
Football Un match riche
en rebondissements

Le dernier huitième de finale de la Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Argentine (en .mage le gardien Roa et
le défenseur Ayala) a donné lieu à une empoignade riche en suspense. Plus tôt dans la journée, la Croatie avait
obtenu son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde. photo Keystone

BNS Plainte collective
déposée
Pascal Couchepin a appris le dépôt de la plainte contre la
BNS, alors qu'il conviait la presse à une balade du côté de l'île
Saint-Pierre, à l'occasion de ses cent jours , photo Keystone

N5 Depuis hier, le tunnelier
rampe sous Gorgier

Le percement du tube nord du tunnel de la N5 qui reliera Gorgier à Saint-Aubin a
commencé hier. Il durera dix mois. photo Marchon

Faut-il tenir pour ou-
tranciére la nouvelle
p lainte collective déposée
hier aux Etats-Unis, au
nom de cinq victimes de
l'Holocauste et de leurs hé-
ritiers, contre la Banque
nationale suisse?

Non, cela s 'inscrit dans
la logique de l'idéologie
américaine depuis la créa-
tion de la colonie de Virg i-
nie, par des Ecossais et des
Anglais en 1607, qui per-
met de croire et de penser
qu 'à partir de l'Amérique
tout est permis, sa destinée
étant de tracer au monde
te chemin à suivre.

Interrogé à ce propos, le
f rais émoulu conseiller f é -
déral Pascal Couchepin a
raison de dire qu 'il faut
«rester serein et garder
son sang-froid».

Qu 'une faction juive
américaine, soutenue pur
le Congrès juif mondial,
s 'emploie à maintenir la
pression contre la Suisse
et, surtout, contre tes
banques suisses, ,  peut se
comprendre face à l 'indif-
férence coupuble manifes-
tée pendant trop long-
temps à l'endroit des vic-
times du nazisme, spo-
liées chez nous.

Mais ce qui nous inté-
resse au premier chef,

c 'est l'attitude de nos
compatriotes de religion
juive définie le 1er mai
dernier par Rolf Bloch,
président de la Fédération
suisse des communautés
Israélites, qui attache une
valeur éthique et morale à
la restitution des biens et
à l'aide aux victimes,
mais surtout à l'analyse
historique de la politique
suisse durant la dernière
guerre, qui doit permettre
de tirer des leçons pour
l'avenir. A ne parler que
d'argent, on oublie l'es-
sentiel, avait-il précisé, en
désapprouvant les
p laintes collectives dépo-
sées en Amérique.

Quand Isruël aura
rompu avec la politique
impérialiste du fait accom-
p li de son gouvernement
actuel et repris le chemin
de la normalisation de ses
relations avec les Palesti-
niens, parques ¦ sur leur
propre terre, on peut se de-
mander si le Congrès juij
mondial interviendra avec
la même vigueur et
constance pour indemni-
ser les victimes de sa poli-
tique, spoliées, elles aussi,
et qui ont autant de peine
à le faire reconnaître que
les juifs en ont eu et en ont
encore en Suisse?

Il y  aurait là un bel
exemple à nous donner
d'une attitude^ profondé-
ment humaniste qui est le
fondement de la pensée et
de la religion juive. .

Gil Baillod

Opinion
A ne pa rler
que d'argent,,.En tractations avancées avec

deux Camerounais, Neuchâ-
tel Xamax a d'ores et déjà en-
gagé Harald Gâmperle
(Grasshopper). photo Laforgue

Xamax
Gâmperle
avant deux
Camerounais?

Le 28 février à La Chaux-de-
Fonds, les Vallonniers ne
s'étaient pas contentés de
brûler le Château. Ils avaient
aussi vendu 46 litres de fée
verte. Le verdict vient de tom-
ber, photo a
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Le buffet de la Gare de La
Chaux-de-Fonds a fermé
pour de bon ses portes
hier, à 20 heures. Elles se
rouvriront sur un self-ser-
vice et un Aperto en été
99. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Buffet de Gare
contre
self-service



UBS-SBS Huit points
de vente subsisteront

Huit points de vente subsiste-
ront dans la nouvelle structure
bancaire UBS du canton de
Neuchâtel après la fusion juri-
dique intervenue lundi entre
l'UBS et la SBS. Dans le Jura , il
restera deux points de vente.

Suite à l' obligation concur-
rentielle, pour la nouvelle UBS,
de se séparer de 25 sites sur
l' ensemble de la Suisse, les dif-
férents points de vente que pos-
sédaient jusqu 'ici les deux
banques dans la région sont évi-
demment partiellement mena-
cés. L'UBS a décidé de mainte-
nir des points à Boudry, Fleu-
rier, Le Locle, et Peseux.

A La Chaux-de-Fonds, il ne
restera qu 'un site sur trois, et
ce sera probablement celui
d'Espacité. A Neuchâtel il y
aura un guichet automatique
dans le bâtiment administratif
de l' avenue Jean-Jacques Rous-
seau, et un des deux autres
sites sera maintenu. Le bâti-
ment de l' ancienne UBS, à la
place Pury, pourrait être pré-
féré à celui du faubourg de
l'Hôpital en raison de récents
investissements, mais rien
n 'est décidé. Dans le Jura , ce
sont les bâtiments de l' an-
cienne SBS à Porrentruy et de
l' ancienne UBS à Delémont qui
seront maintenus. Tout ceci
d'ici la fin 1999.

Hormis ces premières déci-
sions, aucune autre consé-

quence concrète de la fusion
n 'est annoncée actuellement.
Selon les renseignements que
nous avons obtenus, la nouvelle
banque travaille pour le mo-
ment à la fusion des systèmes
informatiques. Au début ou à la
mi-août, on devrait en savoir
plus sur les nouveaux produits
que la banque entend proposer
à ses clients.

Du point de vue des emplois,
le directeur de la zone neuchâ-
teloise David Fusy ne voit pas
aujourd'hui quelle incidence
majeure la fusion des deux
banques pourrait avoir dans la
région , ceci du moins pour son
département trafic privé et com-
mercial. La clientèle continuera
de disposer de tous les services,
y compris de ceux du Ticket
Corner. RGT

Fusion de logos. photo a

Naufrages Coup
de tabac imprévisible

«C'est la p lus grosse inter-
vention depuis qu 'on fait du
sauvetage sur le lac!» Au Ser-
vice d'incendie et de secours à
Neuchâtel , le cap itaine Alain
Spitznagel a été surpris par le
coup de tabac de samedi (lire
notre édition de lundi).

Au moment où le bateau de
sauvetage «L'Oriette» sort du
port du Nid-du-Crô, les
hommes du bord se deman-
dent encore pourquoi
l' alarme a été donnée. Arri-
vés sous le rideau d' eau , ils
affrontent le déluge. Les vents
avoisinent 100 km/h. «Ils ont
dû abandonner le travail au
radar pour travailler à la
boussole. Pendant un quart
d'heure, la visibilité n 'excé-
dait pas W mètres», témoigne
Alain Spitznagel.

A 17h, l'Institut suisse de
météorologie avait demandé à
la police cantonale de déclen-
cher le signal de prudence
dans les ports. A 40 éclats
par minute, les navigateurs
s 'attendent au pire à des
vents de 25 nœuds au maxi-
mum (environ 45 km/h). A
Cointrin , on laisse entendre
que «les coups de vents locaux
violents» sont les plus diffi-
ciles à prédire...

«L'Oriette» est intervenue 17
fois. En priorité, les hommes
du SIS sont allés à dix reprises
à la rencontre de naufragés. Ils
se sont ensuite souciés de cinq
bateaux chavirés et de deux ba-
teaux coulés, qui ont été amar-
rés avec des bouées.

Au moment de l' orage, An-
dré Comtesse assurait la sécu-
rité pour la régate de la Coupe
du lac. «Il n 'y  a pratiquement
pas eu de vent avant la p luie.
Les navigateurs n 'ont pas eu le
temps d'affaler les voiles.» An-
dré Comtesse est allé récupérer
des gens sans gilet, juchés sur
la coque de leur voilier entre
Portalban et Chevroux, avant
d' aller du côté de Bevaix, où
des catamarans avaient été re-
tournes.

Il a fallu renflouer trois voi-
liers projetés par le vent contre
le port de Neuchâtel. Coulé,
l' un des bateaux a été récupéré
par une grue dimanche. La soli-
darité des navigateurs a permis
d'éviter la moindre perte hu-
maine. Mais avis aux futurs
sauveteurs: la police insiste
pour qu 'on lui annonce que les
occupants d'un bateau re-
tourné ont été ramenés à bon
port!

CHG

La Main tendue A la recherche
de nouveaux bénévoles
Active depuis le début des
années 60 dans le canton
de Neuchâtel, la Main
tendue cherche à agran-
dir son équipe de béné-
voles. Pratiquer une
écoute active efficace de-
mande une bonne forma-
tion. Celle-ci sera dispen-
sée aux postulants sélec-
tionnés.

Ouverture de coeur, sang-
froid , et excellente écoute.
Ainsi que discrétion et ab-
sence de préjugés. Ce sont là
les qualités que les nouveaux
bénévoles de la Main tendue
devront posséder, en plus de
bonnes connaissances du
françai s et de l' allemand.
Fort d' une équipe de 40 per-
sonnes de différents milieux
professionnels, culturels et
sociaux, le poste du Nord-
Ouest , une des 14 antennes
de la Main tendue en Suisse,
cherche à s'agrandir. En fonc-
tion 24 heures sur 24, tous
les jours , cette antenne a reçu
plus de 10.000 appels télé-
phoniques en 1997 au nu-

méro de téléphone 143. Ces
appels viennent du canton de
Neuchâtel , du Jura , du Jura
bernois , une partie de Fri-
bourg , et de Soleure, ainsi
que de la région de Bienne et
du Seeland. Ainsi , pour assu-
rer un roulement au sein de
l'équi pe des bénévoles, du
renfort est nécessaire.

Un logo qui ne se démode pas!

Les personnes qui .auront
envoyé une lettre'aë motiva-
tion à la Main tendue et dont
la candidature sera^ererttre bé-
néficieront d' une formation
sur neuf mois, dès mars 1999,
qui leur permettra de tra-
vailler dès l' an 2000. Compre-
nant une partie théorique et
pratique, la formation est à

l'image fies principales quali-
tés requises: le savoir-faire et
le savoir-être.

Pour mémoire
La Main tendue est un ser-

vice téléphonique qui apporte
du soutien aux personnes qui
en ont besoin, lors de difficul-
tés passagères ou chroniques.
Dans le canton de Neuchâtel ,
cette permanence d ' écoute est
en fonction depuis les années
1960. Elle a fondé une asso-
ciation, ouverte à toutes et
tous , qui lui permet de récol-
ter des fonds à raison de 15
francs par membre individuel.
Les sommes récoltées servent
à dispenser des formations, re-
chercher des documents.

Selon Chantai Amez-Droz,
une des responsables neuchâ-
teloises, «ce travail amène une
certaine satisfaction, même s 'il
n 'y  a ja mais d 'échos. C'est
une frustration, mais aussi une
liberté: on peut imaginer le
meilleur!»

MAD
La Main tendue, case postale
1539, 2002 Neuchâtel.

Horloge atomique Temex
Neuchâtel Time crève 1 ' écran
Une cérémonie fréquentée
par plusieurs journalistes
étrangers a marqué hier à
Neuchâtel la présentation
de la société Tekelec Neu-
châtel Time, rebaptisée de-
puis aujourd'hui Temex
Neuchâtel Time. Cette en-
treprise fabriquant des hor-
loges atomiques a dépassé
le seuil de la rentabilité en
un temps record.

L'Observatoire cantonal a
été qualifié hier de «service sur-
doué de l'Etat de Neuchâteh
par Jean-Claude Fatton,
conseiller à la promotion écono-
mique endogène. Il participait à
l'inauguration officielle de Te-
mex (anciennement Tekelec)
Neuchâtel Time SA (TNT), à
l' avenue du Mail à Neuchâtel.
C'est que l'Observatoire est en
quelque sorte l' un des parents
de cette jeune entreprise: il a
cédé des brevets pour un mil-
lion de francs à la nouvelle so-
ciété, qui a été constituée en
1995 par Sovar (la Fondation
para-étatique pour le soutien à
la recherche appliquée et orien-
tée) pour un tiers des actions
(mais 500.000 francs de mise,
soit la moitié), et par le groupe
international Tekelec Airtronic,
grand distributeur de compo-
sants électroniques, pour les
deux autres tiers.

L'entreprise a valorisé les dé-
veloppements et industrialisé la

production de l'horloge ato-
mique au Rubidium, conçue à
l'Observatoire. II s'agit d' une
horloge certes de précision infé-
rieure au fameux maser ato-
mique de l'Observatoire, mais
beaucoup plus petite et plus lé-
gère (environ un décimètre cube
et pesant un kg). Elle coûte à
peu près 50.000 dollars. Elle
sert à équiper les satellites.

Une horloge au Rubidium avec, en médaillon, le jeune directeur de TNT Pascal Ra-
chat, photo Marchon

Après trois ans d' existence,
TNT a véritablement fait explo-
ser la courbe de sa production ,
dépassant deux millions de
francs de chiffre d' affaires pour
1998. Le marché est en pleine
croissance. Estimé actuelle-
ment à 40 millions de dollars , il
devrait atteindre les 150 mil-
lions de dollars dans les cinq
ans à venir. TNT occupe actuel-

lement une douzaine de collabo-
rateurs.

Le directeur de l'Observa-
toire Giovanni Busca, qui fête
aujourd'hui son dixième anni-
versaire à ce poste, a été vive-
ment félicité pour la qualité et la
perspicacité des recherches
qu 'il mène avec son équi pe sur
les horloges atomiques.

Rémy Gogniat

LES P TITS CLOWNS
^. Jardin de la petite enfance
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BJfjf 11 Ouverture le 17 août 98

Ouvert aux enfants de 3 à 6 ans.
Horaire: du lundi au vendredi de 7h45 à 12K00
et de 13H30 à 17H30 y compris le mercredi
Prix: Frs 28.-
la demi-journée, petit-déjeuner ou goûter inclus.

Claudine Amstutz Sylvie Pipoz Educatrices diplômées
968.48.45 926.94.50 (& l'&ole Pahud à Lausanne)

Aujourd'hui dès 16 heures:

Réouverture du Restaurant
des Pilons
Rue de France 33, Le Locle

A cette occasion, un apéritif vous est offert de 17 h 30
à 19 h 30 par MM. Bernard Jossi et Toni.

Samedi midi: assiette Promo Fr. 12.-.
132-3087S

Occasions pour célibataires
Relations

helvetico-mauriciennes.
Femmes de l'île Maurice

cherchent à contacter hommes
suisses sérieux en vue de

mariage.
Renseignements:

Tél. 021/922 68 86
de 9 h à 19 h, samedi inclus.

Présentation immédiate.
Jeevanji, Mont-Pèlerin

Agences s'abstenir
022-62167S/ROC

f MEUBLES TAPIS RIDEAUX

/  Leitenberg
T̂ Grenier 14, La Chaux-de-Fonds

M Téléphone 032^13 30 47
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La Vue-des-Alpes Un 1er Août entre
goût du terroir et saveurs exotiques
En cet an de grâce 1998, le
1er Août à La Vue-des-
Alpes sera festif, rassem-
bleur et multiculturel , a
promis hier le Bureau du
150e et ses partenaires.
Un brunch géant et des
animations d'ici et
d'ailleurs devraient allier
avec bonheur goût du ter-
roir et saveurs exotiques.

«Nous voulions un 1er Août
différent et qui ne ferait pa s
concurrence aux manifesta-
tions organisées dans les vil-
lages», a expliqué hier Su-
zanne Béri , déléguée au 150e,
lors de la présentation du pro-
gramme. Alors que le canton
compte plus d' un quart
d'étrangers, l'idée d' une fête
nationale animée par les com-
munautés étrangères a tout de
suite séduit.

Certes les communautés
étrangères sont volontiers invi-
tées à participer à l' une ou
l' autre manifestation, «mais
c 'est la première fois qu 'elles
sont associées comme parte-
naires à sa concep tion même»,
a souligné Saliou Ndiaye,
membre de la Communauté dé

travail pour l'intégration des
étrangers. L' ouverture sur
l' autre est d' autant plus sym-
bolique qu 'elle est réalisée à
l' occasion d' une fête nationale.

Au programme: danses de
divers pays, notamment
kurde , togolaise et mauri-
cienne , stands de spécialités
exoti ques , concert des Four
Roses (avec Florence Chita-
cumbi) et un entretien avec un
étranger de deuxième généra-
tion véritablement intégré: le
célèbre présentateur Massimo
Lorenzi. A la nuit sera allumé
le grand foyer rassembleur -
les artifices n 'étant pas dans
le ton de la rencontre.

Brunch géant
Le 1er Août, c 'est aussi le

retour aux sources et à la tra-
dition. Alliée également à l' or-
ganisation de la fête, la
Chambre neuchâteloise
d' agriculture et de viticulture
se propose notamment de pré-
senter les métiers de la terre.

Mais , avant l' effort, les vita-
mines: le brunch géant du
150e devrait rassasier entre
300 et 400 convives. Quelque
trente paysannes se charge-

ront de garnir le buffet de pro-
duits maison , que l' on savou-
rera aux sons d' orchestres et
de choeurs régionaux. Et peut-
être de beuglements et autres
caquètements: pour rappeler
la ferme, cadre naturel des
branches du 1er Août , un
parc animalier sera installé
dans l' amphithéâtre.

Plusieurs communes ont
déjà fait savoir qu 'elles renon-
çaient à leur manifestation vil-
lageoise au profit de la fête à
La Vue-des-Alpes. Parmi elles ,
les communes millénaires de
Bevaix, Noiraigue, Brot-Des-
sous et Chézard-Saint-Martin
qui tiendront des stands de
produits du terroir.

Certains se sont cependant
plaints des prix du vin: 26 fr.
pour le blanc , 30 fr. pour le
rouge. Mais , relève Suzanne
Béri , «le tarif est f ixé pour les
trois mois d' exploitation sous
le chapiteau, et notre but n 'est
pa s de casser les prix par rap-
port aux deux établissements
voisins.»

Pascale Béguin

Inscription (obligatoire) au
brunch: tél.854 05 90

Quelques artisans du 1er Août à La Vue-des-Alpes: de droite à gauche, Anne Jeanneret,
Saliou Ndiaye, Walter Willener, Thomas Fachinetti et Suzanne Béri. photo Leuenberger

Bientôt «La Rioule»
Depuis février, 37 acteurs

amateurs, de 8 à 72 ans, ré-
pètent d ' arrache-pied dans
l' usine électrique de La
Chaux-de-Fonds. D'ici peu ,
14 professionnels se j oindront
à cette drôle de famille qui
s'apprête à faire «La Rioule».

La rioule, c'est la fête en
pays neuchâtelois , et c'est
aussi le nom du grand spec-
tacle du 150e, écrit par le
Belge Jean-Marie Piemme sur
un projet de Guy Touraillé'ét
Bernard Soguel. Le rideau
doit se lever dans un peu plus
dans cinq semaines.

Le cinquantenaire et le cen-
tenaire de la Républi que neu-
châteloise ont eu leur spec-
tacle; le 150e aura le sien. «Il
parlera de ce coin de pays ap-
pelé Neuchâtel, qui est au
centre du monde comme
n 'importe quel autre point »,
explique le metteur en scène
Guy Touraille. On l' aura
compris , la réflexion sera
universelle plus que régio-

nale. De même, les person-
nages, les héros, disparais-
sent au profit du peuple, du
chœur «au sens antique du
terme».

Le spectacle prend ses ra-
cines dans l'histoire, certes ,
mais proje tte aussi le futur:
«Au XIXe, l'industrialisation;
aujourd 'hui, la mondialisa-
tion... D' un siècle à l'autre,
nous subissons la même désta-
bilisation», relève Bernard
Sô'g'ûël. Ou comme l'affirme
encore Jean-Marie Piemme:
«La commémoration est un
acte important à condition
qu 'elle évite d 'être un ressas-
sement douillet et nostalgique,
une collection d'anecdotes fa-
nées et nostalgiques...»

PBE

«La Rioule»: du 12 au 15, du
20 au 22, du 26 au 29 août,
21 h, sous le chapiteau du
150e. Billets en vente aux
guichets de la BCN et à La
Vue-de-Alpes.

POP Un nouveau
président nommé

Denis de la Reussille et
Alain Bringolf ont été désignés
respectivement président et se-
crétaire politi que du Parti ou-
vrier et populaire neuchâtelois
(POP).

Alain Bringolf , précédem-
ment président , avait aban-
donnée cette tâche il y a
quelques années pour se
consacrer plus activement à
des activités de contact avec la
population. Le nouveau prési-
dent , «personna lité intègre et
directement impliquée dans
une région luttant pour son
avenir», dit le POP, est
conseiller communal au Locle.

Le poste de secrétaire poli-
ti que a été longtemps tenu par
Frédéric Blaser. Le POP avait
estimé ensuite que cette fonc-
tion n'était plus nécessaire en
tant que telle, surtout qu ' elle
rappelait trop directement des
fonctions analogues dans les
partis communistes des an-
ciens pays de l'Est. Dans la
prati que pourtant , la tâche est
partiellement restée, et finale-
ment l' assemblée a préféré re-
prendre l' ancien terme qui ,
selon Alain Bringolf , «a au
moins le mérite d 'être clair.»
Le nouveau secrétaire poli-
ti que se déchargera de

Le nouveau président du
POP, Denis de la Reussille.

photo Leuenberger

quel ques tâches au secrétariat
national du Parti suisse du tra-
vail.

Le POP, qui compte une
centaine de militants , a en
outre décidé de renforcer ses
sections dans les trois villes ,
de cherchpr un meilleur an-
crage dans le reste du canton ,
et d' approfondir son dialogue
avec la population pour mieux
tenir compte de ses soucis
quotidiens.

RGT

Dérives sectaires Neuchâtel mise
sur le rempart de l'information
Le canton de Neuchâtel ne
semble pas être le repaire
de grandes sectes très in-
quiétantes. Reste une di-
zaine de mouvements qui
demandent peut-être un
certain recul. Face aux
risques de dérive, police et
justice misent avant tout
sur l'information et la pré-
vention, via une commis-
sion intercantonale.

Le canton de Neuchâtel
n'abrite a priori pas de secte
aussi inquiétante que l'Ordre
du temple solaire (OTS). Mais
une dizaine de mouvements
parareligieux ou ésotériques y
sont actifs, évalue André Du-
villard , ju riste et porte-parole
de la police cantonale. Si les
plaintes de victimes sont
rares , les interrogations sont
plus fré quentes , notamment
sur la Scientologie. Dès lors ,
sans faire de chasse aux sor-
cières, le Château met l'accent
sur l'information et la préven-
tion.

Marchands d'illusions
Un concept a d'ailleurs été

développé au niveau intercan
tonal , a précisé la conseillère
d'Etat Monika Dusong la se-

maine dernière devant le
Grand Conseil. Le député
Willy Geiser (rad) avait de-
mandé au gouvernement s'il
disposait des moyens «pou r
lutter contre les dérives sec-
taires, pour interdire l 'utilisa-
tion du mot «Eglise» à des fins
commerciales, pour soutenir
les victimes de ces marchands

d'illusions».

Pas peindre le diable
Suite aux événements tra-

giques de l'OTS , le canton de
Genève avait demandé un au-
dit sur les sectes. Même si les
mouvements ésotériques pul-
lulent essentiellement sur
l'Arc lémanique , la commis-
sion s'est créée sur cette base.
Elle projette de créer à Ge-
nève, via une fondation , un
centre d'information sur les
reli gions et les croyances. En
outre , la prise en charge dé
victimes de sectes devrait être
affinée avec les centres régio-
naux de consultation Lavi (loi
sur l'aide aux victimes d'in-
fraction).

Le centre d'information de-
vra être objectif , sans peindre
le diable sur la muraille et
taxer tout mouvement de sec-
taire , souligne André Du-

A défaut de sectes extrémistes, quelques mouvements
neuchâtelois méritent une information préventive.

photo a

villard , membre de la commis-
sion. C'est d'ailleurs toute la
problémati que de savoir où
s'arrête la notion d'Eglise —
avec des Eglises protestantes
intégristes — et où commence
celle de secte. Face à ce pro-
blème de définition , et de li-
berté de croyance , l'Etat de
Neuchâtel n 'a pas l'intention

de légiférer pour interdire
l' utilisation du mot Eglise. Ni
de dresser de catalogue inqui-
siteur. .

L'information préventive,
conclut André Duvillard , reste
le meilleur rempart contre les
dérives de mouvements au vi-
sage innocent.

AXB

Le 150e mesuré à l' aune de l' enthousiasme
Après un mois de juin

particulièrement chargé, le
programme des manifesta-
tions destinées à marquer le
150e anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise ar-
rive gentiment à son terme:
le rideau se tirera définitive-
ment sur la dernière de «La
Rioule». C' est l' occasion de
dresser un premier bilan en
compagnie de Suzanne
Béri , déléguée au 150e.

Avec la marche et la fon-
due géante du 1er Mars , le
départ s 'est fait certes sur
les chapeaux de roues; mais
on a le sentiment que les
Neuchâtelois n 'ont ensuite
plus tellement suivi , que La
Vue-des-Alpes n 'a pas joué
le rôle rassembleur es-
compté... «Il faut  nuancer.
Ce qui a le moins bien mar-
ché, ce sont les manifesta -
tions que l'on trouve tout au
long de l'année dans le can-
ton, comme le concert de
l 'Affaire Louis Trio. Mais la

Journée des Eglises ou le
concert de Manfred Mann,
deux rendez-vous exceptio n-
nels dans leur registre, ont
attiré la foule.»

Pour Suzanne Béri , il est
cependant difficile de parler
en termes quantitatifs:
«Pour nous, ce qui compte,
ce sont tous les gens qui sont
derrière le :150e et qui ont
permis que cela se passe.
J' ai été impressionnée, par
exemple, p ar l'enthou-
siasme des jeunes qui ont
mis sur p ied la soirée hip -
hop.»

Et s 'il fallait choisir
parmi les grands moments?
«Ce serait sans hésiter les
fournées des écoles. En par-
ticulier des écoles p rimaires:
faire monter à La Vue
12.000 gamins sans un p é-
p in, assister à leur émer-
veillement, sentir derrière
tout un corps enseignant qui
joue le jeu... Ça ne s 'oublie
pas! » PBE

Le point fort du 150e? Pour Suzanne Béri, la participa-
tion des écoles, (photo: les élèves de sixième formant,
hier, le drapeau neuchâtelois). photo Brandt



Jong lerie Un festival
à La Chaux-de-Fonds
C'est une première à La
Chaux-de-Fonds. De ven-
dredi à dimanche, des cen-
taines de jongleurs venus
des quatre coins du pays
sont attendus en ville pour
le 12e Festival suisse de
jonglage. Il y aura des ate-
liers gratuits ouverts à
tous.

De vendredi à 18h jus qu 'à
dimanche à 16h, en pleine pé-
riode de promotions et de fête.
La Chaux-de-Fonds devrait
aussi être la capitale des dia-
bolos, massues, cerceaux , bâ-
tons du diable et autres balles
à faire volti ger. Le 12e Festival
suisse de jon glage s 'installe
entre les quatre halles de gym-
nastique du centre scolaire de
Numa-Droz, sa terrasse et la
salle du Progrès (rue du Pro-
grès 48) où aura lieu samedi
soir (à 20h) le clou du week-
end: un grand spectacle tout
public gratuit donné par des
pros et des amateurs chevron-
nés (collecte).

Créé en 1987, ce festival
s 'est surtout déroulé outre-Sa-
rine, où davantage qu 'en Ro-
mandie le j onglage est en
pleine expansion. A la fois
sport et art. le jonglage est une
discipline où l' on tente de do-
miner les lois de la nature.
L'important, c 'est le rythme.
La majorité des prati quants
jong lent pour leur plaisir,
seuls, ou mieux, à plusieurs.
Cousin de la magie, le jo nglage
n 'a lui pas besoin du public.

Les jongleries commence-
ront dès vendred i en lin
d' après-midi. Les gens arrive-
ront , sortiront leur matériel et
j ongleront, tout simp lement.
La nuit de jong lerie qui suivra
est libre. Samedi matin s'ou-
vriront dès 8h des ateliers va-
riés, avec peut-être des incur-

sions dans des disciplines voi-
sines du cirque (monocycle,
échasses. magie). Le public est
invité à apprécier les exercices,
ou à y partici per. Du matériel
de jong lage sera mis à disposi-
tion pour ceux, petits et
grands, qui souhaitent s'y ini-
tier. H y aura des stands d' ar-
ticles de jong lage. Les ateliers
fermeront à 19 heures. On
peut encourager les débutants:
il semble qu 'après quelques
minutes, ils pourront déjà maî-
triser les voltiges de trois
balles!

Après le spectacle du sa-
med i soir, il y aura encore une
partie de j onglage de feu (p é-
trole offert aux prati quants ,
qui doivent cependant prendre
leurs torches!) et le dimanche
la convention reprend dans les
ateliers , de 8h à 15h environ.
A 12h30, des petites compéti-
tions de jonglage pour tout le
monde seront organisées.

RON

Des centaines de jon-
gleurs attendus à La
Chaux-de-Fonds ce week-
end, photo sp

P'tit Paris Chaud
le programme
Apero-concerts du 6 au 26
juillet prochain au P'tit Pa-
ris! La quatrième édition de
Chaux la Terrasse laisse au-
gurer du meilleur. Musique,
spectacle de rue, poésie ou
acrobatie, tous les artistes
sont les bienvenus. Les ins-
criptions affluent. Restent
néanmoins encore
quelques belles heures à
disposition!

Quand le jazz s'installe au
P' tit Paris, la java peut y venir
aussi! La quatrième édition de
Chaux la Terrasse débute lundi
(i juillet prochain pour se termi-
ner le 26e j our du même mois.

Au programme
Au menu du premier apéro-

concerts, lundi 6 juillet , de la
chanson française avec Combia
la Bombilla. Fanfare de rue le
mardi avec Klikhabill; du piano
bar le mercredi avec Timann et
ses rythmes; jazz, blues et folk
le jeudi avec le groupe Hum-
phrey et de la chanson française
vendredi 10 avec l' auteur com-
positeur, interprète Dani Clair.

Prestidigitation le samedi
avec Zébrano. Chanson fran-

çaise le dimanche 12 juillet
avec Sylvie et Jacques Man-
donnet ; du blues le lundi 13
avec Pierre-Yves Dick Trio; du
jazz le mardi avec le Québécois
Sylvain Marcotte. Flamenco le
mercredi, avec Etienne Maye-
rat , ses deux guitaristes et... sa
danseuse! Et si j eudi ce sera la
fête à Nono, vendredi , l' au-
teur, compositeur et interprète
Dani Clair charmera les
consommateurs avec... de la
chanson française. Grande soi-
rée pour grand ensemble, sa-
medi 18 juillet avec l' ensemble
de percussions de la B.A.F. et
du Conservatoire.

Bluegrass et lblk irlandais
dimanche 19 et vendredi 24
juillet avec le groupe Blarny
Pilgrims. Jeudi 23 juillet , le
quartette les P' tites Patates
sautées s 'en donnera à cœur
j oie.

Lundi , mardi, mercredi , sa-
medi et dimanche 20. 21, 22 ,
25 et 26 juillet , les places sont
encore libres. Le chapeau rem-
placera le cachet mais le boire
et le manger seront offerts!

Qu 'on se le dise et que l' on
s'inscrive!

CHM

Cernil-Antoine Concert
transformé en fête

Dans la foulée du plaisir of-
fert aux familles des petits
élèves, le spectacle donné
lundi dans la cour de Cernil-
Antoine par les quatre classes
du collège s'est mué en une
belle fête de quartier.

«Grand-père super», «J' ai
rencontré le loup» , bravo à la
petite soliste, «Le beau tam-
bour» «Boris et Natacha», des
titres cités parmi une dou-
zaine d' autres tout aussi capti-
vants, chantés par cœur, ont
été dirigés alternativement par

Le soleil était de la fête! photo Galley

les institutrices. Au piano Oli-
vier Richard . Parmi ce réper-
toire choisi avec soin , «Le cou-
cou» a été chanté en canon, à
deux voix, bravissimo! Les
histoires, introduites par les
élèves , étaient aussitôt mi-
mées, mises en situation , tan-
dis qu 'une petite percussion ,
des rondes, ou des éléments
de décor, chevaux , chapeaux
bretons , donnaient le mouve-
ment ou la couleur de circons-
tance. Magnifique.

DDC

Buffet de la Gare Merkur AG
prend les commandes
Les portes ne sont-elles
pas faites pour s'ouvrir et
se fermer? Celles du buffet
de la Gare de La Chaux-de-
Fonds s'étaient ouvertes
une fois pour toutes en
1903. Elles se sont refer-
mées hier à 20 heures. Le
temps nécessaire pour
transformer ce vénérable
vieillard en un pimpant
self-service.

Christiane Meroni

Marlène et Jean-Denis Zum-
brunnen ont déposé leur man-
dat hier à 20 heures. Résiliant
leur bail après douze ans et
sept mois d' activité, les buffe-
tiers, qui ont réussi à replacer
les 18 personnes qu 'ils em-
ployaient, souhaitent faire un
break de quelques mois.

Les CFF ont cherché en vain
un nouveau tenancier. Profi-
tant du peu d'intérêt que leur
offre a suscité, la régie fédé-
rale a donc décidé de réamé-
nager de fond en comble l' aile
ouest de la gare. Si le budget
passe la rampe - ce qui ne
saurait manquer -, les travaux
débuteront en janvier 1999
pour se terminer dans le cou-
rant de l' année.

Importantes
transformations

Un buffet espresso, plus
spécifiquement un self-ser-
vice, remplacera la bonne
vieille grande salle. Pour ré-
pondre à la demande, l' actuel
buffet express deviendra un
café-bar provisoire, agré-
menté de quelques chaises et
tables. Eugen Peyer, de Mer-
kur Gastronomie AG, en assu-

Le buffet de la Gare, version 98, c'est fini. La nouvelle version sent le self-service et le
magasin Aperto. photo Galley

mera provisoirement la gé-
rance.

Mais tout n 'est pas dit. Le
kiosque et un magasin Aperto
combineront leurs surfaces
avec celle du restaurant Le Co-
lisée. Le tout sera géré par la
chaîne Valora. Chaîne qui en-
globe Kiosque AG, Aperto et
Merkur AG.

«Cette solution est sans
conteste la meilleure. Malgré
le fait que le buffet de la Gare
de La Chaux-de-Fonds mar-
chait parfaitement bien, le
temps était venu de le restruc-

turer» explique Jean-Denis
Zumbrunnen.

Michel Chavannes, chef de
projet de la promotion immo-
bilière des CFF admet : «La
conjoncture actuelle oblige la
fe rmeture des buffets qui sont
souvent trop grands. A
l'époq ue, on construisait p lus
souvent les gares autour des
buffets que l'inverse!»

Concurrence déloyale?
Le conseiller national

chaux-de-fonnier Didier Berbe-
rat ne cautionne pas vraiment

cette réalisation: «Il est clair
qu 'un magasin qui reste quasi
toujours ouvert peut rendre de
multip les services. Mais qu 'en
est-il des conditions de travail
des employés? Les CFF p rofi -
tent de règles extra-territo-
riales. L'ouverture de telles
surfaces frise néanmoins la
concurrence déloyale.» Didier
Berberat attendra la session
d' automne des Chambres à
Berne, pour en savoir plus.

Tout comme les autres com-
merçants de la place!

CHM

Urgences

Hier, le service d' ambulance a été requis à deux reprises. La
première fois , il a transporté un malade, la seconde il est inter-
venu à la suite d' un accident de la circulation.

Turbinage
Doubs. Mercredi , une turbine sera en action à l' usine du Châ-

telot de 8h à 9h , deux de 9h à 11 h , trois de 11 h à 12h et une de
12h à 14 heures.

A votre service
Pharmacie d' office: mercredi. Pharmacie de la Fontaine (Léo-

pold-Robert 13b), jusqu 'à 19h30; ensuite appelez la police lo-
cale au 913 10 17.

Bravo à...
.—lean-François Chaboudez, contrôleur-adjoint au sein du

Service du Contrôle des installations intérieures eaux et gaz des
Services industriels qui a été fêté pour ses 40 années de services
fidèles et dévoués.

Insolite

Voilà une poire pour la soif: un arrosoir de 2100 litres
planté au coin d'un jardin au-dessus de l'église du Sa-
cré-Cœur, photo Leuenberger

Agendas
Aujourd'hui:
Le Swiss Jura Marathon , 323 km , fera étape aujourd'hui à

La Chaux-de-Fonds. Une centaine de coureurs internationaux y
participent. Ils arriveront vers midi au collège des Crêtets.

La remise des bacs du Gymnase cantonal a lieu ce soir à 20h
à la Salle de musique.

Demain:
Comme nous l' avons déjà relaté samedi dernier, les élèves de

l'école primaire passent, cette semaine, de contes en spectacles ,
pour les plus petits. Jeudi après-midi, ils auront leurs tradition-
nels jeux , à Numa-Droz. (1res années), aux Forges (2es) et au
parc Gallet (3es). Pour les 4es et Ses années de la ville et de La
Sagne, les joutes se termineront aux Poulets, avec une méga-
danse exécutée par 900 écoliers et écolières.

EN VILLE

NAISSANCE 

A I
YERLYN et JENNIFER

ont la joie de vous annoncer
la naissance de leur petite sœur

CHLOÉ
Lucie

qui a vu le jour le 30 juin 1998
à 6 h 12 à la maternité de

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Les heureux parents:

Didier et Siria
REGAZZONI ARIAS

Numa-Droz 157
La Chaux-de-Fonds

132 30976

Correctionnel L' affaire des
faux-monnayeurs toucherait-elle
à sa fin? Le jugement , dans l' au-
dience qui commence aujour-
d'hui , risque fort de ne tomber
que demain jeudi! Les cinq accu-
sés auront à répondre de compli-
cité de fabrication, de mise en
circulation , d'importation , d' ac-
quisition et de prise en dépôt de
fausses monnaies. L' affaire re-
monte à juillet 95 quand un res-
sortissant turc était arrêté pour
avoir produit de fausses coupures
de mille francs, des marks et des
Hnllarç Oliatrp rie *;r»v : rnmnlireç

étaient appréhendés en juin 9(ï.
En mars dernier: la police fri-
bourgeoise qui enquêtait sur une
affaire de meurtre a mis aussi le

nez dans un vaste réseau de
fausse monnaie qui l' a conduite
à La Chaux-de-Fonds. CHM

AVIS UHC3ENT 

Nous engageons pour de suite:

satin eu rs
polisseurs
sur bracelets
Veuillez contacter G. Forino
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 

^̂

AVIS URGENT 

Nous cherchons
pour une activité temporaire

polisseur
avec expérience
Contactez
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04

132 30949



CMN Diminution des voyageurs
mais stabilité des coûts
L'exercice 1997 des Che-
mins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises
(CMN) révèle une faible di-
minution des voyageurs
transportés, mais une
maîtrise satisfaisante des
coûts. Comptes et rapport
de gestion ont été présen-
tés à l'assemblée des ac-
tionnaires qui a siégé der-
nièrement aux Brenets,
sous la présidence de
Maurice Ducommun.

Biaise Nussbaum

Sur le plan du trafic voya-
geurs, le personnel a été
équi pé d'appareils lui permet-
tant de dresser des résultats
exacts au niveau des presta-
tions. Ainsi , le nombre de
voyageurs transportés s'est
établi à 478.385 en 1997, soit

une baisse de 11.700 unités
ou 2,4% environ. Sur le plan
des voyageurs individuels , la
chute est de 12,3%. Toutefois,
la ligne Le Locle-Les Brenets a
été affectée par la suppression
de l'offre forfaitaire Saut-du-
Doubs des CFF. En revanche,
la hausse est forte (17,5%) sur
les abonnements et les cartes
Arc jurassien , avec les CJ. les
PTT et les CFF.

Parmi les faits saillants de
l'exercice, on relèvera la mise
en service du quai de voya-
geurs à la halte du Stand, sur
la commune des Ponts-de-Mar-
tel. La compagnie s'est asso-
ciée au 150e anniversaire des
chemins de fer à La Chaux-de-
Fonds , conjointement avec les
CFF, les TC et le BLS. Un train
spécial touristique à vapeur
de La Traction a rallié Glove-
lier aux Ponts-de-Martel. le 24

août. Si les TRN ont participe
au Comptoir suisse, la gare
des Ponts-de-Martel a marqué
sa présence au marché local
de Noël.

Personnel
Les CMN emploient 28 per-

sonnes, dont 11 au service ad-
ministratif comprenant la di-
rection commune des TRN.
Vu le départ en retraite d'un
mécanicien en 1995 non re-
pourvu, le personnel du RVT
(Val-de-Travers) assure
quelques prestations compen-
satrices. Parmi les anniver-
saires, Bernard Rosat, chef du
service commercial des TRN,
a été fêté pour 35 ans de ser-
vice.

Sur la ligne Le Locle-Les
Brenets , les adaptations à l'ho-
raire ont été de l'ordre d'une à
deux minutes afin d' assurer

Offr e touristique en panne
Aux divers , un action-

naire s'est enquis de l' avenir
du forfait touristi que à desti-
nation du Saut-du-Doubs et
des Moulins du Col-des-
Roches. Les CFF y avaient
renoncé pour cause de
«150e», mais ils ont an-
noncé qu 'ils la mettaient en
veilleuse, car ils variaient
avec d' autres demandes en
Suisse. Les acteurs touris-
tiques des Brenets et du
Locle devraient songer à re-
lancer cette offre qui ame-
nait plusieurs milliers de
touristes par an.

Par ailleurs , Raymond Mi-
zel, désormais représentant
des actionnaires , a proposé

de prolonger la voie étroite
des CMN de 150 mètres en
gare du Locle, vu qu 'il n'y a
plus de trains des CFF par-
tant de ce quai pour Le Col-
des-Roches. Le but est de
faire un pôle intermodal
CFF/CMN/TRN/Car postal ef-
ficace , évitant les longs trajets
à pied.

En outre, le directeur des
TRN, Jean-Michel von Kaenel
a fait part des soucis que lui
procure le tunnel de la combe
Monterban , sur la ligne des
Brenets. La voûte nécessite
des travaux urgents qui de-
vraient pouvoir être exécutés
de nuit sans interruption de
trafic'

Quant à I étude du troi-
sième rail pour raccorder les
CJ aux CMN de Delémont aux
Ponts-de-Martel et aux Bre-
nets, elle suit son cours. L'axe
Delémont-Glovelier est priori-
taire, on songera ensuite au
tronçon La Chaux-de-Fonds -
Le Locle. Il resterait à régler le
problème du tunnel trop étroit
de la combe Monterban pour
les nouvelles rames. Les deux
compagnies attendent le feu
vert de l'Office fédéral des
transports pour le futur maté-
riel des CJ, car leur dévelop-
pement dépend essentielle-
ment du potentiel touristi que
de la région.

BLN

les correspondances avec les
CFF en gare du Locle. Mêmes
dispositions sur la ligne des
Ponts-de-Martel , avec toute-
fois une modification impor-
tante pour le train de début de
soirée, retardé de 34 minutes
à 19h52, afin d'assurer une
bonne correspondance avec le
train pour Neuchâtel. Cette
liaison permet également à la
population de la vallée de La
Sagne d'assister aux manifes-
tations et spectacles de La
Chaux-de-Fonds.

Rames exceptionnelles pour la Fête cantonale de chant aux Ponts-de-Martel: une
rame de voitures CJ tractée par une motrice CMN. photo Perrin

Voiture conviviale
L'automotrice No 1 de 1950

a été mise hors service à la fin
de l' année 1996. On la trans-
formera en voitu re pilote com-
patible avec les automotrices ,
sous forme de véhicule aux
li gnes futuristes el à l'intérieur
convivial afin d' accueillir des
groupes (mariages ou entre-
prises). Quant aux bâtiments,
des projets de construction
d'abris ont été soumis à l'Of-
fice fédéral des transports
pour les haltes du Reymond,

des Creudres-Est, du Petit-Mar-
tel-Est et du Stand.

Les comptes de la compa-
gnie se soldent par un total de
charges de 4,7 millions de
francs (+0 ,9%) et un montant
de produits de 4,8 millions de
francs (+2 ,3%) dont 3,4 mil-
lions d'indemnités des pou-
voirs publics. Les charges du
personnel se sont élevées à
2,5 millions de francs , étant à
la baisse pour la quatrième
année consécutive.

BLN

Tennis Le tournoi
du douzième boudé

Les finalistes d'un tournoi qui, cette année, n'a pas
connu une participation importante. photo sp

Fidèle successeur du Grand
Prix de tennis Vaucher Sport ,
le tournoi du douzième de ce
dernier week-end sur les ter-
rains des Bosses au Locle n'a
réuni que 35 partici pants , re-
groupés au sein de trois caté-
gories seulement. Cela ne res-
semble guère plus aux très
grandes années , où quelque
180 sportifs visaient les
meilleures places et où il fal-
lait commencer plus tôt dans
la semaine afin de pouvoir
faire tous les matches.

Princi pal organisateur de
cette manifestation, Bernard
Vaucher ne comprend pas
vraiment les raisons qui expli-
quent ce désintérêt , mais se
montre toutefois optimiste:
«Les gens ont beaucoup d'occu-
pations et ne savent p lus où
donner de la tête. On va tout
de même continuer. La roue fi-
nira bien par tourner. Gageons
que le chiffre treize nous por-
tera bonheur.»

Cette douzième édition s'est
déroulée par un temps impec-
cacle: pas trop chaud et sans

pluie. Malgré la faible partici-
pation - pour l'essentiel des
gens de la région et un Tessi-
nois - les tableaux étaient
équilibrés. La plupart des
matches ont été très âprcmcnt
disputés, ceci dans un fair-
play à toute épreuve. Le cadre
chouette en pleine nature a été
apprécié de tous.

PAF

Résultats
Dames R5/R9 Demi-fi-

nales: M. Lanz bat G. Kneuss
6-2, 6-2; J. Lavergnat bat D.
Chiriaeva 6-1, 6-3. Finale: J.
Lavergnat bat M. Lanz 7-5, 6-
4.

Messieurs R5/R9 Demi-
finales: R. Klaye bat T. Aubry
6-2, 6-1; S. Perrenoud bat T.
Baillods 6-1, 6-1. Finale: S.
Perrenoud bat R. Klaye 6-1, 4-
6, 6-4.

Juniors III  R6/R9 Demi-fi-
nales: C. Vaucher bat L. Van-
hauvvaert 6-4, 6-2; D. Sohra-
bian bat A. Sandoz 7-6, 6-1. Fi-
nale: C. Vaucher bat D. Sohra-
bian 6-3, 6-2.

Crédits Double référendum
lancé d'un seul coup au Locle
Les choses n ont pas
tardé. Les deux crédits vo-
tés jeudi dernier par le
Conseil général du Locle
sont l'objet d'un double ré-
férendum lancé par les
partis de centre-droit, avec
l'appui des commerçants
pour les places de parc.

Deux gros crédits figuraient
à la récente séance du législa-
tif: l'assainissement de l'im-
meuble dit de l'Ancienne
Poste, de l'ordre de 3,05 mil-
lions de francs; l'aménage-
ment des places Andrié-Bour-
not, d' un million de francs en-
viron pour le second.

Délai
Les arrêtés votés parais-

sent ce mercredi , dans la

«Feuille des avis officiels». Le
délai référendaire de trente
jours est donc à compter dès
le 1er j uillet. Vu la période
des vacances comprise entre
le 15 juillet et le 15 août , ce
délai est prolongé de dix
jou rs , soit jusqu 'au 10 août.
C'est auprès du Conseil com-
munal de la ville du Locle que
les signatures devront être dé-
posées. Sont habilités à si-
gner tous les citoyens suisses
de plus de 18 ans, domiciliés
depuis plus de trois mois au
Locle , ainsi que les étrangers
au bénéfice d' un permis C,
établis en ville depuis un an.
Sur les 8198 citoyens répon-
dant à ces conditions , il en
faut 1230 , (15% du corps
électoral) qui apposent leurs
signatures.

Dans un communiqué de
presse, diffusé hier les partis
libéral-PPN , radical et Droit de
parole, appuyés par le Groupe-
ment des commerçants , expli-
quent leurs motifs à l'encontre
de l'aménagement de la
double place. Sans nier ses
qualités urbanistiques, le
groupe s'oppose au luxe dé-
ployé par le proj et (surtout le
mât d'éclairage devisé à
130.000 francs). Les référen-
daires proposent de se borner
à honorer les engagements
pris par la commune vis-à-vis
de la Caisse de pension de
l'Etat (bande de verdure au
nord des immeubles, rue des
Envers); et de se contenter
d'un aménagement minimal
de la place Bournot avec un
maximum de places de parc.

Pour ce qui est de l'An-
cienne Poste , les trois partis
susmentionnés déplorent la
préci pitation qui a présidé à
l'élaboration du projet qui
ne figure pas dans la planifi -
cation financière votée le 27
mai dernier. Il faut à leurs
yeux dissocier les questions
architecturales que pose le
bâtiment d'avec la mise à
disposition des locaux aux
sociétés et autres utilisa-
teurs. Toutefois, pour per-
mettre la poursuite de l'oc-
cupation actuelle des locaux ,
le Parti libéral-PPN propo-
sera dès la fin de la récolte
des signatures , un crédit li-
mité destiné aux travaux ur-
gents exigés par la sécurité
du bâtiment.

BLN

Afin de mieux se faire
connaître de la population , la
Paternelle association , section
du Locle, organise un grand lâ-
cher de ballons pour tous les
enfants, ce prochain samedi 4
juillet dès 11 h , juste après le
cortège des promotions. Le
rendez-vous est fixé à l'inter-
section des rues du Temple et
de M.-A.-Calame (à proximité
du poste de police). Des prix
récompenseront les ballons
qui seront allés le plus loin. La
Paternelle aide moralement et
financièrement les enfants or-
phelins , selon le principe de la
solidarité. Dans le canton , elle
compte plus de 3200
membres et soutient une cin-
quantaine d'enfants. PAF

La Paternelle
Lâcher de ballons

Le Cerneux-Péquignot
Dites-le avec un cœur!

L'autre jour, le jardinier-pay-
sagiste Didier Bonnet, du
Cerneux-Péquignot, qui tra-
vaillait aux foins avec son
père, a «tricoté» toute la jour-
née sur le pré, en faisant des
andains pas ordinaires. Le
soir, ses amis Stéphanie Ro-
chon et Gérard Gauthier , qui
se mariaient le lendemain,
ont eu l'heureuse surprise de
découvrir en plein milieu du
pré un immense cœur de foin
dessinant leurs deux noms et
la date du mariage. Une
oeuvre aussi délicate
qu'éphémère: le lendemain
de bonne heure, cette carte
de voeu était éparpillée pour
que le foin puisse sécher
comme il faut. photo Droz



La Chaux-de-Fonds Grande et belle
soirée de clôture au Conservatoire
Inversant l'ordre générale-
ment établi, la soirée de
clôture du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds a
débuté par les solistes ac-
compagnés par le grand
orchestre dirigé par Pa-
trick Lehmann.

Avec Mozart d' abord , Mas-
senet ensuite, Gilliane Leh-
mann, soprano , a offert deux
emplois de sa voix et de son
tempérament. Maria Boïlà ,
violoniste, en classe de per-
fectionnement, élève de
Alexandru Gavrilovici ,' a
joué , par cœur, deux mouve-
ments du concerto pour vio-
lon de Mendelssohn. Retenue
dams l' expression , au début
de l' exécution , par le tempo ,
très lent , pris par l' orchestre ,
elle a démontré dans le déve-
loppement de l' œuvre, une
superbe technique , une vraie
nature de musicienne.

Le chœur du Conserva-
toire est un ensemble avec le-
quel il va falloir compter. A
la tête du groupe, décuplé, et
de P orchestre , Nicolas Fa-
rine a fait grande impres-
sion. «Nânie» de Brahms, a
été un grand bonheur de la
soirée.

Les prix Nelly Zehr, remis
aux plus jeunes élèves, les
classes de solfège se sont en-
suite illustrées par un réper-
toire nouveau et par l' entrée
de l'accordéon au Conserva-
toire , soliste Cédric Stauffer.

La Camerata , dirigée par
Pierre-H. Ducommun a pré-
cédé l' exécution de Paolo
Bacchin , élève de Patrick

Lehmann , engagé dans l' exé-
cution d' un mouvement
d'Henri Tomasi.

Edgar Tripet, membre de la
Commission consultative de la
culture a prononcé l' allocu-
tion de circonstance.

La remise des certificats, di-
plômes et prix a introduit le
concerto pour flûte de
Jacques Ibert joué par Fanny
Soutreva et Myriam Ramseyer
et le concerto pour trombone
interprété par Antoine Ga-
naye, élève au Conservatoire
National supérieur de Lyon.
Ce musicien a remporté un
premier prix lors du concours
interrégional 1998 à La
Chaux-de-Fonds. „.»,»DDC
Neuchâtel, temple du Bas,
clôture du Conservatoire,
mercredi 1er juillet dès
16h30.

Palmarès
Certificat d'études non pro-

fessionnelles Jean Bovet, violon,
classe d'Anne Loerkens-Bauer;
Alexandre Junod , saxophone, classe
de René Michon; Delphine Linder,
flûte traversière, classe de Mathieu
Poncet ; Edgar Schoenbaechler,
piano, classe de Marie-Louise de
Marval.

Certificat d'entrée en section
professionnelle Alessandro Bag<
gio, chant, classe d'Yves Senn; Na-
thalie Casser, chant, classe de
Charles Ossola; Sandrine Casser,
chant, classe de Charles Ossola; Evi
Jundt, piano, classe de Paul Coker;
Francine Lehmann, chant, classe de
Jeanne Roth; Martina Hug, chant,
classe de Jeanne Roth; Carole Metz-
ger, violon, classe de Jan Dobrze-

I «  ̂ m ii_  ̂ : ¦ , -y- O-i — HBB I

La soirée a débuté par les solistes accompagnés par le grand orchestre dirigé par Patrick Lehmann.
photo Leuenberger

lewski; Sonja Mocumbi, chant,
classe d' andrée-Lise Hoffmann-Du-
bois; Fabienne Python, violon,
classe d'Anne Loerkens-Bauer;
Pierre-Emmanuel Ruedin, chant ,
classe d'Yves Senn; Andréas Zwei
fel, violon , classe d' anne Loerkens-
Bauer.

Diplôme d'enseignement
instrumental ou vocal Annick
Gassmann , piano, mention très
bien, classe de Paul Coker; Florent
Haas , saxophone, mention très
bien , classe de René Michon; Véro-
nique Hammann, piano, mention
très bien; Sonja Mocumbi , piano.

mention bien , classe de Marc Pan-
tillon; Christine Roth , piano, men-
tion très bien , classe de Marc Pan-
tillon; Sébastien Vonlanthen,
piano , avec distinction , classe de
Marc Pantillon.

Attestation de perfectionne-
ment Françoise Comelli , violon-

celle, mention très bien, classe de
François Hotz; Manon Gertsch ,
piano, mention bien, classe de Paul
Coker; Nathalie Grenard , piano,
classe de Sylviane Deferne.

Prix de virtuosité Chiquinquira
Médina Sanchez, guitare, classe de
Jorge Fresno.

S?Smaitf 'hone
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Traflc Illimité * tarif local

dans toute la Suisse.
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0800 803 806 |
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REMISE PE COMMERCE
Madame Marylise Liechti, pharmacienne et Monsieur Rolf Liechti informent la population
de Saint-Imier et environs, qu'ils ont remis leur officine à Monsieur Charles-Henri Pilloud,
pharmacien.

Ils remercient leur fidèle clientèle et la prie de reporter leur confiance sur leur successeur.

Monsieur Charles-Henri Pilloud, pharmacien a le plaisir d'annoncer à la population du
vallon de Saint-Imier qu'il reprend la pharmacie Liechti dès le 1 er juillet 1998.

Par un service de qualité, il espère mériter la confiance de ses futurs clients. 6-20*020

! Voyages à travers l'Europe Voyages à trave^ |.Ell
PENSEZ AUX VACANCES:

Prochaines sorties d'une journée:
Dimanche 5 juillet Les Chutes de Giessbach Dimanche 12 juillet Gstaad - Col du Pillon -

avec bateau, funiculaire, repas Col des Mosses Fr. 69.-
de midi Fr. 85-

., .„ _ _ „ _ Mardi 14 juillet Marché d'Aoste Fr. 45-
Samedi 11 juillet Europa Park, Rust

adulte Fr. 72- /16 à 21 ans Mercredi 22 juillet «Le Barbier de Séville aux
Fr. 63- / 4 à 15 ans Fr. 55- arènes d'Avenches
car et entrée car et place numérotée Fr. 140 -

Jeudi 9 juillet: CONCERT DES ROLLING ST0NES À FRAUENFELD car et billet Fr. 115.-

NOS SÉJOURS BALNÉAIRES:
12 au 25 juillet: séjour balnéaire à Pesaro, Hôtel Délie Nazioni, en pension complète, 14 j. Fr. 1190.—
15 au 24 juillet: séjour balnéaire à Juan-Les-PIns, Hôtel Ambassadeur"", demi-pension 10 j. Fr. 1430.-

Grands Circuits: Du 16 au 19 juillet Paris 4 j. Fr. 390 -
Du 13 au 26 juillet Cap Nord et Iles Lofoten, Du 31 juillet Glacier-Express -1" Août

retour en avion au 2 août à Zermatt 3 j. Fr. 630.-
14 j. Fr. 3260.- Du •) .- au 4 aoui Tessin - Le Piémont gastro-

Du 19 au 27 juillet Angleterre - Ecosse - nomique 4 j Fr 540 -
Eurotunnel 9j. Fr. 1995,-

Du 22 au 28 juillet Futuroscope de Poitiers - Du 1" au 2 août Ile de Mamau -1« août aux

Puy du Fou - Périgord chutes du Rhin 2 j. Fr. 249.-

7 j. Fr. 1160.- Du 22 au 27 août La Rochelle - Iles de
Plusieurs jours: l'Atlantique - Périgord -
Du 7 au 9 juillet Tessin - Marché de Luino Beaujolais 6 j. Fr. 990 -

3 j. Fr. 209.- Du 24 au 28 août Calais - Eurotunnel -
Du 12 au 18 juillet Pèlerinage romand Londres - Brugges -

<̂̂ ^
r
-p-—~ à Lourdes 

7j. Fr. 

1050.- Bruxelles 5 j. Fr. 890.-
wd*À\t\ •¦ ¦ • »T\ 14-17672/4x4¦HH 1¦8S -̂Ki ¦ m"\. ¦ ¦ ^̂ Ĥ^̂ ^̂ÊL
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La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
Durant l'été, tous les jours à midi:

(fermé le mardi)

Buffet chaud et froid 1
Semaine Fr. 15.-/Dimanche Fr. 20- -

Le vendredi avec filets de perche
Le samedi avec poulet aux morilles

^llliïlt/ Hôtel-Restaurant
tSTm La Couronne

Les Planchettes - Tél. 032/913 41 07

Le restaurant sera
exceptionnellement fermé

aujourd'hui
1er juillet, dès 16 heures

(Remise du BAC) §
o

Merci de votre compréhension S
-¦ ¦ |T

Feu¦
118 Linos - Plastique - Tapis S

Tapis de milieu - Parquet 5
J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20

Natel 079/418 67 69 

Atelier Les Coccinelles

Nouvelle adresse:
dès le 1er août 1998:

Crêtets 111
Renseignements et inscriptions

j Tél. 032/92616 21 132 30851

Vf Mettez vos lunettes noires!

U

Des occasions éblouissantes à des prix fondus au soleil!
Alfa 75 TS Super 1991, ans Frr-6900; Fr. 5400.-
Citroën Xantia 1.8 SX 1994, beige met. FrTt0-8OQ  ̂ Fr. 8300.-
Ford Escort 1.4 Bravo 1995, rouge, K7, dit. assistée FrTt5-900  ̂ Fr. 14 400.-

Û 

Ford Escort 1.4 Bravo 1994, bleu met, dit. ass., 10. FrTH-900  ̂ Fr. 10400.-
Ford Escort 1.6 CLX 16V 1993 , rouge, ABS FrT~9800  ̂ Fr. 8300.-
Ford Escort 1.8 16V GHIA 1994, vert met, T.O., spolier FfTt4 0̂0  ̂

Fr. 
13 200.-

Ford Escort 1.8 16V XR3i 1993, blanc, T.O. FrT~W0Or Fr. 8400.-
Ford Escort 1.81 16V Newport 1995, gris, climatisation FrTrS-SOO  ̂ Fr. 13 500.-
Ford Escort 1.8i 16V Noblesse 1994, blanc, climatisation FrTt4-$CKU Fr. 12 900.-

J 

Ford Escort 1.8i Newport 1995, blanc, climatisation FrTt5-50U= Fr. 13 900.-
Ford Fiesta 1.2 Flair 1996, gris met, dir. assistée FrTt2-$0(Lr Fr. 11 300.-
Ford Fiesta 1.2 Flair 1996, blanc, dir. assistée FITTŜ MU Fr. 11 900.-
Ford Fiesta 1.3 Fiore 1995, blanc, vitres électriques FTtÔ-8<HL= Fr. 9800.-

0 

Ford Fiesta 1.4 Fun 1996, gris met, dir. assistée FrrrS-SO&r Fr. 14 500.-
Ford Mondeo 2.0i Victory 1995, gris, automatique, clim. FrTt 8̂00  ̂

Fr. 
15 900.-

Ford Mondeo 2.5 V6 GHIA 1994, vert met, clim. FrTt^OO  ̂
Fr. 

16 500,-
Ford Mondeo 2.5 V6 GHIA 1995, bleu met, clim. FrTl3-$0(Lr Fr. 21 900.-
Ford Mondeo 2.0 GLX 1994, bordeaux, T.O. Frrt3-9ôUr Fr. 11 900.-
Ford Scorpio 2.0i 16V Confort 1995, blanc Frrt6-500  ̂ Fr. 13 900.-
Mazda 323F1.6 Ultra 1993, bordeaux, T.O. FiTtHÔUr Fr. 9500.-

feA Mazda 323 F 2.0 24V Rainbow 1995, blanche, automatique Frrt6-900  ̂ Fr. 14 500.-
Ifli Nissan Aimera 1 .6 SR 1995 , vert met, T.O. Fr7l5-800.r Fr. 13 800.-
WmW Opel Astra 2.0i 16V CDX 1995 , bleu met, climatisation FrrtfHOO^ Fr. 16 400.-
W  ̂Opel Tigra 1.6 16V 1995, gris met, T.O, radio CD FrTtS-SOO  ̂ Fr. 16400.-

KTt ŵ^^  ̂ î ' yj  KlfffffiflWP



Droguistes
Une volée d' excellente
qualité au CPLN

Cérémonie peu commune
hier à l'Ecole suisse de dro-
guerie (ESD) du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN). C' est au rythme
d' airs africains que la remise
des certificats fédéraux de ca-
pacité s'est tenue. Elle a en
outre couronné huit candidats
seulement, mais quels candi-
dats: quatre d' entre eux
avouent une moyenne géné-
rale supérieure à cinq...

Pour à peu près tous les ora-
teurs , la volée 98 est mémo-
rable. Elle s 'est encore distin-
guée durant ses quatre années
de formation par «une dyna-
mique de groupe excellente»,
aux dires de François Frelé-
choux, président de la com-
mission des examens de fin
d' apprentissage.

Mais rien n ' est définitive-
ment acquis. Même pour d' ex-
cellents droguistes. Le direc-
teur de l'ESD , Bruno Groli-
mund a rappelé aux lauréats
que différentes possibilités de
parfaire leur connaissances
eur sont offertes. Il a adressé

Quatre des huit des droguistes couronnes hier affichent
une moyenne générale supérieure à cinq... photo Marchon

ce message tout spécifi que-
ment aux jeunes femmes, peu
nombreuses à poursuivre leur
formation professionnelle...

Voire, Claude Roggen, an-
cien membre du comité direc-
teur de l'Association suisse
des droguistes, a enjoint les
droguistes à prendre plaisir à
transmettre leur savoir. «Je
vous encourage aussi à ouvrir
votre propre commerce. Les
bons droguistes sont recher-
chés.»

A l'instar des autres ora-
teurs, Silvio Castioni , chef du
Service des écoles de la ville
de Neuchâtel , a fait dans la for-
mule chimique explosive: il a
encouragé les jeunes à faire la
fête.

SSP

Palmarès
Certificat fédéra l de capa-

cité de droguiste: Laurence Ae-
gerter; Géraldine Cudre; Stépha-
nie Fleury 5,4; Marie Glasson;
Valérie Huegli 5,3; Esdras Kaen-
zig 5,7; Véronique Mauroux 5,6;
Christophe Racine.

ETM N Première historique
de coopération intervilles
Caractère historique,
hier, pour la remise de di-
plômes de techniciens-ET,
formés à l'ETMN. C'était
la première volée formée
sous le signe de la coopé-
ration intervilles entre Le
Locle et La Chaux-de-
Fonds, mais aussi la pre-
mière cérémonie à se dé-
rouler dans l'aida du Ci-
fom, au Locle.

Le directeur Gérard Tripo-
nez rappela que la formation
de technicien-ET avait été
l'objet de soins jaloux. Cette
filière a obtenu la reconnais-
sance fédérale de 1994 et I' ex-
Ofiamt a procédé en mars
dernier à la conformité de ce
di plôme délivré dans les éta-
blissements concernés. Cette
formation semble susciter des
vocations , puisque 1 école
compte déjà 50 inscriptions
pour la rentrée.

Orateur du jour, Pierre-Oli-
vier Chave, a tenté d'esquis-
ser ce qui attendait le jeune
technicien dans un monde in-
dustriel en pleine mutation.
En cas d'engagement, le
j eune di plômé travaillera cer-
tainement dans une PME. II
aura l'occasion de se spéciali-
ser dans des domaines de
pointe, mais aussi de s'identi-
fier à l' entreprise grâce à un
esprit d'équi pe qui fait la
force des PME. Mais le jeune
engagé devra aussi se plier à
l' apprentissage des connais-
sances de l' entreprise, avec
patience et humilité. Enfin , il
aurait tort de ne pas suivre de
formation continue , clé de
toutes les évolutions , sans ou-
blier de parfaire ses connais-
sances des langues.

Première volée de techniciens-ET à l'aida du Cifom. photo Leuenberger

Au terme de cette cérémo-
nie animée par la chanteuse
Florence Chitacumbi , le direc-
teur remit les 23 di plômes , as-
sisté de Myriam Favre, sous-
directrice de l'ETMN. BLN

Palmarès
Diplôme de techniciens-ET en

télécommunication: Vitor Coval;
Stéphane Ducommun; José-Antonio
Moreno.

Diplôme de techniciens-ET en
mécanique, option construc-

tion: David Alonso 5,0; .Alexandre
Barthel; José Gutierrez; Michael
Neuhaus; Sylvain Waser; Manon
Wenger.

Diplôme de techniciens-ET en
microtechnique, option
construction horlogère: Valen-
tine Chaboudez.

Diplôme de techniciens-ET en
restauration d'horlogerie an-
cienne: Salvador Arbona 5,5

Diplôme de techniciens-ET en
informatique option méca-
nique: Christian Cocco 5,1.

Diplôme de techniciens-ET
en informatique option élec-
troni que: Luca Soria 5,0; Frédé-
ric Wenger 5,0; Miguel Merlos;
Fabrice Pellaton.

Diplôme de techniciens-ET en
microtechnique, option
construction microméca-
ni que: Christop he Gremion 5,2;
Rap haël Loeffel 5,1; Florian Men-
dia 5,0; Germano Fonseca;
Jacques Herren; Daniel Martinez;
Sandra Winter.

Hôtellerie-restauration
Un grand millésime 1998!

Une quarantaine de CFC
de sommelier-sommelière, de
cuisinier, de cuisinier en dié-
téti que et d' assistante d'hô-
tel ont été délivrés hier lors
d' une cérémonie tenue à la
maison Vallier, à Cressier.
Sur les 37 candidats qui ont
suivi les cours et se sont pré-
sentés aux examens à Neu-
châtel , 35 ont réussi , s ' est ré-
joui Jean-Claude Gosteli , di-
recteur de l'Ecole des arts et
métiers du CPLN. Ainsi
donc , après le taux de réus-
site médiocre de 1997, un sé-
rieux coup de collier a été
donné par tous les acteurs de
la formation. Jean-Claude
Gosteli les a appelés à ne pas
relâcher cet effort.

Président de la commis-
sion cantonale de formation
de l'hôtellerie-restauration ,
Charles-Edmond Guinand a
relevé que les lauréats ont
choisi «le p lus beau métier du
monde». Mais un métier exi-
geant. A l 'heure du «grigno-
tage», Charles-Edmond Gui-
nand en a appelé à un retour
de la cuisine traditionn elle et
de ses saveurs. Il s ' agit d' of-
frir à la fois gastronomie ,
sourire et convivialité au
client, devenu économe et im-
prévisible , qui «zappe» entre
les différentes offres de l'hô-
tellerie-restauration. Pour
cela , les nouveaux profes-
sionnels devront faire preuve
aussi «d'innovation, de créa-
tivité et d' originalité».

Présidente de commune de
Cressier , Danièle de Mont-
mollin a salué les lauréats ,
dépositaires d' un savoir-faire
que les femmes ont cultivé
dès l' aube des temps avant
qu 'il ne soit codifi é en règles
professionnelles. C' est ainsi ,
a-t-elle rappelé , que l' art de
nourrir , de servir et d' ac-

cueillir est «un élément cultu-
reb>.

AXB

Palmarès
Certificat fédéral de capa-

cité de cuisinier/cuisinière: Sa
cha Calderara; Suzanne Castella;
Grégoire De Iaco; Steve Dort;
Alexandre Fialho; Diego Gabathu-
ler; Rap haël Galland; Padmasiri
Halukeerthi 5; Sylviane Hirschi;
Bastian Ingold; Bekim Kelmendi;
Nicolas Lauber; David Maye;
Adrian Messerli 5; Alan Monin ;
Fabien Parlier; Vincent Parel 5,1;
Patrick Perregaux; Arianit Pira

Un CFC de sommelière remis hier à Cressier.
photo Marchon

5,1; Olivier Quirici; Sébastien
Richterich; Jérôme Sallin 5;
Jacques-André Schmitter 5,4; Mé-
lanie Schneider; Michel Sevcik;
Maurizio Turnaturi.

Certificat fédéral de capa-
cité de sommelier/ somme-
Mère: David Deg iorg i 5,1; Isabelle
Gretillat; Yoya Jacot; Gilles Luthi;
Sophie Matthey 5,2; Myriam Mi-
nelli 5,1 : Jérôme Tendon.

Certificat de cuisinier en dié-
tique: Hervé Javet, 5,5; Pascal
Pellaton , 5,1; Fabrizio-Paolo Pelle-
grini , 5, 1.

Certificat d'assistante d'hô-
tel: Corinne Brugger.

Cifom-EPC Une pilule facile
à avaler pour les assistantes
en pharmacie
Trois ans d'apprentis-
sage en dual et un taux
de réussite frisant les
92% pour les jeunes as-
sistantes en pharmacie
qui se sont retrouvées
hier à La Vue-des-Alpes.
Comme la tradition le
veut, Pascal Pillonnel,
président de la commis-
sion des examens, a ou-
vert les feux de la céré-
monie de remise des
CFC.

Effervescente volée hier à
La Vue-des-Alpes où 31 can-
didates ont reçu leur di-
plôme des mains de leur
maître de classe, Yves-Alain
Dubois , et du directeur de
l'Ecole professionnelle com-
merciale, Georges Vuilleu-
mier.

Outre la présence de Jo-
siane Nicolet et de Jean-
Jacques Delémont, respecti-
vement présidente et direc-
teur général du Cifom , la
présidente du Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds,
Anne-Marie Girardin , de
nombreux parents , amis ,
professeurs et maîtres d' ap-
prentissage s 'étaient égale-
ment joints aux festivités.

« Vous n 'êtes p lus des aides
mais des assistantes en p har-
macie. Ce changement de dé-
nomination revalorise une
professio n où tout doit être
mesuré, démontré. Le recy-
clage, ce devoir permanent,
vous attend. Tenues à jour,
vos connaissances seront le
meilleur gage d' un avenir
professionnel prometteur. »
Une allocution empreinte dé
sagesse du docteur en phar-
macie, Claude Rey Bellet ,

immédiatement suivi e du
verre de l' amitié offert par la
ville de La Chaux-de-Fonds.

CHM

Palmarès

Assistantes en pharmacie:
Florence Borel 5,6; Maria-Rosaria
Bombace 5,2; Sonia Chifli 5,2;
Maria Di Capua 5,1 ; Leslie Arnold
5,0; Séverine Voisard 5,0; Olivia
Berger 5,0; Véronique Ballaman;
Myriam Burina; Véronique Beri-
sha; Sylvie Car rel; Sabine Cuzent;
Nicole D'Aloisio; Cécile Darras;
Ida Di Blasi; Rosa Maria Dos San-
tos; Carine Fontanella; Sahrina
Fornasiere; Nadia Jeanmonod; Ja-
nice Jeanneret; Valérie Jobin; Sté-
phanie Loriol; Cind y Morel; Domi-
ni que-Irène Olivetto: Sabine Pella-
ton; Melitta Perrone; Sandra

Quand le pharmacien-orateur est satisfait, la jeune fi-
naliste ose afficher son bonheur! photo Galley

Schneider; Maude Tarchini; Del-
phine Theurillat; Roberta Tondi;
Geneviève Vega.

Attribution des prix: 1er
prix , Florence Borel , Pharmacie
de la Gare, La Chaux-de-Fonds,
5,6, un bon de voyage valeur 550
francs offert par l'Ordre neuchâte-
lois des pharmaciens; 2e prix ex
aequo, Maria-Rosaria Bombace,
Pharmacie du Versoix, La Chaux-
de-Fonds, 5,2 et Sonia Chifli ,
Pharmacie Bugnon , Neuchâtel ,
5,2, un bon de voyage valeur 350
francs offert par les grossistes Ga-
lenica et Uhlmann-Eyraud et
l'Ecole professionnelle commer-
ciale; 3e prix: Maria Di Capua ,
Pharmacie des Beaux-Arts, Neu-
châtel , 5.1, un bon de voyage va-
leur 200 francs offert par l'Ecole
professionnelle commerciale.



Exposition a Maîche Cent ans
de vie aux Echelles de la mort
L exposition «Cent ans de
vie aux Echelles de la
mort», à découvrir à la bi-
bliothèque municipale de
Maîche, laisse délibéré-
ment dans l'ombre une
certaine dimension ésoté-
rique de ce lieu mythique.
Mais, elle ne dissipe pas
totalement la peur ances-
trale attachée à ce site du
bout et de fin du monde.

Alain Prêtre

«Nous levons un petit coin
du voile, reste une partie un
peu mystérieuse, un jardin se-
cret pas défloré» , avertit Fran-
çois Boinay, président de la
section des Sentiers du Doubs
de Charquemont en commen-
tant l'exposition commémora-
tive du centenaire des Echelles
de la mort visible jusqu'au 25
septembre à la bibliothèque
municipale de Maîche. L'initié
qu'il est s'attache pourtant à
cultiver une relative opacité
autour de ce lieu sacré peuplé
de légendes et de contes plus
ou moins inspirés d'une réa-
lité angoissante. «Aucun fait
historique ne dit pourquoi on a
donné le nom de mort à ces
Echelles et p lus généralement
à cette portion de cette vallée
située sur la commune de
Charquemont», observe Fran-
çois Boinay.

Les recherches et travaux
engagés pour réaliser une ex-
position aussi complète que
possible autour des échelles
ont révélé la diffusion volon-
taire depuis des décennies
d'un véritable message impré-
gnant les esprits du caractère
maléfique et dangereux des
gorges du Doubs franco-
suisse. «La confection de cette
expo nous a permis de nous
apercevoir que les contreban-
diers utilisant ces échelles ont
mis en p lace une sorte de p ho-
bie» , rapporte François Boi-
nay. On comprend aisément le
but de la manœuvre.

Le problème est que cette
peur irrationnelle s'est telle-

La bibliothèque municipale de Maîche accueille cette superbe exposition commémorative et rétrospective réalisée
par les Sentiers du Doubs de Charquemont. photo Prêtre

ment enracinée dans la mé-
moire collective qu'elle déve-
loppe encore aujourd'hui des
répulsions quasi patholo-
giques. A telle enseigne, que
l'inspection académique de
Morteau a émis un «avis défa-
vorable» suite à la demande
d'agrément déposée par une
école primaire désireuse de
franchir ces satanées échelles.
Les écoliers de Charquemont
comme les collégiens de Mont-
Miroir de Maîche ont bravé cet
interdit.

Peur névrotique
«On tenait à ce que les en-

f ants s 'approprient le cente-
naire des échelles» , souligne
François Boinay. L'anxiété et
l'appréhension du premier

contact se sont rapidement
évanouies. La magie envoû-
tante du site a fait son œuvre.
« Une fois vacciné pa r la val-
lée, on y  est pour toujours» ,
témoigne le président des
Sentiers du Doubs. Les en-
fants de 2 ans et demi à 10
ans ont raconté ce voyage aux
Echelles de la mort par des
dessins chargés de force,
d'émotion et de vibration.
Leurs aînés , exp lique Alain
Wieber, professeur au collège
Montmiroir, ont produit un
feuilleton en cinq épisodes
sur le thème du flottage du
bois relayé par la radio Cou-
leur Jura , ont édité un CD-
Rom avec borne interactive
sur la loutre disparue des
eaux du Doubs vers 1940.

Ces travaux sont intégrés à
cette surprenante et riche ex-
position qui prépare les es-
prits à s'apprivoiser au site en
vue de la grande fête qui s'y
déroulera les 12 et 13 sep-
tembre pour commémorer le
centenaire de la rénovation
des Echelles. Cette exposition
rétrospective accorde une
large place au visuel avec une
collection de cartes postales
anciennes confiée par Henri
Ethalon , des photos d'am-
biance des échelles et des
gorges signées Chérif Boubrit ,
exposant au musée français de
la photographie à Paris , des ta-
bleaux inédits du peintre
montbéliardais Henri Sauldu-
bois né avec les échelles en
1898.

La présentation de docu-
ments d'archives, de croquis ,
de graphiques remontent l'his-
toire de cette vallée à contre
courant pour l'extase du public
qui , à l'image de Sylvie Voide,
bibliothécaire à Maîche, s'émer-
veille devant ce flot de connais-
sances et de richesse arrachées
aux ténèbres de l'i gnorance:
«C'est fantastique toute la vie
qu 'il y  avait dans cette vallée».
Un passé qui résonne encore
dans le présent car la bricotte
ou contrebande ménagère qui
transita par les échelles perdure
sous une autre forme. «Les ha-
bitudes de bricotte subsistent
toujours. On s 'est adapté en
conservant les astuces», assure
François Boinay qui n'en dira
pas plus. PRA

Villers-le-Lac
On prépare le corso fleuri
Le premier week-end de
juillet s'annonce animé
pour la cité du Haut-
Doubs. L'ensemble des so-
ciétés locales et le comité
des fêtes préparent acti-
vement la traditionnelle
fête du pays.

Dès vendredi 3 juillet , la
fête foraine installée sur la
place de la Griotte ouvrira les
animations. Samedi , l' or-
chestre Spakr (qui s'est déjà
produit lors de la dernière
fête de la musique avec suc-

ces) sera sur scène sous le
chapiteau (à partir de 22h).

Le clou des animations pré-
parées par les organisateurs
sera sans aucun doute le
corso fleuri qui défilera dans
les rues sur le thème de la pu-
blicité. Onze chars ont été
réalisés par 15 sociétés lo-
cales et ont nécessité la
confection de près de 80.000
fleurs. Plus de 250 personnes
défileront costumées pour le
plus grand plaisir des petits et
des grands. Quatre sociétés
de musique accompagneront

ce défile colore: r harmonie
Union et Progrès , La Frater-
nité de Villers-le-Lac mais
aussi invités exceptionnels ,
La Persévérante du Locle et le
groupe d' accordéons des Bre-
nets.

A partir de 18 heures, un
apéritif concert sera animé
sous le chapiteau installé au
cœur de la fête, place de la
Griotte (restauration et bu-
vette sur place).

A 22h30, un feu d' artifice ,
offert par la municipalité, ras-
semblera les spectateurs pour

clore la fête du pays. La fête
foraine continuera de battre
son plein jusque tard dans la
nuit.

Pendant le défilé , di-
manche après-midi , le
contournement de la cité par
la route des microtechniques
restera ouvert, mais la traver-
sée de Villers-le-Lac sera in-
terdite entre 14h30 et 16
heures.

Corso fleuri: entrée 20 FF,
gratuit pour les moins de 16
ans.

DIA

Accident Motard tué
près de Maîche

Un jeune moniteur
d'auto école de 25 ans
s'est tué lundi soir aux
commandes d'une puis-
sante moto alors qu'il ap-
prochait de Fournet-Blan-
cheroche.

Vincent Mulhauser, 25
ans, originaire d'Epeu-
gney, a effectué une sortie
de route vers 20h50 entre
Charquemont et Fournet-
Blancheroche probable-
ment en raison d'une vi-
tesse excessive. Sa moto
s'est littéralement écrasée

contre un muret de protec-
tion en pierres , se déles-
tant sous le choc de son pi-
lote agonisant. Il est dé-
cédé quelques minutes
plus tard dans les bras
d'un automobiliste de pas-
sage.

Ce jeune homme engagé
depuis deux jours au ser-
vice d'une auto école maî-
choise rejoignait son amie
à Fournet-Blancheroche
lorsque le drame s'est pro-
duit.

PRA

Plusieurs incendies de han-
gars agricoles , manifestement
dus à l'échauffement du four-
rage, se sont produits ces der-
nières heures dans la région.
Le plus important a eu lieu
dans un bâtiment appartenant
à Louis Maillot , agriculteur à
la Longeville dans le Haut-
Doubs. Le feu s 'est déclaré
peu avant 2 heures du matin
mardi dans le hangar ou
étaient entreposées 800 balles
de foin. Les flammes se sont
très vite propagées embrasant
l' ensemble du bâtiment de
500 m2. Tout a été détruit et
notamment la station de traite
et de l' outillage qui y étaient
entreposés.

Les pompiers de Gilley ren-
forcés par ceux de Pontarlier
ont lutté contre le feu jus qu 'à
5 heures du matin. Les gen-
darmes de Morteau enquê-
taient hier pour déterminer les
causes précises de ce sinistre
qui semblait avoir pour ori-
gine l'échauffement du four-
rage.

Même scénario dans le Jura
à Evans. Vers 5 heures mardi
panique à la ferme du Gaec
Muneret-Decitot. 100 tonnes
de foin entreposés sous un
hangar étaient la proie des
flammes. Le fourrage et le bâ-
timent ont été détruits ou en-
dommagés malgré l'interven-
tion des pompiers.

Touj ours dans le Jura , c ' est
une ancienne ferme apparte-
nant à André Chauvin qui a
été dévastée lundi soir vers 20
heures à Saint Thiébaud dans
le secteur de Salins. L'habita-
tion ainsi qu 'une cinquan-
taine de tonnes de fourrage
sont partis en fumée. Dans ce
dernier cas, la cause du si-
nistre n 'était pas encore préci-
sément déterminée. Le feu
semblait avoir pris dans la par-
tie habitation du bâtiment.

SCH

Doubs
et Jura
Le fourrage
fermente et
s ' enflamme
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N5 Le tunnelier
fore la roche sous Gorgier
Le forage du tunnel de
Gorgier a débuté hier ma-
tin à Chassagne. Il s'agit
du chantier le plus impor-
tant de la N5. Le plus oné-
reux aussi, puisque devisé
à quelque 140 millions. Le
tunnelier de 1500 tonnes
mettra dix mois à franchir
les 2,7 kilomètres le sépa-
rant du nord de Saint-Au-
bin. Et le temps presse: ce
tube nord doit être opéra-
tionnel pour l'Expo.01.

Un tronçon capital dans le
maillon manquant des liaisons
autoroutières du pied du Jura
a été entamé hier. Vers 10H30.
le conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy a donné le signal de dé-
part du tunnelier, chargé de
creuser le tunnel de la N5 qui
reliera l' est de Gorgier au nord
du village de Saint-Aubin.

«Il s 'agit d' une ouverture
historique, grâce à laquelle les
villages de la Béroche seront
enfin épargnés par le trafic, et
qui leur permettra d 'être enfin
reliés avec des routes dignes de
ce nom à nos voisins romands
et vaudois en particulier», a
déclaré Pierre Hirschy, en pré-
sence des représentants des
communes ainsi que des syn-
dics de Corcelles-près-Concise
et d'Onnens.

Risques géologiques
Il a par ailleurs rappelé l' ur-

gence de terminer le tube nord

Le tunnelier a commencé à attaquer la roche hier matin,
à Chassagne. Le tube nord du tunnel de Gorgier sera
percé au printemps. photo Marchon

du tunnel avant l'Expo.01,
afin que le flot des visiteurs
puisse y transiter.

Pour sa part , André Perret ,
chef de projet et membre de la
Communauté d'ingénieurs
pour la réalisation de la N5 à
la Béroche (CIB), n 'a pas ca-
ché que le tracé emprunté par
le tunnelier était pour le moins
périlleux: «La machine traver-
sera des couches calcaires et
des couches marneuses, en
composant avec de nombreux
sillons d 'érosion». Il s'agira
surtout de ne pas entamer la
nappe d' eau alimentant les vil-
lages de La Béroche.

Autre embûche non négli-
geable, le passage du vallon de
l'Argentine, qui se fera très
près du ruisseau du même
nom. Le cours d' eau sera dé-
tourné durant les travaux.

Un chantier de six ans
Le percement de ce tube

nord , d' une longueur de 2720
m, prendra environ dix mois ,
et ce chantier devrait se termi-
ner en avril - mai 1999. Près
de trois mois seront néces-
saires ensuite pour démonter
le tunnelier et le réassembler à
nouveau à Chassagne, pour le
forage du tube sud. Si le tube
nord doit impérativement être
ouvert au trafic pour 2001 ,
l' ensemble du chantier durera
six ans, travaux de finition
compris.

Ivan Radja

Le Conseil général de Cer-
nier a approuvé lundi soir sans
coup férir le passage de la taxe
annuelle des chiens de 60 à
100 francs , en échange de la
mise à disposition par la com-
mune de sacs à excréments.
Cette augmentation est en par-
tie dictée par les nouvelles dis-
positions de l'Etat en matière
du financement des refuges
pour animaux. La commune
n'y gagne strictement rien ,
comme 1 a rappelé le Conseil
communal dans son rapport.

Pourtant , Jean-Michel Tri-
pet (lib-PPN) a refusé la nou-
velle taxe car il estime que
cette mesure ne tendra pas à
améliorer la propreté des rues
du villages en réduisant le
cheptel canin. L'augmentation
a passé la rampe par dix-huit
voix contre sept. Jean-Marc
Terrier (lib-PPN) a remplacé
Willy Debély (rad) au per-
choir. Les conseillers géné-
raux ont par ailleurs appris la
démission d'Armand Blaser
(soc), qui a quitté la localité.

PHC

Cernier Avoir
un chien
sera plus cher

Gurnigel
Accident
mortel

Lundi, vers 14h20, un ca-
mion conduit par Eric
Schmitter, de La Chaux-de-
Fonds, descendait la route
tendant du Mont-d'Amin,
en direction du Gurnigel.
Au lieu dit «La Chaux-
d'Amin», les roues gauche
ont mordu la bande her-
beuse sise sur le côté nord
de la chaussée et le camion
glissa, quitta la route à
gauche puis se renversa
dans le ravin en effectuant
probablement plusieurs ton-
neaux, avant de s'immobili-
ser une trentaine de mètres
plus bas. Coincé sous la ca-
bine, le chauffeur décéda
sur les lieux, /comm

Neuchâtel Cadrage des étudiants
au Musée d' ethnographie

La nouvelle exposition du Mu-
sée d' ethnographie de Neuchâtel
s' intitule «Derrière les images».
Aussi, une dizaine d'étudiants de
4 et 5e années du cours d' ethno-
muséographie de l'Institut d' eth-
nologie de l'Université ont choisi
de créer la leur: «Autour des
images», dans ce que l' on ap-
pelle «la fosse» du musée. Le ver-
nissage s ' est déroulé samedi der-
nier, après que les concepteurs
de cette exposition avaient passé
une ultime nuit blanche pour en
terminer l'élaboration.

«Les étudiants ont rencontré
les mêmes difficultés à monter
une exposition sur ces quelque 80
mètres carrés que les muséo-
graphes rencontrent sur 2000», a
indiqué Jacques Hainard,
conservateur du musée. L'idée

de cette expositon a jailli d' une
discussion entre Anne-Marie Lo-
sonczy, directrice de l'Institut
d' etlinologie, et Jacques Hai-
nard. «Nous pensons qu 'il faut fa-
voriser le travail des étudiants sur
le terrain. En l'occurrence, nous
avons eu l 'idée d'exploiter le
cours de muséographie. Mais
nous espérons étendre cette dé-
marche à d'autres branches», a
expliqué Anne-Marie Losonczy.

Perception limitée
Thème de l' exposition: le ca-

drage, qui reflète une manière de
voir l'image. Sur l' un des pan-
neaux de l' exposition , par
exemple, on voit le Cervin. A son
pied sont posés une multitude de
cadres de couleurs différentes
mais tous rectangulaires. Le

titre? «A chacun son Cervin».
«L'exposition suggère des modes
de réflexion, démontre à quoi se
limite notre perception des
images... à un cadre. L 'idée de li-
mites, créées par une frontière
matérielle autour des images
nous a beaucoup p lu», a précisé
Marianne Guérin , l' une des
conceptrices de l' exposition.

Une constante, tous les cadres
de l'exposition sont rectangu-
laires. «Parce que c 'est la forme
d'un lit, d' une page blanclie,
d' une carte de crédit, d' une
tombe...», peut-on lire sur un
panneau explicatif. Si cette expo-
sition a un thème, elle a aussi un
sens. Circulaire comme celui de
la vie, de la naissance à la mort.

A voir jusqu 'au 27 octobre.
FLV

Vente d'absinthe Amende de
principe pour l' agitateur en chef
Le 28 février a La Chaux-
de-Fonds, les républicains
autonomes du Val-de-Tra-
vers avaient vendu 46
litres de fée verte dans les
rues. Claude-Alain Kleiner,
agitateur en chef, vient de
recevoir la décision du
procureur. Le Môtisan de-
vra s'acquitter d'une
amende de principe. Il ne
fera pas recours.

Claude-Alain Kleiner est
condamné à verser 100 francs
d' amende - il a admis avoir
transporté les bouteilles d' ab-
sinthe -, une créance com-
pensatrice de 460 francs et
160 francs de frais. Dans ses
considérants , le procureur gé-
néral souli gne que la législa-
tion fédérale - l' absinthe est
interdite depuis 1910 - «ne
pouvait évidemment pas être
annulée temporairement» par
la proclamation de la répu-
bli que éphémère. La révolu-
tion n 'était donc qu 'un rêve.

A La Chaux-de-Fonds, les
230 fioles de bleue - conte-
nant chacune deux décilitres
- ont été vendues par des mi-
neurs. Le procureur Cornu es-
time que «les adolescents
n 'ont agi que sous l'influence
d' adultes» et «pouvaient diffi-
cilement se soustraire». Ils ne
seront donc pas poursuivis.

Le procureur considère que
l'infraction commise «esf de
faible importance» . Il relève
que «la p laisanterie aurait
sans doute été meilleure» si
l' on s 'était contenté d' offrir

Claude-Alain Kleiner devra s'acquitter d'une amende, des frais de justice et d'une
créance compensatrice, soit au total 720 francs. Il ne fera pas recours.

photo De Cristofano

gratuitement l' absinthe aux
passants. Mais elle a été ven-
due. Les autonomistes vallon-
niers ont réalisé un chiffre
d'affaires de 2300 francs. Le
bénéfice est évalué à 20% ,
soit 460 francs. Cela corres-
pond à la créance compensa-
trice.

Belle carte de visite
Claude-Alain Kleiner es-

time que «le procureur Pierre

Cornu aurait pu se passer de
la créance compensatrice» ,
mais il n 'entend pas faire op-
position à l' ordonnance pé-
nale. Il n 'y aura donc pas de
procès. «Pour le comité de la
république autonome, tout de-
vait être terminé le 1er Mars.
Nous voulions jouer la carte
de l'humour. On constate
avec cette affaire que l'hu-
mour n 'est pas de mise par-
tout. Je préfère maintenant

que l'on parle du Val-de-Tra-
vers car il y a d' autres com-
bats à mener.»

Claude-Alain Kleiner a reçu
de nombreuses marques de
solidarité. Il est vrai que -
comme avait l'habitude de
dire un ancien président du
tribunal de district - au Val-
lon , une condamnation en
rapport avec l' absinthe consti-
tue une carte de visite.

Mariano De Cristofano

Côte de Rosières
Décès d'une Covassonne
et d'un Chaux-de-Fonnier

Un terrible accident s'est
produit sur la Côte de Ro-
sières lundi en fin d' après-
midi. Deux véhicules,
conduits par Jean-Claude
Schmid, de La Chaux-de-
Fonds, et Christine Wenker,
de Couvet, sont entrés en col-
lision frontale au lieu dit Le
Jorat. Les deux personnes,
qui ont dû être désincarcé-
rées, sont décédées sur place
malgré les soins prodigués
par les premiers secours.

L'accident est survenu à
environ un kilomètre au-des-
sus de la croisée entre la Côte
de Rosières et la J10. II devait
être 17h20. A cet endroit, la
route connaît de nombreuses
courbes. «Mais il n 'y a pas de
virages vraiment prononcés»,
précise un gendarme. Les cir-
constances et les causes du
drame ne sont pas encore éta-
blies avec certitude. La police
suppose que le Chaux-de-Fon-
nier, qui travaillait au Val-de-
Travers, rentrait chez lui
après avoir terminé sa jour-
née et que la Covassonne s'en
retournait dans sa commune.

Les gendarmes ne possè-
dent guère d'éléments pour
leur permettre de déterminer

les raisons exactes de l' acci-
dent et les responsabilités, les
conducteurs décédés étant
seuls dans leur véhicule res-
pectif. Un appel a d' ailleurs
été lancé: les éventuels té-
moins sont priés de prendre
contact avec le poste de Mô-
tiers (861 14 23).

La route a été fermée jus-
qu 'à 21h30, soit pendant
près de quatre heures. Cela
peut paraître beaucoup mais
il s'agissait d' abord de per-
mettre aux premiers secours
et aux pompiers d'intervenir
puis aux garagistes de débar-
rasser les carcasses des voi-
tures. La circulation a dû être
déviée. Les véhicules étaient
invités à poursuivre jusqu 'à
Rochefort pour emprunter le
col de la Tourne ou à rebrous-
ser chemin pour rejoindre les
Montagnes neuchâteloises
via les Sagnettes sur Bove-
resse.

La Côte de Rosières est une
route sinueuse, donc relative-
ment dangereuse. «Mais cela
fait un bout de temps qu 'il n 'y
a pas eu un accident aussi im-
portant », souligne un gen-
darme.

MDC
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Reactions au projet de l'UDCJB
«Un magnifique bain de jouvence»
Les uns parlent de magni-
fique le bain de jouvence,
les autres se félicitent
que l'UDC intègre le
monde économique à son
projet, les derniers la
jouent plutôt méfiante:
quelques réactions au
projet concret de l'UDC
en matière d'autonomisa-
tion progressive.

Dominique Eggler

La ligne de l'UDC (voire
notre dernière édition), suc-
cinctement: induire la modi-
fication législative néces-
saire pour créer, au prin-
temps 2002 , une nouvelle
institution régionale,
unique , élue au suffrage uni-
versel , nantie d' un véritable
pouvoir décisionnel , dotée
de compétences dans divers
domaines et formée par
exemple de 24 élus, avec ou
sans les députés, mais avec
des représentants d' autres
milieux que le monde poli-
tique , en priorité ceux de
l'économie.

«L'UDC joue son rôle»
Jacques Hirt , maire de La

Neuveville: «L'UDC a pris un
bain de jouvence assez ma-
gnifi que. Elle joue mainte-
nant son rôle de parti impor-
tant, en proposant, en pen-
sant à l'avenir». La grande
question , à son avis: la posi-
tion que prendra le PSJB. Et
de rappeler que si le PS a
l'image d' un parti progres-
siste, il est en Suisse

quelques endroits et do-
maines où il adopte depuis
peu une position de repli sur
la région , au sens très li-
mité... Au nom du groupe
Avenir: «Nous continuerons
de travailler, de réfléchir, de
fournir des idées, à l'inten-
tion de ceux qui préparent
l'autonomisation».

«Indispensable!»
Francis Koller, président

de la Chambre d'économie
publique , souligne un élé-
ment important du projet de
l'UDC: «Il est tout à fait in-
dispensable que les milieux
économiques soient représen-
tées dans un organe régional
avec pouvoir décisionnel.
D' autant plus indispensable
que le monde politique ne
tire pas toujours à la même
corde que les économistes et
industriels: «Un exemp le:
l'image que la région a don-
née d' elle, à travers l'affaire
du Conseil régional, a anni-
hilé brutalement tous les ef-
fets positifs du Siams sur
cette image...»

«On ira de l'avant!»
Jean-Pierre Aellen , député

PSA de Tavannes: «Si le pre -
mier parti de la région tra-
vaille dans ce sens, la région
pourra cette fois  aller de
l'avant!» Pas vraiment sur-
pris - «Nous savions, dans le
district, dans quel esprit tra-
vaillait l'UDC, quelques-unes
de ses personnalités surtout»
-, il salue ce projet et défen-
dra une telle ligne.

Walter von Kanel , prési-
dent du PRJB, souligne sim-
plement que les radicaux sou-
tiendront toute idée construc-
tive explorant les possibilités
que la Constitution cantonale
donne à la région.

«Moutier: un moteur»
L' ancien conseiller natio-

nal Jean-Claude Zwahlen ap-
plaudit: «Dommage que
l'UDC soit encore seule. On
parle de dialogue interjuras-
sien, mais il faut aussi intensi-
fier le dialogue inter-partis ,
afi n que l'on s 'entende, en
matière d'autonomisation
progressive, que l'on de-
mande ensemble quelque
chose de cohérent». A son

avis, la nouvelle n 'influen-
cera pas le vote des Prévôtois ,
qu 'il attend avec impatience:
«S'ils se prononcent massive-
ment pour un départ vers le
Jura, cela nous motivera en-
core davantage à obtenir un
statut qui les convaincra en-
suite de rester, sans remettre
en cause la f rontière. Et s 'ils
votent contre, ils travailleront
avec nous pour construire ce
statut».

Non au suffrage
universel

Yvette Voutat (PRD, Malle-
ray) estime que la proposition
de l'UDC constitue une
bonne base de discussion
pour le Conseil régional .

Mais quant à l'élection des
membres du nouvel orga-
nisme, elle estime que le suf-
frage universel n 'est pas
idéal , en ajoutant que les dé-
putés doivent imp érativement
y siéger - «Sinon, ce conseil
émettra des idées qui ne se-
ront pas f orcément relayées
au Parlement cantonal» -, et
que le nombre de 24 consti-
tue un maximum «pour arri-
ver à un consensus».

«Et l'évolution?»
Pour Francis Daetwyler

(PS, Saint-Imier) , l'UDC n 'a
pas poussé la réflexion j us-
qu 'à toutes ses consé-
quences. Et de se demander
«si un tel projet pourra

s 'adapter à l 'évolution prévi-
sible de nos collectivités, du f é-
déralisme». «Cantons, ré-
gions, communes: que seront-
elles dans 5 ou 10 ans?» Et
d' estimer lui aussi indispen-
sables que les députés siè-
gent dans un tel organe.

Frédéric Graf (PS, Mou-
tier) : «L'UDC a commencé
par le mauvais bout. Il faut
d' abord définir les compé-
tences à réserver à la région,
lesquelles appa rtiennent aussi
au profil des candidats» . Il es-
time par ailleurs impensable ,
pour des raisons prati ques,
d'inclure les représentants
du monde économique à l' en- £
semble du travail.

DOM

Agriculture Futur différent
promis au Centre de Lover es se
Une atmosphère de fête
imprégnait hier les murs
de l'école agricole de Love-
resse. Une même cérémo-
nie a permis de féliciter de
nouveaux diplômés du
secteur primaire et de cé-
lébrer le vingtième anni-
versaire du Centre de for-
mation et de vulgarisation
agricole du Jura bernois.

Le temps d'une après-midi ,
les professionnels régionaux
du secteur primaire ont aban-
donné hier leurs champs, leur
bétail et leur ferme pour se re-
trouver à Loveresse. La
conseillère d'Etat bernoise Eli-
sabeth Zôlch a vu dans cette
réunion des gens de la terre
l'occasion d'aborder le futur
de l'agriculture en général et
celui de l'établissement de Lo-
veresse en particulier.

Ce secteur économique est
en passe de tourner le dos à
son passé, époque caractéri-
sée par une certaine forme
d'immobilisme. Aujourd'hui ,
pas moins de 37 ordonnances

A Loveresse, cet établissement a déjà vu des centaines
d'agriculteurs défiler pour parfaire leur formation pro-
fessionnelle, photo a

sont en procédure de consulta-
tion pour répondre aux direc-
tives de la nouvelle politique
agricole 2002.

Collaboration intensive
Face à cette évolution , les

centres de formation et de vul-
garisation agricoles n'ont
d' autre choix que de revoir
leur fonctionnement. Dans la
partie alémanique du canton ,
six établissements ont été re-
groupés en deux nouvelles
unités. L'avenir du seul fran-
cophone - celui de Loveresse
- passera par une collabora-
tion intensive avec ses voisins
neuchâtelois et jurassien.

Hier, Elisabeth Zôlch a ré-
vélé que la réflexion en cours
avait pour but de réunir en
une seule organisation, les res-
sources des sites de Loveresse,
de Courtemelon et de Love-
resse. Loin d' envisager la dis-
parition de l'école de Love-
resse, la directrice de l'écono-
mie publique voit cet établis-
sement être un des piliers de
ce futur centre de compétence

de l'Arc jurassien franco-
phone, projet qu'elle espère
voir concrétisé d'ici quatre
ans.

Après avoir entendu ces
perspectives, les jeunes diplô-
més n'ont songé qu 'à se
concentrer sur le moment pré-
sent, étant donné l'importance
de la cérémonie dans leur vie
professionnelle.

Palmarès
CFC employée de maison:

Christine Badertscher, Zollbriick;
Irène Christen , Souboz; Sandrine
Crot , Savigny; Andréa Fliickiger,
Weier; Christine Furrer, Hiinen-
berg; Margret Gerber, Schan-
gnau; Erika Haldimann, Ober-
diessbach; Esther Mathis , Cormo-
ret; Aline Sommer, Les Reus-
silles; Théa Sommer, Worben.

Ménagère rurale. - Di-
plôme de l'école: Karen Gribi ,
Malleray; Claudia Tschanz, Sonvi-
lier; Nathalie Bùhlmann , Belpra-
hon; Isabelle Schwab, Tavannes;
Mélissa Bûhler, Renan; Aurélie
Glassey, Moutier; Valérie Guyot ,
Peseux; Magali Heinis , Moutier;
Christelle Hertlein , Moutier;
Aline Mosimann , Moutier. - Cer-
tificat de l'école: Eranziska
Meister, Riehen; Christelle Min-
der, Reconvilier.

Formation agricole (attes-
tation après deux ans d'ap-
prentissage): Myriam Azer, Pie-
terlen; Véronique Bûhler, Court;
Alain Gisiger, Courtelary; Daniel
Steiner, Sonvilier; Christoph
Trachsel , Nuvilly; Bruno Zaugg,
Perrefite.

CFC d'agriculteur: Valéry
Wirtz , Corgémont; Pierre Gerber,
Sonceboz; Béat Gerber, Mont-Tra-
melan; David Schmied , Corgé-
mont; Patrick Boegli , Corcelles;
Raphaël Mathys, Renan; Olivier
Simonin , Court.

Certificat de maîtrise fédé-
rale (cours en commun avec
l'école agricole de Cernier):
Markus Gerber, Saicourt; Fr itz
Schneae, Sonceboz. NIC

Villeret Tracteurs
au cœur de la fête

L expression «beau comme
un tracteur» trouvera son
illustration samedi et di-
manche à Villeret , grâce à
une manifestation réunissant
plus de quatre-vingts véhi-
cules agricoles.

C'est au pied de la Combe-
Grède, à la Vieille Vacherie,
qu 'aura lieu ce rassemble-
ment de tracteurs anciens.
Les familles Wyssmùller et
Maurer sont à l'origine de
cette manifestation. Samedi
et dimanche, elles seront
épaulées par une quarantaine
de bénévoles.

Dès leurs premiers tours
de roues, au début des an-
nées trente, les tracteurs
n'ont cessé de s'améliorer et
de se développer. Personne
ne songerait à contester leur
utilité , mais qui imaginerait
qu 'une fois retapés et bichon-
nés , ces engins peuvent deve-
nir de véritables objets d' art?
La question ne se posera plus
après avoir fréquenté ce ren-
dez-vous, agricole. Si l'af-
fluence de la première édi-
tion organisée il y a quel ques
années à Villeret se répète, il
y aura du monde ce week-end
à la Vieille Vacherie. Cette
année, plus de quatre-vingts

tracteurs sont attendus. Ils
viendront des quatre coins de
la Romandie et , pour
quel ques-uns , d'outre-Sa-
rine. Certains propriétaires
passeront plusieurs heures
sur la route au volant de leurs
tracteurs pour avoir le plaisir
d'être du rendez-vous.

Bruyant défilé
Samedi dès 18h et toute la

journée de dimanche, le pu-
blic pourra assister à des
gymkhanas. Des tours en
tracteur seront également
proposés pour le divertir.
Chaque engin exposé sera
muni d'une fiche signalé-
tique. Un cortège de tracteurs
offrira aussi une animation
bruyante à cette insolite ren-
contre.

Dimanche, l' avis du public
sera déterminant pour attri-
buer le prix du plus beau
tracteur. Un bal populaire,
qui devrait emmener ses dan-
seurs au milieu de la nuit , as-
surera la transition entre les
journées de la rencontre. Et,
cerise sur le gâteau , la
Grintche de Villeret animera
vers llh30 l'apéritif de di-
manche.

JOS

L'UDCJB a fa i t  fort, bri-
sant d'un coup son image de
lourdeur terrienne. C'est in-
contestablement à quelques
personnalités qu'elle doit
cette (r)évolution, qui sera
bénéfique à la politique ré-
gionale en général. Dom-
mage qu 'en traquant télé-
phoniquement les représen-
tants des autres partis, hier,
il ait fallu entendre s 'expri-
mer, à p lus d'une reprise,
cette sempiternelle mé-
f iance...

Mais surtout, comment
un député ose-t-il juger inap-
proprié - ou «pas idéal», ce
qui revient au même - de
laisser au peuple le choix de
ses délégués dans la nou-
velle institution? Or ce f ut
une des réponses récoltées

hier... Laquelle laisse claire-
ment entendre que certains
parlementaires - osons le
p luriel, notre tour d 'horizon
étant non exhaustif mais re-
lativement représentatif -
craindraient de ne pas pou-
voir siéger dans cet orga-
nisme si les électeurs
avaient eu leur mot à dire.

Quel bel amour de la dé-
mocratie: p réf érer museler
le citoyen que risquer une
éviction!

Et sur le fond, comment
ne pas admettre avec
l'UDCJB - laquelle ne fait

pas de cas particulier pour
ses députés -, que la députa -
tion seule n 'est guère repré-
sentative de la population
régionale? Faut-il rappeler
pa r exemp le que sur douze
élus, elle comporte six per-
sonnes de 62 ans ou p lus,
quatre députés issus des mi-
lieux de l'enseignement?
Tous ont été élus, et loin de
nous l'idée de mettre en
doute leur légitimité! Mais
quant à affirmer qu 'à eux
douze, ils représentent
toutes les tendances impor -
tantes de la population du
Jura bernois, il y  a un pas
infranchissable.

Quant à soutenir mordi-
cus qu 'il est vital - ou du
moins nécessaire - pou r tout
député de pouvoir travailler

également au Conseil régio-
nal, on se demande quelle
ambiance et quelle collégia-
lité régnent effectivement au
sein de la députation régio-
nale. S'il fo nctionne bien,
un tel organe a-t-il réelle-
ment besoin, pour y  p rendre
la température, y  entendre
tous les avis et même s 'y
faire entendre intelligible-
ment, de participer in cor-
pore aux séances d 'autres
organismes?

Sans compter qu'à char-
ger les députés de sièges
complémentaires ou paral-
lèles à ceux du parlement,
on f inira par en faire un
club de retraités, de rentiers
et de ménagères sans enfant
à charge...

Dominique Eggler

Commentaire
Taisez-vous,
ils siègent,,.

Le nouveau chef de l'Oa-
cot, Christoph Miesch.

photo sp

Le nouveau chef de l'Office
des affaires communales et de
l' organisation du territoire
(Oacot), dès novembre pro-
chain , est Christoph Miesch ,
42 ans, actuel secrétaire géné-
ral adjoint de la Direction des
finances. Il a été formé à
Mûri , Tokyo, Berne et Bene-
feld (Allemagne). Il a obtenu
un brevet d' avocat à Berne,
puis passé deux ans dans une
compagnie d' assurances,
avant de rallier la fonction pu-
blique en 1986. /oid

Oacot
Un chef issu
des finances

Afin d'accueillir les specta-
teurs dans les meilleurs condi-
tions possibles, le groupe Ci-
néma Tavannes lance une opé-
ration de vente des nouveaux
fauteuils. L'argent récolté lors
de cette opération , basée sur la
vente des 88 fauteuils qui se-
ront installés dans le nouveau
cinéma , servira à améliorer
les conditions de projection et
de son. Chaque acheteur verra

son nom fi gurer sur le siège de
son choix. De plus , il bénéfi-
ciera de rabais durant la pre-
mière année d' exploitation.
Une occasion à saisir pour ce-
lui ou celle qui veut soutenir le
cinéma tavannois. Pour obte-
nir un bulletin d'inscri ption , il
suffit d'appeler le 481 20 41,
ou d'écrire au groupe Cinéma,
case postale 27, 2710 Ta-
vannes. /comm

Cinéma Spectateurs tavannois
invités à acheter leur siège

La paroisse réformée imé-
rienne invite chacun à son tradi-
tionnel petit déjeuner offrandes ,
lequel se déroulera ce samedi ,
de 8h à 11 h , à la salle des Ra-
meaux. Tandis que ladite pa-
roisse offre le repas du matin à
tous ses hôtes , ces derniers lui
apportent leurs offrandes , à
l'intention des œuvres d' en-
traide et de missions, /comm

Saint-Imier
Invitation
de la paroisse
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Aile Fête des paysans: bétail et cortège
au programme du week-end
Il y a vingt-cinq ans que la
Fête des paysans a été or-
ganisée pour la première
fois à Aile. Pour la dix-hui-
tième fois ce rassemble-
ment agricole se dérou-
lera dans le gros bourg
ajoulot, samedi dès 17
heures et dimanche dès 9
heures. Les points forts,
outre l'exposition de bé-
tail, en seront le dimanche
matin un lâcher de pi-
geons voyageurs et le cor-
tège allégorique en début
d'après-midi.

Deux thèmes constituent la
charpente des chars décorés
qui défileront: le quart de
siècle qui nous sépare de la
première fête et les activités
des agriculteurs durant les
douze mois de l'année. Plu-
sieurs associations apportent
bénévolement leur concours
au cortège: les adeptes des
vieilles machines agricoles ,
les distillateurs , les sociétés
agricoles régionales , les com-
munautés d'utilisation de ma-
chines agricoles, les sélection-

neurs , la commission des
marques , Centre-Ajoie et ses
vendanges , les patoisants ,
ainsi que les fédérations d'éle-
vage. La preuve est ainsi don-
née que la solidarité paysanne
souvent décriée n'est pas un
vain mot.

Quant au lâcher de p igeons
voyageurs , dimanche à 11
heures, fort de plus de quatre
cents volatiles, il fera l'objet
d'un concours et constituera
une curiosité inhabituelle.

Les organisateurs enten-
dent marquer les 25 ans de
leur manifestation et ne perce-
vront pas d' entrée le di-
manche. Les visiteurs pour-
ront voir plus de cent bovins
des quatre races élevées dans
le Jura: tachetée rouge, hol-
stein , montbéliarde et brune,
plus les vaches nourrices et
vaches mères de la race an-
gus. Chaque race sera repré-
sentée par un taureau et des
collections de génisses, de
vaches primi pares ou de
deuxième lactation. Cela per-
met de comparer la génétique
et la sélection opérée.

Il y aura aussi des porcs et
des chèvres - la gessenay, la
grisonne à raies , la chamoisée

et la col noir du Valais - des la-
pins , des poules d'utilité et
des naines, ainsi que des pal-

mi pèdes, grâce à la Société ju -
rassienne d'ornithologie. On
assistera même à une démons-

tration d'attelage de trois
ânes. En outre , dans la halle-
cantine , une ferme-auberge
sera aménagée, sur le modèle
qui a eu tant de succès à la
Foire de Genève, mais dans
des dimensions plus réduites.
Elle permettra à tout un cha-
cun de se familiariser avec la
vie à la ferme.

Les hôtes d'honneur seront
la Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau franc-monta-
gnard , l'Association des
groupes d'études agricoles et
en économie familiale et la So-
ciété de cavalerie d'Ajoie.
Cette dernière exposera une
trentaine de chevaux des races
Franches-Montagnes et demi-
sang. Un rassemblement po-
pulaire , même paysan , ne se
conçoit guère sans discours of-
ficiels. La tradition sera res-
pectée dimanche, avec le mi-
nistre de l'A griculture Jean-
François Roth , le chef du Ser-
vice de l'économie rurale Ber-
nard Beuret et le président
d'organisation André Laville,
de Chevenez.

Victor Giordano

Goumois Suisse Début
d'incendie à la Vauchotte

La Vauchotte à Goumois a
failli partir en fumée dans la
nuit de lundi à mardi. Un in-
cendie couvait en effet au pre-
mier étage de cette ancienne
ferme. L'appui des pompiers
de Tramelan, équi pés de
masques, a permis de maîtri-
ser la situation.

C'est vers 4h30 que l' alerte
a été donnée. Le fils de
Jacques Girardin , habitant
des lieux, a senti l'odeur de la
fumée. Il semble bien qu 'un
boiler, à l'arrière du bâtiment ,
ait déclenché un court-circuit
entraînant une lente combus-
tion. Devant le nuage de fu-
mée, l'enfant a sauté de la fe-
nêtre (premier étage) avant
d'alerter ses parents.

Difficile à cerner
Emmenés par Jean-Marie

Aubry, les dix hommes du feu
de Goumois étaient rapide-
ment sur place. Il leur était
pourtant impossible de préci-
ser l'origine du foyer en raison
de l' abondante fumée. Par

chance, il n'y a pas eu de
flammes. On aurait alors
donné peu de chance de cette
ferme en bois. Il a été fait ap-
pel au tonne-pompe de Sai gne-
légier et aux premiers secours
de Tramelan. Tandis que les
pompiers du lieu giclaient à
l' arrière du bâtiment (côté

Ancienne propriété de l'Etat jurassien, la Vauchotte est
un bâtiment qui date de 1810. photo Gogniat

grange), les Tramelots pou-
vaient pénétrer clans les appar-
tements et éteindre le foyer. Il
est clair que l'épaisse fumée
qui s'est dégagée a complète-
ment noirci le premier étage.
Les dégâts se chiffrent par di-
zaines de milliers de francs.

MGO

Métiers de bouche
Des apprentis méritants

La remise des certificats de
capacité aux apprentis des
métiers de bouche s'est dé-
roulée mardi après-midi à De-
lémont. Elle a été marquée
par l'exposition des travaux
des apprentis.

Lors de son allocution , le
directeur de l'Ecole profes-
sionnelle de Delémont Jean-
Claude Bailat a rendu hom-
mage non seulement aux
membres du corps enseignant
mais aussi aux élèves qui ,
dans des circonstances par-

fois difficiles , ont su affronter
les difficultés et les vaincre
afin de se doter d'un bagage
leur permettant d'affronter
les exigences de la vie active.
Jean-François Roth , au nom
du Gouvernement, et Ro-
dol phe Simon, pour les asso-
ciations professionnelles, ont
eu des paroles d'encourage-
ment envers les lauréats.

Parmi les dix-neuf lauréats,
citons chez les boulangers-pâ-
tissiers: Marie-Ange Messerl i ,
Courgenay; Laetitia Schentz,

Saint-Ursanne, Boulangerie
Mahon; Mélanie AJlimann ,
Undervelier, Boulangerie
Bouchât à Bassecourt.

P â t i s s i e r s - c o n f i s e u r s :
Ariane Lâchât , Courchapoix,
Boulangerie Werth , Delé-
mont et Catherine Franzetti ,
Courfaivre. Cuisiniers: Diego
Albanese, Reconvilier, à l'Hô-
tel du Parc, Saignelégier; Em-
manuel Girardin , Montme-
lon, à l'Hôtel Victoria , Delé-
mont.

VIG

Delémont
Quand
le croque-mort
escroque

Le Tribunal correctionnel du
district de Delémont a
condamné hier un entrepre-
neur de pompes funèbres de
Delémont à une peine de 12
mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans sous la préven-
tion d' escroquerie et d' atteinte
à la paix des morts. A la suite
de «coups de folie» , il avait
transféré au moins trois ca-
davres dotés de cercueils de
luxe dans des cercueils en sa-
pin cinq fois moins coûteux
avant de les incinérer. Il avait
aussi dévêtu des cadavres
avant l'incinération. Il avait
bien sûr maintenu la facture de
cercueils coûteux . Il a admis
avoir procédé au transfert des
corps dans son atelier , après la
cérémonie funèbre. Son avocat
avait demandé l' acquittement,
arguant de la punition déjà su-
bie par la perte de sa famille et
de l' entreprise. Le prévenu a
avoué que des difficultés finan-
cières l' avaient incité à ces ma-
nigances. VIG

Jura Tourisme
Président élu

L'Association Jura Tou-
risme a tenu son assemblée
annuelle mardi en fin d' après-
midi à Develier, sous la prési-
dence intérimaire de Karine
Marti Monaco et en présence
d'une septantaine de
membres. Contrairement à
certains augures , elle s'est dé-
roulée dans une ambiance
calme et détendue.

Par un vote à main levée,
l' association s'est donné un
nouveau président , en rempla-
cement de Karine Marti Mo-
naco qui occupait cette fonc-
tion à titre intérimaire. C'est
André Richon, 71 ans , de De-
lémont , seul candidat , qui a
été élu. Il a recueilli 46 voix,
soit environ les trois quarts
des personnes présentes.

Cette élection est peut-être
j uridiquement discutable,
puisque les statuts prévoient
que le président est élu «sur
préavis du Gouvernement».
Or, le Gouvernement , qui en-
tendait faire élire Bernard lîé-
dat, de Fontenais , lequel a re-
noncé à maintenir  sa candida-
ture combattue, n 'a pas donné
ce préavis. C'est sans doute

par souci d'efficacité et gain
de paix que l' exécutif cantonal
«fermera les yeux» sur cette
manière peu orthodoxe de res-
pecter les statuts...

Le coup d'épongé
Hier à Develier, représen-

tant le Gouvernement, le chef
du Service de l'économie pu-
bli que Jacques Bloque a en
outre informé l' assemblée que
le Gouvernement avait décidé
de verser à Jura Tourisme le
montant de son découvert
comptable. soit quel que
380.000 francs.

On peut admettre désor-
mais que l'Etat ne va pas se
désintéresser de la manière
dont ce coup de pouce sera
géré. C'est dire eme le nou-
veau président André Richon
devra faire preuve de clair-
voyance et tirer renseigne-
ment de ses multi ples activités
touristi ques passées afin de fa-
voriser le renouveau tant at-
tendu. Il pourra compter sur
un nouveau directeur doté de
réelles compétences profes-
sionnelles.

VIG

FC Franches-Montagnes
Joutes amicales au Noirmont

Les juniors de 7 à 14 ans du
FC Franches-Montagnes ont
tiré un trait sur la saison écou-
lée en se retrouvant le week-
end passé au Noirmont pour
en découdre lors de joutes
amicales. Près de 80 mordus
du ballon rond avaient fait le
déplacement.

Magnifiquement organisés
par le FC Franches-Mon-
tagnes , ces tests en terrain ont
permis de jauger l'habileté et
la rapidité de ces champions
en herbe lors d'épreuves
prises comme autant de jeux.

Les jeunes juniors du FC Franches-Montagnes se sont affrontés lors de tests en ter-
rain, photo Gogniat

Cerise sur le gâteau , chaque
participant est reparti avec un
prix entre les mains grâce à de
généreux sponsors. Voici la
liste des trois premiers par ca-
tégorie:

Enfants nés en 1991 et
plus tard: 1. Floran Teuscher
(Saignelégier) 2. Jérémie
Meuwly (Les Pommerais) 3.
Yvan Gogniat (Saignelégier).

Enfants nés en 1989-
1990: 1. Maël Gigon (Saigne-
légier) 2. Nicolas Boillat (Sai-
gnelégier) 3. Maël Scbaffroth
(Montfaucon).

Enfants nés en 1987-
1988: 1. Clément Sifringer
(Le Noirmont) 2. Eric Simo-
nin (Le Bémont) 3. Jérôme
Gogniat (Saignelégier) .

Enfants nés en 1985-
1986: 1. Sébastien Port-
mann (Sai gnelégier) 2. Pedro
Du Mélo (Saignelégier) 3. Ar-
naud Brahicr (Sai gnelégier) .

Enfants nés en 1983-
1984: 1. David Gigon 2. Ro-
main Radice (Le Noirmont)
3. Jérôme Crevoisier (Le
Noirmont).

MGO



Holocauste Plainte contre
la BNS déposée à Washington
Une plainte collective
contre la Banque natio-
nale suisse (BNS) a été dé-
posée lundi auprès de la
Cour fédérale du district
de Columbia, à Washing-
ton, a confirmé celle-ci
hier à l'ATS. Les cinq plai-
gnants justifient leur de-
mande de dédommage-
ment (non chiffrée) par la
«responsabilité indirecte»
de la BNS dans l'Holo-
causte.

De Berne:
François Nussbaum

Selon les avocats des plai-
gnants , la BNS a «sciemment
accepté , durant la guerre, des
biens volés qu 'elle a échangés
et cachés pour le compte de
l'Allemagne nazie». Elle a
donc «contribué indirectement
à lui f ournir les moyens de sa
politique de génocide».

Amende punitive
Au nom de toutes les vic-

times de l'Holocauste et de
leurs descendants, les plai-
gnants réclament le rembour-
sement des biens volés , des bé-
néfices réalisés grâce à ces
biens , ainsi que des «dédom-
magements compensatoires et
punitif s, pour décourager à
l'avenir une conduite aussi
horrible».

La plainte collective a été dé-
posée la veille de l'échéance
que s'étaient fixée les ban-

quiers et avocats américains et
le Congrès juif mondial pour
trouver un «accord global»
avec les banques suisses
(contre lesquelles une autre
plainte collective a déjà été dé
posée). Le blocage de cette né-
gociation semble avoir préci-
pité le mouvement.

900 millions: pas assez!
L'Association suisse des

banquiers (ASB) avait proposé
un versement de 900 millions
de francs, pour solde de tout
compte. Cet accord devait in-
clure les 100 millions déjà ver-
sés par les grandes banques
suisses au Fonds spécial pour
les victimes de l'Holocauste ,
ainsi que la liquidation des
comptes en déshérence, gérés
par la commission Volker.

En outre, cet accord global
devait exclure une plainte col-
lective contre la BNS et toute
renégociation de l'accord de
Washington de 1946 (au
terme duquel la BNS avait res-
titué 250 millions de dollars
aux Alliés). Mais le Congrès
juif mondial (CJM) estime
l'offre suisse très insuffisante
et réclame 2,25 milliards de
francs.

Dans la foulée, les respon-
sables des finances des villes
et Etats américains se réunis-
sent aujourd'hui à New York,
pour décider d'éventuelles
sanctions contre les banques
suisses. Représentant ces 800
responsables, le comité Hevesi

La BNS prête au choc
La Banque nationale
suisse (BNS) n'était infor-
mée officiellement qu'hier
de la plainte collective dé-
posée lundi contre elle.
Mais elle s'y attendait et
s'y est préparée, prête à
utiliser tous les moyens ju-
ridiques à sa disposition
pour y répondre.

Selon la BNS, les revendi-
cations des plaignants ne sont
pas valables tant qu'ils n'ont
pas emprunté le seul canal of-
ficiel possible dans un tel cas:
celui des gouvernements. Un
tribunal américain n'a en effet
aucune compétence pour ju-
ger de la politique monétaire
de la Suisse, estime-t-elle.

Quant aux menaces de

sanctions des villes et Etats
américains contre les ban-
ques commerciales suisses,
celles-ci se réservent le droit
de porter l'affaire devant les
tribunaux. De telles sanctions
sont probablement illégales et
contraires à la Constitution
américaine, selon le directeur
du Crédit Suisse First Boston.

On rappelle également
que, fin mars, Berne et Wa-
shington avaient qualifié
conjointement les menaces de
sanctions de «contre-produc-
tives et déloyales». De son
côté, la Fédération suisse des
communautés Israélites a ré
pété hier que la plainte collec-
tive n'était pas un instrument
de dialogue mais un moyen vi-
sant à une confrontation./ats

Une vue de la Banque nationale suisse, sur la place Fédérale, dans les années 30.
photo Keystone-o

(du nom du chef des Finances
de New York) attendait un ac-
cord global avant d'agir.

Autres participants prévus à
la réunion: les banques
suisses, le CJM, les avocats

des plaintes collectives , le sé-
nateur Alphonse D'Amato,
deux représentants de la
Confédération (le sous-chef de
la Task Force, Lukas Berl in-
ger, et le consul général de

New York, Jacques Reverdin)
et le sous-secrétaire d'Etat
américain Stuart Eizenstat
comme médiateur.

FNU (avec les agences)

Couchepin: «Il faut résister»
Pour le conseiller fédéral
Pascal Couchepin, la
Banque nationale suisse
(BNS) doit «résister» face
à la plainte collective dé-
posée contre elle. A pro-
pos des menaces de
sanctions contre les
banques suisses, le
Conseil fédéral peut en
référer aux instances de
l'OMC.

Interrogé hier durant une
excursion de presse destinée
à marquer ses «100 jours» ,
Pascal Couchepin estime
qu 'une plainte contre la BNS
- si elle devait aboutir offi-
ciellement (mais on est loin
du compte) - engagerait les
deux gouvernements. Or, dit-

il , Washington «connaît les
dangers d 'une telle conf ron-
tation».

Garder ses nerfs
Les menaces sont parfois

plus dangereuses que les
sanctions , admet-il , dans la
mesure où elles portent at-
teinte à l'image d'un pays.
«Mais s 'il f aut  savoir garder
ses nerf s dans cette aff aire,
nous saurons le f aire». D'au-
tant que le dépôt d'une telle
plainte coûte de l'argent aux
plaignants , qui doivent pou-
voir tenir sur la durée.

Pascal Couchepin juge au-
jourd 'hui que, dans la polé-
mique née des avoirs en
déshérence, «le Conseil f édé-
ral n 'a pas mal manœuvré:

surpris au départ, il a re-
trouvé sa sérénité». Il est
clair, en tout cas, qu 'il doit
rester en dehors de toute né-
gociation sur un «accord glo-
bal» et s'en tenir aux Ac-
cords de Washington de
1946.

Pour le reste, la Suisse
doit continuer à faire la lu-
mière sur son passé, quoi
qu'il arrive. Outre-Atlan-
tique, ce n'est pas tant la vé-
rité historique sur la Suisse
qui intéresse, note Pascal
Couchepin: «On lui dit p lutôt
qu 'on peut la mettre sous
pression et la menacer parce
qu 'elle connaît quelques pro-
blèmes et qu 'elf e est en posi-
tion de f aiblesse».

FNU

Les affaires de finance-
ment occulte des partis po-
litiques continuent d'em-
poisonner la vie publique
française. La gauche, PS
et PCF, a connu sa période
d'humiliation qui a cul-
miné avec la condamna-
tion et l 'inéligibilité
d'Henri Emmanuelli. La
droite RPR et UDF a elle
aussi été secouée, et ce
n 'est sans doute pas fini
malgré les protections
dont jouit Alain Juppé. En
attendant, voici venu le
tour des centristes.

En fait, la bulle centriste
aurait dû éclater p lus tôt.
Les faits étaient en partie
connus; une première in-
culpation (mise en exa-
men) avait été prononcée
dès 1995. Mais l 'instruc-
tion sur l'ensemble du sys-
tème de financement de
l'ex-CDS, rebaptisé Force
démocrate par François
Bayrou, vient tout juste
d'aboutir. Ayant apparem-
ment pu accéder au dos-
sier, «Libération» en révé-
lait hier la teneur.

On se trouve en pré
sence d'un montage clas-
sique: au moyen d'un sys-
tème de fausses factures,
les dirigeants centristes
avaient constitué une
caisse noire en ouvrant,
par le truchement d'un bu-
reau d'études fictif, deux
comptes à l'ancienne UBS
de Genève. Aujourd 'hui,
p lusieurs dirigeants cen-
tristes, tels que Pierre Mé-
haignerie ou Jacques Bar-
rot, plaident la bonne foi.
Un autre ancien ministre
reconnaît cependant avoir
utilisé la caisse noire pour
payer les permanents du
parti. Simone Veil, qui ne
dit mot, aurait bénéficié
de ces fonds occultes pour
sa campagne des élections
européennes de 1989.

La date a son impor-
tance. Votée en 1990, la loi
sur le f inancement des
partis f ixe la prescription
des délits au 15 juin 1989.
Or l'enquête établit que la
caisse noire a continué
d'approvisionner le CDS
bien après cette date. C'est
dire le peu de cas que fait
le législateur de ses
propres lois.

Les dirigeants centristes
auront l'occasion de s 'ex-
p liquer lors d'un procès
prévu à Paris. Il n 'est pas
sûr que cet exercice serve à
l 'édification des citoyens.
En revanche, il est pro-
bable que la famille cen-
triste, déjà peu fiable, en
sortira durablement at-
teinte.

Guy C. Menusier

Commentaire
Caisse noire

UE L'Autriche
veut montrer
sa richesse
culturelle

L'Autriche accède aujour-
d'hui , et pour six mois, à la
présidence de l'Union euro-
péenne. Ce pays entend don-
ner l'image d'une nation cul-
turelle. Il organise plusieurs
expositions ou conférences
ainsi que des manifestations
musicales et littéraires , no-
tamment en Grande-Bre-
tagne , en Belgique et en Ita-
lie. Une exposition intitulée
«Sissi et Diana , un parallèle»
est programmée à Londres en
septembre. Autre exemp le ,
avec des œuvres du peintre et
écrivain autrichien Oskar Ko-
koschka visibles au centre
administratif de l'UE à
Bruxelles jusqu 'au 30 sep-
tembre. L'architecture autri-
chienne du XXe siècle sera à
l'honneur en France, notam-
ment à Lyon en décem-
bre./ats-apa

Chine Le président américain apprend
à parler avec des baguettes
Le président Bill Clinton a
rencontré hier à Shanghai
des intellectuels et un ec-
clésiastique chinois. Sur
le plan politique, il a réaf-
firmé le refus américain
de l'indépendance de l'île
de Taïwan. Shanghai est
la troisième étape de la vi-
site de neuf jours de Bill
Clinton en Chine.

Le couple présidentiel a
rencontré un évêque , un so-
ciologue , un romancier, un
président d' université , un ju-
riste et un physicien. «Cela a
été un moment enrichissant
et j ' ai maintenant, je crois,
une vision meilleure de ce qui
se passe en Chine», a estimé
le président à l'issue de la dis-
cussion.

L'évêque a déclaré au chef
de l'Etat que le nombre de
croyants augmentait forte-

ment en Chine ces derniers
temps. «En Chine, les diff é
rentes conf essions religieuses
f ont tout ce qu 'elles peuvent
pour élargir leur audience» ,
a-t-il dit. Le sociologue s'est
quant à lui inquiété de l'im-
pact des fast-food sur la popu-
lation chinoise.

Dissident interpellé
Un dissident appartenant

au Parti démocrate chinois
(PDC) a été interpellé hier à
Hangzhou , à 150 km de
Shanghai. Zhu Yufu a été ar-
rêté alors qu 'il distribuait des
tracts au nom du PDC , un
parti dont trois membres ont
déposé la semaine dernière
une demande d' enreg istre-
ment auprès des autorités.

Un autre dissident , Wang
Youcai, fondateur du PDC,
avait été interpellé dans la ré-
gion de Shanghai lundi , avant

d'être relâché après huit
heures de détention. Il figu-
rait parmi les trois personnes
à avoir déposé une demande
d'autorisation pour fonder un
parti d'opposition.

Au-delà du désaccord per-
sistant sur les droits de
l'homme, la visite en Chine
du président Bill Clinton a en-
tériné l'émergence d'un par-
tenariat sino-américain à la
fois géopoliti que et écono-
mique. Dans ses réponses
aux questions des auditeurs
d' une radio locale de Shan-
ghai , le président américain
n'a cessé de vanter les mé-
rites de la Chine , «p ôle de sta -
bilité» dans la crise finan-
cière asiati que.

Sort de Taïwan
Sur le plan politi que , le

président américain a réaf-
firmé la politique américaine

vis-à-vis de la question de Taï-
wan, réitérant le refus améri-
cain de l'indépendance de
l'île. «Nous ne soutenons pas
l 'indépendance de Taïwan, m
«deux Chines», ni «une
Chine, un Taïwan» et nous ne
pensons pas que Taïwan
doive être membre d 'une
quelconque organisation in-
ternationale pour laquelle le
statut d 'Eta t est requis», a dé-
claré le président.

Jiang Zemin à Hong Kong
Pendant ce temps , le prési-

dent chinois Jiang Zemin ar-
rivait à Hong Kong pour le
premier anniversaire de la ré-
trocession de l'ex-colonie bri-
tanni que. La fête marquant
ce rattachement à Pékin pro-
met d'être morose, tant le
territoire est obsédé par la
crise économi que./ats-afp-
reuter-ap

Le journal «Libération» af-
firme, dans son édition d'hier,
que l'instruction concernant
le financement illégal de l'ex-
Centre des démocrates so-
ciaux (CDS) montre que la for-
mation centriste avait consti-
tué un trésor de 24 millions de
FF sur deux comptes en
Suisse, en utilisant notam-
ment un système de fausses
factures. L'ancien ministre Si-
mone Veil, aujourd'hui
membre du Conseil constitu-
tionnel , aurait profité de ce
système pour financer la cam-
pagne électorale des euro-
péennes en 1989. L'affaire de-
vrait être jugée à Paris d'ici à
la fin de l'année ou au début
de l'an prochain./ap

i-rance
Les centristes
épingles
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vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.
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Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Vous proposent
LA NUIT DE L'HORREUR

Jeudi 2 juillet - cinéma Plaza
20 heures SCREAM
22 h 45 SCREAM 2

en avant-première exceptionnelle
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Pour un créait de Fr 5000-p ex avec un intérêt annuel ellectil de 11 .8+n
total des trais de Fr 310 - pour 12 mots (indications légales selon l'art 3
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manifestation sportive,

DANS LE CADRE DE PASSION CINÉMA kmis<? s"r le bon
cheval : I annonce.

«LE VOLEUR DE BICYCLETTE» «¦ 032-91124.0 ou

de Vittorio de Sica fax 032-9684863.
Mer 1 er, jeu 2 à 18h et ven 3, sam 4 à 20 h 30 | 
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COURS
INTENSIFS

français - allemand - anglais
tous les jours 8 h 30 à

11 h 30 petits groupes (4 à
6 personnes), plusieurs

niveaux, début chaque lundi
Test des connaissances

sans engagement.
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Neuchâtel / "^ La 

Chaux-de-Fonds
'Rue du Trésor 9 / /PL de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 032/7 240 777 A/têl 032/968 72 68



Cent jours Couchepin pulvérise
l'initiative des petits paysans
Antiécologique, antiéco-
nomique , l'initiative Bau-
mann est insoutenable.
Couchepin - qui fête ses
91 jours de pouvoir - ap-
puie aussi la taxe poids
lourds. Et il secoue les Ro-
mands.

De Berne:
Georges Plomb

Pascal Couchep in sait com-
ment il abattra l'initiative des
«petits paysans» soumise le 27
septembre au peuple et aux
cantons, et il le dit. D'abord,
l'initiative de l'écologiste
Ruedi Baumann est antiécolo-
gique. Elle l'est en limitant les
paiements directs à 3000
francs par hectare, à 50.000

francs par entreprise et aux
seules exploitations écolo-
giques. Or voyez ce qu 'en fera
un grand propriétaire malin. Il
consacrera 17 ha à la culture
écologique et encaissera les
paiements directs qui lui sont
dus (3000 francs X 17 ha =
50.000 fr environ). Quant au
reste de sa surface, il le consa-
crera à un régime de culture
ultraproductiviste, sans paie-
ments directs , mais qui rap-
portera gros.

Voilà l'une des fortes pa-
roles prononcées hier sur l'île
Saint-Pierre - au milieu du lac
de Bienne - par le nouveau pa-
tron du Département de l'Eco-
nomie. Couchepin y avait em-
mené la meute des correspon-
dants fédéraux pour ses 100

j ours (91 exactement). Et
parmi ses premiers combats ,
la mise au tap is de l'initiative
des petits paysans figure au
premier rang. Il la trouve aussi
terriblement antiéconomique.
Qu'on puisse offri r une rente
foncière - et indexée! - à un
agriculteur lui paraît fort de
café.

Romands avertis
Europe: Couchepin avertit

les gens pressés et spéciale-
ment les Romands. C'est une
illusion de croire qu 'on peut
demander l'adhésion directe à
l'Union européenne sans pas-
ser par les négociations bilaté-
rales. C'est pourquoi il sou-
tient à fond la nouvelle taxe
poids lourds (également sou-

Couchepin à la course
Il décolle, Pascal Cpuche-

pin. Vif, mordant, le ton du
nouveau conseiller fédéral va-
laisan plaît. Hier, pour ses
presque 100 jours , il re-
nouait avec une tradition lar-
gement pratiquée il y a vingt
ou trente ans, mais qui se ra-
réfiera dans les années 80 et
90: celle d'emmener la
meute des correspondants à
la campagne, loin des confé-
rences de presse parfois com-
passées de la Berne fédérale.
Au début , il avait pensé au
Valais. Mais, vu la distance,

il se rabattra sur l'île Saint-
Pierre et le lac de Bienne -
avec, en prime, l' esprit de
Jean-Jacques Rousseau. Et
ce sera tant mieux.

Et puis , l'occasion était su-
perbe de découvrir comment
fonctionne Pascal Couchepin.
Son complice Peter Boden-
mann, dans un portrait inou-
bliable publié dans la «Welt-
woche» au temps de son élec-
tion au Conseil fédéral , nous
avait avertis: Couchepin ,
pour bien fonctionner, a be-
soin de marcher. Vite et fort.

Et c'est bien ce qu on a vu -
la meute des correspondants
marchant, courant à travers
l'île Saint-Pierre derrière lui.
Quel spectacle!

Bien en selle, bien accueilli
par ses six collègues
conseillers fédéraux , Couche-
pin est sur un petit nuage.
Mais l'état de grâce n'est ja-
mais éternel , et il le sait. Face
à la crise, le Valaisan doit
faire mieux que son prédé-
cesseur - le rond et populaire
Vaudois Jean-Pascal Delamu-
raz. G PB

mise au peuple le 27 sep-
tembre). Aux Alémaniques
aussi , Couchepin propose de
voter oui - ne serait-ce que
pour le respect de la parole
donnée et la construction des
nouvelles lignes ferroviaires
(que la taxe financera).

Couchepin épingle Epiney
Une farce! Voilà comment le

magistrat qualifie l'étrange
coalition qui a fait triompher
au Conseil national une taxe
sur les énergies polluantes.
Car ce ne sont pas les cantons
de montagne qui vont en profi-
ter, mais les propriétaires des
barrages domiciliés dans les
plaines. Du coup, le radical
épingle - sans le citer - son
compatriote démocrate-chré-
tien Simon Epiney, l'un des
fervents promoteurs de la
taxe. Non , mieux vaut at-
tendre calmement le projet
d' «écolog isation» de la fisca-
lité annoncé par Kaspar Villi-
ger.

Le chômage
comme la CNA?

C'est sûr: Couchepin fusion-
nera en un seul Office de
l'économie les deux offices
existants (Affaires écono-
miques extérieures; Dévelop-
pement économique et Em-
ploi , l'ex-Ofiamt) . Pour lui , la
séparation des économies inté-
rieure et extérieure est deve-
nue artificielle. C'est le suc-
cesseur du secrétaire d'Etat

Rousseau? Pascal Couchepin, conseiller fédéral depuis
cent jours. photo Keystone

Franz Blankart qui chapeau-
tera le tout. Non , ce ne sera
pas un office mammouth. La
formation professionnelle en
est déjà détachée. Par ailleurs ,
Couchepin n'exclut pas de
transformer l'assurance chô-
mage sur le modèle de la
Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (ou Suva).

Le Valaisan tient aussi à
faire mieux bosser ensemble

les instituts fédéraux chargés
de recherche économique. Il
compte ainsi établir avant les
élections de 1999 un pro-
gramme de quatre ans de dy-
namisation de l'économie -
qu 'il veut «innovatrice,
concurrentielle et créatrice
d'emplois». Un nouveau
conseiller - piqué à la Neue
Zùcher Zeitung - en sera le
maître d'oeuvre. GPB

Votations Le fossé
des langues se creuse
Les votations du 7 juin sur
l'objectif budgétaire 2001
et sur l'initiative pour la
protection génétique ont
encore creusé le fossé
entre les régions linguis-
tiques. De plus, les Ro-
mands sont bien moins en-
clins à suivre l'avis du
Conseil fédéral que les Alé-
maniques, selon les
conclusions de l'analyse
des résultats communaux
réalisée par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS).

L'arrêté fédéral instituant
des mesures visant à équili-
brer le bud get a obtenu 74%
de oui dans les communes alé-
maniques , 61% dans les com-
munes romandes et 62% dans
les communes italop hones,
soit 13 points d'écart entre les
premières et 12 points entre
Suisse alémanique et ita-
lienne. Cette configuration se
retrouve souvent dans les do-
maines portant sur les fi-
nances et les projets d'écono-

mies. L'argument selon lequel
l'équilibre du budget serait
réalisé au détriment du social
a manifestement davantage
d'écho en Suisse romande que
de l' autre côté de la Sarine. Il
n'y a pas eu d'opposition
villes-campagnes dans cette
votation.

L'initiative pour la protec-
tion génétique a elle aussi sus-
cité un clivage entre les régions
linguistiques. Elle a été ba-
layée en Suisse romande (19%
de oui seulement) et a obtenu
un résultat un peu meilleur en
Suisse alémanique et italienne
(37% de oui dans chacune de
ces régions). L'écart (18
points) est plus faible que lors
de la votation sur l'EEE , mais il
est comparable à différentes
votations sur des objets agri-
coles. En Suisse romande, les
grandes villes et les communes
industrielles jurassiennes ont
toutefois accordé à l'initiative
des taux d'approbation supé-
rieurs à la moyenne ro-
mande./ap

Informatique Gare
au passage à l'an 2000!
Les problèmes informa-
tiques liés au passage à
l'an 2000 doivent être une
affaire de chefs et consti-
tuer une priorité dans l'ad-
ministration fédérale. Les
efforts pour les résoudre
sont en effet encore insuf-
fisants, selon une évalua-
tion de la société ATAG
Ernst & Young comman-
dée par la Confédération.

L'incapacité de nombreux
programmes informatiques
d'assurer un passage en dou-
ceur à l' an 2000 a incité de-
puis quelques années déjà les
offices fédéraux à effectuer
des corrections. Mais l'évalua-
tion détaillée de la société de
consultants montre que le de-
gré de réalisation varie très
fortement selon les secteurs.
Alors que des tests concernant
l'an 2000 ont déjà été effec-
tués dans certains d' entre eux,
un inventaire des systèmes
présentant des défauts n'a pas
encore été dressé dans

d'autres , a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des fi-
nances.

L'évaluation montre que les
directions de nombreuses uni-
tés administratives ne sont
pas encore suffisamment
conscientes des problèmes.
Elle déplore l'absence d'une
gestion de projet claire, dépas-
sant le cadre des domaines et
des départements. Elle cri-
tique aussi la mise en œuvre
de ressources insuffisantes ,
des responsabilités définies de
manière peu claire et les re-
tards parfois importants pris
par rapport au calendrier fixé.

Le Comité an 2000, qui est
chargé au sein de l'administra-
tion de ces problèmes et où
chaque département est repré-
senté, recommande aux direc-
tions d'en faire une affaire des
cadres et de les placer au pre-
mier rang des priorités. Il faut
également donner davantage
d'importance à la probléma-
tique de l'interdépendance.
/ats

Adolf Ogi a ouvert hier à
Andermatt (UR) le premier
centre de sport de l'ar-
mée. Orienté d'abord vers
les sports d'hiver, ce
centre sera ouvert non
seulement aux sportifs mi-
litaires, mais également
aux sociétés sportives ci-
viles.

L'ancien hôpital militaire
d'Andermatt a été transformé
pour un coût de 2,5 millions
de francs. De nouveaux loge-
ments ont été conçus , avec
salles de musculation et
sauna. Le centre dispose éga-
lement de salles de théorie ,
d'installations d'entraînement
pour le biathlon , de diverses
possibilités de pratiquer les
sports d'hiver alpin et nor-
dique.

Le temps est mûr aujour-
d'hui pour des proj ets sportifs
importants et pour une
meilleure intégration du sport
dans l'armée, a déclaré hier le
chef du Département de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS).
Le centre d'Andermatt devrait
j ouer dans ce cadre un rôle
prédominant. La place de tir
de La Lécherette (VD) devrait
de son côté développer ses in-
frastructures pour les disci-
plines nordiques.

Dès le 1er janvier 1999, les
cours de sport des grandes
unités de l' armée compteront
comme jours de service, a
également annoncé le
conseiller fédéral. Cette me-
sure devrait contribuer au dé-
veloppement du sport de
masse, estime-t-il.

De nouveaux modèles se-
ront par ailleurs testés pour
les sportifs de pointe dans les
écoles de recrue. Les cours
spécialisés pour sportifs
d'élite donnés à l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin se-
ront ouverts à toutes les armes
dès 1999./ats

Armée
Premier centre
de sport ouvert
à Andermatt Avec le «dialogue sur le

diagnostic génétique» pré-
senté hier à Berne, dix-
sept organisations veulent
lancer un débat public sur
l'utilité, l'objectif, le poten-
tiel d'abus et le besoin de
réglementation de cette
technique.

En matière d' analyse géné-
tique , les discussions ont jus-
qu 'ici surtout eu lieu entre
spécialistes. Il s'agit mainte-
nant d'instaurer un débat en
profondeur entre profanes et
experts pour éviter une future
polarisation de la discussion,
comme cela a été le cas pour
l'initiative pour la protection
génétique , a souligné le
conseiller aux Etats Gian-Reto
Plattner (PS/BS).

Début j uillet , 3000 per-
sonnes résidant en Suisse ti-
rées au sort seront invitées à
partici per au dialogue. Trente
d'entre elles se retrouveront
en septembre à Berne pour
s'informer et établir un cata-
logue de questions. Les 22 et
23 octobre à Bâle , les ques-
tions seront discutées avec des
spécialistes et, lors d' un débat
public , les responsables de
l'initiative commenteront les
questions et chaque organisa-
tion concernée prendra posi-
tion.

L'organe qui soutient le
«dialogue sur le diagnostic»
regroupe les princi paux orga-
nismes concernés , dont l'Of-
fice fédéral de la justice , le
Concordat des assureurs mala-
die suisses ou la Fédération
des médecins suisses. L'initia-
tive est soutenue par un co-
mité de patronage présidé par
Gian-Reto Plattner. Ce comité
doit veiller au bon déroule-
ment du dialogue.

Le «dialogue sur le diagnos-
tic génétique» mise sur une
nouvelle forme de débat pu-
blic , bien connue aux Etats-
Unis , en Angleterre, en Hol-
lande , au Danemark et en Al-
lemagne, /ats

Génétique
Lancement
du débat !

Viagra Pfizer veut
le remboursement

L'entreprise Pfizer a déposé
hier sa demande à l'Office fé-
déral des assurances sociales
(OFAS) pour que le Viagra soit
remboursé par les caisses-ma-
ladie. Ce remède contre l'im-
puissance est vendu en Suisse
depuis le 22 juin. Le Concor-
dat des assureurs maladie
(CAMS) et la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss sont contre.
/ats

Bois Un certificat
de qualité

Un certificat garantissant la
qualité de l'exploitation du
bois suisse à toutes les étapes
de la production a été lancé
hier à Pfàffikon (SZ). Présenté
par la Conférence suisse de

l'économie du bois et l'asso-
ciation Economie forestière, ce
label doit attester une gestion
durable et respectueuse de
l'environnement, /ats

Tessin Orage .
destructeur

Un gros orage a provoqué
mardi matin un glissement
près de Cantine di Gandria , au
bord du lac de Lugano. Un py-
lône électrique a été arraché,
entraînant une coupure de cou-
rant de plusieurs heures, /ats

Chiapas Vers
une médiation?

Le Conseil fédéral doit en-
courager le gouvernement
mexicain à reprendre les négo-
ciations de paix avec les In-
diens du Chiapas. T l faut qu 'il

offre les traditionnels bons of-
fices de la Suisse, demandent
cent parlementaires fédéraux
dans une lettre adressée au
président de la Confédération
Flavio Cotti. /ats

Zurich Economie
à l' offensive !

Zurich passe à l' offensive en
matière de promotion écono-
mique. Sous le nom de «Grea-
ter Zurich Area» (GZA), les
collectivités publiques et les
princi pales entreprises de l'ag-
glomération mettent sur pied
une organisation chargée de
mieux vendre les atouts de la
région. Elle sera financée à
raison de 6,3 millions de
francs par an. «Greater Zurich
Area» mènera notamment une
«politi que d 'acquisition agres-
sive» à l'étranger, /ats

La Poste Intérim
d'ici à septembre

Jean-Noël Rey a quitté hier la
direction générale de La Poste.
Son successeur, l'Appenzellois
Reto Braun , prendra ses fonc-
tions le 1er septembre. Entre-
temps, l'intérim est assuré par
les deux directeurs généraux
supp léants, Peter Sutter Luti et
Urs Wepf. /ats

Soleure Cure
minceur

Le canton de Soleure allège
son calendrier des votations.
Toutes les nouvelles lois ne de-
vront plus obligatoirement
être soumises à scrutin popu-
laire. Le parlement cantonal a
adopté hier 28 mesures d'éco-
nomies , dont 22 seront sou-
mises au peuple, /ats
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~ !

_ >̂ ^
^

Olio di Oliva Sasso HiU« JaL Corona Extra „^» _̂ . -  ̂y l \
V° lv| c _ / W  extra vierge ^MfiMB" 6x33 ci- 0 'fJSl1,5 litre pet X^T I, 500 ml 

/5? kl .rf M̂ ^I "5»t
Rio Seco Vïno blanco de Espana J 'mlA Ĵ lÉBi plâ% î% '' ^ Êi WVk.
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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 promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes., 
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MANUFACTURE

r~ ROLEX \
BIENNE

Pour compléter l'effectif de notre Bureau Technique, nous
cherchons un jeune

Ingénieur ETS
en microtechnique

Profil souhaité:
- possédant si possible quelques années de pratique horlogère;
- ayant le sens de la construction de calibres mécaniques et

électroniques;
- Etant intéressé aux problèmes divers de fabrication.

Nous offrons:
- place stable;
- -ambiance de travail agréable;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation d'un pro-
duit de grande renommée sont priées d'adresser leur dossier de
postulation au Service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82

\

Case postale
2501 Bienne - Tél. 032/328 44 44 MQiW J

André BRANDT SA
Outils de précision en carbure et HSS
Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 20 40
cherche

un rectifieur
sur machine à rectifiage cylindrique tradi-
tionnelle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont invitées à
faire leur offre par écrit avec curriculum
vitae et certificats à André BRAIMDT SA,
Confédération 27, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou par téléphone au 032/926 20 40,
s'adresser à M. A. BERTAZZONI

132-30330
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3,06
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 30/06
Aare-Tessin n 895.
ABBn 461. 460.
ABBp 2235. 2240.
Adecco 660. 684.
Agie-Charmilles Holding n .138.5 138.
Alusuisse Holding n 1940. 1924.
Arbonia-Forster Holding p 1035. 1001.
Ares-Serono B p 2150. 2110.
Ascom Holding p 2800. 2800.
Asklia Holding n 1755. 1760.
Attisholz Holding n 949. 950.
Bachem n 1855. 1830.
Bâloise Holding n 1263. 1242.
Bgue Cantonale Vaudoise n615. 620.
BB Biotech 495. 490.
BB Medtech 204. 205.
BK Vision 408. 402.
Bobst p 2640. 2790.
Ciba Spéc. Chimiques n ...196.75 194.75
Bon Appétit Holding n. ...1020.
Cicorel SA 455. 459.
Ciment Portland n 950.
Clariant n 1003. 999.
Crédit Suisse Group n 340. 337.5
Crossair n 1020. 1025.
Danzas Holding n 410. 408.
Disetronic Holding p 3550. 3440.
Distefora Holding p 23.5 23.85
Ems-Chemie Holding p .. .8890. 8800.
ESEC Holding p 2600. 2500.
Feldschlbssen-Hûrlim.p ...642. 642.
Fischer (Georgln 609. 590.
Forbo n 800. 772.
Galenica Holding n 872. 872.
Gas Vision p 824. 816.
Generali Holding n 455. 457.
Globus n 1200.
Hero p 1015. 1030.
Hilti b 1269. 1270.
Holderbank p 1945. 1930.
Intershop Holding p 905. 901.
Jelmoli Holding p 1930. 1925.
Julius Baer Holding p . . .  .4740. 4745.
Kaba Holding Bn 719. 775.
Keramik Holding p 845. 870.
Kuoni n 7540. 7530.
Lindt & Sprùngli p 39705. 40000.
Logitech International n ...214.5 216.
Michelin (Cie financièrel p .920. 930.
MicronasSemi. Holding n .133.5 131.
Mikron Holding n 384. 385.

précédent 30/06
Movenpick Holding p 774. 753.
National Assurances n .. .3370. 3310.
Nestlé n 3288. 3246.
Nextrom Holding SA 389. 378.
Novartis n 2534. 2524.
Novartis p 2539. 2526.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..276. 277.
OZ Holding 1826. 1880.
Pargesa Holding p 2650. 2695.
Pharma Vision 2000 p 892. 899.
Phonak Holding n 1540. 1545.
Pirelli ISté international! p .355. 356.
PubliGroupe n 475. 470.
Réassurance n 3761. 3836.
Rentenanstaltp 1235. 1284.
Richement ICie fin.) 1965. 1985.
Rieter Holding n 1053. 1050.
Roche Holding bj 14930. 14895.
Roche Holding p 22400. 22475.
Sairgroup n 487.5 499.
Saurer n 1510. 1550.
Schindler Holding n 2410. 2350.
SGS Holding p 2637. 2571.
Sika Finanz p 616. 601.
SMHp 1179. 1172.
SMHn 252.5 253.
Stillhalter Vision p 463. 459.
Stratec Holding n 2100. 2130.
Straumann Holding n 402. 410.
Sùdelektra Holding 1120. 1120.
SuIzer Medica n 383. 398.
Sulzer n 1185. 1197.
Swiss Steel SA n 27.5 26.75
Swisslog Holding n 175. 175.
TEGE p 131.75 136.
UBS n 550. 564.
Usego HoterCurti n 347.5 347.5
Unilabs SA p 675. 685.
Valora Holding n 409. 400.
Vaudoise Assurance p .. .4600. 4600.
Von Roll Holding p 50. 50.
Vontobel Holding p 2200. 2200.
WMH p 1550. 1550.
Zellweger-Luwa p 1251. 1249.
Zurich n 974. 968.
CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 42.5 42.5
Aluminium Coof America .. .95.2 101.
American Express Co 168.5 169.
American Tel & Tel Co 89.5 87.2
Atlantic Richfield Co 122.75 120.5
Barrick Gold Corp 28.15 28.3

précédent 30/06
Battle Mountain Co 8.6
Baxter International 81.8 82.75
Boeing Co 69.05 68.2
Canadien Pacific Ltd 43.
Caterpillar Inc 81.35 79.5
Chevron Corp 127.5
Citicorp 232.5 231.5
Coca Cola Co 132. 129.5
Digital Equipment Corp 81.2 82.25
Dow Chemical Co 149. 145.5
E.l. Du Pont de Nemours ..114.75 115.
Echo Bay Mines ltd 3.6 3.69
Fluor Co 75.4
Ford Motor Co 90.1 89.
General Electric Co 140. 138.75
General Motors Corp 102.75 103.
Gillette Co 88. 87.4
Goodyear Co 99.5 97.
Halliburton Co 66.5
Homestake Minning Co 15.45 15.5
Inco Ltd 21. 20.6
Intel Corp 117. 114.
IBM Corp 174.25 174.5
Lilly (Eli) &Co 104.5 102.
Litton Industies Inc 87.6
Mc Donald's Corp 105.25 104.5
MMMCo 126.25 127.5
Mobil Corp 119.75 118.5
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 63.5 62.55
Pfizer Inc 167.75 164.
PG&E Corp 48.
Philip Morris Inc 61.25 60.75
Phillips Petroleum Co 75.
Schlumberger Ltd 102.75 104.75
Sears, Roebuck & Co 95.
Texas Instruments 90.5 89.
Unisys Corp 42.5 42.
Warner-Lambert Co 105. 106.75
Western Atlas Inc 125.5
Woolworth Corp 28.3 28.2
Xerox Corp 154.75 154.25
Zenith Electronics Corp 0.64 0.61
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 51.25 52.
Ang lo American Gold 55. 58.05
De Beers Centenary 29.6 29.
Drifontein Cens Ltd 7.31 8.
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 15.5 15.35
The British Petroleum Co .. .22.75 22.5
Impérial Chemical Ind 25. 24.5
Rio Tinto 18. 17.85

FRANCFORT (BES)
précédent 30/06

Allianz Holding 505. 501.
BASF 73.1 71.6
Bayer 77.9 78.25
BMW 1525. 1525.
Commerzbank 58.15 57.
Daimler-Benz 150.75 149.
Degussa 97. 96.
Deutsche Bank 129.5 127.25
DresdnerBank 81.95 80.5
Hoechst 75.85 75.
Mannesmann 155.5 155.
M.A.N 584. 595.
SAP 914. 915.
Schering 181. 179.
Siemens 92.85 92.6
VEBA 108.5 100.25
VW 1486. 1457.
AMSTERDAM (BES) 1

ABN Amro NV Holding 354 35.
Aegon NV 220.5
Ahold NV 48.05 48.95
AKZO-Nobel NV 333.5 339.
Elsevier NV 23. 22.9
ING Groep NV 99.15 98.5
Philips Electronics NV ....127.25 126.75
Royal Dutch Petrol 84.65 83.25
UnileverNV 123.5 119.75
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 320. 312.5
Paribas (Cie Fin.) 154.
Ciede Saint-Gobain 291. 288.
Danone 432.5 415.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .15.5 16.2
Fujitsu Ltd 15.15 16.05
Honda Motor Co Ltd 53.3 54.2
NEC Corp 13.3 14.
Sony Corp 126. 129.25
Toshiba Corp 5.95 6.28
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.3 . .29/06
Swissca Bond INTL 102.7 . .29/06
Swissca Bond Inv INTL 106.91 .29/06
Swissca Bond Inv AUD 1205.72.29/06
Swissca Bond Inv CAD 1185.54 .29/06
Swissca Bond Inv CHF 1054.82 .29/06
Swissca Bond Inv PTAS . .123929... .29/06
Swissca Bond Inv DEM ... .1123.94.29/06
Swissca Bond Inv FRF 5816.89.29/06
Swissca Bond Inv GBP 1242.15.29/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1203240... .29/06
Swissca Bond Inv NLG 1109.5 . .29/06
Swissca Bond Inv USD 1054.82.29/06
Swissca Bond Inv XEU 1239.05.29/06
Swissca Bond Inv JPY .. .117068... .29/06

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 289.9. .29/06
Swissca Small Caps 227.55.29/06
Swissca Germany 301.85.29/06
Swissca Austria 1248... .29/06
Swissca Europe 229.3. .29/06
Swissca Gold 537.5. .29/06

Swissca Italy 173.9 . .29/06
Swissca Japan 67.3 . .29/06
Swissca Netherlands 129.35.29/06
Swissca Tiger 173.9 . .29/06
Swissca America 206.55 .29/06
Swissca Asia 70.25.29/06
Swissca France 223... .29/06
Swissca Great-Britain 209.8. .29/06
Swissca Emerging Markets.. .87.51 .29/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 294.9 . .29/06
Swissca Portfolio Equity... .2194.83.29/06
Swissca Portfolio Growth . .1781.92.29/06
Swissca Portfolio Balanced 1553.12.29/06
Swissca Portfolio Yield 1384.85.29/06
Swissca Portfolio Income . .1209.19.29/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 302. ...301.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....70. 135.
Vreneli CHF 20.— ....81. 92.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 459. 470.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 459. 470.
Souverain new (CHF) 102. 110.
Souverain old (CHF) .104. 115.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14400
Base Argent Fr. 300

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.28 5.45

Achat Vente Ar9ent CHF/Kg 254. 272.
Or USD/Oz 295.5 298.5 Platine USD/Oz 355. 359.
Or CHF/Kg 14350. 14600. Platine CHF/Kg ... .17175. 17525.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.48 1.57
Mark allemand DEM 82.95 85.45
Franc français FRF 24.55 25.75
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.7 12.3
Florin néerlandais NLG 72.85 76.85
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.47 2.62
Couronne suédoise SEK 18.4 20.15
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.03 1.13
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.502 1.54
Mark allemand DEM 83.35 85.05
Franc français FRF 24.85 25.4
Lire italienne ITL 0.0844 0.0865
Escudo portugais PTE 0.8105 0.835
Peseta espagnole ESP 0.9775 1.007
Schilling autrichien ATS 11.85 12.1
Florin néerlandais NLG 73.95 75.45
Franc belge BEF 4.0415 4.1235
Livre sterling GBP 2.502 2.5655
Couronne suédoise SEK 18.8 19.4
Dollar canadien CAD 1.0235 1.0495
Yen japonais JPY 1.0795 1.1065
Ecu européen XEU 1.6505 1.684

Notre entreprise de pointe dans la
branche des vêtements profession-
nels et de loisirs recherche dans votre
région

chef de vente régional
Vous aurez à suivre un réseau de
clients bien établi, existant depuis plus
de 30 ans.
Cette activité variée et à larges res-
ponsabilités constitue un emploi
durable. Fixe-commissions et frais
selon chiffre d'affaires. Voiture, combi
ou bus indispensable!
Vous sentez-vous concerné? s
Nous vous donnerons volontiers tous ~
renseignements au 032 633 22 24. S



Massacres L'ONU
accuse le régime Kabila
Les partisans du président
de la République démocra-
tique du Congo (RDC, ex-
Zaïre), Laurent-Désiré Ka-
bila, ont systématique-
ment tué des réfugiés hu-
tus rwandais. Ils ont par-
fois bénéficié du soutien
de l'Etat rwandais, affirme
un rapport de l'ONU pré-
senté hier au Conseil de
sécurité.

Les auteurs du rapport ne
vont pas jusqu 'à parler de «gé-
nocide» . Ils indi quent toute-
fois que certains éléments
vont dans ce sens, mais que
des compléments d'enquête
seront nécessaires sur ce plan-
là.

Ce rapport , attendu de
longue date, étaye les analyses
de plusieurs organisations de

défense des droits de
l'homme.

Selon ces organisations , les
réfugiés rwandais ont été mas-
sacrés en grand nombre ,
même si beaucoup d'entre eux
n 'étaient pas des extrémistes
hutus armés. Des milliers de
Hutus avaient lui le Rwanda
en 1994 après la prise du pou-
voir à Kigali par des rebelles
tutsis.

Création d'un tribunal?
Le rapport recommande la

mise sur pied d' un tribunal in-
ternational pour déterminer
quels individus sont respon-
sables des massacres en ex-
Zaïre. Le tribunal aura aussi
pour mission d'évaluer l' am-
pleur de l'implication des
troupes du Rwanda et d'autres
pays dans les tueries./reuter

Golfe Missile américain
contre DCA irakienne
Un avion de chasse amé-
ricain F-16 a tiré un mis-
sile hier sur une batterie
irakienne de DCA. Selon
le Pentagone, l'attaque a
eu lieu après que quatre
chasseurs britanniques
Tornados eurent été ac-
crochés par un radar
dans le sud du pays. Bag-
dad a confirmé le tir amé-
ricain, mais a démenti
que le radar ait été ac-
tivé.

«Le p lus proche radar se
trouvait à 18 km de l'avion qui
a tiré le missile», a précisé un
responsable du Ministère ira-
kien de l'information. Il a dé-
claré que cet incident «était
une preuve des velléités agres-
sives des Américains et du peu
de cas qu 'ils f ont de la sécurité
et de la souveraineté des
p euples».

Selon un porte-parole ira-
kien cité par l'agence de
presse Ina , l' avion de chasse
américain F-16 a tiré un mis-
sile sur des réservoirs d'eau
potable dans le gouvernorat de
Bassorah , au sud du pays , où

A bord du «USS Independence» opérant dans le Golfe.
photo Keystone-c

ne se trouve aucune unité mili-
taire en activité.

De son côté, le Pentagone a
indiqué ne pas encore savoir si
le missile américain avait at-
teint sa cible. Les avions bri-

tanniques effectuaient une
mission de routine au-dessus
de la zone d'exclusion aé-
rienne, dans le sud de l'Irak.
«Un F-16 a rep éré le signal du
radar. II a tiré un missile

Harm sur le site», a précisé le
Pentagone.

Les appareils sont rentrés à
leur base sans autre incident.
De source autorisée britan-
nique , on confirme que
«l 'aviation de la coalition» a
frappé la défense antiaérienne
irakienne, mais on précise que
les choses devraient en rester
là.

La zone d'exclusion aé-
rienne a été établie par les Oc-
cidentaux clans le nord et le
sud de l'Irak après la guerre
du Golfe en 1991. En août
1996, les Etats-Unis ont
étendu la zone méridionale
d' exclusion à l'aviation ira-
kienne du 32e au 33e paral-
lèle, soit à quelques kilo-
mètres au sud de Bagdad.

Inquiétude russe
De son côté, la Russie a fait

part de son inquiétude. Elle re-
doute une escalade. «Il est né
cessaire de circonscrire l 'inci -
dent pour qu 'il ne s 'étende
pas », a indi qué Vladimir Ra-
khmanine, porte-parole du Mi-
nistère russe des affaires
étrangères ./af p-reuter

Patronat «Cultiver très
soigneusement le partenariat social»
Les patrons ont une res-
ponsabilité sociale et doi-
vent s'impliquer davan-
tage dans la vie politique,
estime le président de
l'Union patronale suisse,
Fritz Blaser. Le patron des
patrons suisses prône le
dialogue dans l'entreprise
et croit aux vertus du par-
tenariat social.

Dans son allocution , pro-
noncée hier à Zurich devant
l' assemblée annuelle des
membres de l'Union centrale
des associations patronales
suisses (UCAPS), M. Blaser a
constaté que le libéralisme
économique est , aux yeux du
public , «assimilé aux méga-f u-
sions, aux licenciements mas-
sif s, aux énormes prolhs bour-

siers et aux astuces f iscales de
quelques riches». Afin de cor-
riger ce «problèm e d 'image» ,
M. Blaser propose trois ter-
rains d'action stratégiques.

Dialogue
L'entreprise tout d'abord.

«Une communauté» dans la-
quelle «le vrai p atron connaît
ses employés et recherche
avec eux le dialogue» et «les
inf orme des aff aire s de l 'entre-
prise », et qui «préf érera, par
exemple, créer des emplois
p lutôt que multip lier les
heures supplémentaires». Le
patron , tel que le voit Fritz Bla-
ser, «revendique, en tant que
libéral, une responsabilité so-
ciale».

Deuxième terrain d'action:
l'Etat. A la lumière des résul-

tats souvent défavorables des
dernières votations , le patron
des patrons suisses estime que
les candidats des partis bour-
geois sont «souvent p lus mau-
vais» que leurs adversaires po-
liti ques. Face à leur perte d'in-
fluence , il en appelle à un en-
gagement politique accru des
chefs d'entreprise , notam-
ment au niveau des com-
munes.

Troisième domaine straté-
gique: les relations avec les
syndicats. Les patrons doivent
«cultiver très soigneusement
le pa rtenariat social» dans
l' entreprise. Concrètement, il
importe de faire en sorte que
les négociations sociales
«comp rennent aussi la re-
cherche et la déf inition de ter-
rains d'entente», /ats

Un patron des patrons qui
croit aux vertus du dia-
logue, photo Keystone

Mondial Les ventes
de téléviseurs dopées
Les . championnats du
monde de football ont un
impact considérable sur
les ventes et les locations
de téléviseurs. Peu d'évé-
nements entraînent une
telle augmentation du
chiffre d'affaires.

«Du point de vue des émo-
tions, les champ ionnats du
inonde de f ootball sont un évé-
nement au-dessus de la
moyenne», exp li que Michel
Esseiva , directeur du marke-
ting chez Media-Markt , chaîne
de magasins radio-TV. «C'est
valable cette année aussi,
même si la Suisse n 'est pas
p résente en France». Le Mon-
dial a des effets très nets sur
les ventes dans les magasins
spécialisés. «En juin, nous
avons réalisé un chiff re d 'af -
f aires sup érieur de 40% à ce-
lui de Tan p assé», ajoute M.
Esseiva. Les ventes de magné-
toscopes ont progressé de
20%.

Mais le Mondial a égale-
ment des aspects plus néga-
tifs , relève M. Esseiva. Les
matches de l'après-midi
clouent les téléspectateurs de-
vant leur petit écran. «Dès
16 h 00, les clients sont signi-
f icativement moins nom-
breux.» Habituellement ,
beaucoup de gens font leurs
achats dans les centres com-
merciaux à cette heure.

Cette année, les proj ecteurs
vidéo connaissent un attrait
particulier. Les principaux
acheteurs de ces appareils

sont les restaurants. Ils espè-
rent attirer des clients avec des
matches en direct proj etés sur
des écrans géants installés sur
leurs terrasses et dans leurs
ja rdins.

Même les restaurants qui y
avaient auparavant renoncé
catégoriquement s'intéressent
à ce type d'installations , es-
time Rajr nond Vonesch, prési-
dent de l'Union suisse des
commerces spécialisés en ra-
dio et télévision (USRT) . Chez
Radio-TV Steiner, membre du
groupe Interdiscount , les pro-
jecteurs attirent aussi les
clients. Les ventes ont aug-
menté de 7% et les locations
de 15%, exp li que Andréas
Wetter, directeur de Radio-TV
Steiner.

«C'est clair que le Mondial
engendre une augmentation
du chiff re d'alf aires», ex-
pli que pour sa part George
Grossniklaus , directeur des
ventes chez Rediffusion. Mais
la différence n'est pas specta-
culaire. Pour pouvoir regarder
chez soi la finale sur un grand
écran le 12 juillet , il faut se dé-
pêcher. Dans la plupart des
grands magasins, il n 'en reste
plus que quel ques-uns à louer.
Mais certains doivent être pris
pour une plus longue période.
Les fabricants eux-mêmes
n'ont prati quement plus d'ins-
tallations jus qu 'à la fin du
championnat du monde, ex-
pli que Michel Esseiva. Leurs
appareils étaient en partie ré-
servés depuis le début de l'an-
née, /ats

Sous les auspices de
(Eglise allemande... et avec
la bénédiction du Pape... la
guérilla s'engage à ouvrir
des pourparlers avec le gou-
vernement colombien.
L'ELN, l'Armée de libération
nationale, l'un des deux
principaux groupes de la
guérilla colombienne, vient
de s 'engager officiellement
dans un processus de paix.

S R .|-JMfer.Radio Suisse tntemaHoftate- î -ŵ

Eclairage

Médiation
religieuse
en Colombie

Cet engagement, qui a été
signé en Allemagne sous le
nom d '«accords de
Mayence», recevait depuis
de longs mois l'appui de
l'Eglise allemande et l'auto-
risation du gouvernement
de Bonn. Et il vient de rece-

voir, à Rome, l'agrément du
pape Jean-Paul IL Mais,
avant que ne s'engagent di-
rectement des pourparlers
avec le gouvernement co-
lombien d'Andres Pastrana,
élu voilà une semaine, les
accords tendent tout
d'abord à consolider un
Conseil national de paix. Ce
conseil, qui doit se réunir en
Allemagne le 12 juillet, sera
fo rmé d'une trentaine de
personnalités colombiennes,
issues de tous les secteurs de
la société, dont l'écrivain
Gabriel Garcia Marquez.

Selon la déclaration de
l'un des dirigeants de l'ELN,
l'objectif de ce conseil sera
de définir les propositions
qui devront être ultérieure-
ment discutées à la table des
négociations. Le but de ce
mécanisme est de rompre le
traditionnel schéma des né-
gociations gouvernement-
guérilla, et de faire partici-
per activement la société ci-
vile dès le début des pour-
parlers.

Sylviane Bourgeteau

Les forces serbes ont repris
le contrôle du gisement
houiller de Belacevac, à 20 km
à l'ouest de Pristina , ont af-
firmé les autorités serbes. Les
séparatistes albanais du Ko-
sovo tenaient ce site straté-
gique depuis une semaine. Les
forces de sécurité serbes
avaient lancé l'opération lundi.
Elles contrôleraient à nouveau
cette zone minière, permettant
la reprise de la production de
charbon destiné à alimenter la
centrale thermique d'Obilic.
Cette usine fournit en électri-
cité le Kosovo./afp

Kosovo Combats
pour Belacevac

La police du Guatemala a li-
béré quatre étrangers après un
rap ide échange de tirs avec
leurs ravisseurs, dans le nord
du pays. L'un des preneurs
d'otages aurait été blessé, a in-
di qué hier la police nationale
civile. Contrairement à ce qui
avait été annoncé dans un pre-
mier temps , aucun Suisse ne
figure parmi les victimes de
cet enlèvement.

La plus grande confusion
continuait de régner hier en ce
qui concerne le nombre de
personnes enlevées./ansa-afp-
reuter

Guatemala Quatre
otages libérés

Hassen Hattab , émir régio-
nal du Groupe islamique armé
(GIA), a revendiqué hier dans
un tract circulant en Kabylie
l' assassinat du chanteur mili-
tant kabyle Lounes Matoub
jeudi dernier. Dans ce tract en
cours d' authentification ,
l'émir régional du GIA ex-
pli que que Lounes Matoub a
reçu «le juste traitement ré-
servé aux ennemis de Dieu».

Le même émir avait parti-
cipé avec son frère Mouloud à
l' assassinat, en août 1993, de
l'ancien chef du gouverne-
ment Kasdi Merbah./ap

Lounes Matoub
Le GIA revendique

Le président du conseil ita-
lien Romano Prodi est arrivé
hier soir à Téhéra n pour un sé-
jour de vingt-quatre heures. La
visite est placée sous le signe
du rapprochement entre Téhé-
ran et Rome, mais aussi avec
l' ensemble de l'Union euro-
péenne. Romano Prodi , dont
le pays est membre du G8 et
fondateur de l'UE , est le plus
important chef de gouverne-
ment occidental à se rendre en
Ira n depuis la révolution isla-
mique de 1979. Il doit rencon-
trer le président Mohammad
Khatami./afp

Téhéran Visite
de Romano Prodi

Avant même l'irruption de
concurrents (Orange et Diax)
sur le marché de la téléphonie
mobile , les utilisateurs de Na-
tels assistent à la première di-
minution de prix. Swisscom ,
jusqu'ici uni que pourvoyeur
sur ce marché, baisse le tarif de
l' abonnement pour le service
Natel international d'envi ron
20"/» et les communications na-
tionales de 20 à 30%. En com-
paraison internationale, ces ta-
rifs sont touj ours très élevés,
analyse-ton chez Diax. /ats

Natels Baisse
chez Swisscom

Les difficultés financières
des Caves Orsat SA, à Marti-
gny, semblent appartenir au
passé. Après un assainisse-
ment important , l' entreprise
est rachetée par l' encaveur de
Sierre Rouvinez Vins SA. Le
montant de la transaction est
de 14 millions de francs. Le ra-
chat concerne l'intégralité des
Caves Orsat à l' exclusion de
quel ques actifs. Aucun emploi
ne sera supprimé. La raison
sociale des deux entreprises
est maintenue, /ats

Caves Orsat
Sortie du tunnel

Le groupe Oettinger/Davi-
doff mise plus que jamais sur
les produits de luxe. Sous la
houlette de son nouveau pa-
tron Reto Cina , la société fa-
miliale veut aussi rompre
avec une image peu transpa-
rente. Elle accroît sa fabrica-
tion de cigares en Républi que
dominicaine mais n'envisage
pas un retour au tabac cu-
bain. «Les Cubains doivent
améliorer Jours conditions de
production », exp li que Reto
Cina. /ats

Davidoff Pas de
retour à Cuba

A l'occasion de l'installa-
tion officielle de la Banque
centrale européenne (BCE) à
Francfort , le chancelier Hel-
mut Kohi s'est félicité de la
«grande conf iance» dont bé-
néficie déj à l' euro sur les mar-
chés financiers , six mois
avant son introduction. Le di-
rectoire de la BCE entre offi-
ciellement en fonction ce mer-
credi 1er juillet , mais il ne dé-
finira pas la politi que moné-
taire de l'UE avant le 1er jan-
vier 1999. /ap

BCE Le directoire
entre en scène



Grande-Bretagne Le «Dianaland»
d r Althorp prêt à accueillir les pèlerins
Tout a été prévu: le musée
pour pleurer, le temple
pour prier, la tombe pré-
sente mais inaccessible,
la cafétéria, le magasin
de souvenirs. A 120 km de
Londres, Althorp n'attend
plus que les pèlerins, at-
tendus dès aujourd'hui
pour célébrer la mémoire
de la princesse Diana.
Les 152.000 billets sont
déjà presque tous ven-
dus.

Pendant des mois, les pelle-
teuses, les jardiniers , les
peintres se sont affairés der-
rière les grilles closes de la
grande demeure familiale des
Spencer. La princesse de

Galles y repose, après y avoir
passé ses jeunes années.

Propriétaire des lieux et
grand maître d'oeuvre, Charles
Spencer (lire l' encadré «Le
prince de l' ambiguïté»), le
frère de Diana , a piloté l'opé-
ration. Le comte a voulu que
les portes ouvrent au public le
1er juillet , jou r où la princesse
de Galles aurait eu 37 ans.
Elles se refermeront le 30
août , un jour avant le premier
anniversaire du fatal accident.

Avant l'ouverture, les
152.000 billets d'entrée
étaient quasiment écoulés.
Cela malgré un prix d'entrée
fixé à 9,50 livres, environ 22
francs , soit davantage que ce-
lui demandé pour visiter Buc-

kingham Palace à Londres.
Aucun billet ne sera vendu sur
place , prévient une pancarte
apposée aux grilles du grand
parc.

Une affaire commerciale?
Après avoir clamé que les

recettes iraient à des œuvres
de charité , le comte Spencer a
refait ses comptes. Il a finale-
ment décidé de verser «un mi
nimum de 10%» des recettes
au fonds chargé de gérer les
dons faits au nom de Diana ,
alimentant les criti ques l' accu-
sant de vouloir créer un «Dia-
naland» tourné vers le com-
merce.

Son entourage réplique
qu 'il n'est pas acquis , au vu

Le prince de l'ambiguïté
Comme elle, il lance des
regards par en dessous,
parle d'une voix douce et
joue d'un charme dont il
est conscient. Le comte
Charles Spencer res-
semble indéniablement à
sa sœur disparue, la prin-
cesse Diana. Des traits
communs qui ne se bor-
nent pas aux expressions
physiques.

Bel homme tiré à quatre
épingles, le timbre de voix
distingué, Charles Edward
Maurice Spencer a 34 ans. Il
est désormais le chef de la fa-
mille Spencer, vieille de plus
de 300 ans.

A la mort de son père en
1991, il est devenu le 9e
comte du nom. Il s'est aussi
retrouvé à la tète d'un héri-
tage de quelque 90 millions
de livres , quelque 210 mil-

lions de francs , le fameux do-
maine familial d'Althorp, où
repose Diana.

Le comte Spencer entre-
tient avec la presse britan-
nique une relation ambiguë,
faite d'une haine farouche et
d'une savante manipulation à
son profit. Un exercice pé-
rilleux que sa sœur Diana a
pratiqué avec maestria.

Dandy fêtard
Sacré «père la morale»

après un discours aux funé-
railles de sa sœur, vilipen-
dant la presse, Charles Spen-
cer est très vite descendu de
son piédestal. Son divorce
acrimonieux en Afri que du
Sud - où il s'était réfugié
pour fuir les médias - d'avec
la mère de ses quatre enfants
a fourni l'occasion rêvée aux
tabloïds de se venger. Ce
qu 'ils ont fait avec délecta-

tion , étrillant «ce mari trom-
p eur, odieux, qui ose donner
des leçons de vertu».

Il y a plus de quinze ans , le
jeune frère de la future
épouse du prince Charles ,
fringant diplômé d'Oxford ,
était déjà traqué. Sa vie de
dandy fêtard et arrogant lui
avait valu le surnom de
«Champag ne Charlie».

Lorsque Diana divorça du
prince Charles, Charles
Spencer refusa à Diana une
maison sur le domaine fami-
lial , où elle voulait se réfu-
gier. Refus qu 'il justifie au-
jourd 'hui encore par la vo-
lonté de ne pas exposer sa
propre famille à une horde de
paparazzi. Ce qui ne l' a pas
empêché de monnayer à plu-
sieurs reprises des repor-
tages sur sa famille,' tout en
multipliant les procès en dif-
famation./ats-afp

du coût des travaux réalisés,
qu 'Althorp dégage des béné-
fices , du moins la première an-
née. Un concert en plein air a
permis samedi passé à près de
15.000 privilégiés de décou-
vrir le parc. Chacun avait payé
près de 100 francs.

Lettres de jeunesse
Les belles étables du do-

maine, qui abritaient autrefois
une centaine de chevaux, ont
été transformées en musée. Le
comte Spencer s'est attaché
les conseils d'un conservateur
pour concevoir l' exposition
consacrée à la vie de la prin-
cesse, en particulier son en-
fance.

Le visiteur y découvre des
photos inédites de Diana , des
vidéos tournées par son père
lorsqu 'elle était enfant, son
uniforme et sa boîte à goûter
d'écolière ou ses lettres et des-

La tombe de Diana, sur une île artificielle au milieu du petit lac (à gauche), restera
inaccessible au public. photo Keystone

sins de jeunesse. Toutes
choses semblables aux souve-
nirs de millions de personnes.

Magasin de souvenirs
Après le musée, les visi-

teurs peuvent suivre les allées
fleuries les conduisant au petit
lac au milieu duquel se trouve
l'île artificielle où est enterrée
Diana. Sa tombe, inaccessible
au public , est cachée par les
arbres et entourée de cen-
taines de roses. Une urne
haute de cinq mètres la sur-
monte. Sur la rive , un temple
permet aux fidèles de se re-
cueillir.

A côté de la cafétéria , le ma-
gasin de souvenirs. «Ils ne p or-
tent en aucun cas atteinte à la
mémoire de Diana», a assuré
le service de presse, alors que
plusieurs voix , comme celle
du chanteur Phil Collins et
une partie de la presse,

raillaient le caractère commer-
cial de l'opération.

Grincements de dents
Dans les environs d'Al-

thorp, une campagne calme et
opulente , la population a un
peu grincé des dents face aux
projets tourist i ques du comte
Spencer. Ce dernier a tenté de
calmer les choses en organi-
sant une visite sp éciale d'Al-
thorp , en avant-première ,
pour 1700 habitants du coin.
Ils ont dû promettre de ne rien
raconter à la presse.

Sourd aux attaques, le
comte Spencer assure œuvrer
pour la seule mémoire de sa
sœur. Il reconnaît pourtant
avoir refusé de la recevoir pour
préserver sa propre tran-
quillité lorsque , vivante, elle
était poursuivie par les médias
et cherchait un endroit où se
cacher quelque temps./ats-afp

Disneyland Une grève
pour des augmentations
La grève à Disneyland Pa-
ris, qui a commencé la se-
maine dernière, a pris une
nouvelle dimension hier,
les employés des restau-
rants du parc d'attraction
de Marne-la-Vallée ayant
décidé de se joindre à l'ac-
tion des techniciens et des
animateurs costumés, qui
réclament une revalorisa-
tion des salaires.

Des dizaines d'employés
munis de banderoles étaient
rassemblés hier à l'entrée du
parc européen du groupe Dis-
ney, au sixième jour de ce
mouvement social initié mer-
credi dernier par les anima-
teurs costumés.

Les techniciens du son et de
la lumière ont à leur tour ar-
rêté le travail lundi , suivis hier
par une partie du personnel
des restaurants, a-t-on appris

de source syndicale. La direc-
tion a cependant assuré que la
grande majorité des 13.000
employés du parc n'obser-
vaient pas de débrayage et que
la parade quotidienne pouvait
avoir lieu normalement.

L'ensemble des syndicats re-
présentés réclament une
hausse salariale de 7% pour
tous , et non pour les seuls ani-
mateurs percevant le mini-
mum pratiqué , à savoir 7100
FF (1800 francs suisses) brut.

«Nos salaires sont misé-
rables», a commenté Michel
Balliwech, guichetier du parc,
dont le salaire émarge à 7300
FF (1855 francs) par mois
après sept ans à son poste.
Egalement délégué syndical
CGT, il plaide pour une revalo-
risation qui porterait à 8500
FF (2160 francs) le salaire mi-
nimum./ap

Des employés de Disneyland Paris en grève accueillaient
hier les visiteurs. photo Keystone

Vietnam Soldat
inconnu identifié

Le «soldat inconnu» de la
guerre du Vietnam a été iden-
tifié comme le premier lieute-
nant d'aviation Michael Blas-
sie. Il avait été exhumé à la mi-
mai du Tombeau des soldats
inconnus dans le cimetière
d'Arlington , près de Washing-
ton. Les restes du pilote, âgé
de 29 ans lorsqu 'il avait été
abattu pendant la bataille d'An
Loc (Sud Vietnam) en 1972,
ont été identifiés grâce à des
tests d'ADN réclamés par sa
mère./ats-afp

La vie des stars
Luciano Pavarotti
et la pilule Viagra

Le grand ténor italien Lu-
ciano Pavarotti aurait déclaré
récemment: «La pilule Viagra
m'intéresse beaucoup.» Du
coup, les mauvaises langues
s'en donnent à cœur joie. Pa-
varotti - 62 ans bien sonnés -
a quitté sa légitime pour une
jeunesse de 34 ans sa cadette
avec qui il déclare vouloir fon-
der une famille. La petite pi-
lule bleue serait dans cette op-
tique une béquille bienvenue,
toujours selon ces mauvaises
langues. En réalité , Nicoletta
Mantovani , 28 ans , vaut sans
doute mieux que n 'importe
quel stimulant pharmaceu-
tique./wenn-lby

Jodie Poster:
bébé surprotégé

La vedette du film «Le Si-
lence des Agneaux », Jodie
Poster, ne veut pas prendre de
risque pour son bébé. L'ac-
trice vient de dépenser
560.000 dollars (enviro n

840.000 francs suisses) pour
un système de sécurité de
haute technologie afin de pro-
téger son bébé./wenn

Prince Albert
Bagages volés

Le prince Albert de Mo-
naco, qui était venu assister à
Lyon le 24 juin au match de
football France-Danemark,
s'est fait dérober ses trois va-
lises dans son hôtel. Les ba-
gages du prince ont disparu
alors qu 'ils se trouvaient dans
le hall de l'hôtel où Albert de
Monaco avait passé la nuit , se-
lon la police./ap

Italie Mafia payée
pour un film
sur la mafia

Deux mafieux repentis ont
fait payer 25.000 francs aux
producteurs d'un film sur la
mafia. Cet argent a permis le
tournage en toute tranquillité
du premier film comique sur
Cosa Nostra , a indiqué hier le
parquet de Païenne. La pro-
ductrice du film , Donatella Pa-
lermo, a catégoriquement dé-
menti avoir payé la mafia./ats-
afp

Suisse centrale
Faussaire pincé

Un faux-monnayeur s'est
fait pincer samedi à Brunnen
(SZ) par la police schwytzoise.
Ce Bernois de 53 ans a confec-
tionné au moins 800 faux
billets de 100 francs qui , selon
la police , sont de «qualité mé-
diocre». Depuis le début de
l' année, près de 1600 mau-
vaises cop ies ont été saisies en
Suisse./ats

Sida Dissidents au front
Le Congrès mondial sur le
sida ne fait pas l'unani-
mité. En marge de la ren-
contre à Genève, des
groupes de victimes et
quelques scientifiques cri-
tiquent la recherche offi-
cielle en matière de sida.

Ainsi , «il n 'existe aucune
p reuve décisive de l'existence
du \irus du sida (HIV)» , a af-
firmé hier à l'ATS Michael
Baumgartner, fondateur l'an-
née dernière à Berne du «Fo-
rum international pour une
science accessible». Selon lui ,
«sida» est une expression
technique utilisée pour dé-

crire des maladies connues de-
puis longtemps mais combi-
nées avec un test HIV positif
-hépatite, malaria ou tubercu-
lose par exemple.

Pour le virologue allemand
Stefan Lanka , le sida n'est pas
une maladie sexuellement
transmissible d'origine virale,
mais une inflammation du sys-
tème immunitaire. Aussi long-
temps que la thèse officielle
ne sera pas abandonnée, des
milliers de personnes conti-
nueront à mourir «pas de la
maladie, mais de la thérapie»,
a-t-il affirmé à un forum des
«dissidents du sida» à Ge-
nève./ats
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Neuchâtel
Xamax
Gâmperle
pour deux ans
La nouvelle était dans I air
depuis un petit moment, elle
a trouvé confirmation hier:
Harald Gâmperle portera le
maillot de Neuchâtel Xamax
pour les deux prochaines
saisons.

Toutes les modalités de trans-
fert du défenseur de Grasshop-
per sont réglées , et l'accord
définitif du club du Hardturm
interviendra sous peu.

Par contre, rien n'est fait en
ce qui concerne les deux «Mon-
dialistes» camerounais Joseph
Ndo et Pierre Njanka. «Nous
sommes sur les rangs, mais
nous ne sommes pas les seuls
en Europe, explique François
Laydu. De notre côté, tout ce qui
était en notre pouvoir a ete
entrepris. Nous dép endons à
présent des clubs à qui ils appar-
tiennent. Il va de soi que nous
espérons décrocher la timbale,
ce qui représenterait quelque
chose d 'extraordinaire.» ¦

Ndo (milieu de terrain) et
Njanka (stoppeur) ont disputé
en tant que titulaires les trois
matches que le Cameroun a
joués sur sol français, Njanka
s'étant signalé par un but
exceptionnel contre l'Autriche
après un solo de plus de cin-
quante mètres. Par contre, Lay-
du dément l'éventuelle arrivée
d'un troisième Camerounais,
l' attaquant international
Alphonse Tchami.

Argentin à l'essai
En attendant ces deux éven-

tuelles bonnes nouvelles, Neu-
châtel Xamax se livrera ce soir
à un nouveau test, à Lyss (18 h
30) contre l'équipe du lieu (pre-
mière ligue). Alain Geiger
compte «surtout f aire jo uer
ceux qui ont été moins alignés
que les autres lors des der-
nières sorties». Il visionnera
aussi à cette occasion l'atta-
quant argentin Juan Bermeis,
qui sera à l'essai.

Corminboeuf (douleur à une
cuisse) pourrait ne pas jouer et
laisserait alors sa place à
Colomba. Quant à Rueda, il
devrait à nouveau être aligné,
une mi-temps au moins. «Il a
besoin de comp étition» conclut
Geiger. RTY

Football Une qualification
historique obtenue sans gloire

En direct de la Coup e du monde de football avec KELLY
JR SERVICES

ROUMANIE - CROATIE 0-1
(0-1)
Au Parc Lescure de Bor-
deaux, pour sa première
participation à une phase
finale de la Coupe du mon-
de, la Croatie s'est hissée
en quart de finale, en bat-
tant la Roumanie 1-0 (1-0),
grâce à la transformation
d'un penalty peu évident
par Davor Suker à la 45e
minute.

Entre deux équi pes pourtant
fournies en joueurs tous au
bénéfice d'un sacré bagage
technique , la partie ne s'est
malheureusement j amais
emballée et le spectacle en a
considérablement pâti.

La bonne formule
de Blazevic

Les Croates devaient se pas-
ser du libero Zvonimir Soldo ,
s u s p e n d u ,
alors que, bles-
sé, Prosinecki
était , comme
prévu , relégué
sur le banc.
Mais en Fin tac-
ticien , Blazevic
a su concocter
la bonne for-
mule pour pal-
lier l'absence
de ces hom-
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mes clé. Loin d'être irrésis-
tibles depuis le début de la
compétition , Zvonimir Boban
et ses coéquipiers cra ignaient
toutefois , à juste titre , un

adversaire doté d'une très
grande expérience internatio-
nale. Les Roumains en étaient ,
il est vrai , à leur septième par-
ticipation.

Mais les événements ont plu-
tôt évolué en faveur des
Croates, malgré une équi pe
roumaine bien articulée
autour d'Hagi et qui monopoli-
sait la balle durant le début de
rencontre. En face, la Croatie,
fidèle à son système de mar-
quage individuel dans la zone,
laissait se dérouler le Fil de la
partie sans broncher. A la 45e
minute, l'unique but de la par-
tie tombait contre le cours du
jeu , sur un penalty peu évident
accordé par l'arbitre argentin
Castrilli pour une faute de
Gabriel Popescu sur Asanovic.
Suker devait s'y reprendre à
deux fois pour propulser le
cuir dans les buts de Stelea et,
par la même occasion , son

équipe au para-
dis.

A l'appel de
la deuxième mi-
temps , les
hommes du
général Iorda-
nescu furent
incapables de
réagir pour
r e v e n d i q u e r
l'é ga l i sa t ion .
Les génies des

Carpates , a l image de leur
stratège Georghe Hagi , rempla-
cé à l'heure de jeu, ont confir-
mé leurs limites physiques ,
décelées vendredi dernier déjà

Blazevic heureux
«Je suis particulièrement

heureux car nous avons éli-
miné une équipe qui a une
tradition de f ootball et qui a
récemment battu l'Ang leter-
re 2-1, résumait Miroslav
Blazevic , l' entraîneur des
Croates. Mes jou eurs ont
obtenu un résultat que
jamais mon petit pays n 'avait
réalisé. J 'avais beaucoup de
soucis avant ce match car
mon libero Soldo était absent

pour avoir reçu deux cartons
jaunes. J 'en prol\te pour f éli-
citer Igor Stimac, qui a tout
f ait p our f aire oublier l 'ab-
sence de Soldo. Je me réjouis
maintenant de rencontrer
mes amis les Allemands, qui
nous avaient éliminés en
quart de f inale de l 'Euro 96.
J 'espère que nous allons les
battre à notre tour car c 'est
un très grand p laisir de
battre un ami en sp ort»./si

Davor Suker transforme son penalty sous les yeux de Dan Petrescu propulsant du même
coup la Croatie en quart de finale. photo Keystone

au cours de leur dernier match
de groupe contre la Tunisie.
«La victoire de la Croatie est
méritée, admettait beau j oeuur,
au terme des débats , Anghel
Iordanescu. Sur l'ensemble du
match, elle a j oué mieux, elle a
eu p lus d'occasions. Nous
sommes maintenant de tout
cœur avec eux et leur souhai-
tons du succès pour la suite de
cette Coupe du monde. De
notre côté, nous n 'avons pas
montré notre vraie valeur.»

Durant les vingt dernières
minutes , la Roumanie,

impuissante en phase offensi-
ve, en dépit de la présence de
quatre attaquants, devait de
plus parer au plus pressé
devant les coups de boutoir
adverses , matérialisés par des
actions percutantes de Suker,
Krpan , Vlaovic, et Asanovic.
«On a eu de bonnes
séquences, notamment en
seconde p ériode; mais nous
n 'avons pas su concrétiser,
constatait Anghel Iordanescu.
C'était mon dernier match à la
tête de la sélection. Je suis
conten t de mes joueurs, même

Parc Lescure: 35.200
spectateurs.

Arbitre: M. Castrilli (Arg).
But: 45e Suker (penalty)

0-1.
Roumanie: Stelea; Petres-

cu (76e Marinescu), Ciobota-
riu , Gheorghe Popescu, Fili-
pescu; Hagi (57e Craiovea-
nu), Gabriel Popescu (61e
Niculescu), Galca , Muntea-
nu; Ilie, Moldovan.

Croatie: La^ic; Stimac;
Bilic , Simic; Stanic (82e
Tudor), Jurcic, Boban , Asa-
novic , Jarni; Vlaovic (77e
Krpan), Suker.

Notes: la Croatie sans Sol-
do (suspendu). Avertisse-
ments à Boban (27e , faute
grossière), Gheorghe Popes-
cu (44e , faute grossière),
Petrescu (70e , réclama-
tions), Bilic (71e, antijeu), et
à Ilie (82e, réclamations).

si on a p erdu. Je quitte la
sélection après cinq années
pleines de satisf actions. Pour
ça, j e remercie mes joueu rs. Si
j 'ai f ait des erreurs, je les p rie
de m 'en excuser».

Face à l'Allemagne
Aligné durant toute la partie

aux côtés d'Ilie , Viorel Moldo-
van (ex-Neuchâtel Xamax et
Grasshopper), auteur du but
contre la Tunisie, n'a jamais eu
l'occasion de se mettre en évi-
dence.

En quart de finale, la Croa-
tie dirigée par Miroslav Blaze-
vic en découdra avec l'Alle-
magne, samedi , au Stade de
Gerland à Lyon (21 h)./si

Rétrospective Georges Froidevaux,
ou le plain-chant formel et sonore

«Poésie sylvestre», huile
sur toile. 1966.

—1̂ ^̂  = I toaçàtme B^——

Georges Froidevaux (1911-
1968) restera l'un des artistes
jurassiens les plus vigoureux ,
l'inimitable coloriste des mon-
tagnes qu 'il habitait et dont il
sut , d'une manière fi gurative
d' abord , dans l' abstraction
ensuite , dire mieux que
d' autres , l'attachante poésie.

Jamais Froidevaux ne s'est
laissé aller à une abstraction
purement cérébrale , toujou rs
l'émotion a précédé la création.
C'est ce qui permet à son
œuvre de garder aujourd 'hui
toute sa saveur, sa vie palpitan-
te. Les multi ples combinaisons
de courbes , de la li gne et des
ap lats de couleurs façonnent
une logique poétique en perpé-
tuelle évolution. Jamais froide-
vaux ne se répète. Son œuvre
est entièrement issue de lui-
même avec la comp licité d' un
pays qui a formé sa vision.

C est par là qu 'elle séduit et
retient.

La rétrospective de la galerie
Courant d'art — l'accrochage fait
voir des gouaches pour la pre-
mière fois — a le mérite de rap
peler au public , aux amis du
peintre, les véritables dimen-
sions d'un art et de son auteur,
son évolution des débuts à la fin.

L'œuvre de Georges Froide-
vaux est un fait important de la
vie artisti que du pays. En
contrepoint de celle de son père,
Dominique Froidevaux fait voir
des sculptures. Liant le bois au
métal , elles accompagnent les
huiles sur toile et démontrent
l'éclatante maturité de l' artiste.

Denise de Ceuninck

• Chevenez, galerie Courant
d'art, jusqu'au 26 juillet (ve-
di 15-18h, je 19h30-21h).

«Emprise», dernière œuvre
de l'artiste, 1966. ohotos a

Danse Une
Chaux-de-Fonnière
à l'Opéra
de Varsovie

p31

BD Retour
de Rantanplan
Jeux
Des cartes
et des lettres
Jeux vidéo
Spice Girls
au complet
sur Playstation

p30

TSR1 Soirée
spéciale
sur le sida

Evénement ce soir sur TSR1
avec une soirée spéciale
consacrée au sida, en marge
de la conférence mondiale
sur le sida gui se tient jus-
gu'à vendredi à Genève.
Pour présenter ce grand
direct, retransmis aux
quatre coins du globe via
TV5, Isabelle Moncada (pho-
to) et David Rihs. photo tsr



Football L'Angleterre finit
par craquer aux tirs au but
ARGENTINE - ANGLETERRE
2-2 (2-2 2-2) a.p.,
4-3 aux tirs au but

Heureux public de Saint-
Etienne. Le dernier match
disputé à Geoffroy-Gui-
chard aura aussi été le
meilleur depuis le début de
cette Coupe du monde. Et
finalement, au terme d'une
rencontre de très haut ni-
veau, l'Argentine a obtenu
le droit d'affronter la Hol-
lande, Elle a en effet battu
l'Angleterre 4-3 lors de
l'épreuve des tirs au but,
les équipes n'ayant pu se
départager auparavant (2-
2).

Indéniablement, ce choc
est venu trop tôt dans la com-
pétition. L'opposition des
styles entre des Argentins qui
s'appliquaient à jouer court,
en gardant la balle au sol, et
des Anglais souvent enclins à
oublier leur milieu de terrain ,
a tenu toutes ses promesses.
Mais c'est en concédant une
défaite évitable à la Rouma-
nie lors du premier tour que
les Anglais s'étaient fixés ce
rendez-vous prématuré...

Allant à contre-courant des
idées de ses pairs, Glenn

Stade Geoffroy-Guichard:
36.000 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 6e Batistuta (pe-

nalty) 1-0. 10. Shearer (pe-
nalty) 1-1. 16e Owen 1-2. 45e
Zanetti 2-2.

Tirs au but: Berti 1-0.
Shearer 1-1. Crespo (arrêt de
Seaman) 1-1. Ince (arrêt de
Roa) 1-1. Veron 2-1. Merson
2-2. Gallardo 3-2. Owen 3-3.
Ayala 4-3. Batty (arrêt de
Roa) 4-3.

Argentine: Roa; Ayala; Vi-
vas, Chamot; Zanetti , Al-
meyda , Veron, Ortega, Si-
meone (92e Berti); Batistuta

Hoddle avait aligné une
équi pe résolument offensive
malgré la réputation des Ar-
gentins. Et ce choix sympa-
thique faillit bien réussir.
Certes, l'Angleterre dut subir
rap idement l'ouverture du
score puisque Batistuta
transformait un penalty ac-
cordé pour une faute du gar-
dien Seaman sur Simeone
dès la 6e minute. Mais ,
quatre minutes plus tard ,
c'était au tour de Shearer de
répliquer, sur penalty égale-
ment, consécutivement à une
charge de Ayala sur Owen.

Ce dernier devait
d'ailleurs faire la preuve de
son talent à la 16e minute.
Lancé en profondeur par Bec-
kam, le jeune attaquant bri-
tannique (18 ans) prenait le
meilleur sur Chamot avant
de fixer Ayala et de croiser
un tir imparable dans la lu-
carne. En l'espace de six mi-
nutes, le gamin de Liverpool
avait à lui seul ou presque re-
tourné la situation à l'avan-
tage des Anglais.

Pauvre Beckham
Mais l'Argentine n'abdi-

quait pas. Pourtant , à la 39e
minute, Scholes avait la pos-
sibilité de «tuer» le match

(69e Crespo), Lopez (69e
Gallardo).

Angleterre: Seaman; G.
Neville, Adams, Campbell;
Anderton (97e Batty), Beck-
ham, Ince, Scholes (79e Mer-
son), Le Saux (71e South-
gate); Owen, Shearer.

Notes: l'Argentine sans
Sensini (blessé). But de
Campbell annulé pour une
faute préalable de Shearer
sur le gardien Roa (81e).
Avertissements à Seaman
(5e), Ince (10e), Veron (44e),
Simeone (47e), Almeyda
(74e) et à Roa (tirs au but) .
Expulsion de Beckham
(47e).

Malgré Michael Owen (accroché par Roberto Ayala), l'Angleterre a mis un terme à sa
Coupe du monde. photo Keystone

mais il croisait trop son tir.
Et, sous la régie d'un Ariel
Ortega intenable, les Argen-
tins se faisaient de plus en
plus pressants. Ils devaient
trouver la récompense de
leurs efforts alors que l'on
jouait les arrêts de jeu de la
première mi-temps, suite à
un coup franc habilement
glissé par Batistuta à Zanetti
(45e).

La deuxième mi-temps dé-
butait par un coup de
théâtre. «Séché» par Si-
meone, Beckham avait une
réaction malheureuse et il se
vengeait d'un coup de pied.
C'était l'expulsion pour le
«Spice Boy» de Manchester.
L'Angleterre n'avait pas be-
soin de ce handicap. Pour-

tant, elle parvenait à retarder
longtemps l'échéance, ame-
nant même l'Argentine dans
une difficile épreuve de tirs
au but pour la première fois
de cette Coupe du monde.
Las pour les Anglais , Batty
devait manquer la transfor-
mation de son essai...

Tous les ingrédients
Ce dernier huitième de fi-

nale aura réuni tous les in-
grédients nécessaires à la
confection d'un grand spec-
tacle. Il y eut des exploits in-
dividuels , comme la percée
d'Owen sur le 2-1 pour l'An-
gleterre. La technique collec-
tive des Argentins a égale-
ment illuminé une soirée in-
oubliable.

Le suspense, avec de mul-
tiples retournements de si-
tuation et une alternance de
situations délicates dans les
prolongations notamment, a
parfois été insoutenable. Et,
enfin , la bravoure d'Ang lais
réduits à dix mais qui ont
tout de même trouvé les res-
sources pour ne pas plier.
Jusqu 'à cette terrible
épreuve des tirs au but.../si

FRANCE 98

Stars Petits bobos
pour Vieri et Ronaldo
Souffrant d'une douleur à
une cuisse, Christian Vieri
ne s'est entraîné que pen-
dant vingt minutes avec ses
coéquipiers, à Senlis, hier à
trois jours du quart de finale
contre la France.

Le médecin de la Squadra
azzurra, Andréa Ferretti, a dé-
claré qu 'il ne s'agissait que
d'une blessure bénigne et que
le meilleur buteur de cette
Coupe du monde devrait s'en-
traîner normalement mercredi.
«Nous n'avons voulu prendre
aucun risque» a-t-il précisé.

Vieri , qui a marqué au
moins un but dans chacun des
quatre matches de l'Italie de-
puis le début de cette Coupe du
monde, a fait un footing à la
place du petit match d'entraîne-
ment programmé pour ses co-
équi piers.

Ronaldo , l'attaquant vedette
de la sélection du Brésil, a an-

noncé qu 'il ne s'était pas en-
traîné avec ses coéquipiers,
hier, en raison d'une légère
douleur au genou droit; mais
n'a pas confirmé qu 'il avait un
problème de poids, comme on
l'a laissé entendre.

Ronaldo participera au quart
de finale contre le Danemark.
L'intéressé, le sélectionneur
Mario Zagallo, le médecin Li-
dio Toledo et même le supervi-
seur Americo Faria l'ont
confirmé. Comme de coutume
au sein de la Confédération bré-
silienne, les plus folles ru-
meurs ont couru concernant le
cas de Ronaldo. Et comme
d'habitude , Lidio Toledo s'est
contenté, dans un premier
temps, de minimiser la véri-
table nature de la légère bles-
sure du joueur vedette de la
«Seleçao».

Selon le médecin, l'atta-
quant pèse actuellement 83 kg
et a «un demi-kilo» de trop par

rapport à son poids de forme.
Pour sa part , Ronaldo a déclaré
qu 'il était à son «poids de
forme » et qu 'il n'avait aucun
problème de poids.

Reiziger forfait?
Le défenseur latéral droit

hollandais Michael Reiziger,
touché au pied droit lors du
match contre la Yougoslavie,
pourrait déclarer forfait en
quart de finale.

Reiziger a joué la partie ju s-
qu 'au bout mais son pied a for-
tement enflé après coup. «Cela
pa raît assez sérieux, a déclaré
l' entraîneur Guus Hiddink
après la séance d'entraînement
de hier, même si on est certain
qu 'il n 'y  a pas fracture ».

Reiziger est parti rendre vi-
site à sa famille à Barcelone
après la victoire de son équipe
à Toulouse. Il devait rejoindre
le camp de base de la sélection
orange, aujourd'hui./si

But en or Fifa satisfaite
La Fifa est satisfaite jusqu 'ici

de la règle du but en or, appli-
quée pour la première fois en
Coupe du monde et qui a per-
mis dimanche à la France de se
qualifier pour les quarts de fi-
nale aux dépens du Paraguay.

Keith Cooper, porte-parole
de la Fifa , a jugé que le but de
Laurent Blanc à la 114e minute
de France-Paraguay constituait

une «expérience satisfaisante»,
tout en ajoutant qu 'il était trop
tôt pour en tirer des conclu-
sions.

«Nous avons vu que les deux
équipes cherchaient le but, ce
qui est l 'essentiel, a-t-il dit. La
p lupart des critiques partaient
de l'idée que la perspective
d'une mort subite inciterait les
équipes à se replier en défense

pou r attendre les tirs au but.
Notre expérience montre que ce
n'est pas le cas».

La règle du but en or - le
match s'arrête lorsqu'une des
deux équi pes marque en pro-
longation - a été appliquée
dans diverses compétitions in-
ternationales depuis 1993
mais ne l' avait pas encore été
en Coupe du monde./si

Journée cartes postales.
Expédiées en ordre sur le
coup de midi. J'ai oublié du
monde, je me connais.
Alors salut à tous de ce Pa-
ris où, comme chantait Du-
tronc et malgré la poussée
de fièvre de l'équipe de
France, le fond de l'air est
assez frais pour prendre un
rhume. Y'a p lus de saison!

J 'en ai trouvé de toutes
les formes et de toutes les
couleurs. Une ronde, parce
que le ballon roule, un
joueur à la volée devant la
tour à Gustave. Une autre
en cœur, pour elle. La carte-
f anion: comme celui que les
capitaines se remettent au
coup d'envoi: avec le logo
France 98 et les noms des
dix villes de Navarre qui ac-
cueillent le monde. La carte
T-shirt: Footix, en p leine
bourre, le cuir collé au
p ied, y  tient la vedette. La
carte-goal, ma préfé rée: des
filets déchirés: elle est
trouée p lein centre. Un ca-
non! Le but le p lus original
du Mondial. La carte «sp é-
cial gardiens»: les gants
captent parfaitement l'obj et
de leurs désirs. La carte de
l'inspiration artistique: un
terrain vert, déformé, par-
semé des drapeaux des invi-
tés, qui flottent ici et là
dans un joyeux méli-mélo.
Pas dép laisant. Pour dire
que c'est vraiment bien, ce
tournoi, il y  a «C'EST
FOOT», en majuscules,
avec deux ballons pour les
deux o. Pas de panique,
Madame Seuret! Comme
vous me l'aviez demandé
pour compléter votre collec-
tion de cartes-événements,
vous recevrez tantôt le
Stade de France. J 'ai fini
par le dénicher, entouré des
couleurs des 32 pays. Elle
vous p laira, j 'espère!

Curieux: personne n'a
songé à mettre les acteurs
dans la boîte aux lettres.
J 'aurais bien voulu vous ex-
p édier le portrait du sou-
riant Prosinecki, un coup
de gueule du président du
Paraguay, la chevelure de
Carlos ou le look de l'heu-
reux Davids. Peut-être trou-
verai-je, in extremis, la
«ca rte-posta le-gagnan te» :
Klinsmann soulevant le tro-
phée vers le ciel de Paris.
Allez savoir.

Christian Moser/ROC

Lettre de Paris
Les acteurs,
ces grands
oubliés

Le choc des ancêtres
Le choc entre le Brésil et le

Danemark en quart de finale
samedi mettra en scène trois
j oueurs appartenant au club
des cent sélections: le gardien
de la «Seleçao» Claudio Taffa-
rel (108), son homologue da-
nois Peter Sclimeichel (103) et
le meneur de jeu des Scandi-
naves, Michael Laudrup (102).
Taffarel avait battu le précédent
record brésilien , détenu par
Djalma Santos (100), le 10 fé-
vrier, lors de la défaite 0-1 face
aux Etats-Unis. Quant à
Sclimeichel , il est le recordman
des sélections danoises , après
avoir dépassé d'une longueur
Morten Olsen face au Nigeria
en huitième de finale./si

Contrôles négatifs
Les Yougoslaves Dejan Gove-

darica et Dragoje Lekovic, les
Hollandais Wim Jonk et Gio-
var van Bronckhorst ont dû se
présenter au contrôle antido-
page après le huitième de fi-
nale entre leur pays. Pour Alle-
magne - Mexique , les «élus»
ont été respectivement Michael
Tarnat et Jens Lehmann , Ri-
cardo Pelaez et Jésus Arel-
lano./si

5 buts: Vieri (It), Batistuta
(Arg).

4 buts: Salas (Chili) et Hernan-
dez (Mex).

3 buts: Ronaldo (Bré), César
Sampaio (Bré), Bierhoff (Ail),
Klinsmann (Ail), Henry (Fr) et Su-
ker (Cro).

2 buts: Ortega (Arg), Wilmots
(Be), Bebeto (Bré), Cocu (Ho), R.
de Boer (Ho), R. Baggio (It) , Whit-
more (Jam), Bassir (Mar), Hadda
(Mar) , Pelaez (Mex), Moldovan
(Rou), Bartlett (AfS), Hierro (Esp),
Kiko (Esp), Morientes (Esp ), Shea-
rer (Ang) et Owen (Ang)./si
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Guerre médiatique
L'Europe unie, c'est beau.

Mais comme dirait l'autre, ce
n'est pas encore pour demain.
En tout cas pas à la lecture du
«Midi Libre», le quotidien ré-
gional de Montpellier et de sa
région. On se doutait bien que
les Français ne portaient
guère les Allemands dans leur
coeur, mais à ce point... Mor-
ceaux choisis: «Nos encom-
brants voisins allemands ont à
nouveau f ai t  leur coup f avori. »
Ou encore: «Le poids des ans
a perdu puis sauvé la «Mann-
schaf t». Les retraités vous sa-
luent bien.» Le clou a été en-
foncé par un plumitif irrespec-
tueux. Il a qualifié Berti Vogts
«d'ancien roquet de Borussia
Mônchengladbach.»

Dans le genre «roquet» Eric
Di Meco n'était pas mal non
plus, non?

Supporters arrosés
En France, pour pouvoir pé-

nétrer dans un stade, il faut
prendre son mal en patience.
Car il s'agit de «passer» les
barrages, sans oublier l'incon-
tournable fouille. Et lorsque la
température atteint 33 degrés,
comme c'était le cas lundi à
Montpellier, c'est parfois la
«rota». Heureusement, il y a
les pompiers. Devant les
portes de la Mosson, ils ont eu
la bonne idée de rafraîchir à la
fois les supporters mexicains
et allemands ainsi que l'atmo-
sphère à l'aide d'un brumisa-
teur géant. On peut vous assu-
rer que tout le monde a appré-
cie.

Et c'était spectaculaire * de
voir tous ces gens se faire rin-
cer. Qui plus est à l'œil!

La méthode Kissinger
Invité par la Fifa , l'ancien

secrétaire d'état américain
Henry Kissinger suit passion-
nément cette Coupe du monde
98 en compagnie de son
épouse. Celui qui fut à la base
des accords de paix lors de la
guerre du Vietnam était pré-
sent à Montpellier lundi. Il a
estimé «crue les p oliciers f ran-
çais étaient très eff icaces
contre les hooligans.» Banal.
Mais où l'ex-diplomate améri-
cain a fait fort, c'est dans les
toilettes du stade. Il a en effet
uriné les deux bras appuyés
contre le mur.

A chacun sa méthode.

«Ola» renversante
Certains spectateurs ont le

privilège d'assister aux
matches dans les loges , avec
tout ce que cela comprend
comme commodités: siège
confortable, écran télé, Cham-
pagne, petits fours, hôtesses...
Comme les «ola» sont de ri-
gueur lors de la Coupe du
monde, nombreux sont ceux
qui se prêtent au jeu. A l'ins-
tar de cette charmante hôtesse
lundi à la Mosson, qui , avec
son plateau rempli de petites
gâteries , n'a pas pu résister.

Bonjour les petits dégâts.

Un drôle de vélo
Ceux qui suivent la compéti-

tion à la télévision l'auront re-
marqué. On veut parler de ce
jeune homme qui a escaladé
les charpentes métalliques des
tribunes du stade Geoffroy
Guichard lors de la rencontre
entre la Hollande et le
Mexique jeudi dernier. Cet
homme qui n'a pas froid aux
yeux est désormais identifié. II
s'appelle Elies de Sousa , ha-
bite Mexico, et il est très fier de
son exploit. Il était évidem-
ment présent à Montpellier
pour voir son équi pe favorite
se faire battre par l'Allemagne.
Ce farfelu a rallié la France en
avion accompagné de son vélo.
Mais un vélo pas tout à fait or-
dinaire. Il mesure trois mètres
de haut , possède trois roues et
autant de selles. L'ami Elies
sillonne l'Hexagone avec sa bé-
cane. Hier, il a quitté l'Hérault
en direction de Paris. Il espère
arriver à temps pour la finale.

Gare aux bouchons!
GST

Football Montpellier dresse
un premier bilan. Plutôt mitigé

FRANCE 98

La Coupe du monde de foot-
ball, une bonne affaire?
Tout dépend de quel côté de
la barrière on se trouve.
Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, les juteuses
affaires que les marchands
de rêve ont laissé miroiter
ne sont pas forcément
celles que l'on croyait.
Montpellier dresse un pre-
mier bilan. Plutôt mitigé.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmuller

C'est marrant. A notre
droite, il y a les responsables
du CFO (comité d'organisa-
tion) qui se tapent sur le
ventre. Non , la Coupe du
monde à Montpellier n'a pas
été un bide. Af-
firmatif. Les six
matches qui se
sont déroulés
au stade de la
Mosson ont per-
mis à la capitale
du Languedoc-
Roussillon de
s'ouvrir au
monde.

A notre gauche, il y a les
commerçants, les autoch-
tones , qui avouent sans détour
«que c 'était le moment que ça
f inisse.» Trop de gendarmes,
trop de discipline, des curieux

mais pas d' acheteurs , une
multitude de contraintes , des
habitudes bousculées. Dans le
Sud de la France, on n'aime
pas marcher droit.

Dans quelques années
«On n 'est pas loin de rem-

p orter la palme avec le Stade
de France.» Louis Nicollin pa-
voise. «Sa» bonne vieille ville
de Montpellier a réussi son
examen. Avec brio. «Les res-
po nsables peuvent dire ce
qu 'ils veulent, grommelle un
étudiant. C'est bourré de f lics.
On ose à pe ine éternuer. ' On
nous empêche de f aire f a  f ête.
Les bistrots f erment p lus tôt.
Pourtant, à part sept malaises
dus à la chaleur, il n 'y  a eu au-
cun incident à dép lorer lors

d'Allemagne
Mexique. Mais
les ordres sont
les ordres. A
p artir d'aujour-
d 'hui (réd:
hier), la ville re-
trouve sa vraie
vie. Il était
temps .»

Ras- le -bo l?
Les gens ne supporteraient-ils
plus «rien». Â ce que l'on
sache, une Coupe du monde,
ce n'est tout de même pas
rien. Un commerçant: «J'ai
été obligé d'installer une bar-

Six cents billets saisis
A Montpellier, on n en fait

pas mystère. Un responsable:
«Il ne f aut  pas se voiler la
f ace. Le marché noir a existé.
Cinquante-trois revendeurs à
f a  sauvette ont été interpellés
p ar les f orces de l'ordre. Ils
sont passibles de p oursuites
jud iciaires.» Six cents billets
ont été saisis. «Il n 'y  a pas eu
de f a u x, surenchérit le diri-

geant. Reste qu 'on a tenté de
nous rouler. Avec des photo-
cop ies. Mais elles étaient tel-
lement grossières... J 'insiste
sur un p oint. Contrairement
à la rumeur, aucun membre
du CFO local n 'a été impli-
qué dans une aff aire de mar-
ché noir.»

Ah, ces rumeurs...
GST

Sur les six matches disputés à Montpellier, cinq se sont
joués à guichets fermés. photo Keystone

rière métallique devant mon
magasin. Ça m'a coûté une
f ortune, f l  f audra du temps
p our que je l 'amortisse.»

Allons, allons. Il n 'y a pas
que du négatif, «f ci à Montpel-
lier, insiste un membre du
CFO, l 'ambiance a été extraor-
dinaire. Il n 'y  a eu aucun dé
bordement. Tout s 'est déroulé
à la bonne f ranquette, comme
toujours dans f a  région. Main-
tenant, c 'est dans les années à
venir que Ton verra si l'eff et
Mondial aura des retombées
au niveau du tourisme et de
l 'économie. Depuis aujour-
d'hui, nous sommes dans
l'anonymat.»

Montpellier fait ses
comptes. A l'exception de la

rencontre Bulgarie - Paraguay,
le stade a fait le plein à chaque
fois. Plus de 30.000 specta-
teurs. «On esp ère p ouvoir un
jour accueillir une f inale de
Coupe d 'Europe, murmure un

dirigeant du Montpellier-Hé-
rault. Nous ne sommes pas
trop gourmands. On se
contentera d'une f inale de la
Coupe de l 'UEFA.» Utopie?
Pour ce qui est de l' ambiance
en ville, elle fut parfaite. Un
reproche toutefois selon les
gens du lieu: les animations
dans le centre ville. Ils avaient
déjà vu mieux.

Il est clair que l'impression-
nant dispositif policier dans la
Clapas en a refroidi beaucoup.
«On pa rle beaucoup du travail
des gendarmes, reprend un
membre du CFO local. Mais
on oublie le boulot des volon-
taires, des stadiers. Les jours
de match, 2200 pe rsonnes
étaient mobilisées. Elles ont ef -
f ectué un travail extraordi-
naire, souvent dans l'ombre.
Je pense aux gens qui sur-
veillaient les pa rkings, par
exemple. Ceux-là, ils n 'ont p as
vu un ballon de p rès. Mais ils
ont accompli leur tâche à
cœur. En f ait, le seul reproche
que Ton peut nous adresser
est celui du supporter maro-
cain qui est parvenu à traver-
ser la pelouse lors du
deuxième but du Maroc contre
la Norvège. Il courait tellement
vite que Ton n 'a pas pu le rat-
trape r, ni l 'identif ier. J 'avoue
f ranchement qu 'on a laissé
tomber les recherches.»

Parce qu 'il y en a eu?
GST

Les Iraniens et les shorts
Si au niveau du protocole ,

tout s'est bien déroulé à
Montpellier, on admet cepen-
dant qu 'il y a eu comme un
petit couac. Un responsable
derechef: «Les Iraniens ne
voulaient pas que les volon-
taires et les stadiers p ortent
le short. Au dép art, nous

avions prévu deux tenues.
Une en short pour les
matches de l'après-midi , une
en pantalon pour les ren-
contres du soir. Comme la
rencontre Allemagne - Iran
était programmée à 21 h, on
s 'est évité bien des ennuis.»

GST

«Affaire» Bergkamp
Rausis s'explique

L'arbitre assistant qui se
trouvait lundi soir du côté où
s'est passée la scène de la
faute grossière de Bergkamp
contre Mihajlovic (Hollande -
Yougoslavie) n'était autre que
le Valaisan Laurent Rausis. Il
plaide non coupable.

«Il n 'y  avait pas de raison
d 'expulser l'attaquant hollan-
dais, explique-t-il. // a certes
pos é son p ied sur le joueu r
yougoslave à terre mais il
n 'avait certainement pas l 'in-
tention de le blesser. J 'ai si-
gnalé avec mon drap eau à l 'ar-
bitre princip al Garcia Aranda
une f aute de Bergkamp et éga-

lement la scène qui a suivi et
p rovoqué des remous. Nous
avons conclu qu 'il n 'y  avait
p as de réelle volonté de f rap -
per l'adversaire. Au contraire
de ce qui s 'était passé avec Zi-
dane contre l'Arabie Saou-
dite.»

Laurent Rausis a toutefois
légèrement modifié son point
de vue après avoir revu la
scène à plusieurs reprises à la
vidéo. «Le Yougoslave Mirko-
vic qui réclamait ne devait p as
être le seul à être averti. Berg-
kamp aurait aussi mérité un
carton jaune» conclut le Valai-
san./si

Salaires Les Brésiliens
sont les mieux payés
Quatre Brésiliens figurent
aux premières places du
classement mondial des
joueurs les mieux payés, in-
dique le magazine Business-
Age publié à Londres cette
semaine.

Ronaldo, 21 ans, attaquant
de l'Inter Milan et de la sélec-
tion brésilienne, élu meilleur
joueur du monde pour la se-
conde année consécutive, a
ainsi gagné 20,5 millions de
livres, soit quelque 51,25 mil-
lions de francs suisses entre
avril 1997 et avril 1998. Il est
suivi par le milieu de terrain

gauche du Betis Séville (Es-
pagne) Denilson , 20 ans et
46 ,88 millions de francs (18,75
millions de livres), qui a assuré
son pied gauche pour 2 ,5 mil-
lions de francs l'année der-
nière. Rivaldo (Barcelone) et
Roberto Carlos (Real Madrid),
complètent le tableau avec res-
pectivement 44,38 et 39,63
millions de francs. Le premier
européen figure au cinquième
rang. En un an, Alessandro Del
Piero a gagné la bagatelle de
38,13 millions de francs.

Selon le magazine, les clas-
sements incluent salaires,
primes , contrats de parrai-

nages et investissements du
joueur.

Le classement: 1. Ronaldo
(Bré/Inter Milan) 51,25 millions
de francs suisses (20 ,5 millions
de livres). 2. Denilson (Bré/Be-
tis Séville) 46,88. 3 Rivaldo
(Bré/Barcelone) 44,38. 4. Ro-
berto Carlos (Bré/Real Madrid)
39,63. 5. Alessandro Del Piero
(It/Juventus) 38,13. 6. Dennis
Bergkamp (Hol/Arsenal ) 34,38.
7. Roberto Baggio (It/Bologne)
26 ,88. 8. George Weah (Lib/AC
Milan) 23,13. 9. David Beck-
ham (Ang/Manchester United)
20,25. 10. Alan Shearer
(Ang/Newcastle) 19,38./si

Un arbitre allemand de la
Coupe du monde, Bernd Hey-
nemann, est poursuivi par le
parquet de Munster pour délit
de fuite a annoncé un porte-pa-
role du parquet . Il est soup-
çonné d'avoir embouti une voi-
ture début mai à la sortie du
stade de la ville où il avait ar-
bitré une rencontre entre d'an-
ciens internationaux alle-
mands et brésiliens. Directeur
du marketing d'une caisse
d'assurance maladie, Bernd
Heynemann, 44 ans , encourt
une amende proportionnelle
au montant des dégâts et éven-
tuellement un retrait de per-
mis, a précisé le parquet, /si

Arbitre
Heynemann
poursuivi
par la justice
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L'INITIATIVE DES PETITS
PAYSANS FAIT LE MENACE
CHEZ LES BUREAUCRATES

En 1 995 et 1 996, le peuple suisse a clairement fait savoir au Conseil fédéral et au Parlement , lors de quatre votations,
qu'il voulait une nouvelle politique agricole avec des paysans indépendants, assurant une production respectueuse des

animaux , de l'environnement et du marché.
Depuis, les bureaucrates de l'Office fédéral de l'agriculture essaient de trouver le. moyen de pouvoir quand même sau-
ver le système actuel ainsi que les profiteurs proche des paysans. Conséquence: 56 nouvelles ordonnances ajoutées à
la loi sur l'agriculture, que le Conseil fédéral veut confronter à notre Initiative des petits paysans sous le nom de „poli-

tique agraire 2002" .
Cette soi-disant réforme agricole est une tromperie:

• LA BUREAUCRATIE ET LE DIRIGISME SE PORTENT À maintenant les payements directs. En effet , sur les 4 milliards
MERVEILLE En raison de la jungle des ordonnances , la poli- de francs que |a Confédération dépense chaque année, seule-
tique agricole reste compliquée, obscure et inefficace , corn- ment 0,3 pour cent sont destinés aux méthodes de produc-
me le montre ! ordonnance fixant les effectifs maximums. En tion sans agents chimiques. Dans ce domaine , l'Initiative des
effet, au lieu de s opposer aux grandes fabriques d animaux , petits paysans a mieux à proposer aux consommateurs et aux
qui produisent des excédents et mettent en danger I existen- agriculteurs écologiques: des paiements directs sont versées
ce des exploitations agricoles , cette ordonnance n est consti- seulement pour l'agriculture biologique ou d'autres directives
tuée que d exceptions qui autorisent finalement I élevage en strictement écologiques concernant la production.
masse. »UN FONDS POUR LE VIN, UN FONDS POUR LA VIANDE,
• JUSQU'A 150 000 FRANCS DE PAIEMENTS DIRECTS UN FONDS POUR LE SUCRE... Il existe encore des caisses et
C est la somme qu une grande exploitation peut toucher cha- des caissettes séparées pour la mise en valeur des excédents
que année. Il suffit d engager un bon comptable pour arriver de |ait et de viande. De plus , la Confédération continue de
a un revenu imposable inférieur a 120 000 francs et une financer des interventions sur le marché en ce qui concerne
fortune inférieure a 1 million de francs. Linitlative des petits |e fromage , les céréales , les pommes de terre et les fruits,
paysans est plus sociale: elle limite les paiements directs a L'Initiative des petits paysans met un terme à ce dirigisme à
50 000 francs par exploitation, ce qui correspond au revenu l'aide des impôts: les producteurs sont personnellement res-
moyen en Suisse et doit ponsables de l'écoulement des pro-
suffire! Ainsi , ce qui est 1 / J duits sans aide de ,- Etat Pour com.
économise sur les gran- k €- ?-  ' penser cette responsabilité sur le
des exploitations est 1 

 ̂  ̂>. p|an de l'économie de marché , les
verse aux familles de 

 ̂
f , -?£%* * paiements directs sont plus élevées,
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mes de l'ordonnance sur la protection des animaux bénéfi- ^̂ ^Mff\T3jMpVfeT5l̂ ^^̂
ciera de paiements directs. Des prescript ions qui interdiraient PTTIT J Î '** g

on génétique des vaches à lait manquent , de même que des ^|jp*̂  |
exigences concernant le libre parcours. Une somme dérisoi- J
re, à savoir trois pour-cent des payements directs , est à dis-
position pour inciter la production respecteuse des animaux. f̂l t̂ 
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L'Initiative des petits paysans est claire et conséquente à ce Ĥ H 1 %
sujet: une exploitation reçoit des payements directs unique- ¦̂¦ r UHHH I iuV L̂ ll̂  ITI ^&TÏ%fEment si ses animaux peuvent aller régulièrement dans les ^^̂  ̂ Û̂ Ui HM mÊ !¦•¦ I Mî ml I W K
pâturages ou dans un grand enclos. 
• LE BLUFF ÉCOLOGIQUE II est tout à fait erroné de penser B^EiC DBWFC l%iî #âr Jt 
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que ce sont surtout les agriculteurs écologiques qui reçoivent wmmSi-9 rEI II  J WrÊ\j m MMr\M M̂ +

Soutenez notre campagne par un don: Ass. pour la défense des petits et moyennes paysans , 300 1 Berne, CCP 46-464 1 -0. Merci.
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, , i. 28-154412Vedior
Bisservice

À LA CHAUX-DE-FONDS
Dans le cadre de notre implantation sur le haut
du canton nous avons le plaisir de vous annon-
cer l'ouverture de notre agence, av. Léopold-
Robert 64. Dès aujourd'hui nous avons le
plaisir de vous y accueillir, ou d'y réceptionner
votre dossier de candidature.
Dès à présent, nous sommes à la recherche,
pour des postes fixes et temporaires , de
plusieurs:

** CÂBLEURS
Pour des mandats de longue durée pouvant
déboucher sur des postes fixes.
Prq fils : mécanicien-électriciens, monteur-élec-
triciens connaissant le domaine industriel , auto-
maticiens et électroniciens.

** MÉCANICIENS
Postes fixes et tempora i res, en tant que mon-
teur, mécanicien-usineur (CNC et/ou conven-
tionnel), metteur-au-point, régleurs et con-
trôleurs.
Prof ils : CFC mécanicien de précision, mécani-
cien-électricien, auto-moto, outilleur, décol-
leteur et faiseur d'étampes.

•* MENUISIERS
Pour des mandats temporaires, toutes qualifica-
tions, depuis manœuvre de chantier à très qualifié.

Pour ces postes Pierre Salmon attend votre
dossier de candidature , ou votre appel , et se
tient à votre entière disposition pour tout ren-
seignement complémentaire désiré. Candidats
très motivés et disponibles, n 'hésitez pas à nous

"contacter;

VediorBisservice
Tél. 032/ 910 55 55

64 av. Uopoltt-Robert • CP 1540 • Z301 U Cb»nx-de-Fonds
Fax 0327 910 55 59 • E-iruil: bis@vtdior.ch

^̂ ^k 132-30477 
^^

dlË/F* Le Locle
W0T̂  ̂ Rue du Progrès 37

| Grands appartements

| de 3 pièces 

Cuisines agencées,
salles de bains, WC séparés.

Jardin commun.
Loyers baissés

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

SMsaSSnBi

A louer pour tout de suite ou date
à convenir à La Chaux-de-Fonds:
APPARTEMENTS
37z 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

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne norma-
lement. 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.
Les intéressés leur en seront très recon-
naissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

,1 lllEfc, FIDIMMOBIl
j ljll _ Agence Immobilière

' (||l|pHB et commerciale SA

\ A louer
tout de suite ou pour date
à convenir. Av. Léopold-Robert

, à La Chaux-de-Fonds

; Appartement rénové ;
'< de 2 pièces

Cuisine habitable, salle de
bains/WC, ascenseur.

1 Proximité des commerces et <
> des transports publics. ,
•S Contact: Mlle Ravezzani <

!l Ligne dir 032 729 00 61 ',

^^¦B Ç À LOUER )

> 
; < AU LOCLE

? Divers appartements
! 1 de 1,3 et 4 pièces
1 r2 avec cuisine agencée, bains-
' 00 WC. Dans immeubles rénovés

, .2 Libres tout de suite ou pour
, c date à convenir.

> .£ Situation: Bellevue 2b, 4a-4b,
i O Le Locle.
» 
1 Pour tous renseignements , s'adresser à:
t Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
» Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

J I UNEL 32 307 7 Alt

Q 3 Gérance Elio PERUCCIO
= ? Location-Vente

France 22, 2400 Le Locle
KC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS I

DE 1, 2 ET 3 PIÈCES s
Libres tout de suite ou à convenir.

L'annonce,
reflet vivant du marché

S ituation très privilégiée
Ouest de Neuchâtel
U nique en son genre
Vue incomparable
E space extérieur et intérieur
R areté dans la région
A rborisation riche et variée
I nsurpassable!

Nature à la porte

VILLA
de 8 pièces + dépendances, garage
double, au milieu d'un parc de 4600 m2.
Prix en rapport avec la qualité de l'objet.
Offres sous chiffre K 028-153986 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 28 153986



Natation La relève
s'illustre à Neuchâtel
Dimanche se déroulait à la
piscine du Nid-du-Crô, à
Neuchâtel, le critérium neu-
châtelois de natation ré-
unissant les trois clubs du
canton de Neuchâtel, soit
Le Locle-Natation (LLN), le
Red-Fish Neuchâtel (RFN) et
le Club de natation La
Chaux-de-Fonds (CNCF).

Si , généralement, les chro-
nos des plus grands furent as-
sez moyens, les nageurs repré-
sentant la relève se sont en re-
vanche particulièrement illus-
trés en améliorant considéra-
blement leurs chronos.

Au classement par clubs , le
Red Fish devance légèrement
le CNCF puis Le Locle chez les
garçons , tandis que chez les

Les vainqueurs
Filles

100 m libre. -10 ans: Iris Mat
they (CNCF). 11-12 ans: Adeline
Frascotti (CNCF). 13-14 ans: Co-
ralie Bastin (CNCF). 15-16 ans:
Fannv Schild (CNCF). 17-19 ans:
Chimène Gosteli (CNCF).

100 m brasse. -10 ans: Iris
Matthey (CNCF). 11-12 ans: Erni
Britt (RFN). 13-14 ans: List- Tissot
(CNCF). 15-16 ans: Fanny Schild
(CNCF). 17-19 ans: Valérie Schild
(CNCF).

100 m dauphin. 11-12 ans:
Adeline Frascotti (CNCF). 13-14
ans: Lise Tissot (RFN). 15-16 ans:
Saskia Amey (CNCF). 17-19 ans:
Chimène Gosteli (CNCF) .

100 m dos. -10 ans: Iris Mat-
they (CNCF). 11-12 ans: Solange
Abbet (CNCF). 13-14 ans: Coralie
Bastin (CNCF). 15-16 ans: Fanny
Schild (CNCF). 17-19 ans: Josikà
Iles (CNCF).

4 x 50 m libre. 14 ans et
moins: CNCF (Coralie Bastin , Mé-
lanie Dupan , Judith Martinot,
Adeline Frascotti). 15-19 ans:
CNCF (Chimène Gosteli . Saskia
Amey. Maude Challandes, Fanny
Schild).

4 x 50 m quatre nages. 14 ans
et moins: CNCF (Coralie Bastin ,
Judith Martinot , Mélanie Dupan.
Adeline Frascotti). 15-19 ans:
CNCF (Fanny Schild . Valérie
Schild . Chimène Gosteli, Maude
Challandes).

Gorcons
100 m libre. - 10 ans: Sven

Erni (RFN). 11-12 ans: Yannick
Bastin (CNCF). 13-14 ans: Ra-
phaël Lidy (CNCF). 15-16 ans:
Alain Pellaton (CNCF). 17-19 ans:
Julien Gremion (RFN).

100 m brasse. -10 ans: Sven
Erni (RFN). 11-12 ans: Yannick
Bastin (CNCF). 13-14 ans: Ra-
phaël Lidy (CNCF). 15-16 ans:
Alain Pellaton (CNCF). 17-19 ans:
Reynald Vauthier (RFN).

100 m dauphin. -10 ans: Sven
Erni (RFN). 11-12 ans: Yannick
Bastin (CNCF). 13-14 ans: Erni
Mikko (RFN). 15-16 ans: Alain
Pellaton (CNCF). 17-19 ans: Phi-
li ppe Boichat (CNCF).

100 m dos. -10 ans: Sven Erni
(RFN). 11-12 ans: Yannick Bastin
(CNCF). 13-14 ans: Dejan Gacond
(CNCF). 15-16 ans: Alain Pellaton
(CNCF). 17-19 ans: Amadou Mie-
ville (RFN).

4x50 m libre. 14 ans et moins:
CNCF (Rap haël Lid y. Yannick Bas-
tin , Ulysse Martinot , Dejan Ga-
cond). 15-19 ans: RFN (Julien
Gremion , Amadou Mieville . Rey-
nald Vauthier , Vincent Fahrny).

4 x 50 m quatre nages. 14 ans
et moins: CNCF (Dejan Gacond,
Yannick Bastin . Raphaël Lidy,
Ulysse Martinot ). 19 ans et moins:
RFN (Amadou Mieville , Reynald
Vauthier, Julien Gremion , Vin-
cent Fahrny).

Fuies, c est le CNCF qui a de
loin récolté le plus grand
nombre de points, suivi du
Red Fish et du Locle. Nous re-
tiendrons chez les Filles du
CNCF le gros réservoir de
j eunes et talentueuses na-
geuses, signe probable de ré-
sultats prometteurs sur le plan
romand - voire national -
dans les années à venir.

Si, pour la plupart des na-
geurs , ce critérium consti-
tuait l' ultime concours de la
saison , pour les plus rap ides
du Red Fish et du CNCF, les
yeux se tournent déjà vers le
critérium national fin j uillet
(pour les plus j eunes) et les
champ ionnats de Suisse dé-
but août (pour les plus
grands). / réd.

Tir Cinq groupes neuchâtelois
se qualifient pour les quarts
Récemment se sont disputes
les huitièmes de finale du
championnat de Suisse de
groupes à 300 m.

Treize groupes neuchâtelois y
participaient. Ils ont fait hon-
neur aux tireurs neuchâtelois,
puisque cinq d' entre eux se
sont qualifiés pour les quarts
de finale.

Concours A: seule La Ro-
chette de Montmollin a obtenu
sa qualification pour les quarts
de finale en terminant deuxième
de son groupe avec un résultat
de 496 points (M. Glauser 96 ,
R. Glauser 96. J.-L. Ray 93, G.
Glauser 93, J. Liniger 91). La
Compagnie des Mousquetaires
de Boudry (quatrième de son
groupe) a obtenu 471 points (T.
Vouga 96, G. Frossard 96, G.
Brand 95, A. Odermatt 95, F.
Hausermann 89), tandis que la
Carabine de Couvet (cinquième)
en a totalisé 452 (F. Berset 93,
A. Bohren 92 , P. Guy 91, C. Lo-
catelli 89, R. Bai-ras 87).

Concours B: le groupe Patrie
de Dombresson-Villiers a ob-
tenu son billet grâce à son pre-
mier rang et un total de 355
points (J.-P. Favre 73, E. Sol-
termann 72 , E. Lauper 70, J.-
M. Magnenat 70, F. Perroud
70). Troisième de son groupe
avec 335 points (P. Rossier 70 ,
F. Mûller 69, G. Khairallah 68,
A. Liithi 64 , E. Jucker 64), la
Compagnie des Mousquetaires
de Corcelles est éliminée.

Concours C: deux groupes se
sont qualifiés , La Patrie de
Dombresson, deuxième de son
groupe avec 362 points (S.
Amez-Droz 74, C. Perroud 74,
O. Maillard 72 , L. Jobin 71, L.
Perrenoud 71) et Le Vignoble
de Cornaux, vainqueur de
groupe avec 359 points (R. Pe-
ter 74, G. Lécliot 72 , M.
Schweizer 72 , H. Ammann 71,
L. Ammann 70). Sont éliminés:
la Compagnie des Mousque-
taires de BevaLx, troisième avec
352 points (J.-J. Biland 72, P-
A. Borioli 72 , R. Schupbach

72 , R. Barraud 70, C. Reichen-
bach 66), la Carabine de Cou-
vet, cinquième avec 348 points
(F. Bagatella 72 , G. Bellay 72 ,
R. Bohren 70, P. Santschi 70,
H. Heiniger 64), les Patriotes
du Pâquier, quatrièmes avec
344 points (J.-P. Baumann 70,
P.-M. Aebi 70, R. Aebi 69, G.
Aeschlimann 69, T. Oppliger
66) et les Armes-Réunies La
Côtière d'Engollon, cinquième
avec 340 points (M. Fatton 73,
S. Picci 71, G. Fatton 68, St.
Picci 66, L. Jaspers 62).

Concours D: Dombresson,
premier, fut seul à obtenir sa
qualification pour les quarts de
finale avec un excellent résul-
tat de 463 points (J. Tschopp
97, A. Perroud 94, R. Zurbu-
chen 92 , F. Beck 91, E. Mon-
nier 89). Troisième et éliminé,
le Vignoble de Cornaux a tota-
lisé 457 points (D. Droz 96, F.
Zweiacker 93, D. Roethlisber-
ger 90, J. Berger 89, D. Geiser
89).

CBE

HOCKEY SUR GLACE

Bienne sauvé
Bienne est sauvé. Le club seelan-

dais de LNB, voulant se transformer
en société anonyme, était à la re
cherche de 160.000 francs pour at-
teindre son capital-actions de
600.000 francs. Il en a trouvé
136.300 dans les délais requis.
Même s'il leur manque 23.700
francs , les dirigeants ont tout de
même décidé de proposer à l'assem-
blée générale du 4 août la transfor-
mation officielle du club en société
anonyme./si

Zach nouvel entraîneur
L'ancien entraîneur des ZSC

Lions , Hans Zach , limogé au cours
de la dernière saison , a été nommé
coach de l'équi pe nationale d'Alle-
magne. Il ne s'agit pas d' un poste à
plein temps puisqu 'il continuera
d'entraîner les Huskies de Kassel
pendant le champ ionnat alle-
mand, /si

Retour de Torriani
L'Assemblée générale de GE Ser-

vette (LNB) a élu à la présidence
Marco Torriani, qui succède à Jean-
Pierre Aebi. Ce dernier quitte son
poste après deux ans. Pour Marco
Torriani, il s'agit d'un retour puis-
qu 'il a présidé le club de 19'JO à
1996./si

FOOTBALL

De Lens à Liverpool
Eric Sikora. le défenseur latéral

champ ion de France 97-98 avec
Lens, devrait signer un contrat de
trois ans avec Liverpool (DI an-
glaise) après avoir passé une visite
médicale au club de la Mersey. Agé
de 30 ans, ce défenseur expéri-
menté avait été contacté par Mar-
seille , Sheffield Wednesday et Stutt-
gart. Le défenseur jouera la Coupe
de l'UEFA avec ses nouveaux co-
équi piers , les internationaux Steve
McManaman , Paul Ince et Michael
Owen notamment./si

CYCLISME

Vincent Bader tient bon
Omnium de Tramelan. Crité-

rium du «Bas-Du»:' 1. Alain Mon-
tandon (VC Edelweiss) 55'08". 2.
Vincent Bader (VC Edelweiss)
55'22". 3. Rui Loureiro (VC Tra-
melan) 55'22". Puis: 8. Francis
Hasler (VC Tramelan) m.t. 9. 1s-
maël Nicklès (VC Tramelan)
55'33". 10. Stéphane Colin (VC Vi-
gnoble) à un tour. Classement géné-
ral final: 1. Vincent Bader (VC Edel-
weiss) 84. 2. Stéphane Colin (VC
Vignoble) 53. 3. Pierre Ackermann
et Ismaël Nicklès (VC Tramelan)
50. 5. Alain Montandon (VC Edel-
weiss) 42.

VTT

Pelot dix-septième
Déj à vainqueur de la Fruitastic à

Estavayer-le-Lac, Christop he Ma-
gnien a récidivé lors du Grand Prix
de la Liberté , dimanche. Le Fra n-
çais s'est imposé devant Peter (ira i
et Reto Wysseier. Meilleur Neuchâ-

telois. Phili ppe Pelot a terminé dix-
septième, juste devant Christophe
Meyer, dix-huitième.

FOOTBALL

Xamaxiennes battues
En match de barrage pour l'as-

cension en première li gue fémi-
nine , Interlaken a battu Neuchâtel
Xamax 5-1 (3-1) à Gumefens (FR).
La formation bernoise accède ainsi
à la catégorie de jeu supérieure, la
formation des «rouge et noir» étant
contrainte d'évoluer une nouvelle
saison en deuxième li gue. / réd.

GOLF

Régionaux en forme
Les Bois. Coupe Quincaillerie

Kaufmann et Bacardi Martini (sla-
hleford). Résultat brut:  1. Jacques
Leuba (La Chaux-de-Fonds) 24.
Puis: 3. Marie-Claude Leuba (La
Chaux-de-Fonds) 21. 4. Marco Bos-
sert (Renan) 21. 5. Jean-Pierre
Bouille (Les Bois) 20. Résultat net.
Première série: 1. Jean-Pierre
Bouille (Les Bois) 38. 2. Marco Bos-

sert (Renan) 37. 3. Jo Schumacher
(La Chaux-de-Fonds) 35. 4. Marie-
Claude Leuba (La Chaux-de-Fonds)
33. 5. Jacques Leuba (La Chaux-de-
Fonds) 33. Deuxième série: 1. Man-
fred Renier (Môringen) 47. 2. Katia
Porchet (Auvernier) 47. 3. Gaétan
Schwarz (La Cibourg) 45. Troi-
sième série: 1. Bernard Schenk
(Saint-Imier) 42. 2. Jean-Paul
Boillat (Le Locle) 38. 3. Anete Al-
meida-Aragao (La Chaux-de-Fonds)
38. 4. Nicolas D'Incau (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 38. 5. Françoise
Vôirol (Marin) 36. / réd.

TIR À L'ARC

Edouard von Arx gagne
Edouard von Arx a récemment

gagné le concours Al pin cible 3D de
Braunwald (GL) devant Peter Du-
bach et Richard Meuwly en catégo-
rie compound messieurs. Le sa-
medi , il fallait tirer 16 cibles 3D à
distance inconnue, dont plusieurs
mobiles , alors que le dimanche, le
parcours était refait en distance
connue où les cibles j ouaient à
cache-cache dans le brouillard./réd.

Golf L'Open de Neuchâtel
durant cinq jours à Voëns
Le Neuchâtel Open Golf Tro-
phy démarre cet après-midi.
Pour la dix-septième année
consécutive, plusieurs gol-
feurs de renom, à commen-
cer par André Bossert, en
découdront durant cinq
jours, à Voëns, sur les hau-
teurs de Saint-Biaise. Show
devant!

Fabrice Zwahlen

Deuxième tournoi de Ro-
mandie par ordre d'impor-
tance après celui de Crans-
Montana , le Neuchâtel Open
Golf Trophy débute cet après-
midi par un shoot-out, nouvelle
formule (deux éliminés par
trou au lieu d'un comme l' an
dernier). Cette épreuve offre la
possibilité à un public non ini-
tié de suivre une compétition
de golf en bénéficiant de com-
mentaires en direct, distillés
par le capitaine du club de
Voëns, Tom Noirj ean.

Cette exhibition de qualité ,
réunissant dix golfeurs, fonc-
tionne comme le j eu «des
chaises musicales». Ainsi en
fin de parcours, il ne reste que
deux j oueurs qui s'affrontent
pour la victoire. Brillant vain-
queur en 96 et 97, le Neuchâ-
telois Dimitri Bieri tentera une
prestigieuse passe de trois qui
lui rapporterait 1500 francs.

En marge du shoot-out, les
organisateurs ont mis sur pied

deux Pro-Am, ce matin et de-
main matin. Hôtes de marque
de cette comp étition , Pirmin
Zurbriggen (auj ourd'hui , dé-
part sur le coup de 12 h 40) et
Jakob Hlasek (demain)

Durant deux jours , des ama-
teurs imités par les sponsors
de l'Open auront l'insigne hon-
neur de côtoyer des profession-
nels sur deux parcours de 18
trous (équi pes de trois ama-
teurs et un professionnel).

L'Open dès vendredi
Comme l' an dernier, pas

moins de 150 golfeurs partici-
peront à l'Open Golf Trophy
proprement dit. Ouvert tant
aux professionnels qu 'aux
amateurs possédant un handi-
cap maximum de 12, il dérou-
lera ses fastes de vendredi à di-
manche sur les hauteurs de
Saint-Biaise (trois tours de 18
trous). Aux côtés de cinquante
professionnels de la PGA, dont
dix invités par le comité d'or-
ganisation, on retrouvera vingt
des meilleurs golfeurs suisses
et les professionnels neuchâte-
lois Marc Flury, Dimitri Bieri
et Théo Charp ier. Détenteur
du trophée, l'Autrichien Erol
Simsek ne défendra pas ses
chances, cette année. Le vain-
queur de la compétition empo-
chera un chèque de 13.000
francs.

Tête d'affiche de l'Open , le
Zurichois André Bossert,

meilleur golfeur suisse j usqu 'à
l'an dernier et vainqueur de
l'Open PGA de Cannes en 95,
fera à cette occasion son retour
sur le circuit. Budget global de
la manifestation: 190.000
francs.

Parcours réaménagé
Ce 17e Neuchâtel Open Golf

Trophy se disputera sur un
parcours réaménagé. Par rap-
port à l'an dernier, le trou du
No 12 a été rallongé, passant
d'un Par 4 à un Par 5. Quant
au green du trou No 15, il a
été complètement modifié. En
outre, plusieurs bunkers ont
été réaménagés pour accroître
la difficulté du parcours.

Spectacle garanti!
FAZ

Aujourd'hui
07.00 First Pro-Am
17.00 Shoot-out

Demain
07.00 Pro-Am Golf Trophy

Vendredi
07.00 Open Golf Trophy

(premier tour)

Samedi
07.00 Open Golf Trophy

(deuxième tour)

Dimanche
07.00 Open Golf Trophy

(troisième tour)
Dimitri Bieri: vainqueur à deux reprises du shoot-out, le Neuchâ-
telois tentera la passe de trois, cet après-midi. photo a-Galley

L'Américain Allen Johnson,
champion du monde du 110
m haies, et le Canadien Do-
novan Bailey, recordman du
monde du 100 m - qui sera
au départ du 200 m - se-
ront, demain, les têtes d'af-
fiche de la réunion interna-
tionale de Lucerne. Une soi-
rée prometteuse puisque
de nombreux autres mé-
daillés olympiques seront
également présents.

Malgré un budget d'un
demi-million de francs seule-
ment, nettement inférieur à
celui des meetings de Lau-
sanne ou Zurich , la réunion lu-
cernoise comptera plusieurs
grandes vedettes de l'athlé-
tisme mondial. En tête de
liste, le numéro 1 actuel sur
les haies courtes, Allen John-
son dont la meilleure perfor-
mance de 12"92 n'est qu 'à un
centième du record du monde
de Colin Jackson. Johnson af-
frontera ses compatriotes
Mark Crear, Tony Dees et Jack
Pierce. Côté suisse, Ivan Bitzi
(13"76) et Raphaël Monachon
(13"77) tenteront de faire
bonne figure et pourraient
mettre à mal le record suisse
de Jean-Marc Muster (13"74).

Ce printemps, Donovan Bai-
Iev a vu son record du monde
du 100 m (9"84") être me-
nacé à plusieurs reprises. Il ne
s'en est pas inquiété: «Je
p ourrai être p lus rapide en-
core lorsqu 'il le f audra» a-t-il
déclaré. Encore en phase de
préparation, le Canadien ne
courra toutefois pas le 100 m à
Lucerne mais le 200 où , dit-il
«j e veux accumuler de nou-
velles exp ériences».

L'Ukrainienne Zchanna Pin-
tusevitch, champ ionne du
monde du 200 m et deuxième
du 100 m, sera la grande ve-
dette des épreuves féminines
en compagnie de la cham-
pionne du monde du triple
saut , la Tchèque Sarka Kas-
parkova./si

Athlétisme
Du beau
monde
à Lucerne



Tennis Martina Hingis
accrochée par une Thaïlandaise
Martina Hingis continue a
gagner... et à susciter les in-
terrogations à Wimbledon.
Victorieuse 6-3 6-2 en 67'
de la Thaïlandaise Tama-
rine Tanasugarn (WTA 44)
en huitièmes de finale, la
Saint-Galloise affrontera en
quart l'Espagnole Arantxa
Sanchez. La gagnante de
Roland-Garros, tête de sé-
rie No 5, a disposé de la
Belge Dominique Van Roost
(No 15) en trois sets, 3-6 6-3
6-2.

Sur le court No 2, la Suis-
sesse ne fut de loin pas aussi
impériale que le score le laisse
supposer. Le temps d'une
manche tout au moins. Peut-
être mal réveillée - «Onze

heure du matin, c'est bien tôt
pou r moi ! A Téchauff em ent,
je dormais encore...» - Mar-
tina Hingis, lente à se mettre
en train , a dû batailler pour ar-
racher un premier set de qua-
rante-deux minutes. Un ser-
vice concédé d'entrée (le seul
du match), au terme d'un jeu
de dix-huit points , donnait le
ton d'une partie qui ne fut ja-
mais à sens unique.

Surprise par la vivacité des
balles de la Thaïlandaise, ca-
pable d'asséner tant en revers
qu'en coup droit des accéléra-
tions tranchantes, la Suissesse
a passé l'essentiel de la
manche initiale deux mètres
derrière la ligne de fond! Au
meilleur de son tennis , Tama-
rine Tanasugarn se permettait

Principaux résultats
Wimbledon , simple dames,

derniers huitièmes de finale:
Hingis (S/ 1) bat Tanasugarn
(Taï) 6-3 6-2. Novotna (Tch/3)
bat Spirlea (Rou/ 10) 6-2 6-3.
Sanchez (Esp/5) bat van Roost
(Be/ 15) 3-6 6-3 6-2. V. Williams
(EU/7) bat Ruano Pascal (Esp)
6-3 6-1.

Ordre des quarts de finale:
Hingis (S/ 1) - Sanchez (Esp/5).
Novotna (Tch/3) - V. Williams
(EU/7). Seles (EU/6) - Zvereva
(Rus). Tauziat (Fr/16) - Daven-
port (EU/2).

Simple messieurs. Derniers
huitièmes de finale: Sampras
(USA/ 1) bat Grosjean (Fr) 6-3 6-
4 6-1. Krajicek (Ho/9) bat W.
Ferreira (AÏS) 6-3 6-3 7-5. Ivani-
sevic (Cro/ 14) bat Martin (EU)

7-6 (7-5) 6-3 3-6 7-6 (7-2). Sie-
merink (Ho) bat Larsson (Su) 4-
6 6-3 6-3 6-2. Sanguinetti (It) bat
Clavet (Esp) 7-6 (7-3) 6-1 6-4.
Philippoussis (Aus) bat Stolten-
berg (Aus) 5-7 6-1 6-3 6-3.

Ordre des quarts de finale:
Sampras (EU/1) - Philippoussis
(Aus), Korda (Tch/3) - Henman
(GB/ 12), Siemerink (Ho) - Ivani-
sevic (Cro/ 14), Krajicek (Ho/9) -
Sanguinetti (It).

Double dames, deuxième
tour: Hingis-Novotna (S-Tch/1)
battent Krizen-Srebotnik (Sln) 4-
6 6-1 6-2.

Double mixte, premier tour:
Braasch-Schnyder (All/S) bat-
tent Jensen-Graham (EU) 6-1 3-
0, ab.

plus souvent qu 'à son tour de
dicter le ton et de «balader» la
No 1 mondiale... Plus lucide
dans les moments «chauds»,
Martina parvenait toutefois à
se mettre à l'abri en se déta-
chant 4-1.

Mauvaises sensations
Trois balles de break (pour

revenir à 4-3) gâchées par la
Thaïlandaise - née aux Etats-
Unis, elle possède également
la nationalité américaine - rui-
naient ses derniers espoirs.
«Ce f ut  f e jeu le p lus important
du set, le moment clé» relevait
la Suissesse. Qui concédait
ainsi implicitement que Tana-
sugarn aurait pu , alors , relan-
cer la partie. Une manche en
poche, Martina tournait la mo-
lette du turbo - service plus
performant et jeu enfin porté
vers l'avant - pour s'adjuger
beaucoup plus aisément la se-
conde.

«Je n 'avais p as de sensa-
tions en début départie, j 'ai eu
de la peine à entrer dans le
match, à trouver le bon
rythme. Et avec son jeu p lat et
rapide, Tamarine a réussi
beaucoup de points superbes,
à ras les lignes. Un jou r à ten-
ter sa chance au casino... Au
second set, je me suis montrée
beaucoup p lus agressive. Cela
m'a p ermis de contrôler le
match» résumait la Saint-Gal-
loise. Qui , de son propre aveu ,
aura intérêt désormais à trou-
ver ses marques plus rapide-
ment.

Face à Arantxa Sanchez, un
début de partie sur les cha-

Martina Hingis: la Saint-Galloise affrontera Arantxa San-
chez en quart de finale. photo Keystone

peaux de roue pourrait être
d'autant plus profitable que
l'Espagnole a pris l'habitude,
dans ce tournoi , de très mal dé-
buter ses rencontres. La Barce-
lonaise a encore été menée 0-5
dans la première manche par
Dominique Van Roost avant de

trouver enfin son rythme...
Dans les confrontations di-
rectes, dont aucune n'a eu lieu
sur herbe,. Martina Hingis
mène 5-1, avec cinq victoires
de rang. La dernière rempor-
tée à Philadelphie l'an dernier,
1-6 7-6 6-3./si

Hier à Vincennes,
Prix Gudrun
Tiercé: 20-5-8.
Quarté+: 20-5-8-14.
Quinté+: 20-5-8-14-18
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1244 ,90 fr.
Dans un ordre différent: 194,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 7374,70 fr.
Dans un ordre différent: 358,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 37,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Qiunté+ dans l'ordre: 45.222 ,80 fr
Dans un ordre différent: 761,60 fr.
Bonus 4: 81,40 fr.
Bonus 3: 25,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 74.00 fr.

Sur la lancée de sa victoire
dans le Dauphiné, le Fran-
çais Armand de la Cuevas
(Banesto) a enlevé la Route
du Sud à l'issue de la qua-
trième et dernière étape,
remportée au sprint par l'Al-
lemand Erik Zabel.

La dernière étape (161,7
km), qui sillonnai t les routes du
Tarn-et-Garonne et du Tarn
entre Montauban et Castres, ne
présentait aucune difficulté ma-
jeure. Elle a été marquée par
une échappée solitaire de 145
kilomètres du Français Pascal
Hervé qui n'a été repris qu 'à
quinze kilomètres de l' arrivée.
Au sprint , Zabel n'a laissé au-
cune chance à ses adversaires.

Cette Route du Sud était la
dernière course par étapes dis-
putée avant le départ du Tour
de France. L'Allemand Jan Ull-
rich y a pris une bonne qua-
trième place. En revanche, les
Suisses Laurent Dufaux (20e)
et Alex Zulle (35e), n'ont pas
laissé la meilleure des impres-
sions./si

Cyclisme
De la Cuevas
confirme

Entreprise de la région désire engager un

RÉGLEUR OU MÉCANICIEN
Poste convenant pour personne:
¦ apte à régler des machines spéciales;
¦ Ayant le goût de la précision;
¦ intéressée par le domaine microtechnique.

Nous offrons: s
¦ poste stable; î
¦ rémunération adaptée.

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier.
Offre sous chiffre M 132-30540 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

vous offre à̂ÊL Wr^̂^̂ T'
l'opportunité d'acquérir une solide formation.

Dans ce but, nous vous proposons
un poste :

D'APPRENTI
MONTEUR ELECTRICIEN

( 4 années d'apprentissage )

et un poste :

D'APPRENTI
ELECTRICIEN DE MONTAGE

( 3 années d'apprentissage )

Entrées : août 1998

Faire offre écrite avec documents usuels à :
SCHNEIDER ELECTRICITE SA

Electricité, Téléphone, Télématique • 2301 La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 111 • Tél. 032 / 913 33 44

132-30782

1R LANZ S.A. |
Construction métallique-Serrurerie

2333 La Perrière

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
avec CFC ou titre équivalent

Personne polyvalente, aptitude à travailler de manière
indépendante, discète et disponible.

Maîtrise des outils informatiques Word/Excel.

DES SERRURIERS
avec CFC ou quelques années d'expérience

Veuillez faire vos offres par écrit ou prendre contact
par téléphone au tél. 032/961 15 60.

6-204451

/ Urgent! \ ! \
m Nous recherchons, pour des » S

m missions temporaires longues m ,* ¦

M durées et postes f ixes: ^L |L \

 ̂ - Monteurs
1 électriciens CFC 1 //
I ou expérience "l̂ J

- Aides-électriciens I
I Contactez au plus vite:
I Thierry Junod Ligne- rou^c-
I Conseiller en personnels 1 joigne» ™
I Monteur électricien I Tél. 032/911 24 10

I Tél. 032/721 41 41

^
_^̂ |j 

Tél. 

O*/  ̂42

¦j BlVî llT+J B ^PUBUCrAS L'annonce, reflet vivant du marché 

Le mot mystère
Définition: épée à lame fine, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 14

E R E N R E C C U E U T A T S

G N T G L O A R E D I P A L I

I R I I R M L E S I R B C A R

L G C A B A T U E A E O E E O

F A P  I V M M C D D T T T G P

F M U  I E C A  I P O A A A U H

A M R E C P E G N A M F R O F

R E R D S C E R T F E A T R I M

P E L E U D O E P N A T I V E

I E D N A M I  L O R E T M N B

E T S  I O G E U O R E V U T E

E R E P A V I O R L E C L E R

R L U A O L I R R N I C I R L

P S R S E R P C I M E V N S U

R E G R U P T N E R E T E T E

A Affligé Etuver N Native Ricin
B Brisé F Facile Nitrate Rival
C Cambium Fenouil Novice Rouge

Cerner Frite O Olive S Sapin
Coton G Gambit Opiacé Sirop
Crouler Gamme Opus Sport

D Débat Grue Orme Statue
Diurne H Hotte P Piccolo T Tabac
Duel I Infatué Pinède Taon
Domaine Inuline Plaider Tordu

E Eberlué L Lapider Pléiade U Usure
Egoïste Limande Précisé V Vaine
Errata M Mangé Purger Venin
Espace Marge R Réagir Vent
Etêter Modulo Rétame

roc-pa 674

un

B CHEF DE FABRICATION
à qui sera confié les tâches suivantes:
organisation des ateliers , planification

^^  ̂ des 

flux 

de production , gestion des
féc9 sous-traitants , contrôle-qualité , etc.

HITIN  ̂ Profil recluis; formation technique, expé-
fcÉ!§yftJ rience souhaitée en tant que chef de
ÉHCml fabrication ou d'atelier , rigueur, entre-
lyt^^l 

gent 
et disponibilité.

K|\«B\ Contactez Pascal Vuilleumier
IjJpJ ou Philippe Garraux.

CONFIDENTIALITÉ GARANTIE!
160-724620/4x4
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Batterie de cuisine SIGG
Série «Amsterdam» 7 pièces:
1 casserole 16 cm, 1,5 I, 1 cocotte 16 cm, 1,5 I,
1 cocotte 18 cm, 2 I, 1 cocotte 20 cm, 3,5 I,
3 couvercles 16/18/20 cm 

^̂ ^

-̂ - ' Ê̂F

^^^HH JEÊKB ^̂ A, _Ê̂^̂ K i m ¦ — ""

Autocuiseur rapide Duromatic Kuhn,
5 litres, manche noir *m&*

é Ê̂Êr
^

Poêle à frire SIGG «Flirt», verte, couvercle en verre
22 cm 25.- au lieu de 59.90
24 cm 28- au lieu de 62.90 

^̂ r"
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RÉPUBLIQUE ET Ë El
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emp loi des départements
de l 'administration cantonale
INSTRUCTION PUBLIQUE INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AFFAIRES CULTURELLES ET AFFAIRES CULTURELLES

Bibliothécaire Employé(e)
pour la Bibliothèque de droit de d'administration
l'Université de Neuchâtel suite au |e secrétariat généra| du
départ du titulaire. Ce poste peut Département de l'Instruction
éventuellement être occupe par pub|ique et des affaires cultu-deux personnes a temps partiel. £||eSf par suite de mutation
Activités: interne.
Tous les travaux inhérents au fonc- Activités1
tionnernent d'une bibliothèque Cefte fonctjon assure |e S0utjen àscientifique très spécialisée (catalo- |g ion |oba|e du servjœ et né.gage, gestion des périodiques, cessjte adaptabi|ité et savoir.faire.surveillance, etc.). La personne engagée sera appelée
Exigences: à effectuer principalement: la
Diplôme de bibliothécaire; bonnes réception du secrétariat général
connaissances de l'allemand et de (accueil et téléphone), correspon-
l'anglais, connaissances de l'infor- dance sous dictée, organisation de
matique et du catalogage automa1 séances, rédaction de procès-ver-
tisé (système VTLS). baux et de correspondance. En

outre, elle sera chargée de rempla-
Entree en fonction: cer occasionnellement la secrétaire
date a convenir. du chef du Département.
Délai de postulation: Exigences:
10 juillet 1998. CFC d'employé(e) de commerce
Renseignements pour ce poste: ou titre Ju9é équivalent; maîtrise
Des renseignements complémen- du traitement de texte,
taires peuvent être obtenus auprès notamment Word pour Windows;
de la bibliothécaire responsable, très bonne maîtrise de la langue,
Mme Marianne von Senger, de l'orthographe et de la rédac-
tél. 032/718 12 45. ^on françaises; bonne culture gé-

nérale; connaissance de la sténo-
n terme C/IIWTC ex graphie; sens des responsabilités,

j uo i iutz, pMiv i t: tzi de l'organisation et du contact;
SECURITE quelques années d'expérience.

Employé (e) Entrée en fonction: 1er octobre

d'administration 1998 ou date à convenir
, ' . Délai de postulation:

pour le Service de la santé publique, 15 juillet 1998
suite à la démission honorable de la
titulaire. Renseignements pour ce poste:

. Pour tout renseignement, s'adres-
Activités: ser au secrétaire général du
Etude des comptes et budgets Département de l'Instruction
annuels des organismes du publique et des Affaires
domaine de la santé subvention- culturelles, Château,
nés par l'Etat; participation aux 2001 Neuchâtel, tél. 032/889 69 00
négociations budgétaires; élabo-
ration de différents documents
statistiques; tâches de secrétariat.
Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce,
diplôme d'école supérieure de
commerce ou formation jugée
équivalente; pratique des outils
bureautiques de l'administration
cantonale (Windows 95, Word,
Excel); esprit d'initiative, aptitude
à travailler à la fois en équipe et
de façon indépendante; aptitude
pour les chiffres et connaissances Les places mises au concours dans
en comptabilité nécessaires. l'Administration cantonale sont ou-

vertes indifféremment aux femmes
Lieu de travail: Neuchâtel. ef aux hommes.
Crf .. , , .. Pour les postes mis au concours ci-Entree en fonction: 1er décembre dessus, les offres des services ma-
1998 ou date a convenir. nuscrites, précisant le poste recher-
-,,. . j  - . ., ché, accompagnées d'un curriculumDélai de postulation: Wltae, ainsi que des copies de di-
15 juillet 1998. plômes et de certificats, doivent être_ . adressées à l'adresse suivante:Renseignements pour ce poste: Sgfv!cg du personnel de Œtal rue duService de la santé publique. Musée 1, case postale 563,200 1 Neu-
tél. 032/889 62 00. châtel.

28-154181

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91124 10 — Le Locle, Tél. 032/93114 42

Urgent, cherchons

pizzaiolo
Tél. 032/913 63 48 ou 032/968 32 37.

PARTNERTgJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs clients de la région.
nous recherchons

3 plâtriers
Connaissances générales de la plâtrerie.
Montage plaques Alba, cloisons légères ,
plâtre à la machine, etc.

5 peintres en
bâtiment
CFC ou expérience. Rapides et consciencieux.
Suisses ou permis valable.
Pour plus de renseignements , veuillez contacter
Toni Vega.

A 

Av. Léopold-Robert 47/49 g
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 22 88

CAFÉ-RESTAURANT
DE NUIT AU CENTRE VILLE

cherche

Gérant/e avec patente
Profil idéal:
• sens des responsabilités
• forte responsabilité (charisme)
• di gne de confiance.
Si vous répondez à ces qualifications , en-
voyer voire dossier avec CV et photo sous
chiffre F 28-154480 à Publicitas S.A., case
postale 1471 , 200 1 Neuchâtel 1.1 28-154480

ATELIER DE POLISSAGE
Jardinière 125 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 20 50

cherche de suite mU)

des polisseurs 1



Open Promos 98 Le Locle Le rock
du vendredi soir
«J'ai rêvé...» Samedi 4
juillet devant l'Hôtel de
ville du Locle, quelque 900
enfants des écoles pri-
maire et enfantine enton-
neront le chant du 150e
avec Lauranne. Quel
meilleur leitmotiv choisir
pour ces Promos 1998?
Ces Promos, c'est bien sûr
le douzième festival musi-
cal - gratuit - avec un ven-
dredi soir rock le 3 juillet,
un samedi soir world mu-
sic le 4 juillet, deux têtes
d'affiche, le roi du rai
Cheb Mami et le crossover
techno rock de Silmarils.
C'est aussi des stands,
des animations, des car-
rousels, des spectacles de
rue et une ville ouverte aux
quatre horizons.

VENDREDI 3 JUILLET
DÈS 20 HEURES

Espace rock
sur la grande scène

InT (Bretagne)

Cette toute jeune formation
dont le nom étrange signifie
«ils» en breton , j oue une mu-
sique qui se veut ancrée et
contemporaine, servie par la
flûte traversière, la bombarde,
la guitare électro-acoustique...
InT puise dans le répertoire de

Silmarils, techno rock hautement énergétique. photo sp

chants traditionnels bretons
accompagnés par une mu-
sique qui a la pêche!

Victor & Eux (France)
«Nie vois-tu rien venir?» de-

mande le groupe boulonnais
dans son deuxième album ,
sans renier son attachement à
un rock mélodique frais et
pimpant , un rock francophone
haut de gamme. Et aussi une
musique pleine de sensualité,
oscillant entre variété, pop et

rock , des chansons tendres et
graves sur des textes forts, ser-
vis pai- la voix chaude et pro-
fonde de Victor. A des kilo-
mètres des berceuses sucrées
pour pré-adolescents . Un mot
d'ordre: l' authenticité.

Silmarils (France)
Têtes d'affiche de cette soi-

rée que ces six musiciens,
dont le deuxième album , «Ori-
ginal Karma», confirme leur
trajectoire et amorce un virage

Victor & Eux, l'authenticité d'un rock-pop francophone haut de gamme. photo sp

de la fusion à la techno. Un
mélange faisant intervenir le
hip-hop et des rythmes funk
des années 70 correspondant
à leur culture du groove . Un
groupe caractérisé par un en-
thousiasme communicatif qui
leur est renvoyé en boomerang
par un public jeune et re-
muant. Silmarils ne triche pas
et ne lésine ni sur la sueur ni
sur l'énergie. Réchauffant!

Orange Blossom (France)
Ce groupe né en 1994 ré-

concilie les rythmes technolo-
giques et les musiques eth-
niques: les chants arabes , les
percussions tribales , le violon
tzigane flirtent j oyeusement
avec les machines, les guitares
électriques et la batterie. Des
mix hallucinants mêlant le vio-
lon à des beats tri p-hop, ou de
l' ethno pure souche à des sons
orientalisants: un melting-pot
effervescent!

Scène du Temple

Les Pétrolettes (France)
Des Grenobloises plutôt ori-

ginales , qui virevoltent sur
tous les rythmes, du tango au

Rockia Traore, nouvelle étoile de la musique malienne
entre chants traditionnels et accent folk. photo sp

rap, et qui passent des ai-
guilles à tricoter au couteau de
boucher.

Pas tristes , ces dames qui
jouent avec bonheur de la
basse, du piano , de l'accor-
déon , de la clarinette et des
percussions.

Un spectacle à voir et à en-
tendre , un grand numéro de
charme et d'humour, œillades
inclues , en perspective.

Rokia Traoré (Mali)
La nouvelle étoile de la mu-

sique malienne, 23 ans, mê-
lant chants traditionnels et ac-

cent folk, a enlevé le presti-
gieux prix Découverte-RFI
Afri que 1997, dont le jury était
présidé par Papa VVemba.

Elle a été révélée du même
coup au monde du showbiz in-
ternational.

Ses chansons parlent
d'amour, de pitié , d'entraide ,
de paix. La fille du di plomate
- et saxop honiste - Mamadou
Dianguina Traoré s'entoure
d' une formation peu com-
mune comprenant une cale-
basse renversée sur du sable et
un balafon avec d'énormes
gourdes pour caisses de réso-
nance...

J Restaurant R. et B. Piémontési ^^
Le Perroquet [™ CJ

6 ¦
 ̂

Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Vendredi et samedi des promotions: %̂

L 

Restauration chaude non-stop dès 11 heures, ¦
gâteaux au fromage

Cordon bleu, pommes frites, salade verte Fr. 12.50
Ainsi que notre carte J

mm\ Studio
y ^ Coiffure
H S I Pasquini IM.

°
uvel?ips Rue du Temple 7

pendant 'e Œ L0CLE
vacanc 

 ̂032/931 30 62 ~

f̂CHURCHILQg
K^ BAR

^̂ I

Rue des Envers 30
2400 Le Locle
r 032/931 19 07

13? 30251

jËtt
«|rkl#-fi Rue de France 18
TWm* KW?* 2400 Le Locle
^'r :̂.;;0 ŝA Tél. 032/933 99 20
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VENDREDI S et SAMEDI 4 JUILLET / f/ fflC' SAMEDI 4 JUILLET, cortège scolaire, départ 9 h 45
Concerts dès 20 h Concerts dès 20 h 15 ^gg A son issue, devant l'Hôtel de Ville

Les deux soirs: n̂f/Y VlO  ̂
Chant du 150e, «J'ai rêvé», par tous les élèves des

Grande scène et Scène du Temple 'pfê̂ ' Ecoles primaire, enfantine et des ateliers du Locle

CPOWER CYCLEA

City-Bike Uni-Sex
avec moteur électrique auxiliaire

($0®°..
CYCLES ET MOTOS
Envers 57, 2400 Le Locle - Tél./fax 032/931 33 60

Egjf|fàS

La confiance g
o

Le choix
1 La qualité

Une banque pour tous

m Ê̂y^W -"t̂ ^̂ P®WrkÊ^Fj tk-lÊ, " ' '-v-'Swlf j immmm ¥ .• . ¦§ UJÉa&ral
Ouvrons la voie

RAIFFEISEN |
Agence:

Siège: Le Locle 2301 La Choux-dt> .Fonds
Téléphone 032/931 90 60 Téléphone 032/968 19 20
Téléfax 032/931 90 67 Toléfax 032/968 03 73

Rue des Envers 38 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 33 55

A l'occasion de la
fête des promotions:
restauration chaude

11 h 30 à 1 heure
non-stop

Venez également déguster
nos spécialités de §

chanterelles fraîches ; ;

w^ioFONDAT
Daniel-JeanRichard 5
2400 Le Locle
Tél. 032/931 21 211

Ï§J chauffage

4 sanitaire

(ôr* brûleurs à mazout et à
gaZ (brevet fédéral)

ct4 brûleur atmosphériques
â gaZ (tiers spécialisé)

V 132 30257 J



Open Promos 98 Le Locle Un
samedi soir du Nord au Sud
Le samedi soir sera world
music, la couleur qui a
donné sa notoriété à ce
festival open air. Une af-
fiche où brille de tous ses
feux et en exclusivité
suisse Cheb Mami, le
prince du rai qui garde sa
flamme intacte. Une soi-
rée qui balance entre
rythmes sud-américains,
africains et québécois.

SAMEDI 4 JUILLET
DÈS 20 H 15

1 Espace international
sur la grande scène

Sally Nyolo (Cameroun)

Cette auteur-compositeur-in-
terprète s'est imposée comme
l'une des plus belles voix de la
musique africaine en tra-
vaillant avec de nombreux ar-
tistes dont Jacques Higelin,
Toure Kunda ou Princesse
Erika. «Ancienne» des Zap
Marna , elle a entamé une car-
rière en solo , interprétant ses
propres textes en eton, la
langue de son ethnie Betie.
Ses chansons célèbrent des
certitudes ancestrales, la
tribu , la mémoire, la mort , li-
vrent des doutes métaphy-

Mario Chenart, un Québécois charmeur, mais rien d'un esbrouffeur. photo sp Ombù, une richesse foisonnante aux couleurs argentines. photo sp

Cheb Mami, le roi du rai, le constructeur de ponts.
photo sp

siques... Elle ne laisse pas son
héritage culturel se diluer
dans les paillettes du showbiz.

Ombù (Argentine)
Une musique intimiste

suave, colorée d'émotions de
tango, portée par le violon , le
bandonéon , le sax ou les per-
cussions... Ce groupe de sept
musiciens, né en 1992 avec
Lalo Zanelli , habitué des
scènes parisiennes , a pris ses
marques dans le jazz , pour ses
harmonies, sa liberté de struc-

tures, son sens de l'impro ,
mais aussi dans la musique la-
tino-américaine par sa ri-
chesse et son rythme.
L'«ombù», arbre mythique de
la pampa en Argentine, est
source d'inspiration...

Cheb Mami (Algérie)
Le troubadour kabyle, le

prince du raï , le môme de
Saïda, qui avait enthousiasmé
10 000 spectateurs à Central
Park, New York, avant le Zé-
nith à Paris , a sorti son qua-

trième album , «Meli meli» où
il confronte sa voix limp ide à
la variété des nouvelles mu-
siques , y compris un soupçon
de techno et de rap. Mais son
insp iration reste avant tout
arabe, aiguillonnée par sa su-
perbe voix aux enluminures
andalouses. Avec un courage
tranquille et déterminé , cet
homme frêle - ancien ouvrier
soudeur! - aux allures d'éter-
nel adolescent , chante une Al-
gérie qui veut vivre. Une Algé-
rie chaleureuse où régnerait
l'amour, et non plus la haine.

Scène du Temple

Mario Chenart (Québec)
Voilà un natif de la Belle

Province qui depuis plus de
dix ans roule sa bosse d'un
continent à l'autre. Il annonce
fort à propos «Boucler le
siècle» dans son dernier al-
bum , celui de la maturité peut-
être, certainement celui d' un
auteur-compositeur-interprète
authentique , avec une pré-
sence immédiate, un contact
naturel avec le public. Des
mots qui mitraillent , mais
aussi des chansons douces et
des romances, et le rythme
avant toute chose. Un roman-

Sally Nyolo, une voix superbe, loin des paillettes du
showbiz. photo sp

tique énergique. Humour
charmeur en sus!

Submix (Suisse)
Submix, c'est: Frédéric Ni-

colet, platines , chant; Fabian
Schild , guitares; Yves Simo-
nin , basse; Serge Rubi , batte-

rie, percussions. Un groupe de
fusion du Haut dont la qualité
est depuis longtemps recon-
nue , et qui suscite de beaux
élans de lyrisme, comme «la
vibe massive, intuitive, la
basse lourde et rapide vous
captivent, vous enivrent; l'or-
gasme auditif est tout
proche»...

FRUTICE R PVVM pÉpil AritabVes sur
C O N F E C T I O N  Da n iel- J ea n R ich a rd 15 
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[rïîSSui HÔTEL
V\ RESTAURANT DES

Ç 1PWDIS
f1 EOIS

CH-2400 Le Locle, tél. 032/932 21 00

Samedi des promos
restauration ouverte

midi et soir.
132-30374

tâtak te? Isabelle
<$ k̂Êy Dubois
T lojq n Grand-Rue 40
( 1CDUfl̂ iiro 2400 Le Locle1 IICUI S ® Q32/931 13 13
Une bonne adresse pour vos

arrangements floraux,
terrines et fleurs coupées.

10% de remise sur commande
de mariage.

Ouvert pendant les vacances. ~

h M ¦ 0 B I U ù 11 mi
O.-JeanRichard 23 pftr.fr.

2400 Le Locle ',  ̂ l
Tél. 032/931 21 09 OU TCmpiC

Jean-Claude Matthey

Photos passeports, portraits g

Membre de la
Haute coiffure française

dames Oa messieurs
Maîtrise fédérale

D.-JeanRichard 27, Le Locle S
Tél. 032/931 14 13

F. B0TTER0N
Tapissier-décorateur

•

Literie, tapis, rideaux, meubles.

Envers 11, Le Locle
© 032/931 23 85

132-30395

ISOLATION DE FAÇADES
PLÂTRERIE-PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS - PAPIERS PEINTS
CHAPES LIQUIDES

Claude jeanneret SA
Maîtrise fédérale

Envers - 2400 LE LOCLE (7̂ 2
Fax 032/931 21 19 ĵŒ §
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Installations sanitaires
Chauffage
Service de dépannage

Tél. 032/931 45 40
Fax 032/931 62 37

132 30602

PHILIPPE GRASSI
CARRELAGE
Rue de France 55 X

~
^2400 Le Locle &0 "7

Tél. + fax 032/93 1 50 65 / S^rXJ J*

Dépannage 24/24

2400 Le Locle, 032/931 45 28 3
2406 La Brévine, 032/935 12 12
2314 La Sagne, 032/931 32 02 s

2405 La Chaux-du-Milieu, 032/936 11 74

Q A. Jean-Daniel
yj -à$v— Schindelholz

Z. ^ Installations
sanitaires
Ferblanterie

Maîtrise fédérale
Concessionnaire eau et gaz des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 65 00
Fax 032/931 65 08

132-30377
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L'Académie Suisse des Sciences Techniques
ASST/SATW cherche pour ses ingénieurslel-boursiers
mariélels ou célibataires, avec enfant des

appartements ou studios meublés
à partir du mois d'octobre dans la région de La Chaux-
de-Fonds, accessibles avec moyen de transport
commun. Prière de faire offre à la SATW: Dr Dario C.
Barberis. tél. 01 283 16 11, le soir jusqu'à 23 h 30.
Tél. 01 883 70 10 - Fax 01 283 16 19 249-399798
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Appartement
| de 41/a pièces

Rénové
Cuisine agencée

Balcon
A proximité de la gare

et des commerces
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES -

Cuisine agencée, balcon.
Possibilité de louer places de parc £

et garages.
Libre tout de suite ou à convenir.

TF&icluciotA# du l\j ( / l a / t &

A VENDRE À PESEUX
VILLA de 57z pièces

cheminée, tout confort +
garages, terrain 1400 m2

Quartier calme et vue.
Prix à discuter

Tél. 032/724 18 22 „

A louer et à vendre
GRANDS

APPARTEMENTS 6 PIÈCES
au centre ville

LOCAUX COMMERCIAUX
pour informatique

Tél. 032/926 97 60
132-30746

Chalet Sapinhaut, ait. 950 mètres,
4 pièces, cuisine, 2 bains, garage,
cave, grenier, verger.
Equipé meublé

Tél. 027/744 47 55
0IB-4aa909/BOC

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

sionné James quant à ma capacité à me
déplacer à pied, finit par murmurer
Allison , répondant elle-même à Eve.
J'imagine donc qu 'il doute de mes
compétences de pilote.
- Que reproche-t-il à votre façon de

marcher, Allison? plaisanta Sam. Elle
est trop texane?
- Trop américaine. Je suis trop habi-

tuée à voir les voitures rouler à droite.
A James dont le regard d'argent se

concentrait à nouveau sur le moment
présent , sur elle, Allison précisa:
- J' ai appris à traverser depuis la der-

nière fois que je vous ai vu.
Les yeux gris eurent un sourire des-

tiné à elle seule.
- Je n 'ai pas douté un instant que vous

arriveriez.
- Avez-vous l'intention de conduire

dans Hong Kong, Allison? s'enquit
Cynthia.

- Conduire? Je...
- Non , décréta soudainement

Maylène. A mon avis, Allison , pour-
suivit-elle avec plus de douceur, vous
feriez mieux de vous abstenir. Même
pour ceux qui sont accoutumés à rou-
ler à gauche, c'est délicat , énervant et
même dangereux.
-Je suis d' accord , renchérit Geoffrey.

D'ailleurs , ce n 'est pas indispensable.
Vous avez tout le parc automobile des
Alizés à votre disposition.

Durant cet échange, les yeux violets
de Cynthia s'étaient dilatés; maintenant
ils lançaient des éclairs.
- Vous supportez cela, Allison? Si

vous étiez un homme - un mâle texan ,
comme Sam -, nous n 'aurions pas cette
conversation. Pour ma part , j' estime
que si vous êtes capable de traverser
l' espace aérien surchargé de Hong
Kong, vous parviendrez à vous faufiler

dans la circulation automobile. J' en
suis certaine. Qu 'en pensez-vous,
James? conclut-elle en inclinant la tête
vers le promoteur. Nous savons tous
que May lène a conduit votre voiture ce
soir. Vous feriez aussi bien confiance à
Allison , n 'est-ce pas?

La confiance n 'avait rien à voir en
l' occurrence. James était d' accord avec
Maylène et Geoffrey: il était inutile
qu 'Allison conduise dans Hong Kong.
Pourtant , comme il quittait le regard
provocateur de Cynthia pour celui , in-
certain , d'Allison , il comprit que cette
dernière était encore confuse de son
faux pas sur Murray Road et qu 'il était
important pour elle qu 'il la crût capable
de se débrouiller dans la circulation la
plus dense du monde.

Il sourit aux ravissantes émeraudes.

(A suivre )

Perle
de lune
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GARAGE ET CARROSSERIE
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Tél. 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds 132 30730 2400 Le Locle

Open Promos 98 Le Locle Entre
cortège et impro
Un cortège qui, 150e
oblige, revêt un faste par-
ticulier, des spectacles de
rue avec l'impression-
nante troupe Materia
Prima, des forains, des
stands, des guinguettes,
et la place ouverte à l'im-
prévu: la fête des Promos
se passe aussi ailleurs que
sur les deux scènes. Pour y
ajouter encore du pa-
nache: du 3 au 5 juillet au
Casino, des comédiens
professionnels s'efforce-
ront de battre le précé-
dent record du monde
d'improvisation, en tenant
la scène 53 heures non-
stop!

Les Promos. c'est aussi la
fête de la jeunesse , une jeu-
nesse qui défilera samedi ma-
tin sauf en cas de grosse tem-
pête (des impers transparents
ont été prévus pour affronter
une météo capricieuse) et qui
chantera en compagnie de
Lauranne le chant du 150e de-
vant l'Hôtel de ville.

Entre stands, carrousels ,
barbe à papa et confettis, gas-
tronomie conviviable et exo-
tique, aubades imprévues , il y
aura de quoi faire la fête non-
stop.

L'impressionnante compa-
gnie française Materia Prima
présente un spectacle de rue,
«Biogénésis» au centre-ville.
Une parade fantastique de
seize comédiens, composée

Les Pétrolettes, de drôles de dames qui contribueront
puissamment à assurer la bonne humeur! photo sp

d échassiers bizarres , de bal-
lets surréalistes , de mimes dé-
lirants...

Tout autant que le scénario
de leur affiche: un homme
voulant s'envoler en sautant
d'une bassine avec des ailes en
bois croise le destin d'une
dame sur le point d'accoucher
d'un parterre de renoncules !
Cette troupe de saltim-
banques-} ong leurs-é q u i l i -
bristes-poètes a déjà flashé un
public nombreux et fasciné,

dont celui de la Plage Le Cor-
busier...

Le spectacle se passe aussi
au Casino, où , aux côtés de la
fête, sept comédiens tenteront
de battre le record du monde
d'improvisation - remporté il
y a deux ans, au Casino égale-
ment - en tenant la scène 53
heures sans coup férir.

Une performance intellec-
tuelle et sportive qui mérite
bien d'être encouragée, même
et surtout aux petites heures...

Programme
VENDREDI 3 JUILLET 

Concerts dès 20 heures

- Grande scène
Espace rock

InT (Bretagne)
Victor & Eux (France)
Silmarils (France)
Orange Blossom (France)

- Scène du Temple
Les Pétrolettes (France)
Rokia Traoré (Mali)
InT (Bretagne)

SAMEDI 4 JUILLET 

Concerts dès 20 h 15

- Grande scène
Espace international

Sally Nyolo (Cameroun)
Ombù (Argentine)
Cheb Mami (Algérie)
InT (Bretagne)

- Scène du Temple
InT (Bretagne)
Mario Chenart (Québec)
Submix (Suisse)
Les Pétrolettes (France)

CORTÈGE 

Départ samedi 4 juillet à 9 h 45 selon
le parcours Collège - Concorde - J.-F.
Houriet - Marais - D.-JeanRichard -
H.-Grandjean - Technicum - A.
Piguet.
Devant l'Hôtel de ville, fanfares ,
chants de Lauranne, chant
d'ensemble du 150e avec Lauranne.

ANIMATIONS __
La troupe française Materia Prima
présente un spectacle de rue,
«Biogénésis» samedi dès 12 heures
devant la grande scène et à 15 heures
sur la place du Marché.

B
Impro record

Les 3, 4 et 5 juillet au
Casino , les comédiens
professionnels de la LINE
(Ligue d'improvisation
neuchâteloise) occuperont
la scène pendant plus de
53 heures en improvisant
sur les thèmes donnés par
le public. Objectif: battre le
record du monde actuel , de
52 heures , salué par des
vivas phénoménaux il y a
deux ans dans la même
salle.

Bus
navettes

Les bus-navettes entre Le
Locle et La Chaux-de-
Fonds sont reconduites ,
avec prolongation: au
départ du Locle, jusqu 'à
deux heures la nuit de
vendredi à samedi , et
jusqu 'à trois heures la nuit
de samedi à dimanche.
Tarif unique valable toute
la soirée: adultes , 2 francs,
enfants, 1 franc.

Accueil dodo
Un accueil dodo est prévu à
l'intention des festivaliers
fatigués ou qui préfèrent
rester au Locle. Tenu par
des bénévoles , il est ouvert
durant les deux nuits dans
la salle de la Croix-Bleue,
rue de France 8. Les
utilisateurs y trouveront de
confortables couchette
pour dormir, et le café-
croissant le lendemain.
La bonne humeur est
inclue dans ce service.

Pin s
à deux thunes

C'est de nouveau Zaline
qui signe le très esthétique
pin's des Promos en rouge,
noir et blanc.
On le trouve dans les
stands au prix de 10
francs.
Manière de donner un
coup de pouce au comité
d'organisation , puisque ce
festival, rappelons-le, est
encore et toujours gratuit...

InT, musique traditionnelle bretonne, et encore plus.
photo sp
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Ouvert pendant les vacances 132.30150
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ATOUT
MEUBLE

Galeries d-CI ¦ •!¦
du Marché
Actuellement
20% sur la literie

Ouvert pendant
les vacances

MM]
Horaire du 13 juillet au 17 août

8 heures - 12 heures
13 h 45- 17 heures

N'oubliez pas votre contrôle
vacances de votre véhicule
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BD Une vie de chien
Champion du monde tou-
te catégorie du cabot le
plus bête, Rantanplan est
de retour avec un album
qui lui (nous) fait voir du
pays. Quant à Grimmy,
entre deux séries de des-
sins animés, il réapparaît
dans une délirante compi-
lation de ses strips.

Parallèlement à ses exp loits
aux  côtés de Luck y Luke ,
Rantanp lan est aussi la vedette
d'une série d'albums. On aurait
vra iment  voulu vous dire du
bien du «Grand voyage» , le
onzième titre de la série, signé
en pet i t , sous la gr i f fe  de
Morris , par Bob de Groot (scé-
nario) et V. Leonardo (dessin).
Mais la lecture de cet a lbum
laisse un goût de regret et de
pr oduit recyclé: Morris n 'est
plus qu 'un prête-nom , les gags
sont sans relief et l' utilisation de
l' ordinateur comme desssina-
teur-assistant (déj à regrettable
pour Lucky Luke) transforme
l' album en produit dérivé.

Dans son deuxième numéro
d' octobre dernier , l' excellent
magazine «I3o Doï» s'attaquait
déjà à l' exploitation abusive et
scandaleuse de l' ordinateur et
d'une photocop ieuse pour la réa-
lisation d' «OK Corral» , le der-
nier album de Lucky Luke. Le
tout avec preuve en images à
l'appui. L'article intitulé «Quel
Maurice? Celui de la photoco-
p ieuse?» d é m a r r a i t  sur  ces
termes: «Si Lucky Luke était
mort à trente ans (nclrl: il en a
50!). il serait devenu le James
Dean de la bande dessinée: une
légende». C'est bien vrai , et à
voir , Lucky Production (éditeur
suisse , s.v.p .) n 'a pas de scru-
pu les :  R a n t a n p lan  subi t  les
mêmes outrages que son maître.

Mais  que Fait Morris? Des
a r r i é rés  d ' i m p ôts à payer
seraient- i ls  à l' ori g ine de sa

comp laisance face à l' assassinat
de ses héros? Est-il réellement
le comp lice de ces mercantis
qui ont transformé le cow-boy
solitaire en produit  de super-
marché?  Luck y Luke  et
R a n t a n p lan ,  mêmes dé gâts.
Dommage pour les vrais fans.
Un hot-dog! Un!

Le Deschiens des cabots
Grimmy ne doit pas être com-

plètement étanche , ou alors il
souffre d' une mauvaise circula-
tion cérébrale. Mais ce n 'est
pas le lecteur qui se plaindra de
ses frasques. Ces dernières sont
publ iées  quo t id i ennemen t  -
sous forme de stri ps - dans des
dizaines de quotidiens dans le
monde , elles sont aussi diffu-
sées en dessins animés à la télé-
vision , et même proposées en
vidéo (Citel  Video , «Best of
Grimmy» 1 et 2).

Grimmy, ses poubelles et ses
mouches. Grimmy le souffre-
douleur d'Attila le chat à neuf
vies (il les utilise toutes pour
dormir) . Grimmy est de retour
avec un huitième album: quatre
gags par page , et 48 pages par
album. Désop ilant!

Pascal Tissier
• Rantanplan «Le grand
voyage», de Bod de Groot , V.
Leonardo, et l' ombre de
Morris , chez Lucky Produc-
tions.
• «Grimmy 8» , de Mike
Peters, aux éditions Darqaud.

Jeux vidéo Pour les fans des Girls
Emma, Victoria, Mel C,
moins Geri , je retiens
Mel. B , et j' obtiens ce
qui reste des Spice Girls.
Mais que les fans se ras-
surent , décalage de
fabrication oblige , dans
le jeu «Spice World»
pour Playstation, le
groupe est au complet,
play-back compris.

Un fan averti en vaut deux:
il faut savoir que ce «Sp ice
World» (en t iè rement  dédié
au support publici taire  d' un
b reuvage  au cola et d' un
appareil p hoto rose bonbon)
est a v a n t  t ou t  d e s t i n é  aux

enfants de moins de 12 ans.
Totalement  i nc l a s sab l e ,  ce
programme très p a r t i c u l i e r
propose quatre fenêtres sur
«l' espace» des girls: une sec-
tion musicale , doux p istes de
danse et une partie magazine
avec des in t e rv i ews  et des
vidéos inédites  (en ang lais ,
sans sous-titres).

A près avoir  choisi  l' une
des filles du groupe (toutes
mi gnonnes si on aime le style
dessin animé), on peut direc-
tement rejoindre le DJ clans
la section musicale:  ce site
p e r m e t  de r e m i x e r ,  à sa
manière., l'un ou l' autre des
cinq p lus  gros succès du

groupe. A l' aide de la touche
direct ionnel le ,  on déplace la
girl sur l' une des neuf dalles
de la scène. Chacune de ces
dalles correspond à un extra-
it d' une chanson. L' exercice
consiste donc à dé p lacer la
c h a n t e u s e  de m a n i è r e  à
reconstituer la chanson , ou
a l o r s  de «composer» sa
propre version en modifiant
l' ordre des séquences. Resle
ensu i t e  à mémor i se r  «son»
œuvre.

L' exercice de mixage pas-
sé , on peut se r end re  au
cours  de danse .  Là , il  faut
reproduire une chorégrap hie
à l' a ide  des l o u c h e s  i n d i -
quées  en sous- t i t res .  P lus
facile , tu meurs! Une fois les
commandes  a s s imi l ées,  on
peut alors assister au show
p e r s o n n a l i s é  ( d a n s e  +
musi que).

«Sp ice World» est un jeu
ul t ra- fac i le  qui  fera le bon-
heur des petites filles . L'ani-
mation tout en 3D est irré pro-
chable , les personnages sont
très drôles et réag issent par-
fai tement aux injonctions de
la manette.  Evidemment, la
m u s i que  est p a r f a i t e m e n t
r endue .  Reste l 'intérêt du
je u , très limité pour les uns ,
très relevé pour les fans. Il en
faut pour tous les goûts!

Pascal Tissier

Jeu Des cartes et des lettres
Pas quest ion de par t i r  en

vacances sans emporter des
jeux. Si on en avait un à vous
r e c o m m a n d e r , ce serai t  le
scrabble , mais pas celui avec
un p lateau , des réglettes et
des le t t res  en p las t i que.
L' avantage du scrabble ver-
sion jeu de cartes, c'est qu 'on
peut l ' emp or te r  partout: il
entre aisément dans la poche.

En plus du mode d'emploi,
le paquet contient 102 cartes
«lettres» (le même nombre et

valeur identique que pour la
version classi que) dont deux
cartes «Joker» , ainsi que dix
cartes «Pr ime» (hu i t  «Mot
c o m p t e  d o u b l e »  et d e u x
«Tri ple»).

On bat les cartes, on en dis-
tribue sept à chacun des (deux
à six) joueurs et la partie peut
commencer.  Le princi pe est
proche de celui qui s'app li que
au j eu de plateau , sauf que les
mots formés ne restent pas en
jeu.

Mal gré son format , cette
nouvelle mouture du fameux
jeu de lettres est une réussite:
les parties sont beaucoup plus
rap ides, la prise en main des
cartes est agréable et l'âme
du scrabble est respectée.
Génial!

PTI

A gagner!
Cette semaine,  douze lec-

teurs peuvent gagner le jeu de
cartes du «Scrabble», offert par
Mattel Suisse. Pour participer
au tirage au sort qui dési gnera
les gagnants , il suint d'envoyer,
jus qu'au dimanche 5 juillet , à
minuit , sur carte(s) postale (s)
uniquement, vos nom , âge et
adr esse, à L'Express-L'Impàr-
t ia l ,  rubri que magazine ,
«Concours scrabble , le jeu de
cartes» , case postale 561 , 2001
Neuchâtel.  ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds .
Bonne chance!
Ils ont gagné!

Mercredi dernier , quatre lec-
teurs  pouvaient gagner un
paquet préconstruit «Exode» ,
du jeu de cartes «Mag ic» , offert
par Carletto AG. ("est un tirage
au sort qui a dési gné les
gagnan t s  qui sont :  Yann
Bichsel du Locle , Thibaud
Guillaume-Gentil de Colombier,
Sergio Umberto de La Chaux-
de-Fonds , Michel Parietti de
Neuchâtel.

Bravo!/ réd
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Danse La Neuchâteloise Patricia
Pruszynska à l'Opéra de Varsovie
Un tempérament extraor-
dinaire, une vraie passion
pour la danse , Patricia
Pruszynska est née il y a
bientôt vingt ans. Elle a
terminé ses études à
l'Académie de ballet de
Munich dirigée par
Konstanze Vernon. Sta-
giaire au Ballet de l'Opéra
de Munich, où elle vient
de danser «La Bayadère»,
elle a été engagée , dès le
1er septembre 1998 , à
l'Opéra de Varsovie. La
confirmation d'un talent
et d'un parcours sans fau-
te, commencé à La Chaux-
de-Fonds.

— Patricia Pruszynska, vous
quittez Munich sans regrets?

— Konstanze Vernon , direc-
trice du Ballet de l'Opéra de
Munich , a renoncé à cette fonc-
tion pour se consacrer unique-
ment à l'Académie de danse.

C'était le bon moment pour
moi de changer de cap. Je ne

voulais pas me lancer tout de
suite dans le moderne , alors
j 'ai contacté les compagnies
classi ques , j 'ai fait des audi-
t ions à Amsterdam ,
Salzbourg, Marseille...

— Le temps des auditions
est psychologiquement et phy-
siquement très stressant..

— Chaque directeur de com-
pagnie a un style propre. Afin
d'assurer l'homogénéité à un
corps de ballet , d'aucuns pré-
fèrent tel physique à un autre.
En deux ou trois heures vous
devez être capable de prouver
plein de choses... même si
vous venez de passer la nuit
dans le train...

— Quel sentiment retirez-
vous de cette expérience?

— J' ai énormément appris
en rencontrant ces personnali-
tés. L'Ouest est saturé. J'ai
demandé à ma grand-mère ,
qui habite à Varsovie, de me
communi quer les dates
d'auditions à l'Opéra. Elle a
fait le lien. Je suis allée à

Parcours sans faute
Patricia Pruszynska est née

à Varsovie. Elle vient en
Suisse avec ses parents à l'âge
de cinq ans. Elle fait ses pre-
mières barres à La Chaux-de-
Fonds et réussit les examens
d'entrée à l'Ecole de l'Opéra
de Paris , dirigée par Claude
Bessy. Elle revient à La Chaux-
de-Fonds et , pendant deux
ans, suit les cours de Mylène
Rathfelder. Les prix d'encou-

ragement du Zonta club et du
Lyceum lui permettent de
poursuivre sa formation à la
Staatliche Balletschule de
Berlin , puis à l'Académie de
ballet de Munich. Dotée d'un
diplôme de fin d'études décer-
né par cette institution, elle est
stagiaire à l'Opéra de Munich.
Un statut qu'elle vient de quit-
ter pour entrer à l'Opéra de
Varsovie. / ddc

Varsovie, j 'ai vu la compagnie,
ma première impression a été
excellente , le style russe est
magnifique, j 'ai dit oui sans
hésiter...

Patricia Pruszynska en répétition dans «Pas de
quatre» de Mannigel. photo a

— L'avenir est à l'Est?
— Il y a quelques années tout

le monde qui t ta i t  l 'Est ,
aujourd'hui , on y retourne. Il y
a là-bas une longue tradition

du ballet , de l' op éra , de la
musi que. Les directeurs de
compagnies voyagent , font
venir des gens d'ailleurs , la vie
artistique renaît , se développe
à grande vitesse...

Bien que très jeune , Patricia
Pruszynska est déjà une remar-
quable interprète. Sa technique
classique est impeccable. Fière
d' un sty le qu 'on rencontre
rarement chez d' aussi jeunes
danseurs , elle dispose d' une
grande puissance dramati que.
Sa science de la scène ,
empreinte de noblesse, de sen-
sibilité , enchante non seule-
ment par la beauté et la grâce
de sa danse, mais par l'expres-
sion de sa propre individualité.

Denise de Ceuninck

¦ i

Première scène
polonaise

L'Opéra de Varsovie a été
construit en 1765. Bastion
de la danse académique, en
relation avec Moscou et
Saint-Pétersbourg, le ballet
monte chaque saison le
répertoire classi que.
Homogène, concernée, dési-
reuse de danser, la compa-
gnie s'est encore dévelop-
pée sous la direction de
Emil Wesolowski. Par une
ouverture internationale, ce
chorégraphe exprime son
espoir dans l'avenir du bal-
let , langage universel au
sein de la société de
demain. / ddc

= DANS L VENT"
¦ LIGNE D'AIDE AUX
JEUNES. Vous avez besoin
d'un conseil , vous avez un
souci à confier , vous êtes en
détresse , n 'hésitez p lus:
appelez le 157 00 57 (33 cts
la minu te ) ,  un nouveau
numéro de téléphone destiné
exclusivement aux enfants et
aux jeunes. A l'écoute dans
toute la Suisse et 24h sur 24 ,
des adultes formés à cet effet
auxquels  vous pourrez
confier — dans l'anonymat si
vous le désirez — vos difficul-
tés familiales, scolaires, rela-
tives à votre apprentissage,
vos questions concernant
l' amour , l'amitié et les rela-
tions avec leur entourage. /
ctz

¦ RÉVISER EN VACAN-
CES. Des petits livres sym-
pas et didacti ques qui
ne pren-
nent pas
beaucoup
de p lace
dans les
valises et
qui aident
à réviser
durant les
vacances ,
c 'est ce
que vous
nronosent
les Editions Magnard: six
cahiers en français et six
cahiers en mathématique
allant des 5/6 ans aux 10/11
ans.

Au menu , des exercices
d'histoire, de géographie, de
lecture , de grammaire ,
d'orthographe sur des pages
animées et colorées , qui ne
demandent pas le soutien
d' un bloc en pap ier , tout
étant prévu dans les cahiers.
Pour se détendre , des petits
jeux et pour se tester , des
rubriques d'évaluation. / ctz

_ ^ ^tf^m \  /-~-̂ ï- f 
Vous cherchez \ ^^̂

JéRM̂ 
 ̂

_ ^®*o^ 
un appartement??! )

Dodo - boulot - repos
Peu de temps vous est laissé pour la recherche
d'un nouveau logis.
Notre service de location est à votre disposition.
• par téléphone au 913 26 55 de 8 h à 12 h et de

14 h à 17 h 30 (17 h le vendredi);
• par répondeur 24 h sur 24 h au 913 71 28 (liste

sélectionnée);
• à nos bureaux, accueillis par nos charmantes

réceptionnistes.
132-24270sSHÉ

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

VJ Annonceurs, profilez de notre distribution TOUS-MÉNAGES dans les U)
Q) localités de: La Perrière, Renan, Sonvilier, Saint-Imier, Villeret, Cormoret, Q)
*¦* Courtelary, Tramelan, Les Reussilles, Les Bois, Le Noirmont, Les Emibois, *¦¦
D Les Breuleux, Saignelégier et figurez dans nos pages spéciales O
•¦¦» •¦¦

^ 
Concours hippique national ^

^ Tramelan ^% *a» Z2Ĥ w *D) Parution: mercredi 29 juillet 1998. wËÊ£ ̂ C/V O
Q Délai de remise des annonces: 22 juillet 1998. \Ç%*̂^$y O

 ̂ Réservations, renseignements, conseils:  ̂ Q.

\^ 
PU

BLICITAS SE, W

QQË1D
< Au Locle

s Magnifiques
f appartements
% de 2 et 3 pièces
¦2 avec cuisine agencée, bains-
c WC, locations avantageuses,
2 librestoutdesuiteou pourdate
y| à convenir.

Situation: Gare 12, Le Locle

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

MEMBRE— ^̂ kUIMPI 13230778 /mi

Feu 118
m 11 

¦ ' j ' j • M [J CUISINES AGENCÉES

/ 1 : IL-! :Z X̂^̂ ^̂ r̂ 7̂é̂ ê &̂\¦ B Bkf B '̂ l̂ 'm^^^^^iu^

£|[SĴ MrM '990.-
£-?-,—njjjjvîdue!te5J -̂̂ — Séduisante cuisine aux faces en imitation
Çu|Slfl®i- ~ "T j |e vrrjjment aulne nature, équipée des appareils culi-

Votre nouvelle cuisine m < cjajjSfes! noires les plus modernes, 235 x 305 cm.
d'être concoctée par 

 ̂
vousj j h ] ym rfj  ̂ ^ $

Parlons-en^nsen«̂ ^ _y 
en(asfrés ^

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Réparation rapide el remplacement
bd des Eplatures 44 032 9261650 immédiat d'appareils 0800559111
Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26 032 756 9244 EG = Succursales cuisines / salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fusl (EG), route de Soleure 122 032 34416 04 déparlement entreprise générale
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64 05-547172/4x4

4  ̂ \W/m^̂  Crêtets 10 à 74 ^

1 Studios 1
Immeuble situé

dans un quanier 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

liiMi

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \I v j

DONNEZ
DE VOTR E SANG
SAUVEZ DES VIES

GÉRANCE
 ̂a CHARLES BERSET SA

,̂ ^̂ 5̂ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
. I I Tél. 032/913 78 35

sasaeaa i Fax 032/913 77 «

f* À LOUER TOUT DE SUITE
QJ LA CHAUX-DE-FONDS
y 4 chambres, cuisine,
,U vestibule, salle de bains,
— et WC séparés. §
Q. Balcon

*J Rue de la Croix-Fédérale "
| | ÙWPf

L'annonce,
reflet vivant du marché



=0N EN CAUSE"
¦ VALSE D'ANIMATEURS
SUR LES CHAÎNES FRAN-
ÇAISES. Chaque été , c'est la
même chose sur les chaînes fran-
çaises: on fait le ménage pour la
rentrée de septembre. Emissions
supprimées, transferts d'anima-
teurs... Ainsi  Christop he
Dechavanne pourrait voir son
émission «Du fer dans les épi-
nards» (France 2) passer à la
trappe. L'animateur pourrait tou-
tefois se retrouver à la tête d'un
jeu et d'un magazine de vie à la
rentrée, mais en qualité de pro-
ducteur. Même chose pour
Patrick Sébastien et pour Nagui,
qui va quitter TFl pour passer
du côté du service public. Quant
à Michel Field , la rumeur court
qu 'il devrait quitter «Public»
(TFl)  en raison de mauvais
chiffres d' audience de l'émis-
sion. Il aurait toutefois des pro-
positions de France 2 , M6 et
Canal + , bref , l' embarras du
choix. La rentrée de la télé fran-
çaise pourrait aussi saluer le
retour de Bruno Masure sur...
TFl , après une période de chô-
mage suite à son éviction du
Journal de 20h de France 2. Il
n'y présentera pas le JT, mais un
magazine en prime time intitulé
«C'est pour demain».

Parmi les grands gagnants de
cette valse d'animateurs, on trou-
ve Michel Drucker, 56 ans, qui ,
en plus de remplacer Jacques
Martin dans «Vivement
dimanche», tous les dimanches
après-midi de 13h30 à 20h sur
France 2, devrait encore animer
une émission trimestrielle bapti-
sée «Tapis rouge». Bien coté aus-
si , Jean-Luc Delarue produira et
animera «Ça se discute» trois
fois par mois (France 2) et pré-
sentera encore une émission sur
le cinéma. Très demandé aussi
Pascal Brunner («Fa si la chan-
ter») que France 3 espère bien
garder, même si TFl lui propose
l' animation d'une émission en
prime time. CTZ

TSR1 Evénement ce soir avec
une soirée spéciale sur le sida
En marge de la conféren-
ce mondiale sur le sida
qui se tient depuis
dimanche et jusqu'à ven-
dredi à Genève, la
Télévision suisse roman-
de propose ce mercredi
soir une grande soirée
sur le sida. Pour tenir les
rênes de cette opération
qui mènera la TSR aux
quatre coins du monde,
via TV5 , Isabelle Mon-
cada et David Rihs, qui
effectueront leur baptê-
me du direct.

Si la mortalité liée au sida
est en diminution en Europe
de l'Ouest et en Amérique du
Nord , elle n 'est pas vaincue
pour autant et progresse de
p lus belle partout ailleurs.
Chaque jour , 16.000 nou-
veaux cas sont dénombrés
dans le monde et 50% des
personnes touchées ont entre
15 et 24 ans.

Pas de récolte
de fonds

Ce soir , Isabelle Moncada
et David Rihs feront le point
sur le virus dans le monde à
travers un dialogue entre les
pays du nord et l 'Afr i que ,
continent qui abrite à lui seul
les deux tiers des 30 millions
de personnes atteintes dans le
monde. Et ce soir , ce n 'est
pas le porte-monnaie des télé-
spectateurs qui sera sollicité,
mais leur conscience.

En effet, depuis le premier
«Sidaction», mis sur pied il y
a quatre ans sur le modèle du
«Téléthon», le sida et la télévi-

Présentateurs de cette grande soirée, Isabelle Moncada et David Rihs effectue-
ront leur baptême du direct. photo tsr

sion ne font p lus vraiment
bon ménage. Plusieurs émis-
sions régulières , qui avaient
pris leurs quartiers suite à
«Sidaction», n 'existent plus
aujourd'hui , à l'exception de
«Vivre avec... Auj ourd'hui»
(France 3, le mardi à 14h30).
Côté sous , déception égale-
ment: les recettes du premier
«Sidaction», qui se chiffraient
à 75 millions en 1994 , ont
passé à moins de 20 millions
l' an dernier. Même constata-
tion pour le «Sid'A cœur» de
la TSR en 1995 , avec seule-

ment 3 mil l ions de francs
récoltés.

Effet de la crise ou lassitu-
de? Les téléspectateurs ne
délient en tous les cas plus
facilement les cordons de leur
bourse , raison pour laquelle
la chaîne romande a renoncé
à une récolte de fonds pour la
soirée de ce mercredi soir. Les
départements Découverte et
de l'Information ont donc uni
leurs efforts pour mettre sur
pied une émission de grande
envergure  suscept ib le  de
nourrir la réflexion sur le thè-

me de la 12e Conférence mon-
diale sur le sida qui se tient
jusqu 'à vendredi à Genève, à
savoir réduire l'écart.

Une marraine africaine
A cette occasion , les plus

grands sp écialistes — afri-
cains et europ éens — seront
réunis sur le plateau. Parmi
eux, Bernard Hirschel , prési-
dent de la Conférence mon-
diale et Peter Piot , directeur
d'ONUSIDA. Aux côtés de
représentants de p lusieurs
associations , ils débattront

sur des sujets tels que 1 accès
aux soins , la prévention , la
recherche de traitements spé-
cifi ques aux pays en dévelop-
pement. Des malades du sida
seront également  présents ,
ainsi  que Clément ine , une
jeune africaine atteinte par la
maladie , qui n 'est autre que
la marraine de cette soirée.

Pour illustrer et comp léter
les propos des partici pants ,
neuf reportages, dont six réa-
lisés en Afr i que , au
Cameroun , en Côte d'Ivoire et
en Afrique du Sud , qui abor-
deront les thèmes suivants: le
rejet social que subissent les
victimes du sida , le rôle de la
femme dans la prévention de
la maladie, la difficulté, voire
l'impossibilité pour la maj ori-
té des Afr icains  d' effectuer
des tests de dépistage ou de
se faire soigner lorsqu 'ils sont
malades , les actions de la sen-
sibilisation à travers des spec-
tacles de rue , les tentatives
pour diminuer la transmis-
sion mère-enfant, la situation
des enfants malades et de
ceux dont les parents sont
morts du sida.

Trois autres  rep ortages
tournés  en Suisse et en
France parleront des actions,
des limites et des contraintes
des multi-thérapies , explique-
ront pourquoi leur coût est
aussi élevé et pour quelles rai-
sons il est aussi difficile de
trouver un vaccin contre le
sida.

CTZ

• «Soirée spéciale sur le
sida», ce mercredi soir à 20h
sur TSR1.

RADIOS MFRCRFDI

RT/m
LA RADIO NÉUCHATELOtSE

6.00, 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la pocbe 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-15.30 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-18.00 No problème
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titre s 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30 Musique
Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30. 7.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 9.05,
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 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 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30,14.05,
15.05 Verre azur 16.05,17.05
Sortie de secours 16.10 Emis-
sion spéciale «Lycée Produc-
tion» 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme 19.32
Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit.

J-+Di Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30,9.00.10.00,11.00,14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash infos
6.45 Réponse en question 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue

de presse 8.45 Jeu musical
9.05100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05,17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30.19.00 Rappel des titres
18.32100% musique

{ 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 Cha-
cun 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 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les en-
fants de la 5e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20 Es-
prit suisse es-tu là..? 19.05 Tra-
fic 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

\ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 L'amateur de
musique. Goethe et ses musi-
ciens 12.06 Carnet d'été 13.03
Musique d'abord. Schumann,
Dvorak 15.30 Concert. Raùl Gi-
ménez , ténor; Andres Mas-
pero , piano: 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Charles Mùnch et
l'Orchestre Symphonique de
Boston 20.00 L'été des festi-
vals. Festival de Saint-Denis:
Stabat Mater , Rossini. Or-
chestre National de France ,
Chœur Madrigal. Paris, Chœur
d'Oratorio , Paris 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Chants des pays
basques: Joseph Canteloube
12.00 Jazz midi 12.36 Micro
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres: La
musique populaire 16.30 Sac à
malices. De l'univers des en-
fants à la musique classique
17.00 Musique, on tourne. Mu-
sique traditionnelle 18.36
Scène ouverte 19.35 Prélude
20.00 Concert. Stabat Mater,
Rossini. Orchestre National de
France, Chœur Madrigal, Paris,
Chœur d'Oratorio, Paris 22.30
Musique pluriel 23.07 Les gre-
niers de la mémoire

rf* c . ,. . I
^4f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 14.05
Familienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit. Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Musik-
Box 23.00 Bestsel 1er auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

n
~ Radio délia

RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II ra-
diogiornale 9.05 Millevoci 9.45 In-
trattenimentomusicale11.05Mil-
levoci 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 13.00 Quelli délia
uno 13.30 L'uovo quadrato 16.15
Generazioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mongol-
tiera. Dedicato a... 19.55 Buona-
notte bambini 21.00 II suono délia
Luna. I successi dell'estate e mu-
sica tropicale 22.03 Lotto 22.05 II
tempo e la luna 22.30 Millevoci
nella notte 0.15 Country

.Hl lli  ̂ FIDIMMOBIL
;U|| Rgence Immobilière

IP et commerciale Sfl
• <l| •
• A louer *

• 
Aux Geneveys-sur-Coffrane, #

• 
rue du ter-Mars, à 15 minutes de ,

• 
Neuchâtel et de La Chaux-de- ,

• 
Fonds, proche des transports et #

, des écoles, situation calme, idéal #
, pour les enfants a

• •
* Appartement ;
• 2V2 pièces •
• cuisine agencée, véranda. •
• Libre dès le 1er octobre 98. •
• •
l Appartements l
l 3V2 et 4V2 pièces l

cuisine agencée, véranda.
Libres pour date à convenir.

• S Contact: Mlle Orsi •

•I Ligne dir 032 729 00 62 •• •

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !

L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

jj gjûi Ësl RJWJM iîh_ LJ Î LJ> |̂ U WfflmPHONE i< _
/ ̂ % / "̂S, I P O U B  SI F A I R E  U N I  T D I U .  £ m

mm CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
THE GINGERBREAD KUNDUN
¦¦ MAN "¦ VF. 18 h M

um V.F. 14 h 30, 18 h 15, 20 h 45 _ 12 ans. 3e semaine

12 ans. Première suisse De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob ™
__ _ _ , „ Tsarong, Gyurme Tethong, Tulku Jamyang¦¦ De Robert Altman, Avec Kennelh Branagn, ¦¦ Kunga Tenzin. IM

Embeth Davidtz , Tom Berenger. ,, ' . , „ . . . ._. . , . . ... Laventure exceptionnelle du Dalai Lama,
UM Rick , avocat a qui tout réussit , defend une ¦¦ de son jeune âge à la fuite du Tibet, aux HB

serveuse en détresse contre sont père. |nci de , non.vio|ence...
gg Une spirale infernale va débuter... 

^̂_ EDEN - Tél. 913 13 79 „ l¥^V̂ ÏÏ€i
EXCALIBUR, L'ÉPÉE " "l̂ iïïL DE

- MAGIQUE - BICYCLETTE -
VF 14 h 30 V.O. italienne str. fr./all.

^̂  ̂ 18 h ^̂ B
Pour tous. 2e semaine 12 ans¦¦ De Frederik DuChau. B De Vittorio de Sica. Avec Lamberto ¦¦
Kalay est è la recherche d'Excalibur, l'épée Maggiorani , Enzo Slaiola...

¦¦ magique, qui a été volée. Elle va rencontrer H« Chef-d'œuvre du néo-réalisme italien. 1948, ¦¦
des créatures extraordinaires. |e chômage, l'exclusion, l'injustice

•̂i 1H sociale... A revoir en 1998! ¦¦
EDEN - Tél. 913 13 79 

™ CITY OF ANGELS ™ ABC - Tél. 913 72 22 ¦¦

mm V.F. 18 h 15,20 h 45 _ SUNDAY
12 ans. 2e semaine V.O. anglaise str. fr./all.

¦¦ De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage, MME 0̂ h 30 ^gMeg Ryan, Dennis Franz. 16 ans
¦¦ L'ange gardien Seth veille sur Maggie , H De Jonathan Nossiter. Avec David Suchet. MmM

une chirurgienne, et en tombe follement Lisa Harrow, Larry Pine...
I_ amoureux... __ Le cinéaste signe son 1er film de fiction en ^_

faisant le portrait d'êtres exclus et meurtris,
__ PLAZA - Tél. 916 13 55 avec l'œil d'un documentante.

UN CRI DANS ™
— L'OCÉAN — A A ""
mm V.F. 15h30 , 20 h 45 mm % W _ 

—
¦¦ De Stcp hcn Sommers. Avec Treat HH I # # I m

Williams . Famke Janssen, Anthony Heald ^L̂ ^̂ ^̂ ^ T^^I
¦¦ En pleine mer de Chine , un paquebot reçoit ^m ^̂ ^^  ̂ " ¦¦

la visite d'une pieuvre Carnivore... m ^^ ^̂^_ Infernal! ^_ w ^  ̂
^^

^̂ ^ . 132-30479

|Q è̂ ̂ Le Locle
^̂  ̂ Rue J.-J. -Huguenin 27

Appartements
| de 2 et 3 pièces

Cuisines agencées.
Quartier tranquille.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition~j^Mj#i
.MmwmmÈ érm



i TSR a I
7.35 Minibus et compagnie
7489975 8.35 TSR-Dialogue
4110975 8.45 Top models 9075888
9.05 Vengea nce mexicaine.
Film de Fred Schepisi 8132739
10.35 Euronews 1682062 10.50
Les feux de l'amour 1030710
11.35 Paradise Beach 8938159
12.00 Le prince de Bel Air 399739

12.30 TJ-Midi 492332
12.50 Foot de table 743807
13.30 Matlock 843130

La maîtresse
14.20 La loi de 776284

Los Angeles
15.05 Les craquantes

9212081
15.30 Odyssées - Croisières

à la découverte du
monde 970913
Hong Kong/Vietnam

16.25 Faut pas rêver 79U59
16.40 Inspecteur Derrick

L'aveu 2828994
17.40 Alerte à Malibu

8247371
18.30 Top models 107710
19.00 Bêtisier des 114555

animaux
19.10 Les petits canapés

953062

19.20 Suisse puzzle 500994
Banco Jass

19.30 TJ-Soir 743401

20.00
Soirée spéciale
Sida 8052130
En direct du Studio 4
Une soirée consacrée au
difficile problème de la
différence des possibilités
de soins médicaux entre
les pays riches et les pays
pauvres

22.19 Loterie à numéros
402501791

22.20 Point Break - Ex-
trême limite 2857604
Des délits sont com-
mis par une bande de
surfers. Un agent du
FBI veut les infiltrer

0.15 Mémoire vivante
Racket à Hollywood
La gigantesque ma-
nipulation de l'indus-
trie du cinéma par la
mafia , prélude au
McCarthisme 6558647

1.05 TSR Dialogue

I TSR B I
7.00 Euronews 50754352 8.00
Quel temps fait-il? 507654689.00
Euronews 68860284 11.45 Quel
temps fait-il? 56935130

12.15 Euronews 11328497
12.30 L'anglais avec Victor

At the service station
John is looking fora
job 51453468

13.00 Suisse Puzzle 56673420
13.10 Quel temps fait-il?

74244710
13.30 Euronews 29207159
18.00 Bus et compagnie

Robinson Sucroé
Le Club des cinq

36319517
19.00 Minibus et

compagnie 74100420
Les Babalous
Crin d'argent

19.30 Le français avec
Victor 74109791
Chez le médecin
La poste

faUiUU 24309284

Nestor Burma
Boulevard Ossements

Série avec Guy Marchand
Les temps sont durs pour Nes-
tor, aucune enquête intéres-
sante à se mettre sous la dent.
C'est alors que le PDG d'une
grande compagnie d'assu-
rance le contacte: un de ses
clients , qui avait récemment
contracté une exorbitante as-
surance-vie , vient de mourir...

21.30 P.J.: Police judiciaire
Racket 60836536

22.20 Suisse Puzzle 39356064
22.32 Loterie à numéros

231281555
22.35 TJ Soir 23787212
22.55 Zig Zag café 34880361

Invité: Marcel Imsand
23.40 Textvision 60254807

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
16898352 6.45 TF1 info/Météo
73836604 6.55 Salut les toons
71451178 7.35 Disney Club été
56109994 8.30 Jeunesse 79291555
11.10 Tribunal 98557064 11.40
Une famille en or 70951536

12.15 Le juste prix700i5333
12.50 A vra i dire 88758975
13.00 Le journal/ Météo

42372401
13.50 Les feux de l'amour

15867371
14.45 Les vacances de

l'amour 72824642
15.40 Cinq sur 5! 71200046

Passe ton bac d'abord
16.40 Extrême limite

69856517
17.15 Vidéo gag 39240468
17.30 Beverly Hills 83951623
18.20 Exclusif 21765062
19.00 Le Bigdil i840608i
19.50 Journal de l'air

44725915

20.00 Le journal 69195246
20.35 Journal de la

Coupe du monde/
MétéO 24099994

20.55
Sagas 63645420

Les extravagants

Chaque jour leur vie est une
folie , un défi à la monotonie...
L'incroyable histoire de Joce-
lyne Wildenstein (photo): Le
marquis de Bath; Barbara
Cartland: Portrait d'Imelda
Marcos; Interview de Michael
Jackson: Masako Oya

23.05 World Music
Awards 98 90464130

0.20 Minuit sport 47583753 1.15
TF1 nuit 67411376 1.30 Histoires
naturelles 91816192 2.25 Repor-
tages. 45218956 2.50 Très pêche
57100442 3.45 Histoires natu-
relles 13952918 4.10 Histoires
naturelles 73510395 4.40 Mu-
sique 28694482 5.00 Histoires
naturelles 15241717 5.55 Le des-
tin du Dr Calvet 26823869

rJË. France 2B-I. '.U I

6.30 Télématin 89828371 8.35
Amoureusement vôtre 24076197
9.00 Amour , gloire et beauté
40971284 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 67740536 10.45 Un
livre, des livres 37886130 10.50
Flash info 92791159 11.00 Motus
37562884 11.35 Les Z' amours
58079913 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 68687776

12.20 Pyramide 70010888
12.55 Météo/Journal

62159352
13.50 Un livre, des livres

89433517
13.55 Rex. 85050807

Tricher n'est pas
jouer

14.50 Dans la chaleur de
la nuit 51407541

15.35 Chicago Hope: la
vie à tout prix

31593197
16.25 Waikiki Ouest

Etat d'ivresse 30953371
17.20 Une fille à 45341352

scandales
17.40 Un livre, des livres

25878807
17.45 Friends 75205333
18.15 Les dessous de

Veronica 95629401
18.45 Qui est qui? 95642352
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 67040343
19.20 C'est l'heure 78007888
19.50 LotO/MétéO 46525997
20.00 Journal/A chevai

69193888
20.35 Coupe du monde

de football 89674246
20.50 Tirage du loto

78045820

£ I . UU 81265130

Bonnes vacances
Téléfilm de Pierre Badel,
avec Rosy Varte, Gérard
Hernandez
Une famille dans l'impossibi-
lité de partir en vacances pour
des raisons financières , se
terre dans la cave pour donner
le change aux voisins

22.45 La vie à l'endroit
22007352

0.20 Le journal/Météo
62796024

0.35 Nestor Burma. Retour au
bercail 29246043 2.15 C' est
l'heure 87746840 2.45 Emissions
religieuses 59253444 4.00 24
heures d'info 80527376 4.15 Pi-
liers du rêve 28678444 4.35 Ou-
tremers 21666937 5.35 Cousteau
72833918

Em 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 57009739 7.00
Les Zamikeums 25699642 8.30
Les Minikeums 93551401 10.50
La croisière s 'amuse 73434371
11.40 A table 51880623

12.05 Le 12/13 62143791
13.00 Estivales 39359333
13.33 Keno 352086197
13.40 Madame le juge

Monsieur Bais
Série avec Simone
Signoret 99888975

15.20 Les enquêtes de
Remington Steele
Portefeuille plein de
Surprises 83552555

16.10 Le dernier 89115246
cow-boy
Téléfilm de William
A. Graham

17.45 Je passe à la télé
45276772

18.20 Questions pour un
champion 45296536

18.55 Le 19/20 70640623
20.05 Benny Hill 27575739
20.20 Tout le sport 99603888
20.25 Le journal de la

Coupe 24085791
20.45 Consomag 97681975

20.50
La marche du
Siècle 84290265
Objectif Mars!

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada, avec Jean-Loup Chrétien
(photo), Jeff Hoffmann, Roger
Bonnet, Isabelle Grenier

22.45 Météo/Soir 3 83847352
23.15 Au cœur de la

Coupe 33734536
Résumé de matches,
enquêtes, reportages

0.00 Un siècle 49678173
d'écrivains
Chester Himes

HI La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80441642
7.00 Emissions pour la jeunesse
70755284 8.35 Cellulo 55673265
9.15 Alla la terre 48878975 9.30
Kilomètre delta 58081284 10.00
L'œuf de Colomb 87343772 10.25
Les lois de la jungle 14094449
10.55 Caméra graffiti 14008642
11.25 Fête des bébés 20729389
11.55 Journal de la santé
91271536 12.05 Le rendez-vous
69302352 12.35 Sur les toits du
Bengale 62920197 13.30 100%
question 57733739 13.55 Les
sœurs Etienne 89422352 14.30
Les mots qui chantent 87301555
15.25 Entretien 68472884 15.55
Les secrets de l'Inde 77276555
16.25 Les temps changent
56484536 16.55 Cellulo 17798791
17.20 Les zèbres 73145062 17.35
100% question 94005772 18.00
Va savoir 62913888 18.30 Les
loups de Mongolie 62921807

«¦I Ar»
19.00 Le tour du Pacifique

484246
19.30 71/2 483517
20.00 Macâ Tobiano 473130
20.30 8 1/2 Journal 212343

ZLUiHr«J 9358994

Les mercredis de l'histoire

Un siècle de
révolutions
chinoises

1/6. La Jeune République
(1911-1936)

21.40 Les 100 photos du
. _ siècle . (8926517

21.50 Musica ' 9809449
22.45 Mille batteurs 543888
23.10 Profil: Photo-

graphes témoins
Documentaire 9362888

0.10 La lucarne:
MOSCOW X 4698005

1.10 Un été à l'envers
7662956

8.00 M6 express 38696772 8.05
Boulevard des clips 51678178
9.00 MB express 21457159 9.30
Boulevard des clips 21450246
10.00 M6 express 92767739
10.05 Boulevard des clips
93886474 10.50 M6 express
63791197 10.55 M6 Kidété
24980159 11.50 M6 express
98096449 12.05 Cosby show
13822062

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 52831604

13.30 Cœur Caraïbes
Téléfilm de Paolo
Barzman (3 et4/4 )
Ile et elle 32825284
Compte à rebours

16.45 Chapeau melon et
bottes de cuir

20773888
17.45 Les piégeurs 6637iosi
18.05 Models Inc. 53019468

Contre-proposition
18.50 Open Miles627867io
18.55 Los Angeles heat

Quand la folie rôde
31118159

19.54 6 minutes, météo
483179212

20.10 Une nounou d'enfer
16731062

20.40 Elément terre 41790081

£U.«JU 86496352

Le retour des
envahisseurs
Téléfilm de Paul Shapiro
¦̂ ¦n» 1

Nolan Wood, un ancien pilote
qui a purgé une peine de dix
ans de prison pour meurtre ,
découvre que des envahis-
seurs venus d'ailleurs se sont
mêlés à la population pour
prendre le contrôle de la terre

0.15 Secrets de femmes.
16200173 0.45 Sexy zap 90370173
1.15 Boulevard des clips
73494173 2.15 Frég uenstar
23578463 2.50 Archie Shepp
86530802 4.50 Géorgie Famé
64487821 5.45 Fan de 88458192
6.05 E=M6 13981005 6.30 Boule-
vard des Clips 49918173

6.00 Journal international TV5
78178449 6.15 Gourmandises
92700997 6.30 Télématin 53751791
8.05 Journal canadien 22646913
8.35 Spécial Coupe du monde
22634178 9.05 Zig Zag Café
66690833 10.05 Courant d'Art
13969246 10.30 Obsidienne
93487062 11.00 TV5 Minutes
59546826 11.05 La clé des champs
87897081 11.25 Gourmandises
38658994 11.40 Le jeu des diction-
naires 23500623 12.00 TV5 Mi-
nutes 47198555 12.05 Paris Lu-
mières 50084826 12.33 Journal
France 3 332746081 13.00 D' un
monde à l'autre 39947420 15.00
Diva 37270081 16.00 Journal
17632371 16.15 Pyramide 20194371
16.45 Bus et compagnie 90504913
17.30 TV5 Minutes 50052623 17.35
Fa Si La Chanter 59542371 18.00
Questions pour un champion
81358389 18.30 Journal 76403438
19.00 Paris Lumières 67658994
19.30 Journal suisse 67657265
20.00 Conférence mondiale sur le
sida 10522197 22.00 Journal
France Télévision 67667642 22.30
Envoyé spécial 67666913 23.00 Le
journal du mondial 7145393323.30
Le billard à l'étage 32921197 0.55
Météo internationale 71142444
1.00 Journal France 3 40943024
1.30 Journal belge 409461H 2.00
Rediffusions 23186869

fMfo *̂r Eurosport

7.00 Football: Le Journal de la
Coupe du monde 8189517 8.30
Football: Coupe du monde match
à préciser 8191352 10.00 Football:
Coupe du monde: huitième de fi-
nale Roumanie-Croatie 3436081
12.00 Football: Le rendez-vous
«France 98» 673062 13.00 Boxe:
poids plumes Ruchard Evatt -
Smith Odum 682710 14.00 Tennis:
championnats de Wimbledon:
10e jour quarts de finale mes-
sieurs 1018691317.00 Football: Le
rendez-vous «France 98» 247884
18.00 Speedworld 386333 20.00
Tractor pulling: Coupe d'Europe
860536 21.00 football: Coupe du
monde les temps forts 404994
22.00 Boxe: poids-lourds Corrie
Sanders - Bobby Czyz 400178
23.00 Tennis: championnats de
Wimbledon 484130 0.00 Speed-
world 885111

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicati fs 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.

ShowView1". Copyright (19971
Gsmstar Development Corporation

7.00 ABC News 38612710 7.20
Achille Talon 84397159 7.45
Grand-mère est une sorcière
89807913 8.15 Invasion Planète
terre 34830604 9.00 Juliette ou la
clé des songes. Film 12274994
10.35 Chasseurs du lac Te
N'Ggano. Doc. 7482544911.00 Le
souffre-douleur . Film 46372802
12.30 Info 26200497 12.40 Inva-
sion Planète terre 6280544 9
13.25 Robin 55295159 13.30 La
légende de Pocahontas. Film
99268623 15.10 Surprises
10917178 15.30 L'envol de Ga-
brielle. Film 19884739 17.00 C +
Cleo 36419197 18.35 Les Simp-
son 67603333 19.00 Best of Nulle
part ailleurs 73539178 19.45 Info
72148994 19.55 Coupe du monde
de football: Le jo urnal 20282438
20.35 Le journal des sorties
9690891321.00 Mes doubles, ma
femme et moi . Film 56980975
22.50 Info 48816807 23.00 Dis-
joncte. Film 33322178 0.35 Nous
sommes tous encore ici. Film
431630051.50 Lucie Aubrac. Film
26967753 3.40 Carri ed Away.
Film 84797918 5.30 L'heure de la
vengeance. Film 87908840

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 41608555
12.25 Chicago Hospital 85346975
13.10 Rire ex press 24450826
13.20 Ciné express 24449710
13.30 Derrick 57970739 14.30 Le
Renard 57974555 15.30 Cap tro-
pique 66432449 16.20 Loin de ce
monde: Marions-les 30348468
16.50 Woof: L'incroyable trans-
formation 30321791 17.20 Les
sœurs Reed: Un réveillon flip-
pant 66962623 18.10 Top Models
48093159 18.35 Chicago Hospi-
tal: la vie à tout prix 83918081
19.20 Raconte-moi Internet
2742713019.25 Les filles d'àcôté

78592994 19.50 La Vie de famille
78572130 20.15 Friends 84861361
20.40 Halifax: Le rendez-vous
manqué. Téléfilm de Michael
Carson 6696717822.30 Les dents
de la mer 4: La revanche. Film
de Joseph Sargent 65611053
0.00 La Brigade. Film de René
Gilson avec Brigitte Fossey
21877734 1.45 La montagne du
dieu cannibale. Film de Sergio
Martino avec Ursula Andress
95657666 3.15 Compil 79790289

9.30 Récré Kids 50757449 10.30
Document animalier: Vols au
vent 66723265 11.00 Football
mondial 66724994 11.30 Pistou
66727081 12.00 Des jours et des
vies 66728710 12.30 Récré Kids
84400230 13.30 Planète animal:
La réserve aux oiseaux 56931555
14.25 Les chevaux du soleil
33188265 15.20 Promo 96
41282888 16.10 NBA Action
22347246 16.40 Sois prof et tais-
toi: L'enfant des années 60
94856401 17.05 Le souffle de la
tempête. Western d'Alan J. Pa-
kula avec Jane Fonda 29876710
19.20 Flash infos 19985178 19.30
Vive l'été 7411462320.00 Quoi de
neuf , docteur? 21334623 20.25
Marseille sur monde 26882994
20.35 Piège , avec Victor La-
noux. Série 63226062 22.15 H?0
97004352 22.40 L'héroïque Mon-
sieur Boniface. Comédie de
Maurice Labro avec Fernandel
88570517 0.15 Le Club 15239685

7.30 Les enfants de Soljénit-
syne 18797517 9.00 Les nou-
veaux explorateurs 45898352
9.30 La vie des Hauts 12496642
9.55 Expédit ion: Pamir..
79937791 10.40 Entre deux jar-
dins 96654604 11.35 Maîtres de
guerre 85354994 12.20 Les lé-

gendes de l'horreur 81992826
13.10 Manchot royal 92243826
13.40 Les derniers marranes
52825555 14.35 Viol , un crime de
guerre 44274178 15.35 Les re-
quins du triangle rouge 74619994
16.20 La terre promise 53365888
17.10 7 jours sur planète
22111517 17.35 Nitay Garabam,
ou caution d'avenir 64307352
18.30 Europort Rotterdam
89142449 18.50 Le vieil Alkassa
54165642 19.25 Occupations in-
solites 18713246 19.35 Kurt Ma-
sur 89831197 20.35 Des loups ,
des cerfs et des hommes
65714333 21.25 Les ailes expéri-
mentales 89010468 21.50 Coupe
du monde 1994 77294130 22.50
Chemins de fer 63191468 23.40
Occupations insolites 33144517
23.55 On est pas des bêtes
24489284 0.45 L'Organisation
des J0 d'Atlanta 91896192 1.45
Underground USA 90389685

9.00 Schulfernsehen 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Hôtel Para-
dies 11.35 Delikatessen aus...
11.45 Sister , Sister 12.10 Die
lieben Verwandten 12.35 ifiini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF-Bazar
13.30 Lindenstrasse 14.00
Brust oder Keule. Film 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Der silberne Hengst
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Schloss am Wdrthersee 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meted
20.00 Hallo , Onkel Doc! 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50
10 vor 10 22.20 Absolutly Fa-
bulous 22.45 Kino Bar 23.20
Flùchtig 0.35 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad'amore 11.40

Wandm Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.15 Maria 13.55
La grande vallata 14.50 La Na-
tional Géographie Society15.45
Se sei vivo spara! Western
17.20 Irruzione. Cortometraggio
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Quell' uragano di papa
19.00 Le isole minori . Doc 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 I corridoi del
potere. Film 22.30 Lotto 22.35
Laghita. Cortometragio 23.00
Telegiornale 23.15 Amici 23.40
Blunotte Spéciale Lugano Esti-
val 79-97 0.30 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof9.52Wetterschau 10.03
Wunder der Erde 10.50 Zaube-
rhafte Heimat 11.35 Landerzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Fussball 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Mia, Liebe meines Le-
bens. Liebesdrama 21.45 Glo-
bus 22.30 Tagesthemen 23.00
Nikolai- Kirche (1/2). Doku-
drama 0.30 Nachtmagazin 0.50
Rendez-vous nach Laden-
schluss. Komôdie

M 'A *] m
9.03 Zwei Engel ohne Flùgel.
Satire 10.35 Info Urlaub und
Reise 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Mit Leib und Seele
12.00 Heute mittag 12.15 Dres-
cheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expédition 15.03
Mensch , Ohrner! 16.00

Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wette r 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute Heute
17.55 SOKO 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/spo rt 19.25 Die
Geliebte 20.15 Forsicht , Falle!
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute Journal 22.15
Kennzeichen D 23.00 Der Alte
0.00 Heute nacht 0.15 Nachstu-
dio 3.35 Fussball 1.15 Traumu-
lus. Drama 2.45 Wiederholun-
gen 3.45 Strassenfeger 4.05
Mensch, Ohrner!

9.00 Sprachkurs 9.15 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratgeber: Reise 12.45 Rhein-
land-Pfalz-Tag 98 13.15 Info-
markt - Marktinfo 14.00 Tele-
globus 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Rheinland-
Pfalz 15.35 Der «Nachtkurier»
meldet 16.00 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Os-
nogud 18.25 Sandmannchen
18.35 Hallo, wie geht 's 18.50
Schlaglicht 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Lander
- Menschen - Abenteuer 21.00
Nachrichten 21.20 Schlaglicht
21.50 Landesgeschichte(n)
22.20 Bergmanns Art 23.05
Tournée 0.05 Herr des Wilden
Westens. Western

6.00 Punkt66.30Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten .
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeach11.05Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf taglich 13.00
Stadtklinik 14.00 Bârbel Schâ-
fer 15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!

17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Blut an ihren Hànden , Teil 1.
Thriller 21.05 TV-Tip 21.15 Blut
an ihren Hânden, Teil 2. Thriller
22.05 stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
Die Larry Sanders show 1.30
Der Hogan Club 2.00 Bârbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.10Marimar

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Une nuit à l'Opéra. Avec
Les Marx Brothers (19351 1.45
Chaque soir à 9 heures. Avec
DickBogarde(1967) 3.45 Dîner .
Avec Steven Guttenberg (1982)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Doppio scambio.
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 Verdemattina 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 II tocco di un an-
gelo 13.30 Telegiornale / Tg 1 -
Economia 14.10 II monaco di
Monza. Film con Toto 16.00 Sol-
letico 17.50 Oggi al parlamento
18.00 Telegiornale 18.10 La si-
gnera in giallo 19.00 La signora
del West 20.00 Tg 1/Spo rt
20.40 La Zingara 20.50 Angeli
sotto le stelle 23.15 Tg 1 23.20
Occhio al Mondiale 0.20 Tg 1
0.45 Agenda - Zodiaco 0.50 Rai
Educational 1.20 Sottovoce
1.35 La notte per voi . Attenti a
quel tre2.15 Dalle parole ai fatti
2.35 Spéciale per noi 3.50 Tutto
Vittorini in Tv 4.10 Tg 1 notte
4.40 Gianni Morandi 5.05 II ga-
rofano rosso

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina. L'al-
bero azzj ro 9.45 Popeye 10.25
Medicina 33 10.35 Quando si
ama 10.55 Santa Barbara 11.45
Tg 2 - Mattina 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costumé e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Dribbling 14.45 II Virgi-
niano 16.10 h commissario
Kress 17.15 Tg 2 - Flash 17.20
Wolff , un politioto a Berlino
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Serena variabile 19.05
Law & Order 20.00 Tom & Jerry
20.20 Lo:to 20.30 Tg 2 20.50 La
madré inutile. Film 22.40 Pas-
sion! 23.25 Estrazioni del lotto
23.30 Tg 2 notte 0.00 Néon libri
0.05 Oggi al Parlamento 0.25
Trappola mortale. Film 2.10 La
notte pervoi . Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima aagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.30 La casa nella pra-
teria 11.30 Settimo cielo 12.30
Due per tre 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Una vita di slencio
16.15 Un détective in corsia
18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & mDlla 20.00 Tg 5
20.35 Doppio lustro 21.00 Un
disco per l'estate 23.15 Mauri-
zio Costanzo Siow 1.00 Tg 5
1.30 Ooopio lustro 2.00 Labo-
ratorio 5 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 I
cinque del quinto piano 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 El
proyeeto ilustrado de Carlos
11.00 La botica de la abuela
11.30 Especial a determinar
12.30 Especial a determinar

13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 16.00 Leonela
18.00 Noticias 18.30 Espana en
el corazôn 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 La virtud des Asesino
22.45 Sextete 0.25 Linea 900
0.50 Pasiones cortas 1.15 Tele-
diario 2.00 Ciudadas perdidas

7.15 Financial Times 7.30 Dia-
rio de Bordo 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Falatôrio 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina
eMarta 15.45 Consultôrio-Jus-
tice 16.30 Junior 17.15 Jornal
da Tarde 18.00 Rotaçôes 18.30
Sub 26 20.00 Terra Màe 20.45
Contra Informaçào 20.55 Finan-
cial Times 21.00 Telejornal
21.45 Cais do Oriente 22.00 Co-
bardias - 0 Nome de Francisca
23.00 Jornal 2 23.30 Diârio de
Bordo 0.00 Remate 0.15 Repor-
ter RTP/Africa 1.00 Jardim das
Estrelas 3.00 24 Horas 3.30
Terra Màe 4.15 Praça da Alegria

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 0.50
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: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. - Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

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 1'
octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 27 septembre. Ou-
vert également lundi du Jeûne (21
septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». 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.
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-MIUEU
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. Jusqu'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
jusqu'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
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELEGIER
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.

Repose en paix cher papa.

Anne-Lise et Léopold Bavaud-Rosselet, à Lausanne

Alain Rosselet

Annick et Daniel Grôbli-Bavaud et leur fille Julie, à Pully

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy ROSSELET
dit «Moustique»

enlevé paisiblement à leur tendre affection mardi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 3 juillet, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. A. Rosselet
Bouleaux 8

Prière de ne pas faire de visite.

En sa mémoire, vous pouvez penser au Fil du Doubs, à St-Ursanne, cep 2531-66-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L J
r y

Ne vous inquiétez pas du lendemain,
demain s 'inquiétera de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Mt 6, v. 34

Anne-Marie Gagnebin

Monsieur Charles Bolle, son ami et famille

Les descendants de feu Jules Gagnebin

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène Olga TSCHÀPPÀT
née GAGNEBIN

leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-soeur, tante, marraine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui vendredi soir dans sa 80e année.

Repose en paix chère maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Anne-Marie Gagnebin
Charrière 73a

Le présent avis tientjieu de lettre de faire-part.

L J
r . ; >

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PLANCHETTES
a le regret de faire part du décès de

Madame Ida JACOT
belle-maman de Maurice Geissbuhler, président de la société de développement.

132-30953

^ J

f 1¦ I LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
[ m  1 DE LA FONDATION ALFASET
^. j rm ont le 

pénible devoir 
de faire part du décès de

M * Mademoiselle Gisèle SAUCY
alfasot ||s garderont de leur collègue et amie le meilleur souvenir.

132-30977

L J
f >

LA BANQUE RAIFFEISEN DES VALLÉES, SON CONSEIL
D'ADMINISTRATION, SON CONSEIL DE SURVEILLANCE

ET SON PERSONNEL
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle Christine WENKER
notre estimée et dévouée collaboratrice depuis de nombreuses années.

132-30962

L A

f 1LA DIRECTION GENERALE DU CIFOM AINSI QUE
LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT,

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET LES ÉLÈVES DE
L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE (EPC)

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Adrienne HENNY
mère de Monsieur François Henny, membre du corps enseignant de l'EPC.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
132-30963

L : J

NEUCHÂTEL
Temple du Bas/salle de mu-
sique: dès 16H30, concert de clô-
ture du Conservatoire.
Jeunes Rives: 15h et 20h,
Cirque Knie.

À bord du M/s Fribourg: Tous
les soirs (sauf lundi) jusqu'au 15
juillet, quinzaine grecque. Dé-
part 20h - arr. 22h40.
Port: Croisière Jass - Neuchâtel
(par équipe). Départ de Neuchâ-
tel à 20h, arr. à 22h.

AUJOUR
D'HUI-

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. 14h-16h15. Pour tous.
2me semaine. De F. DuChau.
DES HOMMES D'INFLUENCE.
18h15-20h30. 12 ans. Première
vision. De B. Levinson.
LA PETITE SIRÈNE. 14h15-
16h30. Pour tous. Reprise natio-
nale. De J. Musker.
FOLLE D'ELLE. 18h45-20h45. 12
ans. Première suisse. De J. Cor-
nuau.
SERIAL LOVER. 15h-20h45. 12
ans. Première vision. De J. Huth.
À BOUT DE SOUFFLE. 18h. 12
ans. Cycle «En garde, les avant-
gardes». De J.-L Godard.
ARCADES (710 10 44) <
UN CRI DANS L'OCÉAN. 15h
20h45. 12 ons. 2me semaine. De
S. Sommers.
LES AILES DE LA COLOMBE.
18h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De I. Softley.
BIO (710 10 55)
LA FEMME DE CHAMBRE DU
TITANIC. 15h-18h30-20h45. 12
ans. Première vision. De B. Luna.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De J. Mc-
Naughton.
REX (710 10 77)
THE WEDDING SINGER. 15h
18h15-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De F. Coraci.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
2me semaine. De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
WILL HUNTING. Me/je 20h30.
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
CINÉLUCARNE (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'ETE DER-
NIER. Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 16 ans. De Jim Gil-
lespie.
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.

CINÉMAS

Top:
FORMATERAIENT / Hl /
104 points

Autres:
TIREFOND / Al / 89
points
NOTIFIER ou TONIFIER /
C3 / 82 points
FOIRENT / 10F / 78 points
FIERONT, REFONDIT

Scrabble
Les solutions



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame Mar ie SCHALLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou de don. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Imier Un conseiller
général radical,
la mondialisation et la commune

COMMUNIQUÉ

S'il faut en croire un
conseiller général radical ,
Saint-Imier va mal et la faute
en incombe à la Munici pa-
lité. Le diagnostic est simp le,
la solution l' est tout autant:
il suffit que la Munici palité
dise d' un ton décidé aux en-
treprises qu 'elles n 'ont qu 'à
rester à Saint-Imier, et éven-
tuellement à celles qui n 'y
sont pas encore qu 'elles doi-
vent y venir, et tout ira pour
le mieux. Et , puisque le boy-
cottage de la bière a permis
de maintenir Cardinal à Fri-
bourg, cessons tous d' ache-
ter des spiraux Nivarox , et la
SMH, ou la même entreprise
connue sous un nouveau
nom viendra , la langue pen-
dante et le poil hirsute , s 'ex-
cuser auprès de notre com-
mune.

Venant d' un parti dont un
des slogans était «moins
d'Etat plus de liberté» , qui
prône les privatisations , et
qui prétend tout laisser au
marché , il faut oser.

La vérité est moins simple,
mais plus dérangeante. Nous
payons au prix fort la globali-
sation et le triomphe du capi-

talisme financier sur le cap i-
talisme industriel. Le but des
entreprises cotées en bourse
est de faire le plus grand pro-
fit le plus rapidement pos-
sible , et celui des banques
d' obtenir des rendements
des fonds propres de 20%.
Tous les coups sont permis
pour y arriver. Nous payons
aussi au prix fort la concur-
rence fiscale que se livrent
les cantons , et que le Parti
radical ne veut surtout pas
supprimer.

Il n 'y a plus de place pour
un développement équilibré
et durable dans ce mode de
fonctionnement, où le cours
des actions augmente quand
les entreprises annoncent
des restructurations et des
suppressions d' emplois mas-
sives. Face à la domination
du fric et au retour au cap ita-
lisme sauvage, les collectivi-
tés et même les Etats n 'ont
plus grand-chose à dire.

Les socialistes n 'ont au-
cune intention de baisser les
bras. Au niveau communal,
ils continueront à se battre
pour mettre à disposition des
entreprises et de la popula-

tion des équi pements attrac-
tifs , à l' exemple de ce qu 'a
fait Saint-Imier lors de la pré-
sente législature avec la réali-
sation du centre du moule,
de l'Institut de transfert de
technolog ie, bientô t la pépi-
nière d' entreprises et une
nouvelle zone industrielle , et
l' assainissement et l' amélio-
ration des installations spor-
tives. Nous ne devons cepen-
dant pas leurrer les gens en
leur faisant croire qu 'il suf-
fira de faire des grimaces
pour faire plier le cap ital.

Notre population se com-
pose de personnes majeures.
C' est donc un langage
d' adulte que tient le Parti so-
cialiste. Nous devons donc
malheureusement savoir que
la primauté du profit menace
directement nos régions ,
comme elle met en cause la
cohésion de notre société.
C' est à tous les niveaux , lo-
cal , cantonal et fédéral , que
les socialistes se battent pour
un monde plus juste.

Parti socialiste
de Saint-Imier

Denis Wermeille

Les Bayards
Perte
de maîtrise

Hier, vers lh lO , une voi-
ture conduite par S.C., des
Bayards , circulait sur la
route reliant Les Bayards à
La Brévine. A environ 100
mètres à l' est de l 'église des
Bayards , le conducteur a
perdu la maîtrise de son vé-

hicule qui traversa la chaus-
sée de droite à gauche et
heurta un mur. Blessé, il a
été transporté en ambulance
à l 'hô pital de Couvet. /comm

Anet Important
incendie
Un branchement électrique
défectueux a provoqué lundi
soir un important incendie

dans le centre de la localité
d'Anet. Environ 150 pompiers
de la région ont pu maîtriser
le sinistre au bout de deux
heures, a indi qué hier la po-
lice cantonale bernoise. Per-
sonne n'a été blessé. Les dé-
gâts sont en revanche impor-
tants. Le feu s'est déclaré au
premier étage d'un immeuble.
Le branchement défectueux
de la ventilation d'une cuisine
est à l'origine du sinistre, /ats

ACCIDENTS

f ^>
t l l  ne faut pas pleurer parce que cela n 'est plus,

il faut se réjouir que cela ait été.

Jeannine Schmitter-Claude, sa maman et Ulrich Brechbùhler

Laurent Schmitter, son frère et Ethel Wainsenker

Nathalie Baume, son amie et famille

Willy Schmitter, son père et Yvonne Ruegsegger

Antonio et Marcelle Tonin-Duplain, son parrain, sa marraine et famille

Les descendants de feu Maurice et Violette Claude-Bonnemain

Les descendants de feu Samuel et Rose Schmitter-Girardin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Eric SCHMITTER
leur très cher fils, frère, filleul, neveu, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des
siens lundi à l'âge de 25 ans, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1998.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur jeudi 2 juillet à 14 h 30.

Eric repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Famille Schmitter-Brechbùhler
Ch. des Emposieux 20

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

L'entreprise U. BRECHBÙHLER
ainsi que les Carrières de La Chaux-de-Fonds -

Col-des-Roches - Les Breuleux et Coffrane
seront fermées le jeudi 2 juillet

l'après-midi.
S. J

f >L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
ULRICH BRECHBÙHLER

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Eric SCHMITTE R
leur très cher collègue et ami dont il gardera le meilleur des souvenirs.

132-31001

^ : j

f 1¦pppfHjH | Je vous aimera i du ciel ,
HH| comme je vous ai aimés sur terre

Br-̂ v^fli Les amies et amis de

mSJlg Eric SCHMITTER
ffiHk  ̂J|»M ont 'a tristesse de faire part de son décès.
tftaSMk J fl|Psp| 132-30991

^ J
r >

LES COPAINS ET LE PERSONNEL DU TWENTY ONE

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Eric SCHMITTE R
132-30994

^ J

Nul ne mesure ses propres jours;
il faut se résigner: il en sera
ce qu 'il plaira à la Providence.
Je term ine: c'est mon chant funèbre,
et je ne dois pas le laisser imparfait.

Madame Suzanne Schmid

Christiane et Victor Knuser-Schmid et leur fils Vincent

Joëlle et Thierry Perrenoud-Schmid et leurs enfants Quentin et Océane

Les descendants de feu Arthur Schmid

Les descendants de feu André Leschot

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude SCHMID
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, papou adoré, parrain, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 65e année, à la suite d'un tragique accident.

Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront
Tous les jours de ma vie,
Et je passerai de longs jours dans la maison
de l'Eternel.

Ps 23 v. 6

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 2 juillet à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 145, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

f  S
LA SOCIÉTÉ FOLKLORIQUE
DE CEUX DE LA TCHAUX

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur
Eric SCHMITTER

fils de notre estimée présidente
Jeannine Schmitter et beau-fils de
Monsieur Ulrich Brechbùhler, membre
d'honneur de la société.
Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille. 132 30939
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L'UNION CHORALE
a le pénible devoir de
faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur

Jean-Claude SCHMID
membre actif

Nous garderons de ce fidèle membre,
le meilleur des souvenirs. 132-51HO6
l /

*
La famille de

Monsieur AN LEUBA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages , leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

LA SOMBAILLE, juin 1998.
k >



Situation générale: la dépression du nord de l'Europe a gan-
grené l' ensemble du continent , sous le regard impuissant de l' an-
ticyclone stationné sur l'Atlantique. Une écharpe perturbée
s'étire entre l' ouest de la France et le sud de l'Allemagne, nous
touchant de plein fouet aujourd'hui et demain. De l' air plus frais
l' accompagne, peu digne de ce premier jour de jui llet.

Prévisions pour la journée: la zone humide qui a atteint notre ré-
gion se plaît comme un poisson dans l' eau et n 'a pas l'intention
de se faire déloger de sitôt. A part de brèves éclaircies le matin en
plaine, le ciel reste désespérément gris. Il se produit des averses,
principalement l' après-midi, ponctuées de quelques coups de ton-
nerre. Le mercure est loin d' une ambiance de vacances et marque
à peine 22 degrés sur le Littoral et 18 à 1000 mètres. Demain: cou-
vert et pluvieux. Vendredi et samedi: éclaircies et averses sont au
menu. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Thiebaud

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21 °
Fleurier: 21 °
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21 °

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 26°
Berne: très nuageux, 23°
Genève: peu nuageux, 26°
Locarno: très nuageux, 23°
Sion: peu nuageux, 26°
Zurich: peu nuageux, 22°
... en Europe
Athènes: beau, 36°
Berlin: averses pluie, 18°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: peu nuageux, 19°
Moscou: peu nuageux, 22°

' Palma: beau, 30°
Paris: pluie, 19°
Rome: beau, 30°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: pluvieux, 32°
New York: pluvieux, 26°
Pékin: pluvieux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: pluvieux, 15°
Tokyo: beau, 30°

Soleil
Lever: 5h40
Coucher: 21 h31

Lune (croissante)
Lever: 13h22
Coucher: 1h10

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,36 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 749,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest irrégulier
0 à 3 Beaufort.
Rafales possibles.

Aujourd'hui Juillet commence
sur la pointe des pieds

Entrée: POTAGE D'ÉTÉ.
Plat princi pal: biftecks-ratatouille.
Dessert: tarte aux prunes.

Ingrédients: 700g de tomates très mûres,
125g de petites carottes , 1 poivron de 250g, 2
côtes de céleri , 1 concombre, 2 tranches de ci-
tron non traité. 1 gousse d' ail. 1 bouquet de
persil , 1 oignon nouveau , 2 c. à soupe d'huile
d'olive fruitée , poivre et sel.

Préparation: lavez les tomates avant de les
couper en quatre . Lavez le poivron avant de le
couper en dés puis retirez les filaments et les
graines. Lavez le céleri et le concombre et cou-
pez-les en rondelles. Lavez les carottes et grat-
tez-les.

Epluchez l' oignon et l' ail et coupez-les en
quatre. Lavez le persil. Mettez le tout clans la
centrifugeuse en commençant par les tomates,
le céleri , les carottes , les concombres , le poi-
vron , le persil , oignon , ail et citron.

Versez le jus dans une terrine et assaison-
nez.

Mélangez et entreposez au réfri gérateur
pendant 2b au moins.

Juste avant de servir, incorporez l'huile.

Cuisine La recette du jour
SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

E | F |R 1 I T|Q |N|

? Symbolise un joker

Lettre compte double

U Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

A l'heure du recyclage, tout semble récupé-
rable. Tout, ou presque. En effet , il y  a des
choses qu 'il faud rait je ter à la poube lle pour ne
p lus les récupérer. Un exemple, au hasard: les
préjugés. Si vous trouvez l'ombre d'un de ces
parasi tes dans votre cerveau, débarrassez
vous en sans tarder et n 'allez surtout p lus le re-
chercher.

Il y  a comme ça des
trucs inutiles qui nous
polluen t l'esprit et que
l'on devrait à tout prie
traiter avec précaution
pour les laisser pourrir

dans le p lus profond recoin de notre cervelle
afin de ne surtout pas irradier les autres. C'est
que ce genre de bestiole est très dangereux, qui
ravage très rapidement les neurones.

Et les dégâts ne sont souvent pas beaux à
voir. Racistes, xénophobes, intolérants et
autres personnages de cette espèce sont là pour
en attester. Sans parler des guerres que ce
genre de bestiole a p lus qu 'indirectement pro-
voquées.

Non, s 'il vous p laît, les préjugés à la pou-
belle! Julian Cervino

Billet
A j eter,
sans recycler

FONDS EH DESHERENCE : PlMTE(OllfflVE COHMLR BUS'.
Lfl SWSSf HMOB DE50W PUSSE', NE SE FM PLUS DE WLE!
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