
Football Sensation:
le Paraguay se qualifie !

Zdravko Zdravkov est impuissant: Luis Enrique ouvre le score pour l'Espagne, qui a écrusé la Bulgarie 6-1. Mais le
Paraguay a créé la sensation en disposant du Nigeria (qui était sûr d'affronter le Danemark avant le coup d'envoi)
3-1. Corollaire: l'Espagne est éliminée, tandis que l'équipe sud-américaine affrontera la France en huitième de fi-
nale, photo Keystone

Enquête Le Vallon
se bat et se débat
Durant trois jours, les députés au Grand Conseil ont
vécu au milieu du Val-de-Travers. Apparemment, ils
n'ont pas été indifférents à cette région qui croit à son
avenir autant qu'elle tempête pour trouver des sou-
tiens, photo Leuenberger

VTT Trans-Neuchâteloise:
le rideau final est tombé

Le rideau final est tombé sur la Trans-Neuchâteloise. Christophe Meyer et Maroussia
Rusca sont les grands triomphateurs de cette édition 1998. photo Galley

«L'assurance maternité
est sur les rails», s 'est ré-
jouie hier Ruth Dreifuss
après le débat du Conseil
des Etats. Personne n'a pro-
posé la non-entrée en ma-
tière, mais le financement
choisi par les députés (à 21
contre 20) dévoile un scep-
ticisme encore bien vivace.

Malgré le mandat consti-
tutionnel de 1945, on en
reste encore, sur le p lan na-
tional, aux mesures mini-
males du Code des obliga-
tions: interdiction de tra-
vailler pendant huit se-
maines après l'accouche-
ment, mais indemnisation
(pour les moins favorisées)
durant trois semaines.

On a donc enfin un pro-
jet de loi, qui fixe le congé
maternité à 14 semaines et
l 'indemnité à 80% du sa-
laire. Aucun député, effecti-
vement, n'a osé s 'opposer à
cela. Même l'allocation de
naissance, calculée en fonc-
tion du revenu, a passé.

Mais l'opposition larvée
s 'est rattrapée à propos du
financement. Un nouveau
pourcentage sur les sa-
laires? Non, ça p énalise les
entreprises. Alors un par-
tage des allocations perte

de gain (APG)? Là, c'est
p lus difficile de refuser.

Car les APG regorgent
d'argent et ne bénéficient
qu 'aux soldats, bien que les
femmes y contribuent par
leurs cotisations. Alors
d'accord pour les APG.
Mais si, un jour, ça ne suf-
f i t  p lus? On en reparlera
p lus tard: il faudra de toute
façon, vers 2001, lier l'en-
semble de la sécurité so-
ciale à une hausse de la
TVA.

L'opposition ne désarme
pas: garantissons à
l'avance cet apport de TVA.
Quoi, avant l'ensemble sur
la sécu? Débrouillez-vous!
Bref, on veut retarder le
projet d 'au moins deux
ans, sans compter le secret
espoir que le peup le le re-
fuse à l 'occasion d'un vote
anticip é TVA-maternité,

Car on ne manquerait
pas d'opposer les besoins fi-
nanciers de l'AVS à l'assu-
rance maternité. Ce que
Ruth Dreifuss veut éviter à
tout prix: qu 'on joue une
catégorie d'assurés contre
une autre.

Il n'est évidemment pas
question de laisser tomber
quiconque, mais de com-
bler une lacune sociale et,
en fin de compte, d'engager
une politique nataliste qui
fait cruellement (léfaut
dans ce pays - et qui bénéfi-
cierait aussi à l'AVS.

François Nussbaum

Opinion
Sur les rails
mais...

Eileen (photo) et ses cama-
rades de la classe 2P2 du
collège de La Fontenelle, à
Cernier, ont rencontré des
artistes du canton. Récit
d'une semaine exception-
nelle dans notre page «Les
jeunes s'expriment».

photo 2P2

Jeunes A
la découverte
des sept arts
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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !
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Palais fédéral
Couchepin
à l'écoute des
Chaux-de-Fonniers

p 14

Swatch Group
La SMH
change
d' appellation

p 17

Hier, le Parlement juras-
sien a élu, sans problème,
Yves Maître, 45 ans, avo-
cat à Delémont, au poste
de procureur général de la
République. Ce dernier a
passé toute sa jeunesse
au Noirmont. photo a

Jura Nouveau
procureur

Etat fédéral
Exposition
du 150e
L'histoire de l'Etat fédéral
vient à la rencontre des
Chaux-de-Fonniers. C'est
la 24e étape de cette cara-
vane d'exposition, instal-
lée à la place du Marché.

photo Galley



Grand Conseil Pas d'investigation
spéciale sur le service pénitentiaire
Le malaise du service péni-
tentiaire neuchâtelois a oc-
cupé, hier, le Grand Conseil.
La demande d'une investi-
gation parlementaire spé-
ciale a été retirée. Monika
Dusong reste maître du
dossier, mais devra en in-
former la commission de
gestion.

Monika Dusong a obtenu
hier tacitement la confiance du
Grand Conseil pour régler elle-
même «l'affaire» du Service
des établissements de déten-
tion. Mais la conseillère d'Etat
a dû s'expliquer et donner l' as-
surance que la commission par-
lementaire de gestion serait
étroitement informée de l' avan-
cement du dossier.

Avec cette garantie, le groupe
PopEcoSol a retiré son projet de
motion urgente demandant à la
commission de gestion d'inves-
tiguer sur le service péniten-
tiaire et son chef Willy Schenk.
Pour l'écologiste Fernand
Cuche, il reste important
«d 'établir les faits ». Car, même
s'il garde «une certaine dis-
tance» face au rapport accusa-
teur du Syndicat des services

publics (SSP), il estime que les
propos déshonorants du chef
face à des collaborateurs , s'ils
ont effectivement été tenus, né-
cessiteraient une sanction ra-
pide.

Questionnée aussi par le
groupe socialiste, Monika Du-
song a admis devoir juger de la
crédibilité de témoignages
contradictoires. Mais ses inves-
tigations lui font penser que cer-
tains employés, relayés par le
SSP (lequel n 'a pas assisté hier
au débat), visaient «un sabo-
tage» du dialogue et du service.

Employés sanctionnés
Un collaborateur soupçonné

d' agir par vengeance person-
nelle sera d' ailleurs licencié et
un autre, déjà averti pour viola-
tion du secret de fonction, fait
l' objet d' une procédure disci-
plinaire. Une autre personne
est en cours de replacement, à
sa demande, et une quatrième
s'est désolidarisée de la fronde.

Selon Monika Dusong, Willy
Schenk affirme que les accusa-
tions de mobbing du rapport
SSP sont «mensongères et diffa-
matoires» et qu 'on s'attaque en
fait à sa vision du système car-

céral favorisant la réinsertion.
La conseillère d'Etat tient pour
«vraisemblable qu 'il ait tenu
des propos qui ont été considérés
comme blessants» , mais y voit le
cas échéant «de la maladresse
p lutôt que de la malveillance».
Elle a pris des mesures, avec su-
pervision du chef, pour que ça
ne se reproduise pas.

A part ça , Monika Dusong
garde «une entière confiance »
en Willy Schenk pour mener à
bien les restructurations qu 'il a
lancées à la Maison d'éduca-
tion au travail de La Chaux-de-
Fonds, jugée déjà bien réfor-
mée, et à la prison de Bellevue-
Gorgier, avec tous ses pro-
blèmes d'infrastructure, de for-
mation et d' effectif.

Plus de mixité
A ce sujet , le Conseil d'Etat

va renoncer définitivement à
la mixité à Bellevue, déjà ces-
sée provisoirement. Comme il
n 'y aura plus de détenues , les
deux surveillantes ne seront
pas gardées. Il ne s'agit nulle-
ment d' une sanction , et le
Château va les aider à trouver
un nouveau travail.

Alexandre Bardet

Fernand Cuche a retiré sa demande d'investigation spéciale, mais a obtenu la ga-
rantie d'une transparence face à la commission parlementaire de gestion.

photo Marchon

Abus sexuel: tracts
contre médecin

Une dizaine de femmes du
comité de soutien à la jeune
patiente qui avait déposé
plainte pour abus sexuel
contre son psychothérapeute
chaux-de-fonnier ont distri-
bué des tracts aux députés ,
hier, à Couvet. Dans le res-
pect dé la victime, le comité
demande la clôture de l ' ins-
truction pénale qui dure de-
puis pr'è's'de deux ans e't 'une
date de procès , ainsi qu 'une
vraie sanction contre le psy-
chiatre avec un arrêt immé-
diat de son activité médi-
cale.

Interrogée à ce sujet par le
député Jean Walder (lib),
qui s'étonnait d' ailleurs que
l' un deux psychiatres préve-
nus d' abus sexuels soit sus-
pendu et l ' autre pas, la
conseillère d'Etat Monika
Dusong a dit comprendre
l'impatience des plai-
gnantes. Mais , au nom de la
séparation des pouvoirs , le

Château ne peut pas interve-
nir sur le cours de la justice
pénale, même s 'il regrette
en l' occurrence sa lenteur.

Concernant une suspen-
sion administrative, le rôle
n 'est pas de punir  mais de
prévenir la récidive, a pré-
cisé Monika Dusong. Selon
elle, le psychiatre visé par le
comité de soutien s ' est sou-
mis à une thérapie et à une
supervision pour éviter de
reproduire des transferts ou
contre-transferts affectifs ou
sexuels sur des patientes.
Dès lors , le département de
la santé attend le verdict de
la Justice pour prendre des
mesures , le cas échéant, en
toute connaissance de
cause.

Si rien ne bouge d'ici l' au-
tomne, le comité de soutien
envisagera une autre forme
d' action «pour faire monter
la pression».

AXB

Maturité Feu vert
pour les trois lycées

Le modèle de maturité gym-
nasiale proposé par les lycées
neuchâtelois a été accepté par
la commission suisse de Ma-
turité. Yves Delamadelaine,
responsable du projet neuchâ-
telois se dit réjoui: «La p lace
de l 'élève est au centre de son
projet de formation. Ce n 'est
p lus l 'accumulation des
connaissances, mais le savoir-
faire et le savoir-être qui pri -
ment.».

Les plans d'études ont fait
largement appel à la collabora-
tion de toutes les disciplines et
proposent un choix très large
d'options. Une de ses particula-
rités est de proposer, à titre
d'essai, la philosophie, en disci-
pline fondamentale, en option
spécifique et également en op-
tion complémentaire. Ce pro-
gramme débutera dès la pro-
chaine rentrée scolaire au degré
9 de l'école secondaire. MAD

Horlogerie Le quart de siècle
et quelques dixièmes du COSC
Passage obligé d'une pari
non négligeable de la pro-
duction du haut de
gamme horloger, le
Contrôle officiel suisse des
chronomètres célèbre
cette année ses 25 ans. Et
change de président. L'oc-
casion d'y regarder de
plus près.

La distinction entre chrono
graphe et chronomètre s'im-
pose d' entrée. Complication

répandue du mouvement
simp le , le premier permet de
mesurer les temps courts. Les
sportifs connaissent. Le se-
cond est une montre de préci-
sion, réglée et testée dans dif-
férentes positions et tempéra-
tu res , ayant obtenu le certifi-
cat officiel du COSC. Concer-
née: une montre produite sur
1000 environ.

Depuis 1873, les horlogers
ont donné à tester leur chro-
nomètres de marine aux diffé-

rents bureaux officiels de
contrôle constitués au fil des
décennies. En 1925, ces «BO»

aujourd 'hui  réduits au
nombre de trois (Le Locle ,
Bienne et Genève) - unifient
les conditions de contrôle des
montres-bracelets.

Entretenant inutilement des
rapports de concurrence, ils
se contrai gnent à la réflexion.
En 1973, le regroupement est
décidé sous forme d' associa-
tion d' utilité publi que , dont la
partici pation majo ritaire des
cantons garantit l' officialité.
Le Contrôle officiel suisse des
chronomètres (COSC) naît ,
avec siège à La Chaux-de-
Fonds. «La défense des chro-
nomètres est la raison d 'être
du COSC, indique son direc-
teur généra l Pierre-Yves So-
guel. Accrédité, c 'est lui et lui
seul qui décerne le titre de
chronomètre. Il intente égale-
ment toute action visant à
contrecarrer l' utilisation abu-
sive du titre».

Plus de quartz
La clientèle de l' organisme

- le haut de gamme horloger

- est presque exclusivement
suisse. «La démarche en vue
du titre de chronomètre part
de la p lanche à dessin et
s 'achève au poignet du client.
Une démarche est globale»,
précise Pierre-Yves Soguel.
Plus de 800.000 pièces ob-
tiennent chaque année le
titre de chronomètre. Entre
15 et 20.000 passent chaque
j our au travers des systèmes
maison de contrôle, en
constante évolution. Prix du
test: 4 ,50 fr. , depuis 1957...

Hausse du nombre
des nouveaux déposants

«Nous n 'observons pas de
hausse du nombre de p ièces dé-
p osées, mais par contre du
nombre de nouveaux dépo -
sants, indi que Pierre-Yves So-
guel. Avec aussi l'an dernier
une forte progression du dép ôt
de mouvements quartz, qui re-
p résentent toujours la portion
congrue. Pour la montre méca-
nique, le dép ôt est avant tout
une démarche de tradition.
Pour le quartz, p lutôt de mar-
keting».

PFB

Passation de pouvoir
à la présidence

Pas vraiment tenté par
l' autopublicité , le COSC a cé-
lébré ses 25 ans mardi par un
cocktail à l'hôtel Beau-Rivage
à Neuchâtel.

Un autre jalon de sa courte
histoire survient au même
moment. Bien connu du
monde horloger, André Bey-
ner quitte la présidence après
cinq ans. Jean Michel , son

remp laçant , est actuellement
emp loyé par Alcatel. Long-
temps ingénieur dans la chro-
nométrie de haute technolo-
gie, le nouveau président a
lait un passage de deux ans à
la tête de l'Ecole d'ingénieur
du canton de Neuchâtel ,
avant de retourner dans l'in-
dustrie.

PFB

Yvan Botteron, des Ponts-de-
Martel , a été élu à la présidence
des Jeunes libéraux neuchâte-
lois (JIJs). U remplace à ce
poste Raphaël Grandjean , qui
devient vice-président. La tréso-
rière Valérie Rebetez a quant à
l'Ile accepté le poste de secré-
taire ad intérim. Ces mutations
[int été entérinées lors de l' as-
semblée générale qui s'est te-
nue vendredi 19 juin. Les
Jeunes libéraux ont aussi

nommé deux des leurs au co-
mité cantonal du parti. Quant à
Yvan Botteron , il siège désor-
mais au bureau politi que du
parti. Vendredi, il a lancé un ap-
pel à tous les jeunes de ten-
dance libérale à se joindre aux
JIJM. Le renouvellement des
troupes passera par un regain
d'activités publi ques et par une
publicité accrue. La moyenne
il 'à ge des Jeunes libéraux ap-
proche les 28 ans. /conun-chg

Jeunes libéraux
Nouveau président

L'Université doit
être plus efficace

L'Instruction publique a oc-
cupé hier le Grand Conseil.
Par 77 voLx contre trois , il a ac-
cepté le rapport du Conseil
d'Etat en réponse à un postu-
lat de Claude Borel (soc) qui
demandait d' analyser le fort
taux d'échec universitaire à
Neuchâtel (40% contre 30%
de moyenne nationale). Si
Willy Haag et Bernard Mat-

Le Grand Conseil a ter-
miné hier sa session à
Couvet. photo Leuenberger

they ont combattu le classe-
ment du postulat en jugeant
que l' aima mater ne bouge
pas assez vite, le gouverne-
ment assure qu 'il veillera à ce
que les mesures prises par
l 'Uni lui rendent l' efficacité
qu 'on peut attendre d' elle.
Pour Thierry Béguin , il en va
de l' avenir des facultés neu-
chàteloises, un peu menacées
par la mise en réseau de plu-
sieurs universités.

Le parlement a aussi ac-
cepté le rapport gouvernemen-
tal en réponse à un postulat de
Martine Blum (soc) sur la mo-
bilité et la reconversion des en-
seignants. Mais par 50 voix
contre 40. La postulante, avec
toute la gauche, a j ugé que le
rapport n 'était qu 'un état des
lieux des collaborations alors
qu ' elle demandait d'étudier la
mise sur pied d' un réseau
d'échanges entre les différents
niveaux et écoles.

AXB

Trente francs la bouteille de
neuchâtel rouge, 26 fr. celle de
blanc... Prix populaires ou dis-
suasifs? , s'interrogeait le so-
cialiste Adrien Laurent, en ré-
férence aux tarifs pratiqués à
La Vue-des-Alpes, plus parti-
culièrement durant le 1er
Août.

Selon le conseiller d'Etat
Thierry Béguin, les prix en vi-
gueur à La Vue ne peuvent
être comparés à ceux d' une
fête villageoise: la cantine sera
en fonction trois mois durant.
Les prix , s'ils doivent dès lors
tenir compte des charges d'ex-
ploitation élevées, se veulent
en outre être une source -
«modeste» - de financement
du 150e.

Pas seulement. Pour
Thierry Béguin , il s'agit aussi
de ne pas «casser» les prix , eu
égard aux établissements voi-
sins. Ceci dit, les tarifs ont été
discutés avec les associations
professionnelles et l'Office des
vins et des produits du terroir.

SSP

Prix populaires
ou dissuasifs?

La violence et la délin-
quance dans les écoles neu-
chàteloises sont «un pro-
blème réeb>, a admis hier le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin. Répondant à une ques-
tion de Claude Ribaux (lib.),
le chef de l'Instruction pu-
bli que a fait savoir que le
gouvernement avait récem-
ment décidé la création
d' une commission intergou-
vernementale. Celle-ci sera
chargée, d'ici au 31 octobre
au plus tard , de faire l'inven-
taire du problème d' abord ,
d' avancer des propositions
pour y remédier ensuite.
S'agissant de la montée du
racisme, Thierry Béguin,
avançant la mission éduca-
tive de l'école, a dit qu 'un
cours sur les différentes cul-
tures religieuses vivant dans
le canton sera donné aux
élèves.

SSP

Commission
sur la violence
et le racisme
à l'école



Val-de-Travers Les députés sont
venus et ont vu. Seront-ils convaincus?
Derrière le beau temps et
les sourires des Vallon-
niers accueillant les dépu-
tés ces trois jours à Cou-
vet, beaucoup d'anxiété
économique, mais aussi
de l'espoir. Chez les politi-
ciens, une nouvelle prise
de conscience. Sondages.

Présage? Hier à Couvet, à la
buvette improvisée du Grand
Conseil , Ernest Thomke ren-
contrait discrètement Francis
Matthey. L'assainisseur d' en-
treprises (SMH , Motor-Colum-
bus , Pilatus, Saurer, Ball y) . ne
venait peut-être pas pour des
projets dans le Vallon. Mais sa
présence à Couvet était au
moins un bon symbole pour
l' avis général que nous avons
recueilli tant avec des députés
qu 'avec des Valonniers. Le li-
béral Jean-Pierre Authier le
résume: «Il y  a une dyna-
mique considérable, et un fort
esprit d 'appartenance à la ré-
gion.»

Mais avec quels problèmes!
En vrac: la fermeture de
l'école professionnelle est
moins que jamais digérée, les
corrections routières sont poli-

ment saluées mais vigoureuse-
ment dénoncées comme insuf-
fisantes, le tourisme souffre
du manque de capacités d'hé-
bergement, et l'économie ne
repart pas.

Passionné de sa région et
meurtri des blessures qu 'elle
endure, le journaliste Jean-
Jacques Charrère est amer:
«L 'Etat veut construire un
centre sportif, mais il n 'attri-
bue pas les travaux aux arti-
sans du Vallon. Les 12.800 si-
gnatures pou r l 'école profes-
sionnelle sont balayées d' un
revers de main.» Puis il se
calme: «Le \aide-Travers a
toujours été industriel, dans la
mécanique et l'horlogerie. Il
doit le rester. Ce sont des Par-
migiani qui nous redonnent du
moral. Il faudrait retrouver un
produit p hare, comme
l'étaient les machines à trico-
ter.»

Les ânes restent
«Il faud rait aussi retrouver

une élite», dit Jean-Jacques
Charrère. «des chefs d 'entre-
prises qui habitent ici. Or 80%
retournen t le soir sur le Litto-
ral, et les autres ne s 'engagent

pas dans les sociétés ou les af-
f aires publiques.» Citant
Jacques Steudler et s'y asso-
ciant, il ironise: «Il ne reste
que les ânes. La preuve: je suis
là.'»

Antoine Grandjean ,
conseiller communal à Cou-
vet, souligne aussi la culture
industrielle de la région, prête
à accueillir ce que le Littora l
ne peut plus absorber. A
l' adresse des députés , il de-
mande une analyse plus glo-
bale: «Seules, certaines déci-
sions de fermeture sont éven-
tuellement acceptables , mais
ajoutées les unes aux autres,
ça ne va p lus!»

Aart Slingerland , qui gère
la renaissance des locaux de la
friche Dubied , espère bien
que l'Etat y installera le CNIP
(centre neuchâtelois d' intégra-
tion professionnelle). «Mais
que les procédu res sont
longues et complexes! Je dois
traiter avec trois départe -
ments. Trois mondes! Et les
gens d 'ici ont beau être unis
quand ils vont au Château.
Une fois de retour, ils se cha-
maillent entre communes!»

Rémy Gogniat La friche Dubied à Couvet. Bien des espoirs y naissent. photo Marchon

Des lits! Des lits!
«C'est la carte touristique

qu 'il fa ut jouer» affirme avec
force Mathias von Wyss, te-
nancier de l'hôtel de l'Aigle à
Couvet. Il déplore aussitôt le
manque d ' hébergement
simple mais confortable. Il
prépare d' ailleurs un projet de
50 lits dans une partie de la
friche Dubied , «A j condition
que le - Centre neuchâtelois
d 'intégration professionnelle
p uisse aussi s 'y  installer. Pour
des questions de coût global.»

Autre demande, la présence
d' une véritable antenne de
Tourisme neuchâtelois dans le
Vallon, pour soulager le secré-
tariat de la région LIM. Yann
Engel, directeur général , veut
bien. «Pour autant qu 'on
trouve les moyens!» L'Etat,
une nouvelle lois! Michel
Riethmann, patron du télé-
siège Buttes-La Robella. es-
père aussi dans des investisse-
ments publics plus impor-

tants. «C'est vrai qu 'on doit
aussi compter sur nous-mêmes,
mais les montagnes sont telle-
ment lourdes à soulever!»

Patrick Christinat, qui
consacre bénévolement plus
de 800 heures par an pour or-
ganiser la grande course à
pied «Le défi», pense aussi
qu 'il faut d' autres soutiens.
Dominique Comment, patron
de l'hôtel des SLx-Communes,
à Môtiers , croit aux nouvelles
idées: «On a organisé des re-
pas -concerts, genre Mozart au
bistrot. On a eu un succès fou.
Inventer, voilà ce qu 'il faut. Et
soigner la simplicité, les gens
aiment ça.»

En toute simplicité, et
comme il était resté à Couvet
lundi jusque tard en soirée, le
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand a dormi à l'hôtel du vil-
lage. On ne peut pas toujours
dire. Parfois il faut faire.

RGT

Commune unique et péréquation
Pour renforcer le Val-de-Tra-

vers, l'idée d' une commune
unique prend sa vitesse de
croisière. Surtout que des
communes comme Les
Bavards. Fleurier et Noira igue
n ' arrivent plus à remp lacer
les conseillers communaux
sortant. L' ex-Républi que au-
tonome veut cette commune
uni que, selon Claude-Alain
Kleiner. Elle la préparera en
déposant des initiatives dans
les onzej communes. Un
conseil communal uni que se-
rait mis en place avec cer-
taines prérogatives. Sans for-
cément supprimer les actuels
exécutifs.

«Je ne crois pas à une struc-
ture supp lémentaire» dit le
conseiller communal de Cou-
vet Antoine Grandjea n. «Mais
à une commune unique, oui,
avec quelques garde-fous (bu-
reaux décentralisés, garanties
pour les régions minori-
taires).»

De nouvelles structures,
c 'est bien. Mais une accentua-
tion de l' aide de l'Etat , c 'est
mieux. «Je ne comprends pas
pourquoi le canton n 'agit pas
pou r ses régions défavorisés
comme la Confédération le fait
pour les siennes» dit le socia-
liste Pierre Studer. «Or notre
canton, en Suisse, est défavo-
risé. Il devrait se souvenir de
ce que fait lu Confédération
p our lui. Et interiK'nir dans ses
rég ions. Par des subventionne-
ments différents, par des me-
sures fiscales.» Par la péréqua-
tion financière? «Oui» dit le
radical Damien Cottier , «mais
attention aux effets pervers.
C'est parfois un bonus à la
mauvaise gestion.»

Plusieurs Vallonniers nous
ont dit que la région devait
d' abord compter sur elle, dé-
velopper des initiatives , réunir
les esprits dynamiques , et
changer les mentalités locales.

RGT
Des voix jeunes pour saluer les députés. Et des jeunes
pour symboliser l'avenir. photo Marchon

Nouveaux enseignants Un métier en mutation
«On avait peu r de ne pas re-

cevoir notre dip lôme» , lance
un instituteur tout frais
émoulu. Lors de la remise des
titres d' enseignement aux
nouveaux membres du corps
enseignant préscolaire , pri-
maire et secondaire , hier, à La
Vue-des-Alpes , une tirelire a
intri gué toute l' assemblée. En
recevant son di plôme d'insti-
tuteur, chacun des lauréats y
mettait de la menue monnaie.
«C'est une sorte de pot-de-vin,
qui permettra à Monsieur Bé-
guin de passer ses vacances au
Val-de-Travers» confie un di-
plômé...A quoi l'intéressé a
rétorqué: «Je doute qu 'il y  en
ait assez».

En présence des respon-
sables de l'Ecole normale et
du séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire ,
Thierry Béguin , Chef du dé-
partement de l'instruction pu-
bli que et des affaires cultu-
relles a remis les di plômes
sous h; chap iteau du 150e.

«Vous avez un beau métier,
muis qui va beaucoup changer.
N 'oubliez pas que le but de
l'école est de préparer des indi-
vidus qui f onctionnent encore
en 2100» Dans son discours ,
qu 'il a lui-même qualifi é de
provocation , André Giordan,
professeur à la faculté de psy-
cholog ie et science de l'éduca-
tion de l'Université de Genève,

Une tirelire mystérieuse...

n'a pas caché aux di plômés les
défis qui les attendent.

Savoir lire , veut aussi dire
savoir tirer parti de l'informa-
tion. Face à une inflation du
savoir, comment s'organiser
pour ne pas être submergé?
«L'école, a-l-il ajouté , ce ne
sont pas que des connaissances
mais aussi des attitudes. Vous
devez fournir les moyens qui
pe rmettront à vos élèves de se
situer dans un monde en
p leine transfo rmation». Plus
qu 'un distributeur de savoir, il
a souli gné l'importance de
transmettre de la passion et de
la motivation.

MAD

photo Marchon

Diplôme de maître/sse
d'école enfantine:

Julie Fleury, La Chaux-de-
Fonds; Sandrine Jol y, La Chaux-
de-Fonds; Marianne Leuba , Bou-
dry; Sandrine Leuenberger, La
Chaux-de-Fonds; Aline Mantoan,
Cernier; Aline Sester, Neuchâtel;
Anne Tobler-Krebs, La Chaux-de-
Fonds; Silva Yildirim, Neuchâtel.

Diplôme
d'instituteur/trice:

Lucas Ballabene, Peseux; Isa-
line Barraud, Cornaux; Sophie Bo-
billier, Cormondrèche; Magna-
relle Boschung, Saint-Aubin; Pa-
tricia Ceresa, Cormondrèche; Alix
Coletti, La Chaux-de-Fonds; Cé-

dric De Bernardini, La Chaux-de-
Fonds; Marie-Claire Dreyl'uss, La
Chaux-de-Fonds; Emmanuelle
Droz , Sonvilier; Olivier Droz , Cor-
celles; Joëlle Ecklin , Travers;
Yves-Alain Fatton , Corcelles; Séve-
rine Favre, Cormondrèche; Anne
Furlanis, Neuchâtel; Pascaline Ga-
bus , Neuchâtel; Laurent Grob, Co-
lombier; Murielle Huguenin , La
Chaux-de-Fonds; Catherine Ju-
nod , Le Crêt-du-Locle; Isaline Krâ-
hcnhiïhl . Colombier ; Sonia Leone,
Colombier; Vincent Michaud, Au-
vernier; Guillaume Per ret, La
Chaux-de-Fonds; Andréa Pélroz ,
Neuchâtel; Anne Profeta, Le Lan-
deron; Jérôme Ricca , Travers;
Anna Rutz , Neuchâtel; Marion
Sandoz , Saint-Biaise; Fabrice
Sourget, Neuchâtel; Joanie Stei-
ner, Bevaix; Jérôme Stoebener,
Les Hauts-Geneveys; André Tissot-
Daguette, La Chaux-de-Fonds; Flo-
rence Vuilleumier, Boudry; Sa-
bine Ycrly, Les Verrières.

Certificat d aptitudes
pédagogiques:

Orientation littéraire: Pascal
Antonietti, La Chaux-de-Fonds:
Olga Valvanera Bartolomé Charil ,
Neuchâtel; Sop hie Esseiva, Saint-
Biaise; Marieke Heyd, Neuchâtel;
Catherine Jacobi, Neuchâtel: Isa-
belle Kernen , La Chaux-de-Fonds;
Mii iam Locatelli, Fleurier; Carine
Maillât . La Chaux-de-Fonds;
Pierre-François Gérard Monnat ,
La Chaux-de-Fonds; Mauro Mo-

ruzzi , Valangin; Hans-Peter Roelli,
Neuchâtel; Fabrizio , Luca Sma-
nia , Neuchâtel; Aline Jaquet , La
Chaux-de-Fonds; Silvana Trachsel,
Neuchâtel: Henriette Wilhelmina
Volgelesang, Neuchâtel.

Orientation scientifique: Cé-
line Fischer, Neuchâtel; Giulio
Genoni, Peseux; Stoyan Grena-
dier, Corcelles: Chantai Hélène
Grosjean , Neuchâtel; Mohamed
Said Khamlichi , Cortaillod:
Etienne Krebs, Cortaillod; Lau-
rent Moser, Colombier; Katia Pic-
colo, La Chaux-de-Fonds; Marie-
Hélène Prince Sigrist. Fontaine-
melon; Patrick Rickli, Neuchâtel;
Valérie Schiirch , Marin; Martine
Siegenthaler, Le Locle; Phili ppe
Thorens, Neuchâtel; Nicolas
Waelchli, Colombier; Lucie Wi-
get , Neuchâtel.

Autorisations
d'enseigner:

- l'allemand dans les écoles
secondaires du degré inférieur:
Henry Braun, La Chaux-de-
Fonds; Micheline Negri, Neuchâ-
tel.

- 1 allemand dans les écoles
secondaires des degrés inférieur
et supérieur: Bri git Reymond ,
Les Ponts-de-Martel.

- l'anglais dans les écoles se-
condaires du degré supérieur:
John Kidner, Lignières.

- le français dans les écoles
secondaires du degré inférieur:
Michèle Griffon. Neuchâtel.

- la géographie dans les
écoles secondaires des degrés in-
férieur et supérieur: Fabrizio
Gasperina , La Chaux-de-Fonds.

- l'italien clans les écoles se-
condaires des degrés inférieur et
supérieur: Mirella Danièle , Neu-
châtel.

- la physique dans les écoles
secondaires du degré supérieur:
Didier Chatellard , La Chaux-de-
Fonds.

- la psychologie dans les
écoles secondaires du degré su-
périeur: Isabelle Rollier Laecle-
rach, La Chaux-de—Fonds..

- le dessin artistique dans les
écoles secondaires du degré infé-
rieur: Yves Cernuschi , Saint-Au-
bin; Isabelle Meyer, La Chaux-de-
Fonds; Joëlle Vuillème, Saint-Au-
bin.

PUBLICITE 

Directement d'un PC à notre
photocopieuse grâce au contrôleur
ÉFI Fiery.
Confiez-nous vos supports de
données dans les programmes
Quark XPress, Page Maker, Word,
totus ou Corel Draw.
Nous nous chargerons de la confec-
tion de vos épreuves couleurs au
format A4 et A3.
Imprimerie
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Ĵ¦ "il Profi tez des cadeaux de l 'été |a prochaine •• choisissez 3 montures ^—^̂ —^
m*. A DF*^ SAP9 ¦*«¦«¦«» TU** 

pour une paire de 
verres gf ff i»

K « ^S S A ^S, irTTr p page CID 4 modèles à choix v y V v/ \ DES CASQUETTES iA *ii „«-¦«- . i— —
¦ i i 1 nPQ PARAPI i MI=ç le 29 octobre iHXEpnppi MA î TRE OPTICIEN

 ̂ UCû rMnMrLUICO | | F̂  ¦ ¦ ï**Tâl Avenue Léopold-Robert 23

[ W DES PARE-SOLEIL IKTIIIIVIII l̂ fSS'̂ °"ds ,.J
f 7 DES CHAPEAUX

l|fj |GRAND CONCOURS] \ J0&. TS^I [/*iîIEPARIS ST-LAURENT AI ]|\ — . \i\tt 5
I \ l PCDDIITI 1QP1 pi R"' ' -'̂ BBS»« ~' >L. - ~ - r̂=^ - ~' - , , ¦̂̂ ¦"""""""""""̂ ¦""""""¦

¦""¦¦""¦
¦""¦̂ ¦""

fi *""""""*
U ULnnUII lOO l 

j t ^ W J  ' V^H "̂̂  • IFl r̂  Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
/-\ j  lÉHf ' \ft*> ~ IWt Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

I V V i BULLETIN DE PARTICIPATION A LA PARFUMERIE 1| , |V iLJJ^H j  J J 
Tél. et fax 032/968 40 

23

Bll INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE ^̂ L̂  HîéS Ï̂ SLcte 1
A - I '  | I I P  I \ - Serre 90 ¦ I Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

U /7r77\ M ^AAT̂ TT̂A\ i r. i r i . ~. . - [f- ,L̂ --T L*«̂ ra) /Wédai/Ze d'or Saucisson neuchâtelois
K W /V 1  LIS r La Chaux-de-Fonds f I La Chaux-de-Fonds E5̂ "l -"S  ̂ „ L ¦ _.¦
p~° I MT—m Tel. 032/913 73 37 S Tél. 032/913 00 55 ESj «̂  ̂

Ouvert tous les dimanches matin
UPICIA ,, , M / V .M M"- '" - -j àW F.,y rm/qn u?fi ISÉW-'" "» ^̂  ' Parc privé à dispositionv ' -̂  Fax 032/913 14 26 Agencement de PVQ/Q -  ̂SP 

' — 1

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE cuisine -*•§ P̂ t LJ
Salles de bains j jtllj •***-*----¦-* «

____^_____ Appareils ménagers * *̂"EZUT. I « . j I A |\| P P C

B*T^̂ yj**^V t*P .̂
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150 ans d'Etat fédéral
La caravane qui transporte 1 ' histoire
Une caravane imposante,
constituée de sept bus, fait
halte jusqu'à dimanche sur
la place du Marché. C'est
150 ans d'histoire de l'Etat
fédéral suisse qui vient à la
rencontre des Chaux-de-
Fonniers. L'exposition, dont
c'est la 24e étape dans le
pays, a été ouverte hier par
la chorale du MDA l'après-
midi, puis des discours offi-
ciels.

Irène Brossard

En résumé succinct, cette

présentation dense, égrenée a
l ' intérieur des bus , nous ra-
conte comment le passé nous
conduit vers l' avenir. Une vi-
site permettra de prendre la
température du pays et de
constater que nombre de ses
montées de fièvres ont été
porteuses de progrès. Indé-
pendance du Jura, lutte des
femmes pour le droit de vote,
grève de 1918 qui porte en
germe la future AVS (app li-
quée en 1947), manifs de sou-
tien à des peuples luttant
pour leur liberté: ce sont les
empêcheurs de tourner en

rond qui ont fait avancer
l 'histoire.

Pour faire ce voyage dans le
passé, les concepteurs ont
d' une part , privilégié le
concret (images , objets , cos-
tumes , mises en scène d' inté-
rieur, reproductions de docu-
ments , journaux, etc.) et
d' autre part misé sur les tech-
ni ques modernes d'informa-
tion avec télévision à com-
mande et enregistrements de
politiciens et de personnali-
tés , ainsi qu ' un bus internet.
On fait son menu soi-même et
on peut aussi donner son avis

L'Europe, fille de la Suisse
A l'heure des discours

d'inauguration de l' exposi-
tion itinérante «Histoire pour
l' avenir» à La Chaux-de-
Fonds, hier en fin de journée ,
il fut beaucoup question de
l'Europe, défi contemporain
lancé à cet Etat fédéral qui cé-
lèbre 150 ans.

S'il a rappelé qu 'en 1848
la Suisse a trouvé son âme et
connu ensuite un développe-
ment extraordinaire, le prési-
dent du Conseil communal
Charles Auesburser a

constaté que les problèmes
actuels sont d' une ampleur
telle qu 'ils imp liquent une
transformation fondamentale
du pays. La sagesse n 'im-
plique-t-elle pas d' apporter la
pierre suisse à l'édifice euro-
péen?

Pour le conseiller d'Etat
Jean Guinand , la Républi que
neuchâteloise et la Suisse
étaient en phase avec leur
temps en 1848. On ne peut
pas en dire autant auj our-
d'hui.  Les Neuchâtelois , qui

ont vote a 80% pour I EEE ,
doivent entraîner les autres
Confédérés vers le pari sur
l' avenir que l'Europe prend
sans la Suisse.

Toujours dans le même
ton , le conseiller communal
et national Daniel Vogel - re-
présentant en l' occurrence la
Confédération - a ajouté que
l'Europe, fédération en deve-
nir, est devenue la fille de la
Suisse dont elle fait fructifier
sans elle l'héritage.

RON

sur 24 questions cruciales et
actuelles , celles qui dessine-
ront l' avenir.

IBR

Place du Marché, jusqu'à
dimanche 28 juin, 9h à
19h; forum d'histoire ré-
gionale, samedi 27 juin,

10h, sous la tente et soirée
groove pour les jeunes, sa-
medi 27 juin, dès 19h, à La
Vue-des-Alpes.

A voir et à entendre, l'exposition sur la place du Marché, plaisante et passionnément
instructive. photo Galley

Théâtre
150e
à Beau-Site

Le TPR propose deux ren-
dez-vous d' exception en cette
fin de semaine. Le premier,
vendredi 20h30 , dans le
contexte du 150e anniversaire
de la Constitution de l 'Etat  fé-
déral , met en scène «Le
Théâtre des Nations , les clan-
destins 1848» , par le Théâtre
Vaudeville de Zurich. Le TPR
fera connaître, samedi 20h30 ,
le Cecil Theater Company de
Séoul , (Corée), dans l'inter-
prétation de «La purification
des vivants» de Lee Hyun-
Hwa. Auteur dramatique, il
refuse le réalisme et s 'attache
à créer des formes non acadé-
miques. Un texte français du
scénario sera remis à l' entrée.

DDC

Conseil général Nouveaux
règlements à 1 ' école
Apres le débat sur la po-
lice (notre édition d'hier),
le Conseil général, mardi
soir, a encore revu une vo-
lée de règlements, notam-
ment scolaires, accordé
un droit de superficie et
voté deux crédits.

Le Conseil général s 'est
penché assez longuement sur
une série de règlements lors
de sa séance de mardi soir. Il
a notamment insisté pour que
dans celui de la commune, il
soit clairement dit que le
conseiller communal membre
d' une commission du Conseil
général ne vote pas. Le prin-
cipe de la séparation des pou-
voirs entre législatif et exécutif
en sort renforcé.

Des règlements scolaires
étaient également à revoir. Ce-
lui de la commission scolaire a
passé la rampe. A noter que

comme elle est une commis-
sion executive, le conseiller
communal qui la préside , en
l' occurrence Jean-Martin
Monsch , y vote, ce que cer-
tains por-te-parole (POP-US et
E+L) ont essayé de contester
sans trop y croire.

En outre , un nouveau règle-
ment de l'Ecole secondaire,
revu notamment en fonction
de modifications de lois canto-
nales , a été approuvé. Le rè-
glement interne de disci pline
de l'Ecole secondaire, qui ré-
affirme des valeurs négli gées
telles que le respect , la res-
ponsabilité , la justice et la sé-
curité , a, lui , été plus discuté.
Après l' affaire du voile isla-
mique , on a en particulier
achopp é sur l'interdiction à
l'école de tenues, vêtements et
autres signes «ostentatoires»,
terme que des élus , notam-
ment Pierre Bauer (SOC) vou-
laient voir remplacé par «indé-
cents». Leur amendement a
été refusé.

Enfin , le Conseil général a
accordé un droit de superficie

La rubrique «Sociétés lo-
cales» paraît en page 35

à deux agriculteurs pour le do-
maine de Sombaille 30, qui
marque la fin de la réorganisa-
tion des domaines commu-
naux (p lus un crédit de
143.000 fr. pour la reconstruc-
tion d' un garage) et deux cré-
dits , l' un pour l' assainisse-
ment de la chaufferie du
chauffage à distance de Numa-
Droz 174 (1,2 million) et
l' autre pour la rénovation des
bâtiments de l' usine élec-
trique (675.000 fr.). RON

Collège musical
Clôture en beauté

Le Collège musical , diri gé
par Pascal Guinand , fait un ex-
cellent travail. Pour lever un
bout du voile sur cette institu-
tion où quel que 25 profes-
seurs conduisent,' en groupes
ou en leçons individuelles,
420 élèves vers les meilleurs
résultats , il suffisait d' assister
hier soir à l' audition de clô-
ture, au cours de laquelle 7
certificats d'instruments,
ainsi que les attestations de
solfège élémentaire, décer-
nées celles-ci après 4 ans
d'études , ont été remis à une
j oyeuse cohorte. Voir le palma-
rès ci-dessous.

Le Collège musical , réservé
aux élèves domiciliés dans le
district de La Chaux-de-Fonds,
reçoit les enfants en âge de
scolarité, j usqu 'à vingt ans.
On y enseigne tous les instru-
ments, ou peu s'en faut:
piano, guitare, harpe , percus-
sion, flûtes à bec et traver-
sière, clarinette, trompette,
violon , violoncelle, chant ,
saxophone. Les inscriptions
seront prises en août à une
date communiquée ultérieure-
ment. DDC

Palmarès
Certificats de solfège 4e

Bellevue, classe de Danièle Go-
lan: Jessica Béguelin (bien),
Alexa Maya Gruber (excellent),
iN'adège Houlmann (excellent),
Lena Kaufmann (bien à très bien),
Melina M' poy (très bien), Vincent
Mathez (très bien), Valérie See-
matter (très bien) .

4e les Foulets , classe de Phi-
lippe Tbommen: Noémie Brunner

Do, ré, mi, fa, sol... on sait tout ça par cœur, photo Galley

(liés bien), Noémie Carretero , Ra-
chel Decorvet (très bien), Kim
Dreyer (bien à très bien), Gary
Drezet (bien), Melanie Gra f (très
bien ), Davide Iadarola , Cyril
Muhlelhaler (très bien), Emilie
Mublethaler (excellent), Julie Uh-
Ii g (très bien) . Yannick VVider
(bien), Lea Willemin , Floriane
Wyssmuller (très bien).

4e Numa-Droz , classe de Jo-
sianne Robert: Bastien Bétrix
(bien), Virginie Bouverat (bien),
Cécile Guinand (excellent), Cindy
Herrmann (bien à très bien),
Joëlle Houmard (bien), Nicole
Houmard (très bien), Nicole Hu-
ber (très bien), Virg inie Merz ,
Laure Siggen , Luc Tri pet (très
bien), Marion Wobmann (très
bien).

4e Numa-Droz , classe de Pas-
cal Guinand: Evodie Anghern , Sa-
rah Benahmed (bien à très bien),
Colin Bigler (très bien), Lisa Bolli-
ger (très bien), Jonathan Froide-
vaux (bien), Charlotte Girardin ,
Marie-Pierre Houriet (bien), San-
drine Jacot (bien), Jeannette
Janki (bien), Sabrina Jaquet
(bien), Xavier Marti (bien), Joëlle
Mora (très bien), Caroline Schei-
degger, Eloïse Vienne (très bien).

Certificats d'instrument
Flûte traversière, classe de Natha-
lie Dubois: Emmanuelle Ging
(bien à très bien) . Flûte à bec,
classe de Gisèle Addor: Carine Ja-
quet (fort bien), classe de Danièle
Golan: Véroni que Houriet (bien),
Emilie Stauffer (bien).

Piano , classe de Nora Bende:
Nicole Feremutsch (fort bien),
classe de Catherine Perregaux:
Céline Lo Ricco (fort bien), Caro-
line Tissot (très bien).

Chant Récital
Philippe
Huttenlocher

Deux volets au programme
du récital donné par Phili ppe
Huttenlocher, accompagné au
piano par Laurent Perrenoud ,
ce vendredi 20h45 au Temple
Allemand. Un cycle de Lieder,
d' abord , illustrera l' amour et
la mort chez Schubert. Puis la
poésie et l 'humour animalier
seront choisis chez Ravel , la
paillardise du XVIIe siècle
chez Poulenc. Phili ppe Hutten-
locher , baryton-basse, accom-
plit une carrière internatio-
nale , il s 'est distingué dans le
Lied , l' oratorio comme à
l' opéra , il a chanté sous la di-
rection des chefs les plus cé-
lèbres (Celibidache , Sawal-
lisch) et enreg istré moult CD.

DDC

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

A vos lignes !
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C'est lors d'une sympathique petite cérémonie que les gagnants di
concours «l'affaire est dans le sac» organisé par l'EPA de La Chaux-
de-Fonds ont eu la joie de recevoir leurs prix des mains de Monsieui
Zahnd, gérant du magasin.
En effet , Madame Corinne Frésard s'est fait remettre un bon de voyage
Kuoni d'une valeur de Fr. 1000 - et nous espérons qu'elle aura su pro
fiter de l'offre de 20% sur toutes les valises et sacs de voyage qui se
déroulait conjointement au concours. La voilà donc fin prête au départ
Monsieur René Stauffer se voyait équiper d'un set de voyage com-
plet d'une valeur de Fr. 200 - lui permettant sans soucis d'affrontei
les rigueurs des vacances.
Enfin, Madame Burri a reçu de quoi se rendre confortablement à le
plage sans crainte de quelques coups de soleil.
Nous remercions les très nombreuses personnes qui ont participé à notre
concours et espérons que la chance les désignera lors d'un prochair
tirage. Alors passez d'abord à l'EPA! 132.3019.

Apérodanse Ce vendredi ,
dès 19h, Sinop ia présentera ,
en ses locaux , Serre 68, le tra-
vail effectué tout au long de
l' année scolaire 97-98 dans le
cadre de l'Atelier danse, orga-
nisé par l'Ecole primaire, /réd

AGENDA
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Tourisme Le syndicat d'initiative de
Maîche-Le Russey dans la tourmente
Le syndicat d initiative des
plateaux de Maîche/Le
Russey est-il géré «en tou-
riste»? Une analyse que
certains sont tentés de
faire tout en sachant que
cette structure lâchée par
les communes est portée
à bout de bras par des bé-
névoles de bonne volonté.
La réactivation de l'office
de tourisme est engagée
avec la ferme volonté de
pouvoir présenter un pro-
jet et d'installer un nou-
veau président à sa tête à
l'automne.

Alain Prêtre

«C'est tombé au p lus bas»,
diagnostique Michel Lapenna ,
adjoint à la vie économique à
Maîche, chargé par le député-
maire du chef-lieu d'une mis-
sion de réorganisation de l'of-
fice de tourisme. «Il n 'y  a p lus
guère que trois communes sur
les 49 des cantons de Maîche et
du Russey qui cotisent, sa-
chant qu à elles trois, Maîche,
Damprichard et Charquemont
assurent 90% de son fonction-
nement», relève Michel La-
penna.

Jean-François Lovon , prési-
dent de cet office de tourisme
depuis dLx ans, ajoute que «les
cotisations des commerçants,
ça p êche un peu aussi». Sans
compter que ies communes du
canton de Saint-Hippolyte ont
retiré leurs billes pour s'amar-
rer au pool touristi que du Lo-
mont. Résultat , l'Office de
tourisme des plateaux de
Maîche/Le Russey fonctionne
avec un bud get dérisoire de
250.000 FF. A budget de
crise, service minimum. «Le
bureau n 'ouvre que 27 heures
par mois et il n 'y  a pas eu
d'édition de dép liant depuis

trois ans, c est pas possible»,
tonne Michel Lapenna. «Les
gens me disent assez souvent
qu 'ils se cognent le nez contre
la porte», renchérit Virg inie
Cornevaux, la nouvelle hô-
tesse d'accueil de l'office. Du-
rant l'été , les horaires d'ouver-
ture sont heureusement élar-
gis!

Coup de fouet
L'office de tourisme ne peut

pas dans ces conditions rem-
plir pleinement sa mission
même si son président juge
que «le bilan général n'est pas
si mauvais». Celui-ci a bien du
mérite en tout cas, ne cachant
pas une certaine lassitude et
une réelle amertume lorsqu 'il
avoue «être un peu seul au ni-
veau du travail à faire». Y
compris pour lui contester ou
lui ravir son fauteuil de prési-
dent dont personne ne veut!

Il fallait en tout cas réagir.
«On ne peut pas admettre que
ça ne fonctionne pas », observe
Joseph Parrenin , député-
maire de Maîche. Il a donc de-
mandé à Michel Lapenna de
prendre le problème à bras le
corps. «Trois commissions tra-
vaillent en interne el, à l 'au-
tomne, on devra tracer une po-
litique pour les cinq ans qui
suivent», annonce Joseph Par-
renin.

Christine Bouquin , maire
de Charquemont et vice-prési-
dente de la commission tou-
risme au Conseil régional , est
sur la même longueur
d'ondes: «Il faut  tout remettre
à p lat car c'est une nécessité
que l'office perdure. Nous de-
vrons repartir à l 'automne
avec une dynamique un peu
différen te en lui redonnant un
coup de fouet». Le premier ma-
gistrat de Charquemont an-
nonce , «afin de soulager et

désengorger le bureau de
Maîche, l'ouverture d'un petit
point d'information touristique
devant la mairie de Charque-
mont du 15 ju illet au 30 août».

«Le découpage
des seigneurs»

Michel Lapenna poursuit
ses consultations en prévision
de l'échéance automnale avec
des objectifs bien arrêtés.
«Nous cherchons des respon-
sables pour les principaux vil-
lages et un nouveau président
pour répondre au souhait de
Jean-François Loyon de quitter
ses fonctions», indique Michel
Lapenna qui a déjà une petite
idée sur la femme de la situa-
tion. «Je pense que Carméline
Personeni, de Frambouhans,
s 'occupant déjà des gîtes ru-
raux, ferait une bonne prési-
dente», précise-t-il. La remise
sur pied d'un office de tou-
risme plus offensif suffira-t-
elle à faire rentrer les cotisa-
tions? Pas sûr. «Les com-
munes se sentent fautives», té-
moigne Jean-François Loyon
ayant surtout la dent dure à
l'encontre des «politi ques»
qui auraient démembré, selon
lui , l'office de tourisme. «Les
politiques ont refait un décou-
page des seigneurs. Le canton
de Saint-Hippolyte s 'est raccro-
ché au Lomont mais il va tout
perdre car il sera digéré par
l 'Office de tourisme du pays de
Montbéliard. Le Russey a une
antenne touristique qui lui
coûte horriblement cher mais
il doit savoir qu 'il ne sera ja-
mais reconnu comme un office
de tourisme et on voit encore
que Goumois joue sa propre
carte en nous octroyant une
subvention annuelle ridicule
de cent francs», s'hérisse
Jean-François Loyon.

PRA

Cinq chalets au camping
La mairie de Maîche, qui

héberge dans ses locaux le
bureau de l'office de tou-
risme, prend l'initiative
d'une première mise en va-
leur de cet outil.

«Nous allons dép lacer de
l'autre côté de la route l'aire
de stationnement des cars qui
masquent le bureau du tou-

risme. Des bacs a fleurs se-
ront installés à la p lace. Nous
allons aussi refaire l'enseigne
car du brun sur brun, ça n'est
pas très voyant», expose Mi-
chel Lapenna. Ce dernier en-
tend revoir aussi l'agence-
ment intérieur du bureau
afin de le rendre plus lumi-
neux.

La Munici palité maîchoise
en charge d'autre part du
camp ing communal a prélevé
sur ses fonds propres la
somme de 680.000 FF TTC
pour la construction en cours
de cinq chalets. Ces huttes se-
ront offertes à la location aux
alentours du 15 juillet.

PRA

Michel Lapenna, en compagnie ici de l'hôtesse d'accueil du bureau maîchois de l'of-
fice de tourisme tente de remettre sur pied une structure lâchée par les communes.

photo Prêtre

Couleur 3 piraté Responsables
bisontins condamnés à des amendes
Le Tribunal correctionnel
de Besançon a condamné
hier à des amendes les re-
ponsables du piratage de
Couleur 3 par une radio de
Besançon. Jean-Philippe
Allenbach, président-fon-
dateur du Parti fédéra-
liste, devra payer 15.000
FF (3750 FS). Son complice
Cyril Alabouvette débour-
sera pour sa part 10.000
FF (2500 FS).

Jean-Philippe Allenbach
avait organisé la rediffusion pi-
rate de Couleur 3, sans autori-
sation du Conseil sup érieur de
l' audiovisuel (CSA), la plus
haute instance française en

matière de radio et télédiffu-
sion. Cyril Alabouvette l'avait
aidé à installer l'émetteur et
l' antenne dans un grenier de
Besançon. L'affaire a été ins-
truite sur plainte du CSA,
alerté par le service juridi que
de la Radio suisse romande
(RSR).

Cette rediffusion avait été
organisée à partir du 1er fé-
vrier par Jean-Philippe Allen-
bach dans le cadre de sa cam-
pagne électorale pour les élec-
tions régionales. Elle avait été
interrompue le 12 février, date
à laquelle la police judiciaire
avait saisi le matériel de diffu-
sion. Le tribunal a.décidé la
confiscation de ce matériel.

. «C'est une nouvelle illustra-
tion de cette fascinante capa-
cité des autorités publiques
f rançaises à continuer d'agir
comme si l 'Europe n 'existait
p as», a déclaré Jean-Philippe
Allenbach après le verdict. Il a
annoncé son intention de faire
appel.

L'autorisation de diffusion
de Couleur 3 à Besançon a déjà
été rejetée deux fois en 1995 et
1997 par le CSA. Cette ins-
tance a estimé que la radio
suisse n'avait pas assez fait ses
preuves sur le marché fran-
çais. Selon Jean-Philippe Al-
lenbach , il s'agit plutôt d'une
question liée à la répartition de
quotas de diffusion, /ats

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr. Hugendobler, Morteau ,
tél. 03 81 67 06 34. Gran-
d'Combe Châteleu- Le Sau-
geais: Dr. Baverel , Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81
68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Grime, Maîche, tél. 03 81
64 06 09. Pharmacies Val de
Morteau: Faivre, Villers-le-
Lac. Plateau de Maîche-Le
Russey: Manukians , Bonné-
tage. Dentiste Dr. Meynadier,
Villers-le-Lac, tél. 03 81 68 10
38.

Cinéma
Salle Saint-Michel ,

Maîche «Paparazi» , ven-
dredi , samedi et dimanche
20h45.

Salle Le Paris, Morteau
«Taxi», vendredi 21 h , samedi
16h30, lundi 15h45. «Deep
Impact» , jeudi et samedi 21 h ,
mardi 16h. «The Full Monty» ,
jeudi 18h30, dimanche 16h ,
mardi 22hl5. «Le dîner de
cons», samedi 18h30, lundi
22h. «On connaît la chanson» ,
vendredi 18h30, lundi 19h45.
«U Turn», vendredi 23h , di-
manche 22h30, mardi 20h.
«Anastasia», samedi 14h30,
lundi 14h. «Event Horizon: Le

Vaisseau de l' au-delà» , samedi
23hl5 , lundi 17h45, mardi
24h. «Flubber» , dimanche
14h , mardi 18hl5. «Marius et
Jeannette», dimanche 18h,
mardi 14h. «Le chacal», di-
manche 20h , lundi 23h45.
«Titanic», lundi et mardi lOh.

Exposition
Maîche, château du Désert ,

du 15 au 30 juin, exposition
«Racontes-moi les Echelles de
la Mort» .

Besançon , Musée com-
tois(Citadelle), du 27 mai au 2
novembre, exposition «Jeux ,
jouons , jouets en Franche-
Comté».

Concert
Les Fins , salle polyvalente,

samedi , 21 h , Hélène Segara et
Michèle Torr en concert.

Consolation , abri Notre
Dame, vendredi après-midi ,
concert avec les chorales du 3e
âge du Doubs.

Villers-le-Lac, église et gym-
nase municipal , dimanche
toute la journée , 52e festival
des musiques catholi ques du
Haut-Doubs avec défilé à 14h ,
concert à 15h.

Morteau , théâtre, samedi ,
20h30, audition des jeunes de
l'Harmonie municipale.

Morteau , théâtre , jeud i ,
20h , concert avec Da Ca-
méra autour d' un opéra ra-
conté.

Damprichard , église , ven-
dredi , 20h30 , concert avec
l'octuor à vents Da Caméra.

Le Bizot , église , samedi ,
20h30 , concert avec l'en-
semble de musi que de
chambre Tétraktys.

Villers-le-Lac , gymnase,
vendredi . 20h30 , enregistre-
ment public de l'émission ra-
diophonique «C'est la faute à
l' accordéon» .

Pontarlier, salle des Capu-
cins , samedi , 20h30 , op éra
rock par le groupe des Etoiles
Noires.

Maîche , église , mardi ,
20h30 concert orgue et trom-
pettes.

Divers

Morteau , centre ville , sa-
medi , braderie.

Flangebouche, centre-ville,
dimanche, 5e foire d'été et
brocante.

Villers-le-Lac, collège, sa-
medi , de 13 à 19h , portes ou-
vertes.

Montlebon , vendredi , 19h,
concours de pétanque en dou-
blettes formées.

MÉMENTO

L 'Insee Franche-Comté
(Institut national de la statis-
tique) vient de publier une
intéressante radioscop ie de
l'espace rural dans cette ré-
gion. Il représente un tiers de
la population, soit p rès de
300.000 habitants, mais
seulement moins de la moitié
si l'on exclut le p éri-urbain.
La Franche-Comté peu t donc
revendiquer 150.000 habi-
tants qui résident dans t' es-
p ace rural p rofond, alors
que cet espace couvre un
tiers de la superficie régio-
nale, soit le quart de la
Suisse.

Le Haut-Doubs occupe
une p lace de choix dans cet
espace rural profond, parce
qu 'il souffre de l'absence de
véritable maillage urbain,
au contraire de l'Arc juras-
sien suisse; sa population
s 'articule autour de p ôles
ruraux de moins de 10.000
habitants, à l'exclusion de
Pontarlier dont la popula-
tion stagne, à l'instar de ses
emplois industriels qui ont
f ortement diminué. Si cette
p opulation reste jeune grâce
au solde naturel, elle le doit

au travail frontalier qui oc-
cupe encore p lus de 8 000
actifs dans le Haut-Doubs.
Mais si, comme le constate
l 'Insee, rural ne signifie
p lus agricole, c 'est d' abord
en raison de l 'importance
de l' emploi industriel dans
le p éri-urbain, alors que le
rural profond du Haut-
Doubs a vu se développer
l'emploi tertiaire, le p lus
souvent public. Le Haut-
Doubs a ainsi p erdu sur le
double p lan des emplois
marchands et des équipe -
ments de base, par exemple,
dans le secteur commercial,
mais il a gagné dans le sec-
teur sanitaire et scolaire.
D' une manière générale, les
services publics de base se
sont regroupés dans les
chefs-lieux de canton, alors
que le désert s 'installait
dans les petites communes,
avec une exception pour la
Gendarmerie, présente dans
chaque canton, avec une ou
deux brigades, même si le
service du week-end est cen-
tralisé au chef-lieu de dépar -
tement et si le redép loiement
des effec tifs vers le p éri-ui^
bain est inéluctable: le
concept de «non-droit» de-
vra bien être corrigé. Dans
le secteur des voies de com-
munication, le «Tout-à-la-
route» s 'est accompagné du

dép érissement de la desserte
fe rroviaire, les seules mo-
dernes étant dues au voisi-
nage suisse, alors que le dé-
sastre s 'installait à Morteau
et Pontarlier.

Ces «facettes» analysées
p ar l 'Insee permettront-elles
à la population du Haut-
Doubs de sortir du marasme,
constaté par le recensement
de 1990? La réponse sera in-
fluencée par trois évolutions:
la socialisation des modes de
vie, l'enclavement et le re-
f lux de la main-d 'œuvre
frontalière.

Dans l 'immédiat, le
contraste démographique ne
cesse de s 'accentuer entre les
p lateaux et la vallée du
Doubs qui a élu quatre dépu -
tés de gauche, les autres par-
lementaires se situant à
droite, grâce au Haut-Doubs,
qu 'il s 'agisse du député de la
5e circonscription et de deux
sénateurs, tous représen tant
un peu p lus de 10% de la po-
pulation rég ionale et massi-
vement le secteur qui, en
Franche-Comté, ne dépasse
pas 13,5% des actifs. Si cette
région avait voulu donner
des arguments aux promo-
teurs de la réforme du Sénat,
elle serait allée les chercher
auprès de l 'Inscc-Franche-
Comté...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Grand écart



Les Brenets Fête de la
jeunesse animée samedi
Ce week-end sera faste.
Les fans de musique coun-
try pourront aller assister
au festival du Col-des-
Roches, et d'autre part,
grande nouveauté, la Fête
de la jeunesse des Brenets
a lieu samedi, toute la
journée, sans horaires
fixes, sans cortège, mais
avec quantité d'anima-
tions tous azimuts. C'est
le temps de la récré!

Claire-Lise Droz

Le village des Brenets
compte une centaine de jeunes
habitants en âge scolaire ou
étudiants. «On s 'est dit: faisons
vraiment une fête de la jeu-
nesse!» explique Daniel Perre-
let , président de la commis-
sion scolaire à l'origine de
cette innovation. Auparavant,
le village alternait, une année
une soirée scolaire , une année
un match au loto , ce qui n'atti-
rait plus grand monde. Orga-
niser une kermesse en même
temps que les Promos? Cela
faisait beaucoup. La commis-
sion scolaire a donc planché
sur une fête sans horaires, où

chacun pourrait venir quand
ça lui chante, tout en propo-
sant quantité d'animations.
Elle est arrivée à ses fins. Le
programme est éloquent! Tout
se passe aux alentours de la
nouvelle halle de gym, pour
qu 'en cas de pluie, on puisse y
trouver refuge.

Les Indiens à la fête
La fête démarre par un

marché aux puces de 9h à
midi. De 9h à l lh30 et de
13h30 à 17h , les enfants sont
à l'honneur: parmi les activi-
tés qui leur sont proposées:
carrousels , marionnettes, dé-
guisements, contes , balades
en poneys, jeux cocasses... Le

tout assorti de concours , tom-
bola , douceurs à déguster.
Ainsi qu 'une vente d'obje ts
confectionnés par les enfants,
dont de petites poupées in-
diennes style Yakari, puisque
cette fête se fait sur le thème
des Indiens. Ces fi gurines se-
ront vendues deux francs
pièce au profit des samari-
tains.

Accordéon et karaoké
La fête continue par un

concert apéro de la fanfare de
La Brévine, un dîner sur
place, des grillades et hambur-
gers, et dès 20h , une soirée
très variée: accordéon avec la
famille Parel dans la halle, et

disco karaoké au premier
étage!

Il n'y aura donc pas de cor-
tège cette année. Météo grin-
cheuse aidant , «cela faisait
deux ans qu 'on avait dû le sup-
primer». En revanche, la fête
est assurée d'avoir lieu par
n'importe quel temps.

Même pas de partie offi-
cielle prévue, l'horaire est
libre. «C'est vraiment la ré-
cré!» conclut Danile Perrelet.
Qui apprécie aussi grande-
ment le bel élan que l'initia-
tive de la commission scolaire
a suscité. Nombre de jeunes
Brenassiers ont spontanément
proposé leur aide.

CLD

Country music au Col-des-Roches
Deuxième festival de coun-

try bluegrass vendredi 26
juin dès 20h, et huitième fes-
tival de country music samedi
27 ju in dès 18h30: c'est parti
au Col-des-Roches! Ainsi
qu 'un american breakfast au
rythme des Ozark Pioneers le
dimanche dès 10 heures. Le

tout sous une tente gigan-
tesque. L'affiche , brillante ,
présente notamment le
groupe américain Foxfire en
première européenne, et en
première suisse romande.
Cash On Delivery des Pays-
Bas et le Cri pp le Creek Band
(USA-Allemagne).

Des places sont encore à
disposition , au restaurant
du Jet d'Eau du Col-des-
Roches , au kiosque de Si-
mone Favre au Locle et aux
agences Kuoni de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel.

CLD

Musique scolaire Gaieté débridée
au temple lors du concert annuel
Le concert annuel de la
Musique scolaire du Locle
a une fois de plus démon-
tré que la valeur n'attend
pas le nombre des années.
Une affiche haute en cou-
leur a enthousiasmé un
très nombreux public, au
temple.

Un tohu-bohu franc et joyeux
régnait au temple l'autre soir,
peu avant le début du concert an-
nuel de la Musique scolaire. Le
match Italie-Cameroun n'avait
manifestement pas retenu tout le
monde devant le petit écran...
Les jeunes musiciens, sous la ba-
guette de Claude Trifoni, ont pré-
senté le brillant résultat d'une
année de travail. Le président
Pascal Cosandier n'a pas em-
bouché sa clarinette pour une
fois, mais on lui avait tout de
même réservé une petite sur-
prise... Il n'a pas manqué,
d'autre part, de souligner que,
forte de 236 élèves, la Musique
scolaire est aussi une école de
musique presque entièrement fi-
nancée par la Ville.

Le public s'est alors embar-
qué dans une croisière aux eaux
tantôt calmes, tantôt tanguantes
et roulantes, comme la décrivait

le dévoué présentateur Philippe
Péter.

Les petites flûtes, toujours
chaudement app laudies , et les
prestations des tambours et per-
cussions, toujours aussi impres-
sionnantes, ont alterné avec une
harmonie au complet très à
Taise dans les mille facettes du
programme. Ainsi, ce pot-pourri
mélangeant allègrement Mozart ,

Un concert qui a brillamment démontre le travail de toute une année. photo Droz

Vivaldi, Beethoven , Pachelbel ,
passant aux célébrissimes «Cha-
riots de feu» de Vangélis, ou un
svvinguant «Flashdance». Sans
oublier les sambas et chachas,
les marches ou des morceaux de
veiné très classique, vraiment,
l'affiche était plaisante. Les bis
ont permis de réentendre «Jéri-
cho» et la fameuse Seconde
valse de Chostakovitch.

La gaieté de la salle se faisait
l'écho de l'ambiance régnant au
sein de la Musique scolaire, qui
peut compter sur ses fidèles.
Aussi bien côté enseignants -
Sylvia Amez-Droz a été fêtée
pour dLx ans d'activité - que
côté élèves, dont l'assiduité allait
jusqu'à' zéro absence en quasi
dix ans de gammes!

CLD

Place du Marché Le Talus Circus
joue pour l' enfance malheureuse

Enfants soldats , enfants es-
claves, enfants prostitués , mal-
traités , exploités... Une tren-
taine de bateleurs des temps
modernes , de jeunes comé-
diens venus de tout le canton
et régions avoisisantes ,
content sur les places pu-
bliques l'histoire de l'enfance
malheureuse: la troupe du Ta-
lus Circus présente «L'enfance
à l'endroit» à Saint-Biaise et
au Locle pour le public neu-
châtelois avant d'entamer une
tournée en Espagne.

Un spectacle retravaillé cet
hiver sous l'égide de profes-
sionnels tels que Bill Holden
et Gilles Schwab pour la mu-
sique, ou Etienne Frey pour
les chorégraphies.

La troupe du Talus Circus ,
née il y a presque trois ans ,
s'est déjà produite en Répu-

blique Tchèque, en Suisse et
devant plusieurs instances in-
ternationales. Elle a reçu le

soutien de l'Unesco , du
Conseil de l'Europe , de la Glo-
bal March...

i ' > ;—: ' — - - "• -«̂  -

«L'enfance à l'endroit», un spectacle présenté par le Ta-
lus Circus. photo sp

Après avoir présenté la nou-
velle version de «L'enfance à
l'endroit» à l'occasion de la Glo-
bal March à Genève, fin mai,
elle a été l'invitée d'honneur du
festival d théâtre en Herbe à Re-
nens et a recueilli ensuite de
nombreuses invitations, au
Québec, au Brésil , en Afri que...

Pour l'avenir, le Talus Circus
prévoit de poursuivre sa dé-
fense des droits de l'enfant par
le biais de spectacles , de ren-
contres, d'expos... «L'enfance à
l'endroit» sera aussi repris par
d'autres groupes d'adolescents
pour des représentations en
Suisse et à l'étranger.

CLD

Talus Circus, «L'enfance à
l'endroit», vendredi 26 juin à
20h30 sur la place du Mar-
ché, au Locle

Dans le cadre de Salut l'étran-
ger, qui se tient cette semaine au
Locle, un spectacle sera présenté
vendredi 26 juin , au Casino.
Cette création est mise en scène
par Olivier Nicola et interprétée
par un groupe d'une vingtaine
de comédiens et de danseuses.
Ils racontent un royaume imagi-
naire né de la rencontre d'un hô-
pital psyclùatrique et d'un hôtel
cj uatre étoiles.

Le spectacle vise à réunir des

comédiens de tous horizons,
amateurs éclairés ou néophytes,
rassemblant un large éventail de
nationalités d'Europe,
d'Afrique, d'Amérique du Sud et
même de Sibérie. Ce royaume
est ballotté par les tourmentes
dévastant le monde, avec les
brassages de population et les
émigrations, parfois tragiques
qui s'ensuivent. BLN

Casino, vendredi 26 juin, 20h15

Salut l'étranger «Un royaume,
une espèce de vide» au Casino

Grand-Cachot
Les multiples facettes
de Jean-Pierre Gyger

Au Grand-Cachot, Jean-Pierre Gyger propose un vaste
éventail de toutes les périodes de sa longue carrière de
peintre. photo Favre

Après une absence de
quelque trois années de la
scène neuchâteloise, l'ar-
tiste loclois Jean-Pierre Gy-
ger revient en force. La gale-
rie de la ferme du Grand-Ca-
chot, sise sur la commune de
La Chaux-du-Milieu , lui
consacre entièrement son
exposition de l'été: 139
aquarelles et huiles qui re-
tracent toutes les périodes
de sa longue carrière de
peintre.

Dans la région , Jean-Pierre
Gyger est connu avant tout pour
ses paysages imaginaires, qui
semblent avoir pour racines le
Jura. Fin y regardant de plus près
pourtant , les origines pourraient
être tout autres. Certaines
plaines, certaines vallées ou
même certaines dunes dans le
désert feraient parfaitement l'af-
faire. Les contreforts peu mar-
qués , réhaussés de teintes en dé-
gradé extrêmement douces , inci-
tent à la rêverie, sorte d'invita-
tion à un voyage fantastique et
sans aléas.

Un astre - le soleil? la lune? -
accentue encore cette envie de dé-
paysement et cette sensation de
bien-être, qu'aucun souci ne
vient entacher. L'horizon s'efface
insensiblement, laissant l'esprit
vagabonder vers d'autres
contrées, d'autres perspectives.
Serein à ses débuts , le ciel se

couvre ici et là de nuages parfois
légèrement orageux. Une façon
de dire que la vie n'est pas tou-
jours aussi rose qu'elle n'y paraît
et, pour l'artiste, de révéler un
douloureux passage de son exis-
tence.

Etonnantes découvertes
A côté des natures mortes et

des œuvres plus anciennes, l'ob-
servateur découvre en outre ces
aquarelles non Figuratives, sor-
ties de ce que l'on pourrait appe-
ler le constructivisme. D'un équi-
libre précaire, elles prouvent une
fois encore la fragilité de l'être
humain. Et puis, il y a ces arbres.
Solides , bien plantés, ils contras-
tent singulièrement avec l'image
proposée précédemment.

Dernière facette totalement
nouvelle, la ville. Des bâtisses
ressemblant furieusement aux
maisons locloises, avec peut-être
un ou deux étages en plus, se dé-
tachent des brumes hivernales.
Chouette transition entre la na-
ture et le milieu urbain, ces
huiles démontrent bien que Jean-
Pierre Gyger ne s'est jamais atta-
ché à un quelconque mouvement
pictural, mais qu 'il a toujours tra-
vaillé au gré de sa créativité, mul-
tiple et diverse.

Pierre-Alain Favre

L'exposition est ouverte du mer-
credi au dimanche de 14h30 à
17h30, jusqu'au 23 août

PUBUREPORTAGE 

BOUCHERIE CENTRALE

Après 15 ans de fidélité à la boucherie Gronder , une maîtrise en
poche, la route l'a poussé à prendre la direction du Locle.

Le voeu de M. C.-A. Christen, la qualité, un service personnalisé,
ainsi qu'un suivi de l'étable jusqu'à la livraison.

Ces trois prochains jours, lors de vos achats, une attention vous sera
remise, ainsi qu'une rose offerte par tous les commerçants du CID.

Profitez de notre «promo», rôti de porc, idéal pour le gril.
Une bête fort sympathique vous y accueillera.

Boucherie centrale
C.-A. Christen, Pont 4, 2400 Le Locle , tél. 032/931 40 08 ,32.30598
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Vinaigre de vin aux herbes A « je Tous les yoghourts Quattro - g-*

Tous les potages Knorr - -ft KfTfimTTTTn ^HHH ' -^1 "̂en sachets pour 1 I . 1 -/0 I. JU IJJJJ4J1J llll '̂

., * * Salami Tipo Milano O KA ' 
' 

r B

sucré 1 kg = 10 litres >«H 5*30
Tarte de Linz  Coop ~ «» A WMf9m mmm m̂wm 

 ̂  ̂• # • *Bière normale Tell , _ A 450 g 3WH O.OU ••# • •*' '*¦*
10 x 33 cl 5rM[ 0*9U —¦ — : Cornets de crème glacée Gold Star Tous les gruyèresJus de pomme filtre multipack - -A vanille ou chocolat multipack ^ 

AP  
^̂ ^̂ M. , ,

ou non filtré Coop 4 x i i  >^4«4U 6 x 7 0 g 7M J.V5 «¦ 
P 16 Kg

Rivella rouge ou bleu . -- Tablettes de chocolat Tobler-o-rum ^É< Jmuwm̂  m mm ^% h fi1.5 1 , PET (+ consigne ) >i$ l>/D ou Toblerone Lait multipack - ft « 
 ̂
lyÉ B ^J 

K9 *W %r|r
Toutes les eaux minérales TA 

! ! 10 ° g  ̂̂ * IJ ^^1 â-*9
*Swiss Alpina 1,51 , PET >3$ ">/U Assor t iment  de biscuits ~ _ A ^m j j  Jjj  ^7 •

Drink 0vo t~ Trie Trac Arni 500 g XH O.SU pg î ^̂ l de 
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Neuchâtel Concours
sans pianistes...

Effervescence, hier après-
midi, dans l'hôtel de Neuchâtel
qui sert de fief à Janine Reding,
présidente du concours interna-
tional pour duos de piano Re-
ding-Piette. En effet , après plu-
sieurs défections (annoncées
avant le début des élimina-
toires), il ne restait que deux
duos. Or, il a fallu admettre que
l' un était insuffisamment pré-
paré; quant à l' autre, des Chi-
nois en l' occurrence, il a pris
soudain la poudre d' escam-
pette, non sans avoir aupara-
vant posé des exigences
contraires au règlement et qui
ne pouvaient naturellement pas
être acceptées.

Disons cependant que ce rè-
glement avait posé la barre bien
haut , trop, sans doute, pour cer-
tains. En fait, chaque duo de-
vait avoir préparé l'équivalent
de trois récitals et deux concer-
tos, et pas des moindres puis-
qu 'il s'agissait de Bartok (deux
fiianos et orchestre) et Martinu
même formation), et tout cela

par cœur, s'il vous plaît... Tout
en soulignant que ceux qui sont
capables de relever un tel défi

font partie d' une rare élite et
que c'est à elle seule que
s'adresse le concours Reding-
Piette.

Toujours est-il que, faute de
candidats , il s'éteint de lui-
même, attendant la prochaine
édition (2002) pour attribuer
ses prix. Si les candidats les mé-
ritent, ainsi que le soulignait
avec force Janine Reding...

Qu 'à cela ne tienne, les
membres du jury ont décidé de
se montrer à la hauteur des exi-
gences qu 'ils imposent, et les
voilà lancés dans une opération
de grande envergure: donner
eux-mêmes les trois concerts
prévus! En faisant ce pari , ils
font ainsi un superbe cadeau
aux mélomanes neuchâtelois.

Rendez-vous donc demain à
20 heures au temple du Bas, à
Neuchâtel , ainsi que samedi à
20 heures et dimanche à 17
heures à la Salle de musique, à
La Chaux-de-Fonds. Dans les
deux premiers cas, 1 Orchestre
symphonique neuchâtelois,
sous la direction de Théo
Loosli , sera également de la
partie. JPB

Rochefort Demi-siècle
pour les sergents-majors

La section Neuchâtel de l'As-
sociation suisse des sergents-
majors s'est réunie dernière-
ment pour fêter son 50e anni-
versaire. Une cérémonie à Ro-
chefort a permis aux interve-
nants de redire les obj ectifs de
cette association rassemblant
plus de 90 membres.

Une cérémonie solennelle
s'est déroulée au temple de Ro-
chefort en présence de nom-
breux invités, représentant les
autorités civiles et militaires,
ainsi que les associations d'offi-
ciers et de sous-officiers .

Dans son allocution, l'adju-
dant Laurent Girod , président
de la section neuchâteloise, a
rappelé le chemin parcouru de-
puis 1948, époque encore im-
prégnée de six années de mobi-
lisation. C'est en ces temps dif-
ficiles que la section est née,
sous l'impulsion de quelques
sergents-majors confrontés à
des problèmes de commande-
ment. Ils décidèrent de se ré-
unir pour resserrer leurs liens
d'amitié et améliorer leurs
connaissances militaires. Au-
jourd 'hui, la section neuchâte-

loise est bien décidée à pour-
suivre les objectifs fixés par ses
«anciens», afin de renforcer
l'esprit de corps des sous-offi-
ciers supérieurs, ces maillons
indispensables à la chaîne de
commandement militaire.

Pour sa part, le sergent-major
Luciano Camponovo, président
du comité d'organisation, a
brossé un tableau très complet
des cinquante ans de la section.
Il a rappelé que le but d' un telle
journée était aussi de se souve-
nir et d'exprimer la confiance
des sergents-majors en l'avenir:
«L'expérience démontre chaque
j our que le pessimisme entraîne
à l'inaction, donc à la défaite.
Nous disposons de facultés qui
nous permettent de capter et de
transformer les événements à
notre avantage et de leur don-
ner un cours positif».

Après un apériti f offert par
les communes de Rochefort et
de Boudry, tous les participants
se sont retrouvés au château de
Boudry pour un repas. Ce jubilé
se terminera par un tir comme-
moratif, qui se déroulera cet au-
tomne, /comm.

Buttes Instauration d'une taxe
sur les déchets solides?
Le Conseil gênerai de
Buttes étudiera, ce ven-
dredi soir, l'instauration
d'une taxe annuelle sur les
déchets solides. L'émolu-
ment proposé s'échelonne
entre 120 et 1000 francs.
Le législatif aura encore à
nommer un conseiller
communal, en remplace-
ment de François Matthey.

Mariano De Cristofano

L'instauration d'une taxe
sur les déchets solides est évo-
quée depuis un certain temps
déjà. En effet , au vu des fi-
nances précaires de la com-
mune et de ses projets - no-
tamment la réfection du col-
lège et de la halle de gym -, les
autorités ont choisi d'équili-
brer le chapitre de l'élimina-
tion des déchets. En janvier
dernier, une commission a été
chargée d'étudier la situation.

La commission est arrivée
aux mêmes conclusions que le
groupe de travail cantonal. Le-
quel invite les communes à
abandonner le financement
des déchets via l'impôt, de re-
noncer à une taxe au sac, mais
de développer en contrepartie
des déchetteries - celle de
Buttes est en voie de réalisa-
tion. Enfin , on propose d'in-
troduire une taxe devant cou-

Le législatif se prononcera vendredi soir. La taxe proposée s'échelonne entre 120 et
1000 francs par année. photo De Cristofano

vrir les frais d'élimination des
déchets, ceux concernant leur
valorisation pouvant toujours
être assumés par l'impôt.

La commission butterane a
choisi de proposer une taxe
qui permette de couvrir au mi-
nimum 70% des frais. L'arrêté

soumis au vote, qui entrera en
vigueur le 1er juillet , précise
que si ce taux n'est pas atteint,
le Conseil communal peut

adapter la taxe. Soulignons en-
core que la taxe sera égale-
ment perçue auprès des loca-
taires de logements de va-
cances et des propriétaires de
résidences secondaires.

Le tarif des émoluments
prévoit une contribution an-
nuelle de 120 francs pour les
ménages d'une personne et les
familles monoparentales et de
200 francs pour les ménages
de deux personnes (les enfants
mineurs exonérés fiscalement
ne sont pas comptés). La taxe
passe à 250 francs pour un
ménage de plus de deux per-
sonnes adultes. Pour les entre-
prises (commerces, cafés-res-
taurants, industries , artisans),
la taxe va de 100 à 300 francs
en fonction de la quantité de
déchets. Enfin , les établisse-
ments collectifs de moins de
30 personnes paieront 500
francs et le double au-delà.

Exécutif à compléter
Le législatif devra encore

procéder à la nomination d'un
conseiller communal, en rem-
placement de François Mat-
they, démissionnaire. Cette dé-
mission n'est pas une sur-
prise. En début de législature,
François Matthey avait accepté
de s'engager pour deux ans
seulement.

MDC

La commission énergé-
tique de Chézard-Saint-
Martin souhaite que la
commune entreprenne les
démarches nécessaires à
l'obtention du label «Cité
de l'énergie». Ce qui lui
permettrait de développer
une véritable politique
dans ce domaine sensible.
Le Conseil général se pro-
noncera lundi à ce sujet.

Une bonne politi que énergé-
tique , à l'échelon communal,
trouve un terrain d'action dans
beaucoup d' aspects de la ges-
tion des affaires publi ques. La
commission de l'énergie de
Chézard-Saint-Martin en est
absolument convaincue. C'est
pour donner un cadre concret
à toutes ces questions un brin
théoriques qu 'elle a travaillé
pendant plusieurs années, et
qu 'elle propose, avec l'appui
du Conseil communal, que la
commune entreprenne les dé-
marches propres à l'obtention
du label «Cité de l'énergie».
Pour la petite histoire, Ché-
zard-Saint-Martin serait le pre-
mier village de Suisse romande
à posséder une telle carte de vi-
site. Le Conseil général se pro-
noncera lundi.

Ce label vise à soutenir les
communes qui tentent de sta-
biliser la consommation
d'énergie et les émissions de
gaz carbonique. Il offre des
échanges entre partenaires et
spécialistes, des outils de ré-
flexion et un partenariat. En
Suisse romande, deux bu-
reaux privés assurent le pilo-
tage du projet «Energie dans la
cité», programme intéressant
actuellement plutôt les
grandes agglomérations que
les petits villages campa-
gnards.

La commission de l'énergie
de Chézard-Saint-Martin a pu
se livrer à une radiographie
énergétique de la commune,
dans les domaines des trans-
ports, du chauffage et de l'élec-
tricité. Lors de la construction
du centre communal de La Re-
batte, le Conseil général avait
voté un crédit de 900.000 fr.
pour l'installation d'une cen-
trale de chauffage à distance ci-
tée souvent en exemple par la
suite. Celle-ci a notamment dé-
passé les objectifs fixés pour
les bâtiments communaux, en
accroissant le volume d'éner-
gie renouvelable au détriment
de l'énergie fossile. En matière
d'électricité, la commission de-
mande aux élus de tout mettre
en œuvre pour stabiliser la
consommation. En matière de
transports, la commission veut
réduire les émissions de gaz
carboniques par la promotion
de parcours piétonniers et la li-
mitation de la vitesse sur les
axes principaux. Un dossier
qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre à Chézard-Saint-Mar-
tin. PHC

Chézard Un label
énergétique
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Cernier La kermesse de
l'école primaire de Cernier se dé-
roulera ce samedi dès lOh au col-
lège, et ce sera l'occasion pour
les élèves de présenter à leurs pa-
rents l'étude des pays qu'ils ont
choisis pendant l'année. En fin
de matinée, ils distrairont le pu-
blic en chansons et il sera pos-
sible de se restaurer dès 12h30.

La Fontenelle Les ACO
théâtre du collège secondaire de
La Fontenelle présentent ce ven-
dredi soir à 19h à I'aula leur
spectacle de fin d'année. Ils ont
choisi de monter «L'impromptu
de Versailles», comédie de Mo-
lière, après avoir connu le succès
dans leur interprétation du
«Bourgeois gentilhomme», du
même auteur, en 1996. La mise
en scène est signée Isabelle
Meyer et la création est comme
d'habitude entièrement maison.

Dombresson Le traditionnel
tournoi de football à six du FC
Dombresson commence ce ven-
dredi soir avec les matches met-
tant aux prises les corps de sa-
peurs-pompiers de la région. D se
poursuivra sur les terrains de
Sous-Ie-Mont tout le week-end. Le
public est cordialement invité à
venir encourager les équipes,
/réd

AGENDA



Pro Infirmis Le besoin d' aide
en nette augmentation 1 ' an dernier
Les personnes handica-
pées sont confrontées à
des difficultés croissantes.
Pro Infirmis le constate
concrètement, en particu-
lier dans la région, où les
demandes d'aide ont aug-
menté l'année dernière de
plus d'un tiers!

Dominique Eggler

Le rapport annuel de Pro In-
firmis canton de Berne fait
état de 26.289 heures de tra-
vail fournies en 1997, dont
près de 11.000 pour des
conseils en matière financière
et près de 7200 pour des pro-
blèmes personnels et relation-
nels. Les conseils techniques
et l' aide pour l' obtention de
moyens auxiliaires ont de-
mandé 2373 heures de travail
sur l' ensemble du canton , tan-
dis que les questions de
convalescence, de loisirs et de
prise en charge en exigeaient
2909.

Toujours à l'échelle canto-
nale, relevons que le nombre

de demandes de conseil a
constamment augmenté ces
dernières années: en 1994,
1822 personnes en présen-
taient , contre 1865 en 1995,
1882 en 1996 et pas moins de
1969 l' année dernière.

Une aide apportée
à 266 personnes

Dans la région Bienne-Jura
bernois , la croissance du be-
soin d' aide est plus impres-
sionnante encore: les de-
mandes ont augmenté de 35
pour cent l' année dernière,
alors qu 'elle avaient déjà crû
d' un tiers en 1996!

Les collaborateurs du ser-
vice ont ainsi conseillé, in-
formé et accompagné l'an
passé 266 personnes handica-
pées, ce qui leur a valu au to-
tal 2554 heures de travail. De
surcroît, 660 autres heures
ont été consacrées à des de-
mandes ponctuelles uniques
ou de courte durée.

La majorité des demandes -
que Pro Infirmis satisfait gra-
tuitement, rappelons-le
avaient trait à des prestations
de service: renseignements,

conseils, démarches adminis-
tratives - notamment pour les
droits à faire valoir auprès des
assurances sociales -, infor-
mations et conseils juridi ques,
demandes de prestations à
l' assurance invalidité,
conseils en matière de gestion
de budget, accompagnement
et démarches dans la re-
cherche de lieux de vie, pro-
blèmes fiscaux et administra-
tifs de tous ordres.

Désengagement
Pro Infirmis met en exergue

le désengagement de l'Etat ,
lié au néolibéralisme ambiant
et qui met de plus en plus de
personnes devant des défis
qu 'elles ne sont pas à même
de relever. «Jusqu 'où la désin-
tégration progressive des ac-
quis sociaux, synonyme de
désintégration des valeurs hu-
maines, va-t-elle entraîner la
société si, sur le p lan éthique
et politique, une prise de
conscience et une réorienta-
tion des priorités n 'est pas
fa ite?»; s'interroge l'institu-
tion.

DOM

A La Neuveville aussi
Parmi ses objectifs priori-

taires pour l' exercice en
cours , Pro Infirmis Jura ber-
nois a inscrit l' ouverture
d' une permanence décentra-
lisée à La Neuveville. Ainsi fa-
cilitera-t-on l' accès du service
à toutes les personnes handi-
capées domiciliées dans ce
district , tout en rationalisant,

du même coup, les temps de
déplacement des emp loyés.
Des réceptions décentralisées
se trouvent déjà à Tramelan,
Saint-Imier, Courtelary et
Moutier. L' organisation va
par ailleurs renforcer sa colla-
boration avec tous les ser-
vices de maintien à domicile
de la région. DOM

Parents en difficulté?
L'organisation régionale

de Pro Infirmis prévoit, dans
son rapport 1997, une très
forte sollicitation de ses
fonds privés , d'ici la fin de
l' année en cours et suite à
une décision de la Santé pu-
bli que cantonale. Cette SAP
ayant effectivement choisi
d' augmenter la participation

des parents aux frais de pen-
sion de leur enfant handicapé
(20 francs quotidiennement
en internat et 8 francs en ex-
ternat), les responsables de
Pro Infirmis craignent que
certaines familles ne se re-
trouvent dans des situations
financières particulièrement
difficiles. DOM

Bien trop complexe
Les structures de l' admi-

nistration publique, ainsi
3ue les démarches exigées
es requérants, sont toujours

plus complexes. Au point
que les personnes en situa-
tion sociale difficile peuvent
de moins en moins gérer
seules ces démarches. Et
elles ont souvent besoin

d' aide en matière d' assu-
rances aussi: la libéralisation
a sérieusement compliqué
les produits et donc le choix
de ceux qui doivent s'assurer
une couverture adéquate,
quand bien même ils sont
dans une situation financière
précaire.

DOM

Exposition Artisanat valorisé
au centre de perfectionnement
Comme sa clientèle se re-
nouvelle sans cesse, il est
logique que le Centre inter-
régional de perfectionne-
ment change de visage.
Des expositions tempo-
raires illustrent l'économie
du Jura bernois. Depuis
hier, l'artisanat profite de
cette vitrine.

On savait le partenariat
entre le Centre interrégional
de perfectionnement (CIP) et la
Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois (CEP)
solide. A l'avenir, les liens se
révéleront indestructibles ,
puisqu 'une entreprise de
construction se donne jusqu 'à
la fin de l'été pour les cimen-
ter.

En passe de devenir une tra-
dition dans le hall d' entrée du
complexe étoile tramelot, l'ex-
position industrielle innove en
offrant un espace à l'entreprise
Torti SA, établie à Reconvilier.
Avec elle, c'est indirectement
tout l'artisanat qui bénéficie
d'un coup de projecteur bien-
venu.

La CEP entend désormais
porter à ce secteur d'activité
un intérêt plus soutenu que
par le passé. Ses actions lors
du semestre écoulé témoignent
de cette volonté a précisé son
président Francis Koller, lors
du vernissage de cette exposi-
tion industrielle estivale. A
moyen terme, l'institution ré-

gionale se donne, d'ailleurs,
pour object if de publier un an-
nuaire des artisans du Jura
bernois. Des 610 artisans ap-
prochés pour insérer dans ce
guide une mention gratuite de
leur savoir-faire, 249 ont ré-
pondu à ce jour. C'est dire si
les fondations de ce proj et sont
déjà bien en place. NIC

Parce qu'il expose le savoir-faire d'une entreprise de
construction, le hall du CIP s'apparente à un chantier.

photo Galley

Les jeunes ont-il déj à la
tête en vacances? En tout cas ,
ils éprouvent de la peine à se
concentrer. Ainsi , ils sont
nombreux à s'être inscrits à
des activités englobées dans
le passeport vacances mais à
n 'avoir pas encore pris pos-
session de leur précieux do-
cument. Vu que le délai de
réception est échu , ils répare-
ront leur oubli en télépho-
nant au (079) 209 23 83 de

7h30 à 12h et de 12h30 à
15h. Il ne sera envoyé aucun
document non réclamé.
Passé le délai du 10 ju illet ,
plus aucun passeport ne sera
exp édié. Quant aux accompa-
gnatrices et aux accompagna-
teurs , ils recevront les infor-
mations nécessaires concer-
nant les activités où ils ont ac-
cepté de donner un coup de
main durant les vacances
horlogères. /réd

Vacances La jeunesse doit
encore retirer son passeport

Villeret Des lignes
électriques sectionnées

L'alimentation en électricité a été perturbée hier, suite à
un incident survenu sur le chantier des Planches à Ville-
ret. photo Chiesa

Dans de nombreux mé-
nages de Villeret à Cortébert ,
un plat froid ou des grillades
ont composé hier le menu de
midi. Dans ces villages, l'ali-
mentation en électricité a en
effet été perturbée par un inci-
dent survenu sur un chantier à
Villeret . Le câble de la grue ac-
tive dans le quartier des
Planches est entré en contact
avec la ligne à moyenne ten-

sion. Le court-circuit, engen-
dré par cette rencontre for-
tuite , a sectionné aussi bien le
câble du véhicule de chantier
que la ligne électrique. Une
équi pe de monteurs est inter-
venue pour rétablir le courant.
S'il a engendré quelque me-
nus désagréments, cet inci-
dent n'a fort heureusement
pas fait de blessé.

NIC

La commission consultative
du Grand Conseil bernois sou-
tient les efforts que le gouver-
nement déploie à travers la
modification de la loi sur le
personnel , en vue de rendre
socialement supportables les
mesures de réduction des ef-
fectifs prévues dans le cadre
de l'assainissement des fi-
nances cantonales.

A ce titre, les collabora-
trices et les collaborateurs
dont le poste sera supprimé et
qui ne peuvent être employés
ailleurs dans l'administration
doivent pouvoir bénéficier de
la retraite anticipée.

De l'avis de la commission,
les mises à la retraite antici pée
ne doivent cependant pas être
accordées avant 58 ans révo-
lus, alors que le gouverne-
ment souhaiterait fixer la li-
mite d'â ge à 55 ans.

La modification de la loi sur
le personnel sera débattue en
première lecture au cours de
la session parlementaire du
mois de septembre prochain,
/oid

Administration
Vers une
intensification
des retraites

Le canton de Berne a dé-
cidé de verser des répara-
tions s'échelonnant de
10.000 à 50.000 francs à
des parents de victimes de
l'attentat de Louxor, drame
survenu le 17 novembre der-
nier. Quinze personnes ,
ayant fait la demande sur la
base de la loi sur l'aide aux
victimes , seront ainsi indem-
nisées dans le canton. Les
montants sont fixés en te-

nant compte du degré de pa-
renté et d'autres circons-
tances , a indiqué hier le
centre de consultation. Le
canton de Berne est le pre-
mier à verser de telles répa-
rations , a précisé le respon-
sable de ce centre Ruedi
Strahm. Ce drame concerne
directement une centaine de
personnes en Suisse. L'atten-
tat a fait 58 victimes dont 36
domiciliées en Suisse, /ats

Louxor Le canton de Berne
délie les cordons de sa bourse

Lors d une assemblée muni-
cipale il a été demandé au
Conseil municipal d'étudier la
possibilité d'effectuer plus de
deux ramassages du papier
par année ou bien de le stoc-
ker dans des locaux apparte-
nant à la commune. Le
Conseil municipal a voté pour
le statu quo. A l'avenir, les
écoles continueront donc à
s'acquitter de cette tâche deux
fois par an. /comm.

Courtelary
Ramassage papier
sans changement

Dans le cadre des Jeudis
verts organisés par Pro Senec-
tute, les aînés auront l'occa-
sion de cumuler les plaisirs.
Attendus à 9h50 à la gare de
Tavannes, ils prendront le
train pour se rendre à Trame-
lan-Dessous. C'est en mar-
chant sur le chemin des éco-
liers et en dégustant en cours
de route une fondue qu 'ils re-
joindront leur point de départ,
/réd

Tramelan
Course d'école
pour les aînés



Justice La réforme passe
la rampe de justesse au Parlement
Consistant en la discus-
sion des modifications
constitutionnelles ren-
dues nécessaires par la
centralisation à Porren-
truy du Tribunal de pre-
mière instance entraînant
la disparition des tribu-
naux de district, la discus-
sion de la réforme de la
justice a duré près de
deux heures, mercredi
après-midi au Parlement.

Le projet a finalement été
adopté par 39 voix contre 14,
mais l' entrée en matière avait
donné un vote serré , soit 31
voLx contre vingt-six. C'est ce
vote-là qu 'il faut avoir à l'es-
prit en envisageant le scrutin
populaire qui aura lieu , le 29
novembre prochain. L'opposi-
tion parlementaire, formée
des socialistes , des chrétiens-
sociaux , de Combat socialiste
et de quatre députés francs-
montagnards du PDC, dis-
pose déjà d' une base popu-
laire importante. En outre , la

réforme trouvera des oppo-
sants dans la région dclémon
taine, chez les fonctionnaires
et les avocats , de sorte que le
scrutin populaire promet
d'être serré. En outre , les dé-
putés ont prêté le flanc à une
controverse supplémentaire,
en décidant que les juges de
première instance ne seronl
plus élus par le peuple mais
par le Parlement.

Dossier complexe
Cette réforme est l'exemple

type d'un projet judicieux
mais mal présenté. Chacun
admet , dans le sillage de la ré-
forme administrative, de cher-
cher à réduire les coûts de la
justice. Mais , comme pour
l' administration, il aurait fallu
donner des assurances quant
au maintien des emplois dans
les régions et les districts. Ces
assurances ne sont venues
que très tardivement, au point
que les affirmations ministé-
rielles sont mises en doute
par plusieurs députés.

D'autres débats
et adoption des comptes

Les députés ont adopté le
rapport de gestion de l' assu-
rance immobilière dont les
résultats sont satisfaisants.
Ils permettent d'accorder
une baisse des primes en
1999.

Le parlement a encore
adopté un postulat de Gérald
Crétin , PDC, relatif à des fa-
cilités à accorder aux élèves
se trouvant en niveau C dans
les cours à options , afin de
favoriser l'accès à une bonne
formation professionnelle.

Les députés ont discuté
des effets des mesures d'éco-
nomies dites de «la table
ronde» décidées sur le plan
fédéral. Les explications du
Gouvernement montrent que
les effets de ces mesures sur
les finances cantonales ne
sont pas encore exactement
évaluées.

Les comptes adoptés
Enfin , le Parlement a

adopté , après un ensemble
de crédits supplémentaires,
les comptes de 1997 qui ac-
cusent un déficit de 50,07
millions de francs, dont 7,84
millions proviennent des

comptes seuls, le surplus de
42 ,2 millions résultant de
l' assainissement de la
Banque cantonale du Jura.

Dans le débat , on a en-
tendu un exposé du porte-pa-
role radical Marcel Hubleur
constatant qu 'il ne faut pas
reporter des charges sur les
communes et qu 'il faut aban-
donner l'idée annoncée que
le redressement des comptes
aurait lieu avant la fin du
siècle. Evoquant la dette de
472 millions et la baisse des
taux d'intérêt , il a réaffirmé
qu 'une «hausse de 1% de
l'intérêt provoquerait une
surcharge de 5 millions par
an».

Or, cette assertion est in-
exacte, les différents em-
prunts qui constituent la
dette précitée ayant des taux
fixes jus qu'à leur rembour-
sement. Toute hausse des
taux d'intérêt ne peut se ré-
percuter que sur les nou-
veaux emprunts et n'entraî-
nerait donc une surcharge de
500.000 francs seulement,
en cas d' emprunt de 50 mil-
lions.

VIG

Il en va de même des
440.000 francs d'économies
que la réforme fait miroiter.
Certains y croient, d' autres
en doutent fort.

Personne n'a expli qué
pourquoi il est prévu de réfor-
mer la justice de première
instance qui donne présente-
ment satisfaction , alors que
c'est la seconde instance qui
pose des problèmes... Enfi n ,
les exigences du calendrier
qui obligeront à élire des
juges de district en automne
sans qu 'ils soient certains de
fonctionner l'an prochain sus-
citent des interrogations.

Echanges vifs
Le débat a donné lieu à des

échanges d'arguments parfois
vifs et virulents sur ces élé-
ments, mais chacun a campé
sur ses positions. La gauche
doute des chances de succès
du projet.

Une large majorité de dépu-
tés francs-montagnards , sui-
vant les maires du district , y
voient une atteinte directe
portée à ce dernier. Dans ces
conditions , même le débat de
seconde lecture en septembre
n'est pas couru d'avance,
d'autant plus qu 'il se dérou-
lera quel ques semaines avant
les élections cantonales.

Victor Giordano

La réforme de la justice préconisée par le ministre Gé-
rald Schaller a passé la rampe parlementaire. Le peuple
se prononcera en novembre. photo a

Bouquetins Coup
de bélier du ministre

C est en toute intimité
(même le chef de l'Office des
eaux et de la protection de la
nature Jacques Babey n'était
pas au courant) que le mi-
nistre Pierre Kohler a pro-
cédé mard i 23 juin à 9h30 à
un lâcher de bouquetins (un
mâle et quatre femelles) dans
les rochers des Sommêtres au
Noirmont. Pro Natura Jura ne
comprend pas ce coup de bé-
lier...

Le ministre Pierre Kohler
l'avait annoncé lors du cente-
naire de la Diana à Delémont.
Il voyait d'un bon œil un lâ-
cher de bouquetins dans le
Jura . Ses amis valaisans lui
en offraient l'occasion. Pour
lui, le lâcher de ces animaux
peut offrir une diversité de la
faune et un attrait touristi que.
Pro Natura Jura a criti qué ce
projet. Comme le prouve l'ex-
périence du Creux-du-Van, les
bouquetins ont grand mal à
prospérer dans nos régions.

Les amoureux de la nature es-
timent qu 'il leur faut de
grands espaces et une altitude
supérieure à 1500 mètres. De
plus, comme les chèvres, les
bouquetins grignotent tout au
passage...

Rien n'y a fait. En toute dis-
crétion , en présence du garde
cantonal et régional et de
deux Valaisans, le ministre
Pierre Kohler a procédé à ce
lâcher mardi matin dans les
Côtes îles Sommêtres. «Il y  a
des chamois dans le coin mais
ils ne sont pas en rivalité» in-
dique Fernand Tschann qui a
été averti au dernier mo-
ment. Mis devant le fait ac-
compli , Pro Natura Jura ne
sait s'il va réagir. En effet, un
tel lâcher devrait nécessiter
une autorisation fédérale vu
qu 'il s'agit d' animaux proté-
gés. Le ministre estime
qu 'aucune autorisation n'est
nécessaire.

MGO

Goumois Nouvel
accident mortel
L hécatombe continue.
En 10 jours, c'est le cin-
quième accident mortel
de la route qui se pro-
duit dans le Jura. Cette
fois, c'est Monique Froi-
devaux, 46 ans, de Saint-
Brais, qui en a été la vic-
time.

Les faits se sont produits
dans la nuit de mardi à mer-
credi vers 23h30 sur la
route Goumois-Saignelégier.
Ils ont eu pour théâtre le fa-
meux virage situé entre la
courbe du Theusseret et
celle de Belfond où nombre
de sorties de route se sont
déjà produites.

La Franc-Montagnarde a
perdu la maîtrise de sa voi-
ture dans le virage à droite.
Elle a terminé sa course en
contrebas du talus , contre
un arbre.

La conductrice est décé-
dée sur les lieux de l' acci-

dent. Elle était mère de trois
garçons.

En une dizaine de jours ,
les routes du nouveau can-
ton auront donc fait cinq vic-
times. Terrible bilan. Du-
rant le week-end, Kurt Ila-
geli , de Courroux , 55 ans , a
fait une lourde chute alors
qu 'il faisait du vélo aux Ran-
giers. Transporté d'u rgence
à Bâle , il est décédé des
suites de ses blessures. A
Courtételle, c'est un jeune
homme de 25 ans qui s'est
tué seul en voiture. Il reve-
nait de nuit de Châtillon
quand il a perdu la maîtrise
de son engin pour finir en
contrebas de la route. Enfi n ,
voici , 10 jours , deux jeunes
Italiens de 23 et 33 ans éta-
blis à Delémont perdaient la
vie dans les gorges de Mou-
tier, à proximité de La Char-
bonnière suite à un choc
frontal.

MGO

Election: le nouveau procureur
général est taignon

Hier, le Parlement ju rassien
a élu sans problème Me Yves
Maître , 45 ans, avocat à Delé-
mont , procureur général de la
Républi que. L'élu n'est pas in-
connu aux Franches-Mon-
tagnes puisqu 'il est le fils de
Robert Maître , du Noirmont ,
la famille qui a géré durant de
longues années la fabrique de
montres Pronto.

On se souvient qu 'Arthur
Hublard, le procureur actuel,
a demandé à être mis au bé-
néfice d' une retraite antici-
pée.

Le poste laissé vacant re-
vient au PDC qui a proposé
l' avocat delémontain. Hier de-
vant le Parlement ju rassien,
sur 58 suffrages , le nouveau
procureur a recueilli 39 voix
et 12 bulletins blancs. Il en-
trera en fonction au mois
d' août prochain.

S'il a vécu sa jeunesse au
Noirmont , Me Yves Maître ,

brevet d' avocat en poche , a
prati qué dans l'étude de Me
Saucv-Boillat-Allimann. Ses

Me Yves Maître, qui vient
du Noirmont, a été élu pro-
cureur général du Jura.

photo Gogniat

vingt ans de prati que du bar-
reau lui donne une légitime
expérience. «C'est un choix
professionnel , une opportu-
nité à 45 ans qui m 'ont dé-
cidé» nous dit l'élu qui aime
bien la justice pénale. Est-il
pour une centralisation de la
justice à Porrentruy? «D'une
manière générale, on doit
tendre à prendre des mesures
pour rendre l'Eta t p lus effi-
cace et économe. Il se pose ici
un problème de localisation»
dit-il. «Si cela nous rend p lus
efficace , si l 'on parvient à
mettre sur p ied un collège des
juges d 'instruction par
exemple, cela vaut la peine»
précise-t-il.

Profession de foi , il dit
qu 'il sera un procureur «ri-
goureux» mais avec touj ours
le respect de l'homme et de
l'égalité de traitement.

MGO

A l'occasion du rapport sur
la reconstitution de l'Etat ju-
rassien devant le Parlement, le
ministre Gérald Schaller, pré-
sident de l'exécutif, a dénoncé
l' altitude de la Berne cantonale
qui ne donne pas suite aux tra-
vaux de l'Assemblée interju-
rassienne. Par contre, il a dit
que le canton du Jura ne s'im-
miscerait pas dans le vote sur
Moutier.

Par deux fois, Gérald Schal-
ler a montré du doigt «le Gross
Kanton» . Primo , sur le partage
des biens de Vellerat où les
Bernois ont eu grand mal à
faire connaître leurs positions.
Un signe de mauvaise volonté.
Sur l'Assemblée interjuras-
sienne ensuite: «Tout le monde
admet aujourd 'hui la nécessité
d'un projet pour la rég ion ju-
rassienne» selon les mots de
Jean-François Leuba.

Ce princi pe s'illustre dans
les résolutions votées sur
l'offre commune en matière de
formation, de tourisme, de
transports , de santé , de TV ré-
gionale et de statistiques... Or

le ministre constate qu 'aucune
proposition d'institutions com-
munes (tourisme ou statis-
tiques par exemple) n'a reçu
de soutien de la part de Berne.

Ce qui indi que bien l'ab-
sence de volonté de coopérer!
L'exécutif jurassien «n 'admet-
tra pas que l 'Assemblée interju-
rassienne s 'enlise dans des dé
bats stériles». Il n'admet pas
que les Bernois prennent l' ex-
cuse de Moutier pour tout blo-
quer...

Et le vote de Moutier?
Quant à Moutier justement ,

l' exécutif jurassien indique
qu 'il n 'entend pas s'immiscer
dans ce vote. Comme l'en-
semble des partis du Jura, le
Gouvernement a déjà dit qu 'il
était prêt à accueillir cette ville.
Il s'en tient là. Il lui paraît éga-
lement que la Confédération et
le canton de Berne n'ont pas à
intervenir avant re référendum
démocratique. 11 souhaite sim-
plement que Berne en tire les
conclusions juridi ques...

MGO

Assemblée interjuras sienne
Berne montrée du doigt

Quinze députés sont
montés à la tribune du
Parlement à l'heure des
questions orales. En
voici la substance.

Jura Tourisme adapte ses
structures avant que la loi
sur le tourisme ne soit vo-
tée. N'est-ce pas mettre la
charrue devant les bœufs?
demande André Richon,
PS. «La restructuration
était urgente. La nouvelle loi
ne semble pas contestée. Les
statuts seront modifiés si be-
soin» répond le ministre
Jean-François Roth. René
Ramseyer (PLR) déplore
que le buffet de la Gare de
Porrentruy soit fermé en
raison d'un choix fait à la lé-
gère par les CFF. Le mi-
nistre Pierre Kohler indique
qu 'il regrette cet état de fait
mais il n'appartient pas au
Gouvernement de choisir
les gérants. Daniel Hubleur
(PCSI) pique le ministre
Pierre Kohler qui a récolté
des signatures contre la
taxe au sac, une décision
pourtant votée par le Parle-
ment. Est-ce le rôle d'un mi-
nistre? demande le député
des Bois. Pierre Kohler ré-
pond qu'il a toujou rs dit
tout haut ce qu 'il pensait...
Jean-François Roth indique
à Gabriel Cattin (PDC) qu 'il
va intervenir pour que la
Confédération n'abaisse pas
le prLx du lait de 82 à 77
centimes. Paul Boillat , du
Boéchet (PCSI), constate
qu 'il n'y a plus de pilote
dans l'avion au Syndicat des
écoles secondaires des
Franches-Montagnes. On
cherche désespérément un
président. Anita Rion ne
cache pas que la sitation est
regrettable et que le dépar-
tement devra intervenir si la
situation perdure. Enfin ,
Norbert Goffinet (PLR)
constate que la première vo-
lée d'apprentis informati-
ciens est un cuisant échec
avec un seul succès sur six
apprentis. «Il faudra redéfi-
nir les objectifs» promet le
patron de l'économie.

MGO

Du buffet
au prix
du lait



Assurance maternité Principe
admis, le financement contesté
Le Conseil des Etats a ad-
mis, hier, le principe d'une
assurance maternité,
ainsi que les prestations
prévues. Le financement,
en revanche, a divisé les
députés. Une très courte
majorité a finalement im-
posé une hausse préa-
lable de la TVA, donc un
vote du peuple. Mais tout
sera rediscuté au Natio-
nal, probablement en sep-
tembre.

De Berne:
François Nussbaum

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss s'est déclarée soula-
gée, à l'issue des débats. Plus
de 50 ans après son inscription
dans la Constitution , une loi
sur l'assurance maternité est
enfin sur les rails. Mais, es-
time-t-elle, il faudra se battre
pour que la question du finan-
cement ne vienne pas freiner le
mouvement.

Personne ne conteste
Personne, aux Etats, n'a

voulu contester l'opportunité
d'introduire cette assurance
dans le système de sécurité so-
ciale. Ni les prestations pré-
vues. Il devrait donc y avoir,
d'une part, une allocation de
naissance et, d'autre part , une
indemnité perte de gain pour
les femmes qui exercent une
activité lucrative.

L'allocation (à toutes les
mères) sera calculée de ma-
nière dégressive en fonction du
revenu familial annuel: 4000
francs pour un revenu infé-
rieur à 36.000 francs, mais
plus rien s'il dépasse 72.000
francs. Christine Beerli
(rad/BE), estimant que c'était
l' affaire des cantons, s'est op-
posée en vain à ce volet.

L'indemnité perte de gain,
elle, équivaut à 80% du salaire
durant 14 semaines, dont 12
après l' accouchement. Le ver-
sement de ces prestations coû-
tera 500 millions de francs par
an , dont 60 millions pour l'al-
location de naissance. L'essen-
tiel du débat a donc porté sur
les sources de financement
possibles.

Le Conseil fédéral proposait
de mettre à la charge de la
Confédération l'allocation de
naissance. Pour la perte de
gain , une ponction sur les sa-
laires de 0,2% devrait suffire.
C'est d'ailleurs à peu près
l'équivalent de ce que versent
aujourd 'hui les employeurs
liés par des conventions collec-
tives.

Solidarité mères-soldats
La commission préparatoire

des Etats avait tout changé.
Elle proposait de partager les
recettes des allocations perte
de gain (APG) destinées aux
soldats en service. Une solu-
tion logique , puisque ces APG
engrangent chaque année des
excédents (387 millions l' an
dernier) et que leurs réserves
dépassent aujourd'hui les 5
milliards.

Logique aussi que les
femmes puissent bénéficier de
ces APG, puisqu'elles y coti-
sent «gratuitement» depuis des
années. A Willy Lorétan
(rad/AG) qui s'inquiétait de
cette mise en commun de l'ar-
gent des soldats , Renzo Re-
spini (pdc/TI ) a lancé: «Le jour
où les f emmes ne f eront p lus
d'enf ants, il n 'y aura p lus de
soldats du tout!»

La commission ajoutait que,
si les APG ne parvenaient plus
à remplir ce double mandat
(service militaire et maternité),
on proposerait d'utiliser une
part des recettes TVA. Un pro-
jet de hausse des taux (2 ,5%)
doit de toute manière être sou-
mis au vote en 2001 pour assu-
rer la viabilité de l' ensemble de
la sécurité sociale (notamment
AVS et AI) dès 2007.

Une minorité de la commis-
sion n'était pas d'accord avec
cette solution , jugée «peu sûre
et peu transparente». Pour les
radicaux Fritz Schiesser (GL)
et Vreni Spoerry (ZH), il faut
d'abord s'assurer d'une
hausse de la TVA avant d'envi-
sager l'introduction de l'assu-
rance maternité.

Détestable saucissonnage
Ruth Dreifuss s'est insur-

gée contre ce procédé: il im-
pli que un vote sur 0,25% de

TVA, avant le vote global sur
la hausse de 2,5%. «En sau-
cissonnant ces projets, non
seulement on perd du temps
mais, en p lus, on joue les as-
surances les unes contre les
autres, ce qui serait détes-

ta socialiste genevoise Christiane Brunner et le démocrate-chrétien fribourgeois
Anton Cottier: les discussions ont été animées lors du débat sur l'assurance
maternité aux Etats. photo Keystone

Maladie: initiative rej etée
La majorité bourgeoise du

Conseil national ne veut pas
d'un financement plus social
de l'assurance maladie. La
Chambre du peuple a refusé
hier par 83 voix contre 50
une initiative parlementaire
de Francine Jeanprêtre
(PS/VD) demandant que la
situation matérielle des assu-
rés soit prise en compte.

Avec ses primes indivi-
duelles , la Suisse a l'assu-
rance maladie la plus antiso-

ciale d'Europe , a déclaré la
socialiste vaudoise. Le sys-
tème de réduction des primes
ne répond pas aux espoirs
suscités. Les budgets des fa-
milles disposant de revenus
entre 30.000 et 50.000 francs
sont en péril. Il faut donc imi-
ter les autres pays, où la par-
ticipation financière des assu-
rés dépend de leurs revenus.

La majorité a toutefois
suivi les arguments d'Al-
brecht Rychen (UDC/BE),

qui a combattu l'initiative au
nom de la Commission de la
sécurité sociale. La solution
au problème des primes trop
élevées n'est pas dans le bou-
leversement du système de fi-
nancement, d'ailleurs déjà
refusé par le peuple. Il faut
arriver à maîtriser les coûts
de la santé, en commençant
par limiter les prestations
obligatoires de l'assurance
maladie, a dit le député ber-
nois./ats

table», a-t-elle plaidé. Elle a
failli obtenir gain de cause.
Au vote, les propositions de la
majorité (APG et subsidiaire-
ment TVA) et de la minorité
(TVA d'abord) ont recueilli
chacune 20 voix.

Le président Ulrich Zim-
merli élevait trancher: il l'a fait
en faveur de la minorité. Au
Conseil national , maintenant ,
de reprendre toute la ques-
tion.

FNU

Kosovo Emissaire
américain indigné
L émissaire américain Ri-
chard Holbrooke a rencon-
tré pour la première fois
hier à Junik des membres
de l'Armée de libération
du Kosovo (UCK). Il a de-
mandé aux Serbes de se
retirer de cette zone et
comparé leurs exactions à
celles commises en Bos-
nie. De son côté, Ibrahim
Rugova a plaidé en vain à
Bruxelles l'indépendance
de la province.

M. Holbrooke, ambassa-
deur désigné des Etats-Unis
auprès des Nations Unies ,
s'est rendu à Junik , près de la
frontière avec l'Albanie. Il s'est
entretenu avec deux membres
de l'UCK en uniforme, a indi-
qué un di plomate américain.
C'est à ce jour la première ren-
contre connue entre un res-
ponsable occidental et des
membres de cette organisa-
tion , considérée comme «ter-
roriste» par les autorités
serbes.

Richard Holbrooke, qui
tente de relancer les négocia-
tions entre Belgrade et les sé-

paratistes, a fait part de son in-
dignation. «Ceci n 'est pas le
résultat de combats et
d'échanges de tirs, les f orces
de sécurité yougoslaves sont
entrées, ont détruit des mai-
sons et chassé la p opulation»,
a déclaré M. Holbrooke.
«C'est ce genre d'actions que
nous avons vu dans le passé
dans cette partie du monde,
comme en Bosnie», a-t-il
ajouté.

Pression de l'Otan
sur Rugova

Alors que l'UCK obtenait
une reconnaissance au plus
haut niveau , le leader des Ko-
sovars, Ibrahim Rugova , était
mis sous pression par l'Otan
où il était venu plaider l'indé-
pendance du Kosovo. Le secré-
taire général de l'Otan , Javier
Solana , lui a demandé de re-
prendre immédiatement les
discussions avec les autorités
serbes sur l'avenir de la pro-
vince. M. Solana a aj outé
qu 'il était hors de question
que l'Alliance atlanti que ap-
puie la revendication d'indé-
pendance./afp-reuter

Algérie L' ambassadeur suisse
dresse un premier bilan positif
Le nouvel ambassadeur
de Suisse en Algérie, An-
dré von Graffenried, tire
un bilan positif de ses
deux premières semaines
à Alger. Il souhaite
étendre les activités de la
Confédération dans ce
pays, notamment par la
création d'une Chambre
de commerce.

Sur invitation du Ministère
des Affaires étrangères algé-
rien , l' ambassadeur suisse
s'est rendu dans la région de
Jijel , au bord de la Méditerra-
née. Le gouvernement sou-
haite y créer une zone franche
en vue d'attirer des multina-
tionales.

Cette région présente des
atouts pour le tourisme bal-
néaire. Elle pourrait attirer
des investisseurs étrangers.
Mais les attentats et les mas-
sacres perpétrés dans le pays
contrecarrent ces projets , re-
connaît M. von Graffenried.
«Le p roblème de sécurité de-
vra d 'abord être résolu.» Le
di plomate accompagnait à Ji-

jel une délégation formée de
deux ministres , de parlemen-
taires et de plusieurs ambas-
sadeurs.

Chambre de commerce
L'ambassade envisage de

mettre sur pied une Chambre
de commerce helvético-algé-
rienne, basée en Suisse. Sa
création est prévue le 2 j uillet.
L'ancien ambassadeur en Al-
gérie, Erik Lang, aujourd'hui
à la retraite , en sera le prési-
dent , indique M. von Graffen-
ried , interrogé par l'ATS.

A terme, l'ambassade de-
vrait accueillir un attaché com-
mercial. «Ce p ays a un grand
potentiel. Il oITre un important
marché et disp ose d'impor -
tantes réserves en hydrocar-
bures», relève le diplomate.
Outre son premier collabora-
teur, M. von Graffenried a
sous ses ordres une secrétaire,
trois collaborateurs locaux
ainsi que douze soldats du
Corps des gardes-fortifications.

André von Graffenried ne
sait pas encore quand il pré-
sentera ses lettres de créances

au président algérien. Lia-
mine Zéroual regroupe les
nouveaux ambassadeurs lors
des cérémonies de remise de
ces documents.

Le diplomate a pour l'ins-
tant remis les copies de ses
lettres de créances au mi-
nistre des Affaires étrangères,
Ahmed Attaf. Cela lui permet
déjà d'être opérationnel.

Nouvelle chancellerie
M. von Graffenried pré-

pare le déménagement de la
chancellerie. «Nous avons
trouvé un nouveau bâtiment
mais le contrat n 'est pas si-
gné.» Le personnel de l' am-
bassade devrait pouvoir em-
ménager dans les nouveaux
locaux d'ici à la fin de l'an-
née, précise Christoph Gugel-
mann , premier collaborateur.
Les travaux vont débuter pour
assurer la sécurité des lieux ,
aménager l'intérieur et instal-
ler des guichets. Si tout se
passe comme prévu, l'ambas-
sade devrait pouvoir délivrer
des visas dès janvier 1999, es-
time M. Gugelmann./ats

Deux protocoles internatio-
naux sur la pollution de l'air
ont été adoptés hier dans le
cadre de la 4e conférence pa-
neuropéenne sur l'environne-
ment à Aarhus.

Au nom de la Suisse, le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a signé ces docu-
ments. L'ordonnance sur les
substances dangereuses pour
l'environnement et l'ordon-
nance sur la protection de
l'air, en vigueur depuis 1986,
répondent toutefois déjà en
grande partie à ces deux nou-
veaux textes./ats

Pollution
L'Europe unie

Bill Clinton o quitté Wa-
shington pour entreprendre
un voyage de neuf jours en
Chine. Il répond ainsi à l'in-
vitation que lui avait remise
le président Jiang Zemin
lors de sa visite aux Etats-
Unis en novembre dernier.

Comme toujours en sem-
blable occurrence, les orga-
nisations de défense des
droits de l'homme se mobi-
lisent - à Taïwan, à Hong
Kong, aux Etats-Unis. Le
président américain a pro -
mis d'aborder avec ses in-
terlocuteurs chinois le sujet
des «réformes démocra-
tiques». Mais il a refusé de
céder aux instances de ceux
qui lui enjoignaient de ne
pas assister à la réception
prévue samedi sur la p lace
Tiananmen, lieu chargé
d'une lourde symbolique.

Bill Clinton entame donc
un voyage non dénué
d'écueils politiques. Mais il
se rend auprès de dirigeants
pour lesquels il nourrit une
secrète estime. Il apprécie
leur sagesse comme leur vo-
lonté de réformes écono-
miques, et, par-dessus tout
actuellement, leur rôle sta-
bilisateur dans la crise mo-
nétaire et boursière qui se-
coue l'Asie.

Paradoxe américain, la
majorité républicaine du
Congrès, proclie de l 'écono-
mie, critique vivement la vi-
site de Clinton, alors que les
milieux d'affaires s 'en ré-
jouissent. Les contrats com-
merciaux devant être signés
à Pékin ou Shanghai seront
sans doute moins substan-
tiels que ne l'avaient es-
compté les industriels amé-
ricains. Contraints de dé-
fend re àgrandprix le yuan,
les Chinois sont aujour-
d'hui tenus à une certaine
modération. Néanmoins, le
marché chinois n 'a rien
perdu de sa séduction pour
les investisseurs améri-
cains. Bien au contraire.
Au point que, recevant
lundi le patron du groupe
Motorola, le président
Jiang Zemin n 'a pu refré-
ner ce cri du cœur: «Bienve-
nue en Chine aux cap itaux
des multinationales!»

Bill Clinton s 'efforce de
banaliser le sens de son
voyage et d'en minimiser le
volet économique. Il n 'em-
p êche, un des temps for ts  de
ce séjour sera incontestable-
ment la rencontre, mercredi
prochain à Shanghai, avec
des hommes d'affaires ,
banquiers et nouveaux pro-
p riétaires. Chinois et Amé-
ricains ont désormais trop
de points communs, excepté
la démocratie, pour ne pas
se comprendre.

Guy C. Menusier
Lire page Monde

Commentaire
Bill Clinton
au p ays du
néocap italisme



National
Vins suisses
défendus

Le Conseil national ne veut
pas mettre en péril la compéti-
tivité des vins indi gènes. A
trois contre un , il a refusé hier
qu 'un imp ôt destiné à couvrir
les coûts sociaux liés à l'alcoo-
lisme touche aussi le vin. Cette
dernière boisson représente la
moitié de l'alcool consommé
en Suisse

Ruth Gonseth (PES/BL)
souhaitait que les coûts de
l'abus d'alcool soient payés
par tous les consommateurs, y
compris par les buveurs de
vin.

Le viticulteur genevois Jean-
Michel Gros (PLS) a demandé
à Mme Gonseth si elle comp-
tait aussi faire taxer les sucres
et les graisses, aussi préjudi-
ciables à la santé. Il est clair, a-
t-elle répondu , qu 'en Suisse
les plus grands problèmes pro-
viennent de l' abus de consom-
mation de vin./ats

Palais fédéral Pascal Couchepin
reçoit des élèves chaux-de-fonniers
Quatre classes secon-
daires de La Chaux-de-
Fonds, en visite hier au Pa-
lais fédéral, ont rencontré
un apprenti sourcier. Que
ferait Pascal Couchepin
d'une baguette magique?
Jaillir des sources, partout
où l'eau potable manque
dans le monde. Pressé de
questions, il a dû par
ailleurs justifier la neutra-
lité armée et la politique
d'asile.

Mme Ariane Dumont -
pour la dernière fois puis-
qu 'elle quitte le canton - em-
menait quatre classes de 4e
secondaire au Palais fédéral.
Accompagnés d'André Cho-
pard , Christian Desvoignes et
Raymond Pauchon , les élèves
clôturaient ainsi leur cours
d'instruction civique.

Apres avoir suivi une partie
des débats parlementaires, ils
ont été reçus par deux
conseillers nationaux des Mon-
tagnes, Daniel Vogel et Didier
Berberat. Ils ont exp li qué com-
ment une petite délégation neu-
châteloise parvenait à se faire
entendre à Berne. Et montré
les difficultés de la politi que
d'asile, entre humanisme, réa-
lisme et xénophobie.

Les riches, l'armée
L'asile.est revenu sur le ta-

pis lors de la rencontre-débat
que Pascal Couchepin , der-
nier arrivé au Conseil fédéral ,
avait acceptée. «Une généro-
sité mal calculée débouche sur
des tensions: il f aut  trouver
une voie médiane. Mais, en
matière d 'asile, la Suisse en
f ait  déjà beaucoup», a-t-il af-
firmé.

Le fisc n'épargne-t-il pas un
peu trop les riches? Pascal
Couchep in sent qu 'on fait allu-
sion aux gains boursiers: «Mo-
ralement, il serait juste de
taxer les gains des action-
naires, si on p rend aussi en
compte leurs pertes», estime-t-
il. Mais un pays aussi engagé
dans la gestion de fortune doit
rester prudent face à de tels
projets fiscaux.

Le rêve: un piège?
Et l' armée , pour un petit

pays neutre, n 'est-ce pas du
folklore? «Pour une p art,
oui , mais pas davantag e que
le militantisme pacif iste.»
Plus sérieusement, ajoute-t-
il , c'est un devoir de solida-
rité envers les pays voisins
(|iie de ne pas lâcher sa dé-
fense armée. On ne sait ja -
mais!

Et que ferait Pascal Couche-
pin , en priorité , avec une ma-
guette magique? Pour un
homme qui refuse de rêver
tout haut , la question res-
semble à un piège. D'où ce
préambule: «C'est comme
pour un gros gain en loterie: je
p réf érerais ne pas être
conf ronté à cette illusion de
pou voir régler trop f acilement
les problèmes.»

Mais encore? «Bon. j 'utilise-
rais cette baguette pou r assu-
rer de l 'eau potable en suff i-
sance, durablement et p artout
où elle manque: c 'est proba-
blement là que se trouve l 'in-
égalité mondiale la p lus
criante - et l 'orig ine de désé-
quilibres.» Une source d' eau
contre une source de conflit:
rêve fug itif et scintillant d'un
conseiller fédéral.

FNU

Education
Harmonisation
souhaitée

Une commission du Conseil
national va élaborer un article
constitutionnel sur l'éducation.
La Chambre du peuple a décidé
hier par 91 voix contre 39 de
donner suite à une initiative
parlementaire de Hans Zbinden
(PS/AG). L'obj ectif est d'harmo-
niser les différents systèmes
d'instruction existants./ats

Succession
Impôt refusé

Le Conseil national ne veut
pas d' un impôt fédéral sur les
successions et donations dont
le produit serait alloué à
l 'AVS. Par 102 voLx contre 62,
il a rejeté hier une motion so-
cialiste allant en ce sens. La
majorité des députés est favo-
rable au maintien de la
concurrence fiscale entre les
cantons. Le patron des fi-
nances fédérales , Kaspar Villi-
ger, a relevé que les proposi-
tions d 'imp ôts nouveaux se

multi p lient et que leurs effets
devraient être considérés de
manière globale./ats

Pendolino
Encore une panne

Un Pendolino est une nou-
velle fois tombé en panne sur
le réseau ferroviaire suisse.
L'incident est survenu hier
matin peu après le départ du
train de Bâle, la locomotive
ayant eu des problèmes tech-
niques , a indi qué la direction
du second arrondissement des
CFF à Lucerne. Les passagers
du Cisal pino 41 ayant quitté
Bâle à 6 h 17 à destination de
Milan ont dû change r de train
et ont subi un retard d' une
heure./ap

La Poste
Alliance scellée

Après six mois de collabora-
tion , La Poste s'est définitive-
ment associée au distributeur
de colis allemand Genera l Par-
cel (GP). Elle bénéficiera ainsi
du réseau de distribution in-
ternational de GP el achemi-

nera ses colis en Suisse, a in-
di qué hier La Poste. Elle n 'a
pas communi qué le montant
de sa partici pation./ap

Viagra
Remboursement
exigé

L'entreprise Pfizer veut que
le viagra soit remboursé par
les caisses-maladie. Elle dépo-
sera demain ou lundi prochain
une demande d'admission de
son médicament contre l'im-
puissance sur la liste des spé-
cialités. Le concordat des as-
sureurs maladie suisses
(CAMS) a d'ores et déjà fait
part de son opposition. L'OI-
fice fédéral des assurances so-
ciales (OEAS) est l' organe ha-
bilité à se prononcer sur un
éventuel remboursement de la
pilule érectile par les assu-
rances. Pfizer attend une ré-
ponse dès octobre prochain.
Le viagra répond à un «besoin
médical imp ortant» , a indiqué
l' entreprise américaine lors
d'une conférence de presse
hier à Zurich./ats

Asile
Feu vert
au tour
de vis
La Suisse appliquera une
politique d'asile plus res-
trictive dès le 1er juillet. Le
Parlement a donné hier
son feu vert aux mesures
urgentes destinées à com-
battre les abus.

Par 104 voix contre 58 et res-
pectivement 32 voix contre 6,
les Conseils national et des
Etats ont accordé l'urgence à
l' arrêté fédéral (AFU). Ainsi ,
une partie des dispositions pré-
vues dans la révision de la loi
sur l' asile pourront entrer en
vigueur dès mercredi prochain.
Soumises au référendum facul-
tatif , les mesures urgentes
pourront être app li quées pen-
dant une année même en cas
de refus populaire.

Désormais, les requérants
disposeront d'un délai de 48
heures après le dépôt de leur
demande d'asile pour présen-
ter leurs documents de voyage
ou d'autres papiers permet-
tant de les identifier. Faute de
quoi , les autorités pourront
les expulser sans entrer en
matière sur leur demande s'il
n 'existe pas de sérieux indices
de persécution.

Les demandes d' asile pré-
sentées par des personnes
ayant séjourné illégalement en
Suisse seront aussi ignorées
lorsqu 'elles ne visent qu 'à pa-
rer au risque d'expulsion , par
exemple en cas de procédure
pénale. Avant que la décision
d' un renvoi soit prise, une au-
dition du requérant devra
avoir lieu en présence d'un re-
présentant d'une œuvre d'en-
traide.

Article Zaoui
Les personnes qui n'ont pas

remis de pièce d'identité et re-
fusent de collaborer à l'obten-
tion des documents de voyage
pourront être mises en déten-
tion avant d'être refoulées.
Celles qui ont enfreint une in-
terdiction d'entrée en Suisse
subiront le même sort. Cette
mesure sera applicable même
si , comme dans le cas du lea-
der islamiste Ahmed Zaoui ,
l'interdiction d'entrée n'avait
pas pu être notifiée à l'inté-
ressé.

Les mesures prévues dans
l'AFU seront intégrées dans la
révision de la loi sur l' asile.
Une conférence de concilia-
tion a été convoquée pour ré-
gler les divergences qui sépa-
rent les deux Chambres dans
ce domaine. Le Parlement de-
vrait trancher aujourd'hui./ats

Héroïne Entrée en matière
sans opposition aux Etats
Pas de surprise: discutée
hier au Conseil des Etats,
l'entrée en matière d'un
arrêté fédéral sur la pres-
cription médicale d'hé-
roïne n'a pas été contes-
tée. Ce dernier a été
adopté à 28 voix sans op-
position. Le message rela-
tif à l'arrêté sur lequel
s'est penchée la Commis-
sion de la sécurité sociale
et de la santé publique
(CSSS) permet de créer
une base légale autorisant
la prescription d'héroïne
aux toxicomanes grave-
ment dépendants.

De Berne:
Valérie de Graffenried
Bien que favorables à l' ar-

rêté, certains orateurs ont tou-
tefois exprimé leurs craintes
d'aboutir à un trop grand
laxisme en la matière. Or la
Commission a explicitement
limité le traitement aux insti-
tutions spécialisées. Le
Conseil national , lui , se pro-
noncera sur la question lors de
la session d' automne.

A l'avant-garde
Concrètement, dire oui à

l' arrêté fédéral revient à ac-
cepter l'élargissement de la
distribution médicale d'hé-

roïne à 2000-3000 toxico-
manes contre 800 aujour-
d'hui.  Mal gré l' unanimité  du
vote , certains «oui» ont été
plus timides que d' autres. Ce-
lui d'Eric Rochat (p ls/VD) par
exemple a laissé transparaître
une once de scepticisme. Le
médecin généraliste a en effet
tenu a rappeler les diver-
gences d'opinion et de sensibi-
lité qui entourent le débat. «La
p rescrip tion d'héroïne devient
une véritable guerre de reli-
gion!».

Plus enthousiaste, Dick
Marty (rd/TI) a exprimé sa
gratitude aux instigateurs du
programme de distribution.
«J 'étais moi-même très scep -
tique, mais les résulta ts sont
f rappants : dep uis le début des
essais (1994). le nombre de
morts par overdose a baissé,
tout comme celui d 'inf ection
du VIH et de la criminalité!
Pour une f ois, la Suisse n 'est
pas à la remorque des autres.
Nous sommes même à l 'avant-
garde!»

Garder le contrôle
Françoise Saudan (prd/GE),

elle, s'est déclarée heureuse
que le débat autour de l'initia-
tive «Jeunesse sans drogue»
n'ait pas été refait. La
conseillère d'Etat aurait ce-
pendant souhaité aller plus

Le radical tessinois Dick Marty, d'abord sceptique, fait
désormais partie du camp des convaincus, photo Keystone

loin puisqu 'elle déplore que
les médecins de famille ne
soient pas autorisés à pres-
crire de l'héroïne. Ce à quoi
Ruth Dreifuss a répondu:
«Nous excluons les médecins
de f amille, car nous voulons
contrôler chaque gramme
d'héroïne distribué de A à Z.
Et p lus les petits ruisseaux se
multip lient , p lus nous ris-
quons de perdre le contrôle».
La conseillère fédérale a égale-
ment souligné qu 'une déléga-
tion américaine serait bientôt

en Suisse pour observer com-
ment notre pays gère son pro-
gramme de distribution d'hé-
roïne. «C'est vraiment un do-
maine où nous jouissons
d'une notoriété internatio-
nale», a-t-elle encore ajouté.

Auto-approvisionnement
En plus de l'importation ,

l' arrêté fédéral permet à la
Confédération d'octroyer des
autorisations exceptionnelles
pour la culture du pavot et la
fabrication d'héroïne. Une dis-

position contre laquelle s est
élevé Eric Rochat animé par
une crainte de déviance. Ruth
Dreifuss a rétorqué qu 'il
n 'était pas question de faire
concurrence au triangle d'or
de l'op ium.

Par contre , la Suisse doit
pouvoir se doter des quantités
d'héroïne nécessaires aux es-
sais afin de ne pas devenir dé-
pendante des changements po-
liti ques dans les pays exporta-
teurs comme ' la France. Le
Conseil des Etats a donné rai-
son par 20 voix contre 15 à la
majorité soutenue par la
conseillère fédérale.

Dernier point évoqué: l' ur-
gence à accorder à cet arrêté
fédéral. Elle n'a pas fait l' una-
nimité. La Commission sou-
haite en effet une réglementa-
tion définitive alors que Ruth
Dreifuss estime qu 'il est plus
sage «d 'avancer prudem ment
et de se donner des rendez-
vous p ériodiques». Le Conseil
des Etats ne tranchera sur la
question qu 'une fois que le
National se sera prononcé
(lors de la session d'automne)
et que les divergences auront
été écartées. L'urgence est liée
au fait que l' arrêté fédéral est
limité à fin 2004. D'ici là , il
s'agira d'élaborer une révision
de la loi sur les stupéfiants.

VDG

PUBLICITE 

500 millions de francs
 ̂c pour les cantons

Périphérique, le canton de Ç ~~HU1 jfê\
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Ulster
Attentat
Une voiture piegee a ex-
plosé hier dans le village
de Newtownhamilton,
dans le sud de l'Ulster.
Cette explosion a fait
deux blessés et d'impor-
tants dégâts.

Cet attentat a eu lieu à la
veille des élections destinées
à doter la province d'une as-
semblée semi-autonome, où
nationalistes et unionistes se
partageront le pouvoir.

La police était en train de
faire évacuer le secteur,
après deux appels télépho-
niques avertissant de la pré-
sence d' une voiture piégée,
lorsque le véhicule a ex-
plosé.

Le premier interlocuteur
s'est réclamé du groupe répu-
blicain dissident de l'Armée
nationale de libération irlan-
daise (Inla), opposé au pro-
cessus de paix.

Le second s'est contenté
d'avertir anonymement
qu 'une «bombe allait explo-
ser dans les dix minutes» .

Cet attentat est le premier
depuis le référendum du 22
mai par lequel l'Irlande a
massivement approuvé l'ac-
cord de paLx pour l'Ulster ,
alors que les principales mi-
lices protestantes et catho-
liques observent un cessez-le-
feu./ats-afp

Chine Clinton entame
une visite de neuf jours

Le président américain à la Une d'un quotidien chinois:
revêtu d'une armure, sous le titre «En Chine, tout le
monde parle de Clinton». photo Keystone-ap

Bill Clinton espère pouvoir
tenir un dialogue «ouvert et
honnête» avec les autorités
chinoises. Durant son
voyage qu'il entame aujour-
d'hui à Xian, il entend inci-
ter ses interlocuteurs à pro-
céder à des réformes dé-
mocratiques. Il est le pre-
mier président américain à
se rendre en Chine depuis
les événements de Tianan-
men.

«J 'espère <jue nous pourrons
avoir une discussion honnête,
ouverte et constructive sur les
diff érences qui nous sépar ent»,
a déclaré le président américain
avant son départ. «Je souhaite
également que cette visite ren-
f orcera les changements posi-
tif s que Ton constate actuelle-
ment en Chine», a-t-il ajouté.

M. Clinton se rendra tout
d'abord à Xian, l'ancienne capi-
tale chinoise, cité médiévale
symbole de l'Empire du Milieu.
La visite continuera ensuite à
Pékin où le chef d'Etat rencon-
trera son homologue chinois
Jiang Zemin.

Trois autres étapes figurent
encore au programme présiden-
tiel, qui porte sur neuf jours:
Shanghai , fleuron commercial

et industriel , puis Guilin , site
naturel réputé pour ses collines
embrumées, et enfin Hong
Kong, l'ancienne colonie bri-
tannique repassée sous admi-
nistration chinoise il y a un an.

Cette visite a provoqué de
vives polémiques aux Etats-
Unis. Certains représentants au
Congrès ont notamment ex-
horté le président à ne pas as-
sister à la cérémonie de bienve-
nue prévue samedi sur la place
Tiananmen. Bill Clinton avance
que le protocole exige sa pré-
sence à cette réception.

La visite du président améri-
cain suscite également des re-
mous à Taïwan. Des dizaines de
militants politiques , opposés à
la réunification de l'île à la
Chine communiste, ont déposé
une pétition portant plus de
10.000 signatures à l'Institut
américain de Taïwan, bureau
diplomatique américain offi-
cieux.

La Maison-Blanche tente de
minimiser les espoirs de signa-
ture d'importants accords com-
merciaux. Le président sou-
ligne avant tout le côté symbo-
lique de cette visite, organisée
en réponse à la venue, l'au-
tomne dernier, de Jiang Zemin
aux Etats-Unis./ats-reuter
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Eclairage
La France
et l'Afri que

Le président français en-
tame aujourd 'hui sa pre-
mière tournée en Afrique
australe... Jacques Chirac
se rendra successivement
en Namibie, en Afrique du
Sud au Mozambique et en
Angola. La France souhaite
renforcer sa coopération po-
litique avec cette région... et
surtout développer sa pré-
sence économique.

Même si l'on s'en défend
du côté français, la tour-
née de Jacques Chirac en
Afrique australe a des al-
lures de rép lique directe
aux p érégrinations ré-
centes de Bill Clinton en
Afrique fra ncophone. Non
pas que l'on se fasse des
illusions, à Paris, sur les
marchés sud-africains, an-
golais ou mozambicains.
La France sait que, hors de
ses anciennes colonies, ses
avantages commerciaux
sont limités. Et cela d'au-
tant p lus que les moyens f i -
nanciers de la coopération
ont tendance à se raréfier
du côté de l'hexagone.

Moins que de nouveaux
contrats, c'est donc des
p oints d'appui que le pré-
sident français va tenter
de trouver dans la partie
la p lus septentrionale du
continent noir. En comp-
tant pour cela sur ces deux
chevaux de Troie efficaces
que sont les groupes p étro-
liers Total et Elf, tous deux
déjà implantés au large
des côtes angolaises, et
bien décidés à se voir attri-
buer de nouveaux sites de
forage. Les dirigeants f ran-
çais de tous bords sont en
effet persuadés que la
meilleure manière de résis-
ter à l'avancée américaine
en Afrique consiste à bé-
tonner la présence écono-
mique tricolore. En jouant
pour cela sans vergogne de
la proximité géographique
de la France, terre de repli
potentie l p lus commode
pou r les leaders africains
que les rivages éloignés de
l'oncle Sam.

Un message qu'il conve-
nait pour Paris de faire
passer avant le dépa rt de
Nelson Mandela et l'acces-
sion au pouvoir à Pretoria
de son dauphin Thabo
Mbeki, jugé beaucoup p lus
f avorable aux intérêts an-
glo-saxons.

Richard Werli

La Suisse veut contribuer à
améliorer les conditions
cadre en Europe de l'Est.
Dans un discours tenu hier
lors du Sommet des pays
d'Europe centrale et orientale
à Salzbourg. le chef du Dé-
partement fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE), Fla-
vio Cotti, a déclaré que la
Suisse essaie d'y être pré-
sente dans plusieurs do-
maines.

Selon le conseiller fédéral ,
la Suisse apporte une coopé-
ration via la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC), mais également à
travers la collaboration en
matière de sécurité et par les
représentations diploma-
tiques de la Suisse. De
bonnes conditions cadre sont
nécessaires pour favoriser les
investissements de l'écono-
mie suisse, a ajouté M. Cotti.

Dans son discours, M.
Cotti a également évoqué
l'état des relations actuelles
de la Suisse avec les pays de
l'Union européenne et les
pays de l'Est./ats

Est La Suisse
veut s ' investirGarde suisse

Serment
dimanche

Les quarante nouveaux
gardes suisses prêteront ser-
ment dimanche au Vatican, a
annoncé hier l'agence ita-
lienne Ansa. La cérémonie
d'investiture aurait dû avoir
lieu le 6 mai. Elle avait été re-
poussée après l'assassinat du
commandant de la Garde
pontificale Aloïs Estermann
et de son épouse./ats-ansa

Chasse France
en infraction

La Commission euro-
péenne (CE) a décidé hier de
demander à la Cour euro-
péenne de justice à Luxem-
bourg d'imposer une amende
de 105.500 écus (174.700
francs suisses) par jour au
gouvernement français , ac-
cusé de violer la directive eu-
ropéenne de 1979 sur la
chasse. Selon la CE, la nou-
velle loi française, qui établit
une période de chasse aux oi-
seaux migrateurs et au gibier

d'eau plus longue que celle
de ses voisins européens, est
contraire à la législation eu-
ropéenne en matière de pro-
tection des oiseaux./ap-ats-
afp-reuter

Palestine
Gouvernement
démissionnaire

Le président Yasser Arafat
a accepté la démission de
tout son gouvernement auto-
nome, a annoncé hier le pré-
sident du Conseil législatif
palestinien , Ahmed Koreï.
Yasser Arafat nommera un
nouveau gouvernement d'ici
à deux semaines. Le Parle-
ment autonome réclame de-
puis des mois un remanie-
ment gouvernemental, en ac-
cusant certains ministres de
mauvaise gestion , voire de
corruption./ats-afp-reuter

Irak Gaz
toxiques

Le chef de la Commission
spéciale de l'ONU en Irak
(Unscom), l'Australien Ri-

chard Butler, a informé hier
les membres du Conseil de
sécurité des Nations Unies
qu 'un laboratoire de l'armée
américaine avait confirmé la
présence de gaz neuro-
toxique meurtrier VX dans
des têtes de missiles ira-
kiens. Butler a indi qué qu 'il
demanderait à des labora-
toires français et suisse
d'examiner à leur tour les
échantillons prélevés sur les
missiles, ainsi que l'a de-
mandé Bagdad. Butler estime
toutefois qu 'aucun doute ne
subsiste./ap

Russie Tranche
débloquée

Le Fonds monétaire inter-
national (FMI) et le gouverne-
ment russe ont trouvé un ac-
cord sur les mesures permet-
tant le déblocage d' une
tranche de 670 millions de
dollars (1 milliard de francs).
Moscou devra toutefois faire
de nouveaux efforts pour ob-
tenir une aide supplémen-
taire , a déclaré hier Stanley
Fischer, vice-directeur du
FMI./ats-afp

Le général Gnassingbé
Eyadéma, au pouvoir de-
puis plus de 30 ans au
Togo, a été proclamé hier
vainqueur de l'élection pré-
sidentielle de dimanche, au
grand dam de l'opposition
et sous le feu des critiques
internationales.

Selon le ministre de l'Inté-
rieur, le général Seyi Mémène,
le président sortant a obtenu
52,13% des voix, devant Gil-
christ Olympio qui ne re-
cueillerait que 34,10% des suf-
frages. La collecte des résul-
tats a été paralysée pendant
deux jours , en particulier à
Lomé, fief de l'opposition.

«Le ridicule ne tue pas au
Togo», a ironisé Gilchrist
Olympio, que l'opposition
dans son ensemble considère
comme le véritable vainqueur
du scrutin.

«Le processus électoral ne
présente p lus les garanties de
transparence requises», ont
estimé de leur côté les obser-
vateurs de l'Union euro-
péenne, /ats-afp-reuter

Togo Scrutin
critiqué

Af ^ \m/r9̂  Tuilerie 16 et 20^
Appartements de

14 pièces remis à neuf
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Immeuble situé dans un quar-
tier calme, proche de la nature

à proximité de l'hôpital.
Cuisine agencée.

Bonne exposition au soleil.
Balcon.

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition
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La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite

1V 2 pièce au parterre
(partiellement rénové)
Fr. 415- (charges comprises)
• cuisine agencée
• coin à manger
• salle de bains
Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner au numéro suivant:
032/926 43 78, Madame Matus

S-54,741

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY (032/945 11 20)

Vente aux enchères publiques d'appareils
électroménagers, de matériel Hi-Fi, voitures,

machines de bureau et actifs divers
Mercredi 1er juillet 1998, dès 13 h 30, à l'intérieur du magasin à l'enseigne
de «Electro-TV Born S.A.», sis Rue B.-Savoye 65, 2610 Saint-Imier, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques des actifs libres exposés dans
ce milieu selon la configuration ci-dessus.

Les voitures à réaliser se présentent comme suit:
• voiture marque Opel Astra F 14i Cvan, Break, couleur rouge, 73 000 km

env.. Ire mise en circulation le 13.9.1993;
• voiture marque Ford Mondeo 2.0, couleur bleu foncé métallisé,

68 000 km env., 1re mise en circulation le 18.5.1993.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Lanqel

6-203267

LA CHAUX-DE-FONDS
Ronde 19 - À  LOUER

2-/2 PIÈCES
Complètement rénové, cuisine
agencée moderne avec lave-vais-
selle, vitro, etc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix: Fr. 480 - + acompte de charge.
Tél. 032/489 25 63

| 6-203091

A louer à Corgémont
surface industrielle de 285 m2

dans bâtiment rénové ettransformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.

Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. 2,9.375073

( *̂LSB, >
g B ~ij

À VENDRE
À MONTMOLLIN

GRANDE PROPRIÉTÉ
AVEC ANCIENNE

MAISON FAMILIALE
composée de:

7 pièces, cuisine, salle de bains,
chambres-hautes,

nombreuses dépendances.
Jardin et verger.

Excellentes voies d'accès; §
tranquillité

Possibilité de morceler la parcelle; "
le terrain est constructible

Pour tous renseignements et
notice, sans engagement,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds -¦'J»™-

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 UWH 
J

^̂m\ Ç À LOUER 
)

< A La Chaux-de-Fonds

% locaux
i de 170 m2
o
¦*° Pour bureaux, cabinet
08 médical, atelier. Parking à
"5 disposition, arrêt de bus
{5 devant la maison.

g Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Charrière 37

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

"MPL ,3230,67 M
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TAG Heuer
L'Asie pèse
sur les ventes
TAG Heuer subit le contre-
coup de la crise asiatique.
Malgré la bonne marche
des affaires au cours des
trois premiers mois de
l'année, les ventes ont di-
minué de 5 à 10% au pre-
mier semestre. La reprise
espérée devrait limiter le
recul sur l'ensemble de
1998.

La détérioration observée
survient malgré la poursuite
de la croissance en Europe et
sur les continents américains,
note TAG Heuer clans un com-
muniqué publié hier. Au total ,
les ventes se sont repliées au
deuxième trimestre «suite à la
crise en Asie et à certaines dif -
f icultés rencontrées dans l'in-
tégration de la distribution au
Japon».

Sur les principaux marchés
européens, les ventes restent
en revanche «très encoura-
geantes», écrit l'horloger neu-
châtelois. Seule exception: la
Suisse, où le chiffre d'affaires
a souffert de la baisse du
nombre de touristes en prove-
nance d'Asie. Par ailleurs, la
croissance des ventes est posi-
tive en Amérique du Nord .
TAG Heuer juge «très bonne»
la performance des marchés
d'Amérique latine et des Ca-
raïbes.

Des mesures ont été prises
pour retrouver une tendance
positive des ventes au
deuxième semestre. Ainsi,
TAG Heuer a lancé une nou-
velle campagne de publicité
sur l'ensemble de la planète.
L'horloger de Marin mettra en
outre de nouveaux produits
.sur le marché.

Réaction boursière
Les opérateurs en bourse

ont réagi négativement à la pu-
blication de ces résultats. Lors
des premiers échanges hier à
la Bourse suisse, l' action du
groupe neuchâtelois a perdu
près 10% de sa valeur par rap-
port au cours de clôture de la
veille./ats

Tabac
Une fonction
économique
et sociale
«Le tabac est un facteur
économique important
pour la Suisse». Telle est
la principale conclusion
d'un rapport présenté
hier à Berne par la Com-
munauté de l'industrie
suisse de la cigarette
(CISC). L'organisation
faîtière souhaite ainsi
répondre aux «attaques
récurrentes» dont fait
l'objet l'industrie du ta-
bac.

En Suisse , 8679 emplois
«équivalent p lein temps»
sont générés par l'industrie
du tabac. Les biens et ser-
vices qu 'elle acquiert auprès
de fournisseurs tiers créent
encore , dans des entreprises
indépendantes , 1521 emplois
supplémentaires. Compte
tenu du travail à temps par-
tiel , les experts estiment que
l' emploi d' au moins 11.826
personnes dépend directe-
ment du tabac. Ces chiffres.
présentés par la CISC, sont
tirés d' un rapport établi par
Atag Ernst & Young sur la
base de l'exercice 1995.

La masse globale annuelle
des rémunérations versées
par la branche s'élève à 753
millions de francs. Les cotisa-
tions employés et employeurs
ainsi que l'impôt sur les
droits de douane sur le tabac
valent à l'AVS des recettes de
plus d' un milliard de francs
par an , selon l'étude.

La CISC s'élève contre l'in-
terdiction de la publicité , dé-
cidée en mai dernier par
l'Union européenne. Toute
mesure de ce genre est «erro-
née et parf aitement incapable
d'atteindre l 'eff et escompté»,
a déclaré Hans-UIrich Hunzi-
ker, directeur de l' organisa-
tion.

La CISC regroupe British
American Tobacco Switzer-
land SA, F.J.Burrus SA, Phi-
lip Morris SA et R.J.Rey-
nolds Tobacco AG./ats

Horlogerie La SMH devient
«The Swatch Group SA»
Oubliez la Société suisse
de microélectronique et
d'horlogerie SA. Doréna-
vant, Nicolas G. Hayek di-
rige «The Swatch Group
SA». Ainsi en a décidé l'as-
semblé générale des ac-
tionnaires hier à Bienne.

Swatchnet? The Swiss
Watch Group? The Tic-Tac
Watch Company? Swatch
Oméga Group? La nouvelle
raison sociale envisagée par la
Société suisse de microélectro-
nique et d'horlogerie SA
(SMH) a donné lieu à de nom-
breux brainstormings au sein
et à l' extérieur du groupe.
Ainsi qu 'à divers sondages.
Plusieurs magazines améri-
cains en ont fait un sujet de
concours. Même l' ancien
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz s 'est réjoui hier de
son admission au sein du
conseil d' administration de
la «Société Merveilleuse
d 'Hayek!»

Emotions
En arrivant à rassemblée

générale, les têtes pensantes
du groupe avaient arrêté leur
choix. Proposition: «The

Réélu pour trois ans au conseil d'administration de «The
Swatch Group SA». photo asl-a

Swatch Group SA» (AG et
Ltd). Si les actionnaires l' ont
accepté à une large majorité ,
la discussion a bien eu lieu.

Pas question de changer de
nom , a fait savoir par lettre
l' ex-membre du conseil d' ad-
ministration Pierre Arnold.
Après un premier refus «émo-
tionnel», le président de la Fé-
dération horlogère François
Habersaat a pour sa part revu
sa position. Un actionnaire a
dit craindre l'éventuel préju-
dice causé à Oméga et Blanc-

pain par l' association avec
Swatch, nom doté «d' une
image à succès et jeune, mais
en aucun cas haut de gamme».
Un point de vue soutenu par
plusieurs lettres adressées à
Nicolas G. Hayek.

«S'il y  a le moindre pro -
blème, je m 'engage à venir
dans deux ans vous demander
de créer une société de luxe
p our les marques haut de
gamme», a indiqué le prési-
dent du groupe. «Nous ne
changeons pas de raison so-

ciale p our nous f aire p laisir.
Le consommateur ne connaît
pas la SMH. Le nouveau nom
sera un avantage énorme sur
le p lan de la communication
au nivea u mondial. Je prends
le p ari qu 'Oméga et Blancpain
en bénéf icieront». Pour la di-
rection du groupe , la dénomi-
nation «The Swatch Group
SA» répond «à tous les cri-
tères émotionnels d' une
marque moderne». Précision
importante de Nicolas G.
Hayek: «Comme jusqu 'ici, la
publicité se f era en f onction
des marques. Leur identité
étant respectée à 100%».

A deux chiffres
L' assemblée générale a en

outre accepté hier l' ensemble
des propositions soumises,
dont les comptes du groupe
(3,053 milliards de chiffre
d' affaires, 332 millions de bé-
néfice net). S' agissant des
ventes cette année, «nous at-
teindrons une croissance à
deux chiff res, indique Nicolas
G. Hayek. Et cela malgré les
problèmes asiatiques. Nous
gagnons là-bas des p arts de
marché!»

Pierre-François Besson
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.07
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 24/06
Aare-Tessinn 905. 905.
ABBn 459.5 470.
ABBp 2220. 2250.
Adecco 612. 615.
Agie-Charmilles Holding n .139. 138.5
Alusuisse Holding n 1953. 1920.
Arbonia-Forster Holding p 1015. 1005.
Ares-Serono B p 2249. 2237.
Ascom Holding p 2785: 2790.
Asklia Holding n 1770. 1770.
Artisholz Holding n 920. 938.
Bâloise Holding n 3850. 1285.
Bque Cantonale Vaudoise n583. 595.
BB Biotech 467. 485.
BB Medtech 198. 197.
BK Vision 1865.
Bobst p 2710. 2750.
Ciba Spéc. Chimiques n .. .194. 190.5
Cicorel SA 450. 454.
Ciment Portland n 940.
Clariant n 1851.
Crédit Suisse Group n 336. 334.
Crossair n 1039. 1038.
Oanzas Holding n 395. 401.5
Disetronic Holding p 3385. 3420.
Distefora Holding p 22.9 23.5
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8870. 8900.
ESEC Holding p 2500. 2490.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...649. 648.
Fischer (Georg) n 607. 590.
Forbo n 840. 840.'
Galenica Holding n 870.
Gas Vision p 815. 829.
Generali Holding n 470. 472.
Globus n 1200.
Hero p 1015. 1020.
Hilti b 1260. 1265.
Holderbank p 1965. 1915.
Intershop Holding p 902. 900.
Jelmoli Holding p 1850. 1835.
Julius Baer Holding p ... .4493. 4560.
Kaba Holding Bn 710. 710.
Keramik Holding p 800. 803.
Kuoni n 7850. 7735.
Lindt & Sprûngli p 40250. 40400.
Logitech International n .. .207. 205.
Michelin (Cie financière! p .916. 910.
Micronas Semi. Holding n .131. 132.
Mikron Holding n 374. 372.
Motor-Colombus p 2920.

précédent 24/06
Môvenpick Holding p 755. 775.
National Assurances n .. .3410. 3400.
Nestlé n 3179. 3205.
Novartis n 2450. 2469.
Novartis p 2464. 2472.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..285. 284.
OZ Holding 1755. 1779
Pargesa Holding p 2420. 2400.
Pharma Vision 2000 p 850. 870.
Phonak Holding n 1437. 1475.
Pirelli (Sté international! p .354. 350.
Prodega n 990.
PubliGroupe n 446. 446.
Réassurance n 3480. 3535.
Rentenanstalt p 1193. 1202.
Richement ICie fin.) 2040. 2065.
Rieter Holding n 1067. 1054.
Roche Holding bj 14500. 14800.
Roche Holding p 21220. 22500.
Sairgroupn 481. 476.
Saurer n 1540. 1530.
SBS n 562. 561.
Schindler Holding n 2420. 2500.
SGS Holding p 2669. 2660.
Sika Finanz p 609. 604.
SMH p 1175. 1150.
SMH n 248.5 248.
Stillhalter Vision p 970.
Stratec Holding n 2049. 2030.
Sùdelektra Holding 1110. 1110.
Sulzer Medica n 378. 372.5
Sulzer n 1206. 1180.
Swiss Steel SA n 27. 26.8
Swisslog Holding n 176.75 175.
UBS p 2600. 2597.
UBS n 522. 521.
Usego Hofer Curti n 350. 350.
UnilabsSA p 700. 681.
Valora Holding n 407. 414.
Vaudoise Assurance p .. .4800. 4780.
Von Roll Holding p 49.4 48.75
Vontobel Holding p 2040. 2100.
WMH p 1500. 1500.
Zellweger-Luwa p 1247. 1249.
Zurich n 937. 944.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 40.2 40.5
Aluminium Co of America .. .97.3
American Express Co 157.75 157.75
American Tel 8. Tel Co 95.5 92.3
Atlantic Richfield Co 117.75 120.
Barrick Gold Corp 26.8 27.1

précédent 24/06
Battle Mountain Co 7.9
Baxter International 80.
Boeing Co 65. 66.
Canadian Pacific Ltd 40.9
Caterpillar Inc 76.85 80.
Chevron Corp 123. 126.
Citicorp 223. 227.
Coca Cola Co 122.75 124.25
Digital Equipment Corp 78.8 79.85
Dow Chemical Co 144.75 143.
E.l. Du Pont de Nemours ..111.5 110.5
Echo Bay Mines ltd 3.75 3.7
Fluor Co 72.2 73.4
Ford Motor Co 83.5 86.4
General Electric Co 130.75 132.5
General Motors Corp 102.5 102.25
Gillette Co 84.45 85.25
Goodyear Co 95.
Halliburton Co 67.1
Homestake Minning Co ....15.05 15.75
Inco Ltd 20.45 20.5
Intel Corp 113.5 111.
IBM Corp 166.25 167.25
Lilly (Eli} & Co 100. 100.
Litton Industies Inc 83.2
Mc Donald's Corp 102. 101.
MMM Co 125. 124.
Mobil Corp 116. 117.5
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 61.5 61.75
Pfizer Inc 166.75 165.25
PG & E Corp 48. 47.6
Philip Morris Inc 59.8 59.2
Phillips Petroleum Co 75.
Schlumberger Ltd 104. 104.5
Sears, Roebuck 8c Co 92.25 92.4
Texas Instruments 88. 87.
Unisys Corp 40. 41.
Warner-Lambert Co 96.3 98.
Western Atlas Inc 122.5 127.
Woolworth Corp 28.5
Xerox Corp 148.
Zenith Electronics Corp 0.6 0.59

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 52.5 54.
Anglo American Gold 56. 54.5
De Beers Centenary 29.
Drifontein Cons Ltd 7.63 8.2

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14.45 14.6
The British Petroleum Co .. .21.65 22.1
Impérial Chemical Ind 25.
RioTinto 18.25

FRANCFORT (BES)
précédent 24/06

Allianz Holding 488. 489.5
BASF 69.95 70.45
Bayer 73.9 75.25
BMW 1465. 1460.
Commerzbank 56.75 57.6
Daimler-Benz 139.25 144.
Degussa 93.5 95.
Deutsche Bank 122.75 125.
Dresdner Bank 81.3 81.55
Hoechst 71.5 73.75
Mannesmann 147. 144.75
M.A.N 577.
SAP 862. 870.
Schering 178.25 178.
Siemens 92.8 92.
VEBA 104. 106.
VW 1412. 1439.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 33.7 33.5
Aegon NV 220.5
AhoId NV 45.7 46.1
AKZO-Nobel NV 310. 317.5
Elsevier NV 22.15 21.9
ING Groep NV 95.7 95.2
Philips Electronics NV ....131.75 128.25
Royal Outch Petrol 81. 83.
UnileverNV 122.75 120.75

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 286.5
Paribas (Cie Fin.) 154.
CiedeSaint-Gobain 270. 271.
Danone 403.5 405.5

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .14.75 14.4
Fujitsu Ltd 15.1 15.3
Honda Motor Co Ltd 51.5 52.3
NEC Corp 13.35 13.5
Sony Corp 120.75 123.
Toshiba Corp 5.7

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.5 . .23/06
Swissca Bond INTL 101.85.23/06
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 280.8 . .23/06
Swissca Small Caps 225.85.23/06
Swissca Germany 290.1 . .23/06
Swissca Austria 1228... .23/06
Swissca Europe 220.45 .23/06
Swissca Gold 530.5 . .23/06

Swissca Italy » 170.65.23/06
Swissca Japan 68.2 . .23/06
Swissca Netherlands 126.15.23/06
Swissca Tiger 170.65.23/06
Swissca America 201.35.23/06
Swissca Asia 70.1 . .23/06
Swissca France 213.5. .23/06
Swissca Great-Britain 204.85.23/06
Swissca Emerging Markets .. .88.04.23/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 286.4. .23/06
Swissca Portfolio Equity... .2145.93.22/06
Swissca Portfolio Growth . .1755.6. .22/06
Swissca Portfolio Balanced 1537.41 .22706
Swissca Portfolio Yield 1377.68.22/06
Swissca Portfolio Income . .1210.09 .22/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 301.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....69. 133.
Vr eneli CHF 20.— ....79. 90.
N apo léo n FRF20 — ..77. 87.
Eag le 1 oz 452. 463.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf l oz 452. 463.
Souverain new (CHF) 100. 108.
Souverain oid (CHF) .103. 114.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14500
Achat Fr. 14100
Base Argent Fr. 300

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.22 5.3S

Achat Vente Argent CHF/Kg 248. 266.

Or USD/Oz 293. 296. Platine USD/Oz 349. 353.
Or CHF/K g 14100. 14350. Platine CHF/Kg ... .16825. 17175.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 82.3 84.8
Franc français FRF 24.3 25.6
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.57 12.17
Florin néerlandais NLG 72.1 76.1
Franc belge BEF 3.93 4.18
Livre sterling GBP 2.44 2.59
Couronne suédoise SEK 18.15 19.9
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.02 1.12
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4855 1.5235
Mark allemand DEM 82.65 84.3
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL : 0.0837 0.0858
Escudo portugais PTE 0.803 0.8275
Peseta espagnole ESP 0.969 0.9985
Schilling autrichien ATS 11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.35 74.8
Franc belge BEF 4.006 4.087
Livre sterling GBP 2.482 2.545
Couronne suédoise SEK 18.75 19.3
Dollar canadien CAD 1.0095 1.035
Yen japonais JPY 1.059 1.086
Ecu européen XEU 1.6365 1.6695

L'Agence télégraphique
suisse, la plus grande agence
de presse de Suisse, a amé-
lioré son bénéfice en 1997.
L'assemblée générale a adopté
les comptes hier à Berne. Un
nouveau membre a été élu au
conseil d'administration en la
personne de Peter Wanner,
président du conseil d'admi-
nistration de l' «Aargauer Zei-
tung». Les comptes consolidés
du groupe, ATS et sa filiale
Sportinformation, affichent
pour 1997 des recettes d'ex-
ploitation de 31,72 millions de
francs (1996: 31,54 mil-
lions)./ats

ATS Comptes
adoptés

Microsoft a remporté un im-
portant round dans le match
qui l'oppose aux autorités an-
titrust américaines. La Cour
d'appel fédérale de Washing-
ton DC a implicitement auto-
risé le patron du géant infor-
matique , Bill Gates, à intégrer
la navigation sur Internet dans
son système d'exploitation
Windows.

Microsoft fait cependant
l' objet d' une autre plainte du
Département américain de la
justice, plus générale et accu-
sant l' entreprise informatique
de violation des lois sur le mo-
nopole, /afp-ap

Justice Gates
remporte un round

Plusieurs pays Opep et non-
Opep se sont engagés hier à
Vienne à réduire de 757.000
barils/jour supp lémentaires
leur production de pétrole à
partir du 1er juillet. La déci-
sion doit encore être finalisée
au cours d'une réunion for-
melle au siège de l'Opep. Cette
nouvelle diminution porterai t à
quelque trois millions de ba-
rils/jours les réductions de pro-
duction des pays Opep et non-
Opep depuis le début de l'an-
née. La mesure doit permettre
de faire remonter les cours. Le
prix du Brent était en baisse
hier à Londres./afp

Opep Réduction
de la production

Le nouvel op érateur de télé-
communications Diax compte
créer 70 nouveaux emp lois en
Suisse romande d'ici à fin
1998. Dans le cadre de sa po-
liti que de décentralisation ,
l'opérateur a décidé d'ouvrir
un centre d' appel à Lausanne,
en plus de celui de Zurich.
«Pour connaître les besoins et
comprendre les mentalités de
nos clients, nous avons décidé
d'établir deux centres d 'ap -
pel », un pour les germano-
phones et un pour les régions
latines, a expliqué hier à Lau-
sanne Hans Rudolf Wittmer,
directeur général de Diax./ats

Diax Antenne
lausannoise



Corum Du vent dans
les voiles avec Bourgnon
Dix ans du Corum sailing
team célébrés comme il se
doit! Mardi, le Club 44 ac-
cueillait Jean-René Bann-
wart, PDG de l'entreprise
horlogère, le skipper du
CST Pierre Mas et le navi-
gateur en solitaire Laurent
Bourgnon. Quand voile et
horlogerie donnent le fris-
son.

Le jeu du sponsoring pour un
navigateur comme Laurent
Bourgnon? «Ça f ait  partie de
notre métier, qui est très vaste.
C'est aussi une exigence quand
on veut naviguer sur un bateau
à p lusieurs millions de f rancs,
indique le navigateur d' origine
chaux-de-fonnière. J' ai la
chance de vivre un conte de f ées
avec Primagaz. Après quelques
années, on se construit une his-
toire. Et dans la relation avec le
sponsor, chacun s 'y retrouve.
C'est le cas pour le PDG au tra-
vers de ventes supp lémen-
taires». Précision utile: Corum
ne débourse pas des millions
pour la voile!

Active dans le monocoque
depuis dix ans, l' entreprise
horlogère a fait irruption dans
le multicoque en 97. Pragma-
tique , elle scelle cette année
une association avec le naviga-
teur de Primagaz. Mais Jean-
René Bannvvart démythifie.
«Vous seriez surp ris de voir
que nous avons f ai t  tout ça avec
des moyens modestes. Le spon-
soring est dangereux si on ne
sait p as où on met les p ieds.
Sans une connaissance préa-
lable du milieu, nous aurions

sûrement dépe nsé dix f ois
p lus. Chez nous, en moyenne,
le sp onsoring ne dépasse ja -
mais dix pour cent des dé-
pe nses de pub licité.»

En dix ans, le Corum sailing
team (CST) a engrangé une vé-
ritable moisson de titres presti-
gieux-. Lancée sur sollicitation
du navigateur Phili ppe Briand ,
cette première et unique
équipe professionnelle de
course au grand large allie ob-
jectifs sportifs et exigences
commerciales. «Il y  a deux ans.
nous avons mis sur p ied un
coup marketing de 10 jours à
Punta del Este qui a eu un im-
pact énorme sur les ventes.
L' eff et s 'en ressent encore au-
jourd 'hui», indique le skipper
du CST Pierre Mas.

En fait de gros sous, la soirée
de mardi a consacré la passion
de la voile, et le plaisir d ' en par-
ler. Bourgnon s'est dit impres-
sionné par l' esprit d'équipe du
CST. Lui , qui a choisi la course
en solitaire pour retrouver les
capacités de l' animal traqué et
se «purif ier», planche actuelle-
ment sur un projet de course en
équipe qui lui tient à cœur. On
le comprend à l'énoncé du vé-
hicule: un multicoque de 38
mètres, doté d' un mât de 60
m! Est-ce à dire que pour Bour-
gnon , l' aventure en solitaire est
du passé? «Dans ces conditions
de course en solitaire, on re-
trouve les f orces que l' on a cha-
cun en nous. Les explications,
je ne les ai p as toutes. Sinon j ' y
retournerais pas!». Limpide...

Pierre-François Besson

Déjà actif dans le monocoque, Corum se lance dans
le multicoque, en association avec Laurent Bourgnon.

photo a

Meurtrier Coincé
trois ans après

Un retraité, dont on avait re-
trouvé le corps dans un im-
meuble aux entrées murées il y
a quel ques mois à Villeur-
banne (Rhône), avait en fait été
assassiné trois ans plus tôt. Son
meurtrier présumé a été mis en
examen et écroué mardi à
Lyon , a-t-on appris hier. L'en-
quête a montré que l'homme,
de nationalité algérienne, est
en fait mort en 1995. Le meur-
trier présumé, un ouvrier de
nationalité française, connais-
sait la victime. Il a avoué le
meurtre et a reconnu s'être
servi de la carte bancaire de sa
victime./ats-afp

Sida Vaccin testé
à grande échelle

La première série de tests
de grande ampleur d'un vac-
cin contre le virus du sida a
commencé aux Etats-Unis: les
premiers volontaires ont été
inoculés mardi , pour des es-
sais qui dureront trois ans et
concerneront 5000 personnes
clans plus de 30 villes , de New
York à San Francisco. A l'is-
sue de cette période et au vu
des résultats , la I-'ood and
Drug administration (EDA),
autorité fédérale américaine
en matière de santé, décidera
si elle donne son agrément à
l'AIDSvax , produit par la so-
ciété VaxGen. Quelque 25 vac-
cins potentiels contre le sida
ont déj à été testés clans le
monde, mais aucun encore à
une telle échelle./ap

Tarzan «Jane»
n 'est plus

L'actrice Maureen O'Sulli-
van , qui avait incarné plusieurs
Ibis à l'écran la «.lane» de «Tar-
zan», est décédée lundi soir à
l'âge de 87 ans clans un hôpital
de la banlieue de Phoenix , la ca-
pitale de l'Arizona, a annoncé
mardi une porte-parole de l'hô-
pital. Maureen O'Sullivan était

la mère de l' actrice Mia Farrow,
ex-épouse de Woody Allen./ap

TF Patron
grossier débouté

Un chef injurieux ne peut
s'en prendre qu 'à lui-même si
son subordonné finit par l'imi-
ter. Le Tribunal fédéral (TF)
donne ainsi raison à un cuisi-
nier soudanais licencié sur-le-
champ en décembre 1996
après avoir traité son patron
d'«Arschloch» (trou du cul).
Comme les instances infé-
rieures, le TF a constaté que
l' employé n'avait fait que répé-
ter l'injure favorite de son pa-
tron. De plus , l' employé, qui
était d' ores et déjà licencié se-
lon des délais normaux , avait
des excuses: il n 'avait pas été
payé et son patron l' avait déjà
menacé de le renvoyer sans dé-
lai, /ats

Canicule Un
bébé succombe,
couple inculpé

Un couple a été mis en exa-
men mardi à Albertville (dépar-
tement françai s de la Savoie)
après la découverte , dimanche,
dans la tente qu 'il occupait au
camp ing de Saint-Jean de Mau-
rienne du corps d' un bébé de
dix-huit mois, mort d'insola-
tion. Son frère de quatre ans,
qui était à ses côtés, a été hos-
pitalisé. La femme avait laissé
les enfants seuls sous la tente,
en pleine canicule. Un des aînés
et le concubin s'étaient inquié-
tés du fait que les deux jeunes
enfants soient laissés clans la
tente. La mère avait alors jeté
une couverture sur la toile de la
tente, dans l'idée de la protéger
du soleil . Le couple a expliqué
qu 'il ne s'était pas rendu
compte du danger./ats-afp

Zurich Italien
poignardé

Un Italien de 52 ans a été pol
gnarclé mardi soir à Zurich pat
deux inconnus. Les meurtriers

sont en fuite , a indiqué hier la
police cantonale zurichoise. On
ignore pour l'instant les cir-
constances exactes et les mo-
biles du crime./ap

Fribourg Fous
du volant à Essert

Lors d'un contrôle radar di-
manche soir, la police fribour-
geoise a enregistré deux jeunes
automobilistes qui circulaient
respectivement à 153 et 197
km/h sur un tronçon rectiligne
à Essert (FR). La vitesse autori-
sée sur cette route est de 80
km/h./ats

Besançon Vol
pour le moins
audacieux

Une adolescente de 14 ans a
tenté mardi de dérober dans la
cour du Palais de justice de Be-
sançon... le VIT du substitut
du procureur en charge des af-
faires des mineurs. C'est le
doyen des juges qui l'a intercep-
tée en pleine action. L'effrontée
a mal choisi la cible de son lar-
cin: elle devra répondre de son
acte devant sa victime, chargée
des affaires des mineurs./ats-
afp

Mondial Haute
couture en finale

Prestige français obli ge, la fi-
nale du Mondial 98. le 12 juillet
prochain à 21 h , sera précédée
clans l'ovale du Stade de France
par un spectacle de haute cou-
ture sans précédent, présentant
une sélection des -10 années de
création d'Yves Saint-Laurent.
Une heure et quart avant le
coup d'envoi de l'ultime ren-
contre de cette Coupe du
monde, «300 mannequins ve-
nus de toute la planète porte-
ront, sur une chorégraphie in-
édite, 300 vêtements originaux
issus du musée Yves Saint-Lau-
rent», a expliqué hier devant la
presse Pierre Berge, président
de la célèbre maison de couture
française./ap

Ils aiment à se faire appe-
ler «l'armée secrète». Et
comptent quelque 10 mil-
lions d'adhérents, près
d'un cinquième de la po-
pulation britannique, mo-
bilisés dans «l'association
des voisins en alerte» pour
aider la police à traquer le
crime.

L'idée des «voisins en
alerte» est venue des Etats-
Unis et a connu un succès fou-
droyant en Grande-Bretagne.

Les hommes patrouillent la
nuit pour repérer les délin-
quants. Postées derrière leurs
rideaux , les personnes âgées
font le guet. Les enfants
mêmes collaborent à l' œuvre
commune. L'association ex-
pli que à ses membres com-
ment rester sur leurs gardes
lorsqu 'ils s'aventurent hors de
chez eux ( «ayez toujours au
moins une main libre» clans la
rue; évitez les «regards ap-
puyés » en voitu re; «ne prenez
jamais d 'auto-s toppeur»). Elle
dresse aussi l'inventaire des
arbres et plantes «dissua-
sives» dans les jardins privés
(le jujube chinois «à branches
très ép ineuses» ou le I^yracan-
tha , «une barrière inf ranchis-
sable»).

Personne n 'est armé. Mais
chaque individu ou fait «sus-
pects» sont immédiatement si-
gnalés à la police par le «voi-
sin» qui alerte ensuite
d' autres voisins. Les coordina-
teurs sont reliés par ordina-
teur aux forces de l'ordre. Et
l' autocollant «neighbourhood
watch» sur la fenêtre met en
garde le voleur.

Quelque 161.000 réseaux
existent aujourd'hui. «Nous
sommes la p lus importante as-
sociation du pays et nous nous
développons à un rythme de
10% par an» exp li que fière-
ment Rebecca Williams , l'une
de ses responsables natio-
nales, /ats-afp

Citoyens
Organisés
contre le crime

New York Pipilotti Rist
au Musée Guggenheim

Le Musée Guggenheim de
New York accueille la vidéaste
Pipilotti Rist jus qu 'au 20 sep-
tembre. La directrice artis-
tique d' «Expo.01» y présente
sa nouvelle installation «At-
mosphère & Instinct» et des
œuvres antérieures dans le
cadre de sa nomination pour
le PrLx Hugo Boss 1998, doté
de 50.000 dollars (environ
75.000 francs suisses).

Une exposition sp éciale ré-
unit les six artistes retenus.
Outre Pipilotti Rist , les visi-
teurs peuvent découvrir les

travaux de l'Ecossais Douglas
Gordon , du Chinois Huang
Yong Ping, du Sud-Africain
William Kentridge, de la Sud-
Coréenne Lee Bul et de l'Amé-
ricaine Lorna Simpson. Le
lauréat 1998 sera connu le 29
juillet.

Le Prix Hugo Boss s 'intègre
dans le partenariat conclu
entre le musée new-yorkais et
le fabricant de textile alle-
mand. La première édition de
ce prix, en 1996 , avait cou-
ronné le vidéaste américain
Matthew Barnev./ats

Sida Le barrage
des trithérapies
Grâce aux trithérapies, le
risque d'évolution vers le
sida pour les séropositifs
en Suisse a baissé de
73,6% en 1988-90 à 8,5%
en 1997. Cette «améliora-
tion spectaculaire», dont
plus de 90% des malades
dans le monde sont exclus
par manque de moyens,
sera au centre du 12e
Congrès mondial du sida
la semaine prochaine à
Genève.

De 73,6% pour la période
1988-90, l'incidence du sida
chez les séropositifs a passé à
environ 40% pour les deux pé-
riodes suivantes (1991-93 et
1994-95), avant de descendre
à 19,2% en 1996 et 8,5% l'an
dernier. Ces chiffres , publiés
hier par la revue spécialisée
«Médecine et hygiène», ressor-
tent de l'analyse des cas de
6056 patients dans le cadre de
l'étude suisse de cohorte VIH.

Le bénéfice clini que consi-

dérable enregistré dès 1996
est dû à la généralisation des
trithérap ies , ou «traitements
antirétroviraux à haute acti-
vité» combinant trois médica-
ments. Cette amélioration est
un «succès maje ur dans le trai-
tement de cette aff ection» ,
écrivent les auteurs de l'étude.
Les décès ont suivi la même
courbe, passant de 500 par an
entre 1992 et 1995 à 163 en
1997 et 36 pour les premiers
mois de 1998.

Pourtant , certaines incon-
nues demeurent , notamment
pour ce qui est du moment le
plus propice pour commencer
le traitement, ainsi que sa du-
rée. En outre, l'inquiétude des
scientifi ques est grande
qu 'avec ces résultats , les per-
sonnes infectées renoncent
aux mesures de prudence in-
dispensables à la prévention
de la transmission de la mala-
die. Enfin , cette amélioration
reste cantonnée aux pays in-
dustrialisés, /ats

Deux fossiles d'animaux re-
montant à 120 millions d'an-
nées , portant des plumes et
d'espèces jusqu 'alors incon-
nues, ont été mis au jour en
Chine. Ils permettent de
confirmer le lien entre les di-
nosaures et les oiseaux, ont
annoncé mardi à Washington
les paléontologues à l'origine
de la découverte. Le premier
animal , dénommé Protar-
chaeopteryx robusta , est plus
primitif que l'Archéoptéryx,
le premier oiseau connu, dont
il pourrait être l'ancêtre. Le se-
cond, appelé Caudipteryx
/.oui, est également couvert de
plumes et devait être capable
de courir très vite./ats-afp

Ce drôle de «presque oi-
seau» répond au doux
nom de «Caudipteryx
zoui». photo K-epa

Paléontolog ie Drôles
d' oiseaux mis au j our
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Football Bichonné, le gazon
fait l'obj et de soins particuliers

En direct de la Coup e du monde de football avec KtLLY
* S E R V I C E S

Il n'y a pas que les joueurs,
les officiels de la Fifa, ceux
du CFO, les VIP et les
arbitres qui sont bichon-
nés à l'occasion de la Cou-
pe du monde. Le gazon des
pelouses fait lui aussi l'ob-
jet de soins particuliers.
C'est que la fédération
internationale a établi un
cahier de doléances qui ne
laisse pas la moindre
chance à la plus petite des
mauvaises herbes...

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmuller

Intéressons-nous de près à
la pelouse du stade de la Mos-
son , de Montpellier. En pério-
de normale, ils sont trois jar-
diniers , salariés de la munici-
palité, à s'occuper de l'entre-
tien du terrain. Pour la Coupe
du monde, l' effectif a été dou-
blé. Ils sont donc six à s'affai-
rer du matin au soir, voire
toute la nuit , sur une pelouse
qui a été entièrement refaite à
neuf en 1996. En janvier der-
nier à Paris , le CFO a réuni
en séminaire de trois jours les
jardiniers qui ont la lourde
responsabilité d'offrir de véri-
tables billards aux stars que
sont les footballeurs partici-
pant à la Coupe du monde.

«Avant tout , expli que
Alain Saccazes, j ardinier à la
Mosson , o/i laisse p arler nos
connaissances horticoles.
Nos sup érieurs nous f ont tota-
lement conf iance. Nous avons
une conscience prof ession-

Les pelouses des stades de la Coupe du monde (ici le Stade de France) sont soignées de
très près. photo Keystone

nelle et on sait ce qu 'on doit
f aire.» La parole aux pros , en
somme.

Pour Alain Saccazes et son
équipe , la priorité des priori-
tés est la réfection de la
pelouse après les entraîne-
ments et les matches. Il s'ex-
pli que: «Remettre en état les

Jusqu'à 5 h du matin!
Qu'est-ce qui amoche le

plus une pelouse? Un match
ou un entraînement? «Tout
dép end de la teneur de l 'en-
traînement, glisse Alain
Saccazes. L 'autre jour, les
Italiens n 'ont disputé qu 'un
petit match entre eux. La
remise en éta t n 'a posé
aucun problème. Par
contre, les Paraguayens se
sont entraînés uniquement
sur une partie du terrain. Là

par contre, on a eu du bou-
lot. Comme après la p remiè-
re rencontre entre la Norvè-
ge et le Maroc. A pa rtir de
23 heures, on n 'a pas arrê-
té. Jusqu 'à 5 heures du
matin. Ces matches à 21
heures, ce n 'est pas f orcé-
ment ce qu 'il y  a de mieux
pour nous.»

Même si le travail de nuit
est rémunéré à double..?

GST

zones mutilées, cela prend un
sacré temp s. Nous procédons
pas carottage. On remp lace le
gazon en mauvais état pa r de
l 'autre, tout f rais, tout beau.
Pour cela , nous disposons à
côté du stade d 'une gazonière
où nous allons p uiser les
mottes en bonne santé. Nous
intervenons également à la
mi-temps pour remettre en
p lace les parties arrachées

af in d 'éviter les f aux rebonds.
La sécurité de la circulation
du ballon, c 'est notre bou-
lot.»

Dans la largeur
La Fifa exige que le gazon

mesure deux centimètres.
C'est pour cette raison que
tous les terrains sur lesquels
se disputent les rencontres de
Coupe du monde sont tondus

Plus vite qu'à Madrid
Tout le monde a encore en

mémoire l'incident qui avait
émaillé la demi-finale aller
de la Ligue des champions
entre le Real Madrid et
Borussia Dortmund , un des
buts du stade Santiago Ber-
nabeu ayant cédé sous la
pression des supporters
madrilènes. Il a fallu plus

d une heure pour réparer la
casse. «Si un tel p ép in sur-
vient ici, raconte Alain Sac-
cazes , nous avons besoin
d 'un quart d 'heure pou r
remettre le but en p lace.
Nous sommes équip és de A à
Z.» Ce qui est tout sauf un
exploit , convenons-en.

GST

au minimum une fois par
j our. En fonction des condi-
tions climati ques , il arrive
souvent que certaines
pelouses fassent l' objet de
deux tontes quotidiennes.
C'est que le gazon , ça pousse.
«Jusqu 'à deux à trois milli-
mètres par jour, affirme
Alain Saccazes. Hors Coup e
du monde, on tond le terrain
tous les deux jours. En cham-
p ionnat de France, on autori-
se une hauteur de deux centi-
mètres et demi. La Fif a  esti-
me que c 'est trop . Autre par-
ticularité: nous avons l 'obli-
gation de tondre la pe louse
uniquement dans le sens de
la largeur. Il p araît que cela
f acilite la tâche de l 'arbitre,
que c 'est p lus agréable p our
le téléspe ctateur. Je veux
bien. Reste qu 'une tonte dans
le sens de la longueur ne p eut
f aire que du bien au gazon.
Cela évite de le stresser.»

Stressé, le gazon? «Et com-
ment , répli que l' ami Sac-
cazes. Nous devons être
rigoureux dans l 'entretien,
arroser la p elouse deux à
trois heures par jour. Nous
nous méf ions également des
mala dies. Avec les rosées
matinales et la f orte chaleur,
il s 'agit de redoubler de vigi-
lance. Il y  a un p lan de f ertili-
sation. On essaie de le res-
p ecter. Vous savez, cette
pelouse, c 'est notre bébé, à
moi et aux collègues. On y
veille comme à la prunelle de
nos yeux. Et lorsque mes-
sieurs Blatter et Platini
remercient les jardiniers pour
le travail accompli, cela nous
va droit au cœur. Nous
sommes très Fiers de nous.»

Une fierté nullement dépla-
cée.

GST

Exposition L'âge du fer et les
collections revisitées au MBA

^^^^^^^^^^ 1i/ la$azme ̂ ^

Le Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds (MBA)
inaugure ce soir son exposi-
tion estivale, conçue en deux
volets. Une première partie
des salles est consacrée à une
mise en perspective d'oeuvres
des collections , peinture et
scul pture , deux points forts de
l 'institution pour ce qui
concerne les années 50 et 60.
Point de départ de cet itinérai-
re revisité et augmenté au fil
des ans par des achats en par-
faite adéquation avec les
pièces conservées par le
musée, deux expositions
retentissantes alors: «Pein-
tures actuelles de France et
d'Italie» en 1953 et «Julio
Gonzales et sculptures en 1er»
en 1955. C'est l'occasion de
confronter les genres et les
manières , leur évolution , en
montrant «que l'approch e du

Le nu, selon Charles Hum-
bert. photo S. Graf

f era changé, comme l 'ait de là
sculp ture: on ne taille p lus, on
ne modèle p lus la matière,
mais on découpe , on
assemble, on f orge et on sou-

de», commente le conserva-
teur Edmond Charrière. Y
compris des clous qui
déploient un effet cinétique.
Le nu , femmes assises , traité
par Henri Presset ou Condé ,
vaut une réflexion , mesurée à
l' aune des nus présentés clans
une salle qui leur est entière-
ment consacrée, avec des
oeuvres classiques juxtaposant
Charles Humbert , Aristide
Maillol ou Eugène Carrière.

En contrepoint à ces travaux
non dépourvus de sensualité,
une série d' oeuvres sur papier
dues à Jeffrey Steel se présen-
te comme un manifeste de
l' art constructif systématique
ang lais dans son approche la
plus pure. Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, jusqu'au 2 août.
Vernissage, ce jour, 18h.

La Fédération internationale
de football (Fifa) a réaffirmé
son entière confiance en ses
arbitres de la Coupe du mon-
de et n'envisage pas d'avoir
recours, même à moyen ter-
me, à la vidéo, pour régler
les litiges qui surviennent en
cours de match.

«La Fif a a toute conf iance
en ses arbitres dont les déci-
sions en cours de match sont
p rises en toute bonne f oi. nous
en sommes persuadés », a
déclaré au nom de la Fifa, Kei-
th Cooper, son chef de presse,
au lendemain des matches
Brésil - Norvège et Chili -
Cameroun pour lesquels l' ar-
bitrage a été contesté.

«Les décisions de l'arbitre
sont déf initives, a-t-il ajouté , et
ne f eront donc pas l 'objet de
commentaires de la part de la
Fif a.  La Fif a est satisf aite de la
manière dont sont appliquées
les nouvelles directives d'arbi-
trage et estime que le niveau
d 'ensemble de l 'arbitrage dans
cette Coup e du monde est de
haute qualité. Le niveau d'er-
reurs, si erreurs il y  a, est très
bas».

FRJKNCE OS
C O U P E  D U  M O N D E

Keith Cooper a également
précisé qu 'aucune réunion
d' urgence sur l' arbitrage
n'était prévue au programme
de la journée. Le futur prési-
dent de la Fifa , le Valaisan
Joseph Blatter, a indiqué pour
sa part qu 'il allait rencontrer
le président de la Commission
d'arbitrage de la Fifa , l'Ecos-
sais David Will.

Il a écarté définitivement
toute possibilité de recours à
la vidéo pour régler les éven-
tuels litiges. «Il n 'en est abso-
lument pas question et, à
moins que les nouvelles tech-
niques nous permettent dans
le f utur  de disp oser d 'un
matériel bien adapté , nous ne
le f erons pa s. II n 'en est pas
question pour le moment» ,
a-t-il insisté. / si

Fifa Confiance
aux arbitres

KELLY î
S E R V I C E S

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

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

Pas besoin d' attendre le
week-end pour bénéficier de la
détente que procurent un bon
spectacle ou un bon concert.
Ce jeudi déjà, à 20h30, puis
vendredi même heure, Reinet-
te, fille de la campagne qui
croit en des valeurs toutes
simp les , rencontre Mirabelle,
fille habitués aux duretés de la
ville , sur la scène du Centre de
loisirs de Neuchâtel. Mises en
scène par Nathalie Sandoz .
neuf comédiennes de l'atelier
théâtre du Centre se confron-
tent à une quête de soi délica-
tement orchestrée par Eric
Rohmer. Ailleurs , dans la salle
circulaire de l'Ecole sup érieu-
re Numa-Droz de Neuchâtel , le
chœur d' enfants des Ecoles
primaires de Neuchâtel pré-
sente son concet annuel, dès
20 heures.

DBO

Sorties En
concert et sur
les planches

Santé
Incontinence
et troubles
sexuels tabou
en Suisse
Bon droit
Litige entre
particuliers:
questions
de preuve
A l'aise
Bientôt des
produits de
consommation
fluorescents?
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«Ciel rose sur la Thielle»,
non daté. photo sp

Connu pour avoir peint les
scintillements du lac et autres
paysages à la Corot , Gustave
Jeanneret lut bien plus que cela ,
clans la criti que sociale notam-
ment, en version monumentale.
L'exposition que lui consacre le
Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel (MAH) est une révélation.

MAH Lumière
sur Gustave
Jeanneret
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Randonnée
cyclosportive

populaire commémorative

«L'Impartial» sera / fV^ÊS
présent avec lit K * # •• Ék
sa montgolfière pĤ Z K

^sur le site de \ ^̂ »
La Vue-des-Alpes I "̂
ef offrira \ */
dès JI heures TS
des vols captifs M

Vendredi 26 juin, à 20 heures

Hôtel de la Croisée à Malviiliers
(en cas de beau temps,

250 places sur la terrasse)

LOTO
Loto passeport avec Arthur

30 tours, Minibingo, 2 Royales

1 carte Fr. 15.-/ 3  cartes Fr. 40.-
4 cartes Fr. 50.-

5e carte gratuite à la même personne

Quine: Fr. 50.- / Double Fr. 100.-
Carton Fr. 150.-

Tous les lots en bons COOP

Dès 17 h 30: «Souper joueurs Loto»:
Steak, frites, salade: Fr. 12.- s

Org.: Ski-Club Chaumont '
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CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
tXF'/o SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!
TéLéPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

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

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

*
Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom:

Rue/N": NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date; 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371

ldd.70HC7;ROC

Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite

Appartement 1 pièce
• Location Fr. 490.- + 55.-.
Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5 54284s

I I XRANSPLAN AG

? 

B> Liegenschaftsverwaltung
__4J Lànggassstrasse 54 , 3000 Bern 9
l 1 Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

Tf riduciaite du W j l /f aU

A VENDRE À PESEUX
VILLA de 5'/2 pièces

cheminée, tout confort +
garages, terrain 1400 m2

Quartier calme et vue.
Prix à discuter

Tél. 032/724 18 22 M.|SJ

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
à 5 minutes du centre

appartement
de 4V2 pièces rénové
5e étage avec ascenseur, cuisine agen-
cée en chêne, garage individuel et place
de parc, place de jeux , barbecue, écoles
et transports en communs à proximité.
Pour tous renseignements et visite:
tél. 032/968 79 16

132-29905

l^̂-U0P̂ Li> Chaux-de-Fo nds ^W

^0r
^̂  Rue Numa-Droz 2

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

PARTIELLEMENT RÉNOVÉ

• 2 surfaces commerciales au rez-de-
chaussée

• 4 étages comprenant
6 appartements + 2 duplex

• excellent placement à long terme

Prix de vente très attractif

Demande! une notice ou sollicite: un rendez-vous
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Vue imprenable
sur la ville

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

Studio
2 pièces

31/2 pièces
avec balcon ou jardin d'hiver

472 pièces
avec balcon ou jardin d'hiver

Garages à di sposi t i on.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pourtous renseignements etvisites:

Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 ,32 3057B

tàtW X%0^̂  Paix 69 ^

Appartement
de 2 pièces

Cuisine aménagée et habitable
Proche de la gare et du centre ville

Loyer: Fr. 565 + charges.
Libre dès le 1.7.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

l|l!UÎ »?Tifrl-«!H<l-J:».T. Î?T»-w*H<l-iT<Ta—^
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Le 

Locle
^0T̂  ̂Rue du Corbusier 25

Bel appartement
| de 3 pièces [

Cuisine agencée.
Quartier tranquille.

Jardin avec barbecue.
Place de jeux pour les enfants.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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. , A La Chaux-de-Fonds
UU Ville ancienne
CC ¦¦¦¦¦ |J||.l|J,J.j J;-û cffiîiÉlâiÉil
âAW Comprenant:
IU 2 appartements de 37.- pièces
> 7  appartements de 3 pièces

1 appartement de 27? pièces

<rf Entièrement loués à des prix rai-
sonnables.
Tous les appartements ont été re-
faits à neuf avec un très bon goût
dans les choix de matériaux.
Ils sont tous équipés d'une belle
cuisine agencée et d'une salle de
bains confortable.
Rendement net: 9,6%
Fonds propres à investir:
Fr. 200 000.-

Excellente affaire à saisir pour un pla-
cement avec très bon rendement.
Pour tout renseignement sans en-
gagement prenez contact avec:

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,,,, MJ.„

m Au Noirmont,

cc ES3SE3IPB
f*"** p¥j] jJ JL] ; I *M n M I I K»

z HlaEHBBi
Parcelle de 5000 m2,1 appartement

>
de 472 pièces, 1 appartement de
372 pièces, 1 appartement de 272

< 
pièces, tous partiellement rénovés.
Très beau dégagement.
Volume: 1660 m3.
Prix: Fr. 445000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 30218

Des offres last-minute avec des avantages
de prix qui vous feront planer !
Que c'est rafraîchissant de rouler en scooter en été...

voilà pourqoui nos prix aussi sont « cool » - jusqu'au 15.8.98! s-
j- ¦* 
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pour Fr. 3'499.- seulement pow Fr. 2'999.- seulement

Profitez du prix d'été pour choisir votre scooter !
C'est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre leasing avantageuse.

L'agent PG0 dans votre région: 2301 La Chaux-de-Fonds, Michel Grandjean S.A., 032/913 64 44

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Espagne
C'est cruel !
ESPAGNE - BULGARIE 6-1
(2-0)

Pour avoir abandonné une
bonne partie de son sort
dans les pieds de Nigérians
démotivés, l'Espagne a été
contrainte de quitter la
Coupe du monde avant le
stade des huitièmes de fi-
nale.

Moins de vingt minutes au-
ront suffi à l'Espagne pour
remplir son contrat. En ali-
gnant d'entrée quatre atta-
quants avec Luis Enrique , Al-
fonso. Morientes et Etxeberria ,
Javier Clémente avait opté
pour la bonne tactique - l'at-
taque à outrance - face à des
Bulgares qui donnaient vrai-
ment l'impression à Lens de li-
vrer le combat de trop. Même
sans Raul dans le onze de dé-
part, le spectacle offert en dé-
but de match par les Espagnols
fut d' excellente qualité.

La «seleccion» n'aurait tou-
tefois pas eu besoin du coup de
pouce de l' arbitre pour forcer
la décision. A la sixième mi-
nute, Hierro inscrivait le 100e
but de cette Coupe du monde
en transformant un penalty
trop généreusement accordé
par Luis Enrique. Intenable,
Luis Enrique doublait la mise à
la 18e minute. A 2-0 , la messe
était dite sur la pelouse. On
pouvait mesurer, s'il le fallait
encore , le potentiel de Mo-
rientes, auteur du 3-0 à la 53e
et du 4-0 à la 81e en rupture.

A défaut d'avoir offert la ré-
plique espérée, les Bulgares
évitaient le ridicule en sauvant
l'honneur par Kostadinov à la
56e minute.

Félix-Bollaert: 30.000 specta-
teurs.

Arbiu*e: M. van der Ende
(Hol).

Buts: 6e Hierro (penalty) 1-0.
18e Luis Enrique 2-0. 53e Mo-
rientes 3-0. 56e Kostadinov 3-1.
81e Morientes 4-1. 88e Kiko 5-1.
92e Kiko 6-l.

Espagne: Zubizarreta; Agui-
lera, Hierro , Alkorta, Sergi; Luis
Enrique (70e Guerrero), Amor,
Nadal: Alfonso (65e Kiko), Mo-
rientes , Etxeberria.

Bulgarie: Zdravkov; Nankov
(29e Penev), Ivanov, Kischischev;
Borimirov, Gintschev, Jordanov,
Balakov (60e Hristov), Batschev;
Stoicbkov (46e Iliev), Kostadinov.

Notes: tête sur la latte de Mo-
rientes (39e). Avertissements à
Aguilera (17e) et Penev (45e). / si

Football Le Paraguay s invite
dans la cour des grands
NIGERIA - PARAGUAY 1-3
(1-1)

C'est le Paraguay qui sera
l'adversaire de la France di-
manche à Lens en huitième
de finale de la Coupe du
monde. Face à un adver-
saire déjà assuré de sa qua-
lification et de sa première
place du groupe D, les Sud-
Américains se sont imposés
sans discussion possible 3-1
(1-1) pour s'assurer de la
deuxième place et de la qua-
lification.

S'ils se sont battus sans
compter , les Paraguayens ont
cependant profité clans une
très large mesure de l' apathie
des Nigérians. Contrairement à
ce qu 'ils avaient annoncé, les

Stade municipal: 35.000
spectateurs.

Arbitre: M. Un-Prasert
(Thaï).

Buts: le Ayala 0-1. 10e
Oruma 1-1. 58e Benitez 1-2.
85e Cardozo 1-3.

Nigeria: Rufai; Eguavoen ,
Okafor, West, Iroha; Oruma
(68e Finidi). Yekini, Oliseh
(46e Okafor), Lawal; Baban-
gida, Kanu.

champ ions olympiques n'ont
pas cherché à s'imposer à to.ut
prix. A l'exception du quart
d'heure qui a suivi leur but
égalisateur (le Paraguay avait
ouvert la marque après 52 se-
condes de jeu), ils n 'ont j amais
donné leur maximum.

Il faut dire que l'entraîneur
Bora Milutinovic avait rogné les
ailes de ses «Super-Eagles» en
laissant une demi-douzaine de ti-
tulaires sur le banc. Dans les
buts paraguayens, Chilavert, du
haut de ses 188 cm, a encore
justifié sa réputation. Il a no-
tamment réussi trois interven-
tions décisives en première mi-
temps, lorsqu 'en l'espace de
quel ques minutes, les Nigérians
sortirent de leur réserve. Mais
les Sud-Américains, qui de-
vaient cette fois marquer à tout

Paraguay: Chilavert;
Ayala; Gamarra , Sarabia;
Acuna, Enciso, Arce, Benitez
(67e Acuna), Caniza (55e Ye-
gros); Brizuela (78e Aristide
Roj as), Cardozo.

Notes: le Nigeria sans Oke-
chukvvu (suspendu). But de
Caniza annulé pour hors-j eu
(17e). Avertissements à
Eguavoen (26e) et Iroha
(39e). Celso Ayala précède le gardien nigérian Peter Rufai dans sa sortie dès la première mi

nute: la voie royale est ouverte pour le Paraguay. photo Keystont

prLx, ont su prendre des risques
et tirer profit de leur technique
et de leur mobilité, à l'image du
j eune Brizuela (19 ans), qui fê-
tait sa première sélection. Les
Paraguayens ouvraient le score
dès la 52e seconde de jeu , sur
une imparable reprise de la tête

du libero Ayala. Mais la réaction
fut rapide. On en restait là jus-
qu 'à la pause.

A la reprise, les Sud-Améri-
cains prenaient le match à leur
compte et le résultat ne se fai-
sait pas attendre: à la 58e mi-
nute, Benitez, l'attaquant de

l'Espanyol Barcelone, aj ustait
un tir des vingt mètres sur le-
quel Rufai ne pouvait rien
faire. Et c'est Cardozo qui
réussissait le k.-o., à cinq mi-
nutes de la fin , en obli geant le
gardien nigérian à s'incliner
pour la troisième fois. / si

Afrique du Sud C'est fini !
AFRIQUE DU SUD-
ARABIE SAOUDITE 2-2 (1-1)

L'Afrique du Sud est sortie
de la Coupe du monde par
la petite porte en ne par-
venant pas à battre l'Ara-
bie Saoudite, au Parc Les-
cure de Bordeaux, où trois
des quatre buts ont été
inscrits sur penalties dans
une rencontre qui s'est
achevée sur le score de 2-2
(1-1).

Dans cette rencontre de
faible niveau, les hommes de
l' entraîneur français Trous-
sier ont pris l' avantage à la
19e minute, grâce à un beau
tir de l' attaquant Bartlett. Les
Saoudiens devaient égaliser

dans les arrêts de jeu de la
première mi-temps par leur
vedette Al Jaber, sur un pe-
nalty indiscutable pour une
faute d'Issa sur Al Tunian.

En seconde période , les
vice-champions d'Afri que se
sont rués à l'assaut, sans au-
cune insp iration. Pas dange-
reux , les Saoudiens sont pas-
sés toutefois en.tête sur un
nouveau penalty, transformé
par Al Tunian (74e), sifflé
pour une nouvelle faute
d'Issa cette fois-ci contes-
table. Les Sud-Africains ont
évité le pire dans les arrêts
de j eu grâce au dernier pe-
nalty de la rencontre, mar-
qué par Bartlett.

Parc Lescure: 30.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Sanchez Yanten
(Chi).

Buts: 19e Bartlett 1-0. 45e Al
Jaber (penalty) 1-1. 74e Al Tu-
nian (penalty) 1-2. 94e Bartlett
(penalty) 2-2.

Afrique du Sud: Vonk; Fish,
Issa, Jackson (46e Buckley) ;
Mkhalele, Radebe, Fortune
(67e Khumalo), Moshoeu , Nya-
thi; Bartlett , McCarthy (46e Si-
khosana).

Arabie Saoudite: AI Deayea;
Al Jahani , Amin , Zubromawi,
Sulimani; AI Temyat, Dossari ,
Al Tunian (81e Al Harbi), Sa-
leh; AI Jaber, Al Mehalel (65e
Al Shahrani).

Notes: tir de Bartlett sur la
latte (91e). Avertissements à
Fortune (38e), Radebe (65e) et
Dossari (30e). / si

France Satisfaction générale
FRANCE - DANEMARK 2-1
(1-1)

Vainqueurs et vaincus ont
atteint leur objectif dans la
fournaise de Gerland. Le
succès assure donc aux
Français la première place
du groupe C. Forts de l'avan-
tage d'un goal-average posi-
tif (+1), les Danois savaient
qu'en limitant les dégâts, la
qualification était à leur por-
tée. Ils ont parfaitement at-
teint ce modeste objectif.

Les Français se comportè-
rent un peu comme les Brési-
liens la veille face aux Norvé-
giens. Ils j ouèrent à l'écono-
mie. Aimé Jacquet avait certes
introduit de nombreux réser-
vistes afin de créer une cer-
taine émulation. Mais à
l'image de Pires et de Dio-
mède, plutôt décevants, les re-
maniements n'ont pas provo-
qué le choc psychologique es-
péré. Seul Vieira , qui rempla-
çait Deschamps, démontra
qu 'il avait l'étoffe d'un titu-
laire.

* L'arbitre Collina n 'avait pas
l'ombre d'une hésitation lors-
qu 'il désignait le point du pe-
nalty à la l i e  minute après un
tacle de Hogh qui avait désé-
quilibré Trezeguet. Schmei-
chel partait  d'un bon côté sur
le tir de Dj orkaeff mais il ne
pouvait que toucher le ballon.

Les mouvements de rupture
des Danois étaient rares mais
incisifs. Ainsi , à la 33e minute,
sur une superbe remise en
pleine course de Michael Lau-
drup , son frère Brian débordait
toute la défense mais Barthez
détournait son envoi. A la 41e
minute, sur un coup franc rap i-
dement j oué, Candela plaquait
Jorgensen à l'intérieur des
seize mètres. L'arbitre sifflait
un penalty que Michael Lau-
drup transformait imparablc-
ment.

FRAIMCEPS
Les Danois étaient les plus

remuants en début de seconde
mi-temps , mais à la 56e mi-
nute, les Français inscrivaient
le but de la victoire. Sur un bal-
lon mal dégagé après un cor-
ner, Petit décochait des vingt
mètres un tir à mi-hauteur qui
ne laissait aucune chance à
Schmeichel. Les «tricolores»
se contentaient de préserver ce
mince avantage . Jacquet cher-
chait à insuffler plus d'allant
offensif en introduisant Henry,
mais Schmeichel n 'était plus
mis en danger.

Stade Gerland: 44.000 spec
tateurs.

Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 13e Dj orkaeff (penalty)

1-0. 42e M. Laudrup (penalty)
1-1. 56e Petit 2-1.

France: Barthez; Karembeu,
Leboeuf , Desailly, Candela;
Pires (72e Henry) , Vieira , Petit
(65e Boghossian), Diomède;
Dj orkaeff , Trezeguet (86e Gui-
varch).

Danemark: Schmeichel;
Laursen (46e Colding), Rieper,
Hogh, Heintze; Jorgensen (55e
Sand), Helveg, M. Laudrup ,
Nielsen , Schjônberg; B. Lau-
drup (75e Tofting).

Notes: la France sans Zidane
(suspendu) ni Dugarry
(blessé) . Le Danemark sans
Molnar ni Wieghorst (suspen-
dus). Avertissements à Dio-
mède (52e), Vieira (62e), Col-
ding (66e) et Tofting (79e). / si

Kbpke: prochain retrait
Le gardien allemand An-

dréas Kôpke a annoncé sa pro-
bable retraite internationale
après la Coupe du monde, à
36 ans et après 56 sélections. /
si

Le journal «Bild» généreux
Le grand quotidien popu-

laire allemand «Bild Zeitung»
a annoncé hier sa décision de
faire un don de 50.000 DM
(27.700 dollars) à la famille de
Daniel Nivel , le gendarme
français grièvement blessé di-
manche à Lens lors d' affronte-
ments imp li quant des hooli-
gans allemands. / si

Fin de l'amateurisme?
Joseph Blatter a plaidé pour

la fin de l' arbitrage amateur et
demandé la mise en place
d'un corps d'arbitres profes-
sionnels, dans un entretien
avec la chaîne française d'in-
formations LCI , à Paris. / si

Taffarel a Galatasarây
Le gardien international

brésilien Claudio Taffarel (32
ans) a signé un contrat de
deux ans en faveur du club
turc de Galatasarây Istanbul.
Le transfert du gardien de l'At-
letico Mineiro s'élève à 2,9
millions de dollars (environ
4,5 millions de francs
suisses)./si

En huitièmes
A la suite des matches

d'iiier, on connaît désormais
quatre huitièmes de finale.
Samedi 27 juin. 16 h 30:
Italie - Norvège (Marseille).
21 h: Brésil - Chili (Parc des
Princes). Dimanche 28 juin.
16 h 30: France - Paraguay
(Lens). 21 h: Nigeria - Dane-
mark (Stade de France). /
réd.

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. Ilrésil 3 2 0 1 6-3 6
2. Norvège 3 1 2  0 5-4 5
3. Maroc 3 1 1 1  11 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 34 2
4. Cameroun 3 0 2 1 2-5 2

Groupe C

Vendredi 12 juin
Arabie Saoudite - Danemark 0-1
Fiance - Afri que du Sud 3-0

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

Mercredi 24 juin
France - Danemark 2-1
Afrique du Sud - Arabie Saoudite 2-2

Classement final
1. France 3 3 0 0 9-1 9
2. Danemark 3 1 1 1  3-3 4
3. Afri que du Sud 3 0 2 1 3-6 2
4. Arabie Saoudite 3 0 1 2  2-7 1

Groupe D

Vendredi 12 juin
Paraguay - Bul garie 0-0

Samedi 13 juin
Espagne - Nigeria 2-3

Vendredi 19 juin
Ni geria - Bul garie 1-0
Espagne - Paraguay 0-0

Mercredi 24 juin
Espagne - Bulgarie G-l
Nigeria - Paraguay 1-3

Classement
1. Ni geria 3 2 0 1 5-5 6
2. Paraguay 3 1 2  0 3-1 5
3. Espagne 3 1 1 1  iTÂ 4
4. Bulgarie 3 0 1 2  1-7 1

Groupe E

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

Samedi 20 juin
Belgique - Mexique 2-2
Hollande - Corée du Sud 5-0

Classement
1. Hollande 2 1 1 0  5-0 4
2. Mexique 2 1 1 0  5-3 4
3. Helgique 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 - Ira n 1-0
Lundi 15 juin
Allemagne - Etats-Unis 2-0
Dimanche 21 juin
Allemagne - Yougoslavie 2-2
Etats-Unis - Ira n 1-2
Classement
1. Allemagne 2 1 1 0  4-2 4
2. Yougoslavie 2 1 1 0  3-2 4
3. Iran i 2 1 0  1 Z2 3
4. Etats-Unis 2 0 0 2 1-1 0

Jeudi 25 juin
21.00 .Allemagne • Iran

Etats-Unis - Yougoslavie

Groupe G

Lundi 15 juin
Angleterre - 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 14 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 6
2. Croatie 2 2 0 0 4-1 6
3. Japon 2 0 0 2 Ôl Ô
4. Jamaïque 2 0 0 2 1-8 0

Vendredi 26 juin
16.00 Japon - Jamaïque

Argentine - Croatie
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Voilà comment May lène survivait
dans un monde dont elle ne percevait
qu 'hostilité et mépris. Prenant l' offen-
sive, elle attirait l' attention sur sa dif-
férence, elle accentuait - elle glorifiait
- son exception.

Non qu 'elle s'en glorifiât réellement ,
Sam le savait. Elle détestait être en re-
présentation , mais croyait ne pas avoir
le choix. Créature exotique , elle savait
que les gens l' observeraient quoi
qu 'elle fasse; alors, en leur donnant des
raisons de la détailler, elle conservait
un semblant de di gnité , de contrôle.

Sam ne se détourna pas. Impatient ,
ayant mal pour elle, il la regarda se
frayer un chemin au milieu de tout ce
que Honk Kong comptait de personna-
lités riches et célèbres. Dès qu 'elle eut
salué quelques relations , il vola à son
secours.
-J'ai besoin de m'entretenir en privé

avec mon architecte , prétexta-t-il avant
de l' entraîner.

Il l'emmena sur la terrasse la plus
proche qui embaumait le frang ipanier.
- Vous y êtes arrivée.
- Bien sûr!
Son ton était brusque , presque cin-

glant , les blessures de son cœur à vif.
- Je ne suis pas des leurs , May lène.

Je suis votre ami. Je veux l'être .
Ses paroles la troublèrent , ou peut-

être sa gentillesse.
- Vous vouliez me parler de l'hôtel.

Sam?
- Non , répondit-il avec un sourire .

C'était un pèlerinage sentimental?
- Pardon?
- Je me suis demandé où vous étiez,

pourquoi vous veniez toute seule et non
avec nous. Je me suis inquiété.

Dans un élan absurde, dangereux, elle
faillit tout lui avouer. Oui, un pèleri-

nage sentimental. D' abord , elle était
passée en voiture devant l' appartement
où Juliana et elle avaient vécu durant
les années heureuses, quand leur vie
n 'était qu 'amour, puis les années sui-
vantes, quand n 'avaient plus existé que
les blessures et les mensonges. Ensuite ,
elle avait roulé vers Mount Cameron
Road , d' où elle pouvait apercevoir, à
une courte distance , la charmante mai-
son victorienne qui dominait la Vallée
heureuse: la demeure de Vivian Jong,
là où vivait sa mère quand elle avait ren-
contré Garrett Whitaker , là où elle était
née. Sa mère hab itait de nouveau la
luxueuse propriété , ainsi qu 'elle en
avait fait le vœu. Cette récente acquisi-
tion prouvait bien que Juliana Kwan ,j
n 'avait pas renoncé aux souvenirs ro-
manti ques de son amour imag inaire.

(A suivre)
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Ĝfà/Ùë l/ïfôïI màfl/i Rue du Bois-Noir 41
f, » -'  r\ss *vu\a^±,i TéL 032/926 03 26. Privé: 032/926 93 78 I

•S' Natel 079/449 03 86

I 132-23022 2300 La Chaux-de-Fonds

REVÊTEMENTS DE SOLS

S
fT̂ U J>Ê  ̂W W*!l* TAPIS, PLASTIQUES
'%Ê0m^È 

(|gS IlLxl <Q PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION

I R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
I La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES 132 13719 I

LE POD 1

£i!fj j  Vj mfLy^^i-ij A'luAtmJfÊmÊc- "Si* !̂ Tîi i l  ^fcr̂ T-."**.._:tfm14Hy  ̂ II ~;,̂ *B |(*******tV*fi****j

——-"̂ "̂  '- M î

\~——"****S«llCEffflBSB?ll8ëi l Dans notre institut: soins du visage et du

£"*""*"""*"7pi '̂ ^
' "' MIIJYJBM corps, hydradermie, feuille de collagène;
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La coiffure à votre domicile
Vous libère de toutes
comp lications inutiles

Du lundi au samedi:
Natel: 079/440 92 79 Tél. : 032/913 03 00

Prix concurrentiels, rabais de famille de 10%
132-271S3
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS

DISNEYLAND PARIS
2 nuits à l'hôtel et 1 nuit à bord
du 16 au 19 juillet 1998 Fr. 325 -

NORMANDIE - BRETAGNE
du 27 au 31 juillet 1998 Fr. 645.-

PROVENCE - CAMARGUE
Journée camarguaise
du 11 au 14 septembre 1998 Fr. 440 -

VACANCES BALNÉAIRES EN ITALIE
LIDO Dl JESOLO - CAORLE
du 20 au 31 juillet 1998 dès Fr. 850 -
du 31 août au 11 septembre 1998 dès Fr. 740.-

IGEA MARINA ou TORRE PEDRERA (Rimini)
du 5 au 12 septembre 1998 Fr. 590 -

VACANCES BALNÉAIRES EN ESPAGNE
(Costa Brava et Costa Dorada)

ROSAS - CALAFELL - PLAYA
du 10 au 19 juillet 1998 dès Fr. 760 -
du 10 au 26 juillet 1998 dès Fr. 1200 -
du 17 au 26 juillet 1998 dès Fr. 760.-
du 2 au 11 octobre 1998 dès Fr. 510-
du 2 au 17 octobre 1998 dès Fr. 750 -

\du 9 au 17 octobre 1998 dès Fr. 470.- 1
160723600 

^
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À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, sous les toits, Fr. 502 - + plus

charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Envers 54: 3 pièces avec cuisine agencée.

Fr. 600 - + charges. t
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À VENDRE
Aux Etages, commune du Cerneux-Péquignot

FERME-HABITATION
comprenant un appartement de 4 pièces, cuisine
équipée, cheminée de salon, surface de 135 m2.
Garage-atelier pour 3 voitures, surface de 64 m2.
Disponible de 224 m2, terrain aménagé de 1246 m2.

Pour traiter: F.-P. VERMOT
Conseiller financier
Centenaire 18, 2400 Le Locle

,32 306,6 Tél. 032/931 21 44

,32-30576

A LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84
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^QuotidienJurossCT 1JfEH!?lu, UEXPRESS kl' - .'- 'ift'l

• discret • simple
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Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg isons engagement)
Nom: Prénom: »
Rue: NP/Lieu:
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sachant conduire.
Tél. 032/968 16 90
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Dispositif préventif
A la suite des barbaries sur-

venues dimanche dernier à
Lens avant la rencontre entre
l'Allemagne et la Yougoslavie,
la munici palité de Montpellier
a mis en place un dispositif
préventif en vue du match Al-
lemagne - Iran de ce soir à la
Mosson (21 h). Ce dispositif
prévoit notamment l'interdic-
tion de vendre de l'alcool à
l'emporter jusqu 'à vendredi 8
h. Les grandes surfaces sont
concernées par cette mesure.
Les bars et les restaurants doi-
vent fermer à 1 h du matin.

Enfin, pas moins de 1500
hommes (policiers , gen-
darmes, CRS) sont mobilisés
pour l'occasion. C'est triste
mais c'est comme ça.

Profil bas
Les premiers supporters al-

lemands ont débarqué hier à
Montpellier. Mais ils ne dan-
saient pas sur les tables, rap-
port aux tristes événements
de Lens. Ils faisaient plutôt
profil bas. et l' animateur du
village de la Coupe du monde,
situé près de la place de la Co-
médie , a volé à leur secours.
«Il est d 'autant p lus important
de les accueillir au mieux, a-t-
il insisté au micro. Tous ne
sont pas des hooligans.»

On peut faire confiance aux
Montpelliérains , animés d'un
sens de l' accueil remar-
quable.

Artiste incompris
Serge est sculpteur de son

état. Il habite Montpellier et a
confectionné tout spéciale-
ment pour la Coupe du monde
un ballon en acier de 2.2
mètres de diamètre pour 3
mètres de haut. L'engin , qui
pèse une tonne, repose tou-
j ours dans les lieux de sa créa-
tion , deux semaines après le
début de la compétition, alors
qu 'il avait été prévu de l'ins-
taller au centre ville. Mais il y
a eu comme un hic adminis-
tratif. «Un adjoint de f a  mairie
m 'avait pourtant assuré que je
p ouvais p lacer ma sculp ture
au centre \ille, a dévoilé
Serge. Ce que j 'ai f ait. Mais la
p olice municip ale. visible-
ment pas au courant, l 'a enle-
vée dix minutes après. Mon
œu\re attend désormais au
f ond de mon atelier.»

Les artistes sont décidé-
ment des gens incompris.

L'exemple espagnol
Selon une étude, les com-

merçants de Montpellier et
des environs ne profitent pas
de la manneCoupe du monde.
Depuis le début de la compéti-
tion , la plupart des com-
merces a vu son chiffre d' af-
faires baisser de 15 à 20 %
par rapport au mois de juin
1997. Les commerçants recon-
naissent volontiers que si les
supporters étrangers abon-
dent, ils sont plutôt du genre
fauchés. Et les autochtones
boudent la ville , par peur des
embouteillages, alors qu 'on
n'a jamais aussi bien circulé
dans le centre ville ces der-
niers jours à en croire de nom-
breux Montpelliérains.

Le porte-parole des com-
merçants a sa petite idée au
sujet de cette désaffection: «La
grève des Courriers du Midi
n 'a pas arrangé nos aff aires,
c 'est clair. Et puis, p eut-être
aurait-il f allu adap ter les
heures d 'ouverture des maga-
sins et vivre un peu p lus à
l 'heure espagnole.» Peut-
être...

Une sacrée claque
Ceux qui se frottent les

mains , en revanche, sont les
patrons des fast-foods. Le Mc-
Donald's situé sur la place de
la Comédie vend en moyenne
4000 «repas» par jour, une
pointe de 6000 «repas» ayant
été établie lors d'Italie - Came-
roun de mercredi passé. Une
sacrée claque pour la gastro-
nomie française.

GST

Football Le Mexique en veut
Mais gare à la tornade orange!
Caramba! Les Mex sont lâ-
chés. Même la tornade
orange qui s'est abattue
sur la Corée du Sud ne les
tourmente pas. Enfin: ils
font comme s'il n'y avait
pas eu de cataclysme...
L'entraîneur Manuel La-
puente sort le pistolet: «Au
jour du tirage au sort, le 4
décembre dernier à Mar-
seille, nos adversaires
s'étaient félicités d'être
tombés dans le même
groupe que nous. Aujour-
d'hui, ils grimacent!»

De notre envové spécial
Christian Moser/ROC

Les deux premiers savent
qu 'on les a trompés sur la
marchandise. La Hollande,
elle, attend tout à fait sereine-
ment le rendez-vous de Geof-
froy-Guichard, à Saint-
Etiénne, où il risque de faire
aussi chaud qu 'à l'époque
des «vert».

Tiens! Le vert, c'est aussi
la couleur de ce Mexique qui ,
croyez Manuel sur parole , a
l' app étit glouton: «Nous ne
perdons pas de Mie que nous
sommes en France pour obte-
nir p lus qu 'une \ictoire

contre les Néerlandais. Si cer
tains en doutent, nous pas!»
Vingt-quatre heures avant de
jouer Bergkamp, bien lancé,
Overmars, déchaîné , et Da-
vids, remonté, ça vous en
jette , hein?

Un vieux penalty?
Sur quoi s'appuieront les

Mexicains? Ils savent sûre-
ment plonger. Comme les
Arabes hier, les Chiliens, les
Roumains et tous les autres.
Un vieux penalty, ils pren-
draient. Mais ils ont aussi de
quoi puiser leur confiance
ailleurs. Remonter deux buts
aux Belges, il faut le faire.
Lors d'un tournoi en Arabie,
récemment, ils étaient déjà
revenus sur... le Brésil. Ils ont
une force mentale intéres-
sante, les Aztèques. Une cer-
taine substance à mi-terrain.

Et puis, devant, il y a l'im-
prévisible Blanco , l'homme
aux souliers de toutes les cou-
leurs, et «Speedy» Hernan-
dez, celui qui fait craquer
toutes les Françaises. Le
je une blondinet qui ne doute
de rien et qui gratte dans tout
ce qui bouge.

Avant-hier, on l'annonçait
victime d' une légère entorse.
Il jouera. Il ne peut pas man-

La douleur de Jonk
Côté hollandais, et tout er

respectant l'adversaire, on
n'envisage pas une autre is-
sue que la victoire. L'écra
sant succès sur la Corée du
Sud (5-0) a redonné à
J'équipe la pleine confiance
en des moyens considérés
comme énormes par tous les
observateurs avant même k
coup d' envoi de la Coupe du
monde. La rentrée de Dennis
Bergkamp, auteur du troi-
sième but contre les Co-
réens , a également séduit.

Après l' euphorie née de
leur deuxième résultat, les

«orange» ont pansé leurs
plaies physiques. Ronald de
Boer et Phili p Cocu ont
quel que peu oublié leur
blessure respective (à une
cheville pour le premier, à
un genou pour le second),
tandis que Wim Jonk ten-
tait de canaliser la douleur
engendrée par le deuil d' un
ami proche. «Wim est très
touché pa r ce drame»
concédait Hiddink , qui de-
vait rencontrer son milieu
de terrain pour le
convaincre de poursuivre la
comp étition. / si

quer ça , quand même? «Je
suis f ier d'avoir marqué p our
mon p ays» disait le nationa-
liste après son doublé contre
la Corée. Il peut l'être. Te-
nace, la belle gueule a de
quoi faire souffrir les dé-
fenses les plus cadenassées .
Mais la Hollande? Que Stam
et les De Boer se méfient.
C'est un grand dribbleur, ce
Luis Hernandez. Un faux
blond! Depuis qu 'il s'est teint
les cheveux , on le tient pour
Claudio Caniggia , l'Argentin
qu 'on n'a pas voulu pour
cause de tifs trop longs.
«Moi , ça ne me dérange pas
de lui être comparé.» Pas
gêné, le Mex.

Meilleur buteur de la der-
nière Copa America , en Boli-
vie, il avait tenté sa chance en
Argentine, à Boca Juniors ,

sur les conseils d' un certain
Diego. Il n'a pas passé à Bue-
nos Aires. Il est revenu à
Nexaca. Où on lui a trouvé un
nouveau surnom: El Mata-
dor. Comme Salas. Et il veut
faire comme le Chilien:
«Vous connaissez beaucoup
d'équipes qui viennent ici
pour sortir au premier tour.
Moi non!» 11 y a bien
l'Ecosse , mais n'insistons
pas.

Un peu de tout
Ambitieux , «Speedy». A

29 ans , il a acquis ce petit
rien de claivoyance qui lui
manquait à ses débuts. «Le 2-
2 f ace à la Belgique nous a sa-
tisf aits, mais ne nous a pas
rendus heureux. Nous au-
rions pu l 'emporter. Il nous a
manqué un peu de f orce, un

pe u de calme, un peu de p hy-
sique.» Un peu beaucoup, en
somme. Et un peu de tout ce
dont dispose l'orange méca-
ni que. «Nous savons que ce
sera très dur contre la Hol-
lande. Mais le côté po sitif ,
c'est que nous ne dépendons
que de nous-mêmes.»

Et de la Corée, quand
même, puisqu 'un nul des agi-
tés du Matin calme qualifie-
rait le Mexique , même s'il ve-
nait à s'incliner face aux
hommes de Guus Hiddink.
La Hollande , c'est mieux que
le TGV, a-t-on lu par ici. Logi-
quement: les Diables feront
ce qu 'il faut de leur côté. Il
faudra donc des Aztèques sai-
gnants pour rester en notre
compagnie. Courage, mucha-
chos!

CMO

Le Mexique de «Speedy» Hernandez (en bas a droite) assure ne pas craindre la Hol-
lande, photo ASL

Belgique Un œil sur St-Etienne
La Belgique affrontera la
Corée du Sud aujourd'hui
(16 h) au Parc des Princes,
avec un œil sur St-Etienne et
la rencontre entre la Hol-
lande et le Mexique, ses ad-
versaires directs quant à
une qualification pour les
huitièmes de finale.

Le problème est simple.
Pour retrouver l'Allemagne ou
la Yougoslavie au deuxième
tour , les Belges devront battre
les Coréens et tabler sur un
succès des Hollandais ou des
Mexicains. En cas de match
nul entre le Mexique et la Hol-
lande, la Belgique devra s'im-
poser de trois buts face à la Co-
rée du Sud.

A priori , les «Diables
rouges» devraient battre les
Coréens , qui accumulent les
déboires depuis le début de la
Coupe du monde et qui cou-
rent toujours après leur pre-
mier succès en cinq partici-
pations à une phase finale.

L'homme qui devait mettre
fin à cette maudite série , l'en-
traîneur Cha Bum-Kun , a été
démis de ses fonctions le 21
juin , après la déroute face
aux Hollandais (5-0), et le re-
vers devant le Mexique (3-1).
Son successeur, Kim Pyung-
Seok , devrait rajeunir sensi-
blement son équipe.

Quoi qu 'il en soit , les Co-
réens devront particulière-
ment surveiller Marc Wil-

mots , excellent face à la Hol-
lande (0-0), puis auteur de
deux buts contre le Mexi que
(2-2). La comp lémentarité du
duo Wilmots-Scifo devrait po-
ser des problèmes aux Co-
réens.

En revanche, les Belges se-
ront privés de l'expérience de
leur cap itaine Franky Van der
Elst (37 ans). Son absence
risque de s'avérer préjudi-
ciable surtout si les «Diables
rouges» piétinent face à un
adversaire présumé infé-
rieur. «De toute f açon, estime
Marc Wilmots , si nous ne
sommes p as capa bles de
battre la Corée du Sud, nous
ne méritons pas d'aller en
huitième de f inale ...» / si

Allemagne Piège
ou simple formalité?
Avant la Coupe du monde,
gagner contre les Iraniens
passait pour une formalité.
Après les chocs sportifs et
extra-sportifs essuyés à
Lens, c'est devenu pour les
Allemands une épreuve à
hauts risques, qui les me-
nace du pire affront de leur
histoire, ce soir (21 h) à
Montpellier.

D'aucuns évoquent déjà le
spectre de 1938. Voilà 60 ans ,
l'équi pe qui allait remporter
trois Coupes du monde et dis-
puter trois autres finales avait
été éliminée en huitièmes de fi-
nale par la Suisse, en deux
matches (1-1 el 2-4). C'était en
France. Certes, le partage des
points ouvrirait aux champ ions
d'Europe la porte des hui-
tièmes de finale. Mais plus rien
n'est sûr. D'autant moins que
les Iraniens, portés par l'eu-
phorie, savent l' exploit à portée
de ballon: une qualification bis-
torique, après une victoire
aussi histori que contre les
Américains (2-1).

«Il n 'y  a p lus de p etites
équip es» ne cesse de mettre en
garde le sélectionneur Berti
Vogts avant cette première
confrontation germano-ira-
nienne. La méfiance n'a fait
qu 'augmenter depuis di-
manche. Ce jour -là, les Alle-
mands ont failli connaître un
véritable naufrage contre les
Yougoslaves. Tout l'é qui page

ou presque a sombré après
avoir déjà fortement tangué en
deuxième mi-temps dans les
vagues américaines une se-
maine plus tôt.

Mais la remontée quasi mira-
culeuse de 0-2 à 2-2 contre la
Yougoslavie a été reléguée à
l' arrière-plan par les violences
des hooligans à l' extérieur du
Stade Bollaert. L'idée d'un re-
trait allemand a même empoi-
sonné l' atmosphère . Simulta-
nément, les Iraniens s'aban-
donnaient à la liesse des deux
buts très di plomatiques mar-
qués aux Etats-Unis.

Mais l' entraîneur Jalal Ta-
lebi souhaite que ses joueurs
restent sur leur nuage: «Je
veux qu 'ils aillent sur le terrain
et se f assent plaisir contre l 'Al-
lemagne. Qu 'ils gagnent ou
qu 'ils p erdent, ce n 'est pas
grave.» Le buteur Ali Daei , l' un
des trois internationaux (avec
Karim Bagheri et Khodadad
Azizi) qui connaissent bien
leurs adversaires pour gagner
leur vie au pays du mark , l'as-
surait: lui et ses coéqui piers y
croient dur comme fer. / si

Yougoslavie Eviter la Hollande
La Yougoslavie a déjà fait le
plus dur, mais elle devra ga-
gner ce soir (21 h) son der-
nier match du groupe F,
contre les Etats-Unis à
Nantes, et si possible mar-
quer un but de plus que l'Al-
lemagne, pour espérer évi-
ter la Hollande en huitième
de finale.

«L 'équipe de Yougoslavie
essaie toujours de marquer un
but de plus que l'adversaire» a
plaisanté hier le sélectionneur
yougoslave Slobodan Santrac.
Qui a ajouté: «J 'alignerai la
meilleure f ormation possible.
Si nous jouons aussi bien que
contre l 'A llemagne (réd.: 2-2).

nous atteindrons certainement
notre obj ectif . »

Sur les trois joueurs blessés
contre l'Allemagne , l' atta-
quant Darko Kovacevi c et le
milieu Zelkj o Petrovic ont re-
pris l' entraînement , alors que
le défenseur Miroslav Djukic
devra attendre la semaine pro-
chaine. «Ce match sera diff i-
cile, a prévu le gardien Ivica
Kralj , car toute équipe qui se
qualif ie p our une p hase f inale
mérite le respect. Nous avons
ainsi été surpris que les Amé-
ricains p erdent contre l 'Iran. »

Côté américain, les j oueurs
semblent un peu démobilisés
par leurs deux défaites contre
l'Allemagne (0-2) et l'Iran (1-2).

Depuis leur arrivée à Pornic
lundi , ils ont passé plus de
temps à la plage ou avec leur fa-
mille qu 'à l' entraînement.
«Notre but f ace à la Yougoslavie
est de montrer que nous pou -
vons nous déf endre honorable-
ment contre l'une des
meilleures équip es d 'Europ e»
dit sobrement le sélectionneur
Steve Sampson , en instance de
limogeage. Sampson se dit «très
lier» des matches réalisés par
son équipe contre l'Allemagne
et l'Iran. Il dispose encore de
nonante minutes pour prouver
aux dirigeants du «soccer» qu 'il
a fait progresser la sélection
Eunéricaine et que personne n'a
lait le voyage pour rien. / si



Football
Progression
confirmée
LAUSANNE - NEUCHATEL
XAMAX 1-2 (0-1)

Bien sûr, il faut se garder de
conclusions forcément hâ-
tives. N'empêche: dans le
cadre bucolique du terrain
du Verney à Chexbres, Neu-
châtel Xamax a confirmé sa
progression en s'imposant
devant Lausanne.

«L 'équipe est mieux en
ja mbes. II y  a certes encore
beaucoup de travail, mais nous
sommes toujours en progres-
sion.» Au coup de sifflet final
du très autoritaire M. Leuba,
Alain Geiger était un entraî-
neur satisfait. Certes, le Valai-
san ne sautait pas sur les
tables , mais il savourait néan-
moins un succès que les Xa-
maxiens ont accueilli en guise
de récompense à leur labeur.
«Il est toujours imp ortant de
gagner, cela p ermet de se sen-
tir bien, poursuivait l' ex-inter-
national. Par ailleurs, il est
bon de créer une dynamique
du succès le p lus rap idement
p ossible.»

S'ils ont souvent été domi-
nés par des Vaudois parfois
bien insp irés, les «rouge et
noir» n'ont paradoxalement ja -
mais paru en danger. Car si
Rehn et ses camarades ont mo-
nopolisé le ballon , ils ne sont
quasiment jamais parvenus à
mettre la défense xamaxienne
hors de position , devant dès
lors se résoudre à des tirs loin-
tains qui n'ont pas réellement
menacé Corminboeuf. Ro-
thenbuhler et consorts ne se
seront finalement laissé sur-
prendre qu'une seule fois,
lorsque Douglas, à la réception
d'un centre d'Ohrel , put égali-
ser en toute quiétude.

Côté xamaxien, les atta-
quants n'auront pas été les
personnages les plus en vue de
la soirée. Si Koudou a dévoilé
quelques facettes intéres-
santes de son talent. Gazic n'a
jamais pu se mettre en position
de marquer. C'est néanmoins
lui qui a servi Isabella pour
l'ouverture du score, Brunner
restant sans réaction devant
cette frappe magistrale qui
n'aura eu d'égale que celle de
Wittl , lequel scellera le score
sur un coup franc «à la Marti-
novic».

«Nous travaillons très f ort
en ce moment, à raison de
trois séances quotidiennes, re-
prenait Alain Geiger. Ce qui
me réjouit le p lus, c 'est que les
gars sont dispo nibles, qu 'ils en
veulent.» Le Valaisan est néan-
moins impatient de voir à
l'œuvre N'Daye, «un gars au
potentiel athlétique énorme».
Un gars dont les Xamaxiens
ont bel et bien besoin. Au
même titre du reste qu 'un vrai
numéro 10. Car hier au soir, ni
Wittl ni Isabella n 'ont
convaincu dans ce rôle.

Mais bon , il reste plus de
trois semaines avant la reprise.
II ne sert donc à rien de s'in-
quiéter du moment que la pro-
gression se poursuit... Pro-
chaine étape, samedi à Gerla-
fingen face à Servette.

Terrain du Verney: 800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 44e Isabella 0-1. 54e

Douglas 1-1. 70e Wittl 1-2.
Lausanne: Brunner: Hotti ger

(40e Lubamba), Puce (75e Chap-
puis), Londono (46e Vardanyan),
Hânzi; Douglas, Piffaretti (46e
Cavin), Rehn (84e Gomes). Ccles-
tini (46e Ohrel); N'Kufo (58e Da
Silva), Thurre.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Alicarte , Boughanem, Ro-
thenbuhler. Quentin; Isabella
(84e Friedli), Zambaz, Wittl ,
Martinovic (86e Martin ); Koufou
(58e Merenda), Gazic (70e
Amato).

Notes: Lausanne sans N'Diaye
ni I glesias (blessés); Neuchâtel
Xamax sans Delay. Jeanneret
(blessés). Rueda (ménagé) ni
N'Daye qui assiste à la rencontre.
Coups de coin: 5-4 (1-3).

JFB

VTT Trans-Neuchâteloise:
le triomphe final de Meyer
Phénoménal Christophe
Meyer! Distancé de quatre
secondes par Thierry
Scheffel avant la dernière
étape de la Trans-Neuchâ-
teloise, le frontalier de
Grand'Combe-Châteleu a
balayé l'opposition, hier
soir à La Chaux-de-Fonds,
reléguant son principal an-
tagoniste sur cette boucle
neuchâteloise à près de
trois minutes. Inouï!

Fabrice Zwahlen

Le suspense n'a duré que
trois petits kilomètres, hier
soir à La Chaux-de-Fonds. Au
sommet de sa forme, Chris-
tophe Meyer a relégué
Thierry Scheffel à 2'57". Un
écart abyssal entre les deux
meilleurs vététistes de cette
cinquième Trans-Neuchâte-
loise, séparés avant l'étape
d'hier par seulement quatre
secondes...

«J 'ai réalisé un numéro,
avouait, sitôt
après avoir fran-
chi la li gne d'ar-
rivée, le rayon-
nant Chris-
tophe Meyer. A
réchauff ement ,
j 'avais déj à res-
senti d 'excel
lentes sensa
dons.»

En tête de-
puis le coup de pistolet ,
Christophe Meyer a attaqué
dès la montée sur Boinod.
Seuls à résister dans un pre-
mier temps au tempo digne
d'un professionnel dicté par
le Français , Ludovic Fahrni et
Florian Ludi ont'rapidement

dû se résoudre à I inéluc-
table: ils ne remporteraient
pas cette dernière étape de la
«Trans».

Rap idement seul à l'avant
de la course , Christophe
Meyer n 'a alors jamais faibli ,
faisant grimper son avance
au fil de ses tours de roues.
«Je ne m 'attendais p as à
l'emporter avec une telle
avance (réd.: 2'57"). J 'imagi-
nais que cette Trans-Neuchâ-
teloise se jouerait dans une
propo rtion de dix à quinze se-
condes» concluait-il.

Largué dès la première
montée, Thierry Scheffel a
pour sa part connu un véri-
table calvaire. «Ma tactique
était simple. Je devais rester
dans la roue de Christophe,
admettait le Suisse de Mor-
teau. Malheureusement...»

Lauréat des étapes de Be-
vaix et Noiraigue, Thierry
Scheffel ne se trouvait au-
cune circonstance atténuante
pour expliquer sa dé-

faillance. «Dès
la montée sur
Boinod, je me
suis mis dans
le rouge, révé-
lait-il. Dès
lors, mes
f orces m 'ont
abandonné .  »
Dans ces
c o n d i t i o n s .
toute tentative

de sauver la baraque ne pou-
vait que s'avérer vaine...

Malgré cette dernière étape
ratée, Thierry Scheffel se
montrait satisfait de sa
«Trans»: «Je n 'ai p as de re-
grets. Je suis déjà heureux
d 'avoir revêtu le maillot jaune

Maroussia Rusca et Christophe Meyer sont les grands triomphateurs de l'édition 1998
de la Trans-Neuchâteloise. photo Galley

durant quatre étapes. En 17
ans de carrière, c 'est la pre-
mière f ois que je p ortais un
chandail de leader».

Mazzacane:
deux crevaisons

Derrière Christop he Meyer
et Thierry Scheffel , c'est fina-
lement Ludovic Fahrni qui a
obtenu la troisième marche
du podium final. «Un résultat
comp lètement inesp éré. Au
mieux, je rêvais de me classer
dans les cinq» racontait , heu-

reux , le Ponlier. Quatrième
du «scratch», hier, Ludovic
Fahrni a bénéficié - en partie
- de la double crevaison de
Johnny Mazzacane pour
grimper sur l' ultime marche
du podium.

Chez les dames , Maroussia
Rusca a confirmé son inso-
lente hégémonie en rempor-
tant sa cinquième étape
consécutive. Derrière la Bul-
loise et la Française Emma-
nuelle Boutteçon , la lutte
entre Neuchàteloises a souri

à Nicole Vorlet, déjà lauréate,
samedi dernier à Nods.

Au général scratch, chez
les dames, Maroussia Rusca
a finalement devancé Magali
Droz et Valérie Ducommun,
et ce malgré les efforts de la
Saint-Blaisoise pour s'oc-
troyer la deuxième place fi-
nale du classement féminin
d'une cinquième édition de la
Trans-Neuchâteloise passion-
nante et particulièrement
bien fré quentée.

FAZ

CYCLISME

Buenahora leader
Le Colombien Hernan Buena-

hora (Vitalicio) est devenu le lea-
der du Tour de Catalogne après
avoir remporté la septième étape
en Andorre, au terme d' une
étape qui menait le peloton de
Alt de Boi à Ordino Arcalis sur
231,7 km. / si

FOOTBALL

Jorge à Vitesse Arnhem
Le Portugai s Artur Jorge , an-

cien coach de l'équi pe nationale
de Suisse, a été engagé pour la
saison prochaine par le club hol-
landais de première division de
Vitesse Arnhem. Jorge , qui a si-
gné un contrat de deux ans , avait
diri gé la saison dernière l'équi pe
espagnole de Tenerife. / si

Sion s'incline
Matches amicaux hier en

Suisse: Sion - Bâle 0-1 (0-1). Lu-
gano - Delémont 4-3 (2-1). / si

HIPPISME

Exploit de Finger
Stéphane Finger a signé un su-

perbe exploit le week-end dernier
à App les. lui selle sur «Lysander
IV» , le Chaux-de-Fonnier a rem-
porté le SI en devançant au bar-
rage François Gisiger (Prez-vers-
Noréaz) également sans faute
avec «Helsa CH» de 6"20. Tou-
jou rs dans le canton de Vaud,
mais à Signy, Laurence Schnei-
der (Fenin) s'est classée qua-
trième d' un autre SI sur «Gaëlle
des Baumes» , devançant de
moins de deux secondes Cathe-
rine Kohli (Les Reussilles) et
«Wetten Dass» . Enfin toujours à
Signy, Mary line Vorpe (Ta-
vannes) a remporté un Mil. / réd.

AUTOMOBILISME

Rendez-vous demain
En raison de l'actualité spor-

tive abondante, les commen-
taires et classements du cham-
pionnat neuchâtelois d'automo-
bilisme paraîtront dans notre édi-
tion de demain. / réd.

Concours No 26
1. Italie - Norvè ge x
2. Brésil - Chili 1
3. France - Paraguay 1, x, 2
4. Nigeria - Danemark 1
5. Wiljandi Tulewik - St-Gall x, 2
6. Sion - Tu rku 1
7. R. Chorzow - Austria Vienne 2
8. Vojvodina Novi S. - Stabaek 1.x
9. Hapoel Haifa - Nat. Bucarest 2
10. Spartak Varna - B. Kaliningrad x
11. Sliema Wanderers - Diosgyor 1, x
12. Shamrock Rovers - Altay Izmir 2
13. Ljubljana - Macedonia Asiba x

Loterie a numéros
5 - 1 0 -  13-21 -23 - 44
Numéro complémentaire: 32
Joker: 942.018

Loterie a numéros
( 5 x 5  + cpl. Fr. 50.465 ,60
131 x 5 3339.10
6732 x 4 50.-
102.281x3 6.-
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
1.100.000.-

Joker
3 x 5 Fr. 10.000.-
37 x 4 1000.-
301 x 3 100.-
3137 x 2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
500.000.-

«*# 8, 9, 10, V ? 7, 8, R, A

* V, R, A * D

Hommes
Scratch. Etape: 1. Meyer 36'53".

2. Ludi à l'09". 3. Howald à 1*13**.
4. Fahrni à l'14". 5. Salomon à
1*19". 6. Uhlmann à l'22". 7.
Dockx à 1 '25". 8. Lucas à l'48". 9.
Schulthess à 1*51". 10. P. Schnei-
der à 1*53".

Général final: 1. Meyer 3 h
20'33". 2. Scheffel à 2'53". 3.
Fahrni à 4'46". 4. Howald à 6'13".
5. Uhlmann à 6'57". 6. Salomon à
6'59". 7. V. Gira rd à 7'42". 8. J. Gi-
rard à 7'44". 9. Murith à 7'52". 10.
Dockx à 8'06".

Elites (1969-1979). Etape: 1.
Christop he Meyer (Grand'Combe-
Châteleu , Fr) 36"53'. 2. Florian
Ludi (Cernier) à 1*09". 3. Ludovic
Fahrni (Les Ponts-de-Martel) à
1*14".

Général final: L Meyer 3 h
20'33". 2. Scheffel à 2'53". 3.
Fahrni à 4'46".

Masters 1 (1959-1968). Etape: 1.
Beat Howald (Court) 38'06". 2.
Thierry Salomon (Neuchâtel) à 6".
3. Rolf Uhlmann (Bienne) à 9".

Général final: L Howald 3 h
26'46". 2. Uhlmann à 44". 3. Salo-
mon à 46".

Masters 2 (1958 et plus âgés).
Etape: L Jean-François Junod (Bou-

dry) 39"56. 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 24". 3. Jean-
Pierre Flûck ( Travers) à 48".

Général final: L Junod 3 h
33'36". 2. M. Vallat à 2'34". 3.
Fliick à 6'32".

Jeunesse (1980-1983). Etape: 1.
Julien Girard (Colombier) 38*53".
2. Valentin Girard (Colombier) à
0"6. 3. Nicolas Hêche (Colombier)
à 25".

Général final: 1. V. Girard 3 h
28'15". 2. J. Girard à 2". 3. Jan
Dubois (La Chaux-de-Fonds) à
6'52".
Dames

Scratch. Etape: 1. Rusca 43"37.
2. Boutteçon à 2'41". 3. Vorlet à
3'19". 4. Ducommun à 3'24". 5.
Droz à 3'55". 6. A. Schneider à
4'41". 7. Reusser à 5"52". 8. Spori
à 5'57". 9. Matthey à 6'32". 10.
Dubois à 7'04".

Général final: 1. Rusca 3 h
56'58". 2. Droz à 21'26". 3. Du-
commun à 21'51". 4. A. Schneider
à 25*15". 5. Vorlet à 26'23". 6.
Reusser à 34'42" . 7. Dubois à
36'29". 8. Matthey à 36'39". 9.
Spori à 37'38". 10. Singelé à
41*56".

Elites (1969-1983). Etape: 1. Ma-
roussia Rusca (Huile) 43'37".2.
Emmanuelle Boutteçon (Les
Granges-Narboz, Fr) à 2'41". 3. Ni-
cole Vorlet (Le Landeron) à 3' 19".

Général final: 1. Rusca 3 h
56'58". 2. Magali Droz (Saint-Sul-
pice) à 21*26". 3. Valérie Ducom-
mun (Saint-Biaise) à 21*51".

Masters (1969 et plus âgées).
Etape: 1. Ariette Schneider (Fre-
sens-Montalchez) 48' 18". 2. Karine
Matthey (Cerneux-Péqui gnot) à
1*51 " . 3. Isabelle Singelé (Le Locle)
à 3'33".

Général final: 1. A. Schneider 4
h 22'13". 2. Matthey à 11'24". 3.
Singelé à 16'41".

Equipe. Etape: 1. Top Cycle/La
Vue-des-Alpes 1 1 h 55'10". 2. Prof
1 à 10". 3. VC Colombier 1 à 3'27".

Général final: 1. Top Cycle/La
Vue-des-Alpes 10 h 20'58". 2. Prof
1 à 21". 3. Franches VIT 1 à
31'49".

Les résultats complets paraîtront
dans notre prochaine édition. Ceux-
ci sont également disponibles sur
Internet à l'adresse http://www.vec-
tor.ch/sportplus ou au kiosque télé-
phoni que 156.64.65.1 (1 ,49 fr. la
minute)./réd.

Légère diminution
L'an dernier, pas moins de

1052 vététistes avaient partici pé à
au moins une étape de la Trans-
Neuchâteloise. Cette année, ils
n'ont été que... 1043 adultes ,
Coupe du monde de football
obli ge...

Cette très légère diminution de
participation a été largement com-
pensée par les 152 enfants inscrits
au Kids Tours.

Le combiné à Junod
Jean-François Junod s'est suc-

cédé à lui-même au classement du
combiné Tour du canton-Trans-
Neuchâteloise. Le Boudrysan a de-
vancé Michel Vallat de 12'59" et
Ulrich Kâmpf de 20'07". Chez les
dames, la victoire a souri à Sarah
Localelli. La citoyenne de Saint-
Aubin a devancé Valérie Chaill y
de 41'17" et Joëlle Fahrni de près
d'une heure (59'40").

Septante-deux personnes ont
partici pé aux onze étapes du
«Tour» et de la «Trans», parmi les-
quelles seulement sept femmes....

Greber dans le peloton
Chef de projet de la Trans-Neu-

châteloise depuis sa création en
1994, Olivier Greber n'a pas ré-
sisté à l'envie de vivre une étape
de l'intérieur. Hier soir, le grand
manitou vaudruzien a bouclé les
17 km de cette ultime manche au
milieu de ces anonymes pour qui
il concocte des parcours depuis
cinq ans.

Une touche d'humour
Victime de deux crevaisons qui

lui ont fait perdre dix places au
classement général final. Johnny
Mazzacane , finalement treizième ,
n'en a pas moins fait preuve d' une
belle dose d'humour: «Pour la
première lois, j 'ai roulé au milieu
des populaires. J 'ai ainsi pu me

rendre compte de ce qu 'était un
bouchon en VTT. »

L'hommage de Meyer
Follement amoureux de sa

tendre moitié , Christop he Meyer a
voulu l'associer à sa victoire au
moment de l'interview. «Je f élicite
ma copine (réd.: Sandra Billod-
Laillet , finalement 23e au général
dames) de s 'être mise à la compé-
tition sur une épreuve aussi peu
évidente que la Trans-Neuchâte-
loise» relevait le Français , qui
pourrait bien mettre un terme à sa
carrière en fin de saison , pour des
raisons professionnelles.

Pour sa part , Thierry Scheffel ,
davantage adepte des courses sur
route que du VTT, devrait égale-
ment faire l'impasse sur la
«Trans» 99. De quoi peut-être per-
mettre à un Neuchâtelois de rem-
porter cette boucle cantonale
après deux ans de règne français.

FAZ



Tennis Rosset sort Pioline
au terme d'un match fou!
Alors que la nuit tombait
sur Wimbledon, Marc Ros-
set a créé la plus grosse
surprise depuis le début du
tournoi en sortant le fina-
liste de l'édition 97, le Fran-
çais Cédric Pioline, tête de
série No 8 et récent demi-fi-
naliste de Roland-Garros!

Le Genevois s'est imposé
6-4 3-6 4-6 7-6 (7-5) 13-11 en
3 h 53', offrant au public du
court No 18, avec le concours
du Parisien , le plus beau thril-
ler depuis le début de la com-
pétition. Au prochain tour au-
jourd 'hui, il affrontera le Bri-
tannique Chris Wilkinson
(ATP 156).

Auteur d'un match excep-
tionnel depuis la fin de la qua-
trième manche, Marc Rosset,

qui n'a pas laissé la moindre
ouverture à Pioline durant un
dernier set de haut vol - trois
aces par jeu à quatre reprises!
- s'en voyait logiquement ré-
compensé: à 11-11, un pas-
siïig gagnant lui offrait le
break , et une seule balle de
match devait suffire au Gene-
vois pour parachever son
œuvre, sur un ultime jeu
blanc.

Du côté féminin , une seule
Suissesse accompagnera Mar-
tina Hingis au deuxième tour.
Mais pas celle que l'on atten-
dait! Menée 3-6 1-3 par la
Tchèque Helena Sukova à l'in-
terruption de la rencontre
mardi, la Bâloise Patty Schny-
der a renversé la situation
pour s'imposer 3-6 6-4 6-3 et
fêter le premier succès de sa

Principaux résultats
Wimbledon (GB). Simple

messieurs, premier tour:
Rosset (S) bat Pioline (Fr-18)
6-4 3-6 4-6 7-6 (7-5) 13-11.
Clavet (Esp) bat Rios (Chili-
2) 6-3 3-6 7-5 3-6 6-3. Draper
(Aus) bat Rusedski (GB-4) 4-
6 6-2 5-4 abandon. Moya
(Esp-5) bat Bhupathi (Inde)
6-4 4-6 6-4 2-6 6-3. Krajicek
(Hol-9) bat Steven (N-Z) 6-3
7-6 (9-7) 4-6 6-2. Bjorkman
(Su-11) bat Dilucia (EU) 6-4
3-6 6-3 6-2. Ivanisevic (Cro-
14) bat Stafford (AfS) 6-3 6-3
6-2. Voltchkov (Bié) bat Ku-
cera (Slq-15) 7-6 (8-6) 6-3 6-
4. Deuxième tour: Sampras
(EU-1) bat Tillstroem (Su) 6-

4 6-4 7-6 (7-5). Korda (Tch-3)
bat Dewulf (Be) 6-4 6-3 6-2.
Henman (GB-12) bat Nainkin
(AfS) 6-3 5-7 6-4 6-2.

Simple dames, premier
tour: Schnyder (S-13) bat Su-
kova (Tch) 3-6 6-4 6-3. San-
chez (Esp-5) bat Cristea
(Rou) 5-7 6-2 6-0. Panova
(Rus) bat Gagliardi (S) 6-4 5-
7 6-4. Deuxième tour: Da-
venport (EU-2) bat Neiland
(Let) 6-1 7- 5. Graf (All-4) bat
Nagyova (Slq) 6-0 6-4. Seles
(EU-6) bat Fusai (Fr) 6-1 6-1.
Sawamatsu (Jap) bat Coetzer
(AfS-9) 3-6 6-3 6-2. Testud
(Fr-14) bat Noorlander (Hol)
6-3 6-1. / si

carrière sur gazon. La Genc- une adversaire à sa portée, la
voise Emmanuelle Gagliardi , Russe Tatiana Panova (4-6 7-5
en revanche, a échoué devant 6-4). / si

Marc Rosset a puisé dans ses ultimes ressources avant de
venir à bout de Cédric Pioline. photo Keystone

Cyclisme Jalabert
devant Beat Zberg
Le Français Laurent Jala-
bert s'est montré digne de
son titre de champion du
monde de la spécialité en
remportant le contre-la-
montre du Tour de Suisse,
Ittigen - Ittigen, devant le
Suisse Beat Zberg. Stefano
Garzelli conserve son
maillot jaune avant la der-
nière étape d'aujourd'hui.

La victoire de Laurent Jala-
bert a constitué une petite sur-
prise dans la mesure où tout
le monde attendait Jan Ull-
rich. Mais l'Allemand n'a pu
trouver son meilleur rythme
ce qui confirme qu 'il n'est pas
encore au 100% de sa forme.
La lutte pour la victoire s'est
dès les premiers kilomètres li-
mitée à un duel Jalabert - Beat
Zberg. Quant à Stefano Gar-
zelli , parti avec un avantage
de l'30, il a parfaitement li-
mité les dégâts. Cinquième de
l'étape, il n'a perdu que 37 se-
condes sur Zberg, possédant
donc encore une marge de 53
secondes au départ de la der-
nière étape, aujourd'hui.
L'usage veut que le leader du
classement général ne soit pas
attaqué le dernier jour d'une
course par étapes.
Classements

Tour de Suisse, neuvième
étape, Ittigen - Ittigen, contre-
la-montre (29,4 km): 1. Jala-
bert (Fr) 38'18"00 (moy.
46 ,057 km/h). 2. B. Zberg (S)
à 22". 3. Ullrich (Ail) à 22".
4. Jeker (S) à 37". 5. Garzelli
(It) à 45". 6. R. Meier (S) à
49'. 7. Dekker (Hol) à 51". 8.
Gaumont (Fr) à 53". 9. Shef-
fer à 54". 10. Belli (It) à 58".
Puis les autres Suisses: 16.

Buschor à 1*18". 37. Puttini à
2*24". 40. M. Zberg (S) à
2*29". 48. Aebersold à 2*48".
51. Jaermann à 2'53". 60.
Atienza (S) à 3'08". 61. Ri-
chard à 3'11". 73. Hotz à
3'50". 77. Huser à 3*54". 92.
Christen à 4'20". 93. Chassot
à 4*24". 95. Muller à 4'27".
98. Moos à 4'33". 99. Renggli
à 4*33". 107. Von Fliie à
5'10". 109. Wirz à 5*30".
117. Heule à 6'22".

Général: 1. Garzelli (It) 32
h 41'13". 2. B. Zberg (S) à
53". 3. Belli (It) à 1*51". 4.
Piepoli (It) à 2*24". 5. Casa-
grande (It) à 2'41". 6. R.
Meier (S) à 3'25". 7. Sheffer
(Kaz) à 3'25". 8. Rebellin (It)
à 3*43". 9. Luttenberger (Aut)
à 4*04". 10. Ullrich (Ail) à
4'57". Puis les autres Suisses:
13. Buschor à 5*34". 14. Put-
tini à 9'57". 15. Heulot à
12'37". 18. Hotz à 18*42" .
20. Atienza à 20'54". 24. Ae-
bersold à 22'06". 31. Huser à
31*53". 34. Jeker à 35'53".
36. M. Zberg à 36'37*\ 40.
Richard à 40'02". 52. Jaer-
mann à 49'28". 55. Christen
à 51'47". 67. Chassot à 1 h
00'38". 72. Muller à 1 h
03'18". 75. Zabel à 1 h
06'48". 77. Renggli à 1 h
07'13". 81. Moos à 1 h
08'15". 83. Berzin à 1 h
09'03". 99. Wirz à 1 h
21*44". 106. Von Fliie à 1 h
26'17". 118e Heule à 1 h
41'27".

Aux points: 1. Garzelli 99
(It). 2. B. Zberg (S) 96. 3. Ja-
labert (Fr) 88.

Montagne: 1. De Paoli (It)
47. 2. Garzelli (It) 43. 3. Casa-
grande (It) 24. / si

votre partenaire pour:
- Chauffages provisoires
- Séchoirs à linge
- Climatisation
- Déshumidificateurs
-Assèchements après

dégâts d'eau

| LE COL-DES-ROCHES
VENDREDI 26 JUIN 1998

2e FESTIVAL
DE COUNTRY-BLUEGRASS

COUNTRY RAMBLERS (CH) IL jrf
THE 0ZARK PI0NEERS (USA) Jf JM
F0XFIRE (USA) PREMIèRE EN EUROPE mWtj ^

Venez nombreux découvrir cette belle musique!
Entrée dès 16 ans: Fr. 18.- / Enfants de 6 à 15 ans: Fr. 5.-

DIMANCHE 28 JUIN 1998 DE 10 À 14 HEURES I
AMERICAN BREAKFAST (BRUNCH) AVEC THE OZARK PIONEERS

Prix du brunch avec musique: 6 à 15 ans: Fr. 1- par année / dès 16 ans Fr. 15.-

« N'oubliez pas notre grande loterie: 1er Prix, 1 voyage au USA pour 2 personnes

n,r.c on o™,* ,oCe SÎ?S  ̂Delta Air Lines \1664]
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Marie-Anne-Calame 15
Le Locle
Tél. 032/931 12 81

Conseiller pour Le Locle
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Dominique Gauthier
Rue du Pont 8 - 2400 Le Locle

Tél. 032/931 47 72
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légers et compacts

Etre tten conse^ .

eicpert
Télémontagne

2350 Saignelégier, Rue des Sommêtres 1a
Tél. 032-951 22 30, fax 032-951 22 05

2720 Tramelan, Grand-Rue 153
Tél. 032-487 43 84, fax 032^187 53 36

Scotch-Club
àA,

Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

Laiterie - Fromagerie

7§. Scî&6$6ald
Fromages de 1er choix
2125 LA BRÉVINE -Tél. 032/935 12 92 I

Tél. 032/935 12 24

I Relais
I des Taillères

Murielle et Frédy
Au bord du lac
Menu campagnard
Carte
Fermé le lundi

| Humbert-Droz Francis
1 Carrelages - Revêtements - Décoration

Centenaire 36 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 12 12

Fritz Bachmann
MARÉCHAL-FORGERON

2413 Le Prévoux s/Le Locle



Gustave Jeanneret Critique sociale
à la Courbet et chant de la nature
Commissaire fédéral aux
Beaux-Arts, exposant au
Salon de Paris , chantre
lacustre, Gustave Jean-
neret (1847-1927) est tom-
bé dans l'oubli. Assortie
d'une monographie, une
exposition rétrospective , à
Neuchâ-tel , lui rend la pla-
ce qui lui sied sur la scène
artistique helvétique.

Fidèle à son habitude, Walter
Tschopp fait entre r le spectateur
dans l' exposition par les œuvres
qui lui sont les plus proches
chronologiquement. Ainsi, c'est
un Gustave Jeanneret âgé et
monumental qui se découvre au
premier acte, obligeant à une
lecture en deux étapes. La pre-
mière, rapide, qui voit l'aboutis-
sement d une vie en peinture et
la seconde, qui va chercher au
fond d' une petite salle les tra-
vaux d' un jeune artiste ambi-
t ieux,  contestataire ,  révolté,
anarchiste. C' est ainsi qu 'il se
montre, dans un premier auto-
portrait sombre, médiumni que.
dramati que , engagé. Deux ans
plus tard , l 'image qu'il donne
de lui , en jeun e bourgeois bien
marié et à l ' abri des besoins,
laisse entrevoir une autre facette
de sa personnalité , la plus faible
mais la plus connue sans doute.
Laquelle se t radui t  picturale-
ment par les lumières du lac.
d' exquises natures mortes, des
panneaux décoratifs, de grands
vases, témoi gnant d' une maîtri-
se en arts app li qués.

Car Gustave Jeanneret, for-
mé à Paris dans l' aura impres-
sionniste et les valeurs chères à
Corot , sera vite conquis par la
force d' un Courbet, monumen-

«Sans espoir», vers 1891, huile sur toile, l'une des œuvres les plus originales de
Gustave Jeanneret. photo MAH-sp

tal et contestataire, chef de file
du réalisme social. Comme il
admi r e r a  et sou t i endra  son
compatriote Ferdinand Hodler
lorsqu 'il sera bousculé. Tous
deux laissent de leur forte per-
sonnali té  une emp re in te  bien
vis ib le  dans l'œuvre du .Neu-
châtelois.

Avec l' ambition qui l'habitait
de devenir un peintre jouant sur
la scène artistique internationa-
le , que de chemin  Gus tave
Jeanneret a parcouru, depuis le
«Paysage fluvial près de Paris»
(18(57) ou le grand paysage de
1878 montrant une ferme mas-
sive, à Sugiez, alors qu 'il appre-
na i t  son métier  près de la
demeure paternelle, et l' image

de ce désespéré écrasé par le
poids de la vie, sans solution
autre que celle de s'offrir aux
roues d' une puissante locomoti-
ve. Contemporain de Zola , le
Neuchâtelois a l' esprit parfaite-
ment réceptif aux drames de
son temps , aux misé rab les
d' une période de l'humanité en
p leine t ransformat ion  indus-
trielle , qui laisse en marge du
bien-être son lot de pauvres.
Que de chemin parcouru , aus-
si , au niveau de la composition,
qui montre frontalement le bas
d' une machine imp itoyable et
en gros p lan l 'humil i té  broyée
par le destin. Le message conte-
nu dans cette œuvre, l' une des
plus fortes de l' exposition , est

un ive r se l .  Là. Gustave
Jeanneret atteint la dimension
qu 'il souhaitait. En voulant fai-
re du grand spectacle garant , il
en est convaincu, de notoriété
dans les capitales étrangères, il
dérange même tellement que.
comme Courbet à Paris, il sera
refusé à l'Exp osition nationale
de Berne, en 1892.

L'un des enseignements les
plus importants de cette exposi-
tion est de faire comprendre
combien  Gustave Jeanneret
renouvelle la représentation de
la fi gure humaine , à côté des
paysages où il excelle comme
color i s te , nuancé , dé l ica t ,
sachant faire vibrer les tonalités
entre elles. C'est à l'instar d' un

Hodler qu 'il réalise ses grandes
allé gories qui font penser , aus-
si , à Jean-Erançois Millet: fau-
cheurs , glaneuses , retours des
champ s précèdent les scènes
d' ouvriers penchés sur leurs
établis en usine , tous acteurs de
transformation sociale , de frac-
ture entre deux univers .  Ce
dilemme entre ruralité et indus-
trie, entre humble travailleur et
bourgeoisie t r iomp hante  est
tout entier synthétisé dans deux
petits tableaux montrant  l' un
une femme de dos en vêtement
bourgeois , contemp lant le tra-
vailleur au champ, tableau dans
le tableau du «Eaucheur» de
1889, à côté du jardin d'hiver
aux  p lan tes  soi gnées par le
peintre sensible à la grandeur
de la nature: l' autre , une repré-
sentation de l' atelier au ja rdin
d'hiver , la femme bourgeoise
occupée à un travail de broderie
et un pan de la grande machine
qu 'est «Le retour des champs»
de 1889.

La force de Gustave Jean-
neret est , elle , toute ent ière
contenue dans le grand tableau
des «Pressureurs»  (1887) ,
a u j o u r d 'h u i  au Musée de la
vigne et du vin de Boudry, dont
la comp osi t ion en diagonale
imprime à l'image un mouve-
ment de rotation d'une puissan-
ce rare.

Une seconde partie de cette
belle exposition revisitant le
XIXe siècle présente les projets
de Gustave Jeanneret pour la
salle du Grand Conseil.

Sonia Graf
• Neuchâtel , Musée d'art et
d'histoire, jusqu 'au 13 sep-
tembre. Monographie, Pascal
Ruedin, éd. Gilles Attinger.

Turuvani ,
sur la pla-

¦ PEINTURE. Deux peintres
exerçant  leur  ar t  en Hau te -
Savoie, différemment gestuels
et coloristes, se partagent jus-
qu 'au 5 juillet les cimaises de la
ga le r i e  2016 à Hau te r i ve .
Sola i re  et nos ta l g i que , le
Stép hanois Alain Guichardot ,
55 ans, admirateur des artistes
du groupe Cobra , révèle toute
sa générosité dans des jetés de
couleurs sonores — jaune, bleu,
blanc , rouge — que viennent
perturber des lignes très spon-
tanées, sismographes des émo-
t ions du m o m e n t .  Le
Neuchâtelois Bernard Turuvani.
52 ans. dessine et peint depuis
toujours en amateur, jus qu 'au
moment où. voici trois ans, il
décide de ne se consacrer plus
qu 'à son art. Le lyrisme poé-
ti que de ses pe in tu res  très
nuancées,  dans une  gamme
chromati que limitée , se déve-
loppe en contrepoint de struc
tures géométri ques, lesquelles
laissent sourdre les premières
amours de cet artiste formé aux
Arts appliqués. SOG

Alain Guichardot , «Moi
aussi», 1998. photos sp
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DES ARTICLES DE MARQUE VOUS ATTENDENT
à des prix sensationnels, à des heures précises,

à des quantités limitées 
vous
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9hàN ) h 12 NATELS NOKIA 1611 3&&Ï 160.- 239.-
lOhàll h 20 DUVETS SYNTHÉTIQUES
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11 h à 12 h 30 VALISES SAMSONITE AXT- 90.- 49.-
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12 h à 13 h 20 FOURS À MICRO ONDES 4$9̂  120.- 79.-
SAMSUNG M735 20 LT.

13 h à 14 h 16 CUISINES ENFANTS 429  ̂ 70.- 59.-
FISCHER PRICE
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Santé Incontinence et troubles
sexuels encore tabou en Suisse
Une enquête menée en
Suisse vient de confirmer
les résultats d'un sondage
réalisé dans six pays
européens: les troubles
sexuels et l'incontinence
sont les problèmes de san-
té crue les Helvètes ont le
plus de peine à aborder
franchement avec leur
médecin.

On estime le nombre de per-
sonnes souffrant d'incontinence
à 50 millions dans le monde et
à près de 400.000 en Suisse.
Moins d'un tiers s'adressent à
un médecin pour trouver une
solution , alors que les autres

préfèrent se taire , tentant de
dissimuler leur problème en
s'achetant des sous-vêtements
conçus à cet effet.

Un sondage a été réalisé
auprès de 1002 adultes de plus
de 15 ans et de toutes les par-
ties de Suisse; les problèmes de
santé ont ensuite été classés
dans 13 registres , selon une
échelle allant de «très facile à
aborder avec son médecin» à
«extrêmement difficile».

Un quart des personnes son-
dées (moyenne europ éenne)
reconnaissent avoir de la peine
à parler de leurs problèmes
sexuels avec leur médecin et
14% hésitent à lui confier lpurs

Pas une question d'âge
Avec 400.000 personnes

souffrant d'incontinence en
Suisse, cette affection compte
parmi les problèmes de santé
les plus répandus dans notre
pays. Contrairement à une opi-
nion largement répandue, elle
n 'est pas liée à l'â ge. Les
jeunes femmes en sont souvent
affectées après un accouche-
ment; on parle alors d'inconti-
nence due au stress (voir ci-des-
sous). Il existe trois types
d'incontinence:
0 Incontinence due au stress (à
la pression): miction involontai-
re en. raison d'une fermeture
insuffisante de l'urètre lorsque
l'organisme est fortement solli-
cité (tousser, porter une lourde
charge, être serré, éternuer).
• Incontinence due à l'urgen-
ce: vessie suractive avec mic-
tion fréquente, envies d'uriner
subites ou incontrôlées et/ou

émissions d' urine involon-
taires.
# Incontinence mixte: les deux
formes d'incontinence évo-
quées ci-dessus peuvent se
combiner. Chez les femmes,
l'incontinence mixte est la plus
répandue (33%), devant celle
causée par le stress (25%) et
celle due à l'urgence (20%).
Une femme âgée sur deux est
plus ou moins gravement affec-
tée par des mictions. Mais
l'incontinence touche aussi les
hommes et c'est l'incontinence
liée à l'urgence qui pointe en
tête (33%), suivie par une for-
me d'incontinence se manifes-
tant par la perte de quelques
gouttes d' urine (27%) et
l'incontinence nocturne (25%).
Seuls 2% des messieurs souf-
frent d'incontinence due au
stress et 1% d'incontinence
mixte. / inb

L'incontinence nocturne touche 25 % d'hommes, photo a

problèmes d'incontinence. Les
résultats enregistrés en Suisse
confirment que ces deux types
d'affection sont les plus diffi-
ciles à aborder. Toutefois , les
Helvètes semblent plus ouverts
que les autres europ éens
puisque le pourcentage des per-
sonnes avouant éprouver des
difficultés à confier ses pro-
blèmes sexuels et d'incontinen-
ce tombe à 14% , respective-
ment 8%. Si les femmes sem-
blent moins empruntées pour
parler de leurs soucis sexuels
que les messieurs (13% contre
15%), elles évoquent moins
volontiers leur incontinence
(10% contre 6%).

Indépendamment de l'objet ,
le sondage suisse a permis de
montrer que les jeunes adultes
âgés de 15 à 24 ans éprouvent
autant , si ce n'est pas plus de
gêne à parler de leurs pro-
blèmes de santé que les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans.
/ Incontinence news bureau

Ça se soigne!
Il fau t  savoir que

l'incontinence se soigne
très bien de nos jours .
Souvent, il suffit d'un trai-
tement simp le prescrit par
un médecin pour retrou-
ver une vie normale: exer-
cices de gymnastique du
bassin et de la vessie ,
boissons, instruments spé-
ciaux tels que pessaire ou
cônes se glissant dans le
vagin , traitements œstro-
gènes localisés et médica-
ments donnent  de très
bons résultats.  Par
ailleurs, les hôpitaux sont
en train de tester de nou-
veaux médicaments qui ,
par rapport aux anciens,
occasionnent moins
d'effets secondaires pour
le patient. / inb

" BON DROIT !
Questions
de preuves (III)

Dans un litige entre particu-
liers , lorsque l' on doit engager
une procédure devant un tribu-
nal , il ne suffi t pas d'avoir rai-
son, encore faut-il pouvoir prou-
ver sa version des faits.

Les accords pris oralement
sont , si la loi n 'impose pas de
l'orme particulière, parfaitement
valables. Mais il faut être sûr
qu 'ils seront respectés et pou-
voir en démontrer le contenu. II
n 'y a pas touj ours des témoins
pour attester de ce qui s'est
réellement passé au moment de
la conclusion d'un contrat.

Ainsi , de manière à consoli-
der un accord verbal , il est judi-
cieux d' adresser à son cocon-
tractant par pli recommandé
une lettre de confirmation
reprenant en termes simp les les
points de l'accord survenu. En
droit des obligations , il faut
avoir en principe expressément
donné son accord pour qu 'il y
ait  acceptation et donc un
contrat  qui lie les parties.
Toutefois , si le destinataire
d' une lettre dite de confirma-
tion a gardé le silence au lieu de
protester contre son contenu, il
est lié selon les termes de la
missive , à moins de prouver
qu'ils ne corerspondent pas à la
réalité et que l' expéditeur le
savait. Dès lors , si l'on reçoit
un tel courrier non conforme à
ce qui a été convenu, il est vive-
ment conseillé de réagir, en pré-
cisant par écrit à son cocontrac-
tant les points qui divergent.

Tout liti ge au sujet d' un
accord supposé où une partie
invoque une lettre de confirma-
tion non contestée est tranché à
la lumière du princi pe de la
bonne foi.

Renaud Gfeller. avocat

¦ CUISINE ET MÉDECINE
FLUORESCENTE? Les enzy-
mes luminescentes des
méduses et des crevettes pour-
raient bientôt servir à la fabri-
cation de cosmétiques, de bois-
sons , de yaourts ou de nap-
pages fluorescents. Des cher-
cheurs travaillant pour la socié-
té Prolume de Pit tsburg h
(Pennsy lvanie) sont en effet
parvenus à cloner les gènes
provoquant la brillance de ces
animaux. Ces protéines-émet-
trices sont utilisables comme
colorants alimentaires, dans la
production des cosmétiques ou
en médecine, pour mettre en
évidence des cellules cancé-
reuses ou une tumeur.
Prolume travaille également
sur un prototype de pistolet à
eau fluorescente baptisé
«Splashlight». / ats

¦ CRISES CARDIAQUES ET
TENSION ARTÉRIELLE. Cer-
tains médicaments utilisés
contre la tension artérielle, amé-
liorent les chances de survie
après une crise cardiaque ,
selon une étude internationale
Publiée dans la revue de

Association américaine de car-
diologie. Sur 1000 personnes
traitées , indique l'étude, cinq
vies ont été sauvées dans les 30
premiers jours après la crise
cardiaque grâce à ces médica-
ments. Ils empêchent l'action
de l'angiotensine, une substan-
ce du corps humain causant
une constriction des vaisseaux
sanguins. Pour la plupart des
patients , le traitement peut
commencer «immédia tement,
pendant les premières heures
de la crise cardiaque», souligne
le principal auteur, le Pr Maria
Grazia Franzosi, de Milan. Les
recherches ont été menées sur
près de 100.000 patients frap-
pés d'une crise cardiaque, sur
plusieurs continents. / ats
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._„
. . ,, 

_„. . . .
.r rr r ~\ r o v qp 18% jusqu'à 25% de rabais standard.

dé base. De même, inutile d'annuler votre raccordement Swisscom. Et pour simplifier Sur toutes vos autres conversations internationales, vous économisez toujours 25%. Et en

encore les choses, inscrivez-vous tout de suite en composant notre numéro vert. moyenne 18% sur toutes vos communications en Suisse (appels interurbains). Les appels
vers un Natel CH à partir d'une station fixe vous sont proposés avec au moins 25%
d'économie.

C'est décidé, je ne veux plus gaspiller mon argent et je souhaite m'inscrire tout de suite chez sunrise. "̂  Pas de 
f rais de ba$e nî autres charges. Vous garderez votre téléphone.

Veuillez m'envoyer sans engagement des informations concernant les tarifs économiques sunrise. (Les comparaisons de prix se réfèrent aux tarifs Swisscom 3/98. Pour les appels interurbains, il s'agit-de valeurs moyennes.)

Monsieur Madame
>M Pour vous renseigner ou vous inscrire au plus vite:

mt\^%mT\mf \ mmBàf \mmB mmm\mf \ m9 M
%*PcS ŷ%y AAT%3êT ê̂%3(K

Je téléphone/j'envoie des télécopies à partir du ou des numéro(s) suivant(s): LE/5 Tout comme les usagers privés, les usagers commerciaux aussi profitent chez sunrise de
• y r< -; tarifs sans concurrence. Un complémentd'informationvousestfourni au 0800 707717. *̂̂ fl

| Tél.: Fax:

Renvoyez donc le bulletin-réponse sans plus attendre à: sunrise , case postale 410, 8274 Tàgerwilen. *Sfi -Ç"V"*e«fi f^^CûVé*^^? AifJ\)CC<:̂€*$Q~ ^^^^R^^SOu, encore mieux: passez-le-nous par fax au 0800 707 117. www.sunrise.ch * i <) * ¦£¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦



Si vous souhaitez travailler au sein d'une
petite équipe, sur un produit haut de
gamme, au moyen d'outils de pointe, vous
êtes le

^H PROGRAMMEUR
HPI APS, 3D
Ĥ £*JH que nous recherchons.

NalniilftuJ Tâches:
KJpraff* Développement de programmes d'usinage ,

RlHk.1 méthodolog ie de travail , organisation de
H A^L\ l' usinage CNC (fraisage-tournage) .

ll\H\ Personne pouvant assumer des responsabi-
m Ŵ J l ités.

*nÉiTi " Veuillez adresser votre offre à Monsieur
I | Gérard FORINO.

B ~ fliniennement OK Personnel Service

Nivarox-Far SA Wj =̂

Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les
exigences sont égales à la beauté et à la performance de leurs produits.

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique, NIVAROX désire aborder
le 21e siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position
sur les marchés.

Pour faire face au développement de nos activités de découpage de précision,
nous recherchons des M

mécaniciens faiseurs d'étampes mm
Nous demandons:
- une formation avec CFC ou titre équivalent JB
- quelques années de pratique dans l'horlogerie et la microtechnique
- des aptitudes aux travaux fins et précis
- d'être capable de travailler de manière autonome

6 Nous offrons:
- des emplois stables / '
- des conditions de travail intéressantes au sein d'une équipe dynamique.

Lieu de travail: Fontaines

Si cette offre a retenu votre attention, alors ne perdez pas de temps et
envoyez-nous votre dossier à: /:

Réussir sur les marchés inlernatio-tmWWMM j
NivarOX-Far SA naux de l'horlogerie et de la micro- LBMLAMAU §;¦

A l'att riu dent Rpsiniirrpt Humaine»* électronique exige de s 'atteler aux lâches les ?
? , « .7 P nebbuu'c,ei' puiridines lus diverses vous avez les aptitudes requises «;..
Av. du Collège 10, 2400 Le Locle pour nous aider à les réaliser. $ , .. ;

NATURA ÉTUDES EN BIOLOGIE APPLIQUéE j (f
LE SA UCï17 2722 LES REUSSILLES

Afin de compléter notre petite équipe de bureau d'études indé-
pendant spécialisé dans le domaine de l'environnement, nous
recherchons

unie collaborateur/t rice (80-100%)
qui se verra confier les responsabilités suivantes :

•Suppo rt aux collaborateurs scientifiques du bureau
•Réalisation de divers travaux techniques et de secrétariat
•Contrôle de qualité des dossiers et rapports
• Tâches de coordination de mandats

Nous demandons :
•Intérêt prononcé pour les domaines de l'environnement
•Autonomie de travail et capacité d'intégration à une équipe
•Connaissances approfondies de l'allemand (év. anglais)
•Aisance de rédaction et maîtrise de l'outil informatique
•Quelques années d'expérience professionnelle, si possible
dans le domaine du secrétariat (év. comptabilité)

C'est avec intérêt que nous prendrons connaissance de votre
candidature, accompagnée de CV, prétentions de salaire et
photo. Renseignements complémentaires au 032 487 55 14.
Délai de postulation : 10 juillet 1998
Entrée en fonction : dès que possible 14-17410/4x4

333 IH ^  ̂ V
5-wc ^̂  ms
La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un 

^̂H**ff
préposé(e) à l'entretien des w£
ouvrages et du matériel de pâ
la Protection civile Kj-J
à plein temps ^̂ ^S
Titre:
- CFC de mécanicien(ne) automobile, moto ou ¦Si

camion ou titre officiel jugé équivalent. Hara
Profil souhaité: H3
- Capacité à travailler de manière autonome.
- Sens de l'organisation et des responsabilités. W\
- Disponibilité. mSm
- Facilité de contact. ^pJ
Traitement: selon'échelle communale.

Entrée en fonction: 1er octobre 1998 ou a convenir. BHÏJ

Renseignements:
M. Marc-André Monard, chef de la Pci, PÇS
tél. 032/967 65 91. Uj
La personne appelée à occuper cette fonction doit
manifester un intérêt tout particulier pour les
problèmes inhérents au fonctionnement de la Pro-
tection civile et être disposée à acquérir la BSl
formation nécessaire. Elle sera de plus chargée 

^^BH
de participer à l' organisation et a l'instruction du M
détachement catastrophe. JJ
Tous les postes mis au concours au sein de 

^l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 
^̂

M
offres manuscrites, accompagnées d'un curri- ^̂ L\
culum vitae, à l'Office communal de la Pro-

^̂
*M

tection civile, Rochei 1, 2300 ^̂ L\
La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au ^̂ L\
17 juillet 1998 

^^La Chaux-de-Fonds ^̂ L\
le 19 juin 1998. ^^¦"""""""""""MuEIIa^^^^^^^

Il n'est jamais trop tard...
pour penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle a bien augmenté et nous cherchons

représentant/e
(activité précédente peu importante)pour rejoindre
notre organisation de vente efficace.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.

Nous offrons:
• poste stable assuré,
• assistance de vente continue,
• fixe, frais et commissions,
• prestations sociales modernes.

Les candidats/es (étrangers seul, avec permis C) sont
priés/es de retourner le coupon sous chiffre 29-162584,
Code RC, à Publicitas, case postale, 5070 Frick.

Nom: Prénom: Né/e le: 

Rue: . N̂  
N° post./Loc: 

0?9-1625M/HOC

Nous avons besoin pour tout de suite de:

- Maçons
- Manoeuvres

||fvfl parlant bien français

ESfflP! " Menu's'ers
fcj^̂ roii P°ur missions longue durée

¦ iM " Serruriers
KJfikv ~ Installateur-
Bj fj  sanitaire
Bïtff -1 Avec permis de conduire

wJÊ Contactez rap idement Pascal Guisolan.

B Anciennement OK Personnel Service 

André BRANDT SA
Outils de précision en carbure et HSS
Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 20 40
cherche

un rectifieur
sur machine à rectifiage cylindrique tradi-
tionnelle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont invitées à
faire leur offre par écrit avec curriculum
vitae et certificats à André BRANDT SA,
Confédération 27, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou par téléphone au 032/926 20 40,
s'adresser à M. A. BERTAZZONI

13230330

Dans le cadre du développement de
notre entreprise à Neuchâtel, nous
cherchons pour entrée immédiate

un mécanicien
de précision

et
un régleur CNC

Age souhaité: 25 - 40 ans.
Notre préférence ira à des futurs col-
laborateurs ambitieux, dynamiques
et motivés, disposés à mettre à notre
service leur compétence et leur expé-
rience professionnelle.
Tél. 032/725 77 33, heures bureau.

132-152988

f i ^ROLEX
NOUS CHERCHONS
Pour notre service Construction Mouvements un

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

qui sera chargé de la construction de mouvements mécaniques
avec divers mécanismes tels que calendriers , remontage auto-
mati que , etc.

Nous demandons:
- di plôme ETS en microtechni que
- bonnes connaissances de la construction de mouvements de

montres mécaniques
- expérience indispensable dans ce domaine
- connaissance de la DAO souhaitée (système TELL)
- nationali té suisse ou au bénéfice d'un permis valable.

Nous offrons:
- un poste indépendant et varié
- une partici pation active à la réalisation de divers projets

novateurs
- d'excellentes conditions de travail
- des prestations sociales de premier ordre
- un horaire variable
- un restaurant d'entreprise.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de service
manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels au Département Ressources Humaines de

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 430
1211 GENÈVE 24

, ROLEX j
*̂S»__ 18-490513/4x4 _ S ^

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

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

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

Nous recherchons afin d'occuper un poste
avec des tâches très diversifiées, un

HH ÉLECTRICIEN
^H 

DE 
MAINTENANCE

Profil:
DH - CFC de mécanicien-électricien , ou élec-

EjffeS tronicien;

KfO&l̂ l - Connaissance des automates program-

f ;M »$ufc-fcl mables.
g Tmru ltti^ - 'A
WLWES-IÛ Tâches:
Klftl - Maintenance générale du parc de

HMV^K\ machines comprenant: décolleteuses ,

li\IH\ presses , érosion , machines diverses de

Il W3 précision.

BWBPl s Veuillez faire parvenir votre candidature à

¦j Êf l Gérard FORINO.

H " Anciennement OK Personnel Service

Si vous souhaitez travailler au sein d'une
petite équipe, sur un produit haut de
gamme, au moyen d'outils de pointe, vous
êtes le

^H DESSINATEUR
HPfl CONSTRUCTEUR
Bgufcî B que nous recherchons.

tafâluBîî Ĵ ôus ma
'
fr

'sez 'a construction sur DAO-

KaMI Vous avez quelques années d'expérience en

lyfv^nx HABILLEMENT horloger, ou au contraire

¦M\wK\ vous mancluez d'expérience, meus vous êtes
¦I f̂flj déterminé à vous investir à fond dans ce

¦NjP l .., domaine d'activité , veuillez faire une offre
¦M % écrite adressée à Gérard FORINO.

H Anciennement OK Personnel Service
I 1 **¦ ¦ I ¦ AAAAW JV M\WŴ T^PI^PPT\V ^^T^^^J'̂ ^BJ^'A'1 ^^J*r *̂ A^^

SCHÔPFER AG
fjp Unternehmens-, Personal- und Laufbahnberatung HÎkj

Turnerstrasse 18, 8006 Zùrïch,®0l - 361 42 00

„ J'aime le Français!"
...et j'aime les contacts en Français!

Kônnen Sie das von slch sagen? Dann
kônnien Sîe die gesuchte

Sachbearbeiterin
sein, die wir fur unseren Kunden, ein bekanntes
Dlenstleistungsuntemehmen In der City von
Zurich suchen.

Zu Ihren Hauptaufgaben gehôren das
Bearbeiien von telefonischen und schriftlichen
Kundenanfragen. Fur Beanstandungen von
Vertragspartnern sind Sie erste Anlaufstelle. Das
Erstellen der gesamten Korrespondenz und der
Formbriefe in F/D liegt in Ihrem
Verantwortungsbereich.

Fur dièse intéressante , vielseitige und
kontaktintensive Tâtigkeit werden eine
kaufmânnische Ausbildung und erste
Berufspraxis erwartet. Sie kônnen slch
problemlos In Deutsch und Franzosisch
verstàndigen und Ihr Alter liegt zwischen 22-35
Jahren

Ein junges und unkomplizlertes Team treut slch
aut Sie, eine selbstândige und kommunlkative
Persônlichkeit.

Herr R. Angerer gibt Ihnen geme weitere
Auskunfte und erwartet Ihre teletonische oder
schriftliche Kontaktaufnahme.

249-397929/4x4

Solution du mot mystère
OFFICIER



Equipement Les ordinateurs portables:
mais que reste-t-il aux grands?
Va-t-on vers la fin des ordi-
nateurs de bureau? Les
performances des ordina-
teurs portables rivalisent
désormais avec celles des
ordinateurs de bureau.

Les ordinateurs portables
remplacent de plus en plus les
ordinateurs de bureau. Leur
puissance et la qualité de leur
écran n 'ont plus rien , ou
presque, à envier à leurs aînés.
Lors d'une discussion informel-
le , un ingénieur de chez AST
prédisait même la disparition
de l'ordinateur de bureau au
profit du portable. Ses argu-
ments? Un nombre grandissant
de travailleurs se déplacent ou
exercent leur activité à deux
endroits différents (l'un d'eux
étant souvent à domicile). Ils
doivent, de ce fait, pouvoir dis-
poser de leur ordinateur à tout
moment. Les performances et
la qualité d'affichage des por-
tables en continuelle améliora-
tion ainsi que leur faible
encombrement sur le bureau
en font des outils conviviaux.

Mal gré la justesse de ces
arguments , il ne reste pas
moins que le portable demeure
plus cher que l'ordinateur de
bureau , à performance égale, et
moins évolutif. Mais pour com-
bien de temps encore ?

Le Pentium II débarque
Lors de l' achat d' un por-

table , la première qualité
recherchée par l'acheteur est la
performance, suivie de près par
la grandeur et la qualité de
l'écran. Viennent ensuite le
prix , le poids , la réputation du
vendeur, la qualité de fabrica-
tion , l'autonomie et les capaci-
tés multimédias.

En matière de performance,
les progrès technologiques sont
impressionnants. Il y a moins

Le Powerbook 292 MHz d'Apple: le fleuron de l'offre
actuelle en matière de portable.

de deux ans , la confi guration
«idéale» d'un portable était un
processeur Pentium 75, équipé
de 8 Mo de mémoire vive
(RAM) et d'un disque d'envi-
ron 200 Mo. Aujourd'hui , le
processeur est un Pentium
MMX tournant  à 166 MHz
pour le bas de gamme et 233
MHz, voire 266 MHz , pour le
milieu de gamme. Le Pentium
II, cadencé à 233 et 266 MHz
est , pour l'instant , ..réservé au
haut de gamme. Pourtant ,
gageons que très vite il va sup-
planter le MMX, comme ce fut
le cas pour les PC de bureau.
Avec l'arrivée de Windows 98,
32 Mo de mémoire vive ainsi
qu'une capacité de disque dur
de l' ordre de 4 Go deviendront,
de fait , un standard.

Le point faible des portables
était jusque-là la médiocre qua-
lité de l'écran. De dimension
réduite , offrant un faible
contraste, il était pratiquement
impossible de travailler dans
des conditions de luminosité
extrême. Si l' entrée de gamme
dispose encore d'écran à cris-
taux liquides dit à matrice pas-
sive, ils sont progressivement
remplacés par des écrans dit à
matrice active. Ces derniers
offrent une image beaucoup
plus lumineuse et contrastée.
Le travail à l'écran devient net-
tement moins fatigant pour les
yeux. Les fabricants maîtrisent
de mieux en mieux cette tech-
nologie et offrent désormais ce
type d'écran à des prix très
compétitifs. Ils vont , à terme,

remplacer les écrans à matrice
passive. Dans le milieu et le
haut de gamme , la taille des
écrans atteint au moins 13,3
pouces de diagonale.  Le
ThinkPad 770 d'IBM et le
Powerbook G3 d'A pp le , par
exemple, sont disponibles avec
un écran de 14 ,1 pouces. Un
plaisir pour les yeux qui se
paie , malheureusement, une
petite fortune.

L'autonomie s'allonge
Le gain de puissance du por-

table et la qualité de l'écran
mettent à mal l' autonomie des
batteries. Aussi , les construc-
teurs rivalisent d'ing éniosité
pour augmenter  les perfor-
mances de celles-ci. La techno-
logie NiMh (Nickel-Hydrure) a
été remplacée par la Lithium-
Ion (ou Li-Ion), plus endurante
et qui n'oblige pas à décharger
complètement la batterie avant
de la recharger. Cette technolo-
gie, conjuguée avec un proces-
seur basse tension (3 , 1 V) et
des utilitaires de gestion d'éner-
gie (mise en veille de l'écran ,
du disque dur , etc.) permet ,
chez Compaq par exemp le ,
d'offrir des portables disposant

Le Think Pad 770 d'IBM: écran de
14,1 pouces, technologie de pointe.

d' une autonomie de p lus de
neuf heures , avec une seule
batterie. Relevons que sur cer-
tains portables , il est possible
d'installer une deuxième batte-
rie à la place du lecteur de CD-
ROM ou de disquettes.

Il y a peu , les portables mul-
t imédias étaient un luxe.
Aujourd 'hui , la majorité des
cons-tructeurs en propose pour
moins de 3000 fr. Côté lecteur
de CD-ROM, les modèles infé-
rieurs à une vitesse de lecture
de 16x sont à éviter. Les lec-
teurs sont , la plupart du temps,
interchangeables avec le lecteur
de disquettes ou une deuxième
batterie. Certains se branchent
sur un connecteur externe.
L'avantage est de pouvoir faire
fonctionner simultanément lec-
teur de CD-ROM et de dis-
quettes. Rares sont les por-
tables qui disposent des deux
lecteurs en interne. Certains
constructeurs , dont Compaq,
propo sent  des s tat ions
d' accueil comprenant divers
périphériques dont le lecteur
de CD-ROM voire deux haut-
parleurs, ce qui permet d'allé-
ger le portable lorsque l' on n'a
pas besoin de ces capacités

multimédias. Dans
le haut de gamme,
les lecteurs de
DVD-ROM com-
mencent timide-
ment à faire leur
apparition.

La présence d'un
disp osi t i f  aud io
comp lète la pano-
p lie , à savoir une
carte son , deux
haut-parleurs et un
microphone implan-
té sur le bord de
l'écran , à l'avant du
clavier ou sur les
côtés du portable.
Dans ce domaine,

seul le très haut de gamme don-
ne une excellente qualité sono-
re. Le Thinkpad 770 d'IBM se
révèle , ici , particulièrement
impressionnant.

Yves Schouwey

Trois
configurations
Entrée de gamme
Prix indicatif: moins de 3000 fr.
Processeur Pentium MMX 166
MHz
Mémoire rive : 16 Mo
Ecran 12 , 1 pouces à matrice
passive
Disque dur : 2 Go
Lecteur de CD-ROM 20x
Carte audio compat ib le
SoundBlaster avec haut-parleurs

Milieu de gamme
Prix indicatif: 3500 à 6000 fr.
Processeur Pentium MMX 233
MHz ou Macintosh Powerbook
G3 233 MHz
Mémoire vive : 32 Mo
Ecran 12 ,1 ou 13,3 pouces (en
fonction du prix) à matrice acti-
ve
Disque dur : 3,2 Go
Lecteur de CD-ROM 20x
Carte audio compatible
SoundBlaster avec haut-parleurs

Haut de gamme
Prix indicatif : de 6000 à plus de
lOOOO rr.
Processeur Pentium II 266 MHz
ou Macintosh Powerbook G3
292 MHz
Mémoire vive : 64 Mo
Ecran 13.3 pouces ou 14, 1 (en
fonction du prix) à matrice acti-
ve
Disque dur : 8 Go
Lecteur de DVD-ROM
Carte audio compatible
SoundBlaster avec haut-parleurs
Fax/modem 33,6 Kps

Test Les portables Dell n ont
aucun complexe à se faire
Dotés d' un Pentium II à
233 et 266 MHz, les
Latitude de Dell offrent un
maximum de puissance
pour un portable.

La gamme des portables
Latitude de Dell s'étoffe de
deux nouvelles machines
cadencées à 233 et 266 MHz.
Basées sur le processeur
Pentium II d'Intel, elles offrent
des performances près de 15%
supérieures au modèle MMX.
Nous avons pu tester le fleuron
de la gamme, le Dell Latitude
Cpi D266XT.

Relevons d'abord , l'emballa-
ge très soigné de la machine.
Ceci est loin d'être un détail
quand on sait que Dell est le
spécialiste de la vente directe.

Dès le premier contact , on
est séduit par la ligne agréable
du boîtier et l'impression de
solidité éprouvée lorsqu 'on le
mani pule. Ce n 'est pas le
Torture test réalisé par le
magazine américain  PC
Computing qui nous contredi-
ra. En effet , un modèle
Latitude est déjà sorti trois fois
vainqueur de ce test en l'espa-
ce de trois ans. Pour l'anecdo-
te, les machines sont soumises
à des températures très élevées
et très basses , tombent d'une
hauteur  de 70 cm et sont
copieusement arrosées de calé!

Autonomie record
Avec ses 2 ,8 kg sur la balan-

ce, au lieu des 3 kg et plus ,
souvent rencontrés dans cette
gamme de produi t , il est
agréable de se balader, le por-
table sous le bras. Le clavier

muni de touches au mécanis-
me confortable et de larges
appuis pour les poignets évi-
tent la fatigue lors d'une frappe
prolong ée. Le dispositif de
pointage , de type trackpad ,
facilite une bonne précision de
mouvement.  Le bouton
d'enclenchement de la machi-
ne est légèrement surdimen-
sionné et c'est tant mieux.

Au niveau du confort d'utili-
sation , relevons encore la pré-
sence d' un écran de 13 , 3
pouces a matrice
active lumineux et
contrastée, fruit du
savoir-faire du
Coréen Samsung.

S'il fal lai t  lui
trouver un défaut ,
ce serait la chaleur
dégagée par le boî-
tier lors d'une util i-
sation prolong ée.
Placé sur les ge-
noux, cela devient ,
à la lon-gue, incon-
fortable.

En moyenne ,
l' autonomie des
portables se situe ,
aujourd 'hu i , aux
alentours des trois
heures. Le Dell
Latitude Cp i
D266XT , tout com-
me le D233ST ,
dépasse largement
cette mesure. En
effe t , il peut être
doté de deux batte-
ries ion- l i thium
offrant une autono-
mie totale de hui t
heures. De p lus ,
grâce au dispositif

i 

Le Dell Latitude: vainqueur du «Torture test»

«ExpressCharge» exclusif de
Dell, les batteries sont rechar-
gées après deux heures seule-
ment.

Equipement complet
Côté performance, la présen-

ce d'une mémoire cache de
512 Ko et de 64 Mo de mémoi-
re vive EDO assure au proces-
seur Pentium II à 266 MHz
des performances plus que
remarquables. Il dispose enco-
re d'un disque dur de 4,0 Go,

d'un lecteur de CD-ROM 20x
interchangeable avec le lecteur
de disquette et de toute la
panoplie des sorties indispen-
sables à un portable. Avec un
prix de base de 5650 fr., le
Dell Latitude Cpi D266XT flir-
te dans la cour des grands.

YS

Informations pratiques:
Entreprises: 0844 802 202.
Privés 0848 844 944
Internet : http://www.dell.ch

CD-Rom La saga
lukasienne se poursuit:
que la force soit avec vous

Dans Jedi Knight , Ky le
Katarn, remis des écorchures de
Dark Forces, cherche à venger
son père tué par Jerec , le plus
puissant des sept Jedi noirs.
Kyle Katarn , c 'est vous.
Affrontez 8t88 , un robot qui
détient un disque contenant des
informations précieuses sur le
passé de Kyle. De pontons en
rampes d'accès, d'ascenseur en
tapis roulants , il faut retrouver
ce dernier dans un incroyable
entrelacs de couloirs. La carte
du jeu ne vous sera d'aucuns
secours. Au passage, pensez à
récupérer le fameux sabre laser,
indispensable dans vos com-
bats. Maniez-le avec dextérité et
vous entendrez son vrombisse-
ment caractéristique. Sorte
d'arme absolue , il découpe les
bras , fait fondre les grilles pour
dégager des passages secrets ,
pare les tirs des ennemis, éclai-
re les espaces sombres, etc.

Un casse-tête
A l'image de tout Doom-like,

des ennemis peu enclins à sym-
pathiser vous barreront la rou-
te. En fait, la principale difficul-
té ne réside pas dans l'extermi-
nat ion  de ces vauriens .  On
s'amuse même assez même si
les blasters que vous leur avez
dérobés visent à côté! Là où les
choses se corsent, c'est dans la
prolifération quasi maladive des
mécanismes d' ouverture de
portes. Petit exemple: en cli-
quant sur un interrupteur , un
pan de mur s'abaisse et le che-
min est ouvert. Jusque-là , tout
va bien. Mais cela se comp lique
lorsque l' on presse à nouveau
sur le bouton alors que le mur

est en mouvement , c est un
autre pan qui s'abaisse. Il faut
donc d'abord savoir où l'on sou-
haite se rendre puis com-
prendre comment y arriver.
Seule la Force pourra vous
aider.

La Force comme alliée
Et c'est là l'originalité de cet-

te nouvelle mouture: l'utilisa-
tion judicieuse de la Force.
Pour apprendre à la maîtriser,
partez en quête et ne tombez
pas du côté obscur. En d'autres
termes , n 'épanchez pas votre
soif de vengeance sur des vic-
times innocentes, ne sabrez pas
tout ce qui bouge. Plus vous
avancerez dans le jeu , plus la
Force deviendra indispensable,
notamment lors de l' affronte-
ment en combat singulier des
Dark Jedi , sabre laser au poing.

Si vous êtes moins amateur
de Doom-like que fanatique des
meilleurs épisodes de la Guerre
des étoiles , tournez-vous vers
Shadows of the Empire. Vous
piloterez un snowspeeder dans
le décor enneigé de la planète
Hoth , vous poursuivrez vos
ennemis à travers un champ
d'astéroïdes , vous partirez à la
recherche de Boba Fett, visuel-
lement du grand art.

YS

Jedi Knight, configuration maté-
rielle: Pentium 120, 32 Mo de
Ram, carte 3Dfx conseillée,
CDx4.
Shadows of the Empire, configu-
ration matérielle : Pentium 133,
32 Mo de Ram, carte 3Dfx obli-
gatoire, CDx6
Les deux titres sont édités par
Lucasarts et distibués par ABC
Software à Sevelen.



Camp vert sur les sept arts
Notre classe de La
Fontenelle, à Cernier, est
partie en camp vert aux
Hauts-Geneveys, du 8 au
12 juin dernier, pour traiter
un thème que l'on connais-
sait mal: les sept arts. A
travers diverses ren-
contres, activités et visites,
nous avons pu nous fami-
liariser avec différentes
techniques et aborder
quelques artistes du can-
ton. Récits de ces quelques
jours où nous avons croisé
Cuche , Mathys, Roger
Favre et d'autres.

La classe 2P2 a décidé de faire
un camp vert sur les sept arts
(théâtre, danse , peinture, sculp-
ture, musique, littérature et ciné
ma). Le camp s' est déroulé aux
Hauts-Geneveys. dans le chalet
des Neuchâtelois hors canton.
Lundi matin, nous nous sommes
installés dans le bâtiment, avant
de passer l' après-midi en compa-
gnie de Benjamin Cuche , qui
nous a présenté l'improvisation ,
manière différente de faire du
théâtre. Le soir, nous avons pu
assister à un match d'improvisa-
tion de la ligue professionnelle
du canton, à Môtiers, diffusé en
direct sur les ondes de la radio
locale. Nous avons mis une
ambiance du tonnerre et la soi-
rée fut absolument géniale.

Une journée chargée
Le lendemain , jour née char-

gée. Direction Fontainemelon
pour une matinée liée à la danse,
retour au chalet pour le repas ,
suivi d' un après-midi peinture où
nous avons eu la chance de

Les percussions et la batte-
rie, à La Chaux-de-Fonds.
Même le prof s 'y est mis
avec plus ou moins de réus-
site, comme chacun d'entre
nous. photo 2P2

Durant la semaine, nous n'avons pas seulement découvert les arts, mais aussi les
joies du «pouponnage», chez Hélène Cazes. Ici, sa petite fille de six mois, dans les
bras de Julien. photo 2P2

découvrir l' aquarelle et ses diffé-
rentes techni ques grâce à
Danièle Carrel , artiste de
Dombresson. En fin d' après-
midi , départ pour Neuchâtel,
pour voir le célèbre film d'Alfred
Hitchcock «Les Oiseaux» , que
Vincent Adatte nous a présenté
de manière excellente. Ce film
parle d' oiseaux qui attaquent les
êtres humains car ils ne savent
plus s 'aimer. C' est un très beau
film que nous vous recomman-
dons.

Mercredi , sous la pluie , nous
avons rendu visi te à Marcel

Math ys. sculpteur à Auvernier,
qui nous a décrit son travail ,
ses techni ques et ses visions
d ' artiste.  Ensui te ,  coup e du
monde obli ge , les garçons se
sont installés devant la télévi-
sion pour regarder le match
d' ouverture opposant le Brésil à
l'Ecosse.

Jeudi matin , discussion en
compagnie de Roger Favre, qui
nous a commenté son dernier
roman «Diable d' acteur et Dieu
en bouteille» dont nous avions
lu un extrait en classe et expli-
cations du métier d'écrivain, de

ses origines , des inspirations de
l' auteur ainsi que débat autour
du problème de l'illétrisme qui
nous a beaucoup touchés. Pour
le dernier  après-midi , nous
nous sommes  rendus  au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds pour y découvrir les diffé-
rentes percussions , classiques ,
afro s, jazzy et autres. Quel plai-
sir de s'éclater sur une batteri e,
d ' improv i se r  une bossanova
tous ensemble , mais que c'est
compli qué!

Aurore et Marilyne

Une impro super
avec Benj amin Cuche

Nous avons passé une excel-
lente j ournée en compagnie de
Benjamin Cuche, qui est venu
faire de l ' impro avec nous. Le
soir , nous nous sommes ren-
dus à Môtiers pour assister à
un match d'improvisation de
la li gue profess ionnel le  du
canton.  Un après-midi bien
remp li et riche en émotions.

Le premier jour du camp,
nous avons découvert le pre-
mier art: le théâtre. Un invité
très connu , Benj amin Cuche,
est venu nous le présenter, au
travers de l'improvisation , qui
devait plaire à la majorité des
«comiques» de la classe.

Nous étions tous très impa-
tients lorsque Benjamin est
arrivé en début d' après-midi.
Après avoir fait connaissance
autour d' un café sur la terras-
se, le prof a rassemblé toute la
classe et nous avons commen-
cé. Pour «l'échauffement», il
nous a montré divers exer-
cices qui  permet ta ien t  de
prendre confiance et d' ouvrir
son imagination pour la suite
des activités.

Durant les improvisations
qui suivirent, nous avons utili-
sé une fable de La Fontaine
que nous avions apprise en
classe: «La grenouille qui vou-
lait se faire aussi grosse que le
bœuf» . Nous avons joué la gre-

Benjamin Cuche a, comme toujours, conquis son public
photo o

noui l l e , le boeuf (interprété
par le pro f, fier de son rôle),
transformé la fable de maniè-
re drôle , triste , changé les ani-
maux de manière théâtrale et
pour finir , nous avons impro-
visé en une minute sur des
thèmes tels que: l 'éclosion
d' un œuf, un coucheur tardif
parle à sa bougie, etc.

Le soir a Môtiers...
Le soir, nous nous sommes

rendus à Môtiers , pour assis-
ter à un match d' impro de la
li gue professionnelle cantona-
le qui était  d i f fusé  sur les
ondes de RTN. Nous formions
environ la moitié de la salle ,
mais nous l' avons surchauffée
par nos cris et encourage-
ments enthousiastes en soute-
nant de manière partiale (!)
l 'é qui pe des bleus emmenée
par maître Cuche. Soirée
inoubliable! Un match d'im-
pro , c ' est deux équi pes qui
s ' a ffrontent en improvisant
sur des thèmes qui peuvent
être donnés par le public et
que l'équi pe ne connaît pas.
Après quel ques secondes de
préparation , les équi pes se
préci p i tent  sur la scène ,
jouent , et à la fin , le public
juge , donnant sa voix à l' une
ou l' autre des équipes.

Baptiste et Alessandro

Avec nous, pas d' ennui!
Bonjour , chers lecteurs et

chères lectrices , nous avons le
plaisir de vous présenter notre
classe de deuxième année pré-
professionnelle de la
Fontenelle , à Cernier. Nous
sommes 18 élèves de treize à
quinze ans avec, bien sûr , un
très vieux professeur de vingt-
q u a tr e  ans .  D u r a n t  n o t r e
camp, nous avions aussi une
a c c o m p a g n a n t e,  A n n e
Gacond , qui est notre prof de
dessin.

Dans la classe , on ne s'en-
nu ie  pas grâce à Ju l i en  et
Baptiste , les deux comi ques
de la classe , qu i  n ' arrêtent
pas de nous faire rire. Il font
parfois même rire le prof! Il y
a aussi  Manuel  K. qui  fai t
exprès de répondre n 'importe
quoi quand le prof lui adres-
se la parole. Alex , lui , se croit
dans son lit lorsqu 'il s 'assied
et il s ' endort presque, parfois.
De plus , il se prend pour le
Dieu du stade! Quant  à
Manuel B., quand il se met à
rire, il n ' en finit plus. Pour le
reste de la classe , p lutôt cal-
me , on t rouve  Eileen ,
Christelle et Catarina, tou-
jo urs en train de parler gar-
çons, Jérémy qui vient de par-
tir habiter au Val-de-Travers.
Aurore et Maril yne qui don
nent des cours de massage
Nicolas , t ou jours  heu reux

La classe 2P2. En bas, de g. à d.: Nathalie Perriard, Jérémy Conne, Nicolas Cavaler,
Anne Gacond (prof de dessin), Manuel Katz , Alessandro Del Gallo , Julien
L'Eplattenier. En haut, de g. à d.: Patrick Vuilleumier, Christelle Capocasale, Thomas
Buhler, Virginie Loosli, Catarina Costa, Baptiste Evard, Manuel Bartolo, Marilyne
Renaud, Aurore Duperrex, David Steudler, Mirnesa Velic, Jérôme Schmid et Eileen
Zecevic. photo 2P2

Mirnesa , Thomas qui voudrait
suivie tous les matches de la
Coupe du monde, David qui
préfère la mécanique à l'éco-

le , Jérôme qui nous a amené
un billard en classe, et nous,
Virginie et Nathalie , qui vous
avons présenté notre classe.

Voilà, on arrive au bout , mer-
ci de nous avoir lu et bonne
journée!

Nathalie et Virginie

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l' avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux rég io-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre  de cette i n s t i t u t i o n
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter  les mu l t i p les
si gnaux que leur  lance leur
envi ronnement. Très tôt aussi
leur appara î t  toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d' exercer quoti-
d iennement  les instruments
de connaissance et d' anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont rarement
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
d o m m a g e .  Et sans doute
même dommageab le .  D' où

l ' i d é e  de cette nouve l l e
rubri que «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du p r ima i re , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y partici per
ac t ivement , il suf f i t qu 'un
enseignant responsable d' une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de «L'Impartial»
ou de «L'Express»  qui  lu i
fournira tous les rensei gne-
ments et appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
c o n t r a i n t e  est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné , sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
e l le -même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de j ouer! / réd.

Danse: toute la classe s 'y met
Mardi , nous sommes des-

cendus à Fontainemelon pour
découvrir la danse. Hélène
Gazes fut notre enseignante et
nous avons fait une chouette
chorégraphie. Une danseuse,
Giorg ia , nous a fait  une
démonstration de danse.

Mardi , comme prévu , nous
sommes par t i s  rencont re r
Hélène Cazes , à Fontaine-
melon. Lorsque nous l' avons
rencontrée, elle était en bonne
compagnie , entre sa petite
f î l le  de 5 mois et son amie
Giorg ia. Pour commencer ,
nous avons fait un échauffe-

ment présenté par Giorg ia.
Ensuite, nous avons enfin pas-
sé aux choses sérieuses. Pour
les garçons, qui avaient tout
sauf envie de danser, la tortu-
re commençait. Nous avons
réalisé une très belle choré-
graphie, cette fois-ci enseignée
par Hélène.

Hélène a eu une vie bien
remplie. A l'âge de huit ans,
elle commençait la danse clas-
sique. A quinze ans , elle tra-
vaillait plus de huit heures par
jour. Son but: devenir danseu-
se professionnelle. Une mal-
heureuse blessure à la jambe

lui fit perdre ses chances d' en-
trer un jour dans une troupe
de ballet. Après cet épisode,
elle est venue ouvrir une école
de danse à Fontainemelon-, où
elle enseigne depuis cinq ans.
A près cette mat inée  avec
Hélène Cazes, nous étions très
essoufflés mais en revanche la
plupart d' entre nous connais-
saient la chorégrap hie par
cœur. La première chose que
nous avons faite en rentrant
au chalet fut de la rejouer
entre nous et même les gar-
çons y ont participé!

Mirnesa et Eileen



m Nous recherchons pour ï

g une mission de plusieurs »
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 §

f>

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
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La Vue-des-Alpes
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m A La Chaux-de-Fonds,
¦Jj A proximité de la campagne
EC Dans un petit immeuble
Q résidentiel de 5 appartements

z cnroŒBïMi

<
Ce magnifique appartement
offre un habitat répondant aux
exigeances de confort actuel.
Finitions au choix des
acquéreurs.
Si vous recherchez la tran-
quillité , un appartement de
haut standing, alors n'hésitez
pas à nous contacter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13229942

^̂ ^̂  
132^29775 ^̂ k4#f \m

W' Alexis-Marie-Piaget 69

Appartement de
V/z pièce

Cuisine aménagée.
Loyer très intéressant.

Arrêt de bus à proximité.
Libre dès le 1er juillet 1998

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

iïj ÊMÊSà^al-y^M

^̂^
L 132-:9701 *̂ k

é&r \9M0̂  ̂Quartier Cornes-Morel k̂
J| ^̂ * à La Chaux-de-Fonds 

^
I Appartement de haut
[standing de 61/2 pièces

s/tué dans /a verdure et bénéficiant
d'un cadre exceptionnel.

Composé de 3 chambres à coucher,
d'un spacieux living avec cheminée,
d'une cuisine entièrement équipée,
balcon. Une place de parc dans le
garage collectif est à disposition.

Libres dès le 1er août 1998 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

^̂ L̂ 132-29804 **"̂

4$> \
\j0^  ̂

Alexis-Marie-Piaget 77 
^^

Locaux de 125 m2
au 1er étage et

4f locaux de 100 m2
au 2e étage

Situés dans un bâtiment industriel.
Conviendraient padaitement pour
bureaux ou ateliers. Très éclairés.

Louables séparément.
Loyers intéressants.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

QCĤ lD
< À LA CHAUX-DE-FONDSco

J. appartement de
I 4 pièces duplex
o9
.« avec cuisine agencée,

^. ë bains, WC séparés, libre

 ̂ .2 tout de suite ou pour date à
w convenir.

Situation: Hôtel-de-Ville 13

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBF1E_ r̂VUMPI 1M .304M /ml

^̂^̂ 
132-28856

4^SF* 
Le L°de

f̂l^ R̂ue J.-J. -Huguenin 27

Appartements
| de 2 et 3 pièces

Cuisines agencées.
Quartier tranquille.

Libres dès le 1" juillet 98
im ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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Définition: un grade, un mot de 8 lettres
Biff ez dans la grille les mots qu e vous repérez et qui figuren t dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 28

A Adieu Clone G Gaffe Moitié
Affût Comtat Gendre O Oindre
Ancien Cottage Germon Organe
Année D Dévier Gibbon P Peigne
Assis E Effet Ginguet Pecten
Avisé Emotion Giselle Piste

B Bahut Epelé Glaçon R Rang (
Benne Etude Gluant Réagir
Béton Evité Gosier S Sceau
Blafard F Fantôme Grenat Scie
Blaireau Farce Guidon T Touffe
Bouture . Fécond I Insight Trente
Brevet Force L Leste U Utile
Buccin Frocing Lied

C Cintre Formol Lord
Citrine Full M Metical

roc-pa 672

Le mot mystère
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SOir, j eudi 25 juin 1998
/ J^aJ2^à^^^^: I ^a/w Setffe Irish Folk:
I ^~f ï̂  I concert 

dès 
21 heures

\ Î̂Tr̂ *̂ ^̂  ̂ "" ll "" " ¦ 
/^VH / A gagner:

\ >̂\La ChaM-de-Fonds/^S/ -Week-end à Dublin;
\ S^ X f ITn*%T r%T17*K*K A\ / - Vol pour Londres;vr > 1̂ J/ <C\̂/ ~ Vo1 pour Rome;
\ ,̂ r J ^-̂ ^ ^^  ̂

^X. .X - Billets pour le Paléo Festival ;
>>**̂  A V| -w- Z^^^JL 0^  ̂ ~ Billets P

our 
^e Festival à Frauenfeld (Rolling Stones);

^V J Êw \L X ^r^^r - Visites Kronenbourg à Strasbourg;
^<<f\ 1 0>>  ̂ - Billets de cinéma;

^T" ^  ̂ - T-Shirts, etc...
Favorisez <Au total > P1US de 10° Prix)
nos annonceurs Tout le staff vous remercie pour votre fidélité !

.AAAA\W\< : ^W,& N
m*T  ̂ Crêtets 139 à 143

Appartements de 2 pièces
Cuisines semi-agencées.

Balcons. Ascenseur.
Arrê t de bus à proximité.

Loyer dès Fr. 487- + charges

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
KUNDUN UN CRI DANS

™ V.F. 20 h 15 " L'OCÉAN mm
12 ans. 2e semaine v.F. 18 h 15.20 h 45 __
De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob 

 ̂ans. Première Suisse
Tsarong, Gyurme Tethong. Tulku Jamyang _

M Kunga Tenzin. ™ De Stephen Sommers. Avec Treat H
. „ , .., Williams,Famke Janssen, Anthony Heald

Laventure exceptionnelle du Dalai Lama , , ,. . „,_.
¦¦ deson ieune âge à la fuite du T ibet. aux *"""¦ En pleine mer de Chine , un paquebot reçoit ¦¦

principes de la non-violence... la visite d'une pieuvre Carnivore...
_ __ Infernal!

- CORSO - Tél. 916 13 77 ****¦ 
î^fr îî^ I C "CHAMPION _ ^Sffi Sffg-ï-.¦ 

v.o. . str. wa... is h " JARDIN DU BIEN ET —

¦¦ 12 ans. Cycle «KO en 7 films!» ***¦ DU MAL SIBS
du mercredi 24 juin au samedi 27 ju in V.O. anglaise str. fr./all. 20 h30

BUS De Mark Robson. Avec Kirk Douglas, ¦**¦ |6ans —"Marilyn Maxwell, Arthur Kennedy De clim Eastwood flvec Kevin SpaCeV.
¦*¦ Chronique passée au vit riol des milieux m John Cusak, Jack Thompson.., *¦¦

corrompus de la boxe... Le film qui révéla c|jm Eastwood nous p|onge dans |a cu„ure
BfSfSI Kirk Douglas fmm du Sud. entre luxe, volupté, archaïsme el ****¦

mag ie noire.
ftm EDEN-Tél.  913 13 79 — —CITY OF ANGELS A A
Um V. F. 18 20 h 30 mm W U  _ ™

^
_ ^_ 

AŶ ^̂ ^ ^̂AÂ AAW ââââ\
De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage . I f| |l

^^ 
Meg ^_ L̂̂ niî î T̂^̂ B î B
L'ange gardien Seth ve il le sur Maggie, ^̂ ^̂ ^^̂ ^
une chirurg ienne, et en tombe follement ^_ 

 ̂
^^

^^  ̂ ^
_

amoureu» W ^^

Aujourd 'hui
Portes ouvertes ?

Appartements
«à louer»

Rue Girardet 19-21-23 Le Locle

De 17 à 19 h

Venez visiter:
4 appartements de 3 pièces

2 appartements de 37? pièces
1 appartement de 47? pièces

Liste des appartements vacants à disposition

mÊÈÈÈ

GÉRANCE
| CHARLES BERSET SA

.̂^ ¦fjH^̂  ̂LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35

e==5== Fax 032/913 77 42

tf. À LOUER DE SUITE

*2 LA CHAUX -DE-FONDS
J"? Avec cuisine agencée, salon
U avec cheminée, vestibule,
,[JJ 3 chambres,
¦j»" salle de bains/WC et cave.
& /(i <i ¦ du
—ç Temple-Allemand
" 

1132-30625 "W"

LU A LA SAGNE

û EmT7TYWi^V
LU ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
> sur parcelle de 537 m2 et plus,

 ̂
comprenant 4 chambres à cou-

'̂  cher, grand living avec cheminée
et sortie direct sur le jardin, cui-
sine richement agencée, 2 salles
d'eau, garage.
Prix Fr. 527 000 - à forfait.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 1322975,,

...lllll  ̂ FIDIMMOBIl
'•|| _ Agence Immobilière

< | pH et commerciale SB

" A louer à La Chaux-de-Fonds. *
* Rue Fritz-Courvoisier 34c/e/f. ,
, Pour date à convenir. Dans ,
, quartier tranquille, proche du .
a centre ville. Place de jeux pour .
• . les enfants. •
• Appartements 3V2.4V2.5V2 pièces •
, Cuisine agencée, cave, balcon. #
. Places de parc dans garage .
. collectif. a
a Contact: Mlle Orsi 2a nimi •

JM—EBELMIE]

EAUX MINÉRALES
VINS

BIÈRES - SPIRITUEUX

ROBHRT OHGF.LISA
Avenue Fornachon 32 - 2034 Peseux
Tél. 032/730 22 22 - Fax 032,731 36 01

FIDUCIAIRE
MICHEL LEISTER
Membre de la CHAMBRE C&D FIDUCIAIRE

Av. Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
Collaboratrice: Isabelle TROLLIET

Téléphone: 032/913 11 08

Lehmann
Boulangerie-pâtisserie

Produits trais et de qualité
Numa-Droz 57
Tél. 032/913 17 29

Numa-Droz 112
Tél. 032/913 15 29

2300 La Chaux-de-Fonds

SWISS REGIONAL ?̂AIR ENGIADINA
Berne; porte pour l'Europe

et le Monde

Nos mitRaum i/wVia/iir't .'
Rtir du Concrrt V , Xeucliâltl

Hue Seuvr 12 , IM Chaux-de-l ond\

¦Êm m©\7m
"¦¦*.-¦ Torréfacliun artnanale

journalière
T O I  ll<  A C UO N  A U  M O I A  t*

- •i mi nt n o

[EH
l̂ .iiïmïhmiij l

Parc 141 -Tél. 032/926 42 66
2301 La Chaux-de-Fonds

Le Cash + Carry réservé
aux professionnels

de la branche alimentaire

j r* Spécialiste
L/a veau du
/^«3el whisky
/^DMR SA

2000 Neuchâtel

Coq-d'Inde 1
Tél. 032/724 55 58

<]- C I! ' P » I S H £
r~^

U SC 'I ' U H I E
"2-1 t i n i i m u o i i i
^ ^ mmemnt i
t ) -J
^̂  a~ i : t]  : :1U Ù 3 !  Î 3  i t  i i

EGS
Sécurité

assure la sécurité des
clients et du personnel

du DUBLIN'S
032/924 50 50

distrifiO/SSO/VSs*
BOISSONS WARTECK
2800 Delémont Tél. 032/422 17 69
2900 Porrentruy Tél. 032/466 11 69

BOISSONS MULLER
Marin-Epagnier Tél. 032/756 93 33

LA COMÈTE S HERTIG VINS
2304 La Chx-de-Fds Tél. 032/925 95 65

/<~"*'j\ Montandon & Cie SA

\.| y 1/ Electricité générale
 ̂ -" Communications

Crêtets 98
2300 La Chx-de-Fds
Tél. 032/925 96 60
Fax 032/925 96 69

RADIOS JEUDI

RT/m
LA B ADIO NEUCMATI lOISt

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'œi 1 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50, 13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Sa-
voir faire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blemo 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.45 Définitions 19.02
Electrorock 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-verso ,
une fois par mois)

6.00 . 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 . 10.00, 11.00, 14.00 ,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05. 10.05 Trans-
parence 9.08 L'invité: Philippe
Charmillot: la famille 10.03,
11.30 Pronostics PMU 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Grand écran
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre Azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.00 Les rendez-vous de
l'accordéon 19.32 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit.

iP+D Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephemérides 6.30, 7.30,
8.30 9.00 10.00 11.00 14.00
15.00, 16.00. 17.00 Flash 6.45

Réponse en question 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Le télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05,
17.05 Métro musique16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

i

\ -<y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 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 Taxi:
le tour du monde en stéréo
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

fy '̂ <*** r-
\ Xif Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Résonance 9.30 Les
mémoires de la musique. Le
pianisme de Schumann 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d' abord.
Haydn, Mozart , Clementi , Bee-
thoven 15.30 Concert: Or-
chestre Symphonique Alle-
mand 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le Quatuor Smetana
20.03 Passé composé: La Pe-
tite Bande, Chœur de Chambre
de Namur , solistes: Haydn
22.00 Passé Présent 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier. Noëlle Revaz23.00 l.es
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

rlVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Mais à présent tout
cela va changer 12.00 Jazz
midi 12.36 Déjeuner-concert
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres: La
belle Maguelone 16.30 Restez
à l'écoute 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.35 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre National de France:
Liszt, Chen, R. Strauss 22.30
Musique pluriel 23.07 En mu-
sique dans le texte

/\ 5 . ,. . I
*A\\/J Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 z.B. 21.00
Musik-Portrat 22.00 Espresso-
Reprise 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

/I Radio délia
R9TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.30
Animazione e Musica; Gioco
Sala Multivisione 16.15 Le cat-
tive ragazze 17.00 Prima di
sera 17.36 Bollett ino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II radiogior -
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera. Dedicato a... 19.30 II
gioco 19.55 Buonanotte bam-
Bini 20.20 Grand Boulevard
21.00 II suono délia luna. I suc-
cessi del'estate e musica tro-
picale. Juke-box. 23.15 Can-
tiamo sottovoce 0.15 Classic
rock



7.00 ABC News 22521670 7.25
Meego 87664816 7.50 Les Graf-
f itos 59917670 8.05 Ah, que la vie
est belle! Portrait de professeur
Choron 37273632 9.00 Search &
Destroy. Film 19887309 10.25
Info 33850854 10.30 Skibums.
Doc. 66897090 10.50 Feeling
Minnesota. Film 1482203812.30
Tout va bien 31107583 13.35
Anna Karénine. Film 43191361
15.20 Surprises 47908038 15.30
Coupe du monde de football
34033903 16.00 Pays-Bas -
Mexique , Belgique - Corée du
Sud 91306293 18.30 Nulle part
ailleurs 12874293 20.43 Golden
Foot 365158380 20.45 Allemagne
- Iran, Etats-Unis - Yougoslavie
80824854 23.30 La vie de Jésus.
Film 14024854 1.05 Twister. Film
987927942.55 Une nuit en enfer.
Film 71365571 4.35 Surprises
42274171 5.10 Les enfants volés.
Film 33820171

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 83916941
12.25 Chicago Hospital 33708651
13.10 Rire-express 30277309
13.20 Ciné-express 30266293
13.30 Derrick 72735380 14.30 Le
renard 72746496 15.30 Cap tro-
pique 81901545 16.20 Loin de ce
monde 59084038 16.50 Cap dan-
ger: Un temps de chien 59067361
17.20 Les sœurs Reed: La fa-
mille s'agrandit 47881309 18.10
Top Models 42903854 18.35 Chi-
cago Hospital: Père et fils
7305212519.20 Raconte-moi In-
ternet 65944545 19.25 Les filles
d'à côté 38572651 19.50 La vie de
famille: Les joyeux campeurs
38569187 20.15 Friends 49959651
20.40 La Bidasse. Film de Ho-
ward Zieff 16356854 23.35 Une
équipe hors du commun . Comé-
die de Penny Marshall 83268903

0.45 Désiré. Comédie de et avec
Sacha Guitry 151836072.20 La ly-
céenne fait de l'œil au provi-
seur. Film erotique de Mariano
Laurenti 73355713 3.50 Compil
87966572

9.15 Maguy: mensonge d'une
nuit d'été 404625649.40 Planète
terre 12080854 10.40 Les règles
de l'art: Le voleur de poubelles
46618564 11.35 Des jours et des
vies 95565570 12.30 Récré Kids
79803816 13.35 Document ani-
malier 58878125 14.30 Les che-
vaux du soleil 47244651 15.30
Maguy: Plumeau d' ordre
47926496 16.15 L'inspecteur
Morse 66419212 17.05 Sois prof
et tais-toi 25884564 17.35 Le
prince de Bel Air: La délivrance
98986941 18.00 Les rivaux de
Sherlock Holmes: Le mystère de
la chasse au renard 42709632
18.55 Marseille sur monde
99491800 19.05 Flash infos
64128125 19.30 Maguy: Une
nièce rapportée 74338106 20.00
Quoi de neuf, docteur? 74335019
20.30 Drôles d'histoires
36978651 20.35 Gabriela. Comé-
die de Bruno Barreto avec Mar-
cel lo Mastroianni 88670057
22.15 Paroles de femmes
5563483523.30 Le tourbillon des
jours 31513767

6.35 Mai 68, la belle ouvrage
69125458 7.30 L'Organisation
des JO d'Atlanta 88035309 8.30
Le ghetto expérimental 333B545S
10.15 Un jour de fête aux Xingu
89545477 10.45 La vie des Hauts
25417767 11.15 Alzheimer , la
souffrance de l'oubli 46590458
13.10 Maîtres de guerre
24239019 14.00 La quatrième
partie du cerveau 84996767 14.55
Les nouveaux explorateurs

7580939015.25 Katia et Marielle
Labèque 35481767 16.25 Pierre
et Gilles , histoires d'amour
30678926 17.25 Les guerriers nus
d'Ethiopie 47866090 18.15 La
terre promise 16044854 19.10
Underground USA 68390903
19.40 Aotearoa , terre de guer-
riers 4139480020.35 Eden, Mise-
ria 53110293 20.55. François
Mauriac. Société 7795830921.30
Occupations insolites 44178835
21.40 Alegria 45222458 22.25
Crédit Lyonnais-MGM 54974583
23.35 Les ailes expériemen-
tales 21741545 0.00 Les pion-
niers de la radio 53474201 0.50
Chemins de fer 81222336 1.55
Occupations insolites 13930220

7.00 Wetterkanal 9.00 Lebens-
raum Meer 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Dr. Stefan Frank
11.35 Delikatessen aus... 11.45
Sister , Sister 12.10 Die lieben
Verwandten 12.35 minigame-
midiTaf 13.00 Tagesschau
13.10 midiTaf-Geld 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Morlock IV -
Der Tunnel. Spielfilm 15.25 Rat-
tatui 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 Taflife 17.15 Der
silberne Hengst 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Schloss am
Wôrthersee 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 DOK: Abschied vom Tod?
21.00 PULS 21.50 10 vor 10
22.20 DOK: SanfteKurven23.15
Delikatessen 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Luna pienad'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo régionale
12.45 Harry e gli Hendersons
13.10 Maria 13.50 La grande

vallata 14.40 National Géogra-
phie Society 15.30 Ero uno
sposo di guerra. Film 17.15 Me-
raviglie del mondo. Doc. 17.30
Dr Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Quell' uragano di papa 19.00 Gli
uomini e il mare 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Verticale 21.30 Café
fédéral 22.35 La maledizione di
Mr. Bean 22.55 Telegiornale
23.10 Amici 23.35 Spotlight
0.05 Textvision

9 . 0 3  Verbotene Liebe 9.27
Marienhof 9.52 Wetterschau
10.03 Portrât eines Richters.
Drama 11.35 Lânderzeit 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Fussball:
Holland/Mexiko - Belgien/Sud-
korea 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Fussball:
Deutschland/lran - USA/Yugos-
lawien 0.00 Nachtmagazin 0.20
Flamingo Road 1.05 Das Kloster
zum heiligen Wahnsinn. Komo-
die 2.40 Fussball

y r̂»];
9.03 Wer die Heimat liebt. Hei-
matfilm 10.30 Info Beruf und
Karriere 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Mit Leib und
Seele 12.00 Tagesschau und
zwôlf 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expédi-
tion 15.03 Mensch , Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Man nennt es
Liebe 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Vier

Sterne im Sùden 23.00 Wer re-
signiert , hat verloren 23.30
Heute nacht 23.45 Eine Welt
ohne Mitleid 1.10 Labyrinth der
Vergangenheit. Kriminalfilm
2.40 Heute nacht 2.55 Wer re-
signiert , hat verloren

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Recht
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Sonde 14.00 Schlaglicht
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt Baden Wurttemberg
15.35 Der «Nachtkurier» meldet
16.00 Alfredissimo 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Isnogud 18.25 Un-
ser Sandmânnchen 18.35 Hallo,
wie geht 's 18.50 Schlaglicht
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Rég ional 21.00 Na-
chrichten 21.20 Heimat , deine
Stars 21.50 Fahr mal hin 22.20
Kultur Sûdwest 22.50 Smoking
1.10 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeach11.05Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf tàglich 13.00
Stadtklinik 14.00 Bàrbel Scha-
fer 15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
Champions Cup 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 21.15 Balko 22.15
Die Wache 23.15 Burkes Gesetz
0.00 Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach dir 1.00 Die Larry Sanders

Show 1.30 Der Hogan Clan 2.00
Bàrbel Schafer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Marimar

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 L'île au trésor. Avec
Charlton Heston , Christopher
Lee (1990) 0.300 Le village des
damnés. Avec George Sanders.
Barbara Shelley (1963) 2.00
Film non communiqué. 3.30 L'île
au trésor

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.35 Linea Verde 9.50
Non stuzzicate i cowboys che
dormono. Film 11.30 Da Napoli
-Tg 1 11.35 Verdemattina 12.30
Tg 1 Flash 12.35 II tocco di un
angelo 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.10 47
morto che parla. Film con Totô
15.50 Calcio. Olanda-Messico
18.10 Tg 1 18.20 Oggi al Parla-
mento 18.30 Hai paura del buio?
19.00 La signora del West 20.00
Tg 1 20.40 La Zingara 20.50 II
paese délie meraviglie 23.15Tg
1 23.20 Occhioal Mondiale0.15
Tg 1 0.40 Agenda -Zodiaco 0.45
Educational 1.10 Aforismi 1.15
Sottovoce 1.30 La notte per voi.
Notte di musica con... José Car-
raras 4.40 Storie di uomini e
moto 5.20 Musicale

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go-cart mattina 9.30
Popeye 9.40 Quando si ama
10.00 Santa Barbara 10.45 Me-
dicina 33 10.55-13.00 Calcio.
Campionato mondiale 11.45 Tq

2 - Mattina 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tg 2-Salute 13.45 Tg 2-
Costume e société 14.00 Drib-
bling 14.45 II Virghiano 16.05
Tg 2 - Flash 16.10 II commissa-
rio Kress 17.15 Tg 2 Flash 17.20
Scanzonatissima 18.10 Calcio.
Campionato mondiale: Belgia-
Corea del Sud 19.50 Tom &
Jerry 20.00 II lotte aile otto
20.30 Tg 2 sera 20.50 Incante-
simo 22.50 Tg 2 Dossier 23.40
Tg 2 - Notte 0.15 Oggi al Parla-
mento 0.35 Fino alla follia. Film
2.10 La notte per voi. Mi ritorni
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 12.00Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautifu 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustra 21.00
Angelo nero. Film 23.00 Mauri-
zio Costanz: show 1.00 Tg 5
1.30 Doppio lustro 2.00 Ragio-
nevoli dubbt 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 II
cinque del quinto piano 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fonde 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Arqui-
tectura espanola 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Especial
a determinar 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de verano 15.00 Teledia-
rio 16.00 Fùtbol. Bélgica-Corea
18.00 Noticias 18 30 Leonela
19.30 Gente 20.30 Fùtbol Ale-
mania-lrân 22.45 Telediario
23.50 A las once en casa 0.35
Otros puebbs 1.15 Telediario
2.00 El tercergrado 2.30 A vista
de pâjaro

7.15 Financial Times 7.30
Consultôrio 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Falatôrio 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina
e Marta 15.45 Consultôrio
16.30 Junior 17.15 Jornal da
Tarde 18.00 1 , 2. 3 20.00 Terra
Màe 20.45 Cais do Oriente
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 Bombordo 22.30
Mar Nosso 23.00 Jornal 2 23.30
Diârio de Bordo 0.00 Remate
0.15 Reporter RTP/Africa 1.00
Grande Entrevista 2.30 As Li-
çôes do Tonecas 3.00 24 Horas
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
20.01, 22.30 Forum plus.. Per-
mis de conduire: trop difficile
pour les Neuchâtelois? 20.58 La
Minute Fitness: abdos , fessier
21.00, 22.00 Racines chré-
tiennes en Suisse (3): Moines
sans frontières

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de

I TSR a I
7.10 Minibus et Compagnie
3838729 8.10 TSR Dialogue
6747767 8.20 Un homme à domi-
cile 6923816 8.45 Top Models
3859632 9.05 La vallée de la
poudre. Film de George Mar-
shall 2707458 10.25 Euronews
7712903 10.50 Les feux de
l'amour 9713564 11.35 Paradise
Beach 7887274 12.00 Le prince
de Bel Air 670854

12.30 TJ-Midi 333767
12.50 Foot de table 7069187
13.25 Matlock 6072651

L'héritière
14.15 Cyclisme 4408800

Tour de Suisse
10e étape: Berne-
Berne

15.50 FOOtball 12748632
Coupe du monde

Pays-Bas-Mexique

18.00 Alerte à Malibu
L'inconnue 732274
de la plage

18.50 Top Models 174800
19.20 Suisse puzzle 805699
19.30 TJ-Soir/Météo 303651

¦CU.UD 7896564
Temps présent
Mondialisation E=OMC=
Guatemala connection ,
trois Suisses sous les
verrous
Le siècle en image: la
petite fille d'Armero

21.50 Urgences 1006380
Agitation de Noël
Mains froides coeur
chaud
(Dernier épisode inédit
du printemps)

23.20 Le juge de la nuit
Une maman de choc

4168962
0.10 VénUS 204572
0.35 TSR Dialogue 7305626

I TSR B I
7.00 Euronews 56645941 8.00
Quel temps fait-il? 566237299.00
Euronews 59555534 11.45 Quel
temps fait-il? 4i7692!2l2.15Ra-
cines. Innover pour mieux vivre
(R) 35803477

12.30 L'anglais avec
Victor 98778564
The théâtre
At the service station

13.00 Suisse Puzzle 85262274
13.10 Quel temps fait-il?

17387212
13.30 Euronews 47601729
16.00 Animaniacs 98760545
16.30 Bus et Compagnie

Robinson Sucroé
Le Club des cinq

28183458
17.30 Minibus et 50741903

compagnie
Las Babalous
Crin d'argent

18.00
FOOtball 26587854

Coupe du monde 98

Belgique-Corée
du Sud
En différé du Stade de France

19.35 Images suisses
93358011

19.50 Golf - US Open
PGA Tour 63778922

20.40
FOOtball 88443380

Coupe du monde 98

Allemagne-Iran
En direct de Montpellier

23.20 22437477

USA-Yougoslavie
En différé de Nantes

0.55 TJ soir 71580317
1.25 Suisse Puzzle

Les solutions 54520607
1.35 Textvision 65943355

rrri 
France 1

6.20 La croisière foll ' amour
43684816 6.45 TF1 info/Météo
16839699 6.55 Salut les toons
75835090 9.05 Jeunesse 89087767
11.10 Tribunal 95896670 11.35
Une famille en or 86475598

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 82786496

12.15 Le juste prix55i36293
12.50 A vrai dire 88396903
13.00 Le journal/ Météo

27495854
13.50 Les feux de 30873767

l'amour
14.45 Arabesque 93928816

L'arme du crime au
menu

15.40 Dynastie 74529309
16.35 Sunset Beach 84437019
17.25 Beverly Hills 55762800
18.20 Exclusif 12954767
19.00 Le Bigdil 14138835
19.50 Ushuaïa 40869212
19.52 Le journal de l'air

297264038
20.00 Journal/ Coupe du

monde 98/les 17061651
courses/Météo

LUIJJ 77252093

Julie Lescaut
La fête des mères
Série avec Véronique Genest

La mère d'une jeune fille qui
s'est suicidée en prison prend
des otages dans le bureau du
commissaire Lescaut

22.35 Made in America
Les yeux du crime
Téléfilm de Léon
IchaSO 53282729

1 0.20 Les rendez-vous de l'entre-
prise 16379775 0.50 TF1 nuit
11572268 1.10 Très pêche
64902256 2.05 Reportages
31337572 2.30 Le vignoble des
maudits (3/3) 69592862 3.25 His-
toires naturelles 53967997 470
Histoires naturelles 48331133
4.50 Musique 834647134.55 His-
toires naturelles 47810065 5.50
Ledestin du Dr Calvet 53183133

fi 1fAWL, France 2Ui- VM I

6.30 Télématin 256705528.30 Un
livre des livres 65376496 8.35
Amoureusement vôtre 27169748
9.00 Amour , gloire et beauté
98876187 9.30 Les beaux matins
16040941 10.55 Flash d'informa-
tions 60487767 11.05 MotUS
7079347711.40 Les Z' amours
95383336 12.10 Un livre , des
livres 82784038 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 82774651

12.20 Pyramide 31197212
12.50 Météo/Loto/Journal

14400336

13.50 Le Renard 55157922
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 78481361
15.45 Tiercé 1366794 1
15.55 La Chance aux

chansons 88975748
16.45 Cooper et nous
17.15 Une fille 24334090

à scandales
L'amour puissance
deux

17.40 Friends 79589564
18.10 Les deSSOUS 22423903

de Veronica
18.35 Un livre, 86579516

des livres
18.45 Qui est qui? 50830274
19.20 1000 enfants43i09922

vers l'an 2000
19.25 C'est l'heure 32414552
19.55 Au nom du sport

40866125

20.00 Journal/Météo
48902941

21.00
FOOtball 42750187
Coupe du monde

Allemagne-Iran
En direct de Montpellier

23.10 17256545

Etats-Unis-
Yougoslavie
Résumé

23.45 Expression directe
47480187

23.50 Journal / Météo 17299564 -
0.10 La samba 37903249 0.35
Football. Rediffusion d' un
match de la Coupe du monde
92881775 2.10 C' est l'heure
108129972.40 Avoir20ansà... Li-
verpool 3. 35 Transantartica
40556171 3.50 24 Heures d'info
70948978 4.05 Pyramide 48341510
4.35 Rallye 46371152 5.40 La
Chance aux chansons 74976133

rjsjfja 
3̂ France 3

6.00 Euronews 81052903 7.00
Les Zamikeums 57510670 8.40
Un jour en France 35058403 9.25
La croisière s 'amuse 61412800
11.05 Les Craquantes 81888926
11.35 A table! 95872090

12.00 Le 12/13 79763816
13.32 Keno 282021212
13.40 Parole d'Expert!

30862651
14.35 Les aériens rois du

chapiteau 76144458
Spectacle de cirque
composé uniquement
de numéros aériens

15.35 Football 92445212
Coupe du monde
Belgique-Corée du
Sud
Pays-Bas-Mexique

18.20 Questions pour un
champion 56871309

18.50 Un livre, un jour
67658019

18.55 19/20 16377583
20.05 Benny Hill 63949309
20.20 Tout le sport 40840187
20.25 Le Journal 81052477

de la Coupe

¦VUlJJ 66299564

La fille du puisatier
Film de Marcel Pagnol ,
avec Raimu , Fernandel ,
Josette Day

La fille d' un puisatier se
retrouve enceinte d'un avia-
teur, fils d'une bonne famille
qui refuse cette mésalliance

23.20 Météo/Journal
28578816

23.50 Au cœur 65083922
de la Coupe

0.35 Saga-cités 15936065
Cinq femmes et un
mariage

1.00 Espace 28714510
francophone

1.30 Musique graffiti
68423442

C«V La Cinquième

6.45 Langue: allemand 58070941
7.00 Ça tourne Bromby 30039903
8.35 Cellulo 75856941 9.15 Allô la
terre 80259651 9.30 Georges
Duby, le plaisir et le temps
38662274 9.45 Cinq sur cinq
37696941 10.00 L'œuf de Colomb
80338941 10.25 T.A.F. 73567125
10.55 Mag 5 73548090 11.25 Fête
des bébés 76293903 11.55 Le
journal de la santé 55752038
12.10 Le rendez-vous 85667670
12.35 La guerre du feu 33559854
13.30 100% question 17783816
13.55 Colette Renard 38359895
14.30 Marna 65490729 15.20 En-
tretien 15140583 15.55 Jardins
du monde 47667458 16.25 Les
lois de la jungle 48396767 16.55
Cellulo 78546274 17.20 Les
zèbres 87800458 17.35 100%
question 80119187 18.00 Va sa-
voir 16700583 18.30 Chouettes et
hiboux de Finlande 16785274

QB ^
19.00 Le tour du Pacifique

765361

19.30 71/2 764632
20.00 Boris Jefimov,

caricaturiste
des Izvestia 761545

20.30 81/2 Journal 383361

20.40-0.40
Théma 1272106

Et l'homme créa
la pilule

20.45 Le père 7084212
qui était une mère
Cari Djerassi et la pilule
Documentaire

21.20 Ma pilule et moi
Sept histoires 4813293
de femmes
Documentaire

21.55 Cette fâcheuse
pilule 208941
Débat

22.20 Sans entraves
La pilule 6380361
en question

23.00 Pourquoi pas!
Film de Colme 9407895
Serreau, avec Sami
Frey, Christine Mu-
rillo, Mario Gonzalès
Deux hommes et une
femme vivent l'uto-
pie de l'amour libéré

0.40 The Celluloïd
ClOSet 4642201
Documentaire

2.25 Tracks 5866607

8.00 M6 express 22504903 8.05
Boulevard des clips 37271274
9.00 M6 express 83023941 9.30
Boulevard des clips 83920800
10.00 M6 Express 78969090
10.05 Boulevard des cl ips
84069944 10.50 M6 express
30925816 11.00 M6 Express
27379729 11.05 Boulevard des
clips 7795585411.50 M6 express
88416545 12.00 Cosby Show
68719090

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La course 91027496

13.35 Agatha Christie:
Poirot joue le jeu

43195187

15.10 Dix ans d'absence
Téléfilm 17949309
de Franck Arnold

16.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
L'homme 24828816
transparent

17.50 Les piégeurs 20408699
18.05 Models Inc. 19032309

Jusqu'à ce que la
mort nous sépare

18.55 Los Angeles Heat
45147895

19.54 6 minutes/Météo
439897354

20.10 Une nounou d'enfer
59422019

20.40 Passé simple 48341816
1960: La fin des colonies

LUIJU 10975583

Les grands ducs
Film de Patrice Leconte,
avec Jean-Pierre Ma-
rielle , Philippe Noiret ,
Jean Rochefort
Deux vieux comédiens au chô-
mage et une diva excentrique , en
tournée en province, aux prises
avec un imprésario véreux

22.30 L'antre de la folie
Film de John Carpenter
Un romancier , 99554496
spécialiste ce l'épou-
vante , a disparu juste
avant la parution de
son npuveau roman

0.05 Concert privé H242030
Jean-Louis Aubert

1.35 Boulevard des clips
15558268 3.35 Fan de 36512930
4.00 Fréquenstar 92558713 4.30
Roy Hardgrove 86069171 4.55
Turbo 98360387 5.25 Boulevard
des Clips 56006607

6.00 TV5 Minutes 10051545 6.15
Gourmandises 22597477 6.30 Télé-
matin 69684583 8.00 TV5 Minutes
49310361 8.05 Journal canadien
30373583 8.35 Le journal du Mondial
884591069.00 TV5Minutes7282iOH
9.05 Zig Zag Café 85709019 10.00
TV5 Minutes 89576944 10.05 Forts
entête460442i2l1.00TV5Minutes
71503699 11.05 La clé des champs
25763293 11.25 Gourmandises
61620944 11.40 Le jeu des diction-
naires 2185069912.00 TV5 Minutes
14637629 12.05 Paris Lumières
38492106 12.30 Journal France 3
83789380 13.00 Le vie à l'endroit
33257019 16.00 Science 5 17818361
16.15 Pyramide 1960869916.45 Bus
et compagnie 83391125 17.30 TV5
Minutes 97611854 17.35 Fa Si La
chanter 25914293 18.00 Questions
pour un champion 91276729 18.30
Journal TV5 91284748 19.00 Paris
Lumières 70024854 19.30 Journal
suisse 70023125 20.O0 Spécial ci-
néma 5093569920.05 Lejuge et l'as-
sassin. Film 94038854 22.00 Journal
France Télévision 70000274 22.30
Envoyé spécial 70009545 23.00 Le
journal du mondial 91289293 23.30
Francofolies de Montréal 98683125
0i5Météointemationale73i42959
0.30 Journal de France 3 53938510
1.00 Journal télévisé belge
539465391.30 Rediffusions 83833666

tVJOSPORT 
Eurosport

7.00 Football: Journal de la Coupe
du monde 3488380 8.30 Football:
Coupe du monde 98, match à pré-
ciser 347418710.00 Football: Coupe
du monde 98: Afrique du Sud/Ara-
bie Saoudite 6688380 12.00 Foot-
ball: le rendez-vous «France 98»
683800 12.30 Motocaclisme: Grand
prix des Pays-Bas, essais des 125
ce 143212 13.30 Motocyclisme, es-
sais des 500cc 129632 14.30 Cy-
clisme: Tour de Suisse: 10e étape
326458 15.00 Tennis à Wimbledon.
4e jour +cyclisme: résumé du Tour
de Suisse 8056985418.00 Football:
Coupe du monde 98: Pays-
Bas/Mexique 681038 20.00 Foot-
ball: Le match 163941 20.30 Foot-
ball: Yougoslavie/Etats-Unis
34i538o23.00Tennisà Wimbledon:
les temps forts du jour 962309 0.00
Football:Allemagne/lran 565012
ZOO Football: Journal de la Coupe
du monde 2123607

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51:
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence 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). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
DrGraden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 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: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, en se-
maine jusqu'à 19h30, le sa jus-
qu'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. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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 dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts: 18h, ver
nissage de l'exposition «La collec-
tion revisitée» et Jeffrey Steel, es-
tampes et dessins.
LA VUE-DES-ALPES
Chapiteau du 150ème: dès
18h30, concert «Jazz-Solidarité»,
organisé par la Société philanthro-
pique Union en faveur des enfants
hospitalisés. Au programme: Jazz
Vagabonds, Jumping Seven, Les
Amis du Jazz de Cortaillod et
Giddy Jazz Band.
LOVERESSE
Centre agricole: 9h-16h, portes
ouvertes pour les écoles - parcours
ludique.
NEUCHATEL
Les Jeunes Rives: dès 18h, Festi-
jazz; 19h30, Glen of Guinness-
Soundshine.
Aula de la Faculté des Lettres,
Espace L.-Agassiz 1: 18h30, Fes-
tival du film régional: «Tu n'y com-
prends rien»/«L'éveil» de Daniel
Collados; «L'Œil bleu»/«Les gé-
meaux» de Jacques Sandoz.
Gymnase Numa-Droz/salle cir-
culaire: 20h, concert annuel de la
chorale des écoles primaires de
Neuchâtel «Le coup de Joran».
Lyceum Club International: 20h
Sébastien Singer, violoncelle et Jé-
rémie Tesfaye, piano. Concert pu-
blic de deux virtuoses.
Au Centre des Loisirs: 20h30,
«Reinette et Mirabelle», d'Eric Roh-
mer, par l'atelier de théâtre du
Centre de Loisirs de Neuchâtel.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.
Au Site. 1er Festival de Jardins ex
traordinaires. Tous les jours de 9h
à la tombée de la nuit. Jusqu'au 1"
octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 27 septembre. Ou-
vert également lundi du Jeûne (21
septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événements».
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «De la fascinante Patago-
nie au désert d'Atacama», photo-
graphies de Jean-François Robert.
Exposition visible les soirs de confé-
rence, ainsi que sur rendez-vous.
Jusqu'à fin juin.
Galerie du Home médicalisé La
Sombaille. Exposition de ferronne-
rie d'art de Daniel Monnin. Tous les
jours. Jusqu'au 16 août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent. Jean-
Pierre Gyger, du Locle, artiste-
peintre, me-di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Mathier.
Exposition jusqu'au 15 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 16 juin au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du 16
septembre au 31 octobre 10h-
12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
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. Exposition jus-
qu'au 3 juillet.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Ecole-Club Migros. Bernard Jan.
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
11 septembre.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
Maison du Prussien. Claire Cy-
belle, peintures. Tous les jours jus-
qu'au 31 août.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Fros-
sard, Jusqu'au 31 août.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rendez-vous pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/ Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9 août.
«Bestioles: phobie ou passion?.»,
jusqu'au 25 octobre. «Une réserve
naturelle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jusqu'au
25 octobre. Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5 , rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et les
1er et 3me samedis du mois 9-12h,
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Clau-
dine Houriet, peinture et écriture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 28 juin.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
renseignements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous les
jours à 10h et 14h, dimanche aussi
à 16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Jus-
qu'au 20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18h (ou sur demande
846 19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'Or du vin». Ma-di 14-
17h. Prolongation juqu'au 12 juillet.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets in-
solites des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la Ré
volution de 1848». Expositions jus-
qu'au 1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'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. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur d<
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Marine
Ky et Ray Arnold, gravures. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 16 août.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Gus-
tave Jeanneret (1847-1927) et Louis
Reguin-Ducommun (1872-1948).
Jusqu'au 13 septembre. Et Les col-
lections du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Et les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Ar-
tistes naturalistes», exposition jus-
qu'au 28 juin. «RATS», exposition
jusqu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections per-
manentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Office
régional du tourisme (751 49 49).
Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Cana-
letto & Bellotto». Ma-di 14-17h.
Pour les groupes à partir de 10
personnes rdv 466 72 72. Jusqu'au
16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au 13
septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei-
gnements et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Raboud,
sculptures récentes. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 15 août. (Tél. 731
44 90).
BÔLE
Galerie l'Enclume. Sculptures et
peintures de Margrit Edelmann.
Tous les jours (sauf mardi) 15-
18h30 ou sur rdv 842 58 14. Jus-
qu'au 28 juin.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser. Lu-ve
14-18h30, sa 10-12h30 et sur rdv
968 12 08. 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.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«De l'Eplattenier à Lermite» 35
peintres expriment le Jura. Ma-sa
14-18h. Jusqu'en septembre. (Tél.
926 82 25).
Villa-Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Visites
sur rdv. Le samedi 27 juin, ouver-
ture au public de 11h à 16h. (Tél.
912 31 47).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, litho-
graphies. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 16 août. (Tél.
842 51 21).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Guichardot et Turu
vani, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 5 juillet. (Tél. 753 30 33).

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. Expo
permanente S. Iseli. Lu-ve 8h45-
11h30 ou sur rdv 751 14 80.
Galerie Lambelet/'vieille ville
20). «Anticorps». Ve 16-19h, sa/di
11-16h. Jusqu'au 20 juillet.
Galerie Di Mailiart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie. Mo
ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-12h/14-
18h. (Pendant expo, vendredi jus-
qu'à 20h). Jusqu'au 11 juillet. (Tél.
751 19 80).

MOTIERS
Galerie du Château. Fausto Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21h. Jusqu'au 28
juin. (Tél. 861 29 67/861 12 10).
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie Arcane. Franco Muller,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h et
sur rdv 731 12 93. Jusqu'au 4
juillet.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et œuvres
sur papier de Jean Lecoultre. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 4 juillet. (Tél. 724
57 00).
Galerie de l'Orangerie. Iris
Maag, peintures et dessins. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 3 juillet. (Tél. 724 10 10).
Galerie DuPeyrou. Exposition col-
lective. Aquarelles, porcelaines,
huiles, sculptures, broderie sau-
vage, 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 sculp-
teur. (Tél. 730 56 53).
Galerie Coï. Artisanat du Burkina
Faso. Ma-di 17-18h30. Jusqu'au 27
juin. (Tel 730 19 09/725 77 93.
PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum. Je
19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 26
juillet.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. AloTs Dubach,
dessins et sculptures. Ma-di 9-23h.
Jusqu'au 2 août. (Tél. 951 16 88).
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre. (Tél.
836 36 36).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) ma-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-ve
10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa 9
12h), (salle de lecture lu-ve 8-22h,
sa 8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Bibliothèque
Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu/je 15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h, me
14-17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques, ma-ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17h30
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.

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 MAGIQUE.
14h45-17h. Pour tous. Première
suisse. De Frederik DuChau.
RED CORNER. 20h 15. 12 ans.
3me semaine. De Jon Avnet.
GREASE. 15h (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De Randal Klei-
ser.
SIMPLES SECRETS. ( 18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De Jerry Zaks.
THE GINGERBREAD MAN. 15h-
20h30. 12 ans. 2me semaine. 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. 151-
- (18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 12
ans. 2me semaine. De lain Softley.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De John Mc-
Naughton.
REX (710 10 77)
THE BRAVE. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première suisse. De
John Depp.
KUNDUN. 17h45. 12 ans. 5me se-
maine. De Martin Scorsese.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. Première
suisse. De Brad Silberling.
BÉVILARD
PALACE
BLUES BROTHERS 2000.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J. Lun-
dis.
LES BREULEUX
LUX
TITANIC. Ve/sa 20h30, di 16h-20h
12 ans. De James Cameron.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PAPARAZZI. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 20h30. D'Alain Berbérian.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Imériale relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE BIG LEBOWSKY. Ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 16 ans. Des frères
Cohen.

LA FEMME DE CHAMBRE DU TI-
TANIC. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. D'Olivier Peray.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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Une fleur, une parole, un don.

Autant de gestes d'amitié nous ont fait sentir combien grande était l'estime portée à
notre cher disparu.

La famille de

Charles CHARDONNENS
La Chaux-de-Fonds, juin 1998. m-aatue

k J

f : >
Réception
des avis

mortuaires:

jusqu'à 20 heures
c J

r •>
PUEBLOS DE ESPANÂ,

FC DEPORTIVO
ET SOL DE ANDALUCIA

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Casilda GARCIA FACAL
maman de Monsieur Manuel Mata,

membre dévoué de Pueblos de Espanâ
132-30722

k. J

f >
LE LOCLE ^L Repose 

en 
paix

Monsieur Antonio Cosi,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Charlotte COSI

née VALLI

leur très chère épouse et parente,
enlevée subitement à leur affection, à
l'âge de 50 ans.
LE LOCLE, le 24 juin 1998.
Un Office religieux sera célébré
vendredi 26 juin, à 14 h, en l'Eglise
catholique du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.
La défunte repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile: Tertre 13 - 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 132-30713

C J

Réfugiés bosniaques
Les enseignants solidaires

COMMUNIQUE

Les enseignants du Syndi-
cat des services publics (SSP-
EN) du canton de Neuchâtel
s'adressent au Conseil d'Etat ,
afin qu 'il intervienne auprès
du Conseil fédéral en faveur
des enfants et des jeunes qui
ont demandé la protection de
la Suisse.

Qu 'il soit seul , avec sa fa-
mille ou avec un seul de ses
parents, chaque enfant,
chaque jeune qui est arrivé en
Suisse pour fuir une situation
de détresse doit pouvoir, s 'il le
demande, terminer sa forma-
tion chez nous. L'interruption

brutale de leur parcours sco-
laire par un retour forcé est in-
admissible pour tous les
jeunes qui ont cherché et
trouvé refuge chez nous.

C' est pourquoi le SSP-EN
demande également au
Conseil d'Etat de surseoir lui-
même à tout revoi d ' enfants et
déjeunes en formation dans le
canton de Neuchâtel. Cette
mesure doit en particulier
s'appliquer de façon urgente à
tous les jeunes Bosniaques en
formation.

Ler SSP-EN soutient en
outre les mères seules de Bos-

nie dans leur demande de ne
pas être expulsées de notre
canton au 31 juillet 1998 et de
ne plus être soumises au ré-
gime des prolongations de
courte durée (deux mois , trois
mois) qui bloquent leur exis-
tence.

Au moment où nous fête-
rons les 150 ans de notre Ré-
publique, accorder à ces
femmes et à leurs enfants une
autorisation de séjour à long
terme est un geste qui s'im-
pose.

Pour le SSP-EN:
François Borel

Ephéméride 25 juin 1900:
naissance de Louis,
1 er comte Mountbatten

Fils du prince Louis de Bat-
tenberg, il naquit à Windsor en
1900 et fut successivement
commandant de porte-avions,
chef des opérations aéronavales
combinées, commandant en
chef interallié pour l'Asie du
Sud-Est; entre 1943 et 1945, il
réussit à chasser les Japonais
de l'Océan Indien et de Birma-
nie. Dernier vice-roi de l'Inde
(1946-47), il exerça par la suite
divers fonctions de haut com-
mandement - amiral de la
Flotte en 1956 - avant de
prendre sa retraite. En 1979, il
fut victime d'un attentat de
l'IRA et périt dans l'explosion
de son bateau , au large de Mul-
laghmore, sur la côte Ouest de
l'Irlande.

Cela s'est aussi passé un
25 juin:

1997 - Décès, à Paris , du
commandant Jacques-Yves
Cousteau à l'âge de 87 ans.
Un instituteur, mis en examen
dans le cadre de l'opération
Ado-71, est découvert pendu à
son domicile de Royan, portant
à cinq le nombre de suicidés de-
puis le début de cette affaire.
Un vaisseau de ravitaillement
percute la station spatiale Mir
lors d'un test, provoquant la dé-
pressurisation de l' un des six
compartiments de la station.

1996 - Le président Boris
Eltsine ordonne par décret le
«retrait progressif des unités et
du matériel des forces tempo-
raires unifiées sur le territoire

de la république tchétchène».
1993 - Un incendie à la cli-

nique Saint-François d'Assise
de Bruz (Ille-et-Vilaine) ravage
l'établissement et fait 18 morts.
Le grand emprunt d'Etat 1993
est émis au taux nominal de 6%
pour un volume de 40 milliards
de FF. Mis en cause pour ses dé-
penses somptuaires par Le «Fi-
nancial Times», Jacques Attali
démissionne de la présidence
de la Banque européenne pour
la reconstruction et le dévelop-
pement (BERD).

1991 - Yougoslavie: la Slové-
nie et la Croatie proclament
leur indépendance.

1987 - Jean Paul II reçoit au
Vatican le président autrichien
Kurt Waldheim.

1983 - Une vaste opération
de secours est déclenchée pour
sauver des milliers de per-
sonnes bloquées par une inon-
dation dans la région de Saura-
shtra , en Inde, où l'on comptera
plus de 400 morts.

1982 - Le général Alexan-
der Hai g, secrétaire d'Etat
américain , démissionne et est
remplacé par George Shultz.

1972 - Des informations,
en provenance du Burundi ,
font état d'une poursuite du
massacre de Hutus, dont
25.000 environ auraient fui à
l'étranger.

1967 - Fin d'entretiens
Johnson-Kossyguine dans uni-
université du New Jersey, les
deux interlocuteurs convenant
de ne laisser aucune crise les
précipiter dans une guerre nu-
cléaire.

1966 - La Yougoslavie et le
Saint-Siège renouent des rela-
tions diplomatiques.

1963 - Moïse Tbsombé.
chef du gouvernement katan-
gais, est contraint de démis-
sionner.

1959 - L'Union Soviétique
propose la création d'une zone
dénucléarisée dans les Bal-
kans et l'Adriatique.

1950 - Les Nord-Coréens
franchissent le 38e parallèle -
c'est le début de la guerre de
Corée.

1942 - Mille bombardiers
de la RAF attaquent la ville al-
lemande de Brème.

1918 - Après une bataille
de deux semaines, les Améri-
cains obligent les Allemands à
évacuer la position du Bois-
Belleau (Aisne).

1879 - Tewfik succède au
khédive Ismaël d'Egypte,
évincé par le Sultan.

1876 - La cavalerie du gé-
néral Custer est massacrée
par les Sioux à la bataille de
Little Big Horn (Montana).

1872 - Expulsion des Je
suites d'Allemagne.

1862 - Les Etats-Unis re-
connaissent l'indépendance
du Libéria.

1812 - Napoléon attaque la
Russie.

1658 - Une armée franco-
ang laise bat les Espagnols à
Dunkerque.

1501 - Le pape Alexandre
IV confirme le traité franco-es-
pagnol de Grenade , en vue du
partage de Naples et proclame
Louis XII roi de Naples.

Ils sont nés un 25 juin:
- Le tsar russe Nicolas ler

(1796-1855);

- Lord Louis Mountbat-
ten, amiral et dernier vice-roi
britannique des Indes (1900-
1979);

- Le chanteur canadien Ro-
bert Charlebois (1944). /ap

Hier soir, peu avant 21 h,
le transformateur élec-
trique sis près de Juracime
à Cornaux, a été le théâtre
d' un court-circuit. Cet inci-
dent a privé une parti e du
Littoral d'électricité et de
téléphone durant quelques
minutes, le temps de per-
mettre aux passionnés de
foot de faire une petite
pause, /réd.

Cornaux
Panne
d'électricité

Chaux-de-Fonds
Qu'a fait
la police?
Le service d' ambulance de la
police locale de La Chaux-de-
Fonds est intervenu à six re-
prises pour trois malaises, un
accident de la circulation avec
blessés , un accident ménager
avec un blessé nécessitant un
engagement du Smur et un
transport d' un malade,
/comm

Neuchâtel
A qui l'huile
sur la chaussée?

Au volant d' un véhicule in-
connu , un conducteur circu-
lait hier entre midi et 13hl5
dans le tunnel de Prébarreau ,
à Neuchâtel , en direction du
lac. Ce conducteur s'est arrêté
sur une place de parc du quai
Philippe-Suchard pour en re-

partir ensuite, perdant de
l'huile sur la chaussée. Ce
conducteur ainsi que les té-
moins de cet incident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Le Col-
des-Roches
Motocycliste
hospitalisé

Mardi , vers 14hl5, une voi-
ture conduite par un Loclois
circulait sur la route reliant le
Locle au Col-des-Roches. Peu
après la gare CFF de ce lieu, le
conducteur s'est déplacé sur
la voie de présélection centrale
pour ensuite obliquer à
gauche, dans le but d' emprun-
ter la route menant à La Bré-
vine. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec
la moto pilotée par M.B., du

Col-des-Roches, lequel circu-
lait en sens inverse. Blessé, le
motocycliste a été transporté
en ambulance à l 'hôpital du
Locle , d' où il a été transféré
par hélicoptère au Chuv.
/comm

Le Locle
Sur le flanc

Hier , peu après 13h, un vé-
hicule de livraison conduit par
un habitant du Cerneux-Pé-
qui gnot circulait sur la route
cantonale , de cette localité en
direction du Locle. Dans un vi-
rage à gauche, au lieu dit le
Bois-de-Bétod , ce véhicule a
mordu l' accotement avec les
roues droites , est revenu en
dérapage sur la chaussée et
s 'est renversé sur le flanc,
puis sur le toit. Le véhicule a
parcouru une vingtaine de
mètres dans cette position et
s'est immobilisé sur le côté
gauche, /comm

ACCIDENTS

Les communications des so-
ciétés locales de La Chaux-de-
Fonds paraissent chaque
je udi, mais les programmes
permanents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Les Amis de la Nature
Chalet la Serment , 27/28 juin,
gardien A. Moser.

Club alpin suisse Samedi
et dimanche, tour et sommet
du Gantrisch pour randon-
neurs entraînés, org. M. Ziir-

cher. Samedi, OJ, escalade
dans le Jura , réunion ce soir
au Petit Paris à 18h. Chalet
Mont-d'Amin fermé du 27
ju in au 2 août.

Club des loisirs Groupe
promenade. Vendredi, les Àt-
tis. Rendez-vous à la gare à
10h20.

Contemporains 1914
Sortie mensuelle du mercredi
ler juillet. Rendez-vous 13h30
à la gare CFF.

Société d'éducation cy-
nolog ique (SEC) Membre
de la F.C.S. Chiens avec ou
sans papiers. Entraînement:
samedi 14 h: Maurice; mer-
credi, 19h: Maurice. Lieu: Les
Joux-Derrière (anc. patinoire
et tennis). Rens: R. Brahier
926.67.16.

Timbrophilia Jeudi.
20hl5 , réunion d'échanges.
Brasserie de La Channe.

SOCIÉTÉS LOCALES

NEUCHATEL
NAISSANCES - 8.6. Rohrer,

Vanessa, fille de Rohrer, Jean
Marc et de Rohrer née Mileva ,
Vanga; Lâderach , Lorane, fille
de Lâderach , Laurent et de Lâ-
derach née Burkhardt , Anne Ga-
brielle. 9. Gomes Correia , José-
phine , fille de de Oliveira Cor-
reia , Joao Pedro et de Marques
Gomes, Teresa Manuela. 10.
Barreira , Aguiar, Simao, fils de
Duarte Aguiar, Paulo Alexandre
et de Duarte Aguiar née Bar-
reira , Isabel Maria. 11. Pianaro,
Lucie, fille de Pianaro, Stéphane
et de Pianaro née Grimm, Nata-
cha. 12. Bado , Laël , fils de Bado ,
Jean Paul et de Bado née Bu-
schini , Valérie. 13. Bianchi , Jo-
nathan , fils de Bianchi , David
Marco et de Châtelain Bianchi
née Châtelain, Catherine. 14.
Progin , Chloé Emmanuelle, fille
de Progin , Samuel Vincent et de

Progin née Brodard , Véronique
Marie; Balestrieri , Hakim, fils
de Balestrieri , Luciano et de
Maizi , Fatiha. 15. Vuillemin , Na-
dège Ella , fille de Vuillemin, Sté-
phane et de Schâr Vuillemin née
Schâr, Agnès Véronique;
Schwab, Hyppolite Arthur, fils
de Schwab, Christian Paul An-
dré et de Skartsounis Schwab
née Skartsounis, Diane Natha-
lie. 

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 10.6. Satri , Ramiz et
Negri , Micheline Teresa. 11.
Tombez, Jeff et Kaminska, Mi-
roslawa Katarzyna. 12. Fouine,
Abdenaim et Wagnières née
Mekkaoui , Izza; Schiirp f, Jôrg et
Dali, Talia. 15. Rottet , André Mi-
chel et Gasser, Mireille; Michel ,
Nicolas Sylvain Patrick et Gul-
lung, Nathalie; das Neves
Palma, Rui Manuelo et Moro,
Elisabeth.

MARIAGES CELEBRES -
11.6. Tynowski, Laurent • Her-
mann et Cattin, Anne Christine;
Garessus, Paul André Romain et
Habegger, Joëlle. 12. Konya,
Orner et Taillard, Eveline Hélène;
Bârtschi , Stephan et Perroset ,
Karin; Hauser, Claude François
et Pages, Stéphanie; Saudan ,
Christophe et Barreiro , Natacha;
de Montmollin , Brice Alexandre
et Eismann, Frédériquë. 15. Bis-
anti , Alessandro et Luca, Carmen
Gabriela.

DÉCÈS - 10.6. Prétôt, Edgard
Adrien, né en 1912, époux de
Prétôt née Steiner, Suzanne
Blanche; Vaucher née Glauser,
Lily Mirella , née en 1925, épouse
de Vaucher, Maurice Louis; Bon-
hôte, Daniel , né en 1925, époux
de Bonhôte née Kjellberg, Sigrid
Maria; Colliard née Gottardi , Ju-
dith Pauline, née en 1910, veuve
de Colliard , Romain Albert.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: l' anticyclone a retiré son dôme protecteur du
continent et parade sur les Açores. Une perturbation pluvio-ora-
geuse en profite et traverse la France avant d' atteindre le Jura en
début de soirée. L'attente se déroule dans une atmosphère de plus
en plus écrasante.

Prévisions pour la journée: le soleil ne se doute de rien et se lève
guilleret. Au fil des heures, des nuages élevés envahissent le ciel et
préparent le terrain. Une forte chaleur moite est au rendez-vous
avec un mercure qui atteint 29 degrés sur les rives des lacs, 26 à
28 dans les vallées. En cours d' après-midi , les nuages se font me-
naçants et des orages éclatent, princi palement sur le massif.

Demain et samedi: le temps est nuageux et instable. Averses ac-
compagnées de coups de tonnerre. Dimanche: le soleil s'impose à
nouveau. Jean-François Rumley

Front froid ' Pluie
Front chaud *A"— «̂̂ j Ju Averses
Occlusion —*^_ A [)û Zone orageuse
Courant d'air froid £̂. ^P Neige
Courant d'air chaud ^Sk A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication {^) Ciel serein
de la pression en -4Û10_ £ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) 1Q05_ ^^* ' IB Cie couvert

Fête a souhaiter
Prosper

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 29°
Boudry: 29°
Cernier: 28°
Fleurier: 28°
La Chaux-de-Fonds: 27°
Le Locle: 27°
La Vue-des-Alpes: 25°
Saignelégier: 27°
St-Imier: 28°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 25°
Berne: beau, 24°
Genève: peu nuageux, 25
Locarno: beau, 24°
Sion: peu nuageux, 26°
Zurich: très nuageux, 22°... en Europe
Athènes: beau, 37°
Berlin: bruine, 17
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 22"
Londres: très nuageux, 21 °
Moscou: très nuageux, 14°
Palma: beau, 28°
Paris: beau, 27°
Rome: beau, 29°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 24°
Pékin: nuageux, 27°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29
San Francisco: nuageux, 17
Sydney: beau, 15°
Tokyo: nuageux, 25°

Soleil
Lever: 5h38

Coucher: 21h32

Lune (croissante)
Lever: 7h08

Coucher: 22h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32 m
Température: 18°

Lac des Brenets: 749,98 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.
Rafales d'orages le soir.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui L' orage au bout
du chemin

CUHTOH fl BIEN PREP/ŒE SON W/téE EU CHINE !

Quand, encore essoufflé , j ' arrivai chez lui,
Sherlock Holmes arpentait le salon d' un pas ra-
p ide; sa tête était inclinée sur la poitrine, ses
mains croisées derrière le dos. Après avoir longue-
ment ûré sur sa p ipe, il me contempla de haut en
bas, de cette manière pénétrante qui n 'apparte-
nait qu 'à lut

- Watson, me dit-il, j e  crois
savoir la source de vos diffi-
cultés... Comment se tromper
devant cet air bougon, vos
j oues rouges, un énervement

que vous contenez' mal?
- Vous avez deviné que le cocher de mon f iacre

avait eu du mal à trouver une p lace dans Baker
Street?

- Stationner devient un problème, poursuivit
Holmes, et à ce propos, un ami suisse habitant le
centre de Neuchâtel vient de m'écrire. Il m 'invite
à p asser chez lui pour exp liquer l 'inexp licable.

- Irez-vous, Holmes?
- Je ne pense pas, docteur. L'endroit doit être

agréable mais j e  me suis laissé dire que la situa-
tion est telle qu 'il est impossible d'y  garer son
fiacre même en p ayant. Alors...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Parkings

Horizontalement: 1. Ça ne facilite pas le poil dans la
main... 2. Le mot du choix - Perdis de vue. 3. On a beau
faire, il reste à l'ombre. 4. Un désir parfois irrésistible.
5. Moment de partage - Un étranger. 6. Passereau
Sigle romand. 7. Passages en paliers. 8. Poils de zèbre ¦

On lui pique toujours son duvet. 9. Bruits d'air - Au goût
du jour. 10. Divinité marine - Pour elle, tout est question
de reconnaissance. 11. On le dit de bouches à feu hors
d'état.

Verticalement: 1. Une maison qui travaille sur le fil.
2. Robe de cérémonie - Une capitale qui ne l'est
bientôt plus. 3. Refuge à brigands - Contrefaçon. 4.
Pour les comprendre, il faut faire silence. 5. Coups de
rouge - Plat de morue - Note. 6. Spécialité de
cascadeur - Juron. 7. Infinitif - Cœur de lion - Trace
discrète. 8. Poursuivre - Pronom personnel.
9. Premières en espèces et dernières de même -
Surgies - S'ils roulent, c'est au hasard.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 372

Horizontalement : 1. Marchande. 2. Emulation. 3. Bette. 4. Ame - Errer. 5. Lion - Ma. 6. Aspic. 7. Mues - Tort. 8.
As - Tien. 9. Navet - Tas. 10. Eres. 11. Ecrémeuse. Verticalement: 1. Mégalomanie. 2. Am - Mi - USA.
3. Rubéole - Ver. 4. Clé - Stère. 5. Hâte - Item. 6. Attristé - Se. 7. Nier - Pont. 8. Do - Emir-Ans. 9. Entractes, ROC 1247

MOTS CROISES No 373

Entrée
SALADE AU THON.
Plat principal:
pizza napolitaine.
Dessert:
crème au citron.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 boîte de
125g de thon , 250g de riz , 100g d'olives
noires, 100g d'olives vertes, 1 branche de cé-
leri , huile d'olive , vinaigre, sel.

Préparation: faites cuire le riz à l'eau
bouillante salée pendant 12 à 15 minutes.
Egouttez-le.

Emiettez le thon , dénoyautez les olives,
coupez le céleri en dés.

Lorsque le riz , mis à sécher sur un tor-
chon , est sec, mélangez le tout.

Assaisonnez avec la vinaigrette et garnis-
sez le dessus avec ries olives vertes et noires.

Cuisine
La recette du j our

S i


