
La Vue-de-Alpes La République
danse avec les jeunes

La concurrence était rude ce week-end: les deux soirées hip-hop (photo) et techno
n'ont attiré qu'un petit millier de jeunes, vendredi et samedi à La Vue-des-Alpes,
contre les 3000 espérés. photo Leuenberger

Au premier tiers de la
p lus longue visite qu 'il ait
jamais accomplie dans un
seul pays étranger, Bill
Clinton s 'est frotté au proto-
cole chinois. Un prêté pour
un rendu. Lors de son
voyage aux Etats-Unis, le
président Jiang Zenùn
s 'était p lié à l'organisation
de ses hôtes. Bill Clinton a
donc passé en revue les
troupes de l'Armée popu-
laire de libération sur la
p lace Tiananmen, lieu pe-
samment emblématique.

Comme si cela ne suffisait
pas, les forces de sécurité
avaient procédé auparavant
à des interpellations d' oppo-
sants. Le climat de la ren-
contre en a souffert. Dans
l'esprit de Clinton, la céré-
monie de Pékin devait mon-
trer que, désormais, les rela-
tions entre les deux pays
échappaient aux contin-
gences. Démonstration peu
probante, car le président
américain a dû donner des
gages à son op inion pu-
blique. La répression de Tia-
nanmen, en juin 1989, fu t
une «erreur», a-t-il dit en
présence de Jiang Zemin
qui, évidemment, a contesté
cette interprétation. Cet

échange peu académique et
néanmoins courtois a été re-
transmis en direct par la té-
lévision chinoise, preuve de
l'assurance du régime.

Sans refaire l'historique
ni le procès des événements
de Tiananmen, il faut bien
admettre, avec Jiang Zemin,
que l'intervention de l'ar-
mée a préservé la stabilité
de la Chine. Elle lui a évité
de sombrer dans une anar-
chie que ce pays immense et
composite n 'a que trop
éprouvée dans un passé tou-
jours prégnant. Pour s 'être
abandonnée à ses démons,
la Chine du XLXe siècle fut
contrainte de signer les
«traités inégaux» que lui im-
posèrent les puissances euro-
p éennes.

C'est parce qu 'elle peut
suivre aujourd 'hui son
propre chemin, selon un
système de valeurs original
où coexistent marxisme,
confucianisme et capita-
lisme, que la Chine s 'im-
pose sur la scène internatio-
nale comme un p ôle de sta-
bilité, riche de potentialités
économiques. En faisant
preuve d' un sens aigu des
responsabilités face à l'ac-
tuelle crise asiatique, les di-
rigeants chinois dressent
l' ultime rempart qui pro-
tège les Etats-Unis et l 'Eu-
rope de la tourmente finan-
cière. Clinton'en a convenu.
Tout le reste n 'est que litté-
rature de gare.

Guy C. Menusier

Opinion
Le rempart
chinoisLa 13e course de caisses à

savon du Bas-Monsieur a
connu, hier, une participa-
tion record avec quelque
170 départs. Elle s'est dé-
roulée dans des conditions
idéales. photo Leuenberger

Minibolides
Record
de participation
au Bas-Monsieur

Europe
Le credo
démocratique
d'Andréas Gross
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L'Erguël ne se lassera jamais de son Imériale. Durant
deux jours, près de 10.000 personnes ont vécu dans les
rues de Saint-lmier, transformées en théâtre bourdon-
nant, photo Leuenberger

Imériale Grande fête
devenue indispensable
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Après l'Italie et le Brésil samedi, la France et le Danemark ont obtenu hier leur billet pour les quarts de finale de la
Coupe du monde. Mais la France a dû attendre la 114e minute et le but de Laurent Blanc pour tromper le gardien sud-
américain José Luis Chilavert, qui a longtemps fait le désespoir de Thierry Henry et de ses coéquipiers, photo Keystone

Football La France
a frisé la correctionnelle

A l'image de la chanteuse
du groupe Cash on Deli-
very, le Festival de mu-
sique country du Col-des-
Roches a atteint des som-
mets musicaux. Le public,
lui, s'est montré moins as-
sidu, photo Favre

Col-des-Roches
La musique
country
à l'honneur
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Qu'est-ce que le centre
IMC de La Chaux-de-
Fonds? Quels élèves le fré-
quentent? Qu'y font-ils?
Les intéressés répondent
dans la page «Les jeunes
s'expriment», photo Galley

Jeunes
Des handicapés
pleins d' allant



Chasse La gendarmerie
ne contrôlera plus le gibier
La gendarmerie neuchâte-
loise ne s'occupera plus du
gibier tiré à la chasse. Les
contrôles seront assurés
par les gardes-faune. Mais
à deux endroits seulement
au lieu de six, ce que déplo-
rent les chasseurs, satis-
faits par contre du quota de
bêtes à tirer.

La réglementation de
chasse pour 1 ' automne-hiver
1998-99 a été publiée ven-
dredi par l'Etat de Neuchâtel.
Avec un changement. Jusqu 'à
l' an dernier, la gendarmerie
contrôlait les bêtes tirées dans
six postes de police, un par
district. Elle a décidé d' aban-
donner cette tâche. «Prise
d'entente entre les départe-
ments concernés, cette décision
s 'inscrit dans une démarche
p lus large visant ù décharger
la gendarmerie de tâches ad-
ministratives qui ne sont pas
directement des missions poli-
cières», explique André Du-
villard, porte-parole de la po-
lice cantonale.

Plus de bracelets
Désormais, le contrôle quo-

tidien des bêtes tirées sera li-
mité au soir et à deux en-
droits , au site de Cernier et au
dépôt des Ponts et chaussées à
Môtiers, où officieront un
garde-faune professionnel et
un garde auxiliaire.

Les chasseurs ne recevront
plus de bracelets à poser sur le
gibier (le quota de chevreuils
et de sangliers reste transmis-
sible au sein d' un groupe sur
le terrain). Mais, sous peine

de sanction , ils devront immé-
diatement inscrire tout animal
tiré dans un carnet de
contrôle, puis les gardes appo-
seront une marque sur l' ani-
mal.

Selon son président Giu-
liano Viali , la Fédération des
chasseurs neuchâtelois est sa-
tisfaite de la suppression des
bracelets. Elle se réjouit que
les vérifications du gibier
soient faites par des gardes-
faune et non plus dans les gen-
darmeries. Mais elle déplore
que l'Etat n 'ait prévu que
deux points de contrôle.

«Simp le question d'effectif» ,
répond l'inspecteur de la

faune Arthur Fiechter, qui ne
dispose que de trois gardes
f>rofessionnels. Et les auxi-
iaires, des chasseurs asser-

mentés, sont peu disponibles
pendant la saison des traques.

Pression sur les ongulés
Question tir, le Château

veut diminuer les populations
de chevreuil et de chamois, en
raison de leurs dégâts aux fo-
rêts. Ainsi , en plus de deux
chevreuils adultes, chacun des
360 détenteurs de permis
pourra à nouveau viser un
jeune de l' année. La période
pour chasser ces jeunes a tou-
tefois été ramenée de onze

jours en 1997 à six jours. Le
prélèvement devrait ainsi avoi-
siner 740 chevreuils, contre
790 l' an dernier. Giuliano
Viali se dit «satisfait», les
chasseurs ayant même pro-
posé de se limiter à deux
bêtes.

Pour le chamois, chacun
des 76 inscrits aura non seule-
ment droit à un adulte, comme
l' an dernier, mais aussi à un
j eune. En revanche, c'est le
statu quo pour le lièvre, avec
une bête sur une période limi-
tée à six jours , et pour le san-
glier, à savoir deux bêtes entre
octobre et fin décembre.

Alexandre Bardet

Expo.01 Le Jura sera
maître es frontières

Dans le concept de
l'Expo.01 , le canton du Jura
assumera un rôle d ' ambassa-
deur avant la manifestation et
il traitera du thème des fron-
tières sur l' arteplage mobile
qui le représentera en 2001.

Comme le précise aujour-
d'hui «Le Quotidien juras-
sien», l ' arteplage jurassien
sera ainsi le premier élément
concret de l'Expo.01 ,
puisqu 'il sera utilisé pour
promouvoir la manifestation
nationale en Suisse et à
l'étranger en l' an 2000. Il
sera donc en mouvement non
seulement en milieu aqua-
tique , mais aussi sur terre.
Car la même infrastructure
sera l ' ambassadeur de l' ex-
position hors des frontières ,
avant de se muer, le 3 mai
2001, en élément mobile sur
les surfaces lacustres. Avec

quelle mise en scène? Un
concours sera lancé cet au-
tomne pour la définir. La pro-
blématique des frontières
touche évidemment de près le
Jura , de par sa position géo-
graphique et de par son his-
toire.

Il est entouré par une diver-
sité de voisins et s 'est créé
une frontière qui lui pose en-
core nombre de problèmes
aujourd'hui. La collaboration
avec d' autres cantons aura
un effet multiplicateur et per-
mettra à différentes régions
de se sentir concernées par la
participation jurassienne.
Qui plus est, la notion d' am-
bassadeur est étroitement liée
au thème: on y trouve l' acti-
vité hors de ses propres fron-
tières et la conception d' ex-
traterritorialité des ambas-
sades, /réd-rgt

Institutions Deux
diplômes de directeur

Michel Pages et Daniel
Domjan ont reçu l' autre jour à
Fribourg le diplôme de direc-
teur d'institutions sociales. Ils
dirigent respectivement le
Foyer-Atelier de la Fondation
Sandoz, au Locle, et Foyer
Handicap , à Neuchâtel.

Ce diplôme, reconnu par
l'OFDE, l'Office fédéral de dé-
veloppement économique et
de l' emploi (ex-Ofiamt), clô-
ture une formation en cours
d' emploi de trois ans à raison
d'une vingtaine de jours par
année. Les cours portent sur
l' ensemble de la prise en

charge sociale, quelle que soit
sa spécificité. Ils développe-
ment notamment les connais-
sances en gestion du person-
nel , en gestion des conflits , en
techni que financière et en
marketing.

Trente-huit responsables
suisses d'institution , dont 12
Romands, ont reçu ce diplôme
des mains de la conseillère
d'Etat fribourgeoise Ruth Lii-
thi , au nom de l'Association
romande pour la formation
des responsables d'institu-
tions d' utilité publique.
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Eole De l'énergie
écologique à disposition
grâce à Ensa et Juvent

Se procurer de l'énerg ie éo-
lienne dans le plus grand res-
pect de l' environnement, c'est
possible grâce à l' offre propo-
sée par l'Ensa , en association
avec la centrale éolienne de
Juvent SA située au Mont Cro-
sin. Les habitants des cantons
de Neuchâtel, Berne , Bâle et
Argovie ont la possibilité
d' acheter le nombre de kilo-
wattheures éoliens qu 'ils dési-
rent.

Un surcoût de 18 centimes
provenant de la différence
entre le prix de production des
éoliennes et le prix d' approvi-
sionnement normal du distri-
buteur habituel leur sera de-
mandé. La centrale éolienne

Juvent est une des plus
grandes de Suisse. Elle peut
produire jusqu 'à 1,8 million
de kilowattheures par année,
soit couvrir les besoins an-
nuels de plus de 400 ménages.

Plusieurs autres compa-
gnies électriques et les ser-
vices industriels des villes de
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Le Locle se sont associés à
cette action qui permet
d' acheter des tranches an-
nuelles d'électricité éolienne
(500, 1000 ou 2000 kilowatt-
heures). Cette forme d'éner-
gie , respectueuse de l' environ-
nement, est considérée
comme ayant un rôle d' avenir
à jouer en Suisse, /comm-réd.

EAM Remise des CFC de coiffeurs
La cérémonie de remise des

CFC de coiffeur était placée
sous le signe du spectacle ,
hier à la salle Cort 'Agora de
Cortaillod , avec la présence
comme fils rouges du magi-
cien Cédric Perret et du ventri-
loque Roger Alain. Les lau-
réats ont donc dû patienter
jusqu 'en milieu de soirée pour
tenir en mains leur CFC.

Vingt-deux certificats de
coiffeur pour dames et vingt-
deux certificats de coiffeur
pour homme ont été délivrés.
Président de la commission de
formation professionnelle des
coiffeurs et coiffeuses, Heinz
Eggenberger constate qu 'ils
étaient une cinquantaine il y a
dix ans. Un recul qu 'il ex-
plique par le manque de coif-
feurs disposant de la maîtrise
et aptes à former des appren-
tis.

Pour sa part , le directeur de
l'Ecole des arts et métiers
Jean-Claude Gosteli a souhaité
plein succès aux lauréats, en
les plaçant sous la protection
de saint Louis , patron des coif-
feurs. A signaler que les esthé-
ticiennes , qui suivent les cours
à Lausanne, ont reçu leur CFC
par la poste.

IRA

Certificat fédéral de ca-
pacité de coiffeur/coiffeuse

Sandra Adam; Susana
Alves; Silvia Bento; Igor Bog-
dan; Céline Bugmann; Elisa-
bete Alexandra Da Silva;
Stella Di Stefano; Stéphanie
Domon 5.2; Caria Dos Santos;
Monica Dos Santos; Marcial-
Marcel Droz; Sandra Fer-
nandes; Caria Garcia; Mary-
line Hirschi; Marta Marques;
Murielle Muggli; Anouchka

La soirée spectacle des coiffeurs et coiffeuses était ani-
mée par un magicien et un ventriloque. photo Marchon

Pénicaud; Marta Pereira; Da- legui; Sadina Talovic 5.2; Mu-
vide Positano 5.1 ; Manuela Sa- riel Vauthey.

La Vue-des-Alpes Hip-hop et
techno, ou quand le 150e rit jeune
Entre vendredi et samedi,
quelque mille jeunes
(...contre 3000 espérés)
ont investi le site du 150e
à La Vue-des-Alpes, de-
venu pour deux soirs un
haut-lieu du hip-hop et de
la techno. «C'est ça, la
vraie révolution!», a lancé
un joyeux breaker... avant
de se renverser sur la tête.

Les Prophètes étaient là , ve-
nus tout exprès d'Afri que du
Sud , mais aussi le groupe neu-
châtelois 2 Teck Force, les
DJ' s Dee Nasty («une légende
vivante», d' après un connais-
seur) et Thaid, et les quatre
premiers groupes du dernier
championnat suisse de break-
dance, dont les Neuchâtelois
Unik Version promus vice-
champions. «Cool, mec!
Y'avait aussi les nanas...»: les
jeunes Neuchâteloises de The
Nices ont apporté une touche
sexy à la soirée hip-hop de ven-
dredi.

Les responsables du 150e
voulaient des manifestations
organisées par les jeunes pour
les jeunes. Une première
équipe d' adolescents avait

DJ Dee Nasty, la légende vivante de la culture hip-hop,
a mixé vendredi soir sous le chapiteau, photo Leuenberger

«Tornado» , le char créé par le Biennois Thomas Kunz, a
circulé samedi au milieu des danseurs. photo Thiot

concocté le .programme de
vendredi soir, sous la respon-
sabilité d'Olivier Arni , anima-
teur au Centre de loisirs de
Neuchâtel. «Nous voulions une
soirée sans agressivité, et nous
n 'avons donc invité que des
groupes positifs et créatifs» .

La créativité, le hip-hop la
génère, c'est sûr. Les brea-
kers, notamment, experts ou
amateurs éclairés , ont donné
un spectacle de classe. Sur la
tête, sur une main, sur une
épaule... ils défient les lois de
l'équilibre. Bref: la révolution
made in 1998...

Tornade soft
Malgré un service de bus

bien organisé et un prix d' en-
trée très raisonnable, la parti-
cipation a été modeste. On at-
tendait quelque mille jeunes
vendredi , ils ne devaient pas
être beaucoup plus de trois
cents. De même pour la soirée
techno de samedi, qui n 'a vu
arriver que quelque 600 per-
sonnes, au lieu des 2000 es-
comptées. C' est que la concur-
rence était rude: à Neuchâtel,
le Love Zoo fêtait notamment
un grand anniversaire.

Les responsables, Cédric
Faivre, 18 ans , et Christophe
Wenger, 22 ans , avaient
pourtant bien fait les choses
en conviant à La Vue-des-
Alpes des DJ' s de renom,
dont le Français Laurent-Hô.
Huit DJ' s moins connus , sé-
lectionnés préalablement
parmi trente concurrents ,
ont pu aussi se mesurer de-
vant un jury.

Pas de hardcore ou de pul-
sations en délire: progres-
sive, transe, hardtranse... Le
style était plutôt soft. Même
baptisé «Tornado», le char
mobile créé par le Biennois
Thomas Kunz n 'a pas en-
glouti le chapiteau.

Le calme a régné égale-
ment du côté de la police can-
tonale qui n 'a pas dû interve-
nir. On déplore un blessé lé-
ger lors de la soirée techno ,
au cours de laquelle seules
deux pilules d' ecstasy ont été
saisies par le service de sécu-
rité. Le violent orage de sa-
medi pourrait être le respon-
sable des ampoules brisées
par dizaines sur le parking.

Pascale Béguin Trois nymphettes et un DJ, samedi, lors de la soirée techno. photo Leuenberger

Eh bien, dansez maintenant!
Le sourire encore enfantin ,

les yeux malicieux et pleins de
lumière, Audrey, qui va com-
mencer des études paramédi-
cales, respirait le bonheur, sa-
medi: «C'est la première fois
que je pa rticipe à une soirée
techno publique, et c 'est un
grand moment pour moi. Je
trouve d' ailleurs dommage
qu 'il n 'y  ait pas p lus de soirées
comme ça pour les jeunes dans
le Haut. La techno? C'est une
musique extra pour danser. On
peut être soi-même, sans se
soucier de ce que les autres
pensent. En contrepartie, c 'est
vrai qu 'on est un peu seul,
qu 'on bouge chacun dans son
coin.»

Audrey Berthoud, 16 ans,
étudiante, Le Locle.

photo Leuenberger

Sylvia Pellegrino, 16 ans,
apprentie, Le Locle.

photo Leuenberger

Pour une soirée techno, il
faut se mettre sur son trente et
un. Apprentie coiffeuse, la
blonde Sylvia avait tout spécia-
lement soigné samedi sa che-
velure , montée pour l' occa-
sion en deux mignons chi-
gnons: «Je ne suis pas une ac-
cro de techno: habituellement,
j e  préfère écouter du rock ou
du rap. Je pratique la danse
classique et jazz, mais, pour
danser en soirée, je bouge bien
mieux sur la techno que sur
tout autre genre de musique.
C'est la liberté à l'état pur!
J' aime bien aussi la mode
techno, serrée, brillante et très
chic.»

On ne soupçonnerait pas
dans cet adolescent réservé et
doux une passion brûlante:
David rappe et, surtout, danse
avec frénésie au sein de Unik
Version, un groupe neuchâte-
lois de break qui a décroché
récemment une brillante pre-
mière place nationale: «Ça
m 'a pris à treize ans et ça ne
m 'a p lus quitté. Aujourd'hui,
j 'aimerais beaucoup gagner
ma vie en dansant. Pour le
break , j 'ai même arrêté le bas-
ket, alors que j e  jouais en
équipe suisse junior. Je m'en-
traîne tous les jours, au moins
une heure, et ça m'apporte
énormément. Aussi au niveau
de l'amitié qui règne partout
dans ce milieu.»

David Haeberli, 17 ans, ly-
céen, Neuchâtel.

photo Galley

Julien Mounin, 18 ans,
Neuchâtel. photo Galley

Actuellement en quête
d' une place d' apprentissage,
Julien , tout comme David
membre de Unik Version,
n 'est pas désœuvré pour au-
tant: «J'ai toujours aimé dan-
ser. Mais depuis que j ' ai été
initié, il y  a quatre ans, par
un vieux breakeur (ndlr: de
30 ans...), c 'est devenu une
nécessité. Le break, c 'est créa-
tif, c 'est sportif, c 'est varié...
Je ne peux p lus m 'en passer.
C'est lié aussi à une culture
f ormidable, où règne la tolé-
rance, où la personnalité des
gens, leur richesse intérieure
compte p lus que l'appa-
rence.»
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ROMAN - Katherine Stone
Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

Si la question était destinée à voir si
May lène était susceptible sur le cha-
pitre de son métissage, voire honteuse ,
elle remportait l'épreuve avec brio.
Lumineux , ses yeux de jade disaient
sans ambages que par sa double origine
elle s'offrait le luxe de ne prendre que
le meilleur de chaque culture , acceptant
les traditions qui lui plaisaient et dé-
daignant les autres.

Le test - si test il y avait - était ter-
miné. Quoique... Auprès de Sam, la
femme drapée d' or ne semblait pas en
être certaine. Geoffrey continuait de
l' observer d' un regard bienveillant , et
Sam la devinait qui s'armait pour
d' autres questions , qui se préparait à
briller quelle que fût sa souffrance in-
time.

Sam ne voulait pas qu 'elle ait mal -
jamais.

HKong Kong, sir Geoffrey, intervint

l' entrepreneur d' un ton aussi noncha-
lant que son sourire , et je ne suis qu 'un
cow-boy, pourtant il se trouve que je
crois au fung sui.

Sa réplique produisit l' effet es-
compté: Geoffrey cessa de soupeser
May lène pour s'intéresser à lui.
- Un bon point pour vous, Sam, ap-

prouva-t-il , nullement déconcerté. Un
bon point , surtout , pour le Palais de
jade. Votre croyance attirera plus en-
core la chance sur ce projet tellement
important.
- Plus encore? releva Allison.
Ce fut James qui répondit:
- Je croix que Geoffrey fait allusion

à vous , Allison , ainsi qu 'à May lène ,
Sam et Tyler.
- Exactement , renchérit Geoffrey.

Sans vous oublier , James. Mais il y a
plus encore . J'i gnore s'il s'ag it de fung
sui , ou plus simplement de l' amenui-

sement de la couche d' ozone , mais
l'Observatoire royal s'apprête à an-
noncer que les pluies d'été ne tombe-
ront pas avant un mois - sinon davan-
tage.
- Il ne pleuvra pas avant la fin juillet?

s'exclama Cynthia. Ce serait tout à fait
inhabituel , non?
- Absolument , répondit Geoffrey.

Mais chaque année, les saisons sem-
blent se décaler un peu plus. Même les
typ hons apparaissent plus tard dans
l' automne. Un été sec sera une bonne
chose pour vous , n 'est-ce pas , Sam?
- Je serais content de couler les fon-

dations de l'hôtel dans une terre bien
dure .
- Et vous , Allison? Je présume qu 'un

temps sec est préférable pour la photo?
- Oui , mais je trouvera i toujours de

(A suivre )

Perle
de lune



150e Une histoire
étroitement liée
Il y a 150 ans, l'Etat fédéral
se dotait d'une constitu-
tion; parallèlement, la Ré-
publique de Neuchâtel fai-
sait sa révolution. Au Café
fédéral, dans le cadre de
l'exposition installée place
du Marché, l'historien
Jean-Marc Barrelet a rap-
pelé combien ces événe-
ments sont étroitement
liés, et combien ils ren-
voient aujourd'hui à la
question de l'Europe.

C'était une leçon d'histoire
pertinente et brillante qu 'a don-
née Jean-Marc Barrelet, du Ser-
vice des archives de l'Etat. Cela
grâce au soutien d' une institu-
tion encore plus vieille que
l'Etat fédéral, la société d' assu-
rance Mobilière Suisse, fondée
en 1826 (présente à La Chaux-
de-Fonds dès 1829). Le chef de
l' agence générale locale, Marc
Monnat, et l' un des directeurs
venus de Berne, Gaspare Na-
dig, ont réaffirmé leur volonté
d'être et de rester suisse, avec
une autre stratégie que la glo-
balisation. «Notre société est
toujours indépendante et nos
agences conservent des compé-
tences». Voilà un discours qui a
dû ravir les autorités locloises
et chaux-de-fonnières, pré-
sentes samedi matin à ce fo-
rum.

Suisse et Neuchâtel,
un destin commun

Mais revenons à l'histoire.
Inspirée de la constitution amé-
ricaine, la constitution adoptée
en 1848 par les cantons suisses
est la base de l'Etat fédéral mo-
derne. «La Suisse devenait une
république démocratique au
sein d' une Europe monar-
chique et, par ce bouleverse-
ment, elle était un cas particu-
lier, un «Sonderfalh. Dans
cette confédération d'Etats , les
cantons restaient souverains
dans nombre de domaines.

conservant leurs systèmes poli-
tiques, leurs frontières , leur
monnaie, etc. Seules la poli-
tique étrangère et la défense na-
tionale leur échappaient.

A l'époque, la République
de Neuchâtel était aussi un
«Sonderfall». Le roi de Prusse,
son souverain depuis 1807,
avait accepté qu 'elle devienne
canton suisse. Cette double ap-
partenance ne pouvait durer.
Le Conseil d'Etat était sur-
veillé par Berlin qui ne voyait
pas d' un bon œil plusieurs
cantons se doter d'institutions
démocratiques. Le drapeau fé-
déral était synonyme de sédi-
tion et crier «Vive la Suisse»
dans un bistrot attirait rixes et
ennuis.

On connaît la suite avec le
succès de la Révolution neuchâ-
teloise. Etre suisse à part en-
tière, c'était être libre et adhé-
rer à un Etat fort. Le canton de
Neuchâtel est devenu plus
suisse que les autres cantons.
Les questions économiques ont
pesé dans la balance: tout
comme la Confédération, Neu-
châtel ne pouvait survivre que
par l' exportation. Il fallait
s'unir pour franchir la barrière
protectionniste des pays envi-
ronnants.

A ce point de la démonstra-
tion, un saut de puce offrait un
parallèle avec l'Europe d' au-
jourd 'hui , «La Suisse de 1998
doit comprendre qu 'elle ne peut
pas hésiter longtemps ù re-
joind re l'Union européenne».

Le chef de l'information du
bureau de l'intégration des dé-
partements des Affaires étran-
gères et de l'Economie pu-
blique, José Bessard , a dressé
l'état actuel des négociations.
«La machine est lourde mais
elle reste un excellent système.
Il ne faut pas forcer ce destin
mais considérer que c 'est une
chance». Si tout se passe bien ,
c 'est pour entre 2005 à 2010.

Irène Brossard

Bilan positif
La caravane des bus a em-

mené les 150 ans d'histoire
de l'Etat fédéral à Berne où
l' exposition restera durant
l'été, avant de reprendre son
périple. L'étape chaux-de-fon-
nière a drainé quelque 4000
visiteurs selon l' estimation de
Michael Fritsche, l' un des
chefs de l' exposition; les
classes d'école ont été moins
nombreuses qu 'ailleurs, un

phénomène découlant de la
proximité de la fin d' année
scolaire et, peut-être, d' un
manque d'information. Le pu-
blic, surtout dans la tranche
plus âgée, a apprécié le retour
sur l'histoire. Par contre,
quel ques commerçants n 'ont
pas aimé voir disparaître les
places de parc une semaine
durant, sans qu 'on les ait
avertis... IBR

Club 44 Pagan,
patrimoine exceptionnel

Capitale du premier
royaume birman fondé en
1044, Pagan est un berceau re-
ligieux et culturel, riche de
temples, bibliothèques, mo-
nastères, etc., où l' on vénère
Bouddha. Ce lieu unique par la
beauté du paysage est situé sur
un coude de l'Irrawaddy. Ses
2500 monuments renferment

des trésors encore méconnus,
dont des peintures murales ex-
traordinaires. Michèle Duper-
thuis , spécialiste des arts d'Ex-
trême-Orient, donnera une
conférence sur le patrimoine
exceptionnel de Pagan , ce
mardi , à 20h30, au Club 44.
Son exposé sera agrémenté de
diapositives, /réd.

Rue de l'Avenir Une allée
de palmiers à 1000 mètres

Un petit air de Croisette-sur-
Tchaux animait samedi matin
la rue piétonne de l'Avenir, qui
mène du Pod au centre scolaire
de l'Abeille et... à l' agence de

Sous les cocotiers flotte un air de vacances, selon le
vœu de l'agence Croisitour. photo Leuenberger

voyages Croisitour, généreuse
initiatrice de l' opération.

Les autorités de la ville, des
collaborateurs du Service des
parcs et plantations, les res-

ponsables de l' agence, des
clients et des amis, ainsi que
des voisins heureux, tout ce
monde a pris l' apéro sous les
cocotiers . En remettant officiel-
lement , à la ville, les six magni-
fiques palmiers de quelque
trois mètres de haut, Michel-A.
Ryser, directeur de Croisitour,
a expliqué: «Nous voulons of -
f rir un peu d'exotisme aux
Cliaux-de-Fonniers et chasser
l'idée d'un pays de loups que
véhiculent les gens de l'exté-
rieur». Pour la conseillère com-
munale Claudine Staehli-Wolf,
«ce sera une remise à l'heure
des pendules horlogères sur le
p lan climatique; d 'ailleurs
nous avons le meilleur enso-
leillement de Suisse».

Le jardinier-chef, Bernard
Wille, assure que les palmiers
peuvent vivre à 1000 mères:
«Mais nous n 'allons pas
prendre de risque et dès octobre
jusqu 'à mi-juin , les palmiers -
de l'espèce chanaerops excelsa
- seront entreposés à l'entrée de
Polyexpo».

IBR

Conservatoire
Concert de clôture

Le concert de clôture du
Conservatoire de la ville a lieu
ce mardi, 19h, à la Salle de mu-

sique. On entendra Gilliane
Lehmann, chant. Maria Boilà ,
violon , Paolo Bacchin , trom-
pette, Fanny Soutreva, Myriam
Ramseyer, flûtes, Antoine Ga-
naye, trombone. L'orchestre
du Conservatoire sera diri gé
par Patrick Lehmann et Nicolas
Farine. Divers groupes instru-
mentaux, chœur et classes de
solfège, précéderont la remise
des prix. Grande première:
l' accordéon fait son entrée au
Conservatoire. L' allocution de
circonstance sera prononcée
par Thierry Béguin , conseiller
d'Etat , chef du Dipac.

DDC

Concours de piano Quand le jury
remplace les lauréats... ^ :™»

Pavel Gililov, Alfons Kon-
tarsky, Maryse et Seth Carlin,
Mayumi Kameda, Jean-
Jacques Balet, Heidi Bung et
Kurt Bauer, pianistes,
membres du jury, ou consorts,
du 2e Concours international
pour duos de piano Reding-
Piette, se doutaient-ils, en arri-
vant en Suisse, qu ' ils auraient à
se produire, en finale , à la place
des candidats volatilisés? Tous
ont un glorieux passé. En soirée
avec orchestre - Bach , Mozart
- en récital hier après-midi -
Stravinsky, Poulenc, Rachmani-
nov - ils s'en sont montrés, au
pied levé, les dignes déposi-
taires.

La barre, fixée très haut , de
ce 2e Concours Reding-Piette

a été largement commentée.
Le concours a établi sa répu-
tation d'événement musical
de grande importance. En
1995, à Policka-Prague, il a
permis de révéler quelques
extraordinaires talents: les
lauréats Christos Papageor-
giou et George Petrou. Sur les
Steinway de la Salle de mu-
sique , accompagnés de l'Or-
chestre symp honique de Neu-
châtel renforcé de musiciens
professionnels venus de diffé-
rents ensembles, diri gés par
Théo Loosli - l 'homme de la
situation qui a su maîtriser la
conjonctu re - les deux Grecs,
engagés dans le concerto de
Mendelssohn (mi maj eur),
ont empreint la soirée de cha-

leur méditerranéenne, de
bonheur et de musique. Ils re-
viendront à La Chaux-de-
Fonds , invités de la Société de
musique.

Quant aux deux duos qui
se sont présentés devant le
ju ry du 2e Concours, présidé
par Janine Reding, ce sont de
jeunes musiciens promet-
teurs et tout à fait comp é-
tents. Les sœurs Amy et Sara
Hamann, de Minneapolis , ont
l'éloquence et la capacité de
maintenir leur auditoire en
leur pouvoir. Elles en ont
donné l'éclatante preuve, en
récital hier, par l' exécution
de Scaramouche de Darius
Milhaud. Elles avaient été éli-
minées après des interpréta-

. S. . . .. . . .M i
lions de Debussy, Schumann
et Mozart , jugées insuffisam-
ment préparées.

Yu Yang et Mao Dong Li ,
arrivés de République popu-
laire de Chine, deux jours
avant le début des joutes - et
restés seuls en lice - n 'ont
pas pu s'adapter au règle-
ment, cartésien , du concours.
Ils se sont retirés , renonçant à
se lancer en Finale «par
cœur», selon le règlement. Y
eut-il au moins un membre du
jury pour suggérer de ne pas
juger la mémoire...

Le 3e Concours Reding-
Piette aura lieu en terre neu-
châteloise du 25 au 1er juillet
2001.

Denise de Ceuninck

Caisses à savon Les minibolides
ont foncé sur le Bas-Monsieur
Jamais, en 13 éditions, la
course de caisses à savon
du Bas-Monsieur n'avait
drainé autant dé jeunes pi-
lotes. Ils étaient près de
200 participants, hier,
dans une épreuve comp-
tant pour le championnat
de Suisse. Les régionaux
se sont bien classés.

Irène Brossard

Pour cette course chaux-de-
fonnière de formules X et déri-
vés (side-cars, bobs-cars), les
chauffeurs en herbe, entre 6 et
17 ans (auxquels il faut aj ou-
ter les papas et grands-papas
qui ne décrochent pas),
étaient venus de tout le pays,
de France et même de Tché-
quie, Dès lOh du matin et jus-
qu 'en fin d' après-midi , les bo-
lides sans moteur ont dévalé
les 750 mètres de la pente du
Bas-Monsieur. L'affluence re-
cord , imp liquant quelque 170
départs en 9 catégories, n 'est
pas le fruit du hasard . «La
course de La Chaux-de-Fonds
est l' une des p lus belles sur la
quinzaine de courses de la sai-
son», commentait José Dula,
président de la Fédération ro-
mande. «Elle comp orte trois
bons virages sur un dénivelé
intéressant; l'organisation est
pa rfaite et c 'est la seule com-
p étition où l'on peut faire par-
tir autant de concurrents en si
peu de temps. De p lus, la

p lanche des prix est remar-
quable».

Belle gerbe de compliments
3ue méritait bien le comité

'organisation. En tête,
Charles-Henri Haldimann et
Jean-Pierre Oberl i, qui peu-
vent compter sur leurs fa-
milles respectives et sur une
cinquantaine de personnes
donnant un coup de main;
merci encore aux généreux
sponsors qui permettent de
gâter les enfants. On a distri-
bué 52 coupes de belle facture
et un cornet à chacun , sans ou-
blier la peluche traditionnelle
et attendue. Ces références
permettront-elles aux Chaux-
de-Fonniers d' obtenir l' organi-
sation de la grande course in-
ternationale de l' an 2000? Ils
en revent.

IBR

Résultats (avec les régio-
naux jusqu'aux 10 pre-
miers):

Cat. 1 : Raphaël Rochat. Préve-
renges; 2. Martin Hubler, Schlie-
ren b. Kôniz: 3. Samuel Stoller,
Frutigen; 4. Alan Guignard, Ché-
zard-Saint-Martin; 7. Ophélie
Stebler. Porrentruy: 10. Christo-
pher Palomino, Cernier.

Cat. 2: 1. Julien Guignard ,
Chézard; 2. Arnaud Gabus, La
Chaux-de-Fonds; 3. Dominik Tla-
pak, Spiegel; 9. Renaud Gui-
gnard , Chézard.

Cat. 3: 1. Mikael Muller, Tolo-
chenaz; 2. Luc Morard , Plan-Ies-
Ouates; 3. Nicolas Simon,
Ogens; 5. François-Maxime

Avant le coup d envoi, on se fait remorquer jusqu en
haut de la piste. photo Leuenberger

Greub, Fontainemelon; 8.
Alexandre Gabus, La Chaux-de-
Fonds.

Cat. 4 (libre): 1. Miroslav
Hula , Tchechien; 2. Matbias Ru-
fer, Ersingen; 3. Pascal Wittwer,
Kerhsatz.

Cat. 5 (side-cars): Olivier Dus-
cen et Steve Rinsoz, Scheuren; 2.
Billy Dula et Mikael Muller,
Courtaman; 3. Steve Dula et
Matthias Bellaud , Courtaman.

Cat. 6 (bobs-cars): Matthias
Bellaud et Veillard P.-André,
Scheuren; 2. Marco Oberli et Va-
lérie Chopard , La Chaux-de-
Fonds; 3. Rolf Oswald et Kur
Herzog, Cordast; 9. Jean-Pierre
Oberli et Antoine Gabus, La
Chaux-de-Fonds.

Cat. 7 (régionaux): 1. Bryan
Etter, La Chaux-de-Fonds; 2. Ju-
lien Kaufmann, La Chaux-de-
Fonds; 3. Nicolas Tschaepat,
Montagne de Cernier; 4. David
Jacot, Grandfontaine; 5. Ludo-
vic Vuillaume, Grandfontaine; 7.
Nicolas Besancet, Coffrane; 8.
Tania Besancet, Coffrane; 9.
Jodi Oberli , La Chaux-de-Fonds.

Cat. 8: 1. Michaela Schweizer,
Rueti b. Riggisberg; 2. Fabian
Buergin , Ormalingen; 3. Micha
Christen , Epsach; 8. Moritz
Eberhardt , La Perrière; 9. Max
Eberhardt , La Perrière.

Cat. 9: 1. Niki Aebi , Gelter-
kinden; 2. Jenny Aebi, Gelter-
kinden; 3. Adrian Christen, Ep-
sach.
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Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: lundi , 9h-
11 h, 2 turbines; llh-12h, 3
turbines; 12h-14h , 1 turbine
(sous réserve de modification).

A vos lignes!

Les incendiaires de la nuit
ont encore frapp é, samedi à
3h30, à Espacité. Deux ori-
flammes (les drapeaux neu-
châtelois et chaux-de-fonnier)
ont été enlevés de leur mât et
celui du canton a été incendié,
l' autre étant récupéré par la
police. Curieusement - ou par
manque de temps? - le dra-
peau suisse est intact. Les au-
teurs n 'ont pas été identifiés.
Il n 'existe que deux jeux de
drapeaux de ce type et ils sont
si chers que la ville ne pourra
les remplacer. Durant le week-
end , le feu a également été
bouté à une benne, boulevard
des Eplatures 50, et à un cy-
clomoteur, rue du Parc 8.

IBR

Espacité
Après le parasol,
un drapeau
incendié



Foret Essai d'acclimatation
d'épicéas polonais au Russey
Une parcelle commu-
nale du Russey de trois
hectares est dévolue à
un essai d'acclimata-
tion de plants d'épicéas
polonais. L'Inra a bon
espoir que cette étude
expérimentale se tra-
duise par une vulgarisa-
tion de cette espèce
aux «branches fines et
au tronc bien cylin-
drique».

Alain Prêtre

La déprise agricole sert les
intérêts sylvicoles. C'est le
cas au Russey où un pâturage
de plus de dix-huit hectares a
été reconverti en espace
boisé. La commune a ense-
mencé quinze hectares de
cette zone avec 75% d'épicéa
commun et le reste avec un
mélange de sapin pectine et
d'érable sycomore. Trente-
deux mille plants au total ,
dont 20% ont dû être rempla-
cés dans ce secteur qui
n'avait pas d'antécédent fo-
restier. Mais la mayonnaise a
pris après le recours à plu-
sieurs labours profonds et

des traitements chimi ques de
la végétation parasite.
Enjeu économique

Dans le cadre d'une
convention signée avec
l'unité expérimentale d'amé-
lioration des arbres forestiers
de l'Inra (institut national de
recherche agronomi que) de
Nancy, trois hectares de ce
terrain servent ainsi de labo-
ratoire forestier. «L'Inra y a
p lanté des ép icéas provenant
de vingt-trois régions polo-
naises d 'altitude à côté de six
variétés f rançaises témoin»,
explique Bernard Viennet ,
technicien de l'ONF (office
national des forêts) au Rus-
sey. Il précise que ces plants
ont été démarrés dans des pé-
pinières de l'ONF à Orléans
et Peyrat-le-Château. Cette
expérience porte officielle-
ment la désignation de «test
comparatif de comporte-
ment».

«Chaque p lant a une éti-
quette, une codification spéci-
f ique et, tous les ans, depuis
1994, l'Inra vient mesurer la
hauteur, la pousse de l'année,
relever la couleur, le dia-

mètre au collet de chacun des
p lants pour voir l'évolution»,
poursuit Bernard Viennet.
Au stade actuel de leur déve-
loppement , il serait préma-
turé de porter un jugement
sur leur capacité d'acclimata-
tion. «Il faut au moins sept ou
huit ans pour avoir des résul-
tats fiables et exp loitables»,
prévient Bernard Viennet.
L'expérience est bien partie
en tout cas, devant , sauf acci-
dent climatique ou énorme
surprise de croissance,
confirmer la bonne adapta-
tion de ces épicéas polonais.
Si c'est le cas, ils seront in-
troduits dans les plans de
gestion forestière du Haut-
Doubs , sans pour autant dis-
puter la vedette aux variétés
locales qui conserveront leur
suprématie.

Mais le haut standing de
ces souches polonaises assu-
rerait à la production rési-
neuse une qualité de premier
choix. L'Inra pourrait aussi
se livrer à la fabrication d'hy-
brides qui enrichiraient la
noblesse des épicéas de la ré-
gion.

PRA
Bernard Viennet, technicien à l'ONF, surveille l'accroissement de ces plants d'épi-
céas polonais. photo Prêtre

Sport Un Mortuacien participe
au Swiss Jura Marathon

Yannick Grenouillet ambitionne une arrivée dans les
vingt-cinq premiers. photo Rumeau

Yannick Grenouillet, un
Mortuacien de 31 ans,
participe depuis hier à la
course de montagne qui
relie Genève à Bâle. Au
programme, sept étapes,
soit 323 kilomètres d'un
parcours tracé sur les
chemins du Jura suisse et
au fil duquel se dressent
entre autres la Dole, le
Chasseron et le Chasse-
rai. Arrivée prévue à Bâle
samedi 4 juillet.

Yannick Grenouillet tra-
vaille pour une entreprise lo-
cale de Morteau , mais , en pa-
rallèle, il pratique la course à
pied depuis sept ans. II est
d'ailleurs licencié au club
Valma de Morteau. Il y a deux
ans, il a délaissé le bitume
des marathons et compéti-
tions traditionnelles pour les
chemins escarpés des courses
de montagne. «Par goût , dit-
il , car je n'avais p lus envie
d'être sur des routes, je trou-
vais cela monotone. De p lus,

j 'apprécie d 'être dans la na-
ture et les terrains accidentés
me conviennent bien. En
course en montagne, je suis
donc dans mon élément!».

Sa passion nouvelle l'a déjà
conduit à s'engager et bien fi-
gurer dans plusieurs épreuves
suisses en 1997, entre autres
Le Défi du Val de Travers, où
il se classa vingtième, la
course Chaumont-Chasseral-
Chaumont, qu 'il termina à la
dix-septième place.

Fort de ces résultats encou-
rageants, cet athlète a décidé
de se présenter sur la ligne de
départ du Swiss Jura Mara-
thon , compétition de renom-
mée internationale , l'objectif
de sa saison 1998. Aussi
s'est-il imposé une prépara-
tion de longue haleine en vue
d'arriver cette semaine en
pleine possession de ses
moyens: quel ques cross - jan-
vier-février -, plusieurs
courses sur route - au prin-
temps - et déjà un premier
test physique satisfaisant au

Tour du Canton de Neuchâtel ,
puisqu 'il s'adjugea la qua-
rante-huitième place sur mille
classés.

Au vue de sa condition ac-
tuelle, Yannick Grenouillet
espère pouvoir terminer dans
les vingt-cinq premiers. Du
périple qui l' attend , il re-
doute moins une défaillance
physique que les moments de
solitude. Heureusement, ses
amis ont projeté de venir re-
joindre de temps à autre la ca-
ravane du Marathon du Jura ,
histoire de l'accompagner
l'espace de quelques kilo-
mètres, la troupe des cour-
siers de montagne.

ARU

L' année 1998, 25e anniver-
saire des montres Emile Pé-
quignet, aura été faste pour ce
créateur horloger mortuacien,
lauréat d'une nouvelle distinc-
tion avec l'attribution du Prix
régional d'encouragement de
l'innovation.

Ce trophée récompense
pour cette société de fabrica-
tion et de commercialisation
de montres et bijoux haut de
gamme «la mise au point
d'une politique de protection
systématique des brevets,
marques et modèles». Ainsi ,
Emile Péquignet a déjà réalisé
de nombreuses saisies de
contrefaçons sur ses princi-
paux modèles issus des lignes
Mooréa et Caméléone.

Ce prix d'encouragement
de l'innovation complète une
très riche brochette de distinc-
tions engrangées depuis le dé-
but de l'année. Emile Péqui-
gnet a décroché successive-
ment le trophée des Cadrans
d'or, le trophée des Renom-
mées d'or internationales et a
été désigné comme «l'homme
de l'année» par «Le Figaro».

PRA

Horlogerie
Péquignet
distingué

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70
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FRUTIGER Daniel-JeanRichard 15
C O N F E C T .ON 2400 LE LOCLE

Tél. 032/931 17 20
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-

naissants , car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

132-28834

rfE-W  ̂ Le Locle
î» Rue de France 31

Appartements
| de 1 et 3 pièces |

Cuisines agencées complètes.
Poutres apparentes.

Balcons.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

WÊISm

A louer et à vendre
GRANDS

APPARTEMENTS 6 PIÈCES
au centre ville

LOCAUX COMMERCIAUX
pour informatique
Tél. 032/926 97 60

132 30746

Feu 118

QJQLÔÛËR)
< AU LOCLE
c/.
s Appartement de 4 pièces

_= avec cuisine agencée, bains,
m WC séparés, balcon.

* Libres tout de suite ou pour
•5 date à convenir.
c
,2 Situation: Jehan-Droz 13,
o Le Locle.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

M_ Mnm _ _^VUNPI 132 307U0 /mi

132 28854

dPŒj ~  Le Locle
W/f^̂  Rue du Progrès 37

I Grands appartements
| de 3 pièces 

Cuisines agencées,
salles de bains, WC séparés.

Jardin commun.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

-SB!



Country Sommets musicaux
au Festival du Col-des-Roches

L'enthousiasme communicatif et électrique du Cripple Creek Band a emballé le public

Musique vivante, gaie, aux
rythmes communicatifs, la
country a une nouvelle fois
envahi le Col-des-Roches ce
dernier week-end pour un
festival qui a atteint des
sommets, sur le plan quali-
tatif s'entend. Pour ce qui
est de la participation du
public, c'est une autre his-
toire. Les organisateurs au-
raient en effet souhaité da-
vantage de monde le sa-
medi soir.

Deuxième festival de coun-
try-bluegrass le vendredi , hui-
tième festival de country-music
le samedi et brunch à l'améri-
caine le dimanche, la réputa-
tion de ce rendez-vous du début
de l'été n'est plus à faire. Et
pour cause, tous les groupes
qui se sont succédé sur scène -
47 artistes au total - ont sou-
levé l'enthousiame à divers ni-
veaux. Intimiste et familiale, la
soirée du vendredi a réuni les
fans de vraie country; c'est-à-

dire les partisans d une instru-
mentation traditionnelle.

Plus électrique, la manifesta-
tion du samedi a attiré des spec-
tateurs différents, désireux de
s'éclater aux sons d'une mu-
sique qui a davantage de
punch. Pour preuve, la presta-
tion des musiciens du Cripple
Creek Band, dont l'époustou-
flante démonstration a suscité
une ovation du diable. D'un
autre genre, le groupe hollan-
dais Cash on Delivery a proposé

Des spectateurs plutôt... ciblés. photos Favre

un style nettement moins rava-
geur, mais tout autant apprécié.
Le Suisse Marco Gottardi a lui
aussi su tirer les épingles de
son jeu. Bref, ce festival a eu
tout pour plaire. Outre les
Ozark Pionners , qui font partie
de la grande famille du Col-des-
Roches, aucun des orchestres
présents ne s'étaient déjà pro-
duits dans les Montagnes neu-
châteloises. «Afin d'éviter la
lassitude, nous recherchons tou-
jours la nouveauté», souffle Eli-

sabeth Meier, responsable de la
programmation. Qui note que
le Mondial de football , voire la
conjoncture actuelle ont vrai-
semblablement eu un effet né-
gatif sur la participation du pu-
blic.

Vers quel avenir?

Cela dit, l'édition 1999 ne
semble pas être remise en
cause, bien que l'on pétrie d'un
possible changement de for-
mule. «Le résultat financier dic-

tera la marche à suivre. Notre
but est de nous en sortir et de
pouvo ir remercier toutes les per-
sonnes qui ont donné le coup de
main nécessaire à la réussite de
la fête et sans qui elle ne serait
rien», ajoute Elisabeth Meier.
Un accueil chaleureux, une am-
biance unique et des instants
inoubliables complètent la pa-
lette. Rien de mieux pour que
ce festival vive et se perpétue
longtemps encore!

Pierre-Alain Favre

Les Brenets Du soleil, des rythmes
et des petits Indiens à la Fête de la jeunesse

La petite classe ne s'est pas fait prier pour participer à la fête. photo Droz

Vous savez ce que c est, le
kinnikinnick? Nous pas!
C'était une des questions pro-
posées à la sagacité des élèves
brenassiers, puisque la fête de
la jeunesse, samedi, avait pour
thème les Indiens. Donc, on
voyait plein de petits Indiens et
petites squaws , des wigwams
et des chevaux (plus précisé-
ment des poneys, pour aller
faire des balades) samedi ma-
tin autour de la nouvelle halle.

Pas de fête sans musique!
Pendant que les petits s'amu-
saient dehors , dedans , les
grands écoutaient le concert
apéritif de la fanfare de La Bré-
vine, sous la direction experte
de Louis-Albert «Babert»
Brunner à la superb e cravate
rouge. Tout en dégustant des
pâtisseries maison à faire pâlir
d'envie un five o'clock tea!

Le président de la commis-
sion scolaire Daniel Perrelet
était tout souriant, et on le
comprend. Il y avait du
monde, de l'animation et du
soleil pour cette fête, avancée
d'une semaine pour la pre-
mière fois.

Le soir, la soirée accordéon
avec la famille Parel a été plé-
biscitée. De même que la soi-
rée karaoké, et pas seulement
par les adolescents. Pas mal
d'adultes ont chanté eux
aussi.

Les pâtisseries maison étaient aussi de la partie.
photo Droz

Autant dire que l'an pro-
chain , cette formule sera re-
conduite, peut-être avec
quelques aménagements,
comme un cortège pour les pe-
tits.

CLD

Le Locle Joutes sportives à l'école primaire
Les joutes sportives sco-

laires du Locle ont débuté ven-
dredi. A l'école primaire, les
élèves du degré inférieur ont
un programme varié devant
eux, notamment, course d'es-
tafette, saut en longueur,
course aux couleurs, jeux ré-
créatifs. Et un pique-nique
jeudi à la Pluie, sauf en cas
de... pluie, où chaque classe
organise alors sa journée.

En degré moyen, les élèves
sont répartis en groupes de 4e
et 5e années. Le but est bien
sûr de participer à une se-
maine de sport et de jeux , mais
aussi de désigner la classe la
plus sportive de chaque
groupe. Les élèves participent
à cinq disciplines: balle par-
dessus la corde, athlétisme

(dont course au sac, lancer de
poids ou corde à sauter), jeux ,
course d'orientation , et course
en ville. A l'occasion du 150e.

celle-ci aura lieu au Crêt-
Vaillant. Le fair-play fait aussi
partie des valeurs sportives et
intervient dans le classement.

Ainsi , les champions en herbe
sont invités à rester modestes
et à encourager leurs cama-
rades. CLD

Ecole secondaire: programme remanié
A l'Ecole secondaire du

Locle, l'organisation des
joutes sportives a dû être re-
maniée cette année en raison
des manifestations du 150e
anniversaire de la Répu-
bli que neuchâteloise à La
Vue-des-Alpes. Le déplace-
ment des élèves sur ce site -
aujourd'hui pour les troi-
sièmes et quatrièmes, de-
main pour les premières ,

mercredi pour les deuxièmes
- a en effet provoqué passa-
blement de modifications.

Les matches de football
(garçons , degrés 1 à 4), de
basketball (filles , degrés 3 et
4) et de unihoc (filles , degrés
1 et 2) auront lieu aujour -
d'hui et demain. La course de
VTT, l'athlétisme (sauts en
longueur et en hauteur) et le
tennis de table sont prévus

mercredi. Un cross et un par-
cours d'habileté à vélo se dé-
rouleront jeudi matin. Les
joutes se termineront en apo-
théose l' après-midi par le fa-
meux «vechpatsacou», un re-
lais comprenant du pédalo ,
du patin à roulettes , du vélo,
de la course à pied et des
échasses. Seul le badminton
a été totalement supprimé.

PAF

PUBLIREPORTAGE 

BOUCHERIE CENTRALE

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

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

Le chef vous propose:
un large choix de viandes fraîches

tous les mardis et mercredis 4 sortes de poissons
pour vos fins de semaines volaille du pays

grand choix pour le gril
Durant les vacances, ouvert tous les matins de 6 heures à 12 h 30

Boucherie Centrale
C.-A. Christen, Pont 4, 2400 Le Locle, tél. 032/931 40 04

Livraison à domicile - fax 032/931 40 76 132-30317



Neuchâtel La quiétude du jazz
avant la tempête du rock
A l'image des soirées pré-
cédentes, celle qui mettait
un terme au Neuchâtel Fes-
tijazz a été chaude. Même
si le public a quelque peu
boudé les premiers
groupes, sans doute en rai-
son de l'orage qui s'est
abattu sur les Jeunes-
Rives, en début de soirée.
Quant au bilan, il s'avère
positif en dépit des ca-
prices du temps.

Florence Veya

Les ondées qui se sont abat-
tues sur Neuchâtel, au début de
la soirée de samedi, ont peut-
être rendu méfiant, dans un
premier temps, le public de
Festijazz. Vers 19h30, en effet,

la foule n 'était pas au rendez-
vous du Big Band de Neuchâ-
tel , ni à celui du trio Dizzy
Lizzy. Pourtant , dès 21h30, le
public n 'a cessé d' affluer. Du
moins jusqu 'aux prochaines
menaces du ciel.

Mais la météo n 'est peut-être
pas seule responsable de la
tranquillité de ce début de soi-
rée. Difficile , en effet, pour le
Big Band de remplir la grande
tente, alors qu 'il donnait son
premier concert et avait tablé
sur un répertoire plutôt clas-
sique, entièrement consacré
aux génériques de films, com-
posés par Mancini.

Même si le public n 'a pas
swingué sur «La panthère
rose» ou «Hatari», le directeur
de l' orchestre de jazz, Steve

Muriset s'est dit satisfait:
«Nous avons été bissés à deux
reprises, c 'est un bon écho. Et
puis, c 'était bien de passer à
19K30, nous étions ù notre
p lace. Nous ne prétendons pas
p ouvoir créer l'ambiance
qu 'instaurent les groupes rock,
pa r exemp le». Et François Hu-
guenin , le batteur du Big Band
d' ajouter: «J'ai aperçu de nom-
breux amateurs de j a z z  pur et
dur se balancer et apprécier
notre musique».

Une seule répétition
Quant on sait que certains

des 17 musiciens que compte le
groupe soufflaient, samedi soir,
pour la première fois dans un
micro et que le Big Band avait
répété une seule fois au com-

Bilan positif malgré les orages
Habituellement, quelque

30.000 personnes se rendent
sur les Jeunes-Rives sur les
trois jours que dure Festijazz.
«Cette année, j ' estime le
nombre de visiteurs à environ
28.000», indique Jacques Po-
chon , organisateur de la ma-
nifestation. Mais , hormis
jeudi , les orages n 'ont pas
ménagé le festival. «Hier, en
début de soirée, un stand de
bibelots s 'est renversé et nous
avons dû fermer les tentes en
catastrop he».

Durant les trois soirs, c est
vers 21h30 que le public a af-
flué. Un public qui ne s'est
pas montré très enclin à ac-
quérir les badges de soutien
proposés pour le prix de dix
francs. «Jeudi soir, ça a bien
marché. Vingt<inq pour cent
des visiteurs ont acheté un
badge. Mais vendredi et sa-
medi, les ventes ont stagné à
un petit pour cent».

Néanmoins Jacques Po-
chon reste optimiste et estime
tout à fait satisfaisant le bilan

1998 de Neuchâtel Festijazz.
Il pense déjà à l'édition 1999,
qui marquera les dix ans du
festival . Pour l'heure, une
seule certitude, il se dérou-
lera simultanément à Neu-
châtel et à Besançon. Les
groupes passeront d' une ville
à l' autre. «Il y  aura des
groupes régionaux, d'autres ù
découvrir mais aussi quelques
grosses pointures. Et, j e  l'es-
p ère, de la musique
classique» .

FLV

plet, on comprend pourquoi il
s'est montré quelque peu ré-
servé. «Ce soir, on ne pouvait
p as prendre le risque de se p lan-
ter», explique Steve Muriset.

La formation est d' ailleurs
récente. Au début de l' année,
Steve Muriset dirigeait encore
le Big Band de l'Université de
Neuchâtel. Suite à quelques di-
vergences, la formation s'est
dissoute un jour de janvier. «Le
soir même, j ' ai appelé François
Huguenin pour lui dire que
j 'étais p rêt ù monter une autre
formation avec lui. Mes bons

copains m 'ont suivi, les siens
aussi».

Prendre des risques
Aussi , les âges des musi-

ciens du Big Band de Neuchâtel
oscillent entre 16 et 61 ans.
Certains sont amateurs,
d' autres professionnels.
«Quand j 'écris des partitions
ou des arrangements origi-
naux, j e  le fais  en fonction de
chaque musicien, indi que
Steve Muriset C'est d'ailleurs
notre force, une manière de se
démarquer que de ne pas de-

voir se limiter aux partitions».
Car, même si le Big Band n 'a

pas osé sortir des sentiers bat-
tus pour son premier concert,
son jeune et dynamique direc-
teur a de grands projets : « Plus
il y  a de gens sur la scène, p lus
ça me p laît. A l'avenir, j ' aime-
rais élargir la formation. En y
adjoignant des chœurs, ou
d'autres musiciens, voire des
célébrités. Mais toujours ponc-
tuellement. Bref, dès que nous
aurons acquis un peu de rou-
tine, nous prendrons des
risques», promet-il. FLV

Les amateurs de jazz ont apprécié la première prestation du tout nouveau Big Band
de Neuchâtel. photo Marchon

Fleurier Un cortège
de l'Abbaye transgénique!

L'Europe, un thème d'avenir? photo Leuenberger

Un temps splendide, des
gosses transmutés dans
leur avenir transgénique:
le cortège de la jeunesse
de la Fête de l'Abbaye a
attiré une foule très nom-
breuse samedi après-
midi dans les rues de
Fleurier. Un cortège
constitué de près de 1400
personnes - dont un mil-
lier d'enfants et d'adoles-
cents! C'était un des plus
grands défilés que le Val-
lon ait vécu ses dernières
années.

En cette année de commé-
morations du 150e anniver-
saire de la Républi que , les
organisateurs avaient choisi
pour thème le futur, avec
«Notre avenir s'invente au-
jourd 'hui».  Le génie géné-
ti que , le clonage , l 'Europe ,

la folie scientifique , le foot et
le... viagra: les classes pri-
maires de Fleurier et les
élèves du Collège du Val-de-
Travers ont laissé vagabon-
der leur imagination.

Clown et clone
« Tous clones, tous clowns,

tous...», proclamait la pan-
carte d' un troupeau d'élèves
transformés en Dollys. Sa-
crées brebis. Fous savants
coiffés d' un entonnoir géant ,
drôles de crocodiles , fées
vertes futuristes , plaques de
chocolat au lait transgé-
nique: les déguisements ori-
ginaux ne manquaient pas.
Avec en prime l 'humour:  de
l'élevage de souris sponso-
risé par Mac , Pentium et
consorts aux plaques de cho-
colat au lait transgénique , en
passant par les footeux de

2050 avec quatre jambes et
deux têtes.

Dans l ' air du temps , les
ados avaient même inventé
une de ces nouvelles boissons
gazeuses alcoolisées , bien de
chez nous cette fois: l' absin-
tho-cola. Bye-bye coca! Et
pour conclure le défilé , le via-
gra-mobile-techno de Jex
avec ses danseurs et dan-
seuses survoltés. L' entraîne-
ment idéal pour les trois nuits
de folies au programme.

Le cortège terminé , la foule
s 'est retrouvée sur la place de
Longereuse poursuivant la
fête entre carrousels, guin-
guettes et orage, célébrant re-
trouvailles et joie de vivre.
L'Abbaye n 'est point termi-
née. Les Vallonniers ont en-
core rendez-vous ce soir pour
la bataille de confettis.

MDC

Malvilliers Barbie
dans la fosse à purin

Le centre de secours du Val-
de-Ruz est intervenu samedi
peu avant sept heures à Malvil-
liers pour sauver Barbie, une
vache malencontreusement
tombée dans une fosse à purin
de la ferme de Jean-Claude
Chollet. L'animal, en passant

sur la couverture de la fosse, a
déplacé une planche et est
tombé dans 80 centimètres de
lisier liquide en se débattant
pour reprendre son équilibre.
Les pompiers ont immédiate-
ment ventilé la fosse avant d'y
descendre avec les appareils

respiratoires. Ils ont sanglé la
vache avant de la retirer de sa
fâcheuse posture à l'aide d'un
camion-grue venu de Chézard-
Saint-Martin. Barbie est sauvée
et se porte très bien après son
bain forcé, à la grande joie de
son propriétaire. MHA

Les Geneveys-sur-Coffrane
Pompiers en démonstration

Le centre de secours, les
pompiers du village, de Cof-
frane, de Montmollin et des
CFF, les samaritains de Val-de-
Ruz Ouest et Centre ont pu sa-
medi répéter leurs gammes en-
semble, montrant ainsi l'effica-
cité de la coordination inter-
communale en matière de lutte
contre le feu et d'accident. Le
train d'extinction des CFF, com-
posé de trois wagons et d'une
locomotive et basé à Bienne, a
pu se présenter et montrer ses
performances. Les installations
peuvent éteindre des feux jus -

qu 'à une distance de 70 mètres.
Le chef d'intervention , le capi-
taine Eric Dubied a engagé huit
lances et quatre canons à eau
pour éteindre le «feu». Les pom-
piers ont testé leurs masques de
protection respiratoire en inter-
venant à l'intérieur des bâti-
ments de Felco, ainsi qu 'ils ont
pu exercer le sauvetage de per-
sonnes par leurs échelles. Les
samaritains se sont occupés de
constituer un nid de blessés
pour leur prodiguer les pre-
miers soins et ensuite les «ache-
miner» vers l'hôpital.

L exercice s est poursuivi
l'après-midi avec divers dé-
monstrations de désincarcéra-
tion et d'extinction de feux
ménagers. Les samaritains
ont montré leurs appareils de
massage cardiaque et de res-
piration artificielle. Les sa-
peurs-pompiers des Geneveys-
sur-Coffrane ont profité de
cette journée pour inaugurer
de nouvelles vestes d'interven-
tion. Le capitaine Dubied a
qualifié cette journée de véri-
table réussite.

MHA

Fontaines Antilles, feu
et têtes habilement déformées
La Leche-Beurcanoise de
Fontaines a été placée sa-
medi sous le signe du feu
et des trépidations an-
tillaises. Divers stands et
jeux, ainsi que la musique
des Caraïbes, ont ravi la
population. Les conseillers
communaux, dont les pho-
tos artistiquement défor-
mées étaient la cible d'un
jeu de massacre, ont aussi
mesuré leur cote de popu-
larité.

Les habitants de Fontaines
ont découvert samedi leurs
conseillers communaux sous
une forme quelque pou inhabi-
tuelle. Invités à remettre leur

photo aux organisateurs de la
fête de la Lèche-Beurcanoise,
les cinq membres de l' exécutif
ont eu l'heur de se découvrir
comme cible du jeu de mas-
sacre monté sur la place du vil-
lage. L'informatique aidant ,
l'Association culture , loisirs et
embellissement de Fontaines
(Aclel) a déformé les portraits
des édiles de manière très hu-
moristique , avant de les livrer
au feu des petits polochons qui
faisaient office de projectiles.

Toutefois, les organisateurs
n'ont pas osé en faire île môme
avec le citoyen le plus célèbre
du village, toujours prompt à
s'insurger contre la politique
des autorités. Los joueurs au-

raient été prêts à doubler,
voire décupler leur écot pour
avoir la joie de défouler leur
agressivité sur l'image de cette
personne. Le stand n'y aurait
peut-être pas survécu...

Par ailleurs , , cette Lèche-
Beurcanoise s'est déroulée
sous le signe des Antilles, avec
un orchestre ad hoc, les Pam-
pana's, et de la nourriture de
circonstance. Divers stands
d'artisanat et des jeux ont en-
chanté la population , et les en-
fants ont été impressionnés
par les démonstrations d'une
troupe de trois cracheurs de
feu. De quoi donner soif après
un show torride.

PHC



Imériale Conditions idéales pour
le rendez-vous de tous les plaisirs
Oui, on sait s'amuser en
Erguël. Chaque année,
l'imériale vient en appor-
ter une preuve indiscu-
table. Entre huit et dix
mille personnes ont pu le
vérifier de leurs yeux
pour avoir durant deux
jours séjourné dans les
rues imériennes. Parions
qu'elles reviendront l'an
prochain.

Si l'initiative des di-
manches sans voitures de-
vait aboutir , les habitants de
l'Erguël souhaiteraient , sans
doute , qu 'un des jours rete-
nus soit le lendemain de
l'imériale. Hier en effet , pas
même les automobilistes les
plus acharnés n'ont songé à
s'accorder leur habituel plai-
sir dominical. Leur repos
hebdomadaire, ils l'ont
passé à récupérer de deux
longues et folles nuits suc-
cessives, entrecoupées d'une
journée de samedi fort ani-
mée.
Eventualité
écartée

La preuve en a encore été
donné ce week-end. Progres-

La valeur n'attend pas le nombre des années comme
l'ont confirmé des numéros d'enfants présentés au
cœur de la fête. photo Chiesa

Pas besoin à L'imériale d'être en possession d'un per-
mis de conduire pour faire preuve de maîtrise au volant.

photo Chiesa

Dans les mains de Frédy Baumann, la tronçonneuse de-
vient un instrument au service de l'expression artis-
tique, photo Chiesa

sivement, l'imériale a su se
rendre indispensable. Long-
temps pourtant , les condi-
tions météorologiques se
sont acharnées à lui rendre
la vie difficile. Cette période
coïncide avec celle où l'idée
de n'organiser cette fête plus
qu 'une fois tous les deux ans
fut envisagée.

Et puis le ciel s'est montré
plus clément , si bien qu 'au-
jourd 'hui, cette éventualité
n'est plus d'actualité. Les
deux dernières éditions , par-
ticulièrement réussies , de ce
grand rendez-vous régional
lui garantisse une pérennité
annuelle.

Au classement général de
l'imériale, celle de cette an-
née pourrait revendiquer
une place de choix. Parce
que belle , elle l'a vraiment
été, de bout en bout , du cor-
tège de la jeunesse aux der-
nières notes de musique et
aux derniers éclats de rire
entendus sous les tentes tôt
dimanche matin. Ensuite,
les employés de la voirie sont
entrés en action pour s'ac-
quitter parfaitement de leur
travail. Hier, à midi déjà , les
rues de la cité avaient re-

trouvé leur aspect habituel
de calme et de propreté.
Les facettes du succès

Au moment de tirer le bi-
lan de l'imériale 98, son pré-
sident René Krebs oubliait
sa fatigue pour insister sur
son plaisir. «Grâce à l'enga-
gement des membres de so-
ciétés, des commerçants et de
la Municipalité, qui prend à
son compte les frais liés à
l'infrastructure technique de
la manifestation, la fête ré-
unit, au départ déjà , toutes
les conditions pour être réus-
sie. Ses participants amènent
leur bonne humeur et leur
envie de s 'amuser. Pour que
la mayonnaise prenne, il faut
une animation de qualité. Et
au bout du compte, on vit,
ici, un moment intense qui
nous rend fier d'habiter dans
cette région».

La prochaine Imériale se
préparera dès septembre. La
principale difficulté de celles
et ceux qui s'investiront dans
son organisation sera d'élabo-
rer un programme de réjouis-
sances aussi attractif que ce-
lui proposé cette année.

Nicolas Chiesa
Fidèle à sa réputation, le cortège de la jeunesse imerienne a charme plusieurs cen-
taines de spectateurs. photo Leuenberger

Aide a domicile Les faits prouvent
l'utilité d'une fusion erguélienne
La première assemblée gé-
nérale du Service d'aide et
de soins à domicile du Val-
lon de Saint-lmier s'est dé-
roulée à La Perrière. L'exer-
cice écoulé a prouvé dans
les faits que la fusion réali-
sée répondait à une néces-
sité.

Présidée par Annelise Vau-
cher, l'assemblée, à laquelle
participaient 43 personnes, a
commencé par se remémorer,
grâce à la lecture d'un procès-
verbal, les différents éléments
qui ont débouché sur un pro-
cessus de fusion entre deux en-
tités jusqu 'alors indépen-
dantes. Cette opération s'est
concrétisée le 26 août 1996 par
la création du Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (Sasdoval).
Effectif étoffé

Ensuite, ce sont les comptes
de son premier exercice qui ont
retenu l'attention. Un déficit de
630.520 freines les caractérise.
Les dix communes attachées au
service se répartiront cette
charge selon leur capacité
contributive.

Quant au budget établi pour
l'année à venir, il laisse appa-

L'activité en coulisses des membres du comité garantit
un encadrement adéquat aux actions menées sur le ter-
rain, photo Perucchini

raître un excédent de charges
présumé de 659.200 francs. A
signaler que dans ces prévi-
sions , un poste supplémentaire
à temps complet et une autre oc-
cupation à temps partiel sont
envisagés.

Au niveau des chiffres tou-
jours , l'assemblée a ratifié une
limite de crédit d'un quart de
million de francs pour faire face

à un éventuel manque de liqui-
dités. Un vote unanime a,
d'autre part , donné la compé-
tence au comité pour régler le
dossier relatif à un don appré-
ciable d'une personne privée.

Dans son rapport présiden-
tiel , Annelise Vaucher a souli-
gné la mise en place des nou-
velles structures du Sasdoval.
Application d'un nouveaux sys-

tème informatique, aménage-
ment dans de nouveaux locaux
à Cortébert et à Saint-lmier, uti-
lisation de nouveaux matériels.
De nombreuses difficultés ont
été rencontrées. Comme les
personnes impliquées dans
cette aventure commune ont
fait preuve de la bonne volonté
nécessaire, tous les problèmes
ont trouvé leur solution.

Un des responsables du ser-
vice, Marc Jean-Mairet, a ré-
sumé ce premier exercice d'une
formule poétique teintée 'd'une
légère ironie «Sasdoval, quel ré-
gal!»

D'un avis généralisé, les
soins à domicile sont néces-
saires et doivent être maintenus
pour garantir une qualité de vie
aux personnes amoindries. Les
statistiques prouvent que le ser-
vice intervient principalement
chez des personnes âgées d'au
moins 64 ans. Mais, il arrive
fréquemment que des êtres
bien plus jeunes demandent à
être provisoirement épaulés.

Comme souvent en pareil
cas, une initiative sympathique
de la commune de La Perrière a
permis de clore cette assemblée
générale autour de ce que la tra-
dition appelle le verre de l'ami-
tié. JOP

A l'occasion du 39e tournoi
suisse de football inter-hôpi-
taux disputé cette année en
terre genevoise, la première
équi pe de l'hôpital cantonal
de Genève a remporté le titre
de champion de Suisse. En fi-
nale , elle a battu la formation
déléguée par un établissement
hospitalier saint-gallois sur le
score de 1 à 0.

La phalange représentant
l'hôpital de Saint-lmier, em-
menée par le physiothérapeute
Eric Orval , a, pour sa part , ob-
tenu une belle sixième place.
Douze équipes disputaient ces
joutes. Les Imériens ont rem-

porté deux victoires, une
contre Liestal , l'autre contre
les footballeurs du Chuv, et ob-
tenu le match nul contre
Frauenfeld.

A ce bon résultat sportif
vient , pour les Erguéliens, se
greffer le plaisir 'd'avoir défini-
tivement remporté la coupe de
l'amitié et du fair-play. Comme
à son habitude, l'équipe de
Saint-lmier s'est particulière-
ment fait apprécier pour son
sens de l'animation en dehors
des terrains.

L'année prochaine, ce tour-
noi se déroulera à Lucerne. /
réd-comm.

Hôpitaux Des Imériens
en évidence à Genève

Les bureaux prévôtois de la
Télévision suisse romande ont
été inaugurés en fin de se-
maine dernière . Ils serviront
de lieu de travail à une équipe
de neuf professionnels diri gée
par la journaliste Claudine As-
sad. De Moutier sera couverte
l' actualité du Jura bernois et
du canton du Jura pour l'émis-
sion qui dès le 17 août rempla-
cera «TJ région», /réd

Télévision
Antenne prévôtoise
pour la Romandie

Dès ce soir et, en principe
jusqu 'à jeudi , les CFF vont en-
treprendre une série de tra-
vaux de voies entre Sonceboz
et Renan. Consciente des per-
turbations que ces travaux
nocturnes engendrent pour les
voisins de la ligne , la direction
de chantier entend les limiter.
Des machines performantes
seront utilisées pour réduire la
durée du chantier, /réd.

Sonceboz-Renan
Travaux nocturnes
sur les voies



Présidence de Jura Tourisme
Le Gouvernement cafouille
Mardi à Develier, l'asso-
ciation Jura Tourisme (JT)
devrait désigner son prési-
dent. Or, le candidat solli-
cité par le Gouvernement,
le directeur du Lycée can-
tonal de Porrentruy, Ber-
nard Bédat, a écrit à l'exé-
cutif: il renonce à occuper
le poste de président.

Bernard Bédat , qui prend sa
retraite à la fin du mois , avait
accepté la présidence de JT
«pou r rendre service» au Gou-
vernement, qui le lui avait de-
mandé, et quand bien même il
n'a pas une connaissance ap-
profondie des problèmes tou-
ristiques jurassiens.

Un autre candidat
Or, il vient d'apprendre que

le député socialiste André Bi-
chon, 71 ans, est intéressé par
cette présidence, vu les nom-
breuses activités au sein du
Syndicat d'initiative de Delé-
mont et d'autres organismes
touristiques dont il peut se
prévaloir. Or, Bernard Bédat
n'entend pas que sa candida-
ture suscite des divisions , ce
qui semble être le cas. Cette
candidature est en tout cas
mal vue aux Franches-Mon-
tagnes et suscite des interroga-
tions en Aj oie. Dans la pers-
pective de la toute proche
Expo.01 notamment, il ne
semble pas judicieux que le
président de JT, quelles que
soient ses compétences per-

André Richon, le doyen du Parlement, sera-t-il président
de Jura Tourisme? photo a

sonnelles, ne dispose pas de
connaissances profondes des
réalités touristiques. Soucieux
d'éviter une nouvelle brouille
dans un milieu qui a connu

trop d'affrontements ces der-
niers mois , Bernard Bédat
nous a déclaré qu 'il préférait
renoncer à la présidence de
JT.

Comme les statuts de JT sti-
pulent que le président est élu
«sur p réavis du Gouverne-
ment», il faudrait que celui-ci
présente un autre candidat
pour que l'élection soit pos-
sible mardi. L'exécutif canto-
nal agrée-t-il la candidature
d'André Richon qui a large-
ment dépassé l'âge de la re-
traite? On ne le sait pas.

Dans les Franches-Mon-
tagnes, certains professionnels
craignent que le député delé-
montain ait l'ambition de ra-
mener le siège de JT dans la ca-
pitale. Ils exigeraient d'André
Richon des assurances qu 'il
n 'en fera rien. D'autres sont
d'avis que le jeune directeur de
JT serait mieux épaulé par un
président de sa génération.

Quoi qu 'il en soit, il appa-
raît en tout cas que le Gouver-
nement a cafouillé dans cette
affaire en ne s'assurant pas
que le candidat proposé susci-
tait le consensus. S'assurer
aussi qu 'il se prêterait à une
élection constituait une pru-
dence élémentaire qui n'a pas
été observée. La fuite - une de
plus dans ce domaine - qui a
rendu public le nom du candi-
dat gouvernemental n'a rien
arrangé.

Après avoir engagé un direc-
teur de JT doté de réelles com-
pétences professionnelles , le
Gouvernement vient de faire
preuve, lui , d'un amateurisme
surprenant dans ce dossier dé-
licat. Victor Giordano

Deca CL Le Vélo club s'impose
au terme de la 12e édition
Le 12e Déca CL mis sur
pied par le Centre de loi-
sirs de Saignelégier a été
couru hier dans d'excel-
lentes conditions. Au
terme des dix épreuves,
c'est le Vélo club Saignelé-
gier, très homogène, qui
s'est imposé devant 15
autres prétendants.

Le Déca CL, c'est une fête
du sport et de l'amitié, car
l'épreuve recoupe dix disci-
plines différentes et prévoit
des épreuves spécifi ques pour
juniors et seniors. Pour cette
12e édition , le coup d'envoi a
été donné au Bois Banal , aux
Pommerats. Les amoureux du
ski à roulettes devaient rega-
gner le chef-lieu franc-monta-
gnard. Suivaient une épreuve
de VTT junior , du patin à rou-
lettes, du vélo à travers le
Haut-Plateau , 400 mètres de
natation , la course à pied ju-
nior autour du Centre de loi-
sirs, suivie par celle des se-
niors (5 km), le tir à l'arc , le
VTT adulte pour finir avec
une épreuve d' agilité pour en-

fants. L'équi pe du Vélo club
Franches-Montagnes a tiré
son épingle du j eu. Elle est
composée de Claude Borel
(ski à roulettes), Joris Du-
haut-Boillat (VIT junior) ,
Paul Dubail (patins à rou-
lettes), David Eray (vélo), Au-
drey Vuille (natation), Yan
Walmeyer (course à pied ju-
nior), Ëlvan Aires (course à
pied senior), Nelly Muriset (tir
à l'arc), Jocelin Boillat (VTT
senior) et Julien Grandjean
(agilité).

Classement: 1. Vélo club
FM 2. Groupe sportif FM 3.
Ski club Saignelégier 4. Les
Pingouins (Jérôme Paratte ,
du Locle) 5. Groupe sportif
FM 2.

Par discipline. Ski à rou-
lettes: Claude Borel , de La
Brévine. VIT juniors: Joris
Duhaut-Boillat , des Emibois.
Patins à roulettes: Rap haël
Dubail , de Saignelégier. Vélo
de course: Romain Christe ,
de Bassecourt. Natation:
Jacques Herren , de La Chaux-
de-Fonds. Course à pied ju-
niors: Stéphane Joly, des

Breuleux. Course à pied
adultes: Christophe Stauffer,
de Corcelles. Tir à l'arc: Denis
Perrin , de Courtelary. VTT

Du côté du Bois Banal, le départ des champions du ski
à roulettes. photo Gogniat

adultes: Jocelin Boillat , du
Noirmont. Agilité: Yves Mau-
rer, du Bémont.

MGO

Jura-Neuchatel
Policiers réunis

La section Jura-Neuchâtel de
l'Association internationale de
police a tenu ses assises an-
nuelles samedi à Réclère. Elle
compte près de 1000
membres, 90% des policiers
des cantons du Jura , de celui
de Neuchâtel et du Jura ber-
nois en étant membres. Elle a
été constituée il y a quarante
ans. La Suisse compte 14 sec-
tions régionales.

La journée du quarantième
anniversaire de la section JU-
NE s'est déroulée aux grottes
de Réclère pour la visite et à
Chevenez pour le repas animé
par l' accordéoniste Francis
Schindelholz. Le président de
la section, Pierre-André Zam-

pieron, de Cormoret, a sou-
haité la bienvenue à chacun et
mis en évidence les aspects
utiles de l'association. Durant
le repas, une tombola mise sur
pied a permis de distribuer
trois montres de marque aux
heureux gagnants. Quant aux
enfants des participants , ils ont
pris part à un concours se rap
portant au Préhisto-Parc de Ré-
clère, qui a été visité dans la
j ournée. L'association a encore
fait un don de cinq cents francs
aux promoteurs de la Ferme du
Bonheur à Porrentruy, qui en-
tendent aménager une ferme
au Pont d'Able et la mettre à
disposition de vacanciers de
condition modeste. VIG

Radiocommunication
Un réseau fiable

Dans une interpellation , le
député Rémy Montavon (PDC)
demande au Gouvernement si
l'infrastructure du réseau can-
tonal de radiocommunication,
de même que les réseaux télé-
phoniques , ne devraient pas
être planifiés par un seul ser-
vice. De plus , comme les
bases techniques doivent être
compatibles , pour quelles rai-
sons a-t-on choisi plusieurs
fournisseurs? Comme le ré-
seau Polycom, nouvellement
mis sur le marché, assure la

desserte de l' ensemble du ter-
ritoire fédéral , le Gouverne-
ment envisage-t-il une adhé-
sion cantonale à ce réseau?
Dans cette perspective, ne se-
rait-il pas judic ieux de réduire
les investissements actuels au
strict minimum, dans l'idée
d'adopter de nouveaux
moyens de radiocommunica-
tion qui permettent d' envisa-
ger l' avenir en étant doté des
ultimes compétences tech-
niques dans ce domaine?

VIG

Bourses professionnelles
Revoir le maximum

Dans une motion, le député
Marcel Nussbaumer (PCSI)
demande au Gouvernement de
modifier les modalités qui
fixent un montant maximal
d'octroi de bourses de forma-
tion professionnelle. En effet ,
elles stipulent actuellement
que le montant de la bourse
maximale est de 9900 francs,
maximum en vigueur depuis
1985. Or, depuis cette date,
l'inflation a atteint 33%. C'est
d'ailleurs pourquoi la Confé-
dération subventionne les

bourses de formation profes-
sionnelle, à raison de 54% -
jusqu 'au maximum de 13.000
francs. Par conséquent, il se-
rait judicieux, normal et justi-
fié d'augmenter le montant
maximal retenu par le canton
à tout le moins en compensant
l'inflation , ce qui le porterait à
13.200 francs , suggère le mo-
tionnaire. Il relève encore
qu 'une bonne gestion des
études supérieures passe
aussi par l'octroi d'une aide
appropriée. VIG

Les Pommerats
Course de lits prisée!

La course de lits à travers la rue principale du village a
toujours un grand succès. photo Gogniat

Les Taivains ont fêté cette
fin de semaine la fête du vil-
lage sous la houlette de la So-
ciété des garçons. Les festivi-
tés ont connu une belle af-
fluence.

Le coup d'envoi a été donné
vendredi soir sous la cantine et
de jeunes groupes musicaux
du coin ont donné le ton avant
une soirée disco. Une soirée
dansante était au menu du sa-
medi soir. Dimanche, après
l' aubade de la Sainte-Cécile, la
cantine s'est remplie pour dé-
guster le jambon et le mille-
feuille à un prix imbattable.
Pas le temps d'avaler le
pousse-café que les jeunes
grattaient du pied à l' exté-
rieur. Ils allaient se signaler au
cours d'une course de rollers à
travers le quartier. Chez les

petits , Thomas Boillat s'est im-
posé devant David Goudron et
Honorine Boillat. Chez les
plus grands, Sébastien Franz a
pris le meilleur sur Noah
Kreienbuhl-Egli et Yvan
Stussi. La fête des Pommerats
ne serait plus la même sans la
fameuse course aux lits , une
équipe qui tente d'amener un
malade au but au terme d'un
parcours d'obstacles. Sept
équipages étaient au départ. A
ce jeu , c'est une équi pe de rou-
tiniers formée d'Eric Vuille ,
Fabien Frossard et Sébastien
Schafroth qui s'est imposée.
Ils sont talonnés par l'équi pe
de Richard Gête, Bruno Loca-
telli et Grégoire Leduc. Un
groupe de scouts de Leytron ,
en camp dans le coin , termine
troisième. MGO

une vingtaine de caravanes
transportant des gens du
voyage ont fait halte à Delé-
mont vendredi et samedi pas-
sés. La place de stationne-
ment prévue à proximité des
bâtiments de l'A 16 n 'étant
pas aménagée, la munici pa-
lité a accepté qu 'ils s'instal-
lent à proximité du camp ing.
Ils sont au bénéfice d'une au-
torisation de séjour jus qu'au
1er juillet. Pour la vente de ta-
pis ou les activités de remou-
lage, ils doivent disposer
d' une autorisation adéquate.
La police recommande do
s'assurer des prix de toute
transaction, avant de
conclure celle-ci.

VIG

Gens du voyage
Halte
à Delémont

Mis sur pied par LAnucalc du
Carreau , de Saignelégier, le
championnat jurassien de pé-
tanque a connu un magnifique
succès ce week-end avec près de
200 participants. En seniors ,
Jean-Jacques Masneri et Jean-
Paul Wyssen, de Sonceboz, ont
pris le meilleur en finale (13-8)
sur Manith Mann et André Ba
bex, de Porrentruy. Chez les
clames, Fila Albissctti (Bienne) et
Leanine Meneghelli (Moutier)
s'imposent devant Françoise
Leuenberger et Isabelle Cataldn
(Sonceboz). Enfin en juniors ,
Joan Schnegg et Donnia
Schnegg, de Bévilard . ont été bat-
tus par Julian Boillat (Saignelé-
gier) et à Patrice Schmidt (Sonce-
boz). MGO

Saignelégier
Championnat
de pétanque

buite au retrait de Cathe-
rine Bourquin comme maire
des Genevez, une élection ta-
cite, faute de candidats lors du
dépôt des listes, s'est déroulée
cette fin de semaine aux Gene-
vez. Dans un désintérêt total,
puisque la barre des 10% de
votants n'a pas été atteinte.
C'est André Froidevaux. notre
ancien confrère journaliste ,
qui a recueilli 12 voix sur 38
et qui est nommé. On trouve
10 voix éparses. L'élu a de-
mandé un temps de réflexion
avant d' accepter ce poste. Un
poste de conseiller était aussi
à repourvoir. Urs Hoehn a re-
cueilli six voix. 11 réserve aussi
sa décision.

MGO

Les Genevez
Maire élu
tacitement

Assemblée de commune
sans problème jeudi soir à
Saignelégier en présence de
51 citoyens sous la présidence
de Robert Oberli. Les
comptes 1997, qui présentent
un bénéfice de 68.000 francs ,
ont été approuvés. Le plan
sp écial Graîteux 3 et le prix
de sa viabilisation (1,61 mil-
lion) ont été avalisés. Le prix
du terrain sera de 68,50
francs le m2. Un échange de
terrain de 3300 m2 avec
Aloïs Chai gnat a été aussi ac-
cepté sans difficulté. A la de-
mande d' un citoyen , une ré-
solution a enfin été votée
contre la centralisation de la
justice à Porrentruy.

MGO

Saignelégier
Résolution
votée



Andréas Gross La démocratie
suisse a besoin de l'Europe
Andréas Gross s insurge
contre la tendance à oppo-
ser le maintien de notre
système démocratique et
l'adhésion à l'Union euro-
péenne. Pour le conseiller
national (soc/ZH) et direc-
teur de l'Institut pour la
démocratie directe, c'est
«faux et dangereux»: à
l'avenir, l'un n'ira pas sans
l'autre. Reste à convaincre
beaucoup de monde, en
Suisse et ailleurs.

Propos recueillis
par François Nussbaum

Le député zurichois étudie
la question depuis une dizaine
d'années et parcourt l'Europe
pour en discuter. Aujourd'hui ,
sa conviction est faite: l'affai-
blissement des Etats nations
ne peut être compensé que par
un renforcement du rôle des
citoyens. Aux niveaux local,
national et continental.

- Ne faut-il pas craindre une
réduction des droits popu-
laires dans le processus d'ad-
hésion à l'Europe?

- Il ne sert à rien de le
craindre. Toutes les démocra-
ties perdent aujourd'hui de
leur substance, parce que les
Etats nations s'affaiblissent

face au pouvoir économique. II
faut admettre que tout le do-
maine économique - et les as-
pects sociaux et environne-
mentaux qui lui sont liés - ne
peut plus être réglé de ma-
nière autonome, au plan natio-
nal. Cela vaudra aussi pour la
sécurité ou la politique étran-
gère. On doit donc accepter un
certain transfert de pouvoir
décisionnel au niveau supra-
national, par exemple euro-
péen. Mais la contrepartie
s'impose: l'Europe a besoin
d'une Constitution , qui éta-
blisse des droits démocra-
tiques à l'échelon continental.
Elle ne peut s'engager dans le
XXIe siècle, avec la perspec-
tive de rassembler 30 pays, en
évitant ce débat.

- N'y a-t-il pas, dans ce dis-
cours, une part d'utopie?

Certainement, mais
quelles grandes réalisations
politiques n'ont pas com-
mencé par une utopie, de
l'AVS jusqu 'à l'Union euro-
péenne? Prenez Jacques De-
lors. Il a répété durant des an-
nées qu 'il n'y avait de Consti-
tution possible qu 'au niveau
national. Il vient d'admettre
que l'Europe du XXIe siècle
ne pourrait s'en passer. Il y a
quelques jours , le sommet de

Cardiff a été commenté négati-
vement parce qu 'on avait re-
fusé d'engager ce débat. Cette
3uestion cruciale reviendra

'ici peu. On sait bien qu 'un
ministre ou un commissaire
européen n'acceptera de
perdre un peu de son pouvoir
que sous la pression. Cette
pression fait encore défaut.
Mais il est illusoire de penser
que les citoyens , face à un pou-
voir central qui veut toujours
plus de compétences, ne récla-
meront pas davantage de dé-
mocratie.

- En avez-vous quelques
signes?

- Oui , le débat a démarré
en Allemagne, en France, en
Grande-Bretagne et, depuis
plus longtemps, au Bénélux.
Les Suisses sont persuadés
qu 'ils sont toujours les seuls à
bénéficier de droits populaires
étendus. Mais le Portugal
vient d'introduire, dans sa
nouvelle Constitution, le droit
d'initiative et de référendum.
Plusieurs pays développent
également des formes de dé-
mocratie directe au niveau lo-
cal et régional. Ce n'est pas
forcément un réflexe de repli
national (qui existe
d'ailleurs). Si les citoyens
n'ont aucun pouvoir dans leur

Attention aux autogoals !
La «remise a jour» de la
Constitution fédérale, ac-
tuellement devant le Par-
lement, sera suivie d'un
projet de réforme des
droits populaires. Il y
sera notamment ques-
tion d'augmenter le
nombre des signatures
nécessaires à l'aboutisse-
ment d'une initiative et
d'un référendum. Un pro-
jet opportun?

- Ce serait un énorme au-
togoal. Les Suisses - qui sont
fort heureusement sensibles
à la démocratie - voient déjà
la politi que perdre du terrain
et soupçonnent les autorités
de vouloir le récupérer sur
leur dos, en partie en raison
de l'internationalisation des
problèmes. Ce n'est pas le
moment de jeter de l'huile
sur le feu. Mais il y a autre
chose. Histori quement, la dé-
mocratie directe est une
conquête de l'opposition , de
ceux qui n'avaient pas de
pouvoir: les libéraux de

1848, élitaires , n en vou-
laient pas parce qu 'ils ne fai-
saient pas confiance au
peuple. Augmenter aujour-
d'hui le nombre de signa-
tures, c'est s'attaquer à l'es-
sence historique de ces
droits.

- Ne sont-ils pas, malgré
tout, vin peu dépassés aujour-
d'hui?

- Au contraire! Deux anec-
dotes, qui viennent de
Grande-Bretagne. Un fonc-
tionnaire du Ministère de
l'environnement admettait
récemment que ses conci-
toyens ne se sentaient pas in-
tégrés à la politique. Et l'heb-
domadaire «The Economist»
a écrit que la démocratie di-
recte était l'avenir de la dé-
mocratie du siècle prochain.
Aujourd'hui , par l'accès ra-
pide aux informations, le ci-
toyen n'est plus aussi
désarmé, par rapport au par-
lementaire, qu 'il y a encore
vingt ans. On ne peut plus se
contenter d'élire des gens
tous les quatre ans et de se

mettre entre parenthèse dans
l'intervalle: le peuple ne veut
pas toujours ce que les no-
tables souhaiteraient qu'il
veuille.

- On ne vote donc pas
trop?

- Sûrement pas. La so-
ciété moderne est toujours
en train d'éclater. Chez
nous , de grands débats ont
lieu tous les trois ou quatre
mois lors de ces votations ,
fédérales , cantonales ou
communales. Chacun y
prend part et défend , parfois
passionnément, ses idées.
C'est fondamental: ce qui
nous réunit , ce qui nous in-
tègre, c'est paradoxalement
la possibilité de confronter
nos différences. On ne va
pas lâcher ça! D'autant
moins que la Suisse pré-
sente, non pas le modèle,
mais la structure la plus
proche de ce que peut être
une fédération européenne.
N'en doutons pas: notre ex-
périence sera très utile.

FNU

environnement immédiat , ils
ne trouveront pas le courage
de réclamer davantage de dé-
mocratie en dehors . Les deux
choses sont liées: la démocra-
tie - y compris la démocratie
directe suisse - a besoin de
l'Europe parce qu 'elle peut de
moins en moins s'exprimer
dans le cadre national , mais
l'Europe a besoin de la démo-
cratie pour retrouver une véri-
table légitimité.

- C'est votre message aux
Suisses, notamment aux «eu-
rosceptiques»?

- Absolument. Ils doivent
comprendre qu 'en disant non
à l'Europe, leur pouvoir démo-
cratique (national) continuera
de s'amenuiser, face aux
forces économiques et aux
multinationales, mais aussi
aux décisions imposées de
l'extérieur. En disant oui , ils
peuvent se souvenir qu 'au
siècle dernier, ils ont sacrifié

Le conseiller national socialiste zurichois revendique
une part d'utopie dans sa vision de la construction
européenne. photo asl-a

une part de souveraineté et de
démocratie cantonale pour les
récupérer au niveau fédéral.
Leur oui doit donc être, aussi ,
un engagement à réformer
l'Union européenne dans le
sens d'une Constitution fédé-
raliste donnant des pouvoirs
aux citoyens et limitant la ten-
dance centralisatrice.

- C'est un rude défi pour
ceux qui préfèrent des certi-
tudes...

- Oui , mais le dépérisse-
ment programmé de la démo-
cratie au plan national est
aussi une certitude. Le défi est
donc incontournable. Mais il
faudra un énorme engagement
des politiciens pour ce travail
de persuasion , un travail diffi-
cile, laborieux... et sain. Nous
en avons l'habitude: les
Suisses n'aiment pas être com-
mandés et préfèrent être per-
suadés.

FNU

Sida La Suisse veut «réduire l'écart» Nord-Sud

Exposition de quilts (patch-
works) à la mémoire de
disparus du sida sur le
pont des Bergues, à Ge-
nève, photo K

La Suisse s'engage pour ré-
duire l'écart entre le Sud et
le Nord en matière de sida,
a déclaré Ruth Dreifuss à
l'ouverture du 12e Congrès
mondial sur le sida à Ge-
nève. La conseillère fédé-
rale a également évoqué
devant les quelque 12.000
participants les efforts
suisses en matière de re-
cherche et de prévention.

«Seul un Iront uni nous per-
mettra d'apporter une réponse
globale à l'ampleur de cette
pandémie», a souligné le chef
du Département fédéral de l'in-
térieur (DFI). «Prévention et
traitements, recherche biomé-
dicale et recherche en sciences
comportementales ne s 'oppo-
sent pas mais se complètent»,
a-t-elle ajouté.

La prévention du sida reste
pleinement d'actualité en dépit

de la mise au point de nou-
velles thérapies, a rappelé Ruth
Dreifuss. Les approches de la
lutte contre la maladie doivent
être cohérentes et s'articuler
autour de deux axes: la respon-
sabilisation des individus et la
solidarité de la collectivité. Les
campagnes de sensibilisation
doivent donc s'adresser aussi
bien à la population en général
qu'aux différents groupes par-
ticulièrement exposés aux
risques.

Pour «réduire l'écart», selon
l'intitulé de ce 12e congrès ,
entre le Sud, où se trouvent
90% des malades, et le Nord ,
où les malades ont accès aux
traitements, la Suisse s'engage
sur deux fronts , a expliqué le
ministre suisse de la Santé.
Elle soutient les programmes
multilatéraux, en particulier
ceux d'Onusida. D'autre part ,
Berne a intégré la dimension

du sida dans ses programmes
de coopération au développe-
ment. Il s'agit de miser sur le
développement durable et no-
tamment sur l'amélioration du
statut des femmes dans la so-
ciété.

«A l 'échelle mondiale, le
sida est un problème politique,
un problème des droits de
l'homme», a pour sa part souli-
gné le conseiller d'Etat gene-
vois Guy-Olivier Segond dans
son allocution.

Symposium en marge
Par ailleurs, quel que 500 in-

tervenants de plus de 50 pays
ont participé à un symposium
organisé par l'Aide suisse
contre le sida en marge du
Congrès mondial . L'Office fé-
déral de la santé publi que
(OFSP) et Onusida , notam-
ment, ont apporté leur contri-
bution. «Aujourd 'hui, le risque

est d'oublier la valeur de la pré-
vention en raison des décou-
vertes récentes et des progrès
des thérapies», a déclaré Tho-
mas Zeltner, directeur de
l'OFSP.

De l'avis des experts partici-
pant à ce symposium, il
n 'existe pas de formule ma-
gique en matière de préven-
tion. Toutefois, des pro-
grammes bien conçus, combi-
nant des actions à plusieurs ni-
veaux, donnent les meilleurs
résultats. L'expérience suisse
d'échange de seringues pour
les toxicomanes, couplée avec
l'accès à des traitements spéci-
fi ques , a notamment été pré-
sentée.

En outre , dans les pays en
développement, les campagnes
de prévention doivent être cou-
plées à des améliorations so-
ciales pour être efficaces à long
terme./ats

Après un an de gouver-
nement Jospin, l 'heure est
aux bilans. L 'intéressé s 'y
prête volontiers et, à dé-
faut des grandes orgues,
s 'accommode d'une petite
musique de nuit qui vaut
attribution de lauriers, at-
testés par des sondages fa -
vorables. Au tableau
d 'honneur s 'inscrivent le
refus des Grands soirs, le
respect des engagements
européens, l'assainisse-
ment financier.

Les sondages l'attestent:
la crédibilité gestionnaire,
longtemps apanage de la
droite, est repassée à
gauche, comme pour
mieux vérifier l'affaiblis-
sement durable de l'oppo-
sition qui, repeinte aux
couleurs de l'Alliance, n 'a
pu, samedi, convoquer un
meeting national et a dû se
contenter d'un colloque
départemental.

Un an après la dissolu-
tion, l'opposition, son état-
major, son chef naturel
dans la personne du prési-
dent de la République
souffrent d'un discrédit
qui n 'a été en rien corrigé
par une traversée du dé-
sert d'un an. Les racines
de la faiblesse de l'opposi-
tion sont dans son propre
camp, et d'abord chez son
auteur, car, non seulement
une dissolution manquée
fait perdre le pouvoir,
mais discrédite celui qui
l'a décidée.

C'est la raison pour la-
quelle nombre de démocra-
ties, ici et aux Etats-Unis,
n 'autorisent pas la disso-
lution. La France l'a sou-
vent prévue dans ses nom-
breuses constitutions,
mais très rarement utili-
sée, sauf à provoquer des
crises qui auraient dû in-
cliner Jacques Chirac à la
prudence. La Hle Répu-
blique donnait le droit de
dissolution au chef de
l'Etat, mais deux ans p lus
tard et pour l'avoir utilisé
à mauvais escient, Mac-
Mahon démissionnait. Il
faudra attendre 1955 pour
qu 'Edgar Faure décide d'y
recourir. Sous la Ve Répu-
blique, la dissolution sera
un moyen de mettre en
harmonie majorité prési-
dentielle et parlementaire
ou de purger une crise
grave, comme celle de Mai
68. Mais la dissolution
d'opportunité ou tactique
n 'avait p lus cours.

Chirac l'a ressuscitée
pour faire aussitôt trois
victimes: lui, d'abord, au-
quel l 'électeur ne par-
donne pas de l'avoir
convoqué aux urnes
quatre ans après un raz de
marée de droite, l'opposi-
tion décap itée, les institu-
tions de la Ve République,
enfin, qui avaient p lacé le
président au centre de la
vie politique et qui doivent
s 'accommoder aujour-
d 'hui d' un voyageur re-
présentant des intérêts éco-
nomiques de la France.

Pierre Lajoux

Eclairage
Un échec
durable

Dans une déclaration qui
pourrait raviver une polé-
mique dans l'Union euro-
péenne, le président de la
Banque centrale europ éenne
(BCE) Wim Duisenberg a af-
firmé ce week-end qu 'il n'avait
fait aucune promesse quant à
son éventuelle démission en
2002./ap

BCE Duisenberg
rallume la guerre
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Asile Double référendum lancé
Un double référendum est
lancé contre la révision de
la loi sur l'asile et contre
les mesures urgentes vo-
tées par les Chambres fé-
dérales cette semaine. Le
comité référendaire
contre le démantèlement
du droit d'asile a pris
cette décision samedi à
Berne. Le comité central
du PS a apporté son sou-
tien.

La nouvelle législation
frappe avant tout les réfugiés
victimes des persécutions les
plus graves, fait valoir le co-
mité référendaire. Elle sup-
prime aussi pour les seuls ré-
fugiés plusieurs droits essen-
tiels, comme le report des dé-
lais pendant les jours fériés ,
le choix de la langue de pro-
cédure ou la notification des
décisions à un mandataire.

Le Parti socialiste suisse
(PS) soutiendra le référen-
dum contre le durcissement
récent du droit en matière
d'asile. Son comité central a
choisi cette voie samedi sans
attendre la décision des prin-

cipales œuvres d'entraide, at-
tendue le 6 juillet.

Lors du débat au comité du
PS, un net clivage est apparu
entre Romands et Aléma-
niques. Les premiers vou-
laient un soutien sans réserve
et sans délai au référendum,
qui va dans la tradition socia-
liste de défense des droits de
l'homme.

Du côté alémanique, l'opi-
nion était plutôt d'attendre la
décision des grandes œuvres
d'entraide, ce qu 'avait déjà
proposé le comité directeur
du parti . Le spectre d'un
échec en votation qui signifie-
rait une nouvelle victoire des
milieux hostiles aux étran-
gers n'était pas étranger à ce
point de vue.

Large soutien
Selon le comité référen-

daire, plus d'une vingtaine
d'associations et formations
politiques ont déjà annoncé
leur soutien. Parmi elles se
trouvent notamment Amnesty
International (Suisse), la Co-
ordination asile Suisse, la Fé-
dération suisse des femmes

protestantes , la Ligue suisse
des femmes catholiques, le
Parti du travail et plusieurs
organisations syndicales.

Le comité directeur des
Verts a pour sa part proposé
samedi d'organiser une table
ronde sur ce sujet ces pro-
chaines semaines. Le parti
n'a pour l'instant pas encore
décidé s'il soutiendra active-
ment le référendum , a-t-il in-
diqué dans un communiqué.

Les Chambres fédérales
ont mis sous toit lors de la
session d'été qui s'est ache-
vée vendredi la révision de la
loi sur l'asile , et introduit dès
le 1er juillet une série de me-
sures par le biais d'un arrêté
fédéral urgent. La nouvelle lé-
gislation marque un durcisse-
ment des dispositions ac-
tuelles.

Elle prévoit notamment de
ne plus ouvrir de procédure
pour les requérants entrés en
Suisse sans papiers, qui se-
ront refoulés dans les 48
heures s ils n arrivent pas à
prouver leur identité. Les de-
mandes d'asile présentées
par des personnes ayant sé-

Ursula Koch, présidente du Parti socialiste suisse,
samedi à Berne. photo Keystone

journé illégalement en Suisse
seront aussi ignorées lors-
qu 'elles ne visent qu 'à parer

au risque d'expulsion , par
exemple en cas de procédure
pénale./ats

Meurtrier Fin de peine en Suisse
Le repris de justice tessi-

nois Milko Frattini,
condamné en Italie à 24 ans
de prison pour le meurtre
d'un carabinier, a demandé
de terminer sa peine en
Suisse. Il a été remis vendredi
aux autorités tessinoises. Il
doit encore répondre de plu-
sieurs hold-up commis au
Tessin en 1990.

Milko Frattini, 34 ans , était
sous le coup d'un mandat
d'arrêt international. Il est
depuis vendredi au péniten-

cier cantonal de la Stampa à
Lugano, a indiqué hier à
l'Agence télégraphique suisse
un porte-parole de la maison
d'arrêt , confirmant une infor-
mation de la Radio suisse ita-
lienne (RSI). Frattini avait
écopé, en 1993, d'une peine
de 30 ans de réclusion pour le
meurtre, en octobre 1990,
d'un carabinier italien à
Porto Ceresio, sur le versant
italien du lac de Lugano. La
peine avait été réduite à 24
ans en cassation./ats

Industrie
NouveUe CCT
approuvée
La Fédération des associa-
tions suisses d'employés
des industries mécanique
et électrique a approuvé la
nouvelle convention col-
lective de travail (CCT)
dans l'industrie des ma-
chines. Réunis samedi à
Schaffhouse, les 120 délé-
gués ont estimé qu'elle ap-
portait de nombreuses
améliorations.

«Nous avions une bonne
CCT, maintenant nous en
avons une meilleure», a dé-
claré le secrétaire général de
la Fédération des associa-
tions suisses d employés des
industries mécanique et élec-
trique (VSAM), Vital G.
Stutz.

La plupart des revendica-
tions de la VSAM, qui concer-
naient le temps de travail , la
participation des représen-
tants du personnel et la forma-
tion continue ont pu être
concrétisées dans la nouvelle
convention. Celle-ci a été ap-
prouvée après des discussions
difficiles avec quelques rares
avis contraires. Les 120 délé-
gués ont approuvé la nouvelle
CCT à l'unanimité moins une
voix.

Concessions
Malgré la situation difficile ,

les employeurs ont quand
même lait des concessions,
souligne la fédération , qui
compte 18.500 membres. Se-
lon elle, la volonté de la FTMH
de poursuivre les négociations
est «inutile et irréaliste». La
FTMH prendra sa décision au-
jourd'hui concernant la nou-
velle CCT./ap-ats
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La fusion, la scission et la
transformation de sociétés, en-
treprises ou associations doi-
vent être facilitées. L'avant-
projet de la loi sur les fusions a
reçu dans l'ensemble un ac-
cueil favorable lors de la pro-
cédure de consultation. Mais
le Parti socialiste et les syndi-
cats considèrent que les inté-
rêts des salariés sont insuffi-
samment pris en compte./ats

Fusions
Proj et de loi
bien accueilli Le Syndicat du livre et du

papier (SLP) a décidé d'entrer
dans le futur syndicat suisse
des médias Comedia. Son as-
semblée générale extraordi-
naire de samedi à Berne s'est
prononcée à l'unanimité pour
l'adhésion. Après l'Union
suisse des lithographes (USL),
l'Union suisse des journalistes
(USJ), l'Association suisse des
libraires (ASB), le SLP est le
quatrième syndicat à rejoindre
Comedia./ats

Comedia
Adhésion du SLP

Le groupe d assurances ita-
lien Generali reste seul en lice
pour l'achat de la Banca délia
Svizzera Italiana (BSI), a af-
firmé samedi à Trieste (I) le
vice-président du groupe. Il a
estimé que l'affaire pourra être
conclue au plus vite, tout en
précisant que rien n'a encore
été signé. Sur les dix acheteurs
intéressés au départ, Generali
est désormais le seul à négo-
cier avec l'UBS, propriétaire
de la BSI./ats-ansa

BSI Generali
seul en lice



Viagra Ruth
Dreifuss résiste
La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss considère
que les hommes doivent
payer eux-mêmes le Via-
gra. L'Office fédéral des
assurances sociales de-
vra examiner la prise en
charge de ce médica-
ment par les caisses-ma-
ladie selon les sévères
critères habituels, a-t-elle
déclaré au «Sonntags-
Blick».

Le ministre de la Santé ad-
met que des maladies peuvent
conduire à des problèmes
d'érection. Il n'est toutefois
pas possible à ses yeux qu «un
demi-million d'hommes soient
soudain impuissants dans ce
pays ». Mme Dreifuss trouve
en outre curieux les colossaux
espoirs auxquels les hommes
associent le Viagra. Le chef du
Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) croit que beaucoup
d'hommes souffrent en réalité
de problèmes relationnels. Au
lieu d'avaler une pilule, il se-
rait préférable qu 'ils tra-
vaillent à leurs relations.

Visana licencie
Dans le cadre de sa re-

structuration, la caisse-ma-
ladie Visana ferme 400 de
ses 627 offices secon-
daires. 168 collaborateurs
à temps partiel , des
femmes surtout, ont été li-
cenciés pour la fin août.
Par cette mesure, Visana
escompte des économies
annuelles de cinq millions
de francs pour ses frais ad-
ministratifs./ats

Les assureurs maladie
craignent une hausse des
coûts d'au moin s 200 mil-
lions de francs par an.

photo K

Selon un sondage auprès de
600 personnes publié par le
«SonntagsBlick» , Mme Drei-
fuss n'est pas la seule de cet
avis. Seules 19% des per-
sonnes interrogées se décla-
rent pour le remboursement
du Viagra pas les caisses-ma-
ladie. Au contraire, 44% y
sont opposés. Par ailleurs,
37% des sondés estiment que
les femmes devraient se voir
rembourser les pilules contra-
cep tives.

Les réponses divergent
entre hommes et femmes.
Alors que 24% des premiers
sont pour le remboursement
du Viagra par les caisses, ce
taux baisse à 15% pour les se-
condes. En revanche 42% des
femmes sont prêtes à accepter
la prise en charge du Viagra
par les caisses si celles-ci rem-
boursent aussi la pilule contra-
ceptive. Cette proportion des-
cend à 31% chez les
hommes./ats

Week-end Route meurtrière
La route a été meurtrière en

Suisse en cette fin de semaine.
Pas moins de neuf personnes y
ont perdu la vie. Depuis
mardi , six personnes sont
mortes sur les routes vau-
doises. Le dernier accident
mortel est survenu entre Aigle
et Yvorne (VD), sur l'A9 , sa-
medi vers 16 h. Deux jeunes
filles de 10 et 13 ans ont égale-
ment perdu la vie samedi peu
après 23 h sur l'autoroute Al
à Oberentfelden (AG). Une col-
lision frontale entre un side-
car et un camping-car a fait

également deux morts samedi
après-midi à Zoug. A Guttan-
nen (BE), un cycliste de 36 ans
a trouvé la mort samedi après-
midi. Une collision entre un
train du «Regionalverkehr Mit-
telland» et une voiture a fait
deux morts samedi sur un pas-
sage à niveau non protégé à
Ramsei (BE). A Schlieren
(ZH), un ouvrier de 26 ans
chargé de travaux d'entretien
des voies a été happé par la lo-
comotive d'un train direct sa-
medi vers 1 h. Il est mort sur
place./ats

Fonds juifs Couchepin
exprime son sentiment
Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin peut com-
prendre la lassitude, voire
l'irritation, du peuple
suisse dans l'affaire des
fonds juifs. C'est ce qu'il a
déclaré hier à la Radio ro-
mande. Quant à la Fonda-
tion Suisse solidaire, il
garde bon espoir que le
peup le l'acceptera en vo-
tation.

Pascal Couchepin , qui a
succédé à Jean-Pascal Dela-
muraz à la tête du Départe-
ment fédéral de l'économie le
1er avril dernier, a dressé hier
sur les ondes de la Radio ro-
mande un premier bilan après
près de trois mois d'activité.

Interrogé notamment sur
l'affaire des fonds en déshé-
rence et du rôle de la Suisse
durant la Seconde Guerre
mondiale, le conseiller fédéral

a dit que la lassitude et même
une certaine irritation du
peuple suisse est tout à fait lo-
gique. «On a le sentiment que
les eff orts qui sont f aits ne sont
pas reçus de manière correcte
par les p artenaires au dia-
logue, notamment en Amé
rique».

Malgré ce sentiment, le de-
voir des autorités est de ne pas
céder à la tension et de cher-
cher une voie qui , à long
terme, préserve à la fois la di-
gnité de la Suisse et son image
à l'extérieur, selon Pascal Cou-
chepin. De plus, le peuple
suisse doit savoir qu'il s'agit là
de la manière de négocier des
Américains. Enfin , cette lassi-
tude ne devrait pas entraîner
des actes d'injustice, a ajouté
le conseiller fédéral en évo-
quant notamment le cas
Spring, du nom de cet ancien
réfugié juif à qui le Conseil fé-

déral a refusé mard i dernier
une indemnité pour tort mo-
ral.

Pascal Couchepin a aussi
évoqué la Fondation Suisse so-
lidaire, dont le projet de loi a
été mis en consultation mardi
dernier. Selon lui , elle vient au
bon moment. Il a admis
qu 'elle n'aurait peut-être pas
été créée s'il n'y avait pas eu le
problème des fonds en déshé-
rence. Mais les idées nou-
velles, alternatives, naissent
en fonction des circonstances
et celles-ci ont obligé la Suisse
à se pencher sur son passé,
son futur et son lien avec la so-
lidarité , a-t-il relevé.

Quant à ses chances d'être
approuvée en votation popu-
laire, le conseiller fédéral a
souligné que si elles pouvaient
apparaître aujourd'hui mo-
destes, personne ne pouvait
dire ce qui se passera lorsque

la campagne de votation aura
permis de développer tous les
arguments «excellents» en sa
faveur. Et d'ajouter: «Je garde
l'espoir très f ort  que le peuple
suisse acceptera cette f onda-
tion et comprendra la motiva-
tion qu 'il y  a là derrière».

Dossier européen

Pascal Couchep in s'est
aussi exprimé sur le dossier
européen. Relevant avec satis-
faction la conclusion des négo-
ciations bilatérales au niveau
technique, ce n'est, selon lui ,
pas le moment d'ouvrir une
nouveau front et de parler
d'adhésion à l'Union euro-
péenne. Il faut maintenant voir
comment se termineront ces
négociations au niveau poli-
tique et attendre le rapport
d'intégration du Conseil fédé-
ral. Un grand débat devra en-
suite être conduit./ap

Le mouvement «Nés en
1848» , qui fait référence à la
date de naissance de l'Etat fé-
déral moderne, veut mobiliser
les partisans de l'adhésion de
la Suisse à l'Union euro-
péenne. Lors de sa première
assemblée générale samedi à
Kloten , son coprésident, David
de Pury, a appelé ses quelque
3500 membres à s'engager
dans ce but. De son côté, Fla-
vio Cotti , a mis en garde
contre un repli de la Suisse
sur elle-même./ap

«Nés en 1848»
Adhérer à l'UE

Une démonstration aérienne
se déroulant en marge du
championnat suisse de vol à
voile à Samedan (GR) a été en-
deuillée samedi par un acci-
dent mortel. Un avion s'est
écrasé dans un champ. Son pi-
lote, un Suisse de 49 ans, a été
tué. Les causes de l'accident
n'avaient toujours pas été éta-
blies hier. L'appareil est tombé
à environ 800 mètres des spec-
tateurs assistant à la manifesta-
tion. Au nombre de 4.000, ils
n'ont couru aucun danger./ap

Vol à voile
Accident mortel

RENAN
A louer à la

rue des Convers

3 PIÈCES
avec confort .
Loyer Fr. 380.- 5

+ charges. |
Garage Fr. 70- R

Etude Ribaux
von Kessel,

avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel
Tél. 032/724 67 41

t̂̂ H  ̂

Ecla

ir 8, 8a, 8b^
^

Appartements de 3 pièces
Immeuble situé dans un quartier

tranquille.
Cuisines semi-agencées.

Balcons.
Loyers dès Fr. 660 - + charges.

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

Liste des appartements vacants à disposition

^mÈÈm
*LW—

 ̂
132-29693 ^k

4^ \^0T
 ̂ Fritz-Courvois ier 24 Tk

Joli studio
I entièrement rénové

Cuisine semi-agencée.
Eclairé. Ascenseur.

Transports publics et commerces
en bas de l'immeuble.

Idéal pour personnes âgées.

Loyer mensuel: Fr. 350.-+charges.

Libre dès le 1er juillet 98
ou à convenir 

Liste des appartements vacants à disposition

WMÈÈm

Immeuble de
5 appartements
et une surface
commerciale

à proximité du centre de

SAINT-IMIER
IDÉAL POUR ARTISANS!

Prix: Fr. 220 000.- s
en
(O

(Mandaté par Gôhner Merkur SA) a

/

W Rue de l'Etoile 1, ^^* La Chaux-de-Fonds ^^k
à louer tout de suite ou à convenir^^

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer intéressant
Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50 2

Z X̂_5l̂ Rir SOCIÉTÉ .
W .̂ Auf ût GESTION El IMMOBILIÈRE J
^̂ m^W Route de Soleure 8,2504 Bienno^^
^  ̂

Tél. 032/342 47 11 ^T

4Lt& \Wf  ̂
Numa-Droz 156^

Appartement
| de 2 pièces |

Cuisine agencée ouverte
sur le séjour.

Proche des transports publics.
Loyer Fr. 543.- -. charges.

Libre dès le 1.7.98 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

mMSâ

GÉRANCE
__^ ¦ CHARLES BERSET SA

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

~~
W I A LOUER f
g TOUT DE SUITE l
H LA CHAUX-DE-FONDS
__ Dans un immeuble moderne.
Q> Appartement mansardé
N composé de: 3 chambres, salon-
*̂_ salle à manger, cuisine agencée

 ̂

et salle de 
bains ¦ jnipi

rf^Spi» Dan/e. -̂ L
W0^̂ JeanRichard 43

Locaux commerciaux
| de 152 m2 |

Configuration idéale
pour cabinet médical ou bureaux.

Transports publics à proximité.
Grandes pièces.

Loyer intéressant.

Libres dès le 1er octobre
ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

ĴJi Ç À LOUER )

¦ A LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
DANS QUARTIER TRANQUILLE

| Appartement
1 de 3 pièces rénové

avec cuisine agencée, bains-WC,
08 place de jeux pour enfants et
•2 arrêt de bus à proximité.

£ Libre tout de suite ou pour date
,|5 à convenir.
O Situation: Industrie 12

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

¦UNPI ,32 30, 0 Am

^̂ |̂ k __ _ ^_9791 ^^k

4^ \\W^̂  Crêtets W à 14

1 Studios 1
Immeuble situé

dans un quartier calme.
Proche du centre et de la gare.

Pourvu d'un service de conciergerie.
Loyer: Fr. 300.- + charges.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

WÊSm

A louer à La Chaux-de-Fonds
Parc 85

APPARTEMENT
372 PIÈCES

Agencé,
au 4e étage sans ascenseur.
Fr. 690.- charges comprises,

entrée tout de suite.
28-153980

... A La Chaux-de-Fonds
¦*¦ Quartier sud
K il ,[¦¦¦ il j  IIJ j inuû I Vif H Sfflffl
\J^ A proximité de la 

campagne.

 ̂
Cette villa offre à son futur

^  ̂ propriétaire une qualité de vie
A*f exceptionnellement agréable.
^* D'un accès facile avec 2

garages; terrasse et jardin; elle
jouit d'un ensoleillement maxi-
mum.
Les finitions de qualité sont au
gré de l'acquéreur et une visite
d'objet similaire déjà construit
habité par des clients très
satisfaits est possible.
Excellent rapport qualité-prix.
Fr. 475 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 30714

A louer pour tout de suite ou date
à convenir à La Chaux-de-Fonds:

APPARTEMENTS
37- PIÈCES,
cuisine agencée rénovée, balcon,
rue de la Pâquerette.
Fr. 780 - avec charges.

3 PIÈCES
avec cuisine habitable, balcon,
quartier nord-ouest.

3 PIÈCES ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 90,
Fr. 590 - avec charges.

3 PIÈCES
avec balcon, proximité collèges de
Bellevue et Promenade,
Fr. 650 - avec charges.

2 PIÈCES ,
quartier Est, Fr. 550 - avec charges.

STUDIO , 1 grande chambre,
vestibule, cuisinette, bain,
Fr. 420 -, charges comprises.

S'adresser:
GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/968 75 78 ,32 30769

Police-secours
117

Pour raison de retraite, à remettre à
YVERDON-LES-BAINS

MAGASIN D'HORLOGERIE
ORFÈVRERIE-ÉTAINS
AVEC ATELIER DE RÉPARATION

bien situé dans la rue principale, au centre des affaires.
Produits de marque. Exclusivités.

Affaire saine avec bon fonds de clientèle.
Pour renseignement, écrire à

BfB Fidam Société fiduciaire
Av. Haldimand 8,1400 Yverdon-les-Bains

196.25074.4x .I 

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Ulster
Normalisation
en marche
Les partisans de raccord
de paix en Irlande du Nord
disposeront d'une majo-
rité décisive au sein de la
nouvelle assemblée semi-
autonome. Ils ont obtenu
76 sièges sur 108 lors des
législatives de jeudi. Le
verdict sorti des urnes
offre l'espoir d'une norma-
lisation politique.

Le fonctionnement de cette
nouvelle institution , de la-
quelle doit émerger un gouver-
nement local , paraît assuré au
vu des résultats publiés sa-
medi. L'assemblée nord-irlan-
daise est un élément central de
l'accord de paix du 10 avril
qui doit mettre fin à 30 années
de guerre civile.

«C'est un p as décisif vers la
p aix véritable et la stabilité po -
litique en Irlande du Nord», a
déclaré Mo Mowlam, secré-
taire britannique à l'Irlande
du Nord. Des 108 membres de
l'assemblée, 76 élus sont favo-
rables à l'accord historique de
Stormont. Sa formule avait été
approuvée par 71% des Nord-
Irlandais lors d'un référen-
dum en mai.

Trimble, probable
premier ministre

La proportion de la popula-
tion qui avait vu té contre trou-
vera son expression dams la
nouvelle assemblée. Les pro-
testants radicaux emmenés
par Ian Paisley ont obtenu 28
sièges répartis entre plusieurs
partis. Cette performance
n'est pas négligeable. Elle ne
leur assure cependant pas les
moyens de paralyser le proces-
sus de décision, qui a été amé-
nagé de façon à donner un
poids égal aux deux commu-
nautés.

Les protestants favorables à
l'accord ont remporté une vic-
toire -mitigée sur le camp de
Ian Paisley. David Trimble,
chef du grand parti protestant
modéré (Parti unioniste d'Ul-
ster, UUP) devra compter
dans ses rangs avec quatre
dissidents susceptibles de dé-
fier son autorité. Il pourra ce-
pendant s'appuyer sur deux
élus du Parti unioniste pro-
gressiste (PUP), petite forma-
tion proche des paramilitaires
protestants . A la tête du pre-
mier groupe de l'assemblée,
avec 28 sièges, le chef de
l'UUP devrait être élu premier
ministre mercredi. Le second
de David Trimble serait un ca-
tholi que nationaliste modéré
du Parti social démocrate tra-
vailliste (SDLP) , dirigé par
John Hume.

Le Sinn Fein (aile politique
de l'IRA) a poursuivi sa pro-
gression électorale entamée
voici 10 ans. Cette ascension
constante vient confirmer la
validité de la stratégie non ar-
mée défendue par Gerry
Adams./afp-reuter

Clinton Une étape pékinoise
éprouvante et lourde de symboles
Trois images fortes ont
marqué ce week-end
l'étape pékinoise de la vi-
site de Bill Clinton en
Chine: la cérémonie offi-
cielle place Tiananmen, le
débat télévisé avec Jiang
Zemin sur les droits de
l'homme retransmis en di-
rect dans toute la Chine et
l'inévitable virée familiale
sur la Grande Muraille.

L'hymne américain, les 21
coups de canon, le tapis rouge,
les baïonnettes rutilantes des
soldats de l'Armée populaire de
libération passés en revue par le
président des Etats-Unis samedi
sur cette place Tiananmen qui
fut le théâtre du massacre de
juin 1989: Bill Clinton a eu
beau ramener cet accueil offi-
ciel à du protocole, il n'ignorait
pas l'immense portée symbo-
lique et politique de son geste.

Conférence de presse
C'est pourquoi , quelques

heures plus tard , il se permet-
tait de donner une leçon sur
les droits de l'homme à son
hôte, le président Jiang Ze-
min, en sa présence et devant
les caméras de la télévision
chinoise qui retransmettait
l'événement en direct dans
tout le pays. «Je crois, et le
peuple américain aussi, que le
recours à la f orce et les morts
tragiques étaient une erreur»,
a déclaré Bill Clinton.

Jiang Zemin dirige la fanfare de l'armée sous le regard de Bill et Hillary Clinton. Le
président américain s'emparera ensuite de la baguette. photo ap

Cette conférence de
presse, qui a fait suite à un
sommet de deux heures entre
les deux hommes, a donné
lieu à un débat franc et
animé. En réponse à la sortie
inattendue du locataire de la

Maison-Blanche, le président
Jiang a justifié la répression
de 1989. «Si le gouverne-
ment chinois n 'avait pas p ris
ces mesures résolues, nous
n 'aurions pas pu bénéf icier
de la stabilité que nous avons

aujourd 'hui» , a lancé le nu-
méro un chinois.

Puis le président américain
enchaîne sur la question du Ti-
bet. A Bill Clinton qui l'appe-
lait à reconnaître «l 'héritage
culturel et religieux unique»

du Tibet , Jiang Zemin, une
fois encore, ne s'est pas dé-
monté et a répondu: «La porte
du dialogue et de la négocia-
tion sera ouverte» lorsque le
dalaï-lama aura reconnu que
le Tibet fait partie intégrante
de la Chine.

Tout cela, sans un mot plus
haut que l'autre , et sans ran-
cune. La preuve, le soir même,
un singulier moment de dé-
tente est venu ponctuer le dî-
ner officiel: on a ainsi pu voir
Jiang Zemin à la flûte de bam-
bou et Bill Clinton en chef
d'orchestre, conduisant la fan-
fare de l'Armée populaire de
libération.

Auparavant, Bill Clinton
avait encouragé la Chine dans
sa politique monétaire. Et il
avait signé avec Jiang Zemin
un accord symbolique sur les
missiles nucléaires.

Tourisme
Hier, sous une chaleur

étouffante, la famille Clinton a
arpenté la Cité interdite, l'im-
mense complexe impérial où
vécurent à l'abri du monde 24
empereurs des dynasties Ming
et Qing. Puis les Clinton s'en
sont allés visiter la Grande
Muraille. Dans la matinée, Bill
Clinton avait assisté à un of-
fice protestant dans le plus
grand temple du pays, l'occa-
sion pour lui d'un plaidoyer en
faveur de la liberté reli-
gieuse./ap

Sud de la Turquie Un violent
séisme fait au moins 110 morts
Les sauveteurs s'activaient
fébrilement hier à Adana
et Ceyhan dans l'espoir de
retrouver des survivants.
Ces deux villes du sud de la
Turquie ont été frappées
samedi par un violent
séisme qui a fait au moins
110 morts et plus de 1500
blessés. Plusieurs pays,
dont la Suisse, ont offert
leur aide.

La cellule de crise formée
par le gouvernement a averti
que le bilan pourrait s'aggra-
ver. Des dizaines de blessés se
trouvent dans un état grave et
de très nombreuses personnes
sont toujours portées dispa-
rues. Les hôpitaux de la région
sont débordés. Des appels aux
dons de sang ont été lancés.

Le tremblement de terre, de
magnitude 6,3 sur l'échelle ou-
verte de Richter, a secoué sa-
medi le littoral méditerranéen
turc. Le séisme a frapp é sur-
tout Ceyhan et Adana, deux
villes distantes de quelque 70
km. Selon l'institut de re-

cherche sismique de Kandilli à
Istanbul, l'épicentre a été loca-
lisé dans les environs d'Adana.
La secousse a duré une ving-
taine de secondes. Hier matin,
on avait dénombré 64 se-
cousses secondaires.

A Ceyhan et dans la vieille

Dans Ceyhan, une des deux villes les plus touchées.
photo ap

ville d'Adana , les dégâts sont
considérables. De nombreuses
maisons et immeubles se sont
effondrés. Un bâtiment, fis-
suré par la secousse de sa-
medi, s'est écroulé hier à
Ceyhan, sans faire de vic-
times, /afp-reuter

L universitaire, philosophe
et homme de lettres Pierre
Boutang est décédé samedi à
l'hôpital de Saint-Germain-en-
Laye, près de Paris , à l'âge de
81 ans. Hospitalisé depuis
quatre mois à la suite d' une
fractu re, il a succombé à une
septicémie.

Ancien élève de l'Ecole nor-
male supérieure, agrégé de
philosophie, Pierre Boutang
écrit avant-guerre dans «L'Ac-
tion française» de Charles
Maurras. Mobilisé en 1940, il
affiche après la défaite sa fidé-
lité au maréchal Pétain.
Nommé au lycée de Rabat en
1941, il s'engagera auprès du
général Giraud , dont il est chef
de cabinet au Ministère de l'in-
térieur à Alger en 1943, avant

de réintégrer à sa demande les
unités combattantes girau-
distes.

Après-guerre, Pierre Bou-
tang s'engage dans le journa-
lisme. Il collabore aux Cahiers
de la Pléiade et à «Aspects de
France», avant de fonder
l'hebdomadaire «La Nation
française» , dont il veut faire le
porte-drapeau du royalisme.
Pierre Boutang reprendra l'en-
seignement à partir de 1967. Il
détiendra notamment la
chaire d'ontologie et de méta-
physique de l'Université Paris
IV. Essayiste, il fut également
criti que, romancier et tradui-
sit Socrate et Platon. Pierre
Boutang écrivit plusieurs ro-
mans et un «Maurras , la desti-
née et l'œuvre» (1984)./afp

Culture Mort de Pierre Boutang,
philosophe et théoricien royaliste

Le Portugal semble avoir
boudé le premier référendum
de son histoire, une consulta-
tion qui portait pourtant sur
un suj et très sensible dans ce
pays de 9,5 millions d'habi-
tants à forte tradition catho-
lique: la «décriminalisation»
de l'avortement. Selon les pre-
mières estimations, le taux
d'abstention dépasserait les
70%, ce qui pourrait invalider
le scrutin.

Les premiers résultats
étaient attendus vers minuit.
Pour que le résultat du réfé-
rendum soit validé, il faut que
la participation dépasse la
moitié des 8,4 millions d'élec-
teurs inscrits. Or selon un son-
dage réalisé à la sortie des
urnes par la chaîne de télévi-

sion publique Radiotelevisao
Portuguesa , le taux d'absten-
tion se situerait entre 71 et
79%. D'après ce sondage, le
oui l'emporterait légèrement
avec entre 47 et 53% des suf-
frages tandis que le non récol-
terait entre 46 et 52% des
voix.

Si les électeurs n'ont ,
semble-t-il, pas manifesté
beaucoup d'intérêt pour le
scrutin , la campagne avait
pourtant suscité beaucoup
d'émoi avec un battage média-
tique sans précédent. En vertu
de la législation actuelle, l'IVG
n'est autorisée que pour des
raisons médicales précises ou
en cas de viol, et uniquement
jusqu 'à la douzième se-
maine./ap

Avortement Les Portugais
ont boudé leur premier référendum

Crans-Montana L'Europe
a relégué l'Afrique
La neuvième édition du Fo-
rum de Crans-Montana,
qui s'est achevée hier, au-
rait dû constituer une
sorte de sommet africain.
Accompagnés d'impor-
tantes délégations, les di-
rigeants politiques afri-
cains ont toutefois été dé-
passés par des préoccupa-
tions essentiellement eu-
ropéennes.

La crise du Kosovo, la mon-
naie unique européenne, l'élar-
gissement de l'UE et aussi la
Coupe du monde de football
ont relégué l'Afrique au second
rang. Pourtant, un nombre im-
portant de sessions étaient pré-
vues pour parler du continent
africain. Et la Suisse avait lancé
son «initiative Afrique» pour
dynamiser les investissements
dans le continent.

Les représentants africains
n'ont toutefois pas été victimes
que des préoccupations euro-
péennes. L'absence du prési-
dent congolais Laurent-Désiré
Kabila , pourtant annoncé par
les organisateurs du forum, a

également contribué à limiter
l'attrait de la manifestation.
D'autre part, les- politiciens
présents se sont efforcés d' en-
jo liver les réalités de leurs
pays.

Faible brise
L'ambiance s'est surtout

animée samedi après-midi au-
tour de l'écran de télévision de
la cafétéria pour la retransmis-
sion du huitième de finale de
la Coupe du monde de football
entre l'Italie et la Norvège. Des
dizaines de participants n'ont
pas hésité à déserter les salles
de conférence pour s'aggluti-
ner devant le petit écran.

Le- forum n'est pas parvenu
à provoquer un véritable en-
gouement en faveur de
l'Afri que. Certes, de nom-
breuses discussions ont eu
lieu en coulisse qui n'ont tou-
tefois pas pu balayer les incer-
titudes qui planent et éloi-
gnent les investisseurs. «Un
vent nouveau souff le sur
l 'Af rique», a dit Flavio Cotti. A
Crans-Montana, seule une
brise a été ressentie./ats

Le chanteur kabyle Lounes
Matoub a été inhumé hier
dans son village natal de Taou-
rirt Moussa. Les obsèques ont
eu lieu en présence de di-
zaines de milliers de per-
sonnes venues de toute la Ka-
bylie. Un important dispositif
antiémeutes a été déployé à
Tizi-Ouzou après les deux
jours de violences qui ont se-
coué la province berbère.

Le corps du chanteur algé-
rien assassiné jeudi a été in-
humé dans un lop in de terre
devant sa maison. Il repose
entre un cerisier et un figuier,
face aux villages perchés sur
les crêtes. Pendant l'enterre-
ment , des haut-parleurs ont
diffusé les chansons du dé-
funt, /afp-reuter

Lounes Matoub
Foule aux obsèques

Kij evo, village stratégique
habité par des Serbes, situé à
la croisée des principales
routes du Kosovo et assiégé de-
puis dix jours par les sépara-
tistes de l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) , est au cœur
des préoccupations des média-
teurs internationaux: ils crai-
gnent que la tension à Kijevo
ne donne le signal de départ
d'une guerre de grande am-
pleur. Des vivres y ont été
acheminés par les airs ; quatre
femmes serbes et un enfant en
ont été évacués. On signale
l'arrivée de renforts de l'ar-
mée yougoslave, qui pour-
raient indiquer que Belgrade
s'apprête à intervenir dans ce
village situé au sud-ouest de
Pristina./ap

Kosovo Civils
serbes encerclés



Sexualité La nouvelle
croisade de Jane Fonda
Symbole sexuel dans les
années 60, égérie de la
gauche américaine dans
les années 70, reine de
l'aérobic dans les années
80, l'actrice Jane Fonda
s'est découvert, à 60 ans,
une nouvelle cause: elle
fait désormais campagne
pour réduire le nombre
des grossesses chez les
adolescentes.

Depuis qu 'elle a aban-
donné le cinéma , en 1990
(«Stanley and Iris»), elle
consacre le plus clair de son
temps à ce thème. Invitée la
semaine dernière au Club de
la presse de Washington ,
Jane Fonda a présenté son
nouveau combat.

Jane Fonda se montre aussi
passionnée sur les problèmes
des jeunes qu 'elle l'était
contre la guerre du Vietnam.
«Nous nous devons d 'être pas-
sionnés quand il s 'agit de nos
enf ants, dit-elle , savoir pour-
quoi tant d 'adolescentes tom-
bent enceintes, pourquoi cela
doit nous p réoccupe r, et ce
quo nous pou vons f aire p our
changer les choses».

Les Etats-Unis ont le plus
fort taux de grossesses et de
naissances pour les filles

âgées de 15 à 19 ans parmi les
pays développ és, rappelle
Jane Fonda. Dans 80% des
cas , elles proviennent de mi-
lieux défavorisés.

Jane Fonda s'insurge contre
l'h ypocrisie de la société amé-
ricaine entourant les ques-
tions de sexe: «Nous le glori-
f ions, nous le po litisons, mais
nous n 'en parlons pas », re-
grette-t-elle, critiquant ouver-
tement la droite religieuse
américaine./ats-afp

Erotisme banni
Les publications à carac-

tère erotique ou pornogra-
phique pourront désor-
mais être bannies des
bases militaires par le gou-
vernement des Etats-Unis.
Ainsi en a décidé la Cour
suprême vendredi en reje -
tant l'appel du magazine
«Penthouse» et de plu-
sieurs groupes publiant vi-
déos et journaux coquins.
Leur avocat a estimé que
l'arrêt de la plus haute ins-
tance judiciaire du pays
mettait en danger la liberté
d'expression dans toutes
ses dimensions./ap

Saint-Gall
Festival Open Air
moins couru

Le 22e festival Open Air de
Saint-Gall a attiré 25.500
spectateurs payants. Le
temps miti gé - même si la
boue était moins profonde
que ces dernières années - et
la concurrence d'autres mani-
festations analogues exp li-
quent ce résultat resté en
deçà des espérances des orga-
nisateurs , ont indi qué hier
ces derniers.

Le traditionnel bain de boue des fans de la manifesta-
tion saint-galloise. photo Keystone

La manifestation avait attiré
l'an dernier 30.000 specta-
teurs. En ce qui concerne la
programmation , les organisa-
teurs se montraient satisfaits
des nombreux points forts qui
ont émaillé ces trois jours: les
«Beastie Boys» de New York,
les «Black Sabbath» , fondés il
y a 29 ans, ou encore les
«Guano Apes» ont été fort
bien reçus du public./ats

Costumes Un immense
succès populaire à Berne
La Fête fédérale des cos-
tumes 1998 a attiré en
nombre les amateurs de
folklore et de tradition
dans la Ville fédérale ce
week-end. Les deux mani-
festations principales, la
fête populaire du samedi
et le cortège d'hier, ont été
suivies par quelque
120.000 personnes au to-
tal, ont indiqué les organi-
sateurs.

Pas moins de 90.000 specta-
teurs s'étaient massés le long
des rues de la vieille ville pour
voir défiler les groupes costu-
més qui leur ont offert un ta-
bleau coloré des différentes ré-
gions de Suisse. Costumes de
travail ou de fête, fifres et tam-

Quelque 10.000 participants des 26 cantons avaient rallie la Ville fédérale.
photo Keystone

bours, lanceurs de drapeaux et
porteurs de sonnailles ont été
app laudis par un public visi-
blement conquis.

Mal gré quelques ondées
passagères, le soleil était de la
partie samedi, faisant quel que
peu souffrir certains acteurs
dont les costumes étaient
mieux adaptés à l'entre-sai-
son. Dimanche, un ciel p lus
gris mais sec avait accompa-
gné le cortège. Quelque
10.000 participants des 26
cantons avaient fait le déplace-
ment à Berne.

Le coup d' envoi a été donné
samedi dans la salle du
Conseil national par la prési-
dente du Grand Conseil ber-
nois Ursula Haller (UDC), en
costume de fête bernois

comme il se devait , et par le
président de la Chambre du
peuple, le socialiste soleurois
Ernst Leuenberger, devant
500 invités. Et hier, le
conseiller fédéra l Adolf Ogi a
salué l'enthousiasme des
groupes costumés à faire per-
durer des traditions qui au-
ront leur place dans la Suisse
de demain aussi. Faisant allu-
sion à la controverse sur le
rôle de la Suisse durant la Se-
conde Guerre mondiale, le
conseiller fédéral a relevé que
l'unité était d'autant plus im-
portante maintenant que le
peuple et le pays essuyaient
des criti ques.

Le budget de la fête, de
l'ordre de trois millions de
francs , pourra vraisemblable-

ment être tenu , a indiqué
Hansruedi Spichiger, prési-
dent de la Fédération natio-
nale des costumes suisses.
Plus d'un millier de bénévoles
participaient à son bon dérou-
lement. Certains parrainages
toutefois n'ont pas eu l'heur de
faire l'unanimité.

Parrainage de Blocher
critiqué

La directrice de la Fédéra-
tion nationale des costumes, la
Zougoise Ariette Kôfer-Ricken-
bach , est ainsi restée chez elle
parce que le tribun UDC
Christoph Blocher soutenait la
manifestation avec un don de
100.000 francs. Sponsor prin-
cipal , le Crédit Suisse a aussi
alimenté la polémique en or-
ganisant pour samedi soir un
défilé de mode avec des cos-
tumes «modernes», initiative
moyennement goûtée par les
organisateurs.

Mise sur pied tous les 10 à
12 ans, la dernière Fête fédé-
rale des costumes a eu lieu en
1986 à Genève. Berne lui sert
pour la première fois de cadre.
La ville n'a pas été choisie par
hasard : à travers cette mani-
festation, la Fédération natio-
nale des costumes suisses vou-
lait aussi marquer le 150e an-
niversaire de l'Etat fédéral.

Pas d'incidents
La fête s'est déroulée sans

incidents , a relevé hier avec
satisfaction le vice-président
du comité d'organisation
Hanspeter Alioth. Les trans-
ports publics bernois et les
CFF ont aussi apporté leUr
contribution au bon déroule-
ment de la manifestation. Les
CFF ont ainsi mis en service
huit trains spéciaux , a indi-
qué leur porte-parole Jean-
Louis Scherz./ats-ap

Dana
Menaces de mort

La chanteuse israélienne
Dana International , célèbre
transsexuel, a annulé hier une
prestation sur la télévision al-
lemande en disant avoir reçu
des menaces de mort./ap

Vietnam Bébé
à deux têtes

Les médecins vietnamiens
se sont prononcés hier contre
une intervention chirurg icale
sur un bébé de sexe féminin,
né lundi dernier avec deux
têtes. Le bébé est atteint de
complications cardiaques , a
expli qué le docteur Cam Ngoc
Phuong. L' enfant a deux têtes,
deux colonnes vertébrales ,
deux cœurs, deux poumons,
un seul ensemble génital ,
deux bras et deux jambes , a
précisé le médecin./ap

Diana Concert
de charité

Quelque 15.000 personnes
ont assisté samedi soir à un
concert de charité en mémoire
de Diana. La soirée était orga-
nisée par le frère de la prin-
cesse, le comte Charles Spen-
cer, dans le parc de la pro-
priété familiale à Althorp, à
une centaine de kilomètres au
nord de Londres. Le comte
Spencer avait concocté un cu-
rieux mélange de chansons
pop, de variété et de musi que
classique, censé illustrer les
goûts éclecti ques de la prin-
cesse de Galles. Les vedettes
les plus célèbres comme l' ex-
Beatle Paul McCartney, Elton
John ou Phil Collins avaient
toutes plus ou moins poliment
décliné l'invitation. Phil Col-

lins en particulier avait ouver-
tement criti qué le prix , selon
lui exorbitant (39,5 livres, soit
environ 100 francs suisses),
des places./ats-afp

Suisse
alémanique
Violences

Six skinheads ont été arrê-
tés ce week-end à Soleure
après s'être faits les auteurs de
violences lors d' une fête popu-
laire dans la nuit de samedi à
hier. A Winterthour (ZH), ce
sont deux groupes d'extré-
mistes de droite et de gauche
qui en sont venus aux mains.
Des bagarres ont éclaté et au
moins deux des protagonistes
ont été blessés par des chiens
de la police. Un agent a égale-
ment été blessé au visage
après avoir été aspergé par un
li quide diffusé au moyen d'un
spray./ap

Accident
Beau réflexe

Un homme de 50 ans cpii
fauchait un talus le long de la
route Gletterens-Vallon (FR)
s'est retrouvé prisonnier sous
son tracteur qui s'est renversé.
Un automobiliste bernois de
37 ans , témoin de l' accident
survenu samedi vers 15 h
30, a pu soulever quelque peu
le tracteur grâce au cric de sa
voiture en attendant les se-
cours./ats

Texas Peine
de mort commuée

Un condamné à mort a bé-
néficié vendredi de la grâce
du gouverneur du Texas,
George W. Bush. Henry Lee
Lucas , jug é coupable de mul-

tiples meurtres, a été consi-
déré à une certaine époque
comme l'un des plus terribles
«tueurs en série» des Etats-
Unis. Lucas, dont l' exécution
était fixée à mardi prochain ,
passera le reste de sa vie en
prison: il a été condamné à
210 ans de détention pour
neuf autres meurtres./ap-ats-
reuter

Bertrand Piccard
Nouvelle tentative

Bertrand Piccard (39 ans)
veut renouveler l'hiver pro-
chain sa tentative de tour du
monde en ballon sans escale.
L' aérostier serait déçu de ne
pas partir de Château d'Oex
(VD) comme lors de ses pré-
cédentes tentatives. Mais s'il
ne peut survoler la ' Chine
dans son entier, son ballon
devra décoller de la Méditer-
ranée ou du Japon, a-t-il ex-
p li qué devant l' assemblée de
la Fédération du tourisme
vaudois où il était invité.
Pour l'heure , le Breitling Or-
biter 3 est en cours de
construction en Ang leterre ,
mais Bertrand Piccard est
toujours à la recherche d' un
coéqui pier./ats

Espace Grosse
planète découverte

Une planète près de deux
fois aussi massive que Jup i-
ter a été découverte autour
d' une des étoiles les plus
proches de la Terre. La dé-
couverte a été réalisée par
l'équi pe de Geoffrey Marcy,
de l'Université d'Etat de San
Francisco , à part ir de l'obser-
vatoire Lick sur l'île ha-
waïenne de Mauna Kea.
Cette planète , indiquent les

chercheurs, tourne autour de
l'étoile Gliese 876, située à
15 années lumière de la
Terre. Elle n'a pas été «vue»,
mais a trahi sa présence par
son action sur l'étoile./ats-afp

Superman
Intervention
salutaire

D'une voix patiente mais
ferme, Christopher Reeve a
convaincu par téléphone un
jeune athlète de 24 ans de re-
commencer à s'alimenter.
Désespéré de se retrouver pa-
ralysé après sa récente chute
de trampoline , ce dernier vou-
lait en finir avec l' existence.
Trois ans après la chute de
cheval qui l' a laissé tétrap lé-
gique, celui qui jouait Super-
man et fut un brillant pilote ,
marin et cavalier, mène tou-
jours une vie active, vouée à ai-
der les autres./ap

Vatican
Gardes suisses
assermentés

Trente-sept nouveaux
gardes suisses ont prêté ser-
ment hier matin au Vatican.
La cérémonie s'est déroulée à
huis clos , devant quel que 250
personnes, parents des nou-
veaux gardes pour la plupart.
Elle remplaçait celle du (. mai ,
annulée à la suite de la mort
deux jours plus tôt du com-
mandant Aloïs Estermann, de
son épouse et du caporal Cé-
dric Tornay. Le nouveau com-
mandant Pins Segmùller, qui
entrera en fonction début
août , .n 'a pas assisté a la céré-
monie diri gée par le comman-
dant ad intérim Roland
Buchs./ats -ansa
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Football Le sauveur des
Bleus s'appelle... Blanc!

En direct de la Coupe du monde de football avec KELLY
f S E R V I C E S

FRANCE OS

FRANCE-PARAGUAY 1-0 a.p.
(0-0)

Confronté à la carence de
ses attaquants, Laurent
Blanc, monté en première
ligne lors de l'ultime prolon-
gation, a qualifié la France
pour les quarts de finale en
terrassant le Paraguay par
son but de la 114e minute, à
Lens. L'indomptable Chila-
vert était enfin battu et il n'y
avait plus de recours pos-
sible pour son équipe avec
cette règle de la mort subite.
Le match prenait donc fin
sur cette action victorieuse,
esquissée par Pires, poursui-
vie par Trezaguet et par-
achevée par le libero mar-
seillais.

Victorieux 1-0, le «onze» de
France affrontera l'Italie ven-
dredi à Saint-Denis pour un
quart de finale explosif. Les
vaillants paraguayens , eux ,
sont éliminés. Après avoir
démontré son hermétisme
défensif une première fois aux
dépens de l'Espagne (0-0), le
Paraguay de Chilavert a
renouvelé sa démonstration.
En dépit d'une supériorité ter-
ritoriale fort nette, les Fran-
çais ont dû attendre les pro-
longations pour trouver enfin
la faille.

L'absence de Zidane se fit
sentir. Privée de son élément le
plus créatif, la formation «trico-
lore» manqua d'insp iration.
Dans le rôle de meneur de jeu ,
Djorkaeff , malgré une applica-
tion de tous les instants, déçut
l'attente des siens. L'introduc-
tion de Pires, après une blessu-
re d'Henry à la 65e, insuffla un
brin de vivacité à la manœuvre.

En revanche, l'apport de Gui-
varc'h, qui relaya son coéqui-
pier auxerrois Diomède à la
77e, n'eut pas l'effet attendu.

Les limites françaises
Cette qualification arrachée

aux forceps a dévoilé les limites
de l'équipe de France. Privée
d'un véritable leader d'attaque,
tels le Brésilien Ronaldo, l'Ita-
lien Vieri ou l'Argentin Batistu-
ta , elle aura du mal à combler
les folles espérances de tout
l'Hexagone. Mais elle dispose
en revanche d'un bloc défensif
de première force.

Le quatuor Thuram, Blanc,
Desailly, Lizarazu ne se conten-
ta pas de juguler les mouve-
ments de rupture du remuant
Benitez et de ses partenaires. Il
se montra très présent en phase
offensive. Mais malgré toute
l'estime que l'on porte à Bar-
thez, qui fêtait hier son 27e
anniversaire, la confrontation
du Stade Félix-Bollaert a
démontré que le meilleur gar-
dien du monde était bien José
Luis Chilavert

Parade extraordinaire
Le capitaine paraguayen

multiplia les prouesses contre
la France. Il retarda l'échéance
et insinua le doute chez l'adver-
saire. A la 9e minute de la pre-
mière prolongation , il réalisait
une parade extraordinaire sur
un coup franc de Djorkaeff dont
la trajectoire avait été déviée
par Sarabia. Le public lensois
crut bien alors que la France
n'échapperait pas à la cruelle
épreuve des tirs aux buts. Mais
moins de cinq minutes plus
tard , Laurent Blanc le délivrait
de son angoisse.

Stade Bollaert: 41.500
spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitre: M. Ali Bujsaim
(E.A.U.).

But 114e Blanc 1-0.
France: Barthez; Thuram,

Blanc , Desailly, Lizarazu;
Deschamps, Petit (69e
Boghossian), Dj orkaeff; Hen-
ry (65e Pires), Trezeguet ,
Diomède (77e Guivarc 'h).

Paraguay : Chilavert;
Arce, Gamarra , Ayala , Sara-
bia; Paredes (75e Caniza),
Enciso , Acuna, Campos (57e
Yegros); Benitez , Cardozo
(91eRojas).

Notes: la France sans Zida-
ne (suspendu) ni Dugarry
(blessé). Tir sur le poteau de
Henry (39e). Avertissements à
Chilavert (19e), Benitez (23e),
Enciso (33e) et Arce (85e).

L'instant de la délivrance: Laurent Blanc vient de marquer et il échappe a Didier Des-
champs, alors que Celso Ayala reste au sol. photo Keystone

«Ce but a été une grande
délivrance, a déclaré Aimé
Jacquet. Il a récompensé la
meilleure équipe , alors que
souvent dans ces matches-là ,
il y a de l 'injustice. Ça c'est
bien passé , notamment grâce
à une très bonne déf ense de
l'équipe de France. J 'ai tou-
jours dit qu 'il f allait qu 'on
gagne avant les tirs au but,
car ce genre de loterie ne me
plaît pas du tout: c 'est très
délicat pour nous, car il y a ce

côté psychologique, et de la
pression.»

Quant à l'entraîneur para-
guayen Paulo César Carpeggia-
ni, il admettait: «C'est une vic-
toire méritée pour la France.
Nous avons produit un gros
eff ort , et il a été en partie
récompensé. Mais nous avons
commis des erreurs dans les
dernières minutes. On aurait
eu une meilleure chance aux
tirs au but, mais je suis Ber de
mes joueurs et je les remercie.»

Aprement disputée, la ren-
contre n'eut pas à souffrir d'er-
reurs d'arbitrage. Le représen-
tant des Emirats Arabes, M. Ali
Bujsaim , eut toujours le contrô-
le de la situation. Peut-être lui
reprochera-t-on d' avoir fait
preuve d'une plus grande sévé-
rité à l'égard des Paraguayens.
Ceux-ci écopèrent de cinq aver-
tissements alors qu'aucun car-
ton jaune ne sanctionna l'enga-
gement souvent poussé des
Français. / si

Henry: entorse
Thierry Henry, sorti à la

65e minute du match contre
le Paraguay, souffre d'une
entorse externe de la cheville
gauche. «Selon les premiers
examens, Thierry Henry a été

victime d une entorse externe
de la cheville gauche, mais on
ignore encore la durée de l'in-
disponibilité de l'attaquant de
Monaco», a précisé le sélec-
tionneur Aimé Jacquet. / si

SOS animaux
Adoptez-nous!

Superbe chartreux de huit
ans, Tao désespère de trou-
ver un nouveau foyer. A
chaque fois que s'ouvre la
porte de la SPA, un espoir,
mais ce calme et affectueux
chat repart toujours seul
dans son panier. A huit ans
est-on vraiment trop vieux
pour se trouver un gentil
maître? Tao vous prouvera
le contraire. Il vous attend.
Ronrons en sus.

photo Galley

Impro Une
belle smala!

Les meilleurs groupes d'im-
provisateurs suisses réunis pour
la première fois sur une même
scène? C'est à Neuchâtel que
l'événement a lieu , ce soir dans
le cadre des «Lundis de l'im-
pro». Vieux routiers de l'impro
visation théâtrale, les Neuchâte-
lois Noël Antonini , Christop he
Bugnon et Carlos Henri quez ,
fichés sous le nom de Peutchs ,
affronteront pour l'occasion les
Genevois des Tripotés et les
Lausannois des Improsteurs.
Au public de fournir des thèmes
aux différents groupes , comme
le veut la tradition de cette sai-
son d'impro pas comme les
autres. Spectacle et plaisir
garantis , pour un prix d'entrée
de 2 fr., le montant de la rallon-
ge étant fixé par le spectateur
lui-même... 

DBO
• «Impro smala», Neuchâ-
tel, théâtre , ce lundi à
20hl5.

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Laetitia, de Cortaillod.

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photographies de leurs petits
trésors et nous les en remer-
cions. Cette semaine, nous
avons craqué pour les jolis
minois de Laetitia, Jeremy et
Jéromine. Ils recevront pro-
chainement leur petit livre sou-
venir. Cette rubri que se pour-
suit chaque lundi. Vos portraits
en couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

(N' oubliez pas d'indiquer
vos nom et adresse!). Les pho-
tos ne sont pas retournées. Jeremy, de Coffrane. Jéromine, de La Chx-de-Fds.

Peu de football. Trop
d'équipes, et, par consé-
quent, trop de matches.
Des individualités qui n'ap-
paraisse nt pas. Les
grandes formations qui en
gardent sous les crampons.
Quarante-huit rencontres
pou r rien, ou presque.

Dans sa rubrique hebdo-
madaire dans «L'Equipe
Magazine», Johan Cruyff
n'y va pas avec le dos de la
cuillère. Pour l'ancien
entraîneur de l'Aj ax d'Am-
sterdam et de Barcelone, à
part des stades p leins et
quelques jolis buts, la pha-
se préliminaire de la Coupe
du monde 98 n'aura pas
servi à grand<hose. Aux
yeux du Batave, il n'y a pas
eu beaucoup de football
positif à analyser.

Pour le trip le Ballon
d'Or, trente-deux équipes,
c'est trop. Il persiste dans
son analyse en affirmant
qu'à part quelques rares
surprises, tous les résultats
étaient attendus.

On parle beaucoup du
Brésil, de l'Argentine.
Selon Cruyff, il faut se faire
une raison: si ces forma-
tions se maintiennent par-
mi les meilleures, c'est par-
ce que leurs stratèges évo-
luent en Europe. Zagallo
n'est pas l'entraîneur qui
convient à la Seleçao, car il
ne vit pas avec la mentalité
européenne. Il n'y a que
sur le Vieux-Continent où
l'on sait jouer au ballon. Et
compter, n'est-ce pas,
l'ami...?

Ronaldo? Quelques coups
géniaux, à lire le Hollan-
dais, mais ça s'arrête là. Ce
constat s'app lique à toutes
les autres vedettes ou pré-
tendues telles. Vieri, Batis-
tuta, Suker, Polster et Salas
marquent, mais ils n'ont
fait que leur boulot, sans
p lus. La vérité de l'illustre
citoyen des Pays-Bas, c'est
qu'on aurait pu se passer de
tous les matches qui ont eu
lieu jusqu'à présent. Il s'ex-
primait avant les huitièmes
de finale.

Et si Johan Cruyff avait
raison?

Gérard Stegmûller

Commentaire
Johan Cruyff
a-t-il raison?

KELLY I
S E R V I C E S
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Regrettable annonce
Mais quelle mouche a donc

piqué le speaker du stade Vélo-
drome samedi après-midi?
Nous sommes au début du
match. Soudain , une annonce
dévale le toit du stade, en ita-
lien: «Nous prévenons les sup -
p orters italiens que s 'ils se com-
p ortent comme des hooligans,
ils seront traités comme des
hooligans!» Stupeur dans le
stade. Après le match , la police
française a expliqué «qu 'un
groupe de supporters transal-
p in, en provenance de Vérone et
porteur de banderoles et d'in-
signes nazis, était parvenu à p é-
nétrer dans l'enceinte. Et qu 'il
valait mieux prévenir que gué-
rir.» Toujours est-il que cette an-
nonce impromptue en a rendu
furieux plus d' un. Luciano Niz-
zola. président de la Fédération
italienne de football: «Je re-
grette qu 'il y ait une généralisa-
tion excessive. Je me suis senti
off ensé dans la mesure où l'en-
semble des supp orters italiens
comme norvégiens ont été très
corrects.» Le capitaine transal-
pin , Paolo Maldini , a failli en
avaler son brassard : «Cette an-
nonce était scandaleuse. Je n 'en
croyais p as mes oreilles.»

Allez, on mettra cette fausse
note sur le compte de la cha-
leur...

Noctambules frivoles
A Marseille , on regrette déjà

le départ des supporters norvé-
giens. A en croire les «milieux
bien inf ormés», ces derniers au-
raient fait fort dans les bars
américains de la cité phocéenne
- lisez cabarets - et se seraient
montrés noctambules jusqu'à la
frivolité. Et , surtout, très géné-
reux en pourboire.

Ce n'est peut-être qu 'un au
revoir!

Un «pédé»!
Commentaire d'un chauffeur

de taxi marseillais: «C'est sûr
qu 'on va les regretter, les Nor-
végiens. L 'autre soir après le
match contre le Brésil, avec les
collègues, on a travaillé comme
des dingues. Même quand les
transports publics sont en
grève, on n 'encaisse pas autant.
Près de 300 f rancs (réd: fran-
çais) à l 'heure. C'était New
York! Et le pourboire! Pour une
course à 330 f rancs, ils m 'ont
ref ilé 400 balles. Ils savent
vivre, ces gens-là. Contraire-
ment aux Hollandais, Italiens et
Brésiliens, qui ne f ont pas mar-
cher le commerce local. Tenez,
l'autre soir, j 'ai ramené trois
supporters, deux norvégiens et
un brésilien, à leur hôtel. Ce
sont bien sûr les Norvégiens qui
ont payé la note. Le Brésilien
n 'a pa s arrêter de me chercher.
D 'ailleurs, je me demande si ce
n 'était pas un «pédé!»

Oh!

Norvégiens agressés
Même pendant la Coupe du

monde , Marseille reste Mar-
seille. Ainsi , trois supporters
norvégiens ont été victimes
d' une agression alors qu 'ils re-
gagnaient leur hôtel , tard dans
la nuit ou tôt le matin, c'est se-
lon. Ils ont été délestés de leur
argent liquide et de leurs cartes
de crédit. Des chauffeurs de
taxis sont fortement soupçon-
nés de ces actes de vandalisme.

Peuchère!

Italiens prévoyants
Durant leur séjour sur la Ca-

nebière, la délégation italienne
avait établi ses quartiers au
Château de PArc, une somp-
tueuse résidence, qui , il y a
quel ques années encore, était la
propriété de Swissair. Afin que
le séjour de la troupe de Cesare
Maldini se passe pour le mieux,
la fédération italienne avait dé-
pêché sur place trois respon-
sables de la logisti que. Ces
braves gens ont testé tous les
matelas. Ils ont fait ajouter une
planche ici , parce que c'était
trop mou, de la mousse par là ,
parce que c'était trop dur. Ils
ont également essayé tous les
robinets d'eau chaude et froide.

Comme si ces insolents
avaient eu des soupçons...

ftCT

Football Succès à l'italienne
pour l'Italie face à la Norvège
ITALIE - NORVÈGE 1-0 (1-0)

La sinistre Norvège sortie
de la Coupe du monde 98?
On doute que les tentatives
de suicide aient été plus
nombreuses ce week-end
qu'à l'accoutumée. Pour in-
fliger aux Vikings leur pre-
mier revers depuis dix-sept
matches, les Italiens n'ont
pas dû s'arracher les tripes.
Ils se sont contentés d'un
succès à l'italienne. On ne
renie pas ses origines d'un
match à l'autre.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

Il fallait se pincer pour le
croire. Samedi à Marseille,
sous un soleil à assécher le
plus assoiffé des hooligans, il
paraît qu'on a assisté à un hui-
tième de finale de Coupe du
monde. Plaît-il? La rencontre
fut morne, sans aucun excès
d'enthousiasme. Sur la pe-
louse comme dans les tri-
bunes. Pas de pression, ni de
tension. Pour le lyrisme, ce
sera pour une autre fois.

Le banc des accusés est sans
doute trop étroit pour accueillir
tous les fautifs. Une chose est
sûre: les Norvégiens ne peuvent
pas s'en sortir avec le sursis.
Quant à la troupe de Cesare
Maldini , elle aurait dû plier le

match à la mi-temps déjà. Heu-
reusement pour elle, elle a
trouvé son salut grâce à Vieri ,
qui , contra irement à son pote
Del Piero , n 'a pas besoin d'un
wagon d'occasions pour faire
mouche. Le public n'a guère
goûté à ce médiocre spectacle.
«Pour nous, ces siff lets sont des
app laudissements» a cru bon
de rajouter le sélectionneur ita-
lien. Pas mal , «Cesarone»,
dans le genre affûteur.

Avis aux Français
Avant la rencontre, le Norvé-

gien Ole Solskjaer avait prédit:
«Si l 'Italie mène 1-0, le scéna-
rio deviendra classique. On
courra vainement ap rès le
score.» Solskjaer sait de quoi il
parle. Avec Manchester Uni-
ted , il a l'habitude de se faire
éliminer en Ligue des cham-
pions par la Juventus. Dès lors,
une question s'impose: une
fois l'ouverture du score -
somme toute précoce - signée
Vieri via une ouverture somp-
tueuse de Di Biagio (18e), n'au-
rait-il pas mieux valu renvoyer
tout le monde aux vestiaires?
La «recette» du sélectionneur
Egil Olsen , informaticien de
son état et membre du Parti
communiste norvégien , est
aussi simple que de se faire
trois œufs au plat. On balance
en direction de la carotte Tore
André Flo. Mais la girafe scan-

Vieri. l'arme fatale
Christian Vieri pète la

forme. Avec son mètre 85 et
ses 82 kilos , l'attaquant de
l'Atletico Madrid possède in-
déniablement l'arme fatale.
Cette.arme qui pourrait cau-
ser bien des désillusions aux
Français. Lé meilleur buteur
du championnat d'Espagne
cette saison (24 réussites),
avec son physique impres-
sionnant qui le différencie de
ses glorieux aînés que sont

Paolo Rossi et Toto Schilacci,
admet qu 'il «traverse une
bonne p ériode». Et com-
ment. En quatre matches, ce
«taureau» a fait preuve d'une
efficacité déroutante: qua-
torze tirs dont dix cadrés,
cinq buts à la clef, deux mar-
qués du pied gauche, deux
du pied droit et un de la tête.

Difficile d'être plus com-
plet.

GST

Les Norvégiens Frode Grodas, Dan Eggen (15) et Stig Bjôrnebye (5) sont impuissants:
Christian Vieri ouvre le score pour l'Italie. Photo Keystone

dinave a trouvé à qui parler en
la personne de Cannavaro. Le
défenseur de Parma , qui ren-
dait pourtant dix-huit centi-
mètres à cette tour de contrôle
qu'est Tore-André Flo, s'est
parfaitement acquitté de sa
tâche de garde du corps.

Pagliuca , impeccable dans
ses sorties aériennes, n'a dû dé-
ployer le grand jeu qu 'à la 70e -
«Je suis là p our ça!» -, lorsque
ce colosse de Flo l'a obligé à un
arrêt réflexe à la suite d'une tête
à bout portant. Superbe. A l'ex-
ception de cette alerte, l'Italie a
pu bronzer en toute tranquillité.
Bon sang! On critique souvent
les Transalpins à cause de leur
retenue à satisfaire l'esthète,
mais ce n'est tout de même pas
de leur faute si leurs adversaires
n'affichent pas le moindre
chouïa de culot, non?

Pour Cesare Maldini , son
équi pe «a réussi un grand
match». Le soleil , sans doute.
Le coach, derechef: «Le f ait
d 'avoir eu trois ou quatre véri-
tables occasions de but a dé-
montré notre maîtrise de la
rencontre.» De son côté, Luigi
Di Biagio grimpait aux ri-

deaux: «Nous avons été très
bien p hysiquement. Je ne com-
prends pas les siff lets du pu-
blic. On nous avait dit que les
Marseillais nous encourage-
raient. Il n 'en lut rien.» C'est
Ravanelli qui va être content.

Au bout du compte , l'Italie a
fait dans sa spécialité. Elle a
écrasé la Norvège 1-0. Et ce
sans l' aide de Roberto Baggio.
«J 'ai été très sensible aux cris
du pub lic qui scandait mon
nom, a susurré le futur coéqui-
pier de Ronaldo à l'Inter de Mi-
lan. Mais nous devons tous
soutenir Del Piero. Il est en
train de vivre la situation qui

était la mienne lors de la World
Cup 94.»

Le mot de la fin à Francesco
Moriero, franchement moyen
au Vélodrome: «Nous p ouvons
nous améliorer (réd.: encore
heureux!). Notre quart de f i-
nale contre la France, ce sera
LE match de cette Coupe du
monde!»

Le rendez-vous est pris pour
vendredi à 16 h 30 au Stade de
France. Avis aux Français:
dans toute l'histoire de la
Coupe du monde, les Italiens
n'ont jamais été éliminés au
stade des quarts de finale...

GST

Stade Vélodrome: 58.000
spectateurs.

Arbitre: M. Hevnemann
(.Ail).

But 18e Vieri 1-0.
Italie: Pagliuca; Canna-

varo ; Costacurta , Bergomi;
Moriero (63e Di Livio), D.
Baggio, Di Biagio, Albertini
(72e Pessotto), Maldini; Del
Piero (77e Chiesa), Vieri.

Norvège: Grodas; Berg, Eg-
gen , Johnsen , Bjôrnebye; H.
Flo (73e Solskjaer), Myk-
land , Rekdal , Leonhardsen
(13e Strand, 39e Solbak-
ken), Riseth; TA. Flo.

Notes: l'Italie sans Nesta
(blessé). Avertissements à H.
Flo (35e), Moriero (38e) ,
Mykland (54e), Rekdal
(62e), Di Biagio (82e) et Mal-
dini (89e).

NIGERIA -DANEMARK 1-4
(0-2)

Au Stade de France, en bat-
tant le Nigeria sur le score
sans appel de 4-1 (2-0), le
Danemark s'est qualifié
pour la première fois de son
histoire en quarts de finale
de la Coupe du monde. Les
champions d'Europe de
1992 en découdront avec le
Brésil, le 3 juillet prochain à
Nantes.

Face aux champ ions olym-
piques en titre, les Danois ont
donné une véritable leçon aux
derniers représentants afri-
cains, devant les yeux du
Suisse Urs Meier, arbitre de la
rencontre .

Les affai res commençaient

Danemark Impressionnante
démonstration collective

on ne peut mieux
pour les hommes
de Bo Johansson ,
confinés au rôle
d ' o u t s i d e r ,
compte tenu de
l'impression très
mitigée laissée
lors des trois ren-
contres du tour

M-
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t r a n q u i l l e m e n t
leurs réactions.
Schmeichel inter-
venait • d'abord
clans les pieds de
Kanu (17e). L'atta-
quant de l'Inter
Milan plaçait en-
core une tête de
peu à côté (30e).

qualificatif. Leur première ac-
tion de la 3e minute se soldait
déjà par l'ouverture du score.
Après un bon relais de Colding,
Michael Laudrup , le capitaine ,
profitait en effet du laxisme de
la défense centrale nigériane
pour offrir à Peter Môller le pre-
mier but. Pour sa première ap
parition depuis le début de la

compétition, 1 ex-sociétaire de
Zurich inscrivai t ainsi sa troi-
sième réussite en treize sélec-
tions.

Nigeria méconnaissable
Môller n'allait pas s'arrêter

en si bon chemin. Neuf minutes
plus tard , Brian Laudrup profi-
tait d'un ballon relâché par Ru-
faï sur un coup franc tiré par
Môller justement , pour doubler
la mise. En manquant totale-
ment de réaction dans l'axe
central de sa défense, le Nigeria
retombait dans ses fâcheux tra-
vers.

Une fois la douche glacée du
premier quart d'heure passée,
les Nigérians se portaient ce-
Ïiendant à l'offensive. Mais
brts de leur confortable

avance. les Danois contrôlaient

Puis Okocba ratait le cadre sur
une reprise de volée (34e) et un
tir (40e).

En seconde période le Nige-
ria , méconnaissable, ne lut j a-
mais en mesure de renverser le
cours des événements. Le Da-
nemark, en revanche, sous
l'impulsion des frères Laudrup,
réalisait le match parlait à tous

les niveaux. Brian se distin-
guait encore une fois sur un
centre (53e) et ne trouvait que
la transversale. Michael faillit
tripler la mise (57e) mais se
heurta à Rufaï. A l'heure de
jeu , le capitaine offrait toutefois
un «caviar» à Sand , entré
quel ques secondes auparavant,
pour sceller le sort des hommes
de Bora Milutinovic. A la 76e
minute, Helveg, auteur d'une
performance digne d'éloges en
li gne médiane, voyait ses ef-
forts récompensés avec un qua-
trième but. Dans la foulée,
mais trop tard il est vrai , le Ni-
geria sauvait l'honneur par Ba-
bangida.

Stade de France: 77.000
spectateurs.

Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 3e Môller 0-1. 12e B.

Laudrup 0-2. 59e Sand 0-3. 76e
Helveg 0-4. 77e Babangida 1-4.

Nigeria: Rufai; Adepoju ,
Okechukwu, West, Babayaro;
Finidi, Oliseh, Okocba, Lawal
(73e Babangida); Kanu (63e Ye-
kini), Ikpeba.

Danemark: Schmeichel; Col-
ding, Rieper, Hugh, Heintze;
Jôrgensen, Helveg, Nielsen; M.
Laudrup (84e Frandsen); B.
Laudrup (78e Wieghorst) , Môl-
ler (58e Sand).

Notes: Nigeria sans Amoka-
chi (blessé) Danemark sans
Molnar (suspendu). Lob de B.
Laudrup sur la transversale
(54e). Avertissements à Rieper
(23e, faute grossière) et à OKO-
cha (50e, faute grossière)./si

5 buts: Vieri (Italie).
4 buts: 13atistuta (Argentine) et

Salas (Chili).
3 buts: César Sampaio (Brésil),

Ronaldo (Brésil), Henry (France)
et Hernandez (Mexique).

2 buts: R. Baggio (Italie), Bart-
Iett (Afrique du Sud), Bassir (Ma-
roc), Bebeto (Brésil), Bierhoff

(Allemagne), Cocu (Hollande),
R. de Boer (Hollande), Hadda
(Maroc), Hierro (Espagne), Kiko
(Espagne). Klinsmann (Alle-
magne), Moldovan (Roumanie),
Morientes (Espagne), Ortega (Ar-
gentine). Pelaez (Mexique), Su-
ker (Croatie) et Whitmore (Ja-
maïque).
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Record d'audience
Pas moins de 24 ,2 millions

de personnes en Angleterre
ont branché leur poste de télé-
vision pour voir leur équi pe
battre la Colombie 2-0 ven-
dredi soir à Lens, soit à peu
près la moitié de la population
anglaise pour une part de mar-
ché dépassant les 75%...

Le dernier record pour un
match télévisé remonte à
l'Euro 96 quand l'Angleterre
rencontra l'Allemagne (et per-
dit) devant 23,5 millions de té-
léspectateurs. Le nouveau re-
cord risque de tomber lors du
quart de finale dans cette
Coupe du monde 98 quand
les Anglais rencontreront, de-
main, les Argentins./ap

Berti Vogts veut plus
d'Européens

Connu pour son franc-par-
ler, le sélectionneur allemand
Berti Vogts voudrait que l'on
retourne en Coupe du monde
à la formule de quatre groupes
de quatre équipes au second
tour avec qualification directe
pour les demi-finales. Et pour
lui, la Fifa devrait allouer plus
de places aux équipes euro-
péennes en phase finale. Ce
qui ne va pas faire plaisir aux
Africains et aux Asiatiques...

«Le f ootball européen est le
grand vainqueur de cette
Coupe du monde, alors que
l 'Af rique et l'Asie sont les
grands perda nts» a-t-il confié
samedi en rappelant que sur
les 16 qualifiés du deuxième
tour, il y avait 10 formations
du Vieux-Continent. La Fifa
devrait donc allouer 16 et non
plus 14 places à la zone UEFA,
selon lui./ap

Mois où était Victoria?
Les supporters anglais

étaient certainement très nom-
breux vendredi soir à Lens
pour voir l'Angleterre battre la
Colombie 2-0, mais il man-
quait quelqu 'un.

Non , pas le prince Charles,
puisqu 'il était là. Mais Victo-
ria Adams, alias Posh Spice
du quartet pop Spice Girls. La
chanteuse, en pleine tournée
américaine, se trouve en effet
au plein milieu d'une tournée
nord-américaine et n'a pas pu
voir son chéri , l'attaquant Da-
vid Beckham, marquer un but
sur coup franc./ap

Un seul supporter
L'équipe de Bulgarie a été

accueillie à l'aéroport de Sofia
par... un supporter , à son re-
tour de France après son éli-
mination dès le premier tour
de la Coupe du monde. Une
trentaine de journalistes et les
familles attendaient cependant
les joueurs./si

Retrait de Gomez
Dès la défaite contre l'An-

gleterre consommée, Hernan
Dario Gomez, l'entraîneur de
la sélection colombienne, a an-
noncé son retrait. «C'était le
dernier match que je dirigeais
en tant qu 'entraîneur natio-
nal» a déclaré le technicien co-
lombien , qui est âgé de 42
ans. Depuis le début de cette
Coupe du monde, Gomez est
déjà le neuvième entraîneur à
quitter ses fonctions, soit par
choix personnel soit en raison
d' un licenciement abrupt./si

Marocains décorés
Les 22 joueurs de la sélec-

tion marocaine ainsi que
l'équi pe technique, notam-
ment l'entraîneur français
Henri Michel , ont été félicités
puis décorés , au palais royal de
Rabat, par le roi Hassan II au
cours d'une grande réception
organisée en leur honneur peu
après leur retour de France.

«Je vous remercie et vous f é-
licite au nom du peuple maro-
cain pour avoir liissé haut
notre drapeau et pour avoir ho-
noré le Maroc sur le p lan inter-
national» a déclaré le souve-
rain marocain avant d'appeler
les Lions de l'Atlas à redoubler
d'efforts afin que le Maroc
puisse être prêt pour la Coupe
du monde 2002./si

Football Carlos César Sampaio
sauvera-t-il encore le Brésil?
BRESIL-CHILI 4-1 (3-0)

La Coupe du monde n'avait
pas cinq minutes derrière
elle lorsque Carlos César
Sampaio Campos (30 ans, 29
sélections) s'est élevé dans
les airs pour inscrire, de
l 'épaule s 'il vous plaît, le
premier but du tournoi. Bat-
tus sur leur terrain de prédi-
lection, les Scots. Il n'est
pourtant pas spécialement
grand, l'inconnu de la Sele-
çao: 177 cm. Samedi face au
Chili, il a récidivé deux fois.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC
Face au Maroc, il fait son

match, anonyme, utile. Il ré-
colte trois points et son
deuxième avertissement. Carlos
César Sampaio laisse passer la
iNorvege tau
moins, personne
ne lui en voudra...)
et revient pour voir
ce qu 'il faut pen-
ser du Chili. Beau-
coup de bien , c 'est
certain!

Mais pas assez
pour qu 'il n 'aille pas traîner
du côté de chez Tapia. Premier
coup-franc: il plonge et fait tilt!
Deuxième coup-franc: le ballon
joue au billard sur des pieds
«rouge» et «jaune » , et atterrit
sur le droit de César, qui ne
tremble pas: 2-0! Impérial. Une
réussite totale pour les Brési-
liens, et pour Mario Zagallo en
particulier, qui avait relancé un
deuxième milieu défensif pour
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«équilibrer» une équipe en mal
de cohésion.

Pourquoi ce rappel? Parce
qu 'il faut appeler un chat un
chat. L' entraîneur de la Seleçao
se moque du spectacle comme
de sa première paire de souliers
de foot. Et il veut faire de la te-
naille le point fort, invulnérable
du Brésil. La tenaille: c 'est le tri-
angle Aldair-Junior Baiano-
Dunga. Et comme ce trio n'avait
pas suffi à maîtriser la Norvège,
il l' a complété par un quatrième
jou eur: César Sampaio. Il n 'a
qu 'une idée en tête, Zagallo: ga-
gner. Les faits, le résultat, lui ont
donné raison. Et le mèneront
peut-être à un cinquième titre
mondial. Car pour bouger le roc
défensif de ce Brésil-là, il faudra
se lever tôt! Le Brésil peut ga-
gner. Quant à plaire, c 'est une
autre affaire, et ce ne sont pas
les bribes , les esquisses samba-

tiques de la
deuxième période
qui nous feront
écrire le contraire.
Avec le Brésil , on
ne joue en avant
que le ballon de
but. Le coup de ré-
paration (les trois

premiers goals) ou le service au
Ronaldo-express. C' est encore
beaucoup trop maigre pour nous
emballer.

Un solitaire apprécié
Le héros du jour (non , pas

Ronaltruc), César Sampaio, est
l'un des trois solitaires de la Se-
leçao. Un type qui ne se mêle
pas aux autres. Dont on parle
peu , qui ne fait rien pour tirer la

Carlos César Sampaio - Marcelo Salas: trois buts à eux deux. photo Keystone

au Chili. «Le premier intervient
sur une action que nous avons
beaucoup exercée, analysait
l'empereur après la douche.
Nous devons continuer à tra-
vailler et perf ectionner le don
que Dieu nous a donné, notre
don du f ootball. Pour cette vic-
toire aussi, je remercie Dieu...
et le sélectionneur pour la
conf iance qu 'il m'accorde.» Un
sélectionneur qui félicite qui,
selon vous? «Je suis très satis-
f ait de Rivaldo et de Ronaldo,
qui a réalisé son meilleur
match». Vu de la tribune, on
avait plutôt l'impression, que l'es
deux hommes livraient un
concours interne pour savoir le-
quel passerait le plus inaperçu .
Et ce ne sont pas les sprints et
les canons de l'Interiste , dans le
final , qui vont y changer
quelque chose.

CMO

Parc des Princes: 48.712
spectateurs.

Arbitre: M. Batta (Fr).
Buts: lie César Sampaio 1-

0. 27e César Sampaio 2-0. 45e
Ronaldo (penalty) 3-0. 68e Sa-
las 3-1. 70e Ronaldo 4-1.

Brésil: Taffarel; Cafu , Junior
Baiano, Aldair (77e Gon-
çalves), Roberto Carlos; Leo-
nardo , César Sampaio, Dunga,

Rivaldo; Ronaldo, Bebeto (65e
Denilson).

Chili: Tapia; Reyes, Fuentes,
Margas; Cornejo, Acuna (80e
Musrri), Miguel Ramirez (46e
Estay) , Aros; Sierra (46e
Vega); Zamorano, Salas.

Notes: avertissements à
Fuentes (36e), Tapia (45e),
Leonardo (45e) et à Cafu
(91e)./si

couverture à lui. Elle viendra
toute seule. Un demi-défensif
meilleur planteur du Brésil
(avant qu 'on offre un penalty à
Ronnie, pour se remettre, et un
dernier boulevard), tout un
symbole. Le PSG est sur le
coup. D'autres viendront.
Comme Bebeto , Carlos Ger-
mano (le deuxième gardien),
César ne se mêle pas au groupe.
C'est un solitaire, il s 'isole, il
fait tout pour éviter la presse. Il

Un Chili complexé
Le Brésil rate une mi-temps

mais gagne 3-0. «Le f oot,
c 'est comme ça» doit ad-
mettre Zagallo. Le Chili , au
jeu raffiné , a réussi sa sortie.
Malgré un gros coup de bam-
bou sur la tête, un premier but
contre le cours du jeu , il a pu
faire apprécier la richesse de
son football lors de ce match.
«Le Brésil s 'est lâché ap rès le
deuxième but et nous n 'avons
plus pu contrer» expliquait
l' entraîneur Nelson Acosta.
Si, Senor, nous en avons en-
core assez vu. Nous avons ap-
précié les délices de votre
équi pe, l'altruisme de Zamo-
rano, qui sait se dépenser

pour les autres, et les mouve-
ments courts emmanchés par
cette perle d'Estay, dont vous
avez eu le culot de nous priver
jusqu 'à la pause. Vous n'avez
pas fait mieux ensuite , en reti-
rant Sierra , le meilleur Chi-
lien sur le terrain , donc le
meilleur tout court. Alors,
quand vous dites , élimination
consommée, que «le Chili de-
vra encore beaucoup travailler
pour progresser», nous vous
proposons de commencer par
abandonner les complexes.
Dans les Andes, la météo est
changeante. Si vous aviez prié
pour le beau temps , vous au-
riez pu l'avoir! Pendant qu 'on

y est, et parce qu 'on a ça sur le
cœur. Après une toute petite
minute de jeu , est-ce que Ri-
valdo ne méritait pas par ha-
sard un carton? Un beau car-
ton.

Pendant qu 'on y est tou-
jours: êtes-vous sûr qu 'il y
avait faute contre le Chilien
lorsque Dunga a tiré le coup-
franc du premier goal? Et pen-
dant qu 'on y est toujou rs , êtes-
vous bien certain qu 'il y avait
faute aussi sur le Chilien
lorsque Roberto Carlos tire le
coup-franc du numéro deux?
Les gentils organisateurs res-
pirent: le Brésil continue.
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y parvient souvent: bel exploit.
On croit savoir qu 'il n 'a pas de
Natel. Mais, malgré sa volonté
de rester à l'écart , il a la cote au-
près des joueurs. Tout le
contraire d'un Bebeto , qui fait
figure d'usurpateur n'ayant pas
mérité sa place ici et qui peine à
se faire aimer. Entre paren-
thèses: les sifflets pour la sortie
de Bebeto? Pour lui ou pour Za-
gallo, qui aurait tout aussi bien
pu rappeler qui vous devinez.

Perfectionner le don de Dieu
Solide, infranchissable dans

son carré de terrain , César
Sampaio joue au Japon , comme
son collègue de corvée, Dunga.
Il s'est senti pousser des ailes
depuis qu 'il défend les cou-
leurs des Yokohama Flugels.
Trois buts dans une Coupe du
monde, dont deux ont «déblo-
qué» le Brésil face à l'Ecosse et

Hollande - Yougoslavie
La piste aux étoiles
Le Stadium de Toulouse, pe-
tit bijou d'architecture
flambant neuf, sera le
théâtre ce soir (21 h) de l'un
des huitièmes de finale les
plus alléchants de cette
Coupe du monde, entre
deux formations compo-
sées d'artistes du ballon
rond: la Hollande et la You-
goslavie.

«La Yougoslavie est une
équipe brillante» estime le sé-
lectionneur hollandais Guus
Hiddink. «Mais la p hilosophie
du f ootball hollandais lui inter-
dit de se préoccuper de son ad-
versaire» s'empresse-t-il
d' ajouter: «Comme d'habi-
tude, nous jo uerons l'attaque,
encore et toujours , tout en res-
tant bien évidemment vigilants
et group és en déf ense, où la
moindre erreur serait f atale
f ace à de tels adversaires».

Hiddink est certes satisfait
du parcours d'ensemble de son
équi pe (première du groupe E)
depuis le début de la Coupe du
monde, mais tout n'a pas été

parfait à ses yeux, notamment
la dernière demi-heure contre
le Mexique, qui a permis aux
Sud-Américains d'égaliser in-
extremis après avoir été menés
2-0. «Cela n 'est pas normal et
ne devra p lus se reproduire»
lâche le sélectionneur.

Deuxièmes du groupe F der-
rière l'Allemagne, les Yougo-
slaves, ont pour leur part ac-
quis un formidable cap ital
sympathie au fil des ren-
contres, où leur virtuosité
technique aura enthousiasmé
les observateurs. Cela vaut
pour les Hollandais qui , s'ils
ne doutent pas une seconde de
leur qualification pour les
quarts de finale , ne s'en atten-
dent pas moins à une opposi-
tion de haut niveau.

Quoi qu 'il en soit , avec les
Dej an Savicevic, Predrag Mija-
tovic ou Dragan Stojkovic d' un
côté, et les Marc Overmars,
Dennis Bergkamp ou Patrick
Kluivert de l' autre, le Stadium
s'apparentera ce soir à une
bien belle «piste aux
étoiles»./si

Allemagne - Mexique
La raison contre le cœur
Les Allemands retrouveront
ce soir, à Montpellier contre
les Mexicains, un petit jeu
auquel ils excellent: celui de
l'élimination directe, le
«KO-System» comme ils di-
sent. Un bonheur pour des
champions d'Europe criti-
qués au pays après un pre-
mier tour poussif.

Mexique contre Allemagne,
c'est le cœur contre la raison.
Du cœur, les Mexicains ont
montré qu 'ils en avaient, et
même vingt-deux plutôt que
onze, en revenant au score
dans leurs trois premiers
matches. Du cœur, il leur en
faudra auj ourd'hui. Car, la rai-
son des Allemands est annon-
cée comme celle du plus fort.

L'Allemagne a remporté les
deux précédentes rencontres
de phase finale contre les
Mexicains: 6-0 en 1978 en Ar-
gentine, 4 tirs au but à 1 en
1986 au Mexique (0-0 après
prolongations). Et jamais au-
cune équi pe latino-américaine
n'a bouté l'Allemagne hors

d' une Coupe du monde avant
la finale.

Surtout, les Allemands re-
nouent au stade de la Mosson
avec leurs amours. «Les
matches qu 'il f aut  gagner,
c'est maintenant qu 'ils com-
mencent, disait le sélection-
neur Berti Vogts, nos jo ueurs
aiment ça».

La foi en cet instinct de la
victoire insp irait une éton-
nante confiance au cap itaine
Jiirgen Klinsmann: «Quand
c'est du tout ou rien, nous
avons toujours su montrer nos
qualités, cette p ression nous
donne un coup de f ouet».

Cette confiance se fondait
aussi sur la conviction que l'on
n'avait pas encore vu l'Alle-
magne à son meilleur niveau.
De fait , ses trois premières
prestations l'ont confrontée
aux remises en cause des an-
ciennes gloires. Le quotidien
Bild égrenait les quatre
«amères vérités»: «Nous
sommes trop f aibles dans la
technique et dans le jeu , notre
équipe est trop vieille, il n 'y  a

rien en reserve, nous n avons
aucune relève».

Vogts lui-même l'avouait:
«La déf ense a f ait f ront, l'at-
taque a f ait p lus que son tra-
vail», mais le milieu consti-
tuait son principal souci.

C'est là pourtant qu 'il fau-
dra briser la détermination
mexicaine, celle de «véritables
guerriers» selon le défenseur
hollandais Jaap Stam. Elle fait
dire à l'entraîneur Manuel La-
puente: «Nous n 'avons p as de
limites, nous resp ectons l'Alle-
magne, mais le respect a des
limites, nous sommes prêts et
nous allons tout f aire pour ga-
gner».

L'absence de Ramon Rami-
rez, le défenseur-demi qui
avait été l'un des meilleurs
contre la Corée du Sud et la
Belgique avant d'être exclu
contre la Hollande, risque de
cruellement se faire sentir.
Mais les Mexicains défendront
leur chance de participer pour
la première fois aux quarts de
finale d'une Coupe du monde
sur sol européen./si



Zagallo et le Viagra

Mario Zagallo, l'entraîneur
de la «Seleçao», est le «héros»
involontaire d'une blague cir-
culant parmi les journalistes
brésiliens et le décrivant
comme un vieillard fonction-
nant au Viagra. Informé de
cette rumeur, Zagallo a rectifié
avec humour: «Si moi je peux
me p asser de Viagra, vous, les
journalistes, ne p ouvez vous
passer de moi.»

Marc de café
Berti Vogts, le sélectionneur

allemand, refuse de voir au-
delà des huitièmes de finale.
«Je ne dirai rien sur la Rouma-
nie, la Croatie (p ossibles adver-
saires en quart) ou la France
(en demi)» . La presse l'avait as-
sailli de questions il y a quatre
ans sur l'adversaire en demi-fi-
nale, avant même le quart
contre la Bulgarie, rappelle-t-il.
Un quart que les Allemands
n'avaient pas passé...

Russe infiltré
Un intrus a été découvert

dans la nuit de samedi à di-
manche à l'intérieur de la tri-
bune de presse du stade Félix
Bollaert de Lens, à quelques
heures de la rencontre France -
Paraguay comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe
du monde, a-t-on appris auprès
des autorités locales. Le jeune
homme, un ressortissant russe
de 18 ans affirmant être étu-
diant en journalisme, a été
placé en garde à vue. N'ayant
pu obtenir d'accréditation pour
la Coupe du monde, il avait dé-
cidé de s'introduire de nuit
dans la tribune de presse.

Ah, ces Japonais!
Qui a dit que le football était

un sport macho? Grâce au bal-
lon rond, et à l'initiative d'une
entreprise de lingerie japo-
naise, les femmes peuvent dé-
sormais porter des soutien-
gorge en cuir, faits à partir de
différentes pièces cousues en-
semble, à l'image d'un ballon
de football...

Une manie roumaine
La tradition est pourtant

bien établie: les équipes recon-
naissent le terrain où elles joue -
ront vingt-quatre heures avant
le match. Seule exception: les
Roumains s'entraînent qua-
rante-huit heures avant chaque
rencontre dans les stades.
Cette «manie» remonte à la
World Cup 94 aux Etats-Unis,
où ils avaient atteint les quarts
de finale. Superstitieux, ils
n'ont pas voulu changer leurs
habitudes.

Le «Kaiser» dépassé
Depuis le match contre les

Iraniens, à Montpellier, le dé-
fenseur allemand Jùrgen Koh-
ler compte plus de sélections
que le «Kaiser» Franz Becken-
bauer: 104 contre 103. Le dé-
tenteur du record allemand
reste Lothar Matthaus (127 sé-
lections, record en cours),
devant Jurgen Klinsmann,
106./si

Football Sepp Blatter:
«Laissez les arbitres en paix»
Sepp Blatter affiche une
mine toujours aussi ra-
dieuse, trois semaines
après son élection à la tête
de la Fifa. Il s'excuse cepen-
dant auprès de ses plus fer-
vents supporters de ne pas
avoir eu le temps de les ren-
contrer. Rendez-vous est
toutefois pris pour le 15
août, date à laquelle le
Haut-Valais accueillera en
fanfare son plus illustre re-
présentant.

Au terme du premier tour
de la phase finale de la Coupe
du monde 98, le numéro un de
la planète football a dressé un
premier bilan , plus que posi-
tif, en dépit de quelques
ombres qui ont terni le ta-
bleau. Le hooliganisme, le
scandale des billets et l'arbi-
trage sont en effet des thèmes
largement débattus. «Je tiens
tout d'abord à remercier les
trente-deux f inalistes pour le
spectacle de ce premier tour.
Je regrette que les nations
dites p lus f aibles aient man-
qué de très peu de se hisser
dans le dernier carre. J 'aurais,

il est vrai, souhaité un tableau
plus international».

«Laissez les arbitres en
pa ix. Laissez-les f aire leur tra-
vail. Le grand problème de
cette Coupe du monde, ce
n 'est pas l 'arbitraee mais bien
la Coupe du
monde elle
même, rétorque
le Suisse dès
l'évocation de la
qualité des per-
formances des
directeurs de
ieu. Le f oot est
p areil au théâtre, à la vie. Il y  a
des heureux et des malheu-
reux. Nous n 'acceptons pas
toujours la déf aite, cherchons
la f aute chez l'arbitre, alors
qu'il f audrait p lutôt la cher-
cher chez soi-même»

«Pas le droit de discuter»
Sepp Blatter avait pourtant

donné l'image du père fouet-
tard de la corporation. «Je
suis juste intervenu en début
de p hase f inale p our rapp eler
que chaque arbitre doit impé-
rativement app liquer les
règles de jeu , notamment en

Formidabl e travail
Pour ce qui est des hooli-

gans, Sepp Blatter déclare:
«Le travail des autorités f ran-
çaises a été f ormidable, en dé-
p it des tristes événements de
Marseille et ceux plus tra-
giques encore de Lens en de-

hors des stades. Les f auteurs
de troubles sont p lus proches
du terrorisme que du hooliga-
nisme. Mais le sp ort doit
montrer qu 'il est p lus f ort que
ceux qui veulent nuire, tant
au f ootball qu a la société»./si
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ce qui concerne le tacle par
derrière et les 5-6 secondes ac-
cordées au gardien pour le dé-
gagement» ajoute le président

«Nous sommes conscients
qu 'il existe un problè me et je
p ense qu 'une orientation p lus

p rof essionnelle
de la f onction,
comme je
l'avais d'ailleurs
p révu dans ma
campagne élec-
torale, devrait
rapidement por -
ter ses f ruits,

constate-t-il. On va trouver le
bon chemin, conjoin tement
avec la commission technique
et celle des arbitres. Ceci dit,
p our rép ondre à la réclama-
tion adressée p ar la f édération
du Cameroun, je tiens à préci-
ser que nous n 'avons pas le
droit et en tout cas p as le p ré-
sident de la Fif a, de discuter
des décisions de f ait p rises pa r
les directeurs de jeu». Et le
Haut-Valaisan d'insister: «Gar-
dons au f ootball le droit à l 'er-
reur et n 'en f aisons p as une
chose scientif ique, f roide,
sans passion ni émotions».

La polémique concernant le
scandale des billets rebondit
chaque jour avec de nouvelles
inculpations. La Fifa , pour sa
part , adopte l'attitude de
Ponce Pilate: «Les resp onsabi-
lités vont être établies p ar la
Justice f rançaise. Nous atten-
drons ses conclusions. Nous
allons alors en tirer les leçons
et revoir complètement le pro-
cédé. Une chose est certaine,
nous ne pou rrons jamais évi-

Sepp Blatter a dresse un bilan plutôt positif du premier
tour. photo Keystone

ter la tricherie. Elle f ait partie
du monde dans lequel nous vi-
vons. C'est aussi humain que

la jo ie que procure le f ootball»
déplore , sous forme de conclu-
sion , Sepp Blatter./si

Premier tour Quelle ferveur!
Ni l'Espagne en 1982, ni
l'Italie en 1990, pourtant
deux pays passionnés de
football, n'avaient rempli
leurs stades lors du pre-
mier tour de la Coupe du
monde 98. «C'est la fête en
France» s'exclamait ce
week-end un Sepp Blatter
conquis par la ferveur po-
pulaire.

Cette ferveur a non seule-
ment assuré une moyenne de
41.720 entrées lors des 48
matches du premier tour,
mais elle a éloigné la menace
de grèves dans le secteur pu-
blic. Après avoir redouté le
pire lorsque les pilotes d'Air
France clouèrent leurs appa-
reils au sol , le Comité français
d'organisation (CFO) ne peut
que se féliciter aujou rd'hui de
l'attitude des syndicats.

Ceux-ci , à l'écoute de leurs
membres, ont compris qu 'il
serait contre-productif d' utili-
ser la plate-forme de la Coupe
du monde pour formuler
leurs revendications. Certes,

le danger que constituent les
hooligans n'a pas été comp lè-
tement maîtrisé, mais la vio-
lence ne pénétra jamais dans
l'enceinte des stades.

Le seul point noir de ce dé-
but de comp étition fut l' arbi-
trage. Aussi longtemps que
les critères de sélection des
arbitres ressembleront à ceux
en vigueur lors de l'élection
d'un conseiller fédéral en
Suisse, les meilleurs ne se-
ront pas réunis. L'Europe est
sous-représentée. C'est en di-
rigeant des rencontres des
championnats d'Angleterre,
d'Espagne, d'Italie ou d'Alle-
magne que l'on se prépare le
mieux aux joutes de la Coupe
du monde. Cette évidence
doit prendre le pas sur toute
considération politico-spor-
tive.

Quatre ans après avoir sou-
levé une vague d' enthou-
siasme dans leur propre pays,
les «soccers» d'outre-Atlan-
ti que ont connu cette fois un
échec cinglant. Avec le Japon ,
ils partagent le triste privilège

de ne pas avoir glané le
moindre point au cours de
leurs trois rencontres. La dy-
namique du succès de la
World Cup 94 a tourné court.
Le professionalisme bat de
l'aile aux Etats-Unis , comme
d'ailleurs au Japon. L'organi-
sation du tour final de la 17e
Coupe du monde , qui se dé-
roulera conjo intement en Co-
rée du Sud et au Japon en
2002 , ne s'annonce pas sous
les meilleures ausp ices.

Demi-finaliste en 1994, la
Bulgarie a connu une élimina-
tion sans gloire. Le vieillisse-
ment de toute une génération
de joueurs d' exception n'ex-
pli que pas entièrement une
déroute due en grande partie
à des querelles intestines et à
la faiblesse de la Fédération.
L'élimination de l'Espagne est
plus choquante. En place de-
puis septembre 1992 , le sé-
lectionneur Javier Clémente a
bâti sa réputation sur la ri-
gueur de son jeu défensif.
Mais ce choix rébarbatif pré-
cipita sa perte. / si

Hooli gan Arrêté
puis... relâché
La police de Hambourg a
arrêté vendredi soir un Alle-
mand, âgé de 23 ans, qui
était recherché depuis les
violences de Lens dans le
nord de la France. Le jeune
homme a reconnu qu'il
était bien l'une des per-
sonnes figurant sur des
photos à côté d'un hooli-
gan frappant à la tête un
gendarme français. Il a tou-
tefois rapidement été relâ-
ché...

Son frère jumeau et un
autre jeune de 18 ans , égale-
ment interpellés vendredi , ont
en revanche été remis en li-
berté. Ils n 'ont «f ait aucune
déclaration» concernant les
événements de Lens lors de
leur interrogatoire. Les faits
remontent à dimanche dernier
à l'issue du match Allemagne -
Yougoslavie. Le gendarme,
Daniel Nivel , frapp é de plu-
sieurs coups de pied , est

plongé depuis dans un coma
grave.

Les deux frères sont «p arti-
culièrement soupç onnés de
tentative d'homicide» envers
le gendarme. Toutefois, la po-
lice allemande recherche tou-
jours le hooligan André Z., 27
ans, reconnu sur la base de
photos prises par un jeune Au-
trichien et publiées par le quo-
tidien allemand «Bild». Les
images le montrent frappant le
gendarme à terre.

Les trois j eunes, originaires
de Hambourg, sont connus
des services de police locaux
et répertoriés comme hooli-
gans. La police a saisi «de
nombreuses p ièces à convic-
tion» lors de la perquisition
des appartements des deux
frères. Deux Allemands
avaient déjà été mis en exa-
men mard i dernier en France
pour «tentative d'homicide vo-
lontaire» après l'agression du
gendarme./ats

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur £ Perf. K_ @¥^I ©[POKIOONI
Demain \ I, ... 1 Forli 2800 A. taurent F.-R. Le Vexier 7/1 2a1a2a 19 - L'épouvantail du jour. Notre jeua Vincennes r ' 1Q.
D.„ r , 2 Soolar-Flare 2800 F. Prat F. Prat 36/ 1 0o5o1m „ ., .. '"Prix (judrun i 1 - L outre favori logique. 1
(trot attelé ^ Sandy-Bane 2800 A. Lindqvist A. Lindqvist 32/1 6o4m2a 5*

Réuni on 2,
' 4 Flamme-De-Paris 2800 N. Roussel A. Roussel 31/1 6a0a0a 5 " Et le troisième larron. 11

course 6 5 Formose 2800 P. Levesque P. Levesque 9/2 OaOaOa 11 - Un engagement sur me- 14
2800 m, 6 Early 2800 L-D. Abrivard L.-D. Abrivard 7/1 2a2a1a _ ure 

18

départ à 20 h 15) 7 Echo-Du-Scion 2800 R. Martinet J.-F. Popot 22/1 6a2a4a *Bases
8 Eljen 2800 G. Biendl G. Biendl i/T

~ 
Da2o 6 - Une forme étincelante. fj-up de poker

Cette rubrique vous est 9 Belledyrène 2800 T. Leveau P. Leveau 46/1 0a0a7a 14 - Eternel dauphin et placé.
offerte par un dépositaire _______
. ,,_,.. 10 Eliko 2800 K. Van Canneyt C. Teerlinck 23/1 4a4a3a „ „ A.¦-. /__localdu PMU: _ L -|8 _ Revient au meilleur ni- Au ._/4
— 11 Euro-Ringeat 2800 P. Vercruysse T. Loncke 19/1 DaDaOa 19-1
f&4ta*tna*tt 12 Dover 2825 D. Brohier F. Brohier 

~ 
29/1 DaDa2a veau- Au tiercé

yO .. '- pour18fr
(Z&lttCtft' 13 Dana-D'Ukraine 2825 J.-M. Legros J.-M. Legros 47/1 0o4m1m 8 - Un Allemand très ambi- 19-X- 1

, _ . . , , _„ 14 Dauphin-James 2825 G. Vergaerde J. Pévenage 12/1 2aDa2a »:_,,,„ ,„ i__
Rue du Bois-Noir 39 - - tleux- Le gros lot
2300 La Chaux-de-Fonds 15 Céleste-Grivoise 2825 A.-H. Robin M. Lecacheux 41/1 5m2m0a 20

Tél. 032/ 926 93 35 16 Efuriac 2825 B. Piton P.-D. Allaire Î8/Î SaOaOa LES REMPLAÇANTS:

17 Capillo 2825 G.-M. Dreux G.-M. Dreux 39/ 1 OaOaOa 7 - Une fausse grosse cote. 1
Seule la liste 18 Dorenzo 2825 J.-C. Hallais V. Onfroy 

~ 
12/1 5a4a0a 5

_ _(f:_.:__ ¦¦__ __ . .  12 - S'il a retrouvé son calme. 16officielle du 19 Fabuleuse-Véa 2825 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 5/2 1a1a3a 6
PMU fait foi 2Ô~Castel-Valadour 2825 "sTPeltier "s. Peltier 15/ 1 Da4aDo | | 14

Samedi à Longchamp
Prix Major Fridolin
Non partant: le 5 Samarinka
Tiercé: 6 - 3 - 2
Quarté+: 6 - 3 - 2 - 1 2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 241 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 48,20 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 572 ,70 fr.
Dans un ordre différent: 44 ,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 11,10 fr.
Quinté+: 6-3-2-12-14
Rapports pour 2 francs
Qi_inté+ dans l'ordre: 27.780 ,20 fr.
Dans un ordre différent. 237,60 fr.
Bonus 4: 10,20 fr.
Bonus 3: 10,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,00 fr.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Hier a Saint-Cloud
Prix du Conseil Général
des Hauts-de-Seine
Non partant: le 12 Exzar.
Tiercé: 1 6 - 1 - 9
Quarté+: 1 6 - 1 - 9 - 6
Quinté+: 1 6 - 1 - 9 - 6 - 1 7
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 127,30 fr.
Dans un ordre différent: 21,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1190,90 fr.
Dans un ordre différent: 132,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 47.963,00 IV
Dans un ordre différent: 770 ,00 fr.
Bonus 4: 37,60 fr.
Bonus 3: 3,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 19,50 fr.
Course suisse, ,
samedi à Yverdon
Ordre d'arrivée: 6 - 1 1 - 7
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 155,80 fr.
Dans un ordre différent: 14,70 fr.



Football Neuchâtel Xamax
sur une dynamique de victoires
SERVETTE - NEUCHATEL
XAMAX 1-2 (0-1)

Gentiment mais sûrement,
Neuchâtel Xamax est en
train de trouver la bonne
carburation. Trois jours
après s'être imposés face à
Lausanne (2-1), les Xa-
maxiens l'ont emporté sur
le même score contre Ser-
vette, samedi à Gerlafin-
gen. De bon augure à trois
semaines de la reprise...

Gerlafîngen
Fabrice Zwahlen

«Les gars ont bien joué, ils
p rogressent»: pas de surprise
au coup de sifflet final. Alain
Geiger se voulait, comme à son
habitude, résolument opti-
miste. Et oui , gentiment mais
sûrement, les schémas se ro-
dent... Face à Servette, les Xa-
maxiens ont fait preuve d'une
excellente maîtrise défensive.
En nonante minutes, les «gre-

Sportplatz, Gerlafîngen:
350 spectateurs.

Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 17e Isabella 0-1. 46e

Rey 1-1. 84e Martinovic (pe-
nalty) 1-2.

Servette: Pédat; Barea (46e
Tato), Potocianu (46e Salou),
Juarez (80e Savorani);
Ouadja , Durix (67e Di Senzo),
Lonfat, Pizzinat, Bùhlmann;
Varela, Siljak (46e Rey).

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf: Alicarte, Ro-

nats» ne se sont créé que trois
occasions, dont deux fruit
d'une évidente erreur d'arbi-
trage. Les Servettiens ont donc
fait mouche sur leur unique
«vraie» opportunité de scorer,
consécutivement à une erreur
de Boughanem parfaitement
exploitée par Rey (46e).

De retour après deux mois
d'absence, Martin Rueda a
disputé les 45 premières mi-
nutes de ce derby romand, fai-
sant preuve de son habituelle
science du placement. «Mar-
tin jo uera progressivement da-
vantage s 'il ne se ressent p as
trop de sa blessure, précisait,
samedi , Alain Geiger. Au p ire,
j e préf ère que nous diff érions
son début de championnat
d'un mois, p lutôt que de ris-
quer une nouvelle blessure.»

Isabella: milieu ou
attaquant?

Présent pour la première
fois sous les couleurs neuchâ-
teloises, l'attaquant Seyni

thenbuhler, Rueda (46e Bou-
ghanem, puis 72e Martin),
Quentin; Isabella (55e Kou-
dou), Zambaz, Wittl , Marti-
novic; N'Diaye (65e Me-
renda), Gazic.

Notes: pelouse en bonne
état, pluie et vent durant une
partie de la rencontre. Ser-
vette privé de Fournier, Kar-
len et Radojicic (blessés).
Neuchâtel Xamax sans De-
lay, ni Jeanneret (blessés).
Coups de coin: 4-4 (1-2).

N'Diaye n'a pas franchement
convaincu. Certes vif et puis-
sant , le Sénégalais n'a jamais
pris en défaut la vigilance de
Juarez ou Barea. «Ça ne f ait
que trois jours qu 'il est là»
nuançait Alain Geiger.

A l'image de N'Diaye, ni Ga-
zic ni Merenda ne se sont créé
la moindre occasion. Inquié-
tant pour des attaquants! «Il

faut qu 'ils trouvent la bonne
cadence» concluait l' entraî-
neur de la Maladière.

Alignés au poste de milieu
de terrain droit , Isabella - un
but - et Koudou - un penalty
provoqué, transformé par un
Martinovic qui n'a pas encore
totalement assimilé le 4-4-2
prôné par son nouvel entraî-
neur -, ont davantage

convaincu en phase offensive.
D'où une légitime question:
Isabella , en particulier, ne de-
vrait-il pas retrouver très rapi-
dement sa place en pointe de
l'attaque xamaxienne?

Une interrogation à laquelle
Alain Geiger ne devra pas
manquer de répondre prochai-
nement.

FAZ

Yvan Quentin: la défense xamaxienne a bien tenu le choc face à Servette. photo a-Galley

Coupe Intertoto
Sion éliminé!

Vainqueur 1-0 en Finlande
la semaine dernière, Sion
s'est incliné 2-3 (1-1) lors du
match retour du premier tour
de la Coupe Intertoto contre
TPS Turku. Les Valaisans
sont donc éliminés aux buts
marqués à l'extérieur. Cette
défaite est particulièrement
amère pour les joueurs de Jo-
chen Dries puisqu 'ils avaient
égalisé à la 85e par Ouattara
avant d'encaisser un troi-
sième but dans les arrêts de
jeu.

Devant 1350 spectateurs ,
les Sédunois n'ont j amais pu
concrétiser leur supériorité
dans le jeu . Ils ont ensuite
souffert des contres finlan-
dais. Après être revenus deux
fois au score, ils se laissaient
surprendre dans les der-
nières secondes du match à la
suite d'un coup franc botté de
Kaijasilta.

Malgré un succès étriqué
au match aller - 3-2 - contre

les Estoniens de Viliandi Tu-
levik, Saint-Gall s'est facile-
ment qualifié pour le
deuxième tour de la Coupe
Intertoto. Le vainqueur de la
Coupe s'est imposé 6-1 lors
du match retour et affrontera
les Autrichiens de Salzbourg
au prochain tour.

Deux buts de Tsawa et Ya-
kin peu avant la mi-temps ont
permis aux Saint-Gallois
d'aborder la pause avec deux
buts d'avance (3-1). Après un
penalty manqué (58e) et deux
expulsions (67e et 83e), les
chances des Estoniens étaient
réduites à néant.

Dal Santo réussissait le
plus beau but du match (80e)
d'un coup franc des 25
mètres. Pour le dernier quart
d'heure, les Saint-Gallois se
payaient le luxe de faire sortir
Vurens pour faire entrer à sa
place le gardien remplaçant
Adler./si

Dressage Finale cantonale:
«Ussaro» de justesse
La finale cantonale de dres-
sage pour cavaliers régio-
naux s'est terminée par une
confrontation au finish
entre Evelyne Richei sur «At-
tila», championne sortante,
et Judith Kull, sa challen-
ger, montant «Ussaro». Ce
dernier l'a emporté par
deux points d'avance avec
1298 points au total.

Dans l'ensemble, le centre
de gravité du dressage s'est
nettement porté à l'est du Lit-
toral. En ouverture , des j outes
qui se disputaient samedi au
manège du Vanel des Gene-
veys-sur-Coffrane, Anouk Sô-
rensen, avec «Corsaro», a fait
un magnifique retour en pré-
sentant un programme tout de
précision et régularité. Elle ga-
gnait ainsi le prix W. Rossetti;
et d'une victoire pour l'écurie
du Malet (Saint-Biaise)!

Suivait l'épreuve FB 4/90,
dans laquelle les deux favo-

Judith Kull et «Ussaro» l'ont emporté pour deux petits
points. photo Leuenberger

rites, à l'issue d'une première
manche, se talonnaient , avec
trois points d'avance pour J.
Kull. La deuxième manche
était donc très ouverte. «At-
tila» d'abord, également domi-
cilié au Malet , a quel que peu
buté sur les difficultés tech-
niques du FB 6/96.

Il se faisait donc dépasser,
dans cette dernière épreuve,
par Laurène Grether avec
Tournesol, un hongre, qui a
derrière lui un palmarès en
national.

La voie royale semblait donc
tracée pour «Ussaro», élevé à
Cornaux. Les premières fi-
gures présentées par J. Kull
étaient de grande classe et les
jeux semblaient être faits
lorsque la cavalière a perdu le
fîl du programme et a cumulé
deux erreurs qui n 'échappe-
raient pas à la sanction des
juges. Au décompte final , elle
restait de justesse première et
devenait nouvelle champ ionne

cantonale devant «Attila», tou-
j ours aussi fringant. La troi-
sième, Laurène Grether (Va-
langin), obtient un accessit
fort encourageant.

Classements
Epreuve No 1 FB 3/90: 1.

«Corsaro», Anouk Sôrensen
(Peseux), 349 points. 2. «So-
lal», Laurène Grether (Valan-
gin) 344. 3. «L'Eau forte», Vé-
ronique Marti (Couvet), 335.
4. «Le Doux Dingue», Anne
de Montmollin (Bienne), 334.
5. ex aequo «Rico VCH», Ka-
tarina Lôfgren (Les Vieux-
Prés) et «Gallant d'Avril», Mi-
chael Haldenwang (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), 332.

Epreuve No 2 FB 4/90: 1.
«Ussaro», Judith Kull (Cor-
naux), 635. 2. «Attila VI»,
Evelyne Richei (St-Blaise),
632. 3. «Massepain CH», Cé-
line Caiocca (Marin), 605. 4.
«Tournesol», Laurène Grether
(Valangin), 603. 5. «Corsaro»,
Anouk Sôrensen (Peseux),
581. 6. «Ménestrel des Peu-
pliers», Laurent Borioli (Be-
vaix), 580. 7. «Viwanda CH»,
Carole Maibach (Chézard),
566. 8. «Fani CH», Nevis Aes-
chlimann (Enges), 564.

Epreuve No 3 FB 6/96. Fi-
nale cantonale 1998: 1. «Us-
saro», Judith Kull (Cornaux),
1298. 2. « Attila VI», Evelyne
Richei (St-Blaise), 1296. 3.
«Tournesol», Laurène Grether
(Valangin), 1272. 4. «Masse-
pain», Céline Caiocca (Marin),
1271. 5. «Fani CH», Newis
Aeschlimann (Enges), 1205.
6. «Ménestrel des Peupliers»,
Laurent Borioli (Bevaix), 1174.
7. «Rayonne du Maley CH»,
Florence Monnard (St-Blaise),
1156. 8. «Tonnerre du Chasse-
las», Mylène Hader (Auver
nier) , 1131. 9. «Uhlan», Mara
Une Rocchetti (Cornaux),
1074. 10. «Gospodin CH» , Vir
ginie Sigrist (Hauterive) 1036.

FWO

Hippisme Premier
titre pour Mândli

Beat Mândli a remporté son
premier titre de champ ion de
Suisse de saut d'obstacles, à
Yverdon, au terme de la troi-
sième et dernière épreuve, un
barème A au chrono en deux
manches. Le Thurgovien suc-
cède au palmarès à l'Argovien
Markus Hauri , septième cette
année. Un autre Thurgovien ,
Urs Fâh et «Jeremia» - cin-
quièmes des Jeux olympiques
d'Atlanta -, remporte la mé-
daille d'argent tandis que le
Zurichois Paul Freimiiller,
montant «Rubin», termine au
troisième rang.

Médaillé de bronze en
1996 avec «Don Ramiro». le

Thurgovien , 29 ans, rem-
porte (enfin) une première
grande consécration natio-
nale après avoir déj à signé
deux victoires en Grand Prix
Coupe du monde, en 1994, à
Oslo, puis en 1997, à Dort-
mund. Quatrième de la pre-
mière épreuve vendredi (une
chasse) et neuvième de la
deuxième épreuve samedi
(barème A au chrono), le nou-
veau champ ion de Suisse a
forgé sa victoire dimanche
lors de la dernière épreuve,
un barème A au chrono en
deux manches, où il a été le
seul cavalier à réussir un
double sans-faute./si

Julien Vauclair (19 ans), le
défenseur de Lugano, a été
repêché par les Ottawa Se-
nators en 16e position lors
du troisième tour - 74e au
total - de l'«entry draft» de
la NHL à Buffalo. Un seul
joueur suisse a été retenu
avant le troisième tour, il
s'agissait du Biennois Mi-
chel Riesen repêché au pre-
mier tour par Edmonton la
saison dernière.

Plusieurs heures après le
choix de Vauclair, Adrian
Wichser, l' attaquant de Klo-
ten. a lui aussi été «drafté» par
les Florida Panthers en 231e
position lors du neuvième et
dernier tour.

Vauclair et Wichser sont les
neuvième et dixième joueurs
suisses à connaître l'honneur
d'être repêché par un club du
championnat nord-américain.
Auparavant Jacques Soguel, Pa-
trick Howald, Pauli Jaks, Lars
Weibel, Mania Baldi et l'an der-
nier Michel Riesen, David Aebi-
scher et René Stussi avaient re-
tenu l'attention des recruteurs.
Mais seul le gardien Pauli Jaks
a joué une fois en NHL avec les
Los Angeles Kings.

Une technique remarquable
Julien Vauclair est issu des

rangs d'Ajoie. U a disputé qua-
rante matches en LNB avec le
club ajoulot lors de la 96-97.
Au printemps 97, il signait avec
son frère Geoffrey à Lugano où
il s'imposait dès la première
saison aux côtés du Suédois
Tommy Sjôdin. Il a d'ailleurs
prolongé son contrat de trois
saisons avec le club Iuganais,
mais il bénéficie bien sûr d'une
clause lui permettant de quit-
ter le Tessin pour jouer en
NHL. Avec ses 84 kg pour 183
cm, le Jurassien s'est vite im-
posé dans le champ ionnat de
LNA et également dans
l'équipe de Suisse juniors avec
laquelle il a remporté la mé-
daille de bronze à Helsinki lors
du championnat du monde.

L'arrière Iuganais séduisait
même Ralph Krueger qui l'em-
menait avec lui lors de la tour-
née de l'équipe de Suisse au
Canada. Il connaissait sa seule
- petite - déception de la sai-
son en étant écarté du cadre du
champ ionnat du monde du
Groupe A de Zurich et Bâle.
Reste que le Romand allie de
très bonnes qualités physiques
à une technique remarquable.

Des équipes jeunes
Adrian Wichser (182 cm, 76

kg) a effectué ses classes ju -
niors à Winterthour. Il a été
transféré à Kloten au début de
la saison dernière. Il avait été
la figure dominante de la sélec-
tion suisse des moins de 18 ans
en 1997 et l'un des plus en vue
à Helsinki avec les moins de 20
ans l'hiver dernier. C'est un
meneur de jeu en possession
de très bonnes qualités tech-
niques. Il a marqué six buts et
réalisé six assists avec Kloten.

Les Ottawa Senators et les
Florida Panthers sont des
équipes jeunes de la NHL. Ot-
tawa participe au championnat
depuis 1992 , tandis que Flo-
rida , qui dispute ses matches à
Miami , est arrivé une année
plus tard. Tandis que les Sena-
tors de la cap itale ont connu
cette année leur plus beau suc-
cès sportif en six ans avec une
participation aux quarts de fi-
nale des play-offs , Florida , fi-
naliste en 1996, a manqué sa
qualification aux play-off. Le
Senators évoluent à domicile
dans le splendide Corel Center
- 18.500 places - situé à une
trentaine de kilomètres d'Ot-
tawa. Les attaquants vedettes
du club sont le Suédois Daniel
Alfredsson et le Russe Alexeï
Yashin.

Vincent Lecavalier succède à
Joe Thornton comme No 1 de
la draft. Le Québécois a été re-
pêché par Tampa Bay Light-
ning, la plus faible et de loin
des équi pes de la NHL cette an-
née./si

Hockey sur glace
Vauclair drafté
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Automobilisme Formule 1:
triomphe total des Ferrari
Les Ferrari ont réussi le
doublé dans le Grand Prix
de France à Magny-Cours,
avec la victoire de l'Alle-
mand Michael Schumacher
(la troisième de la saison, la
trentième de sa carrière)
devant son coéquipier, l'Ir-
landais Eddie Irvine. Le lea-
der du championnat du
monde, le Finlandais Mika
Hakkinen (McLaren-Mer-
cedes), a dû se contenter de
la troisième place.

Le dernier doublé de Fer-
rari dans le championnat du
monde remontait à 1990 en
Espagne. Il avait été le fait du
Français Alain Prost et du Bri-
tannique Nigel Mansell. Pour
surprenant qu 'il soit, ce nou-
veau coup double de l'écurie
italienne ne souffre guère de
discussion. Parti en tête, Mi-
chael Schumacher n'a jamais
été véritablement inquiété.
Derrière lui , Eddie Irvine a
terminé à 19"575 contre
19"747 à Hakkinen, auquel il
a remarquablement résisté
pendant les dix derniers tours.

Deux départs ont été don-
nés à Magny-Cours. Le pre-
mier, qui devait être annulé
avant même la fin du premier
tour, suite à une panne de Jos
Verstappen, avait vu Hakkinen
partir en tête. Lors du second,

le Finlandais, tout comme son
coéquipier David Coulthard ,
s'est laissé surprendre par les
deux Ferrari. On avait pu pen-
ser en début de course que Ir-
vine, deuxième derrière Schu-
macher, «freinait» les deux
McLaren-Mercedes. On a pu
se convaincre par la suite, en
voyant Michael Schumacher
gagner près d'une seconde au
tour puis en assistant à la lutte
entre Irvine et Hakkinen pour
la deuxième place, que les Fer-
rari étaient désormais au ni-
veau des «Flèches d'argent».

En dehors des Ferrari et des
McLaren-Mercedes, toutes les
voitures en lice dans ce GP de
France ont fait de la fi gura-
tion. Le champ ion du monde
en titre, le Canadien Jacques
Villeneuve (Williams-Meca-
chrome) est le seul à avoir ter-
miné dans le même tour que
les deux Ferrari. Sans avoir ce-
pendant jamais pu songer à les
inquiéter.

La malchance
de Coulthard

II aurait d'ailleurs sans au-
cun doute dû céder sa qua-
trième place à la McLaren-
Mercedes de David Coulthard
si celui-ci n'avait pas été acca-
blé par les ennuis. Après avoir
perdu une dizaine de secondes
de trop lors de son premier ra-

Classements
Magny-Cours. GP de

France, huitième manche du
championnat du monde (71
tours de 4,250 km =
301,564 km): 1. M. Schuma
cher (AH) Ferrari
lh34'45"026 (moyenne:
190,963 kmh). 2. Irvine (Irl )
Ferrari) à 19"575 3. Hakki-
nen (Fin) McLaren-Mercedes
à 19"747. 4. Villeneuve
(Can) Williams-Mecachrome
à l'06"965. 5. Wurz (Aut)
Benetton-Mecachrome, à 1
tour. 6. Coulthard (GB)
McLaren-Mercedes.

Championnat du monde
(après huit épreuves sur 16).
Pilotes: 1. Hakkinen (Fin)
50. 2. M. Schumacher (.AH)
44. 3. Coulthard (GB) 30. 4.
Irvine (Irl ) 25. 5. Wurz (Aut)
14. 6. Fisichella (It) 13.

Constructeurs: 1. McLa-
ren-Mercedes 80. 2. Ferrari
69. 3. Benetton-Mecachrome
27. 4. Williams-Mecachrome
19. 5. Stewart- Ford 5. 6. Ar-
rows-Hart 4.

Prochaine épreuve: Grand
Prix d'Angleterre à Silvers-
tone le 12 juillet.

Michael Schumacher a fête sa troisième victoire de la saison, a Magny-Cours.
photo Keystone

vitaillement, l'Ecossais n'a pas
pu être ravitaillé lors de son
deuxième passage dans les
stands , en raison d'un embout
récalcitrant. Il fut obligé de
s'arrêter une troisième fois,
perdant largement plus d'une
minute dans l'affaire. Un mo-
ment huitième, il a tout de

même réussi à revenir dans les
points, à la sixième place.

Ce retour de Coulthard sur
la fin a coûté à Jean Alesi une
sixième place qui semblait à
sa portée. Le Français a été
classé septième à un tour alors
même qu 'il avait dû s'arrêter
en vue de la ligne d'arrivée. La

j ournée n'a en définitive pas
été mauvaise pour les Sauber-
Petronas puisque Johnny Her-
bert s'est retrouvé huitième,
juste derrière son coéquipier.
Dans une course où les aban-
dons ont été rares, on peut
parler d'un résultat hono-
rable, /si

Rallye Hotz deuxième
Au volant de sa Peugeot 306

Maxi, le Vaudois Cyril Henny,
en compagnie d'Aurore Brand ,
n'a laissé aucune chance à ses
adversaires au cours du Rallye
des Alpes vaudoises, qua-
trième manche du champ ion-
nat suisse des rallyes. Le pilote
d'Yvonand, tenant du titre , a
été en tête de bout en bout et à
l'arrivée à Lavey, il a laissé le
premier de ses adversaires ,
Grégoire Hotz (Fleurier) , sur
Renault Clio, à l '46". Henny,
qui a ainsi signé la dixième vic-

toire de sa carrière, a du coup
pris la tête du classement pro-
visoire du champ ionnat suisse
aux dépens du Genevois James
de Traz (Peugeot 306 Maxi éga-
lement), lequel a dû se conten-
ter de la quatrième place.

Classements
Lavey. Rallye des Alpes vau-

doises, quatrième manche du
championnat suisse des ral-
lyes: 1. Henny-Brand (Yvo-
nand) Peugeot 306 Maxi, 1 h
38'37". 2. Hotz-Calame (Fleu-

rier) Renault Clio Williams, à
l'46". 3. Aebi-Wolf (Etoy)
Peugeot 306 Maxi à 2'09". 4.
de Traz-Reuby (Thônex/Neu-
châtel) Peugeot 306 Maxi à
3'18". 5. Burger-Eggertswiler
(Yverdon) Lancia Delta Inté-
grale à 5'31".

Championnat suisse (quatre
manches sur sept): 1. Henny-
Brand 105 points (trois résul-
tats). 2. De Traz-Reuby 104
(4). 3. Hotz-Calame 83 (3). 4.
Aebi-Wolf 81 (3). 5. Brillat-
Brillat (Meyrin) 59 (3)./si

CYCLISME

De las Cuevas leader
Le Français Armand de las Cue-

vas a pris au sommet du Plateau
de Beille la tête de la Route du Sud
en s'imposant détaché dans la
deuxième étape comportant l'as-
cension de cinq cols. Vainqueur
des deux premières étapes la
veille, le Français Francis Moreau
a abandonné suite à une chute. Au
général, Jan Ullrich , Laurent Du-
f'aux et Alex Ziille pointent respec-
tivement aux quatrième, ving-
tième et trente-sixième rang./si.

Nelissen: fin de carrière
Le Belge Wilfried Nelissen (Pal-

mans) a décidé de mettre un terme
à sa carrière sportive. Victime le 10
avril 1996 d'une double fracture
ouverte de la jambe droite et d'une
grave blessure au genou lors de la
semi-classique belge Gand-Wevel-
gem, Nelissen (28 ans) a estimé ne
plus être capable de tenir son rang
de coureur professionnel. Double
vainqueur de la semi-classique fla-
mande Het Volk (1993 et 1994),
Nelissen s'était aussi illustré au
Tour de France au cours duquel il
avait endossé le maillot jaune./si

FOOTBALL

Tous azimuts
Etoile Carouge - Young Boys 1-2

(1-0). Buts: 10e Herti g 1-0. 77e Go-
mez 1-1. 78e Fryand 1-2. Thoune -
Soleure 3-2 (1-1). Wil - Zurich 5-3
(3-1). Buts: 2e Jairo 1-0. 14e Chas-
sot 1- 1. 23e Slekys 2-1. 43e Flavio
3-1. 49e Amoah 4-1. 76e Selcuk 4-
2. 78e Amoah 5-2. 86e Fischer 5-
3. Lugano - Lucerne 3-0 (1-0).
Buts: 34e Taborba 1-0. 55e Gime-
nez 2-0. 85e Gimenez 3-0. Lau-
sanne - Bâle 5-0 (2-0). Buts: 40e
Ludovi c 1-0. 43c Ludovic 2-0. 57e

Douglas 3-0. 60 Rehn 4-0. 65 Ce-
lestini 5-0./si

TRIAL

Dângeli deuxième
Laurent Dângeli a dû se conten-

ter d'un deuxième rang, ce week-
end à Fully, lors de la septième
manche du championnat de Suisse
de trial. Batttu par Olivier Du-
choud , le Vaudruzien a toutefois
conservé sa première place au
classement général./si

TENNIS

Strambini battu
Laura Bao et Ivo Heuberger ont

remporté leur premier titre de
champions de Suisse, à Vevey. La
Genevoise, 16 ans, s'est imposée
6- 2 6-3 contre la Vaudoise Marie-
Gaïané Mikaelian , 14 ans , alors
que le Saint-Gallois a battu son
partenaire d'entraînement le Ju-
rassien Alexandre Strambini 6-4
3-6 6-1./si

HOCKEY SUR GLACE

Ouimet à Rapperswil
Rapperswil a engagé l'atta-

quant canado-suisse de Herisau ,
Mark Ouimet (26 ans). Il a signé
un contrat de deux ans./si

TRIATHLON

Succès de Messmer
Markus Keller (Bubikon) et la

Chaux-de-Fonnière de Corcelles
VD Magalie Messmer ont rem-
porté la deuxième épreuve du cir-
cuit national , qui s'est déroulée à
Ceresio. Magalie Messmer a fait la
course en tête durant toute
l'épreuve pour terminer avec près
de deux minutes d'avances sur sa
dauphine , Simone Biirli (Emmen-
briicke)./si

COURSE A PIED

Neuchâtelois placés
Les coureurs neuchâtelois ont

réalisé d'excellentes perfor-
mances, hier, lors de la Course de
côte Montreux - Les Rochers-de-
Naye (20,3 km, 1630 mètres de dé-
nivelé). Derrière Roland Ringgen-
berg (Leissigen), Jean-Michel Au-
bry s'est classé deuxième à 45" et
François Glauser (Couvet) à
2'57"./si , réd.

Athlétisme Olympic:
six sélectionnés
Samedi à Guin, la FSA orga-
nisait le meeting de sélec-
tion pour l'équipe suisse ju-
niors qui sera opposée à la
Belgique et à l'Australie à
Bruxelles. Deux places
étaient disputées dans
chaque discipline.

L'Olympic a été particulière-
ment en évidence en décro-
chant six sélections assorties
d'autant de victoires, qui té-
moignent autant du talent des
athlètes chaux-de-fonniers que
de leur bonne préparation.

Au saut en longueur, Julien
Fivaz livra un concours diffi-
cile face à un vent souvent
fort. Il est à qualifier d' un bon
concours au cours duquel il
ne retomba jamais à moins de
sept mètres. Avec 7,17 m il ap-
privoisa la victoire face à l'Ar-
govien Scherrer, champ ion
suisse juniors , mesuré à 7,05
m. Le Chaux-de-Fonnier eut le
mérite de bondir à 7,17 m
avec un vent de face contrôlé à
2 ,8 m/s. Julien Fivaz se mit
encore en évidence au triple
saut où il arracha la victoire
lors du cinquième essai avec
un record personnel à 14,10

Chez les féminines, Nelly
Sébastien entendait saisir l'oc-
casion de connaître la sélec-
tion en équipe suisse et elle
s'y employa au saut en hau-
teur en maîtrisant 1,74 m. En
abordant le concours du tri ple

saut , Nelly Sébastien enten-
dait matérialiser ses progrès
en vitesse. Bien que devant se
satisfaire d' une mesure de
11,91 m, elle fut bien près d'y
parvenir en effectuant un es-
sai remarquable empiété d'un
petit rien sur la plasticine.

Au saut en longueur, Alexa
Domini , de la FSG Geneveys-
sur-Coffrane, s'aligna sans
ambition suite à son voyage de
fin d'études dont elle revenait
le matin même. Sa perfor-
mance de 5,45 m, face au
vent, n'avait pas valeur de sé-
lection.

Au lancer du marteau, on
attendait logiquement une pro-
gression de Laurence Loca-
telli. Elle disputa un concours
quelconque truffé de fautes
techniques; une mesure de
46,68 m seulement lui assu-
rait la victoire. Pour sa part ,
Jackye Vauthier se fit souffler
la sélection pour 17 cm seule-
ment, incapable d'une réac-
tion d'orgueil comme savent
en avoir Julien Fivaz et Nelly
Sébastien. Bien qu 'ayant pas-
sablement délaissé le disque
au profit du marteau , Lau-
rence Locatelli s'est facile-
ment imposée dans son
deuxième concours avec 42 m,
alors que Anneline Chenal
réalisait 33,35 m. Signalons
encore le temps de 59"92 sur
400 mètres de Joanne Schei-
bler.

RJA

L'Italien Valentino Rossi
(Aprilia) a enregistré le pre-
mier succès de sa carrière
en 250 cmc lors d'un Grand
Prix de Hollande qui a écrit
une nouvelle page de l'his-
toire du championnat du
monde de vitesse: à 15 ans,
10 mois et 20 jours, l'ado-
lescent italien Marco Me-
landri (Honda) est en effet
devenu le plus jeune pilote
à s'imposer au plus haut ni-
veau en remportant la
course des 125 cmc!

Sacré champion du monde
des 125 cmc au terme de la
saison dernière, Valentino
Rossi a signé sa première vic-
toire dans la catégorie sup é-
rieure. Le pilote italien a
certes profité en partie des
abandons du Japonais Tetsuya
Harada (Aprilia) et de son
compatriote Loris Capirossi
(Aprilia), mais il n'en a pas
moins mérité son succès.

Cette septième manche du
championnat du monde res-
tera également dans les an-
nales par la grâce de Marco
Melandri. Le jeune pilote de
Ravenne, qui fêtera ses 16 ans
le 7 août prochain , a affiché
tout le culot de son jeune âge
pour prendre le meilleur dans
le dernier tour de la course sur
le leader du "championnat du
monde, le Japonais Kazuto Sa-
kata (Aprilia).

La deuxième épreuve de la
Coupe du monde des side-cars
a vu un nouveau succès des te-
nants du titre Steve Webster et
David James. Les Britan-
niques se sont imposes avec
21" d'avance sur l'équipage
austro-helvétique Klaus Klaf-
fenbôck-Adolf Hanni. Les
frères zurichois Paul et Charly
Gùdel n'ont même pas pu
prendre le départ. Ils ont été
éliminés dès le tour d'échauf-
fement à la suite d'un ennui
mécanique.

Classements
Assen (Ho). Grand Prix de

Hollande (septième manche du
championnat du monde de vi-
tesse). 125 cmc (17 tours =
102,833 km): 1. Melandri (It),
Honda , 38'27"391 (160,440
km/h). 2. Sakata (Jap), Aprilia , à
0"028. 3. Manako (Jap), Honda ,
à 9"626. 4. Cecchinello (It),
Honda , à 10"331. 5. Tokudome
(Jap), Aprilia , à 10"410.

Championnat du monde: 1 Sa-
kata (Jap) 131. 2. Melandri (It) et
Manako (Jap) 97. 4. Cecchinello
(It) 66. 5. Azuma (Jap) 65.

250 cmc (18 tours = 108,882
km): 1. Rossi (It), Aprilia ,
38'31"905 (169,546 km/h). 2.
Fuchs (Ail), Aprilia , à 19" 184. 3.
H. Aoki (Jap), Honda , à 19"516.
4. D'Antin (Esp), Yamaha, à
21 "682. 5. Ukawa (Jap), Honda ,
à21"721.

Championnat du monde: 1.
Harada (Jap) 104. 2. Capirossi
(It) 90. 3. Rossi (It) 85. 4. Ukawa
(Jap) 73. 5. H. Aoki (Jap) 64.

500 cmc (20 tours = 120,980
km): 1. Doohan (Aus), Honda ,
41*17"788 (175,772 km/h). 2.
Biaggi (It), Honda , à 0"560. 3.
Crafar (NZ), Yamaha, à 1**151. 4.
Barros (Bré), Honda , à 5**151. 5.
Checa (Esp), Honda , à 13"827.

Championnat du monde: 1.
Biaggi (It) 118. 2. Doohan (Aus)
115. 3. Criville (Esp) 113. 4.
Checa (Esp) 106. 5. N. Aoki (Jap)
56.

Side-cars (17 tours = 102,833
km): 1. Webster-James (GB),
LCR-Honda , 37'41"023
(163,730 km/h). 2. Klaffenbôck-
Hânni (Aut/S), LCR-ADM, à
21 "532. 3. Bôsiger-Egli (S), LCR-
Honda , à 29"914. 4. Janssen-van
Kessel (Ho), LCR-swissauto, à
l'27"070. 5. Soutar-Kellett
(Aus), LCR-ADM, à 2'10"217.
Puis: 7. Schlosser-Hauser (S),
LCR-swissauto, à 1 tour. 8.
Liechti-Locher (S), LCR-swis-
sauto.

Championnat du monde
(après deux épreuves sur sept):
1. Webster (GB) 50. 2. Klaf
fenbock (Aut) 31.3. Schlosser (S)
30. 4. Soutar (Aut) et Caspersen
(Dan) 21. 6. Giidel (S) 16. Puis:
9. Liechti (S) 9. 14. Koster (S)
5./si

Motocyclisme
Melandri:
victoire à 15 ans

Sport-Toto
1 1 x - 2 2 2 - x l  2 - x 2  1 x
Toto-X
7 - 13 - 19 - 24 - 26 - 31
Loterie à numéros
10 - 23 - 27 - 29 - 31 -33
Numéro complémentaire: 2
Joker
415.610

Loterie à numéros
0 x 6  jackpot
3 x 5  + cpl. Fr. 136.644 ,20
221 x 5 2764,90
10.878x4 50.-
170.571x3 6.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.400.000.-
Joker
0 x 6  jackpot
3 x 5  Fr. 10.000.-
48 x 4 1000.-
409 x 3 100.-
4084 x 2 10.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
800.000.-
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La toute nouvelle Suzuki Grand Vitara 2.0 16V. Grâce à un châssis de conception nouvelle, elle est r0~,, »̂7,eT-~. i"àeTi ĴZ î Z ~G~ _d ™_~> 56M"1
I I ^-^à la fois une experte du hors-piste et une spécialiste du grand confort. Double airbag, direction * 
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I^^T ^Cj : | Suzuki Automobiles SA, Brandbachstrasse 11.8305 Diellikon |
I I 34 990 francs net en version Grand Vitara 2.5 V6 24V avec climatisation et jantes alu. |_J ŵ*e«™ w 
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Prix TVA ind.

CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63; La Chaux-de-Fonds: Garage
Asticher SA, Jura-Industriel 32, Tel: 032-926 50 85
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BEL Bienne: Garage Juan Morros, Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 18 20; JLL Boncourt: Garage-carrosserie des Vergers, Tel: 032-475 59 75; Develier: Garage
des Lilas SA, Tel: 032-422 18 12; NE: Boudrv: Garage ATT, Tel: 032-841 47 30 soons.i-ie..

Dominique Matthys,
conseillère en beauté de la maison NINA RICCI

à la Parfumerie Dumont, La Chaux-de-Fonds

Chère cliente,

Nous vous invitons à vous aventurer, ensemble
avec Madame Dominique Matthys,

dans le monde fascinant de la ligne cosmétique Le teint Ricci.
Venez à notre semaine conseil NINA RICCI.

Du mardi 30 juin au samedi 4 juillet 1998
où Madame Matthys vous fera découvrir les nouveautés estivales

et tout particulièrement le «Mascara Recourbant Aérien»,
avec son effet «brushing», il coiffe, conditionne et recourbe les cils

en un seul geste pour toute la journée.
Elle vous fera également bénéficier de ses conseils personnalisés,

en vous aidant à mieux mettre en valeur vos atouts beauté.

Profitez de ces 5 jours de promotion NINA RICCI
et laissez-vous maquiller gratuitement!

Un superbe cadeau vous attend. Nous nous réjouissons de votre visite.

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
À4J m̂m̂ ^̂ — 

Av. Léopold-Robert 53
f\-"(T) À̂ m w î̂^rm  ̂ La Chaux-de-Fonds

PMMMM I M  m — 
Tél. 032/913 73 37

|pSStj J Ĵ
UMONTJ Fax 032/913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
NINA RICCI

P A R I S
132-30787

Pour occuper un emploi pouvant dé-
boucher sur un engagement FIXE, nous
recherchons un

___r"*Q___l

JB|<9 aide-mécanicien
__-2iHl_r*1 expérimenté dans les travaux d'usinage
^̂ piwid de précision, lecture de plans tecn-
¦ ;>f» « niques et contrôle dimensionnel.

¦ Ian Formation possible pour personne au

_Hï_tû ____\ bénéfice d une expérience industrielle
H\H\ et réellement motivée pour un engage-
Bljr ment à long terme.

JÎEj | Demandez Gérard FORINO.

Andennernent 0K Personnel Service

§
"X 

; iMl Sy71005® cantonal
lllllllll La Chaux-de-Fonds

Mercredi 1er juillet 1998
Salle de musique - 20 heures

Cérémonie de remise
des baccalauréats

- Allocution de M. Denis Miéville,
vice-recteur de l'Université de Neuchâtel.

- Participation de l'orchestre du Gymnase can-
tonal.

La cérémonie est publique et l' entrée gratuite.
132-30381

' N>V ___ /' depuis plus de 65 ans!

Tfrbbert fîscher
...  Dimanche 5 juillet

'î jï$! 
HL 53e Fête Cantonale

C l̂lÉl des Costumes à Nendaz
Grand cortège avec places assises aux gradins!
Fr. 85.- repas de midi et entrée inclus

Déports également du Locle, de la Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel (8h00). 5

Renseignements et inscriptions :

^
Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin • Tél. 032 1 753 49 32 A _r :̂ _k - m̂mWrrff wrli

•r " • ÀWÊÊ WÈÊ_IK. ^" "~t3T':'/ -" ____H^^_______

f l'argent I
I liquide I
I immédiatement? I
I Appel GRATUIT au:

Pou(un _iDdiI_*Fr 5000-p. ex a\« un HitCrèl aimoel etlcctit (Je 11.8%
total des hne. tto Fr 310 - pour 12 mots (indications légales scion Part 3

lettre I tto ta LC0) «Le crédit à la consommation est mienjit kxsqu- a pour
effet de provoquer le surendeltement de l'empiunteur * (Selon la toi sur la

police du commerce du canton de NeucMtel )

x é̂éditl
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie
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Messieurs
150 km: 1. Florian Ludi (Cer

nier) 4 h 25'37" (moy. 33,88
km/h). 2. Vincent Bader (Villeret)
à 51". 3. John Rossi (La Chaux
de-Fonds) à 1 ' 17". 4. Thierry Sa
lomon (Neuchâtel) à 3'20". 5.
Yves Bader (Villeret) à 6'54". 6.
Pascal Monbaron (Courtelary) à
8'29". 7. David Pelot (La Chaux-
de-Fonds) à 8'46". 8. Diego Moro
(Saint-lmier) à 12'55". 9. Alain
Montandon (Les Breuleux) à
13' 10". 10. Cyril Vauthey (Co-
lombier) à 13'20" .

100 km: 1. Pierre Berberat (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 09'49". 2.
Johan Dockx (La Chaux-de-
Fonds) à 3'40". 3. Daniel Berger
(La Chaux-de-Fonds) à 4'28". 4.
Nicolas Pittet (La Chaux-de-
Fonds) à 4'35". 5. Philippe Rus-
thaller (Genève) à 7'06". 6. Pa-
trick Reusser (La Chaux-de-
Fonds) à 7'50". 7. Stefan Streit
(Oescherbach) à 7'51". 8. Jean-
Michel Berset (La Chaux-de-
Fonds) à 8'03". 9. Pascal Wenger
(La Chaux-de-Fonds) à 23'48".
10. Franck Roussillon (Pontar-
lier, Fr) à 24'4 2".

50 km: 1. Jean-Claude Peclard
(Aumont) 1 h 28'25". 2.
Guillaume Rime (Bienne) à 5". 3.
Olivier Foulon (Boudry) à 5". 4.
Ludovic Godel (Bienne) à 8". 5.
Damien Pellaton (La Brévine) à
14". 6. Laurent Domig (Chêne-
Bourg) à 29". 7. Philippe Risler
(La Chaux-de-Fonds) à 39". 8. Fa-
brice Pellaton (La Brévine) à 51".
9. Emmanuel Schâfer (Villers-le-
Lac, Fr) à 2'36". 10. Micaël Gei-
ser (La Chaux-de-Fonds) à 3'11".

Dômes
150 km: 1. Anne Lovis-Fluri

(Moutier) 5 h 21'41". 2. Sandra
Stadelmann (Neuchâtel) à
34'52". 3. Anne Lambelet (La
Côte-aux-Fées) à 1 h 05'53". 4.
Lucia Meier (Yverdon) à 1 h
06'23".

100 km: 1. Emmanuelle Bout-
teçon (Les Granges-Narboz, Fr) 3
h 36'53". 2. Valérie Ducommun
(Saint-Biaise) à 2'50". 3. Colette
Herbert (Meyrin) à 11'53". 4. Ca-
role Spori (La Chaux-de-Fonds) à
14'44". 5. Emmanuelle Pelot (La
Chaux-de-Fonds) à 18'12". 6. Isa-
belle Singele (Le Locle) à 19'39".
7. Valérie Scheurer (La Chaux-de-
Fonds) à 30'53". 8. Maryvonne
Favre (Cheseaux) à 1 h 07'38". 9.
Christiane Moens (La Chaux-de
Fonds) à 1 h 12'03". 10. Marita
Huguenin (Colombier) à 1 h
21'43".

50 km: 1. Carine Rûfenachl
(Saint-lmier) 1 h 37'25". 2. Ar-
iette Scheider (Sauges) à 37". 3.
Pauline Bieri (La Chaux-de-
Fonds) à 2'09". 4. Nacera Larfi-
Balanche (Le Locle) à 5'08". 5.
Catherine Zanga-Jornod (Haute
rive) à 6'18". 6. Caroline Bieri
(La Chaux-deFonds) à 6'50". 7.
Pascaline Reusser (La Chaux-de
Fonds) à 7'40". 8. Benbaud Favre
(Neuchâtel) à 8'59". 9. Magalie
Calame (La Sagne) à 9'31". 10.
Anita Stadelmann (Courrendlin)
à 9'43".
Aveugles et malvoyants

Elite (100 km): 1. Goerte-Mul-
der (Tch) 2 h 25'59". 2. Gobet-Lé-
ger (champions de Suisse) à 55".
3. Reffeiner-Dornauer à 2'17". 4.
Schliissel-T. Jean-Richard à
2'26". 5. Huwyler-De Brasi à
2'37".

Amateurs (50 km): 1. Howald-
Ioset 1 h 23'56". 2. Tuchschmid-
Thorimbert à 4'38". 3. Karlen-
Bart à 7'06". 4. Garo-Uldry à
16'05". 5. Haemmerli-Haller à
28'07".

Mixte (50 km): 1. Summer-
matter-Jazurle 1 h 23'56". 2.
Matthey-Bachmann à 23'32". 3.
Ruffieux-Fasel à 28'29". 4. Aebe
rhard-Riediker à 29'48". 5. Cue
nat-Petit à 2'42".

Jeunesse (15 km): 1. P. Leuba
(La Chaux-deFonds) 30'55". 2.
D. Leuba (La Chaux-deFonds) à
2'07". 3. E. et P. Vanderavero (La
Chaux-deFonds) à 3'41". 4. B.
Graf-Tschanz (La Chaux-de
Fonds) à 6'54". 5. M. et E.
Schaffher (Bourri gnon) à 8'15".
Handicapés

LC1 (50 km): 1. Haefele 1 h
20'21 ". 2. B. Furrer à 55". 3. Ci-
beck à 1 '21". 4. Kalousek à
6'33".

LC2 (50 km): 1. Jicek 1 h
20'33". 2. Muller à 48". 3. Fi-
scher à 6'22". 4. Kaiblinger à
7*01". 5. Schapfer à 9'20".

LC3 (50 km): 1. Stark 1 h
33'00". 2. Kôhli à 3'54". 3. Af-
folter à 3'58". 4. R. Furrer à
4'09". 5. Sommer a 13'06".
LC4: 1. Dabernig 1 h 44'58". 2.
Fellinger à 21'27".

Cyclisme Un succès fou pour
la cyclosportive «La 150e»
Les organisateurs auraient
été satisfaits de réunir 500
cyclosportifs à La Vue-des-
Alpes pour «La 150e». Mais
le résultat a dépassé leurs
espoirs les plus fous. Hier
matin, ce sont près d'un mil-
lier de passionnés de la pe-
tite reine qui se sont alignés
sur l'une des trois distances
proposées, Florian Ludi fai-
sant parler sa classe sur la
distance-reine, celle des
150 km.

Renaud Tschoumy

Hier après-midi, peu après
16 h, l'organisateur Daniel
Jeanrenaud était un homme
heureux: «Regardez cette tente
et ce monde, c 'est f antastique!
Nous n 'avons pas encore pu
f aire un décompte exact, mais
ce sont en tout près de 1000
personnes qui ont tenu à pa rti-
cipe r à cette cyclosportive. Et
elles sont toutes restées pour
p articipe r à la f ête et partager
des moments de bonheur
après leur eff ort. » L'ambiance
était en effet à la bonne hu-
meur à La Vue-des-Alpes.

Et si tous les coureurs esti-
maient que les trois tracés
(150, 100 et 50 km) étaient
très exigeants, tous souli-
gnaient leur beauté. «C'était
f antastique, et il f aut  absolu-
ment qu 'il y  ait une 151e, puis
ainsi de suite» lâchaient-ils de
concert une fois la ligne d'arri-
vée franchie. On voit mal com-
ment les organisateurs pour-
raient les décevoir au vu du
succès récolté...

La frayeur de Ludi
Course se voulant avant tout

populaire, «La 150e» a égale-

lis ont été plus de 300 à avoir pris le départ de la course des 150 km, qui a été magis-
tralement remportée par l'amateur-élite de Cernier Florian Ludi. photos Leuenberger

ment valu par son lot d'émo-
tions au niveau purement spor-
tif. Ainsi, c'est en véritable pa-
tron que I'amateur-élite de
Cernier Florian Ludi s'est im-
posé. Thierry Salomon a bien
tenté de s'échapper à La Côte-
aux-Fées, mais il a vite com-
pris qu 'il courait au suicide.
Dans le Val-de-Travers, un
groupe de six coureurs s'est
formé. Il réunissait Ludi et Sa-
lomon, mais aussi Vincent et
Yves Bader, Pascal Monbaron
et le surprenant John Rossi.
«Nous avons convenu entre

Sigrist: la poisse
Hier matin, Xavier Sigrist

se sentait en pleine forme
avant le départ de la course
des 100 km. Et le Chaux-de-
Fonnier a été conforté dans
ses pensées dès les pre-
miers kilomètres. Las pour
lui , il a brisé une roue à la
hauteur de La Chaux-du-Mi-
lieu . Contraint d'attendre...
le camion-balai pour répa-
rer la casse, il s'est lancé
dans un véritable contre-la-

montre en solitaire de 80
km pour finalement termi-
ner au... onzième rang, à
14'51" du vainqueur Pierre
Berberat. Sa performance
atteste de la condition dans
laquelle il se trouvait, et il y
a fort à parier que Sigrist
aurait eu son mot à dire
dans le final s'il n'avait été
victime de cet incident de
parcours.

RTY

nous de ne pas nous attaquer
avant la dernière montée vers
La Vue-des-Alpes» expliquait
Ludi.

Yves Bader, Monbaron puis
Salomon ont cependant été lâ-
chés entre Saint-lmier et La Ci-
bourg. Il ne restait donc plus
que Vincent Bader, Rossi et
Ludi pour jouer la gagne. Un
Ludi qui s'est fait peur au bout
du plat de Boinod. «Je me suis
levé sur mes p édales et j 'ai eu
les deux jambes bloquées par
des crampes» précisait-il. Mais
aucun de ses adversaires ne
possédait suffisamment de res-
sources pour placer un démar-
rage. Ludi a donc pu revenir,
avant de réussir à porter l' esto-
cade dans les dernières cen-
taines de mètres.

«J 'ai bien essayé de lancer
le sprint de loin, mais Florian
était le plus Irais de nous trois,
constatait Vincent Bader. Il n 'y
avait vraiment rien à f aire.» Un
avis corroboré par John Rossi,
troisième final: «Grâce à une
bonne p répa ration depu is la
f in du mois de mars, je suis ar-
rivé en f orme sur cette 150e.
J 'ai p ris des relais et je crois
avoir mérité ma troisième

place, mais j e  ne pouvais pas
p rétendre à mieux f ace aux
deux f usées (sic!) qui m 'ont
p récédé.»

Berberat impressionnant
Avant Florian Ludi et après

le vainqueur du 50 km Jean-
Claude Péclard , c'est le Chaux-

de-Fonnier Pierre Berberat qui
s'était imposé au terme de la
boucle de 100 km. «Jamais je
n 'ai autant souff ert , lâchait-il en
cherchant à retrouver son
souffle. J 'ai cru que je n 'arrive-
rais jamais au bout.» Il est vrai
que Berberat a dicté l'allure la
plupart du temps. Johan Dockx
et Patrick Schneider ont en fait
été les seuls à pouvoir - dans
un premier temps - suivre le
rythme imposé par le Chaux-
de-Fonnier. Mais Schneider a
lâché prise dans la longue mon-
tée vers Les Bugnenets, et
Dockx n'a pas pu répondre à
une nouvelle accélération de
Berberat dans la côte de Renan.
«Pierre était simp lement p lus
f ort, concédait son dauphin. Il
n 'a pas vraiment attaqué dans
la côte de Renan. Simplement,
H a pris un rythme que j e  n 'ai
pas pu suivre.»

Ce triomphe chaux-de-fon-
nier a été complété par la troi-
sième place du toujours jeune
Daniel Berger, qui a fêté ses 50
ans jeudi dernier! «C'était une
grande course, se réjouissait-il.
On trouve rarement des tracés
aussi durs au niveau national,
mais que c'était beau! D 'avoir
réussi à terminer troisième
d'une course d'un tel niveau
me satisf ait d'autant plus.»

Mais hier, une fois la ligne
d'arrivée franchie, c'est la tota-
lité du petit millier de concur-
rents qui pouvait s'estimer sa-
tisfaite.

RTY

Bonne chose pour tous
Associés à «La 150e» sous

l'impulsion - notamment -
d'Anita et de Roland
Tschanz, les aveugles, mal-
voyants et handicapés phy-
siques , qui disputaient leurs
champ ionnats de Suisse, ont
forcé l'admiration par leur
courage, mais aussi par la
qualité de leur performance.
Ainsi, les Tchèques Herco
Goerte et Jan Mulder, vain-
queurs en catégorie élite
dans une manche qui comp-
tait pour le championnat
d'Europe, ont couvert les
100 km en 2 h 25'59", soit à
une moyenne de... 41,09
km/h! Impressionnant... «Le
f ait d 'avoir associé les

aveugles, malvoyants et han-
dicap és à notre cyclosportive
était f antastique, se réjouis-
sait l'organisateur Daniel
Jeanrenaud. L 'ambiance qui
a régné tout au long de la
jou rnée était excep tionnelle.
Nous avons permis aux per-
sonnes non valides de sortir
de leur bulle de course parti-
culière, et le f ait qu 'ils aient
p édalé aux côtés de per-
sonnes valides a assurément
rep résenté une très bonne
chose p our tout le monde, va-
lides ou non, comme pour les
organisateurs.»

Cela méritait d'être souli-
gné.

RTY

Pluie Encore, toujours...
Une fois encore, la pluie a

entravé samedi le déroulement
des compétitions à Wimble-
don, s'abattant avec violence
en milieu d'après-midi sur les
courts du Ail England Club.
Quelques parties avaient néan-
moins pu être menées à bien
avant la douche.

Le deuxième tour a enfin été
bouclé - la dernière partie en
suspens s'est achevée peu avant
13 h 30 - et le troisième tour
entamé. Neuf qualifiés pour les
huitièmes de finale sont connus
dans le simple messieurs, dix
chez les dames. Ce sont donc
treize matches qui devront être
terminés ou totalement joués
aujourd'hui. Le retard pris en

raison du mauvais temps ne
ju stifiait pas, en effet, d'ouvrir
les courts dimanche, comme en
1991 et 1997.

Le Tchèque Petr Korda (3),
en quatre sets accrochés face
au Français Golmard, et le Bri-
tannique Tim Henman (12), au
détriment du Zimbabwéen By-
ron Black, ont passé le cap du
troisième tour. En revanche, le
Suédois Jonas Bjôrkman (11)
s'est incliné en cinq manches
face au Hollandais Jan Sieme-
rink. Chez les dames, alors
que Monica Seles (6) passait ai-
sément, l'Espagnole Conchita
Martinez (8), dominée par
l'Anglaise Samantha Smith, est
passée à la trappe. / si

Principaux résultats
Simple messieurs. Troi-

sième tour: Korda (Tch-3) bat
Golmard (Fr) 4-6 7-5 7-5 7-5.
Siemerink (Hol) bat Bjôrk-
man (Su-11) 7-6 (8-6) 5-7 2-6
6^1 7-5. Henman (GB-12) bat
B. Black (Zim) 6-4 6-4 3-6 7-
5. Philippoussis (Aus) bat
Bracciali (It) 6-3 6-4 6-4.

Simple dames. Deuxième
tour: Sanchez (Esp-5) bat Gr-
zybowska (Pol) 4-6 6-4 6-3.

Troisième tour: Hingis (S-
1) bat Likhovtseva (Rus) 6-2
6-1. Seles (EU-6) bat Basuki
(Indo) 6-2 6-3. Smith (GB)
bat Martinez (Esp-8) 2-6 6-3
7-5. Tauziat (Fr-16) bat Ha-
lard-Decugis (Fr) 7-6 (7-5) 3-
6 6-4.

Double dames. Premier
tour: Farina-Montalvo (It-
Arg) battent Schett-Schnyder
(Aut-S-12) 6-4 6-7 (5-7) 6-1.

Tennis Hingis: oui ou non
Martina Hingis peut-elle
conserver son titre à Wim-
bledon? La question qui ta-
raude les esprits des com-
mentateurs, au terme d'une
première semaine au cours
de laquelle la Suissesse ne
s'est pas montrée totale-
ment convaincante, ne pa-
raît pas préoccuper la
Saint-Galloise.

Toujours aussi affable , dis-
ponible et souriante, «the mi-
racle of Switzerland» a fait la
conquête de la presse britan-
nique. Sous le charme, le re-
porter du «Sunday Telegraph»
estime la «joie de vivre» (en
français dans le texte!) de Mar-
tina Hingis «aussi irrésistible
que son jeu ». L'esprit de répar-
tie de la Saint-Galloise fait mer-
veille lors des conférences de
presse, auxquelles «elle p araît
prendre un réel plaisir». La dif-
férence est frappante avec la
plupart de ses pairs , pour qui
la rencontre avec les jou rna-
listes semble une corvée. Que
certains, parfois, n 'hésitent
pas à «courber»...

«Remarquablement équili-
brée», mais aussi «gamine et
d 'une charmante immaturité»,
la Suissesse tranche avec les

prodiges de ces vingt dernières
années, «ces enf ants-monstres
montés en graine, bourrés de
tics et qui nous restaient sut
l'estomac», juge encore le
«Sunday Telegraph». Pour qui
Martina Hingis est la digne hé-
ritière de Maureen «Little Mo»
Connolly, première joueuse à
avoir réussi le grand chelem: à
l'instar de l'Américaine - éga-
lement folle de chevaux -, la
Suissesse sait que la vie ne
s'arrête pas au tennis.

Interrogée sur ce qu 'elle
sera et fera dans cinq ans, la
Saint-Galloise est demeurée
dans l'expectative: «C'est si
loin... Comment dire ce qui se
passera d'ici là? Peut-être se-
rai-je déjà maman... J 'esp ère
que non, je voudrais p rof iter
de la vie d'abord. Je ne me
vois pas vraiment encore sur
les courts, mais qui sait? Beau-
coup de joueurs disent à 17
ans qu 'à coup sûr ils ne conti-
nueront pas pendant des an-
nées, et ils sont toujo urs là dix
ans après. Personne ne p eut
dire de quoi son f utur sera f ait,
moi non p lus.»

Traquenards programmés
La Suissesse se satisferait

sans doute déjà de pouvoir

prédire son avenir à
échéance d'une semaine. Si
elle ne paraît pas franche-
ment menacée dans son hui-
tième de finale d'aujourd'hui
face à la Thaïlandaise Tama-
rine Tanasugarn (WTA 44),
la suite de la compétition
pourrait lui réserver
quelques traquenards. L'Es-
pagnole Arantxa Sanchez (5)
en quart de finale , puis la
Tchèque Jana Novotna (3) ou
une des sœurs Williams en
demi-finale , devraient se
dresser sur sa route.

Deux performances en
demi-teinte face à Lisa Ray-
mond (7-5 6-3) et Elena Ma-
karova (6-4 6-2), suivies d'un
«entraînement» face à Elena
Likhovtseva (6-2 6-1), n'ont
pas permis de cerner les pos-
sibilités réelles de Martina
lors des trois premiers tours.

La Suissesse, arrivée à
Londres sans préparation
spécifi que, n'a pas évolué en
première semaine en future
gagnante du tournoi. Mais sa
capacité à monter en puis-
sance au fil d'un tournoi , à
hisser le niveau de son jeu au
moment opportun , autorise
néanmoins l'optimisme. / si



Zoociété Quatre milliards d'années
d'évolution pour en arriver là...
Notre espèce laisse ,
entre délires guerriers,
aberrations écono-
miques ou petites tra-
casseries quotidiennes,
bien assez d'occasions
de mesurer combien les
hommes paient d'indif-
férence et d'ingrratitude
le miracle de leur exis-
tence...

Imag inez-vous , Homo
sapiens visitant en famille un
coin de votre territoire tribal
appelé «p lage» — lieu que
d' autres  sapiens dits
«Lacustres» ont habité il y a
des millénaires. Mais vous ne
songez guère à eux, bien abs-
traits qu 'ils sont , somme tou-
te.

•Vous venez vous détendre ,
la semaine a été dure.
Justement, quel âge agréable
ce devait  être , celui  des
Lacustres , non? Nature sans
bruits d' avion ou de radio ,
pas de p last i que dans les
buissons.

Et avant? Des glaciers à
perte de vue — là, soup ir:
votre vin blanc est un poil tiè-
de. Et avant les glaciers , bien
avant? Pas d 'hommes , les
ca i l loux de la p lage même
pas sortis des entrailles de la
Terre et des bestioles tou-
jours plus étranges à mesure

que vous reculez dans  le
temps.
Avancées culturelles

A des centaines de millions
d' années de vous, un vermis-
seau marin dont tous les ver-
tébrés descendra ient .  Si
d' aventure ces vers avaient
trop tôt rejoint les archives ,
ni dimanches ni parties de
plage — entre autres! De fait ,
notre p lace à nous les
humains est assez heureuse:
parmi toutes les étapes dans
l'évolution , chacune, par des
impromptus du genre météo-
rite, aurait pu faire filer la Vie
vers un avenir sans nous.

Mais le farniente sert-il à
p hi losop her sur  des éons
d 'évolut ion na ture l le  ou
quelques millénaires d'avan-
cées culturelles (AC) chez
l' espèce humaine? Ou à se
demander ce que dirai t  un
Lacustre devant une voi tu re?
«La voiture , bon sang !» Votre
exemp laire de cette forme
autopropulsée d'AC se trou-
ve , tandis  que vous vous
aérez , en «parking payant»
(autre AC). Trop tard !

Une machine (AC encore)
vient , à coups de bi ps qui ne
f leura ien t  pas la f lû te  en
roseau , de tirer un  Homo
sap iens assermenté  (AC)
d' une somnolence dominicale

Nous ne songeons guère à nous éclairer de l'idée
que l'évolution est somme toute une vaste loterie
dans laquelle nous avons été plutôt chanceux.

illustration a

payée en heures sup ' (AC)
pour lui si gnaler que l' ordre
cosmi que est désormais défié
par ce véhicule dont  vous
veniez de penser qu 'il aurait
fait pâlir de superstition ces
piétons de Lacustres.
Où en est donc
l'évolution?

Vous aurez beau arguer de
l'insi gnifiance de votre retard
contre  qu inze  mi l l i a rd s
d' années de cosmos , ou du
miracle de quarante millions
de siècles d'évolution qui ont
permis que vous palabriez
ensemble sur ce parking , le
sap iens de garde , refusant
d'ailleurs bien vite toute com-
munication par ce bel acquis
évolutif qu 'est le langage ,
remp lira son office et les
caisses (AC) de sa tribu.

De là , vous reprenez vos
méd i t a t i ons .  L 'évolu t ion
aurait donc pu tout aussi bien
s'arrêter à n 'importe quelle
créature muette susceptible
d'être conditionnée à obéir
aux bi ps d' une machine  et
disséminer des avis d'infrac-
tion (AC). Quatre mil l iards
d' années  d ' évo lu t ions
diverses pour en arriver là ,
pour ne rien dire quant  à
bien pire , ben oui , ça donne à
réfléchir...

Jean-Luc Renck

Livre Craquer pour un
adorable petit terrier

Parmi les terriers , on trouve
notamment le yorkshire, le bor-
der, le fox. l'adorable westie
(blanc) ou encore le jack-rassel,
autant de chiens petits de taille ,
mais grands par leur personna-
lité. Ces petits chiens accompa-
gnent depuis très longtemps
l'existence des peup les des îles
Britanniques. Après avoir servi
fidèlement paysans et chas-
seurs ,  les te r r ie rs  sont
aujourd 'hui exclusivement des-
tinés à la compagnie et donc à
une existence douillette et tran-
quille. Toutefois, ces toutous à
1 intell i gence très  vive ont
conservé tonici té ,  témérité et
ardeur de «vrais petits durs» .

Ce petit guide vous dira tout sur
ce compagnon idéal, attachant
et, ma foi, peu encombrant!

CTZ
• «Terriers» , Jean-François
Marty, Ed. Petits pratiques
Hachette, 1998.

Lors d' un mariage, il est de
coutume de lancer du riz aux
jeunes époux à leur sortie de
l'état civil ou de l'église. Mais
en connaissez-vous la symbo-
li que? Le riz, céréale qui nour-
rit depuis des millénaires une
giande partie de l 'humani té ,
est une céréale qui a la réputa-
t ion de porter chance et. de
par sa fertilité , de rendre les
femmes fécondes. Les poi-
gnées de riz jetées aux mariés
sont donc censées leur assu-
rer tout à la fois bonheur et
descendance. Bon à savoir:
évitez le riz vialone, qui laisse
de vi laines taches blanches
sur les costards... surtout s'ils
sont de couleur foncée!

CTZ

Porte-bonheur
Lancer du rizEn deux mots Le faucon pèlerin

un «excès» de vitesse à 184 km/h!
Le faucon pèlerin passe pour

être l' oiseau le p lus rap ide au
monde. C' est dans son vol en
piqué qu 'il atteint ses maxima de
vitesses, sur lesquelles circulent
les mineurs les plus folles et les
plus fantaisistes, certains ayant
avancé des vitesses de pointe à
300 km/h. •

La station ornithologique suis-
se de Sempach a voulu en avoir
le cœur net. Les radars ont
démontré , grâce à des mesures
exactes , que le vol en piqué du
faucon pèlerin pouvait atte indre
184 km/h. Pour mener à bien
cette expérience, les scientifiques
de Sempach se sont servis de

radars habituellement utilisés
dans les recherches sur les
mi grations. Abrupt et rap ide , le

Record mondial de vites-
se pour le faucon pèle-
rin, photo Renevey

vol en p iqué du faucon pèlerin
lui permet de rattraper ses proies
et de les assommer. Grand spé-
cialiste de la chasse aux oiseaux ,
il est très friand des p igeons et
des canards. Ces derniers volant
à des vitesses voisines de 80
km/h , le faucon pèlerin doit aller
encore p lus vite. A près une
période de pillages des nids et
d'empoisonnement, il est relati-
vement  facile a u j o u r d ' h u i
d'observer à nouveau les faucons
pèlerins et leurs vols dans notre
pays. La station ornitholog ique a
recensé plus de 2000 coup les
niclieurs , notamment dans les
falaises du Jura et des Alpes.

Jardinage Les œillets,
des fleurs à réhabiliter

Cultivés et sélectionnés
depuis plusieurs siècles. .x
les œillets présentent jàM^a u j o u r d ' h u i  u n e  jg &t
grande diversité. Ou >JSSM9M
regroupe sous î ÊwvJv^**1'l' appell ation «hor- _?£_£_?>_____
ticole» les œillets fl '\«v^-'"
des f l eu r i s t e s  SÇJS
(Dian thus  caryo- . ' *j . ;
phvllus) .  les œil- _B_3I____5
lets m i g n a r d i s e  9M L^, -
(Dian thus  p luma W" _ ÏV

rius), les œillets de ^H_£irvl
poète (Dianthus bar- ^- t
battis) et les œillets de ĝ3§§
Chine (Dianthus chilien- ^w|
sis) .

Fleurissant plates-bandes et
massifs durant plusieurs mois
d 'é té , ils demanden t  une
expos i t ion  ensoleil lée , une
bonne terre de ja rd in ,  bien
dra inée  et non acide. Leur
entretien est alors assez limi-
té, il sullit d' arroser et de ferti-
liser régulièrement, et d' enle-
ver les Heurs fanées au fur et à
mesure.

Utilisez aussi ces différents
œillets pour agrémenter vos
rangs de légumes. Ils appré-
cieront la situation ensoleillée
et la terre riche du potager ,
'fous (excepté les œillets de
Chine) sont agréablement par-
fumés. Réservez-leur une peti-
te place dans votre plate-ban

Les œillets mignardise
garnissent joliment bor-
dures et rocailles. photo a

de de fleurs à couper , ils com-
poseront des bouquets odo-
rants et durables (15 jours de
tenue en vase).

Pensez enfi n aux œillets
pour fleurir les jardinières du
balcon. Ce sont des œillets de
Chine  qui  les garnissent  le
plus souvent. Il est aussi pos-
sible d' y cultiver des œillets
des fleuristes , à condition de
bien les fertiliser.

Véronique Laroche / ap

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ ELLIOTT. Agé d' une
année. Elliott est un adorable
matou. Vif. esp iègle et grand
joueur , il n 'en est pas moins
un grand cajoleur , à tel point
qu 'il ne peut pas rester seul.
L'idéal serait qu 'Elliott ait un
compagnon de jeu ou alors
que ses nouveaux maîtres lui
consacren t  beaucoup de
temps et... acceptent sa débor-
dante joie de vivre! Peut vivre
en appartement.

¦ OKSANA. Jol ie  comme
tout , cette très affectueuse
femelle écaille de tortue d' une
année  a malheureusement
perd u l' usage d'un œil suite à
une malveillance. Mais cela
ne l'empêche pas d'être joueu-
se et câline. Au vu de son han-
dicap, Oksana doit vivre en
appartement et recherche une
famille calme et attentionnée.

¦ MOUSI. Agé de trois ans ,
ce beau chat ti gré a tout du
compagnon idéal: super gentil
et affectueux , calme , Mousi
a ime tout  le monde et ne
demande qu 'à être aimé par
un nouveau maître. La seule
chose qu 'il demande , c'est un
jardin , car son péché mi gnon ,
ce sont les balades.

¦ XADA. Imposante femelle
ti grée de six ans, Xada est une
vraie nana: un zeste bêcheuse,
elle aime son indé pendance ,
mais n 'en est pas moins une
grande tendre , qui choisit ses
moments pour faire ses ron-
rons. Si vous êtes un couple
sans enfants et sans autres
animaux , Xada vous attend.
Balcon bienvenu.

Corinne Tschanz

• Pour les adoptions, SPA de
La Chaux-de-Fonds, au (032)
968 64 24.

L automne sera résolument
systémi que à l'Université de
Neuchâtel puisque ses murs
vont accueil l i r  deux impor-
tantes manifestations consa-
crées à la science des sys-
tèmes et à la «complexité» .

La science des systèmes ,
appelée aussi  par le terme
générique de «systémi que» ,
regroupe différentes disci-
plines dont la préoccupation
première est de rendre comp-
te de la complexité des sys-
tèmes vivants ou artificiels. La
roboti que y croise la démogra-
phie , l'écolog ie la chimie des
systèmes auto-organisés (le
vivant), l'art graphi que la psy-
chothérap ie brève.
Vision du monde
inhabituelle

En bref , la science des sys-
tèmes aborde des problèmes
concrets (f luctuat ion de la
Bourse , effets c l imatiques ,
mouvements  de foules ,...)
avec des techni ques et des
outils théori ques nouveaux
(cybernétique, théorie généra-
le des systèmes , théorie du
«chaos»,...). Ses app lications
sont donc multi ples mais sup-
posent une vision du monde
quel que peu inhabituelle qui
prolonge adroitement le ratio-
na l i sme  scientifi que en lui
ajoutant une réflexion essen-
tielle sur l'évolution , la dyna-
mi que , le mouvement .  Le
«changement» , pour illustra-
tion , est un thème privilégié
de cette approche.

La systémique espère ainsi
parvenir à dépasser les limites
du réductionnisme en propo-
sant  des exp l ica t ions  qui
sachent tenir  compte d' un
grand nombre de variables ,
entre autres celles se rappor-
tant à l' environnement dans
lequel le système étudié s'ins-
crit.
Rencontre d'une
importance cruciale

Pour faire le point sur les
connaissances acquises quant
à l' ori gine , la dynami que,
l 'évolution de ces systèmes
(économi ques , écolog iques,
mentaux ,...), le Centre Interfa-
cultaire d'Etudes Systémiques
organise les 4 et 5 septembre
deux jours d' exposés et de
discussions.

Du 7 au 11 septembre se
déroulera la cinquième Ecole
europ éenne de systémi que.
une rencontre qui , à l 'instar
de la précédente , est d' une
importance cruciale. Le pro-
fesseur Eric Schwarz a invité
les meilleurs représentants
mondiaux du mouvement sys-
témi que en vue de donner le
goût à l'étude de la complexité
avec les outils de la science
des systèmes.

Thomas Sandoz
• Informations: CIES , Uni-
versité de Neuchâtel, Fbg de
l'Hôpital 106, Neuchâtel, tél.:
718.11.90 / 753.49.73 ; e-mail :
e r i c . s c h w a r z@ a d m i n .
unine.ch ; voir aussi le ser-
veur web : http://www.uni-
ne.ch/cies

Sciences
Un automne
systémique à l'Uni
de Neuchâtel



Interview d'une élève
Céline est élève au Centre IMC

depuis deux ans et demi. Elle
vient de Bassecourt et aura 15
ans au mois d'août. Elle répond
à quelques questions posées par
Laureen.

- Depuis combien de
temps es-tu à l'école au
centre?

- Depuis bientôt trois ans:
avant , je suis allée 2 ans dans la
classe du Centre IMC à
Delémont.
- Es-tu interne ou externe?
- Interne, dans un groupe où

nous sommes 15 enfants, de 5 à
17 ans. Dans ce groupe, il y a 5
internes. Les autres rentrent à la
maison tous les soirs.
- Combien as-tu d'éduca-

teurs?
- Trois. Ils s'appellent Hubert,

Carmen et Valérie; mais l'année
prochaine , il y aura quelques
petits changements.
- Dans quelle classe tra-

vailles-tu?
- Chez «Kéké» (c 'est le sur-

nom de mon instituteur!). C'est
une classe de grands élèves.
Nous sommes six, quatre filles et
deux garçons de 14 à 18 ans.
- Où allais-tu à l'école

avant?
- A Bassecourt, dans le Jura.
- Où habites-tu?
- Bassecourt, dans le canton

du Jura.
- A quelle heure te lèves-tu

le lundi matin?
- A six heures. Ensuite , je

prends le taxi à 6h50 et j 'arrive
au Centre IMC à 7h45. C'est très
dur de se lever si tôt!
- Qu'est-ce que tu aime-

rais faire comme métier?
- Je ne sais pas encore.

Pas facile d'être apprentie
journaliste et de poser les
bonnes questions!

photo Galley

Céline a quatorze ans et
vient au centre depuis
deux ans. photo Galley

- Est-ce que tu aimes l'éco-
le?

- Oui , j 'apprends des choses
qui m 'intéressent , comme le
vocabulaire par exemp le...
J'aime bien aussi les rédactions.
- Quelle est ta branche

préférée?
- Les mathématiques. J'aime

bien faire des divisions en
colonnes. Par contre , j 'ai de la
peine à réussir les soustractions
et les problèmes.
- Quel genre de handicap

as-tu?
- Je suis hémi plégique , ça

veut dire qu 'un côté de mon
corps fonctionne moins bien que
l'autre.
- Pourquoi viens-tu ou

centre?
- Parce que j 'ai un handicap

physique, et que je n'arrive pas à
suivre le rythme d' une classe
ordinaire. En plus, j 'ai besoin de
thérapies.
- Qu'est-ce que tu suis

comme thérapies?
L'ergothérapie, la physiothéra-

pie, l'orthophonie , l'iii ppothéra-
pie et la piscine.
- Quelles sont tes théra-

pies préférées?
L' ergothérap ie , parce qu 'on

fait des travaux manuels , et la
piscine , parce que j ' aime bien
nager.
- Quels sont tes intérêts?
- J'aime bien me promener en

ville, faire des balades en vélo,
jouer à l' ordinateur; j 'apprécie
aussi les jeux de société (le Uno,
le Monopoly). J'aime aussi bien
écouter de la musi que: mes
groupes préférés sont G-Squad ,
les 3T et les Worlds Apart.

Laureen, Nicolas

Centre IMC Une institution pour
les enfants handicapés physiques
Qu'est-ce que le Centre
IMC de La Chaux-de-
Fonds? Quel genre
d'enfants le fréquentent?
Quelles activités y pren-
nent place? A quoi res-
semble son école? Une
classe de neuf élèves prend
l'initiative de présenter cet-
te institution dans les deux
quotidiens du canton. Tous
les textes ont été rédigés
par les élèves.

A quoi ressemble ce
bâtiment? Le Centre IMC a
été construit en 1969 pour
accueillir des enfants handica-
p és p hysi ques. Au rez-de-
chaussée , on trouve les
classes, la salle à manger, les
locaux de thérapie et la pisci-
ne; dans les étages, ce sont les
chambres où dorment  les
enfants internes. On peut ren-
contrer environ 100 per-
sonnes au centre , en comp-
tant les élèves et le personnel.

Quels enfants viennent
à l'école au Centre IMC? Il
y a des enfants qui viennent
des cantons de Neuchâtel, du
Jura et de Berne ou même de
France voisine. Les élèves
qu 'on rencontre au centre ont
un handicap physique; ils doi-
vent être capables de suivre
l'école (en avançant chacun à
son rythme). Certains enfants
ont d'autres types de difficul-
tés liées à leur handicap (par
exemple des problèmes de
concentration).

Pendant sa séance d'ergothérapie, Ludovic construit
un bateau en bois en étant attentif à la précision de ses
gestes. photo Galley

IMC si gni f i e « i n f i r m e
moteur cérébral»: cela veut
dire que les personnes IMC
ont des problèmes moteurs
(p hysiques)  à cause d' une
lésion au niveau de leur cer-
veau. Certains  enfan t s  du
centre ne sont pas des per-
sonnes IMC , mais sont
atteints de maladies , comme
la myopathie ou la poliomyéli-
te , par exemp le. Une partie
des élèves du centre se dépla-
ce en chaise roulante , mais
beaucoup d' autres peuvent
marcher!

Quelles thérap ies les
enfants suivent-ils?
Pendant certaines heures de
la journée , nous quittons la
classe pour suivre différentes
thérapies:

La physiothérapie: les phy-
siothérapeutes nous aident à
bien sentir notre corps et à
contrôler  notre équi l ib re ;
nous faisons des exercices
avec des ba l lons , des rou-
leaux , des planches à bascu-
le...

L'hippothérapie: nous nous
rendons au manège... et nous
faisons des exercices sur le
dos d'un cheval! Une person-
ne guide l' animal , et le mou-
vement du dos du cheval nous
aide à bien contrôler notre
dos et à améliorer notre équi-
libre.

L'orthophonie: l' orthopho-
niste s'occupe des problèmes
de communication orale ou
écrite, d'articulation, de voix

Un bâtiment en forme d'étoile construit en 1969 et
parfaitement adapté aux' besoins des enfants
handicapés. photo Galley

et de lecture. Nous faisons
aussi des exercices de mémoi-
re , d' or ienta t ion ou même
d'orthographe.

L'ergothérapie: l'ergothéra-
peute nous aide à être plus
habi le  de nos mains  pour
j ouer , confec t ionner  des
objets , utiliser des outils , et
bien d'autres choses.

Nous apprenons  aussi  à
devenir p lus indé pendants
dans les activités de la vie de
tous les jours (s'habiller , faire

sa toilet te , se dé p lacer) .
L' ergothérap eute fabri que
avec nous si c'est nécessaire
des adapta t ions  pour que
nous soyons plus à l'aise pour
nous asseoir , manger , nous
déplacer, etc.

La psychomotr ic i té  et la
psychothérapie: nous pouvons
discuter de ce qui va bien et
de ce qui va moins bien: par-
fois , nous faisons des jeux.

Silvio, Nedmir, Ludovic,
David

Une classe différente
Une des classes du Centre

est un peu particulière, car elle
est équipée d'ordinateurs spé-
ciaux adaptés aux enfants qui
en ont besoin.

Par exemple, les élèves qui
ne parviennent pas à s'exp ri-
mer peuvent utiliser un ordina-
teur qui parle. Au début , la
mémoire de l' ordinateur est
vide , puis , petit à petit ,
l'enfant, l'enseignant et les thé-
rapeutes la remp lissent de
codes. Par exemple, pour dire
«jeud i» , Cédric presse sur la
touche J, puis la touche 4 (4e
jour de la semaine), et l'ordina-

teur prononce alors le mot
«jeudi».

Certains enfants possèdent
des claviers ou des souris
d'ordinateurs adaptés car ils
ne pourraient pas utiliser ceux
qu'on trouve dans le commer-
ce. '

Florian utilise un appareil
spécial qui lui permet de «cli-
quer» avec son menton, car il
ne pourrait pas util iser ses
mains. Le programme de son
ordinateur est adapté à ce qu 'il
est capable de faire.

Laureen, Natacha,
Gouria

L'école et la vie au Centre IMC
Au Centre IMC , il y a sept

classes de huit élèves en moyen-
ne: une école enfantine, une clas-
se de première année , deux
classes d'élèves de 10 à 14 ans et
deux classes d'élèves de 14 à 18
ans. Une classe particulière est
réservée aux enfants qui ont
besoin d'ordinateurs spéciaux ou
de machines (qui s'appellent des
téléthèses) pour parler ou tra-
vailler.

Dans notre classe, nous som-
me neuf élèves de 11 à 14 ans.
Chacun progresse à son rythme:
par exemple, certains enfants
font le programme de 3e année
primaire, d'autres celui de 6e. Il
y a deux ordinateurs dans la clas-
se. Nous suivons le même pro-
gramme que les élèves de la ville:
mathémati ques , français ,
musique , histoire , géograp hie ,
travaux manuels... Nous aimons
bien faire des jeux ou travailler
avec des CD-Roms à l' ordina-
teur.

Le mercredi après-midi , les
enfants qui restent au centre peu-
vent choisir une activité: par
exemple faire du ski , visiter un
musée, aller à la piscine, ou faire
une promenade à vélo.

A Noël, nous faisons un spec-
tacle pour nos parents et nos
amis. Il y a deux ans, nous avons
réalisé un spectacle de cirque.
Cette année, nous avons j oué un
match d'improvisation théâtrale.

Laureen, Gouria, Natacha, Ludovic, Nedmir, David, Silvio, Romain et Nicolas: neuf
élèves, qui progressent à leur rythme et quittent la classe quelques heures par jour
pour suivre leurs thérapies. photo Galley

A la fin de l' année ont lieu les
joutes sportives: tous les enfants
du Centre y participent. Il y a dif-
férentes épreuves: la course à
pied , le hockey sur glace, le foot-
ball , le lancer du javelot, le saut
en longueur , les concours de
natation et bien d' autres enco-
re...Chaque année, il y a aussi un
camp de ski. En février , nous

sommes allés aux Russes. Nous
faisons du ski de piste ou du ski
de fond , ou encore de la pulka.
C' est une sorte de luge: une
coque posée sur des skis dans
laquelle on se pousse avec des
bâtons d'environ 60 centimètres.
Un adulte nous tire pour nous
diriger dans les pistes.

La dernière semaine d'école

est consacrée au camp d'été.
L'année dernière, nous sommes
allés à Broc , dans le canton de
Fribourg; cette année, nous parti-
rons dans le canton de Zoug.
Pendant cette semaine, nous visi-
terons la région. Tout le monde
se réjouit de partir!

Laureen, Natacha, Gouria

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 on
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les m u l t i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît  toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d' analyse
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 ra rement
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage .  Et sans doute
même dommageable.  D' où

l'idée de cette nouvel le
rubrique «Les j eunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
activement , il suff 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  lui
fournira tous les renseigne-
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
cont ra in te  est d' ordre gra-
phique , 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
el le-même et la démarche
qu'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un j ournaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de j ouer! / réd.
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Li^nc rou^e
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2. 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Fabrique de cadrans
cherche à engager

un mécanicien
de précision
avec expérience des CNC.

Age idéal: 30 à 40 ans.
Faire offres écrites sous
chiffre S 132-30694
à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 30694

- I Nous recherchons, afin d'occuper un poste
_ I dans le domaine du décollerage de préci-

sion, un

¦H mécanicien
HPI de maintenance
|̂ fl»uK?y maîtrisant 

la haute précision 
et la 

mainte-

 ̂Q\K» nance de 
machines très pointues.

____Vfl^__J '
3°ur ce Poste ' '' est indispensable de

I AM\ maîtriser le grattage et l'alignage de

«¦ 
__Hi\ c°u''sses

|MjH -: Veuillez faire parvenir votre candidature à

Î My . Gérard Forino.

Wm Anciennement OK Personnel Service

| Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
| Nous prions les personnes et les entreprises qui publient

des annonces sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce

| service fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces offres, i

| Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Nous recherchons dans l'optique d'enga-
gements FIXES, pour des entreprises aux
produits très diversifiés, avec un parc de ma-
chines modernes des

jES mécaniciens
19̂  faiseur d'étampes

lJ\aMl pour la réalisation d'étampes d'horlo-
I ]w gerie, automatiques et progressives , ou

_-_iî ^____i\ habillage horloger: boîtes , fonds , lu-

________N_Hl\ ne,tcs
' 

fermoirs , acier, or, platine.

| I nf|H Veuillez faire parvenir votre candidature à
I I Wjiy^ Gérard Forino.

_lihM_l_H I
B s Anciennement OK Personnel Service

Nous recherchons, afin d'occuper des
postes très diversifiés dans l'industrie hor-
logère des

HH mécaniciens-

l̂ |M Nous demandons une formation 
de 

base

Lr^MpJ-l de mécanicien ou micromécanicien, de
l'Ill l l'expérience dans le réglage de machines

¦\_M _̂__k CNC, ainsi que dans la micromécani que

ft^_F _̂___r ^e Prec 's '
on -

¦3 1̂ 8*3 Emplois FIXES.
HvCPl Veuillez faire parvenir votre candidature

J I EJ|_ à Gérard Forino.
| I B Anciennement OK Personnel Service

..__ cuov li inulqamm iJ?.Ss i

En vacances
avec l'Impartial

BUÛITÏN DËCHÂNGËMENf DTADRESSË "
I DOMICILE ACTUEL

! Nom¦

I Prénom

I Rue et No

¦ NPAfLocalité

' Je désire, dès le

I et jusqu'au y compris

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

| par avion
| ADRESSE VACANCES
I Hôtel/Chez

i Rue et No

. NPAfLocalité

J Pays/Province

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

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

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

I défectueuse à l'étranger.
I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11 ) ou à
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de Fonds (même adresse)
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

Devenez
donneur!

• 
~

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies

LCflPfKQ
Grande entreprise du commerce de détail de l 'Arc jurassien avec siège à
La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons
une importance particulière à la formation de notre personnel et au déve-
loppement individuel. Afin de compléter notre effectif, nous recherchons

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
pour notre boucherie du Centre Coop Le Locle

Degré d'occupation: 100%, avec plan de formation adapté aux exigences
du poste.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales, telles que
5 semaines de vacances par année, rabais sur les achats, etc.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. Maruccia au No de
tél. 032/925 41 96 ou envoyer votre dossier complet à:
Coop Neuchâtel-Jura, Département personnel/formation ,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

ES Coop Neuchâtel - Jura
UÎ0 Jura bernois J

132-30771 

LES PORTES EN VERRE

- V\ rÂwÈS ^B' ' î_ ^-*^_____Ĥ \lV_JH

* _%_f - J *m\ KmW./r_L_i!i_!™__H
T_r '7_rWlM - ¦¦- M MW Î ŜL ^ iH

S fi i> ** *__Ê ^5 Hwk. '- '*̂  âtÊ^HB

SONT UNE SPÉCIALITÉ DE LA

Miroiterie - Encadrements
Rue du Locle 5A, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 922 66 36 Fax (0321 922 66 37

'.j RADIOS LUNDI v

RTN^
L* RADIO NEUCHATUO.SI

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'œi17.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,1320 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58.
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40
Conseils santé & diététique
10.20 Des tribunaux et des
hommes 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 VIP 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00
Musique avenue 16.03-20.30
No problème 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.02 Mélomanie19.30Vozde
Portugal 20.30 Musique
Avenue

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00. 15.00. 16.00. 17.00
Flash 7.15 Parti pris 9.05.10.05
Transparence 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
12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 16.10
Emission spéciale «Lycée
Production» 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.00 Les loges du rire
19.30 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit.

PpS Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15

Ephémérides 6.45 Réponse en
question 7.15 Invité 125.11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100 % musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30
Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture

C"' s. s.[ : v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédied'été
11.05 A la question 12.07
Chacun pour tous 12.09 Les
p'tits loups en vadrouille 12.30
Le 12.30 13.00 Le trésor du
zèbre 14.05 Un été à Paris
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants de la 5e
18.00 Journal du soir18.15 Les
sports 18.20 Esprit suisse es-
tu là..? 19.05 Trafic 20.03 Des
hourras et deux glaçons 22.05
Retiens la nuit (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

t Jë& XN _ ,
\ *ttr Espace 2

6.13 Matinales 9.001798-1848:
La Suisse en voie de constitution
9.30 La ronde des festivals.
Festival de Colmar et les
Flâneries musicales de Reims
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord, von Weber,
Dvorak, Martinu, Honegger,
Casella , Rachmaninov 15.30
Concert. Collegium
Academicum. Orchestre des
Pays de Savoie: Bartok, Martin.
Manier 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Charles Munch et
l'Orchestre Symphonique de
Boston 20.00 L'été des festivals.
Concert d'été du Brandebourg
1998: Quatuor Petersen:
Schubert . Matthus 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

F" lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France
Musique. Figures libres: La
musique populaire 16.30 Le vo-
cabulaire des musiques tradi-
tionnelles. Monde arabe:
Turquie 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.35 Prélude 2030 Concert.
Ensemble Faenza: De
Machaut. landini. Codex 22.30
Musique pluriel. Philharmonie
de Lorraine 23.07 Le bel au-
jourd'hui.

_*x " : . i
^N_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/ Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15 _-.
Espresso 9.00 Mémo. I,
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 1222
Meteo 1130 Rendez-vous/
Mittagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Kônig F 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 16.30 Jetzt
oder nie 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert.
Swiss Musik Parade 199819.30
SiggSaggSugg 20.00
Wunchkonzert 22.00 Familienrat
23.00 Musik vor Mitternarcht
0.00 Nachtclub

/T Radio délia
REfJE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.10 Santa
Messa 10.05 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
qiorno 12.30 II Radiogiornale.
Sport 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: l'Incontro
16.15 Spazio aperto 17.00
Prima- di sera 18.00
L'informazione délia sera.
Cronache régional! 19.00 La
mongolfiera. Dedicato a.... 

^ 
,

19.55 Buonanotte bambini
20.20 Café Suisse 21.00 II
suono délia luna 21.05 I suc-
cessi dell'estate e musica tro-
picale. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte. 0.15 Pan
e café.



I TSRB I
7.10 Minibus et Compagnie
3663417 8.10 TSR-Dialogue
6572455 8.20 Les craquantes
6758504 8.45 Top models 3684320
9.05 Tatort. Kameraden Film de
Markus Fischer 9960436 10.50
Les feux de l'amour 9548252
11.35 Paradise Beach 7612962
12.00 Le prince de Bel Air 436610

12.30 TJ-Midi/Météo 199523
12.50 Foot de table 327962
13.30 Matlock 904691

L'ambassadeur (1/2)
14.20 Odyssées 520313

Transboréal
15.15 La loi de Los Angeles

3219417

16.00 La panthère rose
731523

16.15
FOOtball 2069875

Coupe du monde, 8e de finale

Allemagne-
Mexique

18.35 Top Models 9336436
19.00 Bêtisier des animaux

251436

19.10 Les petits canapés
Bernard Pichon
interroge des enfants

384097

19.20 Suisse puzzle 904875
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 183097

20.05
BOX Office 3540639

Amour et
mensonges
Film de Lasse Hallstrom,
avec Julia Roberts, Robert
Duvall
La vie paisible d'une femme
bascule dans le chaos le jour
où elle découvre l'infidélité de
son mari

21.55 Aux frontières
du réel 2042813
Ki tsunegari

22.45 NYPD Blue 8785981
Le cannibale

23.30 Au-delà du réel
Le camp 321320

0.15 TSR-Dialogue 4088769

I TSRB
7.00 Euronews 56550829
8.00 Quel temps fait-il?

' 56458417

9.00 Euronews 77660707
12.30 L'anglais avec Victor

At the service station
John is looking for
a job 98503252

13.00 Suisse Puzzle 85097962
13.10 Quel temps fait-il?

17112900

13.30 Euronews 33939233
18.00 Bus et Compagnie

Robinson Sucroë
Le Club des cinq

28920981
19.00 Minibus et 74159691

compagnie
Les Babalous
Crin d'argent

19.30 Le français avec
Victor 56819558
Chez le médecin

19.50 Planète Nature
Nouvelle Guinée,
une île à part 63503610

20.40
Football
Coupe du monde
8e de finale 72466504

Hollande-
Yougoslavie

En direct de Toulouse

23.10 TJ Soir 55274184
23.40 Suisse Puzzle

Les solutions 27515897
23.50 Zig Zag café (R)

52646928
0.35 Textvision 54410276

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
43419504 6.45 Info/Météo
16737287 6.55 Salut les toons
58143097 7.25 Disney Club été
450314559.05 Jeunesse 89812455
11.10 Tribunal. Le dragueur
9570155811.35 Une famille en or
96178946 12.10 Cuisinez comme
un grand chef 82511184 12.15 Le
juste prix 55961981 12.50 A vrai
dire 88121691

13.00 Le journal/Météo
27220542

13.50 Les feux de l'amour
30608455

14.45 Arabesque 93753504
15.40 Dynastie 74354097
16.35 Sunset Beach 84262707
1725 Beverly Hills 16916748

L'horrible cauchemar
18.20 Exclusif 12789455
19.00 Le Bigdilfi 14963523
19.50 Journal de l'air

97099726
20.00 Le journal/Coupe

du monde/Météo
17803639

20.55
Commandant
Nerval eo^e .
Une femme dangereuse

Série avec Francis Huster
Alors qu'il se trouve en convales-
cence, David Nerval reçoit un ap-
pel d'un ami, directeur des Af-
faires militaires au Commissariat
de l'Energie atomique, dont le fils
a été arrêté en possession d'un
revolver chargé à blanc

22.30 Célébrités 40079788
0.00 F1 magazine76376943

0.35 TF1 nuit/Météo 73148585
0.50 Public 37443740 1.40 Repor-
tages 83860295 2.05 Histoires
naturelles 53841905 3.00 His-
toires naturelles 75226617 4.15
Histoires naturelles 48247740
4.45 Musique 16644856 5.00 His-
toires naturelles 31837547 5.50
Le destin du docteur Calvet
53081721

,JL France 2

6.30 Télématin 35373900 8.30 Un
livre , des livres 65101184 8.35
Amoureusement vôtre 51815287
9.05 Amour , gloire et beauté
21520875 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 16874900 10.50
Flash info 54238829 11.00 Motus
46473287 11.35 Les Z' amours
39379953 12.05 Un livre, un jour
98814356 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 82516639

12.20 Pyramide 55966436
12.55 Météo/Journal

84528523
13.50 Consomag 23982233
13.55 ReX 86472146

Cobayes
14.50 Dans la chaleur de

la nuit 78224078
Volte-face de Hatton
(2/2)

15.40 Chicago Hope: la
vie à tout prix
La séparation 76077707

16.25 Waikiki Ouest
Meurtre en musique

92495542
17.15 Un livre, des livres

90116252
17.20 Une fille à 24264287

scandales
17.45 Friends 79313523
18.15 Les dessous de

Véronica 56603900
Un amour de frè re

18.45 Qui est qui? 50665962
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 43934610
19.25 C'est l'heure 42117900
19.55 Au nom du sport

40691813

20.00 Journal /A 48817829
cheval/Météo

21.00
FOOtball 42586504
Coupe du monde, 8e de finale

Hollande-
Yougoslavie
En direct de Toulouse

23.15 Monte le son
24091639

0.30 Le journal/Météo
61712672

0.50 Football. Rediffusion d'un
match de la Coupe du monde
43745030 2.20 Histoires courtes
94226943 2.50 C' est l'heure
31242450 3.15 Les inconnus du
Mt-Blanc 18452059 4.10 24
heures d'info/Météo 16622634
4.25 Voltigeur du Mt-Blanc
16627189 4.40 Rallye. Série
21476360 5.35 Cousteau 35268721

lîBWI 1

^̂ p 
France 3 |

6.00 Euronews 81887691 7.00
Les Zamikeums 44234455 8.30
Minikeums 90509542 10.50 La
crois ière s 'amuse 45636287
11.40 A table! 42232146

12.00 Le 12/13 45635320

13.00 Estivales 41798610

13.32 Keno 282856900

13.40 Madame le juge
Le dossier Françoise
Muller 71109417

Série avec Simone
Signoret

15.10 Les enquêtes de
Remington Steele
Le piège 75683184

16.10 FOOtball 13446504
Coupe du monde
8e de finale
Allemagne-Mexique

18.55 19/20 16102271

20.05 Benny Hill 63774097

20.20 Tout le sport 75206184
Le journal de la
Coupe

--LU-DU 37860436

La vallée perdue
Film James Clavell, avec
Michael Caine, Omar Sharif

Pendant la guerre de Trente
ans, un maître d'école dé-
couvre, au cœur du Tyrol, une
vallée inconnue où les
hommes vivent en paix
23.10 Météo /Soir 3

28307320

23.40 Au cœur de la
Coupe 65829726
Résumé des matches

0.25 La case de 16166479
l'oncle Doc
Le trésor de
Yamashita

MV La Cinquième

6.45 Langue: allemand 58985829
7.00 Ça tourne Bromby 30864691
8.35 Cellulo 7576i8299.15Allo la
terre 80091639 9.30 Mon héros
préféré 38497962 9.45 Qu'est-ce
qu'on mange? 37501829 10.00
L'œuf de colomb 80243829 10.25
Les lois de la jungle 73392813
10.55 Le grand conservatoire:
Michel Petricciani 73380078
11.25 Fête des bébés 76028691
11.55 Journal de la santé
18047097 12.05 Le rendez-vous
67382271 12.35 Pour l'or du Klon-
dyke 33384542 13.30 100% ques-
tion 17518504 13.55 Jean Kou-
nen 91516621 14.05 L'armée des
ombres. Film de Jean-Pierre
Melville 98404691 16.25 Les
temps changent 48121455 16.55
Cellulo 78371962 17.20 Les
zèbres 87635146 17.35 100%
question 80944875 18.00 Va sa-
voir 16535271 18.30 Le monarque
des papillons 16510962

BB *»
19.00 Le tour du Pacifique

545707

19.30 7 1/2 544078
20.00 Reportage 534691

La fortune au bout
du pied

20.30 81/2 159504

20.45
Cinéma 186374

Scènes de ménage
dans un centre
commercial
Film de Paul Mazursky
(v.o.), avec Woody Allen

Le jour de leur 16B anniversaire
de mariage, un couple sans his-
toire se rend au centre com-
mercial. Et là, tout explose

22.10 Kinorama 5357639
22.20 La femme 9983165

porte-bonheur
Film de Juzo Itami (v.o.)

0.20 Court-circuit 375382
Court-métrage

0.40 Pourquoi pas457930i
Film de Coline Serreau

2.15 Absoluty fabulous
88261498

/)S\
8.00 MB express 22339691 8.05
Boulevard des clips 37006962
9.00 MB express 83938829 9.30
Boulevard des clips 83835788
10.00 MB express 78701078
10.05 Boulevard des cl ips
94762392 10.50 MB express
33674436 10.55 MB Kidété
15364900 11.50 MB express
88241233 12.00 Cosby show
68551078

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
DorOthy 38947405

13.30 Les parents que
j 'ai Choisis 25128894
Devant un tribunal, un
adolescent demande la
séparation définitive
d'avec ses parents

15.10 Les piégeurs 47735184
15.20 Les anges 37015610

du bonheur
16.15 Une image de trop

81425523
18.05 Models Inc. 19867097
18.55 Los Angeles beat

55840243
19.54 6 minutes, météo

449590702

20.10 Une nounou d'enfer
59257707

20.40 Les produits star
48176504

20.50
My Life 47601405

Film de Bruce Joël Rubin

Atteint d'une maladie incurable,
un homme jeune fait le bilan de
sa vie dans un film vidéo qu'il des-
tine à son premier enfant qui va
naître

22.40 La femme plurielle
69903184

0.15 Les rues de San Francisco
10975856 1.10 Boulevard des
clips 30228837 2.10 Turbo
15466289 2.40 Fréquenstar
43539301 3.15 Fan de 54582301
3.40 Lou Donaldson 82122856
5.50 Roy Hardgrove 28712160
6.15 Boulevard des clips
26034437

6.15 Gourmandises 22322165 6.30
Télématin 69419271 8.00 TV5 Mi-
nutes/Météo 49152349 8.05 Jour-
nal canadien 30108271 8.35 Le
journal du Mondial 30196436 9.05
Zig Zag Café 85534707 10.00 TV5
Minutes 99279392 10.05 Reflets ,
images d'ailleurs 46879900 11.00
TV5Minutes7i40i287l1.05 Laclé
des champs 25598981 11.25 Gour-
mandises 71323392 11.40 Le jeu
des dictionnaires 21758287 12.00
TV5 Minutes 89386977 12.05 Paris
Lumières 38227894 12.30 Journal
France 3 83521368 13.00 La garce.
Film 1462623315.00 Course desti-
nation monde 18158417 16.00
Journal TV5 17650349 16.15 Pyra-
mide 19506287 16.45 Bus et com-
pagnie 83126813 17.30 TV5 Mi-
nutes 97446542 17.35 Fa Si La
Chanter 25749981 18.00 Questions
pour un champion 91001417 18.30
Journal 91019436 19.00 Paris Lu-
mières 70859542 19.30 Journal
suisse 7085881320.00 La vie à l'en-
droit 46414900 21.30 Verso
70845349 22.00 Journal France Té-
lévision 70835962 22.30 Envoyé
spécial 70834233 23.00 Le journal
du Mondial 91014981 23.30
Kiosque 98414097 0.15 Litératour
62725092 0.30 Journal Soir 3
53843498 1.00 Journal belge
53844127 1.30 Rediffusions
58582914

*mPslyaT Euro$port

7.00 Football: Le Journal de la
Coupe du monde 3220368 8.30
Football: match à préciser
320987510.00 Football: match à
préciser 6420368 12.00 Football:
Le rendez-vous «France 98»
915639 13.00 Football: match à
préciser 436813 15.00 Tennis:
championnats de Wimbledon:
8e jpur 80394542 18.00 Automo-
bile/Tout terrain 567981 18.30
Voitures de tourisme 356962
19.30 Football: Coupe du monde
98 le match 185436 20.30 Auto-
mobile/Tout ter rain 935368
21.00 Roller Skating de Paris-
Bercy 135287 23.00 Tennis:
championnats de Wimbledon
735455 0.00 Football: huitième
de finale 9808562.00 Football: Le
journal de la Coupe du monde
20212952.30 Fin

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 22435829 7.20
Achille Talon 87490233 7.45
Meego 70332233 8.10 Les super-
stars du catch 56595441 9.00
Othello. Film 70664233 10.55 Info
23456455 11.05 Viens chez moi,
j 'habite chez une copine. Film
28326558 12.30 Info 63002146
12.40 Invasion planète terre.
Série 27238349 13.25 Robin
78987833 13.30 Le baby sitters
club. Film 40164184 15.00 Sur-
prises 34865504 15.30 Coupe du
monde de football 51585558
16.30 1/8 de finale à Montpel-
lier 91132610 19.00 Best of nulle
part ailleurs 24953610 19.45 Info
84599726 19.55 Coupe du monde
de football: le journal 28914165
20.43 Les Golden foot 365990368
20.45 1/8 de finale à Toulouse
8065954223.30 Comme des rois.
Film 148595421.05 La cicatrice.
Film 98696566 2.45 Surprises
14170295 4.00 Disjoncté. Film
72631837 5.30 Ma vie en rose.
Film 72643672

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83821829
12.25 Chicago Hospital 33540639
13.10 Rire-express 30002097
13.20 Ciné-express 30091981
13.30 Derrick 72577368 14.30 Le
Renard 72571184 15.30 Cap tro-
pique 81736233 16,20 Loin de ce
monde 59819726 16.50 Cap dan-
ger: Meurtre à l' aquarium
5980934917.20 Les Sœurs Reed:
A travers le miroir 47616097
18.10 Top Models 42738542
18.35Chicago Hospital: la leçon
d'expérience 73887813 19.20 Ra-
conte-moi Internet 65779233
19.25 Les filles d'à côté383i4639
19.50 La Vie de famille 38394875
20.15Friends 4979163920.40 Fa-
tale rivale: Drame de James
Hayman 47695504 22.20 Terreur

sur New York. Film de Joseph L.
Scanlan 1444278823.55 La vérité
sur Bébé Donge. Drame d'Henri
Decoin avec Jean Gabin et Da-
nielle Darrieux 98952320 1.45
Ki11er Crocodile, ilm de Larry
Ludman 64248585 3.10 Compil
11153295

9.10 Récré Kids 99427338 10.15
Séquences 16088691 10.45 Pa-
roles de femmes 57402639 12.00
Des jours et des vies 93437455
12.30 Récré Kids 79638504 13.35
Document animalier: Le maçon
acrobate 58603813 14.30 Les
chevauxdu soleil 4708663915.30
Imagesdu Sud 1287823315.45 Le
Grand Chaparral: Un indien
mort 92953610 16.35 Football
mondial 27968146 17.05 Sois
prof et tais-toi: vent de folie
17388368 17.30 Le Prince de Bel
Air 50581523 18.00 Les rivaux de
Sherlock Holmes: Le mystère du
collier d'ambre 42533691 18.50
Document animalier: les cor-
beaux cambrioleurs 80215252
19.20 Flash infos 39240252 19.3O
Vive l'été 74163894 20.00 Quoi de
neuf docteur? 74160707 20.30 3
minutes pour changer le monde
36710639 20.35 Fausse adresse.
Pièce de Luigi Lunari avec Jean
Lescot , Pierre Santini 97923964
22.20 Nos plus belles années.
Comédie de Sydney Pollack
avec Robert Redford et Barbra
Streisand 399683680.20 Les che-
vaux du SOleil 77063540 1.15 Fin

7.15 Maîtres de guerre (5/13)
30969184 8.05 Les légendes de
l'horreur (1/4) 56684349 8.55
Manchot royal 73573894 9.20 Les
derniers Marranes 68396900
10.15 Viol , un crime de guerre
20576271 11.15 Les requins du
triangle rouge 86522900 12.05 La

terre promise (3/5) 91985558
12.55 Undeground USA (11/14)
Routards - roues libre en Cali-
fornie 16444829 1325 Nitay Ga-
rabam , ou caution d'avenir
70305418 14.20 Europort Rotter-
dam 50503233 14.45 Le vieil Al-
kassa 88031368 15.15 Occupa-
tions insolites (17/71)56201875
15.25 Kurt Masur352i6455l625
Des loups, des cerfs et des
hommes 87358252 17.20 Les
ailes expérimentales (12/13)
22648165 17.40 Coupe du monde
94: le Brésil s 'enflamme
78399815 18.35 Chemins de fer
(4/19) 34375875 19.35 Occcupa-
tions insolites (18/71) 72854702
19.45 On est pas des bêtes
74932962 20.35 L'organisation
des JO d'Atlanta (2/2 ) 45825879
21.35 Les enfants de Soljénit-
syne, y'a pas à dire, font du bruit
55086504 23.05 Les nouveaux ex-
plorateurs 37642368 23.30 7
jours sur Planète 9681672623.55
La vie des Hauts (5/7) 23357469
0.25 Expédition 73840382 1.10
Entre deux jardins 88340092

7.00 Wetterkanal 9.00 Zukunft
der Arbeit 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Das Traumschiff
11.45 Sister, Sister 12.10 Die
lieben Verwandten 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF-Quer
13.30 Lindenstrasse 14.00 Mu-
sikantenstadel 15.40 Die Waf-
fen des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.15 Der silberne Hengst 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Schloss
am Worthersee 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/ Meteo
20.00 Musig-Plausch 21.05
timeoutSpezial21.50 lOvor 10
22.20 Mississippi Burning.
Spielf i lm 0.20 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 12.30 Telegior-
nale/Meteo 13.15 Maria 13.55
La grande vallata 14.50 Natio-
nal Géographie Society 15.35
Miracolo sull' ottava strada.
Film 17.20 La ferita. Cortome-
traggio 17.30 Dr. Quinn 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.35 QueN'uragano di
papa 19.00 I Fenici in Sicilia
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale sera/Meteo 20.40 Ju-
lie Lescaut , professione poli-
ziotto 22.10 Helvetica 22.55 Te-
legiornale 23.10 Amici 23.35
Lugano Estival Jazz 1979-1997
0.35 Textvision 0.40 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Das Sommerfest der Volksmu-
sik 11.50 Lânderzeit 12.00
Heute m ittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Gegen den Wind 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Zauberhaf te Heimat
21.00Report 21.40 Lôwengrube
22.30 Tagesthemen 23.00 Ta-
tort 0.30 Nachtmagazin 0.50 Es
begann mit einem Kuss. Lie-
besfilm 2.45 Wiederholungen

Br_|»];
9.03 Die Patrick-Lindner-Show
110.35 Info Tier und wir 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Mit Leib und Seele 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-

schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 15.00
Heute/Sport 15.05 Fussball
16.30 Fussball: 1. Gruppe F - 2.
Gruppe E 19.00
Heute/Sport/Wetter 19.20
Fussball 21.00 Fussball: 1.
Gruppe E - 2. Gruppe F 21.45
Heute-Journal 22.45 Fussball
23.15 Eiskalt reingelegt 0.45
Heute nacht 1.00 Mutter und
ihre Schwestern 2.05 Fussball

9.00 Schulfernsehen ILOOGes-
chichten aus unserem Land
11.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.50 Sport-Arena 13.05
Sport im Dritten 13.50 Flutlicht
14.00 Geschichten 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Eisenbahnro-
mantik 15.35 Graf Yoster 16.00
Rund um den Kase 16.30 Strah-
lender als die Sonne 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Isnogud
18.25 Unser Sandmânnchen
18.35 Dreierlei 18.50 Schla-
glicht 19.20 régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Informarkt -
Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.20 Teleglobus 21.50 Ge-
suchtgefunden 23.20 Den-
kanstôsse 23.25 Weisser Fleck
0.10 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
10.10Sunset Beach 11.05 Reich
und Schôn 11.30 Familien
Duell12.00 Punkt 12 12.25 WM
Kompakt 12.30 Notruf tëglich
13.00 Stadtklinik 14.00 Barbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45

Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Stadtklinik 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 Natur
Trend 0.00 Nachtjournal 0.35 10
vor 11 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.30 Der Hogan Clan 2.00
Barbel Schâfer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Marimar

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 La haute société. Avec
Frank Sinatra , Bing Crosby,
Grâce Kelly (1956) 0.00 l/n
jour aux courses. Avec Les
Marx Brothers (1937) 2.00 La
25e heure. D'Henri Verneuil ,
avec Anthony Quinn, Vi rna Lisi
(1967) 4.00 La haute société

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina7.30Tg 18.30 Tg1
- Flash 9.45 Dieci minuti con...
9.55 II nemico di mia moqlie.
Film 11.30 Da Napoli Tg 1
11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II
tocco di un angelo. Téléfilm
13.30 Telegio rnale 13.55 Tg 1
- Economia 14.10 Lo smemo-
rato di Collegno. Film con Toto
15.40 Giorni d'Europa 16.10
Oggi al Parlamento 16.20 Cal-
cio. Campionato del mondo:
Ottavi di finale 1F-2E. Tg 1
18.30 Hai paura del buio?
19.00 La signora del West
20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Calcio. Campio-
nato mondiale: Ottavio ai fi-
nale 1E-2F 23.05 Tq 1 23.10
Occhio al Mondiale 0.20 Tq 1
- Notte 0.50 Epoca anni che
camminano 1.20 Sottovoce
1.35 La notte per voi. Spéciale
per noi 2.50 Tutto Parise in TV
3.50 Patty Pravo 4.05 Cantadi
Napoli 4.15 Campioni 4.25
Caro Palinesto Notturno 5.05
Il garofano rosso

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 9.55
Sorgente di vita 10.25 Medicina
33 10.35 Quando si ama 10.55
Santa Barbara 11.45 Tg 2 mat-
tina 12.00 Ci vediamo in TV
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Costume e société 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 Dribbling 14.45 II
Virginiano 16.05 Tg 2 - Flash
16.10 II commissario Kress
17.15 Tg 2 - Flash 17.20 Wolff
un poliziotto a Berlino 18.15 Tg
2 - Flash/Sport 18.40 In viaggio
con Sereno Variabile 19.05 Law
& Order Ollio 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Incantesimo
22.50 Tg2 23.05 Storie 0.20
Oggi al Parlamento 0.40 Tele-
camere Salute 1.00 La notte per
voi . 1.05 Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene be-
nessere 10.30 La casa nella pra-
teria 11.30 Settimo cielo. Télé-
film 12.30 Due per tre 13.00 Tg
513.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Una madré co-
raggiosa. Film 16.15 Un détec-
tive in corsia 18.15 Una bionda
per papà18.45 Tira & molla
20.00 Tg 5 20.35 Ccppio lustro
21.00 Laguna blu. Film 23.00 I
Robinson 23.30 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 51.30 Dop-
pio lustro 2.00 Laooratorio 5 -
Corti 3.00 Tg 5 3.30 Hill Street
giorno e notte 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Arqui-
tectura espanola 11.00 La bo-
tica de la abjela 11.30 Especial
a determinar 12.30 Especial a
determinar 13.30 Noticias
14.00 A su salud 14.30 Corazôn
de verano 15.00 Telediario
16.00 Fûtbol. Octavos de final

18.30 Digan lo que digan 19.30
Gente 20.30 Fûtbol. Octavos de
final 22.50 Telediario 23.30 La
comedia musical 1.15 Teledia-
rio 2.00 Voces de Sefarad .

9.00 Junior 9.45 Falatôrio 10.45
Palavras Cruzadas 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ri-
cardina e Marta 15.45
Consultôrio - Qualidade de Vida
16.45 Junior 17.30 Jornal da
Tarde 18.00 Sem Limites 18.30
Jogos Sem Fronteiras 20.00
Terra Mâe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Novo Fado e Ou-
tres Romances 22.00 Dinheiro
Vivo 22.30 Diârio de Bordo
23.00 Telejornal 23.45 Contra
Informaçâo 23.55 Financial
Times 0.00 Remate 0.15 Repor-
ter RTP Âfrica 1.00 Made in Por-
tugal 2.00 Vasco de Gama 3.00
24 Horas 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria 6.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -. 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de 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: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr 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:
Dr Graden, 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 (Serrieres), rue des Bat-
tieux, 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: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital 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)

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. «La col-
lection revisitée» et Jeffrey Steel,
estampes et dessins. Jusqu'au 2
août. Et les collections perma-
nentes (artistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. Et
les collections 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'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12H. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières 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. «Pho-
tographies», d'Eric Bubloz, sa/di
15h30-17h30 jusqu'au 30 août. Et
les collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, 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*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17H.
Musée cantonal d'archéolo-

gie*. Ma-di 14-17H. Collections
permanentes.

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 passe-
port musées suisses *.

AUJOUR-
D'HUI
LE LOCLE
Temple: 19h30, concert de clôture
par les élàves professionnels avec
la participation de l'orchestre du
Conservatoire.
NEUCHÂTEL
Jeunes Rives: 20h, Cirque Knie.
Théâtre de la ville: 20h15, les
lundi de l'impro: impro décou-
verte Impro-Smala avec les
Peutchs de Neuchâtel, les Tripo-
tés de Genève et les Improsteurs
de Lausanne.
CERNIER
Hôtel de Ville: 20h, séance du
Conseil général.
CHÉZARD SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: 20h30, séance du Conseil
général.
ENGOLLON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: 20I.30, séance du Conseil
général.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins ex-
traordinaires. Tous les jours de 9h
à la tombée de la nuit. Jusqu'au 11
octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la 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
mercredi matin.
Club 44. «De la fascinante Pata-
gonie au désert d'Atacama», pho-
tographies de Jean-François Ro-
bert. Exposition visible les soirs
de conférence, ainsi que sur ren-
dez-vous. Jusqu'à fin juin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de fer-
ronnerie d'art de Daniel Monnin.
Tous les jours. Jusqu'au 16 août.
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.
LOVERESSE
Centre agricole. Artistes
peintres, sculpteurs et photo-
graphes du JB. Lu-ve 8h30-17h30,
sa 14-22h, di 14-18h. Exposition jus-
qu'au 3 juillet.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
Maison du Prussien. Claire Cy-
belle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; 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 AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et les
1er et 3me samedis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.
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.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Raboud,
sculptures récentes. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 15 août. (Tél. 731
44 90).
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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 14h45-17h. Pour tous.
Première suisse. De Frederik Du-
Chau.
RED CORNER. 20h15. 12 ans.
3me semaine. De Jan Avnet.
GREASE. 15h (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De Randal
Kleiser.
SIMPLES SECRETS. (18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 3me se
maine. De Jerry Zaks.
THE GINGERBREAD MAN. 15h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Robert Altman.
ROCKY. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «KO en 7 films!». De
John Avildsen.
ARCADES (710 10 44)
UN CRI DANS L'OCÉAN. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. Première
suisse. De Stephen Sommers.
BIO (710 10 55)
LES AILES DE LA COLOMBE.
15h-18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De loin
Softley.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De John McNaughton.
REX (710 10 77)
THE BRAVE. 15h-20h30. 16 ans.
Première suisse. De John Depp.
KUNDUN. 17h45. 12 ans. 5me
semaine. De Martin Scorsese.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Brad Silberling.
BÉVILARD
PALACE
WILL HUNTING. Me/je 20I.30.
12 ans. de Gus Van Sont.
CODE MERCURY. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De H. Becker.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 13
août.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Imériale relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SOUVIENS-TOI, L'ÉTÉ DER-
NIER. Me 20h, ve 20h30, sa 21 h
di 17h. 16 ans. De Jim Gillespie.
JEANNE ET LE GARÇON FOR-
MIDABLE. Je 20h, sa 18h, di
20h. 16 ans. De O- Ducastel et J.
Martineau.
FLUBBER. Me 17h, sa 16h, lu
20h. 10 ans. De Les Mayfield.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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LES PLANCHETTES Repose en paix, chère maman,

grand-maman et arrière-grand-maman.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Marcel et Madeleine Jacot-Calame, à Sonceboz

Carine et William Fankhauser-Jacot et leur fils Robin, à Gland

Olivia et Laurent Boillat-Jacot et leur fille Manon, à Villeret

Ginette et Maurice Geissbuhler-Jacot, aux Planchettes

Sylvie Geissbuhler, aux Planchettes

Marie-Claire et Gérard Sommer-Geissbuhler et leurs enfants

Didier et Tiffany, aux Brenets

Isabelle et Odilo Rodriguez-Geissbuhler et leurs enfants Michael et Ludovic,
à Couvet

Bluette Jacot-Aellen, à La Perrière

Josiane Jacot, à La Chaux-de-Fonds

Louis et Marie-France Jacot-Troyon et leurs filles Aurélie et Tiffany,
à La Ferrière

Thérèse et Philippe Bigay-Jacot et leur fille Célia, au Locle

Les descendants de feu Georges Perregaux-Dielf-Lengacher

Les descendants de feu Justin Jacot-Cattin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Ida-Marie JACOT
née PERREGAUX-DIELF

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie
paisiblement dimanche, dans sa 83e année.

Veillez donc car vous ne savez pas
à quelle heure votre Seigneur viendra.

Matthieu 24 v. 42.

LES PLANCHETTES, le 28 juin 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mercredi 1er juillet
à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Dazenets 42

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L J



Lac de Neuchâtel Des
dizaines de bateaux ont chaviré

Les navigateurs manœu-
vrant sur le lac de Neuchâtel
ont essuyé un sérieux coup de
tabac samedi soir. Tous les ser-
vices de sauvetage du lac ont
été mobilisés pour tirer d'af-
faire des dizaines d'embarca-
tions qui avaient chaviré, en
raison du violent orage qui
s'est abattu sur la Broyé et le
Littoral neuchâtelois.

Les opérations de remor-
quage à terre des bateaux cha-
virés se sont poursuivies jus-
qu'à hier matin, a indiqué un
porte-parole du Service d'in-
cendie et de secours (SIS). Sa-
medi, les polices du lac de
Saint-Biaise (NE), Neuchâtel,
Yverdon (VD) et Estavayer-le-
Lac (FR) sont intervenues en
nombre entre 17h30 et 21h30.
Les sociétés de sauvetage Iris
(Yvonnand, VD) et celles des
communes fribourgeoises de
Delley, Portalban et Gletterens
se sont également mobilisées.

L'orage a provoqué un des
plus forts coup de tabac sur-

venu sur le lac ces dix dernières
années, a précisé le porte-pa-
role du SIS. La plupart des na-
vigateurs ont été surpris par le
grain, qui a sévi brutalement,
moins cie cinq minutes après la
mise en service des signaux de
tempête dans les ports. A mi-
lac, le coup de tabac a sérieuse-
ment secoué les participants à
une régate.

Gros dégâts et solidarité
Personne n'a été blessé sur

les embarcations en difficulté.
La tempête a en revanche pro-
voqué de gros dégâts aux ba-
teaux. Les services de sauve-
tage se sont d'abord concen-
trés sur le rapatriement dans
les ports des navigateurs en
difficulté. Us ont ensuite as-
suré le remorquage à terre de
plusieurs dizaines de bateaux
chavirés.

Au sein des sociétés de sau-
vetage, environ trente per-
sonnes à bord d'une dizaine
de bateaux ont été mobilisées

sur la surface du lac. Les navi-
gateurs et propriétaires d'em-
barcations ont témoigné d'une
solidarité exemplaire, a ajouté
le porte-parole du SIS. Ils ont
assuré une bonne part des
opérations de secours.

Locaux inondés
à Neuchâtel

Sur le Littoral neuchâtelois,
la tempête a également provo-
qué des inondations. A Neu-
châtel, le SIS est intervenu à
l'aide de moto- pompes pour
évacuer l'eau d'un local
inondé. De nombreuses rues
de Neuchâtel étaient envahies
hier matin de rameaux
d'arbres emportés par la tem-
pête.

Le SIS a également déployé
du matériel de pompage sur
les Jeunes-Rives, où se dérou-
lait la manifestation Festijazz.
Quelque trente centimètres
d'eau recouvraient par en-
droits le lieu de .la manifesta-
tion, /ats

Neuchâtel
Accident de travail

Vendredi, vers 16h, un acci-
dent de travail s'est produit à
la rue de la Côte 49, à Neuchâ-
tel. C.R., de Neuchâtel , mon-
tait un échafaudage. En posant
un élément, il a perdu l'équi-
libre et a fait une chute d' une
hauteur de 8,60m. Blessé, il a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Qui a vu?
Vendredi, vers 17h30, lors

de l'inauguration du bâtiment
de l'Office fédéral de la statis-
tique, un inconnu a coupé la
ficelle reliant un des 4 ballons
gonfl ables installés à l' ouest
du bâtiment , à une hauteur de
50 mètres, représentant la
hauteur d' une éventuelle pro-
chaine tour. Les témoins de ce
fait sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Piéton blessé
Samedi , vers 23hl5, un trol-

leybus conduit par un habitant
de Boudry quittait l' arrêt de la
gare à Neuchâtel. Après une
courte distance , un piéton ,
C.P., de Neuchâtel , heurta
l' arrière du trolleybus, ce qui
le fit chuter et rouler sous ledit
trolleybus. Blessé, il a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

Appel aux témoins
Le conducteur de la voiture

de tourisme rouge qui , samedi
à 19h45, a dépassé une Opel
Oméga de couleur blanche cir-
culant sur la voie de droite du
tunnel est de l' autoroute A5
sous Neuchâtel , en direction
de Lausanne et qui , par sa ma-
nœuvre, a provoqué un acci-

dent entre le véhicule dépassé
et un autre circulant sur la
voie de gauche, ainsi que les
témoins de ces faits, sont priés
de prendre contact avec la po-
lice de la circulation , à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Samedi, vers 18h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait
avenue Léopold-Robert , à La
Chau\-de-Fpnds, en direction
ouest. A la hauteur du magasin
ABM, alors que le véhicule
était arrêté pour les besoins de
la circulation , il a été heurté à
l' arrière par un conducteur in-
connu au volant d' une voiture
BMW, vert métallisé. Sans se
soucier des dégâts, le conduc-
teur inconnu a quitté les lieux.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale, à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032) 968
71 01. /comm

Qu'a fait
la police?

Samedi , dans le domaine
des premiers secours, le Ser-
vice d' ambulance de la police
locale est intervenu à quatre
reprises, trois pour des ma-
laises et une pour une chute
sur rue. Le Service du feu est
intervenu pour un petit écoule-
ment d'hydrocarbure sur la
chaussée.

Hier, le Service de l' ambu-
lance a été requis une fois
pour le transport d' un ma-
lade. Les premiers secours
sont intervenus à deux re-
prises, la première dans le
parc de l' usine Cattin ma-
chines, boulevard des Epla-

tures 50, où une benne conte-
nant des palettes de bois était
en feu; la seconde pour un cy-
clomoteur en feu dans la rue
du Parc, à la hauteur de l'im-
meuble No 8. /comm

Rochefort
Perte de maîtrise

Dans la nuit de samedi à
hier, vers 2h20 , une voiture
conduite par un habitant de
Peseux circulait sur la route
tendant de Rochefort à Bôle.
Au lieu dit Le Bois-Devant,
dans une courbe à droite , le
véhicule sortit de la route, pour
terminer sa course en contre-
bas d' un talus, /comm

Le Locle
A qui la voiture?

Le conducteur de l' automo-
bile de couleur foncée qui a
heurté un autocar de la Com-
pagnie des transports en com-
mun de La Chaux-de-Fonds,
mercredi, vers 17h30, en ville
du Locle, dans l'intersection
rue du Temple rue de la
Banque, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale, au Locle, tél.
(032)931 54. /comm

Bienne
Cambrioleurs
arrêtés

La police cantonale ber-
noise a arrêté tôt samedi matin
sur l'autoroute Al près de Nie
derbipp deux hommes qui ve-
naient de cambrioler une bi-
jouterie à Bienne. Il s'agit de
Polonais âgés de 19 et 26 ans.
Des voisins de la bijouterie ont
entendu du bruit et donné
l'alarme vers 3h40, a indiqué
la police cantonale, /ats

ACCIDENTS

r 1TRAMELAN L'Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1
Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
pensez à toutes mes souffrances,
accordez-moi le repos éternel.

Son épouse: Marie-Thérèse Houriet-Maître;

Ses enfants: Josiane Giovannini-Houriet et son ami Yves Schaub;
Christiane et Pierre Vallélian-Houriet;

Ses petits-enfants: Franck et son amie Stéphanie;
Sophie et son ami Jimmy;
Dylan;
Tony;

Ses frères et sœurs: Edith Marthaler-Houriet;
Roger Houriet-Strahm et famille;
Armand Houriet-Nicolet et famille;
Rolande Maître-Houriet et famille;
Jeannine Tellenbach-Houriet et famille;
Charles Maître-Grossenbacher et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Edgar HOURIET
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année après une longue maladie
supportée avec courage.

TRAMELAN, le 27 juin 1998.
Rue des Planes 11

L'enterrement aura lieu le mardi 30 juin à 13 heures. Rendez-vous devant le pavillon
du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Un culte sera célébré à l'église protestante après la cérémonie du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

r i
COFFRANE L'Eternel est mon berger:

je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

Psaume 23: 7

Philippe Gretillat, à Coffrane;
René et Simone Gretillat-Oppliger, à Coffrane, leurs enfants et petites-filles;
Jean-Pierre et Eliane Gretillat-Bourquin, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants;
Suzel et Domenico Verardo-Gretillat, à Coffrane, leurs enfants et petits-enfants;

i_ -i_._ Ui1._t_ l . . i-.. .„n ._ -. -.* 
Germaine et André Allemann-Vuilleumier, à Cernier;
Yvonne Gretillat, à Coffrane,

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Georgette GRETILLAT
née VUILLEUMIER

enlevée à leurtrendre affection, à l'âge de 93 ans.

2207 COFFRANE, le 28 juin 1998.

Le culte sera célébré au temple de Coffrane, mardi 30 juin, à 14 heures, suivi de
l'ensevelissement.

Le corps repose au home de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Je quitte ceux que j 'aime
pour retrouver ceux que j 'ai aimés.
Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Aimé LOOSLI
notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, qui nous a quittés dans sa 77e année.

Henriette Loosli
Monique Loosli et Paolo De Cicco
Micheline et Philippe Châtelain et leurs enfants Myriam et Cédric
Madeleine et Damien Bornet
Josette Loosli

Le culte et l'incinération auront lieu le mercredi 1er juillet 1998 à 11 h au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k. : A

f 1La famille de

Monsieur André ROBERT
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

LE LOCLE, juin 1998.
L : J



7_ors de son tête-à-tête avec des élèves du collège
des Terreaux, le conseiller d'Etat Thierry Béguin
s 'est vu rép liquer que le latin était une langue
morte. Certes, le grand problème de chaque idiome
est sa survie, mais si le latin a rendu l'âme, le fran-
çais est-il pour autant vivant, qui perd peu à peu sa
richesse, brade ses lettres de noblesse? On peut
s 'en soucier quand trop de néologismes et d'à peu
près l'estropient, quand le politiquement correct
l'émascule, quand l'école le délaisse. Les mouve-
ments de population, le verbiage de la télévision,
un goût prononcé pour la facilité ont aussi leur
part de responsabilité comme peuvent être montrés
du doigt des auteurs dont les phrases tiennent à
peine debout et dont le succès nous renverse.

Dans l' une
de ses p i-
quantes chro-
niques du «Fi-
garo», Phi-

lippe Bouvard relevait avec raison que si la France
fut dirigée, hier, par les deux cents familles, les pa-
roliers de chansons d'aujourd'hui se doivent de
n 'utiliser que deux cents mots, faute de quoi beau-
coup de disques ne se vendant p lus, ils feraient
faillite...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Tenir sa langue

Horizontalement: 1. Pour être un homme, il faut
passer par-là... 2. Choisi - Coup de sang. 3. Tout le
contraire. 4. Pas aussi imprenable qu'on ne le dit... -
Enuméra. 5. Une attitude peu conciliante. 6. Placé entre
les choses - On les remarque au sud. 7. Note - Barrière
de glace. 8. Pronom personnel. 9. Certains s'en
donnent, pour l'épate. 10. C'est souvent une grande
illusion. 11. Possédé - Personnage de science-fiction.

Verticalement: 1. Propos qui n'est pas pour de jeunes
oreilles... 2. Dépouillé - Cours africain - On le trouve au
bout du compte. 3. Mauvais coup du sort - Le fond du
fût. 4. Pièce d'outillage - Spacieux - Au cœur du drame.
5. Monter un complot - Colle naturelle. 6. Médusée. 7.
Parente - Désavoua. 8. Coin de fer - Foulard de soie. 9.
Arbres taillés en touffe - Sur la rose des vents.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 374

Horizontalement: 1. Exfoliant. 2. Ruolz. 3. Ego - Tours. 4. Nous - Trot. 5. Tus - Ce- Dé. 6. Ussel - Lev. 7. Ase - Oui.
8. Le - Fin - An. 9. Art - Pu. 10. Téméraire. 11. Etêté - Fat. Verticalement: 1. Eventualité. 2. Gousse - Et. 3. Frousse
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MOTS CROISES No 375

Situation générale: l' anticyclone des Açores est remonté en
latitude et s'étire j usqu 'à notre région , interdisant temporai-
rement aux nuages de passer. Il se glisse entre les zones in-
stables du sud et les perturbations atlantiques qui circulent
sur le nord du continent , des îles Britanni ques vers la Russie.
Prévisions pour la journée: le soleil se lève sous un plafond
bien dégagé et poursuit sa course sans être inquiété. Les
vents sont calmes sur les lacs et un petit souffle d' ouest per-
siste sur les crêtes. Le mercure profite de-l' ensoleillement
pour atteindre 26 degrés sur le Littoral , 21 à 24 dans les val-
lées. L' après-midi , le ciel est moucheté de petits cumulus qui
ornent nos paysages, mais sans faire beaucoup d' ombre.

Demain: le temps devient lourd puis nuageux. Quelques
orages. Mercredi: très nuageux avec des averses. Plus frais.

Jeudi: des éclaircies alternent avec des ondées.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Pierre

Températures
Aujourd'hui à 14 heures -

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 23e

Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux , 21°
Berne: peu nuageux , 21°
Genève: beau , 24°
Locarno: peu nuageux , 26°
Sion: peu nuageux , 24°
Zurich: très nuageux , 17°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: beau, 20°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 17°

¦ Palma: beau, 29°
Paris: peu nuageux, 19°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 29°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: nuageux, 31°

Soleil
Lever: 5h39
Coucher: 21H32

Lune (croissante)
Lever: 11 h 20
Coucher: 0h17
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,79 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
brises locales
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Soleil épanoui

Entrée: Chèvre chaud.
Plat principal: ESCALOPES GRATINÉES.
Dessert: Yaourt aux fruits.
Préparation: 15mn. Cuisson: 20mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 4 escalopes de veau
bien plates et régulières , 80g de beurre, 150g de
champignons de Paris , 70g de crème fraîche, 1
verre de madère, 30g de parmesan râpé, 2 c. à
soupe de chapelure, 1 échalote, 1 brin de persil,
sel , poivre.

Préparation: coupez les champignons en mor-
ceaux, faites-les revenir dans une petite casserole
avec un bon morceau de beurre , échalote hachée
et persil , à couvert pendant 3 minutes. D'autre
part, salez et poivrez les escalopes , faites-les sau-
ter à feu assez vif avec un morceau de beurre; il
faut qu 'elles soient bien saisies et dorées des
deux côtés. Enlevez-les de la poêle, mettez-les au
chaud. Dans la poêle où elles ont cuit, versez le
madère, remuez. Ajoutez la crème et les champi-
gnons et faites chauffer sans bouillir, en remuant
un peu. Disposez les escalopes sur un plat à gra-
tin , recouvrez-les de parmesan , verse/, dessus les
champignons. Saupoudrez de chapelure et faites
gratiner quelques minutes.

Cuisine
La recette du j our
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