
y avait Natalie , la plus belle
fille du collège. Toujours
d' accord. Si ces éléments en-
gendrent la gaieté et peuvent

s 'exprimer j oyeusement, ils
ne donnent en aucun cas le
droit de saboter le travail des
copains.

Une classe de «grands», ve-
nus au concert dans le but de
chahuter, a perturbé la soi-
rée. Priés de mettre la pédale
douce , ils ont quitté la salle
en vociférant et claquant os-
tensiblement les portes , gâ-
chant ainsi l' exécution en
cours et la concentration du
public.

DDC

La chorale Numa-Droz, nouvelle vaque. photo Gallevphoto Galley
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^S  ̂ Découvrez plus de 120 km de sentiers
pédestres dans un cadre extraordinaire
Carte avec temps de marche des itinéraires disponible à l'Office du Tourisme

Prix: Chambre double avec petit-déjeuner

 ̂
Pensions Bed & Breakfast Sfr. 22.-/pers.

9 Hôtel* Sfr. 29.-/pers. _
Hôtel** Sfr. 35.-/pers. |[ ^ R E G I O N
Hôtel*** Sfr. 54.-/pers. Ë~\~mZ DU L E M A NHôtel**** Sfr. 85.-/pers. W |  ̂
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Informations et réservations: VOUS N'AVEZ JAMAIS EU AUTANT DE
Office du Tourisme des Diablerets - Tél. 024/492 33 58 - Fax 024/492 23 48 VACANCES EN MÊME TEMPS !

118-716423/4x4
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Départs Retours <̂  

^Du Locle (via La Chaux-de-Fonds): Pour Le Locle (via La Chaux-de-Fonds): 
^19h00 OhOO @ g

De Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys): Pour Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys): |
19h00 OhOO
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«V J AU PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE
 ̂ LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION

Z 

FESTIVAL DE L'OCCASION...
VENEZ NÉGOCIER LES PRIX

Alfa 75 TS Super Beige métal 1991 Jantes alu
Citroën Xantia 1.8 SX Beige métal 1994 Direction assistée
Ford Escort 1.4i Bravo Rouge 1995 Dir. assis!., radio K7

0 

Ford Escort 1.4i Bravo Bleu métal 1994 Dir. assis!., t.o.
Ford Escort 1.6i CLX 16V Rouge 1993 ABS
Ford Escort 1.8i 16V Ghia Verte métal 1994 Toit ouvrant spoiler
Ford Escort 1.8] 16V XR-3i Blanche 1993 Toil ouvrant
Ford Escort 1.8i 16V Newport Grise met. 1995 Clim., vitres élec.
Ford Escort 1.8i 16V Noblesse Blanche 1994 Clim.

m m̂-m 
Ford Escort 1.8i Newport Blanche 1995 Clim.
Ford Fiesta 1.2 Flair Grise met. 1996 Direction.assistée
Ford Fiesta 1.2 Flair Blanche 1996 Direction assistée

 ̂
£tK Ford Fiesta 1.3 Fiore Blanche 1995 Vitres électriques

M L ĵk Ford Fiesta 1.4 Fun Grise met . 1996 Direction assistée
Wm M Ford Mondeo 2.0i Victory aut. Grise 1 995 Automati que
^W  Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia Verte métal 1994 Clim, jantes alu

<

Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia Bleu métal 1995
Ford Mondeo 2.0 GLX Bordeaux 1 994 Toit ouvrant
Ford Sçorpio 2.0i 16V Confort Blanche 1995
Ford Sierra Cosworth Noire métal 1991 Cuir, t.o., radio CD
Lancia Delta 1.8 LX Bleu métal 1997 Clim., jantes alu
Mazda 323 F1.6 Ultra Bordeaux 1993 Toit ouvrant

U 

Mazda 323 F 2.0 Rainbow Blanche 1995 Autom., jantes alu
Nissan Micra 1.3 SIX Blanche 1996 Direction assistée
Nissan Aimera 1.6 SR Verte met. 1995 Toit ouvrant
Opel Astra 2.0i 16V CDX Bleue métal 1995 Clim, jantes alu,

full-airbag

U 

Opel Tigra 1.6 16V Grise met. 1995 t.o, radio CD

LEASING À DES CONDITIONS SUPERAVANTAGEUSES
ÉCHANGE - REPRISE - CRÉDIT IMMÉDIAT A
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Restaurant-Pizzeria "4 j h j j Sf &L *
LE RANCH ^aBBJT '
Verger 4, Le Locle ^mjPjï?
Ouvert 7/7; réservations et livraisons -¦
appel gratuit 0800 800 943

Exceptionnel!
Samedi 20 juin dès 20 h

soirée spéciale voyance
avec le Médium Spirit Jordan

Il vous donne rendez-vous
avec votre avenir!

Consultation gratuite
Menus à disposition Fr. 28.- S

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel , 032/937 14 64
A/ouveau. tous les vendredis midi:

Filets de perche Fr. 15.-
Tous les samedis midi:

Poulet rôti aux morilles Fr. 15.- 2
Traditionnellement le dimanche midi:
grand buffet chaud et froid Fr. 20.-

ak.

l Ï^RESTAURANT Ih
LA CI.RC1SIE1ITIE

Le Locle, tél. 032/93! 35 30

Pasta Party
PIAZZA NIGHT

Chaque vendredi et samedi soir
Buffet italien de crudités

Choix de pâtes
Préparé au buffet devant vous

A volonté
* * * * * *

MUNDIAL MUNDIAL
Ascot's bar écran géant + 9 TV

footballeuses 132 , 30„7

I Restaurant

an mm Mil d" ^
et d'Eau

JfcT U E AU Le Col-des-Roches
Wfcl W ktlV Tél. 032/931 46 66

Vendredi 19
et samedi 20 juin,

dès 20 heures

COUNTRY
BLUE GRASS

MUSIC
avec The Ozark Pioneers

Pour votre souper, nous vous
proposons notre carte s

américaine et mexicaine!

V Se recommande: famille Meier J

nahrin-
SâLïïflDCiûD

Vous êtes dynamique et aimez la vente. Vous êtes prêt(e)
à relever un défi. Devenez

CONSEILLER(ÈRE)
pour le secteur exclusif de La Chaux-de-Fonds et des
Franches Montagnes, poste à temps complet avec fichier
clients.

- Nous sommes spécialisés depuis 1954 dans le domaine
alimentaire.

- Nous offrons des prestations sociales dignes d'une
entreprise moderne.

- Nous vous formons gratuitement à cette nouvelle fonc-
tion, la profession que vous avez apprise ou exercée est
sans importance.

Saisissez votre chance, faites-moi parvenir votre offre
d'emploi, ou appelez-moi:

Pierre-Alain Guggisberg, Colline 23, 2400 Le Locle
079/301 29 68.t /o/fou i  «..» «u. 185 776769

¦miiiiiiiiiHk. li. v

Un produit \,
gonflé... ^J\ 1 1

O

^r Coiljvrty•" «SoCvatûrey

NA Rue du Temple 27
(bâtiment des Trois-Rois)

Le Locle
Tél. 032/931 67 31

13? 295G? 
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Aide familiale du Locle
Un rôle toujours plus précieux
Le service d'aide familiale
du Locle est appelé à jouer
un rôle toujours plus exi-
geant, partie prenante du
vaste domaine de la santé
publique. Mais, plus loin
que la sèche logique des
chiffres, l'aide familiale,
partageant le quotidien
des gens qu'elle épaule, est
en première ligne pour re-
monter le moral et bien
souvent, détecter les diffi-
cultés.

L'autre jour, Edmée Maire,
aide familiale au Locle, était en
train de faire le ménage chez
une adorable vieille dame, Alice
Duvanel, qui venait d'être ar-
rière-grand-mère pour la
deuxième fois, et qui faisait
part de sa joie. Bonheur par-
tagé, mais aussi petites et
grandes misères soulagées,
c'est aussi un aspect du rôle
multiple assumé par les aides
familiales.

«La mise en p lace de la p la-
nification sanitaire cantonale
annonce des changements cer-
tains, relève la directrice du
SAF, Annelise Berger, dans le
rapport annuel. Notre tâche
sera toujours p lus exigeante. Il
est essentiel pour notre service
de rester ouvert, disponible et
souple, et de veiller à ce que le
bien-être de nos clients reste au
centre de nos préoccupations.»

La directrice du SAF, Danièle
Neuenschwander, fait chorus.
Elle rappelle que les hôpitaux
diminuent le nombre de nui-
tées. Et que «les homes ont ten-
dance à prendre des cas assez
lourds: là aussi, on constate un
dép lacement. Auparavant, des
pers onnes encore relativement
autonomes y  entraient, mainte-

L'aide familiale: de précieux moments d'échange. photo a

nant cela ne se fait p lus.» Ainsi,
en 1997, le SAF a travaillé 2227
heures auprès des familles
(2778 en 1996) et 19.691
(19.641) auprès des personnes
âgées.

«Le SAF compte parmi ses
clients beaucoup de personnes
de 75 à 85 ans, ajoute Danièle
Neuenschwander. Les aides fa-
miliales sont appelées à accom-
p lir davantage de soins de base,
comme les toilettes, les soins
d'escarres, délégués par les in-
f irmières qui se consacrent à des
soins p lus complexes.»

L'aide familiale joue donc un
rôle précieux à tous points de
vue. Ce qui requiert aussi une
collaboration avec les autres
partenaires de l'action sociale.
Danièle Neuenschwander rap-
pelle par exemple qu 'un centre
de santé est en passe de se
créer, avec des partenaires de
l'action sociale et des infir-
mières. «Nous sommes p leine-

ment acquis à cette idée, et cela
nous réjouit de voir les volontés
des intéressés».

Dans le même ord re d'idée,
deux aides familiales ont déjà
suivi des cours d'auxiliaire de
la santé auprès de la Croix-
Rouge, une troisième est ins-
crite.

Des dons bienvenus
Ce rôle toujours plus étoffé

n'empêche pas les aides fami-
liales de viser à intensifier des
actions comme des prome-
nades, des après-midi récréa-
tifs... Des animations financées
par les dons que reçoit le SAF
du Locle, autant dire qu 'ils sont
accueillis avec gratitude.

L'année écoulée aura été
marquée principalement par
l'introduction de la nouvelle
convention neuchâteloise des
soins à domicile ainsi que par
la prise en compte des modifi-
cations générées par la Lamal,

note encore Annelise Berger.
Les tarifications ont changé. Ce
qui n'a pas été sans poser des
problèmes d'ordre informa-
tique, relève Danièle Neuen-
schwander. D'où de regret-
tables retards dans la factura-
tion!

A préciser encore que le per-
sonnel du SAF reste stable. Il
comprend, outre la directrice et
la responsable du placement
Monique Aubert - à la bonne
humeur inébranlable! - une
aide à 100%, six aides à 80%,
une aide à 70%, deux aides à
60%, huit aides à temps partiel,
quatre aides temporaires et
deux stagiaires. Et toujours pas
un seul garçon, bien que la pro-
fession leur soit ouverte!

Quant aux comptes, bonne
nouvelle: le déficit diminue de
38%, l'augmentation des re-
cettes Lamal en étant la raison
principale.

Claire-Lise Droz

Tropiques
Des palmiers loclois

Pour la première fois, des
palmiers poussent au Locle.
Plus précisément trois beaux
spécimen de trachycarpus , qui
supportent une température
de -15 degrés. Néanmoins ,
Bernard Frey, mandaté pour
s'occuper des jardins commu-
naux, rentrera ces palmiers
pour l'hiver, étant donné que
par ici , le thermomètre peut
atteindre des profondeurs
abyssales.

Ces palmiers entourent ô
combien judicieusement la
fontaine bleu turquoise des
j ardins de l'Hôtel de ville.
Avec les bananiers poussant
juste à côté, on se croirait au
bord d'un lagon , baignant
dans l'azur phosphorescent de
la mer des Trop iques. Bernard
Frey est un féru de voyages au
long cours , on le sait. Ses
concitoyens ne le sont peut-
être pas tous , mais , en tout cas

jusqu 'à présent, il n'a entendu
quasiment que des remarques
positives. CLD

Autour des eaux tur-
quoises de la fontaine, les
trachycarpus plantés par
Bernard Frey. photo Droz

Appareils usagés Ramassage
au Locle et à Colombier

Ce vendredi et demain sa-
medi , le canton organise deux
j ournées de ramassage d'appa-
reils électriques usagés au
Locle et à Colombier. Cette
opération s'inscrit dans la
campagne que la Confédéra-
tion mènera dès juillet 1998, à
l'occasion de la nouvelle or-
donnance sur la restitution , la
reprise et l'élimination des ap-
pareils électriques et électro-
niques (Orea).

En Suisse, les chiffres sont
ahurissants: vos ordinateurs
et autres appareils électromé-
nagers grossissent les mon-
tagnes d'ordures à raison de
100.000 tonnes par an. C'est
pourquoi , la Confédération a
décidé d' accorder des autori-
sations à des maisons sp écia-
lisées dans le recyclage. Job-
Eco, au Locle , est la seule en-
treprise de tout l'Arc juras -
sien , habilitée à faire ce tra-
vail. Il s'ag it de démonter et
trier les éléments constitutifs
de l' appareillage électri que .

BHBBBBBBBBBl 1 l ii^—I^M

Recyclage des appareils usagés: un travail demandant
des compétences polyvalentes. photo Nussbaum

a la seule exception des réfri-
gérateurs et congélateurs, en
raison du traitement sp écial
que nécessitent les gaz CFC.

Vous êtes donc invités à re-
mettre vendredi et samedi
tout le matériel obsolète dont

vous souhaitez vous débarras-
ser. Il s'agit du petit et gros
électroménager, des télévi-
seurs et moniteurs, de la vi-
déo et photo , de la bureau-
tique, de la climatisation et
ventilation , de la haute fidélité

et audio , de l'informatique ,
enfin des jeux et de la mu-
sique.

Durant ces deux jours , la ré-
cupération du matériel infor-
matique et bureautique sera
totalement gratuite. Cela
concerne les ordinateurs , cal-
culettes, claviers , écrans , bloc-
notes, photocopieurs, rétro-
projecteu rs , télécopieurs , péri-
phéri ques et machines à
écrire. En revanche, la tarifi-
cation reste en vigueur pour le
matériel audiovisuel , au prix
d'environ l ,20fr. le kilo et de
trois à douze francs pour cer-
taines pièces , telles qu 'un
tube de télévision ou une vi-
déo.

BLN

Ramassage, vendredi 19 et
samedi 20 juin, de 8h à 17h.
Le Locle, Job-Eco, 19, rue
Jambe-Ducommun, zone in-
dustrielle sud-est.
Colombier, Saoid, Usine de
Cottendart.

Punch Les chevaliers de l'Ancienne Poste
L Association de ( An-
cienne Poste, créée en no-
vembre passé, suit bien
sûr avec le plus grand inté-
rêt le dossier qui sera pré-
senté le 25 juin au Conseil
général du Locle.

«On va se battre jusqu 'au
bout» , affirme le président
du comité , David Taillard,
«mais il faut  voir si la popu -
lation nous soutient ou pas ».
Pour en rester à l'intérêt
porté à la chose publi que , il
souligne le peu de partici pa-
tion aux dernières votations.
Aline Donzé allait voter pour
la première fois: elle était
plutôt déçue. «Les jeunes ne

f ont rien, c 'est ce qu 'on dit,
mais les p lus vieux, qu 'est-ce
qu 'ils font?»

D'autre part , Aline déplore
une tenace image de marque
négative autour de l'Ancienne
Poste: «Il faudrait qu 'on se
bouge, pour montrer qu 'on
n'est pas ce genre de p er-
sonnes» . David: «On l'a dé-
montré! Mais uniquement
pour ceux qui sont venus à
nos manifestations... » Jérôme
Heim: «C'est vrai que les gens
auraient pu avoir la curiosité
de revenir, après la journée
portes ouvertes» . «Notre but
n'est pas d 'en faire un club de
junkiesl », affirme vigoureuse-
ment Lothar Jaggi.

Tous rappellent que cette
Ancienne Poste est un endroit
uni que. Ils veulent la faire
vivre. Du même coup, la jeune
association fait l'apprentissage
difficile des divers règlements
qu 'il faut app liquer dès qu 'on
met une soirée publique sur
pied. «Les autorisations, les
patentes, les taxes, Suisa»,
énumère David , constatant ,
un brin désabusé, que «les lois
sont ainsi faites que pour orga-
niser quelque chose, il faut
avoir de gros moyens». Et l'as-
sociation est pauvre comme
Job! Or, tout coûte, des sand-
wiches offerts aux musiciens
bénévoles j usqu'aux affiches ,
même à prix d'ami , en passant

par la location de matériel...
Or, «nous avons beaucoup de
connaissances, nous pourrions
organiser des trucs super. Mais
il faudrait nous permettre de le
faire'.» Ils ne demandent pas
qu 'on leur mette de l' argent
sur la table, mais «qu 'on nous
simplifie la tâche». Par
exemple, «que la commune
nous offre les taxes qui dépen -
dent d'elle».

Malgré les difficultés du dé-
but , ils font feu des quatre
fers, et sont tous prêts à re-
trousser leurs manches (c'est
déjà fait, d'ailleurs) autour de
cette Ancienne Poste, qu 'ils
trouvent si belle.

CLD

Route des Champs-Ethévenots: on réfectionnera la chaus-
sée jusqu'à la bifurcation de Vauladray. photo Nussbaum

Deux crédits routiers et un
bien immobilier à vendre,
tel était l'ordre du jour du
Conseil général des Bre-
nets qui a siégé mercredi
soir. Premier objet passa-
blement contesté, le gou-
dronnage de la place de la
déchetterie, au lieu dit «La
Crête», a suscité un long dé-
bat.

Si la déchetterie est exem-
plaire, elle présente l'inconvé-
nient de se transformer en
bourbier par fortes pluies. D' où
le proposition du Conseil com-
munal de goudronner cet en-
droit. Mais la solution ne fait
pas l' unanimité. On craint que
lors de violents orages, l' eau ne
s'écoule sur la route cantonale
ou ne ravine le sol dans les
côtes du Doubs. Diverses sug-
gestions sont émises: poses de
pavés herbages, aménagement
d' un dévers , etc. L' exécutif pro-
met qu 'il demandera au man-
dataire d'étudier la meilleure
solution. Et le crédit de 62.000
francs est finalement accepté
par 13 voix contre une et trois
abstentions.

Réfection de route
La réfection de la route des

Champs-Ethévenots suscite
moins d' obj ections. On souhai-
terait toutefois plusieurs devis
(cela se fera déclare l' exécutif)
et la prolongation du trottoir (on
consultera les propriétaires ri-
verains). Un conseiller s 'in-
quiète des transports de longs
bois qui pourraient défoncer la
chaussée rénovée. Le crédit de

80.000 francs est également ac-
cepté par seize voLx sans oppo-
sition et une abstention.

Vente de La Saignotte
Enfin , l' autorisation de

vendre l' ancien collège de La
Saignotte est débattue. A la sur-
prise quasi générale, Jean-Phi-
lippe Boillat propose que le pro-
duit de la vente soit versé en fa-
veur du mobilier et du matériel
scolaire du futur collège. En
outre, une somme de 30.000
francs devrait être accordée
sous forme de don à l'Associa-
tion de la tour Jiirgensen. Pro-
position que le Conseil commu-
nal ne peut accepter telle
quelle, car le canton n 'autorise
plus de versements affectés à
des tâches spécifiques. Mais
l' exécutif prend bonne note de
la suggestion.

Après nombre de questions
de détail (sur le montant fixé
pour la vente et sur le nom de
la famille intéressée), le
Conseil communal a préféré le
mutisme le plus absolu. Le pré-
sident de commune a toutefois
garanti que les tractations
avaient été honnêtes et qu 'un
consensus avait été obtenu
entre l' offre retenue et le mon-
tant de l' expertise. Après une
kyrielle de questions mineures
sur les surfaces de la parcelle et
des dépendances , (fausses sur
le cadastre!) le Conseil général
a fini par donner son aval à la
vente du bâtiment de La Sai-
gnotte par onze vùix contre
deux oppositions et quatre abs-
tentions.

Biaise Nussbaum

Les Brenets Revêtement
contesté à la déchetterie

Le Ski club du Locle met sur
pied , en collaboration avec la
direction des Travaux publics
de la ville, un ramassage de pa-
pier ce prochain samedi 20
juin. Les organisateurs rappel-
lent qu 'il faut ficeler les pa-
quets de journaux (ne plus les

mettre dans des sacs en papier,
en plastique ou dans des car-
tons) et les déposer, avant 7 h
ou le soir avant, aux mêmes
emplacements que les ordures
ménagères. Le ramassage a
lieu par n 'importe quel temps.

PAF

Le Locle Ramassage du vieux papier
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Musique Les bonnes notes de Gold,
Parabellum, Soûl Keys et Moon Raisers
Gold a Morteau, Parabel-
lum à Villers-le-Lac, Soûl
Keys à Pontarlier et Lust
Hôtel à Maîche. La Fête de
la musique s'annonce pro-
metteuse dans le Haut-
Doubs avec également
des groupes et ensembles
plus classiques de ma-
nière à satisfaire le plus
large public de 7 à 77 ans.

Alain Prêtre

La plupart des rendez-vous
sont fixés au public le di-
manche 21 juin ', date officielle
de la Fête de la musique. Le
Surabaya Café, à Villers-le-
Lac, dérogera à la règle en ti-
rant le premier dès samedi
soir avec en 1 ' occurrence Para-
bellum. C'est du gros calibre!
Ce groupe rock de notoriété
nationale produit une mu-
sique assez nerveuse et vio-
lente soutenant des slogans,
fiercutants qui l'ont assimilé à
a famille anarchiste. «Anar-

chie en Chiraquie», «Fucka
Saddam» ou encore «On est
gouverné par des imbéciles»
ont construit sa réputation. «Il
demeure le groupe punk-rock
f rançais par excellence», sou-
ligne la presse spécialisée. Le
public attendu sous un chapi-
teau de 1000 places, dressé
près du Surabaya Café, aura
droit à une rafale des
meilleurs titres de Parabel-
lum. Ces tontons flingueurs
du rock clôtureront une soirée

qu auront inauguré le groupe
Spakr (yiddish) et La Grande
Sophie (Kitchen Miousic).

Morteau partira également
avec une longueur d'avance en
accueillant vendredi soir, à
20h 30, sur la scène de son
théâtre Brigitte Fossey, le
groupe Gold. Cette formation
de variétés françaises , qui a
tenu les sommets du hit pa-
rade dans les années 80-90
avec «Ville de lumière» et «Ca-
pitaine abandonné», effectue
un retour en forme sinon en
force avec de nouveaux succès
et une nouvelle orchestration.

Festival concours
à Maîche

A signaler encore au bar Le
Bambou, à Morteau, di-
manche dès 18h, l'interven-
tion de Moon Raisers (Reg-
gae), un ensemble neuchâte-
lois de neuf musiciens servant
des «rythmes tropicaux enso-
leillés et des textes sp irituels et
rebelles» . Les Fifties (rocka-
billy) et les Yodalslar (musique
orientale) les précéderont sur
la scène du Bambou.

A Pontarlier, ça va déména-
ger sec également grâce à
l'amp litude d' une offre musi-
cale allant du rap hip-hop
avec Cartel en passant par
Deaf Nuns pour le hard core
via Perspective (Heavy Mé-
tal). Le podium multimusique
proposé sur podium (p lace
Jules Pagnier), de 16h à une
heure du matin , servira sur-
tout à 20h , Soûl Keys , le
groupe français de rock cel-

tique le plus coté du moment
s'il en exclut Tri -Yann, évi-
demment. Ses quatre musi-
ciens ont assuré récemment
la première partie de Soldat-
Louis à Montbenoit comme
ils se sont faits remarquer au
tremplin des Eurockéennes

Le groupe de punk-rock Parabellum se produira ce vendredi soir au Surabaya Café à Villers-le-Lac. photo sp

ainsi qu 'au Festival des mu-
siques universitaires à Bel-
fort.

Les amateurs de country
musi que prendront la direc-
tion du Russey, dimanche aux
alentours de 20h , pour écou-
ter les balades du groupe

montbéliardais Indiana. A
Maîche, enfin , la commune or-
ganise une sorte de concours
entre plusieurs groupes avec
en prime un billet gratuit et un
cachet décernés par un jury ad
hoc au meilleur d'entre eux
pour un concert à agender en

1999 dans le chef-lieu. Six
groupes se produiront ainsi
sous chapiteau , place de la
mairie, à partir de 18h. Parmi
eux, la formation chaux-de-
fonnière de pop-rock Lust Hô-
tel.

PRA

Besançon Sept ans de
prison pour un violeur

La Cour d' assises du Doubs
a infligé mercredi une peine
de 7 ans de prison à un Bison-
tin accusé d' avoir violé à plu-
sieurs reprises une jeune hô-
tesse de bar américain qu 'il
raccompagnait à son domicile.
Depuis son arrestation en fé-
vrier 1997, ce chef d' entre-
prise de 47 ans, niait les faits
et assurait être victime d' une
machination.

Client du bar, il avait rac-
compagné un matin vers 4
heures une jeune hôtesse tra-
vaillant depuis peu dans l'éta-
blissement nocturne. Le sus-
pect admettait avoir eu des
rapports sexuels avec elle sur
le chemin du retour. Mais il a
toujours affirmé que c 'était
avec son consentement et en
échange d' une promesse de
rémunération. Lors de l' au-
dience, la gérante de l'établis-
sement semblait abonder dans
son sens en affirmant que la

victime s était montrée très in-
time avec lui au point de l' em-
brasser lors de leur départ. Un
souvenir bien tardif qui n 'ap-
paraissait pas lors de l' en-
quête à huis clos.

Le traumatisme psycholo-
gique profond de la jeune et jo-
lie hôtesse, souligné par des
témoins, des experts , et lon-
guement évoqué par Me Cé-
line Party, a pesé plus lourd
dans la balance que ces cu-
rieux revirements. Mardi, en
fin de journée, l' avocat géné-
ral , Me Nahon , a requis 11 ans
de réclusion. Les arguments
de l' accusé et de ses deux avo-
cats, Mes Forni et Viain n 'ont
pas réussi à convaincre la cour
de son innocence.

Vers deux heures du matin ,
au terme d' un procès mara-
thon , les jurés se sont accor-
dés sur une peine de 7 années
d ' emprisonnement.

SCH

Atelier théâtre Un spectacle plein
de fraîcheur à la MJC

Ils n 'ont pas failli à la tradi-
tion les jeunes de l' atelier
théâtre de la MJC de Morteau.
Devant un parterre de pa-
rents , d' amis et de respon-
sables de la Maison des jeunes
et de la culture (MJC), ils ont
présenté deux échantillons de
leur travail de l' année sous la
houlette de Marie-Claude
Vieille et de Claude Vieille
Blanchard. Les applaudisse-
ments nourris qui ont salué
leur production leur ont ap-
porté la preuve de la satisfac-
tion du public.

Une quinzaine de jeunes de
14 à 18 ans se réunissent tous
les mardis soir pour s'initier à
la pratique théâtrale. Parmi
eux, des internes du lycée Ed-
gar Faure résidant à Charque-
mont , Maîche ou Le Russey
qui trouvent ainsi le moyen
u 'élargir leur horizon d'étu-
diants pensionnaires. «La f i -

nalité de notre travail n 'est pas
la présentation d' un véritable
spectacle, souligne Claude

Vieille Blanchard. Nous tra-
vaillons surtout l 'improvisa-
tion, la présence en scène, la

Beaucoup de maîtrise et de sensibilité chez ces jeunes
acteurs. photo Roy

diction. Nous sommes satisfaits
des deux productions de ce
soir, deux extraits du «Petit
chaperon rouge» et du «Ma-
riage de Gogol», car ils sont
p leins de f raîcheur et de spon-
tanéité.»

En présence d'Annie Gene-
vard , adjointe aux affaires cul-
turelles , le président de la MJC
a félicité les jeunes acteurs et
leurs formateurs qui viennent
eux aussi de fournir un travail
remarquable avec l' organisa-
tion de la dixième biennale. Il
a également souligné «l'impor -
tance de l'activité culturelle, la
musique, la danse ou le
théâtre, comme moyen d'épa -
nouissement pers onnel mais
aussi d'intégration dans la so-
ciété dans laquelle, souvent à
cause de nécessités profession-
nelles, on se trouve transplanté
après ses études» .
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L O C A T I O N  D ' A P P A R T E M E N T S  :

Vf Piscine chauffée - Sauna :
irf Salle et place de jeux
Vf Activités pour enfants :
Vf Billard - Animations
Vf Balades accompagnées - VTT \
iri Programme d'excursions
Vf Bar - Terrasse ensoleillée

Spécial été, 8 jours/7 nuits : j
Sfr 295.- p.

en studio tout confort , plein sud , TV, téléphone , :
8 entrées à la piscine et sauna , I apéritif de :

bienvenue , i soirée raclette , carte V.I.P., •
Option avec 7 petits-déjeuners buffet: 379.-p.p. :

(D'autres offres valables pour app. de 2, 3, 4 pces) :

Rés. : 024 / 49621 11 fax: 024/496 21 33 j
(Base 2 pers.- Supplcmenl de Sfr 50.- p.pcrs. du 15.07 au 25.08.98) ]

Publicité intensive, Publicité par annonces

Les 19, 20 et 21 juin 1998
aura lieu la fête du village à

Montfaucon
(Saint-Jean)

Thème de la fête:
les couleurs avec l'élection
de Monsieur Saint-Jean Costaud.
Foire de la Saint-Jean, soirée disco,
clique, orchestre , lâcherde ballons,
démonstration de sculptures sur
bois, exposition d'aquarelles, tom-
bola, guinguettes, circuit autos,
remorque d'animations pour les
enfants, bar à couleurs, jeux,
restauration chaude et froide,
ambiance garantie.

Une organisation
de l'Union des Sociétés

14-17060

fflûffiaâ^Q^s
ffâpf SAINT-IMIER 26 et 27 juin
^î yp/ Vendredi 26 juin, 19 h 30 -tiaiSlïîPrT»
CORTÈGE DES PROMOTIONS " "' fif

¦T #•

Notre jeunesse présente: «LES QUATRE ELEMENTS»
Samedi 27 juin, dès 9 h

WeM, 0ïAeî«\s seules . « .  m cations I JeU x — Tombola
UjaXZB^ 

SCU
àW $cus {¦ pottl Guinguette ,**»* wonçonneuse Cl gnmpe ŝ Carrousels

B-203049 I 

Régie des annonces: Publicitas SA
, La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél . 032/931 14 42



Hôtel Chaumont
Ouvert au moins
jusqu'à fin octobre
Les créanciers d'Hôtel
Chaumont et golf SA, en
faillite depuis le 11 mai,
ont accepté hier de main-
tenir l'exploitation de
l'établissement au moins
jusqu'au 31 octobre. D'ici
là, l'Office des poursuites
et faillites devrait avoir
trouvé un repreneur.

A l'issue de la première as-
semblée des créanciers d'Hô-
tel Chaumont et golf SA, en
faillite depuis le 11 mai , l 'Of-
fice des poursuites et faillites
du district Neuchâtel a an-
noncé hier qu 'il maintenait
l' exploitation du quatre
étoiles chaumonnier au
moins jusqu 'au 31 octobre.
Dans l'intervalle, a-t-il pré-
cisé par le biais d' un commu-
niqué, les contacts avec les
candidats à la reprise de l'ex-
p loitation seront intensifiés» .

Préposé à l'Office des
poursuites et faillites du dis-
trict de Neuchâtel , Marc Val-
lelian a indiqué de vive voix
que d'ici au 31 octobre, «on
aura mis sur p ied autre chose
que la situation actuelle». De-
puis le 11 mai, l'hôtel est nor-
malement exploité , mais sous
l' autorité de l' office , qui agit
comme administrateur de la
masse en faillite.

Concrètement, le préposé
- qui se dit «très optimiste » -
espère bien , d'ici à fin oc-
tobre , avoir trouvé un repre-
neur. Pour «donner à tout le
monde les coudées f ranches»,
il a demandé au directeur
Thierry Lavalley d' annoncer
aux employés que leur
contrat prendrait fin égale-
ment dans ce délai. Dans

cette perpective, le maintien
de l'hôtel en exploitation doit
également permettre «aux
collaborateurs de retrouver
p lus facilement un nouvel em-
p loi».

Mesures entérinées
, Mais l' office des faillites

n 'agit surtout pas comme si
l'hôtel allait fermer ses
portes le 31 octobre . Au
contraire, «nous prenons déjà
des engagements pour p lus
tard» , a déclaré le préposé.
En attendant , l' exp loitation
de l'établissement donne ac-
tuellement des résultats
«équilibrés, meilleurs même
que le budget que nous avions
établi après la mise en
faillite », déclare Marc Valle-
lian.

De manière générale, les
52 créanciers présents ou re-
présentés à l' assemblée géné-
rale d'hier ont entériné les
mesures prises par l'Office
des poursuites et faillites de-
puis le 11 mai et ont ap-
prouvé ses propositions pour
la suite des opérations. Ils ont
cependant, indique le com-
muniqué officiel , «nommé
une commission de sur-
veillance qui assistera l'office
dans ses tâches».

Le communiqué indique
encore qu 'une seconde as-
semblée des créanciers «se
tiendra dans les six mois». La
mise en faillite d ' Hôtel Chau-
mont et golf SA avait fait
suite au dépôt de bilan de
l' entreprise Bosquet, à La
Chaux-de-Fonds.

Jean-Michel Pauchard

Lire également en page 5

Boveresse Le Triathlon
des Combes, c'est demain

La 7e édition du Triathlon
des Combes aura lieu demain
samedi à Boveresse. Les pre-
miers départs seront donnés à
10 heures à la piscine. Les en-
fants nés entre 1985 et 1983 se
mesureront sur 200 m de nata-
tion, 6 km à vélo et 2 km à la
course à pied. A 10h30, c'est
au tour des gosses nés en 1986
et 1987 de s'élancer (150 m, 5
km et 2 km). Une demi-heure
plus tard , ce sera aux jeunes

nés dès 1988 de s'affronter
(100 m, 3 km et 1 km). Enfin ,
à llh30, seront donnés les dé-
parts des relais enfants (nés en
1983 et avant), par équipe de 2
ou 3 (200 m, 6 km et 2 km).
Les adultes (catégorie homme,
dame et relais) en découdront
dès 14h30 sur 500 m de nata-
tion , 20 km à vélo et 5 km à
pied. Il est encore possible de
s'inscrire sur place.

MDC

Saint-Sulpice Jeunes
tireurs en concours

Le stand de tir de Saint-Sul-
pice a été dernièrement le
cadre du concours de district
des jeunes tireurs. Un
concours placé sous la respon-
sabilité de Stéphane Graf, di-
recteur des jeunes tireurs, de
Laurent Parriaux et de Fer-
nand Benoit , respectivement
président et secrétaire de la so-
ciété de tir sportif du village
hôte.

Treize filles et vingt-sept gar-
çons ont pris part à ce cham-
pionnat qui comprenait divers
exercices de tir. Rappelons
que les fins guidons en herbe
sont répartis en trois catégo-
ries: jeunes tireurs (1978-
1981), adolescents (1982-
1983) et jeunesse (1984-
1985).

Seize tireurs ont obtenu une
distinction. Les trois premiers
ont en plus reçu des coupes ,
remises par Fernand Benoit ,
caissier de la Fédération de tir
du Val-de-Travers, et offertes

par cette société. Fernand Be-
noit n'a pas manqué de remer-
cier les directeurs et moni-
teurs pour leur dévouement et
leur persévérance à l'instruc-
tion de j eunes tireurs.

MDC

Classement: 1. Sébastien
Spahr, né en 80, St.-Sulpice, 56 pts;
2. Fabien Montandon , 80, Travers,
55 pts; 3. Joël Piaget, 80, Môtiers ,
55 pts; 4. Basticn Debély, 82 , St.-
Sulpice, 53 pts; 5. Olivier Graf, 78,
Fleurier, 53 pts; 6. Vincent Graf,
80, Fleurier, 52 pts; 7. Caroline De
Carvalho , 82 , Fleurier, 51 pts; 8.
Samuel Chédel , 79, St.-Sulpice, 51
pts; 9. Sandra Rey, 82, Les Ver-
rières , 50 pts; 10. Bertrand Spath ,
83, Travers, 50 pts; 11. Rémy Colin ,
82 , Fleurier, 50 pts; 12. Alexandre
Fragnière , 82, Les Verrières, 48
pts; 13. Aude Rey, 83, Couvet, 47
pts; 14. Aurélia Codoni , 82 , Couvet,
46 pts; 15. Cindy Gretillat , 85, Cou-
vet , 45 pts; 16. David Perrin , 85,
Couvet, 45 pts.

Neuchâtel Le centre-ville
fait son cinéma

Dès demain , et jusqu 'au
samedi suivant, Neuchâtel -
entre autres lieux - servira
de cadre au tournage du film
«Mille bornes», premier long
métrage d'Alain Beigel.
Avec, dans les rôles princi-
paux: Bruno Solo («La vérité
si je mens») et Emma de
Caunes (fille d'Antoine),
donc un film conçu dans le
giron de la chaîne cryptée Ca-
nal +.

Le quai Ostervald , la place
des Halles , le café du
Théâtre , la place Numa-Droz
ou encore la rue du Tertre fe-
ront notamment office de dé-
cor. Pour certaines sé-
quences , l 'équipe de tour-
nage fera appel à des figu-
rants, dont une centaine,
mardi , lors d' une scène d' en-
terrement à l 'église rouge.
Les personnes intéressées
(on cherche plus particulière-

ment des hommes et des
femmes de 40 ans et plus)
peuvent se renseigner au
(032) 724 20 88.

PHO

Bruno Solo dans une
scène de «La vérité si je
mens». photo sp

Môtiers «Butley» aux Mascarons
Le groupe théâtral des Mas-

carons accueille «Butley», une
pièce en deux actes de Simon
Gray, mise en scène par
Marthe Matile assistée
d'Henry Falik. Deux représen-
tations sont au programme à la
maison des Mascarons de Mô-
tiers: elles auront lieu ce ven-
dredi soir et demain samedi à
20h30. «Butley» sera interpré-

tée par Serge Vulliens, Fabio
Morici , Marthe Matile, Da-
nielle Junod , Eddy Jaquet, Ju-
lien Robert et Shokraneh Ha-
bibi-Amini. Les réservations
sont possibles au téléphone
861 13 10 (les billets sont à re-
tirer au plus tard 15 minutes
avant le début de la représenta-
tion). Petite restauration après
le spectacle, /comm-mdc

Les Geneveys-sur-Coffrane
Le Centre sportif prend l'eau
A force de l' annoncer, il
fallait bien que cela ar-
rive! Le Conseil général
sera invité le 2 juillet à se
prononcer sur une projet
de réfection des façades
du bâtiment du Centre
sportif, devisé à 225.000
francs. L'exécutif justifie
l'urgence de ce dossier en
insistant sur les défauts
d'étanchéité et le pro-
chain tarissement de la
manne fédérale. Aux élus
d'apprécier la situation.

La réfection du Centre spor-
tif des Geneveys-sur-Coffrane
était annoncée dans les
comptes et les budgets de la
commune depuis longtemps,
à coups d'inscriptions de pe-
tits investissements «à voter
dans un proche avenir». Mais
le Conseil communal a vérita-
blement pris le taureau par
les cornes depuis l'élabora-
tion des prévisions finan-
cières pour 1998, en inscri-
vant une somme de 215.000
francs. Au bout du compte , ce
sont 225.000 francs qui se-
ront proposés aux élus, le 2
juillet prochain , pour s'inté-
resser directement au bâti-
ment de ces installations
créées en 1984 pour un mon-
tant de 3,1 millions de francs
et après un insoutenable sus-
pense électoral.

L'exécutif précise que les
travaux projetés sont très ur-
gents . En cas de fortes pluies,
l'eau traverse les murs du bâ-
timent qui abrite entre autres
un bassin de natation couvert

L'étanchéité du bâtiment du centre sportif présente de sérieux défauts.
photo Marchon

fort prisé des écoles et du pu-
blic. Mais le Conseil commu-
nal entend aussi profiter de
l'aide de la Confédération ,
qui promet de financer les
15% de l'investissement
prévu si ce dernier est engagé
avant le 30 juin 1999. Les
problèmes d'étanchéité
constatés sur les façades du
bâtiment ont conduit l'exécu-
tif a proposer la pose d'un re-
vêtement en tôle thermola-
quée, ainsi que le remplace-

ment des vitres du bassin de
natation.

Classes en surcapacité
Le Conseil général devra

également se pencher sur
l'avenir de la sixième classe
primaire, créée en 1995 et re-
conduite depuis. Le nombre
d'élèves inscrits est supérieur
à la limite fixée , et il convient,
selon l'exécutif, d'engager un
crédit de 29.000 francs - sub-
vention cantonale comprise -

pour y remédier. Cet investis-
sement est rendu nécessaire
par le fait que le maintien de
cette classe alourdit le budget.

Les élus devront enfin faire
face à la réorganisation de
l'exécutif en nommant un
nouveau membre au comité
scolaire du syndicat de La
Fontenelle. Ils compléteront
également les commissions
scolaire et des règlements.

Philippe Chopard
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*dem PToyéductlon de la durée du travail " contre la suppression Comment arriver à la manifestation à Bienne?
*- Contre l'introduction du travail Sur appel dans l'industrie ¦? Avec des trains spéciaux pour Bienne: le syndicat FTMH organise des trains spéciaux pour
•*¦ Contre les heures supplémentaires insensées 'es Participantes et participants à la manifestation de Bienne. Les heures de départ sont
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Construction et des Services FTMH, Conseillère aux Etats Glovelier 10.40 Courtételle 10.47 Tavannes 10.58 Bienne arr. 11.23 Bienne arr. 11.36
• Vasco Pedrina, coprésident de l'Union syndicale suisse 

 ̂Titre de transport gratujt pour tous |es participantes et participants: tous |es participantes et
• Ernst Leuenberger, président du syndicat SEV, conseiller natlO- participants à la manifestation reçoivent un titre de transport CFF gratuit à partir de leur lieu

L nal de domicile. Ces titres sont remis par les secrétariats FTMH dans les différentes régions, j



Tension Représentation autonomiste
la maj orité veut imposer ses préférés
Les autonomistes sont
malmenés: la majorité du
Conseil régional ne veut
pas de Jean-Pierre Aellen
au bureau, tandis que
Mario Annoni demande
aux députés autono-
mistes de décider lequel

voire lesquels... -
d'entre eux renoncera à
l'AU.

Le feuilleton de l'été sera
néfaste pour le climat poli-
tique de la région , pour son

avenir, pour son autonomi-
sation, donc également pour
l ' intérêt éventuel des ci-
toyens envers le monde poli-
ti que. On en a eu la confir-
mation hier, à l'écoute des
représentants du Conseil ré-
gional et à la lecture du
courrier adressé par le
conseiller d 'Etat  Mario An-
noni aux députés autono-
mistes.

Le président du gouverne-
ment n 'y va pas par quatre
chemins: pour honorer sa

promesse à Maxime Zuher,
il lui faut évincer un député
autonomiste de l ' Interjuras-
sienne. Aussi demande-t-il à
Jean-Pierre Aellen , Hubert
Frainier et Roger Sicgrist de
lui faire savoir, jusqu 'au 29
ju in ,  lequel cède sa place au
maire de Moutier. Et Mario
Annoni d' ajouter que si un
des deux députés restants se
désistait également,
Jacques Hirt pourrait entrer
à l 'AU , ce qui aurait l 'heure
de lui plaire.

Sans nouvelle du trio , le
Conseil exécutif fera son
choix lui-même.

Quant au Conseil régional ,
c'est bien sûr pour parler de
l' a ffaire Aellen qu 'il  tenait
hier conférence de presse.
Yves Monnin , président , et
Francis Daetwyler, vice-prési-
dent , rappe laient le déroule-
ment du vote du 9 juin: les
quatre partis représentés au
CR ont présenté leur candi-
dat au bureau (exécutif) , à sa-
voir Jean-Pierre Aellen pour

les autonomistes , Francis
Daeteyler pour le PS, André
Lecomte pour l 'UDC et Yves
Monnin pour le PRD. Un
PRD qui a contesté la candi-
dature de Jean-Pierre Aellen
- par la voix de Guillaume-
Albert Houriet - et lui a op-
posé celle de Roger Siegrist.
Ont été élus MM. Daetwyler,
Monnin , Lecomte et Siegrist ,
ce dernier refusant son siège.
La suite , on la connaît: les
autonomistes se sont retirés
du CR.

Quant aux motifs de cette
éviction , le président du CR
refusait de les préciser, en ar-
guant qu 'une entrevue doit
avoir lieu entre le bureau et le
député tavannois. Et en niant
toute contradiction entre cette
discrétion et sa signature ,
voici trois j ours, au bas d' un
communi qué dans lequel le
groupe radical du CR traitait
le député PSA de politicien
passif et négatif , notam-
ment...

DOM

Yves Monnin (à gauche) et Francis Daetwyler, représentants du bureau et donc des
opposants à Jean-Pierre Aellen. photo Egaler

Hô pitaux Un avenir commun
pour l'Erguël et la Prévôté
Les délégués du syndicat
hospitalier du district de
Courtelary n'ont pas perdu
leur temps hier. L'ordre du
jour de leur séance était
pour le moins copieux.

Essentiellement chiffrée, cette
assemblée a commencé par uni:
bonne surprise. La rénovation
de l'ancien hôpital se révèle
moins onéreuse qu 'escomptée.
La facture finale tutoiera les 15
millions alors qu'un de plus
était budgété. Président de la
commission de construction ,
Jean-Rodolphe Meister voit dans
un renchérissement plus faibli '
que prévu la raison principale
de cette différence.

Concernant le fonctionne-
ment du complexe hospitalier ,
l'année écoulée s'est soldée par
un excédent de charges de 5,5
millions de francs soit de 1,2
million supérieur aux prévisions
bud gétaires. Ce déficit découle,
en grande partie , du déplace-
ment des journées d'hosp italisa-
tion de la classe demi-privée en
classes communes.

Quant à la nouvelle clé de ré
partition proposée pour régle-
menter les contributions des
communes -déterminée à 90%
en fonction de la capacité contri-
butive absolue compensée et à
10% d'après le nombre d'habi-
tants des localités - elle a reçu
l'aval de l' assemblée. Manque

encore avant qu 'elle ne rem-
place la règle actuelle, l'accord
des citoyens ou de leurs élus.

Avec John Buchs. président
du comité de l'hô pital , l' assem-
blée s'est projetée en fin de
séance dans l' avenir. La volonté
de collaborer entre les établisse-
ments de Moutier et et de Saint-
lmier est à ce point évidente
qu 'un comité de pilotage , fort de
douze membres, s'est constitué
pour mener à bien un projet de
rapprochement. Concrétisé, il se
traduirait par une institution
uni que , avec siège en Erguël,
chargée de maintenir une acti-
vité hosp italière sur deux sites
garantissant des prestations de
soins similaires. NIC

Saint-lmier Honneur tessinois
pour la fanfare des Cadets

Montagnola , une petite et
charmante commune sise en
dessus de Lugano, fête double-
ment cette fin de semaine,
puisqu 'elle marque le 700e
anniversaire de sa fondation ,
ainsi que le 125e anniversaire
de sa fanfare. Parmi les invités
de cette manifestation mémo-
rable , Figurent la Fanfare des
Cadets de Saint-lmier. Un in-
signe honneur pour ces jeunes
musiciens , qui ont visiblement
laissé un souvenir marquant ,
lors de leur premier passage
au Tessin, voici trois ans.

Sur la Colline d'or
Perchée sur la Colline d' or ,

au pied du San Salvatore , la
bourgade de Montagnola ac-
cueillera donc , durant deux
jours , 42 cadets et une ving-
taine d' accompagnants. Agés,
rappelons-le , de 10 à 18 ans ,
les musiciens imériens donne-
ront là-bas deux concerts , le
samedi en Fin de journée et le
dimanche après-midi. Ils se-
ront bien entourés , puisque se
produiront également , durant
ces festivités, la Civica Filar-
monica de Lugano - un en-

La réputation des Cadets imériens n'est plus à faire,
sous le soleil du Tessin. photo sp

semble extrêmement presti-
gieux -, trois autres fanfares
régionales , ainsi que les Co-
rale Ticinese de Bâle , de Zu-
rich et de Berne.

Pour répondre à celle invita-
tion , la Fanfare des Cadets a
affrété un car, qui quittera
l'Erguël demain à l ' aube , afi n
de parvenir à Montagnola

avant la fin île matinée. Le re-
tour , dimanche, suivra immé-
diatement le concert. Et nou-
vel honneur, à l 'heure du dé-
part, histoire de leur .souhaiter
bon voyage, quelque deux
cents musiciens tessinois in-
terpréteront ensemble une
pièce dédiée aux seuls jeunes
Imériens. DOM

Lors de la dernière assem-
blée munici pale de Cormo-
ret , les ayants droit présents
auront pu mettre avec une sa-
tisfaction légitime un point fi-
nal à un dossier qui préoccu-
pait les autorités villageoises
depuis plus de vingt ans , ce-
lui dit de «l'épuration des
eaux usées». Maire de la
commune Annelise Vaucher
s'est réjouie que ce problème
ait enfi n pu être réglé au

printemps. Les cas li t i gieux
ont en effet, tous pu être li-
quidés. Malheureusement,
comme les derniers raccorde
ments aux canalisations des
eaux usées ont été effectués
au 30 août 1997 seulement ,
cela a îles répercussions
comptables. Le manque à ga-
gner est de plus de 50.000
francs dans un service sup-
posé être autofinancé, /réd-
eme

Cormoret
La fin d'une histoire d'eau

Electricité Séminaire pour
tenter de se tenir au courant

Rien n'est p lus facile que de
presser sur un interrupteur
pour que la lumière soit. La ba-
nalité du geste fait oublier le
processus qui le permet. Hier ,
sa comp lexité a été évoquée
dans le cadre d' un colloque
consacrée à l'ouverture du
marché de l'électricité.

Une conseillère d'Etat ber-
noise, Dori Schaer, un mi-
nistre jurassien Pierre Kohler ,
des représentants de com-
munes et des cadres d' entre-
prises d'électricité ont par-
tagé, le temps d' une rencontre
tramelote , leurs craintes et
leurs espoirs engendrés par
l'ouverture europ éenne du
marché de l'électricité. Dos-
sier où pour l 'instant, comme
l' a relevé l' animateur  du col-
loque Pierre-André Chapatte,
les questions sont nettement
plus nombreuses que les certi-
tudes.

Toutefois, il est déjà sûr que
la situation de monopole qui
prévaut encore aujourd 'hui
dans ce secteur en Suisse ne ré-
sistera pas à l' arrivée du siècle
nouveau.

((Pour l 'heure, préciser tous
les effets qu'entraînera cette libé
ralisation tient de la mission im-
possible », a reconnu au terme
de son exposé Félix Walter , un
des intervenants de la journée
coauteur d' une étude consacrée
au sujet et commanditée par la
Confédération et par le canton
de Berne.

Des hypothèses que ce rap-
port avance, une ne manquera
pas, pour autant qu 'elle se réa-
lise, d'in quiéter les communes.
La baisse prévue des redev ances
versées par les entreprises
d'électricité est estimée à un
dixième de la quoti té  d'impôt.
Parmi les autres probabilités en-
visagées, la restructuration du

secteur de l'électricité verra les
petites sociétés chercher leur sa-
lut dans des structures plus
grandes et plus autonomes,
nées de fusion ou pour le moins
d' alliances.

Quant aux entreprises et aux
ménages, ces derniers dans une
moindre mesure, ils devraient
une fois que la libéralisation
sera totale - l'opération s'éche-
lonnera sur dix ans à dater en
princi pe de l' année prochaine -
bénéficier d' une baisse sensible
du prix du kilowattheure.

Dans un premier temps ,
seuls les grands consomma-
teurs - de sept à neufs entre-
prises dans le canton de Berne
et deux au maximum dans le
canton du Jura , seront concer-
nées par une loi, qui sera diffi-
cile à élaborer comme en témoi-
gnent les divergences apparues
en procédure de consultation.

NIC

Mario Annoni décide seul
et p éremptoirement qu 'un dé-
puté autonomiste au moins
sera privé de siège à l 'Assem-
blée interjurassienne.

La majorité du Conseil
régional refuse l'entrée du
bureau à un (autre) député
autonomiste. Tout cela est
parfa itement légal, certes.
Mais la démocratie se satis-
f ait-elle de la légalité? En
dép it d' une Constitution
cantonale exemplaire, il ne
fait  p lus vraiment bon,
dans cette région, apparte-
nir à la minorité. Pourtant,
minoritaires ne signifie pas
mineurs: les autonomistes
n 'ont pas à être mis sous
tutelle.

Quant à la composition
du bureau du Conseil régio-

nal, n 'en dép laise une fo is
encore à la légalité, elle ap-
pelle certaines remarques.
Sans mettre en doute le
moins du monde tes quali-
tés d'Yves Monnin - ceci
n 'est pas un communique
du groupe radical! -, on ne
peut s 'empêcher de juger
un brin maladroit, dip lo-
matiquement parlant, son
choix pour la présidence...
A l'heure où les relations
entre Bienne et le Jura ber-
nois ne sont pas vraiment
au beau fixe, et tandis que
la participation des préfets
au Conseil régional ne
convainc pas tout le
monde, était-il ju dicieux de
confier la présidence au
préfet de Bienne, pour la
deuxième fois en cinq exer-
cices?

Au demeurant, et quoi
qu 'il ait voulu hier faire la
distinction entre deux cas-
quettes pourtant fort res-
semblantes - celle de prési-
dent et celle de membre du
CR... -, le même Yves Mon

nin a bel et bien signé un
communiqué critiquant
vertement un député. Est-ce
vraiment là une attitude
digne d 'un président?

Et si tout ceci était sim-
p lement dirigé contre le dia-
logue inter jurassien, contre
le groupe Avenir, contre le
progrès politique? Si ce que
l'on prend naïvement pour
de la maladresse n 'était en
fait que manière de restig-
matiser les positions, de
rallumer la Question juras-
sienne? Mais non, bien sûr,
nous ne sommes pas (en-
core) «Aux frontières du
réel»!

Il reste qu 'on ne donne
pas cher d 'une AIJ dont la
délégation bernoise aurait
été choisie par un conseiller
d 'Etat, et d' un Conseil ré-
g ional où la minorité de-
vrait p laire à la majorité.
Tendez l' oreille, et vous en-
tendrez rire la Conférence
des maires...

Dominique Eggler

Commentaire
Tutelle sur
la minorité?

Un déménagement n 'est ja-
mais chose aisée. Heureuse-
ment , l' administration de La
Ferrière ne s'acquittera pas
deux fois de cette opération ,
comme le laissait penser une in-
formation erronée publiée hier.
Or, le déménagement s'est effec-
tué le mois passé et depuis , l' ad-
ministration s'appuie sur une in-
frastructure idéale pour servir
les habitants du village , /réd

La Ferrière
Administration
ouverte



Agriculture Nonante pour cent
des Jurassiens pour la production intégrée
Lancée en 1993, la Produc-
tion intégrée (PI), qui mise
sur une agriculture exten-
sive et plus douce, a fait un
bond de géant dans le Jura.
Près de 90% des exploita-
tions du nouveau canton
ont fait le pas. Mais cela ne
va pas sans problèmes. Cer-
tains agriculteurs, une mi-
norité, ont dû être remis à
l'ordre pour non respect
des règles du jeu. D'un
autre côté, les badauds se
promènent impunément sur
les surfaces dites de «com-
pensation écologique». Une
campagne de sensibilisa-
tion est lancée.

Comme l'explique l'Ajoulot
François Desboeufs , président
de l'Ajap i (l' association regrou-
pant les agriculteurs pratiquant
la PI), le Jura , comme Neuchâ-
tel d' ailleurs , n 'a pas eu grand
mal à faire entrer la PI dans les
mœurs tant il est vrai que les Ju-
rassiens ont de tout temps prati-
qué une agriculture extensive.
Aujourd'hui , sur les 1342 ex-
ploitations du canton , on dé-

nombre 1053 domaines atta-
chés à la PL A côté de cela, la
détention en plein air des ani-
maux (DPA) est prati quée dans
504 fermes et les stabulations
respectueuses des animaux
(SST) dans 353 sites.

Manne fédérale
Il est clair que les subven-

tions fédérales ont été l' ai-
guillon de cette «reconversion».
Jacques Maître , le gérant de
l'Ajapi. estime que cela repré-
sente quelque 24 millions de
subventions fédérales. Aux-
quels il faut ajouter les 41 mil-
lions de paiements directs. Soit
au total une moyenne de 50.000
francs par exploitation. Mais ce
montant ne parvient pas à com-
penser la chute du revenu agri-
cole (baisse du prix du lait , du
blé , de la viande...), la baisse de
la production (due à la PI) et les
prestations offertes en tant que
jardinie r du paysage.

En effet, celui qui s'engage
dans la PI (le geste est volon-
taire) devra se conformer à un
cahier des charges rigoureux
qui va de l'assolement des

terres à un plan de fumure équi-
libré , la préservation de sur-
faces de compensation écolo-
gique (5% de la surface herba-
gère et 5% de la surface agricole
utile), l'installation de zones
tampon près des plans d'eau ,
des haies... Ce train de mesures
n'a pas été compris par cer-
tains. Mais une commission
veille. Trente-quatre contrôleurs
arpentent le terrain. Lors de la
dernière campagne, cette com-
mission a proposé l'exclusion
de trois domaines et 19 sanc-
tions financières...

Surfaces à respecter
Dans les exigences PI , on

trouve les zones de compensa-
tion écologique, une quizaine
d'objets qui vont de la jachère
florage au pâturage extensif en
passant par les murs en pierres
sèches, les murgiers , les che-
mins ruraux non stabilisés...
Ces surfaces ont des règles de
fauche ou de broutage tardives.
Mais voilà qu 'elle sont deve-
nues autant de lieux qui attirent
les badauds pour les fleurs ou
les papillons. Aussi , les agricul-

La PI (Production intégrée) entend maintenir, voire améliorer les milieux naturels et
semi-naturels. photo Gogniat

teurs vont-ils recevoir ces jours
des petits panneaux qui met-
tront en évidence ces surfaces.

Ces panneaux sont informatifs
(ils exp li quent chaque objet).
Ils demandent surtout aux pro-

meneurs de respecter les
lieux...

MGO

Le Soleil en fête
De Haïti à Fellini
Le Soleil à Saignelégier
aura 20 ans en l'an 2000.
En attendant, le Collectif
souffle ses 18 bougies ce
week-end avec un pro-
gramme aussi pimenté
que varié. Petit tour d'hori-
zon.

La fête comprend en fait
cinq volets. Coup d'envoi ce
vendredi soir avec l'ensemble
Kalapos , un quatuor aussi à
l'aise dans les airs tradition-
nels de son pays (la Hongrie)
que dans le folklore irlandais.

Conte et méchoui
Samedi (16 heures), Miche-

line Miserez , Haïtienne établie
au Noirmont , réveillera l'ima-
ginaire des enfants avec des
contes de son pays. Elle sera
accompagnée du percussion-
niste Jean-Daniel Starnpfli de
La Chaux-de-Fonds. A l'exté-
rieur et en connaisseur, Jean-
Jacques Gogniat apprêtera
trois moutons en méchoui. En
soirée (21h30), un blues venu
du sud investira les lieux avec
le Cravvlin 'Kingsnake. Ral ph
Bettex (voLx-guitare) et Sté-
phane Moor (basse) ont créé
cette formation en 1992. Ils
sont rejoints par Marc O.
Jeanrenaud (batterie-percus-
sion) en 1994. Le groupe sort
son premier CD en 1997 avec
notamment la partici pation de
la fanfare de La Chaux-du-Mi-

Le Cravvlin'Kingsnake, bien connu dans la région, ani-
mera la soirée du samedi. photo c

lieu. Crawlin 'Kinsnake fera la
démonstration que le blues
n'est pas une musique triste.
Il est parfois gai , enjoué, par-
fois désespéré...

On se calme
La journée du dimanche se

veut plus tranquille. Avec le
vernissage tout d'abord (11
heures) de l'exposition d'Aloïs

Dubach , artiste neuchâtelois ,
qui présentera dessins et
sculptures. A 17 heures , Dou-
dou Guirand et son orchestre
Improvista partiront à la dé-
couverte des musiques du
sud , celles de Nino Rota , mé-
lodies de l'Italie populaire, du
cirque... et bien sûr des films
de Fellini.

MGO

Aubergistes francs-montagnards
Nouveau prospectus attrayant
Sa gestation a mis deux ans
mais le résultat est là. Le
Groupement des auber-
gistes francs-montagnards
lance sur le marché un nou-
veau prospectus. Il est tiré à
100.000 exemplaires et est
très attrayant. Une carte pa-
noramique permet en parti-
culier de planer sur le Haut-
Plateau...

«Détente et loisirs aux
Franches-Montagnes»: voilà
comment est intitulé ce nouvel
atout touristi que. Il n'a pas été
fabriqué à la légère puisqu 'il a
nécessité deux ans de mise au
point.

Un pays plat!
Ce prospectus a été concocté

de connivence entre les membres
de la société des aubergistes du
lieu (ils sont 47 membres) et le
grapliiste André Bueche de
Montfaucon. A l'intérieur et sur
six feuillets, s'étalent les
Franches-Montagnes. Une carte
simple, explicite qui montre que
le Haut-Plateau est relativement
plat. II traduit la fraîcheur du
pays entrecoupé de forêts et de
pâturages. Il incite donc le tou-
riste à s'y aventurer à pied ou en
vélo. A l'intérieur, un plan de si-
tuation situe d'un coup d'œil ce
coin de pays, rappelant aux gens
du Léman qu 'on est à moins de
deux heures de voiture...
Quelques photos traduisent

aussi que la région est un havre
de paix et de tranquillité avec le
Doubs, ses étangs, les rochers
des Sommêtres et... un paysage
d'hiver pour exorciser le sort. Le
cheval des Franches-Montagnes
trône bien sûr en seigneur.

Un encart
Ce document, vierge de pub,

fera l'objet d' une large diffusion.
Il est accompagné d'un encart
qui dresse la liste des hôtels-res-
taurants du Haut-Plateau. Cet en-

Président des aubergistes francs-montagnards, Ber-
trand Maître (Le Lion d'or à Montfaucon) présente le
nouveau document. photo Gogniat

cart plus mobile sera changé au
gré des mutations intervenues
dans les établissements de la
place. Il comprend de manière
succincte mais claire des infor-
mations sur les activités de plein
air et les activités sportives en
salle. Il décline une série de pro-
positions de visites , du centre na-
ture des Cerlatez au Musée rural
des. Genevez. Il mentionne enfin
les principales manifestations.
Bref , du bon boulot.

MGO

Urnes
Portes ouvertes
à Delémont

La section d'archéologie de
l'Office du patrimoine histo-
rique organise une jou rnée de
portes ouvertes sur les fouilles
archéolog iques des urnes fu-
néraires de l'â ge du Bronze fi-
nal au site de la Pran , à Delé-
mont. La visite se fera par
groupe , formé toutes les demi-
heures , de 9h30 à 16h30. Une
signalisation sera mise en
place. Au tour de l'an mil , les
populations incinéraient les
morts puis récoltaient les os-
sements calcinés et les dépo-
saient dans des urnes avec des
offrandes enfouies sous terre.
Vingt urnes ont été décou-
vertes en 1996 près de Courte-
melon. VIG

Lycée
Nouveau
directeur nommé

Le Gouvernement a nommé
Charles Félix, 58 ans, directeur
du Lycée cantonal et de l'Ecole
supérieure de commerce. Il
remplacera Bernard Bédat qui
prendra une retraite anticipée
dès juillet prochain. Charles Fé-
ILx enseigne depuis 1965,
d'abord au pro-gymnase, puis
au lycée. Dès 1983, il a été as-
socié à l'équi pe de direction. Il
enseigne également les mathé-
mati ques aux futurs maîtres se-
condaires , à l'Université de
Berne et assume la coordination
des mathématiques sur le plan
cantonal. Sa candidature a été
proposée au Gouvernement par
la commission d'école du Lycée
cantonal. VIG

Durée du travail
Effets
d'une diminution

Dans un postulat , le
conseiller national Jean-Claude
Rennwald , PS, demande au
Conseil fédéral d'établir tous les
deux ans un rapport sur les ef-
fets de la diminution de la durée
du temps de travail sur le main-
tien et la création d' emplois, en
Suisse et dans les pays indus-
trialisés. Beaucoup d'écono-
mistes sont d' avis que la réduc-
tion du temps de travail fait par-
tie des mesures en faveur du
maintien et de la création d' em-
plois , vu la persistance d'un
chômage structurel important.

L'étude demandée permet-
trait d'y voir plus clair , souligne
Jean-Ciaude Rennwald.

VIG

Lajoux
Feu vert
pour la traversée

La traversée du village de
Lajoux reçoit le leu vert du Dé-
partement de l'environnement
et de l'équipement. L'aména-
gement de ce tronçon (route
cantonale) de 1,1 kilomètre
pourrait donc démarrer sous
peu. Le projet déposé n'a sou-
levé qu 'une seule opposition ,
celle d'un habitant de Fornet-
Dessus.

Ce dernier ne voyait pas
d' un bon œil la fermeture au
tra fi c de la route à l'est du
home de Lajoux . Pour lui ,
cette route sert de liaison aux
deux branches des routes can-
tonales. Un arrangement a été
trouvé et la plainte retirée.

MGO

Rock sous
le Roc
Un succès total

Rock sous le Roc, qui a mis
sur pied un festiva l pluricultu-
rel à Courroux du 24 avril au
2 mai dernier , tire un bilan po-
sitif de l' exercice. Ce sont près
de 2000 personnes qui ont as-
sisté aux différents spectacles.

«Tant sur le p lan de Vaf-
fluence que sur les p lans artis-
tiques que financiers, l 'édition
1998 a été un succès» indi que
l'animateur Patrice Hof.
«Nous allons investir plus de
la moitié du bénéfice dans la
programmation du prochain
festival qui se déroulera du 16
au 24 avril 1999», écrit-il. Le
rire et le rock seront à nou-
veau au rendez-vous.

MGO

Gouvernement
Représentants
désignés

L'exécutif a désigné Ga-
briello Cremona de Cour-
roux, ingénieur et député-
suppléant , en qualité de
membre de l'Assemblée inter-
jurass ienne. Il succède à l'in-
dustriel Pierre Schwab dé-
missionnaire.

Le Gouvernement a égale-
ment désigné Daniel Ruegg,
chef île la Trésorerie générale,
comme représentant de l'Etat
au sein du conseil d'adminis-
tration de l' entreprise Varin-
Varinor. L'Etat est représenté
dans cette entreprise depuis
l'octroi d'une garantie finan-
cière clans le cadre du renfor-
cement de la BCJ.

MGO
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A louer
garages individuels
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Quartier nord-est
Situation tranquille et ensoleillée

À VENDRE

Magnifique duplex
de 5l/ i pièces. Tout confort.

Balcon au sud, terrasse et jardin

Qiem Q/iandjecw
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 s

Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

| 1 *flj9 (À VENDRE)
Vous cherchez à acquérir
une villa mitoyenne?
Alors ne manquez pas les

| PORTES OUVERTES
!ô de deux maisons familiales,
2 rue des Chevreuils 48-50
ç dans un quartier calme et ensoleillé
"Z Nous vous attendons le

| SAMEDI 20 JUIN 1998
m de 10 heures , N
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En vacances
am L'Impartial

, BÛLLÊTTNDÏCHÂNGÏMENfD'ADRESSE
¦ DOMICILE ACTUEL

J Nom

I Prénom

I Rue et No

| NPA/Localité

! Je désire, dès le

I et jusqu'au y compris

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal

| par avion
| ADRESSE VACANCES
| Hôtel/Chez

| Rue et No

¦ NPA/Localité

! Pays/Province

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance;
| il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
i Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

pour l'étranger Ire semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.

I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

I défectueuse à l'étranger.
I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux de-Fonds {tél. 0321911 23 111 ou à
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse)
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

A vendre à Villeret

IMMEUBLE
individuel ou artisanal.
Possibilité de transformer en loge-
ment. Surface au sol env. 900 m2.
Prix avantageux.
Pourtous renseignements:
IMZA GLOBALE CONSTRUCTION SA
tél. 032/941 53 53

| 6-203 )32

A louer a Sonvilier
PLUSIEURS APPARTEMENTS
• 2 pièces, tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 650.- charges comprises

• 3 pièces, tout confort, cuisine agencée.
Loyer: dès Fr. 700.- charges comprises

• Grand duplex 37z pièces, entièrement
rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980-charges comprises

• Studio avec douche grande cuisine agen-
cée. Loyer: Fr. 370-charges comprises

O

Rue Gurzelen 31 IS
I MO VIT Cn« postale 4125 î
—.-«jH  ̂ 2501 Bienne 4 jjj
Jy^Jjjj * Tel. 032/341 M 42. Fan 032/341 28 28 S

GÉRANCE
 ̂a CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W' j Tél. 032/913 78 35

tf\ À LOUER POUR LE 1er
QÎ JUILLET 1998

f \  LA CHAUX-DE-FONDS
,M 3 chambres, cuisine, hall,
>_ salle de bains, WC séparés, |
mmt cave et chambre-haute.

CO Rue de la Paix -ggjj-

^—^—̂ 
1372Hlïb ^̂ k

l̂ f̂àJÊm La Chaux-de-Fonds ^̂ L
\g/^  ̂Diversifiez vos p lacements

et profitez de taux plus élevés
Investissez une partie de votre capital

dans l'achat d'un

IMMEUBLE LOCATIF
ET INDUSTRIEL MITOYEN

1 RUE JACOB-BRANDT j
comprenant:
• locaux industriels avec bureaux
• 9 appartements de 2'h pièces et

3'/2 pièces
• à proximité du centre ville

• Fonds propres à investir Fr. 260 000 -

Excellente affaire à saisir
Demande! une notice ou sollicitez une visite sur place

' l  lu jiB»V ** / **1 ~ wM i l  I :ir '•-J.-f ¦

KmmmTt ^nwrv.ti m [.Vr.lV 'l\M-LM

De 8 à 22 heures
et 7 jours sur 7

super Âfy

600 m2

079 445 9304

du

NOIRMONT

I LA CHAUX-DE-FONDS
A louer ou à vendre

- prix trè s attractif
- surface de 900 m: divisible
- excellent emplacement

| - aménageable au gré du preneur
I Tél. 079/240 28 58

132-30289

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer, Doubs 156

- Loyer, charges comprises: Fr. I 060.-
- Surface artisanale , industrielle
- Plain-p ied. parking 5 places
- Câblage universel , informati que et téléphoni que
Tél. 079/240 28 58

132 30290

A louer tout de suite ou date à
convenir à ALLE (Jura)

i café-restaurant
Café de 40 places, petite salle
de 30 m1, terrasse de 30 pla-

| ces, minigolf , places de parc.

Pour renseignements:
| tél. 032 4711260 ou 4711229.
| 165-752643/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intér êt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront tr ès recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes. 

A louer pour le 1er août 1998
ou à convenir

¦ Champs-de-la-Pelle 22, Saint-lmier

Appartement de 3 pièces
au 2e étage, cuisine agencée.

I Fr. 532 - + Fr. 100.-de charges.

¦"¦"̂ l Fiduciaire 
de 

gestion
lr«a.fel et d'informatique S.A.
¦ L̂ ai I Avenue Leopold-Robert 67
¦** "¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
«u.UtMDrlf __

UNPI © 032/910 92 30
UI»Tl 132.30008

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ |_ Tél. 032/913 78 35

(/S À LOUER POUR
LE 1er JUILLET

f | LA CHAUX-DE-FONDS

^
r. 2 chambres, cuisine, vestibule,
'¦¦¦ salle de bains avec baignoire et
3̂  

WC 
séparés.

"™ Fr. 390- + charges

<N 32-30253 Rue r̂dinière j j ùp .

^m^m< 132-29794 ^^^

4^ >Wr Crêtets 139 à 143

Appartements de 2 pièces
Cuisines semi-agencées.

Balcons. Ascenseur.
Arrêt de bus à proxim ité.

Loyer dès Fr. 487- + charges
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

WBÈM



Déshérence La BNS exclut
un règlement extraj udiciaire
La BNS exclut un règle-
ment extrajudiciaire pour
éluder une éventuelle
plainte des victimes de
l'Holocauste. Elle s'oppo-
sera de même à toute ac-
tion contre elle. Ses res-
ponsables admettent le
fond des critiques de la
Commission Bergier sur
les opérations de la
banque durant la
Deuxième Guerre mon-
diale, mais relèvent des la-
cunes et nuancent ses
conclusions.

«Nous excluons tout règle-
ment extrajudiciaire» , a dit
Jean-Pierre Roth , vice-prési-
dent de la Banque nationale
suisse (BNS) hier en confé-
rence le presse à Genève. De
même, la banque centrale hel-
vétique s'opposera «énergi-
quement à toute p lainte qui
serait déposée » contre elle.

Risque limité
«Nous contestons la comp é-

tence des tribunaux améri-
cains en la matière», ont ré-
pété les responsables de la
BNS. Le risque d'un blocage
des réserves d'or placées aux
Etats-Unis est une réalité, a
admis Hans Meyer, président
de la direction générale. Tou-
tefois , «la probabilité d 'une
telle mesure n 'est pas élevée»,
que ce soit au niveau ju di-
ciaire (tribunaux ) ou extraju-
diciaire (blocage sur décision
du président Clinton ou du
Parlement américain), a-t-il
estimé.

Dans la dernière édition de
l'hebdomadaire suisse-aléma-
nique «Facts», l'avocat améri-
cain Michael Hausfeld dit éva-
luer la possibilité d'un blo-
cage des avoirs de la BNS aux
Etats-Unis. Selon l'article, la
BNS y aurait 1000 tonnes
d'or. Questionné, Hans Meyer
n'a pas voulu commenter ces
informations.

Lacunes
Sur le fonds, la BNS admet

les critiques formulées par la
Commission Bergier concer-
nant ses transactions sur or
durant la Deuxième Guerre
mondiale. Mais elle rétorque
sur certains points. Elle voit
des lacunes notamment dans
«l 'absence d 'une analyse ap-
pro nf onclic de la politique éco-

Le risque d'un blocage des réserves d'or placées aux Etats-Unis est une réalité, a admis Hans Meyer, président de
la direction générale. photo Keystone

nomique pendant la guerre et
de solutions de rechange aux-
quelles la BNS aurait pu re-
courir sans compromettre la
stabilité monétaire interne», a
déclaré Jean-Pierre Roth.

La poursuite des opérations
sur or avec l'Allemagne repré-
sentait à l'époque pour la BNS
«un élément imp ortant p our
la stabilité de la monnaie et la
capacité de paiement du
pays », a-t-il ajouté. Parallèle-
ment, le blocage des avoirs
suisses aux Etats-Unis a en-

travé le développement des
échanges entre la Suisse et les
Alliés.

Neutre malgré tout
En limitant la conversion en

francs des dollars encaissés
sur les exportations suisses
aux USA, la BNS a voulu limi-
ter le risque d'inflation en
Suisse. Ce risque n'existait
pas sur les francs remis
contre de l'or à la Reichsbank,
parce que l'Allemagne utili-
sait cet argent sur des mar-

chés étrangers , a justifié le
vice-président de la BNS.

La neutralité de la BNS n'a
pas été forgée a posteriori ,
même si 1,'approche en était
«trop comptable», a estimé
Jean-Pierre Roth. Il aurait été
difficile à la BNS de suspendre
ses relations avec l'Allemagne
dans la seconde moitié de la
guerre, alors que ses achats
d'or aux Alliés progressaient
fortement. La BNS regrette ce-
pendant «p rof ondément»
avoir été impliquée indirecte-

ment dans les horreurs de
l'Holocauste via le transfert
par la Reichsbank d'or venant
des camps de concentration.

Le rapport de la Commis-
sion Bergier est intermédiaire
et la BNS compte apporter en-
core «sa compétence» en sou-
tenant les travaux futurs de la
commission et en menant ses
propres recherches. Il s'agit
moins de trouver des faits nou-
veaux que de comprendre , a
souligné Jean-Pierre Roth.
Pour la BNS, «il ne f aut  pas
seulement voir ce que l 'institu-
tion n 'a pas f ait à l 'époque.
mais de comprendre pourquoi
elle a agi comme elle l 'a f ait».

Pas avant 2000
Questionné sur la valorisa-

tion de la moitié des réserves
en or de la BNS, Jean-Pierre
Roth a indiqué que la BNS n'a
jusqu 'ici procédé à aucune
vente. Elle ne pourra le faire
que lorsque la possibilité sera
inscrite dans la Constitution ,
ce qui requiert un vote popu-
laire qui ne peut avoir lieu
avant 1999. Si le vote est favo-
rable, il faudra ensuite une
nouvelle loi. Autrement dit ,
pas une once des réserves de
la BNS ne sera vendue avant le
prochain millénaire./ats

Le DFAE s ' informe à 1f étranger
La Suisse veut tirer les en-

seignements de la crise des
fonds en déshérence. Elle
s'intéresse notamment aux
services historiques en place
dans plusieurs Etats. Le Dé-
partement fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) a
sondé environ 25 de ses am-
bassades pour savoir si des
historiens étaient attachés à
ces gouvernements. La créa-
tion d'une telle structure en
Suisse n'est toutefois pas à
l'ordre du jour.

La Suisse ne dispose pas
d'un service historique en

tant que tel. Outre les Ar-
chives fédérales , l'adminis-
tration fédérale peut compter
sur la «task force» et la Com-
mission Bergier. Ces deux
dernières ont cependant été
créées en réponse à des situa-
tions exceptionnelles et sont
vouées à des sujets particu-
liers.

La création d' un service
histori que au sein de la Chan-
cellerie fédérale ou du DFAE
a été proposée en décembre
1996 par le conseiller natio-
nal Rémy Scheurer (lib/NE)
sous forme d'un postulat. Un

tel service permettrait , selon
le parlementaire, «d 'éviter
que le Conseil f édéral soit
pris de court et reste sans ré-
p lique prompte et documen-
tée f ace à des mises en cause»
portant sur le passé, comme
dans le cas des fonds en
déshérence.

En février 1997, le Conseil
fédéral s'était dit prêt à ac-
cepter ce postulat. Mais plu-
tôt que de créer un service ad
hoc , il proposait de tirer parti
au mieux des structures exis-
tantes au sein de l'adminis-
tration fédérale./ats

France
La chasse
divise
Une loi sur la chasse pro
voque une vive tension au
sein de la majorité française.
Les députés écologistes ont
en effet laissé éclater leur co
1ère après la décision de
leurs partenaires de la majo-
rité de gauche de soutenir
cette loi, en contradiction
avec la législation euro-
péenne sur la chasse.

Réclamée par le puissant lobby
des chasseurs, cette loi vise à pro-
longer les périodes d'ouverture
de la chasse aux gibiers d'eau et
aux oiseaux migrateurs. Le texte
devait être adopté hier soir par
l'Assemblée nationale. A l'excep-
tion des Verts, tous les partis po-
litiques devraient voter cette loi , à
la satisfaction du lobby des 1,5
million de chasseurs. «Mép ri-
sante, inf âme et dégueulasse», a
ainsi lancé un député écologiste à
propos de l'altitude des parte-
naires de la majorité. Ces qualifi-
catifs ont ulcéré le président du
groupe socialiste à l'Assemblée,
Jean-Marc Ayrault , qui a aussitôt
lancé une mise en garde: «Le mi-
nistre de l 'Environnement , Domi-
nique Voynet , et ses amis doivent
bien ivllécliir. »/al p

Le président Bill Clinton a
nommé hier l'artisan des
accords de paix de Dayton
en Bosnie, Richard Hol-
brooke, au poste d'ambas-
sadeur américain aux Na-
tions unies. Il remplace Bill
Richardson qui ira au Dé-
partement américain à
l'Energie. Le Sénat améri-
cain doit encore confirmer
ces nominations.

Holbrooke est un diplomate
ferme et accrocheur. Il sait
souffler le chaud et le froid.
Entré en diplomatie pendant la
guerre du Vietnam , ce New-
Yorkais de 54 ans a été un des
plus jeunes secrétaires d'Etat
adjoints sous Jimmy Carter.

Richard Holbrooke occupe
depuis 1996 le poste de vice-
président de la filiale améri-
caine du groupe suisse CS
First Boston. On ignore encore
s'il gardera son mandat après
sa nomination à l'ONU, a indi-
qué une porte-parole du hol-
ding CS à Zurich./afp

ONU Nouvel
ambassadeur
américain

Iran Un appel du pied des Etats-Unis
L Iran a accueilli avec
prudence hier la proposi-
tion des Etats-Unis de
normaliser les relations
entre les deux pays. Té-
héran a salué le «ton po-
sitif» de Washington tout
en espérant obtenir plus
que des mots. Depuis le
24 avril 1981, la Suisse
défend les intérêts diplo-
matiques en Iran.

L'ambassadeur d'Iran à
l'ONU , Hadi Nejad -Hossei-
nian , cité par la télévision
d'Etat , a salué le «ton pos itif
qui est apparu aux Etats-
Unis». Mais «cela doit être
accompagn é d'actes
concrets». Signe de l'impor-
tance accordée par Téhéra n
à tout ce qui vient de Wa-
shington , la proposition
américaine a été présentée
dans les tout premiers titres
du grand journal télévisé na-
tional de 14 heures.

Dans un discours devant
l'Asia Society à New York, la
secrétaire d'Etat Madeleine
Albri ght a reconnu les chan-

gements intervenus en Iran
depuis l'élection en mai
1997 du président modéré
Mohammad Khatami.

Mme Albright évoquait
pour la première fois la pos-
sibilité d' une normalisation
des relations avec l'Iran de-
puis la rupture des liens di-
plomatiques. Des respon-
sables américains admet-
taient mercredi qu 'il s'agis-
sait du geste le plus impor-
tant jamais fait par Washing-
ton en direction de Téhéran.

Depuis 1980
L'Iran et les Etats-Unis

n'entretiennent plus de rela-
tions di plomatiques depuis
le 7 avril 1980, au plus fort
de la crise des otages. Cette
crise s'était achevée en jan-
vier 1981 avec la libération
des 52 derniers otages amé-
ricains à Téhéran , 444 jours
après la prise de l' ambas-
sade américaine par des mi-
litants islamistes, le 4 no-
vembre 1979.

Depuis la rupture des rela-
Lions diplomatiques entre les

deux pays , Berne représente
les intérêts américains en
Iran. Une section de l'am-
bassade de Suisse à Téhé-
ran , formée de trois Suisses
et de collaborateurs locaux ,
s'occupe spécifi quement du
volet consulaire. Pour les
questions politiques et diplo-
matiques , l'ambassade sert
de canal de transmission.

M. Khatami a déjà pro-
posé en janvier un accroisse-
ment des échanges culturels ,
sportifs ou touristi ques
entre les deux pays afin

d'ouvrir une «brèche dans le
mur de déliance» entre les
deux pays. Il s'est toutefois
gardé d'appeler à une re-
prise de contacts officiels ,
sujet toujours tabou pour la
Républi que islami que.

Toute perspective de rap-
prochement avec Washing-
ton est vigoureusement dé-
noncée par l' aile conserva-
trice du régime islamique ,
qui contrôle de nombreuses
institutions, /ats-afp-reuter

Diplomates au stade
Des représentants de l'am-

bassade des Etats-Unis en
France assisteront au match
de la Coupe du monde de
football qui opposera di-
manche à Lyon l'équi pe amé-
ricaine à celle de l'Iran. On
ignorait hier qui représente-
rait Téhéran à ce match très
attendu.

La préfecture du Rhône a

annoncé que le dispositif de
sécurité serait renforcé à l' en-
trée et dans l'enceinte du
stade de Gerland , où se recon-
treront les équi pes iranienne
et américaine. Cela «af in de
donner aux f orces de l 'ordre
les moyens d 'éviter tout inci-
den t ou toute manif estation à
caractère politique à l 'entrée
et dans le stade»./al 'p

Sauvée, la révision totale
de la Constitution? Pas en-
core. Mais le revirement du
Conseil des Etats sur le droit
de grève - au moins pour la
«mise à jour » - marque un
tournant. Incontestablement,
le refus d'en faire la moindre
mention aurait exercé un effet
désastreux, le jour de la vota-
tion populaire, sur un très
grand nombre de travailleurs
de ce pays. Ils en font
d'ailleurs un usage très, très
modéré, nos travailleurs.
Mais justement! Si le droit de
grève a été inventé (comme le
droit de lock-out des em-
p loyeurs), c'est dans l'inten-
tion de s 'en servir le moins
possible. Seulement, en cas de
coup dur, il doit être là, à por -
tée de main.

Inversement, l'inscrip tion
du droit de grève dans la
Cliarte - où il ne f igurait pas
- va-t-elle pousser une autre
f range de la population, ef-
f r a yée par les spectaculaires
arrêts de travail chez certains
de nos voisins (à l'Ouest et au
Sud avant tout), à rejeter le
projet d'Arnold Koller? Bah!
Sous cette forme-là, ce serait
stupéfiant. La version du
Conseil fédéral, elle déjà, était
soumise à d'impératives
conditions. La proposition
Hansheiri Inderkum-Dick
Marty - qui pourrait empo-
cher la partie - est au moins
aussi sévère. Avec ça, on voit
mal ce qu'on risque.

Et puis, la proposition In-
derkum-Marty - contraire-
ment à celle d'Arnold Koller -
ne parle p lus en toutes lettres
de «droit de grève» et de
«droit de lock-out». Elle se
contente de définir à quelles
conditions la grève et le lock-
out sont licites. Faut-il y  voir,
comme certains, une dégrada-
tion, la non reconnaissance
de droits fondamentaux? Ce
n'est pas sûr. L 'important,
c'est que la grève et le lock-out
- même sous reserves - sont
désormais autorisés dans la
Constitution. Pour les rela-
tions de travail, pour la future
j urisprudence des tribunaux,
c'est kif-kif. Et c'est ce qui
compte.

Georges Plomb
Lire page Suisse

Commentaire
Mais qu'est-ce
qu'on risque
avec ça?



Al Quart
de rente
maintenu
Le quart de rente ne doit
pas être supprimé dans
l'assurance invalidité.
Contrairement au Conseil
des Etats, le National s'y est
opposé jeudi par 84 voix
contre 76. En revanche, les
rentes complémentaires
disparaîtront pour les per-
sonnes soignant leur
conjoint invalide.

Suivant une proposition so-
cialiste , une petite majorité de
la Chambre du peup le a refusé
la suppression du quart de
rente , versé actuellement à en-
viron 4000 personnes dont le
taux d'invalidité est compris
entre 40 et 49%. Elle a jugé
que son abandon aboutirait à
une fausse économie - 20 mil-
lions de francs par an -, car le
recours aux demi-rentes aug-
menterait. De plus, un tel
geste aurait diminué la motiva-
tion des intéressés à continuer
à travailler.

Les partisans de la suppres-
sion du quart de rente ont vai-
nement affirmé que cette pos-
sibilité introduite en 1988
n'avait pas donné les résultats
escomptés: elle est relative-
ment peu utilisée. Les per-
sonnes dont le taux d'invali-
dité est inférieur à 50% au-
raient eu un «f ilet de sauve-
tage» grâce aux prestations
complémentaires, a souligné
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Mais elle n'a pas été
suivie.

Conjoints
Par 78 voix contre 53, le Na-

tional a en revanche décidé la
suppression des rentes versées
aux conjoints de personnes in-
valides, malgré l'opposition de
la gauche. Ici. les économies
attendues sont de 74 millions
par an. Les rentes actuelles
continueront toutefois d'être
versées. Mme Dreifuss a re-
gretté de ne pas encore pou-
voir proposer les allocations
d' assistance, non automa-
ti ques , qui devraient être in-
troduites ultérieurement./ats

P ran gin s Journée de fête pour le Musée national

La directrice du musée Chantai de Schoulepnikof et la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss étaient à Prangins. photo Keystone

Prangins, dans le canton
de Vaud, a vécu une jour-
née de fête hier avec
l'inauguration de l'an-
tenne romande du Musée
national suisse.

Le ministre de la Culture ,
Ruth Dreifuss , est venue en
train spécial de Berne , avec
quel que 300 invités dont une
soixantaine de parlementaires.
De la gare , ils se sont rendus
en cortège au Château , chemi-
nant clans un village pavoisé
aux couleurs des cantons.

Ruth  Dreifuss a salué l' es-
prit cosmopolite de Prang ins.
Bâtie par des aristocrates
franco-suisses , celte demeure

a accueilli des personnalités de
différents horizons. «A l 'heure
où tant de nos compatriotes
s 'imag inent qu 'on peut
construire l 'iden tité nationale
dans le rep li et l 'isolement, il
est bon que le Musée national
suisse vive dans un lieu dont
T histoire porte constamment
la marque de l 'échange entre
les cultures», a déclaré Mme
Dreifuss.

Ce musée histori que permet-
tra de mieux percevoir les mul-
tiples rapports que les Suisses
ont entretenus avec leurs insti-
tutions entre 1750 et 1920, a
relevé Gérard Ramseyer, prési-
dent du gouvernement gene-
vois. Prangins pourra servir de

pont culture l entre les régions
linguisti ques du pays. Ce sera
aussi pour le canton de Vaud
un atout culturel et touristi que
unique, a déclaré Phili ppe Bié-
Ier, au nom du gouvernement
vaudois. Vaud et Genève ont of-
fert le Château à la Confédéra-
tion en 1975.

Le château a été ouvert en
début de soirée aux 2800 habi-
tants de Prangins. Mais seuls
les quel que 1200 premiers ins-
crits au contrôle des habitants
ont obtenu le sésame d' entrée
pour le jour de l' inauguration
officielle. Le château a en effet
uno capacité d'accueil de
quel que 400 personnes par
heure./ats

Expo.01 Iris
respire

Helvetia Nostra n'entend
pas faire opposition à la
deuxième procédure de
concession pour les navettes
Iris de l'Expo.01. Dans une
lettre adressée hier à l'Office
fédéral des transports , l' asso-
ciation écologiste juge satisfai-
santes les concessions laites
par les responsables de la ma-
nifestation. L'organisation éco-
logiste se réserve néanmoins le
droit de faire opposition par la
suite, si elle venait à juger cer-
taines réalisations nuisibles
pour l' environnement./ats

Nicaragua
Mandat contre
le consul honoraire

Un mandat d'arrêt a été
lancé contre le consul hono-
raire de Suisse au Nicaragua ,
Karl Morizzo. Une juge locale
l' accuse d' avoir détourné des

millions de francs. M. Mo-
rizzo fait l' objet d' une plainte
d'un actionnaire minori ta i re
de son entreprise d' exporta-
tion de café. Il rejette ces accu-
sations. Au Département fédé-
ral des Affaires étrangères , à
Berne , on souli gne que la cas
de M. Morizzo n 'est pas poli-
tique et que le consul hono-
raire est impliqué dans le
cadre de ses affaires pri-
vées./ats

Finances Feu
vert vaudois

Le princi pe d' une partici pa-
tion des cantons au pro-
gramme de stabilisation des fi-
nances fédérales est soutenu
par le Conseil d'Etat vaudois.
La consultation lancée par la
Conférence des gouverne-
ments cantonaux évoque une
participation globale de 500
millions de francs. Le Conseil
d'Etat se prononce en faveur
d' une majoration de la partici-
pation cantonale au finance-

ment de l 'AVS/AI. Il rejette en
revanche la variante prévoyant
une augmentation de la contri-
bution des cantons à l' abaisse-
ment des primes d' assurance
maladie. Le même sort est ré-
servé à la proposition de prise
en charge par les cantons des
coûts des Offices régionaux de
placement./ats

Energie Loi
sous toit

Des décomptes individuels
de chauffage doivent être ins-
tallés dans les bâtiments
neufs, mais pas dans les bâti-
ments anciens. Le Conseil des
Etats a suivi hier le Conseil
national. Il a éliminé les der-
nières divergences et ainsi mis
sous toit la loi sur l'énerg ie.
La loi sur l'énergie doit
prendre la relève de l' arrêté
sur l'énerg ie qui arrive à
échéance fin 1998 et concréti-
ser le mandat cons t i tu t ionnel
que le peup le a approuv é en
1990./ats

Europe
Demande suisse

La Suisse a demandé â par-
ticiper à la Conférence euro-
péenne , un forum de 26 pays
constitué à la mi-mars à
Londres. Le conseiller fédéral
Flavio Cotti a écrit en ce sens
le 20 mai dernier au Britan-
ni que Robin Cook. dont le
pays préside en ce moment
l'UE. Aucune réponse n 'est
parvenue jusqu 'ici à Berne. La
Mission suisse auprès de
l'Union europ éenne (UE) a
confirmé cette information pu-
bliée jeudi par divers médias
suisses. La Conférence euro-
péenne groupe les quinze pays
membres de l'UE et onze can-
didats à l' adhésion./ats

CFF Comptes
approuvés

Le Parlement approuve
cette année pour la dernière
fois les comptes des CV\\ Dès
1999, l'entreprise deviendra

une société anonyme et le mar-
ché sera libéralisé. Le Conseil
national a adopté hier par 8(ï
voix contre 2 les résultats
1997. Le déficit se monte à
195,6 millions de francs, soit
un tiers de moins que l' année
précédente. Les comptes 1997
présentés par les CFF n'ont
pas été contestés sur le fond
par les différents groupes par-
lementaires./ap

Divorce
La poire en deux

Dans la question controver-
sée du délai de séparation per-
mettant à un des époux de de-
mander le divorce, le Conseil
des Etats a fait un pas en direc-
tion du Conseil national: il a fi-
nalement opté hier pour un dé-
lai de quatre ans alors que le
Conseil national préconise
trois ans. Selon le ministre de
la Justice Arnold Koller, ce
compromis a de bonnes
chances de passer la rampe de-
vant l.i Chambre du peuple./ap

Grève Les Etats changent
de cap pour la Constitution
L'antistar du PDC Han-
sheiri Inderkum et son
complice radical Dick
Marty ont peut-être sauvé
la révision totale de la
Constitution. Un accord
avec le Conseil national
n'est plus exclu.

De Berne:
Georges Plomb

C'est un Uranais tranquille,
le démocrate-chrétien Han-
sheiri Inderkum , qui pourrait
sauver la révision totale de la
Constitution fédérale. Hier ,
cette antistar du Conseil des

Etats a convaincu ses collègues
- qui n 'en voulaient pas - d'in-
troduire le droit de grève dans
la charte. L'active complicité
du radical tessinois Dick Marty
fera le reste. Le 20 janvier, les
sénateurs avaient refusé à 24
contre 16. Hier, cinq mois plus
tard , ils se ralliaient à 23
contre 15. La gauche - qui me-
naçait de dynamiter la révision
totale en cas d' expulsion du
droit de grève - pourrait
s'adoucir.

Voici le droit de grève ver-
sion Inderkum: «La grève et le
lock-out sont licites quand ils
se rapp ortent aux relations de

travail, sont prop ortionnés et
conf ormes aux obligations de
préserver la p aix du travail ou
de recourir à la conciliation. La
loi peut interdire le recours à la
grève à certaines catégories de
p ersonnes.»

Provocation inutile
Inderkum et Marty mettent

en garde leurs collègues. Si
vous biffez le droit de grève, di-
sent-ils, vous laissez au Tribu-
nal fédéral une complète liberté
d'appréciation, vous vous livrez
à d'inutiles provocations au mo-
ment où des milliers de tra-
vailleurs perdent leur emploi.

La commission du Conseil
des Etats avait elle aussi fi gnolé
sa tentative de compromis où
droit de grève et lock-out
étaient soumis à d' autres
conditions. Il y fallait , en plus ,
l'appui d'organisations de tra-
vailleurs ou d'employeurs -
afin de lutter contre les grèves
sauvages.

La méfiance de Christiane
Mais Christiane Brunner -

syndicaliste et socialiste gene-
voise - se méfie profondément
de cette dernière proposition.
En mettant garde-fou sur garde-
fou au droit de grève, on le vide

de sa substance. Non , elle per-
siste à préférer la version du
Conseil fédéral où «droit de
grève» et «droit de lock-out»
sont reconnus en toutes lettres.
Réaction voisine du chef de ju s-
tice et police Arnold Koller. Et
tous deux ne disent pas non à
Inderkum.

Une minorité bourgeoise -
emmenée par l'UDC argovien
Maximilian Reimann - main-
tient enfin que le droit de grève
n'a pas sa place dans la charte.

On vote. Inderkum gagne à
tout coup : sur la commission
(22-17), sur le Conseil fédéral
(32-4), sur ceux qui ne veulent
rien (23-15). Reste le Conseil
national. Lui avait largement
approuvé l'inscri ption du droit
de grève dans la Constitution le
27 avril selon la version du
Conseil fédéral (à 91 contre
67). Un accord est proche.

GPB

La socialiste Christiane
Brunner et le radical Fritz
Schiesser: la Genevoise n'a
pas voulu céder un pouce de
terrain en matière de droit
de grève. photo Keystone

Rédaction: une jolie percée féminine
«Suisses et Suissesses»!

«Citoyens et citoyennes»! 0
bonheur , la nouvelle Constitu-
tion sera plus respectueuse de
l'égalité hommes-femmes que
la précédente, plus féminine
aussi. Une sous-commission
de rédaction des Chambres -
dès que la mise à jour de la
charte sera faite - proposera
une série d'aménagements
qui feront date. Le libéral neu-
châtelois Jean Cavadini et la
socialiste genevoise Liliane
Maury Pasquier - le premier
moins fonceur que la seconde
- y ont longuement croisé le
fer. Ecoutons-les.

Oui , Jean Cavadini est sur
le frein. Si l' allemand se prête
bien à la féminisation des
mots, dit-il, il n 'en va pas du
tout de même du français et
moins encore de l'italien. Mais
il ne veut pas tout bloquer.

Et puis , les choses bougent.
L'arrivée au pouvoir en France
d'une majorité de gauche et de
plusieurs femmes-ministres
met le feu aux poudres. C'est
dans cette ambiance survoltée
qu 'on voit apparaître «la mi-
nistre» . Cavadini. d' ailleurs ,
l' accepte. «Cheffe», en re-
vanche , il apprécie beaucoup
moins. «Syndi que» , c'est un
peu mieux.

Et en Suisse? Cavadini dit:
allons-y ! Mais les propositions
ne devront être «ni ridicules,
ni provocatrices, ni artif i-
cielles à l 'excès».

Premier exemp le: le prési-
dent et la présidente de la
Confédération. Eh bien, on pri-
vilégiera la fonction et on par-
lera de «la présidence» . Bien.

Deuxième exemple: la chan-
celière de la Confédération.
Elle aussi passera. Certes, la

chancelière , exp lique Cava-
dini , c'était la femme du chan-
celier, ou alors un objet qui
pouvait être un coussin que
i' on se mettait sur les pieds
«ou encore une petite aumo-
nière qu 'on pouvait tenir à la
main» . Mais ces définitions
sont surannées. Va donc pour
la chancelière.

Par contraste, la sous-com-
mission a conservé «les étran-
gers» et «les réfugiés» -
contrairement à l'allemand -
pour désigner hommes ,
femmes et enfants. En tout cas,
Cavadini ne se laissera dicter
ses choix ni par la majorité alé-
manique ni par la France.

Liliane Maury Pasquier, elle ,
avai t proposé une refonte beau-
coup plus large. «Hommes» de-
s raient être remplacés par
«êtres humains» ou «personnes
humaines». Ou alors , elle sug-

gérai t l'introduction de for-
mules neutres comme «le droit
de vote s'exerce au lieu du do-
micile» (où l'on évite de parler
d'hommes ou de femmes). Elle
aussi estime que les diktats de
l'Académie française - selon la-
quelle le masculin est géné-
rique et l'emporte sur tout - ne
doivent plus faire la loi. Le Ca-
nada francop hone a montré la
voie.

«Travailleurs et tra-
vailleuses», toutefois, ne pas-
sera pas. Mais elle est très
contente qu 'on ait mis les
«êtres humains» (au lieu des
hommes), «les citoyens et les
citoyennes», «les Suisses et les
Suissesses». Comme ça , «les
f emmes - y comp ris celles de
Suisse romande - sauront
qu 'elles sont quelque part
dans cette Constitution».

GPB

L'instituteur bernois de 58
ans arrêté en février der-
nier faisait un gros trafic
d'armes dans le Land alle-
mand de Hesse, selon l'en-
quête menée en Allemagne.
Il a livré au moins 150
armes d'une valeur totale
de quelque 300.000 francs.

L'enquête est pour l'essen-
tiel terminée et la police a sé-
questré près de 150 armes, du
pistolet à la mitraillette - et
même un fusil maquillé en
canne - et 7000 cartouches di-
verses: 18 des armes saisies
sont considérées comme maté-
riel de guerre. Le fournisseur
de ces armes était l 'inst i tuteur
bernois , à la tète d' un groupe
de trois personnes. Deux cents
autres armes diverses ont été
trouvées chez lui. Le trafic
s'est développé essentielle-
ment dans le Land de Hesse
où pas moins de 36 personnes
ont été appréhendées.

L'instituteur bernois est
maintenant depuis près de
120 jours en détention préven-
tive à Loerrach (D). près de
Bâle. Il voyageait en Alle-
magne avec une de ses col-
lègues, directrice d'une école
secondaire du quartier ber-
nois du Wankdorf. 11 parta-
geait avec elle la passion des
voitures de marque ot c'est
dans une do ces voitures que
la police, après une dénoncia-
tion anonyme, a trouvé les
armes. L 'inst i tutr ice a été libé-
rée et elle a pu continuer à en-
seigner, aucune procédure pé-
nale n 'ayant jusqu'ici été enga-
gée contre elle./ap

Armes Instit
gros trafiquant



Kosovo
Belgrade
ne cède pas
Belgrade a réaffirmé hier
son engagement en faveur
de négociations immé-
diates avec les dirigeants
albanais du Kosovo. Mais
le pouvoir serbe s'oppose
toujours, malgré la pres-
sion des Occidentaux, à
une médiation étrangère
et à un retrait incondition-
nel de ses forces de la pro-
vince.

En visite à Bruxelles, le chef
de la diplomatie yougoslave Zi-
vadin Jovanovic a rappelé que
Slobodan Milosevic était ou-
vert à un «dialogue direct, in-
conditionnel» avec les diri-
geants .kosovars. Le gouverne-
ment yougoslave mènera ces
pourparlers dans le respect de
l'intégrité territoriale de la fé-
dération , des droits de
l'homme et des droits des mi-
norités nationales, a encore
assuré M. Jovanovic.

La Russie a annoncé hier
l'envoi de deux émissaires di-
manche dans la région afin de
lancer la «dynamique» définie
à Moscou.

Sur le plan humanitaire, le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a fait sa-
voir hier qu 'il n'avait toujours
pas accès aux civils déplacés
par les combats dans la région
de Decani , à l'ouest de Pris-
tina./ats-reuter

Chypre Le ton monte
entre Ankara et Athènes
En réponse à la visite d'ap-
pareils de l'armée
grecque à Chypre en dé-
but de semaine, la Turquie
a envoyé à son tour six
chasseurs F-16 dans la
partie turque de l'île. Nico-
sie et Athènes ont
condamné cette mesure,
la qualifiant d'illégale.

Les six F-16 turcs ont atterri
sur la base de Gecitkale (Lef-
koniko), à quelque 50 km au
nord de Nicosie. Trois d'entre
eux sont rentrés le même jour
en Turquie. L'envoi de ces
avions est «une mesure desti-
née à rééquilibrer la situation
dans l'île ap rès l'arrivée d'ap -
pareils grecs mardi sur la base
de Paphos», a déclaré le chef
de la communauté chypriote-
turque, Rauf Denktash.

Deux des quatre avions
grecs étaient repartis pour la
Grèce le même jour, les deux
autres le lendemain, selon Ni-
cosie. La base de Paphos,
inaugurée en janvier dernier,
fait partie d'un pacte de dé-
fense commune conclu en
1993 entre la Grèce et la Ré-
publique de Chypre, reconnue
par l'ONU. En vertu de ce
pacte, Athènes a inclus le sud
de l'île dans son espace de dé-
fense aérienne.

Ces F-16 turcs ont été photographiés sur la base chypriote de Gecitkale en novembre
1997. photo Keystone-ap-a

Rauf Denktash a assuré
hier que la Turquie réagirait
«énergiquement» à une quel-
conque action militaire de la
Grèce à Chypre. En visite en
Roumanie, le premier mi-
nistre turc Mesut Yilmaz a
lui déclaré qu 'une guerre à
Chypre dépendra de l' atti-
tude de la partie chypriote-
grecque. Il a précisé cepen-
dant que la Turquie ne vou-

lait pas de guerre. La recru-
descence de tension entre les
deux communautés de l'île a
été provoquée par les projets
du gouvernement chypriote
(grec) de déployer des mis-
siles sol-air russes dans la
partie sud de l'île , divisée de-
puis 1974. Le premier mi-
nistre turc a qualifié ces pro-
jets ainsi que l'arrivée des
avions grecs d' «acte agressif

contre la Turquie.» Nicosie
et Athènes ont pour leur part
condamné l'atterrissage de
F-16 turcs dans le nord de
Chypre, les qualifiant
d ' «illégales». Le gouverne-
ment chypriote (grec) a an-
noncé son intention de pro-
tester auprès des instances
internationales contre les
violations de son espace aé-
rien./ats-afp-reuter

La république tchèque va
vivre aujourd 'hui et de-
main des élections législa-
tives anticip ées. Ce scrutin
fait suite à la chute du gou-
vernement de Vaclav Klaus
en novembre dernier après
des op érations financières
douteuses. C'est un cabinet
temporaire dirigé p ar Josef
Tosovski, un ancien gou-
verneur de la banque cen-
trale qui a assuré la transi-
tion.
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Le pays est à la recherche
d'une stabilité politique né-
cessaire à son économie
asthmatique. Huit mois
après son départ par la pe -
tite p orte du gouvernement,
l'ancien premier ministre
Vaclav Klaus a remis le
Parti démocratique civique
sur les rails d'un succès
éventuel. Le programme de
l'ODS est très clair: écono-
mie de marché et éviter le
retour des communistes. Ce
langage simple lui a permis
de se présenter comme la
seule force de droite cré-
dible face aux sociaux dé-
mocrates. Ceux-ci, emme-
nés par Milos Zemman, ac-
tuel président de la
Chambre des déput és f igure
pourtant légèrement en tête
des sondages.

Mais pour Vaclav Klaus
comme pour Milos Zem-
man, une maj orité absolue
de 101 sièges sur 200
semble inaccessible. Les so-
ciaux démocrates ' pour-
raient s'allier à l'Union
chrétienne de JozefLux, un
des hommes responsables
de la chute de Vaclav Klaus
en novembre dernier. Ou
même avec les commu-
nistes. L 'ODS pourrait de
son côté former une al-
liance avec l'Union de la li-
berté. Dans un cas comme
dans l'autre, une nouvelle
stabilité po litique n'est pas
garantie pour le pays.

Une stabilité pourtant né-
cessaire pour relancer la
machine tchèque. Les résul-
tats économiques du p re-
mier trimestre ont été déce-
vants et la situation géné-
rale n'est pas brillante: 1%
de croissance en 1997
contre 3.9% en 1996, une
inflation de p lus de 13% et
deux p oints de chômage
supplémentaire. Signe du
mécontentement des
Tchèques, le nostalgique
parti des retraités atteint
les 10% d'intentions de vote
et pourrait entrer au parle-
ment.

Nicolas Tonev

Eclairage
Scrutin tchèque

CCI Consensus
difficile à trouver
La conférence de Rome
pour créer une Cour crimi-
nelle internationale (CCI)
n'a pas réussi à obtenir un
consensus pour que cette
institution soit indépen-
dante. Quatre des cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité de
l'ONU y sont opposés. La
Suisse a plaidé en faveur
d'une large indépendance
de la future CCI.

A l'issue du débat général
entamé lundi par les représen-
tants de 153 pays réunis à
Rome, les Etats-Unis, la
France, la Chine et la Russie,
ont demandé que le champ
d'action de la CCl soit limité.

La préoccupation des
membres permanents du
Conseil de sécurité (Etats-
Unis, Russie, France, Grande-
Bretagne et Chine) est que la
Cour puisse mettre en échec
des efforts de paix entrepris
par le Conseil lors d'un
conflit , en décidant de juger

des responsables. La Grande-
Bretagne est la seule des cinq
nations du Conseil de sécurité
favorable à la totale indépen-
dance de la Cour.

Position suisse
La Suisse s'est distancée de

la position de la majorité des
membres permanents du
Conseil de sécurité. Elle sou-
tient en effet une instance
libre de toute entrave du
Conseil de sécurité ou des
Etats parties à la convention.

Le consensus ne s'est pas
fait non plus sur la nature des
crimes relevant de cette cour.
Leur liste, qui comprenait au
départ le génocide, le crime
contre l'humanité, les crimes
de guerre, s'est réduite au
cours de la discussion. Plu-
sieurs pays, notamment les
Etats-Unis et la France, consi-
dèrent qu 'il vaut mieux une
cour au champ d'action res-
serré pour recueillir le maxi-
mum d'adhésions, /ats-afp-reu-
ter

Dinko Sakic, l'ex-comman-
dant du camp de concentra-
tion de Jasenovac durant la Se-
conde Guerre mondiale, _est
arrivé hier soir à Zagreb. Agé
de 76 ans, cet ancien oustachi
a été extradé par l'Argentine
vers la Croatie. Il serait res-
ponsable de la mort de di-
zaines de milliers de per-
sonnes.

Un fourgon de la police judi-
ciaire attendait Sakic, qui était
vêtu d'un costume sombre, à
la sortie de l'avion. Il a ensuite
été transporté à la prison de
Zagreb. Cet ancien comman-
dant vivait en Argentine de-
puis 1947. Les autorités
croates avaient demandé à
l'Argentine l'extradition de Sa-
kic pour «crimes contre l 'hu-
manité et le droit internatio-
nal».

Une fois incarcéré, M. Sakic
devrait comparaître devant le
juge d'instruction. La date de
son procès n'a pas encore été
fixée. Il risque une condamna-
tion à une peine de 20 ans de
réclusion./ats-afp

Zagreb Ancien
oustachi bientôt
devant ses juges Bissau Tentative

de médiation
compromise

Les tirs d'obus ont repris
hier matin vers le port de Bis-
sau, où sont stationnées les
forces sénégalaises. Celles-ci
ont lancé une attaque contre
les positions rebelles près de
l'aéroport. Ces affrontements
semblaient compromettre la
tentative de médiation entre-
prise par une mission gam-
bienne pour rétablir la paix en
Guinée-Bissau. Selon des
sources humanitaires,
200.000 des 250.000 habi-
tants de Bissau ont lui ces der-
niers jours la capitale pour se
réfugier à l'intérieur du
pays./ats-afp

Hongrie Premier
ministre nommé

ban sera chargé de former un
nouveau gouvernement do-
miné par son parti de centre-
droit. Le Fidesz a gagné les
élections législatives du mois
dernier contre les socialistes
(ex- communistes) grâce un
programme de croissance éco-
nomique rapide, de renforce-
ment de la sécurité, d'abaisse-
ment de l'imposition des entre-
prises et d'aide accrue aux
PME./ats-reuter

Mexique
Armée accusée

L'armée mexicaine a «exé-
cuté sommairement» des gué-
rilleros ou sympathisants de
l'Armée populaire révolution-
naire (EPR, marxiste), ont dé-
noncé mercredi des organisa-
tions humanitaires mexicaines.
Dénonçant «de graves viola-
tions des droits de l'homme» ,
elles ont exigé une enquête.
Les faits se sont déroulés lors
d'une opération il y a dix jours
dans l'Etat du Guerrero. Onze
personnes désignées comme
des «guérilleros» avaient
trouvé la mort./ats-afp

Le président hongrois Arpad
Goncz a nommé hier Viktor Or-
ban, leader du parti Fidesz, au
poste de premier ministre. Il lui
a demandé de former le nou-
veau gouvernement. Viktor Or-
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Montblanc symbolise l'art de l'écriture depuis près d'un siècle.
Pour rester fidèles à nos racines et nos traditions, nous apportons
notre contribution à «l'essentiel».
C'est notre philosophie et c'est la raison d'être de nos produits.

Pour notre centre horloger de Montblanc Montre au Locle, nous
offrons le poste suivant:

1 horloger(ère)
Vous effectuerez le montage de nos séries spécifiques,
Si une approche industrielle autant qu'artisanale de notre métier
est votre objectif, adressez votre dossier à:
Montblanc Montre - Tourelles 10 - 2400 Le Locle

, 132-30230

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Nous cherchons à engager, tout de suite ou pour date à convenir, un

TECHNICO-COMMERCIAL
de haut niveau, disposant d'expériences réussies en matière
d'implantation d'usines à l'étranger, pour conduire un projet industriel
en Asie. Une expérience de la Chine serait un avantage.
Vous êtes prêt à vivre plusieurs mois à l'étranger, vous êtes
organisé, tenace, apte à composer en fonction de situations en
évolution, vous maîtrisez l'anglais et les outils bureautiques
modernes ; nous attendons avec intérêt votre offre de service,
accompagnée des documents usuels, à l'adresse:

PIBOR ISO SA, direction du personnel,
CH-2855 Glovelier

Les candidatures seront traitées avec toute la discrétion voulue.
_} 14-17193
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Armements
GIAT dégraisse

Le groupe public français
d'armements GIAT va procé-
der à la suppression de 3000 à
4000 emplois. Plusieurs sites
de production vont également
être fermés, a indiqué hier le
ministre français de la Dé-
fense Alain Richard. Le
groupe GIAT, qui fabrique les
chars Leclerc, des véhicules
blindés et des pièces d' artille-
rie , est l' un des princi paux
«canards boiteux» du secteur
industriel de défense. Il em-
ploie 10.500 personnes. De-
puis 1993, il a accumulé des
Eertes équivalant à 3,3 mil-

ards de francs suisses./af p

Goron Produit
valaisan

Le vin rouge, assemblage de
pinot noir et de gamay, vendu
sous l' appellation «goron» est
un produit valaisan. Le Tribu-
nal fédéral vient de débouter
deux recourants qui s'étaient
vu interdire par le chimiste
cantonal valaisan la vente de
vin rouge sous le nom «goron
de Romandie».

La bataille du goron s'était
engagée en 1994 entre les mi-
lieux viticoles valaisans et le
groupe Garnier qui livrait du
«goron de Romandie» à Den-
ner. Alerté, le chimiste canto-
nal valaisan avait interdit la
vente de ce vin./ats

Pro Telecom
Vagnières président

Jean-Claude Vagnières a été
élu hier président de Pro Tele-
com. Le président et adminis-
trateur délégué d'Alcatel
Suisse succède à Manfred Na-
gel, président de Siemens
Suisse. Jean-Claude Va-
gnières, 53 ans , est entré en
1993 au comité de Pro Tele-
com. Il arrive à la tête de l'As-
sociation suisse des télécom-
munications au moment où les
affaires reprennent dans la
branche. Après trois ans de
stagnation , l'industrie suisse
des télécommunications a aug-
menté en 1997 son chif fre
d'affaires de 13,4%./ats

Richemont Luxe
et tabac rentables

La Compagnie Financière
Richemont a amélioré nette-
ment sa rentabilité au cours
du dernier exercice. Le groupe
zougois attribue cette perfor-
mance aux bons résultats des
activités tabac et produits de
luxe (Vendôme) ainsi qu 'à la
réduction de ses pertes dans le
domaine des médias.

Rothmans International , la
branche tabac qui chapeaute
notamment les marques
Rothmans , Dunhill , Peter
Stuyvesant et Craven «A», a
enregistré une hausse de
15,9% de son résultat d'ex-
ploitation./ats

Yen Soulagement
des marchés asiatiques
Les marchés asiatiques
ont poussé un énorme sou-
pir de soulagement hier
après la forte remontée du
yen consécutive à l'inter-
vention des Etats-Unis et
du Japon. Les bourses de
la région ont salué cette
initiative surprise par un
redressement spectacu-
laire.

La monnaie ja ponaise a ter-
miné la journée à. 136,87-90
yens pour 1 dollar à Tokyo, soit
sensiblement au même niveau
que celui atteint à New York
mercredi après l'annonce de
l'intervention coordonnée
américano-japonaise. Elle a ga-
gné presque dix yens depuis
son plancher de lundi.

La Bourse de Tokyo a clôturé
sur une note euphori que avec
une hausse de 4,4%, l'indice
Nikkei gagnant 646,16 points.
«La raison de cette hausse est
le rebond du yen», a expli qué
un opérateur de Nomura Secu-
rities, un sentiment largement
partagé sur les autres grandes
places de la région.

L'exception LTCB
Les titres des grandes

banques japonaises ont enre-
gistré une très nette embellie
avec la promesse du gouverne-
ment japonais de régler rapide-
ment la question des mon-
ceaux de créances douteuses
qui plombent le secteur ban-
caire. L'exception notable et in-
quiétante a cependant été celle
de la Long-Term Crédit Bank
(LTCB), alliée de la SBS au Ja-
pon. Son titre n'a pas réussi à
regagner les pertes de la veille
(-19,6%), ne progressant que
de 3 yens à 126; or le seuil des
100 yens est considéré par cer-

A la clôture hier à Tokyo, le
dollar s'échangeait contre
136,87 yens, après une
pointe à 135,50.

photo af p

tains économistes comme l'an-
tichambre de la faillite.

A Séoul, la bourse a terminé
la journée sur un bond de 7%
qui s'inscrit après une progres-
sion de 8,5% déjà enregistrée
mercredi , la plus forte j amais
vue à la bourse sud-coréenne.
La bourse de Hong Kong a
grimpé de 6,4%. Le rétablisse-
ment de la monnaie japonaise
a instantanément provoqué un
soulagement sur le marché qui
est resté en hausse de plus de
6% pendant toute la séance.

Ailleurs en Asie, les hausses
atteignaient 4% en clôture à
Taipeh , 4,8% à Jakarta , 4,6%
à Kuala Lumpur, 8,1% à Bang-
kok et 2 ,3% à Singapour.

La Chine a salué l'interven-
tion américaine, «an acte né-
cessaire». La crainte d' une dé-
valuation du yuan s'es-
tompe./ats-afp

Confiance La BNS table
sur une croissance de 2%
La reprise de l'économie
suisse va se poursuivre sur
le rythme actuel, prévoit la
Banque nationale suisse
(BNS). La crise en Asie tem-
père la croissance, mais
son impact ne doit pas être
surestimé. La politique mo-
nétaire restera souple et le
nombre des chômeurs
pourrait reculer plus nette-
ment que supposé au dé-
part.

Le rythme de croissance du
Produit intérieur brut (PIB) en
Suisse devrait se maintenir au-
tour de 2% au cours des pro-
chains mois, a déclaré le prési-
dent du directoire de la BNS,
Hans Meyer, hier à Genève de-
vant la presse. Le bas niveau des

taiLX d'intérêt et la légère re-
montée du revenu disponible de-
vraient stimuler la demande in-
térieure. Dans la construction,
la demande redémarre lente-
ment.

Raffermissement
de l'économie domestique

Les exportations , moteur de
la croissance l'an dernier, de-
vraient voir leur croissance
s'essouffler, a prédit Hans
Meyer. Le ralentissement vien-
dra notamment de la baisse
des ventes suisses en Asie du
Sud-Est. La crise asiatique et
plus spécifiquement la réces-
sion au Japon ne doivent pas
être surestimées, a-t-il toutefois
ajouté.

En Suisse, les effets de la

crise asiatique sont contrebalan-
cés par le raffermissement de
l'économie domestique. L'orien-
tation de l'économie suisse reste
bonne de ce fait, même s'il ne
faut pas escompter une accéléra-
tion de la croissance en 1999. La
situation de l'emploi en re-
vanche pourrait s'améliorer
plus nettement que prévu initia-
lement, a dit Hans Meyer.

Pas d'euro parallèle
Avantage de cette croissance

relativement modérée, l'infla-
tion restera basse cette année.
En outre, la stabilité des prix en
Suisse repose sur une large base
et les capacités de production ne
sont toujours pas totalement uti-
lisées. Autrement dit, pour Hans
Meyer. la BNS ne voit pas la né-

cessité de resserrer sa politique
monétaire.

L'euro, qui sera introduit l'an
prochain , ne deviendra pas une
monnaie parallèle en Suisse, a
par ailleurs estimé Bruno Geh-
rig, membre de la direction gé-
nérale. Certes , d'importants
échanges en euros sont à prévoir
entre les banques, les départe-
ments financiers des entreprises
et la bourse. L'essentiel des paie-
ments continuera toutefois de se
faire en francs suisses.

Tel sera notamment le cas des
salaires, des fonds de pré-
voyance et des paiements effec-
tués par les pouvoirs publics.
Des exceptions pourraient être
constatées dans les régions fron-
talières, a concédé Bruno Geh-
rig./ats
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Le bon climat sur toutes les routes.
? Un bon cl imat dans l 'habitacle est certes des p lus agréables , mais c'est si tuations difficiles. C'est pourquoi Mercedes équipe désormais de série la f  Jk \

aussi une nette contr ibut ion à la sécurité. Car si vous prenez place au volant majorité de ses modèles d' une instal la t ion de climatisation. Une nouvelle des plus V*—s

en toute décontraction , vous garderez forcément la léte froide , même dans les rafraîchissantes qui devrait vous inci ter  à rendre visite à votre agent Mercedes. Mercedes-Benz
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/ /1 Banque Cantonale 'NDICES précédent mm
\\ .. |~j. ¦ ¦ Zûrich,SMI 7561.8 7488.xx < Neuchâteloise ifWi1,,*;, ssu ss-sNew-York, DJI 8829.46 8813.01

Paris, CAC 40 4092.92 4052.27
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.01
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 18/06
Aare-Tessin n 900. 900.
ABB n 463.5 456.

B
ABB p 2270. 2223.
Adecco 608. 615.
Agie-Charmilles Holding n .145. 143.
Alusuisse Holding n 1956. 1934.
Arbonia-Forster Holding p 1060. 1050.
Ares-Serono B p 2279. 2320.
Ascom Holding p 2830. 2800.
Asklia Holding n 1770. 1780.
Attisholz Holding n 894. 908.
Bâloise Holding n 3770. 3745.
Bque Cantonale Vaudoise n595. 598.
BB Biotech 454. 464.
BB Medtech 190. 195.
BK Vision 1865.
Bobst p 2820. 2775.
Ciba Spéc. Chimiques n ...200.5 200.
Cicorel SA 441. 435.
Ciment Portland n 943.
Clariant n 1851.
Crédit Suisse Group n 335.5 331.
Crossairn 1005. 1020.
Danzas Holding n 398. 399.5
Disetronic Holding p 3430. 3420.
Distefora Holding p 21.5 22.
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8985. 8890.
ESEC Holding p 2720. 2735.
Feldschlôssen-Hiirlim .p .. .652. 655.
Fischer (Georg) n 608. 611.
Forbo n 850. 850.
Galenica Holding n 880. 880.
Gas Vision p 810. 810.
Generali Holding n 493. 479.
Globus n 1200.
Hero p 1035. 1065.
Hilti b 1250. 1255.
Holderbank p 1869. 1855.
Intershop Holding p 878. 880.
Jelmoli Holding p 1840. 1840.

M Julius Baer Holding p ....4170. 4260.
mr Kaba Holding B n 711. 705.

Keramik Holding p 824. 820.
Kuoni n 7350. 7400.
Lindt & Sprungli p 38100. 38100.
Logitech International n .. .212. 210.
Michelin (Cie financière ! p 910. 910.
Micronas Semi. Holding n .130. 133.
Mikron Holding n 380. 381.
Motor-Colombus p 3000. 2985.

précédent 18/06
Môvenpick Holding p 804. 798.
National Assurances n .. .3550. 3475.
Nestlé n 3210. 3160.
Novartis n 2371. 2336.
Novartis p 2365. 2346.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..281.5 277.
OZ Holding 1740. 1755.
Pargesa Holding p 2490. 2450.
Pharma Vision 2000 p 850. 850.
Phonak Holding n 1320. 1405.
Pirelli (Slé international! p .355. 359.
Prodega n 973. 990.
PubliGroupe n 464. 459.
Réassurance n 3399. 3360.
Rentenanslalt p 1184. 1151.
Richemont (Cie fin.! 1925. 1979.
Rieter Holding n 1070. 1065.
Roche Holding bj 14290. 14125.
Roche Holding p 21595. 21200.
Sairgroup n 468. 470.
Saurern 1584. 1570.
SBS n 557. 557.
Schindler Holding n 2330. 2322.
SGS Holding p 2740. 2689.
Sika Finanzp 626. 615.
SMH p 1210. 1191.
SMH n 248.25 249.
Stillhalter Vision p 970.
Stratec Holding n 2080. 2080.
Sùdelektra Holding 1100. 1110.
Sulzer Medica n 386. 389.5
Sulzer n 1230. 1200.
Swiss Steel SA n 27. 27.
Swisslog Holding n 169.
UBS p 2576. 2590.
UBS n 517. 516.
Usego Hofer Curti n 350. 355.
UnilabsSAp 685.
Valora Holding n 397. 397.
Vaudoise Assurance p .. .4610. 4650.
Von Roll Holding p 49. 49.5
Vontobel Holding p 1993. 2010.
WMH p 1500.
Zellweger-Luwa p 1200. 1240.
Zurich n 961. 950.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 39.9 40.45
Aluminium Co of America.. .95.
American Express Co 151.5 157.75
American Tel & Tel Co 92.5 94.
Atlantic Richfield Co 116.5 120.
Barrick Gold Corp 27. 26.55

précédent 18/06
Battle Mountain Co 8.5 8.38
Baxter International 80.
Boeing Co 66. 65.15
Canadian Pacific Ltd 41. 41.5
Caterpillar Inc 78.8 81.
Chevron Corp 121. 124.5
Citicorp 225. 224.75
Coca Cola Co 119.25 119.75
Digital Equipment Corp 80. 79.
Dow Chemical Co 144.25 146.25
E.l. Du Pont de Nemours ..110.5 112.75
Echo Bay Mines ltd 3.85 3.85
Fluor Co 73. 73.4
Ford Motor Co 80. 80.5
General Electric Co 129.5 129.25
General Motors Corp 102.5 104.
Gillette Co 84.5 84.75
Goodyear Co 103.
Halliburton Co 67.5
Homestake Minning Co ..'..15.5 15.8
Inco Ltd 20.7 20.3
Intel Corp 105.5 102.
IBM Corp 165. 161.
Lilly (Eli) 8c Co 96. 96.4
Litton Industies Inc 84.9
Me Donald's Corp 96.5 100.75
MMM Co 121.5 123.
MobilCorp 112.5 115.5
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 61. 61.9
Pfizer Inc 167.5 169.75
PG SE Corp 47.25 47.7
Philip Morris Inc 56. 59.8
Phillips Petroleum Co 74.25 75.
Schlumberger Ltd 110. 107.
Sears , Roebuck & Co 92.25
Texas Instruments 78.2 76.5
Unisys Corp 39. 38.25
Warner-Lambert Co 94.5 95.75
Western Atlas Inc 126.
Woolworth Corp 29.25 28.8
Xerox Corp 142.75
Zenith Electronics Corp 0.7 0.65

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 54.05 59.75
Ang lo American Gold 55.8 55.5
De Beers Centenary 31.7 32.
Drifontein Cons Ltd 7.81 8.

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14.05 14.3
The British Petroleum Co .. .21.6 21.6
Impérial Chemical Ind 25.
Rio Tinto 18. 18.

FRANCFORT (BES)
précédent 18/06

Allianz Holding 470. 470.
BASF 68.8 68.65
Bayer 74. 73.75
BMW 1530. 1527.
Commerzbank 58. 56.55
Daimler-Benz 143.25 139.75
Degussa 93. 93.
Deutsche Bank 123.5 124.
Dresdner Bank 82.55 80.75
Hoechst 69.95 71.1
Mannesmann 143. 138.
M.A.N 560. 600.
SAP 911. 908.
Schering 173. 173.
Siemens 92.5 92.3
VEBA 101.25 101.
VW 1454. 1434.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 35.35 35.
Aegon NV 220.5
AhoId NV 46.25 45.85
AKZO-Nobel NV 315. 316.5
Elsevier NV 22.45 22.1
ING Groep NV 97.95 96.85
Philips Electronics NV ....130.75 130.75
Royal Dutch Petrol 81.4 81.5
UnileverNV 122.25 121.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 296. 294.5
Paribas (Cie Fin.) 154.
CiedeSaint-Gobain 288. 286.
Danone 416. 410.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .13.8 15.9
Fujitsu Ltd 15.3 15.25
Honda Motor Co Ltd 52.4 51.45
NEC Corp 13.15 13.4
Sony Corp 120. 121.5
Toshiba Corp 5.7 5.95

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBUGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.7. .17/06
Swissca Bond INTL 101.05 .17/06
Swissca Bond Inv INTL 105.45 .17/06
Swissca Bond Inv AUD 1197.72.17/06
Swissca Bond Inv CAD 1188.94 .17/06
Swissca Bond Inv CHF 1062.97 .17/06
Swissca Bond Inv PTAS . .123862... .17/06
Swissca Bond Inv DEM ... .1123.45.17/06
Swissca Bond Inv FRF 5811.62.17/06
Swissca Bond Inv GBP 1263.67 .17/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1201630... .17/06
Swissca Bond Inv NLG 1108.34.17/06
Swissca Bond Inv USD 1057.04 .17/06
Swissca Bond Inv XEU 1237.79.17/06
Swissca Bond inv JPY .. .117199... .17/06

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 276.5. .17/06
Swissca Small Caps 223.8. .17/06
Swissca Germany 288.75.17/06
Swissca Austria 1239... .17/06
Swissca Europe 219.85.17/06
Swissca Gold 519. ...17/06

Swissca Italy 173.6..17/06
Swissca Japan 63.4 . .17/06
Swissca Netherlands 128.1 . .17/06
Swissca Tiger 173.6 . .17/06
Swissca America 198.35.17/06
Swissca Asia 64.85 .17/06
Swissca France 212.95 .17/06
Swissca Great-Britain 205.45.17/06
Swissca Emerging Markets.. .87.29.17/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 283.55 .17/06
Swissca Portfolio Equity... .2085.68.17/06
Swissca Portfolio Growth . .1724.96.17/06
Swissca Portfolio Balancer! 1518.39.17/06
Swissca Portfolio Yield 1367.95.17/06
Swissca Portfolio Income . .1208.16.17/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 309 310.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....68. 131.
Vr eneli CHF 20.— ....78. 89.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 444. 455.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 444. 455.
Souverain new (CHF) .98. 107.
Souve rain oid (CHF) .101. 112.

CONVENTION OR ,7".
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13980
Base Argent Fr. 300

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.17 5.34
Achat Vente Argent CHF/Kg 244. 262.

Or USD/Oz 290.5 293.5 Platine USD/Oz 356.5 360.5
Or CHF/Kg '.. .13900. 14150. Platine CHF/Kg ... .17025. 17375.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 82.35 84.85
Franc français FRF 24.3 25.6
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.58 12.18
Florin néerlandais NLG 72.15 76.15
Franc belge BEF 3.93 4.18
Livre sterling GBP 2.41 2.56
Couronne suédoise SEK 18. 19.75
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.045 1.145
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.472 1.5095
Mark allemand DEM 82.7 84.35
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL 0.0837 0.0858
Escudo portugais PTE 0.804 0.8285
Peseta espagnole ESP 0.97 0.9995
Schilling autrichien ATS 11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.4 74.85
Franc belge BEF 4.0085 4.0895
Livre sterling GBP 2.466 2.5285
Couronne suédoise SEK 18.65 19.2
Dollar canadien CAD 1.005 1.03
Yen japonais JPY 1.08 1.107
Ecu européen XEU 1.635 1.668

Jours torrides chez Renault. . /j y?
De super-offres à vous faire transpirer de plaisir... 
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Sensationnelles offres de leasing!
A présent, vous ne payez que Fr. 159- par mois pour une Twingo* (Fr. 12'950- net), Fr. 1*000.- de prime de reprise La nouvelle Renault Clio:
Fr. 259- pour une Scénic* (Fr. 23'950.-) et Fr. 359- pour une Espace* (Fr. 29'900 - net). sur les berlines Renault Mégane. essayez, jouez et gagnez!
•Durée du leasing 48 mois, 10000 km/an, sans casco complète. 15% pour le premier loyer, 5% de caution sur le prix catalogue.

. t Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds ^Demandez mamten P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77 (̂
une Off re de reprise Chez.» Le LoC|e Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30 V

Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23 RENAULT s
' Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 032 941 21 25 LES VOITURES A VIVRE 
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Argent sale
Turc arrêté

L'enquête italo-suisse sur un
vaste trafic de drogue entre la
Turquie et l'Italie a conduit à une
nouvelle arrestation en Suisse.
Le ministère public tessinois a in-
diqué hier avoir l'ait arrêter fin
avril un Turc de 42 ans soup-
çonné d'avoir recyclé 200.000
francs issus du trafic. Le citoyen
turc arrête possède une agence
de voyages en Argovie. Selon les
enquêteurs tessinois, il a changé
l'argent en francs suisses puis l' a
transféré en Turquie aux
membres turcs du réseau./ats

Fille au pair
Retour au foyer

Louise Woodward, la jeune
fille au pair britannique condam-
née aux Etats-Unis après la mort
du bébé de huit mois qu 'elle gar-
dait, est arrivée tôt hier matin à
Londres en provenance de Bos-
ton. Lors d'une conférence de
presse à Manchester, elle a réaf-
firmé qu 'elle n'était pas respon-
sable de la mort du petit Matthew
Eappen le 9 février 1997, victime
de coups mortels à la tête. Recon-
nue coupable d'homicide invo-
lontaire en novembre dernier ,
elle avait été condamnée à 279

jours de prison par le juge Miller
Zobel. Un nouveau procès pour
homicide par imprudence l' at-
tend encore. Ce dernier doit s'ou-
vrir le 5 octobre prochain./ap

Record Boudin
d'un km et demi

Le record du plus long boudin
noir du monde vient d'être battu
par un charcutier-traiteur de Vi-
try-sur-Seine (sud-est de Paris).
Claude Michaux a réalisé un bou-
din de 1485 m de long. Le précé-
dent record , avec 1235 m. était
détenu depuis 1995 par l'Institut
Sainte-Ursule de Namur (Bel-
gique). Il a fallu 700 litres de
sang (soit environ 140 cochons)
et 1750 kg d'oignons pour cuisi-
ner ce boudin dont la réalisation
a occupé quatre personnes pen-
dant sept jours. /ats-afp

Kasparov
Deux défaites

Le Russe Garry Kasparov,
champion du monde d'échecs de-
puis 1985, a encaissé deux dé-
faites - avec les noirs - à l'ouver-
tu re du tournoi Chess Classics
mercredi soir à Francfort, en Al-
lemagne. Kasparov s'est tout
d' abord incliné face à son jeune
compatriote Vladimir Kramnik,

puis face à l'Indien Viswanathan
Anand. Avec les blancs, il a battu
lors de la troisième partie l'Ukrai-
nien Vassili Ivantschouk. La fi-
nale du tournoi a lieu aujour-
d'hui, /ats-afp

Finlande Coureur
tué par un ours

Un finlandais qui faisait du
jogging dans une forêt , près de la
frontière finlandorusse, a été tué
par un ours , a rapporté hier
l'agence de presse finlandaise
STT/FNB. Une battue a été orga-
nisée pour retrouver l' animal ,
sans doute une mère qui a voulu
défendre son petit. En attendant ,
la population se passera de j og-
ging./ats-afj>réd.

Casino Saisie et
recours à Sarnen

Le Ministère public de la
Confédération a séquestré et nus
sous scellés mercredi les 96 ma-
chines à sous du casino de Sar-
nen. L'Office fédéral de la police
(OEP) avai t déposé plainte lundi
auprès du Ministère public
contre les exploitants , leur repro-
chant d'avoir illicitement nus en
service les appareils le 9 juin.
Hier, la société Casino Obwalden
SA a annoncé qu 'elle allait faire

recours auprès du Tribunal fédé-
ral./ats

Sida Avancée
majeure

C'est une avancée majeure qui
pourrait accélérer la mise en
œuvre de nouveaux traitements
et d'un vaccin contre le sida: des
chercheurs américains ont réussi
à déterminer la forme en trois di-
mensions de la «clé» utilisée par
le virus pour entrer dans les cel-
lules. «Avant nous étions
aveug les. Maintenant nous pou -
vons voir», a déclaré le docteur
Joseph Sodroski , de l'Institut de
cancérologie Dana-Farber. «Ceci
nous permettra de nous concen-
trer sur une approche logique
alin de p énétrer les déf enses» de
la protéine./ap

Etats-Unis Loi
antitabac enterrée

Le Sénat américain a enterré
mercredi une législation natio-
nale antitabac. Le Sénat, à majo-
rité républicaine , a rejeté une mo-
tion qui appelait à convoquer un
vote sur la législation, ce qui ef-
fectivement l' enterre . Merc redi
matin , le président Bill Clinton
avait appelé le Sénat à adopter la
loi./ats-afp

Art Gruyères à 1f heure Giger
Hans-Ruedi Giger sera pré-

sent demain après-midi à
Gruyères (FR) pour inaugurer
la première partie du musée
qui porte son nom. Le château
Saint-Germain et celui de
Gruyères, propriété de l'Etat
de Fribourg , ont l'ambition
d'attirer 50.000 amateurs
d'art fantastique jusqu 'au 1er
novembre. La collection privée
de Hans-Ruedi Giger compte
quelque 600 œuvres. Les châ-
teaux de Gruyères et Saint-
Germain présentent jusqu 'à
cet automne l' exposition «Le
matin des magiciens» qui
comprend une partie des ta-
bleaux et objets de l'artiste gri-
son , auteur des décors du film
«Alien»./ats

L'auteur des décors du
film «Alien» sera demain à
Gruyères, photo Keystone-a

Chine Le football
éclipse Bill Clinton

La municipalité de Pékin met les bouchées doubles pour
accueillir dignement le président américain. Ici, un em-
ployé tond la bande de gazon qui borde la place Tia-
nanmen. photo Keystone

Bill Clinton va à avoir af-
faire à forte partie pour
s'imposer face à la Coupe
du Monde de football dans
les foyers chinois. Le sport
a résolument pris le pas
sur la politique dans les
préoccupations des télé-
spectateurs.

Alors que les employés de la
municipalité de Pékin ont en-
trepris d'astiquer la ville en
prévision de l'arrivée de cen-
taines de journalistes dans les
bagages du premier président
américain à visiter la Chine de-
puis neuf ans, l'homme de la
rue garde le regard tourné vers
la France. «Les gens sont cer-
tainement p lus intéressés p ar
la Coupe du Monde que par le
président Clinton», commente
Li Doudou. du service des
sports de la télévision de Pé-
kin. «C 'est parce qu 'ils s 'inté-
ressent p lus au sp ort qu 'à la
pol itique».

La vente des téléviseurs
s'envole

Les ventes de téléviseurs
couleur ont plus que doublé à
Pékin ainsi que dans les
grandes villes de Shanghai,
Tianj in et Canton , depuis le dé-
but du Mondial le 10 juin. A
Dalian (nord), le champion de
football , les ventes ont plus
que triplé... Bien que la Chine
ne soit pas parvenue à se qua-
lifier pour la France, pas
moins de 57% des Pékinois re-
gardent les matches à la télévi-
sion , ce qui les oblige parfois à
allumer le poste vers 3 h du
matin pour cause de décalage
horaire.

Bill Clinton doit commencer
sa tournée chinoise par une ar-
rivée à Xi'an, dans l' ouest du
pays, le 25 juin , juste avant les

dernières rencontres du pre-
mier tour. Le président est at-
tendu le lendemain à Pékin où
il rencontrera le président chi-
nois Jiang Zemin pour un som-
met le 27.

Visite non retransmise
Les autorités chinoises ont

refusé de retransmettre en di-
rect la visite du président amé-
ricain. M. Clinton risque fort
dans ces conditions d'être
éclipsé par les matchs mettant
aux prises les équipes asia-
tiques de Corée du Sud et du
Japon , ainsi que l'Allemagne,
l'Aj-gentine et l'Angleterre.

La visite de Bill Clinton est
pourtant le plus important évé-
nement diplomatique en Chine
depuis la visite du numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev, qui avait normalisé en
mai 1989 les relations entre
Pékin et Moscou après 30 an-
nées de rupture. Cette visite
devait saper les fondements de
l'alliance de fait entre Pékin et
Washington, alors que le mas-
sacre de Tiananmen le 4 juin
devait détériorer sérieusement
les relations entre les deux ca-
pitales pendant les huit années
suivantes.

Mais pour l'homme de la
rue, la visite d'un président
américain n'exerce plus la fas-
cination des décennies précé-
dentes, quand la Chine était
isolée du reste du monde. «Je
ne peux pas dire que je sois
très intéressé par la visite du
président Clinton». avoue
l'homme d'affaires Zhao Li-
hui. «Quand Ronald Reagan
est venu en 1984. c 'était une
grande visite p arce que la
Chine commençait tout juste à
s 'ou\rir et que nous étions tout
excités par le reste du monde»,
explique-t-il./ats-afp

Médias Un magazine
pour tenir la presse à l' œil
Un avocat et journaliste
américain, Steve Brill, a
décidé de partir en croi-
sade déontologique. Le
mensuel qu'il a lancé mer-
credi aux Etats-Unis en-
tend passer au crible les
méthodes, les dérives et
les dessous d'une profes-
sion volontiers élevée au
rang de «quatrième pou-
voir», le journalisme.

Son magazine, «Brill's
Content» est entièrement
consacré au traitement de
l'information par les médias.
Il se veut «7e nouvea u guide
de la consommation à l 'ère de
l 'inf orm ation».

«Il est temps qu 'on p uisse
demander des comp tes aux
journalistes. Il est temps
qu 'on les mette dans l 'embar-
ras p our qu 'ils f assent leur
travail de la manière dont ils
sont supp osés le f aire: avec
intégrité, honnêteté, équité et
p récision», explique Steve
Brill.

Intransigeant
et pointilleux

Fondateur du magazine
«American Lawyer» et de la
chaîne télévisée «Court TV» ,
entièrement consacrée à la
retransmission de procès , cet

Le nouveau magazine
«Brill's Content» a com-
mencé sa carrière par un
coup d'éclat. Il a publié
une interview du procu-
reur spécial Kenneth
Starr, dans laquelle il re-
connaît avoir organisé des
fuites au sujet de l'affaire
Monica Lewinsky.

photo K-ap-a

ancien avocat quadragénaire
est précédé auprès de ses
confrères d' une solide répu-
tation de patron intransi-
geant et de journaliste extrê-
mement pointilleux sur la dé-
ontologie.

Avec son nouveau maga-

zine , Steve Brill veut placer
les médias américains , omni-
présents et tout-puissants ,
face à leurs responsabilités. Il
espère «f aire adhérer les mé-
dias à de nouvelles normes
strictes dont nous serons tous
les bénéf iciaires»

Comme le prédisait récem-
ment l'hebdomadaire
«Time» , Steve Brill «a de
bonnes chances de donner un
coup de p ied dans la f ourmi-
lière du monde journalis-
tique» . «Les jou rnalistes se
f ont tout p etits à l 'arrivée im-
minente de leur p rop re God-
zilla», ironisait pour sa part le
«New York Times».

D' autres ne ménagent pas
leurs criti ques contre ce
«nouveau f lic» des médias.
Quant à Don Hevvitt , le pro-
ducteur d' une émission de la
chaîne NBC, il estime que
Brill était tout simplement à
la recherche d'un créneau lu-
cratif.

Lancement en fanfare
Avant même sa sortie , le

magazine s'est d' ailleurs of-
fert un magistra l «coup de
pub» . Il a publié des extraits
d' une interview du procureur
sp écial Kenneth Starr, dans
laquelle celui-ci reconnaît
avoir parlé à des journalistes

au sujet de l' affaire Monica
Lewinsky. Si la Maison-
Blanche a aussitôt dénoncé
ces «f uites» orchestrées par le
procureur Starr, la profession
quant à elle s'est déclarée
choquée par la publication
peu orthodoxe des noms des
journalistes bénéficiaires des
«fuites».

Le sommaire des prochains
numéros donne le ton: «Les
dix reporters les p lus pares -
seux de la Maison-Blanche»;
«Les respectables magnats
qui ont f inancé les pap arazzi
de Diana»; «Les f ausses
lettres des magazines pour
adolescents»; ou un article
sur la réticence dés chaînes
de télévision américaines à
faire des rectificatifs.

Le magazine de Steve Brill
sort à point nommé. Plu-
sieurs titres de la presse amé-
ricaine («The Washington
Post» , «The New Republic» ,
«George» et «Harper») ont dû
s'excuser récemment auprès
de leurs lecteurs pour avoir
publié des reportages d' un
jeune pigiste de 25 ans , Ste-
phen Glass , considéré comme
l' enfant-prodige du journa-
lisme américain. On s'est
aperçu ensuite qu 'ils avaient
été montés de toute
pièce./ats-afp
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Sept personnes ont été in-
terpellées hier à Strasbourg
dans le cadre d'une enquête
sur des blessures dont ont été
victimes des policiers. Ceux-ci
ont été blessés samedi lors
d'échauffourées devant un col-
lège de la ville.

Trois familles, au domicile
desquelles les interpellations
ont eu lieu , ont affirmé avoir
été l'objet de «violences et de
balles tirées pa r la po lice et le
GIPN» lors de son interven-
tion. Selon un porte-parole de
ces trois familles, «/es poli -
ciers ont tiré des balles, f rac-
turé les po rtes, ils ont jeté à
terre et f rappé deux jeunes
hommes avant de les arrêter».

Les autorités ont démenti
que les policiers aient tiré des
balles de revolver./ats

Strasbourg
Interpellations
mouvementées



Télévision
La cote de
Canal+
Canal-;- a la cote auprès de
ses abonnés. Dans les res-
taurants du sud de la Fran-
ce, à l'heure de la retrans-
mission des matches de la
Coupe du monde 98, les
écrans de télévision sont
généralement branchés sur
la chaîne cryptée.

A part les inévitables excep-
tions qui confirment la règle, la
plupart des bistrots de l'Hexa-
gone vivent à l'heure de la Cou-
pe du monde 98. Chaque ren-
contre donne lieu à des rassem-
blements. Assis à une table ou
debout au bar, chacun y va de sa
petite théorie.

Si TFl «collabore» avec Fran-
ce-Télévision pour éviter un dou-
blon des retransmissions, Canal
+ , Fidèle à son image, fait cava-
lier seul. La chaîne cryptée dif-
fuse tous les matches en direct,
sauf bien sûr lorsque deux ren-
contres se déroulent à la même
heure. Entre la chaîne à péage et
ses princi paux concurrents, il
n'y a pas... image!

Ce n 'est pas forcément l' ap-
port des consultants qui ravit le
public. «II y en a trop, estime
d'ailleurs un client d' un restau-
rant. Et puis, leurs avis, il ne
nous intéresse pas tout le temps.
Ce que l 'on recherche, c 'est de
l 'émotion. Pour nous en off rir , il
n 'y  a que les images qui comp-
tent. Et Canal+1 'a très bien com-
p ris. Le tout sans publicité.»

Dans chaque stade, la chaîne
à péage dispose de ses propres
caméras, en plus de celles de
l'Eurovision. Lors des temps
morts, le téléspectateur a la pos-
sibilité de se mettre sous la pup il-
le des scènes qu 'il ne voit nulle
part ailleurs. C'est très efficace ,
et, surtout , ça plaît aux gens.

«S; on se branche sur Canal+,
ajoute un patron d'établisse-
ment , c 'est aussi p our être quit-
te d 'entendre cette pa ire de cor-
nichons que f orment Thierry
Roland et Jean-Michel Larqué!»

Vlan!
GST

Football Vente des billets:
l'ASF n'a rien à se reprocher

En direct de la Coupe du monde de football avec jŒLLY

L'affaire des billets virtuels
n'en finit pas de défrayer la
chronique. Pas plus tard
qu'hier, un responsable
d'une agence de Nantes
chargée de la revente des
billets déclarait à «France-
Soir» qu'il avait obtenu des
tickets via plusieurs fédéra-
tions, dont la Suisse. Peter
Gilliéron, secrétaire général
de l'ASF, dément catégori-
quement ces affirmations.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmuller

La Coupe du monde connaî-
tra son apothéose le 12 juillet
prochain. Deux ou trois jours
plus tard , on n'en reparlera
plus. Mais ces fameux tickets
qui ne sont jamais parvenus à
leur destinataire vont faire la
une de l'actualité des mois
durant. C'est sûr. Les grugés -
on évalue leur nombre à
30.000 -, à défaut d' avoir pu
franchir les grilles du stade,
vont frapper aux portes des tri-
bunaux. Qui, elles , vont s'ou-
vrir. Toutes grandes.

FRANCE OB
C O U P E  DU M O N D E

Les derniers à s'être fait
arnaquer sont 350 Norvégiens
pour le match Ecosse - Norvè-

ge. Le scénario est classique et
archiconnu: ils n 'ont jamais vu
la couleur des billets qu 'ils ont
pourtant dûment payés à un
tour-opérateur.

Au début de cette gigan-
tesque escroquerie, le CFO
(comité d'organisation) et la
Fifa faisaient la sourde oreille.
Mais depuis maintenant 48
heures, les événements se sont
précipités. Le CFO a déposé
plainte. Deux responsables
d'ISL-France sont sous les ver-
rous. Et Sepp Blatter est sorti
de son mutisme pour fustiger
l'attitude de certaines fédéra-
tions.

Un vrai trapèze
Les fédérations? Parlons-en ,

justement. Avant-hier dans
«France-Soir», le responsable
d'une agence nantaise dont la
mission première est d'écou-
ler les précieux sésames a
tranquillement divulgué com-
ment il s'y était pris pour obte-
nir des billets. Un vra i trapèze.
Des billets étaient achetés en
Asie, puis revendus en France.
Voilà résumé succinctement.
Mais on a fail l i  tomber à la
renverse lorsque ledit respon-
sable a exp li qué au célèbre
quotidien français , qui a toute-
fois la fameuse tendance d'en
raj outer, «qu 'il f aut  être naît
p our penser que les f édéra-
tions vont renvoyer les billets
invendus, comme elles
devraient le f aire. Il y  a trop
d 'argent en jeu , alors elles les
revendent au p rix f ort à des
agences comme la mienne.
J 'ai obtenu des billets des
f édérations af ricaines , notam-
ment de celle du Cameroun,

Footix et un billet géant: non, l'ASF n'a pas procuré de billets aux agences de voyage.
photo Keystone

des lédérations de Roumanie,
de France, du Liechtenstein et
de Suisse.»

Comment? L'ASF (Associa-
tion suisse de football) aura it-
elle failli à son devoir? Il faut
savoir que les fédérations
n'ont pas le droit de vendre
des billets à l'étranger. Les
éventuels tickets invendus
devaient être retournés au
CFO, qui se chargeait de les
écouler.

Contacté hier au siège de
Mûri , Peter Gilliéron ne com-
prend rien à cette histoire. Il a
lu l'article de «France-Soir» .
Son étonnement est à la hau-
teur de la déception des mil-
liers de fanatiques qui se sont
fait rouler clans la farine. «J 'ai
sous les yeux la liste des p er-
sonnes à laquelle nous avons
cédé des billets. Je peux vous
assurer que nous n 'avons ven-
du aucun billet à l 'étranger.

Quant au dénommé Philippe
Puzenat , responsable de cette
agence située à Nantes, son
nom m 'est totalement incon-
nu. Aon , non , cela ne tient pas
debout. Au dépa rt, nous esp é-
rions obtenir 20.000 billets.
Au bout du compt e, nous en
avons obtenu un p eu p lus de
6000. Nous n 'avons pas pu
rép ondre à la demande éma-
nant des citoyens suisses.
Comment dès lors envisager
une seule seconde que nous
ayons pu vendre des billets à
des ressortissants établis à
l 'étranger?»

Nous avons tenté d'atteindre
le sieur Phili ppe Puzenat. En
vain...

GST

Blatter se fâche
11 est désormais établi que

certaines fédérations ont fau-
té. Lesquelles? Celle du
Cameroun en tout cas. On
parle également avec insis-
tance de celle de la Colom-
bie. Le nom de la fédération
du Liechtenstein est aussi
régulièrement avancé. On
n'est pas au bout de nos sur-
prises. Futu r président de la
Fifa , Sepp Blatter a montré
les crocs. «On ne p eut p lus
cacher le f ait que p lusieurs

f édérations n 'ont p as joué le
j eu, a affirmé le Haut-Valai-
san. Nous allons exiger des
enquêtes. Il s 'agira de rendre
des comp tes. Tout n 'a pas été
maîtrisé comme on le souhai-
tait. Par contre, il est hors de
question d 'exclure des
équipes de la comp étition.
On ne peut pas p énaliser des
millions de p ersonnes à cau-
se de quelques dirigeants
sans scrupule.»

GST

Une seule possibilité
Peter Gilliéron admet

qu 'une certaine confusion
règne. «Ce monsieur prétend
qu 'il a obtenu des billets par
le biais de l 'ASF. C'est f aux.
Par contre, ce qui est po s-
sible, c 'est que le tour-op éra-
teur auquel nous avons ven-
du des tickets les ait propo -
sés à une agence étrangère.

Et sur les billets qui nous
étaien t destinés f igurait le
nom de l 'ASF. C'est la seule
exp lication que je  p uisse
f ournir.» A Zurich , au siège
du tour-opérateur en ques-
tion , il était impossible d'ob-
tenir le moindre renseigne-
ment.

GST
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Ce vendredi , lorsque les
matchs de foot seront finis , allez
donc faire un tour à Montreux ,
particulièrement brillant ce soir-
là: au sympathi que début de soi-
rée au Mayfair, en compagnie de
deux des meilleurs DJ's de la
région , Miss Joy et Djakomo,
succédera une torride nuit de
folie au Backstage club , qui
vibrera sous les impulsions des
mélodies housy du DJ neuchâte-
lois Vince de Gann. Don't miss
the party !

Samedi , le DJ du Lovezoo
Chris Clay sera aux platines du
Paradox de Neuchâtel , dont la
déco mérite d'être vue. A signa-
ler encore à Bienne , la présence
à L'Empire du DJ new-yorkais
George Morel , tandis qu 'un
autre New-Yorkais, Terry Hun-
ter, sera aux commandes du
Ta ko 5.

AOH

Sorties
Après le foot,

j le groove!

Que ce soit pour le Rive-
Bleue Express ou les
trains en miniature du
Swiss vapeur parc , ce
week-end, on se rend au
Bouveret.
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Escapade
En voiture,
au Bouveret!

Il s'en passe des choses, à Savannah, si l'on en croit Clint
Eastwood («Minuit dans le jardin du bien et du mal») et
Robert Altman («The Gingerbread Man»)! Moins
remuantes, «Les ailes de la colombe» (photo) peinent à
s'envoler, contrairement aux danseurs de Pascal Magnin
(trois courts métrages sur la danse). photo frenetic

Cinéma Ça remue
à Savannah
^ S 7 -;-.-

¦ 
AW' I '*» >&¦. : - 'AW I

Expo
Rats:
un méli-mélo
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Durant tout l'été, le Jardin
botanique de Neuchâtel
accueille des sculptures
d'André Raboud. Les
modèles plus petits sont à
voir à la galerie Numaga.

photo S.- Graf
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Découverte
Sculptures
dans la nature
du Jardin
botanique

Scène
Danse
sur femmes
célèbres

Théâtre
Shakespeare
à la folie

p30
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Razzia camerounaise
La Coupe du inonde fait des

heureux , et pas seulement les hô-
teliers et les restaurateurs. A
Montpellier, un magasin de mu-
sique a atteint des ventes record à
l'occasion de la venue des suppor-
ters camerounais. Ces derniers
ont procédé à une véritable razzia
sur le stock d'instruments. Les
percussions se sont vendues
comme des petits pains , les gui-
tares et les basses idem.

Par ici la monnaie...

Désertion
Les volontaires sont volon-

taires, mais il ne faut pas les pous-
ser à bout... A Montpellier, cer-
tains en avaient marre de taper du
pied alors qu 'un match se dérou-
lait à la Mosson et qu 'ils étaient
obli gés de suivre les bras croisés
la rencontre à la télévision depuis
leur lieu d'affectation. Du coup,
une dizaine d'entre eux ont pris la
poudre d'escampette mercredi
soir pour se rendre au stade. Heu-
reusement pour la bonne marche
de la compétition , il s'agissait
d'une réaction très minoritaire.

En Français dans le texte, on
appelle ça craquer.

A 90 km/h
A 1 initiative d un sponsor de la

Coupe du monde, un concours
original a eu lieu ces derniers
j ours à Montpellier. Des footbal-
leurs ont eu la possibilité de tester
leur puissance de ti r, contrôlée
par un radar. Les trois plus cos-
tauds, mesurés à 90 km/h , se
sont vu attribuer chacun une
place pour la rencontre de lundi
prochain à la Mosson entre la Co-
lombie et la Tunisie.

FK/UVCE9S
L'heure c'est l'heure

«Désolé, mais on f erme. II est
19 heures.» Quelle ne fut pas la
surprise des nombreux journa -
listes italiens qui faisaient la
queue au centre de presse de
Montpellier devant le guichet
d'une grande banque française.
«J 'ai besoin d'argent liquide»
s'est exclamé l'un d'eux. «La
caisse est bouclée, il f audra reve-
nir demain» s'est contentée de ré-
pliquer une emp loyée. Qui s'est
empressée d'aj outer: «Je suis là
depuis dix heures ce matin. J 'en
ai marre!»

Dans les banques , on ne sait
certainement pas que les journa-
listes trav aillent tard le soir. Sur-
tout lorsqu 'un match est pro-
grammé à 21 heures.

A court
Presque tous les journalistes

présents à Montpellier ((500 per-
sonnes) ont suivi la rencontre
entre l'Autriche et le Chili devant
le petit écra n au centre de presse.
Au coup de sifflet final , vers 19 h
15, ils se sont préci pités vers le
restaurant, histoire de croquer un
morceau avant la rencontre entre
l'Italie et le Cameroun. Stupeur, il
n'y avait plus de menu du jour à
disposition.

On tâchera de faire mieux la
prochaine fois.

Le salut de Champel
A la Mosson. un immense dra-

peau italien était déplié sur lequel
on pouvait lire l'inscri ption sui-
vante: «Champel sector Ginevra».

Les tifosi genevois n 'ont pas du
être déçus de leur déplacement.

La blague du jour
Un grand quotidien français

demande à ses lecteurs de lui en-
voyer des blagues ayant trait à la
Coupe du monde. Du genre un
coup le qui se dispute. «Je com-
mence ù en avoir p lus que marre
de toi et de ton f ootball, hurle
l'épouse, f oot le matin , tout
l'après-midi , f oot le soir. Tu ne
f ais p lus attention à moi. Je sois
sûre que tu as oublié la date an-
niversaire de notre mariage.» Ré-
pli que du mari: «Mais pas du
tout, ma chérie. C'est le jour où la
France a battu l'Allemagne 3-2!»

Bisous!
GST

Football La France cartonne
mais perd son maître à jouer
FRANCE - ARABIE SAOUDITE
4-0 (1-0)

Quarante-huit heures après
le Brésil, la France a assuré
sa qualification pour les
huitièmes de finale de la
Coupe du monde. Au Stade
de France, les tricolores se
sont imposés 4-0 devant
l'Arabie Saoudite, grâce à
des réussites de Henry (36e
et 77e), de Trezeguet (68e)
et de Lizarazu (85e).

Malgré la victoire - la plus
large depuis le début de la
compétition - et la qualifica-
tion, Aimé Jacquet a sans
doute eu du mal à trouver le
sommeil. Le sélectionneur
français a, en effet , perdu
deux pions essentiels dans son

échiquier: Dugarry, victime
d'un claquage à la cuisse
droite, et Zidane, expulsé à la
70e minute pour avoir marché
sur Amin. Dugarry ne devrait
pas rej ouer avant la fin de la
Coupe du monde. Quant à Zi-
dane, son carton rouge devrait
le priver du match contre le
Danemark et du huitième de
finale.

En première période, la for-
mation de Carlos Alberto Par-
reira a réussi un singulier ex-
ploit: se créer la première oc-
casion du match. Sur une glis-
sade de Blanc. Al Jaber
échouait devant Barthez , sorti
avec une résolution extrême
de sa surface. Sur l' action sui-
vante, Zidane, seul devant le
gardien Al Deayea, croisait
trop sa frappe.

L introduction de Trezeguet
donnait un nouvel élan aux
Français. Après deux actions
dangereuses de l'attaquant
monégasque , ils trouv aient en-
fin l'ouverture sur une action
lumineuse: une-deux Lizararu-
Zidane pour un centre parlait
à l' adresse de Henry, qui ne
ratait pas la cible. Avec le laté-

ral du Bayern Munich à l ori-
gine et l' ailier de Monaco à la
conclusion, cette action a été
conduite par les deux
meilleurs j oueurs de la soirée.

A la reprise, les Français dé-
montraient malheureusement
que le péché de la suffisance
n'était pas seulement l' apa-
nage des Italiens ou des Alle-

mands. Ils étaient trop sûrs de
leur force face à un adversaire
qui s'épuisait à défendre en in-
fériorité numérique. Seules
les tentatives de Trezeguet ,
dont celle fructueuse de la 68e
minute, tenaient le public en
haleine et préservaient l'inté-
rêt de cette rencontre à sens
unique. / si

Stade de France: 80.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Carter (Mex).
Buts: 36e Henry 1-0. 68e

Trezeguet 2-0. 77e Henry 3-
0. 85e Lizarazu.

France: Barthez; Thuram,
Blanc, Desailly, Lizarazu;
Deschamps, Zidane, Boghos-
sian; Henry (78e Pires), Du-
garry (30e Trezeguet), Dio-
mède (59e Dj orkaeff) .

Arabie Saoudite: Al
Deayea; Al Jahani (76e Al
Dossari), Al Khilaivvi , Zubro-
mavvi , Sulimani; Al Shah-
rani , Amin , Al Ovvairan , Sa-
leh; Ovvairan (33e Al Harbi ,
63e Al Muvvalid), Al Jaber.

Notes: avertissements à Al
Jahani (6e), Blanc (35e), Li-
zarazu (52e) et Al Jaber
(81e). Expulsions d'Al Khi-
lavvi (19e) et de Zidane (70e). Thierry Henry est au sol, mais sa déviation a trompé le gardien saoudien Mohammed Al-

Daeya: la France vient d'ouvrir le score. photo Keystone

Afrique du Sud - Danemark
C'était la valse des cartons
AFRIQUE DU SUD -
DANEMARK 1-1 (0-1)

Trois cartons rouges et sept
jaunes: John Jairo Toro Ren-
don n'a pas fait dans la
nuance à Toulouse. Cet ar-
bitre colombien a trop bien
entendu les appels conju-
gués de Sepp Blatter et de
Michel Platini qui plaident
pour une plus grande ri-
gueur.

Sa sévérité excessive n'a ce-
pendant pas faussé ce match
Danemark - Afri que du Sud,
qui s'est terminé sur un résul-
tat équitable de 1-1. Ce nul ne
sert pas précisément les inté-
rêts de ces deux équi pes du
groupe C dans la course à la
qualification pour les hui-
tièmes de finale.

Le Danemark faillit forcer la
décision au cours des vingt pre-
mières minutes. Après un sau-
vetage sur la ligne de Fish , le

but de Nielsen, sur un centre de
Brian Laudrup à la 13e minute,
récompensait le bon départ des
Scandinaves. Mais les Sud-Afri-
cains revenaient peu à peu dans
la partie.

Us attaquaient la seconde pé-
riode pied au plancher. Et à la
52e minute, McCarthy inscri-
vait un but à la brésilienne sur
une action conjuguée de Mc~
shoeu et Bardett. Le match sem-
blait basculer en faveur des «Ba-
fana-Bafana» lorsque Molnar,
dix minutes après son entrée en
j eu, était expulsé à la 66e mi-
nute pour avoir essuyé ses
crampons sur la j ambe de Ra-
debe. Mais deux minutes plus
tard , Phiri écopait à son tour
d'un carton rouge pour un coup
de coude au visage de Helveg.

A la 84e minute, le Dane-
mark était à nouveau en infé-
riorité numérique. App li quant
le règlement à la lettre l'arbitre
colombien expulsait Wieghorst
pour un tacle par derrière. Si

l'on excepte un tir en force de
Fortune, qui s'écrasait sur la
barre transversale à la 90e mi-
nute, l'Afri que du Sud ne me-
naçait guère Schmeichel.

Stade municipal: 36.500 spec-
tateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Rendon (Col).
Buts: 13e Nielsen 0-1. 52e Mc-

Carthy 1-1.
Afri que du Sud: Vonk; Fish ,

Issa , Radebe, Nyathi (89e Buck-
ley); Mkhalele, Augustine (46e
Phiri), Moshoeu, Fortune; Bart-
lett (78e Masinga), McCarthy.

Danemark: Schmeichel; Col-
ding, Rieper, Hogh , Schjônberg
(82e Wieghorst); Jôrgensen , Hel-
veg, Nielsen , M. Laudrup (59e
Heintze); B. Laudrup, Sand (59e
Molnar).

Notes: tirs sur le poteau de
Jôrgensen (18e) et Sand (42e), lir
sur la latte de Fortune (92e).
Avertissements à Schjônberg
(21e), Matbv (38e). Hôgh (54e),
Schmeichel (56e), Issa (63e) ,
Phiri (63e) et Radebe (73e). Ex-
pulsions de Molnar (66e), Phiri
(69e) et Wieghorst (85e). / si

FOOTBALL

Xamax avec Barcelone!
Neuchâtel Xamax a conclu un

accord de collaboration pour une
période de cinq ans avec Barce-
lone, champion d'Espagne en titre.
Les Neuchâtelois et les Barcelo-
nais, dont le club a été vainqueur
de la Ligue des Champions en
1992 et quatre fois vainqueur de la
Coupe des vainqueurs de coupe, se
sont entendus sur une collabora-
tion dans différents domaines. Cet
accord se développera notamment
dans le domaine de la formation
des jeunes joueurs, qui pourront
être transférés entre les deux
clubs. Un travail de coopération
sera également mis en place pour
les professionnels. L'UEFA avait
récemment fait savoir qu'elle était
contre la propagation de ces ac-
cords entre des clubs de football
européen.

10.000 billets volés
Un tour-operator américain

agréé par le Comité français d'or-
ganisation de la Coupe du monde a
porté plainte à la police pour le vol
de 10.000 billets de la Coupe du
monde , dérobés la nuit  dans un lo-
cal qu'il louait à Paris. Le ou les
auteurs du fric-frac ont aussi em-

porté des caries d'accès au Stade
de France, 2,4 millions de francs
français (enviro n (>()().00 francs
suisses). 100.000 livres (enviro n
240.000 francs) et 23.500
chèques-voyages.

Espagnols en Italie
Le milieu de terrain espagnol

Guillermo Amor (30 ans) a conclu
avec la Fiorentina un accord qui
sera officialisé à l'issue de la
Coupe du monde en France, selon
le quotidien sportif espagnol
«Marca». Autre joueur de Barce-
lone , le milieu de terrain Ivan de la
Pena (22 ans) jouera la saison pro-
chaine à la Lazio, tandis que son
compatriote José Luis Perez «Ca-
minero» (30 ans) effectue son re-
tour à Valladolid.

CYCLISME

Boardman en tête
Le Britanni que Chris Boardman

a pris la tête du classement général
du Tour de Catalogne en rempor-
tant le deuxième secteur de la pre-
mière étape, un contre-la-montre
individuel de 7,8 km. Le premier
secteur, disputé sur 79,2 km entre
Vila Seca et La Pineda, avait été
remporté au sprint dans la matinée
par l'Italien Mario Ci pollini .

AUTOMOBILISME

La FIA s'installe à Genève
La Fédération internationale

d'automobilisme (FIA) a décidé, à
Stockholm, de déménager son
siège social de Paris à Genève pour
des raisons «d'eff icacité adminis-
trative», selon son président Max
Mosley.

BASKETBALL

Raga à SAV Momo
Le Tessinois Manuel Raga (25

ans , 197 cm), un des meilleurs
marqueurs de Lugano la saison
dernière , disputera le prochain
championnat sous les couleurs de
SAV Momo.

TENNIS

Pioline: 3500 dollars
Exclu par le superviseur de

l'ATP mercredi lors du huitième de
finale du tournoi de Nottingham
qui l'opposait à l'Australien Scott
Draper, le français Cédric Pioline
a écopé d' une amende de 3500
dollars. Il se voit également privé
du prize-money et des points ATP
qui devaient récompenser sa vie
toire au premier tour lace au Sué
dois Thomas Nydalil. / si

Groupe A
Mercredi 10 juin
Brésil - Ecosse 2-1
Maroc - Norvège 2-2

Mardi 16 juin
Ecosse - Norvège 1-1
Brésil - Maroc 3-0

Classement
1. Brésil 2 2 0 0 5-1 fi
2. Norvège 2 0 2 0 3-3 2
3. Ëcôssë 2 0 1 1  2Ï F
4. Maroc 2 0 1 1 2 - 5  1

Mardi 23 juin
21.00 Ecosse - Maroc

Brésil - Norvège

Groupe B

Jeudi 11 juin
Italie - Chili 2-2
Cameroun - Autriche 1-1

Mercredi 17 juin
Chili - Autriche 1-1
Italie - Cameroun 3-0

Classement
1. Italie 2 1 1 0  5-2 -1
2. Chili 2 0 2 0 3-3 2
3. Autriche 2 0 2 0 2^2 2
4. Cameroun 2 0 1 1 1 - 4  1

Mardi 23 juin
16.00 Italie - Autriche

Chili - Cameroun

Groupe C
Vendredi 12 juin
Arabie Saoudite - Danemark 0-1
fiance - Afrique du Sud 3-0

Jeudi 18 juin
Afrique du Sud - Danemark 1-1
France - Arabie Saoudite 4-0

Classement
1. fiance 2 2 0 0 7-0 fi
2. Danemark 2 1 1 0  2-1 4
3. Afri que du Sud 2 0 1 1  P F
4. Arabie Saoudite 2 0 0 2 0-5 0

Mercredi 24 juin
16.00 fiance Danemark

Afri que du Sud - Arabie Saoudite

Groupe D
Vendredi 12 juin
Paraguay - Bul garie 0-0

Samedi 13 juin
Espagne - Ni geria 2-3

Classement
1. Nigeria 1 1 0  0 3-2 3
2. Paraguay 1 0  1 0  0-0 1

Bulgarie 1 0  1 0  0-0 1
4. Espagne 1 0  0 1 2-3 0

Vendredi 19 juin
17.30 Ni geria - Bul garie
21.00 Espagne - Paraguay

Mercredi 24 juin
21.00 Espagne Bul garie

Ni geria - Paraguay

Groupe E
Samedi 13 juin
Corée du Sud - Mexique 1-3
Hollande - Belgique 0-0

Classement
1..Mexique 1 1 0  0 3-1 3
2. Hollande 1 0  1 0  0-0 1

Belgique 1 0  1 0  0-0 1
4. Corée du Sud 1 0  0 1 1-3 0

Samedi 20 juin
17.30 Belgique - Mexi que
21.00 Hollande - Corée du Sud

Jeudi 25 juin
16.00 Belgique - Corée du Sud

Hollande - Mexique

Groupe F
Dimanche 14 juin
Yougoslavie - Ira n 1-0
Lundi 15 juin
Allemagne - Etats-Unis 2-0
Classement
1. Allemagne 1 1 0  0 2-0 3
2. Yougoslavie 1 1 0  0 1-0 3
3. Iran 1 0  0 1 OM Ô
4. Etats-Unis 1 0  0 1 0-2 0

Dimanche 21 juin
14.30 Allemagne - Yougoslavie
21.00 Etats-Unis - Iran

Jeudi 25 juin
21.00 Allemagne - Iran

Etats-Unis - Yougoslavie

Groupe G

Lundi 15 juin
Angleterre - Tunisie 2-0
Roumanie - Colombie 1-0

Classement
1. Ang leterre 1 1 0  0 2-0 3
2. Roumanie 1 1 0  0 1-0 3
3. Colombie 1 0  0 1 (ïïî Ô
4. Tunisie 1 0  0 1 0-2 0

Lundi 22 juin
17.30 Colombie - Tunisie
21.00 Roumanie - Angleterre

Vendredi 26 juin
21.00 Roumanie - Tunisie

Colombie - Angleterre

Groupe H
Dimanche 14 juin
Argentine - Japon 1-0
Jamaïque - Croatie 1-3

Classement
1. Croatie 1 1 0  0 3-1 3
2. Argentine 1 1 0  0 1-0 3
3. Japon 1 0  0 1 (FÎ 0
4. Jamaïque 1 0  0 1 1-3 0

Samedi 20 juin
14.30 Japon - Croatie

Dimanche 21 juin
17.30 Argentine - Jamaïque

Vendredi 26 juin
16.00 Japon Jamaï que

Argentine Croatie
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Répondeur en permanence
Réponse directe les lundis,
mercredis et vendredis
entre 11 h et 12 h 15

Un seul argument
Pour réaliser une bonne

performance face aux Super
Eagles, la Bulgarie dispose
d'une méthode. «Dans l 'en-
thousiasme de leur je u, les Ni-
gérians laissent des esp aces
en déf ense, note l'entraîneur
Hristo Bonev. Nous devrons
en p rof iter.»

Les Bulgares ont pointé
«la» faiblesse des Nigérians,
aperçue face à l'Espagne. Ap-
pelé pour suppléer Shakpoke,
blessé j uste avant la comp éti-
tion , Oparaku a connu de
grosses difficultés sur le flanc

droit de la défense. Les solu-
tions de remplacement sont
rares. Par ailleurs, la char-
nière centrale Okechukvvu-
West manque de vivacité. Les
espaces laissés par la défense
nigériane pourraient profiter
au rusé Stoïchkov, seul à la
pointe de l'attaque. Par ses
démarrages et ses... provoca-
tions, l'ancien j oueur de Bar-
celone semble capable de
faire basculer n 'importe quel
match. Seul problème: Stoï-
chkov est le seul argument of-
fensif des Bulgares... /si

Football Bora et le Nigeria
dans le jardin de la Bulgarie

LNA Neuchâtel Xamax - Lugano en ouverture

C'est fou ce qu'un simple
coup de main peut faire naître
de commentaires, de colères
ou d'espoirs fous. Prenez Ma-
radona, marqueur sournois
d'un but irrégulier contre Shil-
ton, en 1986. Catalogué tri-
cheur. Sa Majesté n'a pas en-
core avalé. Nous non plus.
Prenez Zubizarreta, l'autre
jour à Nantes. Une déviation
bien involontaire, malheu-
reuse: les Super Eagles ont
pris leur envol. Définitif? On
demande à voir...

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC

On verra , en cette fin
d'après-midi, sur ce Parc des
Princes qui , qu 'on s'en sou-
vienne, reste un j ardin très, très
apprécié des Bulgares. Kostadi-
nov y avait enterré tous les
rêves français, à la toute der-
nière seconde, marquant un
but qui qualifiait les siens pour

Six jours après la finale de la
Coupe du monde, les trois
coups du championnat de
Suisse 1998-99 seront donnés.
La saison 1998-1999 débutera,
en réalité, avec un premier
«hors d'œuvre» constitué par
la rencontre Young Boys -
Grasshopper (2e journée), le
mercredi 15 juillet, en raison
de l'engagement du club zuri-
chois lors des qualifications de
la Ligue des champions. Le sa-
medi 18 juillet, Neuchâtel Xa-
max accueillera Lugano à la
Maladière. La phase de qualifi-
cation se terminera le 13 dé-
cembre.

MATCHES ALLER
Ire journée. Samedi 18 juillet:

Saint-Gall - Young Boys. Lucerne -
Zurich , Servette - Aarau , Bâle - Sion ,
Neuchâtel Xamax - Lugano, Gras-
shopper - Lausanne.

2e journée. Mercredi 15 juillet:
Young Boys - Grasshopper. Mard i 21
juillet. Lausanne - Lucerne, Lugano
-Saint- Gall , Sion - Neuchâtel Xa-
max. Aarau - Bâle, Zurich -Servette.

la World Cup 94 et condamnait
David Ginola au rôle de consul-
tant définitif...

«Il y  a un mois, tout le monde
nous donnait f avoris. Ap rès nos
matches amicaux, nous étions
les cancres de la Coup e du
inonde f rançaise. Plus rien. Au-
j ourd 'hui, on est champ ions du
monde.» Bora Milutinovic sait
tous les caprices du football , qui
lui a tant donné. Il sait aussi que ,
depuis un soir de mai et de peu
glorieuse défaite au Hardturm,
contre Grasshopper (4-0, le gar-
dien de Crevve, troisième division
anglaise, au nom impronon-
çable, renvoyé outre-Manche
pour avoir pris quatre goals
qu'un j unior D de Fontaineme-
lon aurait arrêtés sans plonger,
les yeux bandés), il sait qu'il a
échappé au pire. Des défaites
nettes en Yougoslavie, en Hol-
lande. On en a viré pour moins
que ça. «Il ne f aut p as se le ca-
cher. Si nous avions perdu
contre l 'Espagne, je serais en

3e journée. Samedi 25 juillet:
Saint-Gall - Sion. Servette - Lucerne,
Bâle - Zurich , Neuchâtel Xamax -
Aarau, Grasshopper - Lugano , Lau-
sanne - Young Boys.

4e journée. Vendredi 31 juillet:
Lucerne - Young Boys, Servette -
Bâle, Lugano - Lausanne, Aarau -
Saint-Gall , Zurich - Neuchâtel Xa-
max. Sion - Grasshopper.

5e journée. Vendredi 7 août:
Neuchâtel Xamax - Servette , Saint-
Gall - Zurich. Samedi 8 août Young
Boys- Lugano. Grasshopper - Aarau ,
Lausanne - Sion. Dimanche 9 août:
Bâle - Lucerne.

6e journée. Samedi 15. août:
Bâle - Neuchâtel Xamax, Lucerne -
Lugano, Servette - Saint-Gall, Sion -
Young Boys. Dimanche 16 août: Aa-
rau - Lausanne. Zurich - Grasshop-
per.

7e journée. Vendredi 21 août:
Grasshopper - Servette, Lausanne -
Zurich. Samedi 22 août Young Boys
- Aarau. Lugano - Sion , Neuchâtel
Xamax - Lucerne. Dimanche 23
août Saint-Gall - Bâle.

8e journée. Vendredi 28 août
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall. Sa-
medi 29 août Aarau - Lugano, Bâle
- Grasshopper , Lucerne - Sion , Zu-

train de regarder la Coup e du
monde à f a  télévision.» C'est
beau aussi, sur le petit écran,
Bora . Surtout quand le Nigeria le
veut!

Les Super Eagles ont gagné et,
auj ourd'hui , Bora Milutinovic,
que la baraka accompagne de-
puis une douzaine d'années, diri-
gera son 224e match à la tête
d'une équi pe nationale. Record
du monde! Il en a vu de belles , ce
grand bourlingueur. Avec le
Mexique , dernier match de pré-
paration pour le rendez-vous de
1986, en Italie. «Nous avions été
reçus p ar le Pap e la veille, qui
nous a bénis. On a p ris 5-0. Peut-
être que sans lui, c 'était 10-0...»
Le Mexique ira j usqu'en quart
de finale , contre l'Allemagne. En
1990. pour maintenir ses Costa-
riciens sous la plus haute
concentration, il leur interdit...
de demander des autographes
aux j oueurs brésiliens. Ses proté-
gés ont perdu 1-0. Seulement.
«.Avant le match contre l 'Ecosse.
j  ai f a i t  croire a mes j oueurs que
les Britanniques avaient la
f rousse alors qu 'ils s 'échauf -
f aient. Regardez-les, ils sont tout
blancs!» Le Costa Rica a gagné:
1-0. Et il s'est qualifié pour le
deuxième tour, contre la Suède!
Aux Etats-Unis, en 1994, il sait
parfaitement que Maturana, le
coach colombien, très supersti-
tieux, a peur de dire bonj our
juste avant les matches. «Alors,
ap rès les lynmes, il va le saluer
d 'un j oy eux: «Prof esor, como
esta usted!» Pas du tout. La Co-
lombie à perdu 2-1 contre les
USA du rusé Milutinovic.

Le peuple veut le titre
Cela dit , le Serbe n'ignore pas

que , pour la première fois, il a
sous la main un potentiel de

rich - Young Boys. Dimanche 30
août Servette - Lausanne.

9e journée. Mardi 8 septembre:
Grasshopper - Neuchâtel Xamax,
Lausanne - Bâle. Lugano - Zurich,
Sion - Aarau , Saint-Gall - Lucerne,
Young Boys - Servette.

10e journée. Samedi 12 sep-
tembre: Saint-Gall - Grasshopers.
Bâle - Young Boys, Lucerne - Aarau,
Neuchâtel Xamax - Lausanne, Ser-
vette - Lugano, Zurich - Sion.

Ile journée. Samedi 19 sep-
tembre: Grasshopper - Lucerne,
Young Boys - Neuchâtel Xamax. Aa-
rau - Zurich , Lugano - Bâle , Sion -
Servette. Dimanche 20 septembre:
Lausanne - Saint-Gall.

MATCHES RETOUR
12e journée. Samedi 26 sep-

tembre: Young Boys - Saint-Gall. Aa-
rau - Servette, Lausanne - Grasshop-
per, Lugano - Neuchâtel Xamax,
Sion - Bâle, Zurich - Lucerne.

13e journée. Samedi 3. octobre:
Grasshopper - Young Boys, Saint-
Gall - Lugano. Bâle - Aarau , Neuchâ-
tel Xamax - Sion, Servette - Zurich.
Dimanche 4 octobre: Lucerne - bu-
saune.

14e journée. Samedi 17 oc

Bora Milutinovic et le Nigeria: qualifiés dès ce soir?
photo Laforgue

j oueurs qui peut le mener loin.
Que l'obj ectif fixé par le prési-
dent de la Fédération nigériane
de football, le colonel Aminu
(une place en demi-finale), n'est
pas partagé par le peuple, mis en
appétit par la victoire d'Atlanta.
La frappe pure d'Oliseh, qui a
mis l'Espagne k.o., a remué le
pays de fond en comble. Et n'a
pas laissé le public français de
glace.

Avantage Nigeria , certes, d'au-
tant plus que les Africains res-
tent sur un 3-0 net et sans appel
contre la Bulgarie, aux Etats-
Unis, résultat qui n'avait
d'ailleurs pas empêché Trifon

tobre: Lucerne - Servette , Lugano
- Grasshopper , Zurich - Bâle. Di-
manche 18 octobre: Aarau - Neu-
châtel Xamax, Sion - Saint-Gall ,
Young Boys - Lausanne.

15e journée. Samedi 24 oc-
tobre: Bâle - Servette. Neuchâtel
Xamax - Zurich. Dimanche 25 oc-
tobre. Grasshopper - Sion , Lau-
sanne - Lugano , Saint-Gall - Aa-
rau , Young Boys - Lucerne.

16e journée. Samedi 31 oc-
tobre: Lucerne - Bâle, Servette -
Neuchâtel Xamax. Dimanche 1er
novembre. Aarau - Grasshopper ,
Lugano - Young Boys , Sion - Lau-
sanne. Zurich - Saint-Gall.

17e journée. Samedi 7 no-
vembre: Neuchâtel Xamax - Bâle.
Dimanche 8 novembre. Gras-
shopper - Zurich , Lausanne - Aa-
rau , Lugano - Lucerne , Saint-Gall
- Servette, Young Boys - Sion.

18e journée. Samedi 14 no-
vembre: Bâle - Saint-Gall , Ser-
vette - Grasshopper. Dimanche
15. novembre. Aarau - Young
Boys, Lucerne - Neuchâtel Xa-
max, Sion - Lugano , Zurich - Lau-
sanne.

19e journée. Samedi 21 no
vembre: Young Boys - Zurich. Di

Ivanov et ses copains d'aller jus-
qu 'en demi-finale. Le capitaine
de l'équipe bulgare annonce la
couleur. «Nous allons j ouer à
notre meilleur niveau au Parc
des Princes. La déstabilisation
contre le Paraguay ne se p ro-
duira p lus. Nous serons p lus
concentrés.»

Kostadinov sera là , vraisem-
blablement, j usqu'à la dernière
minute. Et Iliev, le «cobra», ram-
pera dans la surface du vieux Pe-
ter Ru l'ai. Le Nigeria , si instable
dans sa tête, n'a pas encore ga-
gné. On se contenterait de le voir
j ouer...

CMO

manche 22 novembre: Grasshop-
per - Bâle , Lausanne - Servette,
Lugano - Aarau , Sion - Lucerne,
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax.

20e journée. Samedi 28 no-
vembre: Bâle - Lausanne, Neuchâ-
tel Xamax - Grasshopper , Ser-
vette - Young Boys. Dimanche 29
novembre: Aarau - Sion , Lucerne
- Saint-Gall, Zurich - Lugano.

21e journée. Dimanche 6 dé-
cembre: Aarau - Lucerne, Grasshop-
per - Saint-Gall , Iausanne - Neuchâ-
tel Xamax, Lugano - Servette, Sion -
Zurich, Young Boys - Bâle.

22e journée. Dimanche 13 dé-
cembre: Bâle - Lugano , Lucerne -
Grasshopper , Neuchâtel Xamax -
Young Boys , Servette - Sion ,
Saint-Gall - Lausanne, Zurich -
Aarau.

AUTRES DATES
31 août-5 septembre: équi pe

nationale (camp d' entraînement +
match amical).

10 octobre: Italie - Suisse
(Euro 2000)

14 octobre: Suisse - Danemark
(Euro 2000).
16-18 novembre: dates réservées
à l'équi pe nationale, /si

Hier a Longchamp
Prix de la Reine Marguerite
Tiercé: 14 - 10 - 18
Quarté+: 14 - 10 - 18 - 1G
Quinté+: 14 - 10- 18 - 16 - 13

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 4527.60 fr.
Dans un ordre différent 59b ,70 &".
Quarté+ dans l'ordre: 103.986,40 fr.
Dans un ordre différent: 2509,90 fr,
Trio/Bonus (sans ordre) : 111 ,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire .
Dans un ordre différent 41.840,40 fr.
Bonus 4: 596,40 fr.
Bonus 3: 78,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 143,00 fr.

Paraguay
Le rêve
de Chilavert
La rencontre entre I Espagne
et le Paraguay, ce soir à
Saint- Etienne (21 h), comp-
tant pour le groupe D, dit «de
la mort», pourrait effective-
ment se révéler «mortelle»
pour le perdant. Espagnols et
Paraguayens ont mal débuté
leur Coupe du monde et sont
à la recherche d'une victoire
pour espérer une qualifica-
tion en huitièmes de finale.

A la surprise générale, l'Es-
pagne, considérée comme un
des possibles «outsiders» de la
compétition, a fortement déçu
en étant battue (3-2) par le Nige-
ria , samedi à Nantes. Pourtant,
les hommes de Javier Clémente
menèrent par deux fois au score
avant de concéder deux buts en
cinq minutes. Le sélectionneur,
avant de se réfugier dans le mu-
tisme, a confirmé sa confiance à

FRAJNCE9S
son cap itaine et vétéran gardien
Andoni Zubizarreta. malgré son
erreur sur le deuxième but nigé-
rian.

En revanche. Clémente de-
vrait apporter quel ques change-
ments dans l'animation offen-
sive de sa formation. La pré-
sence du milieu de terrain Julen
Guerrero et du jeune attaquant
Fernando Morientes. 22 ans et
quatre buts en seulement deux
sélections , est ainsi envisagée.

Pour entrer
dans la légende...

Le Paraguay, qui n 'a plus ga-
gné un match depuis le 9 février
et sa victoire 4-0 contre la Po-
logne en amical , a moins de
pression malgré son nul (0-0) dé-
cevant contre la Bulgarie, ven-
dredi à Montpellier.

<Avec la victoire du Nigeria,
nous ne sommes p lus obligés de
battre l 'Esp agne. Même en cas
de déf aite, nous p ourrions en-
core esp érer nous qualif ier» af-
firme-t-on avec optimisme au
sein de la délégation para-
guayenne, en oubliant que les
champ ions olympiques d'At-
lanta , leurs derniers adevr-
saires, ont montré de grosses
possibilités offensives. Pour le
match de Saint-Etienne, le défen-
seur Francisco Arce, guéri de la
blessure qui l' avait obligé à dé-
clarer forfait face à la Bulgarie,
jouera. «Sa présence va rééquili-
bernos lignes» exp lique l' entraî-
neur Paulo César Carpeggiani.

«Avec le Brésilien Roberto
Carlos, c 'est le meilleur déf en-
seur latéral du monde» n'hésite
pas à clamer le gardien et cap i-
taine José Luis Chilavert. Celui-
ci entend bien réaliser, cette fois-
ci, son rêve: être le premier gar-
dien à inscrire un but lors d' une
phase finale de Coupe du
monde. Ce qu 'il a été tout près
de réaliser, d'un superbe coup
franc de 25 mètres, contre la
Bulgarie. Pour entrer définitive-
ment dans la légende du foot-
ball. Au risque de voir, j usqu 'à
la nuit des temps, Zubizarreta ,
déjà assez malheureux pour ce
qui doit être sa dernière comp é-
tition à 36 ans, devenir le pre-
mier à avoir encaissé un but
d'un «collègue» , /si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur S Perf. MOTOE ©POMDOM
Demain I, ... 1 Charme 2800 P. Allaire F.V. Brazon 45/1 OaDaDa 10-Une course faite pour lui. Notre jeua vincennes, r 

10*
Prix du Ouercv 2 Dora-Lilas 2800 C. Desmontils C. Desmontils 35/ 1 2o4aDa 19 - Revient en super condi- ig.

(trot attelé 3 Bonlifie 2800 S. Hardy J.C. Thouret 55/1 OaOaDa tion. 2*

Réunion I, 4 Coriston 2800 S. Peltier S. Peltier 55/ 1 DaOaOa 2 - La belle chance du 1er Tl
course 4, 5 Chesterfield 2800 J.P. Viel G. Bouin 30/ 1 6a0a0a échelon. 17
2800 m, 6 Coviglia 2800 R. Jamet J. Vandromme 25/1 0a0m6m 11 - Vercruysse renverse tout 4

15 h 45) 7 Duck-De-La-Saussey 2800 A. Laurent B. Beaudoux 15/1 OaOaAa sur son passage. *Bases
8 Dolomite 2825 J.L.C. Dersoir J.F. Popot 12/1 0aDa3a 20 - A le format d'une telle Coup de poker

Cette rubrique vous est g Correos 2825 A. Lindqvist A. Lindqvist 14/ 1 0m4m0m société. WM
offerte par un dépositaire „_, ,. . .. BWl
local du PMU 10 Derby-Du-Berry 2825 M. Lenoir M. Lenoir 6/1 0a3a2a 17 - Son cours a chute mais il Au 2/4

 ̂
11 Dono-Sol-Du-Cadran 2825 P. Vercruysse G. Stihl r T/ A  0a5a7a peut rebondir. 10-19

r^eâ&UVt<WZ 12 Captain-Léau 2825 J. Lepennetier J. Lepennetier 5/1 3a0a0a 4 - Serge Peltier est vraiment Au 
*'"̂

Ç/ Ott ttt&r  13 Cassius 2825 G. Verva F. Roze 17/ 1 0a5a0m habile. 1 0 - X - 1 9
„ , „ .. , . „„ 14 Colvesia 2825 T. Busset T. Busset 14/ 1 Da7aDa 15 - p°P°t est toujours opti- ~ ~
Ruedu Bois-Noir39 - . . Le gros lot
2300 La Chaux-de-Fonds 15 Carina-Du-Buisson 2825 R. Martinet J.F. Popot 9/12 3aDa0a mlste - 16
Tél. 032/ 926 93 35 16 Arthur-Premier 2825 E. Duperche A. Lindqvist 20/1 Da0a5a LES REMPLAÇANTS: }j ?

17 Dollar-De-Bannes 2825 A. Sionneau A. Sionneau 9/1 OaAaOa 12 - Vient de surprendre les 19
Seule la liste 18 Douce-De-Gossinée 2825 P. Békaert P. Békaert 11/1 DmOaOa turfistes. 17
officielle du 19 Dirty 2825 P. Levesque F. Souloy 7/1 6a0a2a 16 - Pourquoi pas un nou- 15PMU fait foi 20 Cinvertin 2825 M. Fribault J.A. Fribault 25/1 7aDa0a veau règne? 13
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Golf Voëns
jour j -12
Pour la 17e année consécu-
tive, le hameau de Voëns au-
dessus de Saint-Biaise ac-
cueillera plusieurs golfeurs
de renommée internatio-
nale, du 1er au 5 juillet pro-
chains, à l'occasion du Neu-
châtel Open Golf Trophy.

Considéré comme l' un des
tournois les plus prestigieux de
Suisse, le Neuchâtel Open Golf
Trophy se veut être la carte de
visite d'un club cj ui compte ac-
tuellement près de 600
membres, dont 500 actifs.

La manifestation totalement
gratuite débutera le mercredi
1er j uillet à 17 h par un shoot-
out. nouvelle formule (deux éli-
minés par trou au lieu d' un
comme par le passé). Cette
épreuve offre la possibilité à un
public non-initié de suivre une
comp étition de golf en bénéfi-
ciant de commentaires en di-
rect, distillés par le cap itaine
du club de Voëns, Tom Noir-
j ean. Cette exhibition de qua-
lité, réunissant dix golfeurs,
fonctionne comme le jeu «des
chaises musicales». Ainsi , en
fin de parcours, il ne reste que
deux j oueurs qui s'affrontent
pour la victoire. Prize-money
de l'épreuve: 3700 francs.
Vainqueur en 96 et 97, le Neu-
châtelois Dimitri Bieri tentera
une prestigieuse passe de trois.

En marge du shoot-out, les
organisateurs ont mis sur pied
deux Pro-Am. les mercredi 1er
et j eudi 2 juillet. Cette compéti-
tion offre la possibilité à des
amateurs invités par les spon-
sors de l'Open, de côtoyer des
professionnels sur deux par-
cours de 18 trous (équi pes de
trois amateurs et un profes-
sionnel).

Comme l' an dernier, pas
moins de 150 golfeurs partici-
peront à l'O pen Golf Trophy
proprement dit. qui déroulera
ses fastes du vendredi 3 au di-
manche 5 j uillet. Aux côtés de
cinquante professionnels, dont
dix invités, on retrouvera vingt
des meilleurs golfeurs suisses
et les Neuchâtelois Marc Flury,
Dimitri Bieri et Théo Charpier.
Détenteur du trophée, l'Autri-
chien Erol Simsek ne défendra
pas ses chances , cette année.
Le vainqueur de la compétition
empochera un chèque de
13.000 francs.

D'un budje t global de
190.000 francs , cette épreuve
se disputera sur un parcours
réaménagé. Par rapport à l' an
dernier, le trou du no 12 a été
rallongé, passant d'un Par 4 à
un Par 5. Quant au green du
trou no 15, il a été comp lète-
ment modifié.

FAZ

Résisprint Record pour N'Koué
Mercredi soir, la piste du
Centre sportif de La Chaux-
de-Fonds a confirmé sa ré-
putation d'être très favo-
rable aux épreuves de
sprint. La première à tirer
profit des excellentes condi-
tions fut l'athlète du CEP
Cortaillod Carine N'Koué,
qui remporta le 100 m en
faisant course égale avec
l'internationale Corinne Si-
masotchi, accrochant du
même coup le record neu-
châtelois à son palmarès
avec 11 "87!

Cette saison marque l'im-
plantation au plus haut niveau
national de l'athlète cépiste
qui , après sa médaille aux
champ ionnats en salle, s'est
vue sélectionnée en Coupe
d'Europe dans le 4 x 100 m
national et s'installe mainte-
nant j uste derrière Mireille
Donders dans la liste natio-
nale du 100 m. A trois se-

maines des champ ionnats de
Suisse, ça promet!

Chez les hommes, la liste na-
tionale a également subi les ef-
fets du stade chaux-de-fonnier,
puisque le Genevois Cédric
Grand et le Fribourgeois Da-
niel Dubois se sont installés
respectivement aux troisième
et quatrième places avec
10"49 et 10"54. Sur 200 m, la
Guyanaise Katia Benth affi-
chait sa classe internationale
en 23"37, aspirant dans son
sillage Corinne Simasotchi, qui
s'est approprié la deuxième
place de la liste nationale en
23"82, alors que Carine
N'Koué signait un bon chrono
de 24"78. Remarquable per-
formance également sur les
haies où l'autre athlète guya-
naise, Nadège Joseph , avec
13"40 , laissait une forte im-
pression face à deux Suis-
sesses qui faisaient leur entrée
dans la liste des dix meilleures
du pays. Sur 110 m haies ce lut

une autre victoire étrangère
avec l'Italien Gabriele Macca-
rone contrôlé en 14"05.

Moins étoffée , la partie du
programme réservée au demi-
fond n'en a pas moins
confirmé que Christop he
Stauffer, vainqueur du Tour du
canton, a d'autres possibilités
que celles déjà vérifiées sur le
bitume. Il en a fait la démons-
tration en remportant le 800 m
en l'57"55, en asp irant le cé-
piste Phili ppe Kitsos vers une
progression. Touj ours dans le
contexte des athlètes régio-
naux, la Franc-Montagnarde
Emmanuelle Fùhrimann a fixé
son record personnel à 12"64.
Au saut en longueur, le j unior
de l'Olympic Julien Fivaz est à
qualifier d'un concours moyen
avec 6,97 m, alors qu 'Alexa
Domini , des Geneveys-sur-Cof-
frane , resta également en re-
trait de ses possibilités avec
5,54 m.

RJA

Messieurs
100 m. Série 1: 1. Cédric Grand

(CH. Plein Palais) 10"49. 3. Pa-
trick Bachmann (CEP Cortaillod)
10"7(). 7. Jean-François Zbinden
(Stade Genève) 10"95.

100 m. Série 2: 7. Samuel Favre
(CEP Cortaillod) 11**51. 8. Fabian
Per rot (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 11 "63.

100 m. Série 3: 1. Patrick Par-
quet (Care Vevey) 11 "47. 3. Da-
mien Chapatte (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 11 "67. 4. Ro-
drick Lembwadio (CEP Cortaillod)
11"73.

100 m. Série 4: 1. Laurent
Thierrin (CABV Martigny) 12"38.
2. Antonin Pendit (Olympic I.a
Chaux-de-Fonds) 12"49. 3. Mat-
thieu Jeanbourquin (SFG Le Noir-
mont) 12"81. 4. Jean-Luc Geering
(Olymp ic La Chaux-de-Fonds)
12"83. 5. Mathieu Jacot (Olympic
La Chaux-de-Fonds) 13"30.

100 m. Série finale: 1. Cédric
Grand (CH. Plaimpalais) 10"43.
3. Patrick Bachmann (CEP Cor-
taillod) 10"75. 5. Jean-François
Zbinden (Stade Genève) 10"97.

200 m. Série 1: 1. Patrie Clerc
(CA Fribourg) 21 "60. 2. Patrick
nachmann (CEP Cortaillod)
21"75.

200 m. Série 2: 1. Julien Bassin
(Stade Lausanne) 22"24. 5. Sa-
muel Favre (CEP Cortaillod)
23"17. 6. Damien Chapatte (Olym
pic La Chaux-de-Fonds) 23"79.

Classements
200 m. Série 3: L Sébastien

Miche (Stade Lausanne) 23"45. 3.
Matthieu Jeanbourquin (SFG Le
Noirmont) 25"84. 4. Jean-Luc
Geering (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 25"96.

400 m. Série 1: 1. Marc-Oliviei
Muller (Stade Lausanne) 4!)" 17.

400 m. Série 2: L Yves Stalder
(Ol ympic La Chaux-de-Fonds)
53"74. 3. Matthieu Gloor (Ol ym
pic La Chaux-de-Fonds) 55"60. 4.
François Scboeni (CEP Cortaillod)
58"46.

800 m: 1. Christophe Stautïei
(Physic Club) l'S7"55. 2. Phili ppe
Kitsos (CEP Cortaillod) 2W79.
3. Jacques Laesser (Ol ympic La
Chaux-de-Fonds) 2'02"25. 4. An
loine Inaebnit (Ol ymp ic La Chaux-
de-Fonds) 2'17"37. 5. Julien Mosi
mann (Olympic La Chaux-de
Fonds) 2'39"68.

110 m baies: 1. Gabriele Mae
carone (Flamme Azzurri
Roma/Italie) 14"05. 2. Fabian Per
rot (Olympic La Chaux-de-Fonds)
15"67.

Longueur: 1. Julien Fivaa
(Olympic) 7,06 m.

Cadets B. Poids 4 kg: 1. Florian
Lambercier (Ol ymp ic La Chaux-de
Fonds) 11 ,00 m.

Dames
100 m. Série 1: 1. Carine

N'Koué (CEP Cortaillod) 11"87. 2.
Corinne Simasotchi (Stade Ge-

nève) 11 87. 5. Emmanuelle Fùh-
rimann (FSG Le Noirmont ) 12"04.

100 m. Série 2: 1. Florence
VViedinann (AUA/France) 12 "90.
3. Juliane Droz (Olvm pic La
Chaux-de-Fonds) 13" 17.'

200 m. Série 1: 1. Katia Benth
(Individuel Guyane) 23"37. 3. Ca-
rine N'Koué ' (CEP Cortaillod)
24"78.

200 m. Série 2: 1. Florence
Wiedmann (AUA/France) 26"53.
3. Emmanuelle Fùhrimann (FSG
Le Noirmont) 20"7.r>.

400 m: 1. Carmen Zibung (TSV
Oberkirch) l'00"61.

800 m: 1. Del phine Anderegg
(Ol ymp ic La Chaux-de-Fonds)
2'34"47. 2. Valérie Willemin
(FSG Les Breuleux) 2'4()" 10.

100 m haies: 1. Nadège Joseph
(Club Colonial/F) 13"40. 4. Char-
lène Lehmann (Olvmpic La Chaux-
de-Fonds) 16"72.

300 m haies: 1. Judith Liniger
(LAC Bienne) 46"81.

Longueur: 1. Alexa Domini
(SFG Les Geneveys-sur-Coffrane)
5,54 m. 2. Pauline Amez-Droz
(SFG Les Geneveys-sur-Coffrane)
4,65 m. 3. Marion Amez-Droz
(SFG Les Geneveys-sur-Coffrane)
4,60 m.

Poids 4 kg: 1. Nadia Bogli (TV
Liinggasse Berne) 11.46 m.

Cadettes A. 300 m baies. Série
1: L Caroline Spahni (LAC
Bienne) 46" 12. 3. Audrey Belliard
(Olvmp ic La ( baux -de-Fonds)
53"54.

Hi ppisme Trois j ours
à La Chaux-de-Fonds

Le traditionnel Concours de
la Société de Cavalerie de La
Chaux-de-Fonds aura lieu d'au-
j ourd'hui à dimanche sur le
Paddock du Jura . Durant trois
j ours, les meilleurs cavaliers de
la région en découdront lors
d'épreuves R, promotions CH
et libre.

S'il se déroulait sur deux
jours, l' an dernier, le concours
chaux-de-fbnnier comportera
une j ournée supp lémentaire,
cette année. «Devant l'af f lux
d 'inscrip tions (réd.: 750), nous
avons dû aj outer un j our à
notre concours» souligne Paul-
Henri Biililer, l' un des
membres de l'organisation.

La j ournée d'auj ourd'hui
sera consacrée à deux épreuves

RI dédoublées. Premier départ
à 11 h. Demain, les adeptes des
RII et des libres prendront le re-
lais, respectivement dès 8 h et
13 h 30. Enfin, dimanche, le
Concours reprendra ses droits
à 8 h (promotions CH 4 et 5
ans). Enfin, deux RIII clôture-
ront trois j ours de compétition ,
dès 14 h. Point d'orgue de la
manifestation, ils regrouperont
plusieurs cavaliers reconnus et
quel ques j eunes prometteurs, à
commencer par Brigitte Stauf-
fer, Laurent Borioli , Cindy Lii-
thi. Sylvie Rais, .Alexandre Gil
ou Estelle Chiecchi.

Pour la première fois, le
Concours comportera une
épreuve libre d'attelage (di-
manche dès 12 h). / réd.

DRESSAGE

Concours à Anet
Concours officiel à Anet. Pro

gramme FH 04/90: L «Ussaro», Ju-
dith Kull (Cornaux), 650 pts. 2. «At-
tila \1», Evelyne Richei (St-Blaise).
645. 3. «Derbyshire», Sandra
Busch (Anet). 622. 4. «Massepain
CH» , Céline Caiocca (Marin) , 592.
8. «Silène de Coppel CH» , Carol
Maibach (Chézard). 576. Pro
gramme FB 05/90: 1. «L'ssaro», Ju-
dith Kull (Cornaux), 590. 2. «Attila
\1». Evelyne Richei (St-Blaise), 571.
3. «Derbyshire», Sandra Busch
(Anet). 554. 10. «Massepain CH»,
Céline Caiocca (Marin) . 512. 11.
«Rayonne du Malev CH» , Florence
Monard (St-Blaise), 508. Pro
gramme PD 14: 5. «Albatros II CH» ,
Olivia Ceresola (St-Blaise). 629. 8.
«Uzzolo», Franziska Walder (Cres-
sier). 618. 13. «Fly Avvay V», Jean
Kalbermatter (Lignières), 591. 14.
«Tabasco V1I1» . Corinne Keller (Be
vaix). 590. Programme PD 12: 3.
«Uzzolo», Franziska Walder (Cres-
sier), 563. 6. «Albatros 11 C\U. Oli-
via Ceresola (St-Blaise), 552. 7. «Ta-
basco VIII», Corinne Keller (Be-
vaix). 545. H). «Fly Avvay V». Jean
Kalbermatter (Li gnières). 520. Pat
ailleurs, une épreuve réservée au
«cheval baroque» , cure avec mu-
si que, cavaliers costumés , a permis
d' apprécier une équitation très cho-
régraphique présentée par treize ca-
valiers. / réd.

Dans une importante ren-
contre interclubs réservée
aux équipes juniors, à Lan-
genthal, les filles de l'Olym-
pic ont parfaitement atteint
leur but: se qualifier pour la
Finale qui désignera
l'équipe championne de
Suisse.

En affrontant les meilleures
équi pes du pays, les Chaux-de-
Fonnières (dont plusieurs sont
sn examens) n'ont pas tou-
jours atteint leur point de
Forme. 11 n'en demeure pas
moins que l'homogénéité de
l'équipe de l'Olympic a été dé-
terminante pour assurer une
confortable victoire.

Face à un vent légèrement
contraire, la Française Reina-
Flore Okori mettait ses cama-

rades sur la bonne voie en
remportant le 100 m haies,
spécialité où Nelly Sébastien
faisait remarquable conte-
nance avant d'être près de la
chute en heurtant un obstacle.
Pour une fois, le relais de
l'Olympic a assez bien maî-
trisé ses transmissions, s'assu-
rant d'une performance sous
les cinquante secondes. Tant
en hauteur, qu 'en longueur,
Nelly Sébastien et Reinaflore
Okori ont assuré des victoires
à l'Olympic.

C'est pourtant de Laurence
Donzé qu 'est venue la princi-
pale satisfaction de l'équi pe
chaux-de-fonnière. Décidée de
mettre l'occasion à son profit
la Franc-Montagnarde de
l'Olympic s'installa dans le
groupe de tête du 800 m, où

elle s'accommoda parfaite-
ment de toutes les accéléra-
tions. Laurence Donzé aborda
les 150 derniers mètres avec
des velléités de victoire ,
qu'elle concéda de quelques
centimètres tout en affichant
un nouveau record personnel.
Cette course aura surtout eu le
mérite de mettre en confiance

¦

cette athlète devenue une des
titulaires de base au sein des
équi pes de l'Olympic.

Au lancer du disque , Lau-
rence Locatelli est à qualifier
d'un bon concours, suite à ses
problèmes de ligaments dont
elle ressort progressivement.
Ce fut par contre assez déce-
vant au je t du poids pour

l'Olympic , qui ne peut encore,
cette saison , porter son choix
sur le marteau.

En final e, les Chaux-de-Fon-
nières seront privées de Reina-
flore Okori. Il n'en demeure
pas moins que l'équi pe peut
être modifiée pour convoiter
une place d'honneur.

RJA

L'équipe des juniors dames de l'Olympic qui s'est illustrée à Langenthal. photo Jacot

Athlétisme L'Olympic est
dominateur en juniors filles

100 m: 4. Joanne Sheibler
13"03. 8. V. Houriet 13"31.

800 m: 2. Laurence Donzé ,
2'20"21. 7. Nathalie Perrin
2'29"31.

100 m haies: L Reinaflore
Okori 14"05. 13. Nelly Sébas-
tien 17"28.

4 x 100 m: 3. Olympic 49"93
(J. Scheibler, N. Sébastien , M.
Tarditi, R. Okori).

Hauteur: 1. Nelly Sébastien
1 m 74.

Longueur: L Reinaflore Okori
5 m 91. 3. Nelly Sébastien 5 m 53.

Poids: 4. Pétronille Bendit 10
m 22. 6. Laurence Locatelli 9 m
94.

Disque: 1. Laurence Locatelli
41 m 91. 2. Pétronille Bendit 34
m 87.

Final: 1. Olympic 6463. 2. LV
Langenthal 6190. 3. TV Herzo-
genbuchsee 6074 . 4. Hochwacht
Zoug 5781. 5. LC Frauenfeld
5710. 6. TV Liingasse 5636. 7.
TV Adliswil 5361. 8. LV Winter-
thour 4691.

Classements

Badminton
Tournoi jeunesse
Finale régionale , dimanche 21 juin ,
dès 9 b 30 à Neuchâtel (Halle omni-
sports).

Baseball
Championnat romand
Dimanche 21 juin . Beawers - Yellow
Jackcts à H) b 30 et B52 - Yellow
Jackets à 14 b, à La Chaux-de-Fonds
(Centre sportif).
Course à pied
Championnat neuchâtelois
Course pédestre en côte entre Co-
lombier et La Tourne , dimanche 21
juin ,  départ à 10 b 40 à Colombier
(bar des Allées).
Quatre Foulées
Reconnaissance de la quatrième
étape , mardi 23 juin.  19 b au Noir-
mont (p lace du Marché).
Cyclisme
Ruban Bleu
Course de côte Valangin - La Vue-
des-Alpes, dimanche 21 ju in , départ
à 10 b 30 à Valangin (chez Weber).
Omnium de Tramelan
Course de côte Tramelan - Les
Bises , mercredi 24 juin , dès 18 b 30
à Tramelan (parc Kummer).

Fléchettes
Open romand
Simp les el doubles , samedi 20 et di-
manche 21 juin , dès 10 b à Bevaix
(grande salle).

Football
Tournoi juniors
Dans le cadre du centenaire du FC
Etoile, samedi 20 juin , dès 9 b à l.a
Chaux-de-Fonds (Foulets).

Hippisme
Concours de La Chaux-de-Fonds
R. L. M. promotions CH et libre ,
vendredi 19 (dès 11 h), samedi 20
(dès 8 b) et dimanche 21 juin (dès 8
b). au Paddock du Jura.

Marche
Marche en côte
Championnat de Suisse entre Co-
lombier et La Tourne, dimanche 21
juin , départ à 10 b à Colombier (bar
des Allées).

Tchoukball
Championnat de Suisse
Finales, dimanche 21 juin , dès 9 b
30 à Neuchâtel (Mail ).

Trial
Trial de La Chaux-de-Fonds
Championnat de Suisse (sixième
manche), dimanche 21 juin ,  dès 8 b
45 à la carrière Brechbuhler.

Voile
Semaine du Joran léger
Du lundi 22 au vendredi 26 juin,  dé-
parts à 18 b 55 à Neuchâtel (Cercle
de la Voile).

VTT
Nods-Chasseral-Nods
Coupe neuchâteloise (cinquième
manche), samedi 20 juin , dès 11 b à
Nods (parking du télésiège).
Championnat neuchâtelois
Course de \"VY en côte sur route
entre Colombier et La Tourne , di-
manche 21 juin , départ à 10 b 30 à
Colombier (bar des Allées) .
La Chaux-de-Fonds - La Chaux-de-Fonds
Trans-Neuchâteloise, cinquième
étape , mercredi 24 juin à La Chaux-
de Fonds.



Cyclisme Les Postiers
sortent de leur boîte
Les coureurs du Post Swiss
Team ont marqué de leur
empreinte la troisième
étape du Tour de Suisse,
Aigle - Ulrichen (159,2 km).
Markus Zberg s'est en effet
imposé au sprint devant
son coéquipier Niki Aeber-
sold et l'Italien Danièle Nar-
dello. Les meilleurs cou-
reurs du classement géné-
ral étant arrivés dans le
premier peloton, le classe-
ment général n'a pas subi
de modification.

Après leur beau final de la
veille lors de l'ascension vers
Ollon-sur-Villars, les favoris

J  ̂
ont observé une certaine trêve.

Le parcours ne se prêtait pas a
des actions d'envergure. La
progression le long de la vallée
du Rhône était favorisée par
un fort vent dans le dos et la
montée de Brigue à Ulrichen
était trop roulante pour per-
mettre aux purs grimpeurs de
s'exprimer.

En fin d'étape , les choses se
compliquèrent néanmoins
pour le leader Davide Rebellin.
L'un des favoris, Pavel Tonkov
passa à l'attaque, accompagné
du Tessinois relice Puttini. «A
ce moment, relève Rebellin, je
n'ai pratiquement plus eu be-
soin de solliciter mes équi-
piers. D'autres équipes avaient
intérêt à rouler, que ce soit

celles des sprinters ou celles
des autres favoris.»

Véritable chef-d'œuvre
La jonction avec Tonkov et

Puttini - qui comptèrent jus -
qu 'à 32 secondes d'avance - fut
réalisée à moins de cinq kilo-
mètres de l'arrivée. Le sprint
devenait inévitable, et il prit
l' apparence d'un véritable chef-
d'œuvre du Post Swiss Team.
Sans doute pour fêter la nomi-
nation de leur nouveau direc-
teur général Reto Braun, les
Postiers ont été admirables d'ef-
ficacité et de solidarité dans les
trois derniers kilomètres.

Radieux , Markus Zberg ra-
contait: «J 'ai de la peine à

trouver les mots p our qualif ier
ce que mes équip iers ont f ait
sur ce f inal. Ils ont si bien tra-
vaillé que. me trouvant parf ai-
tement p lacé dans la roue de
Patrick Vetsch à 300 m de la
ligne, je n 'ai eu qu 'à p lacer
mon sprint pour gagner.» Le
coup avait-il été préparé ?
«Non, affirme le directeur
sportif de l'équi pe, Jacques
Michaud. Mais l 'équipe a p ro-
gressé, les coureurs ont
conf iance et savent exploiter
les diff éren tes situations de la
course. Ils ont parf aitement ré-
agi lorsqu 'ils ont vu qu 'ils
étaient en f orce dans le group e
de tête et qu 'une ouverture se
présentait.» / si

Markus Zberg peut jubiler: le Postier a signé une splen-
dide victoire hier à Ulrichen. photo Keystone
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch , Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA,
Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet 5.5«355

. *£-*s. j

Troisième étape, Aigle-Ulri-
chen (159,2 km): 1. M. Zberg
(S) 3 h 33'09" (moy. 44.785
km/h , bonif. 10"). 2. Aber-
seold (S, 6"). 3. Nardello (It.
4"). 4. Fondriest (It). 5. B.
Zberg (S). 6. Vetsch (S). 7.
Garzelli (It). 8. Casagrande
(It). 9. Sciandri (GB). 10.
Mazzoleni (It) tous m.t. Puis
les autres Suisses: 18. Du-
faux. 31. R. Meier. 32. Hotz.
37. Huser. 39. Richard. 43.
Puttini . 44. Chassot. 49. Je-
ker. 56. Moos. 58. Buschor.
60. Bourquenoud , tous m.t.
82. MUller à 3'49". 84.
Renggli m.t. 101. Jàrmann
m.t. 108. Wirz à 8'00". 124.
Graf m.t. 125. Theman à
8'32". 130. Goehring. 132.
Boscardin. 136. Von Flûe.
151. Zumsteg. 152. Heule (S)
tous m.t.

Général: 1. Rebellin (It) 8 h
22'52". 2. L. Jalabert (Fr) à
27". 3. B. Zberg à 32". 4.
Garzelli (It) à 44". 5. Belli (It)
à 44". 6. Garcia Casas (Esp) à
44". 7. Luttenberger (Aut) à

45". 8. Casagrande (It) à
46". 9. Noé (It) à 46". 10.
Tonkov (Rus) à 52". Puis les
autres Suisses: 12. Buschor à
l'25". 13. Jeker à l'26". 14.
R. Meier à l'29". 18. Aeber-
sold à l '44". 22. Dufaux à
2'20". 25. M. Zberg à 3'08.
28. Hotz à 3'21". 29. Puttini
à 3'23". 36. Vetsch à 3'52".
44. Bourquenoud à 4'24".
47. Moos à 4'34". 48. Chas-
sot à 4'35". 51. Christen à
5'01". 60. Huser à 6'07".
70. Renggli à 8'30". 78. Jàr-
mann à 10'30". 95. Wirz à
14'15". 99. Muller à 14'48".
105. Zabel à 15*16". 118.
Graf à 17'44". 126. Boscar-
din à 19*12". 136. Heule à
19*51". 137. Von Rue à
19'51". 140. Zumsteg à
19'58". 141. Goehring à
20'06".

Aux points: 1. L. Jalabert
(Fr) 36. 2. B. Zberg (S) 34. 3.
Casagrande (It) 28.

Montagne: 1. Rebellin (It)
12. 2. Luttenberger (Aut) 8.
3. Tonkov (Rus) 7.

Classements

CYCLISME

Bader gagne à Tramelan
Omni um de Tramelan.

Deuxième manche (contre-Ia-
montre de 15 km): 1. Vincent Ba-
der (VC Edelweiss) 20'10". 2. Sté-
phane Colin (VC Vignoble) 20'48".
3. Diego Moro (St-Imier) 21'02".
Puis: 9. Johnny Rossi (VC Edel-
weiss) 21 '33". Général (après 2
manches sur 4): 1. Bader 42 pts. 2.
Colin 36.

BADMINTON

Dimanche à Neuchâtel
Dimanche, dès 9 h 30, aura lieu

à la Halle omnisports de Neuchâtel
la finale régionale du tournoi jeu-
nesse badminton 2000. Cette com-
pétition réunira 120 écoliers et eco-
lières de 10 à 17 ans, représentant
les cantons de Neuchâtel , Jura et
Fribourg, de même que la région
du Jura bernois. Tous ces écoliers ,
issus d' un total de 400 compéti-
teurs et répartis en huit catégories ,
se sont qualifiés lors des huit tour-
nois antérieurement organisés
dans différentes régions des can-
tons concernés. Les deux premiers
classés de cette finale partici pe-
ront , le premier week-end de sep-
tembre, à la finale suisse. Finales
aux alentours de 14 h 30.

le titre de vice-championne de
Suisse, récoltant une belle médaille
d'argent.

TCHOUKBALL

Finale à Neuchâtel
Dimanche , de 9 h 30 à 16 h 30,

au collège du Mail à Neuchâtel , au-
ront lieu les finales du champion-
nat de Suisse de tchoukball. Les
matches aller et retour se sont dé-
roulés entre septembre 1997 et mai
dernier , le club d'Université étant
chargé de l'organisation de la phase
finale. Chaque équi pe (mixte)
jouera deux matches de 3 x 15 mi-
nutes. Seront présents: Val-de-Ruz,
Zoug, Genève, Fribourg, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, St-Gall et Uni-
versité.

COURSE D'ORIENTATION

Présence au 150e
La course d'orientation sera pré-

sente aux manifestations du 150e
anniversaire de la Républi que et
canton de Neuchâtel. Dimanche en
effet , l'Association neuchâteloise de
course d'orientation (ANCO) instal-
lera un stand de présentation près
de la grande tente plantée depuis
quelques semaines à La Vuendes-
Alpes. Une carte au 1:25.000e
dans les mains, enfants et adultes
auront l'occasion de s'élancer sur
divers parcours jalonnés de postes
et adaptés aux possibilités de cha-
cun. Le stand sera approximative-
ment occupé le matin entre 10 h et
midi , et l'après-midi de 14 h à 16.
Une tenue sportive, avec chaus-
sures de sport ou de marche, est re-
commandée, mais pas absolument
nécessaire.

FOOTBALL

Un tournoi juniors
Dans le cadre des festivités du

centenaire du FC Etoile-Sporting,
250 juniors D, E et F seront ras-
semblés pour un tournoi , demain
de 9 h à 16 h sur le terrain des Fou-
lets. Dès 16 h , vous êtes invités à en-
courager les juniors B, puis les ju-
niors A, pour leur match respectif.

Dans le canton
Promotion en première ligue fé-

minine. Samedi 20 juin. 18 h 30:
Neuchâtel Xamax - Verdeaux (à Co-
lombier). Moins de 18 ans. Di-
manche 21 juin. 14 h 30: Neuchâtel
Xamax - Bâle (à Colombier). Moins
de 16 ans. Dimanche 21 juin. 14 h
30: Neuchâtel Xamax - Grand-
Lancy (à Lignières).

ESCRIME

Emilie: belle médaille
Seule escrimeuse chaux-de-fon-

nière engagée lors des champion-
nats de Suisse des jeunes à Herrlis-
berg, Emilie L'Eplattenier a obtenu

FLECHETTES

Open romand à Bevaix
Le New Green Hornet D.C. orga-

nise demain et dimanche la on-
zième édition de l'Open romand à
la grande salle de Bevaix. Ce tour-
noi attribue des points de l'Associa-
tion suisse de fléchettes, qui déter-
mine à la fin de la saison les repré-
sentants suisses pour les manifes-
tations internationales. La journée
de demain est réservé aux compéti-
tions individuelles et le dimanche
aux doubles. L'ouverture de la salle
est fixée à 9 h et le début des
matches à 10 h pour les deux jours.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une
licence pour participer à ce tour-
noi. / réd.



EEXPRESS

(fffà Touring Club
% F̂ Suisse

Dames élites
1.Rusca Maroussia  45.21 ,3.
2 .Bou t t eçon  Emmanue l l e
46.34 ,2. 3.Droz Magali 48.27 ,8.
4 .Ducommun Valérie 49.51 ,1.
5.Vorlet Nicole 50.26 ..1.
6.Reusser  Pasca l ine  52.52 ,3.
7.Spori Carole 53.28.6. 8.Dubois
Sandv 53.41,6. 9.Jeannin Coralie
54.52. 6. 10.Locatel l i  Sarah
55.44 ,8. 11.Chailly Valér ie
58.11 ,5. 12.Zmoos Sylvette
59.00, 1. 13 .Mat they Fanya
59.01 ,4. 14.Billod Laillet Sandra
59.18.4. lS .Gautsch i  Chan ta i
59.20 .7. 16 .Lar f i  E m a n u e l l e
59.40.8. 17 .Engg ist Sy lvie
59.49.5. lS .Bonnefon Isabel le
1:00.09.2.  19.Kohl i  M u r i e l l e
1:01.49,0. 20.Amez-Droz Sylvie
1:01.49,8. 21.Longaretti Céline
1:03.07 ,4. 22.Fahrni Joël le
1:03.48.2. 23.Auberson Céline
1:04.31 ,9. 24.Calame Magalie
1:04.33 ,5. 25.Amez-Droz Jane
1:05.00 ,9. 26.Cruchet Sy lvie
1:05.12.7. 27.Daellenbach Fanny
1:05.13.4. 28.Giuhi le i  Corinne
1:05.15 ,8. 29 .Grosvernier
Myr iam 1:05.16 ,2. 30 .Cat t in
Y v a n i e  1:05.51 ,6. 31 . Jaques
Sandra 1:06.19 ,9. 32.Perucchi
Cécile 1:06.55,2. 33.Z y bach
Karine 1:07.49 , 1. 34.Lucas
Fab ienne  1:08.18 ,5.
3 5 . M i ï h l e m a n n  Valér ie
1:09.00 ,3. 36 .Amez-Droz
Jacqueline 1:09.31 ,6. 37.Cattin
Séverine 1:10.47 ,8. 38.Nussbaum
Anne-Sylvie 1:11.39, 2. 39.Stettler
Cléa 1:11.50 , 2. 40 .Qu inche
Stép h a n i e  1 :12.26 ,4. 41.BIot
Cla i re  1:13.13 ,8. 4 2 . B a r b e n
Del p h i n e  1:14.03 ,9.
43.Meisterhans Sandra
1:14.30 ,7. 44 .Ba r th  A n n i c k
1:16.36 ,4. 45 .Eray  Christèle
1:18.03,5. 46.Schneider Sandra
1:18.18 ,0. 47.Zybach Fabienne
1:19.08 ,9. 48.Favre Cor inne
1:19.22 ,7. 49 .Mar t in  Gine t te
1:21.35 ,7. 50.Firobe Rosa l i e
1:22.58 , 8. 51 .Leuba  J u l i a n e
1:24.20 , 2. 52.Prego Isabel le
1:26.38,8.

Dames Masters
1.Schneider  Ar ie t te  49.14 ,9.
2.Bourquin Andrée-Jane 51.06 ,7.
3 .Mat they Kar ine  52.00 ,6.
4 .S inge le  Isabel le  52.54 ,0.
5.Challandes Anouck 54.21 ,0.
6.Zanga-Jornod C a t h e r i n e
56.16 . 1. 7.Rii f enach t  Ca r ine
59.34 ,7. 8.Chopard Sandrine
59.57 .2. 9 .Lâchât  F lorence
1:02.58, 1. lO.Gugg isberg Isabelle
1:03.26 ,4. 1 1 .Reusser  A gnès
1:03.38 ,3. 12.Boil lat  Fabienne
1:05.35 ,4. 13.Sauser Sy lviane
1:07.55 ,6. U.LUscher Doris
1:08.17 ,3. 15.Campiche Faivret
M. -F. 1:08.22 ,9. Hi .Meisterhans
Dora 1:08.26 ,4. 17.Auberson
Françoise 1:09.30 ,6. 18. 1'arquini
Michela 1:09.47 ,2. 19.Wecker
Doris 1:11.06 ,8. 20.Amez-Droz
Florence 1:11.26 , 1. 21 .Bonjour
Claudine 1:13.27 ,6.
2 2 . S t r a b r o w s k i  D a n i e l l e
1:14.46,4. 23.Falaschi Ar iane
1:14.51 ,4. 24.Sandoz-Jaggi Anne
Marie  1:18.16 , 2. 25.Besancet
Helen 1:19.41 , 1. 26 .Gi ra rd
Claire-Dominique 1 :22.29,9.

Jeunesse
1.Mèche Nico las  38.51 , 6.
2 . G i r a r d  V a l e n t i n  39.11 , 7.
3 .Girard  Ju l i en  39.18 ,6.
4 . M a t h e y  Dan i lo  40.02 , 1.
5 . K a u f m a n n  Vincent  40.45 , 1.
(i.Dubois Jan 41.14 ,2. 7.Schafer
E m m a n u e l  44.00 ,2. 8.Van
V l a e n d e r n  Joël 44.29 ,9.
9 . H u m a i r  Pascal 44.38 ,7.
l O . J o r i o t  Nicolas  44.49 ,6.
1 1.O pp li ger Sébastien 45.39 , 1.
12.Nonorgue Christophe 45.40 ,9.
13 .Robe r t  Vincen t  45.48 ,5.

14.Math.ys Michael  45.58 ,5.
15 .Amez-Droz  Eric 46.32 ,8.
16.Calame Dionvs  47 .21 ,6.
17 .Ste t t le r  Frédéric 47.30.0.
18.Pisenti Nico la s  47.31 ,3.
19 .Barben  Yan ick  47 .44 ,9.
2 0 . J u n o d  Pa t r ick  48.03 , 1.
21 .Voisard  Steve 48 .12 .2 .
22 .Wacker  Brice 48.14 ,8.
23 .Miév i l l e  Amadou 48.25 ,0.
24 .Vauche r  Gabr ie l  48.28 , 2.
25 .Rugge r i  T h i b a u t  48.47.0.
26.Hofstettler Baptiste 48.48.9.
2 7 . C a t t i n  Bas t ien  49.09,0.
28.Pesent i  Ionel  49.57 ,8.
29.Schneiter Gré gory 49.58.7.
30.Schick  Méd y 50.07 ,2.
3 1 . M a h t i s  Jérôme 50.28,9.
32.Vonlanthen Yannick 51.19 ,1.
33.Magnin Mat th ieu  51.21 ,9.
34.Billod Laillet Patrick 51.22,9.
35.Kamp f Sébast ien 51.25.1.
36 .Hin tz  Fabian 51.26 , 7.
37.Perrin David 51.32 ,9.
38.Déruns  Thoma 52.41 ,5.
39.Mathez Frédéric 52.52 ,5.
40.Muller Joël 53.13,4. 41.Vuille
Dylan 53.13,6. 4 2 . W u i l l e m i n
Sébastien 53.42,3. 43.Presset
Lionel 53.43,5. 44.Walt Laurent
53.57 , 2. 45 .Duvanel  Ludovic
54.05 .7. 46 .Cheva l i e r  Cyril
56.06 .0. 4 7 . F o u r n i e r  Gaétan
56.09.8. 48.Raya J o n a t h a n
57.21 .1. 49.Leuenberger Nicolas
57.25.2. 50,Chedel Eric 57.31,1.
51 .Sturzenegger Greg 57.59, 7.
52.Bracel l i  Hugues  58.07.8.
53.Thiébaud Yannick  58.18,9.
54 .Ecaber t  Benoî t  58.46.4.
55.Bacci Daniel  59.17.1.
56 .Rober t  Y a n n  59.35.9.
57 .Beure t  Josep h 1:00.09.5.
58.Broil let  Vincent  1:00.39,7.
59.Grange David 1:00.47.7.
GO.Lehnherr Jérémie 1:00.55,0.
S l . M a r i d o r  Gil 1 :01.27 .3.
62.Nvdegger Dvlann 1:01.31 ,5.
63.Jacot Jean-Marc 1:02.53,7.
64.Matthey Boris  1:03.03. 1.
65.Meyer  Emi l ien  1:03.18 .6.
B G . R u b e l i  Sy lva in  1:04.23,4.
67 .Cha ize  Adrien  1:04.30,3.
68.Dick Alexandre  1:05.14,3.
69.Favre Sy lvain  1:05.51 ,7.
7 0 . R i v i e r  A d r i e n  1:06.07 ,5.
7 1 . D o n a t o  J a ime  1:12.49,3.
72.Huguelet Emilien 1:14.15 ,4.

Elites
1.Meyer C h r i s t op he 37 .24 ,2 .
2.Scheffel Thier ry  38.01.4.
3 . F a h r n i  Ludovic  38.23.3.
4.Lucas Rap haël 38.53 ,6.
5.Dockx Johan 39.20,8. (i.Surdez
Hervé 39.25 ,3. 7.Boillat Jocelyn
39.27 ,7. 8 .Ba l lmer  L a u r e n t
39.28 .7. 9.Mazzacane Johnny
39.35 .4. 10.Si gr i s t  Xav ie r
39.43. 8. 11.Reusser  Patr ick
40.06 ,7. 12 .Grossenbacher
Sté p hane 40.14 ,3.
13 .Niederhauser  C h r i s t o p he
40.58 .7. 14.Weber Yann
41.00 ,2. 15.Chavail laz Fabien
41.13 ,3. 16.Michaud A r n a u d
41.14 .6. 17.Cavalier  Lionel
41.17 .8. 18.Schmid Sébastien
41.25 , 2. 19 .Fat ton  Frédéric
41.26 .7. 20 .Beaub ia t  Cédric
42.01 ,2. 21.Blank Swen 42.56 ,6.
22 .Leuenberger  C h r i s t i a n
43.15 ,0. 23.Schneider Thomas
43.27 .5. 2 4 . B a i l l o d  Rap haë l
43.31 ,0. 25 .Kneuss  A l a i n
43.37 .6. 26 .Haag Vincen t
44.02 ,0. 2 7 . G u e n i n  David
44.09 .7. 28.Monnet Jean-Marc
44.31.5. 29 .Ba i l lod  Stép hane
44.32.6.  30 .Launaz  Marc
44.33 ,9. 31 .F leury  Pascal
44.35 .2. 32 .Schafe r F l o r i a n
44.36 .7. 33.Ruembel i  Olivier
44.39 ,9. 34.Fri geri Hervé
44.46 , 1. 3 5 . D u p u i s  J é rôme
44.52 ,9. 36.Gerber Yves 44.53,8.
37.Si ron  Fabrice 44.59 ,7.
38.Lagger David 45.14 ,8.
39.Hofe r Serge 45.16 ,9.
40.Denervaud Mario Angelrath
Gudul 45 .29 ,4. 41.Haefely
Frédéric 45.37 ,2. 42.Gobalet
Jérôme 45.38,1. 43.Montandon
Michael  45.46 ,0. 44 .Huguen in
C h r i s t i a n  45.47 ,3. 4 5 . G i r a r d
Franck 45.52 ,5. 46.Georg Rémy
46.16 , 1. 47.Schindler Christophe
46.46 .6. 48.Di Mantino Michel
47.07 ,9. 49 .Devaux Ste p han
4 7 . 1 1 .5. 50.Wenger Pascal
47 .20 .8. 51.Zumkehr Yves
4 7.27 ,7. 52.Perret  François
47.39.8. 53.Jeanneret Severin
47 .46 .7. 5 4 . H e m m y  Frédéric
47.48 .6. 55 .Tha lhe im  Pier re
47.54 .3. 56.Curr i t  Fab i en
48.04 ,3. 57 .Alegre  Carlos
48.07 .0. 58.Faltracco Umberto
48.16 .1. 59Jodry Lucas 48.21 ,8.
60.Bettex Sylva in  48.26 ,7.
6 1 . M o n n e t  Th ie r ry  48.30 ,0.

Dixième de l'étape, Sarah Locatelli (Saint-Aubin) pointe au neuvième rang du géné-
ral en élites dames. photo Galley

1 3 7 . B o n n y  Cyri l  54.28 .7.
1 3 8. T h a l h e i m  Jean -F ranço i s
Besson Aline 54.30,4. 139.Kohli
Frédéric 54.31 ,2. 140.Perr in
Frédéric  54.39 , 9.
141.Kreienbuehl Dienvs 54.42 ,2.
142.Meunier  Sadhan 54.48 ,4.
143.Dassi Sébast ien 54.54,2.
144.Herrmann Stéphane 55.00.7.
145.Stahl  Chistop he 55.02.6.
146.Winkler  Lauren t  55.17 ,4.
147.Mei gniez Ghislain 55.32.2.
1 4 8 . K l i n g  L a u r e n t  55.36 ,8.
149.Di Luca Sébastien 55.42.5.
1 50.Jeanneret  Pascal 53.51 ,5.
151 .Zaugg Reto 55.52 ,3.
152..love Flavien 56.11 ,8.
153.Cotting Domini que 56.20 ,2.
1 5 4 . M o z e r s k i  A l a i n  56 .22 .8.
1 55.Huguenin Laurent 56.36,8.
156.1scher P h i l i ppe 57 .12,5 .
157 .Monne t  Nicolas  57.19,4.
158 .Stauf fe r Y a n n  57 .24 ,5 .
159 .Richard  Jérôme 57.27 ,6.
160.Dubois  Lau ren t  57.32,3.
161.Zaugg Cédric 57.42 ,9.
162.Pagot to  Pa t r i ck  57.58,1.
163.Walti  Alexandre  57.59 , 1.
164.Jaques  Sy lva in  58.03,3.
165.Ray Ol iv i e r  58.03,9.
166.Rufenacht P. 58.11 ,6.
1 67.Bourgeois  Denis  58.16 ,4.
168.Délia Ricca Nicolas 58.20,5.
169.Monard Frédéric 58.21.2.
170.Bratschi P ier re  58.32 .4.
1 71 .Kutlmann Anthony 58.47 ,6.
172.Jeanneret  Sylvain 59.20 .7.
I73.Ruggeri Andréa  59.22, 1.
174.Bachmann Laurent 59.53 ,8.
175.Fagherazzi Cédric 59.55,8.
176.Chammart in Stép hane
1:00.00 ,7. 177.Marchese Ton)
1:00.06 ,3. 178.Guvot  Cédr ic
1:00.21 ,0. 179.Botteron Stéphane
1:00.21 ,7. 180.Renaud J u l i e n
Louis 1:00.32 ,4. 181 .Dubo i s
T h i e r r v  1 :01 .11 ,6 .  182.Viau
Sté p h a n e  1:01.20 ,9.
1 83 .Cos tanza  Michel angelo
1:01.25.7. 184.Guyot François
1 :01 .29 .6 .  185.Àmez Droz
Pa t r i ck  1:01.34 ,9. 186 . Jenni
Huber t  1:01.49 , 1. 187.Besana
David 1:01.50.2. 188.Monbaron
Pascal 1:01.57 ,3. 189.Amstutz
Steve 1:02.09 , 7. 19() .Morisset
Michel  1:02.14 ,8. 191.0nado
Frédéric 1 :02.29.3. 192.Chapatte
P i e r r e -André  1:03.01 .7.
193.Schlepp i Denis 1:03.10 , 1.
194.Gobe Mat th i eu  1:03.13 ,9.
195.Bavaud Christ ian 1 :03.38,7.
196.Jaquet Grégory 1:03.40,3.
197.Huguenin David 1:03.49.1.
198.Chassot  Yves 1:03.49,5.
199.Dangeli Laurent 1 :04.13,9.
200.Woodtli Rap haël 1:04.15,3.
20 1 .G lause r  Emmanuel
1:04.25 ,5. 202.Benoit Stéphane
1:04.26,5.  203.Hadorn A l a i n
1:04.30 ,7. 204.Baumann Phili ppe
1:04.37,2. 205.Grand Pa t r ick
1:04.37 ,9. 206.Vauth ier  Y a n n
1:04.40,3. 207.Angelozzi Sandra
1:04.43 ,6. 208.Pilatti A l a i n

1:05.02.8. 209.Zecevic Alexandre
1:05.15.2. 210.Hess Chris t ian
1:05.23,0. 211.Hermann Sandre
1:05.24 ,3. 2 1 2 . B e n o i t  D id i e r
1:05.39 ,6. 2 1 3 . M a r t i n  Jean-
Mar ie  1:05.55,6. 2 1 4 . P a h u d
Patrick 1:05.56 , 2. 215.Calame
Did ie r  1:06.11 ,7. 2 16.Meyer
Mischa  1:06.38.1. 2 17.Cher
M a s s i m i l i a n o  1:06.43 ,9.
2 1 8. Jeannere t  Frédér ic
1:07.24, 4. 2 1 9 . R a c i n e  Cvri l
1:07.53.4. 220.Simon-Vermont
Laurent 1 :08.29.5. 221 .Francev
Laurent  1:16.21 ,6. 222 .Boi l l a t
Stéphane 1:16.34 ,6. 223.Beveler
Frédéric 1:18.26,2. 224.Gross
Ol iv ie r  1:23.17,9. 225.Kaeser
Ivan 1:24.37 ,4. 226.Gillabetr Joël
1:29.59 ,4.

Masters 1
1.Howald Béat 38 .41 .2 .
2 .Sa lomon Th ie r rv  38.45.8.
3 . U h l m a n n  Rolf 38.49 ,9.
4 .Schne ide r  Pa t r ick  39.14 , 1.
5 .Schul thess  Thierrv 39.35,9.
G .Mur i th  Pierre-Alain 39.41 ,2.
7.Ivanov Michel 42.12 ,4. S.Sintz
Miche l  42 .19 .1 .  9 .Buthey
Alexandre  43.40.8. lO.Paone
Giuseppe 43.55.9. 11.Montandon
Lauren t  44 .13 ,3 .  12.Spozio
Phili ppe 44.14 .4. 13.Stadelmann
E t i e n n e  44.37.5.  14 .Me i l l a rd
Jacques  4 4 . 5 1 , 7 .  l S . D a i n a
Patrick 44.52 , 1. 16.Bovav Jean-
P h i l i ppe 44.53,3.  17.Pittet
Sté p hane  44.54 ,7. 1 S.Perret
Thierrv 45.05 , 1. 19.Jeanneret
Chr i s t i an  45.16.0. 20.Oyvaert
Serge 45.18 ,3. 21 .Louis  H. +
Auberson C. 45.28,6. 22.Dalmas
Pierre-Alain 45.43,9. 23.Regli
Eric 45.51 ,5. 24.Parisot  Jean-
M i c h e l  4 6 . 1 2 . 8. 25.Henry
Maurice 46.18,1. 26.Beer Roland
46.19,2.  27.Jeannerod Patrick
46.29.0. 28.Perrenoud Roland
46.45 , 2. 29 .Cuena t  Pa t r i ck
47.23,4. 30.Sinz.ig Claude-Eric
47.25,9. 31,Bohren Eric 47.28.9.
32.Fr ieden Ravmond 47.32,3.
3 3 . M o n n e t  M i c h e l  47.43.6.
3 4 . H e n n i n  V i n c e n t  47.45 ,3.
35.Mart ina  Chr is t ian  47.46,6.
36.Vernier  Ol iv ie r  47.48 , 1.
37.Jordi Danie l  47.55.9.
38 .Duvois in  A n t o n v  48.07 ,7.
39,Garrelou Thierrv 48.07 ,9.
4() .Ziircher Stép hane 48.11 .9.
4 1.Regard Lauren t  48 .17 .5.
4 2 . G o u d r o n  Vincent 48.18,0.
4 3 . M o n c a n v  Hervé 48.28,5.
44.Steiner  Jean-Paul 48.42 ,3.
45.Germain Christop he 48.44.7.
4 6. G u i n c h a r d C h r i s t op he
48.46 .1. 47 .Lamber t  Olivier
49.00 ,2. 48.Delley Stéphane
49.05. 2. 4 9 . R u e d i n  P h i l i ppe
49.11 ,0. 50.Divorne Jean-Marc
49.17 .6. 51 A'uilliotnenet Phili ppe
49 .17 ,9. 52 .Roy C laude -Ala in
49.27 .7. 53.Bosi gor Jean-Marc
49.29,2. 54.Bourquin Jean-Daniel

49.36 .6. 55.Gaume Bernard
49.45 ,3. 56.Letoublon Laurent
49.50 ,5. 57 .S inge le  Miche l
49.51 .3. 58.Wâlle G i l b e r t
49.53 .4. 59.Amez-Droz Ala in
49.53 .7. 6( ) .Her inckx  Tanguy
49.54 .5.  61 .Mora  T h i e r r y
49.59 ,0. 62.Sudan Jacques-André
50.07 ,2. 63.Wirth Alain 50.25,4.
64.Jeanneret  Sy lva in  50.28 ,8.
65.Sassard Christop he 50.49 , 2.
66 .F ischer  Y a n n  50.51 ,3.
67.Amez-Droz Patrick 51.02,2.
68.Brunner Christop he 51.05,6.
69.Grossen Pa t r i ck  51.07 ,0.
70 .Nussbaum Jean-Char les
51.10 ,7. 7 1 . W i l l e m i n  Olivier
51.11 ,4. 72.Piller Marc 51.17 ,0.
73.Pi gna t e I l i  Er ic  51 .23 ,5.
74 .Cohen  Pat r ick  51.26 ,4.
75.Jâ gg i Hugo 51.27 ,8.
7 6 . G a u d e n z i  Yves 51 .29 ,3.
7 7 . B o i l l a t  Cédr ic  51.44 ,2.
7 8 . V u i l l e  Mi lko  52.01 , 1.
7 9 . R o l l i e r  P h i l i ppe 52.04 ,9.
80.Langel  P h i l i ppe 52.14 ,7.
81.Chanson F'rédéric 52.19,8.
82.Muller Pierre Alain 52.26 ,7.
8 3 . F o n t a i n e  C l a u d e  52.34,5.
8 4 . K n u t t i  Hen r i  52.35,9.
84.Steiner J.-Rodol phe 52.35.9.
86 .Mar t i nez  Mi guel  52.43.0.
87.Zehnder  M i c h a e l  52.52 ,5.
88..Mozzon Jean Marie 52.54.4.
89 .Tro l l ie t  Miche l  52.58,0.
90.Rebetez Ph i l i ppe 52.59,4.
91.Nicolet Michel 53.08,6. 92.Del
Rio François 53.18,8. 93.Robbe
Joël 53.19. 6. 94.L'E plat tenier
J ean -Dan ie l  53.21 , 1.
95 . J eanno ta t  Boris  53.22 ,4.
96 .Wouters  Sietse 53.28, 7.
97.Burg i Cvril 53.40,0. 98.Delley
Danie l  53.46,9. 99 .Bar fuss
Pierre-Yves 53.48,4. lOO.Muriset
Phili ppe 53.52 ,9. lOl.Burgdorfer
Paul-Henri  53.58.3. 102.Jacot
Chr i s t ian  54.02, 7. 103.Magne
Hervé 54.16 ,3. 104.Guyot Pierre-
Yvan 54.17 ,2. 104 .Kaufmann
François  54.17 , 2. 106.Dick
Pierre-Alain 54.21 ,7. 107.Singele
Pierre 54.21 ,9. 108.Fontes José
54.28.0. 109.Meyer Gi l les
54.30,4. 1 lO.Kammermann Steve
54.31,2.  1 1 l . P a l m i e r i  Ercole
54.33.9. 1 1 2 . K u b l e r  Gérard
54.45 ,9. 113.A gos t i n i  Marco
54.47.1 .  1 1 4 . L a u r i n  Pascal
55.03.9. HS.Voelkel Reinhard
55.08 .4. 116.Dubois Yves-Alain
55.10 .2. 1 17 .Grossenbacher
Etienne 55.11 ,4. 118.De Geeter
Bart  55 .12 , 4. 119 .Widmer
Patrick 55.12 ,7. 120.Piccolo Gian
A n t o n i o  55.13.2. 1 2 1 . . I n n ze r
Georges-Eric 55.15.7.
1 2 2 . L e m a t t r e  Bruno  55.16 , 2.
1 2 3. Si mon-Ver  mot Sté p hane
55.16. 7. 124 .Her r l i  Th ie r ry
55.17 .2. 125.Winkworth Steve
55.19.5. 126.Strunga Thierry
55.28. 1. 1 27.Bazzan Maur ice
55.29 .3. 128.Luthi Pierre-Alain
55.33.2. 129.Dubar Emmanuel
55.35.8. 129 .Jeanin  Ol iv i e r
55.35.8. 131.Santschi Christian
55.41 .3. 132.Nicolet Alexandre
55.45.8. 133.Perret André
55.46.0. 134-Novo César
55.48 ,7. 135.Michel  James
56.02.5. 136.Blaser Joël 56.04,3.
137.Gehri P h i l i ppe 56.05,4.
138.Amstutz François 56.09.8.
139.Sancey-Richard Eric 56.20.4.
140.Kuntzer Marc-Ol iv ier
56.21 .1. 141.Crot t i  Mars iano
56.23 ,0. 142.Jost O l i v i e r
56.27 ,7. 143.Aeschlimann Hervé
56.30.3. 144 .Docour t  M i c h e l
56.31 .4. 145.Prost Eric 56.33,3.
1 4 6 . A e s c h l i m a n n  M a n u e l
56.33.5. 147.Gebel Rolf 56.40.1.
148.Hayoz Jacques  56.42.3.
1 4 9 . S t r e i l f  Thier rv  56.47 , 2.
I SO . A u d é t a t  A l a i n  56.47,8.
151.Lecomte Jean-Pierre 57.00,3.
152.Pasquier  Did ie r  57.10 ,3.
153 .Chuat  Claude  57.13. 7.
154.Santoli Eduardo 57.13.9.
155.Deluz  Frédéric  57.22.8.
156.Lopez Luis  57.34 .7.
157.Rognon Phi l i ppe 57.43,9.
158.Maurer  Vincent 57.48,0.
159.Gaschen Bernard 57.53,8.
lOO.i ' e r r apon  Wil l y 57.54,3.
1 6 1 .Schumache r  C h r i s t i a n
58.01,3. 162.Barthe Miche l
58.02.3. 163.Cuennet Ol iv ie r
58.03. 1. 164. Hon Philippe
58.05,0. 165.Zmoos Béat
58.25 ,0. 166.Dos Santos
Fernando 58.33,7. 167.Vuille
John 59.06. 1. 168.Bretscher Urs
59.07.6. 169.Campiche Olivier
59.11.8. 17t) .Besnard Jacques-
A n t o i n e  59.32 ,6. 1 7 1 . B e r l i n
C h r i s t i a n  59 .51 .9 .  1 7 2 . . l u t z i
Patrice 59.53.5. 173.Ravmond
Jean-Marc 59.54.3. 174.Barthe
C l a u d e  1 :00 .07 .3 .  175.Clerc

62 .Robe r t  G i l l e s  48.33.6.
63.Borel  David 48.35 , 1.
04.1 1autier Ol iv ier  48.37 ,8.
65.Zaugg Ol iv ier  48.48 ,4.
6(» .Vienne t  Cy r i l l e  49.06 ,0.
67.Geiser Chr is top he 49.07 ,0.
68.Von Gunten Sté p hane
49.11 ,8. 69.Aebersold Adr i an
49.12,6.  70.Camponovo David
49 .29 .8. 71.Geiser  Micaël
49.43,6. 72.Sennwald François
49.47 ,0. 73.Barbey T h i e r r v
50.00,9.  74 .Weibe l  Marc
50.01,0.  7 5 . J u n g e n  Steve
50.01.5.  7 6 . Q u i n c h e  Pascal
50.14 , 4. 77 .Schôb  Danie l
50.27 ,0. 78.Lambercy Christophe
50.42 .9. 79A'oiroI Yann 50.51.6.
8 0 . M a r c h a n d  Tony 50.52.9.
81.Leuba Frédéric  50.53, 1.
8 2 . L i n d e r  V incen t  50.55,9.
83 .Dar t i guenave  C h r i s t o p he
51.01.0. 84.Kammermann Sacha
51.02 ,3. 85.Breitler Pascal
51.05 .1. 86.Juan Fabien 51.07 ,3.
87 .Ravida  Umber to  51.23,8.
88.Gobât  Gabriel  51.24 ,3.
89.Tola Fabio  51.29 ,4.
90 . Jaqu ie r  Cédr ic  51.30 ,7.
91.Kis l l ing  Sébastien 51.32 , 1.
92 .Jaberg  Gabr i e l  51.32.7.
93.Voirol  Didier  51.33,4.
94.Pellaton Cyril 51.33.7. 95.Isoz
Lionel 51.45 ,6. 96.Schaer Marc
51.56 ,0. 97.Vuil leumier  Simon
52.01 .2. 98 .Bernabo Frédéric
52 .10 .9 .  99.Zimmerli Joël
52.1 1 ,9. 100.Kamp f P h i l i ppe
52 .12 .4. 1 0 1 . H u g u e n i n  Yves
52 .12 .8. l ( ) 2 . K l a y e  Denis
52.13 .5. l()3.Knaebel Fabrice
52.13 .6. 104.Magnin Sébastien
52.15 ,2. lOS.Loriol José 52.15,8.
106.Vermot Jean-Marie 52.16 ,7.
107.Grosjean Sébastien 52.17 ,8.
108.Salzmann Thomas 52.19 ,2.
109.Veillard Michael 52.19 ,7.
HO.Patthey Joël 52 .21 .8 .
111 .Petermann Jean-Luc 52.25.9.
112 .F r i che  Frédér ic  52.27 ,6.
113 .Von A l l m e n  J e a n - M a r c
52.45, 6. 114.1' e r r in i  Sté p hane
52.51 .1. 115.Roland Sté p hane
52.53,0. 11 6 .Fro idevaux  Marc
52.55 ,4. 1 1 7 . L a m b e r t  Joël
52.57 ,0. 118. . lord i  Cédric
53.03 ,0. 11 9.Perrenoud Nicolas
53.15 .9. 12() .Darc is  O l i v i e r
53.21 .2. 121.Lor io l  Gré gory
53.23 , 2. 1 2 2 . D u v a n e l  Yves
53.28 ,9. 123.Frochaux Damien
53.30 , 0. 124.Pochon Pierre-
Alexis 53.30 , 1. 125.Dos Santos
Alex Sandro 53.33 ,7.
126.Schwartz Stéphane 53.34 ,2.
127.Morthier Frédéric 53.34 ,8.
1 28.Grossmann Gilles 53.36 ,0.
129 .Per r in  Th ie r ry  53.39 ,4.
130.Bohren Rémy 53.41 ,3.
131.Chèvre Cédric 53.44 ,4.
132 .Rauss  Steve 53.58,8.
133.Roueche Claude 54.04 ,7.
134.Kamp f Christop he 54.25 ,3.
134 .S i ron  O l i v i e r  54.25 ,3.
136.Rosselet Yvan  54 .27 .7 .

Trans-Neuchâteloise Classements
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Trans-Neuchâteloise Classements (suite)
Jean-Alex 1:00.07,7. 176.Hadom
Jean-Marc 1:00.13,3. 177.Valadé
Pascal 1:00.17 ,9. 178.Ruprecht
Christian 1:00.19 ,6. 179.Rota
Dui l io  1:00.20. 0. 180.Cat t in
Patrice 1:00.23 ,3. 181.Girardet
Michel 1:00.33,0. 182.Gremaud
Gérard 1:00.34 ,7. 183.Mischler
Bernard 1:00.41 ,8. 184.Morel
Roger 1:00.56 , 1. 185.Dias
Alfredo 1:01.19 ,2. 186.Le
Révérend Rémi 1:01.20 ,1.
187.Petermann Laurent
1:01.22, 2. 188.Juriens Pascal
1:01.24 ,2. 189.Cetl in I l an
1:01.35,6. 190.Albrici Serge
1:01.37 ,8. 191.Salus Yves
1:01.41 , 1. 192 .Burkhard t
Bernard 1:01.42 , 1. 193.Griessen
Patrick 1:01.44 ,7. 194.Debrot
Dominique 1:01.48,2. 195.Zmoos
Raymond 1:01.56 ,7. 196.Barfuss
Denis 1:01.59,5. 197.Ryser Serge
1:02.08,2. 198.Rossetti Terenzio
1:02.30, 4. 199.Diacon Olivier
1:02.31 ,8. 200.Lanoir Boris
1:02.34,0. 201.Fahrnv François
1:02.37.1. 202.Burkhard t Nicolas
1:02.45 , 1. 203.Gerber Marc-
Henri 1:03.03 ,3. 204.Schwaar
Claude Alain  1:03.07 ,0.
205.Gabino Ezio 1:03.09.0.
206.Hochuli Phili ppe 1:03.09 ,9.
207.Béguin Patrick 1:03.21 ,4.
208.Tazzer Giusto 1:03.35 ,3.
209.Hostettler Rolf 1:03.52 ,6.
210.Santschi  Jean-François
1:03.53,0. 211.Borgeat Stéphane
1:03.57 , 1. 212.Poissonier Joël
1:04.09.7. 213.Schwarb
Christophe 1:04.26,6. 214.Hoerri
Claude Alain 1:04.41 ,3.
215.Palumbi Angelo 1:04.42,0.
216.Kaenel Stéphane 1:04.51 ,5.
217.Richard Laurent 1:05.14 ,7.
218.Capocasale  Franco
1:05.19 ,0. 219.Bel lo Claudio
1:05.35,2. 220.Sandoz Pascal
1:05.45,5. 221.Sudero Marc
1:05.47 ,3. 222 .Tur r i an  J. -
Phili ppe 1:06.02 ,4. 223.Jornod
Domin i que 1:06.16 ,9.
224.Falaschi Maurizio 1:06.22.9.
225.Klootsema Ronald 1:06.31 ,1.
226.Phillot Patrice 1:06.32 ,5.
227.Wenk Thierrv 1:06.34 ,4.
228.Sandoz Yves 1:06.41,5.
229 .Magnin  Eric 1:06.49,4.
230.Kipfer Jean-Marc 1:07.16, 1.
231.Pedone Massimo 1:07.30.7.
232.Siegrist Yves 1:07.34 ,3.
233.Anker Pierre 1:07.45 ,5.
234.Maccabez Laurent 1:07.46 ,5.
235.Ruchet Stéphane 1:08.09,6.
236.Barbera Frédéric 1:08.31 ,6.
237.Berton Laurent 1:08.33,1.
238.Singele Pascal 1:09.05 , 1.
239.Barrabas Serge 1:09.06 ,6.
240.Moeschler  Phili ppe
1:09.21 ,5. 2 4 1 . P h i l d i u s  Eric
1:10.14 ,8. 242.Moulin Didier
1:10.28 ,4. 243 .Ro thenbuh le r
Jacques 1:10.55 ,3. 244.Maillard
André 1:11.44 ,8. 245.Bour quard
Rémy 1:12.09 ,9. 246.De Sousa
José Manuel  1:13.02 ,5.
247.Sap in Laurent 1:13.18 , 1.
248.Leveille Chr is top he
1:15.17 ,4. 249.Bri quet Gérard
1:15.36,9. 250.Guichard Pascal
1:15.44 ,0. 251.Schaller Laurent
1:16.16 ,0. 252.Dubois  Denis
1:17.43 ,7. 253.Rossi Robertino
1:20.20 , 5. 254.Alegre José
1:33.33,7.

Masters 2
1.Junod Jean-François 40.03,0.
2.Vallat Michel 40.18 ,7. 3.1-iuck
Jean-Pierre 42.19,9.  4 .Kam p f
Ulrich 42.21 ,7. 5.Vallat Jean-
Claude 42.41 ,0. 6.Girard Jean-
Pierre 44.02 ,9. 7.Robert Claude
44.04 .5. 8.Gaillard Raymond
44.17.6. 9.Beyeler Claude Beyeler
Yann 44.41 ,5. 10.Donzé Jean-
Pierre 44.48 ,4. 11 . Jeann in
François 44.56 , 1. 12.Sanchini
Alber to  45.16 , 1. 13 .Dumusc
Gérald 45.17 , 1. 14.Perrin Jean-
Bernard 45.29 ,1. 15.Juan Alain
46.17 ,3. 16.Gouzi Domini que
47.39 .3. 17.Stabrowski Patrick
47.45 .1. 18.BIondeau François
47.50 ,0. 19.Sunier Pierre-André
48.15 .4. 20.Balmer Raymond
48.18 ,3. 21 . Jo r io t  Bernard
48.19 .2. 2 2 . M a g n i n  Didier
48.20 ,9. 23.Antoniotti Yves
48.31 ,6. 24 .Cur r i t  Patrice
48.59 ,9. 25 .Hu guele t  Biaise
Vauche r  Pi erre-Eric 49.17.3.
26.Andréoni Phil i ppe 49.42 , 1.
27 .S tuder  Peter 50.05.5.
28.Gu gel  Dani lo  50.15 ,4.
29.Brumann Markus 50.34 ,5.
30.K6chli Paul 50.43 ,5.
31.Barben Mi chel  50.51 ,7.
32.Matthe y François 50.52 ,1.
33.Muller  Jean-Pau l  50.58 ,8.
34.Quadri Danie l  51.00.5.

35 .Ju i l le ra t  Rober t  51.10 ,4.
36.Perrin Georges 51.11 ,6.
37.Cardoso José 51.26 , 1.
38.Kissli g Ph i l i ppe 51.41 ,3.
39.Landry P h i l l i pe 51.48.8.
40.Besomi Jean-Claude 51.50,7.
41.Robert Jean-François 51.51 ,6.
42 .Rothen  René 51.59,8.
43.Sahl i  Alexandre  52.02 , 1.
44.Wenger Laurent  52.03, 7.
45.Hir t  Jean-Claude 52.06 .8.
46.De Giorg i Lui gi 52.15 ,3.
47 .Ducommun Jean Maurice
52.18, 9. 48.Vuil le Laurent
52.20 ,9. 49.Guerdat  René
52.22 ,4. 50.De Oliveira José
Carlos 52.36 ,0. Sl.Graub Jean-
Pierre 52.45 ,4. 52.Godet Louis
52.47 .4. 53.Perritaz Simon
52.48.5. 54.Di Paola Fernando
52.50 ,7. 55.Grandjean Gérald
53.45 .4. 56.Schwôrer Michel
53.46, 1. 57.Dick Pierre-Alain
53.47 .5. 58.Sunier Pierre
53.47,9. 59.Furrer Jean-Jacques
54.00 , 1. 60.Amstutz Fred
54.03, 4. 61.Schornoz Claude
54.08,1. 62.Schrever Fran cis
54.10 , 1. 63.Monard Claude
54.14 , 1. 64.Verdon Michel
54.15 ,4. 65.Trep ier Ph i l i ppe
54.18, 1. 66.Heub y Gérald
54.20,0. 67.Vuillemez François
54.25 .2. 68.Masin Chr i s t i an i
54.34 ,9. 69.Betrix Pierre-Olivier
54.43 , 1. 70.Geiser André
54.51,0. 71.Hug Ii Heinz 54.52 ,3.
72.Cuche P. -Yves 54.56.8.
73.Huguenin Francis 55.09.8.
74.Lanfranchi Raymond 55.14.8.
75.Fahrni  Phi l i ppe 55.36,9.
76.Pisenti  Mario 55.58,3.
77.Evard Jean-François 56.23,9.
78.Lecoultre  Pierre-André
56.24 .3. 79.Leibzi g Ed gar
56.35 .6. 80.Benkert  Claude
56.41 ,3. 81.Forchelet Daniel
56.52,3. 82.Boillat René 57.00,9.
83.Triissel Walter 57.09.2.
84.Hirsch y Armand 57.15 ,5.
85.Miévil le  Yves 57.19 , 1.
86.Chopard Phil i ppe 57.24 , 1.
87.Cat tani  Wi l l i am  57.24 ,3.
88 .Eschmann Pierre-Alain
57.28.7. 89.Scblepp i Jean-Daniel
57.42,3. 90.Kohler Fritz 57.46 ,2.
91 .Duvane l  Eric  57.49.8.
92.Dufossé  Michael  58.27 ,3.
93.Bé guin  Dan ie l  58.44 . 1.
94.Luini Jacques 58.44.6.
95,Urfer Patrick 58.46.9. 96.Roth
René 58.58 , 2. 97.Ziegenhagen
Michel 59.08,9. 98.Kollv Daniel
59.26 ,6. 99.Corboz ' Willy
59.49 .8. 100.Perrin René
59.53.9. 101.Huguelet  Didier
1:00.12 ,5. 102.Roy Jean Marc
1:00.16,6. 103.Vivianhi François
1:00.23 , 1. 104.Bacci Bruno
1:00.27,2. 105.Kaufmann Patrick
1:00.28 ,2. 106.Dubois Michel
1:00.30 ,4. 107 .Grandjean
François 1:00.40 ,4. 108.Ballmer
Ala in  1:00.58 , 1. 109.Daina
Thierry 1:01.22 ,9. 1 lO.Facci Jean
1:01.34 ,8. 111.Drever François
1:01.36 ,3. 112.Weissbrodt
Gilbert  1:01.39 , 1. 113.Girard
Claud 'Ala in  1:01.51 ,4.
114.Bé guin Michel 1:02.03 ,7.
115.Gouin & Jeannere t
1:02.04 ,8. 116.Perret/Lehner
1:02.07 ,6. 117.Huguelet Gérard
1:02.31 ,2. 118.Tag ini Carlo
1:02.32 ,3. 119.Weber Erich
1:03.04 ,5. 120.Butscher Claude
1:03.29 ,7. 121.Robert François
1:03.39 ,9. 122.Simon Jean
Phili ppe 1:03.46,2. 123.Béguelin
Marc 1:03.52 ,5. 124.Benoi t
Charles 1:03.58,0. 125.Schneider
Pierre 1:04.03,1. 126.Catastini
Roger 1:04.15 ,5. 127.Mounier
Jean 1:04.19 ,3. 128.Vaucher
Pascal 1:04.27 ,9. 129.von
Ballmoos Pierre 1:04.28 ,9.
130.Auberson Bernard 1 :04.33,2.
131.Lanz Jean-Claude 1:04.39 ,1.
132.Tri pet Michel  1:05.00 , 0.
133.Liithi C l a u d e - A l a i n
1:05.01,8. 134.Jaques Michel
1:05.06 ,9. 135.Fauguel Charles
1:05.41 ,6. 136.Chételat François
1:05.42 ,4. 137.Banderet Pierre
1:05.55 ,5. 138.Aeb y Kiko
1:06.03,4. 139.Kalin Raymond
1:06.04 .9. 140.Bonjour Christian
1:06.10 ,8. Ul.Pécaut P.
1:00.13,8. 142.D'Incau Mario
1:06.14 ,2. 143.Wacker Claude
1:06.18 ,4. 144.Favre Rober t
1 :06.19, 6. 145.Vuillemier Jean-
Louis 1:07.29 ,3. 146.Welti Bruno
1:07.36 ,3. 147.Redard Fabrice
1:07.43 , 7. 148.Nemeth  Jeno
1:07.58,8. 149.Droel Marc
1:08.36 ,3. 150.Vuille Raymond
1:08.37 , 1. 151.Cornu Claude
1:09.26 ,6. 1 52.Vermot Ala in
1:09.44 ,5. 153.Lherbette Phili ppe
1:09.50 ,3. 154.Magnin Claude

1:10.11 .6. 155.Jousseaume Joël
1:10.47 ,2. 156.Navaro Joaquin
1:11.27 ,9. 157.Widmer Frédéric
1:11.44 , 1. 158.Tavernier J.-
Claude 1:11.52 ,2. 159.Fleury
Roland 1:12.51 ,0. 160.Doret
Daniel 1:13.29 , 1. 161.Pisenti
Silvio 1:17.13 , 6. 162.Cornu
Patrice 1:17.44 , 7. 163.Racine
Fredd y 1:18.09,6. 164.Schreyer
Maurice 1:18.51 ,6. 165.Canton
Jean 1:21.21 ,6. 166.Rober t
André  1:30.21 , 0. 167.Van
Vlaenderen Robert 1:43.13,9.

Equipes
l .Prof  1 1:56.53 ,6. 2.Topy
Cvcle/La Vue-des-Al pes I
1:57.22,3. 3.Franches VTT I
2:03.25,8. 4 .Ferrarol i  I
2:03.57.2. 5.FRENETIC Team I
2:04.46 ,3. 6.Team Kruegel-Kastle
1 2:05.57 ,3. 7.AS La Poste 1
2:07.52 ,7. 8.NELLO-EDCO
2:08.15 ,8. 9.FRENETIC TEAM II
2:14.41,9. lO.Grislev Pro 2-Roues
2:14.57,4. l l .ETEL 2:16.40 ,3.
12.Prof 2 2:19.08 ,8. 13.Sport et
Christ 2:19.41.8. 14.Vélo-Club
Colombier 2 2:19.55,8. IS.Sport-
Cvcles 1 2:21.37,8.
16.Rand'haut-Doubs 2:22.05. 4.
17.La Chi potte Team 2:22.13,6.
18.Team Kruegel-Kastle 2
2:22.19,8. 19.Team Free Wheels
2:22.31 ,0. 20.Ferrarol i  II
2:22.41 , 1. 21.Les Top 50
2:24.27,5. 22.1nfiti y Bike Club,
Le Landeron 2:25.55 ,0. 23.VTT
2017 (1) 2:30.40 , 2. 24.AS
Swisscom 2:31.43 ,1. 25.Vélo-
Club Colombier  3 2:31.54,2.
26.GvmFit 2:38.08,1. 27.La Fine
p édale 2:39.40 ,6. 28.Les
Raquetteurs 2:39.46.8. 29.ESNIG
Team 2:42.51 ,3. 30.Franches
VIT II 2:43.37 .0. 31.XEMICS 1
2:44.35.8. 32.AS La Poste 2
2:45.33.9. 33.VTT 2017 (2)
2:47.14 ,0. 34.Le Petit Braquet
Li gnières 2:50.05,9. 35.Faratro
2:50.44 ,7. 36.XEMICS 3
2:53.01 ,1. 37.VECTOR communi-
cation 2:54.3f ,3. 38.XEMICS 2
2:55.04,9. 39.S port-Cvcles 2
2:58.15,0. 40.2 Be C 2:59.02 , 1.
4 1 .Microswiss  VTT Team 1
2:59.04 .0. 42.Les Bicvclowns
2:59.22,4.  43.VTT 2017 (3)
3:11.54.8. 44.FLHN Dames
3:19.15.5.

«Soft» filles
l.Langel Tiffanv 1.47 ,2. 2.Mosset
Céline 1.53,3.

François Vuillemez (Boudevilliers), 67e à Chézard mer-
credi, est 689e en Masters 2. photo Galley

Vlaenderen Y a n n  25.56 , 2.
13.Valct ini  Ala in  26.00 ,8.
14.Fahrni  Loic 26.29 ,9.
15.Sandoz Timothé  26.40 ,0.
16.Delley Nicolas 26.41 ,0.
17.Mati le  Gré gory 26.42 ,3.
18.FranciIlon Christophe 26.46 ,9.
19.Voisard Ju l i en  28.28 ,7.
20.Scheuermann Marco 28.58 ,9.
2 1. Rô th l i sbe rge r  G u i l l a u m e
29.09 ,8. 22.Lopes Fili pe 29.47 ,6.
23.Vaucher  Damien  29.58 ,0.
24.Bcsancet Nicolas 33.50 ,3.
25.Hirsch y Laurent 35.22 ,4.

Dames élites
1.Rusca Maroussia 3:13.20 ,7.
2.Droz Magal i  3:30.51 ,3.
3.Ducommun Valérie 3:31.47 ,9.
4.Vorlet Nicole 3:36.24 ,6.
5.Reusser Pascaline 3:42.11 ,5.
6.Dubois  Sand y 3:42.45 , 1.
7.S pori Carole 3:45.01 ,6.
8 . Jeannin  Coral ie  3:53.29 ,2.
9.Locatelli Sarah 3:54.00.8.
10.Matthey Fanya 4:03.35 ,9.
l l . E n g g ist Sy lvie 4:09.09 ,8.
12.Zmoos Syivette 4:10.15 ,4.
13.Larfi Emanuelle 4:11.23 ,3.
14.Gautschi Chantai 4:11.24 ,6.
15.Chailly Valérie 4:11.37 ,0.
16.Bonnefon Isabelle 4:12.51 ,0.
17 .B i l l od  Lai l le t  Sandra
4:14.53 , 1. 18.Kohli Mur ie l l e
4:16.42 ,5. 19.Longaretti Céline
4:17.42 ,7. 20.Calame Magalie
4:20.11.7. 21.Auberson Céline
4:22.39 ,0. 22.Amez-Droz Sylvie
4:25.14 , 1. 23 .Fahrn i  Joëlle
4:27.31 ,7. 24.Catt in Yvanie
4:28.03.8. 25.Cruchet  Sy lvie
4:29.16 ,9. 26.Giubilei Corinne
4:30.37 ,3. 27.Jaques Sandra
4:36.28,2. 28.DaeIlenbach Fanny
4:40.02 , 1. 29 .Muhlemann
Valérie 4:43.18 ,9. 30.Zy bach
Karine  4:44.38 ,4. 31.Barben
Del p hine 4:52.32 ,8. 32.Cattin
Séverine 4:52.59 ,7. 33.Stettler
Cléa 4:58.44 ,5. 34.Meisterhans
Sandra 5:05.40 ,8. 35.Quinche
Stép hanie 5:06.52 ,0.
36.Nussbaum Anne-S y lvie
5:15.27 ,3. 37.Amez-Droz
Jacquel ine 5:16.16 ,6. 38.Erav
Chris tè le  5:16.38 ,8. 39.Barth
Ann ick  5:37.13 ,9. 40.Firobe
Rosalie  5:46.19 ,4. 41.Leuba
J u l i a n e  5:51.26, 7. 42.Zvbach
Fabienne 6:01.46,1.

Dames Masters
1.Schneider Ariette 3:33.55 ,2.
2.Matthey Kar ine  3:43.27 ,8.
3.Singele Isabelle  3:47.02 ,8.
4.Chailandes Anouck 3:47.46 ,3.
5.Zanga-Jornod Cather ine
3:55.11 ,7. 6.Rufenacht Carine
4:09.40 ,4. 7.Chopard Sandrine
4:23.21 ,3. S.Guggisberg Isabelle
4:26.50 ,5. 9.Boil la t  Fabienne
4:32.26 ,6. 10.Reusser A gnès
4:32.43 ,8. 1 1 .Auberson
Françoise 4:44.54,5. 12.Tarquini
Micbela 4:44.55 ,6. 13.Luscher
Doris 4:47.33 ,6. 14.Meisterhans
Dora 4:52.51 ,7. 15.Amez-Droz
Florence 4:58.53 ,5. 16.Wecker
Doris 5:06.13 ,7. 17 .Bonjour
Claudine 5:17.33,0. 18.Falaschi
Ariane 5:21.47 ,6.

Jeunesse
1.Girard Valent in  2:49.21 ,8.
2 .Girard  Ju l i en  2:49.25 ,0.
3 .Dubo i s  Jan 2:54.57 ,9.
4 .Mathey  Dan i lo  2:55.55 ,3.
5.Kaufmann Vincent 2:58.32 ,4.
6.Joriot  Nicolas  3:10.03 , 2.
7 . H u m a i r  Pascal 3:11.32.1.
8.Amez-Droz Eric 3:14.22 ,4.
O.Rober t  Vincent  3:15.27 ,9.
10.Nonorgue Chr i s to p he
3:15.50,2. 11.Opp li ger Sébastien
3:16.35 ,2. 12.Matb ys Michael
3:16.41 ,5. 13.Junod Patrick
3:18.53,1. 14.Stettler Frédéric
3:19.09 ,4. 15.Calame Dionys
3:22.56,9. 16.Schafer Emmanuel
3:24.15 ,7. 17.Cat t in  Bastien
3:26.14 ,6. 18.Pisenti Nicolas
3:26.30 ,7. 19.Voisard Steve
3:26.49 ,4. 20.Vaucher Gabriel
3:27.10 ,7. 21.Barben Yanick
3:27.31 ,0. 22.Ruggeri Thibaut
3:27.35,5. 23.Hofstettler Baptiste
3:27.53 ,8. 24.Wacker Brice
3:28.36 ,9. 25.Schneiter Grégory
3:31.10 ,4. 26.Pesenti  Ionel
3:31.50 , 2. 27 .B i l lod  Lai l le t
Patrick 3:34.11 , 1. 28.Miéville
Amadou 3:34.13 ,4. 29.Presset
Lionel 3:35.41 ,0. 30.Walt
Laurent 3:37.13 ,2. 31,Mahti s
Jérôme 3:37.48 ,2. 32 .Ki imp f
Sébastien 3:38.52 , 1.
33 .Von lan then  Y a n n i c k
3:42.07 , 1. 34.Perrin David
3:43.39 ,4. 35.Déruns Thoma
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3:45.13,6. 36.Lehnherr Jérémie
3:45.43 ,7. 37.Mathez Frédéric
3:46.06 , 1. 38.Raya Jona than
3:47.18 ,3. 39 .Wui l l emin
Sébastien 3:47.25 ,1. 40.Muller
Joël 3:47.50 ,7. 41.Vuille Dvian
3:54.03 ,9. 42.Favre Sy lvain
3:55.01 ,9. 43.Chevalier  Cyril
3:58.54.3. 44.Ecabert  Benoît
4:00.54 ,6. 45.Leuenberger
Nicolas  4:01.01 ,3.
46.Sturzenegger Greg 4:03.29 ,8.
47.Grange David 4:07.08 ,5.
48.Bacci Daniel  4:09.14.1.
49 .Rober t  Yann  4:09.31 ,2.
50.Bracelli Hugues 4:10.34 , 1.
51.Jacot Jean-Marc 4:15.50 ,1.
52.Fournier Gaétan 4:30.26 ,3.
53.Meyer Emilien 4:30.42 ,7.

Elites
l .Scheffel Thierry 2:43.35 ,9.
2.Meyer Christop he 2:43.40 ,3.
3.Mazzacane Johnny 2:46.06 , 1.
4.Fahrni  Ludovic 2:47.12 ,5.
5.Dockx Johan 2:50.20 ,8.
6.Grossenbacher Sté p hane
2:50.52 ,8. 7.Boil la t  Jocel yn
2:51.10 ,2. 8.Si grist  Xavier
2:51.40 ,2. 9 .Niederhauser
Christophe 2:53.23,9. 10.Reusser
Patrick 2:54.59,0. 1 I .Surdez
Hervé 2:55.03 ,0. 12.Beaubiat
Cédric 2:55.46 ,3. 13.Weber Yann
2:57.23 ,7. 14.Cavalier Lionel
2:59.03 ,5. 15.Michaud Arnaud
2:59.07 ,1. 16.Fatton Frédéric
3:00.04 ,9. 17.Chavaillaz Fabien
3:03.16 ,3. 18.Baillod Rap haël
3:06.19 ,7. 19.Kneuss Alain
3:07.39 , 1. 20.Launaz Marc
3:10.25, 1. 21.Blank Swen
3:10.38 , 1. 22.Leuenberger
Christian 3:10.48.4. 23.Lagger
David 3 :11 .17 , 9. 24.Bai l lod
Sté p hane 3:11.25.0. 25.Fleury
Pascal 3:11.41 .6. 26.Hofer Serge
3:12.03 ,5. 27 .S i ron  Fabr ice
3:12.41 ,6. 28.Guenin David
3:12.51 ,5. 29 .Dupuis  Jérôme
3:13.19 ,8. 30.Gerber Yves
3:13.29 ,9. 31 .Gobalet Jérôme
3:14.11 ,6. 32.Haag Vincent
3:14.23 ,5. 33.Ruembeli Olivier
3:14.39 ,7. 34 .Zumkehr  Yves
3:16.46 ,2. 35.Di Mantino Michel
3:17.37 ,6. 36.Girard Franck
3:17.42,6. 37.Huguenin Christian
3:18.20 ,9. 38.Wenger Pascal
3:18.29 ,3. 39.Georg Rémy
3:19.44 ,5. 40.Monnet Jean-Marc
3:21.24,4. 41.Faltracco Umberto
3:22.02 ,8. 42.Jeanneret Severin
3:22.05.5. 43.Jodry Lucas
3:22.17 ,0. 44.Devaux Ste p han
3:23.42 ,7. 45.Viennet  Cyrille
3:24.01 ,9. 46 .Cur r i t  Fabien
3:24.17,1. 47.Denervaud Mario
3:24.24 ,2. 48.Alegre Carlos
3:24.40 ,5. 49.Borel David
3:25.47 ,7. 50.Schindler
Christop he 3:25.56 ,2. Sl.lioinmv
Frédéric 3:25.59 ,7. 52.Bettex
Sylvain 3:26.05,1. 53.Zaugg
Oliv ier  3:27.00,8.
54.Dart i guenave  Christophe
3:27.17 ,4. 55.Hautier Ol ivier
3:27.24 ,0. 56.Geiser Micaël
3:29.19 ,4. 57.Quinche Pascal
3:29.42 ,4. 58.Leuba Frédéric
3:29.52 ,6. 59.Weibel Marc
3:30.29, 6. 60.Aebersold Adrian
3:31.11 ,5. Ol.Sennwald François
3:32.09 ,5. 62.Rosselet Yvan
3:32.31 ,4. 63.Schaer Marc
3:32.48 , 1. 64.Schob Daniel
3:32.52 ,9. 65.Camponovo David
3:33.15 ,8. 66.Monnet Thierry
3:34.05 , 9. 67.Voirol Yann
3:34.1 3,9. 68.Kammermann
Sacha 3:34.37 ,8. 69.Pochon
Pierre-Alexis 3:34.59 ,7. 70.Von
Gunten  Sté p hane  3:35.20,9.
71.Barbey Thier ry  3:35.23 ,8.
72.Kamp f Ph i l i ppe 3:35.40 ,8.
73.Pellaton Cyri l  3:36.33 ,7.
74.Linder  Vincent  3:36.38 ,7.
75.Knaebel Fabrice 3:36.50 ,4.
76.Monnet  Nicolas 3:37.33 ,1.
77.Marchand Tony 3:38.02 ,6.
78.Salzmann Thomas 3:39.13,5.
79.Frochaux Damien 3:39.25 ,7.
80.Tola Fabio 3:40.15.5.

«Cross» filles
1.Rohrer Maude 1.11 ,2. 2.Urfer
Jessica 1.12 ,7. 3.Gay Mélanie
1.22 .3. 4.Gabriel Désirée 1.25 ,2.
5 .Fourn ie r  Lénaïc 1.30 ,0.
6.Besancet Tania 1.32 ,4.
7.Voisard Ludiv ine  1.48 ,7.
8.Girardet Alexia 1.57,5.

«Rock» filles
1.Bouquet Laure 16.13,3. 2.Urfer
Gaëlle 16.15,0. 3.Girardet Sandy
27.20 ,4.

«Méga» filles
1.Jeanmaire  Coral ie  26.31 , 1.
2.D'Incau Rosalie 28.46,2.

«Soft» garçons
l.Langel Yann 1.05, 1. 2.Nemeth
Kevin 1.21 ,5. 3.Audétat Kevin
1.23.4. 4.Cepp i Sébastien 1.23,9.
5.Salus Mi lan  1.24 , 1. 6.Aeb y
Steve 1.27 ,5. 7.Banderet Adrian
1.28 ,2. 8.Tièche Julien 1.31,1.
9.Jacot Quent in  2.00 ,5.
lO.Glauser Anaelle 2.08,7.

«Cross» garçons
1.Jacot Niels .58 ,9. 2.Genoud
Ludovic .59,9. 3.Mueller Ludovi c
1.00,3. 4.Langel Timothy 1.00,9.
S.Correvon Ni ls  1.01 ,5.
6 .Braichet  Richard  1.05 ,0.
7.Solde Denis 1.06 , 1. 8.Bé guin
Julien 1.09,4. 9.Jan Gael 1.15,2.
10.Glauser  Lois 1.17 , 1.
11 .Gugg isberg Matthieu 1.19 ,8.
12.Bertarionne Jérémie 1.21 , 1.
13.Gui gnot Kevin 1.22 , 1.
14.Benoit  Sté p hane  1.24 ,9.
15.Vallat  Ju l i an  1.36 ,3.
16.Divorne Romain 1.47.4.

«Rock» garçons
1.Bering And y 12.39.0. 2.Rohrer
Michael 13.26.2. 3.Magnin Jonas
13.26 ,9. 4.Robert  Ludovic
13.59 .3. 5 .D'Incau  Nicolas
14706,0. 6.Auberson David
14.13.4. 7.RegIi Gaëtan 14.14 ,8.
8.Vallat Maël 14.27 ,8. 9.Boillat
Grégory 16.05 ,6. 10.Béguin
Damien 16.06 ,5. l l .Correvon
Jari 16.09 ,4. 12.Softic Elvir
20.05.4.

«Méga» garçons
1.Bering Michael 21.02,6.
2 .Girard  Sébas t i an  21 .12 ,8.
3.Bernasconi Pascal 22 .42 , 6.
4 .Tai l lard  J o n a t h a n  22.43,8.
5 .Bouquet  Vincen t  22.47 ,5.
6.Parisot  David 23.55 , 2.
7 .Froidevaux David 24 .17 ,4.
8.Gi gandet  Simon 24.18 ,8.
9.Calame Cvril 24.35 ,2. lO.Reg li
Michael  25.02, 4. 1 1 .Fliick
Vincent  25.03 , 9. 12.Van
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81.Lamber t  Joël 3:40.54 ,3.
82.Von Al lmen  Jean-Marc
3:41.32 ,8. 83.Schwartz Stéphane
3:41.40 ,7. 84.Veillard Michael
3:42.29.8. 85.Bernabo Frédéric
3:42.49,3. 86.Vuilleumier Simon
3:42.49 ,7. 87.Patthev Joël
3:43.27 ,9. 88.Gobât Gabrie l
3:43.51 ,3. 89.Perrin Thierry
3:43.58 ,8. 90.1soz Lionel
3:44.06,4. 91.Ravida Umberto
3:44.12 ,7. 92 .Duvane l  Yves
3:44.25 ,5. 93 .Z immer I i  Joël
3:44.37,5. 94.Grosjean Sébastien
3:46.06.8. 95.Dassi Sébastien
3:46.31,5. 96.Thalheim Jean-
François 3:46.33 ,3. 97.1schet
Phil i ppe 3:46.58.8. 98.Vermot
Jean-Mar ie  3:47.59,9.
99.Grossmann Gilles 3:49.23,3.
100.Chèvre Cédric 3:49.47 .7.
101.Perrin Frédéric 3:49.49.5.
102.Klaye Denis  3:49.57 ,5.
103.Loriol Gré gorv 3:50.19,3.
104.Roueche Claude 3:50.19,7.
lOS.Terrini Stéphane 3:50.22,9.
106.Stahl Chistophe 3:50.42,0.
107.Jeanneret Pascal 3:51.1 1 .9.
108.Bohren Rémy 3:51.30 ,3.
109.Meunier Sadhan 3:51.57 ,1.
HO.Lor io l  José 3:52.06.3.
111 .Koh l i  Frédéric 3:54.27 , 1.
11 2. H e r r m a n n  Sté p h a n e
3:55.01,0. 113.Bourgeois Denis
3:55.01 ,3. 114.Friche Frédéric
3:55.59,8. 115.Dubois Laurent
3:59.13 , 1. 116.Siron Olivier
3:59.21 ,9. 117.Schafer Florian
3:59.31 .0. 1 18.Jaques Svlvain
3:59.38,6. 119.Fagherazzi Cédric
4:00.01 , 1. 120.Ray O l i v i e r
4:01.16 ,8. 121.Pagotto Patrick
4:01.30.3. 122.Huguenin Laurent
4:01.31 , 1. 123.Di Luca Sébastien
4:02.25,9. 124.Botteron Stéphane
4:02.56 ,8. 1 25 .Stauffe r Yann
4:03.08 ,9. 126.Huguenin  Yves
4:04.00 ,2. 127 .Zaugg Cédric
4:04.15 ,3. 128.Guyot Cédric
4:04.34 ,6. 129.Cot t ing
D o m i n i que 4:04.43 ,0.
130.Bratschi Pierre 4:04.57 ,7.
131.Ruggeri Andréa 4:05.01 ,0.
132.Dubois Thierrv 4:05.49 ,8.
133.0nado Frédéric 4:07.43,5.
134.Joye Flavien 4:07.50 ,3.
135 .Chammar t in  Stéphane
4:12.04 , 1. 136.Mozerski Alain
4:12.25 , 1. 137.Jenni H u b e r t
4:12.33,5. 138.Marchese Tony
4:12.51 ,9. ' 139.Pahud Patr ick
4:15.10 ,8. 140.Costanza
Michelangelo 4:16.09 ,6. Hl.Viau
Sté p hane 4:16.37 ,7. 142.Gôtz
Matthieu 4:17.53,7. 143.Renaud
Ju l i en  4:19.02. 5. 144.Bavaud
Christian 4:22.11 ,5. 145.Scblepp i
Denis 4 :22.50 ,6. 146 .Grand
Patrick 4:23.12 ,1. 147.Amez Droz
Patrick 4:23.50.8. 148.Baumann
Phil i ppe 4:23.58 ,2. 149.Beveler
Frédéric 4:24.30 ,8. 150AVo'odtli
Rap haël 4:27.01 ,7. lSl.Zecevic
Alexandre 4:31.28 , 1. 152.Cher
Massimiliano 4:34.25 ,6.
153.AngeIozzi Sandro 4:34.31 ,1.
154.Benoi t  Did ie r  4:36.09, 5.
155.Hermann Sandro 4:39.17 ,6.
156.Hadorn Ala in  4:39.47 ,8.
157.Vauthier  Yann 4:40.14 ,2.
158.Meyer Mischa 4:40.32 ,4.
159.Martin Jean-Marie 4:57.19 ,3.
160.Francey Laurent 5:20.21 ,5.
161.Gross  Ol iv ie r  5:26.39 , 1.
162.Kaeser Ivan 5:34.17.2.

Masters 1
1.Howald Béat 2:48.40 ,3.
2 .Mur i th  Pierre-Alain 2:48.41 ,2.
3 . U h l m a n n  R o l f  2 :49.15 ,5.
4 .Sa lomon Thier ry  2:49.19,9.
5.Schneider Patrick 2:50.04 ,5.
6.Schulthess Thierry 2:50.53, 1.
7 . Ivanov  M i c h e l  3 :03.11 , 1.
8.Buthey Alexandre 3:06.36 ,4.
O . S i n t z  M i c h e l  3:07.17 ,0.
10.Spoz.io Ph i l i ppe 3:10.09 ,9.
l l . D a i n a  Pa t r i ck  3 :11.03 ,8.
12.Bovay J e a n - P h i l i ppe
3:11.38 ,9. 13.Perret T h i e r ry
3:12.08 ,8. 1 4 . S t a d e l m a n n
Et i enne  3:12.09 ,4. 15 .P i t t e t
Stéphane 3:12.12 ,6. Hi.Meillard

Trans-Neuchâteloise Classements (suite)
Jacques 3:12.44 .2. 17,Owaert
Serge 3:13.49.8. 18.Montandon
Lauren t  3:16.08.8. 19 .S inz i g
Claude-Eric 3:16.10 ,9. 20.Louis
H. + Aube r son  C. 3:16.44 ,6.
21.Jeanneret Christian 3:18.33,8.
22.Rëg li Eric 3:18.50 ,3. 23.Béer
Ro land  3:19.05 ,6. 24 .Da lmas
P ie r re -Ala in  3:19.15 ,4.
25.Jeannerod Patrick 3:20.38 , 1.
26.Paone Giusepp e 3:21.12 ,5.
2 7 . H e n n i n  Vincent  3:21.46,2.
28 .Cuenat  Pa t r i ck  3:22.00 ,5.
29 .Monne t  Michel  3:22.06 ,8.
30.Perrenoud Roland 3:22.08,6.
3 1 . G u i n c h a r d  C h r i s t op he
3:22.12 , 1. 32.Henry Maur ice
3:22.51 .9. 33.Goudron Vincent
3:23.21 ,0. 34.Martina Christ ian
3:23.30 ,8. 35.Duvoisin Antony
3:23.52 ,6. 36.Frieden Ravmond
3:23.55 ,3. 37.Moncanv 'Hervé
3:24.19 ,8. 38.Garrelou Thierrv
3:24.31 , 1. 39.Regard Lauren t
3:26.13 ,7. 40 .Germain
Christop he 3:27.09,6. 41.Delley
Stéphane 3:27.16,2. 42.Vernier
Ol iv i e r  3:27.30.6.
4 3 . V u i l l i o m e n e t  Ph i l i ppe
3:28.16.3.  44 .P i g n a t e I l i  Eric
3:28.55,5. 45.Ruedin Ph i l i ppe
3:29.58 ,0. 46.Zùrcher Stéphane
3:30.08.0. 47.Steiner Jean-Paul
3:30.12 .4. 4 8 . B o u r qu i n  Jean-
Danie l  3:30.32 ,0. 49 .S inge le
Michel 3:31.24.0. SO.Amez-Droz
.Main 3:31.44.7. 5l.Divorne Jean-
Marc 3:32.01 ,3. 52.Bôsi ger Jean-
Marc  3:32.07 ,7. 53 .Sudan
Jacques -André  3 :32.44, 6.
54.Horinckx Tanguy 3:33.08.5.
55.Mora Thier ry '3:33.29, 8.
56.Willemin Olivier  3:34.00 ,3.
57.Amez-Droz Patrick 3:34.11 ,2.
58.Wir th  A l a i n  3:34.18,0.
59.Zehnder Michael 3:35.12 ,8.
60.Fischer  Y a n n  3:35.28,8.
(il  . N u s s b a u m  Jean-Charles
3:35.42.1. 62.Jeanneret Svlvain
3:36.02,2. 63.Gaume Bernard
3:36.10 ,6. 6 4 . L a u r i n  Pascal
3:36.18,3. 65.Delley Danie l
3:36.37 ,3. 66.Jagg i Hugo
3:38.40,5. 67.Chanson Frédéric
3:38.47 , 1. 68 .Gaudenz i  Yves
3:38.55 , 1. 69.Grossen Patrick
3:39.10 ,7. 70.Cohen Pa t r ick
3:39.20 ,0. 7 1 . B o i l l a t  Cédric
3:39.23 ,4. 7 2 . V u i l l e  M i l k o
3:39.24 ,6. 73.Trolliet Miche l
3:39.38.4. 74.Mozz.on Jean Marie
3:39.44,5. 75.Mart inez Mi guel
3:39.58.8. 76.Muller Pierre Alain
3:40.45, 1. 77.L'E plattenier Jean-
Daniel  3:41.55,8. 78.A gos t in i
Marco 3:42.43,9.  79 .Langel
Phil i ppe 3:42.51 ,3. 80.Docourt
Michel  3:43.52 ,4. 81.Lambert
Olivier  3:43.59 ,9. 82.Del  Rio
François 3:44.18 ,3. 83.Jeannota t
Boris 3:44.28,0. 84.Jordi Daniel
3:44.36,0. 85.Sassard Christop he
3:45.13 ,4. 86.Roll ier  Phi l i ppe
3:45.21 ,7. 8 7 . K a m m e r m a n n
Steve 3:45.26 ,7. 88.Rebetez
Phili ppe 3:45.53,9. 89.Steiner J.-
Rodol phe 3:46.23 ,3. 90.Nicolet
Alexandre 3:46.48 ,5. 91.Michel
James 3:47.09,1. 92 .Kaufmann
François 3:47.13,2. 93.Wouters
Sietse 3:47.37 ,0. 94AVinkworth
Steve 3:49.04 ,3. 95 .Mur i se t
P h i l i ppe 3:49.21 ,4. 96.Jacot
Chr i s t ian  3:49.26.5. 97.StreiIT
Th ie r ry  3:50.02,8. 98.Valadé
Pascal 3:50.24 ,8. 9 9 . S a n t o l i
Edua rdo  3:50.26, 6.
lOO.Campiche Olivier 3:50.30,1.
101.Burg i Cy r i l  3:50.36 ,0.
102 .Fontes  José 3:50.45 ,0.
1 03. Gross en h a c h e r  E t i e n n e
3:51.29 ,3. 104.Meyer Gilles
3:51.42.0. l()5.Strunga Thierry
3:51.43 ,6. l O O . G e h r i  P h i l i ppe
3:51.56,7. 107.Singele Pierre
3:52.05 ,7. 108.Sancey-Richard
Eric 3:52.11 ,4. 1 09 .San t sch i
Chris t ian 3:52.49,9. H O . K n u t t i
Henr i  3:53.25 , 4. 1 1 l . I l e r r l i
Thierrv 3:53.31 ,0. 112.Bazz.an
Maurice 3:53.31 , 1. 1 I3. . leanin
Ol iv i e r  3:53.53 , 1. 1 1 4 . D u b a ï
Emmanuel 3:54.01.8. 115.Gebel
Rolf 3:54.29 ,3. I 1 6 . A m s t u t z
Franç o i s  3:54.36 ,2.
1 1 7 . B u r g ( l o r f e r Paul-Henri
3:54.45,4. 118.Zmoos Béat
3:55.02 ,2. 1 1 9 . M a g n e  Hervé
3:55.04 ,3. 120.Dick Pierre-Alain
3:55.06 , 1. 121.De Geeter Bart
3:55.17 ,2. 122 .Kubler  Gérard
3:55.43,5. 123.Prost  Er ic
3:56.52, 7. 124.Hayoz Jacques
3:56.59 ,9. 125.Novo César
3:57.06 , 1. 126 .Chua t  C laude
3:57.35 ,9. 127.Palmieri Ercole
3:57.53,5. 128.Voelkel Reinhard
3:57.57 ,7. 129.Liithi Pierre-Alain
3:58.13,2. 130.Perret  A n d r é
3:58.24 , 1. 131.Blaser  Joël
3:58.38.0. 132 .Kuntzer  Marc-

Ol iv ie r  3:58.41 , 1. 133.Simon-
Vermot  Sté p hane  3:58.52 ,9.
134.Crotti Marsiano 3:59.00 ,4.
135.Pasquier Didier 3:59.02 ,6.
136.Lecomte Jean -P ie r r e
3:59.23 ,0. 1 3 7 . A e s c h l i m a n n
Manuel 4:00.14 ,8. 138.Jenzer
Georges-Eric  4:00.26 ,9.
139.Maurer Vincent 4:01.30 ,5.
1 4 0 . S c h u m a c h e r  C h r i s t i a n
4:02.02. 8. 141 .Hadorn  Jean-
Marc 4:02.23,4. 142.Piccolo Gian
A n t o n i o  4:02.44 ,8.
1 4 3 . A e s c h l i m a n n  Hervé
4:02.56,0. 144.Lopez Luis
4:03.14 ,0. 145.Burkhard t Nicolas
4:03.46 ,7. 146.Dubois Yves-Alain
4:04.06.3. 147.Catt in Patrice
4:04.10,3. 148.Widmer Patrick
4:05.20, 1. 149.Besnard Jacques-
A n t o i n e  4:05.34 ,9. 150.Hon
Phili ppe 4:06.08.5. 151.Gaschen
Bernard 4:06.23 ,3. 152.Bertin
Chr is t ian  4:07.12 , 1. 153.Rota
D u i l i o  4 :07.24.7 .  154.Bar the
Michel  4:07.37 ,5. 155.Jost
Olivier 4:09.08 ,6. 156.Ruprecht
Christian 4:09.27 .5. 157.Cuennet
Olivier 4:10.00.1. 158.Audétat
Ala in  4 :10.11,7 .  159 .Deluz
Frédéric 4:11.08, 7. 160.Morel
Roger 4:11.31.9. 161.Burkhardt
Bernard  4:12.07 ,0.
1 6 2 . P e t e r m a n n  Lauren t
4:12.14.0. 163.Maillard André
4:12.35, 1. 164.Jutz i  Patr ice
4:12.43,8. 165 .Ce t l in  [Ian
4:13.12,4. 166.Clerc Jean-Alex
4:13.31 ,5. 167.Vui l le  John
4:13.40.9. 168.Barthe Claude
4:13.56,9. 169 .Lanoi r  Boris
4:14.38 , 1. 170.Salus Yves
4:14.50 ,0. 171.Schwaar Claude
Alain 4:17.51.6. 172.Gabino Ezio
4:20.00 , 1. 173.Girardet Michel
4:20.02.5. 174.Le Révérend Rémi
4:20.36.8. 175.Zmoos Ravmond
4:20.57 .9. 176.Hochuli Phili ppe
4:21.42,6. 177.Barfuss  Denis
4:22.20 .4. 178.Falaschi Maurizio
4 :24 .13 .2 .  179 .Schwarb
C h r i s t o p he 4:25.15 ,4.
180.Hostettler Rolf  4:26.07 ,9.
181 .Moul in  Didier  4:27.00 ,3.
182 .Gerber  Marc -Henr i
4:27.11 ,5. 183.Bourquard Rémy
4:28.40.5.  184 .Anker  Pier re
4:29.46.8. 185.Kaenel Stéphane
4:32.16,2. 186 .Phi I lo t  Patr ice
4:32.34.0. 187.Singele Pascal
4:32.52,7. 188.Klootsema Ronald
4:33.04 ,9. 1 89.Sandoz. Pascal
4:33.32 , 1. 190 .Turr ian  J.
Phili ppe 4:34.15 .5. 191.Santschi
Jean-Franço i s  4:35.15, 1.
192.Berton Laurent 4:40.07 ,3.
193.Richard Laurent 4:40.10 ,5.
194.Ruchet Stéphane 4:41.38,4.
195.Palumbi Angelo 4:42.48,8.
196.Maccabez Laurent 4:48.34 .2.
197.Barrabas Serge 4:49.42 .1.
1 9 8 . P h i l d i u s  Eric  4:59.25, 1.
199.Moeschler  Ph i l i ppe
5:13.42 ,5. 200.Schaller Laurent
5:20.03,0. 201.De Sousa José
Manuel 5:22.29 ,8. 202.Dubois
Denis 5:25.29,4. 203.Guichard
Pascal 5:28.36 , 1. 204.Bri quet
Gérard 5:29.14 ,6. 205.Ross i
Robertino 5:34.06,5. 206.Alegrc
José 5:55.01,3.

Masters 2
1.Junod Jean-François 2:53.40.2.
2 .Va l l a t  Miche l  2:55.50 ,5.
3.1-iuck Jean-Pierre 2:59.23, 7.
4.Girard Jean-Pierre 3:07.06,6.
5.Vallat Jean-Claude 3:07.24,5.
6.Kiimp f Ul r ich  3:07.24,6.
7.Gaillard Ravmond 3:09.19 ,9.
8 .Rober t  C l a u d e  3:11.06,8.
O.Beyeler  C laude  3:11.34 ,5.
10.Donzé Jean-Pierre 3:12.05,2.
ll.Sanchini Alberto 3:12.09,8.
12 .Dumusc  Gérald 3:12.25 ,4.
13.Jeannin François 3:13.18 ,3.
U.BIondeau François 3:19.21 ,7.
15 .Sun ie r  Pierre-André
3:21.19.4. Ki.Stabrowski Patrick
3:21.48. 4. 17 . Juan  A l a i n
3:22.04.9.  1 8 . P e r r i n  Jean
Berna rd  3:22.3 1. 6. 19. . lor io t
Bernard  3:25.07 ,3. 20 .Curr i t
Patr ice 3:25.12 ,4. 2 1 . M a g n i n
D i d i e r  3:27.55 ,8; 22.Balmer
R a y m o n d  3:28.20 ,9.
23.Antoniotti Yves 3:29.14 ,0.
24,Brumann Markus 3:29.14 , 2.
25 .Landry  Phillipe 3:32.43 ,7.
26 .Cardoso  José 3:32.51 ,7.
27 .Guge l  D a n i l o  3:34.53 ,8.
28 .Ba rben  Michel  3:36.15 , 1.
29 .Quad r i  Dan ie l  3:36.23 ,2.
30 .Ju i l l e ra t  Robert 3:30.51,9.
31.Muller  Jean-Paul 3:37.1 1.6.
3 2. Rober t  J ean -F ranço i s
3:37.33 , 3. 33 .Ro then  René
3:38.15 ,5. 34.Huguelet  Biaise
3:38.39,3. 35.De Oliveira José
Carlos 3:39.09.0. 30 .Kiss l i g
Phili ppe 3:39.30 ,9. 37.Hirt Jean-

Le Fleurisan Duilio Rota, 179e mercredi, est actuellement 153e en Masters 1.
photo Galley

Claude  3:39.36 .6. 38.Perrin
Georges 3:39.48.8. 39.Matthev
François 3:39.49,3. 40 .Graub
Jean-Pierre 3:40.52 ,5. 4l.Perritaz
Simon 3:41.10 ,6. 42 .Guerda t
René 3:41.32 ,3. 43.Wenger
Lauren t  3 :42.01,2 .  44 .Sah l i
Alexandre 3:42.08 , 1. 45.Heuby
Gérald 3 :42.52,5 .  46 .Gouzi
D o m i n i que 3:43.13,6.
4 7 . D u c o m m u n  Jean M a u r i c e
3:43.14.0. 48.Schworer Michel
3:43.24 ,7. 49.Besomi Jean-
Claude 3:43.52 .2. 50.Grandjean
Gérald 3:44.04.9. 51.Godet Louis
3:44.20 , 1. 52.Schrever Franc is
3:44.38 .0. 53 .Vui l l e  L a u r e n t
3:45.13,6. 54.Di Paola Fernando
3:46.56 ,0. 55.Studer  Peter
3:47.08,0. 56.Cuche P. -Yves
3:48.26, 0. 57.Trep ier Phi l i ppe
3:48.29,2. 58.Schornoz Claude
3:48.30,2. 59 .Sun ie r  Pierre
3:49.01 , 1. 60.Monard Claude
3:49.31.3. 61.Huguenin Francis
3:49.34 ,4. 62.1 1ug li He inz
3:50.19 ,2. 63.Geiser André
3:50.25.4. 64 .Ams tu t z  Fred
3:51.16 ,3. 65.Hirschy Armand
3:51.40,7. 66.Betrix Pierre-
Olivier 3:53.10 ,6. 67.Dick Pierre-
Alain 3:54.48,9. 68.Vuillemez
François 3:54.55.9. 69.Cattani
W i l l i a m  3:56.06,3. 70 .Mas in
Christ iani  3:56.34,6. 71.Leibzig
Edgar 3:56.43,8. 72.Miéville Wes
3:57.59 , 1. 73.Forchelet Daniel
3:57.59.9. 74.Fahrni Ph i l i ppe
3:58.35.2. 7 5 . R o t h  René
3:58.35,9. 7 6. Lan f r a n c h i
Raymond 3:58.43.4. 77.Pisenti
Mario 4:00.26,1. 78.Urfer Patrick
4:01.54 ,4. 79.Eschmann Pierre-
A l a i n  4:01.56.5. SO . L u i n i
Jacques 4:02.16 ,0. Sl .Corboz
Wi l lv  4:02.30,9. 82.Schlepp i
Jean-Daniel 4:02.34 ,9. 83.Kohler
Fritz 4:02.46 ,2. 84.Dufossé
Michael 4:02.51 ,7. 85.Triissel
Walter 4:03.33,6. 86.Kaufmann
Patrick 4:03.42,0. 87.Evard Jean-
François 4:06.06 ,9. 88.Dubois
M i c h e l  4:06.38.7.  89.Bé g u i n
Daniel 4:07.26 ,6. OO.Kollv Daniel
4:07.50 ,2.  91 .Ziegenhagen
Michel 4:09.28 .0. 92.Perrin René
4:09.53 ,8. 93.Tag ini Car lo
4:10.06 ,8. 94.Huguelet  Didier
4:10.33 ,9. 95.Roy Jean Marc
4:11.15 ,6. 96.Vivianhi François
4:13.35 , 2. 9 7 . D a i n a  T h i e r r y
4:13.48,0. 98.Dreyer François
4:14.11 .1. 99.Girard Claud'Alain
4:14.53 , 2. lOO.Bacci B r u n o
4:15.01 ,9. 101.Bé gu in  Miche l
4:15.04 ,3. l ( )2 .Ba l lmer  Ala in
4 : 1 5 . 1 7 ,0. 103.Weissbrodt
Gi lbe r t  4:17.19.3. 104.Simon
Jean P h i l i ppe 4 :17 .44,2 .
lOS.Catastini Roger 4:18.17 .8.
106.Chopard Phili ppe 4:18.32,0.
107.Facci Jean 4:18.48.6.
108.Perret/Lehner 4:19.45,3.
109.Benoit Charles 4:20.57 , 1.
110.Huguelet Gérard 4:21.00,2.
111.Jaques Michel  4 :21.07 .4.
112.Butscher Claude 4:21.36.5.

11 3.Weber Er i ch  4:21.53,0.
114. von Ba l lmoos  P ie r r e
4:24.56 ,3. 1 1 5.Tri pet Michel
4:26.49 ,8. 116.Vaucher Pascal
4:27.04 ,2. 1 1 7.Bé guel in  Marc
4:27.18,8. 118.Scbrever Maurice
4:27.34 ,6. 119.Wacker Claude
4:27.39, 2. 1 2 0 . L u t h i  C laude-
Alain 4:28.50.8. 121.Pécaut P.
4:30.00,4. 122.Kalin Ravmond
4:31.16 ,1. 123.Fauguel Charles
4:31.46 .3. 124 .Droe l  Marc
4:32.37 ,0. 1 25 .Nemeth  Jeno
4:33.47 . 1. 1 2 6 . G o u i n  &
Jeanne re t  4:38.30, 7.
1 2 7. V u i l l e m i e r  J ean-Lou i s
4:40.03.8. 128 .D'Incau  Mar io
4:40.30 , 7. 129.Cornu Claude
4:45.13 ,8. 130.Jousseaume Joël
4:48.29,5. 131.Redard Fabrice
4:51.09.9. 132.Lherbette Phili ppe
4:54.04.7.  1 33.Tavernier J. -
Claude 5:00.05,1. 134.Vermot
A l a i n  5:00.07,2. 135.Navaro
Joaquin  5:04.44.7. 136.Doret
Daniel 5:06.57.4. 137.Widmer
Frédéric 5:28.56,3. 138.Cornu
Patrice 5:31.37.8. 139.Canton
Jean 5:40.59 .7. 140.Van
Vlaenderen Robert 7:08.07 .7.

Equipes
1 .Topy Cycle/La Vue-des-Alpes I
8:25.47.8. 2.Prof 1 8:25.58.5.
3 .Fer raro l i  I 8:47.53 ,0.
4 .Franches  VTT I 8:51.54 ,0.
5.FRENETIC Team I 8:52.10.5.
6.Team Kruegel -Kas t le  1
9:03.10 ,6. 7 .NELLO-EDCO
9:15.24.8.  8.AS La Poste 1
9:18.53, 1. 9.ETEL 9:39.29,4.
lO.Grislev Pro 2-Roues 9:43.32.0.
l l .FRENETIC TEAM II
9:45.46.4. 12.S port  et Chr is t
9:46.54 .4. Ki.ieam liée Wheels
10:02.32 .8. 14.La Chipotte Team
10:02 .44 .0. 15.Vélo-Club
C o l o m b i e r  2 10:02.57 .7.
16.Team K r u e g e l - K a s t l e  2
10:05.12 ,6. 17 .Prof  2
10:08.37.2. 18. Sport-Cycles 1
10:10 .12 . 1. 1 9 . F e r r a r o l i  II
10:10.38 ,4. 20.Les Top 50
10:12.49, 9. 21.VTT 2017 (1)
10:31.24 , 1. ' 22.Vélo-Club
Colombier 3 10:43.23,6. 23.AS
Swisscom 10:51.07.3. 24.Les
Raquetteurs 11:01.08,3.
25.ESNIG Team 11:04.19,6 .
26.La Fine pédale 11:06.46.8.
27.Franches VTT II 11:20.13.6.
28.XEMICS 1 11 :22 .44 .5.
29.Faratro 11:27.52,7. 30.VTT
2017 (2) 11:34.22,8. 31.AS La
Poste 2 11:35.17.9. 32.Le Petit
Bra quet  Li gnières 11:45.54 , 1.
33.VKC TOR communication
11:51 .19 .9 .  34 .XEMICS 3
11:53.12.8. 35.Microswiss NTT
Team 1 12:01 .47 .4 .  36.Les
Bicvclowns 12:06.50.4.
37.XEMICS 2 12:20.51 ,7. 38.2
Be C 12:21.12 ,4. 39.Sport-Cycles
2 12:33.25.3. 40.VTT 2017 (3)
13:20.40 , 4. 4 1 . F L H N  Dames
14:13.44.8.

«Soft» filles
1 .Langel Tiffanv 6.15,0.

«Cross» filles
1.Rohrer Maude 4.20 ,9. 2.Gay
Mélanie 4.52 ,4. 3.Besancet Tania
5.14,0. 4.Gabriel Désirée 5.33,8.
5.Fournier Lénaïc 6.04,2.

«Rock» filles
l.Urfer Gaëlle 1:25.47.6.

«Méga» filles
1 .Jeanmaire Coralie 1:39.53,7.
2.D'Incau Rosalie 1:50.59.3.

«Soft» garçons
l.Audétat Kev in 4.40.0. 2.Cepp i
Sébastien 5.07 ,2. 3.Aebv Steve
5.14 ,3. 4.Salus Mi lan  3.24,8.
5.Banderet Adrian 5.35.6.

«Cross» garçons
1.Bra iche t  R i c h a r d  3.43.1.
2.Langel Timoth y 3.53,6. 3.Jacot
Niels 3.56.6. 4.Mueller Ludovic
3.58.0. 5.Vallat Julian 4.45,0.
6 .Beno i t  Sté p hane  5.07 ,4.
7.Guggisberg Matthieu 5.10, 1.

«Rock» garçons
1.Bering Andy 1:00.40 ,0.
2 . M a g n i n  Jonàs 1:04.13. 7.
3 .Rohrer  Michael  1:07.36.7.
4.Reg li Gaë tan  1:10.08.3.
S.Vallat Maël 1:10.41.0. 6.Robert
Ludovic  1:11.32 ,3. 7 .Bo i l l a t
Grégory 1:16.51,6. S.Softic Elvir
1:36.15.1.

«Mega» garçons
1.Bering M i c h a e l  1 :22.48,2 .
2 .Tai l lard 'Jonathan 1:29.36.6.
3.Bernasconi Pascal 1:30.19.4.
4 .Bou quet  Vincent 1:31.43,1.
5 .Par i so t  David 1:33.18.7.
6.Froidevaux David 1:33.48.4.
7.Gigandet Simon 1:35.22.9.
8.Regli Michael 1:36.10.2. 9A'an
Vlaenderen Yann 1:37.14.4.
10.Calame Cvri l  1:37.40,8.
l l .Fahrn i  Loic 1:40.06.3.
12.Fl i ick Vincent 1:40.57,2.
13,Valetini A l a i n  1:42.09.9.
14.Del lev Nicolas  1:44.38.4.
15.Sandoz Timothé 1:44.59,2.
1 6 . M a t i l e  Gré gorv 1:48.37.1.
17.Lopes Filipe 1:51.33.0.
18.Francillon C h r i s t o p he
1:52.44.6. 19.Vaucher Damien
1:56.40. 1.

Résultats et classe-
ments disponibles sur
Internet à l' adresse
http://www.vector.ch/s
portp lus ou encore au
kiosque télép honique
156.64.65.1 (1,49 fr. la
minute).

Swisscom ~7l Banque Cantonale winterthurVf IT I ¦ LAI Neuchâteloise —



Escapade Le Bouveret: un peu
d'exotisme au bout du lac Léman
Au Bouveret , si les chan-
tiers navals ne sont plus
ce qu'ils étaient , la
vapeur ferroviaire a pris
le relais. Et amène des
cohortes de visiteurs à
cet autre bout du lac,
plus discret crue celui qui
voit le Rhône s'en échap-
per vers la mer. Ce week-
end, les vaporistes
confirmés ou néophytes
s'y rendront en cortèges
et en festivaliers.

Sans aucune commune
mesure l'une avec l'autre,
Genève ville du bout du lac et
Le Bouveret petit bourg à
l' autre bout du même lac ont
cependant une grande artère
en commun: le Rhône, qui
devient Léman au Bouveret.
avant d' en ressortir à Genève
pour se ruer vers la Méditerra-
née. C'est tout.

Ce qui n'empêche pas la
petite station lacustre, port de
pêche et de plaisance adossé
au massif alpin français, d'at-
tirer sur elle l'attention de mil-
liers de visiteurs. Des nostal-
giques des grands voyages en
train qui viennent y fantasmer
sur la ligne du Tonkin. Et des
fanatiques du rail qui , comme
des enfants, se serrent les uns
derrière les autres sur les
wagonnets des convois serpen-
tant sur le circuit ou , mieux
encore, chevauchent les loco-
motives. Comme les puis-
santes Pacifi c Of ou Walden-
bourg 030 et autres monstres
d'acier rug issants et crachant

Le Swiss Vapeur Parc, une attraction pour petits et
grands enfants. photo Office du tourisme

de tous leurs chevaux , en
réductions tout de même
impressionnantes et repro-
duites dans le respect des
détails des modèles originaux.
Tout ce matériel roulant et son
comptant de passagers circu
lent dans un vaste parc de près
de 15.000 m2 et sur 1500
mètres de voies étroites. Clé
de ce royaume ferroviaire en
miniature, l' un des plus presti

gieux en Europe , Chablais-
City a tout à fait l'allure d'une
vraie gare , avec ses quais ,
kiosques et animations. Point
de départ de l'aventure du rail ,
elle propulse les voyageurs
dans un paysage de prés, de
lacs , de châteaux, de torrents
et de viaducs verti gineux.
Comme dans la réalité! Un
véritable enchantement pour
petits et grands.

On l'appelle la li gne du Ton-
kin. Y circule , grandeur natu-
re cette foi-ci, le chemin de fer
touristi que Rive-Bleue
Express. Oh, il n'y a pas de
quoi avoir là le grand frisson ,
sinon celui de la nostalgie ,
entre Le Bouveret, Saint-Gin-
golph — avec un arrêt en gare
CFF et un autre en gare SNCF,
pardon du peu ! —, puis à
Vieillerie, Evian ville et Evian
SNCF.

Pourquoi la ligne du Ton-
kin? Grande question que l'on
ne cesse de se poser et à
laquelle répondent deux hypo-
thèses. Selon la première, il se
pourrait que, sur cette li gne
proj etée dès 1857, concrétisée
en 1882, au-delà de la frontiè-
re française jusqu 'au Bouveret
en juin 188(5, les ingénieurs
français à l'œuvre sur les lieux
aient fait une comparaison
avec la plaine du fleuve Rouge
au Vietnam , dans le Tonkin.
Une appellation qui s'ap-
plique à la ligne desservant
Saint-Maurice, par la plaine
du Rhône. Selon la seconde
hypothèse, on accorderait foi à
une volonté très XIXe siècle,
époque de grands travaux, de
faire allusion au Tonkin parce
que c'est par là que passait le
réseau devant aboutir en
Extrême-Orient. D'ailleurs, la
li gne du Simplon que nous
connaissons aujourd'hui ne
.s'appelait-elle pas , alors, la
ligne Jougne-Calcutta-Pékin?

En mai 1940, la ligne Evian-
Le Bouveret prit une toute
autre importance stratégique.

En effet , ¦ elle demeura
l' uni que point de transit ferro-
viaire entre la zone française
libre et la Suisse. On imagine
la fébrilité du trafic , dans une
si jolie petite gare frontalière ,
qui devait évacuer quotidien-

nement près de 300 wagons
marchandises... Depuis 1988,
seul subsiste le train touris-
tique , un attraction à expéri-
menter clans un décor naturel
grandiose.

Sonia Graf

EN BREF
¦ LE GADGET. Chaque pays
vend maintenant les aimants
comme des souvenirs de
vacances, qui auront au moins le
mérite d'égayer la porte du fri go:
et, coincé sous un mouton irlan-
dais ou un cottage anglais, le ren-
dez-vous du dentiste gagne subi-
tement en sympathie! Protéi-
formes, les cousins du post-it
sont également capables de se
métamorphoser en pomme, poi-
re, citron, orange ou banane:
une bien jolie façon de faire
entrer les saisons dans la cuisi-
ne! DBO

• Globus, moins de 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. L'oignon
appartient à la famille allium,
qui compte parmi ses quelque
325 représentants l'échalote, le
poireau , la ciboulette et l'ail.
L'oignon nouveau , autrement dit
«oignon jaune » ou «oignon japo -
nais» , est en fait l'oignon d'hiver
puisqu 'il a passé la mauvaise
saison en champ, le semis ayant
eu lieu en septembre. Riche en
vitamines B et C, calcium, fer,
potassium et cycloalline (anti-
coagulant favorisant la préven-
tion des affections cardiaques -,
l'oignon possède des vertus
toniques, digestives, diuréti ques
et reconstituantes. Au chap itre
île la quantité, il occupe en Suis-
se la 3e place, derrière la toma-
te et la carotte.

CTZ

Bacchus Bordeaux
97: réputation surfaite?

D'excellente tenue, souvent
même tout à fait exceptionnel
dans la quasi totalité des
vignobles d'Europe , le millési
me 1997 se révèle un peu
moins enthousiasmant en
France. Si la qualité des bour-
gognes peut être qualifiée de
bonne — les blancs en particu-
lier tiendront la vedette — ,
l' appréciation est plus nuan-
cée pour les bordeaux.
Certes , le 1997 sera plus
qu 'honorable en Gironde ,
mais sans plus. Certains ache-
teurs de grandes maisons
d'importation se disent même
franchement déçus. Et pour-
tant les prix flambent comme
jamais: les crus des châteaux
les plus réputés se négocient à
des tarifs délirants.

Paradoxe? Pas vraiment.
Ces prix traduisent simp le-
ment une exp losion de la
demande des pays d'Améri que
du nord et d'Asie dont les ama-
teurs fortunés de vins d'Euro-
pe sont prêts à payer n 'impor-

Vendanges 1997 en Bor-
delais: de trop grands
espoirs? photo Vinum

te quel prix pour avoir le privi-
lège de posséder les
meilleures bouteilles. Qu'on
se rassure cependant , l'offre
est immense et il existe par
bonheur une foule de crus de
remarquable qualité en Borde-
lais , ceci dans toutes les
gammes de prix!

Jacques Girard

Table Crevettes en soupe
de tomates froide à l'avocat

Pour 4 personnes: 1kg de
grosses crevettes crues; 4cl
d'hui le  d'olive; 4 tomates
(260g env.); 1 avocat; 1
piment oiseau; 2 échalotes;
1/2 citron; 1 gousse d'ail; per-
sil plat et coriandre fraîche;
sel , poivre, tabasco. Coût: 45
francs. Préparation: lhlO.

Déroulement de la recette:
passez les tomates 2min dans
l' eau bouillante. Pelez et épé-
pinez-les , coupez-les en petits
morceaux. Hachez les écha-
lotes et l'ail. Mixez très fine-
ment les tomates , la moitié
des échalotes , l' ail et un peu
de persil plat. Salez et poi-
vrez. Ajoutez la moitié du
piment sans les graines.
Mixez à nouveau et réservez
au frais. Pelez l'avocat et reti-
rez le noyau. Arrosez-le du
jus de citron et écrasez-le à la
fourchette. Ajoutez le reste
d'échalote et une bonne dose
de coriandre fraîche. Mixez
rap idement le tout , assaison-

nez de sel ,
poivre et tabas-
co, réservez au
frais. ' Prenez
alors les cre-
vettes et décorti-
quez-les partiel-
lement en gar-
dant la tête et la
queue. Salez et
poivrez généreu-
sement. Chauf-
fez fortement
l 'hui le  d' olive
dans une poêle
et déposez-y les
crevettes. Faites
cuire 1min de
chaque côté.
Dressez dans

Inspiré de la cuisine sud-américaine ,
ce mets estival doit être bien relevé.

photo N. Graf

des assiettes à soupe chaudes
en versant la soupe de
tomates en premier. Déposez
deux quenelles de mousse
d' avocat au centre et les cre-
vettes autour.

Décorez de pluches de per-
sil plat. Vous pouvez accom-

pagner ce plat de chi ps mexi-
caines.

Ecnmibre alimentaire: 321
cal/personne (protides 65%,
li pides 17%, glucides 18%).
Vin suggéré: rouge corsé, type
Merlot du Chili.

NIG

Nuit branchée Summer party
A vos maillots de bain,

bouées , shorts-chemises
hawaïennes , paréos et
autres colliers de fleurs
et... vive le soleil et la mer
demain soir samedi , dès
21h et jusqu 'à 2h , au Biki-
ni Test de La Chaux-de-
Fonds! Eh! oui , à la mon-
tagne aussi, on peut la
jouer flotte bleue et coco-
tiers. Cette «Summer par-
ty» sera emmenée en
musique par quatre DJ's
de la Tchaux: Joe pour la
salsa , Joris pour l' acid
jazz , Adrien distillera du

Au Bikini , soirée
très... bikini samedi
soir. photo a

reggae et Misou de la
j ungle. Pour l'occasion , la
salle du haut prendra des
accents très plage, avec
mannequins en bikini ,
poissons en plasti que ,
filets de pêches et pagnes
pour la verdure. Cocktails
décapants au rendez-vous.
Kn bas, une partie vidéo
vous servira le bruit de la
mer et le cri des mouettes
dans une déco transat ,
parasols et gazon. Maudit!
Déguisements bienvenus.

Corinne Tschanz

Infos pratiques
Véritable petite Camargue,

Le Bouveret offre l'avantage
d' une panoplie sportive
enviable sur l'eau et dans les
airs clans un décor féeri que,
à l'écart du bétonnage et des
grandes foules. Il fait bon s'y
promener à pied ou à bicy-
clette, c'est un point de
départ pour nombre d'excur-
sions en montagne. En
bateau , les mini-croisières
ont la cote sous pavillon suis-
se ou français. Sur rail , le

Swiss Vapeur Parc — festival
ce week-end, avec près de 70
machines en fonction sur le
circuit de 1,(3 km et l'inaugu-
ration de la répli que de la
loco à vapeur avec tender de
la Cie Snydy River Railroad
(USA), 405kg, 3,7m - est
plébiscité. Et ceux qui préfè-
rent les vrais trains montent
dans le Rive-Bleue Express à
vapeur ou le Transchablai-
sien à diesel.

SOG

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un
gagnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 24 juin à:
Concours Avis de recherche , L'Express-
L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Véronique Gobert, de Champ-
du-Moulin , gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine passée
l'église de Brot-Dessous.

^5?̂Avis de
recherche



¦ SUR LE BON RAÏ.
« Valeureux enf ants d 'Al gérie,
Bis de l 'émir Ahd El-Kader et de
Boumédiène , œuvrez p our le
bien et la p rospérité, le bien-
être de l'Al gérie indépendante ».
L' exhortation ne sort pas de
n 'importe quelle gorge: à 75
ans , Cheikha  Remmit t i  est
considérée comme la grand-
mère du raï par Kahled et Cheb
Mami , et possède encore une
pêche que  bien des jeunes
envieraient. Son passage à la
Case à chocs de Neuchâtel , ce
vendredi soir, coïncide en outre
avec une date phare - le 19 juin
1965 - de la vie politi que algé-
rienne. En première partie les
Marocains de Raï-X contribue-
ront à mettre sur rail cette soi-
rée, dès 21 heures. Samedi à
22h , changement total de sono-
rités, avec la sub pop helvétique
de Wonderspleen et une touche
de noisy grunge à la sauce des
Sinner DC. Portes à 21 heures.

¦ GOÛT UNIQUE. Bienne lan-
ce son premier Bircher
musique festival , une fête plei-
ne de saveurs musicales et culi-
naires à déguster ce vendredi et
samedi , dans et autour de la
Coupole! Avec la partici pation
de réfug iés du monde entier ,
cette manifestation uni que en
son genre accueille , entre
autres , le chœur Jubi la te ,
Pascal Auberson et New Point.
Qu'on se le dise!

DBO

"QUESTION À...=
Olivier
Nicola,
metteur en
scène
du spec-
tacle conçu
pour «Salut
l'étranger!»

- Pourquoi avoir fait appel à
des amateurs plutôt qu'à des
professionnels?

- Essentiellement pour des
questions de budget! L'engage-
ment de 38 comédiens profes-
sionnels aurait coûté trop cher.
Mais cette contrainte financière
a débouché sur une vraie ren-
contre entre des gens de 17
nat ional i tés  différentes. Au
début, il a été difficile de réunir
un noyau solide, puis les atomes
crochus sont apparus, des liens
se sont même créés au-delà du
travail. Tous les participants ont
progressé vers une relation saine
et égalitaire. En outre, le spec-
tacle a bénéficié de l'apport de
chacun , il s'est enrichi de
chaque témoignage, de chaque
sensibilité , laissant une large
part à l'improvisation. On peut
vraiment dire que le groupe a
construit ce spectacle, proposant
une mult i tude de séquences
qu'il m'a fallu agencer.

DBO
• «Un royaume, une espèce de
vide...» , La Chaux-de-Fonds,
théâtre de la Ville, ce vendredi
à 20hl5.

" PETIT ÉCRAN "
¦ DEMAIN SOIR SAMEDI À
22H55 SUR TFl. A l'enseigne
de «La nuit de la musique», TFl
propose demain soir un rare
moment  enreg istré dans la
célèbre salle du boulevard des
Capucines:  l'Ol ymp ia 95 de
Michel Sardou. Il a occupé les
planches durant cinq mois! Au-
delà de la performance, celui qui
est consacré comme le p lus
grand chanteur popu laire de
France a renoué avec l'intimité
d' une salle p lus chaleureuse
après plusieurs spectacles dans
l'immensité de Bercy. Belle occa-
sion de retrouver aussi un public
qui ne lui a jamais fait défaut
depuis 30 ans. Sur scène, un
décor rouge , un ensemble à
cordes, un groupe de choristes et
de musiciens autour de l'artiste,
qui interprète notamment «En
c h a n t a n t » , «Musulmanes»,
«Afri que adieu» , «Connemara»,
«Vladimir lllich» et «Rouge» .

CTZ

"MAIS AUSSI EChorégraphie Femmes célèbres
au scalpel de Suzanne Daeppen
Suzanne Daeppen, cho-
régraphe et danseuse , et
les femmes célèbres,
cela fait un moment
qu'elles se donnent la
main. Jouant d'une
ambiguïté qui saute aux
yeux, «In visible por-
traits» visualise l'invi-
sible. A Neuchâtel, ce
week-end.

C'est en collaboration avec
le service culturel Migros et
l'Association danse Neuchâtel
(ADN) que le public pourra
découvrir , demain et
dimanche, la dernière choré-
grap hie de la Biennoise
Suzanne Daeppen , danseuse
de l'indicible. Indicible, parce
que la danse prend le relais là
où le langage est au bout des
mots. Mais aussi in-visible,
parce que Suzanne Daeppen
veut donner à voir cette part
de femmes célèbres qu'on ne
perçoit pas, la rendre visible
en puisant dans l'invisible. Et
là où le pinceau ou des dis-
cours le feraient , c'est son
corps qui en brosse le por-
trai t .  Saisissant.  Comme
décortiqué à vif.

Quatre femmes , qua t re
créatrices géniales qui ont dû
se battre pour gagner leur
liberté et leur notoriété sont à
la base de l'argument de «In
visible  por t ra i ts»:  Camil le
Claudel (1864-1943), sculp-

Adepte de la danse butoh, Suzanne Daeppen harmo-
nise l'Orient et l'Occident. photo Meier-sp

teur qui s est épanouie puis
flétrie dans l' ombre de Rodin;
Anaïs Nin (1903-1977), fille
de danseuse , insp iratrice et
écrivain sul fureuse  auteur
d' un journa l  monumenta l ;
Frida Kahlo (1907-1954), une
femme que le public connaît
un peu mieux depuis la récen-
te ré t rospect ive  de la
Fondation Gianadda , et Meret
Oppenheim (1913-1985), sor-
te de grand-mère des créa-
trices libres de l'Helvétie, qui
s'est frottée au surréalisme
parisien avant de déployer
son imagination un peu plus
paisiblement à Berne.

Donc quat re  séquences
mettant , chacune , l' accent
sur une particularité du carac-
tère propre à l' une de ces
femmes, dans une mise en
scène de Ruedi Schwyn et en
parfaite adé quation avec la
partition musicale interprétée
par Vinz Vonlanthen.

Les costumes ont été réali-
sés par Caria Prang, mais
c 'est nue que Suzanne
Daeppen commence sa per-
formance pour faire revivre
ses héroïnes .  Camil le
d'abord , être frag ile et déchi-
ré comme les dissonances
musicales qui accompagnent
ses gestes. Puis Anaïs soumi-
se et erotique, Frida si émou-
vante sous ses écorchures.
Enfi n Meret , et un certain
apaisement.

«J aurais pu  me perdre
dans les maintes f acettes exal-
tantes de leur caractère, préci-
se la Biennoise , mais j 'ai p ré-
f éré  me concentrer sur un
aspe ct impo rtant: le conf lit
entre la part f éminine et mas-
culine chez la f emme artiste».
Parce qu'elles ont dû s'achar-
ner pour être acceptées elles-
mêmes et reconnues aux côtés
de leurs grands hommes. Ce
qu 'une Aima Malher ou une
Clara Schumann  n 'ont ,
semble-t-il, pas réussi si l' on
en juge à ce qui transparaît
d'elles aujourd'hui — à peine
deux lignes dans le dictionnai-
re pour la seconde! C'est de là
que vient la fascination que
ces destins exercent sur le
publ ic  — qui connaissa i t
Camille Claudel avant le livre
et le film qui lui furent
dédiés?

Pour sa part , Suzanne
Daeppen s'est sp écialisée
dans un premier temps dans
la danse moderne américaine,
puis  les différents  sty les
contemporains. «Mais c 'est
dans la danse jap onaise butoh
que j 'ai trouvé mon expres-
sion personnelle». Pour aller
plus profond dans les émo-
tions de l'être.

Sonia Graf

• Neuchâtel, Atelier ADN ,
samedi 20h30 et dimanche 21
juin, 17h.

Don Fernando
dans Fidelio ,
conte d'Almaviva
dans les Noces de
Fi garo , Fi garo
dans le Barbier de

Séville: Oliver Widmer accumule
les rôles des grands livrets.
Jeune baryton né à Zurich en
1965, formé à l'Ecole supérieure
de musique de Bâle auprès de
Kurt Widmer, son père, le jeune
homme s'est rap idement distin-
gué lors de compétitions et sous
la direction des Chailly, Dutoit.
I iarnoncourt , Gardiner ou
Koopman , dans un réperto ire
varié. Aujourd 'hui , éventail de
son talent, un CD enregistté avec
l'Orchestre symp honi que de
Hongrie rassemble douze extra-
its de grands opéras (Mozart.
Wagner , Gounod, Donize t t i ,
Rossini, etc.). SOG
• Oliver Widmer , Operissimo,
1998.

CD L'opéra
selon Oliver

Nos amis vaudois
ont eux aussi
connu leur heure
révolutionnaire ,
que certains fê-
tent avec un brin

d'irrévérence. Certains? On veut
parler ici de Nicolas «Loyon»
Meyer et de Michel «Lapèdze»
Gaillard , deux Lausannois qui ,
lorsqu 'ils déconnent en forma-
tion plus étendue, se l'ont appe-
ler les «Nianoux». Au bénéfice
d' une formation musicale tout ce
qu 'il y a de plus sérieuse, Loyon
Lapèdze ont conunis un nouveau
CD, «Vo! Vo!, Vo!» , hommage
rendu au «plus beau canton de
l 'univers et d 'ailleurs» et à ses
illustres enfants, peuple élu s'il
en est. Un hommage p iqué de
techno , house et autre funk et
d' une bonne dose d' accent bien
de là-bas. DBO
• «Vol , vol , vol» , Law Yon
Lapp Eds, ELEP 1998-62.

CD Plaisanterie
«vodoise»En rayons Le coup

de cœur de la libraire
Anne
Huguenin,
libraire
chez Payot,
La Chaux-
de-Fonds

- J' ai beau-
coup aimé «La

saison des pluies» , de Bessie
Head , un auteur sud-africain. II
s'agit de son premier roman ,
écrit en 1970 , mais qui vient
d'être publié en français aux
éditions Zoé. Il a pour héros un
Noir qui se réfugie au Botswana
afi n de fuir  l' apartheid.  Il y
découvre l' amour , et devient
aussi l' ami d' un jeune Blanc
chargé de réformer le système
agricole. Au travers de ce récit
tout  s imp le , le lecteur en
apprend beaucoup sur la situa-

tion pol i t i que du Botswana ,
alors en butte aux luttes intes-
tines et au racisme tribal.

J'ai aussi été enthousiasmée
par «Le livre des trois Déserts»,
aux éditions Regard-Nouvelle
Cité. Je n 'avais jamais pris le
temps de lire Georges Haldas ,
mais j ' ai franchi le pas cette
fois-ci , parce que , en tant
qu 'amoureuse du désert , le titre
m'a attirée. Haldas établit une
correspondance entre le désert
géographique, le désert social et
le désert intime. Ces parallé-
lismes sont très beaux , de
même que l'écritu re elle-même.

Autre coup de cœur pour «La
marche dans le ciel. 5000 km à
travers l 'Himalaya» (Robert
Laffont), un récit de voyage qui
sort du lot. Les deux jeunes
auteurs , Alexandre Poussin et

Sylvain Tesson , ont entrepris
leur péri ple sac au dos , sans
aucune infrastructure. Je pra-
ti que un peu l' al p inisme , et
l' exploit m'a impressionnée. De
plus , le livre est agréable à lire ,
il ne s'agit pas d'un sec compte
rendu chronolog ique.

Enfi n , j 'ai très envie de men-
tionner «La maladie de Sachs»,
de Martin Winckler (P.O.L),
bien que je ne l' aie pas encore
lu. Mais la criti que qu 'en a fait
Daniel Pennac , l' un de mes
auteurs favoris , m 'incite à m'y
intéresser. De ce roman situé
dans le cabinet d' un médecin de
province, où défilent les malades
rebaptisés selon leurs maux, il a
écrit: «La maladie de Sachs n 'est
pas de celles qui guérissent, elle
est de celles qui soignent»!

DBO

Théâtre Folie shakespearienne
- C'est le noir démon

Flibbertigibbet: il se meut au
couvre-f eu et rôde jusqu 'au p re-
mier chant du coq; il donne la
cataracte et la taie, f ait  loucher,
et f rappe du bec-de-lièvre; il
moisit le blé et moleste les
p auvres créatures de la terre.

Cette ré pli que extraite de
l' acte III du «Roi Lear» , les
comédiens du Théâtre pour le
moment la diront-ils en françai s
ou en suisse allemand? Raison
d'être de la troupe bernoise, le
bilinguisme , voire le multilin-
guisme , penchera plutôt du
côté de notre langue, ce week-
end à La Chaux-de-Fonds , en
vertu d' une volonté d' adapta-
tion au lieu de la représenta-
tion.

Tiré de la pièce bruissante de
Shakespeare, «Flibbertigibbet»
ne j ette pas seulement un pont
entre les régions linguistiques ,
mais aussi entre les arts: ainsi
le peintre tess inois  Nando
Snozzi fera-t-il surgir monstres
et personnages de ses caisses à
malices , p eindra  pa rmi  les
acteurs «la relativité de chaque
condition , de chaque
sentiment». Autre pont , celui
que le scénograp he Andréas

Un monde sens dessus-dessous : notre monde.
photo Catherine Meyer-sp

kaeser à réellement construit
sur scène, pour fi gurer à la fois
la vocation itinérante de la trou-
pe et l' errance des person-
nages, qui vont d'un royaume à
l'autre, de l'incertitude à la per-
te de la raison.

Dans cette pièce de la folie et
du pouvoir, la troupe a trouvé
une matière particulièrement
appropriée aux «Jeux républi-
cains» lancés par les associa-
tions du théâtre indépendant

pour marquer les 150 ans de
l'Etat fédéral. Une matière que,
«dans l 'esprit originellement
f rondeur de 1848» , elle n'a par
ailleurs nullement hésité à tri-
turer , à couper , à tordre.

DBO

• «Flibbertigibbet», La
Chaux-de-Fonds, Temple-
Allemand, ce vendredi et
samedi à 20h30, dimanche à
17h.

Juniors Ils mettent
le feu aux planches

Les jeunes jouent leur
partition. photo sp

Jusqu 'ici , les jeunes comé-
diens de l'ateUer-théâtre pour
enfants du Centre culturel
neuchâtelois s'étaient attaqué
à des pièces taillées à leurs
dimensions: «L'oiseau blanc»,
d'après Musset , ou «Les bon-
bons sont faits pour être man-
gés», de Kuijer. Agés de 10 à
13 ans , neuf d' entre eux ont
cette fois-ci souhaité endosser
des habits plus grands, c'est-à-
dire travail ler  des rôles
d'adultes.

Après plusieurs lectures
avec leur metteur en scène
Sylvie Girardin , du théâtre
Rumeur , le choix s'est porté
sur «La bal lade des
planches», quatre pièces très
courtes de Jean-Paul Alègre.
Un auteur contemporain - il
est né en 1951 - dont  les
œuvres en général « convien-
nent très bien à un tra vail
d 'atelier»; c'est la première
fois néanmoins  que Sylvie
Girardin s'est attelée à ces
pièces qui «donnent à voir, à
penser et à parler, toujours
dans une ambiance de f ête».
Les pièces de «La ballade» ont
le théâtre et l'ambiguïté pour
fil rouge , qui condui t  les
comédiens en herbe et leurs
spectateurs à la frontière entre
le réel et l'imaginaire: ceux
que l'on voit sur scène jouent-
ils un rôle ou sont-ils eux-
mêmes? DBO

• «La ballade des planches»,
Neuchâtel, Cave perdue (face
au CCN), ce vendredi à 18h,
samedi et dimanche à 17
heures.



Clint Eastwood Dans le jardin
assoupi des démons du Sud
Avec «Minuit dans le jar-
din du bien et du mal» ,
Clint Eastwood réalise un
film ample, intrigant et
secret.

Aussi carnassiers que les alli-
gators des bayous, des démons
invisibles hantent le sud des
Etats-Unis. Le lynchage atroce
d' un Noir le rappelait encore
récemment: le respect du droit
à la différence n'est pas la vertu
première d'une population qui
n 'en finit pas d' exorciser son
passé intolérant.

A Savannah, en Géorgie, on a
pour devise de sauver les appa-
rences en toutes circonstances.
Il n 'en fallait pas davantage
pour encourager Clint
Eastwood à y tourner «Minuit
dans le jardin du bien et du
mal», son film le plus intrigant
à ce jour.

Révélation scandaleuse
Au départ, l'enjeu se limite à

capturer  quel ques clichés.
Journal is te  mondain , John
Kelso (John Cusack) doit cou-
vrir la fastueuse réception de
Noël que donnera le collection-
neur d'antiquités Jim Williams
(Kevin Spacey, parfait). Au petit
matin , le chromo luxueux se
tache de sang: le nouveau riche
abat un jeune intrus agressif
qui se révèle être son amant.
Légitime défense? La justice
tranchera.

Au-dessus de tout soupçon, vraiment? photo warner

Il passe le fantôme de
Visconti dans cette révélation
scandaleuse de l'homosexualité
d' un notable.  Mais Clint
Eastwood n'a pas les sombres
humeurs baroques du maître
italien. II explore tranquille-
ment le microcosme social aux

cloisons bien étanches , offrant
à Kelso la compagnie de
quelques excentriques réels de
Savannah (un homme qui pro-
mène un chien invisible au bout
d'une laisse; un empoisonneur
virtuel qui ne sort jamais sans
ses mouches captives; une clo-

charde férue de vaudou; et sur-
tout Lady Chablis , grande fille
de scène qui détesté qu 'on lui
rappelle qu 'elle se prénomme
Frank) .

Langue de vipère
La vérité se dérobe toujours

dans cette ville-musée , dont
Eastwood embrasse la logique à
trous. Tout le film semble
condensé dans le cadeau offert
par Williams au je une journa-
liste. Sans éblouir , ce petit
tableau recèle néanmoins un
mystère qui fait tout son char-
me. Il a été repeint et la derniè-
re couche de couleur dissimule
la précédente image.

Avec son tableau sudiste à
lui , bienveillant envers les gays,
Eastwood achève de faire dispa-
raître l'image «réactionnaire»
héritée de l'inspecteur Harry.
On sent chez lui une jubilation
à laisser la langue de vipère de
Lady Chablis commenter le
cours des choses. Du procès , le
cinéaste accentue la relativité:
la condamnat ion comme
l' acquit tement de Will iams
semblent suspendus à de mau-
vaises raisons. «La vérité, com-
me l 'art, est dans l'œil du spec-
tateur», murmure le film.

Christian Georges

• «Minuit dans le jardin du
bien et du mal», La Chaux-de-
Fonds , ABC (du 24 au 28
juin); 2h35.

En marge A menteur,
menteuse et demie

Mythomane, Jeanne (Marie
Trintignant) ment «... Comme
elle respire». Elle se fait jeter
par un médecin qui, à la veille
de leur mariage, découvre qu'il
a été blousé? Pas grave, Jeanne
se glisse aussitôt dans d'autres
histoires , s'invente d' autres
passés. Petit escroc minable ,
Antoine (Guillaume Depardieu)
ment lui aussi , par métier.
Quand Antoine  tombe sur
Jeanne, elle le prend pour un
sauveur , il la croit fille de
riches. Une drôle de rencontre
qui vire parfois à la rencontre
très drôle. Drôlerie de la confu-
sion , drôlerie d' un jeu où le
cinéaste Pierre Salvadori s'amu-
se à muer les circonstances
extérieures (un accident , l'inter-
vention d'un garçon de café) en
avantages pour ses affabula-
teurs , toujours sur le fil du
rasoir.  Il laisse Jeanne filer
comme une angui l le , sans
l' alourdir , sans la disséquer ,
dessine un Antoine à mi-che-
min entre la roublardise et la
fêlure.  Servis par ses deux
comédiens fétiches , le réalisa-

Deux inconnus.
photo filmcoopi

teur des «Apprentis» excelle à
tenir son histoire en équilibre
sur plusieurs tons. Car, sous la
loufoquerie des s i tua t ions
affleurent la fragilité de l'un , et
la vraie souffrance de l' autre.
Plus encore: un amour sans
issue, parce qu 'il ne cherche
pas à dévier l'autre de sa trajec-
toire. Emouvante de simplicité,
la dernière scène est , à cet
égard, magnifique.

Dominique Bosshard

• «... Comme elle respire», La
Chaux-de-Fonds, ABC, 19-23
juin; lh45.

Trilogie La caméra
épouse la danse

«Pas perdus» (1994),
«Reines d' un jour» (1996),
«Contrecoup » (1997):  trois
courts métrages qui constituent
la trilogie des films de danse de
Pascal Magnin. Chacun d'entre
eux scelle la rencontre , très ins-
pirée , d' une chorégrap hie et
d' une mise en scène. Mais , à
chacun son univers. Sur une
choré grap hie de Noemi
Lapzeson , «Pas perdus» utilise
la cage d' escalier du palais
Wilson , décor hors du temps où
les corps s'enlacent ou s'entre-
choquent. Sensualité , brutalité ,
rythmées par le bruit des pas
sur le parquet  ou le souffl e
rauque des danseurs , amplifiés.

Très loin de l'épure du noir
et blanc , «Reines d' un jour»
s'égaye dans l' air vivifiant des
alpages, parm i les vaches et les

villageois en goguette. L'énergie
y sourd comme un torrent frais ,
dépoussiérant un folklore qui
glisse vers la légende et la poé-
sie. Tiré du spectacle homony-
me de Gui lherme Bothelo ,
«Contrecoup» marque une nou-
velle rupture:  résolument
urbain , tirant parti du studio et
de la rue , ce troisième court
métrage met en scène l'errance
des solitaires et la violence
conjugale. L'apport de l' outil
cinématograp hi que y est plus
marqué que dans les deux pré-
cédents volets , la narration plus
exp licite. Difficile de réaliser
p lus beau mariage entre la
caméra et les danseurs.

DBO

• Trois films sur la danse, La
Chaux-de-Fonds, ABC , 20, 21,
27 juin.

K7 Vidéo Clooney
fait un «Bond»

Un vol d' og i-
ves entraîne
George Cloo-
ney et Nicole
Kidman dans
une course ef-
frénée contre
le terrorisme
nucléaire.

Pour son
premier film ,

le s tudio  DreamWorks
Pictures (créé par Steven
Spielberg), a confié à Mimi
Leder - réalisatrice fétiche
des «Urgences» télévisées - la
direction de ce film d' action
cjui utilise toutes les ficelles
qui ont déjà réussi à un agent
secret au service de sa majes -
té. De là à parler d'imitation ,
il n 'y a qu 'un . . .  bond.
Spectaculaire mais pas très
original. / pti
• Cassette DreamWorks à la
location.

Dans le cadre du cycle consa-
cré au «film de boxe», le cinéas-
te Nicolas Wadimoff montera
sur le ring du cinéma Apollo ,
dimanche à 18 heures , pour
présenter au public «Les gants
d'or d'Akko». Tourné en 1992 ,
ce documentaire remarquable
montre la boxe au quotidien ,
prati quée par des anonymes
qui, de gloire, rêvent éveillés, et
ce, dans un contexte politi que
très par t icu l ie r .  Située en
Galilée , la dernière région
d'Israël à compter une majorité
d 'hab i t an t s  arabes , la vi l le
d'Akko possède le plus célèbre
c lub  de boxe du pays , «Les
gants d' or d'Akko» , installé
dans une école désaffectée.

C'est là que des générations
de boxeurs palestiniens ont
appri s les rudiments du «noble
art»; rêvant d' entrer  dans
l'é qui pe d 'I s raë l  dont  les
membres sont tous juifs! / vad

Cycle Boxer
en Palestine

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE SOIR À
20H50 SUR FRANCE 2.
Largement insp iré du Journal
du chevalier de Boufïïers , «Les
caprices d'un fleuve» est un
splendide film signé Bernard
Giraudeau (1996). L'histoire
se déroule en 1786: exilé par
le roi à la suite d' un duel ,
Jean-François de La Plaine
devient gouverneur de Port-
Saint-Louis, comptoir français
de l'Afri que de l'Ouest , sur
une côte maritime balayée par
les alizés , au débouché d'un
fleuve majestueux. La Plaine
considère d'abord sa charge
avec détachement. Puis, grâce
à une belle métisse , Anne
Brisseau, il s'initie à la sensua-
lité. Mais il constate qu'autour
de lui l'h ypocrisie et la corrup-
tion sont la règle. Sa fascina-
tion pour l'Afrique va définiti-
vement basculer lorsqu 'il se
voit offrir une jeune esclave
par un roi local.

CTZ

Ecrivain très conserva-
teur, John Grisham pro-
duit avec une remarquable
constance des best-sellers
très rép étitif s.

Bien sur, ce succès n a
pas échappé à Hollywood!
Résultat, les ouvrages du
sieur Grisham sont po rtés à
l 'écran avec une régularité
impressionnante, à notre
grand désespoir cinép hi-
lique. En effet , en se frot-
tant à ces pseudo-ouvrages
politico judiciaires, de
brillantes personnalités
comme James Foley,
Sidney Pollack, Francis
Coppola ou Robert Altman
(le dernier en date avec
«Gingerbread Man») per -
dent soudain tout ce qui fai -
sait leur spécificité , pour
sombrer dans l'anonymat -
à l 'exception de Coppola, et
encore... Yaurait-U un mys-
térieux «effet Grisham»?

Vincent Adatte

Humeur
L'effet
Grisham

«The Gingerbread Man» Une
machination en pain d'épices

Touche-à-tout-les-genres~
inégal , Robert Altman quitte
le monde du cinéma («The
Player»), de la mode («Prêt-à-
porter») et de la chroni que
sociale («Short Cuts») pour
s'adonner à un genre qui ne
lui est pas familier, «thriller».
Et pour ce faire, il adapte lui-
même, sous un pseudonyme
(Al Hayes), un sujet original
de l'écrivain à succès John
Grisham.

C'est l'histoire d' un jeune
et br i l lant  avocat de
Savannah , Rick Magruder
(Kenneth Branag h) ,  qui  a
pour seul défaut de trop aimer
les femmes. La dernière en
date , la séduisante Mallory
Doss (Embeth Davidtz), a un
père plutôt bizarre (Robert
Duvall) qui la harcèle sans
cesse.

Voulant faire enfermer ce
personnage trop encombrant
pour p laire à sa nouvelle
conquête, l' avocat va se trou-
ver coincé dans une machina-
tion dont il aura du mal (beau-
coup !) à se dépêtrer. L'hom-

me de fer devient un
«Gingerbread Man» («homme
de pain d'épices», expression
tirée d' une comptine  très
célèbre).

Raconter  les (mésaven-
tures d'un tel personnage sai-
si dans un engrenage où il
s'est lui-même glissé (par
désir , par ambit ion , par

Un Kenneth Branagh
ambigu. photo élite

orgueil), cela n'a, somme tou-
te, rien de très original... Tout
est , de fait , dans la manière;
et plus encore dans les per-
sonnages.

S'il faut admirer le choix
des acteurs , en particulier un
Kenneth Branagh bien p lus
ambi gu ici que dans ses
propres adaptations shakes-
peariennes , ou encore les
lumières moites du chef opé-
rateur (chinois) Changwei Gu,
Altman ne parvient pas ici à
se dé pêtrer d' un certain
conformisme...

Conformisme du récit, sans
surprise, et de la mise en scè-
ne , classique et tranquille.
Mais aussi conformisme des
idées , tristement holl ywoo-
diennes, où tout homme vola-
ge encourt la punition divine à
moins de faire amende hono-
rable... On pouvait attendre
de l'auteur de «M.A.S.H» un
peu plus de vitriol!

Frédéric Maire

• «The Gingerbread Man»,
Neuchâtel, Apollo 3; lh55.

Adapter l'un ou l'autre des
chefs-d' œuvre de l'écrivain
Henry James (1843-1916) est
une sacrée gageure! D'origine
américaine, naturalisé anglais,
l'auteur des «Ailes de la colom-
be» est sans doute le premier
romancier à avoir reconnu la
valeur du po int  de vue et
l'importance de ses variations
dans la fiction littéraire.

Subtile analyste de nos moti-
va t ions  les p lus secrètes ,
James passe p lutôt mal au
cinéma qui peine à saisir les
mouvements imperceptibles de
l'intériorité. En 1981 déj à, le
cinéaste Benoît Jacquot, pour-
tant compétent en la matière,
s'était cassé les dents sur le
sublime bouquin de James
publié voilà 96 ans.

La tentative du cinéaste
ang lais Ian Softley n 'est pas
plus concluante. Certes , pas
un bouton de guêtre ne
manque à son «film à cos-
tumes», reste toutefois que la
comp lexité psychologique qui
régit les personnages du livre a
été plus ou moins sacrifiée!
Produite par Branag h , cette
deuxième adaptation des
«Ailes de la colombe» rate son
envol! Le secret «jamesien»
qui pousse l'Ang laise Kate
Croy (Helena Bonham Carter)
à jeter l'homme qu 'elle aime
dans les bras de la jeune
Américaine Millie (Alison
Elliott) malade et richissime
nous reste hélas inconnu...

VAD
• «Les ailes de la colombe»,
Neuchâtel, Bio; lh42.

Adaptation Les
ailes de la colombe

Comme Woody Allen, le
metteur en scène Eastwood
ne jouit pas aux Etats-Unis
de la même cote d' amour
qu'en Europe. «Minuit dans
le jardin du bien et du mal»
a parfois reçu un accueil cri-
tique cinglant. «Rester assis
devant cette version du best-
seller de Berendt, c'est com-
me regarder quelqu 'un ali-
menter le broyeur avec le
livre page par page» ,
s'impatiente Jim Ridley de
«Nashvil le Scène» . «Le
cinéaste ne sait pas de qui il
raconte l 'histoire. Sa mise
en scène est la p lup art du
temps tellement peu inspi-
rée qu 'elle tombe dans
l'inertie». «Même le titre est
trop long» , proteste Stacey
Richter  du «Tucson
Weekly» , qui déplore les
«trous dans l 'intri gue».
«Eastwood oublie de racon-
ter une histoire», poursuit-
elle en racontant que la pro-
jection à laquelle elle assis-
tait a tourné à la «cocktail
party» , les spectateurs
goguenards commentant à
haute voix le film , sûrs de
ne pas passer à côté de
quel que chose d'impor-
tant...

CHG

Incompris

I 

Elles ont 40
ans, elles ont
été plaquées
par leur
mari , mais
elles n 'ont
pas dit leur
d e r n i e r
mot. . .  au
c o n t r a i r e .
Elles, ce sont

les trois amies qui ont ueciae
de ne pas baisser les bras et
de risposter.

Ensemble, elles concoctent
une vengeance imparable et
partent à l'assaut de la forte-
resse machiste. Goldie Hawn,
Bette Midler et Diane Keaton
sont les vedettes irrésistibles
du «Club des ex» , une comé-
die grinçante - surtout pour
les mecs - réalisée par Hugh
Wilson. / pti
• Cassette Paramount à la
vente.

K7 Vidéo Plaquées
mais déchaînées



Jardin botanique Quand
la sculpture fleurit dans la nature
Nature et sculpture font
bon ménage, ce n'est pas
André Raboud qui dira
le contraire. Durant tout
l'été , ses créations
monumentales se
déploient comme de
grands oiseaux ou
corolles au Jardin bota-
nique de Neuchâtel.
Simultanément , le public
est invité à découvrir ses
œuvres à la galerie
Numaga, à Auvernier.

Comment , pour aller vers
l' art de la manière la p lus
naturelle qui soit , in situ , ne
pas céder à une balade au
Jardin botani que , parsemé
l'espace d' un été de grandes
sculptures aériennes dues au
Montheysan André Raboud?
Et pour assouvir le désir d'en
savoir et d' en voir un peu
plus , comp léter cette décou-
verte par une visite en galerie?
Produit d' une synergie entre
deux partenaires, l' offre vaut
certainement le déplacement,
tant il est vrai que le public ,
un peu frileux lorsqu 'il s'agit
de pousser la porte d'un lieu
fermé, aime se promener dans
un univers habité d' oeuvres
d' art. Les dernières exposi-
tions en p lein a i r  tant à
Môtiers qu 'à Bex l'ont prouvé,
si la démons t ra t ion  devait
encore en être faite .

André Raboud entretient
avec l'environnement un rap-

Spirale de granit d'Afrique. Un lien entre la terre et le ciel. photo S. Graf

port basé sur le respect et la
durée.  Respect dans une
not ion  d' al tér i té;  durée
humaine  d' une part , durée
intemporelle d' autre part . Il
aime aussi le mystère, qu 'il ne
cherche pas à percer à tout
prix , qu 'il cultive parfois , lui
préférant l'humilité de l'hom-
me, un passant par définition ,
à la poursuite d' un sens de la
vie et du sacré. C'est pourquoi

il aime les li gnes simples , voi-
re dépouillées bien plus que
l'anecdote , et la simp licité des
matériaux tels que la pierre
ou le granit  noir d'Afri que ,
par exemp le.

On se souvient notamment
d'une sorte de bestiaire, hom-
mage au règne animal intégré
à la pierre , ou d'inclusions de
lames dans les minéraux, ren-
dant ainsi à la pierre ce que

la main de l'homme lui avait
pris et t ravai l lé  p our ses
propres besoins. A Bex&Arts
1993 , André Raboud proté-
geait d'une palissade de bam-
bou un haut lieu de médita-
tion.

A u j o u r d 'h u i , au Ja rd in
botani que de Neuchâtel , le
pub l i c  se trouve face à de
grandes spirales — du ciel , de
la terre — de g ran i t  no i r ,

fenêtres aériennes qui redé-
coupent le paysage et cadrent
les hautes tiges de graminées
se balançant soup lement au
moindre souille d' air. Traces
du passage de l'homme dans
la nature. Plus loin , «Porte
pour un ange» en pierre de
Salvan se dresse comme une
dentelle entre le ciel et la ter-
re. Passage vers le sacré.

Couchée sur socle d' acier ,
une œuvre invite au «Retour à
la source», à la terre nourri-
cière, dans les herbes folles.
On imagine une bête puissan-
te , dans ses dernières mani-
festations de vie. Dans le voisi-
nage , une vieille souche en
forme une rép li que squelet-
tique émouvante, en parfaite
adéquation avec le propos du
scul pteur.  Plus lo in ,
«Musiques du ciel» réconcilie
tout et tout le monde près
d'une paisible pièce d' eau.

Ce parcours se visite en
même temps que le jardin et
c'est plein d' enseignements
botaniques  et de noms de
fleurs que les spectateurs peu-
vent , dès lors et les sens en
éveil , passer à la galerie pour
y contempler une importante
série de sculptures.

Sonia Graf

• Neuchâtel, Jardin bota-
nique, sculptures en plein air,
jusqu 'au 14 septembre.
Auvernier, galerie Numaga,
sculptures récentes, jusqu'au
15 août.

CLIN D'ŒIL
¦ ABBATIALE. Haut lieu de
sp iritualité et de commerce de
bétail au gré de ses différents
âges, l'Abbatiale de Bellelay,
clans le Jura bernois , accueille
chaque  été une impor tan te
exposition personnelle dédiée
à un artiste lié au canton de
Berne. Cette saison , c'est au
tour d' un Soleurois établi à
Reconvilier, Rolf Spinnler , de
profiter des immenses espaces
blancs de l 'édif ice baroque
construit en 1710 dans le style
Vorarlberg au t r ich ien .  Ses
p ein tures , comp os i t ions
sonores aux li gnes enchevê-
trées ponctuées de silences
révélateurs , sont à découvrir
jusqu 'au 30 août , tous les
jours (10-12h et 14-18h).

SOG

Rolf Spinnler , «Paysage
jurassien», technique
mixte. photo sp

"COUP DE FOURCHETTE"

Melo d'RG a Fleurier.
photo de Cristofano

Mot de passe, svp!
Paradis des enfants, le Méli

Mélo d'RG , situé à la rue de la
Place d 'Armes  à Fleurier ,
n'est jamais en panne d'idées
nouvelles. Ce restaurant - où
les gosses peuvent se sentir à
l'aise en dégustant leur ham-
burger préféré - est aussi un
café-théâtre.  La scène est
occup ée par des musiciens ,
des humoris tes , des chan-
teurs. Dernière artiste en date
à se produire , Joëlle Gerber.
Mais le tenancier et magicien
René Gauteron ouvre égale-
ment sa scène aux débutants.

La dernière trouvail le de
Mister RG? A l'heure où les
é tab l i s sements  pub l i c s
s'ornent d'écrans géants de
télévision , football oblige, le
Méli Mélo joue en contre-pied.
Pendant le Mondial , le resto
offre différentes prestations
aux dames souhaitant passer
une soirée entre copines. Pour
en bénéficier , petite subtilité,
il faut se souvenir du mot de
passe: «Les veuves du foot».

MDC

" PETIT ÉCRAN "
¦ DEMAIN SAMEDI À
12H25 SUR TSR1. Comment
est né Titeuf et quelles sont ses
caractéristiques? C'est le coup
de projecteur que vous propose
«Magellan» dans sa dernière
émission de la saison demain
samedi ( repr i se  du 5 sep-
tembre). Avec humour et ten-
dresse, Zep, le papa «pô» triste
de Titeuf y brossera le portrait
de son petit personnage «né en
quel ques coups de crayon» .
Jean-Claude Camano, direc-
teur de collection chez Glénat
(la maison d'édition qui publie
Zep) . exp li quera de son côté
pourquoi Titeuf lait mouche
auprès des enfants. A signaler
que ses prochaines frasques
seront traduites en allemand,
hollandais ,  espagnol et portu-
gais et qu 'il est prévu d' en lai
re une série de dessins animés.
Titeuf est par ailleurs le point
de mire de petits francophones
du inonde entier sur Internet.

CTZ

«A quoi bon aller
si loin chercher le
bonheur, il est là
sous mes yeux!» ,
a écrit Stendhal.
En Franche-Com-
té par exemp le.
qu'un petit guide

malin vous convie à découvrir
en pédalant. Pays de lacs et de
forêts, cette proche région est
idéale pour s 'aérer les pou-
mons, en plus de faire travailler
rudement les mollets. Mais que
les moins sportifs se rassurent,
ils trouveront eux aussi itinérai-
re à leur pied parmi la trentai-
ne de balades proposées , des
plaines céréalières de la Haute-
Saône aux crêtes du Jura . Au
fil des chemins buissonniers,
c'est en outre tout le patrimoi-
ne culturel et historique de ce
riche territoire qui en est mis
en valeur. / dbo

• «La Franche-Comté à vélo»,
par Pierre Dornier , éd. La
Nuée bleue, 1998.

Guide Pédaler
pn Fra nr h p-C.nrntp

Actifs en Italie ,
sur  l ' î l e  de
Stromboli par
exemp le où les
visiteurs se font
des é m o t i o n s
lors d' observa-
tions nocturnes,
les volcans as-

sombrissent le soleil de leurs
poussières lorsqu 'ils sont en
colère , anéantissent des civili-
sat ions comme à Sanrotin,
marient le feu et la glace en
Islande ou couvent sous les
p a lmie r s  aux Canar ies .  En
Indonésie , ils sont sacrés. Ils
interpellent fortement l'imag i-
na t ion  des hommes depu is
t o u j o u r s .  Après 20 ans
d' exp édi t ions  et d' explora-
tions près des rivières de lave
et des roches en fus ion ,
Patrick Barois leur consacre
un livre passionnant. / sog

• «Le tour du monde des vol-
cans» , Patrick Barois , Le
Cherche midi, 1998.

Volcans Un
tour du monde

P r o d u i t
canadien
(franco-
p h o n e )
d i s t r i -
bué , en
exc lus i -
vité , Par
I f r e c

Mul t imed ia  à La Chaux-de-
Fonds, «La gestion mentale»
est un cédérom pédagog i que
très pertinent pour la forma-
tion universitaire et le perfec-
tionnement en milieu scolaire
des ensei gnan t s .  De n om-
breux exemples illustrent les
différentes app lications pos-
s ib l e s  et font p r e nd r e
conscience de la richesse de
«La gest ion m e n t a l e» . Au
cours  de l' exp l o r a t i o n  du
cédérom, l' utilisateur pourra
m e t t r e  en a c t i o n  les cinq
gestes mentaux:  il doit être
attentif , m é m o r i s e r , com-
prendre, réfléchir et imag iner,
/ pti

CD-Rom Gestion
mentale

Pour ceux que
ne s'émeuvent
guère en voyant
22 types couri r
après une bal-
le , cer ta ins

sites Internet s'avèrent iiulis-
pensables ces jours-ci. Ainsi , le
site «No-foot» - http://www.
red32. com/no/- s'affiche com-
me le plus beau , à défaut d'être
le plus revendicatif. Plus caus-
tique, «Halte au Mondial 08» -
http ://www.nat. fr/homepages/
benzite/ mondial98.html - est
quant à lui une petite merveille.
On citera encore le site «La
Coupe est p leine» - http://
www.la-coupe-est-pleine.com/
- qui est carrément la vitrine
d' une association d'anti-foo-
teux. Courage. Plus que trois
semaines avant cjue le cauche-
mar ne finisse...

PDL@cheerful.com
• L'Univers virtuel de PDL,
alias Monsieur Di http://
come.to/MonsieurDI

On-line A mort
le «foute» !

Départ de Genève:

Chicago (890.-) avec Delta
Air Line; Dallas (1232. ) avec
Br i t i sh  Airways ;  H o n o l u l u
(2145.-) avec KLM ; Lufthansa
(990. -) avec Los Angeles ;
Miami (860. ) avec Lufthansa;
M o n t r é a l  (940. -) avec Air
Canada ;  New York (890. )
avec Delta Air Lines; Orlando
(980.-) avec British Airways;
San Diego (1405. -) avec
KLM.

Départ de Zurich:
Anchorage  (1590. -) avec

Balair.

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel,
adresse http:  //wvvw.travel-
market.ch et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Rats Mystérieux méli-mélo
Le rat livre tous ses secrets

au visiteur qui se rend actuelle-
ment au Muséum d'histoire
naturel le  de Neuchâtel.  A
l'exception d'un seul: le roi de
rats. Placé dans l' entrée, cet
étrange amalgame de dix rats
noués ensemble par la queue
fait partie des curiosités zoolo-
giques encore inexp li quées
aujourd'hui.  Car , malgré les
apparences , il ne s'agit pas
d'une plaisanterie au goût dou-
teux: depuis des siècles, il arri-
ve que l' on retrouve pareille
pelote momifiée - ou vivante
parfois! - dans un grenier, une
grange, une cheminée de mou-
lin. Autre mystère: c'est en
Allemagne que l'on a rencontré
la plupart des rois de rats, dont
celui exposé au musée.

En 1964, deux scientifiques
allemands ont consacré une
étude au phénomène: parmi
tous les cas recensés, certains
relèvent man i fes t emen t  du
canu la r , mais 37 ont été
authentifiés. Les deux auteurs
du «catalogue» ne s'avancent
toutefois guère au-delà , sur le
terrain de l' exp lication. Reste

Je te tiens, tu me tiens...
photo Marchon

quelques hypothèses, plus ou
moins farfelues, dont aucune
n 'a eu les reins assez solides
pour convaincre la communau-
té scientifique.

Certains ont avancé que, les
rats ayant l'habitude de vivre
serrés les uns contre les autres ,
il peut arriver que leurs queues
s'emmêlent. D'autant que , en
Europe , ce sont les rats noirs
exclusivement, à la queue plus
longue que le corps , qui for-
ment  de pareils nœuds .
D'autres , rapporte Jean-Paul

Haenni , conservateur adjoint
du musée, pensent que les rats
s'emberlificotent en tentant de
dégager leurs queues collées
par le sang ou la lymphe écou-
lée d'une blessure: c'est là en
effet que ces rongeurs se mor-
dent de préférence au cours
des rixes. Remplacez le gel par
le sang, et vous aurez une autre
hypothèse. On n'a pas manqué
non p lus d'évoquer les sor-
ciers, qui assembleraient ainsi
les rats pour jeter un sort.
«Mais , rétorque Jean-Paul
Haenni, comment les aurait-on
attrapés sans narcotique? Par
magie? »

L'hypothèse selon laquelle
les rats se nouent accidentelle-
ment quand ils se blottissent
pour lutter contre le froid , est
un peu p lus sérieuse.
Quoique... Bien au chaud , en
Asie, on est aussi tombé sur
quel ques rois de rats. On vous
le disai t :  le mystère reste
entier!

Dorninique Bosshard

• «Rats», Neuchâtel, Muséum
d'histoire naturelle, jusqu'au
1er novembre 1998.

Artisanat Pour les
femmes du Burkina

La galerie Coï , à Peseux , a
saisi une exposition itinérante
au vol pour enrichir les ren-
contres interculturelles présen-
tées à l' enseigne de «Salut
l'étranger». Ainsi nous convie-t-
elle à un voyage au Burkina
Faso, par le biais d'objets arti-
sanaux, usuels comme les sont
les étoffes, batiks, tams-tams et
paniers, décoratifs, comme les
colliers , cartes postales et por-
te-clés.

A l'origine de cette «produc-
tion» , une femme: Rasmata

A1 œuvre, au Burkina.
photo a

Kabre. Seule scolarisée de son
village, cette infirmière a obte-
nu que l'on construise dans sa
région un dispensaire, un puits
d' eau potable et une école
accessible aux filles. Ces pre-
miers succès l'amènent ensuite
à œuvrer à une p lus grande
échelle pour le bien des
femmes du Burkina Faso , en
fondant des groupes d' «auto-
entraide», comme il en existe
d' ailleurs dans d' autres pays
d'Afr ique. On y motive les
femmes, les mères surtout , à
améliorer elles-même la situa-
tion de leurs enfants, grâce aux
gains qu'elles peuvent tirer de
la vente de leurs produits arti-
sanaux sur les marchés locaux
ou étrangers. Et c'est bien à
l' un d' eux que la galerie Coi
ressemblera , une semaine
durant.

DBO
• Artisanat du Burkina Faso,
Peseux, galerie Coï, du ma. au
dim. de 17h à 18h30, jusqu'au
27 juin.



DONZÉ-BAUME SA
,-*K FABRIQUE 
^P 

DE ^ OÎ T  t S ( >V MO N ¦

CH-2345 LES BREULEUXm̂wmnzAmmm
FAX: 033 959 19 69

DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets cherche:

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
au département de fraisage.
- Connaissance de la boîte de montre;
- bonnes connaissances de la programmation;
- travail en équipe;
- salaire en rapport.

Faire offre à: DONZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres
2345 Les Breuleux, tél. 032/959 19 59
avec curriculum vitae et documents d'usage. u-rao

V Q- tf- #

ĉ iucParccHotel
cFribour^r

CHERCHE

2e maître d'hôtel
candidat au bénéfice d'une bonne

expérience dans le service, motivé et
dynamique, français-allemand ou

français-anglais

un(e) chef de rang
sommelier/ère

pour son restaurant français ainsi que
pour sa brasserie

une réceptionniste
avec expérience dans le domaine

réception d'hôtel.
Connaissances des langues

française, anglaise ou allemande,
disponible de suite

portier d'étage
au bénéfice d'une expérience,

motivé et dynamique

casserolier
avec permis valable.

Disponibles de suite.
Nous attendons vos offres détaillées,
accompagnées d'une photographie.

Au Parc Hôtel o
A l'att. de la Direction i

Rte de Villars 37, 1700 Fribourg i
026/422 11 11 i

PSINet
PSINet (Europe) S.A.

www.europa.psi.net

fp PSINet, a world leading Internet service provider, has 400 network-access lo-
cation in the U.S., Canada , Europe and Japan. We provide the most complète
business Internet solutions available today.
The company has immédiate openings for:

Provisioning/Telecom coordinator
- Coordinates installation and trouble shooting of télécommunications

infrastructure with télécoms and PTT's throughout Europe, among
other tasks.

Customer Administration
- Customer interface, data entry, customer order fol low-up and tracking.

Customer Technical Support
- Télécommunications background, helpdesk expérience preferred.

Must hâve knowledge of TCP/IP, router configuration, inter and intra-
net support. Preferred expérience using Remedy. German language
a plus.

Desktop Support
- Hardware and software support for PSINet staff. Support Win95,

Preferred NT network certified, Office97, Eudora Mail.

Buyer
- Purchasing of office equipment and supplies for PSINet European

Technical Center.

Administrative Staff
_ - Business Assistant
9 - Receptionist.

Ail candidates should hâve:
- Expérience using MS Office.
- Strong language skills in English and at least one other European language.
- Good organizational skills and the ability to handle multiple tasks and

priorities.
- A willingness to learn and ability to work in a fast paced, challenging

environment.

Ail positions will be located in our La Chaux-de-Fonds office. Some positions
will start in our Nyon office for a period of 1-2 months, with subséquent
transfer to La Chaux-de-Fonds.
For immédiate considération, please send your résume to:
PSINet (Europe) SA
Rue Juste-Olivier 22, 1260 Nyon, Phone: 022/363 67 67

22-618021

M B  M M  Ë ËM Êm J m W .  MmmMW USÉ «BKBmmW i B̂ B̂w mmmW SmmW SSE? .KS.W ËSËÏÏt itôîfiîSMil MmmW *W" MaBOf ***** «wï># 0mm .£>,:' ,.

Jp* INSTITUT LA SALLE
M â/ Neuchâ tel

Notre école est un internat plus que centenaire qui accueille
chaque année 90 jeunes gens et jeunes filles suisses alé-
maniques âgés de 15 à 17 ans. Ils souhaitent approfondir
leurs connaissances de français et recevoir une préparation
leur permettant d'entrer en apprentissage ou dans une école
supérieure. '

Nous cherchons pour début septembre 1998

un professeur d'anglais
homme ou femme pour 10 heures/semaine

Nous attendons:
- diplôme d'enseignement niveau secondaire ou équivalent;
- expérience dans l'enseignement au niveau secondaire;
- motivation, enthousiasme et dynamisme;
- aptitude à travailler au sein d'une équipe éducative;
- connaissances de l'allemand ou du suisse allemand

seraient un avantage.
Nous offrons:
- activité intéressante et variée au sein d'une petite équipe

motivée;
- cadre de travail agréable et 12 semaines de vacances par

année;
- traitement et prestations sociales selon barème usuel dans

le canton de Neuchâtel.
Entrée en service: septembre 1998.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre avec
curriculum vitae, photo, certificats d'étude et réréfences à:
Monsieur P. Ettlin, directeur. Institut La Salle, Maladière 1,
2001 Neuchâtel ;8.,52669

CAFG

/ 2>̂ 
L'HÔPITAL DU DISTRICT „

ï%2/ DE COURTELARY
^HK À SAINT-IMIER
^^  ̂ offre la place d'apprentissage suivante:

UN(E) APPRENTI(E) CUISINIER(ÈRE)
Date d'entrée en fonction: août 1998
Postulations: les dossiers de candidature sont à adresser
à la Direction de l'Hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-lmier.
Renseignements: des informations peuvent être obtenues
auprès de M. Marthe, chef de cuisine, tél. 032/9 422 422

KeSTyVMRAMT
DU

UeyMOMD

Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la
recherche de

SERVEURS(EUSES)
avec expérience, ayant le sens de l'accueil et une
bonne présentation.
Possibilité d'engagement à temps partiel.
Entrée: mi-août ou à convenir.

DES EXTRA
avec connaissances du service.

PERSONNE POUR
LE NETTOYAGE

durant les vacances horlogères, environ 3 heures
par jour.

Pour ces postes, sans permis s'abstenir.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 032/913 23 20
Le Reymond 37, La Chaux-de-Fonds

132 30313

Mobile par nature
Etes-vous prêt(e) à relever un nouveau défi? Aimez-
vous bouger et communiquer? Alors rejoignez notre
équipe. Pour notre service de Patrouille à Neuchâtel,
nous cherchons un:

Patrouilleur H/F
Votre profil:

• CFC de mécanicien/électricien en automobile ou
équivalent

• talent d'organisation et d'improvisation
• disponibilité pour le travail irrégulier
• bilingue français/allemand souhaité
• âge idéal entre 22 et 29 ans

Nous vous offrons:
• une activité très intéressante et variée au sein du plus

grand dub mobile de Suisse
• une atmosphère de travail agréable au sein d'un petit

groupe motivé
• des possibilités de formation et de développement

professionnel
• des prestations sociales modernes

Veuillez faire parvenir votre Patrouille TCS
dossier complet à: G. Wyssen, Inspecteur

Rue de Morges 4
1023 Crissier

suisse schweiz svizzero

touring club
18^90027

Plaza Cinéma SA à La Chaux-de-Fonds recherche un/e

employé/e de bureau
pour divers travaux de secrétariat.

Profil demandé: Maîtrise de la bureautique
(Word, Excel).
Capacité à travailler de manière
indépendante.
Intérêt pour le cinéma.

Poste à temps partiel (30 à 40%), selon un horaire flexible.
Entrée à convenir.

Nous attendons volontiers votre candidature que vous
adresserez à: Plaza Cinéma SA à l'att. de Patrice Lesquereux,
case postale 347, 2001 Neuchâtel. 132 30171

MÉDECIN
cherche

secrétaire
de direction

gestion de cabinet, informatique,
direction d'équipe, rédaction scien-
tifique. Anglais indispensable.

Faire offre avec curriculum vitae et
références sous chiffre P 132-30224
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13230224

Désirez-vous changer d'horizon?
Nous vous proposons un poste à
temps partiel ou complet de

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE
TRIL ING UE (F-A -D)

Profi l souhaité:
- expérience
- disponibilité et flexibilité
- entregent et bonne présentation
- sens de l' organisation et sachant

travailler de manière indé pendante
- aimant le contact avec la clientèle
- disposée à t ravailler

1 à 2 week-ends par mois
- Suisse ou permis valable
Veuillez adresser vos offres
manuscrites à:
Hôtel Club , rue du Parc 71 ,

¦̂ 2300 La Chaux-de-Fonds _.

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Quelle jeune fille
aimant les animaux
(2 chevaux de selle, 2 chiens, 1 chat)
désire travailler dans une villa près de
Berne? Occasion d'apprendre le bon
allemand.
Tél. 031/851 46 47
^ 

5-544748/HOC

POSTE FIXE
Nous cherchons pour un de nos
clients, une importante entreprise
internationale du Littoral neuchâtelois

employée
de commerce CFC
pour la gestion des commandes. Ex-
périence dans les transports et Im-
port/Export.
Si vous maîtrisez les outils informa-
tiques et vous avez de bonnes connais-
sances de l'anglais, nous vous offrons
une activité variée et motivante et des
conditions d'engagement attrayantes.
Carole Sanz se réjouit de vous en par- „
1er, n'hésitez pas à téléphoner ou s
envoyer votre dossier.

ET MAFFIOLf
2000 Neuchâtel EMPLOIS

-̂ TTn PIZZERIA 1
méL la gondola

cherche
- sommelier/ère

du 9 juillet au 9 août

- Jeune homme ou femme
pour livraisons

Suisses ou permis C
D.-Jeanrichard 41 - Tél. 032 913 74 74

2300 La Chaux-de-Fonds

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

fïnrVirnn la résîdeneeE
Le Locle 1 lome médicalisé, Foyer de jour ci appartements pour personnes âgées

Dans la perspective de divers remplacements cet été, nous souhaitons engager:

> DES AIDES-INFIRMIERS(ÈRES) QUAUFIÉS(ES)
ou au bénéfice d'une expérience professionnelle.
Ces engagements sont à durée limitée. Ils peuvent, ultérieurement et selon les
besoins, évoluer en contrat de durée indéterminée.
Nous souhaitons trouver des personnes:
• ayant un intérêt marqué pour les personnes âgées;
• le désir et les aptitudes pour travailler en équipe.

Nous offrons:
• un cadre et des moyens adaptés à la mission;
• des conditions de travail selon les normes ANEMPA.

Les offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats sont à
adresser au plus vite à: M. Michel JUVET, infirmier-chef général,
case postale 405, 2400 Le Locle. Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de la même personne au tél. 032/933 21 11. 132 30273



La mifif 
Cherche travail , ENTRETIEN BÂTI-
MENTS, NETTOYAGES, PEINTURE,
ETC.. Tél. 032/968 83 92. 132-029857

APPRENTI POSEUR DE SOLS en
deuxième année, 20 ans, cherche patron,
disponible dès le 1er juillet.
Tél. 032/968 56 92 ,32-030203

HORLOGER-RHABILLEUR, 10 ans- d'ex-
périence , recherche place à responsabili-
tés, dans le secteur SAV. Disponible de
suite. Tél. 00336/85 22 21 71 13;.3oo03

CHERCHE PERSONNE, pour garder
2 enfants de 5 et 8 ans. Horaires souples,
environ Fr. 10- de l'heure à discuter.
Tél. 032/853 48 46, le soir. 028-152453

Monsieur, cherche travail, ENTRETIEN DE
JARDIN. Tél. 032/926 73 12. 132-030131

FEMME CHERCHE TRAVAIL. Ouverte à
toutes propositions. Tél. 032/931 49 01.

132 030183

Cherche FEMME DE MÉNAGE, 1 après-
midi par semaine, région Le Locle.
Tél. 032/931 69 23. 132-030200

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE ET
REPASSAGE à domicile. Permis C.
Tél. 032/913 79 41. 132 030253

Famille à Zurich (garçon 6, fille 3)
CHERCHE UNE FILLE AU PAIR dès mois
d'août. Tél. 01/272 36 13 ou 440 06 81
(Barfiiss-Erb). 249395091

HOMME, 34 ANS, PORTUGAIS, divorce,
sportif , non-fumeur, ayant beaucoup souf-
fert, recherche jeune femme 22-35 ans,
tendre, sincère, pour construire l'avenir sur
des bases solides. Ecrire case postale 4131,
2304 La Chaux-de-Fonds. 132 030089

RESTEZ ANONYME POUR TROUVER
PARTENAIRE(S) Tél. 021/683 80 71, hors
agence. 22515999

FRANCE, VIAS-PLAGE, maisonnette 5 per-
sonnes, tout confort, bord de mer.
Tél. 032/863 29 20 020-152600

VALAIS. Soleil et montagne, la clé d'un
agréable APPARTEMENT ou CHALET cet
été, par semaine. Tél. 021/960 36 36. Loge-
ment City. 300 logements vacances!

22-614275

Cherche PETITE MACHINE À NET-
TOYER LES MONTRES.
Tél. 032/93 1 21 48. 132 030040

RECHERCHE ROBES DE MARIÉE/cock-
tail, COSTUMES HOMME , ROBES DE
BAPTÊME et COSTUMES ENFANT.
Tél. 941 51 76 midi/soir. 5.199135

A + A J'ACHÈTE VOITURES, BUS,
CAMIONNETTES avec kilométrages éle-
vés ou nouveaux modèles accidentés.
Tél. 079 436 88 86. Merci de votre appel.

028-149557

A VENDRE FIAT PUNTO GT JAUNE, t.o.,
40 000 km, Charg. CD + h.-p. + ampli.,
Fr. 14 500.-. Tél. 032/968 96 22 132 029993

CITROËN BX19 DIESEL, année 1987,
expertisée. Tél. 032/914 40 43 - 931 84 82.

132-030215

SPA - LA CHAUX-DE-FONDS. A placer:
un Terrier croisé, un Labrador beige, un
Saint-Bernard. Tél. 032/926 48 78. 132 030300

DOMBRESSON VAL-DE-RUZ, 572 pièces.
Tél. 032/853 10 24. 028-149874

A vendre LAVE-VAISSELLE, 8 couverts,
Bosch, état de neuf. PRIX AVANTAGEUX.
Tél. 032/968 92 42 132-030150

A vendre CHAMBRE À COUCHER couple,
sans sommier/sans matelas, Fr. 500.-, état
neuf, couleur crème avec motifs dorés.
Tél. 032/968 91 46 132 030153

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 02a 125952

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2006 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.02a 128914

ABAT-JOUR, RÉNOVATION, CONFEC-
TION SUR MESURE tous styles. Louis
Favre 23, Boudry. Tél. 032/842 68 70.

028-150460

SAGES-FEMMES À DOMICILE, perma-
nence téléphonique, tous les jours de 8 h à
20h. Tél. 157/55 44. Informations, consulta-
tions, pré et post-natales. 13202792e

BRIDGE, dame cherche personne donnant
des leçons. Rémunération. Offre sous
chiffre K 132-030133 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-30133

La Chaux-de-Fonds, à louer Léopold-Robert
35, dans immeuble ancien, TRÈS BEAU
5 PIÈCES, 140 m2 entièrement rénové, cui-
sine agencée, balcon. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079/203 98 20. 02a-150374

HAUTS-GENEVEYS, GRAND STUDIO,
cuisine agencée, salle de bains, Fr. 350.- +
charges. Tél. 079/637 87 06 028 150757

A LOUER AU LOCLE, dans quartier enso-
leillé, APPARTEMENTS 4'/2 et 372 pièces,
cuisine agencée, balcon, ascenseur. Loyers
avantageux. Tél. 032/853 52 51 02a 151981

A VENDRE À ST-MARTIN VAL-DE-RUZ, i
appartement 3 pièces, cuisine agencée, bal- r
con, garage individuel + place de parc. I
Fr. 170 000.-. Tél. 032 853 10 12. 023-152297 1

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL dès J
le 01.07.98, joli 2 pièces, cuisine agencée, j
salle de bains, galetas, éventuellement -
avec chambre (1) indépendante avec WC.
Fr. 590.- charges comprises.
Tél. 032 757 20 60, dès 18h. 028-152451

CHAUX-DE-FONDS, combles (4e), Jardi-
nière, GRAND 3 PIÈCES, rénové.
Tél. 032/753 14 85 029 152572

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 1 PIÈCE ET 3 PIÈCES, cui-
sines agencées complètes, poutres appa-
rentes, balcons. Tél. 032/931 28 83. 132 02883s

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES, cuisines agencées, salles de bains,
WC séparés. Jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. 132-028855

A louer, APPARTEMENT AU LOCLE,
centre ville, 372 PIÈCES, avec cheminée,
tout confort , rénové, semi-mansardé, cui-
sine agencée, Fr. 1050-charges comprises.
Tél. 032/931 12 41 ou Tél. 079/310 68 92.

132029331

A louer, APPARTEMENT 572 PIÈCES, au
Locle, centre ville, tout confort , cuisine
agencée, Fr. 1000.-. Tél. 032/931 12 41 ou
tél. 079/310 68 92. 132029332

LE LOCLE, 3 PIÈCES, confort , tranquille.
Fr. 620 - + charges Fr. 110- Libre dès le
1er juillet 1998 (juillet gratuit).
Tél. 032/931 02 92 dès 19h00. 132029475

A louer, Alexis-Marie Piaget 69, APPAR-
TEMENT DE IVj PIÈCE. Libre dès le 1er
juillet 1998 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 029767

A VENDRE aux Ponts-de-Martel, appart e
ments entièrement rénovés, SITUATIOIV
ET PRIX EXCEPTIONNELS. Un apparte
ment 3V2 pièces de 104 m2 avec: poêle sué
dois, garage, jardin et terrasse.
Fr. 216 800.-. Renseignements et visite:
Tél. 032/913 14 75 aux heures des repas OL

079/219 14 75. 132-02951

A VENDRE aux Ponts-de-Martel, apparte
ments en cours de transformation, SITUA
TION ET PRIX EXCEPTIONNELS. Ur
appartement 6'/ 2 pièces de 194 m' + mezza
nine de 30 m2 avec: poêle suédois, 2 salles
d'eau, garage, jardin et terrasse.
Fr. 359 350.-. Renseignements et visite
Tél. 032/913 14 75 aux heures des repas 01
079/219 14 75. 132 02952:

Cherchons à acheter: VILLA MITOYENNE
OU JUMELÉE. Littoral, Val-de-Ruz, Le
Chaux-de-Fonds. Maximum: Fr. 510 000 -
Ecrire sous chiffre M 132-029602 à Publici
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux
de-Fonds. 132 2950:

A louer. Paix 69, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, cuisine aménagée et habitable
proche de la gare et du centre ville, loyei
Fr. 565.- + charges. Libre dès le 01.07.98 ot
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-029561

A louer, Locle 30, APPARTEMENT NEUF
DE 3 PIÈCES, cuisine agencée, ascenseur
loyer Fr. 810.- + charges. Libre de suite 01
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 02958:

IV VENDRE aux Ponts-de-Martel, apparte-
ments entièrement rénovés, SITUATION
ET PRIX EXCEPTIONNELS. Un apparte
Tient 2V 2 pièces de 70 m2 avec: garage, jar-
din et terrasse. Fr. 129 800.-. Renseigne-
ments et visites. Tél. 032/913 14 75 aux
leures des repas ou 079219 14 75. 13: 029512

A louer, Croix-Fédérale 44, APPARTE-
MENTS DE 272 ET 3V2 PIÈCES, avec bal-
cons. Libres dès le 1er août 1998ouàconve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132-029770

A vendre à Neuchâtel, centre ville, SUR-
FACE COMMERCIALE, 55 m2 par étage
(2), parking proche. Ecrire sous chiffre
O 132-029862 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-29352

Vends à Remoray (Haut-Doubs), MAISON
ANCIENNE, aménagée, pour vacances.
Possibilité de faire plusieurs logements.
FF 800 000.-. Tél. 0033/494 82 78 85.

132 030009

Vends MAISON INDIVIDUELLE à Fuans,
France, 7 ares, accès direct. Sous-sol avec
garage chauffé, cuisine, salle à manger,
salon, 2 WC, chauffage central fuel, 5 cham-
bres, salles de bains, grenier.
Tél. 0033/381 46 59 91 (semaine) ou
tél. 0033/381 55 88 15 (week-end). 132 030011

A vendre, quartier sud de La Chaux-de-
Fonds, PETITE MAISON MITOYENNE
DE 6 PIÈCES, à proximité des transports
publics et des écoles, proche du centre.
Fr. 395 000.-.
Ecrire sous chiffre M 132-30055 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
132 30055

A louer, vieille ville La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er juillet 1998, BEL APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine équipée, salle de
bains, non fumeur. Tél. 032/968 35 10 dès
19 h. 132-030058

A louer À LA CAMPAGNE PRÈS DU
i LOCLE, dans maison mitoyenne, 3 PIÈ-
- CES avec confort , Fr. 820.-.
- Tél. 032/931 32 50. 132-030265

5 A louer au Locle, APPARTEMENT 3 PIÈ-
j CES rénové, cuisine agencée, salle de
3 bains, libre mi-juin ou â convenir.
- Tél. 032/931 68 59. 132 030259

. A louer au Locle, Rte de Bellevue, MAGNI-
-, FIQUE APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
. avec cuisine agencée, situation tranquille.
3 Loyer: Fr. 830.- charges comprises, libre de

suite. Tél. 032/931 16 16. 132 030275

' A louer pour le 1er septembre ou à conve-
1 nir, ANCIEN APPARTEMENT DE 6 PIÈ-
l CES, en partie rénové, jardin. Fr. 950.-.
: Tél. 032/968 22 82. 132-030273
3 A louer de suite, quartier des Forges,
• APPARTEMENTau1erétage,2chambres,

cuisine agencée, bains-WC, 2 balcons, +
cave. Fr. 685.- charges comprises. Even-

l tuellement garage Fr. 150.-.
: Tél. 032/931 75 94 dès 19 h. 132-030285

' CHERCHE À LOUER JURA-JURA BER-
r NOIS appartement 4-5 pièces voir plus,
1 avec coin jardin. Maximum: Fr. 1000 -
l charges comprises. Tel 032/963 12 88 dès
: 18 h. 132 030286

¦ A VENDRE APPARTEMENT CALME,
1 ensoleillé, cuisine agencée, grand séjour,
1 2 chambres, 2 salles d'eau, balcon + garage.

Tél. 032/968 38 03. 132-030295

A louer, Le Locle, 1.8.98 ou à convenir,
BEAU 372 PIÈCES avec cachet.
Tél. 032/931 02 52. 132 030310

AU COMMUNAL DU LOCLE, Primevères
28, à louer MAGNIFIQUE 472 À 5 PIÈCES
(100 m2 ), 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, grand balcon, garage. Prévu pour
petite conciergerie. Tél. 032/931 22 61 ou
032/931 40 16. 132-030320

A louer, 2 PIÈCES MANSARDÉ, lumi-
neux, jardin. Fr. 440.- charges comprises.
Libre début juillet. Tél. 032/913 10 41 dès
19 h. 132-030325

URGENT! A louer au Locle, fin juin ou à
convenir, 3 PIÈCES, grand hall, balcon,
ensoleillé. Tél. 032/931 23 29. 132-030329

A louer, LES ENTRE-DEUX-MONTS, de
suite, 372 PIÈCES, refait à neuf , balcon, ter-
rasse , garage. Tél. 032/931 60 10. 132030337

A louer à ST-IMIER, GRAND APPARTE-
MENT DE IOO m2, 2 chambres à coucher,
salon et salle à manger séparés par une
voûte, WC séparés, cuisine agencée.

'¦ Tél. 941 28 40. 5-203208

Jeune coup le, 2 enfants cherche VILLA
4-5 PIÈCES avec terrain, pour prix raison-
nable. Tél. 024/441 81 91. 195-25014

: A vendre au Locle, APPARTEMENT
\ HAUT STANDING, 141 m2, dans villa,

4 pièces, cuisine/bar ouvert sur salon, che-
minée, hall, WC/bains , WC/douche, 2 bal-
cons, combles 131 m2, cave, buanderie,
2 places de parc , garage, place-jardin. Prix

¦ de vente: Fr. 390 000.-. Tél. 032/931 58 87
heures repas. 132 030143

A louer Le Locle, APPARTEMENT 2 PIÈ-
; CES. Tél. 032/391 35 23 (après-midi).

132-030155

A louer, Vieille ville La Chaux-de-Fonds,
. APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agen-

cée. Fr. 1050-+ charges. Tél. 032/968 76 34.
132030176

A louer SUPERBE DUPLEX 672 PIÈCES,
Prairie 40 à La Chaux-de-Fonds. Fr. 2270 -
c.c. Tél. 032/968 63 17. 132030195

A louer, 1er septembre, JOLI 2 PIÈCES
rénové, Fr. 620.- charges comprises. Rue

1 Léopold-Robert. Tél. 032/926 26 43 1320 .10189

¦ La Chaux-de-Fonds, urgent à louer 4 PIÈ-
: CES, cuisine agencée , Industrie 2. Loyer:
; Fr. 1195.- charges comprises
1 Tel. 032/968 96 12. m 010142

A louer au Locle, LOGEMENTS RÉNOVÉS
2-3 et 4 pièces. Tél. 032/926 11 37. 132 030205

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rénové, Rue du Progrès 59. Loyer: Fr. 790 -
+ (Fr. 100 - charges), dès le 1er septembre.
Tél. 032/968 22 82 ou 914 39 06. 132030212

A LOUER DÈS OCTOBRE, La Chaux-de-
Fonds, grand et charmant 272 pièces, tout
confort , Progrès 8. Fr. 785 - charges com-
prises. Tél. 032/968 40 59. 132-030225

A louer au Locle, ch. des Reçues 20,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 372 PIÈ-
CES, entièrement rénové, cuisine agencée,
poutres apparentes, douche-WC séparés,
parquets, cachet , très ensoleillé, quartier
tranquille, cour, jardin, Fr. 890 - charges
comprises. Libre de suite.
Tél. 032/931 22 71. 132-030245

CHERCHE À LOUER À LA CHAUX-DE-
FONDS, quartier nord-ouest , appartement
de 4 pièces minimum. Tél. 032/926 66 83
dès 18 h. 132-030248

FRANCE, Rte de Besançon, 40 km frontière
du Col-des-Roches, À VENDRE MAISON,
2 appartements, 3 garages individuels, jar-
din, terrain arborisé, Fr. 210 000.-. Rensei-
gnements: tél. 032/931 29 50. 132-030254

A louer, La Chaux-de-Fonds, Terreaux 27,
3 PIÈCES RÉNOVÉ, cuisine équipée.
079/650 58 90. 132-030061

A louer, Tuilerie 16-20 (quartier hôpital),
APPARTEMENTS REMIS À NEUF DE
4 PIÈCES, avec cuisine agencée. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-030073

A louer dès le 1.07.1998, centre ville, TRÈS
BEAU 272 PIÈCES, entièrement équipé,
dans immeuble de standing. Loyer: Fr. 900 -
+ charges. Tél. 032/916 13 30. 132-030032

A louer au Locle, 1.7.98, APPARTEMENT
272 PIÈCES, Fr. 520-charges comprises +
garage 100.-. Tél. 032/931 10 79. 132030092

A louer au Locle, APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, Fr. 400 - charges comprises.
Tél. 032/931 10 79. 132030094

A louer Le Locle centre, GRAND 372 PIÈ-
CES, agencé, cheminée, ascenseur,
immeuble soigné, Fr. 820.- + charges.
Tél. 032/931 45 75 - 032/931 45 69. 132-030099

JOLIE MAISON À VENDRE à La Chaux-
de-Fonds, complètement rénovée, 4 appar-
tements , 4 garages, atelier et jardin. (430 m2).
Tél. 032/968 71 34 après 18h30. Prix à dis-
cuter. 132-030 100

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Un présent pour son épouse, peut-
être , la femme qu 'il chérissait plus que
tous ses autres trésors?

En quittant l 'Ang leterre , Cynthia
avait cru laisser derrière elle la royauté.
Or, à gravir l' escalier en marbre de Peak
Castle , elle eut l'impression d' entre r
dans la demeure d' un couple royal.
Certes, sir Geoffrey pouvait légitime-
ment prétendre à la couronne de Hong
Kong. Citoyen le plus fortuné et le p lus
puissant de la colonie , il pouvait consi-
dérer Hong Kong comme son royaume.

Et Eve? Cette femme qui deux fois
par semaine - jamais plus , jamais
moins - dai gnait quitter son château au
milieu des nuages pour aller frayer avec
ses respectueux sujets? Pour uni ques
titres de renommée, lad y Lloyd-Ashton
possédait ses yeux bleus , ses cheveux
sable , sa beauté éthérée - sans omettre
le fait que , forte de cette arme efficace .

elle avait réussi là où des légions de
femmes avaient échoué: elle avait sé-
duit le séducteur. Agée de vingt-six ans
seulement à l'é poque , de seize ans plus
jeune que le fringant taï-pan , Eve avait
su se faire épouser par le maître de
Hong Kong.

La rumeur courait qu 'après sept ans
d' union , sir Geoffrey était toujours
sous le charme. Lady Lloyd-Ashton
était chérie par son bel époux , sir
Geoffrey était adoré par sa ravissante
femme; ils représentaient à Hong Kong
le coup le idéal.

Cynthia refusa d' envisager que
l'émotion douloureuse qu 'elle éprou-
vait pût être de l' envie. Le temps que
Tyler et elle parviennent en haut de l' es-
calier , elle avait savamment transformé
son sentiment en pur mépris - à temps
pour faire face à la femme qui appa-
remment prisait tant la vie de château

qu 'elle finissait par se prendre pour une
princesse.
- Vous devez vous sentir très sûre de

vous, susurra la journaliste.
Elle avait adopté une voix douce et

ses lèvres souriaient , mais ses yeux vio-
lets fouillaient Eve comme on scrute
une statue d' albâtre , non pas un être hu-
main.
- Car vous êtes, au fond, l' une des

rares princesses sans tache qui reste
dans l 'Emp ire britanni que. Ce qui est
un véritable tour de force de nos jours.
N'est-ce pas , Ty ler?

Tyler ne put qu 'acquiescer. La femme
qu 'il avait devant lui était belle à cou-
per le souffle: grande, fine, dotée d' une
classe qui était le fruit de siècles de tra-
dition.

(A suivre)

Perle
de lune
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REFORMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte,

•# sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-sol;
10h15, culte, M. J.-L. Parel.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène animé par l'Aumône-
rie de Jeunesse.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. Pierre Buhler, baptême
(garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte, M.
A. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, fête de fin
de précatéchisme, culte, sainte
cène, Mme R. Tinembart.
LA COUDRE. Samedi 20 juin à
18h, culte, Mme E. Putsch. Pas de
culte dimanche 21 juin.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, MM. C. Miaz et G.
Labarraque avec la participation
du culte de Jeunesse (garderie).
Le vendredi à 10h, recueillement
à la chapelle.

_ DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
J> MIERTE KIRCHGEMEINDE.

Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 10 Uhr Gottesdienst in
Couvet, Frau M. Hâller.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais); di 10h, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en por-
tugais).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h, messe. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite
romain traditionnel dit «de Saint
Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à

§r l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois, Eucha-
ristie à 18h.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di Nativité de Jean-
Baptiste, 18h, messe et apéro,
(prof. Herwig Aldenhoven).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et club d'en-
fants); 19h30, soirée de louange
et de bénédiction. Ma 20h,
groupes de maisons.
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des Ter
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte

B (garderie, école du dimanche);
19h, soirée de prière. Je 20h,
groupes de maison.
EGLISE ÉVANGELIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants et garderie). Me 20h,
partage de la Parole et prière.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte,
sainte cène (culte des enfants).
Ve 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, Gottesdienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h, ren-

jn contre des jeunes.
W ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,

prière; 9h45, culte (garderie)
avec enrôlement de Jeunes Sol-
dats; 19h45, réunion en plein air
(Jeunes Rives). Ma 14h30, Ligue
du Foyer, rencontre pour dames;
20h, chorale. Je 20h, étude bi-
blique et prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.

Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.

Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire). Je
20h, réunion de prière (ch. du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à 10h.

NEUCHATEL

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45 , culte des
familles, baptêmes, Mme R.-A.
Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. C. Bâ-
cha.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P. Haesslein.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h,
culte «Cantate», baptême, parti-
cipation du Chœur, adieux du
pasteur R. Pagnamenta.
PESEUX. Culte régional à Cor-
celles.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
baptême, sainte cène, Mme J.
Pillin.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, J.-P. Roth
- dimanche des réfugiés; célé-
bration de l'EFF à 8h30 à Cor-
taillod.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, A.-L Kissling - dimanche
des réfugiés; célébration de
l'EFF à 8h30 à Cortaillod.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, F. Demarle - di-
manche des réfugiés; célébra-
tion de l'EFF à 8h30 au temple.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte tous âges avec
baptêmes, sainte cène, B. Du
Pasquier - dimanche des réfu-
giés; célébration de l'EFF à 8h30
à Cortaillod.
PERREUX. Di 9h45 , culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J. Zbin-
den (garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi du mois à
20h, études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. Je 20h, rencontre
commune des foyers de partage.
En semaine, groupe de maison
(se renseigner au 836 29 15).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h,
activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10M5,
culte, sainte cène à Enges.
HAUTERIVE. Di 10h30, culte La
Ramée. Culte l'enfance: voir sous
Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10H30 ,
culte La Rameé.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
œcuménique à La Ramée.
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe de clôture de la caté-
chèse.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, pas de messe. Je
9h15, messe.
PRFFARHIFR Mo Qh mot» In
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 17h30,
messes; di 10h30 fête œcumé-
nique à La Ramée.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Ve 20h, cours
pour conseillers. Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance). Me 10h, cours bi-
bliques, prières et partage.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière (Espace Perrier, salle La
Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Ve 19h30, rencontre «À cœur ou-
vert» avec Daniel Provenzano,
musicien et responsable à Jeu-
nesse en Mission. Di 10h, culte,
sainte cène (garderie, culte de
jeunesse). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, louange,
puis cellules de prières. Adresse:
chemin de Mureta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.
LA CÔTE AUX FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h 15, culte.
FLEURIER. Di 10h, culte, sainte
cène, adieux du pasteur J.-Ph. Ca-
lame.
MÔTIERS. À Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
SAINT-SULPICE. À Fleurier.
TRAVERS. Di 10h15, culte.
LES VERRIÈRES. Di lOh, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 9h, me 15h,
ve 10h à l'hôpital pour les ma-
lades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGELIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGELIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte
d'installation de la pasteure K.
Phildius, sainte cène, suivi d'un
apéritif.
LES PLANCHETTES
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte d'adieux
de Mme J. Galataud, diacre, suivi
d'un apéritif.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte à
Farel.
ABEILLE. Di 10h, culte de fin de
l'enseignement religieux, D. Ma-
bongo, sainte cène (garderie
d'enfants).
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte,
R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h 15, culte, R.
Perret, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst in Le
Locle, mit Frau Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe;
18h, célébration.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di-
manche - Nativité de Jean-Bap-
tiste, 9h45, messe et baptême de
Marina Droz, musique avec
Christian Mermet, flûtiste et
apéro.

NEO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes dé jeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45,
culte. Me 14h, Club «Toujours
joyeux» pour les enfants; 20h,
nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte. Een paral-
lèle a lieu au poste des Ponts-de-
Martel un culte de confirmation.
Me 9h, rencontre de prière. Jeudi
25 juin - course de la Ligue du
foyer; 20h, étude biblique «L'im-
portance de la prière», vidéo
avec le Pasteur E. Silvoso.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Ve 19h30, sa dès 9h30, Conven-
tion des Montagnes, Maison du
Peuple. Di 9h30, culte à la Mai-
son du Peuple dans le cadre de
la Convention des Montagnes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupes de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte avec Jacques Poujol
(garderie d'enfants, école du di-
manche). Ma 18h, catéchisme. Je
14h, artisanat missionnaire; 20h,
étude biblique; 1 Corinthiens
chap. 16.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche).
Ma 20h, cellules de prière dans
les maisons.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte, sainte cène. Lu
20h, réunion de prières et d'infor-
mations mensuelle.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Dienstag
14 Uhr Bazargruppe. Donnerstag
20 Uhr Bericht une Bibelabend.

LA FRATERNITE. (Eglise evan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h, di
10h-11h30. Soir: ma/j e 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeu nes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Wurz.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, M.
Braekman.
SERVICE DE JEUNESSE:
SUR LES MONTS. Ve 16 h,
culte de l'enfance.
LES BRENETS. Samedi 20 juin
à 19h, culte, sainte cène, M.
Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Eglise
réformée.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Frau Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tùller; 9h30, école du di-
manche; 20h, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45 culte et fête du précaté-
chisme avec les enfants de la
5me primaire (garderie à la
cure et école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, pas
de messe. Invitation à la
messe au Locle dimanche à 9h
pour la Fête des Céciliennes.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, pas de messe. Invita-
tion à la messe au Locle à 9h,
pour la fête des Céciliennes.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h, messe (Fête des Céci-
liennes).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte et étude bi-
blique (garderie, école du di-
manche). Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Week-end avec les Capi-
taines Zwahlen. Sa 20h, ren-
contre. Di 9h15, prière; 9h45,
réunion de sanctification; 12h,
repas en commun; 14h, ren-
contre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte avec clô-
ture du catéchisme (école du
dimanche); 20h, prière. Lu
20h, Groupe Contact. Ma
14h30, réunion de prière des
dames. Je 20h, Vidéo K7:
«Tant qu'on a la santé», du Dr
Pfeiffer. Ve 20h, réunion du
conseil.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES LAMBOING.
Di culte œcuménique à la Can-
tine de Lamboing à 11h, suivi
d'une pique-nique et de jeux
l'après-midi. (Pas de culte à
Diesse à 10h).
LA FERRIÈRE. Di 9h45 , culte
au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h chaque 1er et
3e dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Premier dimanche du mois,
sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT.
Di 9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15, messe de
communauté à Corgémont.
Lors de ces deux messes, nous
dirons merci au Père Ephrem
pour les 4 ans et demi passés
au service de la paroisse
comme administrateur.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15 ,
messe de communauté au
Centre. Di 9h, messe de com-
munauté à Renan; 10h, messe
de communauté.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
dominicale. Di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
culte avec François Dubath
(garderie, école du dimanche).
Je 20h, étude biblique avec
John Maire.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion
de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30 , messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 10h, messe
(Patronale).
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LE PEUCHAPATTE. Di 19h30,
«Messe Jeunes».
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.

NÉO-A POSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES ,
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.

Lire l'Evangile
au quotidien
en page 39

JURA



AU LOCLE

Beau 2V2 pièces
avec cuisine agencée, terrasse +
pelouse. Fr. 600 - charges com-
prises. Garage Fr. 100.-.
Tél. 032/931 42 47

13? 30205

... Au Noirmont,

cc [UTTTTTnJHB
Q tjjjtwJ ¦ itmi HJlaiil jili tJ
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Parcelle de 5000 m', 1 appartement

>
de 4'/2 pièces, 1 appartement de
3'/2 pièces, 1 appartement de 2V2

< 
pièces, tous partiellement rénovés.
Très beau dégagement.
Volume: 1660 m3.
Prix: Fr. 445 OOO.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13;.30218

HSTEL H lin™I-
/ *̂S» /^V, POUR SE FAIRI  DNE TOI l f .

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

RAGING BULL À COUTEAUX TIRÉS
™ V.0. str. fr/all 18 h i" V.F. 15 h 15,20 h 30,23 h 15 ¦

12 ans. Cycle «K O. en 7 films!» 12 ans. Première suisse
¦¦ Du mercredi 17 juin au samedi 20 juin. i«" De tee Tamahori. Avec Anthony Hopkins, ¦

De Martin Scorsese. Avec Robert De Niru . Alec Baldwin, Elle Macpherson.mm Cathy Moriarty. Joe Pesci. i>* Un richissime industriel se crash dans le —
La vie exceptionnelle du boxeur Jake La Grand Nord accompagné par son rival. Une

mm̂  Motta interprétée par Robert De Niro î B lutte pour la survie commence.., ¦
(Oscar du meilleur acteur pour ce rôle!) 
¦¦ ¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 m

— Se'"' 9'6 '377 DE GRANDES
«« . , , ,  ,« ,. « ESPÉRANCES

H V.O. it., str. fr/all. 20 h 45 _— „_ .. . _
^̂  „ . . ^̂  V.F. Ion ma

Pour tous. Première vision
_ „ . ... „• «  ., ... Pourtous.2esemainemwM Di: Nanni Moretti. Avec Nnnin Moretti . ¦¦ EJH

Silvio Orlando, Silvia Nono. De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke,
., , Gwyneth Paltrow, Robert De Niro.¦¦ Les tribulations comiques de quelques 11H H

mois de Nanni avec ses préoccupations A 8 ans , il découvre ses passions , une
mm pohtico-professionnelles-familiales...  ̂

petite fi l le et l'Art... Une magnifique histoire
^™ ^™ d'amour, sensible , belle... ma

__ CORSO - Tél. 916 13 77 __ 
RnrKV 4SC " ré/- 9Ï3 72 22

— " , « , , , „ „  M LA FEMME . ̂ V.O. str.fr/all 23h  ̂ puA RflDDC__ 12ans. Cycle«K.0.en7films!» DE CHAMBRE
Du vendredi 19 juin au mardi 23 juin . ^  ̂ QM TITANIC

_,_ De John Avildsen. Avec SylvesterStallone , ^_ ,,_ , ...UU Talia Shire.Burt Young. mm V.0. française 18 h ¦

__ Fort de son expérience de boxeur amateur , „ "s
UM Stallone écrit son premier scénario qui mm De Bigas Luna. Avec Olivier Martinez, m

aura le succès qu'on lui connaît... Romane Bohringer, Aitana Sanchez Gi|on...
I>>B M Un film d'amour et de mots qui fait subtile- ¦

EDEN — Tél. 913 13 79 ment ^cn0 au blockbuster américain.
mjg ... .«.r-. . , — | mgf D' après le roman de Didier Decoin ... 

^

BM V.F. 17 h 30,20 h 30 H 
ABC-Tél. 913 72 22 m

12 ans. Première suisse # _ COMME ELLE
¦»¦ De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob ¦»¦ RCCDIRC *

Tsarong, Gyurme Tethong, Tulku Jamyang riCOr IriC
. ¦¦ Kunga Tenzin. ¦¦ V.O. française 20 h30 H

L'aventure exceptionnelle du Dalaï Lama , 12 ans
¦¦ de son jeune âge à la fuite du Tibet, aux mgf De Pierre Salvadori. Avec Marie ¦

principes de la non-violence Trintignant. Guillaume Depardieu,
¦>_ mm̂ 

Jean-François Stevenin. _
EDEN — Tel. 913 13 79 Mythomane woman , Jeanne est un ange qui—— ncpp IMPACT HH n'habite pas sur terre , qui ne fait que passer _
ULLr ii»irj- iv» i -̂  sur les fils de ses affabulations...
V.F. 23 h 15
12 ans. 4c semaine ^# ^#—— De Mimi Leder. Avec Robert Duvall .Tea —— n̂ >llMl m»Leoni , Eli j ah Wood. L_^>T^| OO

^_ Film catastrophe impressionnant Une m— I ^  ̂ PTB«1| §¦
comète géante se dirige vers la Terre, et il /^^^ne reste que quelques mois à vivre... ' ̂

E C H A L L E N S 9 8  j r W

- ~m"m r
Èw- '

¦
^Êf 'm- - du 28 au 30 août et du

* ~ <§(/r< 4 au 6 septembre 1998

Fête du blé
et du pain
E

-*- 6 spectacles en soiréechallens » -«-
200 chanteurs

l 'OOO figurants costumés
30'000 spectateurs

t241î^ terrefoiAfare JMRJÊ ^DE

^̂  MŒ """ ^̂  tfUte*
—-^Ar^tlfl  I »U»S5-̂ ÎP»* Apurante vie

\̂ } ~̂ -~~'̂  Location auprès de la Société de Banque Suisse, Placette,
City Disc, Ticketline 01-225 60 60 et aux points de loca-
tion habituels.

o
Location auprès du Secrétariat de la Fête du Blé et du Pain, CP 132,1040 Echallens. 1
Tél. 021/881 21 41. Fax 021/881 21 43. Prix des places: Fr. 60.- et Fr. 40.-.
Réduction de Fr. 10.- pour enfants jusqu'à 16 ans, étudiants, AVS ef handicapés. s
Croupes: 10 billets = 11e gratuit. g

f̂ 
Rue de 

l'Etoile 1, ^^^̂ r La Chaux-de-Fonds ^̂ k
W à louer tout de suite ou à convenir^^

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer à partir de Fr. 255.- + les frais de ,
chauffage. S
Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50

Z^^^mWXT SOCIÉTÉ .
^̂ ^̂ ^DE 

GESTION 

ET 
IMMOBILIERE 

+6
^^^,i„ 

Route 
de Soleure 8,2504 Bienne -W

^,W Tél. 032/342 47 11 
^̂

^¦ÏJ ( À LOUER )

< LE LOCLE
% Magnifiques appartements
f de 2 et 3 pièces rénovés
«° avec cuisine agencée, bains-WC ,
* locations avantageuses, libres
| tout de suite ou pour date à
S convenir.
» Situation: Gare 12, Le Locle

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

"MP' ,32-3.23 » /Wt

—̂—  ̂
132^28797^^^

^̂ Ujj0  ̂ Rue Numa-Droz ^W
\0r̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

BEL IMMEUBLE
PARTIELLEMENT RÉNOVÉ

fijd|H[
)(p!fjMii!

• Immeuble de trois étages + sous-sol
• 3 appartements + 1 duplex rénové
• conviendrait à artisan ou commerçant

de la place

Excellent prix de vente
Très bon placement à long terme

Demandez une notice ou sollicite! un rendez-vous

Feu 118

Centre ville de Neuchâtel
(Expo 01)

magnifique
café-restaurant

de 100 places et terrasse, sur rue pié-
tonne.
Emplacement de premier ordre. Cadre
superbe. Très bel outil de travail en plein
développement. Agencement de choix
et en parfait état. Conditions de location
très intéressantes. Possibilité de loge-
ment pour personnel et gérant. Très
belle affaire à tous niveaux.
Prix de remise en rapport.
Veuillez écrire sous chiffre U 28-152698
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

2H-152698

A Dans petit immeuble, rue de la Tuilerie

appartements en PPE

^ Vendredi 19 »-—" Samedi 20 juin
de 17 à 20 h de 10 à 17 h
Nous vous attendons pour une visite des appartements

„.„,., Contactez-nous au tél. 032/968 83 88

# Ĵ§ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

t 1 appartement
¦f de 3 pièces
10 avec cuisine, bains-WC.
o0
_ <o Prix de location avantageux,
'« libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.

.Q)
CJ Situation: Moulins 20.

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

MIWHMI. _ ^%
UNPI 32 302,0 /Wt

(M

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du :jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds V7 PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché " Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
©032/91124 10 © 032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/93 1 50 52

RTim
LA RADIO NIUCHATtLOISt

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 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à

- rœil7.15Revuedepresse7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Les
pouces verts 10.20 La chanson
traditionnelle 10.40 De choses
et d'autres 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 A livre ouvert
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-15.30 Mu-
sique avenue 16.03-18.00 No
problemo 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40
Agenda sportif 18.45 Défini-
tions 19.02 Made in ici 19.30
Musique Avenue

6.00. 7.00 . 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00. 10.00. 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Regard sur le monde 9.05,
10.05 Transparence 9.08 L'in-
vité: Jacques Seydoux: les
MST 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Agenda culturel 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30,
14.05,15.05 Verre Azur 16.05,
17.05 Eurotop 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30 Rappel des titres
19.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit.

ppO)) Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephemérides
6.30, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00
11.00, 14.00. 15.00. 16.00
17.00 Flash infos 6.45 Réponse

en question 7.25.11.45 Qui dit
quoi 7.40 Téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.03 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05, 17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30. 19.00 Rappel des
titres 18.32 100% musique

\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Premier service
15.30Mille-feuilles17.12Spé-
cial Portugal 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20
Idée suisse 18.22 Réflexe
19.05 17 grammes de bonheur
20.05 Trafic 21.05 Les grands
airs 21.30 Entr 'acte 22.05 Au-
tour de minuit (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Çfïf © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique. Renaissance du I
clavecin: Wanda Landowska '10.30 Classique. Schoenberg :
11.30 Domaine parlé. Les I
«Exirces» d'Ignace de Loyola '
12.06 Carnet de notes 13.03 '
Musique d' abord 15.30 l
Concert. Barbara Moser , I
piano: Schubert 17.12 Spécial I
Portugal 18.06 JazzZ 19.00 Em- i
preintes musicales. Le pianiste <
Alexander Brailowsk y 20.03
Da caméra , Orchestre de I
Chambre de Lausanne , Mo-
zart . Wagner . Beethoven 22.30 ;
Journal de nuit 22.42 Lune de (
papier 23.00 Les mémoires de t
la musique 0.05 Programme de 1
nuit. (

rlVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: Danses
16.30 Petit lexique de la mu-
sique baroque 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte
19.35 Prélude 20.30 Concert
franco-allemand. Orchestre
Philharmonique de Radio
France et K. Mattila. soprano:
Beethoven . Mozart , Brahms
22.30 Musique pluriel 23.07
Jazz-Club

^X c . ,. . |
m£^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljou rnal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/M ittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Sresta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lùpfiq und
mùpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel 21".Ô0 So tont 's
rings urne Schnitzturm vo
Stansstad 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub.

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

5.00 Primo mattino 9.05 Mille-
raci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
,'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
:enimento musicale 13.30 Del
Vlonteceneri al Fuj iyama 16.15
.'erba del vicino 17.00 Prima di
>era 18.00 L'informazione
Jella sera. Cronache regionali.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
vlongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Cantautori 21.00 II suono
Jella luna. I successi dell' es-
ate e musica tropicale. Juke-
xix22.30 Millevoci nella notte
).15Giand boulevard.

RADIOS VENDREDI

*A%mmm. '^^^̂ ^^̂ .

^P̂ ^̂  JeanRIchard 39

Appartement
| de 4V2 pièces

Rénové
Cuisine agencée

Balcon
A proximité de la gare

et des commerces
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

rliiSHi



7.00 ABC News 22769838 7.25
Meego 149852491.K Les Graf-
fitos 53/565578.00 Bunny et ses
amis 22745255 8.10 Les super-
stars du catch 7859922/ 9.00 Va
ou ton cœur te porte. Film
9/42689010.40 Info 30 169258
10.50 Le journal des sorties
13576180 11.10 Nous sommes
tous encore ici. Film 95057780
12.30 Tout va bien 31338451
13.35 Search & Destroy. Film
75911432 15.05 Ma vie en rose.
Film 58440/8716.30 Coupe du
monde de football 5/7/6426
17.30 Nigeria -Bulgarie

fl 56783180 19.30 Nulle part
ailleurs 2427279720.15 Le jour-
nal de François Pécheux
59652258 20.43 Golden Foot
86539654820.45 Espagne - Para-
guay 16657203 23.00 Lucie Au-
brac. Film 742786/60.50 Hercule
contre Moloch . Péplum
527002852.35 Golf 886701 /74.05
Surprises 33664//74.50 J'ai hor-
reur de l'amour. Film 49422846

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 83154W9
12.25 Chicago Hospital
989468/913.10 Derrick 6/577/09
14.10 Hong Kong Connection
17703635 15.05 Cap tropique:
Une visite inattendue 88013155
15.55 Loin de ce monde: Ques-
tion de poids 5/86242616.25 Cap
danger 592/4277 16.55
Guillaume Tell: Les Frères sia-
mois 2318081917.20 Les sœurs
Reed 470/227718.10 Top Mo-
dels 42/34 722 18.35 Chicago
Hospital: la vie à tout prix
7928309319.20 Raconte-moi In-
ternet 650025/319.25 Harry et

M\ les Henderson 387/08/919.50 La
vie de famille: Racisme ordi-
naire 38627/55 20.15 Friends
49/978/920.40 Kidnapping: Film
de Colin Bucksey 4792888422.20

Ciné express 40702600 22.30
Onze jours , onze nuits. Téléfilm
erotique 209292420.05 Mamma
Roma. Drame de Pier Paolo Pa-
solini avec Anna Magnani
788504691.50 L' année du chat.
Policier 235909333.45 Le flic à la
police des mœurs. Téléfilm de
Michèle Tarantini 89865391

9.25 Maguy 58299838 9.55 Sud
7995572211.35 Des jours et des
vies 13767398 12.30 Récré Kids
79961884 13.35 Document ani-
malier 5800909314.30 Boléro
9/906/5515.25 Maguy: Totem à
la folie 4/99/8/9 15.55 H2O
26069971 16.20 L'inspecteur
Morse: Les filles de Caïn (2/2)
9//725/317.15 Soit prof et tais-
toi 9698309317.45 Le prince de
Bel Air 98//309318.10 Les rivaux
de Sherlock Holmes: le mystère
du doigt coupé 50017513 19.05
Flash infos 6435909319.30 Ma-
guy: la valse a mis le temps
74569074 20.00 Quoi de neuf ,
docteur 74566987 20.30 Drôles
d'histoires 36//6S/9 20.35 Les
aventuriers de Rio Verde. Ma-
nana /037728522.15 Les ailes du
destin: Qu'est-ce qu'un nom?
Un pas en avant 7/74860023.50
Le monde sous-marin de Cous-
teau: Le lagon des navires per-
dus 39329432

6.45 Les enfants du bac
69370906 7.40 Amours fous
27/74074 8.50 Les ailes expéri-
mentales 73970703 9.15 Les
pionniers de la radio aux Etats-
Unis 2618116110.15 Chemins de
fer 20972451 11.15 Occupations
insolites 7/86/43211.30 Anna-
puma 72979722 12.30 Skin
4093//8O13.20 Métamorphoses
d'André Malraux 6397334514.55
Les nouveaux explorateurs
/77S3/0915.20 La vie des Hauts

19952987 15.50 Le fil rouge
3560398716.50 Le monde des
pingouins 95569242 17.35
Maîtres de guerre 61928819
18.20 Robert Palmer: gentle-
man-rocker 16274093 19.15 Les
nuits de feu à Chantilly 38707345
19.40 Cryogénie 4/53206820.35
Fidalium Joly. Sports 67829659
21.35 Le Grizzly. maître des
montagnes 4538//55 22.20 La
terre promise: l'appel du nord
54245703 23.10 Underground
USA 63798/80 23.45 Les deux
Marseillaises J37975/31.30 Oc-
cupations insolites 23188865

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: 9.25 Vorschau 9.30
Farben 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Jenseits der grossen
Mauer 11.45 Sister . Sister
12.10 Die lieben Verwandten
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF -
Puis 13.30 Lindenstrasse 14.00
Quincy 14.50 DOK 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Der Silberne Hengst
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Schloss am Worthersee 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 ManneZimmer 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Ein Fall fur zwei
0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.15 Maria 13.55
La grande vallata 14.45 Natio-
nal Géographie Society 15.30 I
tartassati . Film 17.150 II buon
tempo che fu 17.30 Dr. Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.35 Quell' ura-

gano di papa 19.00 Gli uomini e
il mare 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 II Festival délia Risata di
Monreal 21.35 Nadine - Un
amore a prova di proiettile. Film
22.55 Telegiornale 23.10 Frau-
lein Doktor 0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
dominique , die singende
Nonne. Film 11.40 Lànderzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Hdchstpersônlich 14.30 Wir
machen Musik. Komôdie 16.03
Rolle ruckwàrts 16.30 Alfredis-
simo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfo
17.55 Verbotene Liebe 18.25
marienhof 18.55 Sketchup
19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Jetz bin ich 60 21.45 Exlusiv
22.15 Tagesthemen 22.50 Ex
23.20 Wat is? 0.05 Nachtmaga-
zin 0.25 Morderische Affâre.
Film 1.55 Schrecken in der
Nacht. Thriller 3.25 Skyrock
3.55 100 Grad 4.55 Frankfurter
Strassenbahn

9.03 Vorentscheidung zum
«Grand Prix der Volksmusik»
10.35 Info Verbrauchertips und
Trends 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Mit Leib und Seele
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.30 109... und
jetzt das Ganze noche mal von
vorn. Komddie 16.00
Heute/Spo rt 16.05 Fussball
17.00 Heute-Wetter 17.10
Fussball 17.30 Fussball: Nigeria
- Bulgarien 19.30 Heute/Sport
19.55 Fussball 21.00 Fussball:
Spanien - Paraguay22.45Fuss-

ball: Analyse 23.15 Politbaro-
meter 23.25 Heute nacht 23.40
News - Berich uber eine Reise
in eine strahlende Zukunft 1.40
... und jetzt das Ganze noch mal
von vom 3.10 Heute nacht 3.25
Fussball: Spanien - Paraguay

9.00 Schulfernsehen 9.15 Spra-
chkurs 9.30 Computertreff
10.00 Schulfernsehen 10.30
Sprachkurs 11.00 Fliege 12.15
Mag'S 13.00 Lokaltermin 13.45
Politik Sùdwest 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Mundart und
Musik 16.00 Essen und Trinken
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Kin-
derweltspiegel 18.00 Isnogud
18.25 Unser Sandmannchen
18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 MuM - Men-
schen und Markte 21.00 Na-
chrichten 21.20 Frbhlicher All-
tag 22.20 Streit im Schloss
23.50 Richling - Zwerch trifft
Fell 0.20 Ohne Filter extra 1.20
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten .
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und schon 11.30 Radio Duell
12.00 Punkt 1212.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf taglich 13.00
Stadtklinik 14.00 Bârbel Scha-
fer 15.00 Ilona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Titus , der Santansbraten 21.15
Sylter Geschichten 22.15 Life!
Mit Action in den Sommer 23.15
TV Kaiser 0.00 Nachtjournal
0.30 Verrùckt nach dir 1.00 Die

Larry Sanders Show 1.25 Der
Hogan Clan 1.55 Life! Mit Ac-
tion in den Sommer 2.50 Nacht-
journal 3.15 TV Kaiser 3.55
Stern TV

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCW Nitro on TNT 0.30
Le mystère de la chambre. Avec
Robert Vaughn (1966) 2.00
Ringo and His Golden Pistol .
Avec Mark Damon (1966) 4.00
Battle beneath the Èarth. Avec
Kewin Mathews(1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.45 Arrivano Joe e Mar-
gherito. Film 11.30 Da Napoli -
Tg 1 11.35 Verdemattina 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 II tocco di un
angelo 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 Toto
cento 14.10 Yvonne la nuit. Film
con Totù 15.45 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 La signora in giallo Télé-
film 19.00 La signora del West
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Calcio. Campèionato
del mondo: Spagna-Paraguay
23.05 Tg 123.10 Occhio al Mon-
diale 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Educa-
tional 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. Venerdi magia

7.45 Go-cart mattina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Tg 2 - Medicina
10.55-13.00 Calcio. Campio-
nato mondiale 11.45 Tg 2 - Mat-
tina 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Tg 2 - Salute 13.45 Tg 2 - Cos-
tume e société 14.00 Dribbling
14.40 II Virqiniano. Téléfilm

16.00 Tg 2 - Flash 16.05 II com-
missano Kress 17.15 Tg 2 -
Flash 17.20-19.30 Calcio. Nige-
ria-Bilgana 18.20 Tg 2 flash
19.30 Le avventure di Stanlio e
Olho 20.00 Spéciale I fatti vos-
tri 20.30 Tg 2 20.50 Una sco-
messa troppo alta. TV movie
22.30 Tg 2-Dossier 23.15 Tg 2
- Notte 23.50 Oggi al Parla-
mento0.05Appuntamentoal ci-
néma 0.10 Beba Film 1.35 La
notte per voi 2.05 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beauti-'ul 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustra 21.00
Stirpe reale - Windsor . Attualità
23.15 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Doppio lustro(R)
2.00 Ragionevoli dubbi 3.00 Tg
5 3.30 Hill street giorno e notte
4.30 Belle e pericclose 5.30 Tg
5

8.20 Emplèate a fondo 9.10 Los
desayunos 10.00 El proyeeto
ilustrado de Carlos II1 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Espe-
cial a déterminer 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de primave'a 15.00 Tele-
diario 16.00 Fùtbol. Reportaje
Francia 98 16.30 Fùtbol 18.30
Digan lo que digan 19.30 Gente
20.30 Fùtbol. Reportaje Francia
98 21.00 Fùtbol 22.50 Teledia-
rio 23.30 Especial a determinar
1.15 Teled ario 2.00 La mandrâ-
gora 3.00 Saber vivir 3.45 Asi
son las cosas 4.30 Corazôn de
primavera

7.15 Financial Times 7.30
Consultôrio 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Falatôrio 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Chuva na
Areia 15.45 Consultôrio - Saùde
16.30 Junior 17.15 Jornal da
Tarde 18.00 Mâquinas 18.30
Herman 98 20.00 A Grande
Aposta 20.45 Cais do Oriente
21.00 Clube das Mùsicas 22.00
Diârio de Bordo 22.30 Contra In-
formaçào 22.40 Financial Times
22.45 Acontece 23.00 Telejorna
0.00 Remate 0.15 Reporter
RTP/Africa 1.00 Jogos Sem
Fronteiras 2.30 Jet 7 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Grande Aposta 4.15
Praça da Alegria

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24. 19.36, 19.44,
20.30.20.42, 20.50,21.30,
21.42, 21.50 Journal régional
20.01, 22.30 Sport pour tous:
Jeux - Badminton 21.00,22.00,
23.00 Passerelles. Les Eglises
fêtent le 150e. Avec M. Roland
Feitknecht 21.58 La minute fit-
ness: prévention santé

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 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

I TSR a I
7.10 Minibus et compagnie
3996797 8.10 TSR-Dialogue
6978635 8.20 Les craquantes
608/8848.45 Top models 1433277
9.10 Ashakara. Film de Gérard
Louvin 9/9424210.50 Les feux de
l'amour 994443211.35 Paradise
Beach 794524212.00 Le prince
de Bel Air 8366/fi

12.30 TJ-Midi 599529
12.50 Foot de table 7/27/55
13.25 Matlock 6210819

Le délaissé
14.15 Odyssées 8637136

Retour chez les
Macuje, chronique
de la forêt

15.15 Cyclisme 3184987
Tour de Suisse
4e étape: Oberwald-
Varese

17.10 Les craquantes
7150180

17.35 Alerte à Malibu
Paradis interdits (2)

8242884
18.25 Top models 1750093
18.50 Mister Bean 436890

Une journée
particulière

19.20 Suisse Puzzle
Banco Jass 337109

19.30 TJ-Soir/Météo
576703

20.05 Vive les animaux
Papillon, la belle ou
la bête 437155

20.35
La colère d'une
mère 335997
Téléfilm de Jacques Ma la-
terre , avec Anne Richard
Sous les yeux de sa mère , une
fillette est renversée par une
voiture qui s'est jetée volon-
tairement sur elle. A l'horreur
succède la volonté obsédante
de trouver le coupable

22.10 Les dessous de
Palm Beach 1195345
Employée à tout faire

23.00 Trahisons 821819
Film de Michael
Keusch
Une femme entraîne
un inconnu dans un
tissu de mensonges
et de peurs

0.30 TSR-Dialogue
8260372

1 TSR a I
7.00 Euronews 56883/09 8.00
Quel temps fait-il? 5678/7979.00
Euronews 7444543211.00 Mo-
torshow (R) 9382498711.30 Eu-
ronews 9252679711.45 Quel
temps fait-il? 4/990/8012.15 Eu-
ronews 35034345

12.30 L'anglais avec
Victor 98909432
In an art gallery
The théâtre

13.00 Suisse puzzle
85320242

13.10 Quel temps fait-il?
/75/8/8O

13.30 Euronews 81353161
15.15 Motorshow (R)

32998722
15.45 Animaniacs32986987
16.15 Bus et compagnie

Robinson Sucroé
Les chasseurs
d'étoiles 22860567

17.15
FOOtball 64248513
Coupe du monde

Nigeria-Bulgarie
En direct du Parc des Princes

19.30 Le français avec
Victor (R) 74481242
Le centre de loisir
Chez le médecin

20.00 Traits d'unions
Court-métrage
d'Emanuelle Délie
Piane 74488/55

20.30 Taxcarte 36W2616
Court-métrage de
Joseph Kumbela

20.40
FOOtball 88681548
Coupe du monde 98

Espagne -
Paraguay
En direct de Saint-Etienne

23.20 TJ Soir 55676548
23.50 Zig zag café (R)

La fête aux
Perrochon 39241600

0.40 Suisse Puzzle
Les Solutions 54742827

0.50 TextVision 40390372

,y| 
France 1

6.20 La croisière foll ' amour
43742884 6.45 Journal 58068068
7.00 Salut les toons 23736093S.05
Secrets 527669069.50 Jamais deux
sans toi...t 995/7890 10.20 Le mi-
racle de l'amour 2057/06810.50 La
clinique de la Forêt-Noire 23141838
11.35 Une famille en or /s/72726

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

82917364
12.15 Le juste prix 55367/6/
12.50 A vrai dire 88454971
13.00 Journal/Météo

27626722
13.50 Les feux de

l'amour 30004635
14.45 Arabesque 93086884
15.40 Dynastie 74750277
16.35 Sunset Beach

24595109

17.00 CD Tubes 7/4/3277
17.05 Vidéo gag 90222890
17.15 Football 57336890

Coupe du monde 98
Nigeria -Bulgarie

19.25 Exclusif 85705906
19.50 Ushuaïa 40090180
19.52 Le Journal de l'air

297495906
20.00 Journal/Météo

17209819

bUiJJ 66426616

Plein les yeux
Magazine présenté par
Carole Rousseau et
Jacques Legros

Jockey accroche par un pied;
Démineur; Maison emportée
par les vagues; Un avion de
chasse se pose sur le ventre;
Adolescent fauché par une
vague; etc

23.10 Sans aucun doute
20 ans contre l'admi-
nistration 17588364

1.00 CD Tubes 61025198
1.05 TF1 nuit 73461488
1.20 Très chasse96<J88fî«

2.10 Reportages 3/5073392.35 Les
aventures du jeune Patrick Pacard
534365653.25 Histoires naturelles
9838/594 4.25 Histoires naturelles
4856/3724.55 Musique 83692594
5.00 Histoires naturelles 31160827
5.50 Le destin du docteur Calvet
83583117

. tW . France 2mnn3 1

6.30 Télématin 770/ 76/6 8.35
Amoureusement vôtre 27390616
9.00 Amour , gloire et beauté
98934/559.30 Les beaux matins
16270180 10.50 Flash info
2520878011.05 Motus 70924345
11.40 Les Z' amours 62034664
12.10 Un livre , des livres
829/590612.15 1000 enfants
vers l'an 2000 82912819

12.20 Pyramide 553626/6
12.55 Météo/Journal

84924703

13.50 Le Renard 56388890
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 93186838
L'héritière

15.50 La Chance aux
chansons 74747703

16.45 Cooper et nous
91195548

17.15 Une fille à
scandale 24572258
Une vie de cochon

17.40 Friends 79710432
18.10 Les Dessous de

Veronica 2258/97/
18.35 Un livre, des livres

Z8276744

18.45 Qui est qui? 50998242
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 43330890
19.25 C'est l'heure 85703548
19.50 Au nom du sport

40098722

19.55 Journal/ 69299703
A cheval/Météo/
Point route

faUiJJ 87056500

Fête de la liberté
20.56 Du côté de chez

BedOS 164274426

Divertissement présenté par
Guy Bedos et Pierre Palmade

23.40 Concert de rap
Secteur-A à FOlympia

92892155
0.45 Journal 23027204

1.00 Ciné-Club. Cycle Lars von
Trier 6/0/64401.05 Epidémie.
Film de Lars von Trier 22439596
2.50 C'est l'heure 3/5757303.15
Zen 5774/5565.05 Les Z'amours
445075975.40 Droit et réalité de
l'école en Côte d'Ivoire 53321391

D 1
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6.00 Euronews 81110971 7.00
Les Zamikeums 57757/09 8.35
Un jour en France 39/280939.25
La croisière s'amuse 61650068
11.05 Les Craquantes /35S5/54
11.35 A table! 95010258

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 79821884

13.32 Keno 282252180
13.40 Parole d'Expert!

21546635
14.30 Un juge pas 57/97/55

comme les autres
Téléfilm de D. Lowell
Rich, avec Bette
Davis

16.10 Côté jardin 91W2838
16.40 Les Minikeums

Les Kikekoi; L'his-
toire sans fin; Les
Animaniacs 31556884

17.45 Le passe à la télé
72635180

18.20 Questions pour un
champion 56002277

18.48 Un livre, un jour
322771154

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation /S50845!

20.05 Benny Hill 63/70277
20.20 Tout le sport 40908155
20.25 Le Journal de la

Coupe 82060364
20.45 Consomag 87064242

20.50
FOOtball 37266616
Coupe du monde

I —X. I

Espagne -
Paraguay

23.10 Journal/Météo
11492068

23.35 Au cœur de la
Coupe 68775884
Résumé des matches
de la journée

0.25 Notes de voyage. Les
A4ores de Madredeus 859/5407
1.20 Musique graffiti 73477049

*• ¦ La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 10409068
6.45 Emissions pour la jeunesse
97875426 7.45 Cellulo 43741242
8.15 Détours vers le futur
98564635 8.45 Allô la terre
54/6745/9.00 Georges Duby, le
plaisir et le temps (3/5) 16205797
9.20 Salut l'instit 4/4087229.30
De cause à effet 380624519.50
Eco et compagnie 37826180
10.05 L' amour en questions
34117529 10.25 Galilée 79986258
11.00 Expédition au Groenland
I//9724211.55 Le journal de la
santé 5598390612.10 Le rendez-
vous 9645/67712.50100% ques-
tion 1474497113.15 Le journal de
la santé 5267852913.30 D'ici et
d'ailleurs 57330056 14.30 Le
boom des festivals 65559426
15.25 Entretien 15370722 16.00
Correspondance pour l'Europe
76806971 16.30 T.A.F. 16936906
17.00 Cellulo /693763517.30
100% question 16930722 18.00
Gaïa 16931451 18.30 Blancs
comme loups 16843242

M Arte]
19.00 Tracks 8655/3
19.30 7 1/2 864884

Réfugiés: terminus
Gyôr

20.00 Brut 86 1797
20.30 8 1/2 journal 582838

fclU.HU 367600

Les tricheuses
Téléfilm de Christian
Petzold
* T  ̂ 7—1

Deux sœurs se retrouvent
après une longue séparation.
Elles se mentent mutuelle-
ment sur leur vie

22.10 Grand format:2728/80
The celluloïd closet
L'homosexualité
dans le cinéma
hollywoodien

23.50 La lumière de
l'illUSion 5812529
Film de Kirokazu
Koreeda

1.40 Le dessous des
cartes 2775440

1.50 La lucarne 4110575
Non-voyance

ï&\ M6 I
8.00 M6 express 22662971 8.05
Boulevard des clips 37339242
9.00 M6 express 33261109 9.30
Boulevard des clips 83 168068
10.00 M6 express 78107258
10.05 Boulevard des clips
93523426 11.00 M6 express
2743779711.05 Eoulevard des
clips 77/8672211.50 M6 express
885745/312.00 Cosby Show
68957258

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Son hérOS 91258364

13.35 Cet enfant est le
mien 43257971
Téléfilm de David
Greene

15.20 Les anges du
bonheur 37411890
Manny

16.15 Urgence dans la
jungle 81821703
Téléfilm de Larry
Shaw

18.05 Models Inc. 40020432
A l'amour comme à
la guerre

18.50 Open Miles 65009529
18.55 Los Angeles beat

12898123
19.54 Six minutes

435102822
20.10 Une nounou

d'enfer 59653987
Le fisc aux trousses

20.40 Hot forme 48409884

tf.\j m %3\J 10107180

Intimidations

Téléfilm de Ken Cameron
Témoin d' une bavure poli-
cière , une commerçante ac-
cepte de témoigner , à l'insti-
gation d' un off ic ier de la
police des polices

22.35 Au-delà du réel
Le parasite 14599548

23.30 Affaire non
Classée 74284277
Téléfilm de J.-S.
Cardone

1.10 Best of trash 5953300/3.10
Fréquenstar 688433/04.00 Yous-
sou'n'Dour /47/33394.50 Fan de
26572876 5.15 Boulevard des
Clips 11828285

6.00 TV5 Minutes /02060936.05 Fa
Si la Chanter 797/07976.30 Télé-
matin 698/545/ 8.00 TV5 Minutes
49558529 8.05 Journal canadien
3050445/ 8.35 Spécial Coupe du
monde 886800749.00 TV5 Minutes
900238399.05 Zig Zag Café 85930987
10.00 TV5 Minutes / /273/7210.05
Faxculture 4992536410.45 7jours en
Afrique 47826/8711.00 TV5 Mi-
nutes 7/73456711.05 La clé des
champs 25994/6/1125 Gourman-
dises 93327/7211.40 Le jeu des dic-
tionnaires 2/08/56712.00 TV5 Mi-
nutes 4633485712.05 Paris Lu-
mières 3862307412.30 Journal
France 8392754813.00 Le monde de
TV5 848286/615.30 Courant d'art
8383860016.00 Journal Z7056529
16.15 Pyramide /983956716.45BUS
et compagnie 8352209317.30 TV5
Minutes 9784272217.35 Fa Si La
Chanter 25/45/6/ 18.00 Questions
pour un champion 9133479718.30
Journal TV5 91415616 19.00 Paris
Lumières 7025572219.30 Journal
belge 7025409320.00 Premières
loges: Une folie 7444297/22.00
Journal France Télévision 70168242
22.30 Evoyé Spécial 70/675/323.00
Le journal du monde. Spécial
Coupe du monde 9/4/0/6/ 23.30
Pour la gloire 988/4093025 Meteo
internationale 733738270.30 Jour-
nal Soir 3 53/767781.00 Journal
Suisse 53/77407130 VerSO 53/70594
200 Rediffusions 84065020

fM
^

Wr Eurosport

7.00 Football: Journal de la
Coupe du monde 3626548 8.30
Football: Coupe du monde 98:
matches à préciser 17336797
12.00 Football: Le «Rendez-
vous France 98» 30834513.00
Football: Coupe du monde:
matches à préciser 20343214.30
Tennis: Tournoi de Bois-le-Duc
quarts de finale 2/527716.00 Cy-
clisme: Tour de Suisse: 4e
étape Oberwald - Obergoms/
Varese 76870317.00 Football:
Coupe du monde: Nigeria - Bul-
garie 370398719.30 Football: le
match 405242 20.30 Football:
Coupe du monde: Espagne - Pa-
raguay 3653548 23.00 Football:
Coupe du monde Nigeria - Bul-
garie 10.00 Football: Journal de
fa Coupe du monde

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous, suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue duSeyon/pl.
Pury, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (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. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
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).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20h15, «Un royaume, une
espèce de vide», d'Olivier Nicola,
avec des comédiens suisses et
étrangers.
Place du Gaz: 20H30, «Désarroi
en sous-sol», par le Thatre Circus
Junior.
Temple Allemand: 20H30, «Flib-
bertigibbet», d'après le «Roi Lear»,
de Shakespeare, par le théâtre
pour le moment.
NEUCHATEL
Université/Faculté des lettres:
14h15, Professeur Jean Borie, à
l'occasion de son départ à la re-
traite. Avec les interventions de
Maurice Agulhon, Paul Benichou et
Roger Kempf.
Cave Perdue (Local face au
centre culturel neuchâtelois): 18h,
spectacle de l'atelier-théâtre pour
enfants, «La ballade des
planches», dé Jean-Paul Alègre.
Piscines du Niddu-Crô : dès
18h45, bassin intérieur fermé au
public en raison d'une soirée spec-
tacle de fin de saison organisée
par le Red-Fish.
Musée d'ethnographie: 18h,
Jean-Michel Jaquet: «Le Fleuve du
monde», projection du film et pré-
sence de l'artiste; dès 19h20, lec-
tures d'Agota Kristof par Monique
Ditisheim.
Théâtre de la Brasserie:
20h30, spectacle des élèves de
2me année.
La Case à chocs: dès 21 h, Chei-
kha Remitti & Raï-X.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Au Centre du Louverain: «L'indé-
pendance de l'Inde, 50 ans après».
Soirée thématique «Terre Nou-
velle», conférence de Chitra Subra-
manian.
PESEUX
Galerie Coï: dès 18H30 , vernis-
sage de l'exposition Artisanat du
Burkina Faso, dans le codre de «Sa-
lut l'étranger».

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours de
9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 27 septembre. Ou-
vert également lundi du Jeûne (21
septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événements».
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «De la fascinante Pata-
gonie au désert d'Atacama», pho-
tographies de Jean-François Ro-
bert. Exposition visible les soirs de
conférence, ainsi que sur rendez-
vous. Jusqu'à fin juin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de fer-
ronnerie d'art de Daniel Monnin.
Tous les jours. Jusqu'au 16 août.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Mathier.
Exposition jusqu'au 15 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 16 juin au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du 16
septembre au 31 octobre 10h-
12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
LOVERESSE
Centre agricole. Artistes
peintres, sculpteurs et photo-
graphes du JB. Lu-ve 8h30-17h30,
sa 14-22h, di 14-18h. Exposition jus
qu'au 3 juillet.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 11 septembre.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
Maison du Prussien. Claire Cy-
belle, peintures. Tous les jours jus
qu'au 31 août.
Passage sous-voie place Pury
Panneaux peints par Claude Fros
sard, Jusqu'au 31 août.

Péristyle de l'Hôtel-de-ville. Ex-
position Art/Littérature. Jusqu'au
23 juin.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'où 9 août.
«Bestioles: phobie, ou passion?.»,
jusqu'où 25 octobre. «Une réserve
naturelle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jusqu'au
25 octobre. Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et les
1er et 3me samedis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Clau-
dine Houriet, peinture et écriture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
renseignements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous les
jours à 10h et 14h, dimanche aussi
à 16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Jus-
qu'au 20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18h (ou sur demande
846 19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'Or du vin». Ma-di 14-
17h. Prolongation juqu'au 12 juillet.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets in-
solites des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la Ré-
volution de 1848». Expositions jus-
qu'au 1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h;di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'où 6 septembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes surdi
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h
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. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie* . «Der
rière les images». Jusqu'au 24.1.

99. Et les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Ar
tistes naturalistes», exposition jus-
qu'au 28 juin. «RATS», exposition
jusqu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
'Musée cantonal d'archéolo-

gie*. Ma-di 14-17h. Collections per
manentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice, Mme
M. Althaus, 751 11 48. Jusqu'au
1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Cana-
letto & Bellotto». Ma-di 14-17h.
Pour les groupes à partir de 10
personnes rdv 466 72 72. Jusqu'au
16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au 13
septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei-
gnements et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
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. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) ma-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: 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 étu-
diants 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)
15h3O-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-ve
10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa 9-
12h), (salle de lecture lu-ve 8-22h,
sa 8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Bibliothèque
Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu/je 15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques, ma-ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, vendredi et veilles de
jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale, lu/ma/ve
9-10h, me 9-10h/16h30-18h, je 9-
10h/18-19h.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RED CORNER. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 2me
semaine. De Jon Avnet.
WILDE. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De Brian Gil-
bert.
SIMPLES SECRETS. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h45. 12 ans.
2me semaine. De Jerry Zaks.
À COUTEAUX TIRÉS. Ve/sa noct
23h15. 12 ans. 3me semaine. De
Lee Tamahori.
THE GINGERBREAD MAN. 15h-
20h15 (ve/sa aussi noct. 23h15).
12 ans. Première suisse. De Ro-
bert Altman.
CHAMPION. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «KO en 7 films!». De
Mark Robson.
ARCADES (710 10 44)
DEEP IMPACT. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 4me
semaine. De Mimi Leder.
DE GRANDES ESPÉRANCES.
18h. Pour tous. 6me semaine. De
Alfonso Cuaron.
BIO (710 10 55)
LES AILES DE LA COLOMBE.
15h-(18h15 VO st. fr/all.) -
20h45. 12 ans. Première suisse.
De loin Softley.
PALACE (710 10 66)
GREASE. 15h-18h-20h30 - ve/sa
aussi noct. 23h (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Randal
Kleiser.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour tous.
10me semaine. De Francis Veber.
DIS-MOI QUE JE RÊVE. 18h15.
12 ans. 2me semaine. De Claude
Mouriéras.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45 - (17h30 VO st
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De Martin Scorsese.
BEVILARD
PALACE
THE BIG LEBOWSKI. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. DeJ. Coen.
LES BREULEUX
LUX
TAXI. Ve/sa 20h30, di 17h-20h. 12
ans. De Gérard Pires.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DEEP IMPACT. Ve/sa/di 20h15
(di aussi 14h30-17h). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE DÎNER DE CONS. Ve/sa 21 h
di 20h30. De Francis Veber.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE BIG LEBOWSKI. Ve/sa 21 h
di 17h30-20h30 (VO). De J. et E.
Coen.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
PAPARAZZI. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 14 ans. De A. Berberain.
PLEINE LUNE - VOLL MOND.
Sa 16h, di 20h (VO). 12 ans. De
Fredi Murer.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Raboud,
sculptures récentes. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 15 août. (Tél. 731
44 90).
BÔLE
Galerie l'Enclume. Sculptures et
peintures de Margrit Edeimann.
Tous les jours (sauf mardi) 15-
18h30 ou sur rdv 842 58 14. Jus-
qu'au 28 juin.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser. LU-VE
14-18h30, sa 10-12h30 et sur rdv
968 12 08. Jusqu'au 19 juin.
Galerie du Manoir. Expo
concours de peinture - 30 ans de le
galerie. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 4 juillet.
Sonia Wirth-Genzoni. Exposition
Lermite. Ma-sa 14-18h. Prolonga-
tion jusqu'au 20 juin. (Tél. 926 82
25).
Villa-Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Visites
sur rdv. Le samedi 27 juin, ouver-
ture au public de 11 h à 16h. (Tél.
912 31 47).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Guichardot et Turu-
vani, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 5 juillet. (Tél. 753 30 33).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. Expo
permanente S. Iseli. Lu-ve 8h45-
11h30 ou sur rdv 751 14 80.
Galerie Lambelet/(vieille ville
20). «Anticorps». Ve 16-19h, sa/di
11-16h. Jusqu'au 20 juillet.
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie. Me
ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-12h/14-
18h. (Pendant expo, vendredi jus-
qu'à 20h). Jusqu'au 11 juillet. (Tel.
751 19 80).
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto Te
norio - Miguel Hernandez - Fran-

cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21h. Jusqu'au 28
juin. (Tél. 861 29 67/861 12 10).
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie Arcane. Franco Muller,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h et
sur rdv 731 12 93. Jusqu'au 4
juillet.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et œuvres
sur papier de Jean Lecoultre. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 4 juillet. (Tél. 724
57 00).
Galerie de l'Orangerie. Iris
Maag, peintures et dessins. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 3 juillet. (Tél. 724 10 10).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. (Tél. 730 56 53).
Galerie Coï. Artisanat du Burkina
Faso. Ma-di 17-18h30. Jusqu'au 27
juin. (Tel 730 19 09/725 77 93.
PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum. Je
19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 26
juillet.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre. (Tél.
836 36 36).



r . 1Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à notre chère maman, grand-maman et parente

Madame Césarine VUILLE
née STUDER

»
ses enfants, petits-enfants et famille expriment leur gratitude et remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été un précieux
réconfort.

1A tous ceux qui l'ont connu et aimé.
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leurs messages et envois de
fleurs.
A tous ceux qui l'ont accompagné dans sa dernière demeure.

La famille de

Monsieur Claude GATTOLLIAT
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages de sympathie et d'amitié ont
été d'un grand réconfort en ces jours d'épreuve.

Elle vous remercie très sincèrement et vous exprime son sentiment de vive
reconnaissance.

PETIT-LANCY, juin 1998. «UOIN
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PESEUX Sois prê t.

Son épouse, Marie-Madeleine Isler-Racine
Ses enfants et petits-enfants,

Christiane et Michel Christen-lsler, Yves et Flore
Gérald Isler

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Edmond ISLER
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 82 ans, le 16 juin 1998.

«Sois fidèle jusqu 'à la mort et
je te donnerai la couronne de Vie»

Ap. 2.10

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Selon son désir, vous pouvez penser à Terre des Hommes, cep 20-1346-0 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-152919
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La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Gilbert Ruffieux et Suzanne Adam, au Locle
Dominique et Stephen Hamilton-Ruffieux et leur fils Christopher

à Bristol (Angleterre)
Monsieur et Madame Vinzenz Paskvale et leurs enfants à Neutal (Autriche),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Angèle PASKVALE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 66e année
après une pénible maladie, supportée avec un grand courage.

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.
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La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 juin, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur
Gilbert Ruffieux
rue de la Gare 12
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

r -Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche,
j 'ai soif de toi.
Tout mon être soupire après toi.
Ta bonté vaut mieux que la vie.

Ps. 63. 2,4.

Mademoiselle Simone Robert à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Richard Robert à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants,
Sœur Jacqueline Droz, au Landli, 6315 Oberageri,

ainsi que les amis et connaissances,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Mademoiselle Madeleine ROBERT
officière retraitée de l'Armée du Salut

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie qui s'en est allée dans la
paix de son Sauveur, ce mercredi 17 juin 1998, dans sa 89e année au Home
Chantevent à Fresens.

Le culte d'adieu aura lieu le lundi 22 juin 1998, à 13 h 30, à la salle de l'Armée du
Salut, à Saint-Aubin, suivi de l'incinération à Neuchâtel, sans suite.

Toi dont l'amour n 'a pas de fin,
n'abandonne pas maintenant
ceux que tu as créés de tes propres mains.

Ps 138.8.

Le corps repose à l'hôpital de La Béroche.

En souvenir de la Brigadière Robert, vous pouvez penser à l'Armée du Salut,
St-Aubin, cep 20-4190-4, ou à l'Association des diaconesses du Landli, Oberageri,
cep Zurich 80-3459-2.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tient lieu.

L J

Le Locle
Collision

Mercredi , à llh45 , un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier cir-
culait rue Jambe-Ducommun,
au Locle, en direction nord.
Au carrefour avec la J20, il est
entré en collision avec la voi-
ture conduite par Mme J. B.,
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur la route princi pale
J20 du Locle en direction de
La Chaux-de-Fonds. Blessée,
Mme J.B. a été conduite en
ambulance à l'hôpital du
Locle. /comm

Le Landeron
Collision à la gare

Mercredi , à 16 heures, un
accident de chemin de fer s'est
produit à la gare CFF du Lan-
deron. Suite à une fausse ma-
nœuvre d' ai guillage, un train
de marchandises s'est engagé
sur la voie No 1 au lieu de la
voie No 2. La locomotive a
ainsi heurté un chariot à mo-
teur, propriété de Schmaltz
SA, entreprise mandatée par
les CFF. Sous reflet du choc ,
le chariot à moteur a été pro-

jeté contre un garage préfabri-
qué situé en bordure sud de la
voie, brisant une paroi du ga-
rage précité. Dégâts matériels,
/comm

Neuchâtel
Jeune blessée

Une habitante de Peseux
circulait en voiture, mercredi ,
à 13h45 , sur la rue de Tivoli à
Neuchâtel , en direction de Ser-
rières. A la hauteur du No 28,
elle a heurté la jeu ne D. Z., de
Neuchâtel , qui s'était élancée
sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée chez un méde-
cin à la rue des Battieux, et,
après avoir reçu des soins , elle
a pu regagner son domicile,
/comm

Début d'incendie
Mercredi , à 13h45, un dé-

but d ' incendie s ' est déclaré au
Conservatoire de musique,
Clos-Brochet 30, à Neuchâtel.
Ce sont des sacs poubelles qui
ont pris feu. Le sinistre a rapi-
dement pu être maîtrisé par le
SIS. Peu de dégâts. Une en-
quête est en cours, /comm

ACCIDENTS

L'Evangile au quotidien
L r autre cet inconnu...

Mois de juin , mes yeux
contemp lent les champs ver-
doyants et les verts intenses de
nos forêts. Quelle multi plicité
de couleurs , de tons différents.

De retour en ville, je re-
trouve cette multi plicité. Je
m 'interroge: «Combien
d 'étrangers est-ce que j e  croise
chaque jour? Africains , Asia-
tiques, Péruviens ou Colom-
biens, sans parler de ceux qui,
étant Européens ou Améri-
cains, passent inaperçus dans
cette masse humaine?»

A La Vue-des-Alpes, ils
étaient des centaines, venus
prier pour la paix. Multiplicité
des religions.

La Coupe du monde de
foot... les joueurs se suivent
sur nos écrans, tous viennent
vivre leur passion pour le jeu
du ballon. Multiplicité des
peuples.

Dans nos écoles, des filles
ne peuvent porter le voile et les
crucifix sont enlevés au nom
de la liberté religieuse. Multi-
plicité de rites.

Des bâtiments abritent des
réfugiés , des sans-nom. Multi-
plicité de l'indifférence.

Nous nous croisons
chaque jour , gens de tous
pays, de toute langue dans
une indifférence et dans une
tolérance qui ne laisse pas
de place pour le partage,
pour la rencontre vraie.
Ceci , même si le «salut à toi
l'étranger» a permis des ren-
contres d' un autre type.

Il suffirait  de si peu pour
que nos multi plicités créent
la plus grande mosaïque de
l' univers. Un regard , un sou-
rire, l' audace de partager
nos différences, nos valeurs ,
nos convictions pour nous
accepter dans nos diffé-
rences. Il suffirait d' accepter
l' autre dans ce qu 'il est,
d' apprendre à recevoir de
lui , de ressentir son exis-
tence dans notre monde. Il
suffirait de si peu pour nous
sentir vivre au rythme de
l' univers créé par le Père ,
pour que nous devenions un
plus des acteurs de Sa Créa-
tion.

Il suffirait de si peu pour
actualiser la parole de Saint
Paul: «f l n 'y  a p lus de j uif, ni
païen , il n 'y  a p lus ni esclave

ni homme libre... mais un hé-
ritage, l'héritage que Dieu
nous a donné, celui de
l'Amour».

A la veille des vacances où
nombre d' entre nous iront
se reposer au-delà des li-
mites de nos villes , il serait
temps de nous demander si
l' autre est celui qui me res-
semble ou s 'il est simp le-
ment différent de moi au
risque de creuser l ' indiffé-
rence que nous prenons
pour de la tolérance!

André Rochais disait:
«Chacun a sa p lace à tenir et
son rôle ù jouer dans cette
grande caravane humaine et
dans la symphonie du
monde.» Chacun a sa place ,
comme chaque herbe a sa
place pour dire l 'harmonie
d' un champ , comme chaque
caillou a sa place pour tracer
sous nos pas un chemin qui
mène vers l' autre. L'Huma-
nité est un grand champ où
le vent de l 'Esprit  fait on-
doyer les différences pour
rendre visible l 'Unité.

Madeleine Moreau
Agente pastorale

LE LOCLE

NAISSANCES - 20.5.
Nunes Pinto , Rap haël , fils de
da Silva Pinto , Luis et de Pinto
Nunes , Maria Rita. 21. Perret,
Maxence, fille de Perret ,
Pierre Alain et de Perret née
Jeanneret, Nicole Christine.
25. Hugucnin-Dezot , Alexis
Nicolaï , fils de Huguenin-De-
zot , Patrice Pierre et de Hu-
guenin-Dezot née Gerber, Isa-
belle.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 20.5. Bolliger, Frédé-
ric Albert et Thiébaud , Valérie

Françoise. 26. Maire, Serge
François et Steiner, Chantai .
11.6. Ferrer, Walter Didier
Frédéric et Susin , Florence Va-
lérie.

MARIAGES - 5.6. Alle-
mand , Nicolas et Barbezat ,
Marie-France Dominique Syl-
vaine. 12. Donzé, Frédéric et
Duboist Christelle Yolande.

DECES - 22.5. Rennwald ,
Jeanne, 1923, célibataire. 31.
Santschi , Rodol phe Albert,
1923, célibataire. 4.6. Robert-
Nicoud , André, 1916, époux
de Robert-Nicoud , née Bich-
sel, Mariette Alice; Vuille-dit-

Bille née Graf, Pâquerette
Lina Melina , 1922 , veuve de
Vuille-dit-Bille , Ovide Henri
Eugène. 5. Meroni née Borto-
luzzi , Amélia , 1915, veuve de
Meroni , Ubaldo Giuseppe.

ÉTAT CIVIL

Delémont
M. Roger Biétry, 1917
M. Otto Charmillot , 1940

Vermes
Mme Lina Stadelmann, 1904

DÉCÈS

USJ B Mobilisation
générale

L'Union syndicale du Jura
bernois appelle les travailleuses
et les travailleurs de la région à
se rendre nombreux à la mani-
festation nationale organisée par
le syndicat FTMH samedi 20
juin de 12h00 à 14h00 à Bienne.

Nous manifesterons particu-
lièrement:

- Contre l'introduction du tra-
vail sur appel dans l'industrie;

- Contre les heures supp lé-
mentaires insensées;

- Pour une réduction de la du-
rée du travail permettant le par-
tage du travail.

En participant nombreux à
cette manifestation, nous mon-
trerons notre opposition et notre
résistance au grave démantèle-
ment social en cours dans ce
pays.

De plus , nous devons faire sa-
voir publi quement que les gains
de productivité dans l'industrie
ne doivent pas profiter qu ' aux
actionnaires. Les travailleuses et
les travailleurs y ont droit aussi.

Union syndicale du Jura
bernois

COMMUNIQUE



C'est bien un tunnel Ça fait gagner du temps, et
donc de l'argent. C'est p lus sûr, p lus confortable,
etc, etc. Le problème, c 'est que ça s 'entretient un
tunnel, et pour le bichonner, il faut le fermer le tun-
nel. Et quand est-ce qu 'on le ferme? Le soir et la
nuit, évidemment. Bien sûr, ça se comprend, car la
journée les tunnels sont p lus f r équentés, le trafic est
p lus dense.

Les travailleurs du soir et
de nuit font donc toujours les
f rais des fermetures noc-
turnes. Et, sur la route de La
Vue-des-Alpes, ils ont droit
au passage de ce bon vieux

coL Une joie lorsqu 'on finit sa journée de boulot
vers 23 heures ou p lus...

\ bus nous direz qu 'il n 'y  a pas de quoi en faire
un f romage. Que bien d' autres sont passés par là
avant que la J20 existe. Peut-être, mais il n 'em-
pêche que les pendulaires nocturnes ne sont pas for-
cément favorisés et, jusqu 'à preuve du contraire,
les oiseaux de nuit paient les mêmes impôts que
ceux de jour. Alors, s 'il n 'y  a pas de quoi en faire  un
f romage, vous ne trouvez pas, maitre corbeau, qu 'il
y  a comme un hic.

Et si, par exemple, on donnait une indemnité
pour passer le col? Julian Cervitîo

Billet
Pour passer
le col...

Horizontalement: 1. Un grand rendez-vous de
jardinage. 2. Refus - Cent sous. 3. Guttural - Conjonction.
4. Au lever de rideau - Cité zurichoise. 5. Blanche, elle peut
faire voir rouge - Caractère nordique. 6. C'est là que le feu
couve - Lien. 7. Poisson de mer. 8. Soutirai. 9. Touffe
rebelle - Morceau en vers. 10. Barbare. 11. Passage plus
ou moins fréquenté - Palpables.

Verticalement: 1. On le trouve dans les romans de
cape et d'épée. 2. Plus il est grand, plus on le dit pur. 3.
Organisation internationale - Avec elle, on sort du
moule. 4. Fusée meurtrière. 5. Sortie naturelle -
Contrecoup, parfois. 6. Première condition de réalité -
Si elle étonne, c'est peut-être qu'elle est folle... 7. Brins
de rien - Possédé - On en rit, après la vendange.
8. Cassé au coin - A mettre dans le mille. 9. Ce qui l'est
ne fait aucun doute - Passions d'astronome.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 369

Horizontalement : 1. Croquenot. 2. Le - Ultime. 3. Innove - Et. 4. Meute - Cru. 5. Ta - Bât. 6. Tir - Divan. 7. Iris - Se.
8. Satan -Toc. 9. Enivré-Eh. 10. Oo-Soie. 11. Renne-Clé. Verticalement: 1. Climatiseur. 2. René-Iran. 3. Nutrition.
4. Quota - Savon. 5. Ulve - Nr. 6. Eté - Bis - Es. 7. Ni - Cavet - Oc. 8. Omerta - Oeil. 9. Têtu - Nichée. ROC 1244

MOTS CROISES No 3?o

Situation générale: l' anticyclone trône sur l'Europe occi-
dentale et nous met à l' abri des vagues nuageuses qui doivent
le Contourner par le nord. Comme les bonnes nouvelles vont
de pair, le mercure escalade quatre à quatre les échelons de sa
graduation. Aux portes du week-end, ces conditions de rêve ne
peuvent qu 'inciter à programmer des activités de plein air.

Prévisions pour la journée: le soleil est imp érial de l' aube au
crépuscule. Les quelques nuages qui hantent encore notre ciel
sont là uniquement pour le décor et ne gênent aucunement
notre astre dans sa prestation. Au meilleur de l' après-midi , on
relève 26 degrés près des lacs, 22 à 24 au fond des vallées ju -
rassiennes.

Le week-end: notre astre déploie tous ses rayons et les ther-
momètres marquent 30 degrés en plaine.

Lundi: le temps est lourd puis nuageux. Des orages gron-
dent en soirée. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gervais

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 20 °
Saignelégier: 22°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 21 '
Locarno: beau, 22°
Sion: très nuageux, 22°
Zurich: peu nuageux, 20°
... en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: peu nuageux, 16
Istanbul: peu nuageux, 25°
Lisbonne: beau, 30°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 25°
Palma: beau, 26°
Paris: peu nuageux, 23°
Rome: beau, 26°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 21 °
Miami: nuageux, 34°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 28°
Pékin: pluvieux, 30°
Rio de Janeiro: pluvieux, 26
San Francisco: nuageux, 27
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: beau, 26°

Soleil
Lever: 5h36
Coucher: 21h31

Lune (décroissante)
Lever: 2h42
Coucher: 15h53

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,38 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,41 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Des rayons toniques

Plat principal: TARTARE AUX HERBES.
Préparation: 50mn. Cuisson: 50mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 750g de haricots à écos-
ser, 1 oignon , 1 gousse d'ail, 1 brin de thym, 1
feuille de laurier, 2 c. à soupe d'huile d'olive, 1 c.
à calé de vinaigre, 1 tomate, quelques feuilles de
salade. Pour le tartare: 300g de steak haché, 2 c.
à soupe de cerfeuil ciselé, 2 c. à soupe de cibou-
lette ciselée, 1 œuf, 1 c. à soupe de moutarde,
50g de graines de sésame, sel , poivre.

Préparation: écossez les haricots et mettez-les
dans une grande casserole d'eau bouillante sa-
lée, avec l'ail et l'oignon pelés et coupés en ron-
delles , le thym et le laurier. A la reprise de l'ébul-
lition, écumez soigneusement et couvrez. Faites
cuire environ 40 minutes à petits bouillons. Pré-
parez les boulettes de tartare: mélangez la viande
hachée avec l'œuf, la moutarde et les fines
herbes; salez et poivrez. Formez des petites
boules et roulez-les dans les graines de sésame.
Egouttez les haricots et laissez-les tiéd ir. Mettez-
les dans un saladior et arrosez-les avec une vinai-
grette confectionnée avec l'huile d'olive, le vi-
naigre, sel et poivre . Sur chaque assiette , répar-
tissez les boulettes et les haricots. Décorez de
fines herbes, d' une feuille de salade et de mor-
ceaux de tomate.

Cuisine La recette du jour
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