
Football Italie:
l ' aventure continue

Victorieuse de l'Au-
triche (2-1) grâce no-
tamment à un but de
Christian Vieri [en
image son coup de tête
victorieux), l'Italie s'est
qualifiée pour les hui-
tièmes de finale de la
Coupe du monde, stade
de la compétition où
elle évitera d'en dé-
coudre avec le Brésil.

photo Keystone

p 25, 26 et 27
Expo.01 La sereine
Jacqueline Fendt
Répondant à des critiques sévères de la «Sonntagszei-
tung» qui parle de turbulences autour de Pipilotti Rist,
Jacqueline Fendt tempère ces propos médiatiques: «Je
sais qu'innover c'est irriter», dit-elle. photo a

Festivals Tout un été
en musique et animations

Si les feuilles d'automne se cueillent à la pelle, les festivals prolifèrent, eux, en été.
Par les chemins populaires, rock, reggae, jazz, classiques, lyriques, clownesques,
dans les rues et jusque sous les pavés de la plage, comme l'an dernier place du Mar-
ché à La Chaux-de-Fonds. Notre 4e cahier, à conserver. photo a

Les pulsions meurtrières
de hooligans anglais et alle-
mands ont fait bondir une
armée de justiciers. Diri-
geants politiques, respon-
sables sportifs et, bien sûr,
journalistes clament leur in-
dignation et exigent des châ-
timents exemplaires. Voire
des représailles, comme l'ex-
clusion des équipes d'Alle-
magne et d 'Ang leterre de la
Coupe du monde.

Il importe assurément
que les coupables répondent
de leurs actes et que l'ordre
public soit assuré. L'ennui
est qu 'il n 'existe pas de
p lan Vigip irate contre le
hooliganisme. Or celui-ci
suscite des réactions à la li-
mite de l'hystérie collective.
Comme si le sport, et singu-
lièrement le football,
n 'avait jamais généré de
violences.

Souvenons-nous du Hey-
sel. Ou de la violence ordi-
naire qui, çà et là, ternit les
compétitions européennes.
Et pas seulement sur les
stades anglais et alle-
mands.

Maints observateurs fran-
çais, contrariés de voir la
fête assombrie, s 'en pren-
nent avec véhémence aux
supporters d 'outre-Manche

et. d outre-Rhin. Ils en ou-
blient les brutalités des
voyous français qui se sont
fait la main sur des étran-
gers à Marseille comme à
Toulouse, où un Anglais a
été grièvement blessé.

S'il existe un hooliga-
nisme spécifi que en Alle-
magne et en Angleterre, ces
pays n 'ont pas le monopole
de la violence, qui est au-
jourd'hui une des compo-
santes de la sous-culture ur-
baine. La Suisse n 'y échappe
d'ailleurs pas totalement; on
l'a vu lors de la réunion à
Genève de l 'Organisation
mondiale du commerce.

Le sport présente un ter-
reau propice. Envoyé spécial
de la «Gazette de France»
aux premiers Jeux olym-
p iques modernes d'Athènes,
Charles Mourras en avait
décrit la beauté tout en y dé-
celant les germes d' un chau-
vinisme de mauvais aloi.
Depuis lors, le constat s est
souvent vérifié; le sport peut
produire le meilleur comme
le p ire.

Le p lus consternant est
que de bons esprits, qui ù
longueur d'année stigmati-
sent le nationalisme, invo-
quent aujourd 'hui le hooli-
ganisme pour demander le
rétablissement des contrôles
dans l'espace Schengen. Les
hooligans - terme discrimi-
nant forgé par le KGB - sont
bien les révélateurs de nos
sociétés fragiles.

Guy C. Menusier

Opinion
Le syndrome
du hooliganisme

La Fondation Suisse soli-
daire soutiendra non pas
des personnes, mais des
projets. C'est ce qu'a expli-
qué hier le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger. Le pro-
jet de loi est en consulta-
tion, photo Keystone

Solidarité
Le proj et
de fondation
en consultation

L'été à La Chaux-de-Fonds,
c'était pile le 21 juin avec
30 degrés à l'ombre! Mais
voilà déjà le vent d'hiver
qui s'annonce pourraient
laisser croire les pan-
neaux de parcage hiver-
nal encore en place. Expli-
cations, photo Leuenberger

Panneaux
Vestiges hivernaux,
prévoyance,
ou pessimisme?
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La première étape du mu-
sée des Moulins du Col-des-
Roches sera inaugurée le
28 août, dans le cadre
d'une expo dédiée au patri-
moine industriel du 150e de
la Confédération. photo a

Moulins du Col
Le musée
de la meunerie
se profile



Expo.01 «Les tensions
oui. le chaos, non!»
Non, il n'y a ni crise ma-
jeure ni chaos à la «cui-
sine» de Pipilotti Rist, af-
firme Jacqueline Fendt, la
directrice d'Expo.01, en ré-
ponse à un article paru
dimanche dans la «Sonn-
tagszeitung». Il y a ten-
sion, dit-elle, c'est vrai,
mais c'est normal. C'est
même programmé.

Jacqueline Fendt garde tout
son calme quand elle répond
point par point aux accusa-
tions de la «Sonntagszeitung».
Le journal a parlé dimanche
de crise à Expo.01, relayant
des critiques, pour la plupart
extérieures, qui parlent d' or-
ganisation chaotique à la di-
rection artistique.

«C'est un peu petit d'affir-
mer que Pip ilotti Rist serait dé-
bordée par ses tâches de ma-

ta directrice générale d'Expo.01, Jacqueline Fendt: «La
tension, on la gère.» photo c

nagement, qu 'elle m 'appelle-
rait au secours et que j e  ne re-
cevrais pas ses signaux de dé-
tresse! Je dis au contraire que
nous sommes organisés pour
fonct ionner par réajustements
constants. Il y  a des moments
de crises qui sont quasi définis,
où on arrive après un travail
acharné, où on est fatigué, où
les émotions se mêlent aux dé-
ceptions , parce que le projet
n 'est pas exactement tel qu 'on
l'aurait voulu. On retrouve
une base commune et on re-
part.»

Pas confondre les sages-
femmes et le bébé

Jacqueline Fendt veut
tordre le cou aux rumeurs qui
parlent de départs multiples à
la direction artistique: «Ana-
hita Krzyzanowski va accou-
cher, et le départ de Pius Sidler

s 'exp lique parfaitement. Il est
normal que dans un premier
temps, les directeurs s 'entou-
rent de personnes de confiance
qu 'ils connaissent. Progressive-
ment, ces personnes décou-
vrent exactement leur job et
font alors des choix. Allez voir
à Hannovre: les équipes chan-
gent tous les six mois!»

La «cuisine», selon la direc-
trice générale, a été mal com-
prise: «C'est un endroit où les
artistes vont et viennent, un la-
boratoire d'idées. Ne confon-

dons pas les sages-femmes avec
le bébé. L 'Expo , ce sont surtout
des groupes extérieurs qui la f e -
ront et qui la font déjà.» Cela
étant, Jacqueline Fendt
confirme que, au-delà du retour
du scénographe Xavier Bell-
prat , de nouveaux mandats se-
ront prochainement attribués
pour élargir l'équipe artistique
actuellement en place. « Mais
ils seront temporaires. Les mé-
dias pourront alors de nouveau
annoncer des départs! »

Rémy Gogniat

Innover, c'est irriter
Si la communication in-

terne est satisfaisante, dé-
clare Jacqueline Fendt, réfu-
tant les propos de la «Sonn-
tagszeitung», elle admet
néanmoins que vers l' exté-
rieur, ce n 'est pas encore
l'idéal, «puisq ue des jou r-
naux font paraître de tels ar-
ticles. Je suis d'accord défaire
mon autocritique. Disons-le:
c 'est difficile à gérer quand
chaque semaine de nouveaux
journalistes arrivent, avec les-
quels il faut tout reprendre de-
puis le début.»

«La manie de personnalisa -
tion des médias est aussi assez
p énible. Si Pip ilotti Rist accep-
tait le millier d'heures d'inter-
view qui lui sont demandées,
elle ne serait p lus une artiste,
mais une technocrate. Nous
ne le voulons pas. Elle doit se
p rotéger. Ce n 'est pas de l'ar-
rogance. Quiconque la
connaît vraiment ne pourrait
pas le prétendre.»

D' où la volonté d'Expo.01

de développer l'information
par internet: «On ne peut pas
réunir des masses de 300 jour-
nalistes tous les six mois. Sur-
tout qu 'on a de p lus en p lus
de dessins complexes, de
p lans, d 'images à montrer. In-
ternet s 'y  prê te à merveille. Et
pou r ceux qui veulent faire un
travail en profondeur, nous
sommes toujours disponibles
p our les rencontrer.»

Jacqueline Fendt réfute
aussi les promesses non te-
nues: «Nous sommes à jour.
Un grand nombre d'expo-
sants (nous espérons 80%) se-
ront sous contrat ou avec des
lettres d'intention d 'ici la f in
de l'année.» La directrice gé-
nérale accepte néanmoins
que le fonctionnement
d'Expo.01, «parce qu 'il est
nouveau, parce qu 'il est dé-
rangeant, soit sévèrement cri-
tiqué et pa rf ois mal accepté.
Je sais qu 'innover, c 'est irri-
ter.»

Conférence Mario Botta
et Le Corbusier,
des bâtisseurs de rêves

Le Corbusier n 'aurait
trouvé ni meilleur défenseur,
ni plus grand admirateur. Du-
rant deux heures hier soir à
Neuchâtel , l' architecte tessi-
nois Mario Botta , invité par le
groupe Audaces du 150e,
s 'est fait le porte-parole de
l' architecte, des architectes:
des bâtisseurs de rêves par-
fois, d' utopies souvent.

«Une maison, c 'est une
communauté», expliquait
1 ' architecte chaux-de-fonnier,
au lendemain de la construc-
tion de la Cité radieuse, à
Marseille, en- 1952. De ce
vaste bâtiment offrant plus de
330 appartements, les uns di-
rent qu ' il s ' agissait «de taudis
à se taper la tête contre les
murs». Les autres , non moins
ironiques, le qualifièrent
d' ensemble destiné aux «mil-
lionnaires.»

Sourire de Mario Botta.
«Aujou rd 'hui, près de 50 ans

Mario Botta, un fervent
défenseur du Corbusier.

photo Marchon

p lus tard, on n a toujours pas
résolu les problèmes urbanis-
tiques.» Pour l' architecte tes-
sinois , la plus grande force du
Corbusier fut sans doute de
percer et de traduire la réa-
lité. Sa faiblesse, peut-être,
mais elle est imputable à tous
les bâtisseurs utop iques , fut
de croire qu 'au travers de
l' architecture, on peut chan-
ger la société. «En réalité, au
travers de l'architecture, on
ne peut changer que l'archi-
tecture...»

Les architectes seraient-ils
confinés à ce rôle? Certes non.
«Le Corbusier, comme ses
confrères actuels, a essayé
d 'insuffler quelque rêve,
quelque joie de vivre à celles et
ceux qui auraient élu domicile
dans l' une de ses construc-
tions.»

Chandigarh, acte II
II s'y employa aussi dans la

réalisation de la ville de Chan-
digarh , en Inde. Las! Cette
bourgade est aujourd 'hui assi-
milable à «une catastrop he».
La raison est peut-être à impu-
ter au fait que, selon Mario
Botta , on ne peut créer un en-
semble, quel qu 'il soit , sans
tenir compte de la mémoire.

«Lorsqu 'on confie un espace
à un architecte, celui-ci ne doit
pas oublier que les valeurs
qu 'il doit privilégier sont
éthiques avant d 'être fonction -
nelles.» Le Corbusier l' avait
compris. Il souhaitait des es-
paces verts autour de la Cité
radieuse, pour permettre aux
femmes et aux hommes de res-
ter en contact avec la nature.
La spéculation foncière et im-
mobilière en décida autre-
ment.

_ . SSP

150e Les classes secondaires célèbrent 1F Europe
Durant trois jours, du 29
juin au 1er juillet, La Vue-
des-Alpes revêtira les cou-
leurs bleu et jaune de l'Eu-
rope... Plus de 6000 élèves
du niveau secondaire infé-
rieur fêteront à leur ma-
nière le 150e anniversaire
de la République.

II n 'y a pas de raison.
Comme les élèves des niveaux
enfantine et primaire, celles et
ceux du niveau secondaire au-
ront aussi droit à «leur» 150e
et à «leur» programme. Qui
sera grandiose, au propre
comme au figuré. Le pro-
gramme - identique - des
trois journées verra quotidien-
nement un gigantesque dra-
peau neuchâtelois , figuré par
quelque 2000 jeunes , faire
successivement place à l'éten-
dard européen.

Grand manitou de ces jour-
nées, le directeur de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâ-
tel, Roger Perrenoud , a fait

dans la dentelle. «L'objectif
était de p lacer les journées des
29, 30 juin et 1er juillet sous le
signe de l'ouverture, de l'ave-
nir.» Se souvenant que 80% des
votants neuchâtelois avaient
plébiscité l'EEE le 6 décembre
1991, il a «naturellement» placé
le 150e dans une perspective
européenne. Vite dit.

L'idée est manifestement
séduisante. Mais sa mise en
pratique a nécessité une orga-
nisation d' enfer, qui devra le
jour J rencontrer celle des
maîtres et des élèves. Jugez
plutôt: les acteurs , juchés sur
des autogrues installées au
Pré Raguel (au nord du col),
devront, selon leur emplace-
ment, se munir d' un ballon
rouge, blanc ou vert. Au signal
donné, ils seront invités à lâ-
cher le ballon , tandis qu 'un
hélicoptère photographiera le
drapeau neuchâtelois.

Celui de l'Europe? Eh , eh...
Il sera représenté par les
mêmes acteurs qui , lestés de

leur ballon , laisseront appa-
raître la couleur - bleue - de
leurs vêtements. Quant aux
étoiles, elles seront symboli-
sées par douze parapluies
jaunes. Faut-il le préciser?
L'hélicoptère fera un second
passage.

Si, si, la formule marchera.
Roger Perrenoud l' a affirmé.
Seule la météo pourrait ternir
le site. En cas de pluie, la ,
voire les journées seront en ef-
fet annulées...

Dolmen scolaire
Du grand encore, avec au

programme de ces journées , la
visite du dolmen. Le dolmen?
Il s'agit d' une grande sculp-
ture scolaire de cinq à six
mètres de diamètre, arborant
la forme d' une couronne ren-
versée. Elle se décline en mil-
liers de boîtes cylindri ques,
confectionnées et remplies par
chacune des 400 classes du se-
condaire. «Nous avons de-
mandé aux écoles d'insérer un

objet qui ait un lien avec le
canton, sa géographie, son his-
toire, ses habitants ou le
150e», explique Roger Perre-

noud. Qui se demande encore
à quoi pensait la classe qui a
rempli sa boîte avec un cake...

SSP

L'Europe commencera à La Vue pour les élèves de se-
condaire. Et pour les organisateurs, Marie-Claude
Haertig, Pierre Kernen, Roger Perrenoud et Suzanne
Béri. photo Galley

Une nouvelle classification
des fonctions dans l' adminis-
tration et une nouvelle grille
des salaires vont entrer en vi-
gueur au 1er j uillet prochain.
Le syndicat des services publics
mobilise ses troupes ce soir et
le Conseil d'Etat rencontre les
associations professionnelles
vendredi. Hier à Couvet, Jean
Guinand a précisé que le ta-
bleau des fonctions s'applique-
rait à tout nouvel engagé dès le
1er juillet. Pour tous les titu-
laires, il n 'y aura pas de chan-
gement avant le 1er janvier
1999. Le conseiller d'Etat a
confirmé qu 'un groupe consul-
tati f validera l'évaluation des
fonctions. Il n 'y aura pas de re-
cours possible contre ses déci-
sions. S'agissant des salaires et
de l' avancement des titulaires,
le gouvernement prépare la
transition mais s'engage à ne
rien modifier avant l' an 2000.

CHG

Fonctionnaires
Jean Guinand
informe
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Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers
du bâtiment de Colombier

INSCRIPTIONS DES
NOUVEAUX APPRENTIS
Les maîtres d'apprentissage qui ne
l'auraient pas encore fait, sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis sur les
formules ad hoc à disposition au secré-
tariat et ceci jusqu'au 1er août 1998.
Tous les renseignements sont donnés

par le secrétariat du Centre,
tél. 032/843 48 00. ,

Le directeur: P. Ingold 28 152779

Le cabinet médical
du

Dr Christine Chobaz Burki
spécialiste FMH en

ophtalmologie

est ouvert depuis le 2 juin
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Grand Conseil A1 'informatique
tout le monde est tenu!
Le Grand Conseil plébiscite
la cyber-administration. Par-
fois qualifié de pionnier en
matière informatique, le can-
ton obtient un crédit de 6 mil-
lions de francs destiné à la
poursuite de sa politique in-
formatique.

Christian Georges
Pierre-François Besson

La cyber-administration est sur
les rails. Les députés ont accepté
à l'unanimité une enveloppe de
six millions de francs qui permet-
tra au canton , main dans la main
avec les communes, de pour-
suivre sa politique d'informatisa-
tion. De quoi favoriser la dé-
marche de «pionnier» adoptée en

la matière, selon le mot du libéral
Pierre-Jean Erard.

De manière générale, la qua-
lité du rapport présenté est rele-
vée. Le principal bémol à ce bel
enthousiasme surgit par la
bouche de Laurent Debrot (PopE-
coSoI). «Il s 'agit d' un excellent
rapport, mais d'un rapport tech-
nocratique, dans un domaine où
l 'être humain devrait garder une
place centrale». Dénonçant les
risques de l'informatisation à ou-
trance, le groupe joint le mot à
l' action.

Protection
de la personnalité

Sa motion prévoit un rapport
social destiné à évaluer d' aimée
en année les bonnes relations

Des mariages civils le samedi?

Mariage civil et religieux
le même jour? Pas facile!

photo a

Pourquoi ne pas associer
plus souvent les invités d' une
noce au mariage civil? Le dé-
puté Bernard Matthey aurait
aimé que les officiers d'état
civil acceptent de prendre
acte des unions le samedi
aussi. Le libéral voyait là un
moyen de «revaloriser le ma-
riage rép ublicain».

Dans la pratique, les offi-
ciers d'état civil ont convenu
qu 'ils ne fonctionneraient pas
le samedi. Ils stigmatisent
ceux des leurs qui dérogent à
cette règle. Aux yeux de Ber-
nard Matthey, il n 'est pas nor-
mal que seuls quelques no-
tables parviennent à obtenir
cette dérogation. Par une in-

terpellation , il voulait inciter
le Conseil d'Etat à rappeler
aux communes que les offi-
ciers d'état civil sont au ser-
vice de la population le sa-
medi aussi , pour ceux qui en
feraient la demande.

«Un off icier d 'état civil est
un fonctionnaire communal»,
a souligné la conseillère
d'Etat Monika Dusong. Res-
pectueux de l' autonomie
communale, l'Etat ne désire
pas imposer un mode de fonc-
tionnement. Conclusion souf-
flée par le doyen Frédéric Bla-
ser: «Le mariage, c 'est
comme les étapes du Tour de
Suisse, ça se juge à l'arrivée!»

CHG

entre moyens informatiques et
qualité de vie des utilisateurs.

Pour le socialiste Bernard Re-
nevey. l'informatique fait planer
un risque sur la protection de la
personnalité. D' où demande de
garanties - obtenues -, car «plus
le réseau est dense, et p lus les
risques de fuite sont importants et
graves». Ce qui n 'empêche pas
ce constat de sa part: «Le déve-
loppement de l'informatique a
permis d'accroître l'efficacité de
l'administration. Pas au détri-
ment de l'emploi, mais pou r un
travail p lus performant».

Ton quasi identique chez le ra-
dical Jean-Bernard Walti , qui se
dit comme son groupe
«convaincu du bien-fondé du cré-
dit demandé». Le député lance

également l'idée de centre de
compétence informatique sur le
plan scolaire. Reste à éviter que
ne se développe une société à
deux vitesses, «lorsqu 'on suit que
90% des personnes au bénéfice
d'une formation élémentaire
n 'utilisent jamais les multimé-
dias». Réponse sans ambiguïté
du conseiller d'Etat Jean Gui-
nand: «Il est fondamental qu 'on

ait le souci de donner les moyens
de formation à notre jeunesse».

Sécurité

Sur le plan de l'investissement
lui-même, le libéral Claude Ri-
baux estime certains prix un peu
élevés (fournitures , etc). L' occa-
sion d' une invitation à faire jouer
la libre concurrence de l' offre.
Sous l' angle de la sécurité, «la sé-

paration entre Nœud cantonal et
réseau p édagogique est-elle justi-
fiée? », s'enquiert le député. «La
sécurité est un chap itre fonda-
mental, estime un Jean Guinand
rassurant sur les moyens mis en
œuvre. Pour ce qui est du nœud et
du réseau p édagogique, il faut sé-
parer. Ce qui n 'empêchera pas de
trouver des ponts où cela est
utile». PFB

Députés et membres du Conseil d'Etat ont bénéficié de l'aubade donnée par la fan-
fare du Régiment d'infanterie 8, comme le veut la coutume lorsqu'une séance du
Grand Conseil coïncide avec un cours de répétition. Au cours de cette pause un peu
particulière, l'assistance a pu apprécier quelques ra de tambour, martiaux à souhait,
la marche «Feu et flamme», un paso doble, «Sol y Arena», la chanson de Lauranne
«J'ai rêvé» ainsi que la «Marche des Armourins». Certains députés se sont toutefois
émus que ce dernier morceau, consacré symbole cantonal par la force de l'habitude,
ait à nouveau évincé l'hymne neuchâtelois... photo rih

Garde des enfants:
frai s pas déductibles

Le député socialiste Jean
Studer aurait voulu que les pa-
rents qui travaillent puissent
déduire de leur déclaration fis-
cale les frais de garde de leurs
enfants. Il a échoué. «Ce n 'est
pas par confort mais par besoin
que les deux conjoints doivent
travailler dans un grand
nombre de cas», avait plaidé
Jean Studer. En 1990, sur les
8847 couples qui comptaient
un enfant de moins de sept
ans, 2288 femmes tra-
vaillaient.

Bien que d' accord sur le
fond , le socialiste Martial De-
bély a relevé que cette mesure
réduirait non seulement les
ressources de l'Etat , mais
qu 'elle profiterait à des
couples aux revenus confor-
tables. Le libéral Claude Bu-
gnon a eu beau jeu de rappeler
un dicton de gauche: tout ca-
deau fiscal devrait être accom-
pagné d' une recette nouvelle.

A ses yeux , il sera plus j udi-
cieux de revoir à la hausse cer-
taines déductions en faveur de
la famille dans la prochaine loi
fiscale. La radicale Lise Ber-
thet et l'écologiste Francine
John ont déploré que les
bonnes intentions aient tant de
mal à se concrétiser et la poli-
tique familiale à faire l' obj et
d' un paquet cohérent.

Au nom du Conseil d'Etat ,
Jean Guinand a relevé un pa-
radoxe: «On nous demande à
tout moment d'accepter des dé-
ductions parfaitement justi-
fiées. Mais celles-ci ont une in-
cidence sur les f inances de
l 'Etat et des communes, alors
que dans le même temps on
nous demande toujours p lus
d' action en faveur de la fa-
mille». Les députés ont fini par
voter un rapport qui les encou-
rage «à se pencher sans tarder
sur la polit ique familiale prati -
quée par le canton»... CHG

Pour la santé à domicile
«L objectif de fond est d 'ap-

porter une meilleure santé au
meilleur coût», indique la
conseillère d'Etat Monika Du-
song. Cela étant posé, le can-
ton cherche à maintenir les
malades à domicile et à écour-
ter les séjours en hôpital. Au-
trement dit , les services d' aide
et ceux de soins à domicile
sont appelés à se développer.
Et cela de façon coordonnée
entre les deux secteurs,
comme l' entendaient deux
postulats de 1992 classés hier.
Dans leurs interventions, les
députés ont surtout souligné
les disparités régionales en
matière d'intégration de l' aide
et des soins.

A La Chaux-de-Fonds et
dans la Basse-Areuse, service
de garde malade à domicile
(SGMD) et services de soins à
domicile travaillent main dans
la main et sont reconnus d' uti-
lité publique. Tel n 'est pas le
cas dans les autres régions.
«L 'Etat veut accomp agner, pas

Aide et soins a domicile:
disparités régionales.

photo a

imposer», indique Monika Du-
song. Mais son opti que est
transparente. Il s 'agit d'éviter
les chevauchements, et de fa-
voriser l 'intégration des struc-
tures.

PFB

Impôts
et chômage

Pourrait-on recalculer les
imp ôts dus par une personne
tombée au chômage? Le
groupe PopEcoSol aurait
voulu compléter la loi sur les
contributions directes en ce
sens. Car il lui paraît assez
rude de taxer un contribuable
sur des rentrées qu 'il n 'a
plus.

Par 83 voix contre 11, les
députés du Grand Conseil ont
cependant rejeté cette proposi-
tion. Les élus se refusent
d' une part à considérer le chô-
mage comme une situation du-
rable. Le contribuable est
pour l'heure taxé sur son re-
venu de l' année précédente.
Dans deux ans, il le sera sur le
revenu de l' année en cours.
Cette perspective explique le
refus de fa majorité. Il faudrait
néanmoins améliorer l'infor-
mation auprès des chômeurs
sur la possibilité d' obtenir une
remise fiscale.

CHG

Route J10 Début des travaux la semaine prochaine
Les trax attaqueront la
semaine prochaine la
première étape de mo-
dernisation de la route
J10 entre Rochefort et
Brot-Dessous. La Confé-
dération vient de donner
son feu vert à ces travaux
qui s'étaleront jusqu'en
2001.

Le Département neuchâte-
lois de la gestion du territoire
a été avisé lundi que le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger avait autorisé la
modernisation du tronçon Ro-
chefort/Brot-Dessous de la
route J10. L'information nous
a été confirmée hier par l'in-
génieur cantonal adjoint Mu-
khtar Hussain.

Les Ponts et chaussées ont
immédiatement adjugé la pre-
mière étape à une entreprise
neuchâteloise. Il s' agira d' ex-

Le terrassement des talus permettra de faire passer la
route tout droit (vue ici dans le sens Rochefort/Val-de-
Travers). photo Marchon

caver 22.000 m3 dans le sec-
teur des Chaumes pour sup-
primer un virage et jeter les

bases du futur pont écolo-
gique. La nouvelle route à
trois pistes passera ainsi tout

droit , en tranchée, et sera re-
couverte d' un passage à faune
dont la construction fera l' ob-
jet d' une mise en soumission
ultérieure.
¦ Le chantier sera installé dès
lundi. La semaine prochaine
encore, les trax commence-
ront à préparer une piste pour
l'évacuation des déblais puis à
terrasser les talus.

Fermée en octobre
Durant certaines phases de

ces travaux , qui s'échelonne-
ront jusqu 'au printemps
2001 , le trafic sera limité à
une piste, avec signalisation
lumineuse. Par mesure de sé-
curité , pour achever le déboi-
sement , la route sera même to-
talement fermée du 5 au 10 oc-
tobre prochain , pendant les
vacances scolaires. La circula-
tion sera déviée par La
Tourne.

Financièrement, une bonne
nouvelle: la Confédération a
accordé un taux de subven-
tionnement de 78%, le maxi-
mum pour une route canto-
nale. Mauvaise nouvelle: elle a
ramené le projet subvention-
nable de 30,4 à 29 millions de
francs.

Berne n 'est pas d' accord de
payer la passerelle pour pié-
tons prévue à Fretereules. Et
ne subventionnera qu 'en par-
tie le deuxième passage sup é-
rieur des Replanes (pour la
faune et le tra fi c forestier et
agricole), que l'Etat a élarg i à
la demande des organisations
environnementales.

Le Château fera tout de
même ces réalisations, ex-
pli que Mukhtar  Hussain. et
absorbera le surcoût cantonal
par la rubri que «imprévus»
du crédit.

AXB

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39

PUBLICITÉ 

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

• --^// ll'Mifffl
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91123 31 - Fax 032/91123 61

Il y a eu feuilleton législa-
tif , et enfin consensus. Le
canton pourra désormais in-
tervenir financièrement en
faveur des emp loyés victimes
de l'insolvabilité ou de la
faillite de leur emp loyeur. La
loi adoptée est doublée d' une
enveloppe de 250.000
francs. «Un petit montant en
terme de risque, un montant
capital en terme d' espoir»,
relève Serge Mamie, initia-
teur du proj et. «Le Conseil
d 'Etat ne peut suppléer aux
décisions des entreprises, ni à
celles de la Confédération en
matière de chômage. Mais
pour la partie de la popula -
tion qui ne reçoit p lus une
pa rt essentielle de salaire, il
me paraît qu 'il fau t  réagir»,
relève Francis Matthey. On
est loin ici du principe de
l' arrosoir.

PFB

Insolvabilité
et baume
financier
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et ventes

Rue de la Paix 128
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 94 90
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TOUT MATÉRIEL DE LUTTE
CONTRE LE FEU

Pierre-à-Mazel 4
Tél. 032/725 53 55
2000 NEUCHÂTEL

Remo Siliprandi
Chef de succursale

Christian Huguenin
Collaborateur pour le haut du canton
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Rue de la Charrière !5 - 2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/968 29 76 I

Mérieult-Donzé SA/Mobilier de bureaux

2300 La Chaux-de-Fonds
Jardinière 129
Tél. 032/926 03 33
Fax 032/926 61 31

Agencement et organisation
de bureaux, ateliers, stockage,
bibliothèques, cloisons fixes
et mobiles

. 

*îoitlmiflcrie - ̂ âliotfcric
- (Sonftécrtc -

* * *
AU CŒUR DE FRANCE

©. ancijcr
^rmiicimbc I!) - tél. 032/008 27 00

lin (">'l)iui.v-ûc-^uiii)c.

2Vccinlitcô: ^rilffcè

A
Freiburghaus

PIERRE FREIBURGHAUS S.A.
BÂTIMENTS / BÉTON ARMÉ

GÉNIE CIVIL / TRAVAUX PUBLICS
REVÊTEMENTS BITUMEUX
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 49 33 Fax 032/968 34 65

¦k M Société
lYl Coopérative
I ? 1 de Menuiserie
¦ SCI La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 22

Fenêtres bois,
bois-métal,
rénovation

fabriquées par nos soins
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Marché JL,
des J&ÊÈSkA _5 _¦_ 1l /7n|M_^TArêtes ^ûw

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

M
VALGINE

GUENAT S.A. MONTRES VALGINE
2345 LES BREULEUX

Tradition horlogère depuis 1900

f~È P H A R M A C I E  D U

\\Ar\SOlX-
^*^  ̂Sylvie et Michel Rota

Rue de l'Industrie 1

2303 La Chaux-de-Fonds 3

Tél. 032/968 39 92

Fax 032/968 22 58

Mesures hivernales
Les panneaux ont pris racine

L'hiver chaux-de-fonnier ne finira-t-il jamais?
photo Leuenberger

«Six mois d'imp ôts, six
mois d'hiver!» Que voilà un
dicton que les autorités chaux-
de-fonnières auront bien du
mal à démentir!

Installés le premier no-
vembre 1997, les panneaux
concernant les mesures hiver-
nales auraient dû être retirés
le 15 avril dernier. Mais voilà ,
au grand dam des automobi-
listes , ils sont toujours en
place!

«Cette situation me chicane
tout autant qu 'elle dérange les
personnes qui ne savent p lus
s 'ils osent ou non parquer leur
véhicule», admet l' officier de
circulation, Biaise Fivaz.
«Nous n 'avons ni l'argent, ni
le personnel et encore moins
d' endroit où les entreposer. Ac-
tuellement, je suis absolument
incapable de mettre à disposi-
tion, ne serait-ce que deux
hommes, pour régler cet infer-
nal problème. D 'autant que les
manifestations n 'arrêtent pas

de se succéder. Retirer 1500
p lots, autant de tubes et de si-
gnaux, demande bien trois à
quatre semaines de travail».

L' officier de circulation es-
père pouvoir hériter de locaux
dans un proche avenir. «Pour
souriante qu 'elle soit, cette
éventualité n 'arrange pas nos
affaires. La seule possibilité en-
visageable serait d'installer
des panneaux fixes. Mais là
encore, nous n 'avons pas les
moyens f inanciers néces-
saires».

Biaise Fivaz et ses hommes
ont essayé de faire en sorte
que les panneaux soient le
moins visibles possible en bor-
dure de route. «Nous sommes
néanmoins conscients que les
automobilistes en général et les
touristes en pa rticulier, ne sa-
vent souvent p lus à quel saint
se vouer, mais nous non p lus»,
ajoute encore en soup irant
l' officier.

CHM

AIP Les besogneux
des PME se rebiffent...
L'AIP (Association indus-
trielle et patronale) salue
la nouvelle version de la
promotion économique N-
TEC et espère qu'on amé-
liorera les conditions
cadre des entreprises neu-
châteloises; par exemple
en supprimant l'impôt mi-
nimum qui est à la limite
de la légalité. Elle a aussi
des projets novateurs et ju-
dicieux.

Irène Brossard

L'Association industrielle et
Eatronale a tenu son.assem-

lée générale hier, au lende-
main de l'aval donné par le
Grand Conseil à la révision de
la loi sur la promotion écono-
mique. Le secrétaire, Jean-Phi-
lippe Kernen , salue l'élargisse-
ment des mesures en faveur
des entreprises implantées
dans le canton. Bémol: ces me-
sures ne reçoivent qu 'une aug-

mentation de 380.000 francs
(dont 175.000 de Ret SA); elles
sont détaillées très précisé-
ment dans le rapport alors que
la promotion exogène se suffit
de considérations générales,
sans montant donné (déjà 3,5
millions pour 1998!), laissant
toute latitude financière au
Conseil d'Etat !

Sus à l'impôt minimum
Ajoutée à une exonération

fiscale sur les bénéfices «qui
va de soi», cette générosité
exaspère les dirigeants de
l'AIP, eux qui se battent de-
puis bientôt une année pour
faire supprimer l'impôt mini-
mum, imposé même aux entre-
prises qui enregistrent des
pertes. Seul Neuchâtel ap-
plique cette mesure légale-
ment douteuse, selon le Tribu-
nal fédéral et le Tribunal can-
tonal administratif. Jean-Phi-
lippe Kernen s'interroge:
«Comment peut-on imaginer

Du boulot pour les jeunes!
Proj et initié l' année der-

nière par l'AIP et d' autres
associations patronales, la
«Charte pour le prefnien. em-
ploi» offrira un stage, d' une
année, en entreprise? à'
chaque jeune qualifié sor-
tant d' une école profession-
nelle, d' un apprentissage ou
d' une HES. II pourra y com-
pléter sa formation et acqué-
rir cette expérience que tout

le monde lui réclame. L en-
cadrement de formation est
réglé par une convention
entrer l' employeur*- le sta>
.giairë ètqrjL'eçôlfe; ctacernée»j
%e __Jaire"$era. assuré parie'
fonds de ¦ eôftipensation du
chômage (2/3) ' et l' em-
ployeur. Ce projet-pilote
pourrait être app liqué à la
prochaine rentrée.

IBR

que les PME neuchâteloises ac-
ceptent p lus longtemps des
déséquilibres aussi choquants:
d' un côté, l'on verse des mil-
lions à fonds perdus à des en-
treprises qui sont en outre exo-
nérées d'impôt sur les bénéfices
et de l'autre côté, on taxe à des
taux, qui sont les p lus élevés de
Suisse, les entreprises neuchâ-
teloises qui réalisent des béné-
f ices et l'on réclame un impôt à
celles qui font des pertes!»

L'enjeu est financièrement
négligeable (un peu plus de 2
millions) et ne couvrira même
pas la subvention à fonds per-
dus accordée par le Conseil
d'Etat à une seule entreprise
attirée dans le canton. «Dans
ce monde globalisé et mondia-
lisé où seuls ceux qui créent de
la valeur en supprimant des
emplois sont dignes de considé-
ration, les petits besogneux esti-
ment être en droit de réclamer
à leur égard un minimum de
décence.» Après deux motions

déposées au Grand Conseil ,
une commission a été mise sur
pied , annonçant un compro-
mis qui ne convainc pas l'AIP.

Les besogneux qu 'elle re-
présente, en particulier les en-
treprises de sous-traitance, ont
encore d' autres raisons de
grogne (lire l' encadré). Mais
l'AIP n 'en perd pas pour au-
tant son goût d' entreprendre.
Son président, Pierre-Olivier
Chave, a présenté la «Charte
pour le premier emploi» , mise
sur pied par différentes asso-
ciations patronales et les res-
ponsables de la formation pro-
fessionnelle.

Autre projet, la création de
la société coopérative NRJ-
PME, pour professionnaliser le
soutien aux membres.

Après l' assemblée, Jean-
Claude Bannwart et son
équipe , dont Laurent Bour-
gnon , ont présenté le Corum
Sailing Team; nous y revien-
drons. IBR

De qui se moque-t-on?
Jean-Philippe Kernen a

monté les tours quand
l'OFDE a recouru contre le

Éômage partiel -ôçtroyé à
ox^entfeprisés d©-Jîpus-

l tfaftàfièe ; ces •<£ d^rmvres
>#&hEî par esserréèi tribu-
taires des commandes de
leurs pourvoyeurs de tra-
vail.

A l'OFDE, un certain doc-
teur estime, entre autres ar-

guments tarabiscotés et
«managériaux» , que
«compte tenu des nouvelles
techniques de management,
il est incongru d'être soumis
à des fluctuations de travail
qui nécessitent un recours
au chômage partieb>. Visi-
blement , l'économie de ter-
rain n 'est pas celle des bu-
reaux.

IBR
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rayi SOMBAILLE JEUNESSE
ByT / Maison d'enfants
^Rgdi Samedi 27 juin 1998
¦ ¦ dès 8 heures

GRANDS TOURNOIS
DE FOOTBALL À CINQ

et
DE INLINE-HOCKEY

Organisés sur ses terrains de sport, par le HC Sombaille

Dès 18 heures: Finales
Grande place de je ux pour enfants - Buvette - Grillades -
Repas - Pâtisseries - Tombola - Soleil - Matchs «défis»

unihockey et... TV et ambiance «Coupe du Monde 98»
à disposition!

132-30401



Conseil général Les agents
de police ont été entendus et compris
Même si Michel Scholl , pré-
sident de la Société des
agents de police, arborait
Aladin et sa lampe magique
sur sa cravate, il n'atten-
dait pas de miracle hier soir
au Conseil général. Lui et
ses collègues ont du moins
la conviction d'avoir été
compris et le Conseil com-
munal s'est engagé à dépo-
ser un rapport et des pro-
positions sur la réorganisa-
tion de la police, dans les 6
à 12 mois.

Irène Brossard

La lettre envoyée en avril
dernier par la Société des
agents de police à chaque
conseiller et conseillère géné-
ral(e) a résonné comme une si-
rène d' alarme. Hier soir, le
Conseil général a accepté à
l' unanimité (36 oui) une mo-
tion radicale , avec amendement
socialiste, demandant l'étude
de la création d' un SIS (Service
de secours et d'intervention) et
l' analyse des tâches dévolues
actuellement au corps de po-
lice.

Ouvrant les débats , Philippe
Laeng (PRD) constate que les
rapports déjà rédigés au sein de
la police et du bataillon du feu
n ' avaient pas eu d' effet. Leit-
motiv de son argumentation -
reprise sur tous les bancs - la
question de la diversité des acti-
vités , entre police , ambulances
et service du feu , nécessitant
des formations très spéciali-
sées. Ne faudrait-il pas les sépa-
rer?

Sur la brèche 24 h sur 24, la police a des tâches multiples, comme le piquet de téléphone,
et sa réorganisation fera l'objet d'une étude à rendre dans 6 à 12 mois. photo Galley

Le groupe libéral , par Gé-
rard Bosshart , rappelle qu 'il
attend , depuis 1992 , un rap-
port du Conseil communal sur
la question. «Nous trouvons
grave que le corps de police
doive demander du secours au
public pa r la presse.» Faut-il
séparer les trois activités ou les
faire cohabiter? Un certain
nombre de postes peuvent-ils

être assurés par d' autres per-
sonnes que les agents? Les
questions sont nombreuses et il
faut aller vite.

Pascal Guillet (PS) regrette
que ces interrogations n 'aient
pas été formulées en d' autres
lieux , comme à la commission
intercommunale Le Locle-La
Chauk-de-Fonds car «un SIS
ne peut se concevoir que pour

une région» . Son groupe sou-
ligne aussi la difficulté d' allier
les trois missions de la police.
Le Conseil communal doit faire
des propositions et si elles ne
sont pas satisfaisantes , alors on
nommera une commission.

Plaidant pour la dimension
humaine de la vie des agents,
Jean-Pierre Veya (POP-US)
évoque , entre autres aspects , la

charge financière (suppor-
table?) d' une séparation des ac-
tivités. La situation est aggravée
par des décisions de l'Etat et les
heures supplémentaires ne sont
pas une problémati que nou-
velle.

Pour Charles Faivre (E+L),
«la police en fai t trop et la rela-
tion de confiance avec la pop u-
lation exige du temps». Il dé-
fend ardemment la collabora-
tion avec Le Locle.

Rapport promis
Le contenu de la lettre des

agents de police n 'a été une sur-
prise pour personne , relève
Jean-Martin Monsch (CC). Le
Conseil communal était déjà
préoccupé par la situation dé-
crite dans le rapport de la sous-
commission des comptes et la
présence des agents (ils étaient
27 dans le public!) montre
toute l ' imp ortance du débat. Le
commandant de police et celui
du bataillon des sapeurs-pom-
piers ont déjà consacré beau-
coup de temps à établir des rap-

ports , sur un arrière-fond de
difficultés bud gétaires. Les pro-
blèmes actuels découlent de
nombreuses causes - évolution
de la législation , report de
tâches par l 'Etat , changement
des mentalités avec une délin-
quance et un vandalisme ac-
crus , comp lexité des interven-
tions (alarmes chimi ques , ra-
dioprotection , hydrocarbures ,
etc.), exigences nouvelles dans
la formation des ambulanciers ,
niveau de qualité renforcé, et
d' autres.

Le catalogue s'allonge et le
conseiller communal promet
d' explorer différentes pistes.
Mais rien n 'est simple: enlever
aux agents le travail administra-
tif , c'est aussi supprimer des
tâches qui souvent sont accom-
plies par du personnel en fin de
carrière qui n 'a plus la forme
ou la santé d'être au front.
C' est promis d'ici 6 à 12 mois ,
le Conseil général aura le rap-
port et les propositions deman-
dés.

IBR

Satisfaction sous le képi
«Nous avons l 'impression

que notre situation a été bien
comprise et nous espérons
que le délai sera le p lus court
possible, soit 6 mois, pour dis-
poser du rapport», com-
mente Michel Scholl , prési-
dent de la Société des agents
de police. «L' envoi de notre
lettre a éclairé le débat et ça
ira p lus vite. Nous nuançons

aussi l'engagement de civils;
ce n 'est pas souhaitable pour
tout». Les agents insisteront
encore pour être partie pre-
nante des études menées et
leur but ultime reste la sépa-
ration des activités qui évite
certains problèmes de recru-
tement. Cela a été prouvé à
Neuchâtel.

IBR

Place du Marché L r Etat
fédéral forme le cercle!

Plus d' un automobiliste a été
surpris lorsque la place du Mar-
ché a été cancelée lundi , en par-
ticulier celui dont la voiture a
été mise en fourrière... On voit
mieux auj ourd'hui le pourquoi
de l'interdiction de stationner
(jusqu 'à dimanche), même si
les utilisateurs de la place sont
toujours en rogne. Les sept im-
posants bus de l' expo itinérante

«Histoire pour l' avenir» (photo
Leuenberger) , montée à l' occa-
sion du 150e anniversaire de la
Constitution fédérale (lire notre
édition d'hier), sont arrivés hier
en début d' après-midi. Ils se
sont mis en cercle , comme les
convois de chars des pionniers
du Far West pour faire face aux
Indiens. La Constitution est-elle
en danger? RON

Chorale des Forges
Dix ans déj à

Sans faire de détour, la soi-
rée du 10e anniversaire de la
chorale des Forges - 8e de
l'Orchestre de l'Ecole secon-
daire - fera date dans les an-
nales scolaires. Cela d' autant
plus que choristes (130), mu-
siciens (40) et accompagnants
(9), viennent de rentrer d' un
voyage d' une semaine à Salz-
bourg. Un événement excep-
tionnel , soutenu financière-
ment par l'école et la Loterie
romande. Une ouverture cul-
turelle envoûtante qui a
conduit les partici pants de la
Getreidegasse, où se trouve la
maison de Mozart , jusqu 'aux
mines de sel du Salzkammer-
gut. Forts de cette riche exp é-
rience, les élèves invitent à

une «Promenade» musicale,
temporelle et géographique.
Ils partiront de leur «Terre
neuchâteloise» et voyageront
dans le temps, tout en rappe-
lant les hymnes anniversaires
du canton. Ils poursuivront
leur péri ple en traversant l 'Eu-
rope, jusqu 'à la Grande Porte
de Kiev, pièce extraite, comme
les différentes «promenades»
au programme, des «Tableaux
d' une exposition» de Mous-
sorgsky. «La différence» chan-
son que Pascal Guinand a
composée pour l' anniversaire
de l' ensemble, sera créée en
fin de soirée.

DDC

Salle de musique, jeudi 20 h

Echecs Bel exploit
Bel exploit de Phili ppe Ber-

set qui s ' est qualif ié pour la fi
nale de la Coupe suisse sa-
medi dernier à Neuchâtel.
Après avoir éliminé notam-
ment 1 ' ex-Chaux-de-Fonnier C.
Scheidegger, Ph. Berset était
opposé, avec les Noirs , à G.
Jenny de Fribourg . La partie

s 'est déroulée dans un véri-
table esprit de coupe , et est
restée longtemps indécise. Ce
n 'est qu 'au bout des sept
heures de jeu que la décision
est tombée , propulsant le
Chaux-de-Fonnier en finale
pour sa deuxième participa-
tion. Il y rencontrera le vain-
queur de la rencontre oppo-
sant B. Kamber à R. Levrand ,
qui ont annulé leur première
partie, /comm.

Citerama Gravures pour
les Moulins

La Jeune chambre écono-
mique de la région soutient la
création du Musée de la meu-
nerie et de la boulangerie aux
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jeudi ' dès 18h (et
jusqu 'à 21 h), elle vernira une
exposition des gravures du Lo-

clois Eric Matthey à Citerama ,
au sommet de la tour Espacité.
Des portefeuilles de six gra-
vures dédicacées seront ven-
dus à prix modiques au profit
du projet. L' exposition sera
ensuite ouverte pendant deux
mois. " RON

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: mercredi ,
9h-10h , 1 turbine; 10h-12h, 3
turbines; 12h-14h , 1 turbine,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!

Cambriolage Plus
de vingt kilos d' or*
volés dans une usine
Un vol avec effraction a
été commis dans la nuit
de dimanche à lundi dans
l'une des usines de G+F
Châtelain, rue Numa-
Droz. Le ou les auteurs ont
emporté plus de 20 kilos
d'or.

La police cantonale commu-
niquait hier que dans la nuit
de dimanche à lundi , un ou
des cambrioleurs ont pénétré
par effraction dans une usine
de La Chaux-de-Fonds où ils
ont réussi à emporter plus de
20 kilos d' or profilé pour une
valeur estimée à plusieurs
centaines de milliers de
francs. Les auteurs du vol
n 'ont pas été identifiés , ajoute
la police.

Le vol a été commis dans
l' une des trois usines de l' en-
treprise G+F Châtelain , rue
Numa-Droz 146, spécialiste
de l'habillement horloger. Si
les mesures adéquates avaient
été prises pour prévenir un tel
vol, les auteurs n 'ont semble-
t-il pas eu trop de peine à frac-
turer plusieurs portes dans
cet immeuble ancien. Ils ont
réussi à trouver la clé du
coffre-fort de l' atelier et ont
emporté tout ce qu 'il conte-
nait, soit 20 kilos d' or, selon
une première estimation , en

barre de 1,5 à 3 mètres de
long. Cet or 18 carats est uti-
lisé à la fabrication de brace-
lets de montres pour les
grandes marques horlogères.

D' après les premiers élé-
ments d' enquête , personne
dans le voisinage n 'a rien vu
ni entendu. C'est parce que le
concierge a fait un passage le
week-end que la police pense
que le vol a eu lieu dans la
nuit de dimanche à lundi. II a
été découvert lundi matin à
l' ouverture de l' usine. Les
cambrioleurs sont-ils tombés
par hasard sur la clé du coffre ,
connaissaient-ils les lieux ou
ont-ils obtenu des informa-
tions? On penche pour les
deux dernières possibilités.

A 15.000 francs le kilo , 20
kilos d' or valent grosso modo
300.000 francs. A la police,
on ne se souvient pas d' un vol
de cette importance dans la
région. A première vue, il
semble que les barres d' or se-
ront difficiles à écouler par les
malfaiteurs. Pour l'heure, la
police dit n 'avoir aucune piste
pour les identifier.

L' entreprise G+F Châtelain
inaugurera en septembre une
usine flambant neuve dans la
zone industrielle des Epla-
tures.

RON

PUBLICITE 
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Les meilleurs prix pour les volsl ce
Circuits dans tout le pays + Cambodge £
avec guides francophones, conseils. .
ESPECENTO: Tél. (021) 792 1B 18 ou S

312 62 30, Fax (021) 791 14 73
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PUBLICITÉ 

Offrez-vous une Honda Civic
pourFr. 19 400.-

Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag SA g
vente automobiles
Ouvert le samedi

Boulevard des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079/333 04 53 - 079/449 23 52

PUBLIREPORTAGE 

Hypermarché Jumbo:
le gagnant du concours Nestlé Suisse SA

Le gagnant du grand concours organisé à l'Hypermarché Jumbo
de La Chaux-de-Fonds du 13 au 25 avril dernier par la division
chocolat et alimentation de Nestlé Suisse SA et portant sur les
produits Nestlé Kit Kat, Yes, Lion et Cailler Rayon Lait vient d'être
tiré au sort . Il s'agit de Christian Neury de La Chaux-de-Fonds.
Il gagne une vespa Piaggio.
Le prix lui a été remis par Guglielmo Cosimo, représentant la
marque Piaggio, Nathalie Bonato, responsable du secteur
alimentation à Jumbo (à gauche sur la photo) et par Michel Gaille,
représentant la division chocolat et alimentation de Nestlé Suisse SA
(tout à droite). 132 3029a



Allocations familiales Morteau
reçoit les administrateurs de caisses
Partenaire de la ville de
Morteau, dans le cadre
du contrat enfance
qu'elle a signé avec elle,
et de la Maison des
jeunes et de la culture,
suite à la convention de
centre social qui a suivi,
la Caisse d'allocations fa-
miliales de Besançon a
manifesté le désir de ren-
contrer sur place les res-
ponsables de la MJC, afin
d'étudier l'amélioration
des services qu'elle peut
apporter aux familles du
val.

Denis Roy

La réunion de travail a
commencé par une visite des
locaux de la MJC, rénovés
grâce à un financement de la
commune et de la Caisse d' al-
locations familiales. Accom-
pagné de deux administra-
teurs et d' un technicien , le
président a ensuite dialogué
avec son homologue de la
MJC en compagnie de Patrick
Toulet, directeur, et de Carole
Léchine, animatrice coordina-
trice du Centre social.

Pour Fernand Cassard ,
président de la CAF, les en-

jeux sont clairs: «Dans un
partenariat on ne peut avan-
cer que si les deux parties
sont sur la même longueur
d' onde. C'est le cas à Mor-
teau. C'est pourquoi nous
pensons qu 'un ¦ échange
d'idées réciproque peut être
profitable » . Beaucoup de réa-
lisations ont déjà vu le jour
dans le domaine de la petite
enfance et des jeunes de six à
douze ans , avec le relais as-
sistantes maternelles , la
halte-garderie et le centre de
loisirs qui fonctionnent à la
satisfaction générale.

Les responsables de la CAF
travaillent actuellement sur
une forme de «Contrat temps
libre» qui s ' adresserait plutôt
aux adolescents en liaison
avec leur famille: «Le débat
actuel sur la responsabilité
des familles dans certaines dé-
rives de la société nous inter-
pelle au p lus haut point, sou-
ligne le président Cassard.
Nous ne pouvons pas rester in-
actifs devant certains faits et
certains propos. C'est pour-
quoi nous sommes prêts dans
le cadre du partenaria t qui
existe déjà à prendre en
compte toutes les initiatives
dans ce domaine et à les sou-

tenir techniquement et finan-
cièrement». Dans cet esprit ,
les responsables sont à la re-
cherche de toute forme d' acti-
vités qui renoueraient , où il
est rompu , le dialogue entre
les jeunes et leur famille.

C' est avec satisfaction éga-
lement que Fernand Cassard
a pris connaissance des
contacts en cours avec la
commune des Fins , qui avait
déjà des relations suivies
avec la MJC de Morteau ,
pour la mise en œuvre, aux
Fins , d' un projet de centre de
loisirs qui permettrait de dé-
congestionner celui qui fonc-
tionne à Morteau et qui re-
fuse déjà des inscri ptions
pour ses activités des va-
cances toutes proches.

Parmi les autres pistes de
travail , on peut retenir égale-
ment la volonté affirmée de la
caisse de se rapprocher des
familles allocataires , en don-
nant aux centres sociaux une
sorte de statut d' antenne per-
manente de renseignement à
la disposition des usagers ,
avec une ligne directe les re-
liant aux techniciens qui tra-
vaillent dans les bureaux de
Besançon.

DRY
Administrateurs et techniciens de la CAF et de la MJC ont recherché l'amélioration
du service aux familles. photo Roy

Pontarlier Journée sans
alcool baptisée au jus de fruits
La ville de Pontarlier bap-
tise aujourd'hui au jus de
fruit une journée sans al-
cool.

II est bien loin le temps où
chaque Pontissalien sirotait
2,4 litres d'absinthe par an! La
capitale du Haut-Doubs boira
certainement du petit lait au
soir de cette journée sans al-
cool, mais pas sans saveur.

L'objectif avant tout sani-
taire présente aussi une di-
mension sociale à l'heure ou
cette commune crée trois em-
plois-jeunes d'agent de préven-
tion et d'ambiance. La délin-
quance revêt aussi un carac-
tère chroni que à Pontarlier,
même si elle n'atteint pas le
seuil de gravité rencontré dans
les grands centres urbains. Il
n 'en demeure pas moins que,
depuis 1997, onze incidents et
agressions se sont produits
dans les transports publics
avec pour conséquence «une
certaine baisse de fréquenta-
tion du réseau.

Le coordonnateur du
Conseil communal de préven-
tion de la délinquance ex-
plique la philosophie de cette
action: «Nous ne voulons pas
être anti-alcool, car être trop
moralisateur ça ne marche
pas. Nous préférons dire au
jeune public ciblé par cette ini-
tiative qu 'on peut aussi bien
s 'amuser en buvant du jus de
fruits ». Il ajoute que l'organi-
sation de cette journée sans al-
cool a été précipitée aussi par
«le constat des sorties de f in de
semaine dramatiques pour la
jeunesse du Haut-Doubs, déci-
mée sur la route», sachant que
l'excès d'alcool n'y est pas
étranger.

L'impact de cette opération
serait sans doute un coup
d'épée dans l'eau sans la par-
tici pation active de quinze
bars pontissaliens s'enga-
geant à servir de préférence
aujourd'hui un jus de fruits
événementiel. En effet , cette
opération donne en quelque
sorte le change à travers le

lancement et la promotion
d'un cocktail d'un jus de
fruits conçu pour l'occasion et
qui devrait perdurer si la
clientèle salivait. A base de ci-
tron, il se compose d'un mé-
lange de jus d'orange et d'ana-
nas et d'un trait de grenadine.
Les cafetiers se sont engagés à
le proposer à un prix variant
de 6 à 10F.

L'exploitant du bar Le Van-
del explique le sens de sa par-
ticipation à cette journée sans
alcool: «Je préfère vendre des
boissons non alcoolisées, car il
y a moins de risques induits. Je
considère avant tout mon éta-
blissement comme un lieu de
rencontres et non pas comme
un endroit où on vient pour
s 'imbiber». Au Vandel, l'alcool
ne coule pas à flots,
consommé avec modération y
compris pour la spécialité lo-
cale, le Pontarlier à l'an-
cienne, servi avec une véri-
table cuillère à absinthe
comme avant la prohibition!

PRA
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ÊÊ B "OFFICE DES FAILLITES
• Il DU LOCLE« lllllllll
ENCHÈRES PUBLIQUES

DE MOBILIER
L'Office des faillites du Locle vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 30 juin 1998 à 14 h 00, au
Locle, rue Henry-Grandjean 1, rez (local de l'ancien
magasin de fleurs), les biens ci-après désignés et
dépendant de la masse en faillite de Vermot Jean-
Pascal au Locle.

Mobilier de tapissier décorateur, soit:
- divers canapés, méridiennes, fauteuils et chaises

recouverts, en blanc ou carcasses;
- divers meubles Louis-Philippe et Henri II;
- 2 ensembles Voltaire;
- 1 secrétaire et 1 armoire Henri II;
- diverses tables, armoires et étagères ainsi que

divers tapis.
Visite possible dès 11 h 30.
Paiement comptant en espèces (chèques et cartes de
crédit non acceptés), sans aucune garantie, confor-
mément à la L.P. Enlèvement des biens sitôt la vente
terminée.

Office des faillites:
Le préposé: R. Dubois

13230152
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide el remplacement
Marin, Marin-Centre immédiat d'appareils 0800559111
Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 f G « Succursales cuisines ISalles de bains
Bienne, Hyper-Fust (EG), avec département entreprise générale.
roule de Soleure 122 032 34416 04 05-540026/<«4

/^̂  ̂
132 30493

p|Bl^¦;iy3,j<4 Rue de France 18
p6ë4WW& 2400 Le Locle¦l'-vÀyi j , .;; .̂ Tél. 032/933 99 20

*i¥<MHe (HédiccUùié
Désire engager pour début juillet ou
date à convenir

1 infirmier/ère 80%

Restaurant Buffet de la Gare
2316 Les Ponts-de-Martel 3

o

cherche g

sommelière extra
Horaire: 15-19 h Tél. 032/937 12 12.

11-53
USINAGE HAUT-DE-GAMME

Nous cherchons à engager

un régleur CNC
- connaissances des commandes

NUM et SIEMENS souhaitées;
- envie de s'intégrer dans une

équipe jeune.
Veuillez adresser votre
candidature manuscrite à:
U.H.G. SA, Jambe-Ducommun 19,
2400 Le Locle

132-30509

M Nous recherchons pour ¦
m une mission de plusieurs V

M années: %

Maçons coffreurs/ferrailleurs 1

I Maçons constructeurs de routes

I Chefs d'équipes génie-civil +
bâtiment

Serruriers-constructeurs

Très bons manœuvres avec
expérience du génie-civil |

Contactez au plus vite 5
Stéphane Minder et Claude
Massari au 032/721 41 41,

I 079/342 34 15 ou 079/206 61 41

Sous un soleil éclatant , de
nombreuses animations se
sont succédé aux quatre coins
de la localité à l' occasion de la
Fête de la musique. Dès sa-
medi soir, le Surabaya a ré-
sonné d' accords de musique
moderne et avant-gardiste. i

Dimanche, le club de danse
de la MJC et les deux sociétés
musicales locales, la Frater-
nité et l'Harmonie Union et
Progrès , ont occupé à tour de
rôle la scène installée sous le
chapiteau au cœur de la cité.

A l' auberge de la Pierre à
Feu, l' orchestre musette Gui-
belon et l'Ecole d' orgue et
d' accordéon des Sapins ont
fait danser les promeneurs. Le
public s'est déplacé en grand
nombre, une belle récompense
pour les organisateurs...

DIA

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre Sur les hauteurs de Villers, les plus jeunes ont pu aussi
participer à la fête. photo Inglada

Fête de la musique
Animations variées



Moulins du Col Expo du 150e
sur le patrimoine industriel
Une nouvelle page de
l'histoire des Moulins du
Col-des-Roches s'écrit à
travers la restauration
des bâtiments. Commen-
cés au début de l'année,
les travaux avancent se-
lon les plans initiaux,
mais la récolte de fonds
se présente sous des
auspices plus rassu-
rants.

Biaise Nussbaum

C'est en bref le message
3ue le président de la Fon-

ation des Moulins souter-
rains du Col-des-Roches,
Jean-Pierre Freyburger, a
transmis en préambule à
l'assemblée générale de
lundi soir au Locle. Si le co-
mité directeur s'est réuni
tous les mois , c'est pour par-
ler exclusivement chantier et
finances.

Aide cantonale
Un point sur lequel le chef

des finances , Nicolas Aubert ,
a pu donner des nouvelles en-
fin plus optimistes. Ainsi le
bilan a fortement augmenté
en passant de 1,38 million en
1996 à 2 ,04 millions en
1997, mais le budget ne varie

pas. Parmi les dons , on relè-
vera une aide aux investisse-
ments de 250.000 francs de
la part du canton , ce qui est
nouveau et réjouissant.

De plus , la ville du Locle ,
le canton , la Confrérie des
meuniers , l'Association ro-
mande des boulangers-pâtis-
siers , les Archives suisses
pour l'étude du pain ont tous
fait des dons substantiels,
alors que la fondation est en
pourparlers avec la Loterie
romande pour obtenir un
subside important au niveau
romand. Il n'en reste pas
moins qu 'il s'agit encore de
trouver quelque 700.000
francs. En outre , des contacts
seront noués avec la Fonda-
tion Novartis (ex-Sandoz),
dont l' ancêtre n 'est autre que
le meunier Jonas Sandoz.

Travaux
Les travaux avancent bon

train. Il n'y a pas eu de
grande surprise , à l' excep-
tion du mur séparant le local
actuel de l'aile nord du bâti-
ment, qui s'est révélé plus
porteur que prévu et qu 'il a
fallu remplacer par des pi-
liers.

Quant au rapport du
conservateur, Orlando Orlan-

dini a pu annoncer que
l'étude muséographi que
avait débuté il y a deux mois.
Pour l'heure , les moulins
font une campagne de pros-
pection dans le Doubs fran-
çais au vaste bassin de popu-
lation , notamment auprès
des autocaristes (on pourrait
aussi envisager des contacts
avec la SNCF à Besançon , la
ligne du Locle passant à deux
pas).

Visiteurs en baisse
Par ailleurs , une forte

baisse de la fré quentation a
été enregistrée , avec 35.000
visiteurs , soit une réduction
de quelque 6500 personnes.
On peut l'imputer au mau-
vais temps (renvoi de classes
d'école), mais aussi au 150e
anniversaire des chemins de
fer suisses, les CFF ayant mis
en veilleuse leur arrange-
ment du Saut-du-Doubs et
des moulins, ce qui représen-
tait bien une perte de 4000
personnes.

Au chap itre des anima-
tions , une exposition se tien-
dra du 28 août au 23 sep-
tembre, dans le cadre du
150e anniversaire de la
Confédération. Elle se com-
posera de deux volets , l'un

sur le patrimoine industriel ,
l' autre sur l'histoire des
fours et machines de boulan-
gerie. Vérificateur de
comptes , Rolf Graber a souil-

les travaux d aménagement du futur musée de la meunerie avancent selon les délais
prévus. photo o

gné l'évolution considérable
du bilan , compte tenu des
travaux et des dons , tout en
mettant en garde contre
l'équilibre financier frag ile.

Deux nominations et une mo-
dification statutaire ont mis
un terme à la partie officielle
de cette assemblée.

BLN

Semaine du 24 juin
au 1er juillet

Amis de la nature sec-
tion Le Locle - Les Brenets
27-28 juin, gardien Y. Rauss.

CAS, section Sommartel
26 juin , assemblée mensuelle
au Fiottet à 20h30. 27-28 juin ,
cours de glace , organisateur
D. Duvanel , 931 57 05, ren-
dez-vous des participants le 25
juin à 18h à la Jaluse. 3-4
juillet , Fête de la jeunesse.

Gardiennage au Fiottet: 27-28
ju in , G. Cattin , J.-L. Prétôt.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Vacances.

Club jurassien section
Col-des-Roches Les 27 et 28
juin , deux jours au Binntal.
Cartes 1269 (Glacier
d 'Aletsch) et 1270 (Binntal).
Les intéressés sont priés de
s'annoncer rapidement à la
présidente.

Contemporaines 1950-
1951 Soirée minigolf à La
Chaux-de-Fonds le 26 juin à
19h45. En cas de pluie , tél.
968 11 69 pour éventuelle-
ment piquer une assiette à la
buvette.

FMU La Montagnarde
Samedi 27 juin , course de
printemps. Sans difficulté.
Renseignements et inscrip-
tions tardives chez J. Gugole ,
tél. (032) 931 67 43.

SOCIÉTÉS LOCALES

Salut l'étranger Film
chef-d'œuvre de Hong Kong

Dans le cadre du cycle Salut
l'étranger, qui a débuté cette
semaine dans le district du
Locle, une séance extraordi-
naire de cinéma est program-
mée au Casino ce mercredi
soir. Il a porté à l'affiche un
film d'un cinéaste de Hong
Kong réputé dans les festivals
internationaux, Wong Kar-
Waï. Il s'agit d'une œuvre réa-
lisée en 1997 et intitulée «Heu-

reux ensemble» (Happy Toge-
ther).

La trame montre deux j eunes
étrangers partis de Hong Kong
pour visiter les célèbres chutes
d'Iguazu, à la frontière argen-
tine. Ils se perdent en route et
échouent à Buenos Aires, où ils
se déchirent. Pour survivre, ils
empruntent des voies diffé-
rentes; l' un rabat des touristes
de sa race vers un bar à tango,

tandis que l'autre se prostitue.
«Heureux ensemble» .est le
sixième film de Wong Kar-Waï,
et de l'avis des spécialistes de
bon cinéma, il s'agit d'un pur
chelkl'œuvre signé par un ci-
néaste de niveau universel,
/comm-bln

Casino, 20H30 , «Heureux en-
semble», de Wong Kar-Waï,
(1997)

Ancienne poste «Deux
dossiers à dissocier»
Les avis divergent sur le
crédit d'assainissement de
trois millions pour l'an-
cienne poste proposé ce
jeudi soir au Conseil géné-
ral du Locle. Ainsi, la majo-
rité du groupe libéral-PPN a
une appréciation différente
du dossier que celle que
nous avons présenté dans
nos colonnes.

Le rapport à l'appui de ce
crédit réunit deux dossiers sen-
sibles, de l'avis du groupe libé-
ral-PPN: le bâtiment lui-même,
et le problème de locaux pour
les jeunes. «Des dossiers qui
doivent être totalement disso-
ciés», estime Charles Hasler,
exprimant l'avis de la majorité
du groupe.

Concernant le bâtiment: «Les
trois millions demandés ne
constituent que le hors-d 'œuvre.
Le rapport ne parle pas de
l'aménagement intérieur. Nous
mettons le doigt dans l'engre-

nage. C'est une option définitive
sur la rénovation du bâtiment».
Or, «trois millions,. voire p lus,
pour un immeuble qui n est pas
rentabilisé, cela nous paraît dé-
mesuré». Le groupe est aussi
sceptique sur le fait que le bâti-
ment puisse être considéré
comme autogéré, et s'interroge
sur la liste des locataires pu-
bliée à la fin du rapport, «il
manque des éléments de préci-
sion».

Planification financière
Quant au problème de lo-

caux pour les jeunes, «il
manque un concept d'en-
semble», commente Charles
Hasler, évoquant le Foyer de
l'écolier, puis l'Espace-Jeu-
nesse, installés dans des locaux
différents alors que l'ancienne
poste est décrite comme un lieu
privilégié pour l'activité sociale
des jeunes. Le groupe ne nie
pas que des locaux doivent être
mis à disposition , mais est

d'avis qu 'il n'en manque pas
ailleurs en ville.

Le porte-parole du groupe
rappelle d'autre part que la pla-
nification financière ne com-
prend pas ce crédit , et s'inter-
roge sur l'urgence des travaux,
électricité et réparation - légère
- du toit mis à part. Et souligne
que le groupe avait demandé de
limiter les 13 millions d'inves-
tissement prévus pour 1998. En
bref, «c 'est un crédit de p ériode
faste, que nous ne vivons pas
aujourd 'hui».

Le porte-parole du groupe re-
lève enfin que ce rapport «ré-
pond un peu à la hussarde» à la
motion de Florence Perrin-
Marti , qui demandait une ré-
flexion sur les immeubles an-
cienne Klaus-ancienne poste-
Technicum. L'ancienne Klaus a
été démolie. «Le Technicum
viendra aussi certainement sur
le tapis, sans qu 'un tour complet
des trois bâtiments n'ait été
fait ». Claire-Lise Droz

Liaison nord
Deuxième étape entamée

Au pied de l'hôpital, les conduites surgissant des profondeurs de la galerie souter-
raine, photo Droz

Liaison nord, suite. La ga-
lerie entre la rue des
Billodes et les Monts est
en voie d'achèvement.
Les services industriels
passent à l'étape sui-
vante: c'est-à-dire relier
les conduites de la gale-
rie à la chaîne de traite-
ment de l'eau.

Les services industriels en-
visagent d' offrir au public -
une visite guidée de la galerie
creusée entre la rue des
Billodes et les Monts. Soit la
fameuse liaison nord reliant
le réseau des Monts et l' eau
de secours du Sivamo à la
chaîne de traitement. Ce tun-
nel vaut en effet le coup
d' œil , d' autant que les
conduites d' adduction d' eau
et de gaz ont été posées, y
compris l' alimentation d' une
nouvelle borne hydrante des-

tinée à 1 hôpital , ainsi que
des câbles électriques. Reste
à aménager les deux portails
au sud et au nord , la niche
d'où partent les «cheminées»
en direction de l'hôpital , et
l'éclairage définitif , expli-
quent l'ingénieur en chef Mi-
chel Hug i et l' adjoint du chef
du bureau technique Gilbert
Koll y. Des travaux qui pour-
ront être effectués en hiver,
puisque ce tunnel affiche une
température constante de 10
degrés.

Compter
avec le Tour de France

Depuis le 15 juin , les SI
ont entamé la deuxième
étape de cette liaison , consis-
tant à relier les installations
de la galerie , depuis la rue
des Billodes jusqu 'à la chaîne
de traitement des Jeanneret
via Jehan-Droz. Ce qui per-

mettra de boucler l'alimenta-
tion de la ville en gaz. Paral-
lèlement , les SI remp laceront
partiellement les tuyaux de
distribution d' eau et de gaz ,
et procéderont à des travaux
de raccordement électrique
entre la galerie et la station à
proximité.

Ces travaux représentent
environ 220 mètres de
fouilles , carrefour des Sports
non compris. Ils se feront en
quatre tronçons , jusqu 'à fin
octobre , voire «avec un dé-
bordement sur l' année
d' après» , précise Michel
Hug i. Le Tour de France , qui
passe au Locle le 31 juillet ,
ne va pas améliorer le plan-
ning. Impossible en effet
d' entamer les travaux au car-
refour rue de France-rue Je-
han-Droz avant cette date.

CLD



Neuchâtel Obsèques
en cinémascope

Entrer dans une église n ' invite
guère à élever la voix. En plus,
parler d' un ton mesuré aide gé-
néralement au calme et à la
concentration. Hier après-midi
dans l'église rouge de Neuchâtel ,
l'équi pe du tournage de «Mille
bornes», premier long métrage
d'Alain Beigel, préparait donc
ses prises sans cris ni excès
d' agitation - du moins durant la
petite heure que nous avons pas-
sée avec elle.

Evidemment, les fidèles venus
pour un moment de recueille-
ment ont pu se trouver surpris:
une paire de rails traversait de
biais la porte vitrée et supportait
le chariot sur lequel était montée
une grosse caméra, un puissant
éclairage ajoutait sa lumière
blanche à celle, plus jaune, des
lampes de l'église. Et partout,
des gens plus ou moins affairés ,
radio en main ou accessoires et

A l'entrée de l'église, la caméra, prête à rouler sur ses
rails. photo Marchon

petit matériel accrochés à la cein-
ture. Soudain tout est en place.
Silence et concentration. Moteur.
Action. Le «prêtre» commence
une célébration d' obsèques
quand une voix crie près de l' en-
trée: «Non, non, non! Ça ne
marche pas, on n 'y  croit p lus!».
Du coup, l' assemblée se re-
tourne, et cinq types en strict cos-
tard noir foncent au pas de
course vers le trublion...

Si elle respecte son pro-
gramme, l'équipe de «Mille
bornes» devrait encore tourner
vendredi , quai Ostervald et place
du Marché. Les séquences réali-
sées à Neuchâtel s' inséreront
dans une histoire de cinq garçons
et d' une fille qui , selon le synop-
sis, «roulent vers la mer avec la
nécessité vitale d'y parvenir. A ce
détail près que l 'un d 'eux est
mort. Et c 'est pour lui que c 'est vi-
tal». JMP

Chézard-Saint-Martin Le jazz
sera samedi soir une pluie d'étoiles
Précédée le vendredi d'une
nuit de la musique cham-
pêtre, la 17e édition de la
Nuit du jazz de Chézard-
Saint-Martin promet d'être
étincelante, samedi soir
sur la place forestière du
Boveret. La distribution est
en tout cas somptueuse,
avec René Hagmann
comme tête d'affiche, et
l'esprit toujours le même.
Fidélité à la musique
d'avant-guerre.

Philippe Chopard

Les amateurs des Nuits du jazz
de Chézard-Saint-Martin ont en-
core dans leurs oreilles le son ex-
ceptionnel des fameux Gosiers
secs, hôtes du Boveret à deux re-
prises. L'orchestre est aujour-
d'hui dissous, mais René Hag-
mann, l'un des ses piliers, a ral-
lumé la mèche en créant The 30's
Buddies, formation tout orientée
sur la musique des années trente,
Celle-ci sera la tête d'affiche de la
17e édition de ces rendez-vous
musicaux d'une très grande qua-
lité, dans le cadre forestier et cha-
leureux de cette place au-dessus
de la localité.

Public idéal
René Hagmann est donc l'une

des têtes d'affiche de cette foUe
nuit de samedi à dimanche pro
chains. Ce musicien au long
cours roule sa bosse sur scène de-

Ça va swinguer! photo a

puis plusieurs décennies, et dé-
fend le jazz d'avant-guerre. U
trouvera au Boveret le public
idéal pour partager ses convic-
tions musicales, tant il est vrai
que les Nuits du jazz de Chézard-
Saint-Martin sont très attachées à
ce style de musique. Il n'y a dès
lors pas de concurrence possible
avec Festijazz , à Neuchâtel , qui se
déroule le même week-end! L'af-
fiche de la 17e édition de la
grande manifestation de ce début
de l'été au Val-de-Ruz est excep-
tionnelle. Le VDR Hairy Stom-
pers et les sociétés locales y ont
veillé.

Outre «Les potes des années
trente» de René Hagmann, le pu-
blic découvrira The Giddy Jazz
Band, une solide équipe de musi-
ciens tout acquis à l'idée du jazz
traditionnel. Le VDR suivra le
mouvement, avant de laisser le
podium à The New Orléans Jazz
Babies , formation vaudoise et
fière de l'être. La manifestation
est en outre placée dans le
contexte du millième anniver-
saire de la commune. Si elle re-
vient régulièrement grâce à l'ap-
pui de généreux sponsors , sa sa-
veur ne faiblit pas avec les an-
nées.

Surtout quand le beau temps
attiré près d'un millier de mélo-
manes au Boveret. Comme d'ha-
bitude, un service de parking
sera organisé sur la route du
Mont et les cantines s'en donne
ront à cœur joie, jusqu 'aux pe-
tites heures.

PHC

Nuit du jazz de Chézard-
Saint-Martin, samedi 27 juin
dès 20h sur la place du
Boveret. Vendredi, nuit de la
musique champêtre au
même endroit, avec des
orchestres de la région.

Neuchâtel Les opposants
ne désarment pas
Les adversaires des dispo-
sitions du plan d'aménage-
ment de Neuchâtel cen-
sées permettre la
construction de la tour de
l'OFS ont recouru contre la
levée de leur opposition.
Mais ils disent surtout sou-
haiter encore et toujours
une votation populaire.

L' entrée en force comp lète
du plan d' aménagement de la
Ville de Neuchâtel n 'est pas
pour demain. Les habitants de
la rue du Roc qui avaient fait
opposition, début avril , à la
possibilité de laisser
construire une tour de 50
mètres sur le plateau de la
gare, ont certes vu leur oppo-
sition être levée par le Conseil
communal. Mais ils ont ré
cemment déposé un recours
contre cette décision auprès
du Département de la gestion
du territoire.

Auteur de l' opposition et du
recours, par ailleurs président
de l' association UrbaCité ,

Christian van Gessel indi que
avoir dû argumenter sur deux
fronts: la recevabilité et le fond
de l' opposition.

Le Conseil communal
l' avait déclarée irrecevable
parce que , selon lui , Christian
van Gessel et les cosignataires
poursuivaient un but idéal et
n 'avaient pas formé opposi-
tion en tant que personnes di-
rectement touchées. «Là, j 'ai
sorti la grosse artillerie, dé-
clare Christian van Gessel , qui
prépare actuellement son bre-
vet d' avocat. Certes, nous
poursuivons aussi des buts
idéaux, mais il n 'empêche que
nous avons, par notre lieu de
domicile, qualité pour agir.»

Exclusion mutuelle
Prudent , le Conseil commu-

nal avait quand même argu-
menté sur le fond. II avait no-
tamment fait valoir que la
question de la préservation
des points de vue concernait
ces points eux-mêmes, mais
pas le paysage qu 'ils permet-

tent effectivement de voir. «La
lecture des dispositions censées
préserver d 'autres points de
vue montre le contraire», ré-
pond Christian van Gessel.

Qui estime donc toujours
que la construction de la tour
de l'Office fédéral de la statis-
ti que (OFS) et la préservation
du point de vue de la roche de
1 ' Ermitage «s 'excluent mutuel-
lement».

Jurisprudence à l' appui , les
opposants , contrairement à
l' exécutif communal, voient
en outre bien une contradic-
tion entre le projet de tour et
l' objectif de «densifica tion rai-
sonnable du domaine bâti»
mentionné dans le rapport du
Conseil d'Etat sur l' aménage-
ment du territoire.

Enfin , le Conseil communal
estimait que les opposants
n 'avaient , raconte Christian
van Gessel, «pas fait la dé-
monstration» que la tour de
l'OFS ne s 'intégrerait pas
dans le paysage comme le de-
mandent la législation fédé-

rale. Définition du mot «inté-
gration» à l' appui , les recou-
rants pensent évidemment
tout le contraire.

Réflexion promise
«Ceci dit, précise Christian

van Gessel , nous ne détenons
pas p lus que les experts du
Conseil communal la vérité en
matière d'esthétisme. C'est
pourquoi , même après l 'échec
de notre demande de référen -
dum, nous continuons de sou-
haiter une votation populaire
sur ce suje t. S'il n 'y  a pas de
base légale, et bien créons-la! Il
est clair que le jour où une telle
votation serait programmée,
nous retirerions immédiate-
ment notre opposition. Et nous
ne remettrions pas en cause le
verdict des urnes, même s 'il
nous donnait tort.»

Le président d'UrbaCité
promet d' ailleurs que son as-
sociation va «réf léchir, cet été,
aux moyens d' amener à une
telle votation».

Jean-Michel Pauchard

Les Hauts-Geneveys
Non au cabaret
Un cabaret au Beauregard
des Hauts-Geneveys? Non,
non et non! Voilà le troisième
verdict en vingt mois rendu
par le Conseil général, invité
hier soir à se prononcer sur
la prolongation des heures
d'ouverture des établisse-
ments publics. Le proprié-
taire, Luigi di Grazia, est
écœuré.

Le Conseil communal des
Hauts-Geneveys a tenté hier soir
un ultime essai de dialogue entre
les élus et Luigi di Grazia , pro-
priétaire du restaurant Beaure-
gard. Il a offert aux conseillers
généraux, avant que ceux-ci se
prononcent sur l'ajout au règle-
ment de police communal d'un
article concernant les cabarets ,
que le propriétaire vienne expo-
ser, en toute franchise, ses argu-
ments. Les élus, par neuf voLx et
six abstentions, ont fermé la
porte à toute tentative d'explica-
tion, avant de refuser , sans discu-
ter, l'arrêté par 12 voix contre
trois. Pourtant, en appréciant la
troisième demande de prolonga-
tion des heures d'ouverture des
établissements publics émanant

du Beauregard , le Conseil com-
munal y avait vu une situation
nouvelle. Le restaurant de jour,
qui survit cahin-caha depuis le
mois de mai , n'était pas concerné
par les débats d'hier soir. Seule
subsistant la question du cabaret
attenant , ouvert actuellement de
15h à minuit. Les élus n'en veu-
lent pas, un point c'est tout!

Mara et Luigi di Grazia étaient
bien évidemment assommés à la
fin de la séance. «Je verrai avec
mon avocat ce qu 'il est possible de
faire », a déclaré le propriétaire
avant de s'en prendre, en termes
plutôt vifs, avec deux représen-
tants de l'exécutif. «Quoi qu 'il en
soit, j e  ne fermerai jamais ce ca-
baret sous la pression populaire.
J 'ai fait 3500 francs de recettes
lundi soir!». «Vous voulez couler
une entreprise familiale qui a
contenté tout un village pendant
quatorze ans!», a surenchéri sa
femme devant les deux
conseillers communaux pré
sents. De toute manière, si l'ar-
rêté avait été voté hier soir, il au-
rait subsisté la possibilité de lan-
cer un référendum. Le mauvais
feuilleton du Beauregard conti-
nue... PHC

m En France voisine
¦JJ (25 min de La Chaux-de-Fonds,
OC ¦I1 I1W MIILJ MJJIimû rdin^irii.- 'H -̂Mi
\\\9 Comprenant:

Grand salon séjour, cuisine ,

> 
salle de bains, 2 chambres à
coucher, cave et places de parc.

< 
Excellente opportunité à saisir
en résidence principale ou
secondaire au prix de:

Fr. 75 000.-
Fonds propres nécesssaires:
Fr. 15 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 3054t

A vendre FERME COMTOISE,
située à Grand-Combe des Bois,
vue imprenable sur la Suisse.

Tél. 0033/381 67 28 290U Tél. 0033/381 43 73 05132-30348 ' 

A L'Ours aux Bois |

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

Publicité intensive, Publicité par annonces

LES BOIS
Ouvert ure prochaine de la:

RÉSIDENCE
FLEURS-DES-CHAMPS

Maison de repos
et convalescence pour personnes âgées.

Repas livrés à domicile
Sur commande, menus régimes.

• possibilité pour les personnes seules de passer la journée
avec les pensionnaires.

• Sur demande nous venons vous prendre à votre domicile
et nous vous ramenons.

• Prière de s'adresser au numéro de téléphone 032/961 11 82

f  ̂ 11 1/ MURIAUX Xi
\J \Jt près de Saignelégier

10 professionnels

BROCANTE
ANTIQUITÉS ,

sous tente |
r-

27 et 28 juin
^
\ Ce week-end, dès 9 h /f

au calme, au pays du cheval!

LE NOIRMONT
Appartements

2V2 pièces 60 m2

372 pièces 96 m2

41/z pièces 101 m2

Places de parc intérieures
Mensualités: dès Fr. 340.-

(intérêts bancaires)
o

Financement à disposition 2
<û

(Mandaté par Gôhner Merkur SA)Police-secours
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Politique Avant la cuisine électorale,
les partis cherchent un soutien financier
L'article 80 de la Constitu-
tion cantonale stipule que
«l'Etat reconnaît les partis
politiques et favorise leur
activité». A quatre mois des
élections cantonales, les
caissiers des partis una-
nimes reconnaissent que
cela leur fait une belle
jambe... mais que ça ne met
pas une once de beurre
dans les épinards mitonnes
dans les cuisines électo-
rales.

L'Etat se fend en réalité d'un
petit soutien par l' envoi de la
propagande électorale. Il octroie
aux groupes parlementaires des
indemnités forfaitaires pour le
secrétariat et par député qui se
montent en tout à 75.000
francs. Pour le surplus , rien!

Passivité coupable
Cette passivité de l'Etat , loin

d'être innocente, est au
contraire volontairement cou-
pable. Elle oblige les partis à re-
taper leurs élus - ministres, dé-
putés, fonctionnaires - et leurs

membres cotisants et sympathi-
sants, afin de constituer un pé-
cule qui sera vilipendé en an-
nonces, affiches et prospectus
électoraux. A ce petit jeu , les
grands partis sortent évidem-
ment gagnants, car tel est bien le
but de l'exercice, tout cela sous
couvert d'encouragement consti-
tutionnel!

Doutes balayés
Les caissiers de partis com-

muniquent leurs comptes au
centime près, chez les socialistes
et chrétiens-sociaux. Ils avouent
ne compter que 50 cotisants et
30 sympathisants chez les po-
pistes, mais se tiennent à de pru-
dentes généralités chez les radi-
caux ou admettent la modestie
des «retenues volontaires» faites
par le parti au détriment des mi-
nistres (3200 francs), sénateurs
(1000), juges cantonaux (2500)
ou députés comme le PDC. Tous
louent l'esprit de sacrifice des
militants dont les contributions
remplissent les caisses. A ce jeu
là , les grands partis sortent évi
demment gagnants.

Les élections cantonales coû-
tent 100.000 francs , admet-on
au PDC et au PLR. Même un
peu plus en cas de second tour

pour l'élection du Gouverne-
ment. Le PCSI admet que l'ar-
doise a passé de 50.000 à
80.000 en 1994... sans compter

l'échec subi! Seul le PCSI avoue
une dette couverte par l'engage-
ment solidaire de quelques mili-
tants. En quatre ans, les «dons»

des élus et ceux des militants de-
vraient permettre de passer
l'éponge et de recommencer le
manège.

En plus , dans les autres par-
tis, il faut se fendre de contribu-
tion au parti suisse.

Des sacrifices
Pas étonnant que les «sacri-

fices» se retrouvent plutôt à
gauche. Le ministre socialiste
crache 12.000 francs au bassi-
net, les élus fédéraux 8000 cha-
cun , les juges 4000, les députés
12.000 entre seize élus. Ceux du
PCSI abandonnent 20% de leurs
jet ons. Au POP, la cotisation
mensuelle équivaut à une heure
de salaire de l'intéressé, mais
les dépenses électorales sont
très modestes. A Combat socia-
liste, on ne dépasse pas les
10.000 francs de dépenses et les
élus abandonnent la moitié,
voire plus de leurs jetons. Le
constat est double: les élus des
petits partis font de plus gros sa-
crifices et leurs partis réduisent
très fortement les dépenses.

Victor Giordano

Porrentruy Dans le rouge
Le changement de couleur

politique de la mairie de Por-
rentruy n'a apparemment pas
modifié la couleur de l'excé-
dent des comptes: il reste
rouge, puisque les comptes de
1997 accusent un excédent de
charges de 1,92 million, alors
que le budget prévoyait 1,68
million de découvert.

Si les mesures d'économies
ont débouché sur une diminu-
tion de dépenses de 340.000
francs , Porrentruy a subi une
hausse de sa contribution aux
salaires du corps enseignant de
396.000 francs , une diminution
du rendement de l'impôt des
personnes morales de 464.000
francs (voir du côté de la

Banque cantonale!). Porrentruy
a dû consentir des amortisse-
ments importants auxquels il
avait été renoncé les années an-
térieures. Il a fallu aussi verser
300.000 francs au Fonds de
compensation financière, le
Gouvernement ayant rejeté la
décision du Conseil municipal
de ne plus se soumettre à cette

contribution. Porrentruy a dû
ainsi revenir à un plus grand
respect des lois dans ce do-
maine, ce qui est normal. La
dette communale se monte à 57
millions et Porrentruy a enregis-
tré une stagnation des rentrées
fiscales , malgré l'amélioration
de la conjoncture économique.

VIG

Lors de l'examen des modi-
fications de la Constitution
rendues nécessaires par le
projet de réforme des tribu-
naux de première instance qui
seront déplacés à Porrentruy,
le Parlement examinera ce
matin les conditions permet-
tant d'accéder au poste de
juge.

Selon la législation actuelle,
il faut être titulaire du brevet
jurass ien d'avocat ou de no-
taire. Mais la minorité de la
commission parlementaire
propose de supprimer l'adjec-
tif «jurassien» dans les dispo-
sitions transitoires de la
Constitution. De la sorte, un
avocat ou notaire d'un autre
canton pourrait faire acte de
candidature à un poste de juge
jurassien.

Alors qu 'il sera désormais
possible à tout avocat de plai-
der devant les tribunaux can-
tonaux, dans le Jura aussi , il
n'est plus justifié d' exiger le
brevet cantonal pour les juges ,
opinent les minoritaires.

Sur le plan pratique, cette
exigence se heurte à des réali-
tés contraignantes. La procé-
dure diffère en effet dans
chaque canton et, pour rendre
des jugements étayés et ra-
pides , il est préférable de bien
connaître la procédure canto-
nale. Le débat qui s'ouvrira
sur cette question devant le
Parlement pourrait être inté-
ressant.

VIG

Tribunaux
Des juges
«étrangers»?

Si seulement une dizaine de
communes aj oulotes ont envi-
sagé une manifestation en rap-
port avec l'ouverture de la
Transjurane en novembre pro-
chain , l'idée de Cœuve
consiste à montrer, par une ex-
position de photographies, les
multiples visages de ce village
ajoulot.

Un concours sera mis sur
pied et doté d'un premier prix
de 1000 francs et de deux prix
de 500 francs. Il sera ouvert à
des professionnels et à des
amateurs. Les photographies ,
au format 13x18 cm ou 24x30
cm , doivent être remises au se-
crétariat communal avant le
1er octobre , en noir-blanc.
Une dizaine de photographes

professionnels ont été contac-
tés en vue de participer à ce
concours, tels que Siegentha-
ler, Darin , Carnal , Voirol,
Donzé, Stocker, Wicky, Ber-
taiola , Chopard.

La commune de Cœuve sou-
haite également obtenir la par-
ticipation du musée de la pho-
tographie de l'Elysée à Lau-
sanne. Le conservateur doit
encore définir les modalités de
la présence de cette institution
dans l'exposition. Le lieu de
présentation de celle-ci n'a pas
encore été fixé. Elle aura lieu
du 23 au 28 novembre à
Cœuve, soit une dizaine de
jours après l'ouverture de
l'A16.

VIG

Exposition Cœuve se présente
en photos

Logements Trop peu
de rénovations

Répondant à des questions
de Pierre Schaller (PDC), le
Gouvernement explique que
la rénovation de logements
en région de montagne a di-
minué ces dernières années.

De 1979 à 1997, 383 de-
mandes de subventions ont
été présentées. Il a été oc-
troyé environ 8 millions , soit
5,25 millions par la Confé-
dération , 1,8 million par le
canton et 935.000 francs
par les communes, ces aides
se rapportant à 265 de-
mandes agréées. Les tra-
vaux concernés sont évalués
à près de 32 millions de
francs. Les bénéficiaires
sont 22 collectivités pu-
bliques , 164 agriculteurs et
79 particuliers.

Jusqu'à présent , les
moyens financiers mis à dis-
position ont suffi à couvrir
les demandes fondées. Mais ,
cette année, vu les réduc-
tions de crédit de la Confé-

dération , le quota à disposi-
tion est déjà épuisé.
D'ailleurs, les quotas fédé-
raux et cantonaux n'ont ja-
mais été pleinement utilisés
dans les années 90. Ainsi ,
de 1990 à 1998, ils se sont
montés à 2 ,56 millions , dont
1,56 million utilisé , soit les
60%. Pour le canton , sur
1,06 million à disposition ,
seuls 547.000 francs ont été
alloués , soit 33%, dans 75
dossiers concernant une
centaine de logements.

La rénovation de ceux-ci
est un objectif politique du
Gouvernement, mais le pro-
jet de nouvelle répartition
des charges entre la Confé-
dération et les cantons envi-
sage qu'elle abandonne cette
tâche aux cantons. Or, dans
le Jura , même pour at-
teindre des objectifs mini-
maux, le soutien fédéral est
indispensable.

VIG

23 Juin
Claude Hêche
à Montsevelier

Au cours d'une manifesta-
tion de commémoration du
23 Juin 1974 et de l'indépen-
dance cantonale, le ministre
Claude Hêche a rappelé que
«au travers de l'histoire, l'es-
sence d'un peuple, c'est
d'abord le souvenir d 'un
passé commun, c 'est ensuite
la volonté de développer en-
semble de nouveaux projets et
la capacité de surmonter tout
ce.qui nous a divisés et déchi-
rés».

Il a ajouté que «cet Etat, le
peuple jurassien l'a voulu
avec force pour retrouver sa
dignité, pour décider lui-
même de son destin, pour im-
primer son avenir de son em-
preinte. La liberté que nous
avons voulue, c'est celle d'une
communauté unie, respon-
sable de ses décisions, soli-
daire et ouverte au monde.
Aussi, nous devons dans nos
choix quotidiens, sans cesse
retourner à ces espoirs de
1974: un Jura uni. Ce besoin
d 'unité des Jurassiens est de
p lus en p lus exprimé aujour-
d'hui et la déchirure du Jura
est toujours ressentie comme
injuste et contraire aux inté-
rêts profonds du peup le juras-
sien».

La manifestation s'est dé-
roulée dans un bel esprit de
convivialité et, après la lec-
ture du message du Mouve-
ment autonomiste, a été close
par la musique et la danse.

VIG

Répondant à une question
écrite de Pierre Schaller
(PDC), le Gouvernement ex-
plique qu 'il a nommé en no-
vembre 1995 une commis-
sion chargée de réviser la loi
de défense contre le feu. Elle
a remis son rapport en mai
1996, retenant les objectifs
suivants: l'obligation de ser-
vir, l'égalité de traitement
entre hommes et femmes, la
recherche d'effectifs suffi-
sants, la limitation des frais
de personnel , une collabora-
tion intercommunale, voire
un regroupement, le finance-
ment du corps des sapeurs-
pompiers par la taxe
d'exemption.

Avis gouvernementaux
A la demande du Gouver-

nement, le projet de la com-
mission .a été revu et des
éclaircissements ont été de-
mandés s'agissant des déci-
sions du Tribunal fédéra l au

sujet de l'égalité de traite-
ment entre hommes et
femmes. Les cantons auront
la compétence d'organiser la
protection civile selon leurs
besoins, en collaboration
avec les services techniques
communaux et les sapeurs-
pompiers.

Le projet de loi sera soumis
au Parlement en fin d'année,
après une procédure de
consultation lancée tout pro-
chainement. Il est prévu la
perception d'une taxe
d'exemption comportant un
taux identique, de sorte qu 'il
sera plus facile de satisfaire
les besoins financiers des
communes dans le cadre de
la péréquation financière di-
recte. Le projet a été adapté
en tenant compte de la juris-
prudence en matière d'égalité
et des incidences pour les per-
sonnes seules vivant avec des
enfants à charge.

VIG

Pompiers La loi
est sur le feu

Si la première candidature
du juge de district Henri-Jo-
seph Theubet, de Porentruy,
au poste de procureur du Jura
a suscité de larges contro-
verses, le candidat finalement
choisi par le groupe parlemen-
taire démocrate-chrétien,
l' avocat delémontain Yves
Maître, président des Sports-
Réunis de Delémont , n'est pas
loin de rencontrer l' unanimité
des députés. Ils voteront ce
matin au Parlement et
l'homme de loi delémontain ,
d'origine franc-montagnarde ,
peut s'attendre à un résultat
brillant. Il devra ensuite, par
un travail rigoureux , mériter
la confiance ainsi témoignée.

' VIG

Procureur Vers
une brillante élection

En 1997, les allocations fa-
miliales versées ont largement
dépassé les cotisations encais-
sées. En 1997, les dépenses
ont atteint 25,79 millions et
les cotisations 23 ,46 millions.
L'excédent était déj à de 2 mil-
lions en 1996 et d'un million
en 1995. Le fonds de réserve
de la Caisse cantonale s'est
contracté d'un million et at-
teint désormais 14,63 mil-
lions. La diminution du fonds
est inférieure à la différence
entre allocations versées et co-
tisations grâce aux produits
des intérêts , des cotisations ar-
riérées et à la partici pation de
non-actifs.

VIG

Allocations
La réserve baisse
d'un million Le Gouvernement ju rassien

présente ce jour aux députés
le rapport sur l'unité du Jura
toujours inscrit à l'ordre du
j our en ju in. Cette manière
d'accomplir cet acte politique
important ne comporte pas
que des avantages. Elle em-
pêche notamment que les
groupes politi ques puissent se
préparer à entamer un débat
de fond en se basant sur les
thèmes développés par le Gou-
vernement. Cela n'est guère
favorable au développement
du débat démocratique, alors
que l'évolution de la situation
politique dans le Jura bernois
just ifierait la confrontation
des idées dans ce domaine.

VIG

Unité du Jura
Rapport tardif

Le Parlement examinera au-
jou rd 'hui une seconde de-
mande de crédits supp lémen-
taires relatifs au budget de
1997. Elle porte sur une
somme de plus de 320.000
francs , qui concerne une tren-
taine de postes. Ces dépasse-
ments de montants budgétisés
ne représentent que 0,06%
des dépenses. Il s'agit donc de
cas peu importants. Mention-
nons 51.000 francs pour un
mandat extérieur en rapport
avec la réforme administrative
et un montant identi que de
frais d'expertises en rapport
avec l'assainissement de la
Banque cantonale du Jura et
22.000 francs pour un entre-
pôt archéologique à Develier.

VIG

Crédits Plus de
320.000 francs
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I Renseignements/Inscriptions
I Rue Jaquet-Droz 1 2
I 2300 Chaux-de-Fonds
|032/913 11 11

Feu 118

[jeudi 25 et m« }̂,f \̂
vendredi 26 juin *»"* *°

à l'occasion de l'inauguration du nouveau parking, I
nous vous accorderons ...
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sur tous vos achats
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Chez
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de rabais sur tout le stock
Tailles 36 à 60

Av. Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 23 70
Frâncillon 18, Saint-lmier, tél. 032/941 21 10

A vendre de privé
à 5 minutes de MONTANA-CRANS

superbe appartement neuf
dernier étage, vue, soleil maximum,
3 chambres, salon, 2 sanitaires + S
balcon, env. 105 m2 + garage.
A saisir pour Fr. 345000.-.
Ch. Perren, tél. 027 3231335;
natel 079 4106240.

36-172441/4x4

dans un cadre de verdure ,
immeubles locatifs de ¦- •

9 APPARTEMENTS
+ GARAGES

proche du centre ville de

SAINT-IMIER
Prix non spéculatif |

(Mandaté par Gohner Merkur SA) à

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

fS""!!! Fiduciaire de gestion
|r_*NJ et d'informatique S.A.
I^O-H Avenue Léopold-Robert 67
mm m̂m* 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI ' 032/910 92 30
""" * 132-3O008



I méria le Lieu de rendez-vous idéal
pour la population de tout F Erguël
Partout, la Coupe du
monde de football s'im-
pose comme le sujet nu-
méro un des conversa-
tions de bistros. Sauf en
Erguël. Ici, depuis
quelques semaines déjà,
les gens égrènent le
temps les séparant de...
l'Imériale. Le jour J ap-
proche. La cité de Saint-
lmier s'apprête à faire la
folle.

Celui qui voudra s'entrete-
nir avec un Erguélien ce week-
end n'aura qu'une seule solu-
tion. Rejoindre Saint-lmier
pour participer à l'événement
festif de l'année: l'Imériale.
Même si sa quête de la per-
sonne recherchée risque de
s'avérer difficile, il ne regret-
tera pas de se retrouver perdu
au milieu d'une véritable ma-
rée humaine. C'est en effet un
des charmes de la fête que
d'assister à la transformation
de rues d'habitude si pai-
sibles en un vaste théâtre
bourdonnant.

Comme toujours , l'Imé-
riale garantit un florilège de
plaisirs. Tradition solidement

établie , le cortège de la jeu-
nesse servira vendredi à
19h30 de coup d'envoi à cette
fête dont la fierté est d'être à
la fois villageoise et régionale.
Viendra , ensuite, le moment
pour le public de prendre pos-
session des rues et de ré-
pondre aux alléchantes solli-
citations culinaires et musi-
cales que lui réservent de
nombreuses sociétés.

Sans que personne n'y
prête vraiment garde, les
heures défileront. Et tant pis,
s'il faudra puiser dans son ca-
pital sommeil pour ne rien
manquer de la journée de sa-
medi , où des animations va-
riées encadrent un grand
marché, riche de la diversité
des produits présentés par
une septantaine de commer-
çants locaux et d'itinérants.

Pour tous les goûts
Entre deux achats, de mul-

tiples réjouissances assure-
ront la transition. Les petits se
presseront aux portes d'un
château gonflable digne des
contes les plus enchanteurs,
les adolescents investiront
l'esplanade des collèges, lieu

où se concentreront les car-
rousels. Les mélomanes prê-
teront une oreille attentive
aux prestations des musiciens
de rues composant le New
Orléans Jazz Band. Les ama-
teurs de sensations aériennes
quitteront , eux, momentané-
ment l'enceinte de la fête
pour s'offrir leur baptême de
l'air, en hélicoptère ou en pa-
rapente.

Au centre de la cité, c'est
Frédy Baumann et ses sculp-
tures façonnées à la tronçon-
neuse qui retiendront l'atten-
tion. Au même titre d'ailleurs
que les adolescents compo-
sant le Talus Circus, dont
l'agilité et l'habileté, suscite-
ront lors des trois représenta-
tions prévues, la même admi-
ration.

Tous les partici pants à
l'Imériale seront rassurés de
savoir qu 'au stand du Lions
Club Jurassien , il sera pos-
sible samedi de vérifier son
taux de cholestérol et de gly-
cémie. Vivement vendredi
soir que la fête commence
pour que le test du lendemain
soit utile!

Nicolas Chiesa

Les quatre saisons
L'Imériale mise sur la di-

versité de ses animations
pour satisfaire les désirs de
chacun. Cette option se véri-
fiera dès le coup d'envoi de
la fête. Les enfants de l'école
primaire ont choisi de don-
ner pour thème à leur cor-
tège «Les quatre saisons».
Neuf fanfares et des son-
neurs de cloches encadreront

leur illustration de l'air, de
l' eau , de la terre et du feu Un
concert d'applaudissements
accompagnera sans doute ce
défilé coloré que les gens
n'auront l'occasion d'appré-
cier qu 'une seule fois. L'ex-
périence déjà tentée d' effec-
tuer deux tours de circuit ne
s'est pas révélée concluante.

NIC

Une obligation morale
Contrairement à d'autres

lieux où l'accès à la fête est
cancellée, à Saint-lmier les
rues restent ouvertes. Il
n 'empêche que les acheteurs
du badge officiel, assurent
par leur geste la pérennité
d'un rendez-vous engendrant
d'importants frais d'organi-
sation. Et , ce qui n'est pas
négligeable, en s'acquittant

de cette obli gation morale, ils
s'offrent aussi le droit de rê-
ver. Le sort désignera le por-
teur d' un bad ge pour lui of-
frir d'aller, avec la personne
de son choix , une semaine à
Maj orque, tuer, les pieds
dans l'eau, une partie du
temps le séparant de la pro-
chaine Imériale.

NIC

Champions européens
Joli coup! Présent pour la

première fois à l'Imériale,
Fascination music, groupe de
jeunes connu pour l'organisa-
tion de «l'Open air festival
Mont-Soleil» proposera ven-
dredi sous sa tente un concert
des Rodeo Ranchers. Cette
formation de musique coun-
try étrennera en Erguël son
titre de championne d'Eu-

rope. Cette distinction , l'Imé-
rien Claude Herren et ses
amis l'ont obtenue en no-
vembre dernier en Alle-
magne. Le samedi, le public ,
sans changer d'emplacement,
tournera le dos à l'Amérique
profonde pour lui préférer la
Bretagne. La prestation du
groupe Karak garantira le dé-
paysement. NIC

Saint-lmier Le cirque Helvetia
chez les fées et les sorcières

Sur la place des Abattoirs ,
le cirque Helvetia participera à
sa manière , cette fin de se-
maine, à l'Imériale 98. Dans
le cadre d' une tournée enta-
mée voici trois mois, la troupe
se produira effectivement à
deux reprises dans la cité en
fête.

Doublement magique
Pour sa dLx-huitième tour-

née nationale, le cirque Helve-
tia invite son public, enfants et
adultes , à (re)découvrir un
monde de fées et de sorcières.
Intitulé «Voyage en Oz» et ins-
piré par l' œuvre de F.L. Baum ,
ce nouveau spectacle scelle la
collaboration du cirque avec
de jeunes créateurs suisses ro-
mands: Sedrick Nemeth ,
peintre et photographe, a réa-
lisé l' affiche de la tournée;
Pierre-Yves Gadina , graphiste,
a mis en page le programme;
Amina Ifticene , talentueuse
styliste genevoise, a dessiné et
diri gé la confection des cos-
tumes originaux, tout droit
sortis de l'imaginaire d'Oz.

Helvetia a de surcroît choisi
de renouer avec la grande tra-
dition des numéros anima-
liers , avec en tête le petit chien
Toto et un trio de chèvres tibé-
taines. Mais bien sûr, acro-
bates, perchistes, contorsion-
nistes, trapézistes, monocy-
listes, jongleurs et clowns oc-

La magie du cirque, doublée de la magie d'Oz. Tout un
programme! photo spr

cupent toujours une place de
choix. Ce voyage est mis en
scène par Frédéric Pauli , qui
en est à sa deuxième tournée
avec le cirque Helvetia. /spr

Saint-lmier, le samedi 27 juin
à 20h et le dimanche 28 à
15h.

AU Les autonomistes ne sont
pas décidés à céder du terrain!
Les trois députés autono-
mistes sont bien décidés
de continuer à siéger
dans la délégation ber-
noise à l'Assemblée inter-
jurassienne. Ils l'ont fait
savoir dans une lettre en-
voyée hier au gouverne-
ment bernois, qui leur
avait demandé de dési-
gner celui d'entre eux qui
céderait sa place au
maire de Moutier.

«Je siégerai à l'Assemblée
interjurassienne , j 'ai le droit
pour moi, j 'irai jusqu 'au bout;
qui veut m'en empêcher de-
vra envoyer les forces de
l'ordre pour m 'en déloger», a
déclaré hier à Moutier Hu-
bert Frainier, député PDC.

Pour les trois députés
(Jean-Pierre Aellen , PSA, Hu-
bert Frainier et Roger Sie-
grist , PSA) et le maire auto-
nomiste de Moutier, Maxime
Zuber, les choses sont
claires: les douze membres
de la délégation bernoise à
l'AIJ sont les députés du Jura

bernois au Grand Conseil. Ils
citent à cet effet les termes de
l'accord du 25 mars 1994 ,
constitutif de l'AIJ et signé
par les cantons de Berne, du
Jura et le Conseil fédéral.

«Impératif»
Les trois députés ont claire-

ment refusé de suivre Mario
Annoni , président du gouver-
nement bernois et de la délé-
gation pour les affaires juras -
siennes. Ce dernier leur a
donné jusqu 'au 29 juin pour
désigner celui d'entre eux qui
laisserait sa place à Maxime
Zuber. Selon le gouverne-
ment bernois , il est «impéra-
tif» que le chef de l' exécutif
prévôtois siège à l'AIJ, «lieu
du dialogue interj urassien».

Dans sa lettre du 17 juin
aux trois députés autono-
mistes, le conseiller d'Etat
Annoni avait dans la foulée
signalé qu 'il verrait d'un bon
œil le maire autonomiste de
La Neuveville, Jacques Hirt ,
se joindre à la délégation: ce
qui signifierait un second dé-

sistement de député autono-
miste. Libre aux trois dépu-
tés de décider, mais le temps
presse pour le gouvernement
bernois , qui veut communi-
quer la composition de sa dé-
légation au président de l'AIJ
le 1er juillet prochain. S'ils
n 'arrivent pas à se mettre
d'accord , le gouvernement
décidera seul. Selon lui , l'ac-
cord du 25 mars 1994 l'y au-
torise.

Un front uni
Il n 'y pas de rivalité entre

le maire et les trois députés ,
pour savoir qui va siéger à
l'AIJ. Pas question , pour le
maire , qu 'un député autono-
miste déclare forfait pour lui
céder la place. Il est bien
d'accord de prendre la place
d'un député , mais pas celle
d'un autonomiste. La partie
d'échecs se poursuit entre les
autonomistes du Jura ber-
nois et le conseiller d'Etat
Mario Annoni. C'est à ce der-
nier d' effectuer le prochain
mouvement, /ats

Four sa dernière manifesta-
tion avant les travaux de trans-
formation qui exigeront sa fer-
meture jusqu 'en été 1999 - il
sera alors un véritable centre
culturel! -, le Royal ac-
cueillera les visiteurs , ce sa-
medi , dès 9 h.: marché des en-
fants, vente des sièges et
autres pièces de mobilier is-
sues du cinéma , animation ,
puis repas. En soirée, l' am-

biance montera d' un cran dès
20 h , avec un nouveau repas,
lequel précédera la prestation
de Gérard William, dans
«Spectacle divers pour un
Royal été», spécialement créé
pour la circonstance (21 h ).
Sur le coup de 23 h , place au
blues avec Seven Moon , un
groupe jurassien dont la répu-
tation dépasse largement nos
frontières, /spr

Royal de Tavannes Gérard
William et le groupe Seven Moon

Une commission d'éthi que ,
instituée par le Conseil exécu-
tif , se prononcera , à l' avenir,
sur toutes le.s demandes de re-
cherches exp érimentales sur
l'homme, en médecine et en
psychologie clini que; elle de-
vra assurer la protection des
suj ets et la qualité des re-
cherches. A cette fin , le gou-
vernement cantonal a adopté
une nouvelle ordonnance , qui

entrera en vigueur au début
septembre. Jusqu 'ici , il
n 'existait dans le canton au-
cune base légale quant à l' au-
torisation des recherches ex-
périmentales sur l'homme.
Certaines institutions , l 'Hôpi-
tal régional de Bienne ou l'hô-
pital Wildermeth , par
exemp le, ont cependant au-
jourd 'hui  déjà des commis-
sions internes d'éthi que, /oid

Ethique en médecine Le canton
crée une commission ad hoc

Même si elles sont encore
loin de la maturité dans nos
contrées , et quoi qu 'il n ' en
mûrissent guère sur ses hau-
teurs , Bellelay abritera ce di-
manche sa traditionnelle Fête
des cerises. Une manifestation
organisée essentiellement par
le Hockey club , lequel y tient
une grande cantine. La fête est
d' autant plus attendue, clans
toute la région , qu ' elle se

double de la 130e foire de Bel-
lelay. Ainsi , dès 7 h , on trou-
vera sur place les bancs, at-
tractions foraines et autre bro-
cante dont l'événement ne
saurait se passer. Quant aux
fameuses cerises, elles pro-
viendront de la région rhé-
nane. Et jus qu 'à 18 h , une am-
biance du tonnerre régnera
dans toute la localité, en mu-
sique bien sûr. /réd

Bellelay Les cerises prétexte à
une grande fête populaire
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Le Garage et carrosserie
des Montagnes

Michel Grandjean SA

TOYOTA

cherche vS^
UN MÉCANICIEN

EN AUTOMOBILES
AVEC CFC

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre
écrite avec curriculum vitse au:

Garage et carrosserie des
Montagnes Michel Grandjean SA

Léopold-Robert 107
230 1 La Chaux-de-Fonds

132-30535

BP (Switzerland) [f?_3_
cherche KS_É

couple de gérants
- dynamique et entreprenant doté d'une

disponibilité et d'un sens commercial aigu; ^̂ ^̂ ^- capable de fournir les efforts nécessaires et désirant s'in-
vestir pour se créer une situation intéressante et d'avenir.

Pour l'exploitation de sa future

station self-service
située à La Chaux-de-Fonds

Le poste requiert:
- une expérience de la vente des produits de détail;
- la capacité d'animer et de diriger une équipe;
- de l'entregent et un engagement personnel poussé;
- des fonds propres;
- une garantie bancaire.
Entrée en fonction: 1er octobre 1998.
Les personnes intéressées , de nationalité suisse ou titulaire
d'une permis C sont priées de nous faire parvenir un dos-
sier complet, avec curriculum vitae , photo récente et lettre
manuscrite à

BP (Switzerland)
Région Suisse romande et Tessin

22 619809 Avenue de Chailly 23 - 1000 Lausanne 12

•ij "̂""" Home "»*>.
Ĵ  médicalisé v̂

/du Val-de-Ruz, 2046 FontainesX
/  Nous cherchons à nous assurer la \

7 collaboration \

/ d'un(e) infirmier(ère) chef(fe) \
/ d'unité de soins \
/ d'infirmiers(ères) diplômé(e)s \

d'infirmiers(ères) assîstants(es)
\ CCCRS /\ pour compléter nos équipes de soins. /
\ Il s'agit de postes à temps complet ou partiel. /

\ Les renseignements sont à demander /
\ à l'infirmier-chef (tél. 032/853 34 44) /
\ et les offres écrites sont à adresser /

N. à là Direction du Home médicalisé /
\. du Val-de-Ruz ^S
\

^ 2046 Fontaine!; ^^

28-152168

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fondi «Tél. 032/91 1 23 30

-g^rô] PIZZERIA
lÉÉt 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 14

2300 La Chaux-de-Fonds 132.3o«9

Nous cherchons pour notre |
pressing Cleaning Store, s

Centre commercial Jumbo à
La Chaux-de-Fonds.
Une employée
Suisse ou permis C.

Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner au Pressing du Château

à Neuchâtel au 032/724 18 88

RÉPUBLIQUE ET j |  Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale
FINANCES ET AFFAIRES SOCIALES

Inspecteur(trice)
pour le Service des contributions, à
La Chaux-de-Fonds, office de taxa-
tion des personnes physiques, par
suite de démission.

Activités:
L'activité principale consiste à véri-
fier et corriger les déclarations
d'impôt et fixer les bases de la
taxation des personnes physiques.
Ce poste implique de nombreux
contacts avec les contribuables ou
leurs mandataires. Il consiste aussi
à traiter les réclamations, répondre
aux demandes de renseignements
oralement et par écrit, expliquer et
justifier les décisions de taxation.
Cette activité intéressante et variée
exige un sens aigu des responsabi-
lités et des relations avec le public.
La fonction requiert des connais-
sances linguistiques approfondies
en français (conversation et rédac-
tion). De bonnes connaissances
dans une seconde langue consti-
tuent un atout supplémentaire.

Exigences:
Formation commerciale complète;
maîtrise des outils informatiques
modernes; quelques années d'ex-
périence en fiscalité.
Entrée en fonction:
immédiate ou date à convenir.
Délai de postulation:
8 juillet 1998
Renseignements pour ce poste:
Pour davantage de précisions et
pour toute information complé-
mentaire, M.-A. Niederhauser se
tient volontiers à disposition,
tél. 032/889 45 78 ou 032/889 45 62.

Juriste à 50%
pour le Service des mineurs et des
tutelles, office de recouvrement
et d'avances des contributions
d'entretien à La Chaux-de-Fonds.

Activités:
Gestion de dossiers de recouvre-
ment et d'avances des contri-
butions d'entretien; élaboration de
procédures judiciaires; présence
aux audiences des Tribunaux;
conseil aux usagers du service.

Exigences:
Licence en droit ou formation équi-
valente; aptitude à la tenue de dos-
siers administratifs, à travailler de
manière autonome et en équipe,
connaissances informatiques, envi-
ronnement Windows.
Entrée en fonction:
date à convenir.
Délai de postulation:
8 juillet 1998.
Renseignements pour ce poste:
Service des mineurs et des tutelles,
tél. 032/889 66 40

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes. Pour les postes
mis au concours ci-dessus, les
offres des services manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l 'adresse suivante:
Service du personnel de l 'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
200 1 Neuchâtel. M-KSWB



Suisse solidaire Un proj et
de loi part en consultation
Nouvelle étape pour la
Fondation Suisse solidaire:
un projet de loi a été
envoyé hier en consulta-
tion. Lancée en mars 1997,
l'idée pourrait aboutir défi-
nitivement lors d'un vote
du peuple en 2000. Dotée
d.'un capital fourni par l'or
de la Banque nationale, la
fondation soutiendrait des
actions contre la pauvreté
et les conflits, en Suisse et
ailleurs.

De Berne:
François Nussbaum

C'est Arnold Koller qui , le 5
mars 1997, annonçait ce projet
de fondation , pour répondre
aux attaques venues d'outre-
Atlantique sur le passé de la
Suisse. C'est à ce moment, aus-
si , qu 'on admettait que la
Banque nationale pouvait
vendre ses réserves d'or inutiles
à la politique monétaire.

500 tonnes d'or
Hier, l'idée s'est concrétisée

dans un projet de loi. Une par-
tie de cet or (500 tonnes sur
2600) serait vendue pour four-
nir à la Fondation un capital

d' environ 7 milliards de
francs. Placée efficacement,
cette somme rapporterait 350
millions par an, de quoi finan-
cer les activités de la fonda-
tion.

Il ne s'agira pas d'aides indi-
viduelles, mais de projets col-
lectifs: prévention des conflits ,
de la violence, de l'exclusion,
de la pauvreté, mais aussi aide
aux victimes de tels phéno-
mènes. On pense notamment
aux enfants et adolescents
défavorisés , ainsi qu 'aux
femmes.

La fondation pourra aussi
financer des actions d'urgence
lors de catastrophes. Elle
décernera un Prix de la solida-
rité , doté de 1 million de
francs. L'activité est, en princi-
pe, celle que les pouvoirs
publics n'ont ni la compétence
ni la possibilité de mener.

Victimes de l'Holocauste
L'organe de décision sera un

conseil de fondation , qui établi-
ra le programme des activités.
Celles-ci seront attribuées à des
organisations , gouvernemen-
tales ou non, suisses ou étran-
gères, qui présenteront les pro-
jets les plus intéressants.

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger (à droite), en compagnie du vice-chancelier de
la Confédération Achille Casanova, a présenté hier les grandes lignes du projet.

i photo Keystone

Les projets financés doivent
être tournés <vers l'avenir et
viser, autant que possible, la
prévention. Mais , dans son
discours de mars 1997,
Arnold Koller avait inclu les

victimes des camps de concen-
trations nazis dans les bénéfi-
ciaires portentiels de la fonda-
tion.

Il a fallu résoudre cette
contradiction. On considérera

Requête d'un ancien déporté rej etée
Le Conseil fédéral a rejeté,

hier, la demande d'indemnité
d' un ancien déporté juif ,
Joseph Spring, qui avait été
refoulé de Suisse en 1943. Il
a immédiatement décidé de
s'adresser au Tribunal fédé-
ral.

Joseph Spring, alors âgé de
16 ans , avait été refoulé de
Suisse en novembre 1943, en
compagnie de deux cousins ,

et remis à une patrouille alle-
mande en France occupée.
Transférés de Drancy à
Auschwitz, les deux cousins
ont été éliminés tandis que
Joseph Spring a survécu et
réussi à s'enfuir à la fin de la
guerre. Il vit en Australie
depuis 1946.

Invoquant son refoulement,
son extradition et sa dénon-
ciation comme Juif aux Alle-

mands, il réclame une indem-
nité de 100.000 francs à la
Confédération , en application
de la loi sur la responsabilité.

Pour le Conseil fédéra l , la
requête porte sur des préten-
tions périmées et dénuées de
fondement juridi que. L'attitu-
de des autorités frontalières ,
dit-il , ne constitue pas, ju ridi-
quement parlant , un cas de
complicité de génocide.

Le Conseil fédéral avait
pris une décision analogue à
l'égard de Charles Sonabend ,
expulsé depuis Porrentruy en
1942 et dont les parents
n'avaient pas survécu à
Auschwitz. Seul, jus qu 'ici, le
canton de Bâle-Ville a offert
50.000 francs à un requérant
refoulé et déporté, Hans
Weinberg.

FNU

donc que l'aide aux victimes
de traumatismes anciens,
dans le cadre d'un travail de
mémoire sur l'Holocauste ,
présente aussi un caractère
préventif. Une analyse histo-
rique peut contribuer à éviter
de nouveaux génocides.

Vote en 2000
Formellement, la dotation

de la fondation nécessite , au
préalable , une moaïfîc'<Uion
constitutionnelle qui permet-
te de réévaluer les réserves
d' or et de les vendre. Le
peup le doit voter sur ce point
début 1999. La loi sur la fon-
dation , elle , sera probable-
ment attaquée en référendum
et soumise au vote un an plus
tard.

FNU

Déshérence Stuart Eizenstat
offre de jouer au médiateur
Les représentants du
Congrès juif mondial
(CJM), des rescapés de
l'Holocauste et des
grandes banques suisses
ont entamé hier après-
midi à Washington des
entretiens avec le sous-
secrétaire d'Etat améri-
cain Stuart Eizenstat. Ils
discutent des suites à don-
ner aux négociations pour
un règlement extrajudi-
ciaire des plaintes collec-
tives déposées contre les
banques.

Le secrétaire général du
CJM Israël Singe r et le direc-
teur exécutif du CJM Elan
Steinberg ont rencontré hier
après-midi M. Eizenstat au
Département d'Etat. Les avo-
cats des plai gnants , Michael
Hausfeld et Melvyn Weiss par-
tici pent également à cette
réunion. Les avocats des
banques ont pénétré dans les
locaux du Département d'Etat
un peu plus tard.

Prochaines étapes
Stuart Eizenstat a proposé

sa médiation .entre les parties
en conflit pour sortir de l'im-
passe actuelle. On ignorait si
le secrétaire d'Etat allait ren-
contrer les représentants des
banques suisses lors d' un
entretien séparé ou si toutes
les parties se retrouvaient à
une même table de discussion.

Les avocats des banques n'ont
fait aucun commentaire.

Selon M. Steinberg, les dis-
cussions portent sur les pro-
chaines étapes des négocia-
tions après l'offre des banques
rendue publi que vendredi der-
nier. Le Crédit Suisse Group

Le sous-secretaire d'Etat
américain Stuart Eizen-
stat. photo a

(CS), la Société de Banque
Suisse (SBS) et l'Union de
Banques Suisses (UBS) ont
proposé de régler à l' amiable
les plaintes collectives par le
versement de 600 millions de
dollars.

Avant la rencontre, Michael
Hausfeld a affirmé à FATS
qu 'il ne négocierait pas avec
les banques .aujourd 'hui. Il
entend seulement avoir des
entretiens privés avec M.
Eizenstat , comme cela a été
convenu la semaine dernière
avant que les banques ne ren-
dent publi que leur offre.

M. Hausfeld ne voit pas
d'issue à l'impasse dans
laquelle se trouvent les négo-
ciations. Le message des
banques ne laisse entrevoir
aucun espoir de progrès. Les
banques ont , selon lui , choisi
une «voie simple mais f roide,
calculatrice et parcimonieu -
se». Hormis des considéra-
tions économiques , elles n'ont
montré aucun intérêt pour
trouver une solution au pro-
blème.

Le temps presse
Mais le temps presse. Les

responsables américains des
finances de plusieurs Etats ont
également fixé un ult imatum
pour la fin du mois de juin. Si
aucun compromis n 'est trouvé
d'ici là , de nouvelles sanctions
pourraient être imposées
contre les banques suisses./ats

Roumanie Le spectre
de la Securitate frappe
Depuis quelques jours, le
fantôme de la Securitate,
la police politique de
l'époque communiste,
revient hanter les hommes
politiques. La semaine der-
nière, le ministre de la
Santé, Francise Baranyi,
pouvait lire dans les jour-
naux l'engagement qu'il
avait signé dans sa jeunes-
se avec la terrible Securi-
tate. Le lendemain il don-
nait sa démission.

De Bucarest:
Mirel Bran 

Les dossiers de la Securita-
te font apparemment les
délices de la presse roumai-
ne. Tout récemment, c 'était
au député Adrian Vilau , un
proche de Petre Roman , le
président du Sénat , de justi-
fier son adhésion au service
maudit .  Mais la surprise
vient du côté des chrétiens-
démocrates , champions des
discours sur la morale en
politi que et colonne vertébra-
le de l' actuelle coalition , qui
ont vu le vice-président de
leur parti , Vasile Lupu ,
reconnaître qu 'il avait , hélas ,
lui  aussi , pactisé avec le
diable. Débordé par cette ava-
lanche de dossiers incom-
modes , le premier ministre
vient d' exiger que chaque
ministre de son cabinet décla-
re par écrit ses rapports avec
la Securitate.

Qui est à 1 ori gine de cette
affaire? «Toux ceux qui sou-
haitent les élections antici-
p ées», répond le politologue
Cristian Pirvulescu. Le Servi-
ce roumain de renseigne-
ments , héritier de la Securita-
te et le seul capable d' exp li-
quer cette fuite d ' i n fo rma-
tions dans les médias, ne dit
mot. Mais tout ceci aurait très
bien pu être évité. Parmi les
anciens satellites commu-
nistes , la Roumanie reste le
seul pays qui ne s ' est pas doté
d' une législation adéquate
pour permettre à la popula-
tion d' avoir accès aux dos-
siers de la Securitate. Le pro-
jet de loi présenté l' année der-
nière par le sénateur Tieu
Dumitrescu fait toujours l' ob-
jet de querelles entre les par-
lementaires.

La majorité des Roumains
avait accueilli de grand cœur,
en novembre 1996 , la victoire
du chrétien-démocrate Emil
Constantinescu , mais le
désenchantement ne s'est pas
fait attendre. Aucune de ses
promesses électorales - la
vérité sur la «révolution» rou-
maine de 1989, l' accès aux
dossiers de la Securitate, la
lutte contre la corruption et
l ' assainissement de la vie
publi que - n ' a vu le jour. Le
fantôme de la Securitate qui
revient huit  ans après la chute
du «Conducator» n 'étonne
donc plus grand mondo.

MIB

La France a symboliquement
mis fin hier à 36 années d'es-
sais nucléaires qui lui ont per-
mis de mettre au point sa force
de dissuasion. Le ministre de la
défense Alain Richard a prési-
dé à Paris une cérémonie mar-
quant la dissolution de la Direc-
tion des centres d'expérimenta-
tions nucléaires.

Le chef de l'Etat avait
annoncé simultanément , le 13
ju in 1995 , l' ultime campagne
de sL\ essais (du 5 septembre
1995 au 27 janvier 1996) et la
signature par la France du
traité d'interdiction comp lète
des essais hucléaires/afp-

France Fin
symbolique
des essais
nucléaires

C'est un Conseil fédéral
p lutôt embarrassé qui, par
la voix de Kaspar Villiger,
a dû exp liquer 'qu 'il devait
rejeter la requête d 'un
ancien déporté refoulé de
Suisse en 1943. Dans le
même temps - hasard du
calendrier - il souhaitait
créer un peu d'enthousias-
me autour de la Fondation
Suisse solidaire.

Difficile de parler de
«prétentions p érimées et
dénuées de fondement juri-
dique», lorsqu'un homme
demande réparation pou r
tort moral pour avoir été
déporté à Auschwitz après
avoir été livré aux nazis et
dénoncé expressément
comme Juif par les doua-
niers suisses.

Le Conseil fédéral ne
dissipe pas vraiment le
malaise en exprimant au
requérant «sa profonde
compassion et ses regrets,
indépendamment des
aspects j uridiques et histo-
riques de son cas».

On peut toutefois penser
que le Conseil fédéral n'a
pas voulu trancher dans
une question qui ouvre de
multip les implications.
Tout réfug ié débouté pou r-
rait en eff et , sur la base
d'une telle décision,
demander réparation s'il
estime avoir subi un tort
moral du fait de son expul-
sion.

Il préfère donc dévier la
balle en direction du Tribu-
nal fédéral, pour obtenir
de sa part un arrêt créant
une jurisprudence claire.
Mais le deuxième rapport
Bergier, sur la politique
d'asile durant la guerre,
risque d'éclairer crûment
cette échappatoire.

Le hasard a voulu que,
lors de la même conféren-
ce de presse, le Conseil
fédéral p résente son proj et
de loi sur la Fondation
Suisse solidaire. Une fon-
dation destinée à prévenir
la misère dans le monde,
sans pour autant exclure
les victimes des camps
nazis, quoique indirecte-
ment, vu que la mémoire
c'est aussi l'avenir, mais...

Avec un message aussi
clair, on peut parier que la
p resse internationale
retiendra, de la journée
d'hier à Berne, le refus
d 'indemniser un ancien
déporté, et que la Fonda-
tion méritera, au mieux,
un petit entrefilet. Un tel
projet, à 7 milliards, méri-
te pourtant mieux.

François Nussbaum

Commentaire
Hasard
de calendrier



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cite. Paris

-Allison...je suis absolument désolé.
- Merc i, James, mais il ne faut pas.

Ce mariage n 'aurait pas été heureux.
Contrairement au vôtre .
- Pourtant , lui rappela James, vous

vous sentez coupable.
- Pas à cause de cela.
Comme elle inclinait une tête pensive

en reconnaissant qu 'elle n 'éprouvait
aucun remords d' avoir annulé son ma-
riage quasiment à la dernière minute ,
les boucles souples qui auréolaient son
visage se fi rent rayons de lune joueurs...
puis flammes dansantes... et les deux
lumières s'épousèrent dans un pas de
deux extraordinaire .
- Je pensais à ma famille , surtout à

mes grands-parents. Ils ne voulaient
pas que je vienne à Honk Kong. Je sais
qu 'ils espéraient qu 'à peine arrivée , je
détesterais cet endroit et reprendrais le
premier avion pour Dallas.

- Mais vous êtes toujours là.
-Oui.
- Vous ne détestez pas Hong Kong.
- Oh non , répondit Allison , fidèle à la

promesse de franchise qu 'elle s'était
faite. Je l' adore.

Sam devina , à la seconde près, l'ins-
tant où May lène arriva à Peak Castle.
Ill ' avait cherchée , il s'était fait du souci
pour elle , se demandant pourquoi elle
avait préféré venir seule.

Quand il vit paraître en haut de l' es-
calier de marbre blanc , il regretta de
s'être inquiété.

Elle avait voulu faire une entrée re-
marquée, voilà tout. Et l' effet était
réussi. Tous les regards se rivèrent sur
l' apparition dorée, et un silence res-
pectueux accompagna sa lente pro-
gression , di gne d' une reine. Elle ne por-
tait pas de couronne , elle n 'en avait pas
besoin. Sa noire chevelure , coiffée en

épaisse torsade, brillait comme si on
l' avait parsemée de diamants.

La règle, non édictée mais tacite,
concernant la parure des invités pour
cette réception à Peak Castle, était assez
conformiste : smokings noirs et robes
longues en soie. Au milieu de ces te-
nues de cérémonie, May lène Kwan
portait un pantalon , élégant , coûteux;
un ensemble Chanel à n 'en pas douter.
Un plissé de lamé doré moulait de façon
provocante son buste parfait avant de
s'envaser sur le pantalon flottant.

Sam s'apprêtait à détourner le pre-
mier le regard de la déesse dorée, mais
quand il vit ses yeux assombris par une
douleur secrète et profonde , il comprit.

(A suivre )
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Maternité
Assurance
en gestation
L'assurance maternité
doit enfin voir le jour. Le
Conseil des Etats est entré
hier en matière tacite-
ment sur la loi y relative.
Personne n'a contesté le
principe, mais plusieurs
sénateurs ont fait part de
leur scepticisme. C'est
surtout la question du fi-
nancement qui divise les
esprits. Le débat se pour-
suit aujourd'hui.

Le projet d'assurance ma-
ternité proposé par le Conseil
fédéral prévoit que les
femmes exerçant une activité
lucrative bénéficient d' une
compensation de perte de
gain de 80% du salaire durant
14 semaines. Le principe
d'une allocation pour perte de
gain n'a pas été contesté.
Dans une première décision
concrète, le conseil a main-
tenu en outre le versement
d'une prestation de base à
toutes les mères. D'un mon-
tant maximal de 3980 francs ,
cette prestation est dégres-
sive.

Christine Beerl i (PRD/BE)
s'est opposée en vain à l'intro-
duction de cette prestation
qu 'elle a qualifiée de prime à
la naissance. Cela n'a rien à
voir avec une assurance. Il re-
vient aux cantons de verser de
telles primes: dix d'entre eux
le font déjà. Le conseil a re-
fusé par 25 voix contre 8 de la
suivre.

Avant le vote, la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss avait
rappelé que les organisations
féminines souhaitaient que le
travail au foyer soit aussi re-
connu. De plus , cette presta-
tion de base permet de com-
pléter l'allocation perte de
gain des femmes travaillant à
temps partiel. Par ailleurs,
contre l'avis de la majorité de
sa commission, le conseil a
décidé par 23 voix contre 11
que cette prestation de base
devait aussi être versée en cas
d'adoption , comme prévu par
le Conseil fédéral.

Réparer une injustice
Dans le débat d'entrée en

matière, la moitié des treize
orateurs , PDC en tête , et Mme
Dreifuss ont souligné qu 'il
était temps de réaliser un
mandat constitutionnel vieux
de 53 ans. Actuellement, il est
interdit pour les femmes de
travailler durant les huit se-
maines qui suivent l'accou-
chement sans que la compen-
sation du salaire soit garantie
de manière uniforme.

Des voix scepti ques se sont
surtout élevées dans les rangs
radicaux. Fritz Schiesser
(PRD/GL) et Willy Lorétan
(PRD/AG ) ont estimé qu 'au
fond , il faudrait s'opposer à
l'introduction d' une nouvelle
assurance sociale tant que
l'avenir des autres n'est pas
assuré. Avec d'autres ora-
teurs , ils ont criti qué le mo-
dèle de financement proposé
par la majo rité de la commis-
sion. Ils y ont vu une façon de
tromper le peuple en lui fai-
sant croire que l'assurance ne
coûte rien.

La majorité prévoit la cou-
verture de l'assurance mater-
nité par le fonds des alloca-
tions pour perte de gains des
militaires dans un premier
temps , puis par une hausse
de la TVA à soumettre au sou-
verain en même temps que
celle prévue pour l'ÀVS et
l'Ai. Pas question d'intro-
duire l'assurance maternité
sans avoir garanti son finan-
cement dès le début. Il faut
donc d' abord soumettre au
souverain une hausse de
0,25% de la TVA pour la
seule assurance maternité,
ont argumenté plusieurs radi-
caux. On saura alors si le
peuple veut une assurance
maternité ou non./ats

Loyers
Baisses
par milliers
La tendance à la baisse
des loyers a subi un nou-
veau coup d'accélérateur
ces derniers jours. Plu-
sieurs dizaines de milliers
de locataires viennent de
recevoir une réduction de
loyer. Les plus grands pro-
priétaires institutionnels,
parmi lesquels la Rente-
nanstalt et la Winterthur,
ont accordé des baisses
spontanées.

Propriétaire du plus impor-
tant parc immobilier de
Suisse, avec près de 25.000 lo-
gements, la Rentenanstalt a
notifié ces jours des réductions
de loyer à la grande majorité
de ses locataires. Les baisses
sont effectives immédiatement,
soit dès le 1er juillet , précise
Jean Passaplan, chef du ser-
vice immobilier pour la Suisse
romande et le Tessin.

La Winterthur, dont le por-
tefeuille immobilier se chiffre
aussi en centaines de millions
de francs, suit elle aussi le
mouvement. Elle a décidé de
revoir à la baisse le montant de
quasiment tous ses loyers. Elle
a notifié ces derniers jours des
réductions de loyer à 13.000
locataires pour tenir compte
des récentes baisses du taux
hypothécaire de référence.

Deuxième vague
Ce dernier est généralement

de 4[[onequarter]]% dans les
cantons romands et de 4% en
Suisse alémanique. Il avait
plafonné à 7% il y a 6 ans.
Dans un communiqué diffusé
hier matin, le groupe Winter-
thur précise qu 'il s'agit là de la
deuxième vague de baisse de
loyers depuis le début de l'an-
née.

Directeur du service immo-
bilier de la Winterthur, Alors
Weibel indique que ces
baisses spontanées de loyer
ont été accordées à la «quasi-
totalité» des locataires de la
société. Elles ont générale-
ment effet au 1er octobre et
ont été notifiées aux locataires
ces derniers jours.

Régions en crise
La gérance Serimo, qui gère

un des plus gros parcs immo-
biliers de Suisse, confirme
cette tendance générale à la
baisse et indique qu 'elle a
aussi notifié des baisses de
loyer spontanées. Les réduc-
tions ne concernent toutefois
que «les immeubles rép utés
avoir un rendement suIEsant».

A Lausanne, la gérance Ber-
nard Nicod reconnaît égale-
ment des baisses spontanées
de loyer. Celles-ci , ponctuelles,
ont été décidées ces derniers
jours d' entente avec les pro-
priétaires et concernent des
régions plus particulièrement
louchées par la crise, notam-
ment la Broyé, ainsi que la ré-
gion de Monthey et d'Aigle.

Jacques-André Mayor, se-
crétaire de l'Association vau-
doise des locataires (Avloca)
reste malgré tout très scep-
tique face à ces baisses de
loyers. «Notre pratique de tous
les jours nous montre que
beaucoup de demandes de
baisses de loyers dép osées ré-
cemment par des locataires
n 'ont pas abouti. Au contraire,
la situation est souvent pa raly-
sée», explique-t-il./ats

Bébés-éprouvette Le don
d r ovules interdit au National
Le Conseil national a re-
jeté les 4 propositions de
renvoi de la loi sur la pro-
création assistée. Lors de
l'examen de détail, il a no-
tamment été décidé que
l'interdiction du don
d'ovules serait maintenue.

De Berne:
Valérie de Graffenried
Le débat auquel ont pris

part les conseillers nationaux
a su montrer à quel point le
thème discuté était délicat et
ambitieux, a souligné hier Ar-
nold Koller. Exigeant l'inter-
diction de toute fécondation
hors du corps de la femme, les
partisans de l'initiative «Pour
une procréation respectant la
dignité humaine» ont claire-
ment fait ressentir leurs
craintes de voir des pratiques
eugéniques s'instaurer avec
l' acceptation du projet de loi.

Ces craintes se reflètent no-
tamment à travers les proposi-
tions de renvoi formulées par
Hans Widmer (soc/LU), Jean-
Charles Simon (PDC/VD). Su-
zette Sandoz (lib/VD) et Pia
Hollenstein (Vert/SG) (voir
notre édition d'hier).

Retour à la case départ
Critiquant indirectement le

diagnostic préimp lantatoire
(qui permet de déceler des
«failles» génétiques et donc
de ne pas imp lanter des em-
bryons «anormaux»), Walter
Schmied (UDC , BE) s'in-
surge: «On cherche à s 'acca-
p arer des enf ants quand on
en a envie, et de s 'en débar-
rasser quand on en a en\ie!
Nous devons f aire en sorte de
combattre lés abus!» Chris-
tiane Langenberger (rad/VD)
a elle rappelé qu 'environ 10%
de la population suisse est
frappée de stérilité - une
moyenne de 3000 coup les par
année. Clairement opposée à
l'initiative , elle lance: «Ayant
moi-même eu des enf ants, je

Le libéral neuchâtelois Remy Scheurer (au centre) a défendu la procréation assistée.
photo Keystone

ne me vois pas en mesure
d 'interdire à d 'autres f emmes
d 'en avoir.»

En charge du dossier, Ar-
nold Koller a pris la parole à la
suite des nombreuses inter-
ventions. «Je suis surp ris p ar
ce débat d'entrée en matière:
j 'ai l 'impression que nous
sommes revenus à la case dé-
part », a-t-il commencé par dé-
clarer. Car peuple et cantons
ont déjà accepté en mai 1992
un article constitutionnel
contre l' usage abusif des tech-
niques de procréation et du gé-
nie génétique. Arnold Koller
précise que les interdictions
prônées par les partisans de
l'initiative populaire sont , aux
yeux du Conseil fédéral , tout à
fait disproportionnées. Des '
dispositions pour éviter toute
forme d' abus sont prévues.

Don d'ovules interdit
A l'heure du vote, la majo-

rité de la commission du Na-
tional a eu raison des minori-

tés Widmer, Simon , Sandoz et
Hollenstein.

Place à l' examen de détail.
L'article 4 de la loi sur la pro-
création médicalement assis-
tée a longuement été discutée.
Il stipule que le don d'ovules et
d'embryons ainsi que la ma-
ternité de substitution sont in-
terdits. Ce qui pousse Jo-
hannes Randegger à évoquer
une inégalité de traitement, le
don de spermes étant lui auto-
risé. Il rejoint ainsi la position
du Conseil des Etats. Le
conseiller national démocrate
déplore qu 'une femme deve-
nue stérile, à la suite d' une
chimiothérapie par exemp le ,
ne soit pas en mesure de rece-
voir dés gamètes. Un argu-
ment soutenu par le groupe li-
béral. Dans son intervention ,
Christine Goll (soc/ZH) plaide
au contraire pour l'interdic-
tion du don d'ovules qui , à ses
yeux, transformerait la femme
en simp le «f ournisseuse de
matière première ».

Dans sa courte allocution
Arnold Koller just ifie la posi-
tion du Conseil fédéral . «Le
don d'o\rules et le don de
sperme ne sont pas comp a-
rables. Avec le don d'ovules,
l 'enf ant à naître aurait deux
mères: une mère génétique et
une mère biologique. Par
contre, il n 'y  a pas de double
ascendance avec le don de
sperme. Notre choix se f ait
donc pour le prof it de l 'en-
f ant.» L'interdiction du don
d'ovules a été maintenue à 102
voix contre 58.

Autre proposition discutée,
celle de Margrith von Felten
(soc/BS) visant à inscrire l'in-
terdiction des méthodes qui uti-
lisent des micro-injections pour
la fécondation in vitro. La pro-
position n'a pas été retenue.
Celle d'aj outer un Art.4 bis sti-
pulant que les embryons hu-
mains ne doivent pas être utili-
sés comme objet de recherche
n'a pas eu plus de succès.

VDG

Social Villes
à l'unisson

La Confédération , les can-
tons et les communes doivent
constituer une organisation
nationale afin de trouver des
solutions aux questions so-
ciales. L'initiative des villes
«Pour l'amélioration de la pro-
tection sociale» s'est exprimée
hier en ce sens à Soleure. La
prati que qui consiste à ce que
chaque assurance (chômage ,
AVS, AI et maladie) soit gérée
de manière indépendante et
selon sa propre stratégie ne
peut plus durer, selon l'asso-
ciation qui regroupe les direc-
teurs des affaires sociales de
trente villes de Suisse. La
Chaux-de-Fonds , Neuchâtel ,
Bienne et Delémont sont de la
partie./ats

Chômage
Comité au front

Dorothée Bregnard a pré-
senté les doléances du co-
mité «Lutter contre le chô-
mage et non contre les
chômeuses et les chô-
meurs», photo K

Après le refus par le peup le
de l'arrêté fédéral sur l' assu-
rance chômage, le Conseil fé-
déral tente à nouveau avec la
«table ronde» de faire des éco-
nomies aux dépens des chô-
meurs, estime le comité «Lut-
ter contre le chômage et non
contre les chômeuses et chô-
meurs». Les sacrifices deman-
dés aux sans-emp loi sont d' au-
tant plus difficiles à accepter
que la nouvelle loi sur l'assu-
rance chômage leur mène la
vie dure, explique en sub-
stance le comité dans une bro-
chure présentée hier à
Berne./ats

Nucléaire Suisse
attaquée en justice

Les exp loitants des cen-
trales nucléaires suisses et
les autorités de surveillance
sont l'objet d' une plainte pé-
nale collective . Les plai-
gnants , français et anglais ,
affirment que leur santé a été
mise en danger par le retrai-
tement de déchets nucléaires
- dont une partie provenant
de Suisse - et exigent des
dommages et intérêts. Ils de-
mandent que la Suisse s'oc-
cupe désormais elle-même de
ses déchets radioactifs. C'est
ce qu 'a fait savoir Green-
peace hier lors d'une confé-
rence de presse à Berne , en
présence des plai gnant et de
leurs avocats. La plainte col-
lective déposée auprès du Mi-
nistère public de la Confédé-
ration provient de huit habi-
tants de la région de La
Hague (FR) et de deux habi-
tants de Sellafield (GB), loca-
lités où sont imp lantées des

usines de retraitement de dé-
chets nucléaires./ap

Al Divergence
maintenue

Le quart de rente doit être
supprimé dans l'assurance in-
validité (AI). Le Conseil des
Etats a maintenu hier par 25
voix contre 13 sa position et re-
fusé de suivre le Conseil natio-
nal. Ce dernier doit une nou-
velle fois se prononcer. Une
minorité , emmenée par
Edouard Delalay (PDC/VS), a
en vain fait valoir les argu-
ments de la majorité du
Conseil national. Elle a égale-
ment estimé que le référen-
dum risquait d'être lancé en
cas de suppression du quart
de rente./ats

Divorce
Conciliation
nécessaire

Une conférence de concilia-
tion devra trouver un compro-
mis entre les Chambres fédé-
rales sur la dernière diver-
gence qui les sépare dans la
révision du droit du divorce.
Elle concerne la validité du di-
vorce par consentement mu-
tuel au cas où l'un des époux
fait recours contre le règle-
ment conventionnel des effets
accessoires. Hier, le Conseil
national s'est rallié au Conseil
des Etats sur la durée de sépa-
ration nécessaire pour qu 'un
divorce puisse être prononcé
contre la volonté de l'un des
époux. Par 101 voix contre 32 ,
elle a été fixée à quatre
ans./ats

Payerne Trafic
civil à l' essai

La Communuaté régionale
de la Broyé et l'Office fédéral
des exploitations des Forces
aériennes ont signé le 17 juin
la convention permettant à
l'aviation civile d'employer
l'aérodrome militaire de
Payerne (VD). Cet accord , en
vigueur dès le 3 août pour une
période d'essai de deux ans,
ne prévoit pas de vols touris-
tiques et de tourisme. La capa-
cité annuelle sera de 800 mou-
vements par an, a-t-on appris
hier./ats

Zollinger
L' employeur
a déboursé

L'employeur de Peter Zollin-
ger, enlevé en novembre der-
nier en Ingouchie et libéré sa-
medi , ne s'est pas assez engagé
en faveur de l'ingénieur, es-
time l'avocat de l'ancien otage.
De son côté, l'entreprise F.
Trachsel AG a indi qué avoir
consacré 100.000 francs pour
le libérer des mains de ses ra-
visseurs. Les parties sont éga-
lement partagées quant à la si-
tuation salariale de l'ancien
otage. Selon l'entreprise de
construction, le salaire de Pe-
ter Zollinger - incluant no-
tamment une prime de risque
de 3500 francs - a été versé
sur son compte jusqu 'à la fin
janvier. Les versements ont en-
suite été suspendus «j usqu 'à
nouvel ordre», «compte tenu
des autres sommes impor -
tantes mises à disposition» , a-
t-elle expliqué./ats
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Russie Appel pressant
à conj urer la crise
Boris Eltsine a estime hier
que la situation financière
de la Russie était «alar-
mante». Le président a
menacé de passer outre
l'opposition des députés
s'ils ne soutenaient pas le
programme «anticrise»
proposé par le gouverne-
ment.

Au cours d'un discours de
quinze minutes, Boris Eltsine
a affirmé que la Russie n'avait
plus une seconde à perdre
pour mettre en place ce plan
de stabilisation. «Il f aut  des
mesures radicales adéquates
qui soulagent la tension sur le
marché f inancier et se char-
gen t de f orger un avenir so-
lide», a lancé le chef de l'Etat.
Il s'exprimait lors d'une
séance solennelle au siège du
gouvernement, en présence de
représentants des deux
chambres du Parlement.

Cure de rigueur
«Ce p rogramme sera di f a-

cile, mais il n 'y a pas d 'autre
voie. Nous n 'avons p as de
temps à perdre pour appliquer
ces mesures», a-t-il ajouté.
Cette discussion intervient
alors qu 'une mission du Fonds
monétaire international (FMI)
est à Moscou pour discuter
d'un prêt d'urgence d'au
moins 10 milliards de dollars
en vue de stabiliser la situa-
tion financière.

Le plan «anticrise», large-
ment dévoilé ces dernières se-
maines, prévoit une cure de ri-
gueur, des économies budgé-
taires annuelles de 42 mil-
liards de roubles (7 milliards
de dollars environ), et une dé-
fense inconditionnelle de la de-
vise russe. La stabilité du
rouble face au dollar est l'un
des principaux acquis de six
ans de réformes postsovié-
tiques.

Le but est de répondre aux
menaces d'effondrement fi-
nancier, dans le sillage de la
crise asiatique. En mai, le
cours des actions russes s'est
effondré de 40%, et la Banque
centrale a dû puiser dans ses
réserves pour défendre le
rouble.

«Si vous n 'adop tez pas les
mesures proposées p ar le gou-
vernement, alors nous pren-
drons d'autres dispositions», a
menacé le président Eltsine à
l'adresse de l'opposition com-
muniste, majoritaire au Parle-
ment. Cette déclaration a pro-
voqué un brouhaha réproba-
teur parmi les parlementaires
présents dans la salle.

Nouvelle échelle
d'imposition

Après l'intervention du pré-
sident , le premier ministre
Sergueï Kirienko a pris la pa-
role pour présenter la situa-
tion financière du pays. «Il
f audra cesser de parler de dé-

Intervenant après le président russe (au fond) le premier
ministre, Sergueï Kirienko, a insisté sur le problème de la
fiscalité. photo Keystone

mocratie» si la Russie n arrive
pas à collecter normalement
ses impôts, a-t-il notamment
estimé.

Le chef du gouvernement a
ensuite lancé un appel indi-
rect aux députés à adopter en-
fin le nouveau code fiscal en
préparation depuis plus de
deux ans. Le premier ministre
a confirmé qu'une nouvelle
échelle d'imposition allait être
mise en place, avec des taux

moins élevés, mais une base
plus large. Il à également
parlé des suppressions d'em-
plois dans la fonction pu-
blique.

La bourse de Moscou est
restée très calme pendant
cette session extraordinaire du
gouvernement, retransmise en
direct à la télévision russe. Les
milieux financiers ont estimé
qu'il n'y avait rien de nou-
veau./ats-afp

Espagne
Pirate de
l'air arrêté
Le détournement d'un
Boeing 727 de la compa-
gnie espagnole Iberia
s'est achevé hier sans vio-
lence sur l'aéroport de Va-
lence. La police a arrêté le
pirate de l'air, un Espagnol
souffrant de troubles psy-
chiques. Tous les passa-
gers ont été libérés sains
et saufs.

Le pirate de l' air a été inter-
pellé sans violence vers 12 h
locales après avoir discuté par
téléphone avec son psychiatre.
Domicilié à Séville , le déséqui-
libré avait des antécédents ju-
diciaires , a-t-on indiqué de
sources policières.

Le pirate a agi seul , a affirmé
la préfecture. Auparavant, les
autorités avaient parlé de trois
personnes qui voulaient se
rendre à Tel-Aviv. Avant son ar-
restation, le pirate de l'air avait
libéré 18 personnes, en majo-
rité des enfants.

Le Boeing 727 de Iberia , qui
effectuait un vol intérieur,
transportait 124 passagers et
sept membres d'équipage.
L'appareil avait quitté Séville à
7 h 40 pour gagner Barce-
lone. A mi-parcours, le pirate
de l'air a forcé l'équipage à se
poser à Valence en menaçant
de faire exploser une bombe.

L'appareil est resté bloqué
environ deux heures trente à
l'écart des pistes de l' aéro-
port , à 500 mètres du termi-
nal, cerné par les forces de
l'ordre, avant que le pirate de
l'air soit arrêté./ats-afp-reuter

Brenner L'Autriche
prête au compromis
-Autriche est prête au
compromis pour calmer le
conflit qui l'oppose à l'UE
sur la question du transit
alpin. Le gouvernement a
adopté hier deux proposi-
tions pour réaménager le
péage du col du Brenner.
Le système actuel est trop
cher et discriminatoire à
l'égard des camions en
transit.

Vienne proposera deux va-
riantes de solution à la Com-
mission européenne début
juillet, a indiqué le gouverne-
ment autrichien. Il espère
convaincre Bruxelles de reti-
rer la plainte déposée devant
la Cour européenne de justice
en raison du Brenner. L'Au-
triche serait ainsi dégagée de
cette pression alors qu 'elle
prend au 1er juillet la prési-
dence tournante de l'UE pour

un semestre. Elle pourrait me-
ner plus sereinement le débat
sur la fiscalité routière dans
l'UE et les négociations avec la
Suisse.

Solutions transitoires
Les deux variantes envisa-

gées sont des solutions tran-
sitoires, avant l'introduction
d' un système de fiscalité élec-
tronique sur les routes autri-
chiennes en 2001. L'objectif
est d' allonger le tronçon rou-
tier soumis à péage, pour que
le montant payé soit jus tifié
par les coûts d'infrastruc-
ture.

La charge serait en outre
mieux répartie entre le trafic de
transit et le trafic intérieur au-
trichien. Celui-ci est largement
épargné aujourd'hui , puisqu'il
n'emprunte pas forcément le
col du Brenner à la frontière
austro-italienne./ats-apa
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FESTINA SUISSE SA entreprise horlogère en pleine
expansion recherche pour renforcer son équipe
commerciale

Un(e) secrétaire suisse-allemand(e),
parlant si possible le français

Nous offrons:
un poste très varié et autonome comprenant:
facturation, contacts clientèle, contact avec les
commerciaux , tenue de statistiques, etc...
Nous vous demandons:
Une grande aisance au téléphone schwyzertùtsch.
La connaissance du bon allemand écrit serait un
grand avantage.
Des connaissances informatiques PC.
Un esprit d'initiative.
Un caractère agréable.
Intéressé(e):
Veuillez envoyer un curriculum vitae ainsi qu'une
photographie à Festina Suisse SA, |
rue Cernil-Antoine 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Appel GRATUIT au:

I Pour un crédit de Fr. 5000.-p. ex. avec un intérêt annuel ettectil de 11.8%
¦ total des frais de Fr 310- pour 12 mois (moicatjons légales selon l'art 3
H tctLrc I de la LCD). -Le crédit a la consommation est interdit kxsqu'. a pour
I elet de provoquer le surendettement de l'emprunteur - (Selon la loi su la

police du commerce du canton de Neuchâtel )

| Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Restaurant du Petit Sapin
Chez Vito
Rue Général-Dufour 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 968 77 54

cherche
sommelière

Pour début août 1998.
Sans permis s'abstenir. R

o
Congé samedi et dimanche.

Le Garage et carrosserie des Montagnes
Michel Grandjean SA
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UNE EMPLOYÉE DE BUREAU

Nous demandons: - CFC d'employée de
bureau ou équivalent.

- Contact avec la clientèle
Nous offrons: -Salaire en fonction des

capacités.
- Place stable.
- Avantages sociaux

d'une grande entreprise.
Date d'entrée: - Tout de suite ou à

convenir.
Veuillez faire parvenir votre offre écrite avec
curriculum vitae au Garage et carrosserie .des

Montagnes Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 107-230 1 La Chaux-de-Fonds

132-30531

LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour la saison

1998-1999

un entraîneur
juniors D

Pour contacts:
F. MEYER 032/913 72 31 ou
N. Dl MARZO 032/926 58 54

132-30444

L'annonce, reflet vivant du marché

Rwanda Bus
scolaire attaqué

Dix-huit personnes sont
mortes et 40 ont été blessées
dans l'attaque d'un bus sco-
laire lundi dans la préfecture
de Kibuye, dans l'ouest du
Rwanda. Il s'agit en majorité
d'enfants touchés par des
balles, a indiqué hier l'hôpital
de Kibuye. Le bus a été atta-
qué lundi après-midi sur la
route qui mène à la ville de Ki-
buye, au niveau de la com-
mune de Kivumu, située à une
centaine de kilomètres à
l'ouest de Kigali. L'attaque a
été confirmée hier par la pré-
fecture de Kibuye, jointe par
téléphone./ats-aip

Kosovo
Mise en garde

conflit au Kosovo risquerait de
provoquer une «guerre généra-
lisée» dans les Balkans. Les
Etats-Unis considèrent que le
Kosovo fait partie de la Yougo-
slavie (Serbie et Monténégro).
Richard Holbrooke s'est entre-
tenu à Skopje avec les diri-
geants macédoniens et le chef
des Albanais du Kosovo, Ibra-
him Rugova . Ce dernier est at-
tendu aujourd 'hui à
Bruxelles. /ats-afp

Corée
Le sous-marin
suspect a coulé

Le sous-marin de poche
nord-coréen arraisonné lundi
au large de la Corée du Sud a
coulé hier après la rupture du
câble , qui le remorquait. Les
autorités sud-coréennes s'ap-
prêtaient à renflouer le bâti-
ment. Elles ignoraient le sort
de l'équipage du sous-marin.
Le Ministère de la défense à
Séoul n'excluait pas la possibi-

L ambassadeur désigné des
Etats-Unis auprès des Nations
Unies, Richard Holbrooke, a
averti hier qu'une escalade du

lité'd une tentative de suicide
collectif. Les navires dépêchés
près de l' endroit où le submer-
sible a été découvert, lundi , ra-
tissaient la zone à la recherche
de marins qui auraient tenté
de s'échapper, selon le minis-
tère, /ats-reuter

Madrid Gonzalez
nie avoir autorisé
les GAL

L'ex-chef du gouvernement
socialiste espagnol, Felipe
Gonzalez, a nié toute relation
avec la «guerre sale» contre
l'organisation séparatiste
basque ETA. M. Gonzalez était
cité hier comme témoin lors du
procès des GAL. Président du
gouvernement de 1982 à 1996,
M. Gonzalez a affirmé qu 'il
n'avait «jamais» autorisé les
actions en France des GAL, ces
escadrons de la mort respon-
sables de 28 assassinats entre
1983 et 1987 dans les milieux
proches de l'ETA./ats-afp

RarUo Sulssa mteroattoftat» wLC^

Eclairage
Balkans:
nouvel essai
américain

Nouvelle mission dans
les Balkans pour Richard
Holbrooke... L 'ambassa-
deur désigné des Etats-
Unis auprès de l'ONU...
veut prévenir un embrase-
ment du Kosovo... parallè-
lement aux efforts dé-
p loyés par la Russie. But
de l'opération: ramener
Serbes et Albanais à la
table des négociations et
obtenir le retrait des forces
serbes de la province.

Bill Clinton considère
Richard Holbrooke
comme l'homme providen-
tiel des situations inextri-
cables. Le dip lomate a
failli recevoir un Nobel
après avoir forcé les belli-
gérants de Bosnie à signer
un accord de paix. Or, le
Kosovo présente l'une de
ces situations dominées
par les horreurs guer-
rières, le dialogue de
sourds et le risque d'em-
brasement régional.

Avant de devenir am-
bassadeur auprès de
l'ONU, M. Holbrooke est
donc prié par la Maison-
Blanche de peser sur les
Serbes. L 'émissaire améri-
cain doit délivrer, j e  cite,
«un message très fort » au
président yougoslave Slo-
bodan Milosevic, l'enjoi-
gnant de retirer ses forces
du Kosovo et de négocier
avec Ibrahim Rugova, le
dirigeant pacifiste du ter-
ritoire. Le message est as-
sorti d'une menace d'at-
taques aériennes menées
pa r l'Otan. Mais le mes-
sage risque d'être bien
moins fort que prévu. En
effet , si Paris et Rome se
rangent désormais aux cô-
tés des Etats-Unis, la fe r-
meté de Washington en-
vers Belgrade trouve peu
d'écho à Moscou. La Rus-
sie qualifie l'Armée de li-
bération du Kosovo de ter-
roriste et soutient les
Serbes dans leur refus
d'évacuer.

Par ailleurs, la position
américaine a ses propres
limites: Washington prend
pa rt pou r le Kosovo, tout
en sachant que M. Rugova
ne parle pas pour l'Armée
de libération et tout en re-
jetant l'indépendance du
territoire pourtant récla-
mée par de p lus en p lus de
Kosovars.
Marie-Christine Bouza



f 

Voitures d'occasion:
) passez la vitesse supérieure
- et venez nous trouver!

_#*«s^^̂ ^!̂ _l_i_^_l S Marques Modèle Immat. Km Couleur/Options Prix Fr.
j S §é s M t̂ Ê m \ \  WS Â CITROËN Xantia 2.0 VSX 1993 52 500 blanc , rh 13 500.-
JmÊtmWmmi}m̂WW *\ FIAT Punto 75 SXHSD 1995 33 300 gris met. rh cd 12 100.-
A7T« ,_*• u S JEEP Cherokee 4.0 C 1996 23 400 bleu met. 36 900.-
ALFA 156, voiture 8 JEEp Grand Cherokee 5.2 1996 62 000 bleu met. t.o. el 40 900.-
de l'année 1998 r»? MAZDA MX-31.8I-24V6 1996 14 200 blanc atv 20 900.-

Nne ' * J_L MERCEDES C220 Esprit 1995 26 300 noir m. ets alu 29 500.-
'̂ uo (£Sk OPEL Astra 1.61 CD 1993 68 900 bleu met. clim. 11900.-

OCCasionS: ^3? RENAULT Clio K2 1.4 5P . 1995 64 400 blanc t.o. rad 9 900.-
RENAULT Laguna Break 1996 18 800 bleu met. clim.. 25 500.-

Alfa155 2.0 16V RENAULT Laguna BUS2, OS 1996 32 000 gris m. PS cd t.o. 23 000.-
95 37 000 km Fr. 18 900.- RENAULT Mégane RXE 2.0 1996 9 700 gris met. rad alu 18 500.-
Alfa 1552.0T.S. RENAULT Safrane BU 3.0 1995 46 900 gris met. ++ 25 900.-

^
¦ViUfUT ViVlL-fuT VlVlUTuV VflVfllJW 

94 
* 

000 km Fr.13
900, RENAULT Safrane RT 3.0 1994 31 100 blanc CD25 21 400.-

~\ Alfa Spider 2.0 vw Golf 1.9TdiSTL 1997 30 000 noir m.j. cl. rh 24 800.-

t NOS PLUS < 86 125 000 km Fr. 10 500.- Echange - Reprise - Garantie - Financement
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i DISTRIBUTEUR OPEL  ̂ ¦ ^W VENEZ NéGOCIER LES PRIX 

/ /
3 m. m A\W Alfa 75 TS SUPER 1991, beige métal ., jantes olu / /
I ExpOSltlOn permanente, ¦ 1 Citroën Xantia 1.8 SX 1994. beige métal., direction assistée / /

OUVert le Samedi -A ^^^  ̂ Ford Escort 1.41 Bravo 1995, rouge, direction assistée, radio K7 t f
™ f£ . —m^ Ford Escort 1.41, Bravo 1994, bleu métel , direction assistée , t.o. ŵ f
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, Nouvelles de salon
pour un 150 e

te?. _dl_Ë_S*J_^J_J_É_r
ï Cette plaquette réunissant les

Jt ŜÊ 3̂k% ŷXmf. 10 meilleurs textes sélectionnés

^__I_B?9'̂ I ° ' ' ssue ^u concours de
Hf pfR ' 'vv ,' nouvelles organisé par

./^VËf > .\V? j/  L'Impartial et L'Express à
*;fe/"̂ j(BR- -̂8l^3l̂  . l' occasion de la présence du

-̂ ipT"'* canton de Neuchâtel au Salon

9H "V , j - international du livre est en

F̂ . ^Pi 
i- v !"- ** " . vente au prix de 13 francs.

Où uous /a procurer?
- Dans les librairies de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

- Aux réceptions de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14;
du Locle, rue du Pont 8 (ouvert seulement le matin)

- A la réception de L'Express , à Neuchâtel, rue St-Maurice 4

Nouvelles de salon pour un 150e

Une coédition de g^S-H-IO 
et EEXPRAESS

réunissant 10 nouvelles d'auteurs de ce coin de pays
illustrées par Tony. Préface de Hughes Wiilser.

Met au concours un poste de:

MÉCANICIEN(NE)
D'ENTRETIEN -

CONDUCTEUR(TRICE)
DE CENTRALE

Il s'agit d'un poste à responsabilités qui devra être
exercé dans un premier temps dans le cadre d'un
travail par équipes (3x8). Une rotation des équipes
permet d'alterner le travail de jour et de nuit. L'entre-
prise est opérationnelle également le dimanche et les
jours fériés.
La personne, âgée de 25 à 35 ans, doit être titulaire d'un
certificat fédéral de capacité de mécanicien. Après une
période de formation interne, elle devra être capable de
travailler de manière autonome.
Ce poste convient particulièrement à une personne
dynamique douée d'un esprit d'initiative et du sens des
responsabilités. Des connaissances des systèmes hy-
drauliques et pneumatiques et la maîtrise de l'entretien
de grosses machines sont indispensables. Possibilité
d'accéder au poste de mécanicien d'entretien après
avoir démontré ses compétences.
Le domicile doit être situé dans une commune du
bassin de récupération de Cridor, à moins de 15 km
de l'usine.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats doivent être
adressées à la Direction de Cridor SA, rue du Collège
31,2300 La Chaux-de-Fonds. La date limite de dépôt des
candidatures est fixée au 10 juillet 1998.

132-30297 Direction de Cridor SA

Nous sommes une entreprise leader dans le domaine de la
fabrication et de la distribution de fournitures hospitalières.
Partenaire de longue date du marché des soins médicaux,
nos produits, matériel et appareils sont appréciés dans le
monde entier.

Pour garantir à notre clientèle suisse romande un service de
qualité, nous souhaitons engager prochainement une

Wm> Employée de commerce
DE LANGUE FRANÇAISE

Après une période de formation approfondie de 3 mois
dans nos bureaux de Crissier/Lausanne sur nos produits,
nos procédures, notre organisation et nos clients, vous aurez
la responsabilité d'un secteur-clients de langue française, au
sein d'un team performant, dans notre service interne de
vente de Sempach près de Lucerne.

Au moyen d'un terminal SAP-R3 muni des possibilités
informatiques les plus modernes, vous aurez à gérer tout ce
qui concerne les clients de votre secteur: offres, suivi,
commandes, livraisons, facturation, correspondance,
mailing, assistance aux délégués, etc.

Vous bénéficiez d'une formation d'employée de commerce
diplômée, vous ayez une base de la langue allemande que
vous souhaitez améliorer et êtes disposée à travailler à
Sempach pendant quelques années, si de plus vous avez
une expérience du milieu hospitalier et êtes prête à une
formation continue dans notre domaine d'activité, alors
envoyez au plus vite votre dossier de candidature complet à

mW 13 | LSIVTVU IM B. Braun Médical SA
Service du personnel
Case postale
1023 CRISSIER
Tél. 021 / 631 92 84

¦7-3.R1QR2B/ROC



Suisse de Réassurances,
Clariant et la banque pri-
vée bâloise Sarasin for-
ment le podium du classe-
ment des 100 entreprises
suisses les plus perfor-
mantes établi par le maga-
zine économique «Bilan».
Parmi les dix premiers fi-
gurent six sociétés finan-
cières et quatre entre-
prises industrielles.

Le nouveau classement de
«Bilan» repose sur huit cri-
tères. Le palmarès est établi
pour la première fois sur trois
ans (1995 à 1997) et ne per-
met donc pas de comparaison.
Des critères se rapportent à
l'évolution de la valeur des ac-
tions et expriment l'évolution
de la valeur actionnariale (sha-
reholder value). D'autres me-
surent l'évolution de l'entre-
prise à court et moyen terme
avec étude de la tenue du bé-
néfice, du chiffre d'affaires et
des fonds propres.

Les stars
Les stars du palmarès sont à

rechercher du côté des
banques et des assurances.
Elles ont sans exception mas-
sivement profité des hausses
boursières de ces trois der-
nières années. Parmi les dix
premiers figurent des sociétés
connues: Réassurances (1er),
Clariant (2e), Crédit Suisse
(6e), Ciba Spécialités Chi-
miques (9e). D'autres noms
moins célèbres se classent
dans le top-ten: la banque Sa-
rasin (3e), Julius Bar (4e),
Vontobel (5e), Tecan (10e).

Parmi les entreprises indus-
trielles , Novartis et Alusuisse
occupent la 16e place ex ae-
quo. Ares-Serono se trouve au
21e rang juste devant le géant
alimentaire Nestlé et Georg Fi-
scher ex aequo. Le groupe
pharmaceutique Roche se
place au 26e, le groupe SAir
au 49e, Oerlikon-Bùhrle au
52e, Holderbank au 58e,
SMH au 71e, Mikron au
86e./ats

Entreprises
Les plus
performantes

Microsoft Windows 98 arrive,
après une course d' obstacles
Microsoft lance demain la
nouvelle version de son
système d'exploitation,
Windows 98. Ce pro-
gramme efface la fron-
tière visible entre le web et
les ordinateurs person-
nels. Pour en arriver là, le
géant des logiciels a dû
combattre pied à pied les
autorités antitrust améri-
caines.

Les autorités américaines
reprochent à Microsoft d'utili-
ser son empire sur la micro-in-
formatique pour imposer sa
technologie à Internet et à la
nouvelle vague de l'informa-
tion. Aujourd'hui déjà, les dif-
férentes versions de Windows
constituent l'intelligence cen-
trale de neuf ordinateurs per-
sonnels sur 10 dans le monde.

Enjeux économiques
Quelques semaines avant

que le gouvernement ne dé-
cide d'intenter une vaste ac-
tion en justice contre Micro-
soft pour violation de la loi an-
timonopole , la pression avait
culminé avec une campagne
des constructeurs de PC, par-

tenaires obligés du groupe ,
avertissant qu 'un retard de
Windows 98 aurait des réper-
cussions terribles sur un pan
essentiel de l'économie.

Le 13 mai, Microsoft rem-
portait une première manche

auprès de la Cour d'appel de
Washington. Celle-ci estimait
qu'une injonction du juge fé-
déral Thomas Jackson ne s'ap-
pli quait pas à Windows 98. Le
juge Jackson , saisi par les ser-
vices antitrust du Départe-

ment de la justice , avait inter-
dit provisoirement le 11 dé-
cembre au groupe de
contraindre par contrat les fa-
bricants de PC d'installer son
logiciel de navigation sur Inter-
net («Explorer»), en même
temps que Windows 95 ou
«toute autre version ulté-
rieure» du système.

Cinq jours plus tard , le 18
mai , après avoir passé le week-
end à tenter de négocier un ac-
cord à l' amiable, le Départe-
ment de la j ustice portait
plainte , soutenu par une ac-
tion similaire de vingt Etats
américains. Mais les autorités
antitrust épargnaient Win-
dows 98. Le gouvernement ,
avait exp liqué le responsable
des services antitrust, Joe
Klein, «veut ouvrir des possi-
bilités (à la concurrence), et
non les restreindre».

Actions en justice
«En conséquence, nous ne

tenterons p as de f aire cesser
les livraisons de Windows
98», avait précisé Joe Klein.
Sans attendre le dernier mot,
Microsoft avait commencé
comme prévu , le 15 mai , de

Peter Blum, directeur gé-
néral de Microsoft-Suisse.

photo Keystone

fournir aux fabricants d' ordi-
nateurs personnels le dernier-
né de ses systèmes d'exploita-
tion. Compaq, Dell , Hewlett-
Packard et Gateway, entre
autres , offriront ainsi dès de-
main des PC dotés de Win-
dows 98.

Mais Microsoft est loin
d'être tiré d'affaire. Deux ac-
tions en justice suivent encore
leur cours aux Etats-Unis./ats-
afp

Principales nouveautés
Windows 98 est essentiel-

lement une version amélio-
rée de l'actuel système, Win-
dows 95. Principale innova-
tion , Windows 98 rend tota-
lement transparent le pas-
sage entre Internet et les ap-
plications contenues sur l'or-
dinateur personnel. Il per-
met par exemple d'insérer
une illustration tirée d'un
site web dans un texte conçu
avec le traitement de texte
Word, le tout sans avoir à
quitter son programme pour
activer un logiciel de naviga-
tion sur Internet.

Le système d' exploitation
est le logiciel cœur de l'ordi-
nateur, qui diri ge toutes les
applications. Windows 98
rectifie la plupart des dé-

fauts de Windows 95 et est
plus efficace. Windows 98
firésente aussi la possibilité
si l'on est équi pé d'une

carte télévision sur un ordi-
nateur multimédia) de cap-
ter la télévision, le système
d'exploitation disposant
d'un tuner.

Le système est également
indispensable pour les usa-
gers qui veulent s'équi per
des nouveaux équi pements
dotés d'un port universel
(Universal Sériai Bus, USB).
Il inclut enfin un lecteur de
disques numériques versa-
tiles (DVD). Ces perfor-
mances vont de pair avec une
plus grande gourmandise en
mémoire et puissance de la
machine./af p
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.05
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 23/06
Aare-Tessinn 909. 905.
ABB n 456.5 459.5
ABB p 2195. 2220.
Adecco 612. 612.
Agie-Charmilles Holding n .138. 139.
Alusuisse Holding n 1923. 1953.
Arbonia-Forster Holding p 1050. 1015.
Ares-Serono B p 2270. 2249.
Ascom Holding p 2785. 2785.
Asklia Holding n 1790. 1770.
Attisholz Holding n 930. 920.
Bâloise Holding n 3805. 3850.
Bque Cantonale Vaudoise n585. 583.
BB Biotech 467. 467.
BB Medtech 198. 198.
BK Vision 1865.
Bobst p 2720. 2710.
Ciba Spéc. Chimi ques n ...196. 194.
Cicorel SA 440. 450.
Ciment Portland n 940.
Clariant n 1851.
Crédit Suisse Group n 333.5 336.
Crossairn 1055. 1039.
Danzas Holding n 385. 395.
Disetronic Holding p 3410. 3385.
Distefora Holding p 23. 22.9
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p ...8850. 8870.
ESEC Holding p 2550. 2500.
Feldschlbssen-Hùrlim.p .. .638. 649.
Fischer (Georg) n 608. 607.
Forbo n 840. 840.
Galenica Holding n 884. 870.
Gas Vision p 815. 815.
Generali Holding n 470. 470.
Globus n 1200.
Hero p 1021. 1015.
Hilti b 1255. 1260.
Holderbank p 1876. 1965.
Intershop Holding p 900. 902.
Jelmoli Holding p 1850. 1850.
Julius Baer Holding p ... .4258. 4493.
Kaba Holding B n 720. 710.
Keramik Holding p 805. 800.
Kuonin 7700. 7850.
Lindt & Sprûngli p 39000. 40250.
Logitech International n .. .209.75 207.
Michelin (Cie financière) p .915. 916.
Micronas Semi. Holding n .131. 131.
Mikron Holding n 375. 374.
Motor-Colombus p 2920.
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Mbvenpick Holding p 770. 755.
National Assurances n .. .3404. 3410.
Nestlé n 3152. 3179.
Novartis n 2364. 2450.
Novartis p 2373. 2464.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .280. 285.
OZ Holding 1760. 1755.
Pargesa Holding p 2400. 2420.
Pharma Vision 2000 p 848. 850.
Phonak Holding n 1455. 1437.
Pirelli ISté international! p .345. 354.
Prodega n 950. 990.
PubliGroupe n 457. 446.
Réassurance n 3461. 3480.
Rentenanstalt p 1185. 1193.
Richement (Cie fin.| 1975. 2040.
Rieter Holding n 1062. 1067.
Roche Holding bj 14175. 14500.
Roche Holding p 21200. 21220.
Sairgroupn 482.5 481.
Saurern 1567. 1540.
SBS n 560. 562.
Schindler Holding n 2500. 2420.
SGS Holding p 2650. 2669.
Srka Finanzp 615. 609.
SMH p 1160. 1175.
SMH n 245. 248.5
Stillhalter Vision p 970.
Stratec Holding n 2050. 2049.
Sùdelektra Holding 1100. 1110.
Sulzer Medica n 380. 378.
Sulzer n 1189. 1206.
Swiss Steel SA n 26.25 27.
Swisslog Holding n 175. 176.75
UBS p 2600. 2600.
UBS n 522. 522.
Usego Hofer Curti n 360. 350.
Unilabs SA p 700. 700.
Valora Holding n 411. 407.
Vaudoise Assurance p ...4800. 4800.
Von Roll Holding p 50. 49.4
Vontobel Holding p 1993. 2040.
WMH p 1500. 1500.
Zellweger-Luwa p 1230. 1247.
Zurich n 929. 937.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 40.2
Aluminium Co of America .. .97.9 97.3
American Express Co 157.75
American Tel & Tel Co 94.3 95.5
Atlantic Richfield Co 118.5 117.75
Barrick Gold Corp 26.5 26.8

précédent 23/06
Battle Mountain Co 8. 7.9
Baxter International 80.
Boeing Co 64. 65.
Canadian Pacific Ltd 41. 40.9
Caterp illar Inc 76.85
Chevron Corp 123.
Citicorp 226.75 223.
Caca Cola Co 121. 122.75
Digital Equipment Corp 81.4 78.8
Dow Chemical Co 143. 144.75
E.l. Du Pont de Nemours .112.5 111.5
Echo Bay Mines ltd 3.75 3.75
Fluor Co 71.9 72.2
Ford Motor Co 83. 83.5
General Electric Co 131. 130.75
General Motors Corp 102. 102.5
Gillette Co 83.7 84.45
Goodyear Co 95.
Halliburton Co 64. 67.1
Hrj mestake Minning Co 15.6 15.05
Inco Ltd 20.25 20.45
IntelCorp 105.25 113.5
IBM Corp 160. 166.25
Lilly (Eli) & Co 99.7 100.
Litton Industies Inc 84.6 83.2
Me Donald's Corp 101. 102.
MMM Co 124.75 125.
Mobil Corp 113.25 116.
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 63. 61.5
Pfizer Inc 167.75 166.75
P G & E  Corp 47.8 48.
Philip Morris Inc 58.2 59.8
Phillips Petroleum Co 75.
SchlumbergorLtd 100. 104.
Sears , Roebuck & Co 92.25
Texas Instruments 81.05 88.
Unisys Corp 38.95 40.
Warner-Lambert Co 95.75 96.3
Western Atlas Inc 122.5
Woolworth Corp 29.9 28.5
Xerox Corp 141. 148.
Zenith Electronics Corp 0.61 0.6

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 51 .45 52.5
Anglo American Gold 55. 56.
De Beers Centenary 29.
Dnfontein Cens Ltd 7.7 7.63

LONDRES (BES)
BAT.  Industries PLC 14.3 14.45
The British Petroleum Co .. .21.35 21.65
Impérial Chemical Ind 25.
Rio Tinto 17.7 18.25

FRANCFORT (BES)
précédent 23/06

Allianz Holding 471.5 488.
BASF 67.75 69.95
Bayer 73.1 73.9
BMW 1440. 1465.
Commerzbank 56.35 56.75
Daimler-Benz 137.5 139.25
Degussa 94. 93.5
Deutsche Bank 118.5 122.75
Dresdner Bank 80.5 81.3
Hoechst 71. 71.5
Mannesmann 142. 147.
M A N  600. 577.
SAP 900. 862.
Schering 170. 178.25
Siemens 90.05 92.8
VEBA 100.75 104.
VW 1405. 1412.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 33.55 33.7
Aegon NV 220.5
AhoId NV 45.1 45.7
AKZO-Nobel NV 311.5 310.
Elsevier NV 21.95 22.15
IISIG GroepNV 95.95 95.7
Philips Electronics NV . . .125.25 131.75
Royal Dutch Petrol 80.35 81.
Unilever NV 119. 122.75

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 287 286.5
Paribas(CieFin i 154.
Ciede Saint-Gobain 275. 270.
Danone 399. 403.5

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .14.9 14.75
Fiijilsu Ltd 15.8 15.1
Honda Motor Co Ltd 51. 51.5
NEC Corp 13.05 13.35
Sony Corp 121.75 120.75
Toshiba Corp 5.75 5.7

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.45.22/06
Swissca Bond INTL 102.2 . .22/06
Swissca Bond Inv INTL 106.17.22/06
Swissca Bond Inv AUD 1201.37 .22/06
Swissca Bond Inv CAD 1186.72 .22/06
Swissca Bond Inv CHF 1058.89 .22/06
Swissca Bond Inv PTAS . .123560... .22/06
Swissca Bond Inv DEM . . .  .1122.17 .22/06
Swissca Bond Inv FRF 5794.42.22/06
Swissca Bond Inv GBP 1240.08 .22/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1199980... .22/06
Swissca Bond Inv NLG 1106.31 .22/06
Swissca Bond Inv USD 1050.69.22/06
Swissca Bond Inv XEU 1234.49.22/06
Swissca Bond Inv JPY .. .116793... .22/06

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 281 .7 . .22/06
Swissca Small Caps 227.2 . .22/06
Swissca Germany 290.05 22/06
Swissca Auslria 1238... .22/06
Swissca Europe 222... .22/06
Swissca Gold 539... .22/06

Swissca Italy 173.55.22/06
Swissca Japan 69.8. .22/06
Swissca Netherlands 127.35.22/06
Swissca Tiger 173.55.22/06
Swissca America 201.1 . .22/06
Swissca Asia 72.2. .22/06
Swissca France 214 .25.22/06
Swissca Great-Britain 206.4 . .22/06
Swissca Emerging Markets. .  .89.96.22/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 287.2 . .22/06
Swissca Portfolio Equity . . .  .2145.93 .22/06
Swissca Portfolio Growth . .1755 6.  .22/06
Swissca Portfolio Balanced 1537.41 .22/06
Swissca Portfolio Yield 1377.68.22/06
Swissca Portfolio Income . .1210.09 .22/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....69. 133.
Vreneli CHF 20.— ....80. 91.
Na poléon FRF20— . .77. 87.
Eagle 1 oz 453. 464.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 453. 464.
Souverain new (CHF) 100. 109.
Souverain oid (CHF) .103. 114.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14500
Achat Fr. 14150
Base Argent Fr. 300

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.26 5.43

Achat Vente Argent CHF/Kg 250. 268.

Or USD/Oz 293. 296. Platine USD/Oz 352. 356.
Or CHF/Kg 14050. 14300. Platine CHF/Kg ... .16925. 17275.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 82.3 84.8
Franc français FRF 24.25 25.55
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.57 12.17
Florin néerlandais NLG 72.1 76.1
Franc belge BEF 3.92 4.17
Liv re sterling GBP 2.43 2.58
Couronne suédoise SEK 18.05 19.8
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.04 ¦ 1.14

DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.48 1.5175
Mark allemand DEM 82.6 84.3
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL 0.0836 0.0858
Escudo portugais PTE 0.8025 0.827
Peseta espagnole ESP 0.9685 0.998
Schilling autrichien ATS 11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.3 74.8
Franc belge BEF 4.005 4.0855
Livre sterling GBP 2.47 2.533
Couronne suédoise SEK 18.65 19.2
Dollar canadien CAD 1.0055 1.031
Yen japonais JPY 1.069 1.0965
Ecu européen XEU 1.635 1.668

Le groupe français Danone
a annoncé hier avoir pris le
contrôle de deux sociétés chi-
noises qui produisent et distri-
buent l' eau minérale «Health»
en Chine du Sud. Health est le
leader de l' eau minérale en
Chine avec une part de mar-
ché de 1 l °/o. Le marché chi-
nois de l'eau embouteillée de-
vrait dépasser deux milliards
de litres en 1998, précise Da-
none. La société souligne que
ce marché est encore très li-
mité avec une consommation
par personne et par an 50 fois
inférieure à ce qu 'elle est en
Europe./reuter

Eau minérale
Danone en Chine

Le procureur bernois Beat
Schnell ne connaît pas de répit
dans l'affaire Werner K. Rey.
Il s'est rendu hier à Glasgow
pour défendre l'extradition de
Thomas Gatley, qui n'est autre
que le beau-frère du financier
déchu. Divers délits sont re-
prochés à M. Gatley dans le
cadre de la faillite personnelle
de Werner K. Rey. Le 2 juin ,
jour du rapatriement de Wer-
ner K. Rey en Suisse après six
ans de fuite aux Bahamas, le
ministère public bernois avait
annoncé l' arrestation du beau-
frère de M. Rey à Glas-
gow./ats

Rey Affaire
de famille

Les Suisses continuent à
épargner. A fin 1997, les
banques helvétiques abri-
taient des «bas de laine» pour
un montant total de près de
240 milliards de francs, soit
une augmentation de 8,8 mil-
liard s (+4%) par rapport à
1996. Les banques Raiffeisen
ont engrangé une grosse part
de ce «gâteau».

La tendance à épargner da-
vantage observée depuis
quelques années en Suisse se
poursuit: depuis 1990, les
fonds d'épargne ont grimp é de
84%, soit de quel que 110 mil-
liard s de francs./ats

Epargne Le bas
de laine suisse

Les entrepreneurs doivent
apprendre à refuser un man-
dat pour ne pas encore com-
primer les prix dans le secteur
de la construction. La reprise
est faible et n'a pas encore at-
teint les régions limitrop hes, a
indi qué hier Heinz Pletscher,
président de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE). De
ce fait, les entreprises doivent
constamment adapter leurs ca-
pacités au marché.

Enfin , Heinz Pletscher a cri-
tiqué les syndicats pour leur
attitude lors des négociations
en vue de conclure une
convention nationale./ats

Construction
Faible reprise

Publigroupe (anciennement
Publicitas) annonce le rachat
de 40% du cap ital d'ATL An-
nuaire Téléphoni que Local SA
à Zurich auprès d'actionnaires
privés. La société lausannoise,
active dans la publicité et le.s
annonces , voit ainsi sa partici-
pation dans ATL passer de
55% à 95%. Cette acquisition
permet à Publi groupe de ren-
forcer sa position sur le mar-
ché des annuaires et d'optimi-
ser les structures de sa divi-
sion Publidirect. L'an passé, la
division Publidirect a réalisé
un chiffre d' affaires de 83,4
millions de francs./ats

Publigroupe
Annuaire en poche



Land Rover Freelander La digne héritière
Difficile d'être la dernière-
née d' une prestig ieuse
lignée qui a pour noms
Defender (la pure et dure),
Range Rover (la luxueuse),
Discovery (l'aventurière). Et
pourtant , la Freelander
séduit d'emblée. Par son
look ori ginal , par son
confort, par ses aptitudes
«off-road». Dans le marché
croissant des véhicules de
loisirs à traction intégrale,
la jeune Anglaise a de nom-
breux atouts pour s'impo-
ser.

Il n 'y a pas une Freelander,
mais plusieurs: elle existe en
version 3 portes Softback et
Hardback , en break 5 portes ,

Données techniques
Land Rover Freelander
Moteur: 1796 cmc, 4 cyl,
16 soupapes; 88 kW (120
ch) à 5550 t/mn; couple
maxi 165 Nm à 2750 Nm.
Transmission: intégrale
permanente.
Poids à vide: 1455 kilos.
Performances: 165 km/h;
Oà  100 km/h en 11,9 sec.
Consommation:
9,8 1/100 km (test).
Prix: 37.500 francs.

avec moteurs essence de 120
ch ou turbodiesel de 97 ch. Le
modèle que nous avons essayé
est le break à moteur essence,
la version qui devrait avoir le
plus de succès en Suisse, car
particulièrement bien adapté
aux besoins des familles.

La Freelander est la premiè-
re Land Rover à carrosserie
autoportante et châssis intégré,
une construction très robuste
d'un poids étonnamment bas.
Elle est équipée d'une suspen-
sion individuelle des quatre
roues (nouveau chez Land
Rover), et de nombreuses
pièces en matériaux compo-
sites qui prolongent la durée de
vie et améliorent la résistance
et la rigidité. Elle est bien sûr
équipée d'une traction intégra-
le permanente qui répartit le
couple entre les essieux grâce à
un viscocoupleur central qui
assure la liaison entre les diffé-
rentiels AV et AR. Bien qu'elle
ne soit pas dotée d'une boîte de
réduction (vitesses courtes), la
Freelander se débrouille très
bien dans le terrain , grâce à
une première vitesse assez
courte. Elle n'a pas les mêmes
aptitudes que ses grandes
soeurs en franchissement , mais
elle est capable de passer quasi-
ment partout , son importante
garde au sol lui évitant de se

Bien qu'elle soit privée de vitesses rampantes, la Freelander est très efficace en
dehors des chemins battus. photo Marion

planter sur les bosses du ter-
rain. Ses grandes roues de 16
pouces chaussées de pneus
215/65 lui donnent une excel-
lente adhérence sur terrain
gras ou mouillé. Elle est de
plus équipée de l'ABS , d' un
réglage électronique du glisse-
ment (qui réduit le glissement
des roues et assure l'adaptation
automatique aux diverses situa-

tions de conduite) et du Hill
Descent Control (HDC). Ce sys-
tème HDC inventé par Land
Rover minimise les risques lors
des descentes sur terrain raide
et glissant. Il adapte automati-
quement l'action de l'ABS aux
conditions de terrain pour
empêcher un dérapage incon-
trôlé. Pour l'activer, le conduc-
teur doit simplement actionner

un interrupteur sur le levier de
vitesses.

A l'aise dans le terrain , la
Freelander est aussi très
agréable sur route. Elle offre un
confort excellent , avec un
grand dégagement pour les
occupants à l' avant comme à
l' arrière et de nombreux
espaces de rangement. Sa sus-
pension est comparable à celle

d'une voiture et ne se montre
pas trop soup le dans les
virages. Le coffre est grand ,
bien dessiné, et la glace de la
porte arrière se baisse électri-
quement , ce qui  permet de
charger les petits objets sans
devoir ouvrir  la porte .
Astucieux ! L'équi pement de la
version XEi est riche , avec
double airbag, toit ouvrant ,
toutes commandes électriques ,
etc. La c l imat isa t ion est en
option (2350 francs). Enfi n ,
l'insonorisation est bonne jus-
qu 'à environ 120 km/h.  Au
delà de cette limite, le bruit se
fait insistant , mais il est plus
dû aux pneus (des Pirelli sur
notre voiture de test) qu 'au
moteur , peu bruyant .  Ce
moteur de 1,8 litre (le même
que celui qui équi pe la MGF)
développe 120 ch , ce qui est
suffisant sur routes de plaine ,
mais un peu juste sur parcours
montagneux quand il s'agit de
disposer de réserve de puissan-
ce. Par contre, il offre l'avanta-
ge d'être peu gourmand: sur un
test de près de 2000 km
incluant des parcours en mon-
tagne et un peu de hors piste, il
s'est contenté en moyenne d'un
peu moins de 10 litres. C'est
aussi un atout pour plaire aux
familles!

Alain Marion

Citroën XM break V6
Raj eunie par sa mécanique
La XM a déjà neuf ans ,
mais elle n'est pas prête
d'abandonner la partie, le
modèle qui lui succédera
n'étant pas annoncé avant
l' an 2001, voire 2002.
C'est dire si cette grande
routière typiquement
Citroën par sa ligne ,et sa
technologie a encore de
beaux jours devant elle,
d'autant plus qu'elle vient
de prendre un «coup de
jeune» avec la nouvelle
mécanique V6.

Le break XM, c'est d'abord
un vaisseau de 5 mètres de
long offrant un habitacle et un
coffre géants: le compartiment
de charge est une vraie soute
parfaitement plate dont la
contenance va de 720 litres
(avec cinq personnes à bord) à
1960 litres (banquette AR
rabattue). De plus , ce break
admet sans sourciller les plus
lourdes charges, sa suspension
hydractive maintenant imper-
turbablement la caisse à
niveau. Nous avons chargé un
fourneau en fonte pesant plus
de 200 kilos et pris la route
avec quatre personnes et tous
leurs bagages sans jamais res-
sentir la moindre variation

Un profil de requin et une soute de baleinier !
photo Marion

dans le comportement exem-
plaire de cette reine de la route
qui survole le bitume et roule
comme si elle était sur des
rails. La sécurité active de cette
XM est toujours au top niveau!
La nouveauté qui la fait redé-
couvrir, c'est le moteur 3 litres-
V6 à 24 soupapes qui équipe
maintenant toutes les berlines
françaises de haut de gamme.
Développant 194 ch , ce
moteur offre une confortable
puissance et un remarquable
agrément de conduite, grâce à
sa souplesse et à son silence de
fonctionnement. Il est de plus
très bien servi par une boîte
automatique à gestion électro-
nique particulièrement effica-
ce. Elle est programmable en
trois types de conduite (nor-
mal, sport et neige) et possède
en plus quelques particularités
bien utiles. D'abord, un bloca-
ge de rapport quand le conduc-
teur lève le pied rapidement,
ce qui offre une plus grande
sécurité sur route sinueuse
lors de l' entrée en courbe;
ensuite, un rétrogradage de 1
ou 2 rapports en cas de freina-
ge, avec blocage du rapport
enclenché , ce qui offre un
excellent frein moteur et garan-
tit une réserve de couple pour

la reacceleratton; enfin , un
maintien du rapport enclenché
quand , dans une descente, le
conducteur lève le pied, ce qui
permet de disposer du frein
moteur.

Outre ces perfectionne-
ments techniques, la nouvelle
XM est équi pée en série de
l'ABS , d'airbags frontaux et
latéraux , de la climatisation
intégrale , etc. Elle possède
tous les raffinements propres à
une voiture de haut de gamme,
avec intérieur en cuir (en
option), décorations en bois
précieux , chaîne Hi-Fi avec
commandes au volant , etc.
Cerise sur le gâteau: le conduc-
teur apprécie tout particulière-
ment le rétroviseur droit qui
s 'incline automatiquement
pour montrer le bord du trot-
toir quand on passe la marche
arrière. Typiquement Citroën ,
la XM break V6 réunit les qua-
lités d'une limousine luxueuse
et celles d'un utilitaire pratique
pour les familles comme pour
les artisans. Unique en son
genre, elle ravit toujours ceux
qui apprécient le sty le de
conduite et le confort typiques
de cette reine de la route !

AI.M.

I 1
Données techniques
Citroën XM break V6

Moteur: 2946 cmc, V6, 24
soupapes; 140 kW (194
ch) à 5500 t/mn; coup le
maxi 267 Nm à 4000 t/mn.
Transmission : roues AV.
Poids à vide: 1655 kilos.
Performances : 225 km/h;
Oà  100 km/h en 10,5 sec.
Consommation:
10,5 à 11,7 1/100 km (test)
Prix: 52.300 francs.

Opel Oméga Sport
La bourgeoise vitaminée
L' Oméga, navire amiral de
la flotte Opel, ne cesse de
se perfectionner. Le millési-
me 1998 offre de nom-
breuses innovations tech-
niques, plus de sécurité et
de nouveaux équipements.
Elle comprend également
une nouvelle version très
intéressante, l'Oméga
Sport que nous avons tes-
tée.

Cette nouvelle Oméga Sport
animée par le moteur 6
cylindres-3 litres de 210 ch est
disponible en berline et en
break. C'est pour la différencier
de la très belle MV6 (disponible
uniquement en boîte automa-
ti que) que Opel a baptisé ce
modèle à boîte manuelle 5
vitesses de l' appellation
«Sport». Un nom quelque peu
usurpé à notre avis. Bien sûr, la
puissance est bien là, avec des
performances intéressantes,
notamment l'accélération de 0
à 100 km/h en 8,7 sec. seule-
ment, ce qui n'est pas mal du
tout pour une voiture pesant à
vide 1,7 tonne. Mais ce n'est
pas vraiment une sportive en ce
sens que le train de roulement
est celui d'une «bourgeoise»,
avec une suspension souple et

Opel Oméga: une valeur sûre, quelle que soit la motori-
sation, photo ,SP

agréable peu adaptée à une
conduite incisive sur parcours
sinueux. De plus, les rapports
de boîte sont très longs, ce qui
favorise le confort sonore et la
consommation (nous avons
mesure une consommation
moyenne de moins de dix
litres), mais ne donne pas de
brillantes reprises en 4e et 5e
vitesses.

Oublions donc le pseudo-côté
sportif pour nous concentrer
sur ce qui fait l'attrait réel de
cette Opel, à savoir son confort
et son superbe équi pement.
L'habitacle offre une place
généreuse aussi bien à l'avant
qu 'à l'arrière, et il est équipé de
tous les éléments de confort
voulus, notamment une climati-
sation automatique réglable
gauche-droite et une excellente
installation Hi-Fi avec CD et
huit haut-parleurs. A noter que
le coffre d'une capacité de 530
litres est un des plus beaux de
la catégorie. Les familles appré-
cieront d'autant plus ce géné-
reux confort que l'Oméga fait
très fort dans le domaine de la
sécurité: airbags frontaux et
latéraux (intégrés aux dossiers
des sièges), trois appuie-tête à
l'arrière, contrôle électronique
de la traction agissant sur le

moteur et sur les freins , phares
au xénon avec réglage automa-
tique de la portée. Enfin , notre
véhicule de test était équipé en
option du système de naviga-
tion développ é par Opel et
Philips: un système très efficace
renseignant le conducteur à la
fois par des annonces vocales
(qui interrompent le son de
l'installation Hi-Fi) et par des
symboles de direction s'affi-
chant sur un petit écran situé
au centre de la console. Seule
critique: l'emplacement de cet
écran ne nous paraît pas très
judicieux, car il force le conduc-
teur à quitter la route des yeux
pour le consulter. Il est vrai que
l'information vocale suffit, mais
il est logique que , en cas de
doute, le pilote veuille consulter
le dessin de la route à suivre.
L'idéal serait donc que cet
écran soit situé en haut de la
planche de bord , dans l'axe de
vision.

Cette critique mise à part, le
système est vraiment génial et il
ne coûte que 2.700 francs. Un
prix très intéressant, comme
celui d' ailleurs de l'Oméga
Sport dont le rapport prix-pres-
tations est une des principales
qualités!

AI.M

Données techniques
Opel Oméga Sport
Moteur: 2962 cmc, V6, 24
soupapes; 155 kW (210
ch) à 6000 t/mn; couple
maxi270 Nm à 3400 t/mn.
Transmission - roues AR.
Poids a vide: 1685 kilos.
Performances: 243 km/h;
0 à 100 km/h en 8,5 sec.
Consommation:
9,9 1/100. km (test) .
Prix: 49.900 francs; option
système de navi gation
2.700 francs.
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En vacances
avec l Impartial

# '5

Vogele
Le succès que nous rencontrons dans la région nous
oblige à renforcer notre team de vente. Nous cher-
chons, pour notre succursale située de La Chaux-de-
Fonds, une

vendeuse fixe ou auxiliaire
1 Âge idéal 25 à 40 ans, possédant

Vogele est un groupe , . ,„ , . . . . .™ . ° r le sens de I initiative et le flair pour
d entreprises en . , r. , .
, , . la mode. Si vous avez réussi un

pleine expansion_ . apprentissage comme vendeuse ou
actif en Suisse, .... . , „

. , de a acquis de I expérience dans
en Autriche et „ .I univers de la mode, vous êtes la
en Allemagne . ., , , ,personee idéale. Un service-conseil
avec plus de ._„ compétent et amical est pour vous

300 succursales. . . . r
une évidence.

566
Etes-vous intéressée par ce travail varié? Notre gé-
rante, Madame S. Cercola, sera heureuse de recevoir
votre candidature écrite avec photo.

'¦?

Charles Vogele Mode S.A.
Avenue Léopold Robert

1300 La Chaux-de-Fonds,Tél. 031 / 913 SI 00

M^VGNET\C
E IVI P L O I S

Bientôt
la fin de

g l'apprentissage?
! Pas encore
| d'emploi
« fixe en vue?

Nous vous propo-
sons un emploi
régulier au travers

, dé missions
de longue durée.
Logement
bon marché
à disposition.

Vous vous renseignerons au:
026/401 40 33 Fribourg
032 / 725 02 20 Neuchâtel
021/620 03 30 Lausanne
022/827 90 90 Genève
«Efficacité, flexibilité,
nous parlons votre métier»

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

IGE5B5I
36, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Notre client cherche pour un
remplacement DU 20 JUILLET AU
7 AOÛT 1998

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
• Vous aimez les chiffres
• Vous travaillez avec Word et Excel
• Vous êtes dynami que
• Vous savez vous rendre indispen-

sable
• Vous disposez de tact et di p loma-

tie
• Vous aimez les relations publiques
Agée minimum de 23 ans,
souriante et avenante , alors ,
ADECCO attend votre appel au
910 53 83 pour vous en dire plus
sur ce remplacement supermoti-
vant.

Entreprise de la région désire engager un

RÉGLEUR OU MÉCANICIEN
Poste convenant pour personne:
¦ apte à régler des machines spéciales;
¦ Ayant le goût de la précision;
¦ intéressée par le domaine microtechnique.
Nous offrons: s
¦ poste stable; |
¦ rémunération adaptée. P <
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier.
Offre sous chiffre M 132-30540 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

Restaurant Le Métro
Marin-Centre

o
cherche

CUISINIER À 50% ^
entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner le matin au 753 75 22

Feu
118

S^SînarL nv
f nt iccitte du Crompe YTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

frs 19».-
Traflc Illimité a tarif local

dans toute la Suisse.
Contactez .nom >*tr am

0800 B03 806
03«nta»HOC

A vendre:
Willemin W130 CNC
Fraiseuse CMC d'occasion
4 axes, 4 broches verticales,
6 broches horizontales.
Excellent état, financement,
disponible tout de suite

&

Willemin W131 CNC
usinage à la barre CNC
3 axes, 8 broches frontales, g -,
3 broches latérales ¦- ---

S'adresser à UHG Machines
Jambe-Ducommun 19 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 90 10 - Fax 032/931 90 24

L'annonce,
reflet vivant
du marché

1 6110.? ™!)!*CHANGEMENT D'ADRESSE
• DOMICILE ACTUEL

[ Nom i?

I Prénom

I Rue et Mo

I NPA/Localité
j t ...,; s.. . ¦- ¦ ¦...:;

I I #lA**m rlA»1 !n ' ;; WTFï ¦ :?

¦ et jusqu'au ', y compris¦ . .i.r . . , .. ;:. -t... . . . .

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

| par avion
| ADRESSE VACANCES
I 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.
¦ Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

pour l'étranger 1 re 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.
¦ Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 0321911 23 11) ou à I
| 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) . _j



Renseignement La troupe
à l'heure du multimédia

A la caserne de la Paya, la cp rens s'est essayée au ma-
tériel d'instruction dernier cri. photo ri h

L'univers du multimédia
entre en force dans les mé-
thodes d'instruction de l'ar-
mée suisse. Les troupes de
renseignement et d'explora-
tion ont découvert la se-
maine dernière une pratique
qui fait la part belle à la re-
présentation en images
réelles de situations d'at-
taques ennemies dans le ter-
rain.

Les hommes de la cp rens du
bat inf 8 ont passé deux jours à la
caserne de la Poya, à Fribourg. Il
s'agissait pour les trois quarts
d' entre eux de se familiariser
avec un matériel d'instruction
dernier cri. Fini le travail au
moyen de scénarii préétablis à ca-
ractère répétitif, l' accent est dé-
sormais mis sur l' observation et
la description via des écrans d' or-
dinateur.

Petite révolution
L'introduction de cette mé

thode constitue une petite révolu-
tion, explique le capitaine Nico-
las Meylan, cdt de la cp rens. La
mission de transmetteur de-
meure, mais la précision gagne
en importance. L'irruption de
l'image nécessite une activité ré

dactionnelle jusque-là inconnue.
Les situations dans le terrain

se succèdent, avec à chaque fois
quelques secondes pour décryp-
ter l'image. Il faut ensuite les re-
transcrire en deux ou trois mi-
nutes avant de transmettre le
message à un autre groupe situé
dans une seconde salle d' opéra-
tion, à quelques mètres de là
pour la circonstance. Les résul-
tats sont alors comparés.

Davantage
de responsabilité

La technique accroît la dimen-
sion responsabilité des choix à
opérer, souligne le cap Meylan.
Les hommes mesurent ainsi par
l'image les conséquences d' une
appréciation erronée de la locali-
sation ou du nombre de véhicules
qui font mouvement durant la
scène à décortiquer. L' apparition
d' un appareillage des plus mo-
dernes stimule également la mo-
tivation.

Ces nouveautés s'inscrivent
dans le cadre d' une instruction
davantage individualisée, com-
prenant toute une palette de CD-
ROM de mises en situations. Une
philosophie qui permet à chacun
d' apprendre à son rythme, ré
sume le cap Meylan. /rih

Planeyse Un détachement
reconstitue la guerre des tranchées
Le détachement «terrassiers» n'a pas
chômé en début de deuxième se-
maine sur la place de Planeyse, qui
s'est trouvée enrichie momentané-
ment de quelques tranchées et abris
dissimulés.

Sous la direction de l' appointé Sébas-
tien Maradan , douze hommes des compa-
gnies EM, 1/18 et 11/18 ont aménagé trois
trous de tirailleurs, reliés par des tran-
chées, ainsi qu 'un poste d' observation ca-
mouflé. «Le gros de l'excavation a été fait
par une pelleteuse, sinon nous en aurions

Un détachement de treize hommes a réalisé à l'échelle 1/1 des tranchées
et postes d'observation. photo rih

eu pour des jours, mais tout le reste est de
notre ressort», explique l' appointé Mara-
dan. Le détachement disposait d' un wagon
de bois, venu de Suisse allemande, soit un
lot de planches et de rondins dont les
hommes se sont servis pour étayer abris et
boyaux.

Le travail va vite, car tous sont de la
branche, charpentiers, menuisiers ou ma-
çons, et mardi de la semaine passée, les
ouvrages étaient quasiment terminés. Mal-
heureusement, ceux-ci ne sont pas desti-
nés à rester, et dès jeudi les terrassiers ont
redémonté et rebouché les tranchées. «Le

bois coupé ira à l'arsenal de Colombier, et
les lots non utilisés retourneront dans la ré-
serve de l'armée».

Le but de cet exercice est de montrer
aux troupes à quoi ressemblent de vrais
postes de combat, et de construire ce type
d' ouvrage dans le cadre de l'infanterie,
alors qu 'il s'agit d'habitude de tâches ré-
servées aux troupes du génie.

Quant à l' aspect éphémère de l' opéra-
tion , il ne démoralise aucunement le déta-
chement, qui a de surcroît profité de ces
quelques jours pour bâtir quelque chose
de durable. «Vu qu 'on était un peu en
avance, nous avons construit à la demande
des enseignants une petite cabane en bois à
proximité d 'un jardin d' enfants de Colom-
bier, ce qui est une manière très gratifiante
de rendre service à la populatiorv>. /rih

Cap Biloni
Sur le pont!

Commandant au long
cours, le capitaine Biloni ,
de la compagnie EM , ins-
pire les plus talentueux de
ses mousses.

Ainsi , le chauffeur
Vuille, peintre en bâtiment
dans le civil (à terre ,
quoi...), qui donne toute la-
titude à son talent de cari-
caturiste lorsqu 'il prend la
mer sous la bannière du
Rgt infS.

Mais de là à parler d' une
croisière tout repos , il y a
un pas. «Eh, pas fou
l'gars.'», /rih

Demob Remises de drapeaux
La fin du cours approchant , les bataillons

en service vont procéder demain aux tradi-
tionnelles cérémonies de remise du drapeau.

Le bataillon de fusiliers 18 remettra son

drapeau a 16h sur la place du Boveret a
Chézard-Saint-Martin. Quant au bataillon
d'infanterie 8, il en fera de même à 17h30
dans la cour du château d'Auvernier. /rih

Quartier-maître Le maj or Seiler
a un rôle-clé dans le civil
Nouveau venu cette année
au sein de l'état-major du ré-
giment, le major Jean-Luc
Seiler n'est pas un inconnu
pour beaucoup des hommes
actuellement en service.
Dans le civil, Jean-Luc Seiler
est officier d'habillement à
l'arsenal cantonal de Colom-
bier. C'est à lui qu'il faut
s'adresser pour toute ques-
tion concernant le matériel
personnel que le militaire a
reçu en prêt.

Votre pantalon ou votre «va-
reuse» vous serre, votre arme a
eu un dérangement lors du der-

nier tir, vos souliers sont usés
plus que de raison, autant de cas
où l'équipe du major Seiler est à
même de vous aider. «Le rétablis-
sement du matériel peut se faire à
tout moment, sans annonce préa-
lable. Il suffit de se présenter à
l'arsenal avec le matériel défec-
tueux et le livret de service», ex-
plique le nouveau quartier-maître
du régiment.

Arsenaux moins rigides
Les échanges de matériels sont

gratuits. «Par contre, en cas de
perte, le militaire doit bien en-
tendu racheter l'obj et égaré, étant
donné qu 'il est responsable de son

matériel», rappelle Jean-Luc Sei-
ler.

Il n 'y a pas si longtemps, les
arsenaux ne constituaient pas
vraiment un lieu où l' accueil était
particulièrement chaleureux.
Mais c'est une époque qui
semble désormais révolue: «îes
arsenaux essaient d 'être moins ri-
gides qu 'avant, ils fonctionnent
de p lus en p lus comme une entre-
p rise privée. Nos clients, ce sont
les citoyens-soldats, les militaires
en cours de rép étition ou encore
les tireurs ou les hommes qui vien-
nent rendre leur matériel), dé-
clare le major.

Jean-Luc Seiler est enchanté

par son activité professionnelle.
«C'est très enrichissant d 'être en
contact avec quasiment tous les ci-
toyens-soldats du canton. Ce tra-
vail a aussi l'avantage de me per-
mettre une certaine indépen -
dance. Je dispose d' une grande li-
berté de manœuvre», se réjouit-il.

Au niveau de sa tâche de quar-
tier-maître, le major Seiler dé
plore «avoir un peu perdu le
contact avec la troupe». Son tra-
vail est de planifier la subsistance
et le logement de l'état-major,
sans oublier bien entendu la
comptabilité et le contrôle des ac-
tivités des quartiers-maîtres des
bataillons, /rih

L'Hongrin Les lance-mines
font leur festival en altitude
Les compagnies de lance-
mines légers et lourds se
sont «mises au vert», la se-
maine dernière à l'Hon-
grin, sur ces places de tir
situées aux confins du
Pays d'Enhaut (VD). Préci-
sion, rapidité et endu-
rance ont été testées sur
un rythme soutenu.

Comme le veut la coutume,
les «lance-mottes» se sont re-
trouvés pour une semaine qua-
siment coupés de tout , afin
d' affiner leur technique et la
coordination des tirs de leurs
armes sur des places spéciale-
ment conçues à cet effet . Le
principal avantage de la vaste
zone de L'Hongrin réservée à
1 ' armée est qu ' on y est à 1 ' abri
de toute distraction qui pour-
rait pertu rber la bonne
marche du service.

Infanterie motorisée
Pour le soldat Stéphane

Kùnzi , chef de pièce au sein de
sa batterie, cette miniretraite
n 'est pas trop pénible: «On
sait qu 'à chaque cours la

deuxième semaine est en gêne-
rai consacrée à des tirs réels, et
puis on est p lutôt bien logés ici
en haut!».

Bien logés, mais cependant
rudement mis à contribu-
tion... Certes, l'infanterie est
de plus en plus motorisée, les
lance-mines ne se portent plus
systématiquement à dos
d'homme et les Puch sont for-
tement sollicités, mais le dé-
placement d' une position de
tir à une autre a conservé d'in-
déniables aspects sportifs!
«Parallèlement à la précison
p rop rement dite, la vitesse de
dép lacement est un paramètre
qu 'on exerce à fond», lâche le
sdt Stéphane Kùnzi.

«Heureusement, tout se fait
avec des Puch, mais il faut
quand même mettre la gomme
entre le véhicule et le poste de
tir afin d 'être prêts à ouvrir le
feu dans les délais les p lus
courts». Exercices globalement
réussis, puisque sa batterie
(quatre lance-mines) a effectué
les changements de position en
moins de 11 minutes, quand le
délai maximum est de 12 mi-

Les compagnies de lance-mines lourds et légers ont ef-
fectué leur traditionnelle semaine de tirs réels, cette an-
née à L'Hongrin (VD). photo rih

nutes. La qualité des tirs à
aussi été jugée satisfaisante,
avec parfois une légère impré-
cision dans la transmission des
coordonnées entre les observa-
teurs , le PC de transmission et
les fusiliers lance-mines.
«C'est pas toujours facile de
s 'entendre quand p lusieurs
ordres sont lâchés en même

temps, qu 'on est essouflés et
qu 'on porte casque et pamirs,
mais j e  crois qu 'en général on
ne commet pas trop d'erreurs».
Une impression confirmée par
le major Schallenberger, qui se
déclarait «épaté par la qualité
du travail, mais surtout par le
bon esprit et l'engagement des
hommes», /rih

Respectant la tradition , la fan-
fare du régiment met en vente un
CD enregistré lors d' un concert
durant le CR 96. En l' occur-
rence, il s'agit de l' enregistre-
ment du gala donné à Neuchâtel

le 4 décembre 1996. Les per-
sonnes intéressées doivent
s'adresser au premier-lieutenant
Christian Blandenier, chemin
des Bouleaux 1, 2054 Chézard-
Saint-Martin. /rih

CD La fanfare ûnmortalise
un concert de gala
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Sida Riches et pauvres n 'ont pas
les mêmes chances face à 1r épidémie
Les écarts se creusent en
matière de prévention du
sida. Pays riches et pays
pauvres ne sont pas logés à
la même enseigne face à
l'épidémie. A la veille du 12e
congrès mondial du sida,
auquel 11.000 personnes
sont attendues à partir de
dimanche à Genève, le Pro-
gramme des Nations Unies
sur le sida (Onusida) lance
un cri d'alarme.

Dans son rapport publié
hier, Onusida constate la
poursuite de la progression
de la maladie dans le monde.
Au total , 30,6 millions de per-
sonnes vivent avec le virus du
sida (VIH), dont 12,2 millions
de femmes et 1,1 million d'en-

fants de moins de 15 ans. Le
sida a tué 2 ,3 millions de per-
sonnes en 1997, dont
460.000 enfants de moins de
15 ans.

En 1997, il y a eu 5,8 mil-
lions de nouveaux cas d'infec-
tion (dont 2 ,1 millions de
femmes et 590.000 enfants),
soit 16.000 par jour. Depuis le
début de l'épidémie, le sida a
fait 11,7 millions de morts
(dont 2,7 millions d'enfants).

Disparités croissantes
«Les écarts s 'accentuent», a

déploré le Dr Peter Piot, direc-
teur d'Onusida. Les décès se
stabilisent ou diminuent dans
les pays industrialisés, alors
qu 'ailleurs, les taux d'infec-
tion explosent. Les écarts dans

Hécatombe infantile
En tout, 2,7 millions d en-
fants sont morts du sida
depuis le début de l'épidé-
mie. Un million d'autres
vit avec la maladie, dont
590.000 nouveaux cas
d'infection recensés en
1997. Le fossé entre pays
riches et pays pauvres
s'est également creusé
sur ce point spécifique.

En France et aux Etats-
Unis par exemple, moins de
5% des enfants nés de mères
séropositives en 1997
étaient infectés par le virus.
Dans les pays en développe-
ment , la moyenne est de
25% à 35%. Deux raisons
majeures expliquent cette
différence, selon le rapport
d'Onusida publié hier à Ge-
nève: les pratiques d'allaite-

ment et l'accès aux médica-
ments.

Dans les pays industriali-
sés, peu de femmes infectées
choisissent d'allaiter leurs
enfants. La transmission de
l'infection par l'allaitement
est devenue négligeable.
Dans le tiers monde, par
contre, entre le tiers et la
moitié de toutes les infec-
tions par le VIH chez le jeune
enfant sont contractées par
le lait maternel.

Du début de l'épidémie à
aujourd'hui , quelque 8,2
millions d'enfants de par le
monde ont perdu leur mère,
emportée par le sida. Plus de
90 % de ces orphelins vi-
vent en Afrique subsaha-
rienne. Pour la seule année
1997, le virus a fait environ
1,6 million d'orphelins./ats

l'accès aux thérapies associant
plusieurs antirétroviraux ex-
pli quent notamment ces dispa-
rités croissantes.

«Pour neuf personnes ma-
lades sur dix, le principal pro-
blème est l 'accès aux soins», a
affirmé le Dr Piot. «La préven-
tion demande du temps, mais
si l 'eff ort est soutenu et bien
ciblé, il f init toujours p ar
payer », a ajouté le respon-
sable.

Il a cité en exemples dans le
tiers monde la Thaïlande et
l'Ouganda. En Thaïlande, la
prévalence a été réduite de
2,7% en 1994 à 2 ,3% en 1997,
en Ouganda de près de 13%
en 1994 à 9,5% en 1997.

Tragique record mondial
Le recul de l'épidémie dans

les pays industrialisés se
confirme. Selon les estima-
tions, 30.000 Européens de
l'Ouest ont contracté la mala-
die en 1997 (sur 480.000 per-
sonnes infectées) et 44.000 en
Amérique du Nord (sur
860.000 personnes vivant
avec le VlH-sida). En Europe
occidentale, le nombre des
nouveaux cas de sida a chuté
de 23.954 en 1995 à 14.874
en 1997, soit une baisse de
38%.

Le contraste est saisissant
avec le continent africain. II
compte 21 millions de per-
sonnes infectées (sur 30,6
millions dans le monde).
Dans treize pays de l'Afrique
subsaharienne, au moins 10%
des adultes sont séropositifs.
La progression est alarmante
en Afrique du Sud , avec
700.000 nouvelles infections
en 1997 et trois millions de
personnes atteintes. Avec un
adulte sur quatre infecté, le
Botswana et le Zimbabwe dé-

Dans les pays en développement où «l'effort est soutenu et bien ciblé», comme ici en
Thaïlande, «il finit toujours par payer», a indiqué Peter Piot, directeur d'Onusida.

photo Keystone-a

tiennent un tragique record
mondial .

Le VIH se propage rap ide-
ment en Asie. Plus de 5,8 mil-
lions de personnes vivent avec
le virus. L'Inde compte quatre
millions de personnes at-
teintes , alors qu 'en Chine le
nombre de porteurs a doublé
pour atteindre 400.000 début
1998, notamment sur la côte

Est , où la prostitution réappa-
raît. La progression est inquié-
tante au Cambodge.

Multiplication par six
Depuis 1995. le nombre de

cas d'infection a été multiplié
par six dans les ex-pays socia-
listes d'Europe orientale et
d'Asie centrale. Fin 1997,
quelque 190.000 adultes y

étaient infectés, contre
30.000 trois ans plus tôt.
L'Ukraine est le pays le plus
touché, avec 15.000 nouvelles
infections en 1997 et 110.000
personnes infectées. La Rus-
sie compte officiellement
4400 personnes séropositives,
trois fois plus en un an.
L'Onusida estime à 40.000 le
nombre réel de cas./ats-ap

Homosexualité
L'Angleterre s 'aligne
La Chambre des com-
munes a adopté lundi soir
une loi abaissant de 18 à
16 ans l'âge du consente-
ment pour des rapports
homosexuels. La loi, soute-
nue par le premier mi-
nistre Tony Blair, a été ap-
prouvée par 336 voix
contre 129.

Ce vote aligne la législation
britanni que sur celle des pays
de l'Union européenne - à
l'exception de l'Autriche. Le
vote de la Chambre des com-
munes a été accueilli avec joie

par les membres des groupes
de défense des droits des ho-
mosexuels, qui assistaient au
débat.

Un amendement de der-
nière minute visant à condam-
ner les enseignants ou les édu-
cateurs ayant des relations
sexuelles avec des mineurs
dont ils auraient la charge a
été rejeté.

Ce vote a mis à mal les rela-
tions du premier ministre
Tony Blair, un anglican prati-
quant , avec les évêques de
l'E glise d'Angleterre, /ap-ats-
reuter

«Keke» Clerc
Le TF devra
se prononcer

«Kèke» Clerc a purge les
deux tiers de sa peine.

photo K-a

Le ministère public fribour-
geois a décidé de recourir au
Tribunal fédéral contre la ré-
duction de peine décidée en
mai dernier par le Tribunal
cantonal (TC) fribourgeois en
faveur de Jean-Marie (dit
«Kèkè») Clerc. Le promoteur
avait été condamné en no-
vembre 1997 à 30 mois de
prison pour avoir versé ou
reçu des dessous-de-table
pour environ 3 millions de
francs. Le TC avait réduit la
peine de moitié. Par ailleurs,
se pose la question d'une li-
bération conditionnelle. Le
promoteur a été condamné à
un total de 45 mois de prison.
Derrière les barreaux depuis
plus de 32 mois , il a purgé
plus des deux tiers de sa
peine./ats

Chefs mafieux
Incroyable évasion

Les autorités italiennes re-
cherchaient toujours hier deux
mafieux qui s'étaient fait la
belle la veille, au beau milieu de
leur procès , en empruntant un
tunnel creusé par des complices
jusque dans la salle d'audience.
Les deux malfrats ont filé au
nez et à la barbe de dizaines de
policiers , avocats, procureurs et
juges, dans le gymnase où
s'était installé le tribunal de Sa-
lerne, dans le sud de l'Italie. Le
ministre italien de l'Intérieur,
Giorgio Napolitano, et le mi-
nistre de la Justice, Giovanni
Maria Flick, ont estimé que
cette évasion constituait un fait
«gravissime et ahurissant». Les
deux ministres ont promis des
«sanctions exemp laires» contre
les responsables de la sécurité à
l'intérieur du tribunal./apats-
afp

Congé
Mauvais truc

Un mécanicien australien
qui voulait obtenir un congé
pour avoir le temps de cher-
cher un nouvel emp loi a placé
un avis de décès dans un jour-
nal local annonçant la mort de
son père. Ce dernier, bien vi-
vant , a poursuivi son fils en
justice. Il risque une peine
maximale de trois mois de pri-
son ferme, /ats-reuter

Veytaux Chalet
de Béjart en feu

Le chalet de Maurice Béjart
à Veytaux (VD) a été partielle-
ment détruit par un incendie
dans la nuit de lundi à hier. Le
chorégrap he n'était pas sur
place , a précisé la police
vaudoise. Les causes sont

vraisemblablement acciden-
telles./ats

La vie des stars
Larry Flynt
s'est marié

Larry Flynt, le célèbre édi-
teur du magazine pornogra-
phique «Hustler», s'est marié
ce week-end avec son ancienne
infirmière , Elizaheth Barrios.
Les festivités , somptueuses, se
sont déroulées dans sa pro-
priété à Hollywood. L'acteur
Woody Harrelson , qui a in-
carné Larry Flynt à l'écran ,
faisait partie des 150 invités.
«Le mariage est p lus impor-
tant pour les f emmes que pour
les hommes. J 'aurais pu m 'en
p asser, pour vous dire la vé-
rité», a déclaré lundi Larry
Flynt./ap

Accident
Taon taquin

Un automobiliste qui voulait
faire sortir un taon de sa voiture
a fini sa course dans un mur,
lundi soir à Buchberg (SH). Le
véliicule est hors d'usage.
Grâce à son airbag, le conduc-
teur s'en est tiré avec des bles-
sures sans gravité, a indiqué
hier la police cantonale./ats

Viagra
Encore des morts

Les médecins de Los An-
geles ont appelé les consom-
mateurs de Viagra à la pru-
dence après le décès de trois
hommes qui avaient associé la
pilule favorisant l'érection à
des «poppers» , des stimulants
à la mode parmi les habitués
des boîtes de nuit. Très appré-
ciés des homosexuels, les
«poppers» augmentent les
sensations en dilatant les vais-

seaux sanguins. Le Viagra a
exactement le même effet. La
combinaison des deux pro-
duits peut provoquer une
baisse brutale de la pression
artérielle./ap

Contrebande
Un Tessinois de 52 ans a été

pincé à la douane de Wald-
shut, dans la région de Bad
Sàckingen (D), alors qu 'il ten-
tait de passer frauduleuse-
ment 144 pilules de Viagra en
Allemagne, où ce médicament
est interdit. Le contrebandier
travaille en collaboration avec
une société américaine. Cette
dernière recrute ses clients
sur Internet. Elle vend ses pi-
lules de Viagra en Allemagne
36 DM l'unité (environ 30
francs suisses)./ats

Bruno Ganz
Gravement malade

L'acteur suisse Bruno Ganz ,
57 ans, est gravement malade
et a été hospitalisé samedi à
Zurich , a indiqué hier la
Schaubuhne de Berlin. La na-
ture de la maladie n'a pas été
précisée. Le théâtre berlinois a
annulé les représentations
d'une pièce de Botho Strauss
«Jeffers-Akt I und II» , prévue
du 25 juin au 2 juillet. Des
films de Wim Wenders ont ap-
porté la notoriété à Bruno
Ganz. Il y eut d'abord «L'Ami
américain» , puis «Les Ailes
du désir». 11 a aussi joué dans
des films suisses, dont «La
Provinciale» de Claude Go-
retta en 1980 et «Dans la ville
blanche» d'Alain Tanner en
1983. Récemment, Bruno
Ganz a incarné un écrivain
clans «L'Eternité et un jour » , le
long métrage de Théo Angelo-
poulos couronné de la Palme
d'Or de Cannes en mai. /ats
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Football L'Italie lâche
le milieu mais pas le morceau

En direct de lo Coupe du monde de football avec KtLLY

ITALIE - AUTRICHE 2-1 (0-0)

Paroles prémonitoires de
Luis Fernandez, l'ex-numé-
ro 6 de l'équipe de France,
entraîneur du PSG puis de
l'Atletico Bilbao: «Les Autri-
chiens ont le couteau sous
la gorge. Ils vont se décou-
vrir et tomber dans le piège
des Italiens, qui n 'atten-
dent que ça.» Et qui
connaissent par cœur la
chansonnette.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ ROC

Herbert Prohaska la
connaît aussi la chansonnet-
te. Il a fréquenté le Calcio. Il
savait à quoi s en tenir et, à
l' arrivée, il a dit ce que tout
le monde savait: «Notre
adversaire a su se montrer
pa tient, attendre p our f rap -
p er. Quand vous êtes f orcés
de jouer sans coinreur, à un
moment donné, vous p renez
des risques... Cela nous a été
f atal .» Il demande quand
même, Prohaska , à revoir les
deux buts italiens au ralenti ,
même pas virtuel. «Sur le
premier, il y  a une f aute au
départ , que je conteste. Et sur
le second , mes joueurs me
parlent d 'un hors-jeu.» Bon.
Cela dit, l' entraîneur des
vaincus vous tire sa révéren-
ce: «Pour passer un goal à la
déf ense italienne, bonjour...
C'est une grosse déception
pou r l 'Autriche. Je crois que
nous avons quand même
démontré que nous avions
notre p lace ici. Je dis Ailes
Gute à notre adversaire, j e  lui

souhaite d 'aller le p lus loin
p ossible.» Il y en a qui se
contentent de peu. Trop peu.

L'Autriche a joué une valse
anglaise là où l'on attendait
un air d'opérette. Une demi-
heure pour la voir s'agiter
vraiment, fabriquer un très
joli mouvement, au bout
duquel Polster n'a pu cacher
son âge: 34 ans , dont 17 au
service de la nation , 42 goals ,
mais, pour lui aussi , un gros
crève-cœur au Stade de Fran-
ce. «Nous n 'aurons pas peur»
disaient les Autrichiens. Peur
de quoi? De s'essouffler? Ils
ont fini très fort, assez pour
sortir la tête haute , mais aussi
pour nourrir des regrets. On
ne voit pas tous les jours un
Bergomi et un Maldini cher-
cher les tribunes en catas-
trophe!

Dans le camp italien , hier
soir, on se frottait les mains.
«Une victoire méritée, dixit
Cesare Maldini , comme la
qualif ication, si l 'on tient
comp te des trois matches de
ce p remier tour.» Le chel
aurait supporté- que ses gars
se créent «quelques occasions
de buts supp lémentaires»
mais , il faut le croire , il s'est
déclaré «particulièrement
satisf ait de la manière.»

Oui , on a reconnu le label
italien. Une défense de fer,
des types solides , mentale-
ment , physi quement.  Du
«métier» à revendre. I.'entra î-
neur transalpin jouait la p lei-
ne sérénité à la conférence de
presse d' après-match. «Un
nul nous suff isait, on partait
donc avec un avantage dans le
match.» Un avantage , on sait

«Rambo» Vieri
La «squadra» continue

donc. Et Christian Vieri per-
siste. Le «monstre» a encore
frapp é. Il donne décidément
du poids à l'Italie , ce grand
gaillard , qui emporte tout
sur son passage. «Et nous
ne sommes p as encore à
cent pour cent» aff i rme
«Rambo» , qui a bougé le

stopper Pfeffer de toute sa
masse avant de lui brûler la
politesse et d'inscrire son
quatrième but sur sol fran-
çais. «Ce n 'est pas ce qui
compte. Ce qui compte ,
c 'est l'eff icacité de notre
équipe. Je veux qu 'on aille
crescendo.»

CMO/ROC

Alessandro Del Piero - Peter Schottel: l'Italie a terminé en tête du Groupe B. photo Keystone

gérer ça , dans la Botte. Cesare
Maldini avoue cependant , in
extremis , hors du temps régle-
mentaire, que cela avait été
«p lus dur que prévu».

Plus de frein au milieu
Aurait-il par hasard consta-

té que son milieu de terrain ,

qui avait emballé les affaires
de façon déterminée, n'a plus
freiné personne après l'heure
de jeu , la «Squadra» vivant
alors par son arrière-garde et
«le manque de chance» dixit
Prohaska , d' une Autriche
plus ambitieuse par obli ga-
tion? Di Biagio , qui fait tout ,

ménage compris , tentait bien
de colmater les brèches. Mais
les autres? Encore heureux
qu 'Inzag hi bouffe moins de
grain que Moriero. Pour son
entrée clans le tournoi , le petit
bonhomme de la Juventus a
offert le but de la libération
définitive à' Roberto Baggio,
heureux comme s'il était
encore titulaire.

CMOStade de France: 80.000
spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitre: M. Durkin (Ang).
Buts: 48e Vieri 1-0. 90c R.

Baggio 2-0. 92e Herzog
(penalty) 2-1.

Italie: Pagliuca; Costacur-
ta , Maldini , Nesta (4e Bergo-
mi), Cannavaro; Albertini ,
Di Biag io , D. Baggio , Morie-

ro; Del Piero (73e R. Baggio),
Vieri (60e Inzaghi).

Autriche: Konsel; Feiersin-
ger; Schottel , Pfeffer; Mâhli-
ch , Kuhbauer (74e Stoger),
Pfeifenberger (79e Herzog),
Reinmayr, Wetl; Vasic, Pol-
ster (62e Haas).

Notes: avertissements à
Feiersinger (3e), Vastic
(32e), Schottel (39e) et à
Maldini (86e)./si

BD «Bouge
tranquille»,
12e album
du «Génie
des Alpages»

Jeux vidéo
Nouvelle
simulation
de basket sur
Nintendo 64

Jeu «Exodus»,
extension
de 143 cartes
Magic

p32

TFl Personnalités
à la Une durant Tété

Nouveau genre d'émission mettant à
couronnées et personnalités de tous
vous emmène dès vendredi pour neuf
deux heures sur TFl. Emotion garantie
consacré à Lady Diana.

l'honneur têtes
bords, «Sagas»
rendez-vous de
avec le numéro

photo a

Rock acrobatique
Neuchâtelois au top

Ils sont six et, en couples, ils figurent parmi les
meilleurs danseurs de rock acrobatique de Suisse, caté-
gorie juniors. Et ils sont Neuchâtelois! photo sp

L'entraîneur franco-polonais
de l'équipe de Tunisie, Henri
Kasperczak, a été démis de
ses fonctions, hier, par la
Fédération tunisienne de
football. Son adjoint Ali Sel-
mi a été chargé d'assurer
l'intérim jusqu'à la fin de la
Coupe du monde.

Henri Kasperczak, averti de
cette décision par la Fédération
tunisienne, a quitté hier matin
le camp d'entraînement de la
sélection tunisienne, situé dans
la Drôme, au sud de Lvon.

La Tunisie, actuellement qua-
trième du groupe G avec zéro
point après sa deuxième défaite
d'affilée lundi contre la Colom-
bie (0-1), est d'ores et déjà éli-
minée de la Coupe du monde
avant son dernier match de ven-
dredi contre la Roumanie.

Kasperczak est le troisième
entraîneur limogé après l'élimi-
nation de son équi pe dans le
Mondial. Le Brésilien Carlos
.Alberto Parreira . entraîneur du
Brésil champ ion du monde
1994, a été démis de ses fonc-
tions après l'élimination de
l'Arabie Saoudite. Le Sud-
Coréen Cha Bum-Kun a connu
également le même sort.

FR/VINf CE 98
C O U P E  D U  M O N D E

Né le 10 juillet 1946 à Varso-
vie, Kasperczak (43 sélections
en équipe de Pologne) avait pris
en main la sélection tunisienne
après son élimination au pre-
mier tour de la Coupe d'Afri que
des nations en 1994.

Après avoir conduit la Tuni-
sie en finale de la Coupe
d'Afri que des nations 1996 ,
Kasperczak avait permis à la
Tunisie de se qualifier pour cet-
te Coupe du monde 98 en ter-
minant premier du groupe 2 de
la zone Afrique , devant l'Egyp-
te, le Libéria et la Namibie.

La Tunisie dispute la deuxiè-
me Coupe du monde de son his-
toire après celle de 1978, en
Argentine, où elle avait été éli-
minée au premier tour./si

Tunisie
Kasperczak
limogé

KELLY !
SERVICES

Les pros de l'emploi
fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 04 04

Le concert de Jean-Michel
Jarre , le 14 juillet à Paris , sus-
cite des inquiétudes. Le grou-
pe P.A.R.I.S, que préside l' an-
cien ministre français de la
Justice Jacques Toubon ,
redoute des désordres en rai-
son du désœuvrement des hoo-
li gans deux jours après la fin
du Mondial. Le concert pour-
rait attirer un million de per-
sonnes.

Le préfet de police estime
que les effectifs des forces de
l'ordre devront être augmentés
pour l'occasion. Pour François
Lebel , maire du 8e arrondis-
semment et membre du grou-
pe P.A.R.I.S., la «Coupe du
monde de f ootball sera termi-
née depu is deux jours. Elle
laissera désoeimvs sur notre
sol en pa rticulier a Paris des
milliers de hooligans, de cas-
seurs». I ats

Paris Le concert
de Jean-Michel
Jarre inquiète

1/l/lt%<ij t%z Ue



En huitièmes
A la suite des matches

d'hier, on connaît désormais
deux huitièmes de finale.
Samedi 27 juin. 16 h 30:
Italie - Norvège (à Mar-
seille). 21 h: Brésil - Chili
(à Paris)./réd

Football La Norvège qualifiée
grâce à un penalty miraculeux
BRESIL- NORVEGE 1-2 (0-0)

Egil Olsen, le sélectionneur
norvégien, a gagné son
pari: la Norvège, menée à
la marque depuis la 77e mi-
nute, a renversé la situation
dans les sept dernières mi-
nutes pour finalement s'im-
poser grâce à un penalty
généreusement accordé, et
obtenir ainsi sa qualifica-
tion pour les huitièmes de
finale.

C'est un résultat qui n'est
pas du tout conforme à la phy-
sionomie de la rencontre, mais
que la Norvège doit pour l'es-
sentiel à l'extraordinaire Tore
André Flo, lequel , après avoir
égalisé sur un exploit person-
nel, a obligé Junior Baiano à
commettre une faute que l'ar-

bitre a, fort généreusement,
sanctionnée d' un penalty.

C'est donc la Norvège qui
affrontera l'Italie samedi pro-
chain à Marseille. Les Transal-
pins feront bien de se méfier.
On put penser un moment que
les Scandinaves allaient bais-
ser pied en fin de rencontre
après une belle débauche
d'énergie. Il n'en fut rien. Au
contraire puisque leur rush fi-
nal leur a finalement permis
d'arracher une qualification
qui semblait s'être définitive-
ment envolée lorsque Bebeto
avait ouvert la marque.

La première mi-temps fut
entièrement à l'avantage des
Brésiliens, qui ont monopolisé
le ballon, mais sans résultat
tangible. Les champions du
monde n'ont réussi à cadrer
aucun tir, si ce n'est un coup-

franc remarquable de puis-
sance de Roberto Carlos. La
physionomie de la rencontre
ne s'est guère modifiée en se-
conde mi-temps. Une bonne
récupération de Denilson , sui-

Vidar Riseth (face a Leonardo) et les Norvégiens peuvent dire merci a l' arbitre.
photo Keystone

vie d un bon centre, devait
tout de même permettre à Be-
beto d'ouvrir la marque (77c) .
Mais six minutes plus tard ,
Tore André Flo se jouait de Ju-
nior Baiano pour égaliser. Et ,

sensation , à deux minutes de
la fin du temps réglementaire,
Tore André Flo pouvait mar-
quer sur un penalty synonyme
de qualification , qui était
transformé par Rekdal. / si

Stade-Vélodrome: 60.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Baharmast (EU).
Buts: 77e Bebeto 1-0. 83e T.

A. Flo 1-1. 88e Rekdal (pe-
nalty) 1-2.

Brésil: Taffarel; Cafu, Ju-
nior Baiano, Gonçalves, Ro-
berto Carlos; Rivaldo, Dunga,
Denilson, Leonardo; Bebeto,
Ronaldo.

Norvège: Grodas; Berg,
Eggen, Johnsen , Bjornebve;
Strand (46e Mykland), Rek-
dal, Riseth (78e J. Flo), H. Ho
(68e Solkjaer ), Leonhardsen;
T. A. Flo.

Notes: le Brésil sans César
Sampaio (suspendu). Avertis-
sements à Leonhardsen (53e)
et à Mykland (58e)./si

Maroc L'inutile victoire...
MAROC - ECOSSE 3-0 (1-0)

«Trahi» par le Brésil, le Ma-
roc quitte la Coupe du
monde par la grande porte
mais avec d'énormes re-
grets. A Saint-Etienne, les
«lions de l'Atlas» ont long-
temps entrevu une qualifi-
cation pour les huitièmes
de finale. Victorieux 3-0 le
Maroc se retrouve sur le
carreau.

A Saint-Etienne, les Maro-
cains ont obtenu un succès
qui ne souffre aucune discus-
sion.

C'est en toute logique que
le Maroc trouvait l'ouverture
sur une action digne du ma-
nuel à la 22e, lorsque Bassir
surgissait dans le dos des dé-

fenseurs sur un service de Ta-
har - sa troisième passe déci-
sive du tournoi - pour armer
victorieusement une superbe
reprise du gauche.

Une minute après la re-
prise , les Ecossais allaient au
tapis pour le compte. Sur une
ouverture de Hadj i , «Cama-
cho» Hadda prenait de \itesse
le latéra l Weir. Sur sa frappe ,
qui n'avait rien d'exception-
nel , Leighton relâchait le cuir
dans ses filets. Le gardien
d'Aberdeen commettait là
sans doute sa dernière bourde
en équi pe nationale. Cette
rencontre tournait vraiment
au cauchemar pour les Ecos-
sais avec l'expulsion de Bur-
ley pour une faute sur Bassir à
la 54e minute. Remonter
deux buts d'écart à dix contre

onze relevait du miracle pour
ces Ecossais aussi ternes qui
encaissèrent un dernier but à
la 85e.

Geoffroy-Guichard: 36.000
spectateurs.

Arbitre: M. Bujsaim (Ara-
bie Saoudite).

Buts: 22e Bassir 1-0. 47e
Hadda 2-0. 85e Bassir 3-0.

Maroc: Benzekri: Saber
(72e Rossi), Naybet , Triki,
Abrami; Tahar, Chippo (8e
Sellami), El Hadji , Àmzine
(76e Azzouzi); Bassir, Hadda.

Ecosse: Leighton: Weir,
Hendry, Boyd, McNamara
(55e McKinlay) ; Burley, Col-
lins , Lambert , Dailly; Galla-
cher, Durie (83e Booth).

Notes: avertissement à Gal-
lacher (21e). Expulsion de
Burley (54e)./si

Chili Dans la douleur
CHILI - CAMEROUN 1-1 (1-0)

Le Chili aura tremblé jus-
qu'à la dernière seconde à
Nantes pour assurer sa
qualification pour les hui-
tièmes de finale. Zamorano
et ses coéquipiers ont ob-
tenu devant le Cameroun
leur troisième match nul (1-
1) pour prendre la
deuxième place du Groupe
B. En huitièmes de finale,
les Chiliens affronteront le
Brésil, samedi soir au Parc
des Princes.

Face aux champions du
inonde, les Chiliens devront
composer sans trois joueurs
suspendus , Parraguez , Rojas
et Villaroel. Tous avertis en se-
conde période, ces trois
hommes ne furent pas le.s
seuls Chiliens à pani quer face
à la fantastique puissance phy-
sique de leurs adversaires.
Menés au score dès la 21e mi-
nute sur un superbe coup
franc du numéro 10 Sierra , les
Camerounais étaient passés à
côté de leur suje t en première
période avant de prendre ,
contre toute attente, le
contrôle de la rencontre.

Après le repos, malgré l' ex-
pulsion du défenseur Song à la
52e minute , les protégés de
Claude Leroy ont jeté toutes

leurs forces dans la bataille
pour finalement échouer d' un
rien. Dans les arrêts de jeu ,
alors que le Cameroun évo-
luait à neuf contre onze après
le carton rouge brandi contre
le remplaçant Etamé, une der-
nière tête du cap itaine Ornam-
Biyik , qui s'était élevé plus
haut que les défenseurs chi-
liens , allait mourir à quel ques
centimètres du poteau droit de
Tap ia.
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Si l'on précisera que l'ar-

bitre hongrois Vagner a refusé
deux buts à Omam-Biyik , dont
le second à la 56e minute pour
des raisons bien obscures , les
«Lions indomptables» ont été
vraiment maudits, hier à
Nantes. Cependant , leur élimi-
nation était peut-être consom-
mée dès le premier match
contre l'Autriche avec cette
égalisation de Polster dans les
arrêts de jeu.

Stade de la Beau jo ire:
39.500 spectateurs.

Arbitre: M. Vagner (Hon).
Buts: 21e Sierra 1-0. 56e

M borna 1-1.
Chili: Tapia; Fuentes;

Reyes , Margas; Villaroel (71e
Cornejo), Acuna , Sierra (71e
Estay), Parraguez , Rojas (77e
Ramirez); Zamorano , Salas.

Cameroun: Songo 'o; Pen-
sée, Song, Njanka; Ndo (83e
Etamé), Mahouvé, Mboma ,
Olembe (68e Angibeaud),
VVome; Job (73e Tchami),
Omam-Biyik.

Notes: le Cameroun sans
Kalla (suspendu). Avertisse-
ments à Song (8e), Parraguez
(51e , suspendu pour les hui-
tièmes de finale), Rojas (55e ,
suspendu pour les huitièmes
de finale , Villaroel (67e, sus-
pendu pour les huitièmes de
finale) et à Ramirez (90e). Ex-
pulsions de Song (52e, faute
grossière) et Etamé (89e , faute
grossière)./si

«France-Soir» je tte un
pavé dans la mare de Mi-
chel Platini. Le canard po -
pu laire a commandé un
«sondage iLouis Harris».
Etes-vous intéressé par ce
ballon qui roule? Résultat
du match: 22 % des
«trente-sous» se disent très
intéressés, 35 % simp le-
ment intéressés. Les autres

L'expulsion de Zizou? l^es
incultes du cuir venus d'An-
gleterre et d'Allemagne
pour semer la haine? De
l'avis du journal parisien,
le cœur de Marianne ne bat
pa s pour le Mondial: 57%
de la populace dans le
rythme du jeu, c'est peu.
Ça fait tout de même
quelque chose comme 30
millions d'individus, et
quelques autres sûrement,
si nos calculs sont bons, qui
s 'y  sont laissés prendre! Et
ça va grimper! Depuis hier
soir, et jusqu 'à mardi pro -
chain, nous serons au cœur
de l'événement.

Cardiaques s 'abstenir!
Stressés du petit écran, al-
lez faire un tour en forêt.
Mais comment rater une
miette du festin? Quatre
jou rs à quatre matches,
quatre soirées Hitchcok.
Courage. Et dans la foulée,
le Brésil samedi, le Nigeria
dimanche, et ainsi de suite
pour les huitièmes. On n'en
peut p lus.

Hier, les Français de
«France-Soir» voyaient une
finale entre la Seleçao
(42%) et les Coqs (35%).
Nous maintenons que tout
reste envisageable, que les
«grands» ne le sont pas en-
core et peuve nt connaître le
jour sans. Fatidique. Tout
est encore possible ce ma-
tin. Y compris une finale
entre, à ma gauche, Cuauh-
temoc, l'incontestable des-
cendant des Aztèques, in-
venteur de gestes «ininven-
tables», et, à ma droite, le
joueur le p lus désinvolte du
Mondial à l'échauffement ,
un p ote à Monsieur Gress:
Trifon -la-science! Laissez-
nous y  croire encore.

Christian Moser/ROC

moins.

Lettre de Paris
Laissez-nous
rêver

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

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

Mardi 23 juin
Ecosse - Maroc 0-3
Brésil - Norvège 1-2

Classement final
1. Brésil 3 2 0 1 6-3 6
2. Norvège 3 1 2  0 5-4 5
3. Maroc 3 1 1 1 5 - 5  -4
4. Ecosse 3 0 1 2  2-6 1

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

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

Mardi 23 juin
Italie - Autriche 2-1
Chili - Cameroun 1-1

Classement final
1. Italie 3 2 1 0  7-3 7
2. Chili 3 0 3 0 4-4 3
3. Autriche 3 0 2 1 ÎW 2
4. Cameroun 3 0 2 1 2-5 2

Groupe C
Vendredi 12 juin
Arabie Saoudite - Danemark 0-1
France - Afri que du Sud 3-0

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

Classement
1. France 2 2 0 0 7-0 (i
2. Danemark 2 1 1 0  2-1 4
3. Afrique du Sud 2 0 1 1  ï~^4 F
4. Arabie Saoudite 2 0 0 2 0-5 0

Mercredi 24 juin
16.00 France - Danemark

Afrique du Sud - Arabie Saoudite

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

Samedi 13 juin
Espagne - Ni geria 2-3

Vendredi 19 juin
Ni geria - Bul garie 1-0
Espagne - Paraguay 0-0

Classement
1. Nigeria 2 2 0 0 4-2 6
2. Paraguay 2 0 2 0 0-0 2
3. Espagne 2 0 1 1  2-3 1
4. Bulgarie 2 0 1 1 0  1 1

Mercredi 24 juin
21.00 Espagne - Bulgarie

Ni geria - Paraguay

Groupe E

Samedi 13 juin
Corée du Sud - Mexi que 1-3
Hollande - Belgique 0-0

Samedi 20 juin
Bel gique - Mexique 2-2
Hollande - Corée du Sud 5-0

Classement
1. Hollande 2 1 1 0  5-0 4
2. Mexi que 2 1 1 0  5-3 4
3. Bel gique 2 0 2 0 2-2 2
4. Corée du Sud 2 0 0 2 1-8 0

Jeudi 25 juin
16.00 Belgique - Corée du Sud

Hollande - Mexique

Groupe F
Dimanche 14 juin
Yougoslavie - Iran 143
Lundi 15 juin
Allemagne - Etats-Unis 24)
Dimanche 21 juin
Allemagne - Yougoslavie 2-2
Etats-Unis - Iran 1-2
Classement
1. Allemagne 2 1 1 0  4-2 4
2. Yougoslavie 2 1 1 0  3-2 4
X Iran 2 1 0  1 2^2 3
4. Etats-Unis 2 0 0 2 1-4 0

Jeudi 25 juin
21.00 Allemagne - Iran

Etats-Unis - Yougoslavie

Groupe G
Lundi 15 juin
Ang leterre - Tunisie 2-0
Roumanie - Colombie 1-0

Lundi 22 juin
Colombie - Tunisie 1-0
Roumanie - Angleterre 2-1

Classement

1. Roumanie 2 2 0 0 3-1 6
2. Angleterre 2 1 0  1 3-2 3
3. Colombie 2 1 0  1 Tî 3
4. Tunisie 2 0 0 2 0-3 0

Vendredi 26 juin
21.00 Roumanie - Tunisie

Colombie - Angleterre

Groupe H
Dimanche 14 juin
Argentine - Japon 1-0
Jamaïque - Croatie 1-3
Samedi 20 juin
Japon - Croatie 0-1

Dimanche 21 juin
Argentine - Jamaïque 5-0

Classement
1. Argentine 2 2 0 0 6-0 li
2. Croatie 2 2 0 0 4-1 6
3. .lapon 2 0 0 2 Ôl i)
4. Jamaïque 2 0 0 2 1-8 0

Vendredi 26 juin
16.00 .lapon - Jamaïque

Argentine - Croatie

Parce que les arbitres
n'ont pas assimilé leur ba-
bil, Sepp Blatter et Michel
Platini se sont fâchés. Pro-
prement douchés par les re-
montrances des nouveaux
hommes forts de la Fifa, les
directeurs de jeu ont voulu
démontrer à la p lanète tout
entière qu 'ils savaient être
à l'écoute de leur patron,
quoi qu 'on en pense.

L'effet est désastreux. Les
arbitres se sont mis à dis-
tribuer des cartons à leur
bon vouloir. C'est devenu
n'importe quoi. Jusqu 'à
hier, leur mouvement d'hu-
meur n 'avait pas porté à
conséquence. Mais après
les rencontres Cameroun -
Chili et Brésil - Norvège, on
ne peut s 'empêcher de crier
au scandale.

On a refusé aux Came-
rounais un but tout à fait
valable. On a accordé aux
Norvégiens un penalty in-
existant. Résultat des
courses: le Cameroun et le
Maroc n'ont pas passé le
cap du tour qualificatif.

A force de siffler comme
des po mmes, les arbitres
prennent les gens pour des
p oires.

Trop, c 'est trop !
Gérard Steqmuller

Commentaire
Trop,
c'est trop !



Toulouse respire
Pour les Toulousains, tout

est bien qui finit bien. A l' ex-
ception d'une ou deux paires de
claques, d'une bagarre au cou-
teau et d' une dizaine d'interpel-
lations, la rencontre tant redou-
tée entre la Roumanie et l'An-
gleterre n'a pas dégénéré en ba-
taille rangée. La défaite concé-
dée à l'ultime minute a mis k.-
o. les vilains supporters an-
glais. A 23 heures, le couvre-
feu fut respecté. Des profiteurs
ont bien tenté d'écouler des
bières qu 'ils avaient pris soin
d'entasser dans le coffre de leur
voiture, mais la police est rap i-
dement intervenue.

Qu'est-ce que certains ne fe-
raient pas pour gagner
quelques sous.

Les bonnes affaires
Malgré le fait qu 'ils aient dû

fermer leur bistrot bien plus tôt
qu 'à l'accoutumée, les restau-
rateurs toulousains - du moins
ceux qui avaient accepté d'ou-
vrir leur établissement - affi-
chaient un large sourire. «En
un jo ur, j 'ai vendu autant de
f ûts de bière qu 'en un mois.
Normalement, avec un f ût ,  je
f ais trois jours. Avec les An-
glais, on devait recharger toutes
les heures» a déclaré l'un
d'eux.

Qui osera encore critiquer
les sujets de Sa Majesté..?

Moldovan comblé
Viorel Moldovan, l'ancien

buteur de Neuchâtel Xamax et
de Grasshopper, qui porte ac-
tuellement les couleurs du club
anglais de Coventry, était bien
évidemment aux anges à la
suite du succès de la Roumanie
aux dépens de l'Angleterre.
«Nous avons démontré que
nous avions une grande équipe.
Tous les observateurs don-
naient les Anglais f avoris. Là,
on a prouvé nous aussi que
nous méritions ce rang. Notre
statut de tête de série, nous le
méritons amplement. Avec
cette victoire, on va être respec-
tés» a lancé celui qui a montré
la voie à suivre à ses cama-
rades.

On espère pour lui qu'il voit
juste.

Tentative déjouée
Les gendarmes toulousains

ont déjoué une tentative de sur-
vol du Stadium à une heure du
coup d' envoi de la rencontre
Roumanie - Angleterre. Trois
aérostiers , tous d'origine an-
glaise, s'apprêtaient à s'envoler
dans les airs lorsque les gen-
darmes leur ont mis le grappin
dessus.

Il y en a qui ne manquent pas
d'idée.

Toujours les grèves
Et quelques nouvelles de nos

amis grévistes. La situation
s'est finalement débloquée du
côté des ASF (autoroutes du
Sud de la France). Depuis hier,
les automobilistes qui emprun-
tent les autoroutes passent à
nouveau à la caisse. Le conflit
durait depuis quinze jours . Les
salariés ont obtenu gain de
cause. Les bus des Courriers
du Midi roulent eux par contre
au ralenti. Le transport des éco-
liers n'est pas garanti dans tout
l'Hérault, ce depuis trois se-
maines. Enfin depuis hier, les
emp loyés de l'ANPE (agence na-
tionale pour l'emploi) de Mont-
pellier et de sa région ont dé-
cidé de débrayer à leur tour. Ils
jugent les moyens mis à leur
disposition nettement insuffi-
sants.

Classique.

La pub d'Air France
Depuis quelques jours , Air

France soigne son image à tra-
vers des pages entières de pu-
blicité insérées dans la presse
française. En ces termes:
«Après l'épreu ve qui nous a
cloués au sol, nous sommes
p lus que jamais déterminés à
f aire décoller cette comp agnie
avec vous. Air France, gagnez
le tour du monde.»

Et Air France celui des Fran-
çais.

GST

Football Abstinence sexuelle:
l'isolement favorable au joueur?

L'interrogation tarabuste
l'esprit de beaucoup: lors
d'une compétition aussi
longue qu'une Coupe du
monde de football, l'absti-
nence sexuelle est-elle une
bonne chose pour les
joueurs? La plupart des sé-
lectionneurs estime que
oui. Les spécialistes affir-
ment au contraire que le
contact féminin ne peut
qu'être bénéfique à l'équi-
libre du joueur. Impossible,
une fois de plus, de satis-
faire tout le monde.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmliller

Il n 'y a pas que le travail
dans la vie, on est bien d'ac-
cord . Et dans une Coupe du
monde? Y a-t-il de la place uni-
quement pour le football? Et le
sexe, alouette? Depuis le dé-
but de la compétition, la
sexualité des joueurs revient
sans cesse sur le devant de la
scène. Etant donné que lors
des points presse d'avant-
match, les entraîneurs ne ba-
lancent que des balivernes, les
journalistes en sont réduits à
poser des questions extra-
sportives. Et à ce petit jeu , la

sexualité des joueurs devient
un des sujets les plus prisés.
C'est le cas de le dire, il y a de
l'intérêt.

Les meilleurs, ceux qui se
retrouveront en finale le 12
juillet au Stade de France, au-
ront passé quel que 40 jours
ensemble. Entre hommes. Et
si l'on ajoute à ce chiffre la du-
rée de la période de prépara-
tion, on peut parler de deux
petits mois. Toujours entre
hommes. Faut-il dès lors isoler
les joueurs ou permettre la vi-
site des épouses ou amies?

Beaucoup de sélection-
neurs , car ce sont eux qui ont
le dernier mot, ne voient pas
forcément d'un bon œil la ve-
nue de ces dames au camp de
base. Néanmoins, depuis
l'Euro 92 , les choses ont
quelque peu évolué. Souve-
nons-nous. En Suède, les Da-
nois , futurs champions d'Eu-
rope, n'avaient pas caché
qu 'ils voyaient régulièrement
leur épouse ou leur compagne
durant la compétition. A
l'étonnement général. «Régle-
menter la sexualité d'un spor-
tif de haut niveau est complè-
tement nul, assène un spécia-
liste de l'Institut de sexologie
de Paris. Les f ootballeurs p ro-

Le cas j aponais
Le coach japonais Takeshi

Okada est sûrement quel-
qu 'un de très bien. A ses
yeux, sexe et footbal l sont ab-
solument incompatibles. Ses
hommes sont soumis à un
rude régime. Mais si l'on en
croit un grand hebdomadaire
nippon , les joueurs sont tou-
tefois en possession de re-

vues a caractère pornogra-
phique , en papier glacé, ma-
nière de se divertir. Le même
magazine se demande si cer-
tains petits coquins n'ont pas
emporté des poupées gon-
flables dans leurs bagages...
II y en a qui ont de ces préoc-
cupations!
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f essionnels sont des indhidus
surentraînés, qui repoussen t
sans cesse leurs limites sur le
p lan p hysique. Dès lors. le
rapport sexuel ne représen te
rien sur le p lan de la dépe nse
énergétique.»

Elément d'assurance?
A chacun sa spécialité, et ce

ne sont pas les spécialistes qui
manquent. Médecins d'un
côté, sélectionneurs de l' autre.
Berti Vogts et Aimé Jacquet
sont assez larges d'esprit sur
le chapitre . Les épouses sont
les bienvenues, mais seule-
ment après les matches. Et en-
core, durant la phase qualifi-
cative. Une fois qu 'on en sera
au stade des choses sérieuses,
les visites ne seront qu 'autori-
sées au compte-gouttes.

A l'opposée, on trouve le
coach argentin Daniel Passa-
rella et son homologue japo-
nais, l'intraitable Takeshi
Okada. Pour eux, les joueurs
ne doivent penser que ballon
et encore ballon. De l'avis
d'un docteur, «la reconstitu-
tion d'un couple est pour le
joueur un élément d 'assu-
rance, d'af Hrmation de soi et
de bonheur. Et p lus un
homme est heureux, p lus il se
sent f ort.» L'Anglais Glenn
Hoddle partage certainement
cet avis. Reste que le sélec-
tionneur britannique est caté-
gorique: «On verra si les
f emmes ou les petites amies
seront autorisées à venir dire
bonjour aux joueurs. Si je juge
qu 'un pe tit remontant est né-
cessaire moralement, je don-
nerai mon accord. Mais atten-
tion: pas question d'avoir des
relations sexuelles!» Il est vrai
que la signification du mot re-
montant est très vaste.
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L'entraîneur de l'Allemagne Berti Vogts se montre relati-
vement clément envers ses joueurs, qui peuvent ainsi fré-
quenter leur épouse. photo Keystone

Cassettes à disposition
Lorsqu'on leur demande

leur avis sur le sujet , les
joueurs dégagent bien évi-
demment en touche. «Nous
sommes là p our gagner des
matches et rien d'autre.» Ou
encore: «La décision appar-
tient au sélectionneur.»
Mietrx: «On ne pense pas à
ça. Cela ne de\rait p as être

une préoccupation et cela
n 'en est pas une.» Soit.

Il se murmure toutefois
que les Français retranchés
dans leur camp de Clairefon-
taine ont à leur disposition
dans la vidéothèque des films
classés X. Et que ces derniers
rencontrent un vif succès...
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Espagne Le match
de la dernière chance
Le match Espagne - Bulgarie
ce soir à Lens (21 h) sera ce-
lui de la dernière chance
pour les deux équipes, qui
ne sont pas totalement maî-
tresses de leur destin. Le
vainqueur de ce match sera
en effet tributaire du résul-
tat de la rencontre Nigeria -
Paraguay pour connaître
son sort.

Dans ce groupe , trois forma-
tions sont en lice pour la
deuxième place, la première
étant acquise au Nigeria. Le Pa-
raguay, actuellement
deuxième, est bien placé et af-
frontera le Nigeria. Espagnols
et Bulgares espèrent toutefois
que les champions olympiques
d'Atlanta, même s'ils aligne-
ront plusieurs remplaçants,
joueront le jeu à fond l'ace à des
Sud-Américains toujours à la
recherche de leur premier but
dans ce Mondial.

Les deux entraîneurs , Javier
Clémente et Hristo Bonev, ont
promis d'aligner des forma-
tions à vocation offensive, sa-
chant que leur salut passe par
un succès. Ainsi les Bulgares
devraient faire confiance à leur
«vieille garde» de trentenaires,
notamment l' attaquant Emil
Kostadinov et le milieu de ter-
rain Ivaïlo Yordanov, guéri de
sa blessure aux adducteurs.
Considérée comme un «outsi-
der», l'Espagne , qui pourrait
être la seule «tête de série» à
disparaître d'entrée, ne veut
pas croire à une élimination au
premier tour, ce qui ne lui est
plus arrivé depuis 1978.

Aussi , devant le manque
d' efficacité de la ligne d'at-
taque, patent lors du nul (0-0)
contre le Paraguay, Clémente
devrait faire confiance au tan-

dem des jeunes prodiges du
Real Madrid , Raul et Mo-
rientes , pour épauler Alfonso.
Si une des deux équipes se
qualifie , elle sait qu 'une tâche
difficile l'attendra au tour sui-
vant , où elle devra affronter le
premier du Groupe C, vraisem-
blablement la France.

Le Paraguay offensif
Le Paraguay devra faire

preuve d'efficacité pour obte-
nir sa première victoire, syno-
nyme de qualification pour les
huitièmes de finale , face à une
équipe du Nigeria déj à assurée
de terminer à la première
place, et qui abordera la ren-
contre sans aucune pression.
Car, après deux nuls 0-0 de-
vant la Bulgarie et l'Espagne,
les Paraguayens sont obligés de
marquer des buts pour s'impo-
ser et s'ouvrir le chemin du
deuxième tour, comme en
1986 au Mondial mexicain.

Pour tenter de mettre fin à
son inefficacité face au Nigeria ,
dont l'équi pe sera remaniée -
Bora Milutinovic ne retenant
pas les joueurs déjà avertis -,
la pointe de l'attaque para-
guayenne devrait être consti-
tuée par José Cardoso, associé
cette fois au jeune César Rami-
rez. Mais, s'ils sont obligés de
marquer pour signer leur pre-
mier succès, les Sud-Améri-
cains devront conserver dans le
même temps leur défense de
1er face à des Nigérians très en
verve en attaque, avec quatre
buts en deux matches.

En cas de match nul , le Pa-
raguay a encore une chance
d'accompagner le Nigeria en
huitièmes de finale , si Espa-
gnols et Bulgares ne parve-
naient pas à se départager à
Lens. / si

France Bataille pour la tête
La qualification pour les
huitièmes de finale déjà en
poche, la France veut néan-
moins achever en beauté le
premier tour du Mondial,
aujourd'hui à Lyon face au
Danemark (16 h).

La première place du
Groupe C est en jeu; elle per-
mettra d'affronter le deuxième
du Groupe D (Bul garie, Es-
pagne ou Paraguay) en hui-
tième de finale à Lens, puis de
jouer tous les matches au
Stade de France en cas de suc-
cès le 28 juin au stade Bol-
laert, et enfin d'éviter l'épou-
vantail brésilien en quart ou
en demi-finale.

Mais Aimé Jacquet ne prise
guère ces calculs d'apothi-
caire: «Je dis haut et f ort  qu 'on
va jouer ce troisième match
pour la gagne. Le public f ran-
çais ne comprendrait pas que
l'on ne soit pas conquérant».
Un nul suffirait pourtant aux
Français pour terminer en tête

de leur groupe, puisqu 'ils
comptent deux points d'avance
sur les Danois. «C'est lors-
qu 'on commence à calculer
que surviennent les pro-
blèmes», a souligné le sélec-
tionneur français.

FRANCE 9B
Si l'équipe de France ne cal-

culera pas , en revanche elle
sera obligée de gérer la situa-
tion de ses quatre joueurs aver-
tis , Blanc, Deschamps, Liza-
razu et Petit. Aimé Jacquet
s'est volontairement privé des
trois premiers afin de les pré-
server. En revanche, il a retenu
Emmanuel Petit , qui retrou-
vera ainsi au milieu du terrain
son coéquipier d'Arsenal , Pa-

trick Vieira. Outre Vieira , il a
titularisé, pour la première fois
depuis le début du Mondial,
Karembeu , Leboeuf et Can-
dela. Mais les Français évolue-
ront sans leur meneur de jeu
habituel , Zinedine Zidane, sus-
pendu pour deux matches.

L'entraîneur français a
choisi par ailleurs d'aligner en
pointe David Trezeguet qui ,
jusque là, était toujours entré
en cours de match lors de ses
sept sélections précédentes.
Enfin , Bernard Diotnède a lui
aussi été titularisé.

Quant aux Danois, encore
sous la menace des Sud-Afri-
cains , ils viseront le nul pour
assurer à coup sûr leur qualifi-
cation. Leur entraîneur, le Sué-
dois Bo Johansson , a décidé
d'opter pour une organisation
de jeu prudente. «Nous avons
besoin d'un p oint, il y  aura
donc des changements dans
mon équipe , qui jo uera un tout
pet it pe u p lus déf ensivement
qu 'à l 'accoutumée». / si

Arabie Saoudite Pour beurre
Les Sud-Africains n'auront
d'autre choix que de se ruer
sur les buts de l'Arabie
Saoudite, déjà éliminée, au-
jourd'hui à Bordeaux (16 h)
pour espérer se qualifier
pour les huitièmes de finale.

Déjà suspendu à un succès
de la France sur le Danemark,
le dernier espoir des Bafana
Bafana repose sur un «carton»
infl igé aux Saoudiens , qui leur
permettrait de remonter leur
handicap (-4) sur les Scandi-
naves à la différence de buts.
Une victoire 3-0 assortie d'une
défaite des Danois face aux
Français 1-0 leur permettrait

par exemple de passer au
nombre de buts marqués.

La tâche des vice-champions
d'Afri que s'est encore compli-
quée ces derniers jours avec
l'exclusion de deux joueurs ,
Brendan Augustine et Naughty
Mokoena , coupables de s'être
attardés dans une discothèque
de Vichy, dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Si Mokoena ,
milieu défensif remplaçant,
était un sans-grade de l'équi pe,
Augustine jo uait un rôle ma-
jeur dans le secteur offensif.

L' équi pe sud-africaine est
déjà privée du milieu de ter-
rain Alfred Phiri , suspendu , et
de l'attaquant Philemon Ma-

singa , meilleur buteur de
l'équi pe (14), touché à un tibia
contre la France. Heureuse-
ment pour l'Afri que du Sud ,
l'Arabie Saoudite a connu une
semaine au moins aussi mou-
vementée à la suite de sa dé-
route face à la France (4-0),
avec le limogeage fracassant de
son très renommé entraîneur
Carlos Alberto Parreira .

Déjà sur le chemin du retour
vers le Golfe, les Saoudiens
n'ont plus pour objectif que de
«montrer leur \rai \isage» ,
dixit le nouvel entraîneur Mo-
hammed al-Kharachi. Le
royaume en fait une question
d'honneur. / si



Plaque 502
Le onzième
mercredi
consécutif
Programmateur-analyste,
Georges-Eric Jenzer (39 ans)
participe à sa troisième
T r a n s - N e u c h â t e l o i s e .
Adepte des courses popu-
laires, le Ponlier boucle, ce
soir à La Chaux-de-Fonds,
son onzième mercredi
consécutif de compétition.

- Georges-Eric Jenzer, ce
soir, vous bouclez cette Trans-
Neuchâteloise 98.

- Eh oui. Pour cette dernière
étape , j 'espère franchir la ligne
d'arrivée en moins de soixante
minutes. Cela me permettrait
de finir cette «Trans» en moins
de... cinq heures. Vous savez je
ne suis pas assez casse-cou
pour lâcher les freins dans les
descentes. D'où mon classe-
ment (réd.: 138e chez les Mas-
ters 1).

- Vététiste populaire, ne ren-
contrez-vous pas certains pro-
blèmes de récupération?

- C est mon principal sou-
cis. Pour être en forme, je suis
obligé de me coucher les lundi
et mardi à 22 heures. Le som-
meil , c'est primordial.

- Votre prochaine sortie à
vélo?

- La «150e», dimanche. Je
m'alignerai sur 150 km. Cette
épreuve sera une occasion ex-
ceptionnelle de rouler avec les
copains tout en découvrant la
région d'une seule traite. Ce
sera une jolie façon de conclure
ces onze mercredis de compéti-
tion entre le Tour du canton et
la Trans-Neuchâteloise.

FAZ

Georges-Eric Jenzer pointe
actuellement au 138e rang
chez les Masters I.

photo Leuenberger

VTT Trans-Neuchâteloise:
Meyer - Scheffel , duel royal
Qui de Thierry Scheffel ou
Christophe Meyer inscrira
son nom au palmarès de la
Trans-Neuchâteloise VTT?
Séparés de quatre se-
condes au général, les deux
compères devraient nous
réserver un duel royal, ce
soir, du côté de La Chaux-
de-Fonds.

Fabrice Zwahlen

«Quatre secondes, c 'est in-
gérable»: à quelques heures
d'entamer la cinquième et der-
nière étape de la Trans-Neu-
châteloise 98, Thierry Scheffel
sait que sa place de leader ne
tient plus qu 'à un fil après ses
37 secondes perdues, mer-
credi dernier, à Chézard .
«Pour l'emporter, je devrai res-
ter dans la roue de Christophe,
poursuit, le Mortuacien. A p re-
mière vue, l 'étape de ce soir
devrait davantage me convenir
que les deux p récédentes.»

Vainqueur en 97, Chris-
tophe Meyer se veut pour sa
part confiant avant de s'aligner
sur une boucle
de 17 km qu il
ne reconnaîtra
pour la première
qu 'en fin
d' a p r è s - m i d i .
«Je me sens prêt
à lutter pour la
gagne, précisait-
il, hier. Actuel
deuxième, ce
sera à moi de prendre la
course en main. Reste que
mon actuel retard (réd.: 4 se-
condes), ne va p as f orcément
non p lus m 'obliger à rouler de-
vant durant 17 km) .»

«Si je ne devais pas rempor-
ter ma deuxième «Trans»
consécutive, j 'espère que je
parviendrai à atténuer ma dé-
cep tion en obtenant un podium
lors d'une des prochaines
manches de la Coupe Michelin
(réd.: le championnat de
Suisse des courses de longue
distance,)» concluait le fabri-
quant de portes d'intérieurs.

Passionnante chez les élites ,
la lutte s'annonce aussi indé-
cise en Masters 1. Avant cette
dernière étape, Beat Howald
(Court), ne compte que 0"9
d'avance sur Pierre-Alain Mu-
rith (Bulle), 35" sur Rolf Uhl-
mann (Bienne) et 39" sur
l'homme en forme du mo-
ment, Thierry Salomon (Neu-
châtel).

Fahrni en arbitre?
S'il ne participera à aucune

de ces deux luttes de prestige,
Ludovic Fahrni, actuel
deuxième de la Wheeler Swiss
Cup chez les moins de 23 ans
après sa treizième place de
Seon, tentera de confirmer son

rang de meilleur
vététiste domici-
lié dans le can-
ton. «Même si je
garde un esp oir
de devancer
Johnny Mazza-
cane pour la troi-
sième p lace
(réd.: son retard
se monte à

l'06"), je serais déjà entière-
ment satisf ait d 'un quatrième
rang f inal, au vu de tous les ef -
f orts que j 'ai déjà consentis
cette saison (réd.: environ
quinze courses). » Et d'ajouter:

Qui de Thierry Scheffel ou Christophe Meyer (en médaillon) remportera cette Trans-Neu-
châteloise 98? photos Galley/Leuenberqer

«J 'espère réaliser une bonne
étape pour permettre à mon
team (réd.: Prof 1) rie rempor-
ter le classement par équipes ».

Excellent troisième à Ché-
zard , mercredi dernier, le Pon-
lier pourrait jouer les arbitres
du duel Meyer - Scheffel , au
même titre que Florian Lûdi et
Phili ppe Pelot qui devraient
être tous deux de la partie.

Ce soir, les quel que 800 vé-
tétistes attendus se mesure-
ront sur un parcours légère-
ment modifié. Lassé par les
passages répétés de coureurs
en mal de reconnaissance, un
paysan a décidé d'interdire
l'accès de son pâtu rage aux
participants de la «Trans».
Une décision qui a nécessité
une refonte partielle d'un par-

cours finalement réduit de
17,5 à 17 km. Côté revêtement,
cette manche chaux-de-fon-
nière (départs et arrivées aux
Crêtets) sera selon, le chef de
projet , Olivier Greber, «un p ot-
po urri de chemins goudron-
nés, de p assages en f orêt, de
p âturages et de p arties tech-
niques».

FAZ

Classements
Hommes

Scratch. Général: 1. Scheffel 2
h 43'35". 2. Meyer à 4". 3. J.
Mazzacane à 2'30". 4. Fahrni à
3'36". 5. Howald à 5'04". 6. Mu-
rith à 5'05". 7. Uhlmann à 5'39".
8. Salomon à 5'44". 9. V. Girard
à 5*45". 10. J. Girard à 5'49".

Elites (1969-1979). Général: 1.
Thierry Scheffel (Morteau, Fr) 2 h
43'35". 2. Christop he Meyer
(Grand'Combe-Châteleu, Fr) à
4". 3. Johnny Mazzacane (Cor-
celles-Payerne) à 2'30".

Masters 1 (1959-1968). Géné-
ral: 1. Beat Howald (Court) 2 h
48'40'\ 2. Pierre-Alain Murith
(Bulle) à 0"9. 3. Rolf Uhlmann
(Bienne) à 35".

Masters 2 (1958 et plus âgés).
Général: 1. Jean-François Junod
(Boudry) 2 h 53'40". 2. Michel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
2'10". 3. Jean-Pierre Flûck (Tra-
vers) à 5'43".

Jeunesse (1980-1983). Géné-
ral: 1. Valentin Gira rd (Colom-

bier) 2 h 49'21". 2. Julien Girard
(Colombier) à 3". 3. Jan Dubois
(La Chaux-de-Fonds) à 5'36".
Dames

Scratch. Général: 1. Rusca 3 h
13'20". 2. Droz à 17'30". 3. Du
commun à 18'27". 4. A. Schnei
der à 20'34". 5. Vorlet à 23'03".
6. Reusser à 28'50". 7. Dubois à
29'24". 8. Matthey à 30'07". 9.
Spori à 31'40". 10. I. Singelé à
33'42".

Elites (1969-1983). Général: 1.
Maroussia Rusca (Bulle) 3 h
13'20" . 2. Magali Droz (Saint-
Sul pice) à 17'30". 3. Valérie Du
commun (Saint-Biaise) à 18'27".

Masters (1968 et plus âgées).
Général: 1. Ariette Schneider
(Fresens-Montalchez) 3 h 33'55".
2. Karine Matthey (Le Cerneux-
Péqui gnot) à 9'32". 3. Isabelle
Singelé (Le Locle) à 13'07".

Equipes. Général: 1. Top
Cvcle/La Vue-des-Alpes 8 h
25'47". 2. Pro f 1 à 11". 3. Ferra
roli à 22'06"./réd.

FOOTBALL

Trois arrivées à Sion
L'attaquant de Lugano Adrian

Allenspach (29 ans), les milieux
de terrain d'Etoile Carouge Yan
Bugnard (24) et de Delémont Doc
Bui (26) ont signé un contrat de
deux ans avec Sion./si

Les Bâlois
avec les Neuchâtelois

Le Comité de la première ligue
de l'ASF a procédé à la composi-
tion des groupes pour la saison
98-99. Colombier, La Chaux-de-
Fonds et Serrières évolueront
clans le groupe 2 avec Bienne,
Bulle, Bumpliz, Concordia, Fri-
bourg, Granges, Kôniz , Lyss,
Munsingen , Muttenz et Riehen./si

HOCKEY SUR GLACE

Huguenin troisième
Les Neuchâtelois Vincent Hu-

guenin et 1 «lurent Ryter ont ter-
miné respectivement troisième et
dixième, ce week-end à Marti gny,
à l'occasion d'une manche de la
«Swiss Cup» , en style libre . / réd.

Budget diminué
Néo-promu en LNA, Langnau

va pourtant diminuer son budget.
II passera de 6.1 millions à 5,5
millions. La recherche infruc-
teuse de nouveaux sponsors est la
cause princi pale de cette diminu-
tion. Le club emmentalois a bou-
clé l'exercice précédent avec une
perte./si

PLANCHE À VOILE

Cyclisme Les Postiers à la fête
grâce à Niki Aebersold
La fête continue pour les
coureurs de l'équipe «Post
Swiss Team». Après la vic-
toire de Markus Zberg, à Ul-
richen, puis la deuxième
place de Rolf Huser, à Mor-
schach sur Brunnen, Niki
Aebersold a remporté en
solitaire la 8e étape, Brun-
nen - Huttwil, disputée sur
182,1 km. Seul rescapé
d'une longue échappée de
quatre coureurs, il a pu
conserver 16" d'avance sur
le peloton dont le sprint a
été réglé par l'Australien
Robbie McEwen.

L'étape d'hier a été à
l'image de celle de lundi. Sa-
chant que les favoris allaient
se marquer et que les équi pes
des sprinters ne manqueraient
pas de se manifester en fin
d'étape, les «seconds cou-

teaux» ont attaqué dès le dé-
part. A ce petit jeu -là, c'est
Niki Aebersold qui a su tirer
les marrons du feu.

Le leader du classement gé-
néral Stefano Garzelli a passé
une journée tranquille avant le
contre-la-montre d'aujour-
d'hui. Aucun de ses princi-
paux rivaux au classement gé-
néra l ne l'a attaqué et les cou-
reurs de Telekom qui visaient
la victoire d'étape ont même
été ses alliés. Une journée tou-
tefois assez éprouvante
puisque la moyenne a dépassé
les 45 km/h.

Si Ullrich devrait être le fa-
vori du chrono disputé à Itti-
gen sur 29 ,4 km, Garzelli pa-
raît disposer de suffisamment
de réserves athlétiques pour li-
miter les dégâts face à Beat
Zberg ou Francesco Casa-
grande. La vingtième place

que le je une Italien avait obte-
nue lors du contre-la-montre
du Giro à Lugano prouve que
ce grimpeur est également un
excellent rouleur.

Classements
Tour de Suisse, huitième étape,

Brunnen - Huttwil (182,1 km): 1.
Aebersold (S), 4 h 01'40", 12" de
bonification (moy. 45,211 km/h).
2. McEwen (Aus) à 16" , 6" de
bon. 3. Zabel (Ail), 4" de bon. 4.
Meng in (Fr) . 5. Rebellin (It ) . 6.
Gasperoni (It) . 7. Fondriest (lt). 8.
Moncoutie (Fr). 9. Francesco Ca-
sagrande (It). 10. Vogondy (Fr).
Puas les autres Suisses: 12. Chris-
ten. 13. Huser. 14. M. Zberg . 19.
Richard. 23. Renggli. 28. Chas-
sot. 30. B. Zberg . 45. R. Meier.
52. Jeker. 54. Atienza. 57. Bu-
schor. 59. Hotz . 61. Puttini. 70.
Jaermann, tous m.t. 94. Wirz. à
4'00". 99. Muller à 5'03". 105.
Von Fliie. 109. Moos. 114. Heule
à 8'44".

Général: 1. Garzelli (lt) 32 h
02' 10". 2. Piepoli (II) à l'23". 3.
B. Zberg (S) à l'30". 4. Belli (It) à
1 '37". 5. Francesco Casagrande
(lt) à l'39". 6. Rebellin (It) à
2'53". 7. Riis (Dan) à 3'19". 8. R.
Meier (S) à 3'20" . 9. Shel'l'er (Kaz)
à 3'25". 10. Luttenberger (Aut) à
3'26". Puis les autres Suisses: 12.
Buschor à 5'01". 14. Puttini à
8'17". 17. Hotz à 15'37" . 20.
Atienza à 18'31". 23. Aebersold à
20'03". 30. Huser à 28'44". 35.
M. Zberg à 34'53". 37. Jeker à
36". 40. Richard à 37'35\ 53.
Jaermann à 47'19". 54. Christen
à 48'12". 66. Chassot à 56'59".
72. Muller à 59'36". 77. Renggli à
1 h 03'24". 80. Moos à 1 h
04 '26". 98. Wirz à 1 h 16'59".
103. Von Fliie à 1 h 21'51". 118.
Heule à 1 h 35'50'.

Aux points: 1. Garzelli (II) 88.
2. B. Zberg (S) 76. 3. Rebellin (It)
68.

Montagne: 1. De Paoli (It) 47. 2.
Garzelli (II) 43. 3. Francesco Ca-
sagrande (It) 24./si

La Chaux-de-Fonds - La Chaux-de-Fonds (17 km, dénivellation: 410 mètres)

i 1

Le départ de la cinquième et dernière étape sera donné à La Chaux-de-Fonds (Crêtets) à
19 h, 19 h 03, 19 h 06, 19 h 09 et 19 h 12. Les vététistes poursuivront ensuite leur course,
via Boinod (premiers passages vers 19 h 05), La Corbatière (19 h 10), La Sagne (Le Com-
munet) à 19 h 20, Les Roulet (19 h 25) et les Grandes-Crosettes (19 h 30). Premières ar-
rivées à La Chaux-de-Fonds (Crêtets), vers 19 h 35./réd.

Neuchâtel Xamax poursuit
sa préparation en vue de la re-
prise du champ ionnat agendée
au 18 juillet. Ce soir à Pui-
doux-Gare (19 heures), les
joueurs d'Alain Geiger dispu-
teront leur quatrième match
amical, face à Lausanne. Pour
cette partie , le nouvel homme
fort de la Maladière devra se
passer de Delay, Jeanneret
(blessés), Martin et Rueda (au
repos). Arrivé hier à Neuchâ-
tel , N'Diaye ne devrait débuter
sous ses nouvelles couleurs
que samedi, contre Servette.
«Pour le match de ce soir,
nous ne devrions p as avoir de
nouveaux joueurs à l 'essai» ré-
vélait , hier, Alain Geiger.

Muets face à Yverdon, les at-
taquants xamaxiens auront
une possibilité de se réhabili-
ter face à la défense des der-
niers lauréats de la Coupe de
Suisse./réd.

Football
Xamax
en amical



Tennis Martina Hingis passe
mais pas Ivo Heuberger
La pluie a perturbe la se-
conde journée de Wimble-
don. Si Martina Hingis, qua-
lifiée 7-5 6-3 face à l'Améri-
caine Lisa Raymond, et Ivo
Heuberger, éliminé par l'Aus-
tralien Patrick Rafter (6-1 6-2
4-6 6-1) ont pu en terminer,
les parties d'Emmanuelle
Gagliardi et Patty Schnyder
ont été interrompues. La ren-
contre Marc Rosset - Cédric
Pioline a été renvoyée à au-
jourd'hui.

Battue par Lisa Raymond
(WTA 19) l'automne dernier à
Zurich, Martina Hingis savait
devoir serrer sa garde d'entrée
sur le Central. La Saint-Galloise
a été accrochée le temps d'une
manche, enlevée en 52' sur sa
troisième balle de set. A 5^4, la
Suissesse avait gaspillé deux
occasions de boucler les
comptes. «Dans les p remiers
jeux, elle jouait tellement bien
que je ne savais pas vraiment
quoi f aire», reconnaissait la No
1 mondiale, dont l'adversaire
au second tour sera la Russe
Makarova ou la Croate Talaja.

La pause d'une heure et de-
mie intervenue en raison de la
pluie, alors que la détentrice du
titre menait 7-5 2-1, a été fatale
à Lisa Raymond. Au retour sur
le court, l'Américaine cédait
son engagement à deux re-
prises, aux 4e et 6e jeux. Mal-

gré un service lâche alors
qu 'elle servait pour le match à
5-1, Martina Hingis ne devait
plus être inquiétée. «La pre -
mière manche enlevée, je me
suis sentie beaucoup mieux,
plus en conf iance», devait rele-
ver la Saint- Galloise au terme
d'une partie qui a enchanté le
public anglais.

Heuberger vulnérable
Issu des qualifications , le

Saint-Gallois Ivo Heuberger (22
ans), 146e joueur mondial, ne
se faisait guère d'illusion face à
la tête de série No 6 du tournoi ,
l'Australien Patrick Rafter,
contre qui il s'était déjà incliné
cette année à Madras. Déficient
sur son engagement (54 % de
réussite sur son premier ser-
vice), mis en difficulté par
l'agressivité en retour du vain-
queur de l'US Open 97 à
chaque fois qu 'il devait recou-
rir à sa seconde balle, le joueur
d'Altstâtten n'a pas pu s'ouvrir
le chemin du rêve.

«J 'ai mal entamé la partie en
perdant d 'entrée mon premier
jeu de service. Pour ma
conf iance, c 'était mortel. Et j 'ai
manqué de constance», confiait
le No 2 helvétique. Qui a néan-
moins refait surface après deux
sets à sens unique - «Quelle
f rustration !» - et une pause
bienvenue, pour conquérir la
troisième manche (6-4). Insuffi-

Principaux résultats
Wimbledon (GB). Simple

messieurs, premier tour:
Rafter (Aus/6) bat Heuber-
ger (S) 6-1 6-2 4-6 6-1.

Simple dames, premier
tour: Hingis (S/ 1) bat Ray-
mond (EU) 7-5 6-3. Novotna
(Tch/3) bat Kleinova (Tch)
6-2 6-2. V. Williams (EU/7)

bat Nejedly (Can) 6-3 6-3.
Testud (Fr/ 14) bat Stubs
(Aus) 7-6 (7-5) 6-0. Tauziat
(Fr/16) bat Inoue (Jap) 2-6
6-1 6-3. Matches interrom-
Î)us par la pluie: Sukova
Tch) - Schnyder (S/13) 6-3

3-L Gagliardi (S) - Panova
(Rus) 6-4 5-7 2-2. / si

sant toutefois pour fai re trem-
bler un Rafter qui a impres-
sionné le Suisse par sa capacité
à «lire» le jeu . Imp érial à la vo-
lée, l'Australien concluait la ren-
contre d'un péremptoire 6-1.

Schnyder mal placée
Les craintes que l'on pouvait

nourrir pour Patty Schnyder
après le tirage au sort ont
trouvé confirmation sur le
court no 3: menée 6-3 3-1 par la
Tchèque Helena Sukova, la Bâ-
loise (WTA 12) peut s'apprêter
à faire ses valises. Revenue sur
sa décision de ne plus s'aligner

en simple sur le circuit pour
disputer son... 16e Wimbledon
consécutif, Sukova (33 ans) dis-
pose de beaux restes, elle qui
détient le record des matchs ga-
gnés sur gazon (129) parmi les
joueuses en activité.

Incapable de s'opposer à la
puissance de l'immense
Tchèque , dont le jeu de service-
volée est fait pour l'herbe , Patty
Schnyder - qui avait remporté
l'an dernier à Filderstadt sa
seule confrontation avec Su-
kova - doit se rendre à l'évi-
dence: il lui reste une surface à
maîtriser. / si

Martina Hingis a été mise en difficulté par Lisa Raymond
dans le premier set. photo Keystone

Athlétisme
Fabuleux Neuchâtelois
A Namur le week-end der-
nier, dans la rencontre qui
opposait une sélection de
Suisse romande à la Ligue
belge francophone, au Qué-
bec et au Luxembourg, les
représentants neuchâtelois
ont été à la base du très bon
comportement de la Ro-
mandie, qui s'est classée au
troisième rang.

Le junior de l'Olympic Ju-
lien Fivaz, à la faveur d'un re-
marquable bond de 7,41 m en
longueur, s'est installé comme
deuxième valeur suisse de
cette sp écialité. Une progres-
sion de 21 centimètres est ve-
nue récompenser son applica-
tion et la minutie de sa prépa-
ration. Le talentueux Chaux-
de-Fonnier est maintenant à
quatre centimètres seulement
d'une qualification aux cham-
pionnats du monde juniors.
Conscient de son point de
forme, Julien Fivaz engagera
toute sa détermination dans
ses prochaines sorties.

Des cinq victoires de
l'équipe romande, trois sont à
porter à l'actif des Neuchâte-
lois. Déterminé à s'assurer la
victoire en misant sur ses ex-
cellentes qualités de finisseur,
Steve Gurnham a fait la diffé-
rence dans le 800 m en sa-
chant parfaitement adapter ses
moyens aux circonstances,
avec en prime une progression
chronométrique à l'52"24.
Ce fut ensuite Nelly Sébastien
qui sut apprivoiser la victoire
au saut en hauteur. En effaçant
1,77 m à son premier essai,
l' athlète de l'Olympic s'affi-
chait en progression. Au jet de
poids , José Delémont, du CEP
Cortaillod , se plaçait très au-
dessus de ses rivaux avec une
mesure à 15,76 m. Rassurant!

En terminant troisième du
concours de marteau avec un
essai de 61,17 m, Christophe
Kolb n'a jamais pu éprouver
ses plus fines sensations , faute

d avoir pu suffisamment béné-
ficier d' un engin avant la com-
pétition. En approchant son re-
cord d'un centimètre, Lau-
rence Locatelli a pu mesurer le
retard de la Suisse dans le lan-
cer du marteau féminin où,
avec 48,33 m, elle terminait
cinquième, elle qui pointe
comme deuxième valeur natio-
nale de la spécialité. La juniors
de l'Olympic n'en espère pas
moins se qualifier pour les
mondiaux juniors. De son
côté, Jackye Vauthier, égale-
ment de l'Olympic , s'est offert
un record personnel fixé à
43,55 m.

Comme en attestent ces
brillants résultats, cette com-
pétitions élaborée autour de la
francop honie a été bien mise à
profit par les Neuchâtelois re-
tenus dans l'équi pe romande.

Classements (Romandie)
Messieurs. 100 m: 6. Grégory

Théodoloz 11 "09. 200 m: 5. Gré-
gory Théodoloz 22" 18. 400 m: 5.
Nicolas Baeriswil 48"56. 800 m:
1. Steve Gurnham l'52"24. 1500
m: 1. Nicolas Berset 3'55"67.
3000 m: 2. Yann Orlandi
8'17"95. 3000 steeple: 4. Fred
Revnard 10'00"51. 110 m haies:
7. Dave Pilloud 15"26. 400 m
haies: 3. Michel Herren 54"4L
Hauteur: 1. Patrick Losey 2 ,08 m.
Longueur: 4. Julien Fivaz 7,41 m.
Poids: 1, José Delémont 15,76 m.
Javelot: 5. Grégory Delaloye
55,53 m. Marteau: 3. Christophe
Kolb 61,17 m.

Dames. 100 m: 4. Sophie Dou-
goud 12"69. 200 m: 5. Magali
Zengaffînen 27" 14. 800 m: 2.
Stéphanie Caruzzo 2'15"48.
3000 m: 6. Ariane Berseth
10'39"87. 100 m haies: 3. Julia
Duvoisin 14"55. Hauteur: 1.
Nelly Sébastien 1,77 m. Lon-
gueur: 6. Nell y Sébastien 5,55 m.
Poids: 3. Annick Junod 11,72 m.
Marteau: 5. Laurence Locatelli
48.33 m.

Final: 1. Belgique I 151 points.
2. Québec 127. 3. Romandie 98.
4. Belgique II 91. 5. Luxembourg
87.

RJA

Hier à Auteuil,
Prix Chinco
Tiercé: 3-15-13
Quarté+: 3-15-13-14
Quinté+: 3-15-13-14-10
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1150,10 fr.
Dans un ordre différent: 126,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 11.862 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 425,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 24,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quïnté+ dans l'ordre: 270.565,60 fr
Dans un ordre différent 1421,80 fr.
Bonus 4: 131,20 fr.
Bonus 3: 16,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 71,00 fr.

CYCLISME

Olano prend la tête
L'Espagnol Abraham

Olano (Banesto) a pris la tête
du tour de Catalogne à l'issue
de la sixième étape , rempor-
tée par le Colombien Hernan
Buenahora (Vitalicio). Olano
ravit ainsi la tête au classe-
ment général au Britannique
Chris Boardman (GAN), ar-
rivé avec plus de 17 minutes
de retard. / si

FOOTBALL

Taborda à Lugano
Néo-promu en LNA, Lu-

gano a engagé le défenseur de
Toulouse Eric Taborda (29
ans). Le Français a signé un
contrat de deux ans. / si
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Passion rock acrobatique Trois
couples neuchâtelois sur la piste
La benjamine a 14 ans, les
plus âgés 17 ans. Neuchâ-
telois, Patricia et Xavier ,
Emilie et Fabien, Caroline
et David figurent parmi
les meilleurs couples de
rock'n'roll acrobatique du
pays , dans la catégorie
juniors. On les retrouve
plus loin dans la hiérar-
chie mondiale, modestes
moyens helvétiques obli-
gent.

Ils sont rentrés un peu déçus
de n'avoir pas décroché des lau-
riers. Mais tout de même: le 23
mai dernier , ils étaient trois
couples du canton de Neuchâtel
à Saint-Pétersbourg, où se
déroulait le Championnat du
monde de rock'n 'roll acroba-
tique juniors.

Sélectionnés parmi les
ju niors des clubs de Suisse ,
Patricia Ligero et son frère
Xavier (sacrés champions
suisses juniors le 13 ju in ) ,
Emilie Farruggio et Fabien
Crevoisier (vice-champ ions),
Caroline Burgdorfer et David
Vuillemez (4èmes) ont défendu
leurs chances parmi 108
couples, répartis en deux caté-
gories. Ils sont encore loin der-
rière les vainqueurs, les Russes
- «des bêtes au niveau artis-
tique» , dixit Xavier - qui ont
trusté les trois premières places
du podium?

Oui , mais, justifie le coach de
l'équipe suisse junior Christian
Butschi , il faut savoir que, là-
bas, on dispose quasiment d'un
entraîneur pour chaque aspect
de la discipline: chorégraphie,
danse, condition physique... De
plus, la Russie possède un énor-

me réservoir de compé-
titeurs , où l' on pêche
les meilleurs pour les
associer sans tenir
compte de leurs
propres envies.

Petites acrobaties
Les moyens sont évi-

demment bien p lus
modestes dans les
clubs - le Dixiz  de
Neuchâtel et le Tic-Tac
de Cernier - où les six
jeunes gens s'entraî-
nent à raison de deux à
trois soirs par semaine.
Souvent, ils choisissent
eux-mêmes leurs choré-
graphies , sous la hou-
lette d' un professeur
chargé de veiller au
«safety level» des évolu-
tions. Car , en matière
de rock acrobati que ,
les difficultés sont sévè-
rement échelonnées
selon les niveaux (caté-
gories C, B et A chez
les seniors , JB et JA
chez les juniors), sécu-
rité et santé des adoles-
cents obligent. Juniors
A, Patricia , Xavier et
leurs camarades - âgés
de 14 à 17 ans - ont
certes droit à quelques
«petites acrobaties» .
mais sont privés de salto ,
double salto ou de toute éléva-
tion des pieds au-dessus des
épaules du garçon. Le champ
d' expression n 'en reste pas
moins étendu , où il faut faire
valoir sa technique certes, mais
aussi le rayonnement du couple,
son sens du rythme et la vitesse
de la prestation. Car ici, perfor-

Ça plane dans les rues de Saint-Péters-
bourg, photo sp

mances sportive et artistique
forment un couple d'enfer.

Ce qui requiert , on s'en dou-
te, pas mal de qualités , telles
que soup lesse et endurance.
Une certaine puissance aussi
chez les garçons, puisqu 'il faut
bien soulever ces jeunes filles ,
aussi légères soient-elles; une
force que Xavier et Fabien pui-

sent en partie dans fa
prat i que d' autres
sports , David jouis-
sant d' un  entraîne-
ment quotidien via
son apprentissage de
forestier bûcheron.
Aux fil les , il est
demandé beaucoup
de coordination: «une
bonne base de danse
classique» représente
un sérieux atout .
Caroline en a juste-
ment tâté durant une
année - «je n 'étais
pas très douée!» ,
Emilie durant quatre
ans, mais la séduction
du rock acrobati que
s'est avérée plus forte.

Si ses camarades y
succombent totale-
ment aujourd'hui , il
serait abusif de parler
de vocation.
«Généralement, sourit
Christian Butschi , les
garçons éprou vent
une certaine g êne
devant ce genre de
contact; on aurait
d 'ailleurs davantage
de compétiteurs si on
disp osait de p lus de
jeunes  hommes ».
Ainsi apprend-on que
les parents de Fabien

l' ont jeté d' autorité dans les
bras de la fille de leurs amis, en
mal de partenaire. Que David a
été entraîné sur la piste par une
copine , avant de faire équi pe
avec Caroline et que Xavier et
Patricia ont suivi l' exemp le
parental...

Dominique Bosshard

¦ PRISÉE. Certains collection-
neurs sont prêts à payer entre
350 et 750 francs pour  des
disques rares de Mylène
Farmer. La dernière édition de
«Jukebox» , un magazine fran-
çais sp écial isé paru lundi  à
Paris, détaille la discographie de
la chanteuse rousse. Ainsi , la
version ang laise de «Maman à
tort» s'échange à 350 francs.
Son maxi 45 tours, «On est tous
des imbéciles», peut se vendre
près de 380 francs. Mais la piè-
ce la plus recherchée de la chan-
teuse de «Libertine» est un 45
tours j aponais de promotion tiré
à 50 exemplaires. Il se négocie à
environ 750 francs. / afp

¦ SACRIFICE. Nicole Kidman a
accepté une énorme baisse de
salaire pour jouer dans «The
Blue Room» au théâtre Dorunar
Warehouse de Londres. L'actri-
ce qui reçoit 8 millions de dol-
lars (p lus de 12 millions de fr.)
par film , sera seulement payée
400$ (environ 620 francs) par
semaine pour jouer aux côtés
d'Iain Glenn. Elle va passer cinq
semaines à répéter cet été, avant
de commencer la première
représentation prévue pour le 23
septembre prochain. / wenn

¦ FURAX. Le réalisateur Quen-
tin Tarantino a été pris d'une
violente colère car les gens ne
comprennent pas combien il tra-
vaille dur. Le réalisateur vient
de faire ses débuts à Broadway
dans la pièce «Wait Until Dark»
et il est furieux contre les cri-
tiques qui l'accusent d'avoir un
gros ego. «Jouer à Broadway est
aussi diff icile p our moi que tou-
te autre chose que j 'ai pu f aire
dans ma vie. Ça m 'énerve
lorsque les gens me demandent
«Alors à quand votre prochain
f ilm?», comme si c 'était un hob-
by pour moi d'écrire des scéna-
r i i». / wenn

= DANS L'VENT"

Comme une soixantaine
de clubs en Suisse, les trois
clubs du canton de
Neuchâtel  - le Dixiz de
Neuchâtel , le Tic-Tac de
Cernier et le Dynamic-
Dandies de Boudry - sont
a ffiliés à la Swiss
Rock' n 'Roll Confédération.
Cette fédération a connu des
débuts modestes, il y a une
trentaine d'années, puis elle
a uni ses forces alémaniques
et romandes en 1987, béné-
ficiant à la fois du bon
niveau chorégraphique des
uns et du bon niveau acroba-
tique des autres. «Dep uis ,
les ef f ect if s  ont connu un
véritable boom» , résume
Christian Butschi, informati-
cien qui baigne dans le rock
acrobatique depuis la mise
en place des structures hel-
vétiques.

La disci p line recense
aujourd'hui  p lus 10.000
pratiquants , parmi lesquels
450 licenciés, toutes catégo-
ries confondues.  A leur
intention , des compétitions
se succèdent durant toute
l' année , soumises à une
réglementation très stricte et
très comp lexe quant  aux
gestes techniques autorisés.
Mal gré un essor jamais
démenti , il n'existe plus de
catégorie professionnelle en
Suisse, si ce n 'est chez les
entraîneurs!

DBO

Discipline dans
la discipline
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¦ COULEUR 3: À FOND LES
FESTIVALS. Si depuis plu-
sieurs années , Couleur  3
prend le pouls de tous les festi-
vals en Suisse, cet été, la chaî-
ne de radio ira aussi poser sa
caravane à l'étranger. Ein plus
des émissions habituelles en
direct du Montreux jazz
Festival (du 3 au 18 juillet ), du
Gurten (du 17 au 19 juillet ) ou
de Paléo (du 21 au 26 juillet ),
Couleur 3 accroche à ses
ondes le p lus gros festival
d'Europe , Roski lde , au
Danemark (dès demain jeudi
et jusqu 'au 28 juin), mais éga-
lement le plus prometteur, La
Route de Saint-Malo (du 14 au
16 août), et le plus fou, la Love
Parade de Berlin (10 et 11
ju illet). Au total , plus de 200
heures consacrées aux cro-
queurs de scène. Yeah! / ctz

¦ «RICHTER L'INSOUMIS»
PRIMÉ AU CANADA. Diffusé
en mai dernier par la Télévision
suisse romande dans deux
émissions de «Cadences», le
film «Richter l'insoumis» vient
de recevoir le Prix du meilleur
documentaire au Festival de
Télévision de Banff. au Canada.
Réalisé par Bruno Monsaigeon,
ce film a été coproduit par Arte,
le Bayerischer Rundfunk et
Imal yre Groupe France
Telecom , avec notamment la
participation de la TSR. Il a été
diffusé en première sur une
chaîne francophone les 3 et 10
mai dernier sur TSR2 , dans
l'émission «Cadences», produi-
te par Flavia Matea. «Richter
l'insoumis» évoque la vie du
grand pianiste à travers des
interviews réalisées avec lui
durant  les deux dernières
années de sa vie, des témoi-
gnages de proches et
d' artistes , sans oublier de
nombreux extraits de concerts
et récitals. / ctz

=0N EN CAUSE= TF1 Avec «Sagas», pleins feux sur des
personnalités chic durant tout l'été
Dès vendredi soir à 20h55
et durant huit autres ren-
dez-vous de... deux heures,
TFl vous emmène cet été
pour un safari dans le
monde intime des person-
nalités et des têtes couron-
nées. Neuf «Sagas» présen-
tées par Stéphane Bern,
grand journaliste de la
Cour et Jean-Louis Remil-
leux, qui vous font voya-
ger aux quatre coins du
globe.

Avec <(Sagas», TFl renouvelle
le style des émissions consa-
crées aux têtes couronnées et
aux personnalités, à l'image de
«Célébrités» , où sévit déjà

Stéphane Bern, grand spécialiste des rois et reines,
à la tête d'une nouvelle émission estivale. photo tf 1

Stéphane Bern aux côtés de
l ' insuppor tab le  Alexandra
Bronkers. Mais avec «Sagas», le
niveau et la qualité promettent
d'être largement sup érieurs.
D' abord , parce que tous les
reportages sur les rois et les
reines sont de vraies enquêtes ,
«des œuvres de création», com-
me l' exp li que Stéphane Bern
dans «TFl Hebdo» . En effet ,
l'équipe de tournage, composée
d'une quinzaine de personnes, a
réalisé elle-même le 80% des
sujets. «Les seuls images que
nous ayons achetées sont des
documents excep tionnels,
inédits en France, et que l'on ne
reverra p lus», relève Stéphane
Bern.

En décembre dernier , I équi-
pe de «Sagas» est partie courir
le monde, de l'Ecosse au Japon ,
rapportant dans ses caméras
plus de 160 heures de tournage.
«Nous avons été reçu p artout»,
note Stéphane Bern , «notam-
ment chez Imelda Marcos, qui
nous a ouvert ses portes aux
Philippines.

Les neuf émissions de
«Sagas» seront présentées en
rapport à un thème précis. Ainsi
l' une d' elle traitera des héri-
tiers: on y découvrira Eva
Castro , Teva Victor et
Emmanuel-Filiberto de Savoie,
qui expliqueront combien il est
difficile , lorsqu 'on est héritier ,
de se démarquer de son père.
Un autre numéro sera consacré
aux extravagants: seront à l'hon-
neur Barbara Cartland , la mil-
liardaire japonaise Masako Oya
ou encore le marquis de Bath.

Ce dernier a d' ailleurs fait
l' objet du reportage le p lus
amusant , car la vraie curiosité
de cet aristocrate — qui res-
semble plutôt à un vagabond —
n'est ni son château de plus de
cent pièces, ni les décors histo-
riques incroyables , ni le parc
animalier... la vraie curiosité de
ce grand personnage à la
longue crinière blanche, c'est
vraiment lui: un monsieur qui
siège à la Chambre des lords ,
mais qui est aussi pe intre ,
musicien et écrivain.

Un décor virtuel
Totalement virtuel , le plateau

de l'émission est une innova-
tion. Il ressemble à un immense
palais , dont les étages sont
décorés avec les personnages
présents dans «Sagas»: ces der-
niers sont en effet tous repré-
sentés dans des tableaux de

famille. Par ailleurs , un ascen-
seur de verre emmènera
Stép hane Bern d' un étage à
l' autre , d' une galerie de por-
traits à une autre et d'une his-
toire à une autre.

Nul doute , «Sagas» fera
rêver. Mais pas bêtement. Car
dans son décor de palais des
Mille et une Nuits , l'émission,
présentée par des pros , apporte
aussi une information. Grâce à
une grande rigueur historique,
des portraits vivants , intimistes
et où il y a une atmosphère. Et,
première, «Sagas» est l'unique
émission qui a réussi à réunir
et à filmer la famille de Monaco
au grand complet. Ce reportage
a toutefois été le plus difficile à
tourner de toute la série!

CTZ

• «Sagas», dès vendredi soir à
20h55 sur TFl.

Les coups de cœur
Parmi tous les reportages

que vous découvrirez au fil de
ces neuf émissions, la saga la
plus émouvante est incontesta-
blement celle de Diana: vous
entendrez Elton John , Sarah
Ferguson et Michael Jackson
parler de celle qui fut leur
grande amie et découvrirez
l' appartement de Dodi Al
Fayed, à Londres; il est absolu-
ment tel qu 'il l'a laissé et les
caméras de «Sagas» sont les
premières à y pénétrer.

La personnalité la plus tou-
chante est Jocel yne
VVildenstein. Son histoire com-

mence comme un conte de fées
et se termine par un divorce
déchirant: après avoir épousé
l'héritier d'une grande fortune,
Jocelyne VVildenstein a multi-
plié les opérations de chirurgie
esthétique jusqu'à se défigurer
pour garder son mari .
Aujourd'hui , ce dernier la quit-
te, précisément pour cette rai-
son. Parmi les personnalités
les plus insensées, elles sont
plusieurs à rivaliser, mais la
plus extravagante est probable-
ment la milliardaire japonaise
Masako Oya. La dame
s'habille exclusivement en rose

et visionne chaque soir le film
de sa journée. La vie en rose,
c'est aussi celle de Barbara
Cartland, dont la maison res-
semble à une bonbonnière
aseptisée, tant elle regorge de
sucres d'orge!

Les plus longs tournages
sont ceux consacrés à Felipe
d'Espagne et à Emmanuel-
Filiberto de Savoie. Quant au
grand coup de l'é quipe de
«Sagas» , il va à Christopher
Reeve, qui l'a reçue chez lui ,
en exclusivité télé mondiale, à
l'occasion de la sortie de ses
mémoires. CTZ
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_ CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
KUNDUN CITY OF ANGELS

mm V.F. 15 h 15, 20 h 15 ¦ V.F. 18 h , 20 h 30 H

^^ 
12 ans. 2e semaine 12 ans. Première suisse
Do Martin Scorsese. Avec Tenzin Thulhnb Do Brad Silberling. Avec Nicolas Cage . ^̂
Tsarong, Gyurme Telhong, Tulku Jamyang Meg Ryan, Oennis Franz.
Kunga Tenzin. mm L'angB _gardien Seth veille sur Maggie. mU

^^ 
L'aventure exceptionnelle du Dalaï Lama, une chirurgienne, et en tombe follement

m  ̂ de son jeune âge à la fuite du Tibet, aux mWl amoureux , ¦¦
principes de la non-violence... : 

¦¦ aal PLAZA - Tél. 916 13 55 mM- CORSO - Té,. 916 13 77 - UN CRI DANS M
_ CHAMPION L'OCEAN

V.0. . str. fr./all. 18 h ™ VF « h «, 18 h 15. 20 h « —

—— ,, _, , „„ .... , __ 12 ans. Première Suisse¦¦¦ 12 ans. Cycle «KO en? films!» ¦¦ pjaj
du mercredi 24 juin au samedi 27 juin De Stephen Sommers. Avec Treal

Ĥ n 
¦¦ 

i n i « i/- i n i ¦• < — Williams , Famke Janssen, Anthony Heald¦¦ De Mark Robson. Avec Kirk Douglas , Mari- ¦¦ ' BJB
lyn Maxwell, Arthur Kennedy ' En pleine mer de Chine, un paquebot reçoit

mmm r . , .,. . .  ... la visite d'une pieuvre Carnivore... Infer-¦M Chronique passée au vitriol des milieux ¦¦ |, BJBJ
corrompus de la boxe... Le film qui révéla

¦¦ ¦ Kirk Douglas! ^_ ~TT _., „ __mu ua ABC - Tel. 913 72 22 ¦¦

M EDEN - Tél. 913 13 79 ' 
— MINUIT DANS LE _

EXCALIBUR, L'ÉPÉE JARDIN DU BIEN ETma MAGIQUE ua DU MAL ¦¦
¦¦ V.F. 14 h 30. mu v.O. anglaise str. fr./all. 20 h30 H

Pourtous. Première suisse 16 ans
¦*¦ De Frederik DuChau ¦¦ De Clint Eastwood. Avec Kevin Spacey, gajj

Kalay est à la recherche d'Excalibur. l'épée John Cusak'Jack Th°mPs°"-
¦¦ magique, qui a été volée. Elle va rencontrer ¦¦¦ Clint Eastwood nous plonge dans la culture ¦ju

des créatures extraordinaires. du Sud. en're luxe, volupté, archaïsme et
¦BBi AA B̂ magie noire. <*«» —3__Jjj Lm w —-jaj

• 
a*ML RADIOS MERCREDI '

_ ĵ
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LA RADtO NIUCHATILOISt

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
l'œil 7.15Revue de presse 7.45
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 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etranpe RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-15.30 Mu-
sique avenue 14.05Trajectoire
16.00-18.00 No problemo
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30 VTT. Trans-
neuchâteloise 20.00 Musique
Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30.
9.00. 10.00, 11.00, 14.00.
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 9.05,
10.05 Transparence 9.08 Re-
transmission des questions
orales du Parlement 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
qagné 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30,14.05,
15.05 Verre azur 16.05,17.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.30 Rappel des
titres 19.00 Haut de gamme
19.32 Les ensoirées. 0.00 Tra-
fic de nuit.

Tj ii Radio Jura bernois

— 
6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00

™ Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 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 7.50 Revue

de presse 8.45 Jeu musical
9.05100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05,17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

\gp. *&v 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 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Dietrich Fischer-Dies-
kau 9.30 Les mémoires de la
musique. Le pianisme de Schu-
mann 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé. Cinq questions
à la science 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Chants et songes d'été 15.30
Concert. Le Trio Fpntenay:
Haydn, Smetana, Dvorak 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le Qua-
tuor Smetana: Janacek, Tchaï-
kovski 20.03 Symphonie. Or-
chestre de la Suisse romande,
Le Motet de Genève: Peer
Gynt, Grieg 22.30 Journal de
nuit22.42Lune de papier23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

j  ̂ly| France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 930 Le temps des mu-
siciens. Je crois que je vois le fond
du gouffre: Symbolisme 12.00
Jazz midi 1136 Micro 14.00 Les
après-midi de France Musique. Fi-
gures libres: La belle Maguelone
16.30 Sac à malices. De I univers
des enfants à la musique clas-
sique 17.00 Musique, on tourne.
Musique traditionnelle 18.36
Scène ouverte 19.35 Prélude
20.00 Concert. Quatuor du Ge-
wandhaus de Leipzig: Mozart,
Mendelssohn, Beethoven 22.30
Musique pluriel 23.07 Les gre-
niers de la mémoire

\S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo 1230
Rendez-vous/ Mittagsinfo 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 14.05
Familienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout21.00 Radio-Musik-
Box23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
Rtf TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II ra-
diogiornale 9.05Millevoci 9.45 In-
trattenimento musicale 11JD5 Mil-
levoci 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 13.00 Quelli délia
uno 13.30 L'uovo quadrato 16.15
Generazioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera . Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mongol-
riera. Dedicato a... 19.55 Buona-
notte bambini 21.00 II suono délia
Luna. I successi dell'estate e mu-
sica tropicale 22.03 Lotto 22.05 II
tempo e la luna 22.30 Millevoci
nella notte 0.15 Country

A louer Fribourg-Ville
A proximité d'un important
parking

Café-restaurant
de 80 places
+ carnotzet de 30 places + terrasse

- Cuisine de bonne renommée
- Important chiffre d'affaires
- Bail de longue durée souhaité
- Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre M 17-332544, à
Publicitas S.A., case postale 1064,
1701 Fribourg. 17.332544

W/kr  ̂ 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

r< iJsdtMàj m

Ç£ 
( À LOUET)

< À LA CHAUX-DE-FONDS
CO

I 2 appartements
1 de 3 pièces
08 avec cuisine, bains-WC,
•5 loyers avantageux.

.2 Libres tout de suite ou pour
a date à convenir.

Situation: Numa-Droz 122
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

"M" ,3»04ee Mi

A louer, rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds

grand 31A> pièces
Entièrement rénové, cuisine

agencée, 2 salles d'eau.
Libre 1er juillet 1998, Fr. 900 - S

+ charges. s
Gérance Peruccio,

^JVIIIe Grùn, tél. 032/931 16 16 J

GÉRANCE
um B CHARLES BERSET SA

-̂ "ss^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
Wi ï Tél. 032/913 78 35

= Fa x 032/913 7 7 42

_ A LOUER POUR
Y* LE 1er JUILLET 1998
T? LA CHAUX-DE-FONDS

yj 2 chambres , cuisine, vestibule,
'mm\ salle de bains, WC et
m

mt indépendances.
Rue: Combe-Grieurin |

 ̂
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Le troupeau de F'murrr
erre depuis 25 dans les
pâturages de la bande
dessinée francophone.
Dans «Bouge tran-
quille!» , le 12e opus du
«Génie des Alpages» en
album cartonné, les bre-
bis intellectuellement
bavardes du berger
Athanase , taillent encore
des bavettes hautes en
couleurs.

Depuis une célèbre montée
à l'Alpage dans (feu) l'hebdo-
madaire Pilote (pour être pré-
cis , dans le numéro 688, du
11 janvier  1973), la bande
(dessinée)  de moutons  du
«Génie des Al pages» n 'est
jamais  redescendue de sa
montagne. Pourtant, dans les
plaines d'Angoulême , on les
adore et on les couvre de prix.
Les canards aussi aiment les
moutons: ainsi , dans sa sélec-
tion des 25 meilleurs albums
des 25 dernières années , «Le
Monde» a caressé d'éloges —
et dans les sens du poil — les
ovidés bonimenteurs  de
Richard Peyzaret, plus connu
sous son pseudonyme pastou-
reau: F'murrr.

Ici et là , l'herbe du «Génie
des Alpages» est foulée par des

¦" -¦' ' ' 1.-I. ..I _j

personnages qui subissent
généralement les idées lou-
foques et débridées du trou-
peau: le berger Athanase, bien
sûr , mais aussi la berg ère
Nap htalène et d' autres.. .
simp les victimes. Sous la plu-
me graphique de F'murrr, les
cases se dressent par des traits
simp les mais aboutis , alors
que sous la plume littéraire de .
F' mur r r  (auss i ) ,  les textes
inventifs exploitent l 'humour
par l'absurde.

Infernales , diaboli ques, per-
verses, mais jamais bien
méchantes , les brebis causent
de case en case et de page en
page , à en perdre (l')haleine ,
mais pas le verbe caustique. Et
pas question de clôture: ce
n'est pas Romuald, le bélier de
ses dames qui nous contredira ,
ni le chien de berger qui , lui
non p lus , n 'a pas sa langue
dans la poche...

Installée dans l'une des der-
nières cases de «Bouge tran-
quil le!» , une laineuse , les
sabots sur couverture, pense:
«la vie est belle»... on a envie
de lui glisser «dessine-moi un
mouton!»

Pascal Tissier
• «Bouge Tranquille!», album
N.12 du «Génie des Alpages»,
Ed. Dargaud.

BD L'haleine des
moutons estFmurrr! ,

Jeux vidéo Basse quête !
Après avoir passé en
revue des jeux de foot-
ball, on garde le ballon
et on cherche un panier:
basse quête. Signé
Konami, «NBA Pro 98»
est la nouvelle simula-
tion de basket proposée
sur Nintendo 64.

La firme Konami est l' un
des meilleurs labels clans le
domaine du jeu vidéo , et ce
n 'est pas «NBA Pro 98» qui
viendra ternir cette réputation
acquise de longue date. Avec
ce titre , le concepteur japonais
s'est attaché à peaufiner le réa-
lisme de l' action à l'écran. Et
c est réussi: avec plus de 300
mouvements en «Motion cap-
ture» (une animation créée à
partir de séquences filmées),
les déplacements et les diffé-
rents mouvements des joueurs
sont d' un réalisme rare.

Le concept même du jeu n 'a
lui rien de révolu t ionna i re ,
l ' image donne l ' impression
d' une simulation plutôt clas-
si que: mais après quelques
minutes de jeu , on constate
que les mouvements de camé-
ra sont superbement  bien
gérés. On a l ' impression de
suivre une comp étition à la
télé.

'Ques t ion  prise en ma in ,
c'est le grand confort: avec ses
commandes simp lifiées, «NBA

Pro 98» est immédiatement
accessible à toutes les mains ,
même pour les novices. Tous
les mouvements offensifs et
défensifs sont présents avec,
par exemple, des dribbles der-
rière le dos , des p ivots et
d'autres feintes de passes , des
interceptions ou des contres.

«NBA Pro 98» apporte
même de véritables sensations
physiques: en effet, ce titre est
compatible avec l' accessoire
vibrant de Nintendo («Humble
Pack»). Une véritable simula-
tion d' action au panier (pour
un à quatre joueurs ), actuelle-
ment meilleure du genre pour
la console (J4 bits de Nintendo.

PTI

Jeu Exode «Magic» et nouveautés à la carte
La sortie d'«Exodus» , la
nouvelle extension
«Magic» , offre non seule-
ment 143 cartes inédites,
mais entraîne avec elle
plusieurs nouveautés qui
combleront les nombreux
adeptes du plus célèbre
jeu de cartes à jouer et à
collectionner.

«Exode» («Exodus» en
ang lais) est, après «Forteresse» ,
la seconde extension du bloc
«Temp ête» (et le 14e comp lé-
ment de «Mag ic»): 143 cartes
somptueusement illustrées ven-
dues uniquement en pochettes
(boosters) de 15 cartes ou en
paquets préconstruits (60
cartes) prêts à jouer (quatre ver-
sions). Cette série est essentiel-
lement articulée autour du recy-
clage, un système qui permet de
récupérer des cartes qui avaient
été défaussées. Et justement ,
«Exode» contient de nombreux
sorts qui , pour être lancés , exi-
gent de défausser des cartes. A
chacun de trouver comment
inté grer les cartes «Exode»
dans son jeu pour produire de
nouvelles combinaisons impa-
rables.
Changements
importants

A par t i r  d' «Exode» , li
niveau de rareté de chaque car
te sera indiqué sur sa lace illus

trée. Pour ce faire , le symbole
de l' extension (un petit pont
pour «Exode») sera noir sur les
cartes communes , argenté
pour le.s inhabituelles et doré
pour les cartes rares. De plus ,
chaque carte sera dorénavant
numéro tée  «xxx/yyy» , xxx
étant le numéro de position de
la carte dans l' extension (selon
l' ordre al p habét i que en
ang lais), et yyy le nombre de
cartes que comporte l ad i t e
extension.  Les connaisseurs
apprécieront, c'est certain.
Internet «Magic»

Il existe des milliers de sites
in t e rne t  dédiés à «Mag ic» ,
mais la ma jor i t é  sont en
ang lais. Cependant , les joueurs

et les collectionneurs romands
et autres francop hones peuvent
consulter — depuis longtemps
et gratuitement — un site spé-
cialement aménagé pour eux.
L'objet princi pal de ce «lieu»
uni que est de fournir toutes les
listes des cartes en français ,
«Exode» compris .  Ces der-
nières sont classées alphabéti-
quement par couleur et chacu-
ne dispose de quatre cases à
cocher (les col lect ionneurs
apprécieront).

Bien en t endu ,  toutes les
extensions (même celles qui
n 'ont pas été traduites) sont
aussi au menu , et les mag i-
ciens chevronnés disposent
même — c 'est encore une
exclusivi té  — d' un inventa i re

en ang lais ou en italien des
séries «The Dark» et
«Legends».

Pour accéder au sommaire
de ce site «Magic» , une seule
adresse: http://\v\vw.lexnress.
ch/Loisirs l /Magic/Mag ic, htm

Pascal Tissier

A gagner!
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner un paquet
préconstruit «Exode» (prêt à
joue r ) ,  du jeu de cartes
«Mag ic» , offert par Carletto
AG. Pour partici per au tirage
au sort  qu i  dési gnera les
gagnants , il suffit d' envoyer ,
jusqu 'au dimanche 28 juin , à
minui t ,  sur carle(s) postale(s)
uniquement, vos nom, âge, et
adresse.  à L'Express-
L'Impartial , rubr i que magazi-
ne . Concours Cartes Mag ic ,
case postale  561, 2001
Neuchâtel . ou Rue Neuve 14 ,
2300 l.a Chaux-de-Fonds .
Bonne chance!

Ils ont gagné!
Mercredi dernier, quatre lec-

teurs pouvaient gagner une boî-
te de Lego System, offerte par
I .ego (Baar) . C'est un tirage au
sort qui a désigné les gagnants
qui sont: Anatole Brunner à La
Chaux-du-Milieu , Marie Mon-
nier de Colombier, Valentin
Leftvre à La Chaux-de-Fonds ,
Benjamin Faoro de La Neu-
veville. Bravo! / réd
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I TSR B I
7.10 Minibus et compagnie
3861057 8.10 TSR-Dialogue

4P 6770095 820 Un homme à domi-
cile 6956144 8.45 Top models
3882960 9.05 L' enfant du mal.
Film de Jésus Delgado 3335786
10.40 Euronews 1608811 10.50
Les feux de l'amour 9746892
11.35 Paradise Beach 7810502
12.00 Le prince de Bel Ain48908

12.30 TJ-Midi 466960
12.50 Foot de table 7092415
13.25 Matlock 6012279

Le pêcheur
14.15 Cyclisme - Tour de

Suisse 4511328
9e étape: Ittingen
(Contre la montrel

15.50
FOOtball 12771960

Coupe du monde

France-Danemark
En direct de Lyon

18.00 Alerte à Malibu
Accident nocturne

626237
18.50 Top models 748182
19.20 Suisse puzzle 366453

Banco Jass
19.30 TJ-Soir 544347
20.05 Couples légendaires

du XXe siècle 587279
Elizabeth Taylor et
Richard Burton

20.40
Football
Coupe du monde 25069811

Espagne-Bulgarie
En direct de Lens

23.19 Loterie à numéros
401773786

Êk%
23.20 3861434

Nigeria-Paraguay
En différé de Toulouse

0.45 TSR Dialogue
7407038

I TSRB I
7.00 Euronews 56685569 8.00
Quel temps fait-il? 56656057 9.00
Euronews 25250322 11.45 Quel
temps fait-il? 41792540

12.15 Euronews 35836705
12.30 L'anglais avec Victor

The théâtre 98701892
At the service station

13.00 Suisse Puzzle 85295502
13.10 Quel temps fait-il?

17310540
13.30 Euronews 79123347
13.55 Pince-moi, 7043415

j 'hallucine
14.50 Animaniacs 19453637
15.20 Mathieu l'astucieux

Film d'animation de
Attila Dargay 40438705

16.15 Bus et compagnie
Robinson Sucroé
Les chasseurs 12946434
d'étoiles

17.30 Minibus et 50774231
compagnie
Les Babalous
Crin d'argent

18.00
FOOtball 26510182
Coupe du monde

Afrique du Sud-
Arabie Saoudite
En différé de Bordeaux

19.35 Le français avec
Victor 99649298

20.05
Les moissons de
l'océan 79205502
Film de François Luciani (3
et 4/4)
Levasseur et Nico tentent de bri-
ser la grève des pêcheurs, C'est
sans compter sur la vigilance de
Manu qui décide de partir avec
Violette qui est enceinte

23.19 Loterie à numéros
489617434

23.20 Nash Bridges 53775366
La milice de Hunter
Point

0.05 Mémoire vivante
La bataille de Citizen
Kane 51772081
L'affrontement Orson
Welles-W. R. Hearst

1.00 Textvision 23901941

6.15 La croisière Foll' amour
20517366 6.45 TFl info/Météo
16862927 6.55 Salut les toons
436379087.20 Jeunesse 56197415
11.10 Tribunal 30829366 11.40
Une famille en or 70748927

12.15 Le juste prix55i6952i
12.50 A vrai dire 88329231
13.00 Le journal/ Météo

27428182
13.50 Les feux de

l'amour 30806095
14.45 Les vacances de

l'amour 93951144
15.40 Cinq sur 5! 10063927

La finale
16.40 Extrême limite

25065811
17.10 Vidéo gag 68826927
17.25 Beverly Hills 72918188
18.20 Exclusif 12987095
19.00 Le Bigdil 1416H63
19.50 Ushuaïa 97297366
20.00 Le journal rasuis
20.35 Journal de 51982366

la Coupe du
monde/ Météo

20.45
FOOtball 12522973
Coupe du monde

Espagne-Bulgarie

En direct de Lens

23.10 89032279

Nigeria-Paraguay
En différé

.0.45 Minuit sport 28407187 1.15
TFl nuit 37787702 1.25 Très
chasse 35938867 2.20 Repor-
tages. 31461583 2.45 Le vignoble
des maudits (2/3) 53044090 3.40
Histoires naturelles 18643309
4.35 Histoires naturelles
32113125 5.00 Musique 60392670
5.05 Histoires naturelles
16766090 5.50 Le destin du Dr
Calvet 53289361

*% 1.-4rn France 2

6.30 Télématin 77819076 8.35
Amoureusement vôtre 51940927
9.05 Amour , gloire et beauté
217284159.30 La planètedeDon-
key Kong 16072540 10.50 Un
livre, des livres 49631076 10.55
Flash info 60410095 11.05 Motus
70726705 11.40 Les Z' amours
70746569 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 82714279

12.20 Pyramide 55164076
12.55 Météo/Journal

84726163
13.50 Un livre, des livres

23180873
13.55 Le Renard 90173095

Quartier en alerte
14.55 Sport 49525863
15.15 Un livre, des livres

29435347
16.45 Football 86761279

Coupe du monde
France-Danemark
En direct de Lyon

18.10 Football 72431366
Résumé du match
Afrique du Sud-
Arabie Saoudite

18.45 Qui est qui? 50863502
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 43132250
19.25 C'est l'heure 85505908
19.50 Loto/MétéO 97295908
20.00 Journal/A chevai

17089057
20.35 Coupe du monde

de football 90361347
20.50 Tirage du loto 87949989

20.55
L'inStit 45757863
Série avec Gérard Klein
Vanessa , la petite dor-
meuse
Une des élèves de Novak vé-
gète en attendant ses 16 ans
et dort durant les cours , épui-
sée par de longues soirées à
travailler dans le restaurant
de son père

22.35 La vie à l'endroit
Bienvenue au club de
vacances 49251521

0.10 Le journal/Météo
ippvow, 12319583

0.25 Football. Coupe du monde:
Les matches du jour 37587729
2.00 C'est l'heure 28721800 2.30
Emissions religieuses 63525090
3.30 24 heures d'info 87145361
3.45 Les Z'amours 897313094.15
Crocodile ballon 56165583 4.25
Outremers 96540816 5.30 Aven-
tures en montgolfière 63549670

¦ 
j^S France 3

6.00 Euronews 81085231 7.00
Les Zamikeums 96011453 7.50
LesMinikeums 1220161811.35A
table 95812618

12.00 Le 12/13 79796144
13.32 Keno 282054540
13.40 Parole d'Expert!

52146279
14.20 Va savoir 52141724
14.58 Questions 345530892

au gouvernement
16.05 Saga-cités 22974347

Cinq femmes et un
mariage

16.40 Les Minikeums
Les Kikekoi; 31421144
L'histoire sans fin;
Les Animaniacs

17.45 C'est pas sorcier
Accordons 72437540
nos violons ¦

18.20 Questions pour un
champion 56804637

18.50 Un livre, un jour
67681347

18.55 Le 19/20 16300811
20.05 Benny Hill 82842960
20.25 Tout le sport 40870328
20.28 Le journal de la

Coupe 341432569
20.50 Consomag 87936415

20.55
Justice vénale
Téléfilm de Geoffrey Sax,
avec Tom Selleck 41157809
1——r-̂ r- m^—1

Un juge intègre accepte de
prêter main forte au FBI pour
démasquer des membres cor-
rompus de la magistrature

22.35 Météo/Soir 3 57313182
23.10 Le Club du Mondial

Résumé 37393188
des matches

23.55 Vivre avec 12340453
0.10 La case de l'oncle Doc
91762632 1.10 Musique graffiti
83072038

(•Y La Cinquième

6.45 Langue: allemand 58010569
7.00 Emissions pour la jeunesse
30062231 8.35 Cellulo 75896569
9.15 Allô la terre 80299279 9.30
Kilomètre delta 84912298 10.00
L'œuf de Colomb 80378569 10.25
T.A.F. 73590453 10.55 Caméra
graffiti 73588618 11.25 Fête des
bébés 76226231 11.55 Journal de
la santé 18245637 12.05 Le ren-
dez-vous 67580811 12.35 Les no-
mades 33582182 13.30 100%
question 17716144 13.55 Jean
Sablon. 35137193 14.30 La fièvre
de l'or 65424786 15.25 Entretien
89720434 15.55 Les secrets de
l'Inde 47690786 16.25 Les lois de
la jungle 48329095 16.55 Cellulo
78579502 17.20 Les zèbres
87833786 17.35 100% question
80142415 18.00 Va savoir
16733811 18.30 Des fleurs d'un
autre monde

\SB tUL
19.00 Le tour du Pacifique

233415
19.30 71/2 274076
20.05 Les animaux dans

la ville 591366
20.30 8 1/2 Journal 861892

20.45
Les mercredis de l'histoire

Meurtre à 1759989
Memphis

L'énigme de l'assassinat
de Martin Luther King

21.35 Les 100 photos du
Siècle 9978989
Les suffrgettes

21.40 Musica 1341705
Peter Mussbach

22.40 Séraphin 7403250
Œuvre de Wolfgang
Mussbach

23.10 Profil: Frank Lloyd
Wright 4818892
Documentaire (2/2)

0.35 La lucarne: Rocochets
Court-métrage 4086187

1.05 Maboroshi 8685038
Film de Kirokazu
Koreeda

Lm
8.00 MB express 22537231 8.05
Boulevard des clips 37204502
9.00 MB express 83063569 9.30
Boulevard des clips 83033328
10.00 MB express 78909618
10.05 Boulevard des clips
93498786 11.00 MB express
27302057 11.05 Boulevard des
clips 77988182 11.50 MB express
88449873 12.00 Cosby show
68759618

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 91050724

13.35 Cœur Caraïbes
Téléfilm de Paolo
Barzman (1 et 2/4)

84418927
16.50 Chapeau melon et

bottes de cuir
24851144

17.50 Les piégeurs 20431927
18.05 Models Inc. 40828892
18.50 Open Miles 65801989
18.55 Los Angeles heat

11842683
19.54 6 minutes, météo

415329582
20.10 Une nounou d'enfer

59455347
20.40 Elément terre

48374144

20.50
Kennedy: 10909540
la malédiction
d'un clan
Documentaire

L'ascension programmée d'une
famille , les drames , le «clan
des survivants» . Les héritiers
peuvent-ils encore sauver la
légende?

22.35 Meurtre à l'étage
50014521

0.10 Secrets de femmes.
25059651 0.40 Sexy Zap 14215496
1.10 Boulevard des clips
59447632 3.15 Fréquenstar
68715583 4.05 Fan de 82570729
4.25 E=M6 36626187 4.50 Fré-
quenstar 35175835 5.40 Boule-
vard des Clips 89093729

6.00 Journal international TV5
10084873 6.15 Gourmandises
22520705 6.30 Télématin 30094106
8.05 Journal canadien 30306811
8.35 Spécial Coupe du monde
30394076 9.05 Zig Zag Café 23960786
10.05 Alice 62870434 10.30 Rêve en
Afrique 25499502 11.00 TV5 Mi-
nutes 71536927 11.05 La clé des
champs 25796521 11.25 Gourman-
dises 37325732 11.40 Le jeu des dic-
tionnaires 21883927 12.00 TV5 Mi-
nutes 80332417 12.05 Paris Lu-
mières 30116569 12.33 Journal
France 3 38372990813.00 Forum Fa-
mille 22812927 14.30 Grand tou-
risme 83709144 15.00 Diva 18356057
16.00 Journal 1785898916.15 Pyra-
mide 19631927 16.45 Bus et compa-
gnie 83324453 17.30 TV5 Minutes
97644182 17.35 Fa Si La Chanter
25947521 18.00 Questions pour un
champion 91209057 18.30 Journal
91217076 19.00 Paris Lumières
70057182 19.30 Journal suisse

. 70056453 20.00 Fête de la Saint-
Jean 7431723122.00Journal France
Télévision 70033502 22.30 Fête delà
Saint-jean. Suite 7003287323.00 Le
journal du mondial 91212521 23.30
Fêtes de la Saint-Jean . Suite
221585690.55 Météo internationale
18922496 1.00 Journal France 3
53042767 1.30 Journal belge
53045854 200 Rediffusions 84930380

«"fe*«r Eurosport

7.00 Football: Journal de la
Coupe du monde 3428908 8.30
Football: Coupe du monde 98.
match à préciser 3407415 10.00
Football: Coupe du monde 98:
Chili/Cameroun 6628908 12.00
Football: le rendez-vous
«France 98» 603347 13.00 Foot-
ball: Coupe du monde 98. match
à préciser 3089076 14.15 Cy-
clisme: Tour de Suisse: 9e
étape 503434 15.00 Tennis à
Wimbledon. 3e jour 80592182
18.00 Football: Coupedu monde
98: France/Da nemark 135502
20.00 Football: Le match 624705
20.30 Football: Nigeria/Para-
guay 3455908 23.00 Tennis à
Wimbledon: les temps forts du
jour 416873 0.00 FootbalhEs-
pagne/Bulgarie 685854 2.00
Football: Journal de la Coupe du
monde 2229835

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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Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 22561298 7.25
Meego 58983809 7.45 Les Graf-
fitos 59958927 8.00 Bunny et ses
amis 22546989 8.05 Chienne de
vie. Portrait de Françoise Giroud
37206960 9.00 L'homme aux
nerfs d' acier . Film 91227521
10.35 Info 58763927 10.40 Sur-
prises 30961618 10.50 Le baby
sitters club. Film 14855366 12.30
Tout va bien 38135724 13.05 Re-
vue de pub 39283231 13.35 Mi-
cro-climat. Film 75713892 15.05
Les Simpson 43779647 15.30
Coupe du monde de football. Du
rêve à la réalité 34066231 16.00
France - Danemark Afrique du

 ̂
Sud - Arabie Saoudite 91339521

W 18.30 Nulle part ai l leurs
6399352120.15Coupedumonde:
Le journal 59454618 20.43 Gol-
den Foot 365198908 20.45 Es-
pagne - Bulgarie, Nigeria - Pa-
raguay 80857182 23.30 Feeling
Minnesota. Film 14057182 1.05
La Pagaille. Film 98894106 2.45
Le journal du hard 774536992.55
La belle et la bête. Film erotique
68708212 4.40 Surprises 42377212
5.15 Va ou ton cœur te porte.
Film 82323651

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83956569
12.25 Chicago Hospital 33748279
13.10 Rire-expr ess 30200637
13.20 Ciné-express 30299521
13.30 Derrick 72775908 14.30 Le
Renard 72779724 15.30 Cap tro-
pique 81934873 16.20 Cap dan-
ger 64000540 16.55 Guillaume
Tell 23982279 17.20 Les sœurs
Reed: Liberté n'est pas un vain
mot 47814637 18.10 Top Models
42936182 18.35 Chicago Hospi-
tal: la vie à tout prix. Verdicts

à— 73085453 19.20 Raconte-moi In-
W ternet 65977873 19.25 Les filles

d'à côté 3851227919.50 La Vie de
famil le: At t irance 38592415
20.15 Friends 49999279 20.40

Halifax: Les fantômes du passé.-
Téléfilm de Brendan Maher
47894873 22.25 Ciné-express
40609569 22.35 Gorilles dans la
brume. Drame de Michael Ap-
ted avec Sigourney Weaver
58388618 0.45 Faisons un rêve.
Comédie de et avec Sacha Gui-
try 29130019 2.05 Le jour se lève
et les conneries commencent.
Comédie de Claude Mulot avec
Maurice Rich 88628403 3.30
Compil 41434903

9.30 Récré Kids 51221786 10.35
Football mondial 43457366 11.10
HzO 68334908 11.40 Le Grand
Chaparral 33414521 12.30 Récré
Kids 79836144 13.35 E.N.G.
39906347 14.20 Matt Houston:
Vengeance à la une 20254250
15.10 Promo 96: Mensonge ,
mensonge 92148786 16.00 Docu-
ment animalier. Si beaux mais
si cruels 12091182 16.25 Sport
Sud 24008927 16.55 NBA Action
24089892 17.25 New York ap-
pelle Superdragon. Film de Cal-
vin Jackson Padget 12568927
19.05 Flash infos 64151453 19.30
Maguy: L'injuste Prix 74361434
20.00 Quoi de neuf . Docteur?
18949637 20.25 Marseille sur
monde 41354873 20.35 Rensei-
gnements généraux: Un ma-
riage explosif , avec Victor La-
noux 69220796 22.10 Pistou
58414095 22.40 Le moment de là
vérité. Dramede Francesco Rosi
14877434 0.25 Le Club 21509496

6.45 Le Ghetto expérimental
93873637 8.30 Un jour de fête au
Xingu 52033863 9.00 La vie des
Hauts 51683322 9.30 Alzheimer,
la souffrance de l'bubli 63047076
11.30 Maîtres de guerre
45337250 12.15 La Quatrième
Partiedu cerveau 56835724 13.10
Les nouveaux explorateurs
10688453 13.40 Katia et Marielle
Labèque 91485076 14.40 Pierre

et Gilles , histoires d'amour
40729231 15.40 Les guerieurs
nus d'Ethiopie 47478163 16.35 La
terre promise 95451279 17.20 7
jour sur Planète 83943095 17.50
Aotearoa , terre de guerriers
40696647 18.45 Eden Miseria
71687714 19.00 François Mau-
riac 11705453 19.35 Occupations
insolites 47815366 19.50 Alegria
18738540 20.35 Crédit lyonnais-
MGM 37341989 21.45 Les ailes
expérimentales 59740347 22.10
Les pionniers de la radio
54058279 23.00 Chemin de fer
42384927 0.00 Occupations inso-
lites 50608187 0.15 Mai 68
59120564 1.10 J0 d'Atlanta
436193802.10 Underground USA
39896125

9.00 Schulfernsehen 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Hôtel Para-
dies 11.35 Delikatessen aus...
11.45 Sister , Sister 12.10 Die
lieben Verwandten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF-Bazar
13.30 Lindenstrasse 14.00 Via
Maia. Film 15.40 Die Waffen
des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.15 Der silberne Hengst 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Hallo, Onkel Doc! 20.50 Berne-
rhof live 21.40 Lottos 21.50 10
vor 10 22.20 Viktors Spatpro-
gramm 23.10 Filmszene 0.30
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.50
La grande vallata 14.45 La Na-
tional Géographie Society 15.30
Nel giorno di San Valentino.
Film 17.15 Meraviglie del

mondo. Doc. 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. Doc 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 La mia seconda vita. Film
22.25 Lotto 22.35 Scooter 23.00
Telegiornale 23.15 Amici . Film
23.40 World Music Award 0.40
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03
Expeditionen ins Tierreich
10.50 Die Goldene 1-Hitparade
11.35 Landerzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Portràt eines Richters
21.45 Schaut auf dièse Stadt!
22.30 Tagesthemen 23.00 Pro
und Contra 23.45 «... es gibt
wieder Krieg!» 1.15 Nachtma-
gazin 1 .35 Zum Tanzen geboren.
Film 3.20 Nachtmagazin 3.40
Fliege

9.03 Zurùck am Broadway 10.35
Info Urlaub und Reise 11.04
Leute heute 11.15 Mit Leib und
Seele 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expédition 15.05
Fussball: Frankreich - Dane-
mark , Sudafrika - Saudi-Ara-
bien 18.50 Lotto 19.00
Heute/Sport 19.20 Fussball:
Spanien - Bulgarien 22.45 Fuss-
ball 0.00 Heute nacht 0.15 Der
Alte 1.15 Fussball 2.55 Heute

nacht 3.10 Strassenfeger 3.50
Mensch, Ohrner! 4.45 WM-Fieber

9.00 Sprachkurs 9.15 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratgeber: Bauen und Wohnen
12.45 Rheinland-Pfalz-Tag 98
13.15 Infomarkt -Marktinfo
14.00 Teleglobus 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Rheinland-Pfalz 15.35 Der
«Nachtkurier» meldet 16.00
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Sesamstrasse
18.00 Isnogud 18.25
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie Geht 's? 18.50 Schlaglicht
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lander - Menschen
- Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.20 Schlaglicht 21.50 Burg -
und Schlossgeschichte(n) 22.20
Et cetera 23.05 Kultursommer-
Magazin 0.05 Ein Jahr in der
Hôlle

6.00 Punkt B 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 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf taglich 13.00
Stadtklinik 14.00 Bârbel Schâ-
fer 15.00 llona 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
Der grosse TV-Roman 21.05 TV-
Tip 21.15 Todesdiât - Der Preis
der Schônheit , Teil 2 22.05 stem
TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Die Larry
Sanders Show 1.30 Der Hogan
Club 2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.20 llona Christen 5.10 Mari-
mar

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Place aux jeunes/Place
au rythne. Avec Mickey Rooney,
Judy Garland (1939) 0.00 Dé-
buts à Broadway. Avec Mickey
Rooney, Judy Garland|194l)
2.15 Les tueurs de San Fran-
cisco. Avec Alain Delon, Jack
Palance (1965) 4.15 The Golden
Arrow. Avec Tab Hunter (1964]

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.55 Piccolo spie. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35
Verdemattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 II toccodi un angelo 13.30
Telegiornale / Tg 1 - Economia
14.10 Le sei mogli di Barbablù.
Film 15.30 Solletico 17.50 Oggi
al parlamento 18.00 Telegior-
nale 18.10 La signora in giallo
19.00 La signora del West 20.00
Tg 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 Calcio. Spagna-Bulgaria
23.05Tg123.100cchioal Mon-
diale 0.15 Tg 1 0.45Epoca:anni
che camminano 1.10 Sottovoce
1.35 La notte per voi. Attenti a
quel tre 2.10 Dalle parole ai fatti
2.20 La porta sul buio. Téléfilm
3.15 Tutto Parise in Tv| 3.50 Sto-
rie di uomini e moto 4.30 Bruno
Lauzi 5.00 Prosa

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 8.45
Popeye 9.40 Quando si ama
10.00 Santa Barbara 10.45 Me-
dicina 33 10.55 Calcio. Replica
di un incontro 11.45 Tg 2 - Mat-
tina 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Tg 2 - Costume e société 13.45
Tg 2 - Salute 14.00 Dribbling
14.40 II commissario Kress
15.50 Calcio. Francia-Dani-
marca 18.00 Calcio. Sudafrica-

Arabia Saudita 19.45 Tom &
Jerry 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Bambini a no-
leggio. Film 22.35 Treibuna po-
litica 23.20 Estrazioni del lotto
23.25 Tg 2 notte 23.55 Néon li-
bri 0.00 Oggi al Parlamento 0.20
18.000 giorni fa. Film 2.25 La
notte per voi. Mi ritoni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35 Tira & molla 20.00
TgS 20.35 Doppio lustra 21.00
Angelo nero. Film 23.00 Mauri-
zio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Doppio lustra 2.00 Labo-
ratorio 5 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 I
cinque del quinto piano 5.30 Tg 5

820 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 TV
educativa . Saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Especial
a déterminer 12.30 Especial a
determinar 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Teledia-
rio 16.00 Fûtbo. Francia-Dina-
marcal 18.00 Noticias 18.30
Leonela 19.30 Gente 20.30 Fût-
bol. Espaha-Bulgaria 22.45 Te-
lediario 23.30 La virtud des Ase-
sino 0.25 Linea 900 0.50 Pa-
siones cortas 1.15 Telediario
2.00 Negro sobre blanco 3.15
Asi son las cosas 4.00 Corazén
de primavera

7.15 Financial Times 7.30
Consultôrio 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Falatôrin 10.45 Pa-

lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricar-
dina e Marta 15.45 Consultôrio
- Justice 16.30 Junior 17.15
Jornal da Tarde 18.00 Rota-
çôes 18.30 Sub 26 20.00 Terra
Màe 20.45 Cais do Oriente
21.00 Companhia dos Animais
21.30 Cobardias - 0 Nome de
Francisca 22.30 Diario de
Bordo 23.00 Telejornal 23.45
Contra Informaçâo 23.55 Fi-
nancial Times 0.00 Remate
0.15 Reporter RTP/Africa 1.00
Jardim das Estrelas3.0024 Ho-
ras 3.30 Terra Màe 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
19.57 La Minute Fitness: gym
du dos 20.01,22.30 Cuisine de
nos chefs: Méli-mélo de fruits
exotiques sorbets
Gourmet/Coulet 20.13, 22.42
Sport pour tous.Pause en mou-
vements 21.00, 22.00, 23.00
Vie en question: Face au
nombre d'or. Avec Jean-Pierre
Blanchet

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
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: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Basson, 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: Centrale, rue de l'Hô-
pital, 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: Gauchat, en
semaine jusqu'à 19H30 , le sa
jusqu'à 17h, le dimanche 11-
12h/18-18h30. En dehors de
ces heures 079/412 79 90.
Jusqu'au 27.6. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853
21 24. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90
00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au-
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LE LOCLE
Au cinéma Casino: 20h30,
«Happy Together», de Wong
Kar-Wa i (Hong Kong). Film dans
le cadre de «Salut l'Etranger».
LOVERESSE
Centre agricole: 9-1 Gh,
pourtes ouvertes pour les écoles
- parcours ludique.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 15h, 3me épreuve du
Concours international pour
duos de piano.
Aula de la Faculté des
Lettres/Espace L.-Agassiz 1:
«Nocturne», de Sandrine Nor-
mand; «Ile d'amour»/«Claire et
le moineau»/«Bacigalupo», de
Robert Bouvier; «Duende», de
Jean-Biaise Junod. Festival du
film régional en collaboration
avec Halluciné-club et le cinéma
de la Case à chocs.
Port: Croisière Jass - Neuchâtel
(par équipe). Départ à 20h, arr.
22h.
La Case à chocs: 22h, The Yul
brinner's, easy show.

EXPOS/
DIVERS
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.
Jusqu'au 11 octobre.

CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16H. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «De la fascinante Pa-
tagonie au désert d'Atacama»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition visible les
soirs de conférence, ainsi que
sur rendez-vous. Jusqu'à fin juin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon-
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre, me-di 14h30-
17H30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 16 juin au 15
septembre, non-stop 10h-17h30
Du 16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
Hôtel-de-Ville. «Images
d'Afrique», exposition jusqu'au
26 juin.
LOVERESSE
Centre agricole. Artistes
peintres, sculpteurs et photo-
graphes du JB. Lu-ve 8h30-
17h30, sa 14-22h, di 14-18h. Ex-
position jusqu'au 3 juillet.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14
septembre.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas
sion?.», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre
Ma-di 13h30-17h30.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Claudine Houriet, peinture et
écriture. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'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. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

MUSEES
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 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. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LLE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau 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.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et Les collections du
musée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Artistes naturalistes», exposi-
tion jusqu'au 28 juin. «RATS», ex
position jusqu'au 1er novembre.
Et les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LLE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. «Ca-
naletto & 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 com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. 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 indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation 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. Ouver-
ture 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 passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 15 août.
(Tél. 731 44 90).
BÔLE
Galerie l'Enclume. Sculptures
et peintures de Margrit Edel-
mann. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 ou sur rdv 842
58 14. Jusqu'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. Prolongation
jusqu'au 11 juillet.
Galerie du Manoir. Expo
concours de peinture - 30 ans
de la galerie. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 4 juillet.
Villa-Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Vi-
sites sur rdv. Le samedi 27 juin,
ouverture au public de llh à
16h. (Tél. 912 31 47).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Guichardot et
Turuvani, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'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.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet. (Tél. 751 19 80).
MOTIERS
Galerie du Château. Fausto
Tenorio - Miguel Hernandez -
Francisco Morales, exposition
mexicaine. Ma-di 10-21h. Jus-
qu'au 28 juin. (Tél. 861 29
67/861 12 10).
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. 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).
Galerie DuPeyrou. Exposition
collective. Aquarelles, porce-
laines, huiles, sculptures, brode-
rie sauvage, dessins. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 16
juillet. (Tél. 725 32 15).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
Galerie Coï. Artisanat du Bur-
kina Faso. Ma-di 17-18h30. Jus-
qu'au 27 juin. (Tél 730 19
09/725 77 93.
PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 juillet.

SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et sculptures. Ma
di 9-23h. Jusqu'au 2 août. (Tél.
951 16 88).
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) 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 étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18H. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11h,
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.
Bibliothèque 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
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 14h45-17h. Pourtous.
Première suisse. De Frederik Du-
Chau.
RED CORNER. 20h 15. 12 ans.
3me semaine. De Jon Avnet.
GREASE. 15h (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De Randal
Kleiser.
SIMPLES SECRETS. (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 3me
semaine. De Jerry Zaks.
THE GINGERBREAD MAN.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Robert Altman.
RAGING BULL. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «KO en 7
films!». De John Avildsen.
ARCADES (710 10 44)
UN CRI DANS L'OCÉAN. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. Première
suisse. De Stephen Sommers.
BIO (710 10 55)
LES AILES DE LA COLOMBE.
15h-(18h15 VO st. fr/all.) -
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De loin Softley.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30.
16 ans. Première suisse. De
John McNaughton.
REX (710 10 77)
THE BRAVE. 15h-20h30. 16
ans. Première suisse. De John
Depp.
KUNDUN. 17H45. 12 ans. 5me
semaine. De Martin Scorsese.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De Brad Silber
ling.
BÉVILARD
PALACE
BLUES BROTHERS 2000.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J.
Lundis.
LES BREULEUX
LUX
TITANIC. Ve/sa 20h30, di 16h-
20h. 12 ans. De James Came-
ron.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PAPARAZZI. Me/j e 20M30,
ve/sa 21 h, di 20h30. D'Alain
Berbérian.

Top:
SOLEX/L11 / 50 points

Autres:
ELOXES ou EXULTE / 15 J/
48 points
EXULTES / ISE ou
LUXEES / 15G / 48 points
SEXUEL...

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Imériole relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE BIG LEBOWSKY. Me 20h,
ve 20h30, sa 21h, di 17h. 16
ans. Des frères Cohen.
LA FEMME DE CHAMBRE DU
TITANIC. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. D'Olivier Peray.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
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Sergio CASCIOTTA
1997 - 24 juin - 1998

Une année s'est écoulée, mais pas un jour ne passe sans que nos cœurs ne
s'emplissent de ta présence.

Ton épouse et tes enfants
, 28- 153042

>

H 

Tu as toujours marché fiè rement vers tes buts
jusqu 'à ce jour tragique du 7 juin 1998.
Tu nous as quittés pour notre plus grand chagrin,
nous te souhaitons libre de toutes entraves
et pensons très fort à toi.

Stéphane Genova, ton époux
Julien, Gladys et J.-Marc Peltier-Genova et leurs enfants
Simon et Coline à St-Barthelémy
Geneviève Genova, belle-maman
Rita Perret-Gentil, grand-tante
le Pasteur Christian Convers à Concise
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Christine GENOVA
née CAUCHETEUX

enlevée tragiquement à leur tendre affection dans sa 34e année.
La cérémonie a eu lieu le 11 juin 1998 en l'Eglise catholique à Archamps, France, dans
l'intimité de la famille, des collaborateurs du Corps médical et de quelques amis.
Adresse: Geneviève Genova, Croix-Fédérale 48, La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

. 132-30639

r . 1Claudine Huguenin-Perret et son ami Michel Pellaton, à La Chaux-de-Fonds;
Rémy Perret, ses enfants Alain et Tatiana, et son épouse Joëlle, en France;
Bernard Perret et son fils Sacha;
Edmée Bader-Gilomen, à Zurich, et famille;
Germaine Blanc-Gilomen, à Morges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Heidi PERRET-GILOMEN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection le 22 juin 1998,
dans sa 61e année.

Le service religieux aura lieu à Morges, le jeudi 25 juin en l'église néo-apostolique,
chemin de Pré-Va l, à 14 heures.

Honneurs à 14 heures 30.

L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.

Domicile de la famille: Madame Claudine Huguenin, rue de l'Industrie 28,
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Je vais rejoindre ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j ' aime.

<. J

Ephémeride Le 24 ju in 1850 naissait Horatio Herbert Kitchener
Officier de carrière dès

l'âge de 21 ans , le Britan-
nique Kitchener reçut ses pre-
mières affectations à Chypre
puis en Egypte d'où il assista ,
impuissant, à l'échec de l' ex-
pédition soudanaise de Gor-
don (1885). Treize ans plus
tard , il allait écraser les
troupes du Mahdi en s'empa-
rant de Khartoum. Mais au-
paravant, il aura eu à dé-
fendre les intérêts anglais au
Soudan contre les ambitions
françaises.

Tous ces succès lui vau-
dront d'être désigné comme
assistant de lord Roberts
dans la guerre des Boers. Il
lui succédera en qualité de
commandant en chef en
1900, se distinguant par sa
cruauté: il mit au point des
«camps» dans lesquelles des
familles entières étaient en-
tassées dans des conditions
inhumaines...

Il voyagera par la suite en
Inde et en Egypte avant d'être
nommé, en 1914, ministre de
la Guerre. Il contribuera à
forger une armée forte mais
les critiques contre son action
- notamment après l'expédi-
tion malheureuse des Darda-
nelles - se font de plus en
plus vives. Kitchener mourra
en 1916, sur le croiseur qui le
transportait en Russie et qui
a probablement heurté une
mine.

Cela s'est aussi passé un
24 juin

1997 - Alain Madelin est
élu président du Parti républi-
cain , qui change de nom pour
s'appeler Démocratie libérale.

1993 - L Assemblée natio-
nale adopte définitivement la
réforme du Code de la natio-
nalité. Les déclarations du
footballeur valenciennois
Christophe Robert , reconnais-
sant avoir reçu 250.000 FF
par l'OM , retrouvés dans se
résidence, pour permettre au
club de gagner son match
contre Valenciennes en demi-
finale du championnat de
France, provoquent la mise en
cause de l'OM.

1989 - Angola: accord de

cessez-le-feu entre l'Unita et
les troupes du gouvernement.

1987 - Pierre Juquin démis-
sionne du Comité central du
PCF.

1981 - Le général Moshe
Dayan , ancien ministre israé-
lien de la défense, révèle qu 'Is-
raël est en mesure de fabri-
quer des armes atomiques et
en fabriquera , si l'Etat juif est
exposé à une menace nu-
cléaire de la part de pays
arabes.

1978 - Le président yémé-
nite Ahmed Hussein Ghashani
est tué par l'explosion d'une
bombe dissimulée dans l'atta-
ché-case d'un visiteur.

1965 - Le Sud-Vietnam
rompt avec la France.

1963 - Pour la première
fois, Moscou adresse des cri-
tiques à Pékin , déclarant que
les Chinois ont eu recours à
des accusations ouvertes lors
d'un débat sur l'idéolog ie com-
muniste.

1960 - La Grèce, la Yougo-
slavie et la Turquie dissolvent
l'Alliance balkani que, créée
en 1954.

1948 - Les Soviétiques en-
treprennent un blocus routier
et ferroviaire de Berl in-Ouest,
qui conduit à la création d'un
pont aérien pour le ravitaille-
ment des secteurs occidentaux
de la ville.

1942 - La famille royale hol-
landaise, chassée par la
guerre , s'établit provisoire-
ment aux Etats-Unis.

1940 - La France signe un
armistice avec l'Italie.

1931 - L'Union Soviétique
et l'Afghanistan signent un
traité de neutralité.

1922 - Walter Rathenau ,
ministre allemand des affaires
étrangères, est assassiné par
des nationalistes.

1920 - La Grèce lance une
offensive contre les nationa-
listes turcs, en Asie mineure.

1917 - Mutinerie à bord de
bâtiments de la flotte russe de
la Mer Noire , à Sébastopol.

1894 - Sadi Carnot , prési-
dent de la Républi que fran-
çaise, est assassiné à Lyon par
l'anarchiste italien Caserio.

1859 - Victoire sanglante
des troupes franco-piémon-
taises de Napoléon III sur les
forces autrichiennes de Fran-
çois-Joseph, à Solférino (Ita-
lie).

.1812 - Napoléon et son ar-

mée franchissent le Niémen et
pénètrent en territoire russe.

1793 - Adoption de la pre-
mière Constitution républi-
caine en France.

1535 - Charles-Quint prend
la tête d'une expédition en vue
de reprendre Tunis à Barbe-
rousse, de rétablir le Bey sur
son trône et d'achever la
conquête du littora l nord-afri-
cain.

1529 - La première paix de
Kapel met fin à une guerre ci-
vile en Suisse.

Ils sont nés un 24 juin
- Lord Horatio Kitchener,

maréchal britannique (1850-
1916)

- Le boxeur américain Jack
Dempsey, ancien champion du
monde des poids lourds (1895-
1983). /ap

Mard i, vers 9hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de Villeret circulait place de la
Gare, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A la hauteur du
passage pour piétons qui
mène de la gare CFF à l' arrêt
des bus TRN, ce véhicule a
heurté B.S., de La Chaux-de-
Fonds, qui cheminait en direc-
tion nord. A la suite du choc,
la piétonne chuta lourdement
sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée en ambulance
à l'hôpital de la ville, /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

Lundi , peu après 17h, un
scooter conduit par un habi-
tant de Neuchâtel circulait rue
de l'Ecluse, à Neuchâtel , avec
l'intention d' emprunter l' au-
toroute en direction de Pe-
seux. A l' entrée de la bretelle
d' accès, il a été surpris par la
manœuvre d' une voiture por-
tant plaques ju rassiennes, qui
effectuait une marche arrière
à cet endroit , du fait qu 'à la
suite d' un accident survenu
précédemment sur l' auto-
route, la chaussée de circula-
tion en direction de La Chaux-
de-Fonds avait été fermée au
moyen d' une bande plastique
extensible. Afin d'éviter cette
voiture, le scootériste a dé-
passé par la droite et n 'a pas
remarqué que cette bande
était tirée et obstruait le pas-
sage. Aussi , il est entré en col-
lision avec celle-ci et a chuté

sur la chaussée. Le conduc-
teur de la voiture jurassienne
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale, à Neuchâtel , au (032)
888 90 00. /comm

Collision
en chaîne

Lundi , vers 16h45, une voi-
ture conduite par un habitant
des Fourgs/Doubs/F, circulait
sur l' autoroute de raccorde-
ment A5-J20, en direction de
La Chaux-de-Fonds. Soudain ,
le conducteur a été surpris par
une colonne de véhicules à
l' arrêt sur sa voie de circula-
tion , en raison de la présence
d' un véhicule en panne en
aval et a heurté l' arrière de la
dernière voiture arrêtée. Une
collision en chaîne imp liquant
encore trois autres véhicules
se produisit. L' autoroute de
raccordement en direction de
La Chaux-de-Fonds a été fer-
mée à la circulation pendant
trente minutes pour permettre
l'évacuation de véhicules,
/comm

Collision
en chaîne (bis)

Lundi , peu avant 19h, une
voiture conduite par A.D.J.O.,
de Cortaillod , circulait sur la
voie de droite de l' autoroute
de raccordement A5-J20, en
direction de La Chaux-de-
Fonds. La conductrice ne fut
pas en mesure d'immobiliser
sa voiture et heurta violem-
ment l' arrière du véhicule

conduit par A.G., de Cormon-
drèche, laquelle était à l' arrêt
pour les besoins de la circula-
tion. Suite à ce choc, l' auto-
mobile de cette dernière fut
projetée contre une voiture
également à l' arrêt. Blessées,
A.D. J.-O. et A.G. ont été trans-
portées en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. L' auto-
route de raccordement a été
fermée au trafic pendant une
heure environ pour l'interven-
tion du SIS suite à des fuites
d 'hydrocarbures, /comm

Cortaillod
Recherche
de témoins

Le conducteur d' un véhi-
cule inconnu qui , lundi , vers
18 heures, s 'est engagé sur la
place du Temple à Cortaillod
venant de la rue de la Fin, et
qui , à la hauteur de l'im-
meuble No 7, avec l' avant de
sa machine a heurté l' arrière
d' une voiture , ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Cor-
taillod , tél. (032) 842 12 16.
/comm

Peseux
Voiture en feu

Mardi , vers 9hl5, les pom-
piers de Peseux ainsi que le
SIS de Neuchâtel sont interve-
nus rue des Pralaz , à Peseux,
pour une voiUire de livraison
dont le moteur avait pris feu ,
ceci pour une cause tech-
nique. Dégâts matériels,
/comm

Chaux-de-Fonds
Piétonne blessée

Valangin Un camion sur le giratoire
ACCIDENTS

Accident peu banal que ce-
lui survenu hier en début
d'après-midi à Valangin. Les
freins d'un camion descen-
dant le viaduc de la Sorge
ont eu la désagréable idée
de lâcher. Le véhicule fou a
terminé sa course sur le
monticule du centre du gira-
toire du haut des Gorges du
Seyon (photo Bardet). Fort
heureusement, le chauffeur
n'a pas été blessé et il n'y a
pas eu de fuite d'hydrocar-
bures. Le trafic est resté nor-
mal à cet endroit, et un ca-
mion grue est venu enlever
le véhicule accidenté. Il y a
quelques semaines, c'était
une voiture qui avait eu la
mauvaise idée de «visiter» le
haut de la butte./phe
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Situation générale; le puissant anticyclone atlantique se replie sur
ses îles des Açores, laissant des champs de pression assez uniformes
sur l'Europe occidentale. Cette situation estivale typique favorise les
développements cumuliibrmes sur les massifs. Associée à une clé-
pression centrée à l' ouest des îles Britanniques , une perturbation plu-
vio-orageuse se lance à l' assaut du continent et elle est attendue de-
main sur le Jura.

Prévisions pour la journée: notre astre fait le paon ce matin et ses
rayons illuminent notre région. Ils sont très énergétiques et le mercure
s'envole rapidement pour atteindre 28 degrés sur le Littoral , 25 à
1000 mètres. L' après-midi, des guirlandes nuageuses bourgeonnent
le long des crêtes et il y a quelques passages de nuages élevés.

Demain: il fait lourd et le ciel s'ennuage. Orages en soirée.
Vendredi et samedi: en partie ensoleillé mais instable. Averses ou

orages. Jean-François Rumley

Front froid _ _ -̂-4_ A Pluie

Front choud -Àm
—^^̂  V Averses

Occlusion <—^%  ̂ A llu Zone orageuse

Courant d'air froid _^^̂  
IjjjP Neige

Courant d'air chaud ^̂É. A Anticyclone

Q Dépression

Isobares: indication --Mi l— {̂ j Ciel serein
de lo pression en lsH°- £ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) —-1Q05_ 

^

Fête a souhaiter
Jean-Baptiste

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 23°
Saignelégier: 25°
St-lmier: 26°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 24°
Berne: peu nuageux, 22°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 25°
Zurich: beau, 22°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: averses de pluie, 19°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: averses de pluie, 19
Palma: beau, 30°
Paris: peu nuageux, 22°
Rome: peu nuageux, 26°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: nuageux, 34°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 22°
Pékin: pluvieux, 28°
Rio de Janeiro: pluvieux, 23
San Francisco: nuageux, 21
Sydney: nuageux, 13°
Tokyo: nuageux, 19°

Soleil
Lever: 5h38
Coucher: 21h32

Lune (nouvelle à 5h51)
Lever: 6h10
Coucher: 21h36

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,06 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Des corolles nuageuses
sur les reliefs

En 1970, te roi Pelé triomphait au stade Az-
tèque de Mexico. Le p lus grand footballeur de tous
les temps - un titre tout sauf usurpé - venait de
remporter son troisième titre de champ ion du
monde. Le roi devenait un dieu. Pourtant, Edson
Arantés Do Nacimenlo - son vrai nom - avait en-
core un défi à relever: devenir «quelqu 'un».
«Lorsque j e  ne jouerai p lus, je redeviendrai un
nègre comme avant», avait-il prédit avant de
prendre sa retraite. Mais, Pelé a su relever le chai-
lenee.

Bien sûr, on peut
estimer que, comme
beaucoup d' ex-stars,
il sait bien se vendre,
mais personne n 'en-
lèvera son mérite à

J'ele. Lui qui est devenu le premier noir ministre
du Brésil et le p lus grand ambassadeur du foot-
ball. Oui, ce gamin desfavelas, qui a appris à jon-
gler avec des oranges sur la p lage, parle mainte-
nant anglais et s 'adresse à la p lanète entière. Et le
p lus beau, malgré tous les gardes du corps qui
l' entourent, c 'est qu 'il n 'a pas perdu de sa spon-
tanéité. Carlos Moya et Alex Corretja peuvent en
témoigner. Allez, le roi a bien mérité un quatrième
titre, celui de la notoriété! Julian Cervino

Billet
Le quatrième
titre de Pelé

Entrée:
PETITES QUICHES DU PÊCHEUR.

Plat princi pal:
Jambonneau-haricots verts en salade

Dessert:
Crème renversée.

Préparation: 15mn. Cuisson: 15mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 16 bâtonnets de
surmi , 200g de pâte brisée (toute prête), 2
œufs , 1 c. à soupe de crème fraîche , sel , poivre.

Préparation: dans un saladier, cassez les
œufs entiers.

Aj outez la crème fraîche , une pincée de sel et
un peu de poivre. Battre avec un fouet.

Pendant ce temps , faites préchauffer le four.
Etalez la pâte brisée dans 4 petits moules in-

dividuels et tap issez le fond de la pâte avec les
bâtonnets légèrement émiettés.

Puis versez dans chaque moule la prépara-
lion obtenue.

Enfournez et laissez cuire 15 minutes (th.7).

Cuisine
La recette du j our

M. Cossa

Vos lettres:

l_ | E  S|T OlU X

? Symbolise un joker

Lettre compte double

: Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

Hier à RochefortLe \l\d^dJ ld procréation dss\$téz; bientôt uni
cdisse - maternité! Mdis qu 'est-ce qu 'il te faut

de phs pour fonder un mén^e heureux?



Podiums Pour un été pop-rock,
lyrique, symphonique ou classique

Si la Suisse est un pays de
musées , elle est aussi un
pays de festivals, confondant
tous les genres pour un maxi-
mum de popularité. Même si
les premiers sont encore
environ sept fois plus nom-
breux que les seconds.

Pléthore il y a.
Mais cette pluie de mani-

festations — on se souvient
qu 'une pluie d'une autre
nature peut avoir raison des
meilleures volontés! — fait
vivre les villes , bourgs et
alpages qui accueillent les
musiciens, compositeurs ,
orchestres , rockers ou jon-
gleurs en même temps qu 'el-
le nourrit les artistes. Les
stations traditionnelles l'ont
bien compris , qui voyaient
fondre le nombre de tou-
ristes en même temps que
fondait l'or blanc des belles
années et certaines d'entre
elles ont notoirement fortifié
leurs finances grâce à l'un
ou l'autre festival estival , qui
retient désormais le visiteur
l'été aussi. Les retombées
économiques régionales
d'un grand bastringue com-
me Montreux , Nyon ou Ver-
bier sont statistiquement
vérifiables et au moins
autant en bonne santé que la
mine affichée par des festiva-
liers heureux d'avoir vécu un
événement, ou du moins un
grand moment de plaisir.
Car les parties de pêche à la
campagne ne suffisent plus à
meubler le temps suspendu
de l'été.

Néanmoins , un festival
n'est gagnant que s'il est
basé sur un maximum de
synergies entre partenaires
potentiels. Et là , celui de
Besançon-Franche-Comté
semble exemplaire de ce
qu 'il faut arriver à faire: il
offre un programme allé-
chant , décentralise ses
concerts pour en arroser tou-
te une région dont l'offre cul-
turelle — la capitale mise à
part — serait nulle sans lui; il
sait allier loisirs , plaisirs de
la nature, des sports , de la
découverte, de la table à son
programme, en même temps
qu 'il propose des forfaits tou-
risti ques pour mettre en
valeur non seulement une
manifestation, mais tout un
arrière-pays. Chapeau!

Ceci dit , la pluie , la tempê-
te festivalière qui se déchaî-
ne avec plus de force chaque
été revêt non seulement un
caractère économique, mais
offre aussi un éventail de
manifestations variées , aptes
à satisfaire toutes les aspira-
tions , à captiver tous les
esprits.

Dans les pages suivantes,
un panorama non exhaustif
puisant à toutes les veines
musicales ou autres anima-
tions de scènes et de rues , de
pâturages et de villages , en
donne un avant-goût.

Sonia Graf
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Neuchâtel Le rock et la région
débarquent en force à Festij azz
Un peu plus rock que
d'habitude, le Festijazz
de Neuchâtel navigue
allègrement vers sa neu-
vième édition, à deux
pas du lac. Depuis plu-
sieurs années, ce festival
panache les ambiances
avec bonheur: à vous de
les attraper au vol , les
pieds dans l'eau , ou,
mieux , à y plonger vos
deux oreilles. Avant-
goût de vacances garan-
ti, pour un prix modeste.

Seize groupes se relaieront
du 25 au 27 juin sous les
deux tentes du neuvième
Festijazz de Neuchâtel qui ,
depuis deux ans déjà, a pris
ses quartiers sur les Jeunes-
Rives avec bonheur. L'an der-
nier , p lus de 17.000 per-
sonnes ont p long é dans la
fête , sinon dans le lac tout
proche , bien plus ont glané
quel ques notes au passage:
l' entrée est libre , les badges
de soutien peu onéreux , per-
fusion pourtant nécessaire à
la survie de ce festival fleu-
rant bon les vacances.

Plus tourné vers le rock
qu 'à l' accoutumée , le pro-
gramme concocté par Marc
Tourtchaninoff «devrait néan-
moins séduire tous les
publics »: panaché , il ras-
semble quel ques valeurs
montantes et trois concerts
uni ques en Suisse, qui com-
penseront largement l'absen-
ce de vedette p hare. Le
Festijazz 98 joue en outre un
sympathique rôle de «vitrine
régionale» , puisqu 'il met huit
groupes du cru à l'affiche!

Ainsi reviendra-t-il à
Soundshine d'ouvrir les feux,
jeudi 25 juin, pour une soirée
aux sonorités anglo-saxonnes.

Parmi les régionaux de retape, The Crawlin Kingsnake. photo sp

Fans des sixties , les quatre
Neuchâtelois du Bas repren-
nent avec fougue les stan-
dards des Beatles et des
Stones , mais on ne les accuse-
ra pas de passéisme: Blur et
Oasis sont aussi dans leurs
cordes de guitare! Quelques
brasses seulement séparent la
perfide Albion de la verte
Erin, où les festivaliers pren-
dront ensuite pied avec Glen
of Guinness , une bande de
Valaisans dont on dit qu 'ils
sont plus Irlandais que les
Irlandais... Ennemis de la biè-
re s'abstenir!

A chaque soir , son ambian-
ce, c'est la règle du festival.

Vendredi 26 juin, le soleil du
Sud viendra dissiper l' « irish
mist» , aussi chaleureux que
les frères Choubene , dignes
héritiers de deux générations
de musiciens algériens: après
avoir conquis le dernier
Festival des potes , à Fribourg,
leur raï mâtiné de salsa ou de
reggae enflammera à coup sûr
la grande scène. Le même
soir , c 'est toute l 'âme des
gitans que, sur la petite scène,
le Christian Escoudé trio jette-
ra dans ses accords de jazz ,
auxquels succédera la salsa
du Cubain Juancyto Martinez ,
retentissante de cuivres com-
me si vous étiez à La Havane!

Trois groupes rég ionaux
ajouteront leurs propres cou-
leurs à ce grand bouquet
«world»: les sept Chaux-de-
Fonniers de Leostring misent
sur un jazz rock qui s'annon-
ce très prometteur , alors que
The Corner Stone Times pui-
se son énergie dans les clas-
siques du rythm'blues, de Joe
Cocker aux Blues Brothers.
La soirée marquera surtout le
retour « très attendu» des
Mad Lighters sur leurs terres ,
désertées depuis 4-5 ans:
dans une formation renouve-
lée autour de son fidèle leader
Antonello Lubello , l'ex-Heart
Beat Band renouera néan-

moins avec la «jamaïcan tou-
ch», autrement dit le ska et le
reggae.
Rock d'enfer

Samedi 27 juin, place à
l'explosion rock! «On attend
beaucoup de Big Soûl , dont
les apparitions sur scène
jouissent d ' une réputa tion
d' enf er!». Adepte d'un rock
pur et dur , le trio américain a
également car tonné sur
toutes les radios , et son
deuxième album s'est vendu
à plusieurs milliers d' exem-
plaires rien qu 'en Suisse. A
ne pas manquer , donc!
Valeur montante de l'écurie

du producteur de Gotthard ,
Elisabeth White vaut elle aus-
si qu 'on se préci pite devant
la petite scène. Auteur d' un
premier album solide , qui a
déjà donné lieu à deux hits ,
la chanteuse australo-autri-
chienne a forgé ses armes en
première partie des concerts
de Bonnie Ty ler , Lenny
Kravitz et Kim Wilde , ainsi
que dans de presti gieuses
comédies musicales («West
Side Story» , «Jésus Christ
Superstar»).

Pour graviter autour de ces
étoiles , Marc Tourtchaninoff
a retenu les élèves de BBM
74 , l'école neuchâteloise de
jazz , qui donneront là leur
concert annuel - en passe de
devenir une tradition. Mais
encore le duo rock-funk Dizzy
Lizzy, à la veille d' une tour-
née canadienne , la joyeuse
bande chapeautée des Hatted
Crowd, au funk très cuivré, et
The Crawlin ' Kingsnake, trois
Chaux-de-Fonniers au blues
conquérant, qui rentrent tout
juste d' une tournée en
Floride. Enfin , le Big Band de
Neuchâtel , 17 musiciens qui
revisitent les grands stan-
dards américains et perp é-
tuent l 'âme des premiers
Festijazz.

Prometteur de «belles sur-
prises » pour les oreilles , le
Festizazz 98 a aussi veillé au
confort des festivaliers , en
destinant une part accrue de
son bud get aux infrastruc-
tures, des toilettes chimiques
à l'éclairage entre les tentes ,
en passant par la restauration
répartie en plusieurs points...
La fête sera belle!

Dominique Bosshard

• Festijazz , Neuchâtel, Jeu-
nes-Rives, 25-27 juin.

Danse Le festival ne vit pas
sur la pointe des pieds, il innove!
Depuis ses premiers pas
effectués il y a 25 ans,
Dance promotion suisse
ne cesse d'innover.
Cette année, l'organisa-
tion offre pour un soir la
scène du Neuchâtel
Dance Festival à huit
jeunes chorégraphes.
Qui mêleront leurs pas à
ceux des compagnies
chevronnées , sans trébu-
cher.

Enfant vigoureux de Dance
promotion suisse, 25 ans , le
Neuchâtel Dance Festival , six
ans , innove: huit jeunes choré-
graphes , dont les œuvres ont
été sélectionnées sur
concours , se glisseront cette
année parmi les artistes et les
compagnies chevronnés (voir
encadré). Suisses ou étran-
gers , les lauréats du Swiss
Choréo Space possèdent néan-
moins tous une certaine expé-
rience, pour ne pas dire une
exp érience certaine: «Au
départ , confi e Fernando
Dâmaso , président de Danse
promotion suisse , nous ne
pensions pas  ouvri r le
concours au-delà de nos f ron-
tières. Ce sont les candida -
tures qui nous ont poussés à
le f aire, comme elles nous ont
amenés à accepter autre chose
que des deuxième ou troisiè-
me œuvres».

De styles divers , les huit
chorégraphies retenues seront
présentées sur la scène du
théâtre de Neuchâtel avec les
danseurs qui les auront
créées , le mercredi 5 août à
17h30 et à 20h30. Par
ailleurs , quatre autres spec-

tacles, dont deux en première
suisse, se succéderont sur les
mêmes - vieilles - planches.

«Hé , l' artiste , c'est com-
bien?» Dans une chorégra-
phie d 'Alberto Almeida
Junior, la compagnie françai-
se Dansaveur posera la ques-
tion , en première suisse , le
dimanche 2 août à 20h30.
Partagé entre bonne et mau-
vaise conscience, chacun des
quinze artistes apportera sa
réponse au terme d'un véri-
table feu d' artifice mêlant
comédie musicale américaine
et hip-hop, chant, acrobatie et
danse.

Romano Carrara , qui ouvri-
ra les feux le même soir , est-il
en butte aux mêmes déchire-
ments? A 32 ans , cet artiste
suisse refuse en tout cas de se
laisser enfermer dans un quel-
conque carcan art ist i que.
S'assignant pour mission de
transmettre joie de vivre et
dynamisme au public , il a
concocté, et rodé avec succès,
un one man show plein de

Romano Carrara, plein
de fantaisie. photo sp

fantaise, qui allie la danse, la
pantomime , la jong lerie et
l'humour.

Le flamenco est , dans son
essence, un chant  de
nomades. Au fil de son évolu-
tion , il n'a cessé de se nourrir
de ses rencontres, de renouve-
ler ses formes et ses rituels,
mais sans jamais se laisser
assimiler. Créé en 97 par la
compagnie Flamencos en rou-
te, présenté le mardi 4 août à
20n30 , «El canto nomada»
met d'abord en scène un fla-
menco stylisé, sans musique.
Puis le piano et les chœurs
viennent servir d'écrin à la
voix magnifi que de Carmen
Linares , qui chante l'éternel
adieu de ceux qui cherchent
inlassablement une patrie.

En première suisse égale-
ment , «Le signe du mauvais
sang» suivi de «Jeux
d'adultes», illustreront l'éten-
due du talent de James Cariés
N ganou (vendredi 7 août à
20h30), un chorégrap he et
scénographe qui s'est a abord
formé à la danse africaine ,
avant d'aborder la danse clas-
sique, la danse contemporaine
et le jazz.

Parallèlement au festival
proprement dit se déroulera le
Stage international de danse,
un premier pas esquissé par
Danse promotion suisse il y a
25 ans et qui , depuis ,
témoigne du réel intérêt que
les Neuchâtelois portent à un
art pourtant privé d'infrastruc-
tures cantonales.

Dominique Bosshard

• Neuchâtel Dance Festival,
Neuchâtel, théâtre, 2-8 août.

Le chant nomade de la Cie Flamencos en route.
photo Christian Altorfer-sp

Plateau libre
Parmi les huit choré-

graphes qui participeront au
plateau libre du Swiss Choreo
Space, cinq sont de nationali-
té suisse. Il s'agit d'Andréa
Kessler, dont la chorégraphie
«Lundi à lundi» se déroule
sur une musi que des
Négresses vertes; d'Olivier
Dâhler , avec «Les contras-
tes» , sur des musi ques de
Bach , Schubert et Jimmy
Hendricks; de Carol Meier ,
avec «Bodyletter» , sur une
musi que de Matthew Wal-
lace; de Maja Zurbruchen ,
avec «Hinter der Glass-

scheibe», musique «Song Of
The Wind» de Sarah
Hopkins; et de Bettina Holz-
hausen , avec «Mother Ton-
gue», musique Andréas Boss-
hard. Le Portugais Carlos Ma-
tos («Port Without Shelter»,
musi que: Madredeus), le
Coréen du Sud Deresa Choi
(«Libérez-moi» , musi que:
Marilis Orionaa) et l'Italien
Ricky Bonavita («Interiors» ,
musi que: S. de Brossard)
complètent la sélection, alors
que l'Américaine Leslie
Partridge se produira en invi-
tée spéciale. / dbo

Du 8 au 11 juillet  à
Neuchâtel , le festival Dire
m'a Muse tentera de marcher
sur les traces de son grand
frère , le Buskers festival. A
l'aîné , les musiciens de rue,
au nouveau-né, les conteurs ,
les jong leurs et les clowns ,
artistes expérimentés ou néo-
phytes venus d'Afri que ,
d'Asie , d 'Améri que ,
d'Europe , de Suisse et de
Neuchâtel.

Pour renouer avec les plai-
sirs de la veillée et les facéties
des baladins , la vieille ville
fourn i t  un décor idéal ,
empreint d'histoire(s). D'his-
toires , il sera justement ques-
tion en trois lieux clos ,
vieilles caves appelées à pré-
server l'intimité du conteur et
de son public: chaque jour
dès 17h au caveau de Marval
et à la Poissonnerie , (rue
Fleury); dès 20hl5 (17h le
samedi) à la Cave à vins, rue
des Moulins.  Parmi les
Neuchâtelois qui s'y produi-
ront , on reconnaîtra l'écrivain
Roger Favre (enlevera-t-il son
bonnet  pour l' occasion?),
Christiane Givord , familière
des héros du Caucase, André
Rebetez , Martine Koll y et
Jacqueline Weber.

La place des Halles et les
rues adjacentes siéront parfai-
tement aux danseurs, mimes,
jong leurs et marionnettistes;
une roulotte d'information
(rue du Coq d ' Inde)  et un
stand de restauration n 'alour-
diront guère une infrastructu-
re appropriée au cadre qui
l'accueille.

DBO

• Dire m'a Muse, Neuchâtel,
vieille ville, 8-11 juillet.

Jongleries .
Dans la rue,
dans la cave
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Satisfait ou remboursé

Ouvert le jeudi j usqu'à 20 heures
mr mr 132-30530

Buskers festival La convivialité
fleurit sur le pavé de Neuchâtel
Chaque année depuis
neuf ans, il éparpille ses
notes acoustiques au
cœur de Neuchâtel ,
s'insinuant en douceur
au coin des rues. Le
Bukers festival possède
le charme des ren-
contres spontanées. La
saveur des vacances
finissantes. A (redécou-
vrir, du 18 au 22 août.

On s'y attarde en rentrant
du boulot  ou entre deux
courses, on y rerient en soirée
après le souper , on y passe
même une partie de la nuit.
Pour la neuvième année consé-
cutive, le Buskers festival de
Neuchâtel rient rythmer la vie
de la zone piétonne, l'emplir
d'un parfum d'ailleurs, douce
illusion de vacances se prolon-
geant à l'infini.

Agendé du 18 au 22 août ,
le festival sera cette année le
seul du genre loin à la ronde,
puisque son «papa» Georges
Grillon a renoncé à la décen-
tralisation tentée l'an dernier
à Bienne , faute de soutien:
«Les commerçants ne nous
ont pas  suivis» . Aux
Neuchâtelois donc, et à leurs
hôtes de passage, d'alimenter
le chapeau des musiciens de
rue («buskers» en anglais ,
autrement  dit «qui fait la
manche»). Mais piécettes ou
billets trouveront aisément un
destinataire, le programme
promettant d'ores et déjà une
belle diversité d' ambiances
sonores , toutes acoustiques,
c'est la tradition.

Vent du sud, vent d'est
Chauffée à blanc par le

soleil africain, la musique tra-
ditionnelle de Beog Neere ,
huit musiciens du Burkina
Faso, regorgera encore de cha-
leur sur le pavé neuchâtelois.
Ces jeunes - des enfants des

Beog Neere, huit jeunes du Burkina Faso.

rues âgés de 12 à 18 ans -
feront le voyage depuis
Ouagadougou , où ils suivent
une formation professionnel-
le , mais aussi théâtrale , de
danse et musicale, dans des
ateliers construits  par
l'Association Nord-Sud.

C'est encore le vent du sud
qui poussera jusqu 'à nous les
Ital iens de Scetavaj asse ,
chantres ardents de la
musique traditionnelle napoli-

taine , et les Espagnols de
Maia Sangre, qui savent ce
que flamenco veut dire...
Quand l'Espagne est métissée
avec la Hollande, le flamenco
côtoie la musique new âge:
Carlos Vamos joue sur les
deux tableaux.

Métissage toujours , entre
un genre , la musi que clas-
sique, et une origine, hispano-
cubaine: c'est l'étonnant Trio
Gotico. Et que dire de Mukka,

doux mélange helvético-bri-
tannique qui s'éclate sur la
musique des Balkans? Des
quatre Hollandais de Vivo 's,
hôtes appréciés d' un précé-
dent Buskers , envoûtés par les
airs klezmer?

Final sur l'herbette
Formidable et enivrant car-

refour que la zone piétonne ,
où le vent de l'est mêlera son
haleine à celui du sud. Portant

photo sp

jusqu 'à nous des sonorités
chevillées à leurs origines, tels
les rythmes tziganes et hon-
grois de l'ensemble Kalapos.
Plus fantais is te , l 'homme
orchestre de R.P. Magic Band
- il organise lui-même un bus-
kers en Pologne - reconvertit
cornets de tromp ette et
pavillons de gramophones en
amplis pour ses «kazoos».

Point de Suisses dans l'his-
toire? Si: ils sont trois à for-

mer le Bonny B. Blues Band ,
qui , comme son nom
l'indi que , aime le blues, alors
que Jean 20 H u g u e n i n ,
contrairement à ce que son
nom laisse croire, est tout seul
à gratter sa guitare...

Tous ces groupes (p lus de
40 musiciens!) se relaieront
chaque jour dès 16h30 sur les
places et aux coins des rues,
que d' autres rejoindront à
l'improviste, cigales voletant
d' une ville à l' autre durant
l'été. Quand la bise sera
venue , sur le coup des 23
heures ( l h  le vendredi et le
samedi), la fête ira s'abriter à
l'Interlope , le Centre culturel
neuchâtelois , nid habituel ,
étant  livré à la truelle des
ravaleurs de façades.

Dans la rue, des stands de
boissons et de restauration
viendront  au secours des
petits creux et des grandes
soifs: ils seront regroupés en
trois endroits seulement, car
Georges Grillon n'a nullement
l'intention de noyer la convi-
vialité et l'âme de son festival
dans «7a grande f oire commer-
ciale». Et ce malgré l'apport
financier de l'opération, soute-
nue il est vrai par la Ville, le
canton, la Loterie romande et
la vente de bad ges , dont
l'acquisition est laissée au bon
vouloir du public.

Festival de rues, le Buskers
se mettra néanmoins au vert
sur la rive du lac , le temps
d'une petite prolongation très
familiale: dimanche 23 août ,
musique et pique-nique feront
bon ménage dès 1 lh à Marin,
à la Ramée. On a l'habitude
d'y trouver un foyer pour le
gril, mais ce jour-là , on pourra
même y acheter sa viande!

Dominique Bosshard

• Buskers festival, Neuchâ-
tel, centre-ville, 18-22 août;
Marin, la Ramée, 23 août.

Besançon Un festival
qui joue la région

Depuis un demi-siècle, le
Festival de Besançon et de
Franche-Comté ne cesse de
grandir  et de renforcer sa
position , qui en fait actuelle-
ment l'un des plus importants
de France.

Voué cette année à la com-
position pour œuvres sympho-
niques (9-11 septembre), le
concours s'est assuré la colla-
boration de Qigang Chen , né
à Shanghaï en 1951 et dernier
élève d'Ol iv ier  Messiaen.
Après cette entrée festivalière ,
le menu s'annonce copieux:
26 concerts éparp illés dans
toute la Franche-Comté pour
en faire profiter un maximum

de mélomanes, en des lieux
classiques et d' autres que
l'on se réjouit d'entendre son-
ner , tels la grotte d'Osselle
pour l' art choral ou la
Citadelle de Besançon où les
festivités s'ouvriront gratuite-
ment, en musique et en pyro-
technie avec 250 participants,
le 4 septembre. A l'affiche de
ce festival , des formations de
Prague, d'Allemagne , France,
Belgique, la Maîtrise de Radio
France, l'Ensemble vocal de
Franche-Comté, en résumé un
feu d'artifice gourmand.

Sonia Graf
• Besançon-Franche-Comté,
10-27 septembre.

Le Noirmont Rock sur un plateau
Voilà un festival qui
grandit et garde son
âme. Pour faire la fête ,
on annonce Daran, les
Silencers et Elizabeth
White.

Ce festival rock a lieu le
week-end du Jeûne fédéral ,
en plein air et en plein pen-
dant la saison des psilocybes
dans une pâture du Haut-
Plateau des Franches-
Montagnes. Le champ appar-
tient au Gros , un somptueux
postseptuag énaire qui voit
affluer les festivaliers d' un
aussi bon œil que la grêle et
les paiements  directs . Le
chant , c'est du rock pur et
dur , de l'électricité jusque

tard dans la nuit ;  1 après-
midi , c 'est la fête pour les
villageois.
Têtes d'affiche

La formule magique de ce
7e Open air estival du chant
du Gros s 'a r t icu le  a ins i :
deux soirs , deux scènes ,
deux chapiteaux et au moins
deux têtes d'affiche interna-
tionales; le vendredi , soirée
rock avec deux p ointures
nationales (gratuit) ; le same-
di animation (gratuite) pour
les enfants avec un atelier de
percussion , un cracheur de
feu , un spectacle de mag i-
cien et la participation du
groupe d' enfan ts  local
Génération. Dès 17 h (per-

ception d un petit dix francs)
chanson française avec le
Québécois-Taignon Vincent
Vallat et la dernière gagnan-
te du Prix du chant du Gros
attribué à Céline Rais (un
espoir zurichois d' ori gine
j u r a s s i e n n e)  lors de la
Médaille d'or de la chanson
de Saignelégier. Puis reprise
«rocky-reggae-funky» avec
un groupe jurassien et deux
aut res  groupes  suisses.
Quant  aux deux  têtes
d' affiche , on annonce les
Ecossais de Silencers et les
Français de Daran.

Confirmation réjouissante,
la bête de scène australo-
américaine Elizabeth White
constitue désormais le coup

de coeur des organisateurs.
Habituée des grandes comé-
dies musicales (elle a joué
dans  «Jesus-Christ  Super-
star»), elle vient de sortir un
CD excep t ionne l  sous  la
férule  du p roduc teu r  de
Gotthard.

Créée sur un coup de tête
en 1992 par une bande de
copa ins  du v i l lage  du
Noirmont , la première édi-
tion a été totalement impro-
visée , mais elle a permis à
trois groupes du coin de voir
«comment ça fait» de jouer
dans un festival .

Yves-André Donzé/ROC

• Le Noirmont , 18-19 sep-
tembre



Avenches Deux chefs-d'œuvre de
l'opéra italien à ciel ouvert aux arènes
En juillet, le 4e Festival
d'opéra d'Avenches fera
affluer les grandes
foules dans la paisible
Broyé qui , depuis
quelques années, a com-
pris tout le bénéfice
d'une telle manifestation
populaire.

Cet été, les deux opéras ita-
liens qui sont inscrits au pro-
gramme des arènes
d'Avenches sonnent en parfai-
te harmonie avec la grande
exposition estivale de
l'Abbatiale de Payerne, consa-
crée elle aussi à l'Italie, puis-
qu 'elle présente les œuvres
d'art sauvées du tremblement
de terre qui avait ébranlé la
région d'Assise l' année der-
nière.

L'Association des Arènes
d'Avenches ne perd pas la
ligne de ses projets: faire des
Arènes de la petite cité de la
Broyé vaudoise un centre
européen d' opéra. Déjà l' an
dernier , la qualité des inter-
prètes de «La Traviata» de
Verdi atteignait le niveau des
grandes scènes lyri ques ,
moins, il est vrai, la mise en
scène et le décor. Au vu des
deux opéras programmés cet-
te année , les Arènes
d'Avenches a ff ichent  leur
ambit ion:  «Turandot» de
Puccini et le «Barbier  de
Séville» de Rossini. Qui sont
deux p ièces parmi les tous
grands chefs-d'œuvre de l'opé-
ra italien.

Joué sept fois , Avenches a
surtout misé sur «Turandot»
(1925) de Puccini , le chef-
d' œuvre inachevé du maître
du vérisme. Pourquoi un chef-
d'œuvre? «Parce que son élan
lyrique se trouve endigué dans
une ri gueur formelle qui
domine l'élément dramatique
et lui confère une structure
plus ferme, et que le triple élé-
ment pittoresque, fantastique
et humain, intégré à cet ordre
nouveau y acquiert une pléni-

tude de puissance et de rayon-
nement qui magnifie la turbu-
lence , l'émotion et la vie» ,
écrit le musicologue André
Gauthier .  L'histoire de
Turandot , cette fille de l'empe-

reur de Chine, qui soumet à
l'épreuve ses prétendants afin
de venger une ancêtre outra-
gée par un Barbare , est ten-
due et dramati que , jusqu 'à
l'ép ilogue où la princesse

A sa 4e édition, le Festival d'opéra d'Avenches est déjà une tradition et un incontournable pour les
amateurs d'art lyrique. photo sp-a

s'abandonnera d'elle-même à
la toute puissance de l'amour
d' un amant persp icace au
cœur noble.

Quatre fois au programme,
Avenches n'a pu se priver de

monter le «Barbier de Séville»
(1816) de Rossini. Comme les
«Noces de Figaro» composé
par Mozart le «Barbier» est
l'œuvre de Beaumarchais. On
ne présente p lus guère le

héros Figaro , qui , au milieu
des intri gues et des procès ,
des libelles et des pamphlets,
représente par sa malignité et
son intel l i gence l 'Homme
libre du XVIII" siècle.
SOG/B. Sansonnens/ROC

• Avenches, 3-22 juillet.
«Turandot», 3-5 et 9-12 juillet;
«Le Barbier», 17-18-20-22 juillet.

Rock Oz'
Arèiaes avec
Young Gods

Après, l'art lyri que ,
Avenches espère passer le
cap des 10.000 specta-
teurs pour la 7e édition du
Festival Rock Oz'Arènes ,
en août. L'Ang laise PJ
Harvey et le groupe suisse,
les Young Gods sont à
l' affiche lors de la nuit
consacrée au rock et à la
pop, le vendredi. Le festi-
val débutera par une soirée
dédiée au rap et au hi p-
hop, avec des groupes
comme Fonky Family et
Afro Jazz. La Compagnie
de l'Africabré offrira un
spectacle de danse , de
capoeira et de break-danse
sur fond de percussions.
Les Young Gods , qui
avaient fait le succès de
l'édition 1993, reviennent
à Avenches. Ils seront sui-
vis de PJ Harvey, qui s'est
déjà produite à Nyon. La
soûl , le blues et le reggae
clôtureront la manifesta-
tion samedi avec, à la clé,
un feu d'artifices. Le bud-
get de la manifestation
s'élève à 423.000 francs.
Le festival, à but humani-
taire, est basé sur le béné-
volat des organisateurs. Il
remet régulièrement un
chèque à des organisations
s'occupant d'enfants. / ats
• Avenches, 13-15 août.

Fribourg Amours
profanes et mystiques
Le Festival de musiques
sacrées aborde un thème
aux larges résonances et
s'ouvre aux musiques
d'ailleurs.

«Eros et Agapé» , tel est le
fil conducteur qui a été pro-
posé aux interprètes engagés
par le Festival de musi ques
sacrées de Fribourg à l'occa-
sion de sa septième édition.
Eros: l' amour  humain ;
Agap é: l' amour mysti que.
Avec E.T.A Hof fmann ,
notent les organisateurs , on
peut penser que la musique
«qui jaillit si purement des
profondeurs sp irituelles de
l 'homme» , mieux que tout
autre art , nous entraîne au
cœur de ce rapport , si mysté-
rieux et si fécond , entre la
matière et l' esprit.

Cette t h é m a t i que laisse
une grande liberté aux inter-
prè tes .  Avec , certes en
n o m b r e , de la mus i que

baroque , mais aussi p lu-
sieurs créations spécifique-
ment liées au sujet du festi-
val. Ainsi l'oeuvre «Aloé» de
Giancarlo Coral , 1" Prix du
concours international 1997
de composition du festival ,
«qui allie si bien ces deux
aspects de l' amour» , selon
les termes du président du
jury Thùring Brâm, ou enco-
re «Hildegardis de divinis
operibus visiones» de Fritz
Voegelin qui sublime la vie
mysti que d 'Hildegard von
Bingen dont on fête cette
année le 900" anniversaire de
la naissance. L' art des
grands t roubadours  du
Moyen Age ne sera pas non
p lus oublié , lui qui a su
magnifier l'amour profane et
l' amour  mystique par les
métap hores de leur langage
musical.
L'Inde représentée

Ce qui fera encore l'origi-
nalité de ce présent festival ,
c'est son ouverture sur des
musiques extraeuropéennes.
Tels ces «cantico», musiques
médiévales entre Orient et
Occident , les chants des pre-
mières liturgies chrétiennes
de Sœur Marie Keyrouz et
son Ensemble de la Paix , ain-
si que l' ensemble de dan-
seurs et de mus i c i ens  de
l'Inde du Sud qui exécutera ,
en première à Fribourg, les
rituels du «kathakali» .

BS/ROC
• Fribourg, S-12 juillet.

Lucerne Une nouvelle salle
et un invité: Heinz Holliger
Le festival fête ses 60
ans et inaugure une salle
de concert très promet-
teuse. Plusieurs concerts
seront consacrés au
Suisse Heinz Holliger,
«compositeur en résiden-
ce».

L'homme est un véritable
phénomène musical. Il s'est
d' abord fait connaître en tant
que soliste , parcourant  le
monde entier avec son haut-
bois. Il s'est ensuite mis à la
direction d' orchestre , obte-
nant de remarquables résul-
tats au pup itre des grandes
phalanges suisses notam-
ment. A u j o u r d ' h u i , c 'est
l' activité de compositeur de
Heinz Holli ger qui est l' objet
de tous les regards. Le
Festival de Lucerne l' a bien
compris: il est grand temps de
reconnaître la singularité et la
richesse de ses œuvres , long-
temps restées dans l'ombre de
celles de Pierre Boulez , dont il
fut l'élève. Les cinq rendez-
vous agendés dès le 22 août
(avec , entre autres , le fabu-
leux violoniste Thomas
Zehetmair et l'OSR) permet-
tront d'illustrer la diversité de
son apport à la musique et de
faire connaissance avec un
personnage attachant.

Phili ppe Albèra , musico-
logue et responsable de
Contrechamps à Genève
connaît bien Heinz Holli ger.
Il fait part avec enthousiasme

de son admiration pour la per-
sonnalité de l'artiste.

- On connaît Holliger haut-
boïste, chef et compositeur.
Peut-on dire aujourd'hui que
son activité de compositeur a
pris le dessus?

- Non. Heinz Holliger joue
toujours du hautbois et son
activité de chef , qui s'est déve-
loppée récemment, va évidem-
ment se poursuivre. Heinz
Holli ger a besoin d'un équi-
libre entre ses trois activités.
Il s'agit d'un besoin presque
physiologique. Cela dit , son
rôle en tant que compositeur
est immense et il est à mon
sens l'un des compositeurs les
p lus importants  à l 'heure
actuelle. Cela pour trois rai-
sons: son langage est original,
sa maîtrise technique est tota-
le et il est capable de travailler
dans des genres divers.

- Pourquoi son importance
en tant que compositeur a-t-
elle été si longtemps occultée?

- Parce qu 'il a été catalo-
gué comme élève de Boulez
pendant une grande période.
C'est vrai que ses premières
œuvres étaient imprégnées de
l' art de Boulez et qu 'il ne
s'est pas «révolté» contre son
maître comme d' autres l'ont
fait. Mais Holliger a cherché
à être lui-même et a dévelop-
pé une personnalité forte et
singulière. Il est très attaché
au romantisme allemand jus-
qu 'à l' expressionnisme de
Berg notamment , qui est un

de ses compositeurs de prédi-
lection. Et Holliger est parve-
nu à réaliser une synthèse
entre la rigueur du postséria-
lisme , la conscience harmo-
nique de l' esprit  français
(souci du contrôle harmo-
ni que , importance des cou-
leurs et des t imbres) et
l'expressivité jamais refoulée
du romantisme.

- Quels sont les liens de la
musique de Holliger avec la
littérature?

- Ces liens sont énormes.
C'est là aussi un aspect de son
côté romantique. Holliger est
extrêmement attaché à plu-
sieurs auteurs , notamment à
Beckett, à Georg Trakl , poète
expressionniste du début du
siècle, et à Nelly Sachs, poé-
tesse juive allemande qui a fui
en Suède en 1940. Ce sont
tous des gens très expressifs ,
hors des normes, et Holliger a
souvent inscrit leur personna-
lité - et non seulement leurs
textes - dans ses œuvres.

- Que pouvez-vous nous
dire sur le personnage?

- Il est doté d' une
incroyable intelli gence. Il a
une cul ture  énorme , une
mémoire d'éléphant. Mais il a
en même temps gardé le lien
avec l' enfance: il est d' une
spontanéité et d' une énerg ie
inépuisables!
Alexandre Curchod/ROC
• Lucerne, 19 août - 16 sep-
tembre. Cycle Holliger, 22 et
29 août, 2 et 5 septembre.

¦ DAVOS. Dans la station
grisonne, le festival estival est
celui des jeunes interprètes et
des compositeurs qui aiment à
se rencontrer dans l'air pur et
tonifiant des Alpes insp ira-
trices. Parmi eux, Paul Giger,
Heinz Holli ger très sollicité
cet été , Mario Beretta ainsi
que les classiques Schubert ,
Liszt , Rossini ou Dvorak et
Richard Strauss. 24 juillet-21
août / sog-roc

¦ ASCONA. Depuis  p lus
d' un demi-siècle , les
Semaines musicales d'Ascona
marient plaisirs des vacances
et joies de la musi que. Pour
cette 53e édition , il faut rete-
nir la présence du p ianiste
Grigory Sokolov, de la violon-
celliste Natalia Gutman , du
Quatuor Alban Berg et encore
du pianiste et chef Murray
Perahia avec l'Academy de St-
Martin-in-the-Fields et du vio-
loniste Valéry Spivakov. 27
août-29 septembre, /sog-roc

¦ TRAL EN TOURNÉE. A
part ir  du 5 septembre , la
Troupe romande d' artistes
lyriques (TRAL) sera en tour-
née avec les «Noces de
Figaro» de Mozart , en version
raccourcie pour populariser
l'opéra dans le public. La pre-
mière représentation aura lieu
à Annecy, les autres sont
agendées dans quatre cantons
romands: les 11 et 16 sep-
tembre à Pully, le 19 à
Morges, le 26 à St- Maurice et
le 17 octobre à La Chaux-de-
Fonds, avant Genève, le 31,
au Bâtiment des Forces
Motrices (BFM). / sog
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Promos Quand Le Locle s'ouvre au
monde ou l'Open air des Montagnes
Festival open air des
Promos, douzième édi-
tion. La petite cité du
Locle s'ouvre au monde
et accueille des festiva-
liers venus des quatre
coins de l'Helvétie,
d'Allemagne, de
Mulhouse , de Dijon, de
Paris... Cette fête a
depuis longtemps pulvé-
risé les frontières régio-
nales et continue, crise
ou pas, à proposer une
affiche goûteuse , variée
et gratuite. Entre le cros-
sover techno rock de
Silmarils et le roi du raï
Cheb Mami, cette cuvée
devrait nourrir tous les
appétits.

Les Tambours du Bronx ,
Papa Wemba , Salif Keita ,
Valérie Lagrange , Bill De-
raine, Arthur H., Tribal Jam:
c 'est un petit  extrait  des
«pointures» que le public du
Locle et autres lieux ont pu
écouter gratuitement, lors des
éditions successives du festi-
val des Promos.

« Promo , ça veut dire
quoi?», demandent régulière-
ment des artistes venus
d' a i l leurs  à Madame Pro-
grammation du comité des
Promos , Marie-Claude Za-
grodnik , qui doit tout aussi
régulièrement exp li quer le
comment et le pourquoi de
cette fête locloise d' ori gine
scolaire.

Pouvoir écouter de telles
têtes d' affiche sans bourse
délier , c 'est une formule ,
uni que peut-être pas , mais
rare à coup sûr en Helvétie.
Visas, oh là la

Marie-Claude Zagrodnik (à
la barre depuis dix ans), dis-
pose d' un budget «cachets»
de 40.000 francs en moyenne.
Alors qu 'un Jean-Louis
Aubert (ex-Téléphone) deman-
de 30.000 francs à lui seul.
Ce qui donne une idée des
acrobaties auxquelles se livre
le comité. Marie-Claude
Zagrodnik, qui consacre béné-
volement 40% de son temps à
cette programmation , privilé-
gie les contacts directs avec
les artistes, en essayant de se
passer des agences et autres
imprésarios , et passe un
temps fou en discussions et
négociations. Elle est heureu-
sement épaulée par ses col-

Rokia Traoré,
jeune chanteuse
malienne, entre
chant traditionnel
et accents folk.

photo sp

lègues du comité qui , fort de
dix membres , fonctionne de
façon pleinement démocra-
tique et sans président! C'est
qu 'il s'agit aussi bien de pré-
voir les visas, les «feuilles de
route», l'accueil, quantités de
détails techniques et adminis-
tratifs , de quoi se faire des

cheveux blancs un bon mois
avant la fête.
Le Bagad flashé!

Mais ce festival loclois s'est
taillé une telle réputation que
le bouche-à-oreille marche à
merveille parmi les artistes.
Ainsi , le joueur de sax du

groupe argentin Ombù (4
juillet ) jouait aussi avec Salif
Keita. Et les musiciens du
Bagad de Lann-Bihoué gar-
dent encore aujourd'hui un
souvenir mémorable de leur
passage au Locle en 1991!
Séjour dans la fontaine y com-
pris... Ce sont , année après

année, deux soirs magiques
où la petite cité locloise triple
(voire quadruple) sa popula-
tion , dans un melting-pot cha-
leureux et bon enfant, quasi-
ment exempt de rixes jusqu 'à
présent.

Si les Loclois fêtent leurs
Promos , le public de l'exté-

rieur , lui , est un public festi-
val ier .  Il v ient  de toute la
Romandie , de Genève surtout
(la pub de Couleur 3 n 'y est
pas étrangère), mais aussi de
Suisse alémani que et de toute
la France voisine , jusqu 'à
Mulhouse , Dijon , et même
Paris.
Ach, ce Mondial

Madame Programmation a
dû s 'achopper encore à
d' autres diff icultés cette
année , vu le Mondial , où
maints artistes refusent de
tourner — mais d'autres festi-
val s o n t  en à a ff r o n t e r  l es
mêmes problèmes. En outre ,
les exigences d'exclusivité du
Paléo de Nyon l'ont contrainte
à abandonner deux groupes ,
dont Louise Attaque. Le mon-
de du show-biz est un univers
impitoyable.

Qu 'à cela ne tienne. Entre
wold music (Rokia Traoré ,
p our ne citer qu 'elle),
musique traditionnelle breton-
ne (le groupe InT), le pop-rock
(Victor & Eux), en passant par
la chanson française (Mario
Chenart...) le programme de
cette douzième édition du
Festival Open air des Promos
promet.

Claire-Lise Droz

• Le Locle , Promos , 3-4
juillet.

Roi du raï et techno rock silmarilique
Parmi quinze concerts gra-

tuits (onze groupes) des 3 et
4 juillet prochain , deux noms
brillent à l'affiche 1998 du
Music festival Promos. Le
premier , c'est Cheb Mami
(Al gérie), le roi du raï , en
concert samedi 4 juillet. Une
vision lucide, une voix fantas-
tique. Là où sa voix passe ,
l'intégrisme trépasse. Il bâtit
des ponts entre des mondes
hostiles , où on danse , on rit
et on pleure (de joie , parfois).
Ce garçon déterminé, au cou-
rage tranquille , a mieux à
offrir encore que son talent
pourtant superbe. Il chante
pour nous et vous, comme si
le monde était uni , prêt à
l' entendre, passant outre les
obstacles de la langue , des
préjugés, de toute la méchan-
ceté et la bêtise ambiante...

Dans un tout autre genre,
citons le groupe français
Silmarils, six musiciens dans
la veine techno rock , qui a été
tout à coup couronné de suc-
cès en 1995 avec un premier
enregistrement sur une major
d' ori gine américaine:
100.000 ventes.

Un deuxième album ,
«Original Karma» , sorti en
automne 1997, confirme leur
trajecto ire et amorce un vira-
ge de la fusion à la techno.

Cet album est un vrai
mélange faisant intervenir le
hip-hop et des rythmes funk
des seventies qui correspon-
dent à leur culture du groove.
C'est entre ces deux albums
que Silmarils s'exprimera le
vendredi 3 juillet.

CLD

Delémont La fête autour de Schubert
La Schubertiade d'Es-
pace 2 investira Delé-
mont début septembre.
L'idée de la manifesta-
tion est de faire de la
musique une fête popu-
laire.

Tous les deux ans, une ville
devient le centre musical de
la Suisse romande en ac-
cueillant La Sch ubertiade
d'Espace 2. Cet événe- À
ment a la particularité Àm
de faire  sor t i r  la J&
musi que classi que de /jfl
ses lieux «acousti que- SE
ment corrects» et M|
d'en faire une fête de RgK
la découverte. Cette Kwj
année, c'est la capita- E
le ju rass ienne  Ijafi
Delémont  qui yM
s'apprête à recevoir vfl
en ses murs plus de Wa
800 musiciens venus Wm
de toute la Suisse. Au Ml
menu de ces agapes 

^sonores: Schuber t , les >
compositeurs du répertoire
romant i que et même des
con tempora ins  comme
Piazzola et Berio. Ils hante-

ront les jardins particuliers ,
nicheront dans les chapelles ,
envahiront les églises , investi-
ront les places publi ques et la
cour du Château des princes-
évêques où la Radio suisse
romande Espace 2 installera

La «Messe allemande» de Schubert
sera chantée par le public pour clore
la manifestation.

ses quartiers pour diffuser
toutes leurs émissions ainsi
que les concerts de la
Schubertiade. Un gros bas-
tringue en perspective qui se
déroulera les 4 , 5 et 6 sep-
tembre.
Marque de Résistance

La Schubertiade est née
apprend-on de Paul

Landormy («La vie de

^ 
Schubert» , 1928) d' une

jâ résistance à l'étouffe-
Pjk ment social et poli-

;'» tique de l'Autriche à
B l'époque du compo-
B si teur , au XIX''

BflS s ièc le .  De p e t i t s
H groupes p lus ou

moins clandestins
Hf assura ien t  la vie
Wa culturelle et stimu-

P?/ laient la création.
W Parmi eux , le cercle

'¦̂ j des «schubertiades»
¦xl rythmait la vie autour
v du musicien.

Cet esprit de 1821 (date à
laquelle un intime de Franz
Schubert utilise pour la pre-
mière fois le terme de
«Schuber t iade»  dans une
lettre) se prolonge dans les
«schubertiades» réactualisées
voici vingt ans par le direc-
teur de chœur de la Radio
suisse romande , André
Charlet. Ce dernier voulait
sortir la musique classique de
son lit confortable pour la
réinstal ler  sur  la p lace
publi que. Il voulait surtout
l'aire de la musique dite clas-
si que une fête populaire où
chacun puisse découvrir des
instruments , des œuvres et
des voix , et passer de l'un à
l' autre au gré de ses déambu-
lations dans la ville.

Dès la première édition qui
avait eu lieu à Champvcnt
dans le canton de Vaud en
1978 , la manifestation a bel
et bien séduit un vaste public
de profanes. Les orchestres,
chorales , solistes , duos , trios.
quatuors et quintettes se sont
succédé depuis à Moudon ,
Estavayer , La Neuvev i l l e .
Morges , Bul le , S ion ,  La

Chaux-de-Fonds , Vevey et à
Carouge.
Branle-bas delémontain

Preuve de l'importance éco-
nomi que et cul turel le  que
revêt actuellement La
Schubertiade d 'Espace 2,
c'est sur l'impulsion de son
législat if  que Delémont  a
déposé sa candidature. C'est
pourquoi la cap itale juras-
sienne met un point d 'hon-
neur à mobiliser ses compé-
tences d'accueil ainsi que ses
cohortes de bénévoles (pas
moins de 300 personnes). Un
concours d'affichés a choisi le
projet de Sylvie Muller une
graphiste et vidéaste delémon-
taine résidant à New York.
Une sens ib i l i sa t ion  à la
musi que est prévue dans les
écoles. Même un cours d'ini-
t ia t ion  à la musi que de
l'Université populaire a été
créé pour l' occasion. Les res-
t au ra teu r s  joueront  le jeu
avec un menu
«Schubertiade». Un soin par-
ticulier a été porté au confort
des handicap és. Quant aux
CFF, ils proposeront un tarif

prévoyant une baisse de 5 fr.
sur le billet d'entrée à l'achat
d'un titre de transport. Une
navette assurera le transfert
aux 21 lieux de productions.
Le public se joint
au chœur

Le programme débutera par
un unique concert le vendredi
soir avec l'Orchestre sympho-
nique de Bâle sous la direction
de Julia Jones. Dès le samedi
mat in ,  22 p ianistes , 18
ensembles , 11 chœurs et 16
solistes interpréteront
Schubert, Brahms , Mendels-
sohn, Dvorak, Rossini, Kodaly,
Tchaïkovski , Smetana ,
Albeniz , Grieg, Ravel , Saint-
Saëns et , bien sûr , Piazzola ,
Berio et quelques autres com-
positeurs. Moment Fort de la
manifestation, la «Messe alle-
mande» de Franz Schubert, le
dimanche à midi diri gée par
André Charlet , où le public
joindra sa voix au chœur. La
partition est disponible.
Yves-André Donzé/ROC

• Delémont , 4-6 septembre
1998.



Plage A La Chaux-de-Fonds, août
sera show aux Six-Pompes
Incroyable! Pour la cin-
quième année consécu-
tive, l'océan grimpe à la
montagne. Entendez
par là que les Monta-
gnons dressent parasols
et cabines de bain
autour d'une scène
durant dix jours. Per far
niente et pour déguster
leur festival et s'en
mettre plein les mi-
rettes de spectacles de
rue et de musiques eth-
nos. Du couchant aux
étoiles.

L'année dernière , plus de
15.000 personnes se sont ren-
dues à la Plage des Six-
Pompes de La Chaux-de-
Fonds , une bien jolie petite
p lace entourée de marron-
niers-palmiers au cœur de la
vieille ville. Pas pour se trem-
per les pieds, mais pour sur-
fer de spectacles musicaux en
comiques et drôles, de décou-
vertes ethnos en démonstra-
Uons en tous genres a couper
le souffle , présentés par des
compagnies venues d'Europe ,
d'Afrique ou d'Asie goûter à
une manifestation originale et
chaleureuse. Où tout est gra-
tuit et où le public décide seul
de ce que vaut une prestation.
Côté sous , c'est dans le cha-
peau que cela se passe.

Cet été, la 5e édition veut
faire encore mieux. Et elle a
raison , puisque la Plage a
décollé comme une petite
fusée dans la bourse aux
manifestat ions estivales
offertes au public et que, dans
la région au sens large , elle
est la seule du genre. Raison
pour laquelle on y vient , y
compris de Suisse alémanique
ou de France voisine, même si
le festival Châlon dans la rue,
par ailleurs complice de ce
qui se passe en terre neuchâ-
teloise — «c 'est là qu 'on f ait
une partie de nos courses»,
déclare Alain Portner — , est
programmé un peu avant la
Plage des Six-Pompes.

Les Totors Roberts, ou la drôlerie en français.
photos sp

Yvan l'Impossible, un Québécois qui vous laissera
coi et pantois.

Des dames hollandaises aux Obsessionnels
Inénarrables grand-mères

qui ont passé ensemble leur
jeunesse avant d'être sépa-
rées par la vie et de se
retrouver , enfin ,... à l'enter-
rement de leur prof de
chant , les Zwœlie Trœlies
feront la démonstration que ,
même si l'Occident vieillit , il
sait rester jeune! Avec plus
d'une corde — élastique — à
leur vocal . Pour être de leur
temps, tout simplement.

En contrepoint , la petite
tribu des Obsessionnels ,

irrésistibles globe-trotters
du rire , décape les vieux
vernis et les faux sem-
blants. Les comédiens vous
regardent  droi t  dans les
yeux, un rien narquois lors-
qu 'ils tendent la main pour
mettre en pièces sonnantes
et trébuchantes les sectes et
autres quêtes de spiritualité
à bourses dé p loy ées. Ils
s'en grisent et s'en gargari-
sent en t i rant  toutes les
ficelles du décorum et de
l'humour sans détour pour

pousser  le public à la
réflexion , même si c'est au
prix de quel ques génu-
flexions et à ses propres
dépens.

La force des Obsession-
nels est bien là: prendre les
spectateurs à partie , les faire
partici per à leurs féroces
attaqués , les provoquer , leur
mettre le nez dans leurs tra-
vers en toute bonne
conscience. Hard , mais pas
méchant. Utile , mais hila-
rant.

Autre troupe, autre forme
d'humour choisie au hasard
d'un programme très éclec-
ti que: celle de Chant ier
mobil — un peu cinglé dans
le langage du sud , celui de
Montpellier d' où vient la
compagnie. Aquati que et
fort judicieux pour un spec-
tacle de plage , où les écla-
boussures touchent surtout
le paraître. Du burlesque
tragi-comique en barboteu-
se.

SOG

A l'agenda de l'été 1998 ,
plus de vingt troupes , qui don-
neront une cinquantaine de
spectacles et représentations ,
sans compter — déjà — la scè-
ne off. La musi que world y
tiendra une place de choix ,
très vraisemblablement avec
le célèbre Taraf de Haïdouks,
musiciens g itans de
Roumanie , que les habitués
de Bikini  Test gardent  en
mémoire , entre autres sur-
prises à découvrir à mesure
que les tractations d' engage-
ment aboutiront. A cet effet ,
on peut consulter Internet , à
l'adresse www.laplage.ch, un
site évolutif au même titre que
le spectacle de rue.

Néanmoins , l'accent «reste
porté sur le théâtre, la jongle-
rie, le mime, la mag ie, le
clown, avec une volonté aff ir-
mée de toucher tous les
publics » , précise Alain
Portner , l'un des bénévoles de
l'association Agora , organisa-
trice de l'événement. Un évé-
nement dont l'un des points
forts est de renouveler sa pro-
grammation — entre autres en
collaboration avec d' autres
rares festivals similaires — ,
mis à part quel ques excep-
tions qui voient revenir
quel ques troupes deux ou
trois ans plus tard.

Et pour faire monter la mer
jusque sous les sap ins , la
Plage des Six-Pompes se crée
une atmosphère à l'aide d'un
groupe d'artistes bénévoles ,
qui travaillent chaque année
sur un thème , cette fois-ci
l'espace sous-marin. En plon-
gée, on risque d'y rencontrer
d'étranges algues, des crusta-
cés curieux et des poissons
d'altitude. Enfin , il faut enco-
re savoir que l' affiche de la
manifestation a été créée à
l'Ecole d' art des Montagnes
neuchâteloises.

Sonia Graf
• La Chaux-de-Fonds, Plage
des Six-Pompes, festival de
spectacles de rue et de
musique, 6-15 août 1998.

Classique L'enthousiasme et l'amitié
pour un mini-festival estival

Voilà belle lurette que La
Chaux-de-Fonds, ville déserte
en été, est une image passée
aux oubliettes. Et c'est tant
mieux. Mais encore fallait-il y
faire survivre la vie culturelle,
celle-ci ayant une fâcheuse
tendance à tomber dans une
profonde léthargie, au grand
dam de la populat ion.
Laquelle, à d'autres moments
de l'année, enrage des frustra-
tions nées d'une pléthore de
manifestations.

C'est pour y remédier que,
depuis l' année dernière , un
mini-festival classi que a été
mis sur pied: quatre concerts,

Louis Pantillon. photos sp

trois à la chapelle catholique
chrétienne, un dans une autre
église. Due à Frédéric
Eggimann et Olivier Linder
(In Quarto) dans un premier
temps, la deuxième édition au
seul second nommé , cette
sympathi que manifestation
qui a d' emblée révélé la soif
de musi que d'un public qui
remplit la petite chapelle —
une soif bien normale en
période estivale — laisse
apprécier des interprètes de la
ré gion , voire de la ville ,
d'ailleurs aussi , ceux-ci ayant
des liens privilégiés avec La
Chaux-de-Fonds et le canton
de Neuchâtel.

Après le succès retentissant
de l'été dernier , le mini-festi-
val qui embellit les soirées
d'été et facilite la vie , car
l'entrée en est libre et. chacun
décide de sa contribution à la
sortie , Olivier Linder a
concocte un programme qui
fait la part belle au piano.

En ouverture , Marc
Pantillon interprétera Haydn ,
Heller et Schumann. Un réci-
tal qui promet de belles émo-
tions, lorsque l'on songe à la
subtilité de jeu et à la sensibi-
lité de cet interprète formé à
la Hochschule fur Musik de
Vienne. Marc Pantillon , qui
s'est installé au Val-de-
Travers , est titulaire d' une

puis auprès de l'Orchestre de
Bienne.

Enfin , le dernier concert de
la chapelle aura le pianiste
Gilles Landini , de Genève ,
pour soliste. Cet ancien élève
d'Edith Fischer , embauché
par l'émission TV «Zig Zag
Café» tout en enseignant au
Conservatoire neuchâtelois ,
connaît déjà les lieux, pour s'y
être produit lors de la mémo-
rable Schubertiade chaux-de-
fonnière. Cet été , il jouera
Chop in exclusivement , des
Polonaises , Scherzi , Balades
et autres Mazurkas.

Enfin , le concert de clôture ,
au temp le Farel , aura toutCarole Haering.

classe professionnelle au
Conservatoire de Neuchâtel ,
parallèlement à sa carrière de
soliste.

Le deuxième concert appar-
tiendra à un duo piano-violon.
Et c 'est encore un
Neuchâtelois qui sera au cla-
vier. Collè gue de Marc
Pantillon au conservatoire ,
Raphaël Colin a obtenu une
licence de concert après avoir
étudié avec Bri gitte Meyer à
Lausanne. Pour interpréter
Schubert , Mozart et
Beethoven , il sera accompa-
gné du Ni çois Henri Revelli ,
premier violon de l'Orchestre
de chambre de Lausanne, Ariane Haering.

d'une soirée de gala, puisqu 'il
réunira les sœurs Haering,
Carole au violon et Ariane au
piano, Louis Pantillon au vio-
lon encore , Anna Pfister à
l'alto, François Abeille au vio-
loncelle et Dimitri Ashkenazy
à la clarinette. Si cela n 'est
pas tout à fait une histoire de
famille, c'est en tout cas une
histoire chaux-de-fonnière. Au
programme: Dohnany i ,
Mozart et Prokofiev , afin de
révéler les talents d'ici. Qui
risquent bien de laisser une
partie du public à l' exté-
rieur!!!

Voilà un mini-festival sans
prétention , qui tombe comme Dimitri Ashkenazy.

un cadeau au cœur de l'été ,
que l'on partage pour l'amour
de la musique, qui fonctionne
grâce à l'amitié, l'enthousias-
me et les synergies entre les
conservatoires du canton et le
public. A soutenir sans réser-
ve.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Concerts
de la chapelle 98, 29 juillet ,
20h45 , Marc Pantillon; 31
juillet , 20h45, Raphaël Colin-
Henri Revelli; 7 août, 20h45,
Gilles Landini , à la chapelle
catholique chrétienne. 28 août,
20h45, Carole et Ariane
Haering, Louis Pantillon, Anna
Pfister , François Abeille ,
Dimitri Ashkenazy.
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ff  ̂ Eglise du Collège Saint-Michel * Eglise Saint-Jean ** Aula de l'Université
VE 03.7 — 20.30 Divertimento vocale; L'Accroche- LUCERNE BRASS SOCIETY (CH) / SONATORI DE LA GIOIOSA MARCA NATYASANGHAM (Inde du Sud) /
LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA Choeur; Le Choeur de Chambre de Stephen Smith : Taverner, des Prés, (i) / Diego Fasolis:Marcello:Psaumes (18' Kathakali, Danse et musique:
(E) / Jordi Savall: Musiques spirituelles en l'Université; Ensemble Vocal De Holborne, Duruflé, Britten, Tomkins, Coral s.) "Nalacharitam "
Catalogne (15716e s.) Musica (création) JE 09.7. — 20.30 Dl 12.7. —17.00
SA 04.7 —11.00 20.30 LU 06.7 — 20.30 NEDERLANDS KAMERKOOR (NL) / THE CHOIR OF ST. JOHN'S COLLEGE
INAUGURATION DES ORGUES Olivier Latry (F), Récital d'orgue: Bach, EUROPA GALANTE (I) / Fabio Blondi : Tonu Kaljuste: Sweelinck, Strauss, CAMBRIDGE (GB) / Christofer Robinson
RESTAURÉES DE L'EGLISE DU COL- Couperin, Dandrieu, Franck, Dupré, Alain, Scarlatti: «La Maddalena», Oratorio Nystedt, Ligeti, Tormis, Vôgelin (Création) de Vittoria, Parry, Poulenc
LÈGE SAINT-MICHEL, FRIBOURG / Duruflé, Latry MA 07.7. — 20.30 VE 10.7. — 20.30 DI12.7 — 20.30
René Oberson (CH): Récital d'orgue Di 05.7* —16.00 SR MARIE KEYROUZ ET ENSEMBLE ENSEMBLE SARBAND (D) / Vladimir CAPPELLA DELLA PIETA DE"
Vierne, Franck, Oberson (création), Liszt CHOEUR GREGORIEN DE PARIS (F)/ DE LA PAIX (F) / Cantiques des Eglises |vanoff: «Cantico», Musique médiévale TURCHINI (I) / Antonio Florio: *
dès 14.00 Jaan-EikTulve : Chant grégorien Orientales spirituelle entre Orient et Occident. Provenzale: "In Festo Sancti Philippi Neri"
Quatre concerts avec choeurs et Dl 05.7. — 20.30 ME 08.7. — 20.30 SA 11.7.** — 19.00 Vêpres (1T s.)
organistes de la région de Fribourg: ENSEMBLE VOCAL CORUND ET CORO DELLA RADIO SVIZZERA (CH), ENSEMBLE DE KATHAKALI PSV

Atelier de Chant Grégorien - Conférence :"Le Mahabharata ou l'âme de l'Inde" (Samedi 11.7.1998 - Restaurant Intermezzo Renseignements et location : Ticketshops &
Ticketservice FASTBOX, Tél. 0848 800 800 , Organisé en collaboration avec Radio Suisse Romande - Espace 2

CONCOURS INTERNATIONAL
REDING-PIETTE
POUR DUOS DE PIANO
22-28 juin
Les épreuves se déroulent au Temple
du Bas à Neuchâtel et à la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds. Les
cinq duos seront accompagnés par
l' orchestre Symphonique Neuchâ-
telois, dirigé par Théo Loosli.
• Inf.: 071/787 41 66; fax 071/787 48
66. Internet: http://www.cicam-
tech.com/redingpiette.

ZURICH,
ZURCHER FESTSPIELE
26 juin -19 juillet
A l' occasion des 150 ans de la
Constitution fédérale , des troupes de
théâtres étrangères sont invitées:
Australie, Burkina Faso, Allemagne,
France , Hol lande , Inde , Israël ,
Japon , Corée , Cuba , Lituanie ,
Pologne, Russie et Suisse.
• Rens. et réserv. Ticket-Office
01/269 90 90, fax 01/260 70 25.

GENÈVE,
MADAME BUTTERFLY
Mardi 30 juin
Retransmission de l'opéra Madame
Butterfly, mis en scène par le Grand
Théâtre de Genève, en direct sur la
TSR et Arte, ainsi que sur écran
géant au Parc des Eaux-Vives à
Genève.

AVENCHES, OPÉRA
3-22 juillet
• Information et location à l'Office
du tourisme d'Avenches, 026/ 675
11 59.

FRIBOURG,
FESTIVAL DE MUSIQUES
SACRÉES
3-12 JUILLET

• Eglise Saint-Michel à Fribourg.
Location Fastbox à l'Office du tou-
risme et chez Fréquence Laser.

SOLEURE, CLASSIC OPENAIR
10-19 juillet
Toutes les œuvres sont interprétées
par des solistes , le Chœur et
l'Orchestre du Théâtre Bolschoi de
Minsk.

Vendredi 10 juillet
Moussorgski: Boris Godounov.
• Informations et réservations:
Office du Tourisme, 032/626 46 46.
Fax: 032/ 626 46 47.

SION, FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE L'ORGUE ANCIEN ET
MUSIQUE ANCIENNE
11 juillet-29 août
Chaque samedi à 16 h à Valère.
• Réservations: Valère ou OT Sion,
027/322 85 86, fax 027/322 18 82.

EVIAN, RENCONTRES
MUSICALES
15-25 juillet

• Rens. et réserv. (0033) 04 50 26 85
00 , fax (0033) 04 50 75 61 00.
Internet: http://www.evian.com/
domaine/

SEMAINES MUSICALES
DE L'ENGADINE
16 juillet -16 août

VERBIER, FESTIVAL
8c ACADEMY
17-27 juillet

• Réservations: Ticket Corner
027/771 82 82. Internet: www.ver-
bierfestival.com.

GSTAAD, ÉTÉ MUSICAL
17 juillet - 5 septembre

• Rens. et rés. 033/748 83 33. Fax
033/748 83 50.

TICINO MUSICA
19-31 juillet

• Rés.: OT Ascona 091/791 00 90,
Locarno: 091/751 03 33.

SION, FESTIVAL
TIBOR VARGA
22 juillet -11 septembre

9-19 août : Concours international
de Violon Tibor Varga.

• Rens. et rés. OT Sion 027/322
85 93, Ticket Corner. Internet:
http://www.nouvelliste.ch/varga.t
varga.htm.

DAVOS, FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE MUSIQUE
24 juillet - 21 août

• Renseignements et réservations:
Davos Tourisme: 081/415 21 21, fax
081/415 21 01.

LA CHAUX-DE-FONDS,
FESTIVAL DE LA CHAPELLE
29 juillet - 28 août
A votre bon cœur!

ERNEN, FESTIVAL
DU FUTUR
8-22 août
Le programme jubilaire prévoit cinq
concerts à l'église d'Ernen , les 8, 11,
13, 15, 19 et 21 août. Un concert se
déroulera au château Stockalper de
Brigue, le 17 août. Le concert final
aura lieu à la Fondation Gianadda de
Martigny le 22 août.
• Inf. et rés.: Internet: www.
regart.ch/emen-musikdorf

INTERLAKEN,
SEMAINES MUSICALES
16-29 août

• Réservations: Fastobx Ticket-
service: 0848 800 800. Internet:
http://www.fastbox.ch.

LUCERNE, FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE MUSIQUE
19 août - 16 septembre
• Inf. et rés. 041/226 44 80, fax
041/226 44 85.

LUCERNE, MUSIK
ZU FESTEN
21 août -13 septembre

BIENNE, MUSIQUE
ET AMITIÉ
24-30 août
Grzegorz Novak et ses invités connus
ou à découvrir.

ASCONA,
SEMAINES MUSICALES
27 août - 29 septembre

MONTREUX-VEVEY
FESTIVAL DE MUSIQUE ET
D'ART LYRIQUE
29 août - 17 septembre
• Inf. et rés.: 021/966 80 25.
Internet: http://www.montreux.ch.

DELÉMONT,
SCHUBERTIADES
4-6 septembre

• Rés. et infor. 032/422 97 78.

BESANCON, FESTIVAL
DE BESANCON
ET FRANCHE-COMTÉ
10-27 septembre

• Rens.: 0033 381 25 05 85

BONMONT, ABBAYE,
FESTIVAL DE MUSIQUE
DU HAUT-JURA
10-13 septembre
Commémoration du 900e anniver-
saire de l' ord re de Citeaux
• Rens.: 0033 384 45 48 04, fax 0033
384 41 06 39

NEUCHÂTEL,
DIRE M'A MUSE
8-11 juillet
A votre boncœur!

BELLUARD, BOLLWERK
INTERNATIONAL
19 juin - 4 juillet

• Forteresse du Belluard à
Fribourg.  Spectacles à 22 h.
Information: 026/322 22 85

LAUSANNE, FESTIVAL
DE LA CITÉ
3-11 juillet
Théâtre , danse , chanson , musique ,
humour... à la Cité.

BIENNE, FESTIVAL
POD'RING
13-19 juillet
Animations pour petits et grands ,
théâtre , concerts, cinéma.

NEUCHÂTEL, DANCE
FESTIVAL
2-8 août

FÊTES DE GENÈVE
5-9 août
Animations divers . Point d'orgue le
samedi avec la Lake Parade &
Techno party. Feu d'artifice à 22 h.
Dimanche, parade de fanfares et
majorettes.
• Informations: OT , Genève
022/929 70 00, fax 022/929 70 11,
Internet: http://www. genève-tou-
risme.ch.

LA CHAUX-DE-FONDS,
PLAGE DES SIX-POMPES
6-15 août
Spectacles de rue et musique ethnos

MONTREUX, DANCE
FESTIVAL
28-31 juillet
Chaque jour de 18 h 30 à 20 h 30
festival oif au Kiosque à musique ,,
La Rouvenaz.
• Rens.: OT Montreux 021/962 84
36. Rés.: Ticketcomer

ASCONA, LES JEUX
RÉPUBLICAINS
3-18 août
La ville d'Ascona présente quatre
spectacles de théâtre en provenance
de Suisse Romande , Suisse
Allemande et du Tessin , créés dans
le cadre du 150e anniversaire de
l'Etat Fédéral.
• Inf.: 091/791 18 27

LOCARNO, FESTIVAL
INTERNATIONAL DE FILMS
5-15 août

• Tél. 091/751 02 32 http://
www.pardo.ch

NYON, THÉÂTRE D'ÉTÉ
5-15 août
Cette année, le programme contient
exclusivement des productions helvé-
tiques. Anniversaire fédéral oblige!
• Rens.: 022/361 90 14

RENCONTRES
INTERNATIONALES
DE FRIBOURG
18-23 août
Vingt-quatrième édition avec des
groupes d'Arménie, de la républi que
de Djibouti , d'Ecosse , de Guade-
loupe, du Maroc, du Népal , de Pana-
ma , de Pologne et de Suisse.

NEUCHÂTEL, BUSKERS
FESTIVAL
18-22 août
A votre bon cœur!

NEUCHÂTEL, FESTIJAZZ
25-27 juin

SAINT-GALL, OPENAIR
26-28 juin
• Rens.: 071/223 41 01, http://
www.openairsg.ch

PAYERNE, JAZZ EN LIBERTÉ
2-5 juillet
Place du Marché, gratuit

BELFORT, EUROCKÉNNE
3-5 juillet
• Infos: 0033 384 22 46 58, fax 0033
384 28 15 12.

LE LOCLE,
PROMOS OPEN AIR
3^1 juillet
Gratuit

MONTREUX, JAZZ FESTIVAL
3-18 juillet
• Rés.: Ticket Corner

FRAUENFELD, OUT IN
THE GREEN
9-12 juillet

BERNE, GURTEN FESTIVAL
17-19 juillet
• Rés.: Fastbox Ticketservice, 0848
800 800

BELLINZONE,
ROCK KINGDOM
17-19 juillet
• Rés.: Fastbox 0848 800 800

NYON, PALÉO FESTIVAL
21-26 juillet
• Rés.: Ticket Corner. http://www.
paleo.ch, tél. 022/361 01 01

CHÂTEAU D'OEX, WORLD
MUSIC FESTIV'ALPE
31 juillet-2 août

AVENCHES, ROCK
OZ'ARÈNES
13-15 août
• Réd.: Ticket Corner

LUCERNE, FESTIVAL
INTERNATIONAL DE BLUES
3-8 août

• Rés.: Ticket Corner, http://www.
bluesfestival.ch, Office du tourisme
Lucerne, 041/410 71 71

VEYSONNAZ, GUINNESS
IRISH FESTIVAL
7-8 août

• Informations: 079/607 79 36,
027/207 10 53

BIENNE, FESTIVAL DU LAC
18-30 août

WILLISAU, JAZZ FESTIVAL
27-30 août
• Infos: 041/970 27 31, fax 041/970
32 31, http://www.jazzwilhsau.ch

LE NOIRMONT, OPEN AIR
18-19 septembre

LA CHAUX-DE-FONDS,
PLAGE DES SIX-POMPES
Festival de spectacles de rue
et de musique
6-15 août
A votre bon cœur!



Paléo Le «Mondial» de la musique
Il y a les têtes d'affiche,
les Trenet et autres
Portishead. Mais cette
année, le Paléo accorde
un soin particulier à ces
musiques du monde qui
s'éclatent sous les
étoiles. Présentation.

Ils n'ont rien en commun si
ce n 'est qu 'ils viennent d'un
peu partout dans le monde.
L'Amérique latine , l'Afrique,
l'Asie envoient leurs représen-
tants à Nyon. Leurs couleurs
et traditions musicales ne sau-
raient être mieux mises en
valeur que sous un ciel étoile.
Les festivals sont pour la
world music des podiums
idéaux. Le Paléo le sait et a
toujours programmé ces
groupes qui nous font voya-
ger.
Reggae et Iatinos

Cette année, ils sont particu-
lièrement bien mis en valeur
avec une soirée «Around the
world» le 23 juillet et des
accents «World music» les 24 ,
25 et 26. Il y aura du reggae le
22 juillet avec le Jamaïcain
Linton Kwesi Johnson. La
musique n'est qu'un prétexte
pour ce poète qui veut surtout
témoigner, dénoncer et reven-
diquer. Au début des années
70, Johnson faisait partie des
Black Panther. Il publiait et
récitait ses poèmes révolution-
naires sur fond de musique
reggae. Son genre est né.
Egalement de Jamaïque, The
Wailers , groupe formé par
Bob Marley, Peter Tosh et
Bunny Wailer , seront à nou-
veau parmi nous , à l'affiche
d'«Around the world».

D'Améri que latine , on
annonce pour le 23 juillet
Lhasa (également le 24 juillet ,
lire ci-dessous), le Colombien
Yuri Buenaventura et les
Cubains d'Afro-Cuban ail stars
(lire ci-contre)
L'Afrique

Aux yeux de nombreux
amateurs de musique du mon-
de, Ladysmith Blak Mambazo
(23 juillet) symbolise la cultu-
re traditionnelle de l'Afrique
du Sud. En 1964 , Josep h
Shabalala, ouvrier et chanteur
amateur à ses heures , a ras-

semblé sa famille pour
la faire chanter d' une
seule voix. Son rêve:
l 'harmonie et l' unité
dans un monde déchiré.
Depuis , le groupe a
enregistré une trentaine
d'albums , la plupart a
cappella , et s'est fait
connaître grâce à sa col-
laboration avec Paul
Simon. Autre ambassa-
deur de l 'Afr ique du
Sud présent à Nyon, le
groupe Bayete (24 et 25
juillet ) et surtout son
chanteur Jabu Khanyile.

Le Malien Habib
Koité (25 juillet) vient
de sortir un disque qui
laisse d'abord s'échap-
per le son particulier
qu'il agite dans sa gui-
tare. Habib a commen-
cé tout jeune à trafi-
quer cet instrument
pour accompagner sa
mère griote. La
musique le suivra toute
sa vie. Il joue et chante
aujourd'hui avec son
groupe Bamada une
musi que qui semble
nous être murmurée.
Un doux murmure
d'Afrique.
Musique arabe

Natacha Atlas (23
juillet ) est de culture
arabe. Mais c'est un rac-
courci un peu facile.
Elle a grandi à Bruxelles
avant de s'envoler pour
l'Angleterre et c'est
dans ces deux pays
qu elle s est d abord fait
connaître. «Halim», le disque
qu 'elle a sorti l' an dernier
évoque l'amour, forcément. Il
s'agit surtout d'un hommage à
Abdel Halim, chanteur égyp-
tien décédé dans les années 70
et qui a marqué le pays au
même titre qu'Oum Kalsoum.

On le surnomme le «Petit
Prince du Raï». Parce qu'il est
tout de joie et de lumière.
Faudel (23 et 24 juillet) est
sorti de l'ombre de Me Solaar,
Cheb Mami et surtout Khaled
pour voler de ses propres ailes
et ça marche très bien pour
lui. Il a transformé le raï tradi-
tionnel que lui a enseigné sa
mère en y ajoutant ici un brin

Les Tambours de Kodo, une musique et un art de vivre, photo sp

de funk , de reggae , là une
once de salsa ou encore de fla-
menco. Surtout, il fait briller
le soleil tard dans la nuit.
Rythmes et percussions

On reste encore un petit peu
en Afri que grâce aux
Tambours de Brazza (24
juillet) . Musique, percussion
et danse font le spectacle de ce
groupe créé en 1991 qui tra-
vaille , sous la direction
d'Emile Biayenda , sur les
rythmes frappés d'Afrique en
général et du Congo en parti-
culier. Enrichie par la batterie
de jazz , les instruments tradi-
tionnels (lokolé, cloche, sanza,
corne), par la présence de dan-

seurs , cette musique mêle la
modernité à la tradition pour
faire du groupe une troupe
contemporaine.

Les Trompes Banda Linda
(26 juillet ) nous viennent de
Centrafrique, dont les Banda
constituent le groupe ethnique
le plus important. Les Linda
en sont un des rameaux. Leur
musique instrumentale donne
lieu à des pol yp honies
savante^ fort complexes. Les
trompes sont fabriquées avec
des racines de kapokiers , de
papayers évidées ou de cornes
d'antilopes. Dix à seize instru-
ments, toujours accompagnés
d' une paire de grelots , for-
ment un ensemble. Chaque

trompe n'émet qu 'une
note , à l'exception des
trompes en- corne.
Depuis quel ques
années , cette musique
n'intéressait que les eth-
nomusicologues. Le
passage à Nyon de ces
Centrafricains ne
devrait pas passer
inaperçu .

Les Derviches tour-
neurs de Damas et
l'ensemble Al Kindi (25
juil let )  viennent de
Syrie. Ces reli gieux
musulmans perpétuent
une tradition vieille de
plusieurs siècles. Leurs
mouvements sont répéti-
tifs , envoûtants. Tam-
bourins et flûtes mènent
la danse. Ou serait-ce le
contraire. On en perd la
tête. Non moins mys-
ti ques , les Gitans du
Rajasthan & Musafi r
(24 juillet ) nous entraî-
nent aussi dans leur spi-
rale. Ces acrobates, dan-
seurs et musiciens
offrent un spectacle à la
fois effrayant et fasci-
nant dans lequel on
plonge lentement.

Les Tambours de
Kodo (23 juillet) , c'est
une musique mais aussi
un style de vie né au
Japon, sur l'île de Sado.
Les musiciens y vivent
quatre mois par année
pour recharger leurs
batteries et surtout cher-
cher de nouvelles forces
et insp irations. Qu'ils

transmettent ensuite au public
du monde entier. Ils sortent
régulièrement de nouveaux
disques dont le dernier est
tout frais. «Ibuki» ne retrans-
met qu'en partie ce que cette
musique dégage sur une scè-
ne.

Le même soir , le Kocani
Orkestar mettra le feu aux
poudres. Cette fanfare macé-
donienne rassemble de joyeux
lurons qui ne manquent pas
de souffle. C' est le film
«Underground», de Kusturica,
qui a fait connaître cette
musique aux mille facettes.

Magalie Goumaz/ROC
• Nyon, 21-26 juillet.

¦ CELTIQUE. La petite sta
tion valaisanne de Veysonnaz
remet, pour la cinquième fois,
son festival de musi que cel-
ti que , le Guinness Irish
Festival. A l'affiche, un menu
irlandais pour danser avec The
Pint dans un répertoire tradi-
tionnel et The Irish Expérience
accompagné de Joe MacHugh,
le fameux piper; des mélodies
écossaises pour rêver et fantas-
mer sur tout ce que les brumes
peuvent dissimuler ou susciter,
et de la musique celtique pour
pleurer. En contrepoint aux
émotions fortes et porteuses de
grands frissons , après Sam
Seale , le groupe Reeltime ,
Altan et The Poozies, un grou-
pe de rock français fera pleurer
de rire, manière Jean-Baptiste
Rockelin. C' est Grave de
Grave, attention! / sog
• Veysonnaz, Guinness Irish
Festival, 7-8 août.

¦ WORLD. Métissage des
musiques du monde en Pays
d'Enhaut , le Festiv 'Al pe de
Château-d'Oex, 2e édition, ver-
sera de juillet en août au ryth-
me de la découverte, de l'origi-
nalité et du brassage des cul-
tures. Des cultures qui occupe-
ront aussi la scène off réservée
aux improvisations ou lors de
stages et autres ateliers, histoi-
re d'allier l'utile à l'agréable.
Ces trois jours — parking, gar-
derie, hébergement assurés —
s'ouvriront avec le célèbre
Taraf de Haïdouks, musiciens
tziganes de Roumanie bien
connus à La Chaux-de-Fonds et
les musiciens du groupe Yal,
des Montagnes neuchâteloises,
qui invitent des artistes à se
joindre à eux , pour mêler la
Suisse et l'Europe. Samedi, les
rythmes des îles investiront la
grande scène — Barrio Chino,
Moonraisers et reggae, Oscar
D Léon et salsa cubaine entre
autres animations. Dimanche,
enfin , dernier jour de ce grand
bastringue world , les festiva-
liers voyageront musicalement
de la Méditerranée à l'Orient,
en passant par la Russie , le
Sénégal, la Mongolie, l'Anda-
lousie ou encore Israël. Les fins
de nuits appartiendront aux
DJ's et à tous les festivaliers de
ce nouveau centre du monde.

SOG
• Château-d'Oex, Festiv '
Alpe, 31 juillet-2 août.

= EN BREF =

Eurockéennes Underworld et techno
Après deux années
d'éclipsé, l'excitant trio
gallois est de retour sur
la scène des Eurockéen-
nes, en avant-goût d'un
nouvel album à
paraître.

Il y a tout juste deux ans ,
«Trainspotting» , le film de
Danny Boyle tiré d'un roman
du jeune romancier écossais
Irvine Welsh , créait discorde
et sensation. Un peu partout
des voix s 'élevaient... Les
unes louaient un portrait sans
concession d' une jeunesse
bourrée de drogues et sans
illusions , les autres hurlaient
au péché mortel devant ce
qu'ils percevaient comme une
apologie cynique de la défonce
sous toutes ses formes les
plus radicales.

Aujourd'hui , les passions
se sont calmées et désor-
mais , lorsqu 'on fait référen-
ce à «Trainspotting» , c'est
surtout pour louer une bande
sonore de rêve dominée par
«Born Slippy» , un titre inou-
bliable conciliant pulsions
dansantes et épop ées oni-
riques avec une facilité hors
du commun.

- Grâce à ce single vendu sur
I le territoire britannique à plus

de 500 000 exemp laires ,
Underworld , un collectif d'ori-
gine galloise , est devenu le
groupe techno favori des ama-
teurs de rock , de pop et de
soûl.

S'il n'a pour l'instant que
deux albums à son actif
(«Dubnobasswithmyheadman»
paru en 1994 , «Second
Toughest In The Infants» paru
en 1996), le groupe possède
un vécu marqué par l'enlise-
ment et la renaissance.

Fondé à Cardiff en 1986
par le guitariste chanteur Karl
Hyde et le p ianiste Rick
Smith , tous deux issus de
Fleur , formation clone de
Dépêche Mode , Underworld
première mouture a d'abord
compté dans ses rangs jusqu 'à
sept musiciens adeptes d'un
funk rock pataud. Mais en
dépit d'une tournée américai-
ne en première partie
d'Eurythmies, Hyde et Smith
décident de dissoudre leur
groupe. Sous le nom de
Lemon Interupt , ils plongent
tout de go dans le vigoureux
courant house qui irri gue à
l'époque une poussiéreuse
scène locale.

En compagnie de Darren
Emerson , un dise-jockey allu-
mé, les deux hommes exp lo-
rent l' univers illimité des
musiques électroniques sans
renier pour autant leur passé
rock et pop.
Un univers ludique

Insp irés par les «Motels
Chroni ques» du dramaturge
américain Sam Shepard , les
comp ères partent alors du
principe que «Le monde est
une suite d'échantillons, de

fragments, de sons, de conver-
sations et d' associations
d'idées» et que leur musique
se doit d'être la parfaite illus-
tration sonore de cette «frag-
mentation de la réalité».

Heureusement, derrière ces
déclarations d'intentions un
brin pompeuses , l' univers
d'Underworld (dès 1991 le
groupe reprend son ancien
patronyme) est avant tout
ludique.

A l 'écoute de ses deux
albums, un public de plus en
plus nombreux va découvrir
un espace sonore infini , nou-
veau et d'une grande clarté ,
où l'énergie propre au rock
s'épanouit au contact de pul-
sions dub chatoyantes , puis
s'enivre de rythmes tour-
noyants empruntés à des pion-

Underworld à Belfort ,
l'événement de l'été.

photo sp

niers tels que Can ou
Kraftwerk. A l ' instar d' un
groupe comme Prodi gy,
Underworld pulvérise les bar-
rières soigneusement placées
entre des genres qui évitent
généralement tout contact rap-
proché. Mais contrairement à
leurs bruyants vis-à-vis , les-
quels n 'hésitent pas à se vau-
trer dans une rare vulgarité
pour parvenir à leurs fins , les
créateurs de «Born Sleepy»

inculquent joie de vivre et sen-
sualité à leurs dévoués sam-
plers et computers. Refusant
toute stratégie connue, Hyde,
Smith et Emerson invitent
Erik Satie , David Byrne ou
Bob Marley à boxer les étoiles
le temps d'une rave frénétique
éclairée par la lumière impro-
bable de deux lunes et trois
soleils.

Underworld , groupe au
potentiel scénique définitive-

ment tellurique , signera son
grand retour en première
ligne aux Eurockéennes de
Belfort. Voici , haut la main, la
prestation la plus engageante
proposée cet été à tous ceux
qui souhaitent emprunter un
pont vertigineux dressé tel un
défi au-dessus des genres et
des idées reçues.
Jean-Philippe Bernard/ ROC

• Belfort, 3-5 juillet.

Iggy Pop, le plus sauvage
Au milieu des seventies, on

ne donnait pas cher de la peau
d'Iggy Pop. A l'époque, l'hom-
me errait tel un zombie dans
les caniveaux de la Cité des
Anges, lessivé par quel ques
années d' enfer passées à
inventer le rock extrême en
compagnie des Stooges de
Détroit.

Tiré d'un hôpital psychia-
tri que par son ami David
Bowie , il allait néanmoins
renaître dès 1977 , date à
laquelle il enregistrait en com-
pagnie du Thin White Duke ,
«The Idiot» et «Lust For Life»,
deux albums pop aux mélo-
dies inoubliables.

Depuis , en dé p it de
quel ques rechutes inquié-
tantes à l' orée des eighties ,
Iggy va mieux et peut enfin
tirer profit de ses immenses

possibilités scéni ques. Ne
nous leurrons pas: tous les
albums enreg istrés par
l'Iguane depuis vingt ans, aus-
si bons soit-il, ne sont que de
vagues prétextes à sceller les
retrouvailles du chanteur avec
la scène. C'est en effet sur les
planches , devant des foules
toujours tétanisées , qu 'Iggy
Pop donne véritablement sa
totale démesure. Face à lui ,
les autres, tous les autres, ne
sont que de pâles imitations.
«Mes spectacles devraient
tous être interdits aux moins
de dix-huit ans», relève Iggy
lorsqu 'on l' accuse d'en faire
un peu trop.

Sur scène, en effet, le fauve
ne triche pas. Il faut l'avoir vu
tirer vers les sommets les
groupes lourdingues dont il
s'entoure désormais pour sai-

sir en un instant la significa-
tion réelle du mot «rock» .
Entre ses mains, le genre reste
et restera un pur-sang indomp-
table qui n'a pas sa place dans
les salons. Aujourd'hui , à 51
ans (il est né le 21 avril 1947),
Iggy Pop escalade toujours
avec la même ardeur les mon-
tagnes d' amp lificateurs ,
s'écorche avec ses pieds de
micros et signe immanquable-
ment des strip-teâses torrides
qui laissent la gent féminine
sens dessus dessous. Certes, il
s'agit là d'un cirque... Mais ,
contrairement à bon nombre
de ses contemporains , figures
usées et padiétiques courant le
cachet en faisant comme si de
rien n 'était , Iggy démontre
que la passion exclut la limite
d'âge.

JPB
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Immeuble de
5 appartements
et une surface
commerciale

a proximité du centre de ,

SAINT-IMIER
IDÉAL POUR ARTISANS! \

Prix: Fr. 220 000.- s !
en I

"? I
(Mandaté par Gôhner Merkur SA) s

..i ||1̂ FIDIMMOBIL
''l|| Agence Immobilière

'1 1̂  ̂ et commerciale Sfl

! 'IA LOUER :
» Au Locle, rue des Envers 48-50 •
» Dans un immeuble ancien, •
• entièrement rénové avec •
• ascenseur, cave et galetas. •• •• Appartements 3 et 4 pièces •

Cuisine agencée avec lave- •
vaisselle

i Libres tout de suite ou à ,
i convenir. s 

¦
,28 152007 Contact: Mlle Orsi s

MJMiWMililiMil

A remettre,
LA CHAUX-DE-FONDS

Boulangerie
Pâtisserie

Idéal pour couple dynamique.
Fonds propres de Fr. 50 000 -

indispensables.
Faire offre sous chiffre

Z 22-616731 à Publicitas Léman,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2 22.616731

^—W—  ̂
132 

29761 ^̂ k40 X
Ĵ^  ̂ Jardinière 111

Magnifique
| appartement de 4 pièces

Dans immeuble rénové
Cuisine agencée:

vitrocéram, lave-vaisselle
Cheminée de salon

Ascenseur
Place de parc extérieure: Fr. 40-

Libre dès le 1.7.1998 ou à convenir
Liste des appartements vacants à dispositionmus

A louer à La Chaux-de-Fonds, à la
place du Marché, dès le 1er juillet 1998

BUREAU .
Cl

Comprenant 3 pièces. s
Place de parc à disposition.
S'adresser au 032/968 67 01 ou après
les heures de bureau au 032/968 67 07

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmn

tfmm^ ( À LOUER ")

< À LA CHAUX-DE-FONDS

5 DANS QUARTIER TRANQUILLE

= Magnifique
™ appartement
.2 de 372 pièces
i rénové
° très ensoleillé, avec grand

séjour, cuisine agencée,
bains-WC, balcon, ascen-
seur, conciergerie, espace
vert, libre pour date à
convenir.

Situation: Succès 1

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

_ MFMHnF_ A^L

UN" 13; 30i65 M\

^
-j —V̂  132-29941 ^^L40 \\)k^  ̂ Vieux-Patriotes 51^

Appartement
j de 3 pièces

Quartier agréable et tranquille.
Cuisine aménagée.

Grand séjour.
Balcon.

Immeuble pourvu d'un concierge.
Libre dès le 1er juillet 1998

ou à convenir. "̂
Liste des appartements vacants a disposition

À̂wfrt^VfT' r g !*i-' ''TwnMRiILIàM'

t—iS1'—\A louer tout de suite au Locle I
Mi-Côte 19a

•'APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine habitable, vastes pièces,
salle de bains/WC.

Loyer: Fr. 680 - + charges

Pour visiter:
M RÉGIE IMMOBILIÈRE «

[MULLER&CHRISTEV
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel I

Tél. 032/724 42 40 I
_ MEMBRE _

ji _UNPi_ 28-153292»

| C O Gérance Elio PERUCCIO
« = Location - Vente

France 22, 2400 Le Locle
V Tél. 032/931 16 16

À LOUER AUX BRENETS,
| RUE DU LAC l
MAGNIFIQUE DUPLEX

DE 5 PIÈCES
avec poutres apparentes et cuisine

agencée.

JOLI 2 PIÈCES
avec cuisine agencée. S

Libres tout de suite ou à convenir. S

40 \\j0  ̂ Alexis-Marie-Piaget 281

Appartement
| de 2 pièces

Cuisine semi-agencée
Jardin arborisé commun à l'immeuble

A côté du Bois du Petit-Château
Arrêt de bus à proximité

Libre dès le 1er juillet 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

WÊÊm

A louer
au centre de Neuchâtel
Rue Saint-Maurice 12

Tout de suite ou à convenir

• Bureaux
env. 81 m2

Au 1er étage avec ascenseur.
Conviendraient pour cabinet
médical , fiduciaire, profession
libérale, etc.

Pour visiter et traiter:
M. Jaquet (concierge)
Tél. 032/724 59 10 ou 721 42 26
ou la gérance, M. Veillard,
tél. 071/414 05 05.

137-781976

m Affaire exceptionnelle à saisir!

ce P5BHE33I HQ inTi.Yraviam
WW En ville de La Chaux-de-Fonds.
LU Rendement 17,7%
*̂  Préférence sera donnée à une
 ̂ vente en bloc des 8 unités avec

t\W\\f possibilité de discuter le prix si
^  ̂ acquisition rapide.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13;.3Q54 e|

.ll lll  ̂ FIDIMMOBIL
•II] _ Agence Immobilière

' | PB et commerciale SR

'I A louer •
Aux Geneveys-sur-Coffrane,
rue du 1er-Mars, à 15 minutes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, proche des transports et
des écoles, situation calme, idéal
pour les enfants

Appartement *
2V2 pièces •

cuisine agencée, véranda. •
Libre dès le 1er octobre 98. •

Appartements \
31/2 et 41/2 pièces \

cuisine agencée, véranda. m
Libres pour date à convenir. ,
Contact: Mlle Orsi § •

Ligne dir 032 729 00 62 l l

t .

Portes ouvertes 1
Jeudi 25 juin 1998 et vendredi 26 - •

juin 1998 de 17 à 19 heures •__. •
Appartements ;

«à louer» ;
Rue Girardet 19-21-23 Le Locle | *

Venez visiter: !
4 appartements de 3 pièces •

cuisines agencées ou aménagées; •

2 appartements de S'A- pièces #
cuisines agencées; .

1 appartement de 47a pièces •
cuisine agencée complète.

Libres de suite ou à convenir. I #

Liste des appartements vacants à disposition I •

" : ¦ . mmmmw\ TT\ W'" m l
¦

A VENDRE |
villa + 1500 m2 de jardin,
3 garages, 2 appartements
totalement indépendants,
situé dans un quartier résidentiel
au sud-est de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre O 18-490927 à Publicitas
Léman, case postale 3575, 1211 Genève 3.

é0 xWk-W*̂  Jardinière 133 ^

Appartement
de 2 pièces
Cuisine aménagée

WC séparés
Balcon - Quartier tranquille

Loyer Fr. 578 - + charges
Libre dès le 1.7.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

•

Joli salon de
coiffure 4 places

A remettre à La Chaux-de-Fonds x
pour le 1er juillet 1998.
(Prix Fr. 10 000.- + inventaire
marchandises)

Tél. 032/913 97 40 ou 032/941 45 33

( *̂£Z ^W i "i

À VENDRE
au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud.

NOUVEAU PRIX. I
Pour tous renseignements

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„ ,„,_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI ,

V l 032/913 78 33, Fax 913 77 42 y

. ¦ .
GÉRANCE

 ̂e CHARLES BERSET SA
-<^^s=>-. LA CHAUX-DE-FONDS

1 I ]J Tél. 032/913 78 35

C/) À LOUER
LU POUR LE 1er JUILLET 1998

,|jj LA CHAUX-DE-FONDS
J  ̂ avec cheminée de salon et

cuisine agencée.
¦•S! Quartier avec verdure

M | ,32.305» UNPI

Valais central
A remettre pourcause de départ à la retraite

atelier artisanal
comprenant: fonderie haut de gamme spécialisée
dans l'étain, avec tout le matériel de production pour
réaliser channes, chandeliers, gobelets, plateaux,
vaisselle, etc.

Conviendrait tout particulièrement à une personne
habile de ses mains (mécanicien de précision), dési-
rant être indépendante et pouvant s'appuyer sur
l'expérience incomparable des actuels propriétaires
pour la continuité de cette affaire de renommée
internationale.
Financement à discuter.
Ecrire sous chiffre G 36-471736 à Publicitas S.A., case _
postale 747, 1951 Sion. *36-471736

À VENDRE OU À LOUER
(de suite ou à convenir)

RESTAURANT DE CAMPAGNE
Situé dans le Jura, en bordure de la route prin-
cipale, à 12 km de La Chaux-de-Fonds.
Restaurant comprenant: 1 salle de débit -
1 salle à manger - 1 petite salle terrasse et
grande place de parc. La ferme, séparée du
restaurant, dispose de 23 hectares de terres
agricoles. Appartement dans la maison.
Ecurie à disposition du restaurateur pour les
cavaliers de passage. A vendre en bloc ou
(pour le restaurant seulement) à louer.
Préférence sera donnée à couple possédant la
patente (bernoise).

Faire offre à Etude Bosshart & Gautschi, av.
Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds.r 132-30277

i



Montreux Le 32e Jazz Festival
et la musique électronique
Le Montreux Jazz
Festival accueille, cette
année encore, quelques-
uns des représentants
les plus cotés de la
musique électronique
contemporaine.

Le label anglais Ninja Tune
enverra à Montreux son duo
de choc Coldcut pour la soirée
d'ouverture, le label mythique
de drum and bass Good
Looking Records sera repré-
senté par le non moins
mythique LTJ Bukem et une
soirée sera entièrement dédiée
au label Talkin ' Loud qui ,
depuis longtemps déjà , est
voué à la cause du jazz et de la
musique électronique. Ce der-
nier répondra notamment pré-
sent à travers le DJ Gilles
Peterson qui anime avec brio
les émissions spécialisées sur
la troisième chaîne de la Radio
romande. Il reste à ajouter une
prestation du DJ français
Laurent Garnier dans le cadre
de la soirée F-Communications
dans laquelle on retrouvera
également Kid Loko.
L' ensemble de ces soirées
entièrement dédiées à la
musi que électroni que aura
lieu dans l'enceinte du Miles
Davis Hall.
Suite logique

Eclectique depuis bien long-
temps , le Montreux Jazz
Festival avait tenté l'année der-
nière une ouverture musicale
en ajoutant un volet supplé-
mentaire à son offre: la drum
and' bass. En ayant choisi
l'étoile montante de ce style,
en l'occurrence l'Anglais Boni
Size, producteur pour le label
Vrecordings (un des plus res-
pectés dans le miheu avec les
incontournables DJ du label
Metalheadz), la programma-
tion du festival a démontré
une volonté de renforcer la
présence de la musique élec-
tronique dans le programme
officiel. La performance extra-
ordinaire de Roni Size , qui
était accompagné d'une petite
dizaine de musiciens.live ,
semble avoir laissé des traces
positives dans les cœurs de la
programmation du festival. En
s'engageant davantage dans la
voie électronique , on a ainsi
donné une suite logique aux
bonnes exp ériences faites
l'année dernière.
Les plus expérimentaux

Le label anglais Ninja Tune
représente bien plus qu 'un
simple courant musical prédé-
fini comme la house ou la
techno. Considéré comme
l'une des maisons de produc-
tion les plus innovatrices du
continent , Ninja Tune s'est
toujours gardé de tomber dans
des schémas préfabriqués. On
y trouve une variété incroyable
d'artistes-DJ-musiciens uni-

Ninja Tune, innovateur toujours, au-delà des modes. photo sp

quement liés par la volonté de
ne pas tomber dans le piège
d'une quelconque mode élec-
tronique éphémère. C'est ainsi
que les nombreuses compila-
tions d'artistes de Ninja Tune
ont davantage le caractère
d'une «Werkschau» que d'un
supermarché de la musique.

La soirée d'ouverture du 3
juillet en témoi gnera avec
quatre de ses protagonistes
dont il faut en particulier rele-
ver le duo Coldcut aka Matt
Black et Jonathon More qui
se distinguent dans la scène
musicale depuis plus de dix
ans. Black est spécialiste en
ordinateurs et biochimiste.
Orfèvre et professeur d' art
avant ses débuts , More vient
d'un milieu qui n 'a, au pre-
mier abord , que peu de chose

en commun avec le métier de
producteur et DJ. Et pourtant
ce duo de choc s'est forgé une
réputation qui devait aller
bien au-delà des frontières
anglaises en remixant et pro-
duisant la musi que des
Eurythmies , Queen Latifah ,
Boo Yaa Tribe , Youssou
N'Dour avec Daniel Lanois ,
INXS , Lisa Stansfield et
autres. Ils avaient même été
nommés producteurs  de
l'année en Angleterre il y a
huit ans. Tout comme leurs
autres collè gues de Ninja
Tune, le duo Coldcut se livre
à des expérimentations élec-
troniques qui intègrent toute
une panop lie de bruits , de
rythmes et de séquences
vocales en provenance du
jazz , de la hi p-hop , de la

musique classique ou encore
de la easy listening.

Leur prestation à Montreux
sera étoffée par les DJ Kid
Koala et Neotropic ainsi qu'un
autre duo étonnant dénommé
Herbalizer. Le tout se déroule-
ra dans une ambiance plutôt
concert puisque ces rois de
l'échantillonnage électronique
seront entourés d'un bataillon
de musiciens.
La jungle au rendez-vous

Entrée par la grande porte
l' année dernière grâce à la
prestation sublime de Roni
Size & Reprazent et de son
tube de l'été «Brown Paper
Bag», la jungle fera la vedette
à l'occasion de l'ultime mani-
festation musicale du Miles
Davis Hall. Grand ponte du

genre, l'Anglais LTJ Bukem et
son ensemble Logical
Progression se sont vu confier
les platines pour envahir le
«Hall» avec ses sons sphé-
riques et planants qui avaient
déjà envoûté plus de huit mille
personnes lors du dernier
Roskilde Festival. Contraire-
ment à Roni Size, LTJ Bukem
représente le courant plus soft
de la jungle. Les parties ryth-
miques s'étendent du carré-
ment lent à la trip-hop et vont
jusqu 'à des séquences plus
soutenues dans lesquelles sont
tissés des champs musicaux
sp héri ques qui souvent
empruntent leurs sons dans
les tiroirs du jazz.

Laurent Steiert/ROC

• Montreux, 3-18 juillet.

Saint-Gall
Le hip-hop
version culte

En parvenant à engager le
célébrissime trio new-yorkais
Beastie Boys pour une presta-
tion uni que en Suisse , les
Festival de Saint-Gall , ou plus
précisément l'Open Air Saint-
Gall , a réussi un grand coup.
Plutôt «timide» en apparitions
scéniques , cela fait en effet
passablement de temps qu 'on
n 'avait plus eu l'occasion de
contempler ce trio venu tout
droit de Brookl yn sur les
scènes helvétiques.
Toujours à la hauteur

Fêtant leur seizième année
de carrière musicale, qui avait
débuté avec l'enregistrement
d'un premier mini-album plu-
tôt axé punk hardeore intitulé
«Polly Wog Stew» en 1982 ,
les Beastie Boys ne sont pas
des producteurs à la chaîne.
Ils n'en sont en effet qu 'à leur
quatrième sortie officielle. Ce
sont d'autres facteurs qui ont
contribué à la popularité de
cette formation hors pair, dont
la composition n 'a que très
peu varié durant cette derniè-
re décennie. Seule la batteuse
Kate Schellenbach , qui joue
actuellement pour le compte
de la formation Luscious
Jackson, ne fait plus partie de
la confi guration d'origine.

Les Beastie Boys ont créé
une nouvelle forme de hip-hop
articulé autour d'un groupe
live et en transgressant un
monde qui semblait à
l'époque réservé au black hip-
hop. Avant de créer leur
propre label Grand Royal ,
Michael Diamond (bat/v) ,
Adam Horovitz (guit /v )  et
Adam Yauch (v/basse) furent
en effet les premiers «blancs»
à signer un contrat avec le

lieux Label new-yorkais
am (Public Ehemy) en

1985.
En constante évolution

S'entourant au fil des
années de musiciens et de DJ
pour leurs divers projets, les
Beastie Boys ont connu une
évolution constante , sans
jamais abandonner leur iden-
tité. Plutôt imprégnés punk
rock , les débuts avec «Fight
for your Right (to Party)» ont
progressivement fait place à
un mélange plus sophistiqué,
axé sur les grooves des années
septante. Cette progression
est princi palement due à
l'intégration de nouveaux élé-
ments tels que Mark Nishita ,
alias Kyboard Money Mark (il
fera l'ouverture du concert à
Saint-Gall en programme
solo) et DJ Hurricane.

LS/ROC

• Saint-Gall, 26-28 juin.

Et le jazz dans cette aventure?
De mauvaises langues pré-

tendent que le jazz n'a plus sa
place à Montreux. A première
vue, on est tenté de leur don-
ner raison. Mais à y regarder
de plus près , sa Majesté le
Jazz prendra ses aises plu-
sieurs soirées durant. Herbie
Hancock , Les McCann , Lee
Konitz ou encore Michel
Petrucciani , c'est pas de la
techno tout de même?

Et puis, il y aura aussi Eric
Truffaz, un trompettiste fran-
co-suisse, signé par Blue Note.
Pas rien , même si l'homme
flirte de temps en temps avec
le hip-hop. Franchement , il y
aura de quoi prendre son pied
à l'Auditorium Stravinski et

au Miles Davis Hall. Même si
la défection d'Oscar Peterson
laisse un goût d' amertume
aux amateurs de cette noble
musique.

Le grand Lee Konitz jouera
le dimanche 5 jui l let  au
MDH. II sera soutenu par
deux pointures magnifiques,
le pianiste Paul Bley et le
contrebassiste Charlie Haden.
Nul doute que cette soirée ,
qu'ouvrira Eric Truffaz, sera
l'une des plus chouettes de la
programmation 1998. Le 8
juillet , concerts décapants
avec les prestations du Joe
Zawinul Syndicale et
d 'Herbie  Hancock et The
Headhunters.

Et Joe Zawinul, c'est quel-
qu'un! Ce multi-instrumentis-
te joue aussi bien du piano
que de la clarinette, s'amuse
comme un fou au vibraphone
et caresse élégamment à la
guitare.. .  Né en 1932 en
Autriche, Joe Zawinul émigré
aux Etats-Unis en 1959. Il
suivra des cours à la Berklee
School of Music de Boston.
Remplaçant au pied levé le
pianiste malade d'Ella
Fitzgerald , Zawinul voit sa
vie basculer dans les eaux
tumultueuses de la musique
bleue.

Remarqué , l 'homme est
engag é par Maynard
Ferguson. Puis c'est Slide

Hampton qui l'invite dans sa
formation. Puis Dinah
Washington à son tour. En
1956 déjà , Miles Davis s'inté-
resse de près au jeune prodi-
ge. Mais , imper turbable ,
Zawinul préfère s'investir tout
entier dans la musi que du
saxop honiste Cannonbal l
Adderley, auprès de qui il res-
tera jusqu 'en 1970.

Et s'en viennent les vagues
du jazz fusion. Joe Zawinul va
y surfe r avec une énerg ie
extraordinaire. L'expérience
de son passage chez Miles
pour les sessions du fantas-
ti que «Bitches Brew» lui a
donné l' envie de goûter aux
sons du jazz de demain. Il fon-

dera Weather Report, en com-
pagnie de Miroslav Vitous ,
Al phonse Mouzon et Airto
Moreira. L'aventure du pre-
mier groupe de jazz rock va
durer une quinzaine
d'années.

Quant au brillant Michel
Petrucciani, il se produira en
sextette le 16 jui l let .
Précédant le fringant et par-
fois barbant George Benson ,
guitariste et crooner de son
état. Les McCann and his
Magic band remplaceront The
Georges Duke/Bill y Cobham
Band , annoncés pour le 13
juillet.

Pierre-A. Zurkinden/ROC

Le festival tessinois de jazz
«Estival Jazz» s'offre cette
année une scène de p lus.
Outre Lugano , Agno , Tesse-
rete et Montagnola , des
concerts auront aussi lieu à
Mendrisio. La 20e édition pro-
pose quelque 24 concerts en
plein air sur cinq places diffé-
rentes. Au programme ,
«Estival Jazz» accueil lera
notamment le guitariste italo-
américain Al Di Meola , le
quartette Chico Freemann , le
Ray Andersons's Lapis Lazuli
Band , le p ianiste africain
Abdullah Ibrahim , le quintet
américain Arto Lindsay et la
chanteuse Dee Dee Brid ge-
water. Comme par le passé ,
l'entrée aux concerts est libre.
En 1997 , la manifestation a
attiré près de 75.000 specta-
teurs. / ats
• Tessin, 2-11 juillet.

Tessin Une
nouvelle scène
pour
«Estival Jazz»



Montreux Harnoncourt,
un grand seigneur
Depuis bientôt 50 ans, le
chef accomplit un travail
dont l'héritage aura pro-
fondément marqué notre
fin de siècle. Il dirigera
la «Missa Solemnis».

En 1953 déjà , Niko laus
Harnoncour t  fonde le
Concentus Musicus avec des
collègues de l'Orchestre sym-
phoni que de Vienne , se don-
nant pour objectif de retrou-
ver un contact p lus vivant
avec la musi que. Pendan t
quatre  ans , sans donner
aucun concert , ils décident de
redonner vie aux instruments
anciens ainsi qu 'à leurs plus
fidèles copies. On connaît la
suite. Après les Concertos
brandebourgeois en 1962 , les
tr iomp hes se succèdent.
Soucieux de la spécificité des
styles et des époques , Har-
noncourt n 'est pourtant pas
aveugle aux limites de la révo-
lution histori que et n 'a rien
du dogmatiste étriqué. Il diri-
ge, en 1981 , les symphonies
de Mozart selon les principes
de phrasé et de texture instru-
mentale qu 'il app li que au
répertoire baroque , mais avec
les cordes modernes du
Concertgebouw d'Amster-
dam.
Un puriste

Il reconduit un travail ana-
logue quel ques années plus
tard sur les symphonies de
Beethoven avec l'Orchestre
de chambre d'Europe , puis
sur les symp honies de
Schubert , marquant notre fin
de siècle musical de sa griffe
seigneuriale, signant avec une
réussi te  rarement  prise à
défaut des lectures innova-
trices et fraîches. Cet esthète
d' exception , né dans  une
famille musicienne et noble ,
est un puriste qui a su de sur-
croît ne pas se laisser enta-
cher par le star-system.
L'argent n'est pas la première
de ses préoccupations , chose
plutôt rare dans le monde des
musiciens célèbres. A la tête
du Festival international de
musi que et d' art lyri que de
Montreux-Vevey, Christian
Chorier n 'est pas peu fier
d' avoir pu inviter  pour la
«Missa Solemnis» du 1" sep-
tembre  prochain  son ami
Harnoncourt et l'Orchestre de
chambre  d 'Europe , «en-
semble de qualité superbe ,
très jalousé par les Berliner
Philharmoniker» .

Nikolaus Harnoncourt ,
un esthète d'exception.

photo sp

Christian Chorier dirige le
Festival Montreux-Vevey, nou-
vellement appelé Festival
international de musi que et
d' art lyri que. Il exp li que sa
programmation.

- Vous proposez cette
année un programme «en
béton» , avec des stars et
Beethoven à l'honneur. Les
compositeurs contemporains,
eux, se font rares. Cette édi-
tion ne manque-t-elle pas
d'audace?
Des stars et des choix

Peut-être. Mais il faut
s'entendre sur les termes. Je
ne suis pas opposé à la
musique contemporaine , par
exemple. Mais je suis d'avis
qu 'il faut la faire entrer par la
grande  porte!  Je ferai du
contemporain quand Pierre
Boulez pourra venir , en 2001
ou 2002. Le public suisse est
très t radi t ionnal is te , vous
savez, et étant donné nos sou-
cis f inanciers ,  nous nous
devons de séduire.  Nous
devons attirer 20.000 specta-
teurs pour survivre. Cela dit ,
je ne pense pas manquer
d' audace! Voyez les nom-
breuses œuvres inconnues du
public qui seront jouées cette
année, notamment les compo-
sitions de Hasse (le 12 sep-
tembre) ou Rodelinda de
Hàndel avec William Christie
(le 3 septembre).

ALC/ROC
• Montreux-Vevey, 29 août -
17 septembre.

Bienne Musique et amitié
ont rendez-vous au bord du lac
Pere de ce rendez-vous
musical, Grzegorz
Nowak invite les
meilleurs solistes et par-
tage ses découvertes.

Solidement imp lanté au
bord du lac de Bienne. le fes-
tival «Musique et amitié» ras-
semble cette année une
soixantaine d'instrumentistes
en provenance des meilleurs
orchestres europ éens et pla-
cés sous la direct ion de
Grzegorz Nowak. Actuelle-
ment directeur musical de
l'Orchestre philharmoni que
d'Edmonton , au Canada , et
en même temps de l'O péra
de Varsovie, ce chef a dirigé
durant six ans l 'Orchestre
symp honi que de Bienne ,
après avoir remporté le pres-
ti g ieux Concours Ernest-
Ansermet de Genève (CIEM).
Se faire mieux connaître

Soutenu par Violette
Bangerter, fervente admiratri-
ce des beautés musicales ,
Grzegorz Nowak a créé ce fes-
tival de toutes pièces et fait
venir à Bienne des solistes
aussi exceptionnels que Grzegorz Nowak, le père fondateur. photo sp

Krystian Zimerman , Nelson
Goerner ou Pascal Rogé pour
le p iano;  Wen-Sinn Yang
pour le violoncelle. Le festi-
val permet aussi à de jeunes
ta lents  découverts par
G. Nowak au cours des
concerts qu 'il diri ge un peu
partout , de se faire mieux
connaître et d'être enreg is-
trés. Le festival édite en effet
chaque année un CD , réalisé
par l ' ing énieur  du son de
Carneg ie Hall , et passe sur
les ondes de la radio.

La septième édit ion de
«Musique et amitié» est fixée
sur deux géants du répertoi-
re: Rachmaninov et Schu-
mann , mais il permet égale-
ment d' entendre  de la
musi que de chambre .  Il
déploiera ses fastes en divers
l ieux , du 24 au 30 août.
Dans l' ordre: église de
Gléresse , cour de l'Hôtel-de-
Ville de Genève, propriété Le
Milan , La Roche/FR , Fon-
dation Saner, Studen/ Bienne
et Palais des congrès de
Bienne.

Lyne Hirt/ROC

• Bienne, 24-30 août.

Gstaad Gidon Kremer, roi de l'été
Incontournable à
Gstaad, le Letton sera le
partenaire de Mario
Venzago le 5 sep-
tembre.

Il est impossible de parler
du «Mus iksommer»  de
Gstaad sans évoquer Gidon
Kremer. Le violoniste «qui
galvanise tout ce qu 'il inter-

prète» est partout , à la direc-
t ion mus ica le  comme à
l' affiche des concerts , en tant
que soliste (à quatre
reprises) ou par le truche-
ment  de l' ensemble
Kremerata Baltica dont il est
le fondateur. On ne se plain-
dra pas de cette omni présen-
ce: l' ancien élève de Davis
Oïstrakh est ag ile dans le.s

répertoires les plus divers et
il est un des artistes les plus
originaux de sa génération.

S'il fallait ne retenir
qu 'une seule de ses appari-
tions , nous opterions pour la
dernière , le 5 septembre. Les
tensions du «Concerto pour
v io lon  N " 1» de Bar tok  y
cô to ie ron t  la «Septième
Symp h o n i e »  de Mah le r

emmenée par Mario Venzago
et l'Atelier Philharmoni que
suisse , une équi pe jeune et
talentueuse qui a déjà prouvé
à de nombreuses  reprises
que l'excellence n 'attend pas
le nombre des années.

AC/ROC

• Gstaad , 17 juillet - 5 sep-
tembre.

Verbier Yuri Bashmet,
un altiste de rêve
Le Russe jouera avec ses
Solistes de Moscou et
avec des amis.

Lancé en 1976 par un prix
international à Munich , Yuri
Bashmet, le plus jeune profes-
seur j amais  nommé au
Conservatoire de Moscou , est
sans doute aucun l'altiste du
siècle. Partenaire apprécié en
musi que de chambre , aux
côtés de Sviatoslav Richter
notamment , il est le premier

Yuri Bashmet. photo sp

altiste à s'être produit en réci-
tal . Son jeu lumineux, tendre
et chaleureux à la fois, a un
pouvoir séducteur qui a inspi-
ré de nombreux composi-
teurs.  Kancheli , Tavener ,
Ruder et Gubaidulina ont tous
écrit des concertos pour cet
archet virtuosissime. Des
liens personnels intenses et
productifs ont engendré , sous
la plume d'Alfred Schnittke,
p lusieurs  composi t ions
d'importance.

A Verbier, Bashmet anime-
ra cet été le nouvel atelier
pour jeunes altistes en compa-
gnie de Paul Neubauer. Il don-
nera également deux
concerts. Le premier réunira
le pianiste Vahtang Kahidze et
les Solistes de Moscou (la crè-
me de la nouvelle génération
d'instrumentistes à cordes),
que Bashmet diri ge depuis do
nombreuses  années.  Le
second constituera la premiè-
re des «rencontres inédites»
mises sur pied par le Festival
de Verbier..

ALC/ROC

• Verbier , 17-27 juillet à 19 h,
salle Médran.

Tibor Varga Carte blanche
au sage et sérieux Jordi Savall
Le gambiste ibérique
animera de nombreux
concerts dès le 22 juillet.
Entretien avec un hom-
me travailleur et atta-
chant.

Jordi Savall , plus qu'un
répertoire , c'est un sujet
qu'il travaille et appro-
fondit pendant des
années. photo sp

Figure incontournable de la
vie musicale , Jordi Savall
s ' installe en Valais cet été ,
pour le plus grand plaisir des
amateurs de musique ancien-
ne. Il emmène avec lui ses
Fidèles complices , sa femme
Montserrat Figueras (soprano)
et l' ensemble Hesperion XX
qu 'il a fondé il y a bientôt
vingt-cinq ans. Impossible
d'évoquer ici de façon exhaus-
tive le parcours de ce person-
nage essentiel qui a , entre
autres , revalorisé la viole de
gambe, renouvelé l'interpréta-
tion des répertoires espagnol
et français , créé le Concert
des Nations et signé la bande
sonore de «Tous les matins du

monde» . Etabli à Barcelone ,
Jordi Savall connaît très bien
la Suisse puisqu 'il enseigne
régulièrement à Bâle et vient
de créer à Fribourg sa propre
maison de disques, Alia Vox.

- Le Festival Tibor Varga
vous donne «carte blanche»
cette année. Comment avez-
vous conçu votre programma-
tion?

- J'ai d'abord réfléchi aux
types de musiques qu 'il me
semblai t  intéressant  de
réunir. Et puis j ' ai souhaité
me produire avec des
ensembles ou des musiciens
qui ne sont pas forcément
ceux qui m accompagnent
habituellement. J' ai essayé
enfin de mettre sur pied une
série de concerts diversifiés
al ternant  les récitals , la
musique instrumentale et les
œuvres pour des orchestres
p lus grands.  Parmi ces
concerts , ceux d'ouverture et
de clôture concernent des
thèmes qui me sont chers:
d' une part les «Ombres et
lumières du Siècle d' or au
temps de Charles V et
Phili ppe II» , d' autre part le
«Rayonnement  de Venise:
espace et musique au temps
de Giovanni  Gabriell i  et
Claudio Monteverdi» .

- Tous vos concerts évo-
quent des musiques et des
périodes bien délimitées...

- En effet. Cela correspond
à ma manière de travailler. Le
concert inaugural du 22 juillet
est un programme spécial que
nous avons créé cette année
pour l'anniversaire de la mort
de Phili ppe II d'Iispagne et de
Charles Quint. Le concert du
28 à Montana , avec Hesperion
XX, mettra en valeur toute la
richesse et la variété du langa-
ge des ensembles de violes. Le

30 , les compositeurs baro-
ques espagnols seront à l'hon-
neur , sur le thème de la chan-
son dansée et de la danse
chantée. Ces mélanges magni-
fi ques sont typ iques de
l'époque de l'Espagne où la
musi que s ' insp irait des
poètes , on n 'en trouve pas
l'é quivalent dans les autres
pays. Et puis le 4 août , avec
Rolf Lislevand (théorbe) et
Michael Behringer (clavecin),
nous jouerons de la musique
de Marin Marais et Antoine
Forqueray,  que certains à
l'é poque surnommaient
«l'Ange et le Diable» parce
que le second , fringant et sei-
ze ans plus jeune que Marais,
avait un tempérament musical
terrible et envahissant !

- Pourquoi , après tant
d'années au service de la
musique ancienne, n'abordez-
vous pas de nouveaux réper-
toires?

- Parce que je suis un être
humain!  Mes capacités
d' approfondir les répertoires
sont limitées! Et puis , jusqu 'à
maintenant , j 'ai passablement
élargi ces capacités. J' ai joué
du Beethoven , ce qui fait que
j ' ai déjà couvert pas loin de
mille ans de musique! Cet été,
à Linz , nous allons jouer du
Bruckner. Vous savez, je n'ai
jamais  mis de frontières à
mon répertoire. Mais quand
j 'abord e une musique, je fais
des recherches sur l'époque ,
sur le compositeur et cela
prend du temps. Je ne ferai
jamais d'intégrale de quoi que
ce soit par exemple. Je me fas-
cine pour beaucoup de choses
bien particulières , très focali-
sées, que j 'approfondis. Cela
peut être la musique mexicai-
ne de telle période , puis la
musi que espagnole de telle

autre période. Et une fois mon
choix arrêté , je m 'y plonge
complètement et je commence
mes recherches , qui peuvent
durer p lusieurs années! A
chaque sujet son propre ryth-
me...

- Quelle importance don-
nez-vous à votre activité de
compositeur?

- Je ne suis pas un compo-
siteur au sens où on l'entend
habituellement, comme l'est
Boulez par exemple. Je suis
avant tout un musicien, j 'aime
jouer , donner des concerts. La
composition n 'est pas mon
but. Je compose seulement ici
ou là pour des projets bien
précis. J'ai composé la bande
sonore de «Jeanne la Pucelle»
de Jacques Rivette par
exemple. En ce moment je tra-
vaille une musique pour un
film sur la période cathare.

- Vous avez récemment
créé votre propre maison de
disques, Alia Vox. Pourquoi?

- Parce que j'é prouve un
besoin d ' indé pendance.
L'époque actuelle du disque
classi que n 'a pas une santé
formidable. Les grandes mul-
tinationales ne croient pas à
certains projets. Il se produit
une sorte d' uniformisation du
goût , ce qui est très dange-
reux pour la créativité musica-
le. Avec ma propre maison , je
peux adapter la sortie de mes
disques à mes concerts, à mes
envies. Je peux ainsi contrôler
moi-même révolution de mon
travail musical , comme des
parents qui veillent sur leurs
enfants , ce qui est beaucoup
plus naturel que si d'autres le
faisaient à ma place.

Propos recueillis par
Alexandre Curchod/ROC
• Sion , 22 juillet - 11 sep-
tembre.


