
CICR Vallonnier porté
disparu en Ethiopie

On est sans nouvelles de Laurent Giger, de Boveresse, délégué au CICR, ainsi que de cinq employés locaux depuis
jeudi dernier. Les six personnes ont disparu dans la région de Degah Bur, située dans le sud-est du pays, suite à
l'intervention d'un groupe armé. photo Keystone

Di plômes Des volées
qui annoncent l'été
Les cérémonies de remises de diplômes fleurissent un peu
partout dans le canton (notre photo hier au Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds). Des pages spéciales relate-
ront ces rendez-vous chaque jour. photo Galley

AU Nouveaux remous causés
par Mario Annoni

Le choix de Mario Annoni (a droite), pour la délégation bernoise à l'Assemblée inter-
jurassienne, ne fait pas que des heureux... photo Eggler

Les villes et Etats améri-
cains devaient discuter,
hier soir, d'éventuelles
sanctions contre les grandes
banques suisses établies
aux Etats-Unis. Trois
p laintes ont déjà été dépo-
sées par les organisations
juives américaines: contre
ces mêmes banques et
contre la Banque nationale
suisse.

Il s'agissait au départ,
faut-il le rappeler, d'obtenir
enfin la restitution des
avoirs déposés dans les
banques suisses avant la
guerre par des juifs vic-
times de persécutions, et
dont l'Holocauste a tragi-
quement justifié les p ires
craintes. Ces banques ont
mis un demi-siècle à réagir.

Depuis lors, la restitution
de ces avoirs «en déshé-
rence» a été confiée à un co-
mité dirigé par l'Américain
Paul Volker. Les grandes
banques, la BNS et des en-
treprises suisses ont versé
280 millions de francs sur
un fonds pour les victimes
des camps nazis. Les
banques sont aujourd'hui
prêtes à aller jusqu'à 900
millions.

Dans le même élan, une
commission d'historiens
(suisses, étrangers, juifs),

financée par la Confédéra-
tion, a entrepris une étude
systématique de la politique
de la Suisse durant la
guerre. Et ses premiers tra-
vaux montren t qu'elle n'a
pas l'intention de ménager
les susceptibilités helvé-
tiques.

Alors, à quoi rime cette
surenchère des organisa-
tions juives américaines? Il
y  a dix-huit mois, Jean-Pas-
cal Delamuraz a osé p arler
de «rançon» et de «chan-
tage». Tollé général. Refu-
sant de s 'excuser, il a sim-
p lement regretté que cer-
taines personnes se soient -
à tort - senties visées.

Avant-hier, Pascal Cou-
chepin dit que «ce qui inté-
resse ces organisations,
c'est combien la Suisse est
prête à payer». Réactions?
Néant. C'est qu 'en dix-huit
mois, ces organisations ont
perdu, sinon leur puissance
aux Etats-Unis, du moins
leur crédibilité en Suisse.

Même les banques
suisses, longtemps sur la dé-
fensive, semblent convain-
cues aujourd'hui que ces or-
ganisations n'iront pas jus-
qu'au bout des coûteuses,
longues et improbables pro-
cédures engagées pour faire
p lier la Suisse. Ce n'est pas
la f i n  de la guerre psycholo-
gique, . mais peut-être un
tournant.

François Nussbaum

Opinion
Rester crédible

Accusés d'avoir fabriqué
puis écoulé des faux billets
pour une valeur totale de
1,6 million de francs, quatre
Turcs et un Neuchâtelois
comparaissaient hier de-
vant le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds

Correctionnel
Faux-monnayeurs
devant de vrais
juses

Des jeunes du Centre péda-
gogique des Billodes, au
Locle, ont récemment orga-
nisé un camp d'entraide à
Kaolack, au Sénégal. Ils dé-
crivent cette enrichissante
expérience dans le cadre de
notre rubrique «Les jeunes
s'expriment». photo sp

Jeunes Camp
d' entraide
à Kaolack
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Joseph Ndo
signe à Xamax
pour un an
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Mères de Bosnie
Pétition déposée
au Château
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Laurence Boillat, nouvelle
responsable de la police
de sûreté jurassienne, est
entrée en fonction hier.

photo Bist

Canton du Jura
Une femme
prend le pouls
de la sûreté
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Fonctionnaires Jouets d'un
perfide instrument néo-libéral?
«Politique neo-liberale, pré-
cipitation, incompréhen-
sion, manque d'informa-
tion»: pour le Syndicat des
services publics, voilà ce
qui qualifie le processus
d'évaluation et de classifi-
cation des fonctions dans
l'administration cantonale.

Hier en conférence de
presse, le Syndicat des services
publics (SSP) a rappelé qu'il
n'était pas opposé au processus
d'évaluation des fonctions dans
l'administration , destiné à
«mettre de l'ordre dans la mai-
son». Mais il dénonce un pa-
quet emballé sans concertation
à coup de ficelles technocra-
tiques.

Quatre-vingts pour cent des
questionnaires d'évaluation ap-
prouvés par consensus entre le
fonctionnaire et son chef de ser-
vice auraient été corrigés a pos-
teriori. Des facteurs de pondé-
ration importants (comme les
conditions de travail) auraient
été modifiés après coup pour
maintenir la masse salariale
globale. L'Etat a aussi mis cer-
taines professions (les psycho-
logues scolaires par exemple)
devant le fait accompli quand il
a changé le mode de calcul des
heures.

Le SSP réclamait haut et fort
une commission paritaire sus-
ceptible d'examiner les litiges
relatifs aux évaluations de fonc-
tions. Le conseiller d'Etat Jean
Guinand a finalement fait un
grand pas dans sa direction. Il
présidera une commission pari-
taire de consultation qui se pen-
chera sur les demartdes sou-
mises par les fonctionnaires
mécontents. Le SSP n'exclut
pas des démarches collectives.
«Mais notre crainte, c'est que

Au nom du SSP, Willy Pouly, Alain Bringolf, André Babey et Marc-André Oes ont dé-
ploré hier l'absence de concertation dans le processus de réévaluation des fonctions.

photo Marchon

les collègues aient la trouille de
réagir», glisse son président
André Babey.

Quelle progression
salariale?

Selon les nouveaux principes
de rémunération, 10,5% des
collaborateurs de la fonction
publique devraient voir leur
traitement gelé complètement.
Avec les autres associations du
personnel , le SSP réclame que
ces quelque 230 personnes bé-

néficient au moins du renché-
rissement.

Avec ses 16 classes et 35
échelons, la future grille sala-
riale inquiète le syndicat. En
moins de 15 ans , environ 60%
des fonctionnaires auraient at-
teint le maximum des hautes
paies actuelles. Combien de
temps faudra-t-il pour arrive r
aux plafonds de demain?
Trente-cinq ans?

Le SSP redoute deux en-
traves à une augmentation

naturelle des traitements. «Il
ne faudrait pas que la situa-
tion financière de l'Etat dé-
termine le rythme de progres-
sion des salaires», énonce
ainsi Alain Bringolf. D'autre
part , André Babey s'insurge
absolument contre une rému-
nération basée sur l'évalua-

tion des personnes. Pour lui ,
c'est la porte ouverte au
«pouvoir des petits chefs» et à
Y «ap laventrisme». A l' au-
tomne, le SSP prévoit de ma-
nifester avec d'autres syndi-
cats pour défendre la qualité
du service public en général.

Christian Georges

Echelle provisoire adoptée
Hier en fin de journée, le

Conseil d'Etat communiquait
qu 'il a adopté «une nouvelle
échelle provisoire» concernant
les traitements des titulaires
de la fonction publique. «Pour
les nouveaux engagements,
dès le 1er juillet 1998, il sera
tenu compte de l'évaluation
des fonctions en cours et de son
impact sur la nouvelle échelle
des traitements. Pour les
autres titulaires de la fonction
publique, le passage aura lieu
le 1er janvier 1999 avec l'ap-
p lication du nouveau tableau
des fonctions. Les titulaires
dom le salaire actuel se trouve
en dessous du minimum prévu
par leur fonction verront leur
salaire progressivement
adapté», précise le texte (il
s'agit de 6% des fonction-

naires). «Ceux pour lesquels le
salaire actuel est en dessus de
ce qui est prévu pour la fonc-
tion verront leur salaire main-
tenu à leur niveau de réfé-
rence. Il ne sera donc p lus aug
mente, ni adapté au renchéris-
sement conune le deman-
daient les associations de per-
sonnel. Chaque situation sera
toutefois examinée individuel-
lement.»

Avant de valider la version
définitive de la nouvelle classi-
fication des fonctions, au 31
décembre 1998, le Conseil
d'Etat attendra les conclu-
sions du groupe consultatif
présidé par Jean Guinand, qui
inclura trois délégués des as-
sociations du personnel et
trois membres désignés par le
gouvernement. CHG

Expo.01 Le Conseil fédéral confirme
son appui à l'idée des navettes lacustres
Le Conseil fédéral a signé
hier le plan sectoriel de
l'Expo.01. Il approuve
ainsi, entre autres, l'utili-
sation des navettes la-
custres Iris. La direction
de l'expo est très satis-
faite.

Le Conseil fédéral veut
continuer de veiller sur une
mise en œuvre de l'Expo.01
respectueuse de l'environne-
ment. Il a approuvé hier à
cette fin le plan sectoriel. Le
porte-parole Laurent Paoliello
nous a confié hier «l'extrême
satisfaction» de l'Exposition
nationale.

La préparation de l'Expo.01
implique une collaboration
soutenue entre Confédération
et cantons dans les questions
liées aux transports et à l'envi-
ronnement. Le plan sectoriel ,
mis en consultation publique
jusqu'en avril dernier, énu-
mère ainsi les problèmes en-
core en suspens et les mesures
à prendre par les autorités ou
la direction de la manifesta-
tion.

Iris: oui, mais
La direction de l'expo devra

notamment établir d'ici la fin
de l'année des conceptions
pour le transport des visiteurs
et des marchandises. Avec à la
clé une réduction de l'impact

sur l'environnement. La ques-
tion des navettes Iris devra no-
tamment être approfondie. Ce-
pendant, malgré diverses pro-
testations, le Conseil fédéral
ne veut pas renoncer aux na-
vettes Iris.

L'approbation de ce plan
sectoriel représente «une
aide précieuse», évalue Fred
Wenger, d'Urbaplan , délégué
de l'Expo.01 pour les ques-
tions d'aménagement du ter-
ritoire. Car ainsi , le Conseil
fédéral se fait le garant d'un
processus qui avance selon la
législation territoriale et le
message qu 'il avait livré à
l'appui de sa demande de cré-
dit pour l'Expo. Pour les
points en suspens , interprète

Fred Wenger, le Conseil fédé-
ral prend acte des délais qui
lui sont avancés.

Arteplages

£ Le plan sectoriel fixe aussi
le calendrier des travaux sur
les Arteplages. Les projets de-
vront être établis d'ici fin no-
vembre et les permis de
construction seront octroyés
jusqu 'à fin mars prochain. La
phase de réalisation s'étendra
d'avril 1999 à fin mars 2001.
Après l'exposition, qui aura
lieu de mai à fin octobre 2001,
le démontage des construc-
tions et la remise en état des
sites devront être achevés en
septembre 2002.

AXB-ATS

Le concept des navettes
Iris devra être approfondi.

photo sp

Jacqueline Fendt à Hanovre
Jacqueline Fendt a visité

lundi l'Exposition universelle de
Hanovre. Elle a pu prendre la
mesure de cet événement et des
synergies qui pourraient se dé-
velopper avec l'Expo.01.

C'est sans doute dans le do-
maine des hôtels modulaires, a
expliqué Jacqueline Fendt à nos
confrères du «Journal du Jura»,
que des possibilités de synergie
sont les plus grandes entre
Expo.01 et l'Expo 2000 de Ha-

novre. La directrice générale
d'Expo.Ol (qui visitera en juillet
l'exposition mondiale de Lis-
bonne) a estimé qu 'une collabo-
ration serait aussi possible avec
le parc à thèmes d'Expo 2000,
soit une gigantesque surface de
100.000 m2 où le visiteur est
plongé dans un monde conçu
par le scénographe suisse Fran-
çois Confino , assisté de plu-
sieurs grands noms internatio-
naux du monde des arts.

Comme Expo.01, Expo 2000
mise sur le recyclage ou la ré-
utilisation ailleurs d'un maxi-
mum d'infrastructures. Cette
exposition attend 25 à 30 mil-
lions de visiteurs (contre une di-
zaine pour Expo.01) sur une
surface équivalant à 2000 ter-
rains de football, et avec un bud-
get interne de 3 milliards de
marks (2,4 milliards de francs
suisses).

RGT

J20 Entretiens
légers dans les tunnels

Les accidents relativement
peu graves mais assez fré-
quents dans certains tunnels
de la J20 imposent des coups
de peinture sur les parois
mises à mal par les frottements
des carrosserie^. C'est ainsi
que vient d'être retouchée la
partie centrale du tunnel de
Boudevilliers.

Durant la semaine du 13 au
17 juillet , c'est le tunnel de
Malvilliers qui fera l'objet de
soins, mais cette fois-ci sur la
berme centrale. Si bien que la
circulation sera exclue des
deux voies de gauche dans
chaque direction.

Serait-il possible de limiter
les restrictions au strict mini-
mum, à savoir seulement
quand les ouvriers sont à
l'œuvre? Renseignements pris,
le dispositif est trop lourd pour
le lever et le remettre à tout mo-

ment. Tant que la fluidité du
trafic n'est pas entravée, on
préfère maintenir la limitation
jusqu 'à la fin des travaux.

A noter encore que la limita-
tion de la vitesse à 80 km/h ,
ces derniers temps, entre le
tunnel des Hauts-Geneveys et
celui de Malvilliers, dans le
sens descendant, était une ano-
malie en rapport avec la pro-
grammation des ordinateurs.
Elle vient d'être rectifiée à 100
km/h, comme dans le sens
montant.

Quant au signal lumineux
clignotant qui renforce l'atten-
tion, pour les conducteurs des-
cendant, sur la limitation à 80
km/h à l'intérieur du tunnel
tournant de Malvilliers, il pour-
rait être maintenu. Le nombre
d'accidents a été ainsi notable-
ment diminué.

RGT

Colza Du biodiesel
produit dans le canton

Une vingtaine d agricul-
teurs neuchâtelois envoient
l'équivalent de 24 ha de colza
(une partie de leur production)
à l'usine d'Etoy (VD). Cette
usine transforme le colza en
carburant biodiesel.

Sachant qu'un hectare pro-
duit en moyenne 1095 litres

de biodiesel par an et qu'un
litre a un contenu énergétique
de 10 kWh , ce sont environ
260.000 kWh d'énergie re-
nouvelable qui sont substitués
chaque année à la consomma-
tion de carburant d'énergie
fossile dans le canton.

RGT

Noiraigue, 20 h 15
Salle de gymnastique

Vendredi 3 juillet

MATCH AU LOTO
avec Arthur

Salle non fumeur
Organisation: HCN»* 28-154623

<tf Café Le Pantin
ĴT  ̂ Ronde 5
I V Tél. 032/968 67 20

MATCH AUX
CARTES JASS
Aujourd'hui jeudi 2 juillet 1998 §

Inscriptions dès 14 heures s
Attention, début du match à 14 h 30

A L'Ours aux Bois |

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

Pharmacie
de La Poste

Bournot 17 - 2400 Le Locle

Fermée du 13 au 25 juillet

Réouverture lundi 27 juillet

/"Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 sl

Menu de dimanche
Filets de perche meunière, si

1 Filet de lapereau aux champignons frais, I

^̂  polenta, dessert, café Fr. 25.- J

f LE C H E V R E U IL!
R E S T A U  ft A N T

Grandes-Crosettes 13-Tél. 032/913 40 92

SOIRÉE JAZZ
avec Gérard DU QUEYRAS

Apéritif sangria
Paella valenciana

Parfait glacé aux fruits
Fr. 43.-

Dès 19 heures, par beau temps,
en terrasse

\^ 
Réservations souhaitées. J

. lîtMËky î
Vendredi 3 et samedi
4 juillet dès 19 h 30

LATIN0 DANSE ET
VOS AIRS FAVORIS

avec
UNO NERO

Entrée libre, repas à la carte et
petite restauration

Réservation: tél. 032/853 18 78

L'annonce, reflet vivant du marché



Pétition Les mères seules de
Bosnie attendent un geste du Château
L'Association des mères
seules de Bosnie a envoyé,
hier, une délégation au
Château. Accompagnées
par des membres du co-
mité de soutien, ces
femmes ont remis une péti-
tion réunissant 3172 signa-
tures au conseiller d'Etat
Francis Matthey pour obte-
nir une autorisation de sé-
jour à long terme.

«On n 'en peut p lus, donnez-
nous une réponse claire!». Un

Carte de la Bosnie: les points rouges signalent d ou
viennent les femmes. photo Marchon

cri du cœur qui traduit bien le
désarroi et l' angoisse clans le-
quel vivent ces mères bos-
niaques depuis l' annonce de
leur date de renvoi fixée au 31
juillet. Par la pétition qu ' elles
ont déposée hier au Château,
ces femmes espèrent recevoir
un engagement du canton leur
assurant qu ' elles ne seront
pas renvoyées, elles et leurs
enfants , en Bosnie , quelle que
soit la décision de Berne.

«Je ne peux pas i>ous dire au-
jourd'hui que personne ne re-

partira » Sans calmer toutes
leurs angoisses, le conseiller
d'Etat Francis Matthey a as-
suré que le canton faisait son
maximum. Les dossiers refu-
sés par Berne sont réexaminés
par le canton. Si celui-ci estime
que certaines raisons essen-
tielles empêcbent ces femmes
de rentrer, «alors» , a conclu
Francis Matthey «le Conseil
d'Etat a accepté de prendre en
charge les coûts éventuels que
ceci pourrait occasionner».

Le canton de Neuchâtel
compte une trentaine de
femmes- bosniaques vivant
seules avec leurs enfants. Ve-
nant de différentes régions de
Bosnie-Herzégovine, elles vi-
vent une même situation d'in-
certitude et d'inquiétude face
à l' avenir de leurs enfants.
Celles qui se résignent à
prendre le chemin du retour
recevront une aide de 4800
DM (soit environ 4000 francs
suisses) par adulte et la moitié
par enfant. Cette somme est
censée Financer leur voyage et
leur réinstallation dans leur
pays d' origine. Pour les
femmes qui décident de faire
recours contre cette décision ,
en vue d' obtenir une prolonga-
tion de séjour ou même l' ob-
tention d' un permis humani-
taire, l' enjeu est de taille: si le
recours est refusé, elles pren-
nent le risque de devoir ren-
trer sans aide aucune.

Face à la terreur que leur

Le conseiller d'Etat Francis Matthey recevant la pétition des mains de Ramiza Coho-
darevic, présidente de l'Association des mères seules de Bosnie. photo Marchon

inspire un retour forcé, ces
femmes se sont organisées et
ont fondé une Association des
mères bosniaques seules , avec
enfants mineurs. Afin de les
épauler dans les méandres des
procédures juridi ques , un co-
mité de soutien s'est formé le
1er mai dernier à Neuchâtel.
Présidé par Marianne Ebel , il
parraine de façon individuelle

chacune des femmes mena-
cées d' expulsion. Les
membres du comité observent
que depuis l' annonce de
l'échéance du 31 juillet, ces
femmes vivent dans des situa-
tions d'insécurité extrême-
ment déstabilisantes. Les
membres de l'Association et
du comité ne sont pas les seuls
à attendre un geste du Châ-

teau: des manifestations indi-
viduelles contre le renvoi de
ces femmes bosniaques appa-
raissent au sein de la popula-
tion neuchâteloise. Dernière-
ment par exemple, une jeune
institutrice recevant son di-
plôme a exprimé son souhait
de retrouver ses élèves bos-
niaques à la rentrée...

Marianne de Reynier

Trois femmes, trois réalités dramatiquement semblables
«J'ai trois enfcmts. Mon rncwi

est mort à la guerre. J'étais
avec ma sœur quant elle a reçu
un éclat d' obus dans le ventre.
C'était horrible à voir. Son en-
fant est mort aussi. Mon frère et
ses enfants ont aussi été tués.
Dép lacé à Tuzla, nous avons
vécu comme des réfugiés. On ne
connaissait pe rsonne. J'allais
chez des gens demander de la
nourriture. Dans ma tête, ça va
mal. Les souvenirs de la guerre,
les hélicoptères, les grenades,
les blessés... Un cauchemar pe r-
manent. Je ne peux pas retour-
ner dans mon pays. Mon village
est occup é. Ma maison brûlée.
Je n 'ai p lus de famille en Bos-
nie.» MAD Zejna Alic

«J' ai survécu à l'horreur,
vécu la mort au quotidien,
vécu l'exode. Mon salut je le
dois à mon frère. C'est en ef-
fet  grâce à lui que j 'ai pu ve-
nir en Suisse avec ma f ille
Aima.

J'ai immédiatement appris
le frança is pour pouvoir com-
muniquer et témoigner de ce
que j 'ai vécu. Maintenant j e
travaille et je vis ici avec ma
fille qui est âgée de 11 ans.
Elle va à l'école, nous
sommes intégrées. Je seds que
l' espoir pour elle, c 'est que
notre avenir soit ici! Nous
voulons rester en Suisse, nous
ne voulons pas mourir.»

MAD Ramiza Cohodarevic

«Je vivais avec ma famille ,
dans un village: Pobue, près de
Bratunac jusqu 'au 15 avril
1993. A ce moment, les forces
ennemies ont attaqué notre ré-
gion et notre village et nous ont
chassés à Srebrenica. Nous
sommes restés là jusqu 'à l' ar-
rivée des Nations Un ies (...).
Là-bas, nous ne pouvons pas
rentrer, car nous ne savons pas
où aller, notre village est oc-
cupé depuis mars 1993. Mon
mari est mort, mon p ère a été
fait prisonnier lors de la chute
de Srebrenica en 1995. Depuis
je n 'ai p lus aucune nouvelle de
lui, ni de nombreux membres
de ma famille.»

MAD Fata Omerovic

Produits du terroir
Directeur désigné

Le directeur de l'Office des
vins et des produits du terroir
(OVPT) a été désigné. Sur pro-
position de la commission ad
hoc, le Conseil d'Etat vient de
nommer Alain Farine, ori gi-
naire de Saignelégier.

Agé de 32 ans et habitant
actuellement le canton de So-
leure, Alain Farine entrera en
fonction au mois d' octobre.
«Je nie réjouis d 'être une
p laque tournante entre le
consommateur et le produc-
teur».

La fonction princi pale
d'Alain Farine consistera en la
mise en place d' une stratégie
de communication pour la pro-
motion des vins et des pro-

duits du terroir. «Il s 'agit de
miser sur la Qualité des pro -
duits neuchâtelois, tout en leur
conférant une âme p ropre.
Pour ce faire, j 'espère faire
naître des idées en mettant
l'accent sur le dialogue avec
mes futurs partenaires.»

S'agissant des vins plus par-
ticulièrement, Alain Farine est
d' avis que le canton a une
carte à jouer dans les «vieilles
recettes: il y  a des spécialités
que nos voisins n 'ont pas.»

Le canton de Neuchâtel a
une tradition horlogère rimant
avec minutie, qualité. «De
p lus, en tant qu 'externe, j e
constate quotidiennement qu 'il
existe une véritable dyna -
mique dans cette rég ion.»

Alain Farine se garde toute-
fois de dévoiler son menu par
le détail. «C'est la connais-
sance de la région, de ses habi-
tants qui me dictera la marche
h suivre.»

Ingénieur agronome , di-
p lômé de l'Ecole polytech-
ni que fédérale de Zurich ,
Alain Farine achève une lbr-
mation comp lémentaire en
marketing à l'Ecole de cadres
de Saint-Gall. Il occupe actuel-
lement un poste de sous-direc-
teur dans une entreprise de
produits alimentaires. SSP

Autoroute Cinq mois de retrait de permis
pour avoir roulé à 205 km/heure
Cinq mois de retrait pour
205 km/heure sur auto-
route: c'est la sanction af-
fligée à un automobiliste
neuchâtelois. Le retrait est
inévitable pour les dépas-
sements de 31 km/h, mais
leur durée varie selon plu-
sieurs facteurs.

Un automobiliste neuchâte-
lois s'est fait retirer son per-
mis de conduire pendant cinq
mois pour dépassement élevé
de la vitesse prescrite, à savoir
205 km/heure au lieu de 120
sur une autoroute. C' est, se-
lon le communiqué diffusé
hier par le Service des auto-
mobiles , l' un des 109 retraits
prononcés dans le canton en
mai.

Limite fixe,
punition variable

La notion de dépassement
élevé de la vitesse est à la fois
précise et variable , exp li que
Jean-Jacques Beljean , chef du
Service des autos. Selon la ré-
cente juris prudence du Tribu-
nal fédéral , l ' autorité doit au-
tomatiquement retirer le per-
mis pour un dépassement de
2G km/heure. Neuchâtel , qui
attend toutefois d' observer

l' app lication de cette nouvelle
norme d' une «sévérité exces-
sive», en est resté aux 31 km/h
de l' ancienne jurisprudence.
Il s 'agit du dépassement net,
déduction faite de la marge de
sécurité, laquelle oscille entre
4 et 6 km/h selon la vitesse.

Le traitement ne diffère-t-il
donc pas entre celui qui fonce
à 81 km/h au lieu de 50 dans
un village et celui qui roule à
151 km/h au lieu de 120 sur
une autoroute? A la base non ,
répond François Beljean , en
localité ou sur autoroute, c 'est
le même seuil de 31 km/h (ou
de 26 km/h dans d' autres can-
tons) qui détermine qu 'il
n 'est plus possible de pronon-
cer seulement un avertisse-
ment.

Entre fougue juvénile
et expérience

En revanche, l' autorité bé-
néficie d' une marge d' appré-
ciation pour fixer la durée de
l'interdiction de conduire. Le
Service des automobiles neu-
châtelois tient ainsi compte
d'éléments tels que le lieu et
l 'heure de l' excès de vitesse,
ainsi que les conditions de cir-
culation. En outre , note Fran-
çois Beljean , la sanction sera

Quelle que soit la vitesse maximale, un dépassement de
31 km/h entraîne automatiquement un retrait de per-
mis, photo a-asl

certainement plus sévère pour
un jeune conducteur qui fait le
fou sur une autoroute que
pour un automobiliste expéri-
menté sans aucun antécédent.

L' excès de vitesse repré-
sente l' une des princi pales
causes des retraits prononcés
en mai. On y trouve aussi la
perte de maîtrise et l' alcool au

volant, avec notamment une
suspension de 7 mois pour
ivresse grave (2 ,79 pour mille)
avec accident. A noter aussi
une sanction de deux mois
pour une personne qui a eu un
comportement dangereux car
elle roulait sous l' effet de mé-
dicaments.

AXB

PUBLICITE 

Directement d'un PC à notre
photocopieuse grâce au contrôleur
EFI Fiery.
Confiez-nous vos supports de
données dans les programmes
Quark XPress, Page Maker, Word,
Lotus ou Corel Draw.
Nous nous chargerons de la confec-
tion de vos épreuves couleurs au
format A4 et A3.
Imprimerie 
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Les deux ours du Bois du
Petit-Château, émigrés en
Espagne, envoient un
coup de patte amical à
leurs amis chaux-de-fon-
niers. Ils vont bien et ont
été rejoints par des lynx,
chouettes et bouquetins
nés également au Bois du
P'tit. La reproduction se
porte bien au parc zoolo-
gique.

Irène Brossard

«Les ours vont bien», assure
Michel Sester, responsable du
parc zoologique du Bois du
Petit-Château. Il vient d' aller
les voir, dans la réserve natu-
relle de Tabernas (près de Al-
meria, Espagne) qui les a ac-
cueillis en décembre 96. Dans
ce vaste parc, le couple Sirus
et Wendy dispose d' un enclos
de trois à quatre hectares.
Aménagée dans une zone dé-
sertique , la réserve est peu à
peu arborisée. Dans leur do-
maine, les ours ont une pis-
cine de beau format, des élé-
ments où jouer et grimper; ils
semblent s 'acclimater à satis-
faction. «La première fois que
j e  les ai revus, j ' ai trouvé
qu 'ils avaient un peu maigri;
maintenant, ils ont repris des
rondeurs et ils sont magni-
f iques», poursuit Michel Ses-
ter.

Plus de 150 naissances
Certes , il ne va pas tous les

six mois s'enquérir de la
santé des rejetons du Bois du
P' tit mais en juin dernier, il a
refait le voyage pour accompa-
gner trois bouquetins et un
couple de chouettes harfang
qui ont également trouvé asile

Les ours s'acclimatent bien en Espagne, dans la réserve naturelle de Tabernas, au
nord d'Almeria et à 200 km à l'est de Malaga. photo sp

en Espagne. En septembre
1997, un jeune couple de lynx
a également été emmené
«dans ce site sauvage et mer-
veilleux» comme le qualifie
Michel Sester. «Tous ces ani-
maux disposent de vastes en-
clos aménagés de façon natu-
relle et adaptés- à chaque es-
p èce», précise-t-il , ravi des
fructueux contacts entretenus
avec la direction de la réserve
naturelle de Tabernas, en An-
dalousie , qui assume totale-
ment l' acquisition et les frais
de transport des animaux.

Par ailleurs , la natalité se
porte bien au Bois du Petit-
Château. En ce début d' an-
née, on a enregistré 3 jeunes
daims, 3 bouquetins , 3 mou-
flons, 3 ratons laveurs, 1 mar-
cassin, 1 poney, 20 chèvres
naines et angora , 2 moutons
du Valais, 2 chouettes harfang
et un lynx. Pour ce dernier,
«c 'est suffisant» commente
Michel Sester, cet animal
n 'étant également pas très fa-
cile à placer. Point encore de
petit renne, ni de bébé loutre
à l'horizon , on espère tou-

jours. Quant au poulailler, où
les pondeuses sont toujours
prolifi ques , on dénombre 120
poules , canards , oies et oi-
seaux confondus.

Est-ce, par l' odeur alléchée
face à cette marmaille, que le
renard continue à visiter les
enclos et à faire des dégâts?
Des dispositions ont po.urtant
été prises et des barbelés po-
sés. Ce n 'est pas encore suffi-
sant. Maître Goupil est malin:
«Nous ne savons pas comment
il entre».

IBR

Bois du Petit-Château Des
nouvelles des ours et des naissances Le Knie fait étape ce week-end

à La Chaux-de-Fonds. A l' af-
fiche , le duo Fischbach qui
donne le titre du spectacle
1998, des acrobaties à la russe
et bien sûr des numéros d' ani-
maux.

Le duo Fischbach constitue
le fil conducteur du pro-
gramme de cette 80e tournée
du Cirque national suisse des
frères Knie. Formé d' artistes
de cabaret-théâtre suisses, ce
couple de chamailleurs fera
notamment le fameux numéro
du coup de canon , avec la
pauvre Liliane comme projec-
tile vivant!

Le cirque donne bien sûr
une place de choix aux attrac-
tions acrobatiques. Cette an-
née, les artistes sont exclusive-
ment issus des écoles de Rus-
sie. Il y aura le Duo Kireevy, la
troupe Aishada , la contorsion-
niste Kristina Kireeva, Ana-
toly Kalinin sur planche à rou-
lettes, les cavaliers de la
troupe des Djighites. .

Comme de coutume, on at-
tend les nouveaux numéros

d' animaux de la grande fa-
mille Knie. Mary-José méta-
morphosera la piste en savane
africaine avec ses zèbres , la gi-
rafe et un boeuf watussi. Gé-
raldine-Katharina fera tourner
un carrousel de 18 étalons.
Franco Knie présentera ses
sept éléphants d'Asie. Enfin ,
Mary-José, Géraldine-Katha-
rina et Frédy junior donneront
une leçon de haute école clas-
sique.

On verra encore les coque-
luches du manège: les trois
ânes pie anglais, les raris-
simes oies de Diepholz et les
12 porcs de Turopolj , ces der-
niers dans un numéro de dres-
sage drôle préparé par Sacha
Houcke.

RON

Cirque Knie, place du Gaz,
vendredi, samedi et di-
manche à 20h; matinées
samedi et dimanche à
15h. Zoo ambulant ouvert
vendredi de 14h à 21 h, sa-
medi 9h à 19H30 , di-
manche 9h à 17h30.

I Les acrobates de la troupe Aishada. photo sp

Knie Le duo Fischbach
au ciraue



Correctionnel Faux-monnayeurs,
fausses déclarations mais vrais amis
Aucun prévenu n'arborait le
look du bricoleur du di-
manche! Accusés d'avoir fa-
briqué puis écoulé des faux
billets pour une valeur total
de 1,6 million de francs,
quatre Turcs et un Neuchâte-
lois comparaissaient hier de-
vant le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds.

Christiane Meroni

Quand la qualité des faux
billets n 'a d'égale que la quan-
tité, il faut s'attendre à ce que la
justice y mette son nez! Y.D.,
F.U., N.E., C.U. et R.S. l' ont ap-
pris à leurs dépens. Comparais-
sant hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds,
les quatre Turcs et le Neuchâte-
lois ont eu à répondre de fabrica-
tion de faux billets, de leur mise
en circulation et de leur importa-
tion. N.E., le principal accusé,
s'est vu également accuser de

Quatre ans ferme
Dans son réquisitoire, le

procureur général requiert
quatre ans de réclusion et huit
ans d' expulsion, sans sursis,
pour N.E. Pour Y.D., il propose
dix huit mois de prison avec
sursis durant trois ans, peine
assortie d' une mesure d'expul-
sion avec sursis.

Pierre Cornu requiert en-
core trois mois avec sursis du-
rant deux ans, mais sans ex-
pulsion, pour F.U., deux ans de
prison ferme mais un sursis
pour une éventuelle expulsion
pour C.U., et huit mois de pri-
son avec un sursis possible du-
rant deux ans pour R.S.

Le jugement sera prononcé
ce jeudi. CHM

faux dans les certificats et titres
étrangers.

Les faits remontent à l'été 95.
Un début de saison plutôt étouf-
fant pour les accusés qui se sont
fait pincer... les billets dans la
main et la main dans la poche!
De jud icieux investissements per-
mettent alors aux forces de
l' ordre de mettre la main sur une
photocopieuse laser plutôt perfor-
mante. Un outil de travail indis-
pensable pour N.E., qui , à l'ins-
tar de trois de ses acolytes, est ré-
fugié politique , habite la Suisse
depuis 85, se débat avec des pro-
blèmes financiers et revendique
le titre d'inventeur. «J'ai fait des
faux billets pour financer mon in-

vention. Une machine à dévelop-
per l 'énergie!»

Tâtant du faux-monnayage
avec la même adresse que s'il fai-
sait de la dentelle, N.E. com-
mence par faire des faux dollars
sérigraphiés. Trop faux pour...
faire vrais! II se lance dans la pho-
tocopieuse et le mark, puis dans
les billets de cent francs et de
mille francs suisses dont il maî-
trise parfaitement la technique.
La photocopieuse devient ruine,
il faut en acquérir une nouvelle.
R.S., son propriétaire, à qui N.E.
doit plusieurs mois de location,
refuse de lui avancer la somme
nécessaire, finit par accepter un
leasing, puis 50 faux billets de

100 francs! Mais R.S. se fait pin-
cer à Jumbo puis chez son mar-
chand de combustible et en resti-
tue 47. «Cet homme est un grand
chrétien». lance tout de go son
avocat!

F.U., un autre ami turc, se fait
pincer en Turquie où il passait
ses vacances en essayant d'écou-
ler ses faux billets. Il y est
d' ailleurs condamné à 30 jours
de prison avec sursis!

«Les pantalons décousus»
L' argent facilement gagné a au

moins le mérite d' attirer les co-
pains. Un quatrième luron se
joint au groupe. Un maffieux , tra-
fi quant de drogue, qui purge ac-

tuellement une peine de prison
en Allemagne. Le trafic s 'ins-
talle. Les écoutes téléphoniques
aussi. A chaque appel ou
presque, la police constate que
«les puntalons sont décousus!»
Un code? Y.D., autre réfugié turc ,
prétend que cela ne voulait rien
dire de particulier. Mais pour
C.U., son interlocuteur zurichois
de l'époque, il s'agissait tout sim-
plement d' une affaire de textile
qu 'il était en train de mettre sur
pied. Le procureur général Pierre
Cornu est d' un tout autre avis:
«Et si le message codé voulait dire
que les billets devaient encore être
collés?»

CHM

Course à pied
Etape du Swiss
Jura Marathon

La plus longue course a
pied en montagne d'Europe ,
le Swiss Jura Marathon , a
fait étape hier à La Chaux-de-
Fonds où les arrivées devant
le collège des Crêtets se sont
échelonnées à partir de
12h30. Une petite centaine
de concurrents internatio-
naux courent de Genève à
Bâle en suivant chemins et
sentiers des crêtes. En sept
étapes quotidiennes , ils cou-
vrent 323 kilomètres! Celle
d'hier les a menés de Fleu-
rier à La Chaux-de-Fonds ,
par La Tourne et le Mont-Ra-
cine , soit 42 km exactement.
Premier d'étape de même
qu ' au classement général ,
Peter Gschwend , de KIoten ,
les a couverts en 3h29 mi-
nutes et 59 secondes. Les
participants classés et non
classés (on peut aussi courir
en relais à deux) repartent ce
jeud i matin à 7h et 9h du col-
lège des Crêtets , direction
Bienne , par La Vue-des-Alpes
et Chasserai. RON

Peter Gschwend, vain-
queur d'étape, photo Galley

Noces d'or
Jean et Marceline

Il y a cinquante ans aujour-
d'hui , Jean Iseli et Marceline
Vuille unissaient leurs desti-
nées au temple de l'Abeille.

Jean , venu de Jegenstorf
avec sa famille à l'âge de 2
ans, s'établissait à la Recorne ,
dans la ferme neuchâteloise
qui est aujourd'hui à Ballen-
berg. II a travaillé dans l'im-
primerie Fiedler, où il a fait la
connaissance de Marceline,
une Chaux-de-Fonnière au
cœur d' or.

De leur union , naquirent

deux enfants qu 'ils élevèrent
avec amour et persévérance.
Passionnés de nature et d' ani-
maux, ils se construisirent
leur «nid», un magnifique
chalet à la Recorne, dans- les
verts pâturages. Travailleurs
infatigables, n 'ayant jamais eu
de voiture, ils y vivent depuis
bientôt 40 ans.

Agés tous les deux de 80
ans, c'est entourés de leurs
enfants, petits-enfants et fa-
mille qu 'ils ont fêté leurs
noces d' or, /comm

Les Iseli dans leur «nid». photo sp

Bois du P'tit
Piscine à sec

La piscine du Bois du P' tit
est à sec! Un équipement de
régénération de l' eau est en
cours d'installation. Ainsi les
petits pourront disposer, dans
le bassin au nord du parc ,
d' une eau aux normes exigées
par le Service de l 'hygiène et
de l' environnement. Les tra-
vaux devraient être terminés
ces deux prochaines semaines.
Encore un peu de patience
pour faire trempette, /réd.

NAISSANCES

&* \jÂllt
Urgence

Un accident de travail s'est produit hier matin, à 7h59, à l'ex-
térieur de la maison HG Commerciale, boulevard des Eplatures 57.
Z.R., ouvrier dans l' entreprise Schaub, rue du Progrès 68, s'est
trouvé coincé entre une palette de tuiles et un élévateur qui s'est
mis en mouvement alors que l'ouvrier avait posé un paquet de
tuiles sur la pédale des gaz. Blessé aux jambes, Z.R. a reçu des
soins du Smur sur place, puis a été transporté à l'hôpital au moyen
de l' ambulance.

Turbinage
Doubs. Jeudi, une turbine sera en action à l'usine du Châtelot

de 8h à 9h, 2 turbines entre 9h et 11 h, trois de 11 h à 12h et une de
12h à 14h (sous réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , Pharmacie des Eplatures, (Bd des

Eplatures 20, Jumbo) jusqu 'à 19h30; ensuite appelez la police lo-
cale au 913 10 17.

Divers
Le Tribunal de police a tenu , hier, une audience se rapportant

à l' altercation entre des adolescents, détenteurs de couteaux illi-
cites, et des policiers, à la gare en janvier dernier. Au moment des
faits, une personne avait prêté main forte aux agents pour maîtri-
ser les jeunes gens. Elle a comparu hier sur plainte des parents de
l' adolescent pour lésions corporelles simples, subsidiairement
voies de fait. Une tentative de conciliation ayant échoué, l'audience
sera reprise dans quelques semaines avec audition de témoins,
dont les agents présents à la gare.

Agendas
Aujourd'hui:
Les enfants de l'école primaire s'ébattent cet après-midi, dès

14 h, derrière le collège Numa-Droz (1ère année), aux Forges (2e
année), et au Parc Gallet (3e année). Les grands (4e et 5e), y com-
pris les élèves de La Sagne, termineront leurs joutes aux Poulets,
par une grande danse rassemblant 900 participants.

La remise des diplômes de l'EPPS (Ecole de préparation aux
formations paramédicales et sociales) a lieu aujourd 'hui, 16 h, à la
Maison du peuple; les diplômes de l'EPC (Ecole profession-
nelle commerciale) seront remis aujourd 'hui également à la
Salle de musique, 18 h.

Demain:
Les commissions des écoles enfantine et primaire des Plan-

chettes organisent une fête pour les promotions, autour du collège
vendredi dès 16h30. Les 35 élèves participeront à des jeux et pour-
ront manger sur place avec parents et amis.

Le Festival de jonglage prend ses quartiers dès demain, 18 h,
au Centre scolaire de Numa-Droz. On attend des centaines de jon -
gleurs qui s'entraîneront dans les cours du collège ou dans les
balles, en cas de mauvais temps. Ce festival national se poursuit
jusqu 'à dimanche, et propose un spectacle samedi 20 h, à la salle
du Progrès 48.

AVIS URGENT 

Nous engageons pour de suite:

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

132-30998

A ppl CLINIQUE
UTU de là TOUR

Youpill!
depuis le 30 juin, Céline a un
petit frère qui se prénomme

KILLIAN
pour notre plus grand

bonheur.
Karine et Claude-Olivier

GERTSCH - GREMAUD
Montagnons 46

2300 La Chaux-de-Fonds
132-31058

r ff l CLINIQUE
LU de la TOUR
Coucou, me voilà!

Pour la plus grande joie
de mes parents

je suis né le 30 juin 1998

SANNY
Frère de MORGAN,

SANDHIA ET MANJU
Laurent CHARRIÈRE

et Jolly LOBO
Ronde 15

2300 La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉS LOCALES

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

L'Abeille (halle des Forges) Pu-
pillettes lundi 18 h-19 h 30; jeunes
gymnastes lundi 18 h-19 h 30; agrès
filles mercredi 13 h 30-17 h 30; artis-
tiques filles mardi-jeudi-vendredi 17 h
30-20 h; enfantines 5-7 ans mercredi
14 h-15 h; dames mercredi 20 h-22 h;
gym douce dames mercredi 20 h-21 h;
actifs adultes lundi 20 h-22 h.

Les Amis de la nature Chalet La
Serment, 4/5 juillet , gardien D. Ryser.

Boxing club Entraînement lu-ma
et je 18 h 30, halle des Forges.

Ceux de la Tchaux Société de
chant et de danse, collège des Forges:
mardi 20 h , répétition de chant; jeudi
20 h, répétition de danse adultes;
jeudi 18 h , répétition de danse en-
fants. Rens.: tél . 968 67 40 (prési-
dente), 937 18 50 (directeur chant),
926 08 35 (monitrice danse), 962 60
12 (moniteur danse enfants).

Chazam Club de jeux ; tous les ve-
sa, 20 h , au local , rue des Sagnes 13.

Club alpin suisse Samedi et di-
manche, Bishorn , org. J. Blanc. 11 et
12 juillet , Bliimlisalp, en traversée,
org. O. Girard et Ph. Golay. 11 juillet
au 9 août , expédition au Ladhak, org.
R. el J. Parcl. Chalet Mont-d'Amin
fermé du 27 juin au 2 août.

Club d'échecs Cercle de l'Union ,
Serre 60. Tous les mardis dès 20 h,
tournois et parties libres. Juniors,

tous les mardis de 17 h à 19 h. Samedi
dès 15 h , parties libres et parties
éclair.

Club des amateurs de billard
Billards français et américains , lundi à
samedi dès 13h30 (billard gratuit
pour les chômeurs). (Serre 64, 913 38
45).

Club des loisirs Groupe prome-
nade: vendredi , Le Cerneux-au Maire.
Rendez-vous à la gare à 10h20.

Contemporaines 1935 Jeudi ,
14 h , rendez-vous à la gare. .

Cross club Entraînements: Ju-
niors , jeudi 18 h. Halle des Forges,
rens. tél. 968 43 27. Débutants et po-
pulaires , mardi , 18 h 30, patinoire et
jeudi , 18 h 30, Ancien-Stand , rens.
tél. 926 93 40. Avancés, lundi , 18 h,
patinoire et mercredi , 18 h , patinoire,
rens. tél. 913 99 85.

Jodler club Tous les jeudis à 20
h , répétition au Restaurant Ticino.

Scrabble club Entraînement ,
mard i à 19 h 45, au 2e étage de la Mai-
son du Peuple.

A 1
Nous avons le bonheur

de vous annoncer
la naissance de

YOAN
qui a vu le jour
le 28 juin 1998

à la Clinique Lanixa

Isabelle et Vincent
JEANFAVRE-KREBS

Beau-Site 1
La Chaux-de-Fonds

132-31060



Trévillers Les Amis du Far West
annoncent un festival de musique country
L'association les Amis du
Far West prépare sur la
sierra du plateau de
Maîche le premier festival
de musique country prévu
à Trévillers les 4 et 5 sep-
tembre.

Alain Prêtre
Eric Murât, le président de

cette association a le physique
de l'emploi. Cheveux longs,
santiags, plume de geai à
l'oreille, ce cow-boy de service
dégaine sa rengaine dès qu'on
lui parle country. La culture
américaine, c'est son dada , sa
référence et son style de vie.
«On a tous un petit côté cow-
boy en nous, on l'exploite ou
pas ».

Chez ce grand jeune
homme de 37 ans, c'est
Hugues Aufray qui l'a ré
veillé. Il manque juste un sa-
loon et un ranch à Trévillers
mais ça pourrait venir et par-
faire sa panoplie et son bon-
heur. Mais, il trouve que le
plateau possède déjà beau-
coup de cordes à son arc, de
Siou naturellement! «J'ai f la-
shé sur le p lateau lorsque je
m'y suis installé il y  a trois
ans. Il y  a beaucoup de che-
vaux et des gens qui montent
ici. Il y  a une culture équestre
favorable », observe Eric Mu-
rat. Pour le reste, la culture
américaine n'est pas vraiment
sur ses terres. Alors, par pe-
tites touches, depuis la créa-
tion do l'association les Amis
du Far West, il prépare un
peu le terrain. «Notre groupe
a particip é au Carnaval de
Maîche, à la foire de la sau-
cisse à Saint-Hippolyte, mais,
surtout, nous avons fait venir
l'année dernière le chef

Cheyenne du Montana pour
une conférence à Maîche et or-
ganisé encore une soirée chili
à Trévillers», relate-t-il.

Le but consiste évidem-
ment à créer une ambiance et
à mobiliser des énergies au-
tour du projet de festival de
musique country. «J'ai invité
un jour tous mes voisins de
mon immeuble. Ils sont tous
partis dans le projet », se ré-
jouit -il, bénéficiant aussi de
l'appui d'Alain Bertin , le
grand manitou du Carnaval
de Maîche.

Grosses pointures
Le pari est de déplacer sur

le site de Trévillers 4000 à
5000 amateurs de musique
country. «C'est une musique
traditionnelle et acoustique ou
blue-grass (herbe bleue), jouée
dans les saloons pendant la
conquête de l'Ouest. La man-
doline, le banjo, la guitare et
le violon en sont les supports
privilégiés avec aujourd'hui
une version p lus moderne à
travers le ragtime et le old-
time empruntant beaucoup
aux instruments électriques»,
explique Eric Murât.

Le programme du festival
devrait régaler tous les amou-
reux de cette musique popu-
laire et identitaire. La pro-
grammation est relevée pour
une première édition avec
huit groupes sur le week-end
dont trois grosses pointures
avec Cactus Pichers, The Re-
bels et Rag Marna Rag. Eric
Murât sait qu 'il occupe un es-
pace musical totalement vide
entre le sud de la France et
l'Alsace. Une large promotion
sur l'axe Belfort-Besançon via
la Suisse et Pontarliër devrait
faire le reste.

Autour d Eric Murât, les Amis du Far West organisateurs du festival des 4 et 5 sep-
tembre, photo sp

Au niveau logistique et in-
tendance tout est prêt. «Un
agriculteur de Trévillers nous
offre un terrain de trois hec-
tares où seront dressés les trois
chap iteaux et aménagé un
coin camping», signale Eric
Murât pouvant compter sur le

coup de main de 200 béné-
voles du cru durant les deux
j ours de fête. Il insiste aussi
sur le côté familial de l'événe-
ment. «On veut toucher tous
les âges et toutes les classes à
travers une ambiance bon en-
fant. En marge du festival, il y

aura des cavaliers et des che-
vaux, un rassemblement de
belles américaines, du cirque
avec la famille Pagnozoo et
p lein de surprises pou r fidéli -
ser le public en vue de la
deuxième édition. »

PRA

Villers-le-Lac Un festival
de musique ensoleillé

Le 52e Festival des Socié-
tés de musique catholiques
du Haut-Doubs s'est déroulé
le week-end dernier à Vil-
lers-le-Lac. Plus de 500 mu-
siciens appartenant à une di-
zaine de sociétés ont parti-
cipé aux festivités organisées
par l'Harmonie Union et
Progrès. Le val de Morteau
et le plateau de Maîche
étaient représentés avec
Charquemont, Dampri-
chard , Les Fins, Fournet
Blancheroche, Gilley, Grand-
Combe Châteleu, Montle-
bon , Morteau , Ornans et Vil-
lers-le-Lac.

Sous le signe de la mu-
sique, les différentes anima-
tions ont pu se dérouler
dans de bonnes conditions
grâce à la présence du soleil
qui a permis au public d' as-
sister au défilé dans les
rues de la cité dimanche
après-midi puis au concert
qui rassemblait l' ensemble
des musiciens au gymnase
municipal.

Plusieurs mois
de répétition

Ce rassemblement an-
nuel (son origine remonte
aux temps difficiles de

l' après-guerre) permet tou-
jours l'échange d'initiatives
musicales en fin d' année
(interprétation de mor-
ceaux d' ensemble), après
plusieurs mois de répéti-
tion.

DIA

Haut-Doubs
Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

L'abandon du projet de
Grand canal Rhin-Rhône
ouvre-t-il une avenue au
TGV Rhin-Rhône? Outre
que ces deux projets n 'ont
techniquement et financiè -
rement aucun rapport , le
second relève, depuis p lus
de JO ans, d'un véritable
serpent de mer, alors qu 'il
est vrai, le premier était
agité depuis p lus de 20
ans. Mais le TGV Rhin-
Rhône est un proj et lourd,
dans un contexte de rareté
de la ressource publique.
Et parce que le projet est
lourd, il ne peut se déve-
lopper qu 'à l 'intérieur
d'un réseau de décisions
connexes.

La première, c 'est le
TGV-Est dont l'enjeu est
d'abord politique puisque
sa rentabilité ne dépasse
pas 1 pour cent. Le 4 f é -
vrier dernier, Lionel Jos-
p in s 'est engagé solennelle-
ment sur sa réalisation,
alors même que la déclara-

tion d'utilité publique date
de deux ans. Les travaux
devraient démarrer avant
la f i n  de la décennie, sur
un tronçon central de 270
km.

Si le fin ancement du
projet peut être bouclé, ce
qui n'est pas le cas puis-
qu 'il manque encore un
milliard de Sf r, Réseau
Ferré de France qui est de-
venu p ropriétaire des
lignes SNCF et qui sera
maître d'ouvrage des tra-
vaux pourra -t-il se lancer
dans un deuxième chan-
tier, celui du Rhin-Rhône?
Le ministre des Transports
qui doit non seulement
boucler le financement du
TGV-Est mais tenir compte
des intérêts quelquefois

contradictoires qui oppo-
sent le nord et le sud de la
Franche-Comté, a opté
pou r la sagesse: des études
sur le parcours Mulhouse-
Dijon, mais des travaux
sur une première section
Belfort-Besançon.

Même à ce stade, la
question reste celle des ca-
pacités d 'investissement
de RFF qui a hérité des
32.000 km de lignes SNCF
et, en même temps, d'une
dette de 40 milliards de
Sfrs. En dépenses, RFF
doit payer l'entretien de
ses lignes à la SNCF et por -
ter les charges financières
de sa dette; en recettes, il
encaisse la location du ré-
seau à la SNCF-opération
blanche, avec l'entretien
et les dotations en capital
de l'Etat, soit le montant
des charges financières de
la dette pour éviter toute
dérive.

A ce stade du débat,
deux questions restent

ainsi en suspens: la capa-
cité d 'investissement de
RFF sur un troisième
chantier de ligne à grande
vitesse, après celui de la
Méditerranée qui s 'achève
et celui du TGV-Est qui n 'a
pas commencé; les consé-
quences qui en résultent,
ensuite, pour l'actuelle
desserte de l'Arc jurassien
dont la clientèle stagne,
soit 1,1 million de voya-
geurs en 1997, dont
800.000 à l 'internatio-
nal, mais deux tiers pour
la Suisse et un petit tiers
pour la France.

Alors que les CFF densi-
fient leurs circulations
entre Zurich et Bâle, préfi-
guration d'une réorienta-
tion de la clientèle du Tri-
angle d'or vers Paris, on
mesure les conséquences
po ur l 'Arc jurassien de
tout retard dans la réalisa-
tion du TGV Rhin-Rhône.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Cent fois
sur le métier...

Affaire
Couleur 3
Allenbach
fait recours

Le président-fondateur
du Parti fédéraliste a fait
appel de sa condamnation
à 15.000 FF d'amende le
24 juin , a-t-on appris mer-
credi auprès de son avo-
cat. Jean-Philippe Allen-
bach , de double nationa-
lité française et suisse,
avait organisé la rediffu-
sion pirate de Couleur 3.

Couleur 3 est un pro-
gramme de la Radio
suisse romande (RSR). Sa
diffusion a été autorisée
en région Rhône-Alpes
par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel (CSA) .
Elle a déj à été refusée
deux fois (1995 et 1997)
pour la Franche-Comté,
également limitrophe de
la Suisse.

Depuis un grenier
En février dernier, Jean-

Philippe Allenbach a dif-
fusé Couleur 3 pendant
douze jours depuis un gre-
nier du centre de Besan-
çon (Doubs) dans le cadre
de sa campagne électorale
pour les élections régio-
nales.

Cette diffusion a été in-
terrompue le 12 février, à
la demande du CSA, et le
matériel saisi. Le 24 juin ,
le tribunal correctionnel
de Besançon a condamné
Jean-Philippe Allenbach à
une amende de 15.000 FF
et un jeune publicitaire
qui l'avait aidé à installer
le matériel , à 10.000 FF
d'amende, /afp

La Cour d'assises du Doubs
a condamné mardi à douze
ans de réclusion un homme
accusé d'avoir violé les deux
filles de sa femme. Celles-ci
avaient moins de 10 ans au
moment des faits.

Ce cadre de nationalité zaï-
roise dans la quarantaine, vi-
vant près de Besançon , a tou-
jours nié les faits, accusant les
deux fillettes d'affabulations.
L'avocat général , qui avait re-
quis une peine de quinze ans,
a insisté sur la «perversité» de
l'individu, /afp

Assises
du Doubs
Père violeur
condamné

MEMENTO

De garde
Médecins Val de Morteau : Dr.

Joliat , Morteau , tél. 03 81 67 06
34. Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais: Dr. Banzet , Gra n-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81 68
80 06. Plateau de Maîche: Dr. Bar-
thès , Damprichard , tél. 03 81 44
22 15.

Pharmacies Val de Morteau:
Genevard , Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Barbe , Dampri-
chard.

Dentiste Dr. Mougel , Mor-
teau , tél. 03 81 67 32 16.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche
«Ceux qui m 'aiment prendront

le train» , vendredi , samedi et di-
manche 20h 45.

«Firelight» , mercredi 18h
Salle Le Paris, Morteau
«Taxi», samedi 18h 30 et 21h

15, dimanche 14h 30.
«The Full Monty», jeudi et di-

manche 21 h.
«Le dîner de cons», samedi 16h

30, lundi 18h 30 et mardi 14h 30.
«On connaît la chanson», di-

manche 18h 30, mardi 21 h.
«Anastasia», samedi et lundi

14h 30.
«Le chacal», samedi et lundi

21h.
«Flubber», jeudi 14h 30 et 18h

30, dimanche 16h 30, mardi 18h
30.

«Marius et Jeannette», vendredi
18h 30.

«Titanic» , vendredi 14h 30 et
21h.

Cinéma L'Atalante, Morteau
«Aprile» , jeudi 19h 30, ven-

dredi , samedi et mardi à 20h 30,
dimanche 18h.

Exposition
Maîche Château du Désert , du

1er juillet au 25 septembre, «Cent
ans de vie aux Echelles de la
mort».

Pontarliër Chapelle des An-
nonciades , du 5 juillet au 30 août ,
69e salon des Annonciades (pein-
tures , sculptures) avec une rétros-

pective de l'oeuvre de Pierre Bi-
chet.

Goumois Maison du tourisme,
du 5 au 24 juillet , peintures et gra-
vures de Berthe Mahler-Proust.

Consolation Centre spirituel ,
du 1er juillet au 14 septembre,
«Consolation: hier et aujourd'hui».

Besançon Musée Comtois (Ci-
tadelle), du 27 mai au 2 novembre,
exposition «Jeux, jouons , jouets en
Franche-Comté».

Concert
Lava l le Prieuré église Sa-

medi , 20h 30, concert avec l'en-
semble occitan Retroencha.

Mancenans-Lizerne Château
de l'Ermitage, dimanche, 17h 30,
concert avec le trio à cordes de Be-
sançon et hautbois.

Pontarliër Eglise Saint-Bé-
nigne, vendredi , 20h30, concert de
l'ensemble de Chambre de Cologne.

Divers
Villers-le-Lac Centre ville, di-

manche, fête du village avec grand
corso fleuri à 15h.

Plaimbois-du-Miroir Samedi,
fête villageoise.

Maîche Centre ville , samedi .
Ire Brad'Occase (braderie et vide
grenier).

Saint-Hippolyte Samedi et di-
manche, 12e course de côte de vé-
hicules anciens de Saint-Hi ppolyte
à Montécheroux.

Noël-Cerneux Etang, de 6h 45
à 11 h , concours de pêche.

Burnevillers Dimanche,
14h30 enregistrement public de
l'émission radiophonique «C'est la
faute à l'accordéon».

Fournet-Blancheroche Ter-
rain d'aviation , samedi , de midi à
minuit , super braserade avec l'or-
chestre Paradiso.

Dole Cour du lycée Charles No-
dier, samedi , 21h45 , grand spec-
tacle multivision «Merveilles et
mystères de la Loue».

Charquemont Place de
l'église , mard i , 9h30, départ pour
une «découverte de la vallée de la
Mort» .



NAISSANCE 

A
CHLOÉ

a la grande joie d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

ROMANE
le 29 juin 1998

à la maternité de l'hôpital
du Locle.

Lydia et Laurent DUMAS
A.-M.-Piaget 12
2400 Le Locle

132-31031

Les Ponts-de-Martel
Epreuve du feu pour le président
Baptême du feu pour le
nouveau président du
Conseil général des Ponts-
de-Martel, Claude Mojon ,
qui a bien failli trébucher
sur le règlement d'organi-
sation du Service du feu.
Heureusement, il n'eut pas
à faire face à un déluge
d'amendements.

Au courrier, le conseiller gé-
néral Gérald Jean-Mairet an-
nonce sa démission pour rai-
sons professionnelles et sera
remplacé par Jean-Louis Kam-
mer, suppléant de la liste libé-
rale-PPN. La première de-
mande de crédit de la soirée
concernait 1 ' aménagement
d' une déchetterie à l' est de la
place de parc , sous le bâtiment

de la boulangerie et de la bou-
cherie. On sait que les conte-
neurs de verre, de métal et de
textile y avaient été déplacés
provisoirement après la réfec-
tion du collège. Or l' endroit
choisi n ' est pas très judicieux ,
puisqu 'il dépare la fontaine et
masque la vue sur le Creux-
du-Van. Le nouvel emplace-
ment est situé entre cette
même fontaine et le bâtiment
des Travaux publics. La dé-
chetterie sera équipée des
bennes nécessaires à un tri ef-
ficace et complet des matières
telles que le verre, le pet , les
huiles végétales et minérales,
les piles, les médicaments,
l' aluminium, le fer blanc, les
souliers et les habits. Devisé à
21.000 francs pour les

bennes, les poubelles métal-
liques et l' aménagement de la
place, le crédit a été approuvé
à l' unanimité des 23 votants.

Condensation à la step
Le bâtiment de la station

d'épuration souffre de pro-
blèmes de condensation et
d'étanchéité par suite d' une
isolation défectueuse. II s 'agit
d'y remédier, car elle risque
d' altérer progressivement les
installations et les murs du bâ-
timent. L' exécutif propose
d'isoler la dalle supérieure, la
partie périphérique et le diges-
teur, car on a pu renoncer à
construire un toit grâce aux
nouvelles techniques d'étan-
chéité. Estimé à 60.000
francs, dont 50.000 étaient,

Règlement sur le gril
Dernier objet de la soirée,

le règlement sur l' organisa-
tion du Service de défense
contre le feu fut l' objet d' une
suspension de séance. C' est
presque un vieux feuilleton,
puisque une première mou-
ture avait été soumise au
Conseil général en février
1995. Depuis lors, la nou-
velle loi sur le feu a passé la
rampe du Grand Conseil avec
l'incorporation facultative
des femmes dans les corps de

sapeurs-pompiers du canton.
C' est pourquoi , la nouvelle
version tient compte de ces
adaptations.

Toutefois, deux articles de
ce document, sur lequel se
sont penchés au moins trois
jur istes de l'Etat , suscitent
encore une intervention de la
part du groupe libéral-PPN,
avec amendement à la clé dé-
posé par Luc Geiser. En bref,
il s'agit de maintenir l'âge
d'incorporation de 21 à 40

ans, avec possibilité pour les
femmes et les hommes non
astreints de servir de 18 à 52
ans. Les hommes non incor-
porés durant la période obli-
gatoire sont frappés d' une
taxe de pompe de 20 francs
au minimum et de 100 francs
aux maximum. Après une as-
sez longue discussion ,
l' amendement, puis le règle-
ment d' organisation amendé,
sont acceptés à l' unanimité.

BLN

déjà inscrits au budget pour
1998, ce crédit est aussi voté à
l' unanimité.

Informatique
Signe des temps, les instal-

lations informatiques devien-
nent rapidement obsolètes.
Equipés en 1990, la commune
des Ponts-de-Martel doit
s'adapter au nouveau système

i - — i • . i - i

La déchetterie telle qu'elle se présente aujourd'hui: elle dépare la belle fontaine de la
place. photo Nussbaum

en vigueur destiné à remplacer
le MS-DOS. Il s'agira en l' oc-
currence de se doter de deux
ordinateurs, de deux impri-
mantes, d' un serveur, de nou-
velles prises électriques et
d' un connecteur au «nœud
cantonal» informatique pour
un total de 44.000 francs ,
dont 16.000 sont déjà finan-
cés. Avantage toutefois du

nouveau système, souligne
l' administrateur Francis Fi-
vaz , on peut acquérir un maté-
riel beaucoup plus performant
à moindre prix. Beaucoup de
questions émaillent le débat
sur un sujet qui passionne
chacun. Finalement, le crédit
de 28.000 francs est adopté à
l' unanimité.

Biaise Nussbaum

Coupe Rolex La victoire
revient aux Montagnards

L'équipe locloise victorieuse du tournoi. photo sp

En plein déroulement de la
Coupe du monde en France,
l'Union sportive de Rolex, à
Bienne, a organisé son tradi-
tionnel tournoi de football in-
terne. Comme l' année précé-
dente, l'équipe des Monta-
gnards de l'usine du Locle a
fait des étincelles et a remporté

une nouvelle fois la coupe de ce
tournoi. Les maillots ont été of-
ferts par la maison de micro-
mécanique Schneider-Vergara,
de Courtelary. La soirée orga-
nisée par les sportifs amateurs
de l' entreprise biennoise a
connu son succès habituel fort
sympathique, /comm

Echanges scolaires
De Gérardmer au Tessin

Dix-sept élèves de Gérardmer, ville jumelée avec Le Locle, sont
venus voir leurs amis loclois de 5e année primaire du collège
des Jeanneret, qui eux-mêmes étaient allés visiter la Perle des
Vosges l'an dernier. Une semaine riche en activités de toutes
sortes (p hoto Favre): rallye en ville , excursions par le chemin
des Planètes, visite du Papiliorama et du Nocturama, baignade,
pique-niques... Un séjour qui a enchanté tout le monde!

CLD

Seize élèves tessinois de 3e et 4e année ont rencontré la classe
de 4e année du collège des Jeanneret, avec laquelle ils corres-
pondaient depuis l' année dernière. Ils ont passé ensemble
quelques jo urs dans un chalet de La Vue-des-Alpes, pour que les
j eunes Tessinois puissent participer aux festivités du 150e. Le
programme, quelque peu modifié pour cause de pluie, a quand
même permis aux jeunes Tessinois de visiter la région , dont le
Château des Monts (photo Droz). CLD

Hôpital Comité de soutien
assemblée constitutive fixée

La restructuration hospita-
lière dans le canton de Neuchâtel
va entrer dans une phase déci-
sive. Les états généraux de la
santé organisés le 18 juin au
Club 44 de La Chaux-de-Fonds
ont mobilisé une foule exception-
nelle lors de la conférence de la
conseillère d'Etat Monika Du-
song. Les responsables, mais
aussi le personnel médical , ont
exprimé leurs craintes devant les
exigences d'économie et les me
naces de suppression d'emplois
liées aux fermetures d'unités.

Pour l'hô pital du Locle, on
sait que sa mission sera redéfi-
nie, comme celle des autres éta-
blissements du canton. Il n'em-
pêche que les partis et le person-
nel ont manifesté leurs inquié-
tudes , qui lors de l'avant-der-

nière séance du Conseil général ,
qui au cours d'une séance d'in-
formation. Si au Locle, on admet
que des reconversions seront
inéluctables, il s'agit d'éviter
que la ville du Locle ne soit tou-
chée plus que les autres régions ,
car il serait inéquitable que le
Château pénalise davantage une
cité qui a payé un très lourd tri-
but aux restructurations écono-
miques au cours de ces derniers
mois.

C'est pourquoi le mouvement
Droit de parole a décidé de
constituer un comité de soutien
à l'hô pital du Locle. Son assem-
blée constitutive est fixé à lundi
6 juillet , à 20 heures , salle des
Musées. L'objectif de ce comité
L'st double: il s'agit de mobiliser
la population de tout le district

pour faire comprendre aux auto-
rités cantonales que l'hôpital du
Locle entend conserver des
soins de proximités et son auto-
nomie. Ce comité entend s'ou-
vrir à tous les milieux régionaux
intéressés à défendre une infra-
structure hospitalière de base
pour les cas ne nécessitant pas
des équipements lourd s centrali-
sés à La Chaux-de-Fonds ou à
Neuchâtel. BLN

Bravo à...
... Irène Vernier, du Locle,

actuellement hospitalisée dans
un home de Saint-Aubin, qui
vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion,
le chancelier de la ville Jean-

Pierre Franchon lui a rendu vi
site afin de lui exprimer les
vœux et félicitations des autori-
tés et de la population locloises ,
et pour lui remettre le tradition-
nel cadeau, /comm

Semaine du 1er au 7 juillet
Amis des chiens Le Locle

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des Amis des
chiens, Col-des-Roches 85, vis-à-
vis du garage Opel , derrière Tre-
mail entrep ôt douanier. Rensei-
gnements: (032) 913 70 93
(heures des repas).

Amis de la nature section
Le Locle - Les Brenets 4-5
juillet , gardien vacant. La clé est à
disposition au poste de police du
Locle.

CAS, section Sommartel 3-
4 juillet , Fête de la jeunesse.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Vacances.

Société protectrice des ani-
maux Le Locle Président: Gé-
rald Jeanrichard , tél. 931 81 34.
Gardien du chenil: L. Greanjean ,
tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCE 

A
Salut Louise,

fini la vie de château

CLÉMENCE
vient prendre pension

à la Grande-Rue 17
aux Ponts-de-Martel,

le 30 juin 1998

. Pascale HUOT MONARD
et Yvan MONARD

Clinique Lanixa
132-31052

District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32



Baccalauréats Une volée record au
Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds
Une volée record avec 148
bacheliers! C'est le nombre
de titres remis hier soir à la
Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, par le di-
recteur du Gymnase canto-
nal, Claude-Eric Hippen-
meyer. Les lauréats n'ont
pas manqué de faire
quelques gags d'usage
face à une salle bondée
comme jamais.

Année faste donc: 158 étu-
diant(e)s se sont présenté(e)s
aux examens de bacs et dix ont
été recalés. Les 148 lauréat(e)s
qui ont ainsi «récolté le fruit
d'un réel effort» , se parta-
geaient en section classique
(20), scientifique (59), langues
modernes (42) et littéraire gé-
nérale (27). Les effectifs des
deux prochaines années seront
moins importants et ceux-là ob-
tiendront leur maturité sous le
label de Lycée Biaise Cendrars ,
étant réunis aux élèves de ma-
turité de l'Escom.

Les ultimes bacheliers de
l' ancienne formule ont eu
droit à une cérémonie tradi-
tionnelle, entrecoupée de mu-
sique interprétée par des gym-
nasiens talentueux sous la di-
rection de Pierre-Henri Du-
commun. Les autorités lo-
cloises et chaux-de-fonnières
étaient présentes, de même
que des représentants du Dé-
partement de l'instruction pu-
blique et de diverses commis-
sions scolaires.

«De tous les rites de votre vie,
celui-ci restera dans vos mé-
moires» a prédit le directeur
Claude-Eric Hippenmeyer qui ,
tentant de rattraper ce qu 'il au-
rait voulu partager au cours de
ces «trois, quatre, cinq, six an-
nées...» a résumé: «J'ai deux
mots à vous dire. Les théories
les p lus sûres ne sont pas vraies
en elles-mêmes; votre pensée
restera vivante si vous admet-
tez la confrontation et entrez
avec lucidité et enthousiasme
dans le monde où vous allez».

Orateur invité, Denis Mié-
ville, vice-recteur de l'Univer-
sité de Neuchâtel , a avoué son
émotion, étant lui-même an-
cien bachelier de La Chaux-de-
Fonds. «Votre avenir est incer-
tain et peut-être doutez-vous,
mais méfiez-vous des pessi-
mistes et croyez à votre pas-
sion.» Rassurant, il a promis
défendre une université ou-
verte à tous. «Demain vous ap-
partient ; ce n 'est pas forcément
un cadeau mais une chance
d'inscrire votre édifice person-
nel et professionnel à l'édifice
social. D'ailleurs, l'avenir a
toujours été à construire.»

Pastichant le directeur, un
étudiant a remis les bacs de la
section EE (pour Espoir
Etudes) à une poignée d'élèves
pas tristes, dont l' une a effec-
tué un très, très long travail sur
le journal intime de Jeanne
Calment!

Et les applaudissements ont
retenti très fort pour saluer les
lauréat(e)s de prix littéraires et
scientifiques et tous les bache-
liers et bachelières emportant
un titre bien mérité.

IBR

Baccalauréats 1998
Type A (section latin/grec):

Louise Cornu , mention bien; Joëlle
Houriet; Simon Péguiron , mention
très bien , prix des lectures clas-
siques. •

Type B (section latin/langues
vivantes): Loredana Baggiano; Ma-
rilyne Bertoia , prix des lectures clas-
siques; Marina Billieux, mention
bien; Mathieu Boillat ; Béatrice Ca-
lame, mention bien; Nathalie Cosen-
dai; Vincent Costet; Nicolas George;
Céline Magnenat , mention bien; Ma-
nila Monti; Caroline Pages, mention
très bien; Maude Perrin; Joanne Ro-
then, mention bien; Stéphanie Ro-
then; Harold Squire; Lena Strasser;
Magalie Wampfler, mention très
bien , prix Rotary.

Type G (section littéraire gé-
nérale): Géraldine Bering; Aude
Bonnemain; Yoël Cantori; Thomas
Carrier, mention bien, prix Rotary;

Stéphanie Cassotti; Natacha Cattin,
mention bien; Sophie Chaboudez;
Elodie Cino; Simon De La Reussille;
Olivier Desvoignes, mention bien;
Nader El Faleh; Emilie Estelli; Julien
Fontaine; Basile Gagnebin; Raphaël
Casser; Manh nhi Huynh; Thomas
Kern; Leila Liccbelli; Louise-Anne
Lièvre, Morghan-Frédéric Mootoo-
samy; Fabienne Pellaton; Luc Uhl-
mann; Grégoire Vorpe; Antoine Vou-
mard : Melissa Waltber; Juliette We-
ber; Virginie Weiss.

Type D (section langues mo-
dernes) (italien): Sophie Boillat;
Carmen Catalioto; Eléonore Chai-
gnat , mention bien: Stéphane De
Giorgi; Alexandre Demidov; Lionnel
Dubois , mention bien; Séverine-Ly-
siane Egger; Isabelle Grandjaquet ,
mention bien: Rachel Luciani;
Marco Parisi , Prix CIPE; Jessica Ro-
bert-Nicoud ; Noémie Ryser; Régine
Simonin; Giliane Vermot; Andréa
Zappella.

Type D (section langues mo-
dernes) (espagnol): Angéline
Adam; Florence Brielmann; Chris-
telle Brossard ; Lucienne Cramatte;
Sandrine Crevoisier, mention très
bien, prix Rotary; Anouk Degen; Es-
telle Droux; Laurence Endres;
Jacques Gaume; Aline Guillod;
Thoma Klaye; Guillaume Lâchât,
mention bien; Christel Lambercier;
Stefania Li Calzi; Caria Monteiro;
Fanny Morier, mention bien; Isabelle
Ourny, mention bien; Barbara Pfis-
ter; Bastien Schmid; Aurélia Sie-
grist; Carole Simon-Vermot; Virginie
Tripet; Julien Vallon; Julien Vermot;
Laurence Von Allmen; Guillaume
Von Wyss; Rachel Walliser.

Type C (section scientifique).
- Opt. géométrie descriptive:
Violaine Aubry; Davide Buccieri; Da-
vid Buhlmann; Nicolas Clerc; Va-
nessa Di Nuzzo; Quentin Donzé; Ra-
faël Duran; Martin Duvanel, men-
tion bien, prix Etienne Gilliard; Va-
lentin Faivre; Frédérique Huguenin,
mention bien; Carine Jaquet, men-
tion bien ; Claire Jeandroz; Alain
Jeandupeux; Raphaël Jubin; Tho-
mas Junod , mention urès bien , prix
de la Société des sciences naturelles;
Johan Matthey; Véronique Minary;
Teymour Miserez, mention bien; Ste-

Des bacheliers et bachelières qui n'ont pas manqué d'humour pour clore leurs années
de gymnase. photo Galley

phan Muller; David Oppliger; Ra-
phaël Porret; Valérie Schild; Frédé-
ric Schneeberger, mention bien; Ju-
lie Tùller; Gaëlle Venzin.

Type C (section scientifique).
- Opt. biologie: Matthieu Augsbur-
ger; Sandra Bader; Gaël Bourquin;
Nicolas Bourquin; Grégory Burki;
Anne-Florence Garcacbe; Michael
Chopard ; Vincent Cibrario; Michael
De Pretto; Agnès Ditisheim; Myriam
Djela; Silène Fry; Sébastien Gacond;
Thierry Heger, mention bien; Chris-
tophe Held; Laure Hinni , mention
très bien, prix Rotary; Manuel Joc-
callaz; Andréas Lanitis, mention
bien; Christophe Mohni; Tan
Nguyen Ngoc; Géraldine Paratte;
Laure Pelletier; Nils-Frédéric Perret ;
Joël Piaget ; Rodrigue Robert;
Alexandre Varca.

Type C (section scientifique).
- Opt. chimie: Florence Bourquin,
mention très bien; Jonas Fankhau-

ser, mention bien; Stefan Gabele;
Pierre Geiser; Benoît Girardin; Ma-
rius Konwicki; Cédric Maître, Vesse-
lin Sivriyski.

Travaux
de concours littéraires

Thomas Junod/3S4: «La figure de
l'écrivain dans l' œuvre de Paul Aus-
ter».

Magali Wampfler/3L1 : «Janusz
Korczak et les droits de l' enfant».

Simon Péguiron/3Ll: «Le tracta-
tus Logico-philisophicus de Ludwig
Wittgenstein et le cercle de Vienne».

Emilie Kernen/2Sl: «Etude com-
parative de 2 œuvres de Marguerite
Duras: l'Amant et le Ravissement de
Loi V Stein».

Lena Strasser/3L1 : Travail de
création «Nouvelle».

Laure Hinni/3S4: «Emile Zola, la
bestialité dans l'Assomoir, la Bête
humaine et Germinal».

Leila Licchelli/3G1: «Kalka: nar-
rateur de l' absurde».

Travaux de concours
scientifiques

Nils-Frédéric Perret/3S2: «Etude
de la lavande et de son huile essen-
tielle».

Sébastien Gacond/3S2: «Récupé
ration de chaleur générée par un
compost».

Laure Hinni/3S4: «Etude et cul-
ture du Pleurote».

Thierry Heger/3S3: «Impact de la
salaison routière sur diverses popu-
lations de diatomées».

Manuel Joccallaz/3S2: «La grotte
du Boulevard de la Liberté».

Agnès Ditisheim-Fernandez/3S3:
«L' insuffisance rénale».

Mustafa Karabas/3S4: «Etude de
santé des arbres: étude d' une par-
celle du XINe arrondissement - Can-
ton de Berne».

CFC Une jeune femme
peintre en automobiles

Claudine Mesnil était déjà
la seul fille , hier à l'hôtel de
la Croisée à Malvilliers , à re-
cevoir un CFC dans un métier
de l'habillement automobile.
Il a encore fallu qu 'elle pique
aux garçons peintres en auto-
mobile le titre d'élève le plus
méritant dans cette catégorie.
Chapeau bas! Cette presta-
tion lui a valu de vives félici-
tations de la part des respon-
sables de la formation.

Vingt apprentis ont donc
reçu le CFC de peintre en au-
tomobiles ou de tôlier en car-
rosserie. Le directeur de

Une jeune fille méritante très bien entourée. photo Leuenberger

l'ETM N Gérard Triponez les
a félicités, et comme cette for-
mation n 'est donnée qu 'en
système dual (prati que en en-
treprise , théorie à l'école), il
a souligné que la relève dé-
pendait essentiellement des
entreprises. II a souligné, à
l'intention des nouveaux cer-
tifiés , combien leur profes-
sion était encore susceptible
d'évoluer.

Jean-Louis Zosso, vice-pré-
sident de l'Association des
carrossiers neuchâtelois , a en-
couragé ces jeunes à parfaire
leur formation en visant un

brevet, voire une maîtrise fé-
dérale, RGX
Palmarès

CFC de peintres en automo-
biles: Raphaël Comte 4,7; Sébas-
tien Hurni 5,5; Claudine Mesnil 5,1 ;
Paulo César Beleza; Johnny Cachot;
Ricardo Chefe Alves; David Chris-
ten; Antonio Cirone; Cliff Mathez ;
Stéphane Probst: Laurent Rubrecht;
Alain Schouwey; Julien Storrer; Da-
niel TeLxeira; Jeff Tombez.

CFC de tôliers en carrosse-
rie: Daniel Andrade 5,1; Steve Ma-
nini 5,0; Sébastien Junod 4,8; Meh-
rudim Mujic; Pierrick Romang.

Imprimerie Remise du papier
le plus attendu depuis quatre ans

Par définition , une cérémo-
nie de diplômes est pour la
personne qui voit ses mérites
professionnels officiellement
reconnus , un délicieux mo-
ment. Mais quand en plus ,
elle s'offre pour cadre une
chocolaterie industrielle ,
l'instant devient carrément
succulent.

C'est dans les locaux de la
Camille Bloch , que s'est
achevé hier à Courtelary,
l'apprentissage de seize
jeunes imprimeurs et typo-
graphes. Et leur plaisir de
parvenir au terme de cette

La volée 1998 des imprimeurs et typographes diplômés après quatre ans d'appren-
tissage, photo Leuenberger

étape était d'autant plus ma-
nifeste que personne n'a
échoué lors des examens fi-
naux.

Destinée aux diplômés ju-
rassiens , neuchâtelois et ju-
rassiens bernois , cette céré-
monie organisée par les com-
missions paritaires d' appren-
tissage des métiers de l'im-
primerie restera comme un
des moments forts de la car-
rière professionnelle promise
à ses jeunes. A entendre les
intervenants , la réussite du
parcours professionnel des
nouveaux diplômés dépendra

de leur volonté de placer la
formation permanente en
tête de leurs priorités.

NIC

Palmarès
Imprimeurs: Rap haël Baum

gartner; Pascal Béguelin; Hervé
Gasser; Grégoire Gogniat; David Ja
cot; Victorino Losada; Nicolas
Raemy; Jean-Denis Roos.
Typographes: Isabelle Burkhard ;
Aurélie Candaux; Julien Devaux;
Vincent Mauris; Aldine-Ccimille
Moser; Marlyse Raymondaz; My-
riam Trémols; Stéphanie Wer
meille.



ECMTN La terre et la nature ont accueilli
hier le vin pour la première fois
Le site de Cernier a pu hier
faire fête à la terre et à la
nature dans leur intégra-
lité. Pour la première fois,
toutes les professions
proches du terroir étaient
réunies pour fêter leurs
nouveaux diplômés. Avec
deux nouveaux, les viticul-
teurs, qui sont toujours
contraints d'émigrer, et
les lauréats de la première
maturité professionnelle
artisanale.

Philippe Chopard

Jean-Claude Gosteli , direc-
teur de l'Ecole cantonale des
métiers de la terre et de la na-
ture (ECMTN) était fier hier de
présenter les nouveaux diplô-
més de son établissement, et
tout particulièrement de félici-
ter les deux viticulteurs et les
quatre nouveaux détenteurs de
la maturité professionnelle arti-
sanale qui recevaient leur titre
pour la première fois à Cernier.
Cette association de toutes les
professions ayant pour dénomi-
nateur commun la terre et la
nature est un gage de vitalité
pour le site de Cernier.

La volée 1998, composée de
dix agriculteurs, seize em-
ployés de maison, onze fleu-
ristes, neuf forestiers-bûche-
rons, trois horticulteurs, dix
paysagistes , deux horticul-
teurs plantes vivaces, deux pé-
piniéristes , cinq titulaires
d'une maturité technico-agri-
cole, quatre d'une maturité ar-
tisanale et deux viticulteurs -
contraint d'émigrer à Marce-
lin pour leurs études - est re-
marquable. Elle est le signe
d'une excellente collaboration
entre milieux professionnels
et formation. Seul regret, les
organisateurs ont dû reporter
la manifestation à Cernier au
lieu de la mettre sur pied à La
Vue-des-Alpes avec torrée à
l'appui. Les conditions météo-
rologiques étant incertaines.

La cérémonie commune,
précédée de la remise des titres
en divers endroits, a été à
l'image de ce genre de mo-
ments: bruyante mais joyeuse.

La cérémonie commune de remise de diplômes a été fidèle à la tradition: bruyante mais joyeuse. photo Galley

Eric Beuret, chef du service
cantonal de la viticulture, a
même dû écourter son discours
vu le peu d'écoute qu'il a ren-
contrée. Gageons qu'il ne s'en
formalisera pas trop! PHC
Palmarès

Certificat fédéral de capa-
cité d'agriculteur/agricultrice:
Max Conrad; Olivier Cuche 5,3; Ni-
colas Geiser; Didier Girard 5,3; Lu-
dovic Petremand; Patrick Porret 5;
Thierry Raymondaz; Cédric Scharz;
Christophe Tanner 5,4.

Certificat fédéral de capaci-
tié d'employé/employée de
maison: Pia Baumann 5,4;
Amanda Berger; Tania Bernhard :
Monika Emmenegger 5,3; Léa
Gassler; Régula Hânni 5,5; Nathalie
Kilchhofer; Sandra Lang 5,3; Sté-
fanje Marthalér 5,1; Franziska Rei-
nert; Kathrin Schwarzer; Anna Sie-
genthaler 5,4; Angelika Tobler 5;
Frânzi Von Rotz 5,3; Vreni Zemp;
Nicole Zimmermann.

Certificat fédéral de capa-
cité de fleuriste: Séverine Bro-

quet; Stéphanie Koller; Stéphanie
Montavon 5; Laure Oppliger; Cé-
line Schaer; Marie-France Stampfli;
Joëlle Stauffer; Melanie Theurillat
5; Katia Viatte; §arah Waibel 5; Na-
thalie Winkler.

Certificat fédéral de capa-
cité de forestier-bûcheron/fo-
restière-bûcheronne: Damien
Pellaton 5,3: Adrian Gaille 5,1 : Joël
Aubry: Samuel Carman: Valéry Go-
nin: Joachim Holzhauer: Philippe
Matthey: John Meijer: Sébastien
Mellier.

Certificat fédéral de capa-
cité d'horticulteur/horticul-
trice - paysagiste ou pépinié-
riste: Guillaume Aellen; Florian
Beuret 5,2; Steve Blanchard; Yan
Bréchet; Manuel Chalverat 5; Alain
Gertsch 5; Grégoire Gisiger 5,1;
Pierre Gonthier; Philippe Margot;
Nicola Scarpantoni ; Charles-Henri
Wisard .

Certificat fédéral de capa-
cité d'horticulteur/horticul-
trice - pépiniériste: Vincent Noir;
Séverine Wermuth.

Certificat fédéral de capa-
cité d'horticulteur/horticul-
trice - plantes en pots et fleurs
coupées: Myriam Buchwalder 5,2:
Florence Corbat: Bastien Desaules:
Pierre Gonthier: Patrick Hiigli 5:
Céline Humbertclaude: Sébastien
Kruse: Miryam Martin: Laurence
Metz: Yvette Odiet: Jeanne Schind-
ler: Aude Von Gunten 5,1: Stépha-
nie Von Gunten: Viviane Winkler.

Certificat fédéral de capa-
cité d'horticulteur/horticul-
trice - plantes vivaces: Jessica
Morange; Colin Othenin-Girard.

Sombaille-Jeunesse Rebondir
dans le sens de la vie

Une volée à six pour l'unité de préformation de Sombaille-Jeunesse. photo Leuenberger

Six jeunes gens ont reçu
hier leur certificat, après
une année passée au sein
de l'Unité de préformation
de Sombaille-Jeunesse,
porte ouverte à l'appren-
tissage.

«Vous avez trouvé ou re-
trouvé un rythme de travail; et
p lus important encore:
confiance en vous!» Pierre-
Alain Thiébaud , le directeur
de Sombaille-Jeunesse, a sa-
lué hier dans les locaux de
l' unité de préformation, rue
du Parc 9b , les six nouveaux
certifiés , issus de la lie volée
de cette année mi-théorique
mi-pratique, destinée «à des
jeunes momentanément en
panne d 'énergie» pour qu 'ils
puissent «rebondir dans le bon
sens de la vie».

Le directeur a tout de même
fait part d' un certain pessi-
misme. «On vous informera
que nous assistons à la nais-
sance d'une société à deux vi-
tesses qui séparera de p lus en
p lus les nantis des autres: je
vous le dis, cette société est
née!». Le futur est noir? «Le
futur c 'est déjà aujourd 'hui».

Témoignant sa confiance
aux certifiés , Pierre-Alain
Thiébaud a aussi voulu les
pousser en avant. «Ayez de

l'audace, permettez-vous
même de l'ambition dans vos
projets. Alors, dans cette so-
ciété en mutation vous serez
des régulateurs de vitesses in-
dispensables».

A Daniel Vogel, le président
de la commission de Som-
baille-Jeunesse, il a enfin de-
mandé que les pouvoirs pu-
blics continuent de soutenir
l' unité. Message entendu: le
conseiller communal a ré-
pondu que l'institution ne sau-
rait que continuer!
Ce qu'ils feront

Parmi les six certifié(e)s ,
Heidi Crevoiserat a décidé de
prendre quelques mois de ré-
flexion avant de choisir une
voie d' apprentissage. Melina
Greco fera elle un stage pour
entreprendre un apprentis-
sage de vendeuse. Troisième
fille , Myriam Scappaticcio
commencera un apprentissage
de vendeuse en disques au
Locle. Cabaas Abdi s'attaque
lui à une formation de polis-
seur. Romain Crevoiserat se
destine à un apprentissage
d'horticulteur-paysagiste. En-
fin , Mikel Sampietro fera un
apprentissage cie vendeur en
pièces détachées dans un ga-
rage.

RON
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Conservatoire de Neuchâtel
Une séance de clôture mémorable
Ouverte par la prestation
de l'Orchestre déjeunes du
Conservatoire de Neuchâ-
tel, sous la direction de To-
mas Mercado, lesquels re-
çurent un accueil triomphal
de la part d'un nombreux
public accouru au temple
du Bas, hier soir, la séance
de clôture du Conserva-
toire de Neuchâtel, édition
1998, devrait rester gravée
dans les mémoires.

En effet, non seulement les
plus jeunes firent une forte im-
pression avec des pages de
Haydn et des chants populaires,
mais encore on devait découvrir
la lauréate du prix Maurice Ru-
beli, Elodie Steinegger, violon,
présentée par Pierre Aubert
avec l'humour piquant qui lui
sied si bien. Cette jeune musi-
cienne dévoilait un charme so-
nore et une présence singulière
qui nous firent apprécier un
mouvement de Bach dans sa
plénitude et sa force.

Jan Dobrzelewski à la tête du
chœur et de l' orchestre du
Conservatoire de Neuchâtel lui
succédait pour nous donner
une version haute en couleur,
enlevée avec un dynamisme en-
voûtant et une finesse de traits
accomplie, de la célèbre «Pau-
kenmesse» de Haydn qui fut
l' occasion aussi d' apprécier la
voix agile de Melina Christen,
soprano, celle chaleureuse
d'Isabelle Joos-Widmer, alto,
qui répondait au timbre bien
placé de Christian Reichen, té-
nor et à celui généreux de Syl-
vain Muster, basse.

Marlène Muller devait être la
soliste unaniment applaudie du
cinquième Concerto de Beetho-
ven, dit «l'Empereur», qu 'elle
enlevait avec une maestria
confondante et une poigne de
professionnelle aguerrie, tem-
pérée par un sens aigu de la
poésie et du lyrisme propre à
l'instrument.

On le dira ici sans crainte
d'être contredit, Marlène Mill-
ier a l'étoffe d' une authentique
soliste qui captive son public
par la variété de son toucher,
par sa présence et par son auto-
rité.

Ajoutons néanmoins qu 'une
telle réussite eût été impossible
sans le concours de l' orchestre
et de son chef Jan Dobrzelewski
qui ont donné une réplique par-
faite à la soliste, laquelle fut lon-
guement acclamée par un pu-
blic galvanisé qu 'elle remercia
par un bis.

JPB
Palmarès

Certificat d'études non pro-
fessionnelles: Jean Bovet, violon ,
classe d'Anne Loerkens-Bauer;
Alexandre Junod , saxophone, classe

L'Orchestre dé jeunes du Conservatoire de Neuchâtel a fait un tabac. photo Marchon

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-
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 ins-
trumental ou vocal: Annick Gass-
mann, piano, mention très bien,
classe de Paul Coker; Florent Haas,
saxophone, mention très bien, classe
de René Michon; Véronique Ham-
mann, piano, mention très bien;
Sonja Mocumbi, piano, mention
bien , classe de Marc Pantillon; Chris-
tine Roth, piano, mention très bien,
classe de Marc Pantillon; 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. Des musiciens plein de talent. photo Marchor

CPLN Les tout nouveaux techniciens
ET à 1r honneur

Au terme de deux années
d'études à plein temps, les tout
nouveaux techniciens ET, de six
orientations différentes , étaient
convoqués une ultime fois au
CPLN hier en fin d' après-midi
pour la cérémonie de remise de
diplômes. Le directeur de
l'Ecole technique Pierre Gre-
maud s'est plu à relever que ces
formations correspondaient
bien aux exigences techniques
du tissu industriel régional.
Mais il a aussi regretté que la
volée 1998 se démarquait des
précédentes «parce qu 'elle
avait perdu beaucoup de candi-
dats en route».

Le monde «high-tech» a be-
soin de techniciens ET, a dit en
substance André Perret , direc-
teur au Csem, à Neuchâtel.

Pour pouvoir faire face à la
concurrence, les entreprises de
pointe doivent pouvoir compter
sur des employés de bonne for-
mation: en engageant d' une
part des personnes qui ont ac-
quis un savoir-faire auprès
d' autres sociétés, mais aussi
en s'adressant aux jeunes qui
sortent des écoles. «Car ce sont
eux les consommateurs de de-
main; ils ont donc un rôle pré-
pondérant à jouer dans l'évolu-
tion du marché».

Les nouveaux techniciens ET
sont donc bien positionnés
dans le secteur de la haute
technologie, a résumé André
Perret. Ils peuvent, notam-
ment , jouer le rôle de relais
dont les entreprises ont grande-
ment besoin. A condition de dé-

velopper les acquis du CPLN:
«Le dip lôme en poche, c 'est
bien, mais ce n 'est pas tout: il
faut continuer à apprendre» .

BRE

Palmarès
Diplôme fédéral de techni-

cien/technicienne ET en électro-
nique: Frédéric Aubry; Samuel Ber-
nabe; Stéphane Duvoisin; Pierre-Do-
minique Ferrari 5,6.

Diplôme fédéral de techni-
cien/technicienne ET en électro-
technique: Sandro Bellotto 5,2; Jo-
hann Bolfetti; Rhouma Brayek; Igor
Donadelli; Frédéric Hunziker 5,2;
Pierrot Kazadi; Yuri Marcuzzo 5,4;
François Niederer 5,4; Sébastien
Schafroth; Christophe Singelé 5,1; Fa-
bien Spychiger; Fabien Zuccarello.

Diplôme fédéral de techni-

cien/technicienne ET en informa-
tique industrielle: Yann Benoit; Pas-
cal Chevré 5,3; Helder Manuel Da
Silva.

Diplôme fédéral de techni-
cien/technicienne ET en méca-
nique: Joaquim Luis Catana; An-
gelo Vito De Iaco; David Gonzalez;
Fabien Juillerat 5,3; Francis Kordé;
Jean-François Schmoutz; Bruno Vil
hena 5,5; Christian Vogel 5,3.

Di plôme fédéral de techni-
cien/technicienne ET en micro-
électronique: Olivier Bernaschina
5,3; Alain Comtesse 5,6; Grégoire
Guye 5,2; Miguel Luis 5,6; Cédric
Monneron 5,4; Slim Prince 5,4;
Nico Stranieri 5,2.
Diplôme fédéral de
technicien/technicienne ET en té-
lécommunications: Claude Frai-
nier; Frédéric Matthey-Doret 5; Gian-
Piero Valenti.

Chaux-de-Fonds
Conservatoire: le bon palmarès

Suite à une fausse manipu-
lation , le palmarès paru dans
notre édition d'hier pour le
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds était en fait celui du
Conservatoire de Neuchâtel.
Voici donc la bonne liste des
lauréats.
Palmarès

Certificat d'études non pro-
fessionnel: Elise Gogniat , piano;
Anne-Claire Perret , violon.

Certificat supérieur
d'études non professionnelles:
Etienne Krebs , clarinette , mention
avec distinction; Alexandre Wid-
mer, violon, mention avec distinc-
tion; Michel Zbinden , percussion ,
mention très bien.

Entrée en section profes-
sionnelle: Nathalie Amstutz ,
harpe; Aloïse Baehler. violon; Cé-
cile Baehler , piano; Saskia Bieler,

violon; Joseph Chételat , percus-
sion; Chimène Gosteli , violon; Sa-
bine Loeffler, chant; Ursula Mes-
serl i , flûte; Stanislas Romanowski,
piano; Laurent Schuttel , trom-
pette.

Dip lôme: Paolo Bacchin , trom-
pette , mention bien.

Attestation de perfectionne-
ment: Paolo Bacchin , trompette ,
mention avec distinction; Fanny
Soutreva , flûte , mention très bien.

Prix «Bêla Siki» 1998: Cécile
Moser , flûte traversière et chant.

Prix «Robert Faller» 1998: Si-
mon Peguiron, piano et orgue.

Prix «Nelly Zehr» 1998 (sol-
fège 1re année): Le Locle: Char-
lotte Graber; Valentin Perez. La
Chaux-de-Fonds: Sylvine Beuret;
Bertrand Fenard ; Paul Froidevaux;
Alice Jaquet; Laurie Marchitelli;
Maïlvs Perrenoud; Nelia Valente.
/réd.



CICR Un délégué vallonnier porté
disparu en Ethiopie
Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) est
sans nouvelles depuis jeudi
dernier de six de ses em-
ployés en Ethiopie. Il s'agit
de cinq collaborateurs lo-
caux et d'un délégué suisse,
Laurent Giger, de Bove-
resse. Le jeune Vallonnier
pourrait avoir été enlevé
dans le sud-est du pays,
dans une région frontalière
de la Somalie.

Mariano De Cristofano

Laurent Giger a quitté Gode,
où il était affecté, en compagnie
de cinq employés locaux. Cette
ville est située au sud d'Addis
Abeba, à trois ou quatre heures
d' avion de la capitale. «Ils sont
partis dans un convoi formé de
deux Range et d'un petit ca-
mion. Laurent devait appeler
toutes les deux heures. Mais le
CICR n 'a p lus eu de nouvelles

depuis jeudi après-midi» , ra-
conte Nicolas Giger, père du dé
légué porté disparu. «Les véhi
cules étaient clairement mar-
qués de l 'emblème de la Croix-
Rouge», signale Michael Klei-
ner, porte-parole de l' organisa-
tion à Genève.

Les six collaborateurs du
CICR se rendaient à Degah Bur,
par une route utilisée par l' orga-
nisation. Cette localité est située
dans le sud-est de l'Ethiopie,
dans une région frontalière de la
Somalie. «Le but de la mission
était de réaliser un atelier de co-
opération avec la Croix-Rouge
éthiopienne», précise Michael
Kleiner. Ils ont été interceptés
par un groupe armé d' une di-
zaine d'hommes.

Les véhicules ont été retrou-
vés quelques jours plus tard. Un
témoin ayant assisté à la scène a
pu être entendu. L'intervention
semble s ' être passée sans coups
de feu ni violence apparente. Le

groupe armé et les six employés
du CICR ont encore été aperçu
jeudi après-midi alors qu 'ils
marchaient sur une route. II a
été confirmé qu 'un «grand
blanc» figurait parmi ces per-
sonnes. Cela correspond à la
taille de Laurent Giger.

Le CICR a rapidement pris
contact avec toutes les parties de
la région , avec les autorités bien
sûr mais également avec des re-
présentants de l' opposition.
Sans succès pour l'instant: les
personnes portées disparues
n 'ont pas encore pu être locali-
sées.

«Si c 'est un enlèvement, nous
en ignorons les raisons. Est-ce po -
litique? Est-ce pour de l'argent?
Le groupe souhaite-t-il se faire
connaître?» Nicolas Giger et sa
famille sont dans l' expectative.
Ils sont toutefois en contact jour-
nalier avec les représentants du
CICR à Genève, dont l' attitude
est très appréciée. MDC

Une vocation humanitaire
L'engagement humanitaire

est pour Laurent Giger une
véritable vocation, une se-
conde nature. Il entre au ser-
vice du CICR il y a bientôt
sept ans. Agé de 23 ans à
l'époque , il est envoyé au Ke-
nya pour occuper la fonction
d' adminis t ra teur -secours
pendant plus d' une année.
Son rôle est de venir en aide à
la population du Sud Soudan.
Laurent Giger est ensuite dé-

légué à Merca , en Somalie. A
cette occasion , il verra débar-
quer les marines américains
venus «rétablir l' espoir» - la
mission étant baptisée «Res-
tore Hope».

Le jeune Vallonnier effec-
tuera une seconde mission au
Sud Soudan, où il occupe
cette fois la fonction de délé-
gué polyvalent. Ses tâches
vont de la distribution du se-
cours à la visite des prison-

niers , en passant par la re-
cherche des personnes dispa-
rues. Après un crochet par
Vétérinaires sans frontières à
Nairobi - il coordonne les
opérations au Sud Soudan -,
Laurent Giger retourne en
Ethiopie en mars dernier
comme délégué du CICR. Il
est basé dans la ville de Gode,
dans le sud-est du pays. Un
pays qu 'il aime, tout comme
sa population. MDC

On est sans nouvelles de Laurent Giger, de Boveresse, délégué au CICR, ainsi que de
cinq employés locaux depuis jeudi dernier. Les six personnes ont disparu dans la ré-
gion de Degah Bur, située dans le sud-est du pays, suite à l'intervention d'un groupe
armé. document Carpress

Neuchâtel Office fédéral de la statistique
des innovations à apprivoiser au quotidien
Remis mardi a ses utilisa-
teurs, le nouveau bâtiment
de l'Office fédéral de la
statistique, à Neuchâtel,
comporte des innovations
qui influenceront directe-
ment le cadre de travail.

Quatre ans et huit mois
après les premières excava-
tions , le bureau d' architecte
Bauart a, avec un jour
d' avance sur sa planification ,
remis officiellement mardi le
nouveau bâtiment admnistra-
tif de l'Office fédéral de la
statistique (OFS) au maître

de l' ouvrage, soit 1 Office des
constructions fédérales. Qui
l' a lui-même transféré à ses
utilisateurs quelques heures
plus tard. Il faudra toutefois
attendre le 1er octobre pour
que l'OFS ait comme nou-
velle adresse le 10 de l' es-
pace de l'Europe , à Neuchâ-
tel.

Les statisticiens fédéraux
découvriront alors que les op-
tions architecturales du bâti-
ment - notamment en matière
écologique et énergétique -
auront une influence directe
sur leurs conditions de travail.

Exemple: «Dans un im-
meuble administratif stan-
dard, on réagit à un excès de
chaleur en allant tourner le
bouton de la climatisation, in-
dique Marco Ryter, un des ar-
chitectes du nouveau bâti-
ment. Ici, il n 'y  a pas de cli-
matisation. Il faut réapprendre
à travailler avec le bâtiment
lui-même, autrement dit réap-
prendre à aérer.»

Concrètement, à la belle sai-
son , il conviendra, au moment
de quitter son bureau en fin de
journée, d' ouvrir une imposte
d' une part , un panneau dans

la paroi qui donne sur le cou-
loir d' autre part. Grâce au sys-
tème de circulation naturelle
de l' air prévue dans l' en-
semble du bâtiment, l' em-
ployé devrait retrouver son bu-
reau agréablement rafraîchi le
lendemain matin. Dans ce
contexte, la centrale de venti-
lation sert plus à canaliser cer-
tains flux de circulation verti-
cale de l' air qu 'à le puiser
dans tel ou tel endroit.

En cas de protestation...
Sur d' autres plans, cepen-

dant , les concepteurs se sont

montres «un peu p lus dictaro-
riaux».

Un indice de cette attitude
apparaît dès qu 'on entre dans
un bureau: il n 'y a aucun in-
terrupteur de lumière. «Nous
voulons favoriser l' utilisation
de la lumière naturelle. C'est
donc le bâtiment qui décide s 'il
y  a assez de lumière, selon des
standards reconnus en la ma-
tière. L'appoint de lumière ar-
tificielle se fait progressive-
ment, en fonction de la quan-
tité de lumière extérieure.
Grâce à des détecteurs de clia-
leur et de mouvement, elle se

fai t aussi en fonction de la pré
sence, ou non, d' une personne
au travail.»

Sur ce plan comme sur celui
de la régulation thermique , on
a quand même imaginé que la
réalité vécue pourrait réserver
quelques imprévus. «En cas
de protestation générale, les
responsables du bâtiment
pourront changer les réglages
de la lumière artificielle. Par
ailleurs, en cas de p ép in des
systèmes automatiques, on
peut toujours agir manuelle-
ment.» Ouf!

Jean-Michel Pauchard

Cernier Le Conseil d'Etat va
affermer le domaine de l'Aurore
Nouveau tournant pour le
site de Cernier! Dès le 1er
janvier 1999, le domaine
agricole de l'Aurore, ex-
ploité par trois agricul-
teurs sous le couvert d'une
convention passée en 1995
pour une période de trois
ans, va être affermé. Les
exploitants ne savent pas
de quoi leur avenir sera
fait.

Philippe Chopard

La création du site de Cer-
nier avait été saluée comme
une chance par certains et vé-
cue douloureusement par
d'autres. Le détachement du
domaine agricole de l'Ecole
cantonale d'agriculture avait
permis à trois anciens em-
ployés de faire vivre une exploi-
tation et même de presque l'as-
sainir financièrement. Les déci-
deurs, en l'occurrence l'Etat ,
ont fait récemment le bilan de
la convention passée en 1995 à
ce sujet. Constat: des écono-

mies réalisées de plusieurs cen-
taines de milliers de francs de-
puis 1994 , et le fait que ce do-
maine n'est pas une nécessité
pour les activités de l'Ecole can-
tonale des métiers de la terre et
de la nature et des organisa-
tions professionnelles agricoles
présentes sur le site.

Dès lors, cette exploitation
va être affermée. Avantages: le
versement annuel d'au moins
87.000 fr. par la Confédération
- il s'agit des paiements directs
- et une situation financière dé-
finitivement assainie. Le Dé-
partement cantonal de l'écono-
mie publique désignera le ou
les futurs fermiers qui travaille-
ront à l'Aurore. Il le fera en
fonction des besoins de l'Etat,
des objectifs d'ouverture du
site à la population et aux pro-
fessions concernées. Quoi qu 'il
en soit, le Conseil d'État a in-
sisté hier sur sa détermination
à assurer la pérennité et la via-
bilité du domaine, tout en
conservant une orientation
combinée d'élevage et de cul-

tures. Actuellement, le do-
maine est fort de 51 hectares
dans la vallée et de 31 hectares
à la montagne, dont 22 en pâ-
turages. Il abrite une centaine
de têtes de bétail , représentant
une soixantaine d'UGB.

Bernard Soguel , président
du site de Cernier, a avoué hier
sa satisfaction devant la solu-
tion trouvée par le Conseil
d'Etat. «Les résultats de la
convention nous ont prouvé que
l'affermage était maintenant
possible», a-t-il déclaré. Du côté
des exploitants , le son de
cloche est tout autre. Il est
presque établi qu'au moins un
d'entre eux se retrouvera sur Ip
carreau au moins de janvier.
Les trois agriculteurs pour-
raient également faire les frais
de cet affermage, si l'Etat le dé-
cide. La décision tombe en
outre à un très mauvais mo-
ment pour ces travailleurs de la
terre, déjà occupés à penser
aux mises en culture pour la
prochaine saison.

PHC

La Béroche Le Cercle de la voile
apaise la tempête des rumeurs
Le coup de tabac qui a se-
coué le lac samedi en fin
d'après-midi n'a pas eu
d'autres conséquences
que des dégâts matériels.
Aucun des participants de
la Coupe du lac n'a dis-
paru, affirme haut et fort
Pierre-André Egger, prési-
dent du club organisateur.

Après avoir fait face au coup
de tabac de samedi sur le lac,
le Cercle de la voile de la Bé-
roche (CVB) doit affronter une
tempête de rumeurs. L'une
d' elles affirme que des naviga-
teurs participant à la Coupe
du lac auraient disparu. Le
président Pierre-André Egger
dément catégoriquement , en
insistant sur le dispositif de sé-
curité très élaboré qu 'il a mis
sur pied pour cette épreuve.
Au bilan , rien de très grave à
signaler, si ce n'est des dégâts
matériels et quel ques petits
bobos.

A 14h samedi après-midi ,
au coup d' envoi de cette 49e

Coupe du lac, on avait peine à
imaginer que le temps se gâte-
rait aussi vite. Même si la mé-
téo affichée au tableau officiel
n'excluait pas de forts coups
de vent sous les orages. Pour-
tant , à 17h30, à peine les feux
s'étaient-ils mis à tourner
dans les ports qu 'une barre
de pluie et de vent a déferlé
sur le lac. «C'est arrivé
comme un coup de canon,
avec des pointes à 110-120
km/h soulevant l'eau et ren-
dant la visibilité presque
nulle», raconte Pierre-André
Egger.

«Lorsque cela s 'est levé,
cinq à dix minutes p lus tard,
j 'ai vu un spectacle assez dan-
tesque: des mâts cassés, des
voiles déchirées, des spis en
lambeaux...», poursuit-il.
Trois bateaux , qui se trou-
vaient près de la bouée de
Neuchâtel , se sont échoués
sur les rives , deux catama-
rans se sont retournés et une
autre embarcation a coulé.
Mais elle a pu être remorquée

à terre et son équi page récu-
péré.

Dès le passage du coup de
tabac, le président du CVB a
immédiatement demandé à
son PC course d'appeler tous
les services de secours. Soit
le SIS (Service d'intervention
et de secours), les sociétés de
sauvetage, les polices du lac,
de même que les pêcheurs
professionnels, qu 'il sollicite
tous lors de l'organisation de
chaque régate. Et qui , tous ,
maîtrisent leur sujet. «Tous
les bateaux qui se trouvaient
sur le lac ont bénéficié du fait
qu 'il y  avait une régate; les se-
cours sont intervenus p lus ra-
p idement», ajoute Pierre-An-
dré Egger, qui se félicite du
formidable élan de solidarité
entre les navigateurs.

Ajouté à la bonne coordi-
nation des interventions, elle
a permis de ramener tout le
monde sain et sauf. Malgré
les rumeurs qui continuent
d' agiter le lac...

Stéphane Devaux



AU Le choix de Mario Annoni,
sa justification et ses conséquences
Mario Annoni justifiait lon-
guement, hier dans la capi-
tale, le choix qu'il vient
d'opérer pour la déléga-
tion bernoise à l'Assem-
blée interjurassienne. Un
choix qui n'a pas manqué
de susciter des réactions
immédiates...

Avant de s 'arrêter aux
douze noms très attendus des
délégués bernois à l'Assem-
blée interjurassienne (AU), le
président du gouvernement et
de la DAJ (Délégation aux af-
faires jurassiennes) justifiait
longuement, hier à Berne, le
choix et surtout la manière de
1 ' opérer.

Ainsi rappelait-il que le dis-
positif de l'Accord du 25 mars
1994 donne au Conseil exécu-
tif - comme au Gouvernement
jurass ien - la compétence de
nommer les douze délégués
bernois. Plus avant dans ce
texte, il est précisé que le
même Conseil exécuti f choisit
de déléguer fa Députation ,
complétée par des personnes

de même appartenance poli-
tique que les défaillants éven-
tuels.

Les critères
Selon Mario Annoni, ce

choix des députés visait à don-
ner une légitimité inattaquable
à la délégation , mais pour ses
débuts seulement - c'est ainsi
qu 'il faut interpréter l'Accord
affirme-t-il - et l' ouverture aux
non-députés ne faisait plus de
doute depuis que certains
d' entre eux évoquèrent, dès
96, une surcharge de travail.

Quant aux principes qui ont
dicté le choix bernois pour la
législature 1998/2002 , outre
donc l' ouverture aux non-dépu-
tés, le président de la DAJ citait
l' appartenance politique
dans l'idée de respecter la réa-
lité politique régionale, telle
qu 'elle a été exprimée par les
urnes en avril dernier -, une
bonne répartition géogra-
phique, une représentation
équitable des femmes, les
contacts préalables pris avec
les partis et quelques argu-

ments de détail. Ainsi justifiait-
il par exemple la présence
d'André Lecomte par son ap-
partenance au monde agricole
et à la commission parlemen-
taires des finances , ou encore
celle de Martine Gallaz par sa
profession d' assistante sociale.

Les délégués
jusqu'en 2002

La liste enfin , des délégués
bernois qui siégeront à l'AIJ
jusqu 'en 2002 , en princi pe:
Hubert Frainier, député, Mou-
tier, PDC; Martine Gallaz ,
Nods , PSJB; Frédéric Graf, dé-
puté, Moutier, PSJB; Pascal
Gagnebin, Tramelan , PSJB;
Walter von Kânel , Saint-lmier,
PRD; André Lecomte, député,
Diesse, UDC; Marguerite Riï-
fenacht, Sonceboz, UDC; Ro-
ger Siegrist, député, Corgé-
mont, PSA; Willy Sunier,
Nods , PRD; Claude-Alain Voi-
blet , député, Reconvilier,
UDC; Yvette Voutaz, députée,
Malleray, PRD; Maxime Zu-
ber, Moutier, PSA.

DOM
A l'heure des révélations, le président du gouvernement, Mario Annoni (à droite), et
le secrétaire général de la DAJ, Michel Schwob. photo Eggler

«L'Accord violé»
Le MAJ (Mouvement auto-

nomiste jurassien) a réagi im-
médiatement à l'éviction du
député Jean-Pierre Aellen. Et
d' affirmer que le Gouverne-
ment bernois viole , en cela ,
l'Accord du 25 mars, où il
n 'est nulle part écrit que le
choix des députés n 'est va-
lable que pour la première lé-

gislature. Un gouvernement
dont le MAJ affirme qu 'il
«met gravement en p éril le
dialogue interjurassien». Les
autonomistes annoncent
qu 'ils donneront , le 22 août
à Vellerat, «la réponse concer-
tée que mérite cette basse ma-
nœuvre».

DOM

District prétérité
Si Walter von Kânel , prési-

dent du PRJB, qualifiait
mardi la délégation d' excel-
lente, le président des radi-
caux du district de Courte-
lary, Erwin Dornbierer, et le
responsable de campagne ,
Pierre Carnal , affichaient
leur déception. Déception
pour un district dans son en-

semble, tous partis confon-
dus: «Pourquoi f aut-il que le
district de La Neuveville nous
ravisse un siège à l 'AIJ?» Dé-
ception d' autant plus vive
que les deux radicaux propo-
sés par ce district - Elisabeth
Joly et Pierre Carnal -n 'ont
pas été retenus par le gouver-
nement. DOM

PSJB OK, UDC tiède...
Au PSJB -dont nous

n 'avons pu j oindre le prési-
dent -on affichait hier une
satisfaction parfaitement lo-
gique: les trois candidats pro-
posés ont été acceptés par le
gouvernement , le parti comp-
tant un représentant par dis-
trict avec, qui plus est, une
femme et un député. A

l'UD C, Roland Benoît , prési-
dent régional , se laissait «lire
entre les lignes» : «Nous res-
pectons le choix du gouverne-
ment, puisqu 'il avait la com-
p étence de le faire.» Bilan des
humeurs donc: un seul
groupe, sur quatre , avait hier
soir un large sourire.

DOM

Formation Des connaissances
reconnues avant d'être étoffées
Avant de laisser libre cours
à leur joie, ils auront eu la
sagesse de mettre leur pré-
cieuse distinction en sécu-
rité. Tenue hier à la salle de
spectacle, la cérémonie de
remise des diplômes com-
mune à l'Ecole profession-
nelle et aux Ecoles de mé-
tiers de Saint-lmier laissait
augurer une longue nuit
festive.

Des parents émus, des étu-
diants et des apprentis soula-
gés, des invités cravatés, la cé-
rémonie commune de l'Ecole
professionnelle et des Ecoles de
métiers, a respecté les règles à
app liquer en pareille occasion.

Président du Conseil général
imérien, Pierre-Yves Baumann
s'est chargé du discours de cir-
constance. Avant de chaleureu-
sement féliciter les 31 diplômés
de l'Ecole professionnelle,
leurs 29 camarades des Ecoles
de métiers et les 22 nouveaux
titulai res d'une maturité tech-
ni que , l'orateur a dit son plaisir
de savoir la cité crguélienne
particulièrement bien dotée en
institutions actives dans le do-
maine de la formation post sco-
laire.

Apprentissage permanent
Pour mémoire, il rappelait la

présence d'une école profes-
sionnelle artisanale et indus-
trielle assortie de la direction
générale pour le Jura bernois ,
une école sup érieure de com-
merce, un centre de formation
des professions de la santé et
une école d'ingénieurs intégrée
dans la Haute école spécialisée
bernoise.

L'objectif de cet inventaire
était de faire prendre
conscience aux nouveaux di-
plômés que la distinction attri-
buée hier n'était qu 'une étape
dans leur parcours profession-
nel et ne devait en aucun cas
être interprétée comme un
aboutissement. D'où la sugges-
tion , émise par le président du

législatif imérien à chaque
j eune, de s'accorder, mainte-
nant que la formation de base
est acquise, un dépaysement
afin d'étoffer ses connais-
sances linguistiques à une
époque où la maîtrise de trois
langues est en passe de devenir
une nécessité.

Quant à l'évolution des tech-
nologies, elle ne sera, d'après
Pierre-Yves Baumann, humai-
nement supportable que si
ceux sensés la vivre de l'inté-
rieur, dont les jeunes à l'hon-
neur hier, se préoccupent de lui
mettre des garde-fous éthiques ,
moraux et sociaux. Pour autant
que la fête suivant habituelle-
ment ce genre de cérémonie ait
accepté d'englober un temps
de réflexion , le thème de dis-
cussion, après pareille analyse,
était tout trouvé.

Palmarès
Les diplômés des Ecoles de

métiers
Mécanicien de machine: Da-

niel Grandjean , Lamboing.
Micromécanicien: Lionel Au-

bert, Saint-lmier.
Dessinateur(trice) en micro-

technique: Soplùe Froidevaux,
Sonceboz: Luis Maia , Malleray; Ma-
rie Muller, Tavannes, Sébastien von
Kaenel, Saint-lmier.

Automaticien: Laurent Kaenzig,
Bévilard : Julien Marcband Montfau-
con; David Moncbo, Bévilard; Frédé-
ric Spycher, Les Breuleux; Carlo
Wyssbrod, Les Breuleux.

Mécanicien-électricien: Tho-
mas Bartlomé, Tramelan; Stéphane
Becker, Renan; Yann Jauss , Bienne;
Mustal'a Kaya , Tramelan; Luc Ri-
chard , Saint-lmier

Electronicien en audio et vi-
déo: Paolo Casiero Santos, Saint-
lmier; Simon Chaignat, Tramelan;
Laurent Hennet , Delémont; Dave Lé-
chenne. Les Breuleux, Francesco
Mercato. Bienne; Mehmet Oruclar,
Saint-lmier, Cédric Trachsel. Delé-
mont.

Electronicien: Gérard Jean-
favre, Sonceboz; Frédéric Rebetez.
Montfaucon.

Informaticien: Philippe Baum-
gartner. Tramelan , Didier Hintzy, Le
Noirmont; Luigi Langone, Bienne;
Pierre-Eric Mathez , Tramelan.

Maturité professionnelle (op-
tion technique): Thomas Bart-
lomé, Tramelan; Daniel Baumann,
Cortébert; Philippe Baumgartner,
Tramelan; Stéphane Becker, Renan:
Raphaël Berberat , Tavannes; Stépha-
nie Bourquin, Sonceboz; Yann Buh-
ler, Renan; Simon Chaignat , Trame-
lan; Marc Donzé, Tramelan; Diego
Hasler, Tramelan; Yann Jauss,
Bienne; Gérard Jeanfavre, Sonce-
boz; Jérôme Kernen , Saint-lmier; Ju-
lien Marchand , Montfaucon; Pierre-
Eric Mathez, Tramelan; Grégory
Matthey, Evilard ; Frédéric Rebetez ,
Montfaucon; Cédric Richard, Malle-
ray; Sébastien von Kaenel, Saint-
lmier; Nicolas Voumard, Berne; Da-
vid Willemin , Les Breuleux; Carlo
Wyssbrod. Les Breuleux.

Les diplômés de l'Ecole pro-
fessionnelle

Electricien radio-télévision:
Fabien Girardin , La Chaux-de-Fonds;
Markus Walther, Sonvilier.

Electronicien audio et vidéo:
Sandro Chèvre. Movelier; Nicolas Pé-
quignot; Montfaucon; Sébastien
Strambini . Crémines.

Electronicien: Fabien Miserez ,
Reconvilier.

Informaticien(ne) Swisscom:
Kerim El Ayadi. Bienne; Trisian Koh-
ler. La Heutte; Nathalie Maître, Péry.

Mécanicien-électricien: Mat-
thieu Dominé, Courchapoix; Patrick
Fasano, Bonfol; Laurent Haeller,
Sonvilier; Joël Joliat , Rebeuvelier;
David Kammermann, Courfaivre;
Abel Maquibar, Courfaivre; David
Romero, Tavannes; Jérôme Schaf-
ter, Lamboing; Eric Schaller, Merve-
lier.

Monteur-électricien: Giancarlo
Babino. Bienne; Benjamin Berberat,
Tavannes; Fabrice Boder, Orvin; Da-
mase Cliriste, Moutier; Raphaël Gin-
drat, Tramelan; Michel Grosjean ,
Péry; Boris Guyot , Saint-lmier; Sté-
phane Honsberger, La Neuveville,
Phili ppe Marti , Sonceboz; Daniel Pa-
dilla , Bienne: .Alberto Rellan .
Bienne; Alain Ruoff, Péry; Patrick
Schnegg. Court.

Tir à l'arbalète Deux frères
de Tramelan sélectionnés bernois

Deux frères figureront dans
l'équipe déléguée par l'Asso-
ciation cantonale bernoise de
tir à l'arbalète, appelée à dé-
fendre les couleurs cantonales
au tir zurichois , organisé cet
année à Winterthour.

La précision et la concen-
tration de Rap haël et Vincent
Steinegger leur ont permis de
tirer leur éping le du jeu lors
des manches qualificatives
disputées à Opp li gen et à

Schwarzenbourg. A 1 issue
de cette phase éliminatoire ,
Vincent s'est classé neu-
vième et Raphaël quator-
zième. Ces résultats ont
prouvé que les deux socié-
taires tramelots faisaient par-
tie de la crème des tireurs
bernois.

Ces performances indivi-
duelles complètement super-
bement la très belle sixième
place obtenue à Genève, par

la section de Tramelan , lors
du tir de printemps.

L'enseignement des bases
de ce sport populaire se fait
chaque 1er lundi du mois à
Tramelan au stand des Neuf
Champs dès 17h30. Cette
campagne d'initiation est une
manière pour le club tramelot,
de s'associer au centième an-
niversaire de la Société fédé-
rale des tireurs à l'arbalète,
/réd-comm

Enseignement Le Tribunal fédéral
invité à se pencher sur les salaires bernois

Après la décision du gou-
vernement bernois de suppri-
mer la progression normale
du salaire du corps ensei-
gnant , la Société des ensei-
gnantes et enseignants ber-
nois (SEB) a décidé de dépo-
ser un recours de droit public
auprès du Tribunal Fédéral.
La SEB argumente que les sa-
laires des professionnels de
l'instruction , sont le fruit de
décisions démocratiques obte-

nues après des discussions ap-
profondies, des enquêtes et
des comparaisons avec les
prati ques et du monde écono-
mique. La SEB observe,
d'autre part , que ces der-
nières années, le système de
formation bernois n'a pas été
épargné par les mesures
d'économie imposées par le
canton. Les fermetures de
classes , les augmentations
des effectifs ont généré une si-

tuation de chômage dans le
milieu de l' enseignement. Dès
lors , la mesure envisagée de
supprimer les augmentations
normales des salaires et de les
geler pendant toute l' année
prochaine ne peut absolument
pas être tolérée. Comme selon
elle , la décision de l' exécutif
cantonal n'a pas de base lé-
gale, la SEB s'y oppose en em-
ployant les grands moyens.
/réd-comm

Sdence, politiciens
«moyens» et autres citoyens
électeurs! Vous en référer à
l'Accord du 25 mars 94?
Vous n 'y  pensez pas! Ce
texte historique n 'est pas
accessible à la masse de
ceux qu 'il concerne. Mario
Annoni dixit, puisqu 'il com-
parait hier les interpréta-
tions faites de l 'Accord -
par le mande politique ré-
gional s 'entend - au p ilo-
tage que ferait, d'une Fer-
rari, un conducteur débu-
tant. .. Belle manière de mo-
tiver le Jura bernois, à
l'heure où sa crédibilité
passe par son autonomisa-

On a dit, à l 'intérieur
comme à l'extérieur de
cette région, que la mé-
fiance, le rep li, une atti-
tude défensive et des com-
p lexes dép lacés ont handi-
capé, des décennies durant,
trois districts ni mieux ni
p lus mal habités que les
autres. Mais on a cru - et
l'on croit! - que la capacité
d 'évolution permettra, à ce
Jura bernois, d'entrer revi-
talisé dans le troisième mil-
lénaire. Politiciens ca-

pables de remise en ques-
tion malgré les blessures de
combats dévastateurs, in-
dustriels capables de re-
dressement après des crises
profondes, citoyens ca-
pables de réf lexion de fond,
au sein d'un groupe infor-
mel et ne travaillant ni
pour la gloire ni pour l 'ar-
gent, mais pour la région:
les bases sont jetées, d' un
avenir ouvert aux généra-
tions nouvelles. Alors, que
le p lus brillamment élu des
représentants de cette ré-
gion ne la considère pas
comme une réserve d'anal-
phabètes!

Dominique Egaler

Commentaire
Une région
d'analp habètes?



Police de sûreté Le lieutenant
Laurence Boillat est entré en fonction
Deux ans après l'entrée en
vigueur de la loi sur l'éga-
lité, Karine Marti Monaco,
directrice du Bureau can-
tonal de l'égalité (BCE),
rayonnait hier à Delémont.
Elle présentait à la presse
la nouvelle responsable de
la police de sûreté juras-
sienne: Laurence Boillat,
avocate, 28 ans, qui est
entrée en fonction hier.

Née à Tramelan , dotée d'un
brevet d'avocate, secrétaire-ju-
riste de la commission Ber-
gier, Laurence Boillat entre
dans un monde qu'elle
connaît peu. Mais, le comman-
dement, elle connaît, puis-
qu 'elle est déjà lieutenant
dans l'armée.

Ce n'est pas elle qui subira
des pressions dans la conduite
des enquêtes policières et judi-
ciaires. Elle ne témoigne pas
d'un goût prononcé pour l'au-
toritarisme, mais tend plutôt à
manifester un réel esprit de
décision. Les stages pratiques
qu'elle fera ces prochaines se-
maines à Genève et Neuchâtel
auront tôt fait de la mettre
dans le bain. Aujourd'hui, ce
n'est donc pas tant son statut
de femme que sa jeunesse qui

peut faire naître quelque
crainte pour elle. Mais il est
vrai que la jeunesse est bien le
seul défaut dont on se corrige
tous les jours...

Dures réalités de l'emploi
Cela dit , l'arrivée d'une

femme à un poste de comman-
dement de la sûreté d'ord i-
naire occupé par un homme
ne doit pas constituer le bel
arbre qui cache la forêt. En ef-
fet, les femmes demeurent dis-
criminées sur le marché de
l'emploi , particulièrement
dans le domaine des salaires
et dans celui du chômage.
Force est de constater que le
pouvoir d'intervention du Bu-
reau de l'égalité est très faible
dans ces domaines pourtant
essentiels.

Le BCE de Karine Marti a
donc raison, avec l'appui du
Service de la formation profes-
sionnelle, de lancer cette an-
née deux campagnes spé-
ciales: inciter les jeunes filles
à briguer une maturité profes-
sionnelle technique - elles
sont très nombreuses dans
cette filière - et ne pas dédai-
gner les apprentissages de po-
lymécaniciennes et autres pro-
fessions techniques. Ces pro-

fessions sont fort demandées
dans le Jura , alors qu 'il y a
pléthore dans celles de la
vente, de la coiffure et du com-
merce, où trop de jeunes filles
veulent s'engager. Ces deux
campagnes auront quelque
succès pour autant que les pa-
rents , les enseignants , les
conseillers d'orientation et les
maîtres d'apprentissage y
soient sensibilisés, ce qu'en-
tend faire le BCE.

Dans l'administration
aussi

Il reste encore beaucoup à
faire en vue d'atteindre l'éga-
lité entre hommes et femmes,
même dans l'administration
cantonale. Sur les 857 per-
sonnes employées (temps plein
et temps partiel confondus), il
n'y a qu'un tiers de femmes
(290). Dans le rôle de cadres,
on n'en trouve qu'une sur
neuf. De même, dans les dix
classes de traitement les plus
basses, on trouve 210 des 290
emplois féminins occupés, soit
les 70%. En revanche, ces
basses classes de traitement
groupent 235 hommes sur
567, soit 40%. L'éloquence de
ces données saute aux yeux.

Victor Giordano Laurence Boillat, 28 ans, nouveau chef de la police de sûreté jurassienne , photo Bist

Les Bois Un chemin
des épouvantails

Le village des Bois est bien
gardé. Depuis hier, 24 épou-
vantails de trois mètres de
haut se dressent dans les pa-
rages. L'initiative de cette ac-
tion revient aux enseignants
de l'école primaire, de l'école
enfantine à la sixième, qui ont
mélangé leurs 140 élèves pour
réaliser une brigade de pan-
tins.

Ces derniers ont été plantés
hier au gré d'un parcours qui
va de la Petite-Côte, au Canon,
en passant par Sous-Les-
Rangs et la Maison-Rouge
avant de revenir à l'entrée

Gardien des champs ou des forêts, un groupe d'épou-
vantails veille aux alentours des Bois. photo Gogniat

ouest du village. Sur ce tracé,
d'étranges épouvantails vous
observent. Certains ont des al-
lures d' extraterrestre dans
leurs habits d'aluminium et de
boîtes recyclées. D'autres sont
débonnaires avec chapeau de
paille et bouteille de rouge en
poche. D'autres enfin sont
surréalistes, habillés de bou-
teilles ou de bois multicolores.
Indiens, gardiens de la forêt
ou de l'étang, ces épouvantails
tentent de faire fuir les ensei-
gnants à l'heure des va-
cances...

MGO

Lajoux Petite cuvée
pour des comptes positifs

Sur 450 ayants droit , ils
n'étaient qu 'une douzaine de
citoyens à avoir fait le déplace-
ment à la Maison des œuvres
de Lajoux pour l'assemblée de
commune. Preuve de la
confiance accordée à l'exécutif
ou désintérêt de la chose pu-
blique? Pierre Gogniat a mené
les débats qui n'ont duré
qu 'une petite heure, malgré
huit points à l'ordre du jour.
Les comptes 1997 sont accep-
tés. Ils présentent un bénéfice
de 13.000 francs pour des
charges se montant à 2,564
millions. Le budget prévoyait
un léger déficit. De plus , le
conseil a pu procéder à des
amortissements de l'ordre de

200.000 francs. Les autres
points n'ont pas soulevé d'op-
position. On note un échange
de terrains entre la commune
et l'Etat pour la construction
du dépôt pour les cantonniers
en direction de Eornet. Le nou-
veau règlement sur l'alimenta-
tion en eau ne fait pas diffi-
culté comme le calcul des
moyens d'enseignement pour
l'école secondaire de la Cour-
tine. Nelly Cattin remplace Vé-
ronique Ackermann Crevoi-
sier à la vérification des
comptes , tandis que François
Juillerat entre à l'assemblée
du GLM à la place de Bernard
Brahier.

MGO

Les Breuleux
«Fausses factures», suite
Assemblée communale
aux Breuleux mardi soir en
présence de 49 citoyens
sous la présidence de Mar-
cel Adam. Le temps d'avali-
ser les comptes 1997 et
d'aborder deux dossiers
d'actualité: celui des
«fausses factures» et de la
salle de spectacles.

Les comptes 1997 sont posi-
tifs. Ils bouclent sur un boni de
21.700 francs alors que le bud-
get prévoyait un découvert de
22.000 francs. Des rentrées
extraordinaires (gain immobi-
lier, succession...) expliquent
cela. Ce compte roule sur 6,2
millions. L'exercice est d'au-
tant meilleur qu'une provision
de 70.000 francs a été faite
pour le projet de salle de spec-
tacles et 88.000 francs pour
des amortissements. A relever
que la dette communale se
monte à 7,2 millions.

Deux dossiers
Le Conseil communal a pro-

fité de cette assemblée pour
faire le point sur deux dossiers.
Celui des «fausses factures»
d'abord . Certains citoyens
avaient lancé l'an passé un
bruit comme quoi la construc-
tion du réseau d'eau avait
donné lieu à de fausses fac-

tures. Un bureau d'ingénieurs
a effectué une étude neutre et
l'exécutif a été blanchi de tout
soupçon. Les auteurs de la ru-
meur ont reçu la facture (plus
de 7000 francs) pour paie-
ment... Affaire à suivre.

Second dossier: l'affaire de
la salle de spectacles . Une
commission d'étude emmenée
par Marcel Trummer a ficelé
un projet séduisant. Mais ce
dernier - véritable halle omni-
sports - est coûteux (six mil-
lions).

Carrière adoptée
Les citoyens ont enfin

adopté facilement plusieurs
objets touchant à l'aménage-
ment du village. C'est ainsi
que le plan spécial pour la car-
rière-décharge de Fin-la-Chaux
a été approuvé. Tout comme le
plan spécial Les Barres (der-
rière la poste) mis en lotisse-
ment. La zone dite Sous-La-
Rottate fera l'objet d'une étude
de viabilisation (15.800
francs). Le plan d'aménage-
ment local sera revu (124.000
francs) et la rue de l'Industrie
sera éclairée publiquement
(39.000 francs). Enfin , le
conseil a pris l'initiative d'amé-
nager le passage à niveau pié-
tonnier de la Neuve-Route.

MGO

Le Noirmont Vifs
débats autour de la halle
Assemblée extraordinaire
mardi soir au Noirmont
en présence de 141 per-
sonnes. Les comptes
1997 étaient au menu,
mais surtout le dossier de
rénovation de la halle de
gymnastique qui a animé
les débats.

Le trésorier Jean-Marie Pa-
ratte a présenté les comptes
1997, qui ont été approuvés
par 135 voix contre 0. Ils
bouclent sur un léger boni
(4700 francs) sur un roule-
ment de charges de 5,987
millions. Par rapport au bud-
get, la différence est de
59.400 francs. «La dette de
la commune est importante» ,
annonce le caissier commu-
nal , puisqu'elle se situe à
plus de neuf millions. L'en-
dettement a doublé depuis
1989 et le trésorier prône la
prudence.

Vif intérêt
Vif intérêt des citoyens

pour le projet de rénovation
de la halle de gymnastique.
Le maire Jacques Bassang se
fait le rapporteur pour la
commune, tandis que Cathe-
rine Voumard parle au nom
de la commission de rénova-
tion. Les deux organes cam-

pent sur leur position: la
commune est d'accord de dé-
bloquer un montant de
900.000 francs en raison de
l'état de ses finances. La
commission de rénovation
souhaite un crédit de 1,291
million. Coups de griffes des
deux architectes mandatés.
Lors de la discussion , propo-
sition formelle est faite de re-
fuser les deux crédits deman-
dés.

La discussion close, on
passe au vote. Par 95 voix ,
les citoyens rejettent les deux
crédits demandés. Ils accep-
tent par contre un montant
de 200.000 francs pour les
réparations nécessaires à la
salle de gymnastique.

Toujours la step!
Enfin , sans autre et à

l'unanimité, une parcelle de
terrain est vendue à Guy-Al-
bert Cattin pour la construc-
tion d'une maison familiale
(1284 m2 au prix de 75
francs le m2). Dans les di-
vers, un rapport intermé-
diaire de la commission de la
step indi que que cela sent
toujours les solvants chlorés
et l'huile en grande quantité.
Les métaux lourds sont tou-
jours présents.

HOZ

Le Groupe d'animation du
Clos du Doubs préconise,
après d'autres réalisations, la
construction d'une passerelle
suspendue sur le Doubs, à Sou-
bey. Elle aurait une longueur
de 48 mètres et constituerait
une attraction touristique de
premier ordre. Elle permettrait
de créer un réseau de randon-
née pédestre de 65 km qui cor-
respond tout à fait à la de-
mande touristique tendant à la
découverte des beautés natu-
relles de la région. En vue de
réaliser ce projet novateur, l'as-
semblée communale de Saint-
Ursanne devra se prononcer
sur un crédit de 25.000 francs.

VIG

Clos du Doubs
Une passerelle
à Soubey

Mardi en fin de matinée, un
promeneur a découvert entre
Rebeuvelier et Courrendlin une
voiture calcinée contenant le
corps d'une personne. Il s'agit
de Didier Wuthrich , de Cour-
rendlin, 24 ans. Pour une cause
indéterminée, il aura quitté la
route de forêt dans un virage et
aura terminé sa course contre
deux arbres, le véhicule restant
suspendu sur des troncs cou-
pés. Sous l'effet du choc, le mal-
heureux conducteur a perdu
connaissance, avant que la voi-
ture ne s'enflamme, ce qui a
provoqué la mort par asphyxie.
La police cantonale s'est rendue
sur les lieux.

VIG

En forêt
Accident
mortel Le Parti socialiste jurassien

(PSJ) «a pris connaissance
avec une très vive émotion de
l'éviction» par l'exécutif ber-
nois du député du PSA Jean-
Pierre Aellen. Dans un com-
muniqué, le PSJ indique qu 'il
«est choqué par l'attitude in-
qualifiable et intransigeante
du gouvernement bernois», at-
titude qui fait revivre les
heures sombres de l'affaire
Moeckli. Le PSJ indique qu 'il
a fusionné avec le PSA en
1997, qu 'il est prêt à deman-
der le retrait de la délégation
jurassienne à l'Assemblée in-
terjurassienne. Dans un pre-
mier temps, il va réunir les
personnes concernées par la
décision bernoise.

MGO

Affaire Aellen
Le PSJ menace

Les automobilistes qui ont
transité par le chef-lieu franc-
montagnard ces derniers jours
l'auront aperçu. A l'entrée de
la localité, ils auront repéré un
écran qui indique leur vitesse.
Cette initiative revient au TCS
qui met à disposition des cinq
grandes localités du Jura ce
radar préventif. Saignelégier
en profite jus qu'à vendredi
soir. L'engin permet de vous
rendre compte de la vitesse à
laquelle vous circulez à l'en-
trée de la localité. II se veut
très précis (2% de marge d'er-
reur) et il entend inciter les au-
tomobilistes à lever le pied
avant... le retour du vrai radar.

MGO

Saignelégier
Une info
radar



New York Les banques suisses
devraient échapper aux sanctions
La pression exercée aux
Etats-Unis sur les banques
suisses dans le cadre de
l'affaire des fonds en
déshérence s'est accen-
tuée. Les banques sont en
effet menacées de sanc-
tions de la part des res-
ponsables des finances de
villes et d'Etats améri-
cains, qui tenaient réunion
hier à New York.

Le président du Congrès juif
mondial (CJM), Edgar Bronf-
man n'a pas expressément re-
commandé le boycott des
banques suisses. Il a cepen-
dant estimé «inopportune»
l'attitude de Washington, qui
souhaite éviter toute sanction.
Une position que défend en re-
vanche le sous-secrétaire
d'Etat américain Stuart Ei-
zenstat.

Retenue
M. Eizenstat considère les

sanctions comme contre-pro-
ductives. Elles sont par prin-
cipe et dans les faits une mau-
vaise réponse, a-t-il fait savoir,
avant la réunion du comité
«Hevesi», qui rassemble les
trésoriers de villes et d'Etats
américains. Elles rendront en

Lettre ouverte
Le groupe de travail His-

toire vécue (AGG) - com-
posé de Suisses ayant vécu
la Deuxième Guerre mon-
diale - ne veut plus tolérer
que des organisations
ju ives, américaines et in-
ternationales, «baf ouent
notre dignité nationale».

Dans une lettre ouverte à
l' ambassadrice des Etats-
Unis à Berne, il fait état
d' une montée de l' antisé-
mitisme et de l'antiaméri-
canisme en Suisse.

Pour le groupe AGG les
événements de l 'époque ne
sauraient être jugés
d'après la morale et les
normes juridi ques d'au-
jourd 'hui./ats

tout cas plus difficile la re-
cherche d'une solution.

M. Eizenstat a mis en garde
contre les procès intermi-
nables qui risquent de s'enga-
ger en cas de sanctions et qui
ne peuvent que porter atteinte
aux intérêts des survivants de
l'Holocauste. Les négociations
sont une chance qui ne se pré-
sentera pas une seconde fois.
Et il n'est dans l'intérêt de per-
sonne de la gaspiller.

Pour le moment, les négocia-
tions entre les banques suisses
et les organisations juives bu-
tent sur la somme que récla-
ment ces dernières pour consi-
dérer la question comme défi-
nitivement close. Les banques
ne veulent pas verser plus de
600 millions de dollars , alors
que la partie ju ive demande
1,5 milliard de dollars. Une
somme confirmée pour la pre-
mière fois par l'avocat des plai-
gnants, Melvyn Weiss.

Le bras de fer continue
Edgar Bronfman a estimé

«insuff isante» , avant la ré-
union du comité «Hevesi» la
dernière offre des banques
suisses de 600 millions de dol-
lars. Selon lui , cette offre ne
«corresp ond p as à ce que les
banques avaient laissé esp érer
avant que la f usion de la SBS
et de l'UBS soit acceptée aux
Etats-Unis». M. Weiss, pour
sa part , qualifie l'offre des
banques de «grotesque».

De leur côté, les banques
suisses semblent camper sur
leurs positions. Elles ont qua-
lifié de «généreuse» et
d' «équilibrée» leur offre de
600 millions de dollars. Si l'on
met de côté l' aspect politique
et que l'on se concentre uni-
quement sur les faits , on
s'aperçoit que les banques ont
agi de leur mieux ces 18 der-
niers mois dans ce dossier, a
déclaré hier le directeur du
Crédit Suisse/First Boston ,
Robert O'Brien , avant la ré-
union du comité Hevesi.

Le comité Hevesi représente
les intérêts des 800 respon-
sables financiers de villes et

Le sous-secrétaire d'Etat américain Stuart Eizenstat considère les sanctions comme
contre-productives. photo Keystone-a

d'Etats américains. Il n'est pas
habilité à décider lui-même de
sanctions, mais exprime seule-
ment une recommandation.

Outre M. Bronfman , Mi-
chael Bradfield , représentant
de Paul Volcker, Israël Singer
et Elan Steinberg du CJM de-
vaient s'exprimer. L'avocat des
plaignants Melvyn Weiss de-
vait être aussi entendu. De-
vaient suivre dans l'après-midi
un membre de la Knesset,
Avraham Hirschon , et le
conseiller de Stuart Eizenstat,
Bennett Freeman.

Les banques suisses étaient
représentées par les directeurs
de leurs filiales américaines,
Bob O'Brien , Richard Capone
et Simon Canning. Le consul
général de Suisse à New York,
l' ambassadeur Jacques Rever-
din , précisera la position de la
Confédération.

Nouvelles plaintes
Ces consultations sont as-

sombries par une nouvelle
plainte collective contre la

Banque nationale suisse
(BNS) et une autre contre les
trois principales banques
suisses, respectivement dépo-
sées à Washington et San
Francisco. Ces nouveaux déve-

loppements accroissent la
pression sur la BNS et le gou-
vernement suisse de participer
à la recherche d'une solution
globale , ce que Berne a jus-
qu 'ici refusé, /ats

Plainte inacceptable
La plainte collective dépo-

sée lundi aux Etats-Unis
contre la Banque nationale
suisse (BNS) est «injustif iée
sur le f ond, p olitiquement in-
accep table et inju stif iable
d 'un poin t de vue juridique».
Le Conseil fédéral a
condamné hier cette mesure
et assuré la BNS de son sou-
tien.

Le Conseil fédéral a pris
acte de la plainte collective
déposée par les avocats de
cinq victimes de l'Holo-
causte contre la BNS , a in-
di qué hier devant la presse
le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-

nova. Il appuie les diri-
geants dans leur attitude
qui consiste à combattre
cette plainte collective .
Celle-ci considère d' ailleurs
le Conseil fédéral comme
«comp lice», mais non ac-
cusé, pour avoir autorisé
les «activités illégales et im-
morales de la BNS».

Le gouvernement a égale-
ment mis en place hier diffé-
rentes stratégies pour réagir
aux sanctions contre les
banques suisses que pour-
rait décider le «comité He-
vesi». M. Casanova n'a ce-
pendant pas révélé quelles
stratégies./ats

Un séminaire vient de se
tenir à Washington avec le
concours du sous-secrétaire
d 'Etat Stuart Eizenstat.
Sans trop de difficultés , les
participan ts sont convenus
de la destination de l'«or
nazi» encore en possession
des puissances alliées. Au-
trement délicate, la ques-
tion des œuvres d'art n 'a
été qu 'effleurée. Une confé -
rence internationale ten-
tera d'y  répondre à l 'au-
tomne prochain.

Stuart Eizenstat l'a re-
connu, remonter la f ilière
des œuvres d'art, décider
de leurs légitimes prop rié-
taires, représente un tra-
vail «éprouvant». On
doute que le dossier soit fi -
celé d'ici au mois de no-
vembre. De telles investiga-
tions concernent non seule-
ment les Etats - le cas de la
Russie étant réservé -, les
institutions publiques et
musées, mais encore une
foule de particuliers dissé-
minés dans le monde.

On a eu ces derniers
mois un bel exemple d'im-
broglio. Une fondation au-
trichienne ayant p rêté deux
tableaux d Egon Schiele au
Musée d'art moderne de
New York, deux familles de
Juifs américains en ont ré-
clamé la saisie. Ces parti -
culiers prétendaient que les
toiles provenaient d'un
fonds familial et qu 'ayant
été volées par les nazis,
elles devaient leur revenir.
Un juge les a f inalement dé-
boutés. Mais peu après, le
propriétaire d 'un Bonnard
exposé à Londres refusait
que ce tableau soit présenté
à Nexo York.

La p lupart des collection-
neurs ont acquis des
œuvres d'art et autres ob-
jets précieux en toute bonne
foi, et le p lus légalement du
monde. Ces œuvres ayant
pa rfo is suivi un parcours
compliqué, la f iabilité des
catalogues s 'en ressent.

Dans ces conditions, on
souhaite bien du p laisir
aux limiers de l'art. Cepen-
dant, leurs enquêtes ris-
quent d 'accroître la mé-
fia nce des collectionneurs
et, par conséquent, de pri-
ver le public de quelques
émotions artistiques.

Guy C. Menusier

Commentaire
Les limiers
de l'art

Les trois quarts des six
tonnes d'or encore en posses-
sion des puissances alliées se-
ront remis à un fonds d' aide
aux victimes de l'Holocauste,
a annoncé mardi soir le sous-
secrétaire d'Etat américain
Stuart Eizenstat. L'or avait été
volé par les nazis lors de la
Deuxième Guerre mondiale.
Une commission tri partite
(Grande-Bretagne , Etats-Unis ,
France) avait été mise sur pied
en 1946.

Au moins quatre pays euro-
péens - l'Autriche , la Grèce,
l'Italie et les Pays-Bas - ont
renoncé à leurs prétentions
sur l'or restant à distribuer,
soit six tonnes , d'une valeur
actuelle de 41 millions de dol-
lars (près de 62 millions de
francs suisses).

La page de l'or tournée, une
conférence abordera en no-
vembre la question des bijoux
et des pierres précieuses, des
livres et des manuscrits, des
actions et des obli gations aussi
bien que les propriétés com-
munes./ats-afp

Or nazi
Page tournée

Corruption La Suisse veut mieux traquer les ripoux
La corruption est un phé-
nomène dont l'image
s'est beaucoup modifiée
ces dernières années. Si
elle s'étend dans le
monde, la Suisse ne peut y
échapper. Le Conseil fédé-
ral a envoyé en consulta-
tion, hier, un projet de ren-
forcement des normes pé-
nales qui, pour l'essentiel,
datent d'un bon demi-
siècle.

De Berne:
François Nussbaum

La corruption n'est pas un
phénomène nouveau. Son
image, collée traditionnelle-
ment au tiers monde , s'est tou-
tefois modifiée dans les pays
industrialisés: internationali-
sation des marchés et progrès
technologiques créent de nou-
velles occasions de corruption
à grande échelle. Dans un cli-
mat de concurrence accrue ,
les tentations se multiplient.

Trop de discrétion
En Suisse, les données offi-

cielles ne sont pas alarmantes.
Mai s, selon le rapport du
Conseil fédéral accompagnant
le projet , un grand nombre
d'affaires restent probable-

cites.
Ensuite , les avantages illi-

cites, sollicités ou octroyés
après la conclusion d' une af-
faire , seront également pour-
suivis comme corruption. En-
l in ,  on poursuivra la corrup-
tion active et passive dans sa

phase préalable, dite d «ali-
mentation progressive».

Petits cadeaux
Il est rare, en effet , qu 'un

important pot-de-vin soit
versé, sans préliminaire, pour
obtenir un avantage ponctuel.
On commence plutôt par tes-
ter une personne en lui offrant
des cadeaux, sans réclamer de

contrepartie. Il s'ensuit pro-
gressivement un engrenage
qui met finalement la per-
sonne en situation de
contrainte.

La poursuite d'agents étran-
gers, elle, comble une lacune
dans les moyens de lutte
contre la corruption interna-
tionale. Elle est d'ailleurs exi-
gée par l'accord de l'OCDE

sur ce sujet , signé par la
Suisse en décembre dernier.

Enfin , la répression de la
corruption dans le secteur
privé permet de remédier à
l'inefficacité des moyens
qu 'offre aujourd'hui la loi sur
la concurrence déloyale. La
corruption active et passive
sera punissable , et poursuivie
d'office. FNU

Taupes et grandes oreilles
Hier également, le
Conseil fédéral a adressé
au Parlement deux pro-
jets de loi liés à la lutte
contre le crime organisé
et le trafic de stupéfiants.
Il s'agit de réglementer
de manière uniforme le
recours des autorités pé-
nales aux écoutes télé-
phoniques et aux agents
infiltrés.

La surveillance policière
de la correspondance postale
et des télécommunications
s'étend à tous les messages, y
compris sur Internet. Elle de-
vra être ordonnée par l' auto-
rité judiciaire qui dirige la
procédure pénale (on sait

qu elle est interdite en-de-
hors d'une telle procédure ,
par exemple pour une en-
quête préventive).

L'autorité ne vérifiera
plus seulement la légalité de
la surveillance envisagée,
mais également son bien-
fondé (critère de la propor-
tionnalité). En outre , une
protection appropriée sera
garantie au maintien du se-
cret professionnel (par
exemp le si un suspect est
emp loyé chez un médecin ou
un avocat).

Coincer les trafiquants
Quant aux agents infiltrés

(les «taupes»), il s'ag ira en
princi pe de fonctionnaires de

police spécialement formés.
Ils pourront ainsi se faire pas-
ser pour des acheteurs ou
vendeurs de stupéfiants , afin
de réunir des preuves contre
des trafiquants présumés.
Mais ils n 'auront pas le droit
d'inciter des suspects à com-
mettre un acte illicite.

Le projet de loi règle par
ailleurs plusieurs questions:
le recours à de «vrais-faux pa-
piers», la protection de leur
identité (si l' agent infiltré est
confronté à un incul pé
comme témoin), la gravité de
l'infraction poursuivi e ou le
recours possible d' un suspect
avant  fait l'objet d'une sur-
veillance.

FNU

ment inconnues. Certaines
sont réglées discrètement au
sein d'une administration ou
d'une entreprise , d'autres
sont répertoriées sous «ges-
tion déloyale» ou «escroque-
rie».

Le projet mis en consulta-
tion s'attaque aux trois volets
que sont la corruption tou-
chant des fonctionnaires
suisses et étrangers , ainsi que
celle sévissant dans le do-
maine privé. Concernant les
agents suisses, les nouvelles
dispositions pénales sont ren-
forcées sur trois points.

Prescription à dix ans
D'abord , la corruption ac-

tive , comme la corruption
passive, est considérée
comme un «crime», au sens
du droit pénal. De ce fait , le
délai de prescription passe de
cinq à dix ans , tandis que les
pots-de-vin perçus sont sus-
ceptibles de tomber sous le
coup des dispositions sur le
blanchiment de gains illi-



ONU Cotti publie en un temps
record son rapport pour l'adhésion
S'agissant du dossier de
l'adhésion à l'ONU, le
Conseil fédéral est sûr, 12
ans après, que le moment
est venu de remonter au fi-
let. Il salue aussi le lance-
ment de l'initiative popu-
laire. Andréas Gross en
est ravi.

De Berne:
Georges Plomb

Adhésion de la Suisse à
l'ONU: le Conseil fédéral -
dans un rapport publié hier -
ne voit aucune raison de dire
non. Tout ce qui s'est passé de-
puis la chute du mur de Berlin
en 1989 est un encouragement
à foncer. Mais il ne propose
pas encore un projet d'adhé-
sion dans les règles. Pour le
moment, il se contente de sa-
luer le lancement prochain
d'une initiative populaire vi-
sant le même but. Toutefois,
estime le président Flavio
Cotti , il n'est pas exclu que les
deux démarches fusionnent.

L'ONU va mieux
Cotti en est sûr: douze ans

après l'échec populaire du pro-
jet de 1986, le moment est
venu de réactiver le dossier.
L'adhésion à l'ONU reste un
but du gouvernement - tel
qu'il était confirmé dans son

rapport de politi que étrangère
de 1993. Pour le Tessinois,
l'ONU a gagné en force depuis
la chute du mur. Elle décide
mieux. Et le droit de veto -
dont disposent les cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité (Etats-
Unis, Grande-Bretagne,
France, Russie, Chine) - est
moins utilisé. Certes, admet
Cotti , l'ONU a ses limites.
Mais que serait devenue sans
elle la Communauté internatio-
nale?

Suisse et ONU coïncident
Le président accueille avec

faveur la réforme de l'ONU en-
treprise par le secrétaire géné-
ral Kofi Annan (en faire plus
avec moins). Et puis , politi que
suisse et politique de l'ONU
coïncident largement. Il songe
à la politique de paix, aux
contributions helvétiques en
Géorgie, au Sahara occidental
et ailleurs, à l'adhésion de la
Suisse à toutes les conventions
importantes sur les droits de
l'homme, à l'appui accordé
aux institutions humanitaires
(comme le Haut-Commissariat
pour les réfugiés), aux contri-
butions au développement et à
l'environnement (exemple: la
conférence de Rio).

Mais le patron des Affaires
étrangères déplore une contra-

Quant à l'adhésion à l'ONU, le plus tôt sera le mieux, es-
time le conseiller fédéral. photo a

diction entre les importantes
contributions de la Suisse au
système de l'ONU et son ab-
sence dans plusieurs organes
de décision - l'Assemblée gé-
nérale en tête. Il y a aussi la
Genève internationale à dé-
fendre. La Suisse a fait de gros
efforts. Mais , là encore, notre
absence des lieux où se pren-
nent les décisions doit être cor-
rigée. Cotti est enfin
convaincu que l'ONU et la
neutralité suisse sont compa-

tibles. La présence efficace
aux Nations Unies d'une série
de pays neutres en fournit la
meilleure preuve.

En août , la commission de
politique extérieure du
Conseil des Etat devrait s'em-
parer du rapport. Toutefois,
Cotti se garde bien de fixer
une date butoir pour un projet
d'adhésion: «Le p lus tôt sera
le mieux». Quant à l'initiative
en voie de lancement, il y voit
un bon soutien. Non , Cotti

n'attendra pas forcément un
vote sur l'initiative pour pré-
senter un projet ferme. «Les
deux choses pourraient f inale-
ment f ortement s 'identif ier».

Andréas Gross est très
content. C'est le socialiste zu-
richois , par un postulat du 18
juin 1997, qui exigeait le rap-
port. Ce qui l'épate, c'est qu 'il
sort moins d'un mois après
l'approbation du postulat par
le Conseil national (c'était le 9
juin ) . Et il sera d'une grande
aide pour l'initiative populaire
que lui-même, le PDC Fran-
çois Lâchât, le radical John
Dupraz et d'autres sont sur le
point de lancer.

Une première
Que le Conseil fédéral ne

présente pas maintenant un
projet d'adhésion ferme ne
gêne pas Gross. L'important,
c'est qu 'il appuie cette initia-
tive qui n'est même pas encore
lancée. C'est d'ailleurs une
première. Bien entendu , cela
donne au comité d'initiative
une grande responsabilité.
Des 1250 initiateurs chargés
de trouver 100 signatu res cha-
cun, 400 seulement sont déjà
trouvés. Et Gross sait que si le
comité échoue, le Conseil fé-
déral pourrait en tirer que l'af-
faire n'est pas mûre.

GPB

Berne Les cantons respirent!
Taxe d'élimination pour les
piles, demande de crédit
lié à l'arrivée de l'OFS à
Neuchâtel, aide aux frais
d'entretien des routes re-
nouvelée, sanctions et en-
gagement réaffirmés au
sein du PP, le Conseil fédé-
ral s'est offert un festin
de... roi hier.

Une taxe d'élimination anti-
cipée pour les piles sera per-
çue dès octobre. Pour une pile
de radio usuelle, elle se mon-
tera à 20 centimes. Le Conseil
fédéral a aussi limité hier la
quantité maximale d'accumu-
lateurs au nickel-cadmium
dans les déchets. Si cette li-
mite n'est pas respectée, une
consigne sera introduite. Ac-
tuellement, seuls 60% des
piles et accumulateurs usagés
sont restitués. Avec les nou-
velles dispositions introduites
dans une ordonnance, le
Conseil fédéral espère porter
ce taux à au moins 80%. Lar-
gement soutenue en consulta-
tion , la taxe d'élimination anti-

cipée doit couvrir les coûts de
la valorisation des piles.

Neuchâtel
Le programme des construc-

tions civiles fédérales 1998
prévoit un crédit de 546,5 mil-
lions de francs , selon le mes-
sage du Conseil fédéral trans-
mis au Parlement hier. Près de
300 millions sont destinés à ac-
quérir des immeubles pour lo-
ger l'administration fédérale,
notamment à Neuchâtel. L'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS) déménage en automne
au bord du lac. Le nouveau bâ-
timent avec 672 places ne com-
prend pas de places de travail
en réserve. Il faut donc
construire un autre immeuble
à proximité pour mettre à dis-
position de l'OFS 911 places au
total. Pour cela , un crédit de
26,5 millions est demandé.
Sur les 911 places prévues,
802 seront occupées dès le dé-
but. Les 109 restantes consti-
tuent une réserve. Le Conseil
fédéral l'estime justifiée , l'OFS
étant le seul office fédéral sis à

Neuchâtel. De plus , la multipli-
cation des temps partiels et de
nouvelles tâches permettront
de les occuper à moyen et à
long terme. Les bureaux provi-
soirement inoccupés seront
loués en fonction de leur dispo-
nibilité.

Routes
A partir de l'an 2000, la par-

ticipation de la Confédération
aux frais d'entretien des routes
nationales aurait dû diminuer
d'environ 20% en moyenne
avec l'arrivée à échéance d'un
arrêté fédéral temporaire. Le
Parlement ne l'a pas entendu
de cette oreille. Par voie de mo-
tion , il a exigé que les taux ac-
tuels soient maintenus et ce
jusqu 'à l'entrée en vigueur de
la nouvelle péréquation finan-
cière, soit pas avant 2004.

Contre son gré, le Conseil fé-
déral a présenté hier un projet
prévoyant le maintien d'une
participation fédérale intacte
au-delà de 1999. Le paquet ga-
rantit à tous les cantons une
participation fédérale d'au

moins 80%. Sans cette révision
de la loi , les taux seraient re-
tombés à ceux valables en
1996 et 1997 qui dans certains
cas étaient inférieurs à 50%.
Les cantons seront consultés
sur ces nouveaux taux lors
d'une conférence agendée le
13 août.

Paix et sanctions
A la suite de l'UE, la Suisse

prend des sanctions contre la
République fédérale de Yougo-
slavie (RFY). Le Conseil fédé-
ral les a mises en vigueur im-
médiatement hier. Il a notam-
ment décidé de geler les avoirs
du gouvernement et de l'admi-
nistration de la RFY en raison
de la montée de violence au Ko-
sovo. D' autre part , La Suisse
poursuit sa collaboration au
sein du Partenariat pour la
paix (PPP) de l'Otan . Le
Conseil fédéral a approuvé la
deuxième partie du pro-
gramme pour les années 1998
à 2000. La participation est es-
timée à 3,45 millions de francs
pour 1998. /ats

Economies
Précisions..

Le Conseil fédéral a concré-
tisé hier divers points du pro-
gramme qui doit permettre à
la Confédération d'économi-
ser 2 milliards de francs par
an d'ici à 2001. Un message
sera présenté au Parlement fin
septembre.

Le Conseil fédéral devait en-
core régler le détail des efforts
exigés des cantons (500 mil-
lions au total). 314 millions se-
ront économisés dans les do-
maines du trafic , de la forma-
tion professionnelle, des
bourses d'étude et de l'exécu-
tion des peines. Pour le reste,
les cantons devront participer
au financement de l'AVS à
hauteur de 186 millions de
francs.

Dans le domaine de l'assu-
rance chômage où une écono-
mie de 180 millions est visée
dès 2001, le Conseil fédéral a
fixé le détail du passage d'un
système de salaire à un sys-
tème d'indemnités journa-
lières dans le cadre des pro-
grammes d'occupation, /ats

Qui entraîne qui dans
cette nouvelle course à
l'adhésion à l'ONU? Est-ce
le président Flavio Cotti et
l'ensemble du Conseil f é -
déral derrière lui? Ou est-
ce le comité d'initiative
emmené par Andréas
Gross, François Lâchât,
John Dupraz et leurs com-
p lices? Vu comme ça, on a
de la peine à voir. En tout
cas, il ne faudrait pas que
l'un ou l'autre cale. Car ce
serait aussitôt interprété
comme le signe que
l'ONU, douze ans après le
terrible échec populaire de
1986 (75,7% de non),
n'est toujours pas en cour.

Et pourtant, presque
tout a changé depuis
1986. Le monde bipolaire
de la guerre froide - qui a
longtemps paralysé l'ONU
- n'a pas survécu à la
chute du mur. Du coup, la
grande organisation est
désormais soumise
comme le reste du monde
- aux humeurs de la seule
superpuissance qui reste:
les Etats-Unis d'Amérique.
Mais, au moins, de temps
en temps, l'ONU décide.
Pour les concrets et prag-
matiques Helvètes, c'est
bon à savoir.

Mais cela ne veut pas
dire que l'ONU pourra
contraindre les Suisses à
faire n'importe quoi. Pour
l'app lication de sanctions
militaires, il y  faudra à
chaque fois un accord
entre la Suisse et le
Conseil de sécurité. Et l'en-
voi de casques bleus, la
Confédération n'en déci-
dera que si elle le veut.

Et puis, on l'a rép été:
adhérer à l'organisation,
c'est, pour la Suisse, régu-
lariser une très vieille si-
tuation. Avec 470 millions
de francs de contributions
au système de l'ONU (ins-
titutions spécialisées com-
prises), la Suisse est déjà
l'une de ses bonnes
payeuses. Pour devenir
membre du club à part en-
tière, une rallonge de 35,7
millions suffira. Surtout,
elle nous permettra de
contrôler de p lus près
l'usage de tous ces sous.
Autant de bonnes raisons,
pour Cotti, mais aussi
pour Gross, Lâchât, Du-
praz et leurs amis, de ne
pas trop attendre que
l'autre se mouille.

Georges Plomb

Commentaire
Que personne
ne cale!

Bhutto Larges
ramifications

Les suites de 1'«affaire
Bhutto» en Suisse occupent le
Ministère public de la Confé-
dération. Caria del Ponte a
soumis une liste de 353 noms
de personnes qui pourraient
avoir placé de l'argent prove-
nant du trafic de drogue.
Parmi eux figure celui du pre-
mier ministre en place, Nawaz
Sharif , qui a fait l'objet d'une
demande d'information accélé-
rée, /ats

Chômage Bonne
surprise côté budget

Grâce à l'amélioration du
marché de l'emploi , le Conseil
fédéral a pu revoir hier le bud-
get 1998 de l'assurance chô-
mage à la baisse. Il prévoit un
excédent de charges de 300
millions de francs. La dette de-
vrait ainsi atteindre 9 milliards
de francs à fin 1998 au lieu de
10 milliards. Initialement, le

Zurich Pas
de chichi...

Le test d'aptitude auquel
doivent se soumettre dès cette
année les candidats à la faculté
de médecine de l'Université de
Zurich aura lieu vendredi
comme prévu. Le Tribunal ad-
ministratif de Zurich a renoncé
à l'effet suspensif dans le cadre
du recours de droit public dé-
posé par deux associations
d'étudiants contre le numerus
clausus. /ats

Economies
Inquiétudes

La Commission de la sécu-
rité sociale du Conseil des
Etats s'inquiète du finance-
ment des assurances sociales.
Elle reproche au Conseil fédé-
ral de ne pas assez prendre en
considération une réduction
des prestations et lui demande
de faire davantage d'écono-
mies. Elle l'interpellera à ce su-
jet à la session d'automne, /ats

budget prévoyait un nombre
moyen de 185.000 chômeurs,
des dépenses de 8,2 milliards
et des recettes de 6,5 milliards.
Vu la reprise économique, il
peut maintenant tabler sur une
moyenne de 140.000 chô-
meurs. Les dépenses sont éva-
luées à 6,7 milliards et les re-
cettes à 6,4 milliards, /ats

Estavayer-le-Lac
Elu démissionné

Pour avoir transformé sa
maison sans autorisation , le
conseiller communal Guy
Maître a été suspendu mard i
soir de ses fonctions. Cette dé-
cision a été prise par l'exécutif
d'Estavayer-le-Lac (FR), dont
fait partie l'élu radical . L'inté-
ressé a finalement démis-
sionné hier avec effet immé-
diat. L'édile avait transformé
un atelier en vue de le rendre
habitable sans permis de
construction , commençant les
travaux en n'ayant pas d'auto-
risation anticipée. / its

PUBLICITÉ 

¦ mV ~ MJ ^ï : ' • " y ' g \ y*!̂ *!?'' E
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Chine Clinton veut encourager
la libéralisation de l'économie
Bill Clinton a donne hier a
Shanghai un satisfecit à la
politique de libéralisation
économique du gouverne-
ment chinois. Le président
américain a promis le sou-
tien des Etats-Unis pour ai-
der Pékin à faire face aux
conséquences de cette
transformation.

Le septième jour de la tour-
née de Bill Clinton en Chine
était placé sous le signe de
l'économie à Shanghai. Avec
son boom immobilier, sa mul-
titude de nouvelles entreprises
privées et sa bourse, cette mé-
tropole symbolise la véritable
révolution capitaliste qui a
transformé la Chine commu-
niste.

Les conditions
de l'adaptation

S'adressant à la Chambre
de commerce américaine de
Shanghai, Bill Clinton a rap-
pelé les problèmes que le ré-
gime de Pékin devra résoudre
pour mener à bien l'adapta-
tion de son économie. Il a
d'abord évoqué la restructura-
tion d'entreprises d'Etat en
faillite, qui a déj à entraîné des
millions de licenciements.

Le président a ensuite souli-
gné la nécessité d'un cadre lé-

Bill Clinton s'est rendu hier a la Bourse de Shanghai, où il a rencontré des «traders»
(photo) après avoir été reçu par des investisseurs. photo Keystone

gai pour la protection d'un en-
vironnement menacé par un
développement débridé. En-
fin , il a souhaité la consolida-
tion du système bancaire et fi-
nancier et l'ouverture du mar-
ché chinois aux produits étran-
gers.

Bill Clinton n'a pas manqué
de donner un nouveau coup

de chapeau à la Chine pour
son «rô7e très constructif »
dans la crise financière en
Asie. Il a rappelé que le prési-
dent Jiang Zemin et le pre-
mier ministre Zhu Rongj i lui
avaient donné l'assurance que
la Chine ne dévaluerait pas sa
monnaie, le yuan, afin de ne
pas déclencher une série de

dévaluations en cascade dans
la région.

Différend sur l'OMC
La seule critique formulée

par Bill Clinton a porté sur la
question des conditions d'ad-
hésion de Pékin à l'Organisa-
tion mondiale du Commerce
(OMC). Les deux pays espé-

raient pouvoir annoncer un ac-
cord le week-end dernier, mais
cela s'est avéré impossible en
raison du refu s de Pékin d'ou-
vrir son marché comme le sou-
haite Washington. Se disant
«déçu», le président a affirmé
que «des marchés ouverts da-
vantage sont impo rtants pour
les Etats-Unis, qui achètent au-
jourd 'hui environ un tiers des
exportations chinoises et qui,
en retour, devraient avoir un
accès raisonnable au marché
chinois».

Le président n'a toutefois
pas rappelé une donnée qui
prend de plus en plus d'impor-
tance dans les relations bilaté-
rales , à savoir 1 accroissement
constant du déficit de la ba-
lance commerciale des Etats-
Unis vis-à-vis de la Chine. Se-
lon Washington, ce déficit a at-
teint près de 50 milliards de
dollars en 1997. Un chiffre
contesté par Pékin.

Mais , malgré ce problème,
le ton de Bill Clinton était ex-
trêmement positif. «Les Etats-
Unis sont prêts à travailler
avec la Chine pour relever ces
déf is, parce que le succès de la
Chine aff ectera non seulement
les Chinois et leur p rospérité,
mais aussi le bien-être de
l'Amérique et la stabilité du
monde», a-t-il lancé./afp

UE Une tâche ardue
attend l'Autriche
L'Autriche est devenue hier
le premier pays de la der-
nière vague d'adhésion à
l'Union européenne, en
1995, à assurer la prési-
dence tournante des
Quinze - événement fêté
dignement par un grand
festival musical dans le
centre de Vienne.

La présidence de l'Autriche,
qui prend le relais de la
Grande-Bretagne, est la der-
nière avant la naissance de
l'euro le 1er janvier 1999.
C'est l'Allemagne qui assurera
alors la présidence tournante
de l'Union européenne.

Plus de 2000 réunions offi-
cielles auront lieu durant les
six mois de la présidence autri-
chienne. Ce sera un test pour
le chancelier Viktor Klima, un
social-démocrate, et son mi-
nistre des Affaires étrangères,
Wolfgang Schûssel , un conser-
vateur. Le ministre des Fi-
nances, Rudolf Edlinger, qui

présidera les conseils des mi-
nistres de l'Economie et des Fi-
nances, et le club de l'euro-11,
sera également sous les feux
des projecteurs.

La présidence autrichienne
héritera du lourd dossier de
l'Agenda 2000 sur la réforme
des institutions européennes et
de la politique agricole. Elle
s'attellera également à la lutte
contre le chômage et poursui-
vra les négociations d'adhé-
sion avec les pays de la pre-
mière vague d'élargissement
vers l'Est: Pologne, Hongrie,
République tchèque, Estonie,
Slovénie et Chypre.

La tâche s'annonce difficile.
Les plus scepti ques soulignent
les divisions et l'indécision du
gouvernement de coalition au
pouvoir, dans lequel cohabi-
tent gauche et droite , et la fai-
blesse de la diplomatie autri-
chienne. Certains dossiers in-
ternationaux pourraient cons-
tituer autant de pièges pour
Vienne./ap

La visite en Chine du
président américain tou-
che à sa f in.  Une visite
suivie avec beaucoup
d'attention p ar l 'Inde.
D 'ailleurs, la Nouvelle-
Delhi n'a p as manqué de
rappeler à Washington et
à Pékin qu'il n'est pas
question de s 'immiscer
dans ses affaires nu-
cléaires... notamment.

La réaction indienne ne
s 'est pas fait attendre et
s 'inscrit dans sa logique
p olitique; New Delhi re-
j ette catégoriquement la
p rétention de Pékin et de
Washington de s 'arroger
la respo nsabilité , indivi-
duelle ou conjointe, du
maintien de la paix, de la
stabilité et de la sécurité
dans l 'ensemble de la ré-
gion.

Cette réaffirmation re-
f lè te  la préoccupation
profonde des respon-
sables indiens de se re-
trouver p ratiquement en-
cerclés par une expansion
chinoise sournoise par le
biais du Pakistan sur la
front ière nord-occidentale
et par la Birmanie et le
Népal du côté nord-orien-
tal, avec la bénédiction
américaine.

L 'Inde conteste tout au-
tant la volonté sino-amé-
ricaine de dicter leur loi
en matière de non-proli-
f ération nucléaire. Ce
souci s 'est d 'ailleurs
concrétisé par la signa-
ture récente d 'un accord
portant sur la vente de
deux réacteurs ato-
miques russes à l 'Inde ,
ce qui indique p arallèle-
ment l 'inquiétude de
Moscou face aux ma-
nœuvres des deux puis -
sances qui la laissent sur
la touche. Et l 'Inde
d'ajouter que nul ne lui
dictera sa politique de
défense, tout en rappe-
lant le rôle de la Chine
dans le développement
du p rogramme nucléaire
p akistanais. Bref, elle re-
vendique hautement sa
p lace alors qu'une nou-
velle donne semble se
dessiner en Asie, sachant
aussi que la réalité des
récents tests oblige le
reste du monde à en tenir
compte.

Claude Levenson

S R l rî fc.Radio Suisse Internationale. nJC^

Eclairage
De la Chine
à l 'Inde

David Trimble a été élu hier
premier ministre d'Irlande du
Nord lors de la session inaugu-
rale de la nouvelle Assemblée
autonome. Cet événement est
censé marquer l'ouverture
d'une ère de paix dans la pro-
vince.

David Trimble et Seamus
Mailon ont été respectivement
élus premier et vice-premier
ministre d'Irlande du Nord par
61 des 108 députés à l'assem-
blée d'Ulster. Ce vote entérine
leur désignation intervenue
dans l'après-midi; 27 députés
de l'institution qui siégeait
pour la première fois ont voté
contre le tandem; 20 autres,
dont les 18 représentants du
Sinn Fein, se sont abstenus.

Le poste de premier mi-
nistre revenait à David
Trimble, en sa qualité de chef
de la première formation poli-
tique de la province, l'UUP
(modéré). Seamus Mailon est
le numéro deux du parti ca-
tholique modéré SDLP, la
deuxième formation d'Ul-
ster./afp

Ulster Trimble
premier ministre Israël Crise

persistante
Le premier ministre israé-

lien Benja min Nétanyahou et
le président Ezer Weizman
n'ont pas réussi hier à mettre
un terme à leur différend. La
querelle a commencé lundi
lorsque le président qui , en
principe, a une fonction essen-
tiellement protocolaire , a
lancé un appel sans précédent
à des élections anticipées.
Ezer Weizman a accusé le chef
du gouvernement de bloquer
intentionnellement les négo-
ciations de paix./afp

Jospin Réforme
enterrée

Prenant la mesure de l'op-
position suscitée par son pro-
jet de réforme du mode de
scrutin européen , Lionel Jos-
pin s'est résolu hier à jeter
l'éponge. Dans un communi-
qué , le premier ministre fran-
çais a constaté que ce projet
«n 'est pas en mesure d 'abou-
tir» et il l'a donc retiré de
l'ordre du jour de la session

extraordinaire du Parlement.
Hormis les élus socialistes,
toutes les formations poli-
tiques représentées à l'Assem-
blée nationale refusaient cette
réforme.

Dans la perspective des élec-
tions de juin prochain , le gou-
vernement avait proposé de
découper le territoire en huit
grandes régions , alors que
dans l'actuel système la cir-
conscription électorale est na-
tionale./ap

Hong Kong
Nouvel aéroport

La Chine a salué hier le pre-
mier anniversaire du «retour
de Hong Kong à la mère pa-
trie». Arrivé mardi soir, le pré-
sident Jiang Zemin a affirmé
quer la Chine aiderait Hong
Kong à se remettre de la crise.

Aujourd'hui , le président
Jiang Zemin inaugurera le
nouvel aéroport international
de Chek Lap Kok, qui a néces-
sité neuf ans de travaux et 20
milliards de dollars d'investis-
sements, /afp

132-30576

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

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

charges. Libre tout de suite ou à convenir.

Envers 54: 3 pièces avec cuisine agencée.
Fr. 600-+ charges. S
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84
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A vendre, aux Breuleux
Jolie maison familiale ¦nu centre du village, excel-
lent état, 4 chambres, cuisine habitable, sous-sol,
combles aménageables, garage, alentours, à voir.

Seulement Fr. 280 000.-
Renseignements et visites:
Tél. 032 423 49 49 ou 079 250 38 89
Internet: http://w3.clib.fr/novimmob

14-17727

A louer
au cœur de la Vieille Ville, place de l'Hôtel-de-Ville, libre
dès août 1998

1 local commercial d'env. 65 m2
avec trois vitrines de quelque 3,5 m de large
chacune.

Conditions très intéressantes, conviendrait pour maga-
sin spécialisé, optique, etc.
Au 1er étage:
local pour cabinet médical ou autres, convertible en
appartements de 472 pièces (env. 116 m2) et de 272 pièces
(75 m2), entièrement rénové.
Au 2e étage:
1 superbe appartement de 4 grandes pièces , entièrement
rénové et tout équipé, avec toilettes et salle de bains
séparées. Prix à discuter.
Faire offre sous chiffre 17-334324 à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg.

17-334324

A louertout de suite La Chaux-de-Fonds

IV2 pièce avec balcon
(partiellement rénové)
• cuisine agencée
• coin à manger
• salle de bains
Fr. 415.- (charges comprises)
Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner au numéro suivant:
032/926 66 92, Madame Pinto' 5-544742

Vue imprenable
sur la ville

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

Studio
2 pièces

37a pièces
avec balcon ou jardin d'hiver

41/a pièces
avec balcon ou jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 132,3057B

GÉRANCE
_ ¦ CHARLES BERSET SA

-^ r̂~ LA CHAUX-DE-FONDS
W_ I ~g Tél. 032/913 78 35

= Fax 032/913 77 42

yj À LOUER
.J TOUT DE SUITE

g 3 PIÈCES
lgJ 3 chambres, cuisine, 2

vestibule et salle de bains/WCS
UJ 5Rue Daniel-Jeanrichard _u«««ii_
—J UIMPI

L'annonce, reflet vivant du marché



Salaires Baisse
réelle constatée

Les salaires réels de la plu-
part des employés de com-
merce en Suisse ont baissé de-
puis 1995. La perte de pouvoir
d'achat va jus qu'à 1,5%. La
discrimination entre hommes
et femmes demeure, mais elle
a diminué. La SSEC juge ce
pendant inquiétante la discri-
mination marquée qui frappe
les femmes dans les fonctions
élevées impliquant des exi-
gences et des qualifications
importantes. Et constate, sans
l'expliquer, que les femmes
travaillant à temps partiel sont
mieux rémunérées que celles
employées à temps plein.

Autre constat j ugé surprenant:
les systèmes de bonus et de
primes, qui s'ajoutent au sa-
laire fixe, sont beaucoup plus
répandus qu'on ne le pensait
jusqu 'à présent. La SSEC a de-
mandé pour la première fois
aux entreprises si elles ver-
saient une part de salaire va-
riable. Dans les services, le
bonus concerne de 3,6% à
57% des emp loyés, selon le ni-
veau de responsabilités. Dans
le commerce de gros, la four-
chette va de 20,6 à 69,4%. /ats

Syndicats Quatre
pour un mariage

La vague de fusions en
Suisse touche aussi le monde
syndical. Dernier exemple en

date: la création du syndicat
Syna. Fruit du «mariage» des
trois syndicats chrétiens
FCTC, FCOM et SAG et de
l'Union suisse des syndicats
autonomes (USSA), la nou-
velle organisation débutera ses
activités le 1er octobre. Elle
comptera plus de 85.000
membres, /ats

Construction
Alliance de trois
associations

Le processus de concentra-
tion dans la construction
touche dorénavant aussi les
associations de la branche: le
Groupe de l'industrie suisse
de la construction (SBI), l'As-

sociation suisse des entrepre-
neurs généraux (ASEG) et le
Groupe de l'industrie suisse
de technique en bâtiment veu-
lent collaborer, /ats

Loyers «Hold-up»
de onze milliards
selon l'ASLOCA

Les locataires sont les vic-
times d'un «hold-up» qui a rap-
porté plus de onze milliards de
francs aux propriétaires. L'As-
sociation suisse des locataires
(ASLOCA) a articulé ce chiffre
hier à Lausanne. Elle a précisé
qu'il résulte de la non-réper-
cussion de la baisse du taux
des intérêts hypothécaires de-
puis octobre 1989. /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.08
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 1/07
Aare -Tessin n 895. 900.
ABBn 460. 474.
ABB p 2240. 2290.
Adecco 684. 664.
Agie-Charmilles Holding n .138. 137.5
Alusuisse Holding n 1924. 1945.
Arbonia-Forster Holding p 1001. 1000.
Ares-Serono B p 2110. 2170.
Ascom Holding p 2800. 2785.
Asklia Holding n 1760. 1800.
Attisholz Holding n 950. 959.
Bachem n 1830. 2000.
Bâloise Holding n 1242. 1320.
Bque Cantonale Vaudoise n620. 610.
BB Biotech 490. 485.
BB Medtech 205. 200.
BKVision ....402. 423.
Bobst p 2790. 2800.
Ciba Spéc. Chimiques n ...194.75 199.75
Bon Appétit Holding n. ...1010. 1010.
Cicorel SA 459. 441.
Ciment Portland n 950.
Clariant n 999. 1012.
Crédit Suisse Group n 337.5 350.
Crossairn 1025. 1030.
Danzas Holding n 408. 412
Disetronic Holding p 3440. 3470.
Distefora Holding p 23.85 24.
Ems-Chemie Holding p .. .8800. 8805.
ESEC Holding p 2500. 2500.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...642 636.
Fischer (Georgl n 590. 593.
Forbo n 772. 794.
Galenica Holding n 871 879.
Gas Vision p 816. 825.
Generali Holding n 457. 458.
Globusn 1200.
Hero p 1030. 1040.
Hilti b 1270. 1270.
Holderbank p 1930. 2011.
Intershop Holding p 901. 915.
Jelmoli Holding p 1925. 1985.
Julius Baer Holding p ... .4745. 4780.
Kaba Holding B p 775. 780.
Keramik Holding p 870. 890.
Kuoni n 7530. 7450.
Lindt & Sprùngli p 40000. 39500.
Logitech International n .. .216. 215.
Michelin (Cie financière ! P 930. 920.
Micronas Serai. Holding n .131. 133.5
Mikron Holding n 385. 382

précédent 1/07
Môvenpick Holding p 753. 732.
National Assurances n .. .3310. 3475.
Nestlé n 3246. 3295.
Nextrom Holding SA 378. 375.
Novartis n 2524. 2538.
Novartis p 2526. 2550.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .277. 285.
02 Holding 1880. 1925.
Pargesa Holding p 2695. 2650.
Pharma Vision 2000 p 899. 902.
Phonak Holding n 1545. 1550.
Pirelli ISté international! p .356. 360.
PubliGroupe n 470. 474.
Réassurance n 3836. 3918.
Rentenanstalt p 1284. 1290.
Richemont (Cie fin.) 1985. 2031.
Rieter Holding n 1050. 1090.
Roche Holding bj 14895. 14960.
Roche Holding p 22475. 22800.
Sairgroup n 499. 493.5
Saurern 1550. 1617.
Schindler Holding n 2350. 2405.
SGS Holding p 2571. 2595.
Sika Finanz p 601. 615.
SMHp 1172 1194.
SMHn 253. 254.
Stillhalter Vision p 459. 470.
Stratec Holding n 2130. 2110.
Straumann Holding n 410. 400.
Sùdelektra Holding 1120. 1100.
Sulzer Medica n 398. 410.
Sulzer n 1197. 1243.
Swiss Steel SA n 26.75 26.75
Swisslog Holding n 175. 180.
TEGE p 136. 135.
UBS n 564. 590.
Usego Hofer Curti n 347.5 341.
Unilabs SA p 685. 685.
Valora Holding n 400. 414.5
Vaudoise Assurance p .. .4600. 4575.
Von Roll Holding p 50. 51.5
Vontobel Holding p 2200. 2200.
WMH p 1550.
Zellweger-Luwa p 1249, 1250.
Zurich n 968. 987.
CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 42.5 41.85
Aluminium Co of America. .101.
American Express Co 169. 175.75
American Tel 81 Tel Co 87.2 88.45
Atlantic Richfield Co 120.5 120.
Barrick Gold Corp 28.3 29.3

précédent 1/07
Battle Mountain Co 8.6
Baxter International 82.75
Boeing Co 68.2 70.4
Canadien Pacific Ltd 43.
Caterpillar Inc 79.5
Chevron Corp 127.5
Citicorp 231.5 231.
Coca Cola Co 129.5 129.75
Digital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 145.5 147.25
E.I. Du Pont de Nemours ..115. 117.25
Echo Bay Mines ltd 3.69 3.59
Fluor Co 75.4 78.25
Ford Motor Co 89. 90.
General Electric Co 138.75 139.75
General Motors Corp 103. 104.5
Gillette Co 87.4 88.45
Goodyear Co 97.
Halliburton Co 66.5 69.5
Homestake Minning Co 15.5 15.65
Inco Ltd 20.6
Intel Corp 114. 114.
IBM Corp 174.5 177.25
Lilly (Eli) & Co 102. 102.75
Litton Industies Inc 87.6
Me Donald's Corp 104.5 107.
MMMCo 127.5
Mobil Corp 118.5 117.
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 62.55 63.5
Pfizer Inc 164. 165.
PG & E Corp 48.
Philip Morris Inc 60.75 60.8
Phillips Petroleum Co 75.
SchlumbergerLtd 104.75 105.
Sears , Roebuck 81 Co 95. 93.
Texas Instruments 89. 90.5
Unisys Corp 42. 43.2
Warner-Lambert Co 106.75 107.5
Western Atlas Inc 125.5
Woolworth Corp 28.2
Xerox Corp 154.25
Zenith Electronics Corp 0.61 0.6
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 52. 53.
Anglo American Gold 58.05 59.45
De Beers Centenary 29. 30.15
Drifontein Cons Ltd 8. 8.19
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 15.35 15.4
The British Petroleum Co .. .22.5 22.95
Impérial Chemical Ind 24.5 25.5
Rio Tinto 17.85

FRANCFORT (BES)
précédent 1/07

Allianz Holding 501. 507.
BASF 71.6 72.8
Bayer 78.25 80.2
BMW 1525. 1545.
Commerzbank 57. 58.
Daimler-Benz 149. 149.75
Degussa 96. 95.75
Deutsche Bank 127.25 128.5
Dresdner Bank 80.5 81.25
Hoechst 75. 76.25
Mannesmann 155. 154.
M.A.N 595. 597.
SAP ....915. 905.
Schering 179. 183.
Siemens 92.6 91.9
VEBA 100.25 99.6
VW 1457. 1526.
AMSTERDAM (BES)

ABNAmroNV Holding 35. 35.9
Aegon NV 220.5
Ahold NV 48.95 49.
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 22.9 23.2
ING Groep NV 98.5 101.25
Philips Electronics NV ... .126.75 133.5
Royal Dutch Petrol 83.25 84.5
Unilever NV 119.75 123.25
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 312.5 311.
Paribas (Cie Fin.) 154.
Ciede Saint-Gobain 288. 286.
Danone 415. 420.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .16.2 17.3
Fujitsu Ltd 16.05 16.1
Honda Motor Co Ltd 54.2 55.
NEC Corp 14. 14.65
Sony Corp 129.25 132.25
Toshiba Corp 6.28 6.6
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.35.30/06
Swissca Bond INTL 102.95.30/06
Swissca Bond Inv INTL 107.21 .30/06
Swissca Bond Inv AUD 1205.94.30/06
Swissca Bond Inv CAD 1186.44 .30/06
Swissca Bond Inv CHF 1057.26 .30/06
Swissca Bond Inv PTAS . .124147... .30/06
Swissca Bond Inv DEM ... .1124.34 .30/06
Swissca Bond Inv FRF 5823.19.30/06
Swissca Bond Inv GBP 1241.66 .30/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1204370... .30/06
Swissca Bond Inv NLG 1109.77 .30/06
Swissca Bond Inv USD 1057.25 .30/06
Swissca Bond Inv XEU 1240.99 .30/06
Swissca Bond Inv JPY .. .116947... .30/06
FONDS D'ACTIONS

Swissca Switzerland 292.2 . .30/06
Swissca Small Caps 228.6 . .30/06
Swissca Germany 304.65.30/06
Swissca Austria 1248... .29/06
Swissca Europe 231.55.30/06
Swissca Gold 536.5 . .30/06

Swissca ltaly 176.3..30/06 1
Swissca Japan 68.75.30/06
Swissca Netherlands 130.65 .30/06
Swissca Tiger 176.3 . .30/06 (

Swissca America 207.7 . .30/06 (
Swissca Asia 70.75 .30/06 ¦

Swissca France 225.1 . .30/06
Swissca Great-Britain 209.6 . .30/06
Swissca Emerging Markets .. .87.33 .30/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 296.6 . .30/06
Swissca Portfolio Equity... .2218.07.30/06
Swissca Portfolio Growth . .1795.33 .30/06
Swissca Portfolio Balanced 1562.85.30/06
Swissca Portfolio Yield 1390.78 .30/06
Swissca PortfolioIncome ..1211.84 .30/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 301.5...298.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....71. 136.
Vreneli CHF 20.— ....81. 93.
Napoléon FRF 20.— .77. 87.
Eag le 1 oz 463. 474.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 460. 471.
Souverain new (CHF) 102. 111.
Souverain oid (CHF) .105. 116.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14900
Achat Fr. 14500
Base Argent Fr. 310

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.45 5.62

Achat Vente Argent CHF/Kg 263. 281.
)r USD/Oz 296. 299. Platine USD/Oz 365. 369.
)r CHF/Kg 14500. 14750. Platine CHF/Kg ... .17850. 18200.

BILLETS (Source: Vidéotex) Z, '
Achat Vente

Dollar américain USD 1.48 1.57
Mark allemand DEM 83.05 85.55
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 72.75 76.75
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.47 2.62
Couronne suédoise SEK 18.3 20.05
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.05 1.15
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.508 1.546
Mark allemand DEM 83.3 84.95
Franc français FRF 24.85 25.35
Lire italienne ITL 0.0843 0.0865
Escudo portugais PTE 0.8095 0.8345
Peseta espagnole ESP 0.9765 1.006
Schilling autrichien ATS 11.85 12.1
Florin néerlandais NLG 73.9 75.35
Franc belge BEF 4.038 4.1195
Livre sterling GBP 2.507 2.5705
Couronne suédoise SEK 18.7 19.3
Dollar canadien CAD 1.0275 1.0535
Yen japonais JPY 1.091 1.1185
Ecu européen XEU . . 1.6495 1.6825

Micronas Activités
partiellement reprises
Une vingtaine d emp lois
de Micronas à Bevaix
(NE) pourront être main-
tenus grâce à une reprise
partielle des activités de
la société, qui a annoncé
sa fermeture pour la fin
de l'année. Deux cadres
de l'entreprise, associés
à un partenaire commer-
cial, reprendront les acti-
vités dans le domaine
des senseurs et des hy-
brides.

Annoncée au mois de mai,
la fermeture de Micronas de-
vait entraîner 92 licencie-
ments. Selon un communiqué
diffusé hier par Micronas Se-
miconductor Holding, dont le
siège est à Zurich , la reprise
partielle des activités donnera
lieu à la constitution d'une
nouvelle société, actuellement
en voie de formation.

La nouvelle entreprise sera
contrôlée par le directeur com-
mercial de l'usine Micronas de
Bevaix, Hans-Peter Salvisberg,
ainsi que par Manfred Knùtel ,
directeur du développement
d'une filiale allemande du
groupe, Micronas Semicon-
ductor GmbH. Un partenaire
commercial suisse sera asso-
cié à l'opération de reprise,
précise le communiqué.

Les dirigeants du groupe
Micronas avaient annoncé le
11 mai dernier à Zurich la fer-

meture du site de Bevaix pour
la fin de l'année. Cette déci-
sion découlait des chiffres
d'affaires insatisfaisants dans
la production de filtres haute
fréquence et de l'importance
des investissements néces-
saires pour le maintien des ac-
tivités dans ce secteur.

Apres la fermeture de Be-
vaLx et la reprise partielle des
activités , le groupe Micronas
n'aura plus d'unité de produc-
tion en Suisse. Les activités de
l' usine neuchâteloise doivent
être intégrées dans les autres
sites de fabrication de Micro-
nas , en Finlande, en Alle-
magne et en Ecosse, ou
confiées à des partenaires.
Après une perte de 7,5 mil-
lions de francs l' an dernier,
Micronas prévoit un déficit de
40 à 50 millions de francs
cette année. Le retour aux bé-
néfices est annoncé pour
1999. Le résultat net devrait
être positif de 5 à 10 millions
de francs l'an prochain.
L'exercice 2000 devrait géné-
rer un bénéfice de plus de 20
millions , avec un chiffre d'af-
faires situ é entre 38f) et 390
millions de francs.

L'usine de Bevaix avait déj à
connu des difficultés l'an
passé. En octobre dernier, 79
employés avaient été licenciés.
La production de puces élec-
troniques avait été transférée
en Finlande, /ats

UBS Deux tiroirs vendus
à l'assureur italien Generali
La nouvelle UBS a vendu la
Banca délia Svizzera ita-
liana (BSI) et la société in-
formatique Boss Lab à
l'assureur italien Generali.
Le prix de la transaction se
monte à 1,92 milliard de
francs. L'UBS souscrit
ainsi à une partie des
conditions posées par la
Commission de la concur-
rence (CC).

L'opération doit encore rece-
voir l'aval des autorités de sur-
veillance suisses et italiennes,
précise l'UBS , dans un com-
muniqué publié hier. La nou-
velle banque, née de la fusion
entre la Société de Banque
Suisse (SBS) et l'Union de
Banques Suisses (UBS), en-
tend affecter le produit de la
vente au développement de ses
objectifs stratégiques dans le
secteur des affaires avec la
clientèle privée.

La cession devrait contri-
buer pour environ un milliard
de francs au bénéfice 1998 de
la nouvelle UBS, après impôts
et déduction des parts minori-

taires. Filiale de la Société de
Banque Suisse (SBS), la BSI
totalise quelque 31 milliard s
de francs d'actifs sous gestion.

Elle compte six établisse-
ments en Suisse (Chiasso, Bel-
linzone , Locarno , St-Moritz ,
Zurich et Genève) et quatre à
l'étranger (Londres , New
York, Nassau et Guernesey).
L'effectif se monte à 789 per-
sonnes. Le bénéfice a atteint
105 millions de francs en
1997.

Autres cessions
imposées

Pour satisfaire totalement
aux conditions de la CC, la
nouvelle UBS doit encore se
défaire d'au moins 25 agences
en Suisse, sur un total de 500
environ et de la Banque de So-
leure. Le groupe devra propo-
ser aux acquéreurs intéressés
un choix de 35 points ban-
caires répartis dans les trois
régions linguistiques. Un
acheteur, si possible étranger,
devra être trouvé d'ici à fin
mars 1999. La Deutsche Bank
a manifesté son intérêt.

La Banca délia Svizzera italiana passe en mains ita-
liennes, photo Keystone

La Banque de Soleure, née
de la reprise par la SBS en
1995 des activités restantes de
l'ancienne Banque Cantonale
de Soleure, devra elle être ven-

due dans un délai de cinq ans.
Des accords passés entre la
SBS et le canton de Soleure ex-
pliquent la longueur de ce dé-
lai, /ats

Smart Enfin
Les chaînes de production

des petites voitures Smart ont
livré hier à Hambach (France)
les premières unités destinées
à la commercialisation avec six
mois de retard . En effet, la
Smart n'avait pas satisfait en
décembre 1997 aux tests de te-
nue de route. La direction de
Micro Compact Car (MCC), en-
treprise commune à Mercedes
et au groupe horloger biennois
The Swatch Group, a précisé
que la production pour 1998 de
la petite voiture de deux places

doit atteindre 25.000 véhi-
cules. «Les six mois ont été mis
à prof it  pour appo rter des mo-
dif ications à f a  voiture», a indi-
qué Laurence Bund, respon-
sable de la communication de
MCC. Les lignes de montage
du site de Hambach sur lequel
1500 personnes travaillent ont
également été adaptées. A ce
jour, 20.000 véhicules ont été
réservés et plus de 320.000
contacts ont été établis. La
commercialisation débutera en
octobre, /ats



Lausanne
Première
«Gay Pride»
Plus de 6000 personnes
sont attendues pour la
première «Gay Pride» à
Lausanne samedi soir, 4
juillet. Deuxième du genre
en Suisse romande après
Genève l'an dernier, la ma-
nifestation propose un dé-
filé dans les rues, de nom-
breuses animations au
Flon et dans les clubs.

La Gay Pride se veut fête et
rassemblement, mais égale-
ment tribune pour la promo-
tion de l'intégration et la re-
connaissance des homo-
sexuels, a précisé Alain Kiss-
ling, patron de l'organisation.
«Je t 'aime comme tu es. Je
m 'aime comme je suis» sont
les maîtres mots de la mani-
festation.

Après les allocutions du mu-
nici pal lausannois Bernard
Métraux et d'Amnesty Interna-
tional entre autres , une ving-
taine de chars s'ébranleront
au départ de l'esplanade de
Montbenon en direction du
Flon, via le centre-ville. Au
Flon, une soixantaine de
stands attendront les visiteurs
ainsi qu 'un forum littéraire
vers 18h30. Seules les soirées
en clubs (DÎClub , MAD, Ca-
sino de Montbenon) seront
payantes, mais accessibles
avec une seule entrée.

Les bénéfices de la «Gay
Pride» sont destinés à des as-
sociations actives dans le do-
maine de l'homosexualité et à
la lutte contre le sida. Le bud-
get s'élève à quel que 70.000
francs/ats

Etude Les Romands souffrent
d'un complexe d'infériorité
Pour une fois, Romands et
Alémaniques sont d'ac-
cord: les premiers souf-
frent d'un complexe d'infé-
riorité par rapport aux se-
conds. Les Romands ac-
ceptent passivement la su-
périorité économique
d'outre-Sarine et se désin-
téressent de la vie pu-
blique. C'est ce qui ressort
d'une étude auprès de dé-
cideurs et de citoyens
suisses.

Pour marquer les 150 ans
de la Suisse moderne, l'étude
Sophia de MIS Trend à Lau-
sanne porte cette année sur la
cohésion nationale. Elle com-
pare l'opinion de 351 déci-
deurs avec celle de 504 ci-
toyens suisses. Le sondage a
été effectué au mois d'avril et
ses résultats ont été présentés
hier à Berne.

Relation de «colonisés»
Les Latins se placent systé-

matiquement en position d'in-
fériorité par rapport aux Alé-
maniques. Cela tend à prouver
un certain complexe, une ac-
ceptation passive de la supé-
riorité économique aléma-
nique, presque une façon de
s'en laver les mains, indique
l'étude Sophia.

«C'est une relation paterna-
liste, explique Marie-Hélène
Miauton, directrice de MIS
Trend. Les Romands ont ac-
quis un esprit de colonisés.

Les autres sont p lus capab les
qu 'eux.»

Les Romands disposent
quant à eux d'un grand esprit
d'ouverture (93%), ils font
preuve de bonnes facultés
d'adaptation et d'un esprit de
synthèse. Ils sont tolérants
(57%) tout en ayant des préju-
gés (34%). Cependant , ils se
désintéressent de la vie pu-
blique et ne participent que
peu à la vie collective.

Curieusement, les Aléma-
niques sont d'accord avec les
Romands sur leurs qualités et
leurs défauts respectifs. Les
Alémaniques ont une
conscience écologique déve-
loppée (78%), sont de bons
gestionnaires (71%), ont un
esprit analytique aiguisé, l'es-
prit d'entreprise et le sens du
travail bien fait.

Incohérence
chez les décideurs

«Dans ce «coup le suisse»,
couple et non pas f amille, car
on p eut toujours divorcer,
l'Alémanique est sérieux,
c 'est celui qui assure, ex-
plique Marie-Hélène Miauton.
Le Romand est rêveur, rouspé-
tant, imp atient et bougon.
Mais comme tous les rêveurs,
on l'aime bien. Les Tessinois
tirent leur ép ingle du jeu. Ils
sont malins et intelligents.»

Les leaders se contredisent:
ils ont confiance à 73% dans
l'avenir d'une Suisse multicul-
turelle, mais 67% d'entre eux

«Les Romands ont acquis un esprit de colonises»,
explique Marie-Hélène Miauton, directrice de MIS
Trend. photo Keystone

estiment que le Rôstigraben
s'est creusé. La population,
quant à elle, est nettement plus
cohérente: 64% estiment que
les trois cultures continueront

de cohabiter et 64% trouvent
que le Rôstigraben est stable.

Reste que le respect de la di-
versité des cultures est une va-
leur indiscutable (pour 60%

de tous les interviewés). Mais
qu 'est-ce qui unit les Hel-
vètes? Pour les leaders poli-
tiques, c'est le passé (43%).
Pour les citoyens , c'est l'avenir
à construire (42%).

Attitude «révolutionnaire»
Concernant l' avenir du fé-

déralisme, les hommes poli-
tiques interviewés ont une atti-
tude «révolutionnaire», selon
Marie-Hélène Miauton , direc-
trice de MIS Trend. 36%
d'entre eux sont favorables à
la création de deux à cinq ré-
gions à travers tout le pays;
23% sont favorables à des fu-
sions entre cantons; 32% pré-
fèrent une formule associative
intercantonale. Les citoyens
sont majoritairement d'accord
avec cette dernière solution
(43%). Cependant , 34%
d'entre eux ne souhaitent au-
cun changement.

Parmi les décideurs , 64%
estiment que l'équilibre entre
les Etats confédérés est pré-
caire; 44% des citoyens sont
d'accord. Les leaders expli-
quent ce phénomène par le
poids économique de certains
cantons, dont Zurich, souligne
l'étude.

Enfin , les Suisses ont le sen-
timent que ce sont les médias
et les banques qui détiennent
le pouvoir en Suisse. Les mi-
lieux économiques et les lob-
bies viennent ensuite, avant le
peuple et les autorités poli-
tiques./ats

Grande-Bretagne «L'été
Diana», une affaire qui roule
Le domaine d Althorp où
repose la princesse de
Galles a ouvert hier ses
portes à des milliers de
«pèlerins». «L'été Diana»
sera jalonné de commé-
morations, du 1er juillet,
jour de sa naissance, au
31 août, date de sa mort à
Paris.

Près de 2500 privilégiés ont
passé les grilles de la demeure
ancestrale des Spencer, à 120
km de Londres, pour visiter le
musée aménagé à grands frais
par le frère de la défunte. Des
souvenirs y sont exposés,
comme l'uniforme d'écolière
de Diana , une couronne, des
robes princières. Les 150.000
visiteurs attendus paieront un
droit d'entrée de 9,50 livres
(environ 25 francs).

La gestion de l'héritage est
au moins aussi controversée
que le genre de vie qu 'a mené
la jeune femme. Même si l'es-
tablishment et la famille
royale s'emploient à en gom-
mer les aspérités. Notamment

Les adorateurs de Lady Di font la queue pour entrer
dans le temple de style dorique dédié à la mémoire de
la princesse disparue. photo Keystone

celles qui ont trait à la vie
amoureuse de Diana, ou à ses
démêlés avec les Windsor.

Harry et William
désapprouvent

Au printemps, la signature
de la princesse sur des bar-
quettes de margarine et des
cartes à gratter a défrayé la
chronique. Une marque de dé-
odorant et un fournisseur de
compost ont été récemment
éconduits. Mais l'autorisation
d'un ourson en peluche
pourpre a été diversement ap-
préciée.

Les princes orphelins Harry
et William, ainsi que le pre-
mier ministre Tony Blair, ont
condamné le mercantilisme de
ces actions. Mais les bibelots
kitsch se sont multipliés à l'ap-
proche de l'été. Les sou-
coupes , verres, T-shirts,
bustes en marbre proposés
sur Internet représentent un
marché de plusieurs centaines
de millions de livres.

La presse populaire entre-
tient des relations pour le

moins tendues avec Charles
Spencer, qui l' a accusée
d'avoir «du sang sur les
mains». Elle s'interroge au-
jourd 'hui sur le profit du «Dia-
naland», alors que le comte
s'est engagé à reverser à des
œuvres charitables «un mini-
mum de 10%» des recettes.

Cette même presse n'a pas
ménagé ses criti ques au Fonds
Diana, qui a recueilli quelque
70 millions de livres (180 mil-
lions de francs) en dix mois, et
n'en a guère reversé que le cin-
quième à ce j our, au profit de
causes chères à la défunte.
Mardi soir, le Fonds a annoncé
une nouvelle contribution de
500.000 livres (1,3 million de
francs) à 10 œuvres carita-
tives.

Quant à la monarchie,
désavouée par la rue lors des
funérailles de Diana , elle en-
tend commettre un sans-faute
lors du premier anniversaire.
Elle compte pour cela sur Si-
mon Lewis, le conseiller en
communication, proche du
«nouveau Labour» de Tony
Blair, qu 'elle vient de recru-
ter./ats-afp

Le rire après
les larmes

Une secrétaire qui avait
été congédiée pour avoir
pleuré Lady Diana a gagné
son procès pour licencie-
ment abusif , ont rapporté
hier les j ournaux britan-
niques. La ju ridiction a or-
donné le versement de
10.000 livres (25.000
francs suisses) d'indemni-
tés à la jeune femme.
Jeanne Cummins, 38 ans,
avait perdu son emploi
pour avoir versé des larmes
une semaine entière à son
bureau après le décès de la
princesse de Galles./ats-
reuter

Excès de vitesse
Le TF rend
un nouvel arrêt

La loi prévoit qu 'un dépas-
sement de la vitesse autorisée
de 30 km/h et plus est sanc-
tionné par un retrait de per-
mis. Mais cela ne veut pas
dire pour autant qu 'un dépas-
sement de moins de 30 km/h
interdise à l' autorité de pro-
noncer cette sanction. C' est
en substance ce qui ressort
d' un nouvel arrêt de princi pe
Ïiris par le Tribunal fédéral
TF) hier. Il confirme la sanc-

tion infligée à un automobi-
liste vaudois qui avait dépassé
de 28 km/h la limite de 80
km/h. En l' espèce, le TF a es-
timé que les circonstances de
l'infraction (fort vent latéral)
jus tifiaient le retrait de per-
mis. A l' avenir, aucun chauf-
fard ne pourra plus se préva-
loir de ces fameux 30 km/h ,
qui n 'ont pas valeur abso-
lue!/ats-réd.

Bourg-en-Bresse
Roulette russe

Un jeune homme ivre s'est
grièvement blessé en se tirant
dans la tête avec un pistolet à
grenaille. Les faits se sont dé-
roulés hier à Pont-d'Ain , près
de Bourg-en-Bresse (France).
Selon la gendarmerie, il parti-
cipait probablement à une rou-
lette russe avec cinq de ses ca-
marades , ivres également. La
victime, âgée de 25 ans, a été
hospitalisé à Bourg-en-
Bresse./ats-afp

Monet Record
historique

Une toile de Claude Monet ,
«Bassin aux nymphéas», a été
adjugée mardi soir pour 18
millions de livres (45 millions
de francs). Le tableau était
mis aux enchères chez Sothe-
by's à Londres. Aucune
œuvre de l'impressionniste
français n'avait jusqu 'ici at-
teint un pareil prix. Le nom
de l'acquéreur n'a pas été dé-

voilé. Trois personnes ont
participé par téléphone aux
enchères qui ont duré une di-
zaine de minutes. Taxes et
frais de vente inclus , le prix
de la toile a atteint très exac-
tement 19.801.500 millions
de livres (plus de 49 ,5 mil-
lions de francs)./ats-afp

Roumanie Lois
homophones
maintenues

Malgré les pressions du
gouvernement et de l'Union
européenne, les députés rou-
mains ont voté mardi en fa-
veur du maintien de la légis-
lation actuelle qui considère
les relations homosexuelles
comme criminelles. «L 'inté-
gration au sein de l 'Europe
ne p résuppose pas la sodo-
mie», avait déclaré le député
Dan Barbaresso, la semaine
dernière , en dénonçant la
proposition gouvernemen-
tale./ap

Elton John
En solo à Zurich

Le double concert «Face-
to-Face» d'Elton John et de
Billy Joël s'est transformé
en solo mardi soir au
stade du «Letzigrund».
L'Américain Billy Joël n'a
pas pu se produire à cause
d'un problème de voix. El-
ton John a cependant
réussi le difficile pari d'en-
thousiasmer quelque
35.000 fans durant les
trois heures qu'a duré le
concert. photo Keystone
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Football Laurent Blanc,
le chevalier Blanc des Français
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En direct de la Coupe du monde de football avec KELL/¦ S E R V I C E S

Le Français Laurent Blanc,
c'est celui qui parle après
les autres. Le sage. Le réser-
vé. L'homme de la terre. Des
Cévennes, où il est né il y
aura bientôt 33 ans, de la
Camargue, où il cherche sa
paix. Celui qui explose rare-
ment. Le bonheur fou de
Lens, dimanche, cette
euphorie incontrôlée, l'ont
surpris lui-même. Il a mar-
qué un but en or massif.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC
Dimanche, c'était la déli-

vrance. Un coup d'épée du
chevalier Blanc. Son 14e but
en 72 sélections. Celui qu 'on
retiendra. Apprécions aussi
le score de ce défenseur porté
sur l'échappée: 14 réussites
au niveau international , lors-
qu 'on a charge de surveiller
l' adversaire: extrêmement
fort.

De sa compagne, Anne, il a
deux garçons. Clément, 4
ans, et Alex , 10 mois. Au pre-
mier, il avait promis de mar-
quer un but durant le tour-
noi. Tenu! Car il avait fait ses
comptes: «Je ne cherche pas
la gloire mais j 'avais envie de
laisser une trace dans la com-
p étition. J 'ai calculé qu 'en
équipe de France, je marque
tous les cinq matches.» La
France en a joué quatre, le
cinquième nous attend ,
contre l'Italie. «Moi, j 'ai la
moyenne, je suis tranquille

j usqu'à la f inale. Je ne suis
pas pe rsuadé que la squadra
sera p lus diff icile à jouer que
le Paraguay. Derrière, c'est
vrai, on a p arf ois été limite,
on a dû sortir aux urgences.
Mais analysez bien: est-ce que
Bartbez a eu tant de boulot
que ça?»

Incompris à Naples
Laurent Blanc connaît l'Ita-

lie. Après Montpellier et avant
Barcelone, Nîmes , Saint-
Etienne, Auxerre et Marseille,
pour sa «f olie», il a joué à
Naples. Sans trop de succès
car on ne comprenait pas, au
fond de la Botte, qu 'un défen-
seur puisse être pareillement
attiré par l'autre but. Blanc
sent rudement bien les coups.
Et va les donner, de sa tête, en
particulier, car la détente du
grand Iibéro (1,90 m) a déjà
fait pas mal de dégâts. Pour
ne rien vous cacher, on atten-
dait le but français plutôt sur
un corner, à Bollaert...

Après ce match pathétique,
Laurent Blanc , qu 'on ne
savait pas si disert , se laisse
aller. Son plus beau souvenir
en Coupe du monde? Il est à
venir, glisse-t-il , comme ça...
La chose la plus dingue qu 'il
ait jamais réalisée? Elle est à
venir... Comme si la seconde
qui a transporté la France
d'allégresse ne suffisait pas!
Christian Vieri? «Il en est à
cinq buts. Chapeau. On va
f aire en sorte qu 'il termine ce
tournoi sur ce joli score!»

Zidane face à son destin
De retour au stade de Fran-

ce sur les lieux du délit , Zine-
dine Zidane est face à lui
même, face à l'Italie , terre de
son accomplissement, face à
son public fidèle et magnani-
me. Déterminé et- repenti , il
rêve d'unir l' art à l'efficacité
pour propulser la France en
demi-finale de la Coupe du
monde. Au lendemain de sa
ruade contre l'Arahie Saoudi-
te, le 18 ju in à Saint-Denis,
synonyme d'une pénitence de

deux matches, Zinedine Zida-
ne, s'était replié sur lui-
même, envahi de remords.

Ce quart de finale «à visa-
ge découvert» , face à l'Italie
l'excite. «J 'ai besoin de la
comp étition. Peu importe le
nom de l 'adversaire, je veux
juste f aire quelque chose de
bien pour mon équipe »,
énonce-t-il. Zidane ne craint
pas les effets insidieux d'une
coupure de deux semaines.
«Je suis p rêt», assure-t-il. / si

Laurent Blanc, un défenseur efficace qui adore monter à l'abordage des buts adverses.
photo Laforgue

Et d aj outer: «La concentra-
tion nous a mangé beaucoup
d'énergie, mais nous sommes
allés au bout pour quelque
chose.» Et pour quelque chose
de mieux encore. Il y croit! II
sait que ça peut arriver, que ça
peut passer. Les Coqs y met-
tront tout ce qu 'ils ont.

Lizarazu stupéfait
Est-ce que le libero tricolore

osera encore de ses «intuitions
de grande qualité», comme le
relevait Aimé Jacquet? Pour
marquer , pour aller saluer
Chilavert, «un tout grand bon-
homme», Laurent Blanc, com-
me attiré par une force venue
d'on ne sait où , a bien dû
découvrir un peu , derrière.

«Heureusemen t qu 'il monte
au compte-gouttes, sinon, on

pa rtait en vacances» souffle
Même. Quand il est parti à
l'abordage , sans crier gare,
Bixente Lizarazu n'en croyait
pas ses yeux: «Mais qu'est-ce
qu 'il f iche?! J 'ai cru qu 'il avait
p été les p lombs!» s'exclame le
latéral gauche...

Laurent Blanc , malicieux:
«Les cop ains ont peut -être
essayé de me rapp eler, mais
j 'avais les oreilles bouchées.»
Il y est allé, dimanche dernier.
Il a qualifié la France. Si Chi-
chi avait réalisé un miracle
supplémentaire et si les Gua-
rani , sur le contre... C'est
comme ça , le but en or. «La
veille du match, j 'avais dit que
j 'étais contre. Je me sens un
p eu cocu maintenant, mais il
n 'y  a que les imbéciles qui ne
changent pas d'avis.»

Il est pour, Laurent Blanc,
j usqu'à preuve du contraire.
Et puisqu 'il ne doute de plus
rien , avis à la squadra , le
numéro 5 des Coqs souhaite
vivement «vivre les trois der-
nières rencontres qui nous res-
tent de la même f açon.»

C'est un calme, et il a des
nerfs.

CMO

Danse
Ce jeudi soir, 1 école de dan-

se de Zully Salas présente son
traditionnel spectacle de fin
d'année. Installée à Neuchâ-
tel , cette école accueille aussi
bien les tout-petits que les
enfants en âge de scolarité , les
adolescents que les adultes: le
travail s'effectue en petits
groupes , afin de mettre l'ac-
cent sur le développement per-
sonnel de l'élève, et notam-
ment sur l'éveil de sa sensibili-
té.

Un enseignement qui est
basé sur l'école de danse rus-
se, avec laquelle Zully Salas
continue d'entretenir des liens
privilégiés: elle vient d' ailleurs
d' effectuer des stages au
théâtre Mariinsky, à Saint-
Pétersbourg , et au Bolchoï , à
Moscou. / dbo

• Spectacle de danse, Neu-
châtel, salle de l'Armée du
salut (Ecluse 16), ce jeudi à
19hl5.

Cinéma Le tueur fantôme de «Scream 2»
frappe en avant-première de Haut en Bas

^^^^^^^^^^ ty a$6z iHe ^^^^^^^^^^

Vous aimez jouer à vous faire
peur? Courez donc à la défrisan-
te soirée «Scream», ce jeud i au
cinéma des Arcades, à Neuchâ-
tel , ou au Plaza à La Chaux-de-
Fonds. Vous pourrez (re)vivre la
totalité des méfaits du tueur au
masque de fantôme: «Scream»
à 20h , et «Scream 2» en avant-
première à 22h45!

Ils étaient quel ques-uns à
avoir survécu à la tuerie de
Woodsboro, mais Wes Craven
n'a pas fini de mettre leurs nerfs
- et les nôtres - à rude épreuve.
Avec un art consommé de la
mise à nu des mécanismes de la
terreur et de la mise en abîme.
De la satire également, puisque
le réalisateur brosse un portrait
au vitriol de la société américai-
ne et de ses institutions. On en
frissonne déjà de plaisir!

DBO Rien que du cinéma? photo frenetic I

Ballons
Un fabricant
montré
du doigt
Le fabricant d'équi pements
sportifs Adidas enquête sur
les affirmations d'un dissi-
dent chinois, Bao Ge, selon
lesquelles il a fabriqué des
ballons de la Coupe du
monde 98 pour le groupe
allemand dans une prison
chinoise, a indiqué un por-
te-parole de la firme.

«Nous sommes en train
d'enquêter. En tout cas, nous
n 'avons jamais donné notre
autorisation pour une telle
p roduction» a-t-il déclaré.
«Nous n 'avons pas de f ranchi-
sé en Chine. Nous avons un
f ranchisé au Japon qui sous-
traite en Chine. Il enquête éga-
lement, mais lui non p lus n 'a
jamais autorisé une telle p ro-
duction» a-t-il poursuivi.

«Nous ne f abriquons pas
de ballons pour la Coupe du
monde en Chine. Mais nous y
f abriquons des balles avec le
logo de la Coupe du monde»
a-t-il ajouté.

Début juin , Bao Ge avait
annoncé qu 'il allait intenter
un procès à Adidas, coupable
selon lui d'avoir utilisé des
détenus chinois pour fabri-
quer des ballons de la Coupe
du monde 1998. Il dit avoir
été «obligé p ar des gardes» à
fabriquer des produits dans
un camp de travail entre
1994 et 1997 pour Adidas , le
fournisseur officiel de bal-
lons de la Coupe du monde.

Samedi dernier, quatre
anciens détenus chinois
avaient également affirmé
avoir été contraints de faire
cinq ballons de la Coupe du
monde par jour pour Adidas
à la prison de Dafeng, située
dans la province de Jiang-
su./si
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au Musée
des beaux- arts
du Locle
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Un jeune Français qui avait
agressé un supporter anglais à
Saint-Etienne lundi soir a été
condamné à deux ans de pri-
son ferme pour «extorsion de
f onds avec violence». Sous la
menace d'une arme, il avait
forcé un supporter anglais
dormant dans sa voiture à sor-
tir de Saint-Etienne et l'avait
rançonné.

Par ailleurs, un Anglais de
31 ans, qui avait donné un
coup de poing à un contrôleur
de la SNCF mard i dans un
train Calais-Paris, a été
condamné hier à quinze j ours
de prison avec sursis par le tri-
bunal correctionnel d'Abbe-
ville (Somme). / si

Violence
Prison ferme

Les favoris de Brown
Le sélectionneur de l'équipe

d'Ecosse, Craig Brown, voit le
Brésil et la France en finale de
la Coupe du monde, le 12 juillet
au Stade de France. «Les deux
équipes m'ont beaucoup im-
pressionné», a reconnu Brown
qui est retourné à Bordeaux ,
camp de base de ses hommes
au premier tour, et où il compte
passer ses vacances pour mieux
apprécier le charme de la ville.
«Les gens de Bordeaux sont de-
venus nos principaux suppo r-
ters et j 'ai encore vu des dra-
pe aux écossais en ville», a-t-il
dit. / si

Urs Meier en réserve
L'arbitre suisse Urs Meier,

qui a dirigé la rencontre entre
l'Iran et les Etats-Unis, n'a pas
été retenu pour siffler lors
d'un quart de finale. En re-
vanche, il a été désigné arbitre
de réserve pour le match Alle-
magne - Croatie de samedi pro-
chain à Lyon. / si

Piquemal au CFO
Claude Piquemal , champion

d'Europe du 100 m en 1962 et
recordman du monde du 4 x
100 m avec l'équipe de France
en 1967, a été recruté par le
CFO parmi le corps des volon-
taires. Mission: distribuer la
feuille de match aussi vite que
possible aux quelque 1000
journalistes de la tribune de
presse du Stade de France.
Coïncidence: Piquemal a été en-
gagé par Constantin Lissenko,
ex-recordman de France du 100
m, chargé du recrutement des
volontaires par le CFO, et lui-
même volontaire... / si

Perturbations politiques
La fièvre qui a saisi la Thaï-

lande depuis le début de la
Coupe du monde a contraint un
puissant homme d'affaires local
reconverti en politique, Thak-
sin Shinawatra, à reporter le
lancement de son parti après la
finale , le 12 juillet. «Nous an-
noncerons la création de notre
nouveau parti une f ois que la f o-
lie de la Coupe du monde sera
apaisée», a affirmé le porte-pa-
role de l'ancien vice-premier
ministre. / si

Mandela
Les murs extérieurs du stade

Mandela, à la Plaine Saint-De-
nis , ont changé d'aspect depuis
le début de la Coupe du monde.
A l'initiative du graphiste fran-
çais «Mode 2», une vingtaine
de «graffeurs» venus d'Europe
et des Etats-Unis ont réalisé plu-
sieurs fresques alliant la calli-
graphie et le dessin, l'ensemble
formant d'immenses graffitis
élaborés. / si

Perestroïka
L'entraîneur argentin Daniel

Passarella a finalement rompu
la glace avec les reporters.
Mardi , il a cédé à leurs de-
mandes en divulgant la compo-
sition de l'équipe qu'il compte
aligner pour... le tournoi de ten-
nis-ballon d'hier! Et aux journa-
listes argentins, qui filment
tous les entraînements (à huis
clos) de la sélection au moyen
de leurs zooms très puissants
depuis les collines surplombant
le camp de l'Etrat , Passarella a
lancé: «Pourquoi me posez vous
des questions, vous savez déjà
tout?». Et ceux-ci de rétorquer:
«Si de toutes f açons nous

voyons tout, pourquoi ne pas
f aire vos entraînements en pu-
blic?» I si

Déménagement en vue
«Jay-Jay» Okocha, meneur

de jeu des Super Eagles nigé-
rians et du club turc de Fener-
bahce, est actuellement en né-
gociations avec des équipes de
la Liga espagnole. Mais il aime-
rait surtout évoluer en Angle-
terre. «J'aime le f ootball an-
glais, et j 'aime les gens en An-
gleterre», a plaidé Okocha, 24
ans et déjà très diplomate... / si

Première
Le penalty manqué par le

Yougoslave Predrag Mijatovic
face aux Hollandais , lundi à
Toulouse, est le premier échec
dans cet exercice en phase fi-
nale de la Coupe du monde de-
puis celui de l'Italien Gianlucca
Vialli contre les Etats-Unis, le
14 juin 1990. Entre ces deux re-
vers, 38 penalties avaient été
siffles et transformés en 8 ans
et 15 jours de la Coupe du
monde. Une entrée dans l'his-
toire du ballon rond , dont se se-
rait bien passé le buteur du
Real. / si

Contre-temps
Les Allemands ont connu

quelques retards à l'allumage
pour regagner leurs quartiers ,
lundi , après leur huitième de fi-
nale victorieux contre les Mexi-
cains à Montpellier. Un premier
décollage de leur avion a été in-
terrompu à cause d'un pro-
blème technique. Quant à Mi-
chael Tarnat, il a rejo int le
groupe au dernier moment,
après s'être soumis au contrôle
antidopage. / si

Football La Coupe du monde,
c'est la fête des pickpockets
Ils raffolent des grands ras-
semblements populaires.
Dès lors, leur forte présence
sur le territoire français
n'étonne pas les policiers de
l'Hexagone. Mais malgré les
mises en garde des gen-
darmes, les pickpockets ne
se privent pas d'écumer les
villes sites. Car la Coupe du
monde, c'est aussi leur fête.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûller

Depuis le début de la com-
pétition , une cellule spéciale
de la brigade de répression du
b a n d i t i s m e
(BRB) est sur le
qui-vive. Son
boulot? La
traque aux pick-
pockets. Un sale
boulot. Car ces
professionnels
du vol à la tire
sont des petits
rusés. Un
membre de la BRB: «Ils sen-
tent l 'argent au nez et à l'œil.
Ils usent de techniques rodées,
variées et inf aillibles af in de
parvenir à leurs f ins. En ré-
sumé, ils ont de la classe.»

Le portrait est encenseur. A
ce jour, une vingtaine de mal-

frats ont été surpris en flagrant
délit. Ils ont été écroués. Ils ris-
quent jusqu'à deux ans de pri-
son. Aucune ville n'a été épar-
gnée par le phénomène. Huit
plaintes à Toulouse, une petite
dizaine à Montpellier. C'est
nettement plus que la
moyenne.

Grève du zèle
Les pickpockets sévissent

principalement dans les
grands hôtels et les aéroports ,
ainsi que les lieux où il y a un
rassemblement de foule. Ces
dernières semaines, les
bougres doivent avoir du tra-

vail plein les
bras. «Ils sont
remarquable-
ment organisés,
structurés, ob-
serve un poli-
cier. Ils agissent
souvent en
couple ou en f a-
mille. La tech-
nique la plus

simple est celle d'une superbe
jeu ne Bile qui s 'exhibe dans sa
plus belle toilette au comptoir
des compagnies aériennes,
pendant que son compUce
s 'empare d'une mallette qu 'un
homme séduit aura négligem-
ment quittée de l'œil.»

«Ils sont surentraînés»
Le phénomène du pickpoc-

ket remonte aux années 70.
Au début, les voleurs étaient
Erincipalement des Colom-

iens. «Ce sont des artistes,
glisse un policier. Chez eux, il
existe des écoles. Us sont sur-
entraînés. Une f ois au top, ils
sautent dans l'avion et débar-
quent en Europe pour f aire
leur marché.» Comme cette
activité illicite rapporte gros,
les Colombiens n'ont pas pu
en garder longtemps l'exclusi-
vité. Aujourd'hui, les Péru-

viens et les Chiliens revendi-
quent la place de numéro un
de maîtres internationaux de
la fauche. «Certains, ajoute-t-
on du côté de la BRB, n 'en
sont pas à leur première
Coupe du monde. D 'autres
connaissent bien le pays. On
en a arrêté un ij ù 'on avait sur-
pris en f lagrant délit au Festi-
val de Cannes.»

Dans ce «job », il s'agit
avant tout de flairer les bons
coups.

GST

Les cibles privilégiées des pickpockets? Les Japonais... photo a-Galley

Les Français se sont peut-
être réservé une grande partie
des billets , mais ils savent vivre
pour autant. La preuve? Le vol
à la tir est une exclusivité étran-
gère, principalement sud-amé-
ricaine. «La plup art des pick-
pockets n 'ont p as de domicile
f ixe, indique un membre de la
BRB. Ils viennent et reparten t.
Ils vivent dans les grands hô-
tels europ éens. Ils retournent
dans leur pays une f ois qu 'ils
ont assez amassé d'argent. Ils
ne compten t pas f aire de vieux
os une f ois la Coupe du monde
terminée. Les cinq Argentins
que nous avons arrêtés à Paris
étaient là dep uis p rès de trois
mois. Ils avaient carrément
loué un appartement. Ils
étaient en p ossession de billets
d'avion p our le 13 juillet, soit
le lendemain de la f inale.»

Les pickpockets arrêtés en
France étaient pour la plupart
fichés dans leur pays d'ori-

gine. Du moment qu'on inter-
dit à des hooligans anglais et
allemands fichés de se rendre
en France, pourquoi n'en a-t-
on pas fait de même avec ces
voleurs? «Une telle démarche
est pratiquement impossible»
ajoute le policier de la BRB.
On mentionnera juste comme
ça, au passage, que les spécia-
listes de la BRB font la grève

du zèle depuis mars dernier.
Ils revendiquent un autre sta-
tut. Corollaire: ils ne descen-
dent plus dans le terrain de
leur propre initiative. Les pick-
pockets le savent mieux que
quiconque. Et ils profitent de
l'aubaine.

On est en France, ne l'ou-
blions pas...

GST

Des cibles privilégiées
Les cibles privilégiées des

pickpockets? Les Japonais
bien sûr, tous les Asiatiques
en particulier, ainsi que les
Arabes du Golfe. Ces gens ont
en effet la réputation de porter
sur eux des objets de grande
valeur et de fortes sommes
d'argent. Aussi, les Japonais
et les Coréens ne possèdent

pas la culture du vol à la tire.
Ils sont donc moins attentifs
dans les gares et les aéroports,
tout comme dans les stades.

On dit également que le
physique des Péruviens offre
des similitudes avec celui des
Japonais. Et que cela facilite
la «prise de contact». Texto.

GST

Marianne est en p leine
forme! A l 'heure oà le pays
mange du coq du p  'tit déj à
la nuit, France-Soir publie
des extraits du bouquin
que Marianne Mako, pion -
nière du j ournalisme spor -
tif et féminin sur TF1, qui
a quitté la chaîne mais
reste dans ce fichu métier,
consacre au futur cham-
p ion du monde. De «Ces
hommes en bleu...», on a
retenu ceci, qui peut vous
intéresser.

Fabien Barthez, «l'ins-
tinctif», n'a j amais peur.
Pas même de la «squa-
dra». La veille d 'une cé-
lèbre finale de la Coupe
d'Europe , gagnée par
VOM, il avait été surpris,
trois heures du mat, à
boire une bière et fume r
une cigarette en regardant
un résumé de Roland Gar-
ros. Il avait dormi dans le
car en allant au stade.
Bernard Tapie en avait
fait une jaunisse.

Si Bixente Lizarazu est
de la fê te, ici au Mondial,
c'est parce que son entraî-
neur jun ior, à Bordeaux,
était venu voir son pater -
nel. «Votre f i l s  ne sera ja-
mais footballeur profes -
sionnel.» Tout le monde
peut se tromper! Le Bava-
rois du groupe n'a jamais
oublié. Cette affirmation,
sans appel, lui a servi de
moteur durant toute sa
jeunesse.

Chez les Trezeguet, on a
le sens de la famUle. Ses
parents ont déménagé
pour lui pe rmettre d'aller
un bout sur les terrains.
Sa mère et son p ère sui-
vent tous ses matc/ies. La
p remière trouve David gé-
nial, le deuxième le cri-
tique sans p itié. Après
l 'Italie, on verra bien...

Et ainsi de suite, pour
les 22, jusqu'à Stéphane
Guivarc'h, dit «le tenace».
«Avant d 'être appelé par
Jacquet, il ne cessait de ta-
per sur le Minitel 3615
code FOOT dans l 'espoir
d'être retenu en sélection.»
Il l 'a eu, son billet!

Christian Moser/ROC

Lettre de Paris
U le voulait,
il Va eu!

Des supporters mécontents
de la défaite de la Roumanie
face à la Croatie (1-0), en hui-
tièmes de finale de la Coupe
du monde, se sont livrés dans
la nuit de mardi à hier à des
actes isolés de vandalisme
dans la capitale roumaine.
Ainsi , à bord de leur voiture,
des hommes, en état d'ivresse
et armés de battes de baseball ,
ont cassé des vitres , endom-
magé plusieurs automobiles et
se sont attaqués à des pas-
sants. / si

Vandalisme
à Bucarest

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

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

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

2 buts: Shearer (Ang), Owen

(Ang), Ortega (Arg), Wilmots
(Be), Bebeto (Bré), Cocu (Ho), R.
de Boer (Ho), Bergkamp (Ho), R.
Baggio (It), Whitmore (Jam), Slo-
bodan Komljenovic (You), Bassir
(Mar) , Hadda (Mar) , Pelaez
(Mex), Moldovan (Rou), Bardett
(AÏS), Hierro (Esp), Kiko (Esp) et
Morientes (Esp)./si

s  ̂ Huitièmes ^̂  Quarts
jfôp de finale S S@ĝ  
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27.06. Marseille /16H30 ! 03.07. Sainl-Denis/I6h30

B1 Italie 1 O ltal'Ç -- _
A2 Norvège 0 ©  © France - ...V
27.06. Paris/21h00 i 03.07. Nantes/21h00

M Brésil 4 0 Brésil -
B2 .Chili 10 0 Danemark - ®

28.06. Lens/16h30 04.07. Marseille / I6h30

ci France 1 Q Hollande
D2 Paraguay 0 ©  © Argentine ¦ JB

28.06. Saint-Denis/2lh00 04.07. Lyon/2lh00
D1 Nigeria 1 © Allemagne
C2 Danemark 4 ©  © Croatie -. . . ©
29.06. Montpellier/16h30 - - —-_ 
F1 Allemagne 2
E2 Mexique 1@ 

SjpO*;. Demi-finales!
29.06. Toulouse/2th00 V "

F2 Yougoslavie 1 © °7;07- Marseille/2ihoo
30.06. Bordeaux/ 16h30 *9V (&±S$
et Roumanie 0 ® "̂ JÊ
H2 Croatie 1 © °807- SaJnt-Denls/2irioo

f 4  ,- ¦¦- i30.06. Samt-Etienne/2th00 v«7 - i-\-LBi
H1 Argentine 6 (2) © ' j f ê
G2 Angleterre 5 (2)©
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POLISSEUR
29 ans, boîtes de montres cherche
pour le 1er août 1998 s
poste de travail
dans la région de La Chaux-de-Fonds. "
Spécialité: montres de poche, matière
platine, paladium, or, acier, plus de
10 ans d'expérience dans le haut de
gamme.
Bureau: Xé\. 022/784 20 20.
M. Gremaud, dès 19 h: 079/310 01 18

Soldes
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Ericsson GA-628, D-easy, set avec ^̂ flMflMi
cable 12 volt , portable HF-Kit , support pour voiture
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Saba T 7040 E, 70 cm, 100 hz, 2 x 20 watts , Pal/Secam

Toshiba V-447F, 4 têtes vidéo, VPS, lecture P/S et NTSC
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Samsung MM-26 , Hi-Fi avec tuner digital, CD player, 30 watts
« K
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Sony CFD-S33L, Radiorecorder stéréo avec tuner digital,
30 mémoires, Timer «KL̂
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JVC GR-DV 1 Kit, Caméscope avec zoom digital 100x , «
stabilisateur digital, avec Docking station S
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2 ans de garantie.

v =^Soldes avant les vacances
NÉGOCIEZ LES PRIX !

Opel Corsa 1,41 Swing, 3 p. 93 60 000 km 0 700. ?
Opel Corsa 1.4i Swing, 3 p. 94 14 000 km 11 500. ?
Opel Corsa 1.4 i Swing, 3 p. 97 11000 km 13 900. ?
Opel Corsa 1.6i GSi , 3 p. 94 12 500 km 15 800. ?
Opel Corsa 1.4i Swing, 5 p. 91 43 000 km 6 900. ?
Opel Astra 1.8i 16V GLS
Safe-Tec, 4 p., clim. 95 21 000 km 16 900. ?
Opel Astra 1.4 GLS, 5 p., 10. 93 50 000 km 10 800. ?
Opel Astra 1.6i Sport Safe-Tec, T.O., 5 p. 94 87 000 km 11 500. ?
Opel Astra 1.4 GL Safe-Tec, T.O., 5 p. 95 31 000 km 13 000. ?
Opel Astra 1.6i GL Safe-Tec, 5 p. 95 53 500 km 14 500. ?
Opel Astra Cvan1.6i GL 93 38 000 km 12 900. ?
Opel Astra Cvan1.6i Sportive, clim. 94 101 000 km 12 000. ?
Opel Astra Cvan1.6i Sportive , clmi . 93 55 000 km 13 500. ?
Opel Astra Cvan1.8i 16V CD 94 60 000 km 11800. ?
Opel Astra Cvan 1.6i Célébration, clim. 95 42 000 km 17 800. ?
Opel Astra Cvan 1.6i Touring
Safe-Tec, clim. 97 10 000 km 21 800. ?
Opel Astra Cvan 1.6i Comfort, clim. 96 50 000 km 17 500. ?
Opel Astra Cvan 1 .Si Fifteen , clim. 97 19 000 km 20 800. ?
Opel Vectra 2.0i GL 4x4, ABS, 4 p. 94 87 000 km 13 700. ?
Opel Vectra 2.0i Sport, 4 p. 95 57 000 km 18 800. ?
Opel Vectra 2.0i GT, 4 p. 96 80 500 km 18 500. ?
Opel Vectra 2.0i CDX, 4 p., clim. 94 50 000 km 16 800. ?
Opel Vectra 2.5i CDX, 4 p. 96 46 000 km 26 000. ?
Opel Vectra 2.0i GLS Diamond, 5 p., clim. 93 61 000 km 15 600. ?
Opel Vectra 2.0i 16V GL Célébration, 5 p. 95 54 500 km 16 800. ?
Opel Vectra 2.5i V6 CDX, clim., 5 p. 95 13 000 km 22 800. ?
Opel Vectra 2.5i CDX Cvan 97 10 500 km 33 700. ?
Opel Calibra 2.0i 16V, clim., 3 p. 95 40 000 km 22 800. ?
Opel Calibra 2.0i 16V, clim., 3 p. 95 18 000 km 24 800. ?
Opel Oméga Cvan 2.0i GL 95 102 000 km 18 850. ?
Opel Frontera 2.0i Sport,3 p.,T.O. 95 75 000 km 18 600. ?
Opel Frontera 2.8Tdi,5p. 95 36 000 km 28 500. ?
Ford Orion 1.8i 16V Ghia, 4 p., T.O. 94 60 000 km 13 600. ?
Ford Ka21.3i., clim., kit, 3 p. 97 19 000 km 16 600. ?
Ford Escort 1.6 CLX Célébration, 5 p. 91 76 000 km 7 900. ?
Ford Escort 1.816V Ghia, 5 p., T.O. 96 30 000 km 18 800. ?
Ford Galaxy 2.8i Comfort, 5 p. 96 45 000 km 20 800. ?
Mazda 626 GLX 2.2i Cvan 94 84 000 km 13 700. ?
Mitsubishi Coït 1.3 12V GL Easy, 3 p. 96 34 500 km 11 600. ?
Peugeot 3061.8 XT, 5 p. 93 81 000 km 10 500. ?
Renault Espace Alizé 2.2,5 p. 95 100 000 km 17 800. ?
Renault Espace Alizé 2.9 V6,5 p. 94 57 000 km 24 500. ?
Toyota Carina E 2.0 GLi Cvan 93 68 000 km 15 600. ?
Toyota Corolla 1.8 GLi Sportwagon
4x4, clim. 96 6 500 km 24 000. ?
VW Golf 1800 Rallye G60,3 p. 90 85 000 km 12 800. ?

AUTOMATIQUE

Astra Cvan 2.0i CDX, clim., 5 p. 96 50 000 km 22 800. ?
Pontiac Grand Prix 3.1 V6 92 102 000 km 12 000. ?
BMW 525i 24V, ABS 94 105 000 km 24 800. ?

^̂ JJj^ ĵ -f— ]̂ Distributeur officiel
o T»"W *"¦ ̂— \~y Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds 24-29.m»du coMge
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

* Le jeudi ^
De 8 h à 12 h -13 h 30 à 19 h 30 ,

20% I
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^
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T i s s o t
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TISSOT
Swiss Watches since 1853

Av. Léopold-Robert 23, tél. 032/913 50 44
2300 La Chaux-de-Fonds 

132 30697

PROFITEZ

80%
de rabais sur tout le stock
sauf sur les nouveautés
Horaire réduit dès lundi 6 juillet
Lundi fermé toute la journée
Mardi-Vendredi: 9 h 30-11 h 45 /15 h-18 h 30
Samedi: 9 h 30-11 h 45 / après-midi fermé

Sur les nouveautés à% A
printemps - été 1998 KIJo/
un rabais de W V/O

OlISIlffiiôïito
^̂ —Mme L. Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. L.-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 15 62



Coup casse
Jimmy Cliff , le chanteur de

reggae, a livré un concert (gra-
tuit) mardi soir sur la place de
la Comédie à Montpellier. Plus
de 20.000 personnes ont pris
leur pied en écoutant cet
adepte de Bob Marley. Mais le
patron d'une sandwicherie,
était furieux. «A 18 heures, la
police est venue boucler la rue
de mon commerce situé à deux
pas de la Comédie, a-t-il gro-
gné. Les c..., ils auraient p u
m 'avertir. Une demi-heure
avant, je venais de recevoir
250 pains pour conf ectionner
mes sandwiches. Ils me sont
restés sur les bras.»

On appelle ça casser un
coup.

Fausse panne
Dimanche soir à l'occasion

du pseudo-concert de Barbara
Hendricks sur la place de la
Comédie, de nombreux Mont-
pelliérains ont été étonnés de
voir que la pendule de l'Opéra
Comédie était tombée en
panne. En fait , cet arrêt était
volontaire. «On ne voulait pas
que la cloche pe rturbe le réci-
tal» ont exp liqué hier les orga-
nisateurs. Par contre, l'ab-
sence de sonorisation près de
l'écran géant était nullement
volontaire. Les organisateurs
ont été victimes de leur succès.
Ils n'attendaient pas autant de
monde (20.000 personnes).

Voilà pour la raison offi-
cielle. Officieusement...

Une patinoire en l'an 2000
Il n'y a pas de saison en po-

litique. Alors que règne une
chaleur torride depuis deux se-
maines à Montpellier, les
membres du conseil de district
planchent sur le projet d'une
construction... d'une pati-
noire. Si tout se passe pour le
mieux, la capitale du Langue-
doc-Roussillon sera dotée d'un
stade de glace d'une capacité
de 1500 places en l'an 2000.

Transmis aux clubs suisses
éventuellement intéressés en
vue de futurs matches ami-
caux...

Laisse pour chien
Il y a de tout dans les maga-

sins spécialisés chargés de
vendre les produits dérivés de
la Coupe du monde. Des cra-
vates, des chemises, des bri-
quets , des grenouillères pour
bébé, des jeux vidéos, etc. Au
total , ce ne sont pas moins de
400 produits qui sont propo-
sés au quidam.

La dernière trouvaille? Une
laisse pour chien. Pourquoi
pas.

Typiquement marseillais
Avant le quart de finale de

demain entre la France et l'Ita-
lie au Stade de France, la ten-
sion monte à Marseille. Avec
ses quelque 10.000 ressortis-
sants italiens et plusieurs cen-
taines de milliers d'habitants
issus de l'immigration transal-
pine, la cité phocéenne «est
aussi un morceau d'Italie»,
comme le relève joliment la pa-
tronne d'un café, elle-même
d'origine italienne. «Sans les
Italiens, Marseille ne serait
rien» ose un supporter de la
squadra . Un autre va encore
plus loin: «Regardezl 'annuaire
télép honique de Marseille. Si
vous enlevez les noms italiens,
il ne reste p lus grand monde!»

C'est ça , c'est ça...

Dérapage limite
Selon un responsable de la

direction générale de la
concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des
fraudes , DGCCRF en abrégé
(comme c'est simple) , il n'y a
pas eu de flambée des prix à
Marseille depuis le début de la
Coupe du monde: «Excepté
dans l 'hôtellerie, où 7% des
établissements ont augmenté
leurs tarif s  de 30%. L 'augmen-
tation a même atteint 100%
dans certains hôtels de luxe
travaillant avec des sociétés.»

A part ça, tout va bien.
GST

Football Claudio Taffarel ,
le plus cape des Brésiliens
Claudio Taffarel qui est le
plus cape des joueurs bré-
siliens en activité, entrera
dans l'histoire de son pays
en participant à son sei-
zième match de phase fi-
nale de Coupe du monde,
demain, lors du quart de fi-
nale contre le Danemark.
Un record pour ce gardien
âgé de 32 ans, en quête
perpétuelle de reconnais-
sance.

Il a été de tous les combats.
Les bons à la World Cup 94,
comme ce tir au but de l'Ita-
lien Massaro détourné et les
moins bons comme le Mon-
diale 90 avec l'élimination
face à l'Argentine en hui-
tièmes en finale. Ses cama-
rades d'hier se sont épanchés
dans la presse, pas lui. Ou si
peu. Ses camarades d'aujour-
d'hui aussi , lui toujours pas.

S il ne cultive pas la discré-
tion , il pratique le «positi-
visme». À fond. Comme son
camarade Leonardo, même
quand tout va mal, tout va
bien, lui qui n'est pas le pré-
féré de la «torcida» carioca et
paulista. «Sur ce point, je f ais
l'unanimité» lâche-t-il.

Et pourtant. Avec sa 109e
sélection contre le Danemark,
demain au stade de la Beau-
joire de Nantes en quarts de
finale de cette Coupe du
monde 98, Taffarel va entrer
dans la fabuleuse histoire du
«futebol auriverde» en dispu-
tant son seizième match de

phase finale! Il va dépasser
Gilmar et Emerson Leao
(quinze matches), deux
autres gardiens, deux lé-
gendes. Deux exemples dont
il s'inspire: «Au Brésil, on
n 'aime que les attaquants. Un
gardien qui p rend un but est
mauvais même si son équipe
a gagné p ar six buts d'écart».

Avec les paroissiens
Drôle de vie, drôle de des-

tin pour Claudio André Taffa-
rel. Il rêvait de faire du sport
en salle, il j oue en plein air. Il
rêvait de devenir attaquant , il
est gardien de but depuis
l'âge de 18 ans après «un es-
sai concluant à Porto Alegre».
Il voulait marquer des buts , il
les arrête et notamment les
tirs au but, comme lors de la
demi-finale olympique à
Séoul en 1988 (trois tirs
contre l'Allemagne) et au
Rose Bowl de Pasadena en
ju illet 1994 lors de la finale
de la Coupe du monde face à
l'Italie.

Drôle de destin encore.
quand tout à la joie d avoir of-
fert au Brésil sa quatrième
couronne, il se retrouve au
chômage pour finalement se
perdre une nouvelle fois en
Italie, dans un club près de
Reggiana pour évoluer dans
une équipe de paroissiens af-
fublé du numéro... 9! In-
croyable mais vrai. «Une ex-
p érience enrichissante malgré
tout ce que l'on peut penser»
indique Taffarel , membre des

Claudio Taffarel participera à son seizième match de phase finale de Coupe du monde,
demain face au Danemark. photo Keystone

«Athlètes de Dieu» tout
comme César Sampaio no-
tamment.

L'Italie, terre qui décidé-
ment le rejette. Déjà en 1993,
il n'avait pas réussi à s'impo-
ser à Parme, sans parler du

Mondiale 90. A oublier... «Ce
que je n 'oublie pas, c'est
notre mission ici en France.
Rempo rter un cinquième titre
mondial» indique-t-il.

Gardien du Royaume du
«futebol», Taffarel veut désor-

mais vivre et profiter «du vent
qui tourne». Ce vent qui va le
mener au Galatasaray Istan-
bul lui et sa famille et quitter
l'Atletico Mineiro, club qui ne
l'a pas payé depuis quatre
mois./si

Finale Mêmes gains
pour chaque équipe
Quel que soit le résultat de
la finale, le vainqueur et le
finaliste de la Coupe du
monde recevront, l'un et
l'autre, autant d'argent,
c'est-à-dire sept millions de
francs suisses, a relevé la
Fédération internationale
(Fifa).

«La Coupe du monde
n 'off re pas de prix en es-
p èces, selon le classement f i-
nal, mais attribue une prime
d'un million de f rancs suisses
à chaque équipe pou r chaque
match qu 'elle dispute, cela va
donc de trois millions mini-
mum pour une équip e élimi-
née au premier tour à sep t
millions p our les équip es f ina-
listes» a précisé Keith Co-
oper, le chef de presse de la
Fifa.

«Cet argent est attribué à la
f édération nationale, libre à
elle d'en f aire ce qu 'elle veut»
a-t-il ajouté pour expliquer
qu 'aucun règlement ne fixe de
grille de primes en faveur des
joueurs. «Ceci reste entière-
ment à la discrétion des f édé-
rations nationales» a-t-il dit.

Le chef de presse de la Fifa
a également rappelé que cha-
cune des trente-deux équipes
qualifiées pour la phase finale

avait reçu une allocation uni-
forme de 750.000 francs
suisses pour couvrir ses frais
de préparation. Chaque délé-
gation percevait , de plus, un
défraiement de 375 francs
suisses par personne jus qu'à
concurrence de quarante-cinq
personnes, soit un maximum
de 16.875 francs suisses par
j our et par individu, joueur ou
personnel d'encadrement.

Si les fédérations nationales
reçoivent ces sommes sub-
stantielles, elles sont
contraintes d'en reverser une
petite partie à la Fifa sous
forme d'amendes qui accom-
pagnent les sanctions infligées
aux joueurs par l'arbitre.

Ainsi un simple carton
jaune coûte 1000 francs
suisses et un carton rouge (ex-
clusion) 5000 francs suisses
au moins. «En cas de f autes
rép étées, l 'amende peut être
bien p lus lourde» a souligné
Keith Cooper. Il a été distri-
bué dix-sept cartons rouges et
233 cartons jaunes depuis le
début de cette Coupe du
monde.

Le produit de ces amendes
est destiné au fonds de la Fifa
pour la j eunesse et en particu-
lier pour la fondation SOS-vil-
lages d'enfants./si

Avant les quarts de finale
Les Européens en force
Les quarts de finale de la
Coupe du monde regrou-
pent six nations euro-
péennes (France, Italie, Al-
lemagne, Croatie, Dane-
mark et Hollande) et deux
sud-américaines (Brésil et
Argentine). Ni l'Asie, ce qui
ne surprend pas, ni
l'Afrique ne seront repré-
sentées lors des rencontres
programmées en cette fin
de semaine en France.

Successeur de Paul Gas-
coigne en équipe d'Angleterre,
David Beckabm est la copie
trop conforme de son aîné.
Son manque de maîtrise ner-
veuse a facilité la qualification
de l'Argentine à l'issue de la
rencontre la plus enthousias-
mante des huitièmes de finale
de la Coupe du monde, à
Saint-Etienne. Plus encore que
les essais ratés d'Ince et de
Batty lors de
l'épreuve des tirs
au but , c'est le
carton rouge in-
fligé à la star ca-
pricieuse de
Manchester Uni-
ted qui a préci-
pité l'élimination
des Britan-
niques. Jamais ceux-ci
n'avaient laissé une impres-
sion aussi forte que mardi soir
à Geoffroy Guichard. Même
en 1966, lors de la conquête
du titre mondial , ils n'avaient
pas déployé un tel panache.
Souligner les mérites des An-
glais est indirectement une fa-
çon de rappeler ceux de leurs
vainqueurs. Les Argentins ont
largement contribué à la réus-
site de l'inoubliable nocturne
stéphanoise.

Danièle Passarella doit
beaucoup à son gardien Carlos
Roa. Héros du quitte ou
double de la série des tirs au
but , le mercenaire de Ma-
jorque a corrigé les erreurs de
coaching du sélectionneur ar-
gentin. Le remplacement du

buteur Batistuta (69e) et
même celle du second atta-
quant Lopez furent des me-
sures fort contestables. Sa-
medi à Marseille (coup d'envoi
16 h 30) contre la Hollande,
Passarella devra être mieux
insp iré. Les Néerlandais ont
connu une qualification relati-
vement aisée aux dépens de
Yougoslaves bien timorés. Le
niveau technique de ce quart
de finale sera certainement re-
marquable. A Saint-Etienne,
sous l'impulsion d'Ortega , les
Argentins ont démontré que
leur circulation du ballon at-
teignait à cette fluidité que
l'on admire chez les Hollan-
dais.

Laudrup sous haute
surveillance

Bergkamp et ses camarades
entendent bien être les adver-
saires des Brésiliens en demi-

finale , touj ours
à Marseille,
mardi pro-
chain. Encore
faut-il que les
tenants du titre
se débarras-
sent vendredi à
Nantes (coup
d'envoi à 21 h)

des Danois. On n'attendait pas
les Nordiques à ce stade de
l'épreuve. L'étonnante facilité
de leur succès sur le Nigeria
(4-1) suscite bien des ques-
tions. Les Nigérians ont-ils
j oué sur leur valeur? Ont-ils
payé au prix fort une prépara-
tion bâclée? Le coach Bora Mi-
Iutinovic maîtrisait-il la situa-
tion? Comment Michael Lau-
drup a-t-il pu bénéficier d'une
telle liberté de mouvement?
La démonstration du dernier
monstre sacré du football da-
nois fut éblouissante. A
Nantes , ni Dunga ni César
Sampaio ne relâcheront leur
vigilance. Logiquement , le
Brésil mettra un terme à la
belle envolée d'une formation
que la Suisse retrouvera sur

son chemin cet automne dans
le cadre des éliminatoires de
l'Euro 2000.

Le dilemme des vacanciers
Chaque année, le premier

vendredi de juillet , c'est l' as-
phyxie aux portes de Paris
avec les départs des vacan-
ciers . Cette fois, les embou-
teillages seront plus tardifs. A
16 h 30, toute la France s'im-
mobilisera. Le quart de finale
contre l'Italie à Saint-Denis
suscite un intérêt exceptionnel
et il s'annonce fort équilibré.
Les «tricolores» récupèrent Zi-
dane mais les Transalpins mi-
sent sur la force de pénétration
de Vieri pour accéder aux
demi-finales. La pression du
public , l'intransigeance des
défenseurs sont les deux
atouts majeurs des Français.
Soixante' ans après , Vieri est
le digne héritier de Silvio
Piola , l' avant-centre qui avait
provoqué l'élimination de la
France, à Paris , en quart de fi-
nale de la Coupe du monde de
1938.

La motivation des Croates
Le vainqueur de la ren-

contre du stade de France aura
pour adversaire en demi-finale
celui d'Allemagne- Croatie , sa-
medi à Lyon (21 h). Les Alle-
mands ont souffert mille maux
avant de briser la résistance
des surprenants Mexicains.
Les Croates ont beaucoup plus
facilement pris la mesure de
Roumains assommés par la
chaleur à Bordeaux. De sur-
croît , ils sont très motivés. Mi-
roslav Blazevic en tête, ils
n'ont pas oublié leur amère dé-
faite en quart de finale (2-1 ) de
l'Euro 96 à Manchester. Ils se
souviennent surtout de l' arbi-
trage du Suédois Sundell qui
les désavantagea. Sammer
avait été le grand artisan du
succès germanique. Or Mat-
thàus n'a pas réellement rem-
placé le libero de . Borussia
Dortmund./si

Tirs au but L'Allemagne
devance l'Argentine

L exercice des tirs au but ap-
paraît comme une spécialité
allemande et argentine en
Coupe du monde. Les statis-
tiques de la Fifa, complétées
avec le résultat du match Ar-
gentine - Angleterre, font ap-
paraître que l'Allemagne et
l'Argentine ont eu recours à
l'épreuve couperet à trois re-
prises pour se qualifier. Elles
s'en sont à chaque fois sorties
victorieuses. L'Allemagne pos-
sède cependant un meilleur

pourcentage de réussite avec
treize tirs mis au fond des fi-
lets contre onze à l'Argentine
en quatorze tentatives pour
chacune d'elle.

Par ailleurs, les penalties
transformés à Saint-Etienne
par Gabriel Batistuta (6e) et
Alan Shearer (10e) étaient les
numéros 143 et 144 en Coupe
du monde (122 d'entre eux
ont été inscrits dans le temps
réglementaire et 22 en prolon-
gations)./si
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Football Neuchâtel Xamax
victoire et renfort de choix
LYSS - NEUCHATEL XAMAX
1-3 (0-0)

Neuchâtel Xamax poursuit
sa préparation en vue de la
reprise du championnat
fixée au 18 juillet face à Lu-
gano. Hier soir à Lyss, les
Xamaxiens se sont imposés
3-1 face à la formation du
lieu (première ligue). En
marge de la rencontre, les
dirigeants neuchâtelois ont
officialisé l'engagement de
l'international camerounais
Joseph Ndo.

Lyss
Fabrice Zwahlen

Les dirigeants xamaxiens
ont péché un gros poisson.
Bien décidés à ne pas connaître
les méandres du tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB
pour la deuxième saison consé-
cutive, les «comitards» de la
Maladière ont enrôlé un ren-
fort de classe mondiale, Joseph
Ndo. Milieu de terrain de 22

ans, ce Camerounais évoluait
la saison dernière à Cotonsport
Garoua (Cam). Titulaire de son
onze national lors de la Coupe
du monde en France, Ndo avait
évolué durant nonante mi-
nutes, tant face à l'Autriche
que contre l'Italie, avant de
laisser sa place en fin de partie
face au Chili.

Après un long travail en cou-
lisse et l'accord final du prési-
dent de Cotonsport Garoua, les
parties ont signé un contrat
d'une saison avec une option
pour deux ans supplémen-
taires. La piste du stoppeur
Pierre Njanka (Cameroun) de-
meure quant à elle d'actua-
lité...

Côté terrain , les Xamaxiens
affrontaient hier soir Lyss, en
pays seelandais. Victorieux
pour la quatrième fois consécu-
tivement en match amical , les
«rouge et noir» , habillés de
blanc pour l'occasion, se sont
imposés à la distance, face à
des Bernois résolument défen-
sifs. Menés 0-1 à la suite d'une

Terrain annexe du Grien:
100 spectateurs.

Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 59e Marelli 1-0. 65e

Boughanem 1-1. 80e Amato
1-2. 84e Merenda 1-3.

Lyss: Guggisberg; Fag-
ghino (53e Gomez), Sapia
(46e Lo Vetro), Lauper, Kiif-
fer; Ballestracci (59e Fru-
zeta), Herren, Schwab, Cal-
cagno (60e Pranjic); Patrone
(46e Schaad), Maselli (82e
Steiger) .

Neuchâtel Xamax: Co-
lomba; Alicarte, Rueda, Ro-

thenbûhler, Martin; Koudou
(72e Bea), Boughanem,
N'Diaye, Friedli; Gazic (46e
Merenda), Berneis (72e
Amato).

Notes: température
agréable, pelouse en bon
état. Neuchâtel Xamax privé
de Delay, Jeanneret (bles-
sés), Corminboeuf, Martino-
vic, Isabella , Quentin, Wittl,
Zambaz (au repos), Gàm-
perle et Ndo (transferts ré-
cents). Tir sur la transversale
de Herren (79e). Coups de
coin: 0-11(0-6).

splendide double triangulation,
les Neuchâtelois ont ensuite
trouvé, à trois reprises, le che-
min des filets.

Berneis? Bof...
«Je considère cette ren-

contre comme plus qu 'amicale,
comme le prolongement d'une
séance d'entraînement» admet-
tait au terme des débats Alain
Geiger. En laissant au repos six
titulaires en puissance, le Va-
laisan a procédé à une revue
d'effectif, tirant quelques pré-
cieux enseignements: «Nous

Joseph Ndo: un solide renfort pour Neuchâtel Xamax. photo Laforgue

avons f ait p reuve d'une bonne
j ouerie et d 'une bonne occupa-
tion du terrain. Par contre,
lorsque l'on doit f aire le jeu ,
nous demeurons perf ectibles.»

Toujours à la recherche d'un
buteur, les dirigeants xa-
maxiens ont essayé, hier soir,
Juan Berneis. Pour sa pre-
mière apparition sous le
maillot neuchâtelois - il bénéfi-
ciera d'une deuxième chance
demain à Delémont face aux
SRD (19 h 30 à la Blancherie)
-, l'Argentin de Saint-Martin
de Tucumane (29 ans) à l'im-

pressionnante carte de visite
(50 matches, 36 buts en
deuxième division de son
pays), n'a pas franchement
crevé l'écran. «A l 'inverse
d'autres attaquants, Berneis
habite les seize mètres, consta-
tait Alain Geiger. Il sait conser-
verie ballon dos au but. Bref , il
a démontré de bonnes disp osi-
tions.»

De là à dire que Neuchâtel
Xamax a trouvé l'oiseau rare, il
y a un pas que l'on ne franchira
pas pour l'instant.

FAZ

Hier durant la première
jou rnée du Neuchâtel Open
Golf Trophy, sur les hauteurs
de Saint-Biaise, Gavin Healey
a remporté le «shoot-out», de-
vant le Neuchâtelois Dimitri
Bieri. Au «first Pro-Am», en
individuel pros , c'est Lars
Tingvall qui l'a emporté (66),
devançant ainsi Joffray Sain-
thillier (68) et Marcos Moreno
(68).

Par équi pes, Joffray Sain-
thillier (pro), Steve Maitre , Di-
dier Lovis et Michel Maitre
ont triomphé devant la forma-
tion composée de James
Bourke (pro), Guillaume
Wildhaher, Stefanie Hirt et
Guerric Merrer. La troisième
équi pe classée est celle de
Marc Fluri (pro), Alexandre
Chopard , Daniel Fluri et Théo
Meister. / réd.

Golf Dimitri
Bieri deuxième

FOOTBALL

Ramzy à Kaiserslautern
Le champion d'Allemagne, Kai-

serslautern, a engagé l'Egyptien
Hany Ramzy (29 ans) en prove-
nance de Werder Brème. Le défen-
seur, qui a porté les couleurs de
Neuchâtel Xamax, a signé un
contrat de deux ans avec l'équi pe
de Ciriaco Sforza. / si

Triki à Lorient
Smahi Triki , le défenseur inter-

national marocain de Lausanne, a
signé un contrat de trois ans en fa-
veur de Lorient, néo-promu en pre-
mière division française. Triki (29
ans) opérait à Lausanne depuis
deux saisons, où il ne s'est pas réel-
lement imposé. Avec les «Lions de
l'AUas», il a disputé une rencontre
de la Coupe du monde contre
l'Ecosse, à Saint-Etienne (victoire
3-0). / si

Conflit au PSG
Marco Simone, l'attaquant ita-

lien du Paris St-Germain , est en
conflit avec le nouveau président de
son club, Charles Biétry, qu 'il ac-
cuse de refuser de signer un ave-
nant prolongeant d'un an son
contrat de trois ans à Paris. Simone
a néanmoins déclaré vouloir «abso-
lument rester à Paris». I si

Wolf à Servette?
Le défenseur international de

Sion, Stefan Wolf, est sur le point de
signer un contrat en faveur de Ser-
vette. Gérard Castella , l'entraîneur
des Genevois, a confirmé l'intérêt
porté par son club envers Wolf. / si

TENNIS

ATP: nouveau visage
L'ATP Tour prendra un nouveau

visage dès l'an 2000, consécutive-
ment à une série de décisions prises
à Londres par le «board» des direc-
teurs du circuit masculin. Les plus
importantes concernent le classe-
ment mondial , qui repartira à zéro
au début de chaque année et pour
l'établissement duquel le poids des
tournois du Grand Chelem et des
épreuves dotées du label «Super-9»
sera accru. / si

FedCup: pas de surprise
L'équipe de Suisse qui affro n-

tera la France à Sion les 25 el 26

juillet pour les demi-finales de la
FedCup s'alignera avec ses
joueuses habituelles. Aux côtés de
Martina Hingis et Patty Schnyder,
Emmanuelle Gagliardi complétera
la sélection. / si

BOXE

Retour possible de Tyson
Mike Tyson, 32 ans, ancien

champion du monde des lourds ,
pourrait faire son retour sur le ring
en Australie. Un promoteur austra-
lien a précisé qu 'il s'était renseigné
auprès des agents du boxeur amé-
ricain afin d'organiser un combat
contre le vainqueur du match op-
posant l'Australien Joe Bugner à
l'Américain James «Bonecrusher»
Smith , samedi à Gold Coast. Tyson
devra attendre la décision de la
Commission des sports du Nevada
le 9 juillet prochain pour savoir s'il
peut récupérer sa licence. / si

Tennis Les retrouvailles
de Martina Hingis
En battant l'Espagnole
Arantxa Sanchez (No 5) 6-3
3-6 6-3, Martina Hingis s'est
frayé difficilement un che-
min dans le dernier carré du
tournoi de Wimbledon. La
Saint-Galloise affrontera cet
après-midi la Tchèque Jana
Novotna (No 3) - victorieuse
de l'Américaine Venus
Williams 7-5 7-6 - dans une
réédition de la finale de l'an
dernier.

La détentrice du titre, qui
disputera sa huitième demi-fi-
nale consécutive en Grand
Chelem, aurait pu s'épargner
hier de disputer une troisième
manche. Dans une rencontre
de très bonne facture, elle a
péché dans un domaine où
elle excelle généralement, la
faculté de saisir les occasions
au vol. Martina Hingis a eu
sur l'ensemble de la rencontre
18 balles de break dans sa ra-
quette (!), pour n'en convertir
que cinq. Arantxa Sanchez,
en revanche, a su faire fructi-
fier les quatre dont elle a dis-
posé...

Un premier set enlevé sans
difficulté majeure, malgré un
départ difficile (0-2) et une nou-
velle perte de service au sep
tième jeu (4-3), laissait présa-
ger une rencontre rondement
menée par la Suissesse.

A 2-2, 0-40 sur le service de
l'Espagnole dans la deuxième
manche, les j eux semblaient -
déjà - presque faits. Malgré
cinq balles de break, Martina
Hingis, curieusement nouée au
moment de conclure, ne parve-
nait cependant pas à s'emparer
de la mise en jeu de la Catalane.

Deux surprises
Pire, la Saint-Galloise cédait

(jeu blanc!) son propre engage-
ment immédiatement après.
Arantxa Sanchez crucifiait
alors sa rivale sur trois su-
perbes points gagnants. Un
break qui suffisait à la Barcelo-
naise pour s'emparer de la se-
conde manche. Dans le set dé-
cisif, Martina Hingis parvint
enfin , d'un passing de revers le
long de la ligne au sixième jeu ,
à faire sauter la défense de son
adversaire, mais ce fut pour cé-

Résultats
Wimbledon, simple mes-

sieurs, quarts de finale: Sam-
pras (EU/ 1) bat Philippous-
sis (Aus) 7-6 (7-5) 6-4 6-4.
Henman (GB/ 12) bat Korda
(Tch/3) 6-3 6-4 6-2. Krajicek
(Ho/9) bat Sanguinetti (It) 6-
2 6-3 6-4. Ivanisevic (Cro/14)
bat Siemerink 7-6 (18-16) 7-6
(7-5) 7-6 (8-6). Ordre des
demi-finales: Sampras - Hen-
man. Ivanisevic - Krajicek.

Simple dames, quarts de
finale: Hingis (S/ l) bat San-
chez (Esp/5) 6-3 3-6 6-3. Tau-
ziat (Fr/ 16) bat Davenport

(EU/2) 6-3 6-3. Zvereva (Bié)
bat Seles (EU/6) 7-6 (7-4) 6-
2. Novotna (Tch/3) bat
Williams (EU/7) 7-5 7-6 (7-
2). Ordre des demi-finales:
Hingis - Novotna. Tauziat -
Zvereva.

Double dames, troisième
tour: Hingis/Novotna
(S/Tch/ 1) battent Kij i-
muta/Miyagi (Jap) 6-3 6-4.

Double mixte, deuxième
tour: Bhupathi/Lucic
(Inde/Cro/5) battent Karsten
Braasch/Schnyder (AU/S) 7-
6 (8-6) 7-5. / si

der aussitôt son propre service,
sans marquer le moindre point
! Martina balayait toutefois ses
démons en reprenant une der-
nière fois l'engagement de l'Es-
pagnole.

Martina Hingis, qui avait en-
levé la finale de l'an passé,
mène face à la Tchèque Jana
Novotna (No 3) par 6 victoires à
2. Novotna a en effet su juguler
la puissance de Venus
Williams. Quant à Natacha
Zvereva et Nathalie Tauziat,
elles ont créé l'exploit en fai-
sant trébucher les deux favo-
rites, Monica Seles (No 6) et
Lindsay Davenport (No 2).

Pour tous les goûts
Sampras - Henman et Ivani-

sevic - Krajicek: les demi-fi-
nales du simp le messieurs au-
ront de quoi satisfaire à la fois
les adeptes du tennis de sty-
listes et les tenants de la force
brute. En quart de finale , les
favoris ont fait parler la loi du
plus fort, à l'exception du
Tchèque Petr Korda éliminé
par le Britannique Tim Hen-
man (No 12). Et encore la sé-
cheresse du résultat (6-3 6^4 6-
2) est-elle plus surprenante
que la victoire de l'Anglais.

Vendredi, la coqueluche de
Wimbledon aura toutefois fort
à faire face au No 1 mondial.
Sur des rails depuis le début du
tournoi , Pete Sampras n'a fait
qu 'une (grosse) bouchée de
l'Australien Mark Philippous-
sis, subjugué comme les autres
par la facilité de l'Américain.
En bas de tableau , le Hollan-
dais Richard Kraj icek (No 9) a
mis fin en toute logique à
l'aventure de l'Italien Davide
Sanguinetti , alors que le
Croate Goran Ivanisevic (No
14) a dû recourir à trois tie-
breaks pour stopper le Batave
Jan Siemerink. / si

Athlétisme
Record pour
Weyermann
Anita Weyermann a battu
hier le record de Suisse du
mile lors du meeting de Bel-
linzone, qui n'a pas rencon-
tré le succès populaire es-
péré. La Bernoise, qui fai-
sait son retour à la compé-
tition après avoir observé
une pause de trois se-
maines, a été créditée d'un
temps de 4'23"92.

Ce nouveau record de
Suisse est de 93 centièmes in-
férieur à l' ancien record dé-
tenu depuis douze ans déjà par
Cornelia Burki . Anita Weyer-
mann a pris la deuxième place
de ce mile, devancée par la
Roumaine Gabriela Szabo.
Avec 4'19"30, la champ ionne
du monde du 5000 m a établi
une meilleure performance
mondiale de l'année.

Livrée à elle-même après
seulement 900 m de course,
Anita Weyermann ne cachait
pas sa satisfaction à l'issue de
sa course. «Pour la première
f ois cette saison, j 'ai le senti-
ment d'avoir bien couru, lâ-
chait-elle. Le f ait d 'avoir été
seule sur la f in ne m'a p as gê-
née alors que, souvent pa r le
passé, j 'avais un peu craqué
dans une telle situation».

Après le 800 m des cham-
pionnats de Suisse ce week-
end à Frauenfeld, Anita
Weyermann s'alignera le 9
juillet à Oslo sur 1500 m. «A
Oslo, elle sera cap able de
suivre le rythme des
meilleures», assure son père
Fritz.

Philipp à Budapest
Le Grison Peter Phili pp a

été l'autre grande satisfaction
de ce meeeting sur le plan hel-
vétique. Septième d'un 1500
m remporté par le Kenyan
Luke Kipkosgei en 3'35"49 ,
Peter Philipp s'est en effet qua-
lifié pour les championnats
d'Europe de Budapest en obte-
nant un chrono de 3'38"15.
«Les conditions de course
étaient idéales», se félicitait
Philipp, qui avait préparé cette
course en suivant un stage de
dix jours à Davos.

Affaibli ces dernières se-
maines par un virus, le cham-
pion du monde du disque Lars
Riedel a pris la quatrième
place avec un jet modeste à
65,10 m. La victoire est reve-
nue à l'Américain John Go-
dina , crédité de 67,43 m. Sur
400 m haies, la recordwoman
du monde Kim Batten n'a pas
eu à forcer son talent pour
s'imposer tranquillement en
54'08".

Sur 100 m, le Canadien
Bruny Surin a réalisé un bon
chrono de 10"08 , avec un lé-
ger vent favorable de 0,2 m/s.
11 a devancé le Nigérian Os-
mond Ezinwa (10" 12) et
l'Américain Vincent Hender-
son (10"32). / siLoterie a numéros

10 - 15 - 19 - 32-41 - 44
Numéro complémentaire: 42
Joker
993.762

Loterie a numéros
2 x 6  Fr. 804.784,40
130x5 5854.70
5869 x 4 50.
97.898 x 3 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 800.000.-
Joker
1 x 6  Fr. 815.809.
1 x 5 10.000.-
36 x 4 1000.
299 x 3 100.-
3261 x 2 10.
Somme approximative du pre-
mier rang au prochai n concours:
Fr. 300.000.-

V 8,10, V, R ? 8, V

* 6, 7, 9 4 7,10, A



•gEjgSG— —̂mA  ̂
Diplômes internationaux

^^^T de langues
Le saviez-vous ?

Cette année, les Ecoles-clubs Migros ont reçu le label de qualité
CCF (Certification de Cours de Formation Continue SA),

premières écoles de langues en Suisse à recevoir cette distinction !
¦ Préparation aux examens d'anglais de Cambridge

First
ME, 20h-22h, 09.09-09.06, Fr. 1014.-
Advanced
MA, 18h-20h, 08.09-08.06, Fr. 1014.-

1 Préparation aux certificats d'anglais commercial BSCC
ou TOEIC
LU, 20h-22h, 07.09-07.06, Fr. 910.-
¦ Business English Basics semi-intensif

MA et JE, 20h-22h, 13.10-17.12, Fr. 1200.- dès 5 personnes
Fr. 600.- dès 8 personnes
¦ Business English Basics intensif

SA, 8h-13h, 09.01-20.03, Fr. 1200.- dès 5 personnes
Fr. 600.- dès 8 personnes
Test d'admission pour cours à diplôme
JE, 18h-20, 03.09, Fr. 30.-
¦ Préparation aux examens du "Goethe-Institut"

JE, 20h-22h, 10.09-28.01.99, Fr. 910.- RTest d'admission pour ce cours : JE, 18h-20h, 03.09, Fr. 30.- |
¦ Cours préparatoire aux examens de JBH^^M^^^HH

l'Alliance Française
MA, 20h-22h, 08.09-08.06, Fr. 1014.- PHiâSuS
Test d'admission pour ce cours : ¦Ug^^WLUsj
MA, 18h-20h, 01.09, Fr. 30.-

L'an passé, notre taux de réussite aux examens B 3ifcCÇE^<^Ja été de 88,8 % pour l' ensemble de ces cours ! I ^^^C^^ ĵ flAussi, n'hésitez pas à nous contacter I
I Renseignements/inscriptions

Jouez vos atouts I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-de-Fonds

I I I I Tél. 032/913 11 11

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

Hi ppisme Les deux semaines
en or de Stéphane Finger
Blesse dans un stupide ac-
cident de ski cet hiver, Sté-
phane Finger retrouve gen-
timent mais sûrement la
grande forme. Le cavalier
de La Chaux-de-Fonds vient
de réaliser plusieurs su-
perbes performances coup
sur coup.

Fabrice Zwahlen
«Pour 0"58, lors du Grand

Prix à Signy, j 'ai raté mon
principal objectif de la saison:
partic ipe r aux championnats
de Suisse d 'Yverdon». Déçu
d'avoir manqué d'une fraction
de seconde la grand-messe de
l'hippisme national , Stéphane
Finger tend à voir progressive-
ment la fin du tunnel après un
début d'année perturbé par
une déchirure des ligaments,
consécutivement à une chute
à skis. Vainqueur d'un SI , ba-
rème A avec un barrage au
chrono à Apples , avec «Lysan-

Bientôt
à Lignières

La nouvelle place en
sable de Lignières, annon-
cée depuis quelques an-
nées déjà , est terminée et
prête à accueillir les cava-
liers durant les cinq jours
du Concours hippique de...
Lignières, du 15 au 19
juillet. Points d'orgue de la
manifestation, deux SI qui
se dérouleront respective-
ment le samedi 18 et le di-
manche 19 juillet. /réd.

der IV», - «incroyable, j  ai ga-
gné un S avec un cheval qui
concourait pour la deuxième
f ois à ce niveau» constate-t-il
ravi -, le Chaux-de-Fonnier a
confirmé de brillante ma-
nière, le week-end dernier, au
Mont-sur-Lausanne. En selle
sur «Ishan du Cerisier», un
étalon qui appartient à la fa-
mille Chiecchi , le cavalier du
Haut a remporté le barrage du
SI , au nez et à la barbe des
meilleurs cavaliers romands,
avant d'obtenir une cin-
quième place avec «Mon
Chouchou» dans le second SI
au programme.

Stéphane Finger: deux semaines riches en superbes prestations. photo a-Galley

Avec «Mon Chouchou»,
«Lysander IV» et «Ishan du
Cerisier» , Stéphane Finger
possède trois montures ca-
pables de briller lors des pro-
chains grands concours régio-
naux: Fenin, Lignières et Tra-
melan. S'il parvient à rééditer
ses performances de ces der-
nières semaines, le Chaux-de-
Fonnier espère participer à
deux ou trois concours à
l'étranger, en fin de saison.
Laurence Schneider brille

D'autres cavaliers régio-
naux, ont réalisé d'excellentes
performances ces derniers

jours , à commencer par Lau-
rence Schneider. A Yverdon, la
citoyenne de Fenin a remporté
la finale de la Super Coupe PJV-
MII, barème A avec barrage sur
«Gaëlle des Baumes CH». Lau-
rence Schneider s'est égale-
ment hissée à la cinquième
place du Derby (SU), à Yverdon.
En SI , toujours dans le Nord-
Vaudois, Maryline Vorpe (Ta-
vannes) a fini quatrième d'un
barème C remporté par Willi
Melliger en personne. Enfin , à
Signy, Thierry Gauchat (Li-
gnières) s'est hissé sur le po-
dium avec «Blue Eyes».

FAZ

Fléchettes Succès
de Gaudenz à Bevaix

La onzième édition de
l'Open romand de fléchettes
s'est récemment déroulée à
Bevaix, organisée par le «New
Green Hornet Darts Club
Neuchâtel». En simple mes-
sieurs, la finale a opposé Gau-
denz à Hellebrand. Le pre-
mier s'est imposé en quatre
sets (2-0 2-1 1-2 2-0) avec une
moyenne de 27,52 contre
24,65 pour Roger Helle-
brand. Relevons que Gaudenz
a fait par quatre fois 180 au
cours de cette finale!

La finale dames a opposé
Lisa Huber à Corinne Witt-

wer. La première a fini par
s'imposer 4-1 avec une
moyenne de 22 ,82 points par
flèche contre 17,50 pour Co-
rinne Wittwer.

La finale du double, chez
les dames, a permis à la paire
neuchâteloise Maya Calame -
Ginette Béguin de battre Rose
Busard et Eva Pineda, de Ge-
nève. La finale du double
hommes a opposé Roger Hel-
lebrand et Daniel Benetti aux
Neuchâtelois Fabrizio Vonaz
et Michel Castioni. La paire
neuchâteloise a terminé
deuxième. / réd.

Pétanque
Les meilleurs au Mail

Comme chaque année , le
club de pétanque Les Brit-
chons de Neuchâtel a orga-
nisé son concours internatio-
nal le week-end dernier, ré-
servé au championnat canto-
nal en doublettes , sélection-
nant par la même occasion
les meilleures équipes neu-
châteloises pour les cham-
Eionnats de Suisse dou-

lettes, qui auront lieu au
mois d'août prochain à Ville-
neuve.

Le samedi , le violent orage
n'a pu freiner l'ardeur des
concurrents, qui ont envahi
l'esplanade du Mail dès midi.
Le dimanche, les choses sé-
rieuses débutaient dès 9
heures, car 76 équipes répar-
ties dans cinq catégories lut-
tèrent pour le titre cantonal et
pour la sélection des joueurs
qui représentera le canton de

Neuchâtel au championnat de
Suisse.
Classements

Doublettes seniors: Bernard
Vaucher et Thierry Matthey
(Les Meuqueux) battent Jean-
Marti n Nick et Ariste Vuilleu-
mier (Les Meuqueux) 13-4.

Doublettes international-mi-
tigé: Jean-Daniel Arnoux et
Guido Salodini (Col-des-
Roches) battent Daniel Page et
Gilbert Page (La Sportive neu-
châteloise) 13-0.

Doublettes vétérans: Lucien
Besnier et Jacky Terrini (Col-
des-Roches) battent Daniel Re-
naud et André Evard (La Bri-
cole) 13-12.

Doublettes dames: Odette
Von Dincklage et Marlyse Gra-
ber (Les Meuqueux) battent
Marlyse Schnegg et Wanna Ja-
cot-Guillarmot (La Bricole) 13-
9./réd.

Meine Mandantin ist ein weltweittàtiges Unterneh-
men und fùhrend in der Herstellung von Hochprazi-
sions-Produkten mit Sitz im Val-de-Travers. Zur
Sicherstellung der Nachfolge des Leiters des Bestell-
bùros ist folgende Stelle zu besetzen:

Sachbearbeiter/in
Verkauf Innendienst

Anforderungen:
• Kaufmànnische Grundausbildung oder technische

Ausbildung mit kaufmânnischer Weiterbildung.
• Erfahrung in Verkaufsbùro mit EDV-Unterstùtzung.
• Sprachen: Deutsch, Franzôsisch und Englisch

mùndlich fliessend, schriftlich gute Kenntnisse.
• Alter etwa 25 bis 40 Jahre.
• Dynamische, einsatzfreudige, flexible und belast-

bare Persônlichkeit.
• Gute Kommunikationsfâhigkeit, Beratungs- und

Verhandlungsgeschick.

Hauptaufgaben:
• Fûhrung des Bereichs Order-processing.
• Telefonische Kontakte mit Kunden in Europa und

USA.
• Erstellung und Ueberwachung von Offerten.
• Periodische After Sales-Betreuung und telefonische

Kundenpflege.

Herausforderung:
• Der/Die zukùnftige Stelleninhaber/i n ist direkt der

Geschâftsleitung unterstellt.
• Bei entsprechender Leistung, kann die Fûhrungs-

verantwortung fur ein Team von 6 Mitarbeitern
ûbernommen werden.

• Sehr selbstandige Arbeit, gute Entfaltungs- und
Entwicklungsmôglichkeiten.

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte
Ihre schritfliche Bewerbung an.

JPB Management Consulting, im Rôtel 24b,
CH-6300 Zug oder kontaktieren Sie telefonisch
Jean-Pierre Bertschi unter 041/712 19 50.

28-154179

GRFI^ELEC
I Techniques de gravure
I Bd des Eplatures 46c
I CH-2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/926 92 92
I Cherche une

11DÉCALQUEUSE
I avec quelques années
I d'expérience dans la branche
I horlogère, pour son département
I de gravure chimique.
I Entrée à convenir.
I Faire offre écrite ou téléphoner

,32.30973 | 1 pour prendre rendez-vous. 

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

M NATIONALE SUISSE
=P\? ASSURANCES

Agence générale de
\\ rA^*9 *~a Chaux-de-Fonds
\\yT~^g^̂  Yves Huguenin

\LyWi m? Rue Jardinière 71
ZLPX 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 50 50

A la suite du départ du titulaire appelé à d'autres
fonctions au sein de la Compagnie, nous
recherchons pour les secteurs de La Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz et vallon de Saint-lmier

un (e) conseiller(ère)
au service externe
Ce poste conviendrait à une personne ambi-
tieuse, bien intégrée à la région et désireuse de
se créer une situation d'avenir dans un secteur
clé de l'économie.

Nous offrons:
- un portefeuille important;
- une formation approfondie et rémunérée;
- un soutien permanent de l'agence générale;
- une garantie de salaire intéressante.

Nous demandons:
- un CFC, si possible commercial ainsi que de

l'expérience dans la branche assurance;
- le sens prononcé des responsabilités;
- de l'ambition et du dynamisme.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
les documents usuels à M. Yves Huguenin,
agent général. Discrétion assurée.

132-30832



Camp d entraide à Kaolack
Le Centre pédagogique des
Billodes a organisé, durant
les dernières vacances de
printemps, un camp d'en-
traide à Kaolack au
Sénégal, ville jumelée avec
Le Locle. Treize adoles-
cents, tro is éducateurs et
deux enseignants de l'insti-
tution, ainsi qu 'une infir-
mière se sont mobilisés
pour mener à bien une
action ébauchée depuis
longue date. Les accompa-
gnants nous racontent
leurs impressions.

Après p lusieurs mois de tra-
vail pour préparer le camp
d' entraide, nous étions f i n
prêts ce 18 avril pour la gran-
de aventure. Le container de
quatre tonnes que nous avions
chargé au Locle attendait à
Dakar les dernières autorisa-
tions douanières pour prendre
la route de Kaolack. Il conte-
nait du matériel scolaire et chi-
rurgical, des médicaments, des
vêtements et de quoi peindre
quelques classes d'école.
Un voyage interminable

Nous avons consacré les trois
premiers jours de notre escale à
Dakar à des visites touristiques
et culturelles. Le quatrième
jour, ce fu t  le départ en bus
pour Kaolack. D 'ordinaire, le

trajet Dakar-Kaolack n 'excède
pas trois heures. Or, nous
étions tombés en p leine
Tabaski, fête annuelle religieu-
se de très grande importance
dans ce pays qui compte 98 %
de musulmans.

Le voyage dura donc six
heures, dans les embouteillages
et sous une chaleur de p lus en
p lus éprouvante, au fur  et à
mesure que nous nous enfon-
cions à l'intérieur des terres. A
notre arrivée, tard dans la soi-
rée, nous étions impatiemment
attendus par les membres de
l'ARALK (Associa tion du ren-
forcement de l'amitié entre Le
Locle et Kaolack). L'accueil fut
extrêmement chaleureux, avec

Dans les dispensaires, les Loclois ont été interpelles
par la précarité des moyens médicaux.

des danses locales, des jeux et
des rythmes de tam-tam.
Vaste programme d'entraide

Au f i l  des jo urs passés en
compagnie de nos hôtes, des
liens d'amitié très forts se sont
tissés entre jeunes Sénégalais
et jeunes Loclois. Tout le pro-
gramme d'entraide que nous
avions mis sur p ied a été mené
en étroite collaboration avec
nos nouveaux amis. Que ce
soit pour la distribution du
matériel scolaire dans deux
écoles, des médicaments dans
trois dispensaires, ou encore
pour les travaux de peinture
dans les classes, nous avons
travaillé main dans la main

avec la population de ce quar-
tier de Kaolack.

Nos jeunes ont pu se rendre
compte à quel point le manque
de matériel de base se faisait
cruellement ressentir et que
sous certains rapports , ils
étaient privilég iés en Suisse.
Ici, il nous est très facile d'obte-
nir un vaccin. Là-bas, de nom-
breux enfants meurent encore
de méningite ou de choléra fau-
te de moyens financiers, la cou-
verture sociale étant quasiment
inexistante.
Bilan très positif

Le bilan que nous pouvons
tirer de notre expérience est
très positif, en tout cas au
niveau des rapports humains
et de la prise de conscience du
groupe que dans d 'autres
contrées, les valeurs diffèrent
totalement des nôtres. A l'heu-
re actuelle, les adolescents de
l'institution qui ont particip é
au camp entretiennent une cor-
respondance régulière avec les
jeunes Sénégalais. Une façon
de se dire à bientôt?

Les accompagnants:
Azédine Abid,

Madeleine Bichsel,
Khédi Girardet,

Denis Jeanneret,
Elisabeth Schaer,

Francis Salis

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux régio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette insti tution
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les multi p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît toute la com-
plexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d'analyse
qu'ils acquièrent, et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont rarement
l'occasion de la présenter au
monde, des adultes. C'est fort
dommage. Et sans doute
même dommageable. D' où

l ' idée de cette nouvelle
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
activement , il suffit qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
contrainte est d' ordre gra-
phique, la page étant compo-
sée d'un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur enseignant, voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.

L'île de Corée
Nous sommes allés sur l île

de Corée. Nous avons visité
une ég lise, dans laquelle se
trouvait une vierge noire. Puis
nous avons monté un chemin.
Nous sommes redescendus un
peu p lus tard au marché.
Nous avions déjà acheté
quelques affaires en haut,
mais nous en avons aussi
acheté ici. Après avoir mangé,
nous sommes allés visiter la
maison des esclaves, où le fi lm

de Steven Sp ielberg
«Amistade» avait été tourné.

L 'île avait été auparavant
utilisée pour faire le transfert
des esclaves, pour ensuite les
vendre sur le marché. On
nous a fait visiter et on nous a
exp liqué où se trouvaient les
femmes, les hommes et les
enfants. C'était intéressant.
Puis la chaloupe est venue et
nous sommes rentrés.

Amélie

Le départ
En partant, j'avais le cœur

gros et en même temps j 'étais
contente de rentrer. Je pense
que c 'était une occasion à ne
pas manquer et une bonne
expérience. J'en garderai tou-
jours un excellent souvenir.

Amélie

Quand il a fallu partir en
Suisse, j'étais à la fois triste

Sénégalais et Loclois nettoient les murs des classes
avant de les peindre.

et contente. En effet , ma copi-
ne de Kaolack me manque
beaucoup. Mais j'espère que
je resterai aux Billodes, car il
n 'est pas impossible que dans
deux ans, nous retournions
au Sénégal. Ainsi, j e  pourrai
revoir ma cop ine. En tous les
cas, j ' ai passé de bonnes
vacances.

Tiziana

Balade au lac Rose
Le dimanche 5 avril, nous
sommes allés au lac Rose.
Vous vous demandez
peut-être pourquoi nous
sommes allés voir ce lac
et pourquoi il se nomme
ainsi? A l'origine, un bras
de mer se fit emprisonner
par les dunes. L'eau salée
contenait de nombreux
micro-organismes. Ces
derniers rendirent l' eau
tellement salée, que les
indigènes décidèrent d'en
extraire le sel.

De nos jours, ce petit lac de
4,2 kilomètres de pourtour
renferme une eau dont la
concentration est de 380
grammes par litre. La profon-
deur moyenne est de 3
mètres. En réalité, le fond du
lac est recouvert d'une épais-
seur de 1,5 mètre de sel, sur-
monté de 1,5 mètre d'eau.
Seuls les hommes sont autori-
sés à extraire le sel à l'aide de
p iques, de pelles et de
paniers.

Enfuit, ils cassent la croûte
de sel qui se situe entre leurs
p ieds. Puis, ils poussent le sel
dans le panier qu 'ils ont

déposé sur le fond à l'aide de
la pelle. Lorsque le panier est
bien p lein, ils le remontent
sur la p irogue. On extrait
ainsi 20.000 à 24.000 tonnes
de sel par an. Si les femmes
ne peuvent prati quer ce
métier, c'est parce que l'eau
salée pourrait provoquer des

La fête de la Tabaski est I occasion de goûter le mouton cuisine différemment selon
les familles.

avortements involontaires.
Les hommes qui exercent ce
dur labeur doivent beaucoup
manger, boire et dormir.

Cette production fournit la
majeure partie du sel consom-
mé au Sénégal, au Mali, au
Togo, au Burkina Faso, en
Côte d'Ivoire et en Guinée-

Bissao. Il n 'est pas possible
d'y travailler tous les jours,
car parfois la température de
l'eau atteint les 50 degrés. La
constitution du sol a permis
la création de nappes p hréa-
tiques riches en eau douce.

Jonathan

La f ête de la Tabaski
Tout comme le grand rama-

dan, la Tabaski est une fête
religieuse. Au Sénégal, c'est la
fête du mouton. Elle a lieu une
fois par an trente jours à la fin
du jeûne. Durant trois jours,
les Sénégalais ont sacrifié des
moutons pour leur dieu. Nous
avons particip é à la découpe
des moutons sous le soleil brû-
lant. Les femmes ont cuisiné le
repas, servi dans un grand
p lat accompagné de salade

Pas facile d apprendre a jouer de la cora, une guitare
sénégalaise.

avec beaucoup d oignons et de
la sauce p iquante.

Accroup i tous ensemble
autour d'un p lat unique, nous
avons mangé avec les doigts.
C'était très bien. On a mangé
dans quatre familles. On a
ainsi pu découvrir différentes
manières d'app rêter les ali-
ments. En fin de journée, des
musiciens ont animé la fête.

Patrick et Amélie

Le premier jour
Dans le bus pour aller à

Kaolack, il faisait très chaud.
Nous avons fait six heures de
voyage et nous sommes arrivés
à 20 heures. Les membres de
l'ARALK (Association pour le
renforcement de l'amitié entre
Le Locle et Kaolack) nous

attendaient avec impatience.
Nos hôtes organisèrent une
grande fête en notre honneur.
Nous avons fai t  des jeux et
nous avons dansé. C'était
super. Puis nous sommes ren-
trés pour nous reposer.

Sofia

Les dispensaires
Nous sommes partis distri-

buer des médicaments dans
les dispensaires de brousse.
Dans le deuxième dispensaire,
il y a eu une grande surprise
pour nous. Il se trouvait au
milieu d'un village de lépreux.
Nous ne sommes pas sortis du
bus, de peur d'être contami-
nés. Mais certains éducateurs
sont quand même sortis.
Le marché de Kaolack

Quand nous sommes allés
au marché, c 'était presque
étouffant , car les marchands
nous tiraient dans tous les sens

pour qu on aille visiter leur
boutique. Ils nous disaient
sans cesse: « Viens voir ma
bouti que, je fa is  des petits
prix ». Et là-bas, nous étions
leurs amis. Mais si nous
allions ailleurs, c'était fini.
Les soirées à Dakar

Tous les soirs, nous man-
gions au bord de la mer et
après le dessert, nous allions
jouer au billard. Le premier
soir, nous avons été à un spec-
tacle au centre culturel f ran-
çais. C'était rigolo.

Amélie



CIFOM ETMN
Centre intercommunal de formation Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Rue du ler-Août 33
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 27 22
Fax 032 968 29 37

Ouverture du cours suivant pour la rentrée d'août 1998:

Cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un certificat de maturité fé-

dérale ou d'un baccalauréat littéraire géné-
ral, d'un certificat cantonal de maturité
commerciale , d'un diplôme de fin d'études
d'une école supérieure de commerce.

Durée du cours: 24 semaines, de septembre 1998 à mars
1999 à raison de 30 périodes hebdoma-
daires.

Sanction: l'examen final au terme de la formation est
sanctionné par un certificat de secrétariat
délivré par l'Ecole.

Renseignements secrétar iat de l'Ecole supérieure de
et inscriptions: commerce des Montagnes neuchâteloises,

rue du ler-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds,

,32-3032, tél. 032/968 27 22 
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Mandatés par une importante entreprise
horlogère de la région, nous recherchons
un(e)

Responsable informatique
de formation universitaire (économie)
avec un focus informatique, vous êtes
au bénéfice d'une expérience confir-
mée de gestion de projets
informatiques importants, apte à ana-
lyser des organisations, proposer des
concepts, diriger des collaborateurs,
gérer un centre de frais et analyser
les coûts de «Project Management»
Intéressé(e) et motivé(e) par l'informatique
de demain, vous serez responsable de
la préparation au choix du nouveau
système informatique de l'après 2000.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas
à contacter J.-Cl. Dougoud pour plus
d'informations.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds °

<_» Tél. 032/913 22 88 c

FONDATION D'IMPULSION

F-I -E -R
ECONOMIQUE REGIONALE

Bourses et prêts 1998
APPEL DE CANDIDATURES
La FIER,fondation d'impulsion économique régionalecréée
à Delémont en 1986, fait appel aux candidats désireux d'être
mis au bénéfice d'une bourse ou d'un prêt de formation.
Les bourses et prêts ont pour but de permettre l'acquisition
d'une formation complémentaire de troisième cycle,
l'accomplissement d'un stage de perfectionnement à
l'étranger, ou la réalisation de travaux scientifiques en
rapport avec l'économie jurassienne.
Toute personne intéressée, établie dans le Jura et dans le
Jura bernois ou en étant originaire, peut demander le règle-
ment des bourses et des prêts de formation ainsi que la
formule de candidature à l'adresse suivante:

Fondation d'impulsion économique
régionale FIER
Case postale 1075
2800 DELÉMONT

Procédure et délais.
Dépôt des candidatures: le 15 août 1998.
Delémont, le 29 juin 1998 FIER

Le conseil de fondation
U-17742

lotÏLlî QF I
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î URGENT 1
i Nous recherchons pour travail |¦ temporaire et fixe ¦

I MACHINISTES |
(Pelle rétro, trax, araignée)

¦ GRUTIERS ¦
_ MAÇONS _
B PEINTRES —

| PLÂTRIERS g
CARRELEURS

B MENUISIERS m%

M CHARPENTIERS ¦

FERBLANTIERS
B COUVREURS mM

Jl INSTALLATEURS-SANITAIRES g
MONTEURS EN FAÇADES

 ̂ MONTEURS EN CHAUFFAGE ¦

1 MONTEURS ÉLECTRICIENS E
r. qualifiés ou expérience. 1
1 N'hésitez pas à prendre

contact au plus vite avec, jj
S M. Gueniat, pour de plus
j  amples renseignements
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Publicité intensive,

Publicité par annonces
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Uno division

Vedior
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:

*• EMPLOYÉ/ES
DE COMMERCE

Profils 1 : CFC de commerce ou formation
équivalente, trilingue FR/ALL/ANG, autonome.
Prof ils 2 : CFC de commerce ou formation
équivalente, bilingue FR/ALL (rédaction
autonome), Word/Excel, connaissance de
l'anglais (un atout).

*- RÉCEPTIONNISTES
Postes fixes et temporaires
Profils 1 -. Téléphoniste-réceptionniste, bonne
présentation , entregent, bonnes connaissances
en ANG/ALL.
Prof ils 2 -. "Secrétaire-réceptionniste , bilingue
FR/ALL, connaissance en ANG (un atout),
entregent, bonne présentation. ,

Intéressé/es? Alors n 'hésitez pas à contacter
Valérie Piérard qui se fera un plaisir de vous
renseigner ou faites-lui parvenir votre dossier
de candidature qui sera traité en toute confi-
dentialité.' "H -y

VediorÎBîsservice
Tél. 032/ 910 55 55

(A »v. Uopold-Robcrt • CP uM> • 2301 UtCtudX-de-fpnds
Fax 032/910 SS 59 • E-mail: bis@vcdior.ch

FI7" 4 quotidiens leaders
ff \J< dans leur marché !

P ^QuotidienJurassien MHff&Ja EEXPRE§S fcsW.W-'lilEli

Monsieur Claude-André Humair , Chef de vente pour les Montagnes
neuchâteloises a quitté son poste de La Chaux-de-Fonds pour réjoindre
notre service de formation pour la Suisse romande. Nous l'en félicitons
et lui souhaitons plein succès pour la suite de sa carrière auprès de
notre société.

Nous avons le plaisir de vous informer que pour le remplacer nous
avons nommé

Monsieur Jean-Philippe Barbezat,
Chef de vente

Monsieur Berbezat a 34 ans, est originaire de la Côte-aux-Fées, marié et
père de 2 enfants.

Diplômé de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, il possède
également de très bonnes connaissances en assurance acquises auprès
d'une importante compagnie concurrente.

Le rayon d'activité de l'agence Helvetia Patria des Montagnes neuchâte-
loises comprend les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-
de-Travers.

Notre adresse: Agence de La Chaux-de-Fonds
Jean-Philippe Barbezat
Av. Léopold-Robert 72 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 23 08 - Fax 032/913 67 70

Nous vous recommandons de reporter auprès de Monsieur Barbezat la
confiance accordée à Monsieur Humair.

Helvetia Patria Assurances, agence générale de Neuchâtel,
Jacques A. Bourquin, rue du Concert 6, .. — ¦*>_*  ¦ « Bk\
2000 Neuchâtel , tél. 032/722 75 11 H E L V E T I A  L\W

PATRIA à̂
28-151661



Fête de la Jeunesse
Samedi 4 juille t 1998

Programme
9 h 30 Cortège des Promotions

Fontaine monumentale-carrefour Terminus, retour
à la fontaine, Balance, Ronde, disloca tion à la rue
du Collège.
Participation de toutes les classes enfantines
et primaires de la ville, de crèches et
garderies privées, des fanfares de la Croix-
Bleue, des Armes-Réunies, de la
Persévérante, des Cadets, des Majorettes
«Les Chauxi Girls» et des jongleurs du
Festival du jonglage.

10 h 30 Animation sur la Place des Marronniers:
GOGOL et les musiciens, jongleurs, acrobates
et clowns du cirque KNIE.

11 h 10 Apéritif des éléphants du cirque KNIE
Seulement par temps sec

11 h 30 Retour des éléphants et des artistes au
cirque

Dès 10 h 30 Animation sur la Place des Six-Pompes
Aubade donnée par les fanfares participant
au cortège, jonglerie, par les jongleurs du
Festival du jonglage.

La buvette sera tenue par les jeunes du CAR
qui se préparent à construire une école au
Vietnam

Une organisation du Comité de la Fête de
la Jeunesse en collaborations avec

OIPLACETTE M
La Chaux-de-Fonds KËcË

132-30720 *̂

S'abonner a umaarna! |
c'est phénoménal!

i Oui, je m'abonne pour i

? 1 an Fr. 276.-
(1er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147.-

? 3 mois Fr. 78.-

12 mois, en payant Fr. 24.- par mois
(+ Fr. 12.- de frais administratifs sur l'année)

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiantle) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

Prénom

Nom

I Rue

| NPA/Localité |

Date

Signature
I .._ ¦ . i I

'Date de naissance

I 'Téléphone I

'facultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 111 ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

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, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Nous sommes une entreprise active dans le
domaine du décolletage et nous cherchons pour
compléter notre effectif pour entrée immédiate ou
date à convenir:

décolleteur régleur
sur machines à cames «Tornos et Bechler»

Si vous pensez pouvoir vous occuper de manière
autonome d'un parc de machines de décolletage,
vous êtes alors la personne que nous recherchons.

Nous pouvons vous offrir un poste stable, une rému-
nération conforme à vos capacités et des conditions
de travail agréables.

Faire offre avec documents usuels sous chiffres
6-204593 à Publicitas SA, rue Neuve 48, 2501 Bienne

f ^ ^ROLEX
NOUS CHERCHONS
Pour notre service Construction Mouvements un

TECHNICIEN
EN MICROTECHNIQUE

qui sera chargé de la construction de mouvements mécaniques
ainsi que de la réalisation et de la gestion de dossiers de plans.

Nous demandons:
- diplôme de technicien en microtechni que
- bonnes connaissances de l'horlogerie
- connaissance de la DAO souhaitée (système TELL)
- nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis valable.

Nous offrons:
- un poste varié au sein d'une petite équi pe
- d'excellentes conditions de travail
- des prestations sociales de premier ordre
- un horaire variable
- un restaurant d'entreprise.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels au Département Ressources Humaines de

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 430
1211 GENÈVE 24

fr
l ROLEX J

^
^̂  

I8-49Q5 12M»4 __T̂

Nous avons besoin pour tout de suite de:

- Maçons
- Manœuvres

parlant bien français

ffl - Menuisiers
feJ|Sjï**ïstiÉ Pour missions longue durée

PU - Serruriers
KJM\ - Installateur-
Il lrJ sanitaire
HNRU Avec permis de conduire
13 Contactez rap idement Pascal Guisolan.

H Anciennement OK Personnel Servi<e

r . . . i
V_>4 onseiller financier

Nous sommes une importante compagnie de renom-
mée internationale et offrons à nos clients des solu-
tions novatrices dans le domaine de la gestion des
risques et du patrimoine.

Nous sommes à la recherche de conseillers financiers
pour l'Agence générale de Neuchâtel qui jouissent
d'une bonne formation et d'une bonne expérience
dans le domaine de l'assurance vie et des place-
ments.

Vous avez une personnalité affirmée et aimez traiter
les affaires de haut niveau. Vous êtes un conseiller
dynamique et vous vous intéressez au monde de la
finance et à la fiscalité.

Vous aimez la vente et développez votre chiffre d'af-
faires en consolidant et élargissant le cercle de votre
clientèle, et en organisant un réseau efficace d'inter-
médiaires.

Vous trouverez la possibilité de vous épanouir pro-
fessionnellement et d'accéder à un revenu au-dessus
de la moyenne. Vous bénéficierez de toutes les pres-
tations d'un grand groupe tel que le nôtre, sur le
plan social et sur le plan de la formation continue.

Nous souhaitons vous rencontrer afin d'examiner et
comparer nos attentes et besoins respectifs et parler
plus à fond de ce poste très exigeant. Votre dossier
complet avec lettre manuscrite et photo nous per-
mettra de préparer le premier entretien.
Veuillez svp l'envoyer à

Zurich Suisse, Service financier, Agence générale
Laurent von Allmen, Case postale 1439,
2001 Neuchâtel

ZURICH
22-621977

Collaborateur
externe

Nous cherchons un collaborateur en
vue d'assister et de conseiller une
importante clientèle existante dans
le Val-de-Ruz, tant dans le secteur
privé que commercial.

Nous souhaitons engager une
personne ayant une formation
commerciale ou équivalente, indé-
pendante, aimant les contacts avec
la clientèle, connue et bien introduite
dans la région, prête à s'investir
dans la vie associative.

Cette activité offre beaucoup d'indé-
pendance et requiert un sens
prononcé des responsabilités. L'âge
idéal se situe entre 25 et 40 ans.

Nous offrons une formation com-
plète de plusieurs mois, un soutien
informatique avant-gardiste, un
revenu intéressant en rapport avec
les capacités ainsi que d'excellentes
prestations sociales.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez
pas à adresser votre dossier de can-
didature ou téléphoner à

Winterthur-Assurances

Jacques Gutknecht
Agent général
Rue de Neuchâtel 8
2034 Peseux
Tél. 032/731 90 60

~ winterthur

28-154565

Si vous souhaitez travailler au sein d'une
petite équipe, sur un produit haut de
gamme, vous êtes I'

Mpl acheveur
Ê HïLjt! q

ue 
nous recherchons.

iJffJiiÉ&J Vous maîtrisez toutes les tâches liées à ce
V|jKl poste: achevage, soudage main et au
H(|wl four, fraisage manuel (F1-F3).

BmS\ '-a conna issance des montres de poches

H <B*̂ J sera ' f un afouf -
¦Nil Veuillez adresser votre offre à

¦J Gérard FORINO.
Anciennement OK personnel Service 132.30786



Harley Davidson 1200 Sportster Sport
Une sportive selon les conceptions américaines
A n'en pas douter, les
gens de Milwaukee n'ont
pas la même conception
du mot sport que les euro-
péens ou les asiatiques. Il
est vrai que le moteur
bicylindre en V à 45° de
1199 cm3 de cette moto
envoie un sacré punch,
surtout que cette année
elle reçoit une nouvelle
culasse, un double allu-
mage , une distribution
revue et un taux de com-
pression plus élevé.

Malheureusement les vibra-
tions du moteur dans cer-
taines plages d'utilisation tem-
père sa conduite. A bas régi-
me, elles sont grossières tan-
dis qu 'au dessus de 3500
tr/min elles sont courtes et
concentrées. Dans les deux
cas, cet inconvénient n'est pas
agréable. On doit donc sou-
vent jouer du sélecteur de
vitesse pour être dans un régi-
me agréable; ce qui com-
p li que de rouler en zone
urbaine surtout si le trafic est
dense. Cette moto, qui s appa-
rente plutôt à un roaster avec
un zeste de trail , a besoin
d'espace et de régularité pour
être appréciée à sa juste
valeur.

Ce qui permet ici de présen-
ter toute la lignée Sportster,
qui existe depuis plus de 40
ans, elle a commencé avec la
XLH 883 qui a remplacé le
modèle K. Tout au long des
dernières décennies , des
moteurs de 1000 , 1100 et
1200 cm3 ont vu le jour. Dans
cette dernière catégorie , il
existe actuellement deux

Harley Davidson 1200 Sportster Sport: de nouveaux atouts pour mieux séduire les
passionnés de la marque américaine. photo Joëlle Wolfrath

modèles , celui présenté dans
cet article et une version cus-
tom. Pour être complet, il est
bon de signaler qu 'il existe
toujours un modèle équi pé
d'un moteur de 883 cm3, il est
un des plus avantageux de la
gamme.
Une bonne tenue de route.

Revenons à la Harley
Davidson ici concernée pour
préciser qu'elle s'adapte donc

bien sur toutes les routes en
dehors des localités , sauf sur
les autoroutes qu 'il ne faut
emprunter qu 'en cas de
besoin et à vitesse modérée ,
aux alentours de cent km/h ,
et pour autant qu 'il ne pleuve
pas; en effet, dans cette situa-
tion la visibilité arrière dans
les rétroviseurs est des plus
aléatoires , il est difficile
d' apprécier la distance et la
vitesse des véhicules qui se

trouvent derrière soi. Par
contre, sur route normale, les
bons cotés de cette Sportster
apparaissent dans toutes leurs
amplitudes.

Le cadre à double berceau
et la fourche inversée , par
leur fermeté, lui confèrent une
bonne stabilité, ce qui permet
de conduire cette moto de
manière très correcte. Avec
ces particularités , elle deman-
de au motard d'être décidé

dans sa manière de piloter et
il est parfois nécessaire
d'effectuer un certain contre-
braquage pour bien la mettre
sur l'angle. Coté des freins ,
tout va bien , surtout que la
roue avant est équip ée d'un
double disque de 292 mm.
Une ligne
très personnalisée.

L'esthétique de cette Harley
Davidson est assez particuliè-
re avec ce réservoir un peu
proéminent sur sa partie supé-
rieure et cette fourche déta-
chée du reste de la moto. Les
ins t ruments  , posit ionnés
devant un guidon en forme de
corne de vache , correspon-
dent à ce type de moto car un
compte-tours fait partie du
tout; il faut par contre regret-
ter la mauvaise visibilité des
témoins lumineux.

Pour ce qui est des com-
mandes, on apprécie le retour
automatique des clignotants;
un système ing énieux les
éteint dès que la manœuvre
indi quée est effectuée; vive-
ment que toutes les motos
soient bientôt équipées de cet
agrégat. Par contre , le siège
du passager demande des
retouches , il est trop petit et
s'incline vers l'arrière, le ou la
partenaire risque de ne pas
vouloir continuer la balade
après la première pause café.
Le motard , pour lui , pas de
problème, la selle est confor-
table et les repose-pied bien
positionnés.

Cette Sportster 1200 , qui
est équi pée du deuxième
moteur  en cy l indrée de la
marque , permet d' accéder

dans le monde des twins de
Milwaukee à un prix plus ou
moins raisonnable.  Ce qui
devrait intéresser les ama-
teurs de ce genre de moto ,
pleine de punch , de concep-
tion s imp liste aux li gnes
dépouillées et qui apprécient
les ori gines de ce genre de
moto.

Christian Wolfrath/ROC

Données techniques
Moteur: bicylindre en V à
45", 1199 cm 3, 4 temps ,
refroidi par air, un carbura-
teur à dépression de 40
mm., deux soupapes par
cylindre , démarreur élec-
trique.
Boîte à vitesses: 5 rapports ,
transmission secondaire
par courroie crantée.
Partie cycle: cadre à double
berceau en tube acier.
Suspensions: AV., fourche
téléhydraulique réglable en
hydraulique et précontrain-
te , déb. 175 mm., AR.,
oscillante par deux combi-
nés latéraux à gaz et réser-
voir accolé, déb. 92 mm.
Freins: AV., double disque
de 292 mm., étrier simple
piston, AR., simple disque
de 292 mm., étrier simple
piston.
Pneus: AV., 100/90 VI9 ,
AR., 130/90 VI7.
Réservoir: 12,5 litres
Empattement: 1528 mm.
Hauteur de la selle: 736
mm.
Poids à vide: 235 kg.
Coloris: noir
Prix: Fr. 16 980.-

Suzuki VL 1500 Intruder
Un gros chopper plein de superlatifs
Avec un empattement de
1700 mm., cette nouvelle
Intruder se place résolu-
ment dans la catégorie
des gros customs. Et il n'y
a pas que sa longueur qui
en impose, le moteur éga-
lement apporte sa contri-
bution à cette ampleur; il
est issu de la VS 1400 avec
un alésage augmenté d'un
peu plus que 100 cmc.

Donc sur cette moto tout est
grand, lors de la première pri-
se en main , on apprécie tout
d' abord la selle de bonne
dimension et fort confortable ,
en plus le guidon, en forme de
corne de vache très pronon-
cée, affiche près d'un mètre
de large. Autre partie impor-
tante de ce. deux roues , les
garde-boue des roues avant et
arrière. Ce dernier est trop
proéminent sur la fin , il y a un
gros risque qu 'il soit souvent
endommagé.

Pour ce qui est de la condui-
te, le motard s'adapte assez
rapidement à ces grandes
dimensions et au poids impor-

tant qui en découle. Dans les
zones urbaines , le bon rayon
de braquage facilite la condui-
te de cette imposante moto qui
ne passe pas inaperçue. La
seule vraie difficulté se situe
dans les nombreux giratoires
qui fleurissent à chaque coin
de rue: il faut bien calculer sa
trajectoire pour ne pas toucher
la chaussée avec le dessous du
repose-pied et être sorti de la
ligne idéale.

Comme on peut le penser ,
c'est sur les routes hors des
localités que cet Intruder se
fait apprécier à sa juste valeur
grâce au bicy lindre plein de
vigueur, avec une transmission
par cardan bien équilibrée et
une partie cycle bien conçue.
Les kilomètres défilent rapide-
ment et sans grande contrain-
te, un vrai plaisir de faire des
balades de bonnes distances
avec un tel engin. Un passager
pourra être également de la
partie car le siège arrière offre
un bon confort. Vu les bonnes
dimensions de la moto , des
sacoches trouvent facilement
de la place pour être fixées et

Données techniques
Moteur: bicylindre en V à 45",
1462 cmc, 4 temps , refroidi
par air et huile, simple ACT et
trois soupapes par cylindre ,
deux carburateurs à dépres-
sion de 36 mm.,  allumage
transistorisé à bobine, démar-
reur électrique.
Boîte à vitesses: 5 rapports ,
transmission secondaire par
cardans.
Partie cycle:- cadre à double
berceau en tubes acier , sou-
bassement droit démontable.
Suspensions: AV., fourche
téléhydraulique intégralement
encapsulée de 41 mm.,
déb. 140 mm.,  AR.,  bras

oscillant en acier avec amor-
tisseur à gaz doté de biel-
lettes , réglable à l ' infini en
précontrainte de ressort, déb.
114 mm.
Freins: AV. simp le disque
ajouré fixe de 300 mm., étrier
à deux pistons flottants , AR.
simple disque de 275 mm.,
étrier à deux pistons.
Pneus: AV., 150/80-16 , AR.,
180/70-15.
Réservoir: 15,5 litres
Empattement: 1770 mm.
Hauteur de la selle: 700 mm.
Poids avide: 296 kg.
Coloris: jaune ou brun
Prix: Fr. 17990.

faciliter les randonnées sur
plusieurs jours.

Les freins réagissent correc-
tement mal gré la présence
d'un seul disque sur la roue
avant. Il est clair qu 'à charge
maximum il faudra tenir
compte de cette simp licité.
Naturellement , on retrouve
dans les virages serrés , comme
pour les giratoires , le frotte-
ment des repose-pied. A cela il
faut ajouter que le moteur
dégage une forte chaleur sur le
côté droit , où se trouve égale-
ment les deux pots d'échappe-
ment. Au niveau de l'adhéren-
ce sur route , elle s'avère cor-
recte; il est vrai que si l' on
pousse un peu cette Intruder
sur des routes sinueuses , la
fourche avant a tendance à se
dérober. Pour ce qui est de la
boîte à vitesses , qui se com-

Suzuki VL 1500 Intruder un gros custom plein de tempérament made in USA.
photo CWo

mande par un sélecteur à bas-
cule, il faut la manier avec une
grande décision surtout pour
passer le cinquième rapport.

La conduite sur autoroute se
passe d'une manière tout à fait
correcte, le moteur et la bonne
Eosition du motard contri-

uent beaucoup à cette appré-
ciation.
Une forte puissance
bien maîtrisable.

Coté instruments, pour res-
ter dans la conception améri-
caine, ceux-ci sont placés sur
le réservoir, ce qui ne facilite
pas leur vision , essentielle-
ment les voyants lumineux ,
dont celui des clignotants, qui
se trouvent en dessous du
compteur de vitesse. Les rétro-
viseurs positionnés sur le gui-
don donnent une bonne vision

arrière en vibrant un peu à
grande vitesse.

Les amateurs de deux roues,
dont les caractéristiques prin-
cipales sont de posséder un
moteur plein de punch, trouve-
ront avec cette VL 1500
Intruder , la moto de leur rêve.
Surtout si ces motards veulent
rester sans trop de problème
dans les tolérances de vitesse
actuellement en vigueur. Ils
pourront rouler soit de maniè-
re tranquille avec quelquefois
des accélérations puissantes
pour se sortir d'une situation
difficile , soit laisser un peu de
gomme devant les terrasses
pour bien se faire remarquer,
ce qui n 'est en fin de compte
pas nécessaire , tant cette
Suzuki , par ses dimensions ,
en impose déjà.

CWO/ROC

F.W. Egli domicilié à
Bettwil , dans le canton
d'Argovie , reprend la
représentation pour notre
pays de la marque bien
connue Sachs , active
depuis plus de cent ans
dans le monde de la moto.
L'entreprise domiciliée à
Nuremberg avait connu ses
heures de gloire dans les
années 60 et 70.

Elle revient sur le mar-
ché en premier lieu avec
un roadster de 125 cmc
dont le moteur, un V2, qui
provient de la Virago de
Yamaha. Cette moto est
disponible dès ce mois ,
elle coûte Fr. 8950.-, les
coloris sont vert foncé /
jaune et bleu nuit / argent.
Pour satisfaire tous les
amateurs de 125, Sachs
sortira encore quatre
autres modèles au courant
de cette année; ils se
situent dans les catégories
enduro, funbike, sport et
streetfighter.

F.W. Egli est en train de
mettre sur pied un réseau
d'agents qui trouve son
ossature avec les agents
MuZ également importés
par la maison de Bett-
wil/C. Wo.

Sachs
A nouveau
importé
en Suisse

PUBLICITÉ 

Ville de La Chaux-de-Fonds
4?J Une question?
¦ ¦ ¦ Une info?
La rédaction est à votre
écoute au
911 22 32
Répondeur en permanence
Réponse directe les lundis,
mercredis et vendredis
entre 11 h et 12 h 15
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GRATUIT Lundi matin fermé I \ l \ )
28-135090 

A vendre
Croix-Fédérale 28, La Chaux-de-Fonds

appartement
4V2 pièces

Cheminée, cuisine agencée, bain-WC,
douche-WC, cave, jardin et garage.
Prix de vente: Fr. 345 000.-.
Renseignements et visites:
tél. 032/731 86 26 

;8,537„

ĵ
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À LA CHAUX-DE-FONDS

5 2 appartements
» de 1 pièce
E avec cuisinière agencée ,
l§ douche-WC, galerie, poêle
- suédois.

c 1 appartement
â de 3Va pièces

avec cuisine, bains, WC sépa-
rés, balcon.

Plusieurs
appartements
de 4 pièces
avec cuisine agencée, bains,
WC séparés, balcon, poêle
suédois. Libres tout de suite
ou pour date à convenir.
Situation: Crêt 24.

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

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

JUNPL ,32-30990 /fflt
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l SODA CLUB FUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST et EUROFustl

05-547094 ,

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Feu
118

L'annonce, reflet vivant du marché 

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE

Rue du Chalet
Situation très ensoleillée

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Bon marché. S
. Libre tout de suite ou à convenir, §

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence

LES SAGITTAIRES
Mise en vente à des

PRIX SACRIFIÉS
3V2 pièces - 4V2 pièces

Balcons - terrasses -
cheminée de salon

Renseignements - visites
Consultez-nous!

Tél. 032/753 12 52
| 22-622506

^̂ ^k 132 
29795 

^^

WtmT  ̂ Abraham-Robert 39^L

! Appartements de
| 2 - 3 et 31/2 pièces

Immeuble situé dans un quartier calme.
Cuisines agencées.
Séjours lumineux.

Vue imprenable sur la ville et
ses environs.
Ascenseur.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libres dès le 1er juillet 1998 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

^MÊÈÊÊ

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il sourit aux ravissantes émeraudes.
- Je vous fais entière confiance pour

conduire ma voiture , Allison , fit-il dou-
cement.

Il n 'était pas besoin d'en dire davan-
tage. A ces mots, l'incertitude de la
jeune femme se dissipa comme par
magie. Egoïstement, parce qu 'il dési-
rait faire durer l' enchantement dans ce
regard radieux , James ajouta:
- D' ailleurs , si vous acceptez de me

prendre comme passager ce jour-là ,
j' en serai ravi.

-Oh, moi aussi!
- Dans ce cas, rendez-vous est pris.

Nous en ferons une fête. En décembre,
quand vos photos seront accrochées
aux murs de l'hôtel , vous m'emmène-
rez en voiture de l' autre côté de l'île et
nous dînerons à Aberdeen , dans un res-
taurant sur l' eau.
- Considérez le marché comme

conclu , Allison , commenta Geoffrey.
C'est là une promesse de gentleman et
vous avez toute une table de témoins.
En attendant , puisque vous ne pourrez
nous conter vos aventure s d' automobi-
listes qu 'en décembre, parlez-nous un
peu de vos plans de vol au-dessus de
Hong Kong. Il faut absolument être en
solo pour ce genre de reconnaissance?

Ce serait préférable , bien sûr, afin
qu 'elle puisse se concentrer pleine-
ment , mais...
- Souhaitez-vous m'accompagner,

sir Geoffrey ? J' en serais ravie , sans
compter que vous me serviriez de
guide.
- Merc i, Allison. L'offre est tentante

mais, à vrai dire , ce n 'est pas à moi que
je pensais.

Geoffrey posa alors sur sa ravissante
épouse le plus tendre des regards.
- Tu aimerais survoler Hong Kong

avec Allison , n 'est-ce pas, mon amour?
- Oui , s'empressa de répondre Eve.
Parce qu 'il le fallait , parce que la po-

litesse l' exigeait. Et lady Lloyd-Ashton
eut même un sourire .
- Oui , cela me ferait grand , grand

plaisir.
Au bout de quelques instants , le re-

gard caressant de sir Geoffre y quitta sa
princesse pour revenir sur Allison.
- Malheureusement , soupira-t-il ,

mon Eve adorée n 'en serait pas capable.
Elle est terrifiée par l' avion. Nous nous
en sommes aperçus en venant nous ma-
rier ici. Depuis , elle n 'est jamais re-
montée en avion , et je ne voudrais sur-
tout pas lui imposer cette épreuve.

(A suivre)

Perle
de lune

„||| 1| FIDIMMOBIl
''l| _ Agence Immobilière

' ||y et commerciole Sfl

l A louer A La Chaux-de-Fonds, l

l Places de parc *
• intérieures •
• dans garage collectif •
. F.-Courvoisier 34c-F: Fr. 120 - #
• Champs 6/8: Fr. 115.- •
•2 Contact: Mlle Orsi •

H Ligne dir 032 729 00 62 l



Radios: quel niveau musical?
En réponse à la lettre de

Madame Janine Jacot, parue
dans la Tribune des lecteurs

Merci, Madame Janine Ja-
cot, de Corcelles, d'avoir eu le
courage d'aborder la question
de la valeur musicale des
émissions des radios (pas seu-
lement de RTN) mais de

presque toutes les stations de
Suisse romande. Malheureu-
sement, lorsque je remarque
la réaction des auditeurs, j e
dois bien en déduire que cela
n 'intéresse p ersonne! Vous
vous dites fu rieuse, pour ma
part, il y  a bien longtemps que
je suis dégoûté de la musique

«populaire» envoyée sur nos
ondes! Puisque tout se résume
par le «fric » , il est bien dom-
mage que l'on ne puisse pas
verser nos taxes d 'écoute aux
stations qui nous p laisent. Il y
a belle lurette que nos petits
«p isseurs»-programmateurs
seraient au chômage!

Je n insisterai pas p lus,
j 'en aurais pour des pages!
Ah! pourquoi a-t-on supprimé
la télédiffusion? Les seules
stations valables à leur
époq ue!

Georges Chatagny
Saint-Biaise

«Rentrez chez vous!» En
voilà une p hrase sympa-
thique... lorsque le maître
l'adresse à l 'élève, le geôlier
au prisonnier ou le médecin à
son patient guéri. «Rentrez
chez vous!» Ça fait p laisir...
quand on a un chez-soi! Ce
n 'est pas le cas de tout le
monde!

Imaginez-vous sortir de
l 'hôp ital et vous retrouver
dans la rue, seul, convales-
cent ef avec des enfants à
charge. Nulle part où aller,
pas de logement, pas de fa-
mille, pas de travail. Ici, vous
iriez sans doute voir les ser-
vices sociaux. En Bosnie,
vous iriez dans un camp de
réfug iés, étranger en pays ra-
vagé. Pour une trentaine de
mères bosniaques, veuves
avec enfants , ce «rentrez chez
vous» est une catastrophe.

Elles ont réussi à survivre à
l'enfer , à la torture, à la faim
et aux p ires humiliations.
Elles ont réussi à arriver dans
notre canton, tourner le dos à
la mort et apporter à leurs en-
fants ce qui nous semble telle-
ment normal: de la nourri-
ture et un toit, des soins médi-
caux et le droit d'apprendre.

Le Conseil fédéral pense
sans doute que c 'est du luxe.
Il pense pouvo ir décider sans
nous, sans notre avis, sans
votre avis. Nous ne pouvons

le laisser fa ire. Nos autorités
cantonales ne peuvent obéir à
de telles décisions. Ces
f emmes sont meurtries, trau-
matisées et horrif iées à la
perspective de ramener leurs
enfants en Bosnie. Elles n 'ont
pas de chez-soi, leur maison
est en zone occup ée ou com-
p lètement rasée. Elles n 'ont
même pas de tombes sur les-
quelles p leurer.

Nous n 'avons pas le droit
de tuer l'espoir ni le droit de
laisser à nos p ropres enfants
un tel héritage. Privilégiés,
nous le sommes. Il ne nous
coûte rien d'être solidaires.

Aline Bandelier
Neuchâtel

Il n'est pas facile de rentrer
chez soi. photo-a

Réfugiés:
soyons solidaires

Famille anodine qui ref use sa f atalité
Voilà déjà bientôt quatre

ans que nous «retenons» le
brouillon de cette lettre à la
commune de La Chaux-de-
Fonds. C'était en mai 1994,
notre deuxième enfant venait
de naître et le printemp s était
souriant. Nous venions d' em-
ménager dans le quartier,
c 'était chouette. L'apparte-
ment dont nous rêvions, si-
tuation, jardin, et qualité de
vie dont se vante notre petite
ville de La Chaux-de-Fonds.
Mais, il y  a toujours un mais;
et qui p ourrait nous en vou-
loir de ne pas y  avoir assez
fait attention; très vite une
sournoise ombre au tableau,
la déchetterie au coin de la
rue, à laquelle nous n 'avions
même pas encore fait trop at-
tention et qui après ces quatre
années nous dicte cette lettre
aux autorités en presque
désespoir de cause.

Comprenez bien que notre
requête ne concerne pas la po -
litique du recyclage mise en
p lace dans notre ville comme
partout ailleurs espérons-le,
mais l'aspect p ratique, tech-
nique et p hysique de ce genre
d 'installation. Malgré la
bonne conscience des usagers,
les règlements en vigueur et
un entretien presque excessif,
un certains nombre de nui-
sances (le bruit par exemp le,
particulièrement de la benne
à verre) ne peut pas être né-
gligé, ni ignoré; surtout
quand on habite à côté. Les
gens déposent n 'importe
quand, la nuit, au pet it jou r,
le dimanche, bref tout le
temps; aucune restriction ef -
fective n 'étant réellement en
vigueur, l 'installation restant

ouverte et accessible en per-
. manence et l 'information

bien trop discrète. Nous avons
pris contact avec la voirie et
son chef M. Mucaria qui nous
a répondu être au courant du
problème, d'autres personnes
dans le voisinage s 'en étant
déjà p laintes, et que des solu-
tions étudiées seraient mises
en p lace très prochainement.
Et effectivement , à titre d'es-
sai une palissade antibruit
provisoire a été installée, mal-
heureusement pou r nous inef -
ficace, les autres p laintes
émanant de l'autre côté. Nous
avons rappelé et insisté. Une
benne à verre soit-disant inso-
norisée a remp lacée l'an-
cienne et un petit panneau in-
diquant les horaires y  a été
apposé; mais toujours sans ré-
sultats probants.

En novembre 1995, nous
avons été informés par notre
gérance que le terrain ac-
cueillant à bien p laire cette
déchetterie, et appartenant
jusqu 'alors à la propriétaire
de notre immeuble, serait
vendu prochainement au café
voisin pour l 'aménagement
de p laces de stationnement.
La voirie et les travaux pu -
blics devaient donc être au
courant qu 'un déménage-
ment imminent était à envisa-
ger; mais c 'est au dernier mo-
ment et dans l'urgence que le
dép lacement de la déchetterie
comp lète a eu lieu. Et qu 'al-
laient-ils en f aire? Pour pa rer
au p lus pressé, ils l'ont dépo -
sée sur la route, rue des Sor-
biers, juste devant notre im-
meuble, devant notre beau
jardin, deux barrières de
p lanches et trois panneaux

d'interd iction de p arquer de
l'autre.côté de la rue. C'était
le début de l 'hiver et la rue
des Sorbiers est l' une des
seules du quartier ou le sta-
tionnement est autorisé du-
rant la nuit entière, et p ar
conséquent déjà fort encom-
brée. Sept à huit p laces de
pa rc venaient de disparaître
et ce ne fu t  pas facile de par-
quer dans le coin; l 'affluence
du restaurant voisin n 'y  étant
pas pour rien non p lus, mal-
gré leur parking.

Bien sûr, immédiatement
nous avons réagi et contacté
M. Mucaria, puis M. Pierre-
humbert, ingénieur des Tra-
vaux publics, qui nous ont as-
surés que cette installation
n 'était que très provisoire.
Enfin, en mars 1997, avec nos
voisins également ulcérés par
l'attitude nonchalante de nos
interlocuteurs, nous avons en-
voyé une lettre commune à
Mme Stahli-Wolf, directrice
des Travaux publics, dans
l'espoir d'une solution effi-
cace, appropriée et définitive
à notre problème. Sa réponse
fut  pour le moins évasive: un
rappel de la politique commu-
nale en matière de déchets,
leur conscience des nuisances
liées à l 'installation de ces dé-
chetteries et leur incapacité à
y  faire face (notons que la dé-
chetterie principale de La
Chaux-de-Fonds, à Cridor, là
où apparemment aucun voisi-
nage ne pourrait en souffrir ,
est quant à elle bien p rotégée,
clôturée et surveillée). Et pour
le cas sp écifi que de la rue des
Sorbiers, elle nous informe
d'une «étude» en cours, avec
trois variantes d'emplace-

ment et d'aménagement à
proximité du carrefour Sor-
biers/Bel-Alr dont une sur le
site actuel. C'était le 28 avril
1997, et une année p lus tard,
permettez -nous de douter du
sérieux de cette étude, et tout
particulièrement de la ré-
flexion au sujet de la variante
concernant l'emplacement ac-
tuel de cette Installation très
provisoire et faite dans l'ur-
gence (emp lacement et amé-
nagement). D'autre part,
cette installation étant provi-
soire, elle ne requiert semble-t-
il aucune autorisation ni p er-
mis; donc aucune possibilité
d'y  faire une opposition lé-
gale. Comme nous le dit Mme
Stahli-Wolf, limitée à un
faible rayon, ces nuisances ne
paraissent pas suffisamment
préjudiciables, et elle se rend
bien compte que cette analyse
ne saurait satisfaire notre
quotidien.

Sommes-nous à ce point in-
signifiants et négligeables?
Nous habitons un immeuble
de six appartements , six fa-
milles; et le reste du quartier?
Faut-il s 'engueuler avec les
usagers de ces bennes, le di-
manche matin quand il fait
beau, et qu 'ils ont juste
quelques bouteilles, ou alors
déposer p lainte?

Voilà, quatre ans, que nous
nous p laisons malgré tout
dans l'appartement de nos
rêves, nous avons pris l'habi-
tude de nous lever vers six
heures pour fe rmer les f e -
nêtres, mais toujours nous re-
fuserons notre fatalité.

Une famille anodine
Serge et Marie Perrelet

La Chaux-de-Fonds

Pour un gymnase Le Corbusier
A l'occasion des fêtes du

centenaire du Gymnase de La
Cliaux-de-Fonds fixées au 24 et
25 septembre 1999, j e  tiens,
avec mon f rère Pierre Lalive,
p rofesse ur honoraire de l'Uni-
versité, qui a fait sa maturité
et son baccalauréat en ce gym-
nase en 1942, et l'appui d'un
certain nombre d'autres an-
ciens collégiens de La Chaux-
de-Fonds que nous avons pu at-
teindre, à dire combien nous
dép lorons la décision, appa-
remment récente et double-
ment contestable, de débap ti-
ser ce gymnase pour l'appeler
«Lycée Biaise Cendrars».
Pourquoi donc modifier la dé-
nomination ancienne, qui a
fait ses preuves, de «Gym-
nase» ou «Gymnase cantonal»
de La Chaux-de-Fonds pour le
remp lacer par une imitation
servile de la terminologie de
nos grands voisins f rançais?
«Lycée» est un terme très peu
usité ou même quasi inconnu
chez nous.

En outre, pourquoi le choix
de Biaise Cendrars dont, quel
que soit l 'indéniable talent
littéraire, la personnalité
n 'est peut-être pas de celles
que des éducateurs avertis
choisiraient pour donner aux
jeu nes un modèle à suivre!
De p lus, l 'écrivain Biaise
Cendrars, effectivement né à
La Chaux-de-Fonds, n 'a eu
avec cette Cité que des liens
ténus et f u gitifs. Il n 'aimait
guère sa ville natale dont il a
parlé à diverses reprises de
manière critique. Je sais de
quoi j e  parle puisque nous
avons eu le privilège de nous
lier d'amitié avec son f rère,
notre professeur de droit in-

Le Gymnase de La Chaux-de-Fonds pourrait évoquer le nom du Corbusier. photo a

ternational p rivé, Georges
Sauser-Hall, l' un des grands
j urisconsultes suisses, profes-
seur aux Universités de Ge-
nève et Neuchâtel. Il fu t
d'ailleurs l' un des directeurs
de ma thèse de doctorat en
droit au début des années 40
et j ' ai eu l'occasion de le re-
voir bien des fois par la suite
au cours des années d' après-
guerre qui suivirent. Assez
f réquemment, il nous a parlé
de son f rère et des sentiments
de ce dernier envers sa ville
natale.

Si l'on voulait donner à
notre gymnase le nom d'une
de nos célébrités locales,
«Gymnase Le Corbusier» s 'im-
poserait à l'évidence, bien
qu 'il y  eût déjà une p lace de ce
nom à La Cluzux-de-Fonds. Le
Corbusier fut  un ami et cama-
rade d'études de notre père
Auguste Lalive (lui-même pen-
dant p lus de vingt ans direc-
teur du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds). Le Corbusier a
laissé diverses œuvres dans
notre ville et n 'a, si nos infor-
mations sont correctes, jamais

médit de celle-ci. Il fut, par ses
réalisations et son exemp le, un
grand artiste, créateur, anima-
teur et éducateur.

La dérive proposée est en
rupture avec une tradition
neuchâteloise et vise une insti-
tution connue à travers le
monde grâce à la qualité et à
la réputation de très nombreux
bacheliers chaux-de-fonniers.
Cela nous paraît dép lorable,
pour ne pas dire quelque peu
ridicule.

Jean-Flavien Lalive
Genève

Informatique:
des choix discutables?

La demande de crédit dont
il est rendu compte dans votre
édition du 11 juin soulève un
certain nombre de questions
fo ndamentales.

Monsieur le conseiller
d 'Etat Jean Guinand et Mon-
sieur Jean-Luc Abbet, chef du
Service informati que de
l 'Etat, présentent une de-
mande de crédit pour réaliser
un réseau p édagogique, trai-
ter l'ensemble des documents
et données de l'administra-
tion sur support numérique,
réaliser un guichet virtuel, re-
nouveler les stations de tra-
vail existantes, gérer le pas-
sage à l'an 2000, informati-
ser la Justice et la Police.

Les chefs de services et/ou
de départements concernés
semblent absents non seule-
ment physiquement mais
aussi du discours, ce qui
donne la désagréable impres-
sion qu 'ils sont absents aussi
de la prise de décision. Nous
pensons au contraire que
c 'est à l'utilisateur de vouloir
et de décider, au service infor-
matique de conseiller, de coor-
donner et d'exécuter. Cette
impression est renforcée par
le terme de globalisation.

On nous dit que «l 'infor-
matique est devenue un outil
stratégique de gestion». C'est
vrai pour autant qu 'elle reste
un outil. Plus important est ce
que l 'on fait de cet outil.
L 'électricité est aussi d'une
importance stratégique, c 'est
pourtant le client qui décide
po urquoi il utilise cette électri-
cité et comment.

Il ne faudrait pas oublier
que nos fonctionnaires jouent
un rôle p lus stratégique en-
core que l'informatique. Ce
sont eux qui travaillent avec
les documents et les données
de l'administration, numéri-
sées ou non, qui servent der-
rière un guichet réel ou vir-
tuel, qui actionnent des sta-
tions de travail anciennes ou
récentes, qui passeront de
toute façon l'an 2000 et qui
font fonctionner la Justice et
la Police, pour le bien de la
collectivité.

Dix ou vingt ans p lus tôt,
l'outil informati que était un
ordinateur central avec
quelques terminaux. Il exécu-
tait un petit nombre de

tâches. Aujourd 'hui, ce sont
des PC répartis, organisés en
réseaux p hysiques (par ex.
bâtiments) et logiques (pa r
ex. groupes de travail, ser-
vices, département, adminis-
tration, etc.). Ils exécutent des
tâches extrêmement variées.
A l'époque, le chef du s}'stème
central avait automatique-
ment un pouvoir absolu sur
l 'informati que. Il connaissait
les rares app lications. Aujour-
d'hui, le PC est devenu un ou-
til indispensable sur tous les
bureaux. L 'informaticien ne
connaît p lus qu 'une partie de
son système informati que et
peut -être quelques rares app li-
cations. C'est à l'utilisateur,
groupe de travail ou service,
de décider quel produit infor-
matique lui pe rmettra de rem-
p lir sa mission le p lus effica-
cement. Le service informa-
tique met à disposition des
moyens de communications,
par exemple le «nœud canto-
nal», et ses compétences tech-
niques. Qu 'il ne décide pas là
où il ne peut pas assumer
cette responsabilité.

Nous attendons de notre
Justice et de notre Police
qu 'elles soient perf ormantes,
que les multip les tâches admi-
nistratives ne les f reinent pas.
Pour cela, il nous paraît né-
cessaire que les fonction-
naires concernés nous assu-
rent qu 'ils ont bien choisi
exactement la solution infor-
matique qui leur convient.
C'est aussi à eux qu 'on de-
mandera des comptes p lus
tard.

Le chef du Service du traite-
ment de l 'information (SLT)
devrait mieux nous expliquer
son «nœud cantonal»: après
p lusieurs millions d 'investis-
sements et p lusieurs années
d'exploitation, il pou rrait ti-
rer un bilan de son utilité
réelle, comparer les coûts
d 'investissement et d'exploi-
tations aux avantages effecti -
vement réalisés, nous démon-
trer qu 'il a raison d 'être f ier
et que nous avons raison de
continuer à lui faire
confiance.

Pour terminer, il serait inté-
ressant de savoir si des appels
d'offres publics seront faits.

Georges de Montmollin
Neuchâtel



¦ PIPILOTTI. Jusqu 'au 30
août , la directrice artisti que de
l 'Expo 01 Pi p ilotti  Rist  est
l 'hôte de la Kunstha l le  de
Vienne. C'est une vidéaste qui
présente d'anciens travaux, ain-
si qu 'une installation conçue
pour l' exposi t ion int i tu lée
«Remake of the Weekend» .
Actuellement , des œuvres de
Pi p ilotti Rist sont en outre
visibles à New York , Genève et
Zurich. / ats
¦ PEINTURE. Un artiste bien-
nois , Franco Muller , expose ses
peintures à la galerie Arcane, à
Neuchâtel , jusqu 'au 4 juillet.
Attention aux heures d'ouvertu-
re très restrictives. / sog
¦ SIDA. Victime du sida ,
Daniel Gonthier est mort le 4
août 1995. Durant le calvaire
de sa maladie , il a peint , jus-
qu 'à l'épuisement , pour laisser
après lui des «Traces de vie».
Une exposition de ses œuvres
est visible à Genève, au Musée
international de la Croix-Rouge,
jusqu 'au 14 septembre. Cette
manifestation s'inscrit dans le
contexte du 12e Congrès mon-
dial du sida. / sog

Une gouache de Daniel
Gonthier. photo sp

¦ COLLECTIVE. La galerie
DuPeyrou , à Neuchâtel , propo-
se jusqu 'au 16 juillet une expo-
sition collective réunissant des
aquarelles , porcelaines , huiles ,
sculptures , broderies et dessins
d' une douzaine d' artistes et
artisans. / sog

= FLASH =Gravure Voiles éphémères sur
l'intemporel et macadam parisien
Deux artistes de Tas-
manie se partagent les
cimaises du Musée des
beaux-arts du Locle.
Compagnons dans la vie,
Marine Ky et Ray Arnold
sont compères dans leur
art. Dans lequel ils se
livrent, techniques expéri-
mentales à l'appui.

Comment de grands travaux
sur pap ier , tout simp lement
épingles aux murs, sont-ils arri-
vés de Tasmanie au Locle? Le
chemin le plus court entre les
deux passait par Paris , que
Marine Ky connaît bien pour y
avoir vécu plusieurs années. Et

Fleurs et calligraphie.

par l'atelier Lacourière-Frélot en
particulier, avec lequel le Musée
des beaux-arts entretient des
contacts étroits.

De la Tasmanie, il en est for-
tement question dans les
œuvres de Ray Arnold , une plus
que les autres , qui en est une
synthèse illustrée en une seule
image , grouillante de figures et
de symboles imbriqués les uns
dans les autres. En effet, cette
très grande feuille noir-blanc ,
aux différentes techni ques
mêlées et au dessin méticuleux
— une constante chez cet artiste

Marine Ky et la nostalgie. photos S. Graf

— représente le contour phy-
sique de l'île où il vit — elle n'est
pas sans parenté à ce niveau
avec le sous-continent indien ,
voire l'Afri que ou l'Améri que
du Sud. Et ce qu'on y découvre,
hommage à la nature grandiose,
est loin des kangourous et opos-
sums que l'on pourrait imagi-
ner: sur les deux plaques de
cuivre couleur du sang de la ter-
re — gravées au moyen de l'eau
forte et du vernis dur , un travail
de longue haleine — c'est un
immense hymne aux mineurs
extrayant le précieux minerai
qui est inscrit , pudi quement ,
sans en jeter , dans un profond
respect du travail ingrat des
hommes qui font la richesse du
pays, une grande île découverte
tardivement et où la nature a
encore tous ses droits.  «La
Tasmanie est naturelle et encore
très sauvage», commente Ray
Arnold , très réceptif aux trans-
formations de l' environnement.
A côté, une planche salue le tra-
vail du bois , une autre l'énergie
électrique au fil de l' eau , autant
de témoignages d'une industrie

d'exportation. «Mon pays était
beau, d 'une beauté sauvage»,
semble dire l'artiste, qui occupe
toute la maison d' un potier
d'autrefois pour graver et impri-
mer sur sa propre presse.

Une autre partie de l'exposi-
tion montre des autoportraits de
Paris, ainsi que les nomme Ray-
Arnold , sous le choc et le char-
me de la capitale française après
une première visite à l'atelier
Lacourière-Frélot. Ses observa-
tions quotidiennes lui ont fait
découvrir la ville-lumière inscri-
te dans l'histo ire des pierres de
ses monuments  et dans les
bouches du métro au r'as du
macadam. C' est ces visions
conjuguées que l'artiste juxtapo-
se, le Paris médiéval et chevale-
resque interprété au moyen de
tentures précieuses rappelées
dans des métrages de voilage
porteurs de fleurs et autres élé-
ments de la nature d'une part;
les plaques de métal aperçues
dans les rues d'autre part. Ses
estampes en font un tout mêlant
l'intemporel et l'éphémère. Les
motifs répétés à la pointe sèche

sont pour Ray Arnold représen-
tatifs d'une véritable cosmogo-
nie urbaine. «Je coupe le tissu,
le couds pour modeler les traits
d' un visage imag inaire» ,
exp li que l' artiste devant ses
œuvres plurielles.

Sur une planche , Ray Arnold
a dessiné l'église Saint-Gervais,
qu 'il a recouverte d'un voilage
pour relier la pierre , solide et
puissante, à la nature , fragile et
sans cesse renaissante , pour
étudier les effets des ombres sur
l'architecture.
Nostalgie et exotisme

Marine Ky, elle , est totale-
ment impré gnée de cul ture
orientale et occidentale pour
avoir vécu en France et en
Tasmanie tout en étant Chinoise
éloignée de ses racines. «Je tra-
vaille beaucoup mes p laques ,

Ray Arnold, Paris hier et
aujourd'hui , détail.

explique la jeune femme, mais
de manière à ce que le specta-
teur n 'en ait pas l 'impression.
Donc, je procède abondamment
par renversements des p laques,
je joue sur les couleurs, l 'encra-
ge et la f açon d'imprimer» .
Beaucoup de fleurs délicates
apparaissent sur ses gravures
grand format, leur donnant une
touche exotique extrême-orien-

tale de la meilleure facture. Petit
à petit , les éléments, botaniques
se diluent dans l'abstraction et
l' expérimentation technique. En
un certain ordre plié et assem-
blé , le tissu japonais destiné à la
confection des kimonos offre les
visions suggestives d'une nostal-
gie arrêtée dans la mouvance du
textile.

Textile gravé, détail.

«J'aime aussi représenter une
certaine continuité dans la tradi-
tion chinoise, ajoute Marine Ky,
qui utilise la cire et l'aquatinte
essentiellement , même si elle
paraît éloignée. C'est une sorte
de paysage abstrait à lire dans le
rapport des couleurs , le bleu
suggérant le ciel, sur une f orme
de jardin dans des tons
chauds». La calligraphie chinoi-
se intervient également dans les
œuvres de Marine Ky, qui
réécrit les lettres traditionnelles
en les écrasant pour les montrer
de face, contrairement au profil
habituel. «C 'est une autre ver-
sion d' un paysage, d 'un espace
psychologique».

Marine Ky et Ray Arnold: à
découvrir durant l'été.

Sonia Graf

• Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 16 août.

Place réservée pour vot re annonce
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 2-i 10
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Immeuble Richemont
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choc
Raquette de
tennis avec
balles incluses

Bead
seul. 179.-
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219-156458 |

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

cherche
sommelière

Pour début août 1998.
Sans permis s'abstenir. |
Congé samedi et dimanche. ' £

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique E

2400 LE LOCLE |
Cherche B
une éducatrice spécialisée
pour son foyer de jeunes filles,
Monts 24, âgées de 16 à 20 ans.
Profil professionnel:¦<- diplôme reconnu d'éducatrice

spécialisée ou formation équiva-
lente reconnue;

- capacité à faire face aux situations
conflictuelles;

- intérêt à collaborer au sein d'une
équipe pluridisciplinaire.

Entrée en fonction: mi-août ou à
convenir.
Traitement: selon convention
collective neuchâteloise de travail.
Les offres de service écrites avec
curriculum vitae sont à adresser à:

M. Claude BAUME
Directeur du Centre pédagogique

«Les Billodes»
Monts 28, 2400 Le Locle

Tél. 032/933 99 00, fax 032/933 99 09

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, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour repondre
à d'autres demandes.

, . 132-30968n?»teca
cherche

sommelier/ère
tout de suite ou pour date à convenir

RUE HÔTEL-DE-VILLE 114
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE ET FAX 032/968 03 89

L'annonce, reflet vivant du marché

132-30638

Poor occuper de nombreux
postes de travail pouvant
déboucher sur des engage-
ments définitifs, nous¦ I recherchons dès le mois
I d'août, des:

^^H opérateurs-

I sur machines
HilEe 3 avec une expérience
W f̂el̂ B industrielle:

r$ï$\ii^¦ TTiTl'iàVi^J ~ 'ravaux minutieux;
LgJjriSfiJ - conduite de petites machines
¦MËfl&V horlogères et contrôle;
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HB\flB\ Travaux variés et de préci-
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¦JHK  ̂ Veuillez faire parvenir voire
l̂ fl candidature.

m Anciennement OK Personnel Service

i ; LLa Section Jura bernois de la Croix Rouge Suisse met au
concours le poste de

SECRÉTAIRE DE LA SECTION
Il s'agit d'un poste à temps partiel correspondant à une activité
estimée à 30%.
Le profil de la personne recherchée se présente ainsi:
- formation commerciale sanctionnée par un diplôme, un CFC ou

équivalent;
- intérêt pour le domaine social, voire expérience;
- bonnes connaissances en informatique;
- capacité de travailler de manière indépendante;
- langues: maternelle française, bonne maîtrise de la langue

allemande.
Les activités liées à ce poste de travail sont:
- les tâches administratives et de coordination liées à l'activité de

la Section telles que: courrier, correspondance, convocations,
procès-verbaux des séances du Comité et de l'assemblée
générale;

- organisation de cours;
- participation aux activités sur le plan cantonal, voire romand.
- d'autres tâches ponctuelles liées à l'activité de la Section.

Votre offre de service sera traitée avec discrétion par le président
de la Section, M. Dr I. WAI1MSENKER - Crêt Besson 17 -
2615 Sonvilier, à qui vous l'adresserez accompagnée d'un
curriculum vitae complet.

-J——ôl PIZZERIA
IméJL la gondola

Cherchons
DAME

polyvalente pour
cuisine et nettoyages
D.-Jeanrichard 41 -Tél. 032/913 74 14

2300 La Chaux-de-Fonds
132-30916

Fabrique de cadrans
cherche à engager

un mécanicien
de précision
avec expérience des CNC.

Age idéal: 30 à 40 ans.
Faire offres écrites sous
chiffre S 132-30694
à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-3069* 

PARTNERy<M>
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.
Pou plus de renseignements, veuillez contacter
Toni Vega.

A 

Av. Léopold-Robert 47/49 g
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 22 88



Santé Traitements du sida: des
progrès mais pas de révolution
De nouvelles combinai-
sons de médicaments effi-
caces pourraient venir
enrichir la panoplie des
traitements actuellement
administrés aux patients
atteints par le virus du
sida. Mais la révolution
crue serait l'éradication de
la maladie est encore loin,
selon les spécialistes
réunis à Genève à la 12e
Conférence mondiale sur
le sida.

L'efficacité des trithérapies à
base de molécules anti-VIH
dénommées antiprotéases a mar-
qué un tournant dans l'histoire
du sida. Ces cocktails anti-
viraux , qui se sont généralisés
depuis deux ans dans les pays
occidentaux, ont permis d'y faire
reculer la mort par le sida et les
cas de passage au sida déclaré.
Des traitements lourds

Mais de plus en p lus de
malades ont du mal à suivre
fidèlement ce régime indigeste —
une douzaine à une vingtaine de
pilules à prendre à heures pré-
cises — et à supporter ses effets
indésirables. Les participants au
congrès de Genève ont entendu
mardi des contributions à ce
sujet: gonflements de la poitrine
et du ventre, symptômes sem-
blables au diabète , nausées ,
maux de tête et diarrhée sont
souvent associes a ces traite-
ments. Ces thérapies «empoi-
sonnantes» sont une menace
réelle pour la santé des per-
sonnes concernées , a souli gné
Michael Baumgartner, fondateur
l'an dernier à Berne du «Forum
international pour une science

La révolution du sida, qui serait son éradication, est encore loin selon les spé-
cialistes réunis à Genève. photo a

accessible» et opposé à la
recherche officielle en matière
de sida. Ainsi les résultats préli-
minaires présentés à Genève
concernant deux molécules, non
encore commercialisées, l'efavi-
renz (ou Sustiva , de son nom
marque) de la firme Dupont
Pharma et l' abacavir (ou
Ziagen), sorte de super AZT, de
Glaxo-Wellcome ont retenu
l'attention des médecins.
Recherche officielle
critiquée

Mais le Graal , c 'est-à-dire
l'éradication du virus, ne sera
pas pour ce congrès. Le Pr
Robert Siliciano (John Hopskin,
faculté de médecine de
Baltimore) a émis une note opti-
miste en déclarant que «l'éradi-
cation n 'est pas un mythe».

En marge de la rencontre à
Genève, des groupes de victimes
et quelques scientifiques criti-
quent la recherche officielle en
matière de sida. Selon eux, le
virus HIV n 'a jusqu 'ici pas pu
être isolé et les thérapies dispo-
nibles empoisonnent les
malades (voir notre édition
d'hier en page «société»). Plus
de 60 conditions cliniques peu-
vent entraîner un résultat positif
du test HIV. Ce qui expli que ,
selon ces scientifiques, qu'il y ait
plusieurs interprétations d'un
test. «Un test positif en Af rique
ne le sera pas f orcément en
Australie , par exemple» ,
explique Michael Baumgartner.

Pour le virologue allemand
Stefan Lanka , le sida n'est pas
une maladie sexuellement trans-
missible d'origine virale, mais

une inflammation du système
immunitaire. Le Dr Lanka accu-
se l'industrie pharmaceutique
de répandre la thèse officielle
dans son intérêt.
Grève de la faim
devant Palexpo

En collaboration avec d'autres
groupes , notamment de vic-
times , les «dissidents» vont
mener une recherche à l'échelle
mondiale sur les séropositifs qui
ne développent pas la maladie
après sept ans ou plus , et ce
sans suivre de traitement médi-
camenteux. Les premiers résul-
tats sont attendus à la fin de
l' année. En outre , trois
membres des groupes critiques
mènent une grève de la faim
devant Palexpo , où se tient le
12e Congrès sur le sida. / ats

= A L'AISE
¦ TOMATES BONNES POUR
LE CŒUR ET LA PROSTATE.
La lycopène, pigment à l'origine
de la couleur rouge de la toma-
te, aurait des propriétés béné-
fiques. Elle réduirait les risques
de maladies cardiaques et du
cancer de la prostate . Ces bien-
faits inattendus ressortent de
deux études récemment menées
aux Etats-Unis. La première a
montré qu 'un taux élevé de
lycop ène dans l' organisme
réduisait de moitié le risque de
maladie cardiaque. L'étude a
comparé un échantillon de plus
de 1300 Américains et
Européens ayant eu une crise
cardiaque et un groupe équiva-
lent de personnes n 'ayant pas
souffert de la maladie. Une
autre étude a été réalisée par
des chercheurs de l'école de
médecine de Harvard sur
48.000 hommes. Elle a montré
que les risques de développer
un cancer de la prostate pou-
vaient être réduits de 34 % en
mangeant des produits à base
de tomates plus de deux fois
par semaine. / ats
¦ MÈRES FUMEUSES. Les
enfants nourris au sein par une
mère fumeuse sont dix fois
plus exposés à la nicotine que
ceux qui sont alimentés au
biberon à base de pré para-
tions. Selon les chercheurs du
Massachusetts General Hos-
pital à Boston , le taux de nicoti-
ne, une substance produite par
l'absorption de la nicotine par
le corps, est dix fois plus élevé
chez les nourrissons buvant le
lait maternel que chez les
autres , alors qu 'ils resp irent
tous par ailleurs la fumée de
cigarette de leur mère. Le taux
de nicotine chez les enfants de
mères fumeuses nourris au
biberon était 8 fois plus élevé
que chez les nourrissons dont
la mère ne fumait pas , note
encore l'étude. / ats

"BON DROIT "
Immobilier
et 2 e pilier

En comparaison avec les pays
limitrophes, une faible partie de
la population , en Suisse , vit
dans ses propres murs. Cette
situation est contraire à l'objec-
tif de la politi que étati que ,
consistant à promouvoir l'acqui-
sition du logement.

Néanmoins , devenir proprié-
taire de son logement devient
une réalité grâce à l'épargne
forcée du 2e pilier. La nouvelle
loi fédérale encourageant
l' accession à la propriété
s'attaque à ce problème. Les
fonds de la prévoyance profes-
sionnelle LPP, ainsi que la par-
tie supplémentaire non obliga-
toire peuvent être affectés à
l'achat d'un logement réservé à
l'usage personnel de l'assuré.

Jusqu 'à 50 ans, le 100% des
fonds épargnés et les intérêts
du 2e pilier peuvent être affec-
tés à l'acquisition du logement.
Dès 50 ans, l'assuré peut exiger
la somme représentée par le
libre passage à l'âge de 50 ans,
ou la moitié de la prestation de
libre passage au moment de la
demande. Les fonds restant à
disposition de la caisse de pen-
sion demeurent affectés à la
prévoyance.

Ces cap itaux peuvent être
prélevés du 2e pilier et servir de
fonds propres ou être mis en
garantie d'un prêt hypothécaire.
Cependant, avant de faire son
choix, il faut demander une étu-
de personnalisée à un spécialis-
te, laquelle tiendra compte de la
fiscalité, des charges du nou-
veau propriétaire et des presta-
tions restantes pour la retraite,
en cas d'invalidité ou de décès
prématuré de l'assuré.

Yvan Roget,
Genevoise Assurances
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Notre nouvelle
stratégie?
Votre satisfaction
avant tout.

' 4êUBS
006-203794/ROC
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_ CORSO - Tél. 916 13 77 ABC - Tél. 913 72 22
THE GINGERBREAD LE VOLEUR DE

™ MAN ™ BICYCLETTE —
mm V.F. 181)15 , 20 11 45 

 ̂
V.O. italienne str. fr/all. 18 h _

12 ans. Première suisse 12 ans
M De Robert Altman , Avec Kenneth Branagh. ¦¦ De Vitlorio de Sica. Avec Lamberto

Embelh Davidtz. Tom Berenger. Maggiorani, Enzo Slaiola...

iH Rick , avocat à qui tout réussit , défend une H Chef-d' œuvre du néo-réalisme italien , 1948,
serveuse en détresse contre son père. Une le Chômage, I exclusion . I injustice

mm spirale infernale va débuter... mm sociale ., A revoir un 1998'

uu EDEN - Tél. 913 13 79 ' ABC - Tél. 913 72 22
CITY OF ANGELS SUNDAY

mm V.F. 18 h 15, 20 11 15 —m V.O. ang laise str. f r /al l .  20 h 30 HH

—— 12 ans. 2e semaine 16ans
mmt 11H De Jonathan Nossitor. Avec David Sucliet , HHDe Brad Sterling. Avec Nicolas Cage. Lisa Harrow L pine—— Me g Ryan , Dennis Franz.
^" „ .,, ,, Le cinéaste signe son 1er film de fiction en ¦¦Lange gard.en Seth veille sur Maggie , faisan , |e j( d.é,fes exc |lJS e, meumiune chirurgienne. et en tombe follement avec l'œil d'un documentante. _amoureux... ^™ ^̂

¦¦ PLAZA - Té/. 976 73 55 ¦¦ 
^̂  ^̂  i"

_ SCREAM 1 _ ^%^% —20 h vv ̂ im
™ SCREAM 2 ™ Kid  ̂ ™
(̂  V.F. 22 h 45 PB If ^| —16 ans. Première suisse B—^——^̂ ^̂ ^̂ ^1¦¦ De Wes Craven. Avec Neve Campbell , ¦¦ Bî BĤ ^^̂ B ^*a mm

Courteney Cox, Jamie Kennedy ^^ ^̂. *
¦¦ AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE! Une ¦« X ^̂ »̂  _

nouvelle fois , ils se jouent à se faire peur. » ^^
¦¦ Une lois dl tropl __

Région Saxon (VS)
Suite à un décès, je vends à un quart
d'heure sortie d'autoroute, ait. 1500 m,
accessible toute l'année

chalet
état de neuf, comprenant cuisine agencée,
séjour avec cheminée, véranda vitrée,
4 chambres, salle de bains, cave. Garage
indépendant et réduit atelier. Terrain 1300 nr
aménagé en pelouse et forêt et barbecue.
Vue grandiose sur la vallée du Rhône.

Prix: Fr. 248000-
Libre tout de suite.
Nat. 079/214 04 76
Tél. 027/306 62 20

p3f>..iMMi;ynoc.

Région Martigny (VS)
Pour amateur de tranquillité absolue, vérita-
ble havre de paix, propriétaire vend,
ait. 1350 m, isolée, accessible toute l'année

habitation en pierres
comprenant sur un niveau: cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée, 3 chambres,
douche/WC/lavabo, cave , grande terrasse
au sud et barbecue. Cabanon indépendant.
Terrain 22 000 m-' en forêt. Situation domi-
nante plein sud. Vue grandiose sur la vallée
du Rhône et les Alpes.

Prix: Fr. 365000 -

Nat, 079/214 04 76
Tél. 027/306 62 20

036-474597/ROC

K Performance J

F Sécurité J

Avantage fiscal

Une nouvelle assurance de
Zenith Vie

en collaboration avec
UAM Unigestion Asset Management (Guernesey) Ltd.,

l'un des meilleurs spécialistes de la gestion obligataire.

uMMmT Àm\ m̂ m̂Ji tm\

pMMMHMI Mi
Pour recevoir sans engagement la documentation

Zenith Global 3
appelez le 021 / 721 70 00 ou retournez ce coupon à :

Zenith Vie, Tour Haldimand 6, 1009 Pully
ou par fax au 021/721 71 20. , il

9I
Nom / Prénom : ""

Rue / No : 

NPA / Localité : 

' A vendre à La Cibourg/NE

maison familiale
7 pièces, avec garage, 3 niveaux
Terrain de 1314 m2, en l'état
Prix de vente: à discuter
Pour tout renseignement et visite:
Tél. 032/968 14 95' 22-621086

,,|| W^ FIDIMMOBIl
''l|| Agence Immobilière

Hlll̂  ̂ et commerc
'
Qle 

SA
• A louer A La Chaux-de-Fonds, •
• rue Fritz-Courvoisier 34c/e. Libres •

pour date à convenir. •
Dans quartier tranquille, proche •
du centre ville.

• 
Place de jeux pour les enfants.

• Appartement 372 pièces •
Cuisine agencée, balcon

• Appartement 5V2 pièces •
# Cuisine agencée , salon avec
, cheminée. Salle de bains/WC et
a WC séparés, balcon. Place de ,
• parc dans garage collectif. s
* o Contact: Mlle Orsi •

il Ligne dir 032 729 00 62 \

A vendre au Locle

SIMACK
à proximité des écoles.

Bonne affaire pour personne
désirant s'investir.

Fonds de commerce:
Fr. 10 000-à discuter..

Ecrire sous chiffres
L 132-30980 à Publicitas SA,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-30980

A LA CHAUX-DE-FONDS
A / A louer à la rue Numa-Droz 197-199, avec ] A

arrêt de bus en bas de l'immeuble

L 3 pièCeS au 2e étage L
Fr. 650.-, ce.

0 3 pièCeS au 3e étage °
Fr. 670.-, ce

U 3 pièCeS au .le o.aye U

Fr. 630.-. ce.

E Appartements avec grandes pièces, cuisine p£
non agencée , salle de bains avec WC , cave,

^
balcon, part au jardin commun. 132 30955y

DUPRAZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE -FONDS

« 032/914 70 00

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

~'̂ a- LA CHAUX-DE-FONDS
B g ~

J Tél. 032/913 78 35

UJ À LOUER
_J TOUT DE SUITE

g 4 PIÈCES
^J 4 chambres, alcôve éclairée, S

vestibule, salle de bains, I
UJ cuisine agencée. 2
mJ Cave et chambre-haute.-,j|yp|-

¦Lu y ilII Zï I~\S S ĵ

• Le plus petit 38-140 mm au monde
• Compact 135-entièrement automatique
• 11,4 x 6 ,6 x 5  cm, 235 g

Nous reprenons

au meilleur Prix
| votre ancien appareil en état de fonctionnement, j

à l'achat d'un nouveau!

A^
MMWL. 2300 La 

Chaux-de-Fonds
PHOTO Av. Léopold-Robert 27

IL VISION Tel. 032 913 07 70
^̂ ¦̂  www.photovision.ch

^^̂  ̂ 219-155482

N. /

' mmmMmm\

Police-secours 117

RADIOS JEUDI

RTNm
LA RADIO NtUCHATILOISC

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 poche 8.58.
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Sa-
voir faire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blème 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.45 Définitions 19.02
Electrorock 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-verso ,
une fois par mois)

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05, 10.05 Trans-
parence 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Grand écran 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre Azur 16.05 Sortie
de secours 16.10 Emission
spéciale «Lycée Production»
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.00
Les rendez-vous de l'accor-
déon 19.32 Les ensoirèes 0.00
Trafic de nuit.

o'fr 
Ŝ P" 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 6.45

Réponse en question 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Le télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05,
17.05 Métro musique16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

t 'Jf -.'! l M

{ \y 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..? 19.05Tra-
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

( **̂  w Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 Les horizons
perdus. Portugal: Sons et lu-
mières 12.06 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord. Tchaï-
kovski . Debussy, Busoni ,
Enescu 15.30 Concert . Frédéric
Chiu , piano: Mendelssohn ,
Chopin, Prokofiev: 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Charles
Mùnch et l'Orchestre Sympho-
nique de Boston: Berlioz, Ravel
20.00 L'été des festivals. Les
Journées de Musique de
Chambre de Mettlach: Reger,
Schubert , Brahms, Prokofiev
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Centre de la France
12.00 Jazz midi 12.36 Déjeu-
ner-concert 14.00 Les après-
midi de France Musique. Pi-
qûres libres: La musique popu-
laire 16.30 Restez à l'écoute
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.35
Prélude 20.00 Concert. Or-
chestre de Paris: Haydn,- Bar-
tok 22.30 Musique pluriel
23.07 En musique dans le texte

^x - " . |
^N<V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal /Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 z.B. 21.00
Musik-Portrat 22.00 Espresso-
Reprise 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

A~ Radio délia
RqJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.30
Cantiamo insieme; Gioco Sala
Multivisione 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
llradiogiornale/Sport19.00 La
mongolfiera. Spéciale estival
19.55 Buonanotte bambini
20.20Grand Boulevard 21.00 II
suono délia luna. I successi
del'estate e musica tropicale.
Juke-box. 23.15 Cantiamo sot-
tovoce 0.15 Classic rock



I TSR B I
7.10 Minibus et Compagnie
7527227 8.10 TSR Dialogue
4196395 8.20 Les craquantes
8508802 8.45 Top ModelS 9205753
9.10 ABC contre Hercule Poirot.
Film de Frank Tashlin 2226668
10.35 Euronews 1659734 10.50
Les feux de l'amour 1007482
11.35 Paradise Beach 8998531
12.00 Le prince de Bel Air 822314

12.30 TJ-Midi 578937
12.50 Hartley cœur à vif

9006111
13.35 Matlock 1692983

Un homme détestable
14.20 La loi de Los

Angeles si 72032
15.10 Les craquantes

9286666
15.35 Odyssées 4823024

La route de Dracula
16.40 Inspecteur Derrick

L'affaire Druse 2895666
17.40 Alerte à Malibu

Les malheurs de
Stéphanie 8214043

18.30 Top Models 647685
19.00 Bêtisier des animaux

630840
19.10 Les petits canapés

493937
19.20 Suisse puzzle 292729
19.30 TJ-Soir/Météo

555111

faUiUj 2080442

Temps présent
Eté turc
Film de Yves Jeuland
Vacances de riches à Ibiza
Reportage de Sylvain Schmitt
Le siècle en image

21.45 Urgences 1217531

Le mal par le mal
La décision du
Dr Carter

23.20 Le juge de la nuit
606289

0.05 VénUS 998048
0.30 TSR Dialogue 4447048

I TSR B I
7.00 Euronews 50721024 8.00
Quel temps fait-il? 507258409.00
Euronews 68837956 11.45 Quel
temps fait-il? 5690280212.15 Eu-
ronews 31259519

12.30 L'anglais avec Victor
At the service station
John is looking for a
job 51413840

13.00 Suisse Puzzle 56640192
13.10 Quel temps fait-il?

74211482
13.30 Euronews 56940260
15.00 Tennis 21658227

Internationaux de
Grande-Bretagne
Demi-finale dames

18.00 Bus et Compagnie
Robinson Sucroé
Le Club des cinq

36386289

19.00 Minibus et 74177192
compagnie
Las Babalous
Crin d'argent
(ou suite du tennis)

19.30 Le français avec
Victor 74176463
Chez le médecin
La poste

£U.UU 13445181

La Directrice
Bienvenue à Madrun

Episode pilote de la série ,
avec Sabina Schneebeli ,
Walo Lùônd, Andréa Zogg,
Emanuela von Frankenberg

Madrun, petite station ther-
male des Grisons, est a la re-
cherche d'une directrice pour
son office du tourisme. La
maîtresse du bourg est la can-
didate idéale, mais comment
la convaincre et décider les
autorités à se donner les
moyens de leurs ambitions?

21.55 Chacun sa route (R)
Au jardin des
glaciers 97078937
Avec Chantai
Bournissen

22.20 Suisse Puzzle 64313463
Les solutions

22.30 TJ soir 74185111
23.00 Zig Zag café 72852579
23.45 Textvision 60213550

Ji *-1
6.20 La croisière foll ' amour
16865024 6.45 TF1 info/Météo
73803376 6.55 Salut les toons
91497444 7.30 Disney Club été
88092111 9.05 Jeunesse 43675839
11.05 Tribunal 84764442 11.35
Une famille en or 69914145

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

86204192
12.15 Le juste prix 70082005
12.50 A vrai dire 88725647
13.00 Le journal/ Météo

42349173
13.50 Les feux de l'amour

15834043
14.45 Arabesque 72891314
15.40 Dynastie 31691024
16.35 Sunset Beach 96486192
17.30 Beverly Hills 83928395
18.20 Exclusif 21732734
19.00 Le Bigdil 18473753
19.50 Le journal de l'air

78020127
20.00 Journal/ Coupe du

monde 98/Les
courses/Météo

69175482

20.55
Navarro 75933192
Le voisin du dessus
Série avec Roger Hanin
Un tueur en série sévit dans les
quartiers chics. Au cours de son
enquête, Navarro reçoit une
aide inattendue d'un commis-
saire à la retraite qui a toujours
une longueur d'avance sur lui

22.25 Made in America
Descente vers
l'enfer 43692289

BIW MT«.' ..I.'I., ,11 m tt yj*j*'t» i,ynwu

Téléfilm de Philip
Saville

0.15 Embarquement Porte No 1
38079203 0.45 TF1 nuit 87247406
0.55 Histoires naturelles
15170680 1.50 Reportages
45265864 2.15 Très chasse
14457970 3.05 Histoires natu-
relles 81738425 4.05 Histoires
naturelles 13944999 4.30 Mu-
sique 85960195 5.00 Histoires
naturelles 49546929 5.55 Le des-
tin du Dr Calvet 26883241

4r France 2SUES I

6.30 Télématin 85652289 8.30 Un
livre des livres 56000289 8.35
Amoureusement vôtre 62598598
9.05 Amour , gloire et beauté
66414647 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 24771043 10.50
Flash d'informations 92751531
11.00 MotUS 6186709611.35 Les
Z'amours 61714127 12.05 Un
livre, des livres 86202734 12.15
1000 enfants vers l' an 2000
38615668

12.20 Pyramide 97917005
12.45 Météo/Loto/Journal

38406956
13.50 Rex 15832685
14.45 Dans la chaleur de

la nuit 18657424
15.30 Tiercé 71733802
15.45 Chicago Hope: la

vie à tout prix
Droit à la vie 83516753

16.35 Waikiki Ouest
27439173

17.15 Un livre, des livres
71829956

17.20 Une fille à 92537376
scandales

17.45 Friends 75272005
18.15 Les dessous de

Veronica 95696173
18.45 Qui est qui? 36644531
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 92795096
19.25 C'est l'heure 78064173
19.55 Au nom du sport

99696598
20.00 Journal/Météo

69173024

20.55
Les nouveaux
mondes 49763666
Présenté par Olivier Minne
Les secrets de la forêt:
Guyane; Help Congo!;
Zone blanche sur le globe:
la Guinée-Equatoriale

22.30 Expression directe
71285802

22.35 L'été de la 25e
heure 89580289

23.35 Journal/Météo 78994869
23.50 Le Siècle des

hommes 56716482

0.45 La route de Dracula
909371351.45 C' est l'heure
17995116 2.15 Le parapluir de
Djenné 19906951 3.00 Fourmis
rouges 647429703.20 Descentes
61901593 3.40 24 Heures d'info
92093852 3.55 Les Z' amours
85810951 4.30 Vagabond du Pôle
Nord 56369609 5.30 Cousteau
56363425

B™ 
t̂ B France 3

6.00 Euronews 57069in 7.00
Les Zamikeums 25666314 8.30
Les Minikeums 93528173 10.50
La croisière s'amuse 73401043
11.40 A table! 51857395

12.05 Le 12/13 62110463
13.00 Estivales 39326005
13.33 KenO 352053869
13.40 Madame le juge

L'innocent 91429869
Série avec Simone
Signoret

15.10 Les enquêtes de
Remington Steele
Double identité

85949821
16.05 Sherlock Holmes

et la croix du sang
Téléfilm de F. C.
Heston 94878444

17.45 Je passe à la télé
45243444

18.20 Questions pour un
champion 45263208

18.55 Le 19/20 70617395
20.05 Benny Hill 27535111
20.20 Tout le sport 99663260
20.25 Le Journal de la

Coupe 24052463
20.45 Consomag

93895127

bUiJJ 75978260

Le fou du labo 4
Film de J. Besnard, avec
Jean Lefebvre, Bernard
Blier, Pierre Brasseur

Un chercheur découvre la for-
mule d'un gaz euphorisant.
,Des.espions cherchent à s'en
emparer

22.25 Météo/Journal
27553014

23.10 Au cœur de la
Coupe 33702937

23.55 Comment ça va?
Une vie de sein

57781734

KJ La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80418314
7.00 Ça tourne Bromby 70722956
8.35Cellulo 556409379.15 Allô la
terre-48845647 9.30 Alphabet de
l'image 20186821 9.45 Cinq sur
cinq 5653722710.00 L'œuf de Co-
lomb 87310444 10.25 Les lois de
la jungle 14054821 10.55 Mag 5
14075314 11.25 Fête des bébés
68529901 11.55 Le journal de la
santé 9124820812.05 Le rendez-
vous 69379024 12.35 Big Bang
62997869 13.30 100% question
57793111 13.55 Damia 89499024
14.30 A l'école nomade 87378227
15.25 Entretien 92777096 15.55
Jardins du monde 77243227
16.25 Les temps changent
56451208 16.55 Cellulo 17765463
17.20 Les zèbres 7311273417.35
100% question 94072444 18.00
Va savoir 6297326018.30 Le nar-
val et le béluga 62998579

BB .*»
19.00 Le tour du Pacifique

917821
19.30 71/2 916192
20.00 Architectures 913005

La Caisse d'épargne
de vienne

20.30 81/2 Journal 528531

20.40- 0.50
Théma 4176869

Pour l'amour
des armes

20.45 La cible 342579
Film de Peter
Bogdanovich, avec
Boris Karloff
Un vieil acteur de
films d'horreur prend
sa retraite. Au même
moment, un jeune
homme, maniaque
des armes à feu,
décime sa famille

22.10 Les armes dans le
collimateur 9880314
Documentaire

23.05 Le Coït 6291289
Triomphe d'une arme

23.35 L'enfant et son
revolver 1915260
Documentaire

0.20 Femmes de calibre
Documentaire 692870

0.50 Comme on fait
SOn lit 30474932
Documentaire

275 Court-circuit 2288609
Le voleur de moutons

8.00 M6 express 38663444 8.05
Boulevard des clips 51638550
9.00 M6 express 2141753 1 9.30
Boulevard des clips 21427918
10.00 M6 Express 92727m
10.05 Boulevard des clips
27181686 10.50 MB express
63768869 10.55 M6 Kidété
66315598 11.55 M6 express
66327395 12.05 Cosby Show
13899734

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

56484734
13.35 Agatha Christie:

Miss Marple aux
Caraïbes 52035531

15.15 Les anges du
bonheur 62005043

16.15 Les piégeurs 80316005
16.25 Morlok: le tunnel

55310289
18.05 Models Inc. 45009173
18.55 Los Angeles Heat

31178531
19.54 6 minutes/Météo

417474424
20.10 Une nounou d'enfer

16708734
20.40 E=M6 junior4i767753

20.50
White Man 80654395
Film de Desmond Nakano,
avec John Travolta, Harry
Belafonte

Un riche Américain, noir et ra-
ciste , est enlevé par un ouvrier
blanc, licencié à cause de lui

22.30 Poltergeist 68889260
Repentir
Le nouveau gardien

0.15 Les rues de San
Francisco 87803690
Le château de la
peur

1.10 Boulevard des clips
73464932 2.10 Fréq uenstar
19099932 2.50 Taj Mahal
71205512 4.20 Fan de 41974406
4.45 Jimmy Thackery 64455222
5.40 E=M6 37487067 6.05 Boule-
vard des Clips 37203512

6.00 TV5 Minutes 78138821 6.15
Gourmandises 26005109 6.30 Télé-
matin 54266598 8.00 TV5 Minutes
60063289 8.05 Journal canadien
22613685 8.35 Le journal du Mon-
dial 46466660 9.00 TV5 Minutes
101192279.05Zig Zag Café 26359550
10.00 TV5 Minutes 3519920811.00
TV5 Minutes 5951359811.05 La clé
des champs 8786475311.25 Gour-
mandises 3862566611.40 Le jeu des
dictionnaires 23577395 12.00 TV5
Minutes 47165227 12.05 Paris Lu-
mières 70953173 12.30 Journal
France 3 32713753 13.00 Le vie à
l'endroit 70518463 14.30 Chek Up
70520208 16.00 Journal TV5
17609043 16.15 Pyramide 20161043
16.45 Bus et compagnie 90571685
17.30 TV5 Minutes 5002939517.35
Fa Si La chanter 59519043 18.00
Questions pour un champion
29158901 18.30 Journal TV5
14203050 19.00 Paris Lumières
6762566619.30 Journal suisse
67624937 20.00 Spécial cinéma
50285043 20.05 Cycle cinéma afri-
cain les silences du palais. Film
98321227 22.00 Journal France Té-
lévision 6763431422.30 Au nom de
la loi 67633685 23.00 Le journal du
mondial 11502495 23.30 Francofo-
lies de Montréal 10141024025 Mé-
téo internationale 49346970 0.30
Journal de France 3 40919067 1.00
Journal télévisé belge 40910796
1.30 Rediffusions 38918951

«"H?"' Euwport* * *
7.00 Football: Coupe du monde
les temps forts des huitièmes de
finale 686802 8.00 Football: match
à préciser 556164010.00 Motocy-
clisme: Grand Prix des Pays-Bas
340375312.00 Football: Coupe du
monde huitièmes de finale 394043
13.00 Football: Coupe du monde
match à préciser 815227 15.00
Tennis: championnats de Wim-
bledon: demi-finales dames
83476918 18.00 Sport de force
L'homme le plus fort du monde
73464719.00 Football/Beach Soc-
cer 881395 21.00 Football: Coupe
du monde huitièmes de finale
194005 22.00 Boxe: poids super-
mi-moyens Ahmat Dottuev - Ja-
vier Castillejo 190289 23.00 Ten-
nis:championnats de Wimbledon
114869 0.00 Voitures de tourisme:
championnat britannique 643628
1.00 Olympic magazine 3511680

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView"", Copyright (1997)
Canoter Development Corporation

7.00 ABC News 38689482 7.20
Achille Talon 84357531 7.45
Grand-mère est une sorcière
89874685 8.15 Invasion planète
terre 34807376 9.00 La divine
poursuite. Film 12242395 10.40
L'œil du cyclone 7488419211.05
Hard Men. Film 21347444 12.30
Info 3179151912.40 Invasion pla-
nète terre 62865821 13.25 Robin
55256531 13.30 Le journal des
sorties 55517666 13.55 Othello.
Film 41409424 15.55 Eastwood
par Eastwood. Doc. 89229463
17.05 Le baby sitters club. Film
42719208 18.35 Les Simpson
6767000519.00 Best of nulle part
ail leurs 73599550 19.45 Info
72115666 19.55 Coupe du monde
de football: Le journal 62928111
20.45 Un amour de sorcière.
Film 4454939522.25 Info 27344869
22.30 Art 2722337622.35 Feeling
Minnesota. Film 11883685 0.10
Mrs Winterbourne. Film
460455031.50 Surprises 11110512
2.30 Search & Destroy. Film
23290965 3.55 Strictement per-
sonnel. Film 30467574 5.15 La ci-
catrice. Film 85675970

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 41675227
12.25 Chicago Hospital 85313647
13.10 Rire express 244275 98
13.20 Ciné express 2441648 2
13.30 Derrick 5793011114.30 Le
renard 57941227 15.30 Cap tro-
pique 66492821 16.20 Loin de ce
monde: L'homme moustiquesu-
perstar 30308840 16.50 Woof
30398463 17.20 Les sœurs Reed
66939395 18.10 Top ModelS
48053531 18.35 Chicago Hospi-
tal: La police veut un coupable
8398575319.20 Raconte-moi In-
ternet 27494802 19.25 Les filles
d'à côté: Le rival 7856966619.50
La vie de famille 78549802 20.15
Friends 18166573 20.40 Un

amour trop violent. Comédie de
William A. Graham. Film
66948043 22.15 La bataille de
San Sébastian. Film d'Henri
Verneuil avec Anthony Quinn
99831869 0.10 Le retour à la bien-
aimée. Drame de Jean-François
Adam avec Jacques Dutronc
400033571.45 Y'a pas le feu. Co-
médie de Richard Balducci avec
Henri Genès 386584063.05 Com-
pil 71095241

9.30 Récré Kids 49086821 10.35
Doc Fun High Five III 77069376
11.00 Planète Terre. Sur la terre
des pharaons: l'hypothèse de la
statue mutilée (3/3) 89450735
12.00 Des jours et des vies
66795482 12.30 Récré Kids
31791531 13.35 Document ani-
malier 33147918 14.30 Les che-
vaux du soleil 12623463 15.25
Images du Sud 6840686915.35
Matt Houston: Meurtre dans la
COUture 17640289 16.25 Pistou
22302173 16.55 Sois prof et tais-
toi. Le journal de Fillmore
21537395 17.20 Le prince de Bel
Air 9483591817.45 Les rivaux de
Sherlock Holmes: Le mystère de
la dame au grand chapeau
49605096 18.40 Marseille sur
monde 44666096 18.50 Docu-
mentanimalie rLesoiseauxdes
mers 2074302419.20 Flash infos
19945550 19.30 Vive l'été
74181395 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 74188208 20.30 Trois
minutes pour changer le monde
74353579 20.35 Salomon et la
reine de Saba. Péplum de King
Vidor avec Gina Lollobrigida ,
Yul Brynner 50113647 22.55 Bo-
léro 16829937 0.05 Les chevaux
du SOleil 82065390

7.25 Occupations insolites
30888918 7.40 On est pas des
bêtes 27522005 8.30 L'Organisa-

tion des J0 d'Atlanta 80867666
9.30 Les enfants de Soljénit-
syne 82414918 11.00 Les nou-
veaux explorateurs 27804550
11.25 La vie des Hauts 74206647
11.55 Expédition: Pamir...
54389734 12.40 Entre deux jar-
dins 75802173 13.30 Maîtres de
guerre 12568666 14.20 Les lé-
gendes de l'horreur 45203647
15.10 Manchot royal 27110598
15.35 Les derniers Marranes
9622293716.30 Viol , un crime de
guerre 95402802 17.30 Les re-
quins du triangle rouge 31358598
18.20 La Terre promise 12926192
19.10 Underground USA
26480444 19.40 Nitay Garabam
ou caution d'avenir 10316869
20.35 Europort Rotterdam
95373395 20.55. Le vieil Alkassa
51828579 21.30 Occupations in-
solites 70016482 21.40 Kurt Ma-
sur: deux villes , un maestro
77270550 22.40 Des loups, des
cerfs et des hommes 41964802
23.35 Les ailes expérimentales
26897869 23.55 Coupe du monde
94 244569560.45 Chemins de fer
91863864

7.00 Wetterkanal 8.30 Zoo live !
9.00 Lebensraum Meer 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Dr. Ste-
fan Frank 11.35 Zoo live! 12.10
Die lieben Verwandten 12.35
minigame-midiTaf 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTaf-Zoo
live! 13.30 Lindenstrasse 13.55
Liebe. Rache, Cappuccino 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30
Taflife-Zoo live ! 17.15 Der sil-
berne Hengst 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss am Worther-
see 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo20.00NETZ
Natur Tagesprojekt Zoo live!
21.00 Menschen Technik Wis-
senschaft 21.5010 vor 10 22.20
DDK: Live aus dem Basler Zolli
Orang Utans ohne Heimat 23.15
Zoo live! 23.45 Delikatessen

Der Schrei der Seide. Spielfilm
1.25 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.05 Textvision 11.10 Luna
piena d'amore 11.40 Wandin
Valley 12.30 Telegiornale 12.40
Meteo régionale 12.45 Harry e
gli Hendersons 13.10 Maria
13.50 La grande vallata 14.45
National Géographie Society
15.40 Viale del tramonto. Film
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Quell' uragano di papa
19.00 Taormina e Isola Bella
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Verticale
21.30 Tema per quattro 22.35 II
ritorno di Mr. Bean 23.00 Tele-
giornale 23.15 Amici 23.40
Spotlight 0.10 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Mia , Liebe meines Lebens
11.35 Lânderzeit 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angela 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
ExpeditioneninsTierreich21.00
Monitor 21.45 Die Ohnsorgs
22.30 Tagesthemen 23.00 Un-
ternehmen Romeo 23.45 Fla-
mingo Road 0.30 Nachtmagazin
0.50 Die Eskorte - Im Visier der
Angst 2.40 Fliege 3.40 Bahn-
fahrt 4.15 Monitor

9.03 Der Czârdâskbnig 10.35
Info Beruf und Karriere 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Mit Leib und Seele 12.00 Heute
mittag 12.155 Drehscheibe

Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Expédition 15.03 Mensch, Ohr-
ner! 16.00 Heute/Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute/Sport/Wet -
ter 19.25 Fussball 20.15 Wie
wùrdem Sie entscheiden?
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 First La-
dies der Mafia 22.45 Hécate -
Wo rte kommen meist zu spât
0.30 Heute nacht 0.45 Die
Stunde der harten Mànner 2.15
First Ladies der Mafia 3.30
Strassenfeger

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Heim
und Garten 12.45 Landesschau
unterwegs 13.15 Abenteuer
Wissenschaft14.00Schlaglicht
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt Baden Wùrttemberg
15.35 Der «Nachtkurier» meldet
16.00 Alfredissimo 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Isnogud 18.25 Un-
ser Sandmannchen 18.35 Hallo,
wie geht 's 18.50 Ost-Rausch
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.00 Na-
chrichten 21.20 Heimat, deine
Stars 21.50 Fahr mal hin 22.20
Kultur Sùdwest 22.50 Sommer
0.40 Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf tâglich 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
Alarm fur Cobra 11 21.15 Balko
22.10 Die Wache 23.10 Burkes
Gesetz 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach dir 1.00 Die Larry
Sanders Show 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Bârbel Schëfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Mari-
mar

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Heart of Darkness. Avec
Tim Roth , John Malkovitch
(1994) 0.00 Mogambo. Avec
Clark Gable , Ava Gardner ,
Grâce Kelly (1953) 2.00 Ville
haute, ville basse. Avec Barbara
Stanwyck , James Mason, Ava
Gardner . (1949) 3.45 Heart of
Darkness

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.40 Linea Verde 9.55
Sei ragazzi e un genio. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35
Verdemattina 12.30 Tg 1 Flash
12.35 II toccodi un angelo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.10 Una di quelle. Film
con Toto 15.45 Solletico 17.20
Oggi al Parlamento 17.30-20.00
Dieci uomini a cavallo 18.00 Tg
1 20.00 Tg 1 20.40 La Zingara
20.50 II paese délie meraviglie
23.15Tg 123.200cchioal Mon-
diale 0.20 Tg 1 0.45 Agenda -
Zodiaco 0.50 Educational 1.15
Aforismi 1.20 Sottovoce 1.35 La
notte per voi. Amami Alfredo
2.15 Spéciale per noi 3.25 Patty
Pravo 3.40 Tgl 4.10 Campioni
4.25 La disubbidienza. Film

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go-cart mattina 9.35
Popeye 10.35 Qjando si ama
10.55 Santa Barbara 11.45Tg 2
- Mattina 12.00 Ci vediamo in
TV 13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg
2-Salute 13.45 Tg 2-Costume
e société 14.00 Dribbling 14.45
Il Virginiano 16.05 Tg 2 - Flash
16.10 II commissario Kress
17.15Tg 2 Flash 17.20 Wolff . un
poliziotto a Berlino 18.15 Tg2-
Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Law & 0rder20.00Tom&
Jerry 20.30 Tg 2 sera 20.50 In-
cantesimo 22.50 La finale del
Premio Strega 23.40 Tg 2 -
Notte 0.15 Oggi al Parlamento
0.35 lllusione délia mente. Film
2.05 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene es-
tate 10.30 La casa nella prate-
ria 11.30 Settimo cielo 12.30
Due per tre 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15Famiglia segreta 16.15
Un détective in corsia 18.15Una
bionda per papa 18.45 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.35 Doppio
lustro 21.00 Un disco per l'es-
tate. Musicale 0.30 Tg 5 1.00
Doppio lustro 1.30 New York
police department 2.30 Balky e
Larry 3.00 Tg 5 3.30 Hill street
giorno e notte 4.30 II cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 El
proyeeto ilustrado de Carlos III
11.00 La botica de la abuela
11.30 Especial a déterminer
12.30 Especial a déterminer
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de verano

15.00 Telediario 16.00 Leonela
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 La 2 en el teatro 19.00
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 A las
once en casa 23.00 Otros pue-
blos 0.00 Dossier 1.15Teledia-
rio 2.00 El tercer grado 2.30 A
vista de pâjaro

rfl̂ îl Ll * r̂l
7.15 Financial Times 7.30 Diâ-
rio de Bordo 8.00 Histôrias de
Ce e de Là 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Falatôrio 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina
e Marta 15.45 Consultôrio
16.30 Junior 17.15 Jornal da
Tarde 18.00 1,2, 3 20.00 Terra
Mâe 20.45 Contra Informaçâo
20.55 Financial Times 21.00 Te-
lejornal 21.45 Cais do Oriente
22.00 Barroco - Nos Caminhos
do Ouro 22.30 Diârio de Bordo
23.00 Corrida TV 1.30 Maria
Elisa 3.00 24 Horas 3.30 Terra
Mâe 4.15 Praça da Alegria

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

NEUCHÂTELes
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.
Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Épla-
tures S.A., bd des Éplatures,
jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Épan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 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
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
RENAN
Jardin public: dès 17h, ker-
messe des écoles.
NEUCHÂTEL
Jeunes Rives: 15h et 20h,
Cirque Knie.
Port: 19h, sérénade de La fan-
fare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel - Val-de-Travers; dès 20h,
la fanfare s'embarque sur le
«Fribourg» pour animer la pro-
menade. L'animation musicale
sera complétée par la fanfare
de la Croix-Bleue de La Chaux-
de-Fonds.
Salle de l'Armée du
Salut/Ecluse 16: 19h15, spec-
tacle de fin d'année de Zully Sa-
las.
A bord du M/s Fribourg: Tous
les soirs (sauf lundi) jusqu'au 15
juillet, quinzaine grecque. Dé-
part 20h - arr. 22h40.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles: 20h,
«Certains l'aiment chaud», jazz.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.

Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre, me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.

LOVERESSE
Centre agricole. Artistes
peintres, sculpteurs et photo-
graphes du JB. Lu-ve 8h30-
17h30, sa 14-22h, di 14-18h. Ex-
position jusqu'au 3 juillet.

MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 sep-
tembre; A. Richard, dessins, jus-
qu'au 31 août; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

MUSEES

SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'Or du vin». Ma-di
14-17h. Prolongation juqu'au 12
juillet.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
collection revisitée» et Jeffrey
Steel, estampes et dessins. Jus-
qu'au 2 août. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et Les collections du
musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca-
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72 72
Jusqu'au 16 août.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.

VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/j e/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouver-
ture le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 15 août.
(Tél. 731 44 90).

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rdv 968 12 08. Prolongation
jusqu'au 11 juillet.
Galerie du Manoir. Expo
concours de peinture - 30 ans
de la galerie. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 4 juillet.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 20
septembre. (Tél. 926 82 25).
Villa-Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Vi-
sites sur rdv. (Tél. 912 31 47).

CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 2me se-
maine. De F. DuChau.
DES HOMMES D'INFLUENCE
18h15-20h30. 12 ans. Première
vision. De B. Levinson.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. Reprise nationale. De
J. Musker.
FOLLE D'ELLE. 18h45-20h45.
12 ans. Première suisse. De J.
Cornuau.
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.
12 ans. 2me semaine. De S.
Sommers.
LES AILES DE LA COLOMBE.
17h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De I. Softley.
SCREAM. 20h. SCREAM - 2.
22h45. 16 ans. Avant-première
De W. Craven.
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. Me-
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. Je 20K30. 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)
JACKIE BROWN. Ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Q. Tarantino.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SOUVIENS-TOI, L'ÉTÉ DER-
NIER. Ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
16 ans. De Jim Gillespie.
JEANNE ET LE GARÇON FOR-
MIDABLE. Je 20h, sa 18h, di
20h. 16 ans. De O- Ducastel et
J. Martineau.
FLUBBER. Sa 16h, lu 20h. 10
ans. De Les Mayfield.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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La famille de

Madame Simone ECABERT
née GIRARDIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

L J
r >

La famille de

Monsieur Jacob WINKLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leurs
présence, messages, dons ou envois de fleurs.

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

RENAN, juillet 1998
L J
f 1

La famille de

Madame AliCG AMSTUTZ
née TSCHANNEN

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 PERRIÈRE, juillet 1998.
L J



Neuchâtel
Appel aux témoins

Mardi , vers 16h, une voiture
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds quittait
l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel , avec l'intention
d' emprunter le faubourg de
l'Hôpital , en direction de Saint-
Biaise. Lors de cette manœuvre
mais alors qu 'elle se trouvait à
l' arrêt , une collision se produi-
sit avec un adolescent qui circu-
lait sur le trottoir en roller, en
poussant un cycle, en direction
est. Après une courte discus-
sion avec la conductrice, l' ado-
lescent abandonna le cycle en
déclarant revenir. L'adolescent
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel, tél. (032)
888 90 00. /comm

Témoins svp
Hier, vers 10b, un véhicule

a heurté une voiture Honda
Civic grise, stationnée sur une
place de parc devant l'im-
meuble rue du Roc 8, à Neu-
châtel. Les témoins de ces
faits sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Conductrice
blessée

Hier, vers 17h30, un train
routier conduit par un habitant
de Bruttisellen/ZH circulait sur
la voie de droite de la rue de
Vauseyon, à Neuchâtel , venant
du carrefour du même nom et
avec l'intention de s'engager
sur l' autoroute de raccorde-
ment. Pour ce faire, il a changé

de voie et au cours de sa ma-
nœuvre, a heurté une voiture
conduite par P.C., de Colom-
bier, qui circulait sur la voie de
gauche. Blessée, cette conduc-
trice a été transportée à l'hôpi-
tal en ambulance, /comm

Corcelles
Conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule
qui , mardi , vers 16hl5, a en-
dommagé une voiture station-
née à la hauteur de l'im-
meuble No 13 de la rue Nicole,
à Corcelles , en effectuant une
marche arrière pour per-
mettre le passage d' un bus
TN, ainsi que les témoins de
ces faits sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Peseux au (032) 889 99
40. /comm

ACCIDENTS

Onde verte 98 Réponse
aux lettres de lecteurs

COMMUNIQUÉ

Nous avons pris connais-
sance des lettres de lecteurs
concernant le nouveau décou-
page de l'Onde verte. Plu-
sieurs exemples montrent
qu 'effectivement des usagers
paient plus auj ourd'hui pour
obtenir les mêmes prestations
qu 'auparavant et nous pou-
vons comprendre leur réac-
tion.

Si de tels exemples pou-
vaient être généralisés , cela
reviendrait à dire que le but
de la Communauté tarifaire
était de trouver de nouvelles
recettes. Or, il faut savoir
qu 'au mieux , celles-ci reste-
ront au même niveau que ces
dernières années.

Cela s' explique par le fait
qu 'il n 'y a pas d' augmenta-
tion pour la majorité de nos
clients , et que certains bénéfi-
cient même d' une diminu-
tion. Plus en détails: la majo-
rité des utilisateurs, soit 85%,
se déplacent dans deux zones;
il s'agit généralement de pen-
dulaires , de personnes utili-
sant l'Onde verte pour la vie
pratique. Avec le nouveau sys-
tème, 50% d' entre elles sont
avantagées, 15% paient da-
vantage et pour 35%, il n 'y a
pas de changement.

Avant d' en venir aux rai-
sons qui ont conduit à modi-
fier la structure de l' offre
Onde verte, quelques rappels:

— A qui «appartient»
l'Onde verte? La création
d' une Communauté tarifaire
a été décidée par le Grand
Conseil et approuvée en vota-
tion par le peuple neuchâte-
lois. La réalisation prati que
de l'Onde verte a été confiée
par l'F.tat aux entreprises de
transports publics , avec les-
quelles il a passé une conven-
tion. L'Onde verte «appar-
tient» donc à la collectivité pu-
blique, et non aux entreprises
qui la gèrent.

— Quelle est la fonction pre-
mière de l'Onde verte? Avant
la création de la Communauté
tarifaire, l' utilisateur régulier
des transports publics sur un
parcours donné était souvent
obligé d' acheter plusieurs

abonnements à des compa-
gnies différentes. L'Onde
verte a remplacé tous ces
abonnements. Elle a permis
de circuler librement avec
tous les moyens de transports
à l'intérieur de zones définies
et sur la base d' un tarif unifié.

Le découpage de zones est
resté le même de 1991 à 1997.
Pourquoi ne pas l' avoir
conservé?

En sept ans de pratique, les
entreprises de la Commu-
nauté Onde verte ont pu éva-
luer les qualités et défauts du
système; durant ce temps éga-
lement est apparue la néces-
sité d'harmoniser les diffé-
rentes communautés canto-
nales. D' où les changements
suivants:

— Equilibrage des zones: il
s ' est agi de corriger les écarts
entre grandes et petites
zones , écarts se traduisant
par une inégalité de traite-
ment de la clientèle. Les
zones ont maintenant un dia-
mètre d' environ 5 km , cette
valeur pouvant toutefois va-
rier en fonction de l'impor-
tance de l' offre.

— Respect des recomman-
dations édictées sur le plan
suisse (les 5 km attribués aux
zones en font partie) en vue
d' un rapprochement des com-
munautés tarifaires. Celles-ci
vont se généraliser et collabo-
rer par-dessus les frontières
cantonales. Si l' on veut que
l' usager puisse passer libre-
ment de l' une à l' autre, il est
nécessaire d' avoir une même
structure de base.

— Mise en place d' un dé-
coupage préparant une nou-
velle étape de la communauté
Onde verte: la communauté
intégrale. Celle-ci s'appli-
quera non seulement aux
abonnements, mais à tous les
titres de transports pour un
parcours occasionnel (par
exemple: un seul billet pour
un trajet utilisant le train et
les transports urbains).

Le redimensionnement des
zones imp lique une adapta-
tion des prix. Deux conditions
sont respectées:

— le prix d' un parcours doit
rester inférieur à ce qu 'il se-
rait en l' absence de commu-
nauté tarifaire;

— à prestations égales, re-
cettes égales; les augmenta-
tions enregistrées d' un côté
doivent donc être compensées
par les diminutions enregis-
trées d' un autre côté.

En définitive, le découpage
en zones régulières conduit à
une plus grande équité entre
les utilisateurs. Aujourd'hui ,
les prix correspondent mieux
à la «consommation» effective
de transports (la possibilité de
n 'acquérir qu 'une zone tari-
faire va également dans ce
sens). Il s'ensuit que les abon-
nés ayant j usqu 'ici bénéficié
de zones étendues perdent un
avantage. On trouve parmi
eux les personnes qui utili-
saient souvent l'Onde verte
pour leurs excursions. Celles-
ci devront dorénavant choisir
leurs zones en fonction de
leurs déplacements les plus
fréquents (on revient ici à la
définition première de l' abon-
nement) et se munir de titres
de transport comp lémentaires
pour les destinations occa-
sionnelles.

En entreprenant la réorga-
nisation de l'Onde verte, nous
étions conscients qu 'elle allait
se traduire pour certains par
une charge financière accrue.
Il fallait cependant prendre
des mesures avant que les
problèmes posés par le décou-
page de 1991 deviennent tels
qu 'ils auraient pu remettre en
cause l' existence même de
l'Onde verte. Nous avons
veillé à ce que les augmenta-
tions touchent le moins
d' abonnés possible. Nous
comprenons parfaitement
qu 'elles soient parfois mal ac-
ceptées , mais nous espérons
que chacun comprendra que
nous nous sommes efforcés
de répondre au mieux à l'inté-
rêt général.

Communauté tarifaire
du canton de Neuchâtel

Henry-Peter Gaze,
directeur TN
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NEUCHÂTEL

La famille et les amis de

Madame
Marceline MATTHEY DE L'ÉTANG

née LAFOND
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 25 juin 1998.

2000 NEUCHÂTEL, Quai Philippe-Suchard 14.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.n 28-154993

l J
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LE FESTIVAL DE FOLKLORE INTERNATIONAL

DU CANTON DE NEUCHÂTEL
a le grand regret de fa ire part du décès de

Monsieur EMC SCHMITTER
fils de Jeannine, membre du comité et frère de Laurent, vice-président.

Nous exprimons nos condoléances émues à la famille et aux amis d'Eric.
L J

f ^LE HC LES FINES LAMES

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Eric SCHMITTER
joueur de notre équipe, dont nous garderons le meilleur des souvenirs,

et frère de Laurent Schmitter.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
132-31057

f r 1
Jj , LE CLUB ALPIN SUISSE
2||y§|§, Section La Chaux-de-Fonds

(̂ pnLSKJp a 
le 

pénible devoir 
de 

faire
^QKLJj5j$r part à ses membres du
^̂ P̂  

décès de

Monsieur
Willy ROSSELET
membre vétéran entré au CAS. en 1936

dont il gardera le meilleur souvenir.
. 132-31026 .

r ¦ 1
LE CLUB RENAULT SPORT

ROMANDIE .

a le pénible devoir de fa ire part
du décès de

Eric SCHMITTER
membre et ami, dont il gardera

le meilleur des souvenirs.
132-31046

r 1
Dieu est amour.

La famille de

Monsieur Marcel AESCHLIMANN
a la tristesse de vous faire part de son décès, survenu dans sa 58e année à Sonvilier.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

JUILLET 1998
132-31051

 ̂ J

LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE PARMIGIANI MESURE ET ART DU TEMPS

ont la tristesse de faire part du décès de leur collègue

Monsieur Jean-Claude SCHMID
FLEURIER, le 1er juillet 1998.

28-154968k. J

r ¦ >LA SOCIETE CANTONALE DES CHANTEURS NEUCHÂTELOIS

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur Jean-Claude SCHMID
membre du Comité central.

L 28-154974 ,

Réception
des avis mortuaires:

jusqu'à
20 heures

r iL'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES
a le pénible devoir de faire part

du décès de
Monsieur

Jean-Claude SCHMID
membre de la section dont elle

gardera le meilleur des souvenirs.k. : J

ÉNERGIE 

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires

Semaine du lundi 22 au di-
manche 28 ju in 1998

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 23,4°C 0,0 D.)
Littoral ouest: 22 ,2°C 0,0 DJ

Littoral est: 23,0° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 18,3° C 0,0 DJ
Vakle-Travers: 19,2°C 0,0 DJ
U Brévine: 16,5° C 0,0 DJ
Le Locle: 17,5 °C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 17,1 ° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 14,3°C 0,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énerg ie pour
le chauffage des bâtiments. La

première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél. 889
67 20.

Chauffage Contrôle continu des installations



Situation générale: de l' air chaud et instable en provenance de
Méditerranée a donné rendez-vous à de l' air frais et humide
d' origine nordique. Leur rencontre en duel singulier se déroule
à l' ouest des Pyrénées, entraînant le creusement d' une dépres-
sion secondaire. Cette confi guration météorologique ne peut que
nous proposer un temps morose et des ondées.

Prévisions pour la journée: le ciel est brouillé dès le petit jour
et il conserve sa dominante grise jusqu 'au crépuscule. Seules
quelques courtes éclaircies arrivent à tirer leur épingle du jeu et
égayer un peu notre décor. De nombreuses averses se produisent
sur l' ensemble de la région , prenant parfois un caractère ora-
geux. Les vents sont modérés de sud-ouest sur le massif mais des
rafales peuvent se manifester sur les lacs. Le mercure marque
22 degrés en plaine , 18 à 20 dans les vallées. Demain: le même
type de temps est attendu. Le week-end: les éclaircies sont en-
trecoupées de quelques averses. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Armin

Températures .
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
Lo Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 20°

i
Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: peu nuageux , 23°
Genève: très nuageux, 25°
Locarno: très nuageux, 24°
Sion: beau, 25°
Zurich: très nuageux, 21°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: averses pluie, 18°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 18°
Palma: très nuageux, 27°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: pluvieux, 29°
New York: nuageux, 29°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: pluvieux, 14°
Tokyo: nuageux, 30°

I 

Soleil
Lever: 5h41
Coucher: 21H31

Lune (croissante)
Lever: 14H22
Coucher: 1h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 749,06 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable 0 à 3 Beaufort
avec quelques rafales.

Aujourd'hui Une affiche tristounette

Entrée:
Betteraves en salade.

Plat princi pal: Escalopes panées milanaise.

Dessert: TARTELETTES AU CHOCOLAT
ET AUX FRAMBOISES.

Préparation: 20mn., Cuisson: 5mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 8 fonds de tartelettes
cuits , 250g de chocolat à cuire, 500g de fram-
boises fraîches , 40g de sucre en poudre , 20g de
sucre glace , menthe fraîche.

Préparation: cassez le chocolat en morceaux
et faites-les fondre au bain-marie.

Enrobez les fonds de tartelette de chocolat
chaud et laissez-les refroidir , puis placez-les
dans le réfri gérateur.

Mixez 100g de framboises avec le sucre en
poudre et répartissez ce mélange dans chaque
tartelette.

Garnissez-les ensuite de framboises entières
et décorez de feuilles de menthe et de sucre
glace.

Cuisine La recette
du j our

Horizontalement: 1. Ce n'est guère l'endroit pour se
refaire une jeunesse... 2. Sans faute - Obstacle. 3. Placé
entre deux. 4. Changement fondamental - Perdu de vue.
5. Retourné en enfance. 6. Conjonction - Les chaînes ne
lui font pas défaut... 7. Une très vieille bagnole. 8.
Quand on le tire, c'est pour repartir de zéro - Une qui est
de moins en moins déserte. 9. Note - Base de base. 10.
C'est au moyen âge qu'elle livrait bataille - Ça se dit en
présentation. 11. Un moment qui produit un certificat.

Verticalement: 1. La nature connaît bien ça, surtout
au printemps. 2. Ancien - Groupement affairiste. 3. Rien
de tel pour pagayer! - Groupe d'opinion. 4. Lieu le plus
proche - Une qui cogne sur le pavé. 5. Coup de main -
Sigle pour canton romand. 6. Meurtrière, si elle est
armée - Echarpe fantaisie. 7. Souverain - Suite
d'équipage. 8. Rivière française - Pour faire un choix -
Compte bancaire. 9. Eclos - Bêtise

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 376

nuiî uiiiuii 'iiiuui. i. IVI I I  i uiiiii lu. i.. nuuLU - IVIII. y .

Riches - Tu. 4. Osciller. 5. Hn - Etau. 6. Uraète - In. 7. Epilé. 8. Noël. 9. Ire - Année. 10. Em - Lugeur. 11. Relax - Tre.
Verticalement: 1. Maroquinier. 2. Ibis - Orme. 3. Macchabée. 4. Echine - La. 5. Taël - Té - Aux. 6. Sleeping. 7. SM
- Et - Net. 8. Mitrailleur. 9. Elu - Une - Ere. ROC 1251

MOTS CROISÉS No 377 Pour les 150 ans de sa révolution, le canton
de Neuchâtel accueille le Tour de France. Ça
devrait être l'occasion de rêver à une «Vélo-
rut ion». De relier que l 'Etat entretienne mieux
les p istes cyclables. De rêver que les cyclistes
soient davantage respectés par les automobi-
listes et surtout, David contre Goliath, par les
chauffeurs de camions et de bus.

Ue rêver aussi a
ce. que le cyclisme
redevienne un sport
et un loisir popu-
laire. Car aujour-
d'hui, chevauchant

Jicrcmcnt leur monture rutilante et arborant
de superbes habits fluos, bien des chevaliers
du vélo ne daignent p lus répondre au «salut»
que leur lancent les misérables cyclotouristes.

C'est peut-être le même genre de roitelets
qui, lors de la cyclosportive du 150e, p éda-
laient bien à l'abri au sein d'un groupe. Mais
ils se retrouvaient impitoyablement seuls à lut-
ter contre la pente dans les côte du Prévoux ou
de La Vue-des-Alpes. La Petite Reine ne se
laisse pas facilement courtiser par les petits
seigneurs fiers mais sans panache.

Alexandre Bardet

Billet
Rêver à une
Vélorution

¦Thlier au LocleCLINTON HH CHINE


