
Diplômes Les bacheliers
entrent dans la danse
La valse des remises de diplômes accélère son tempo.
Bacheliers (notre photo hier au Gymnase Numa-Droz à
Neuchâtel), droguistes et autres lauréats ont vu leurs
efforts récompensés. photo Marchon

Montagnes Jeux et joutes
scolaires entre les gouttes

A La Chaux-de-Fonds et au Locle, les joutes sportives et les jeux des écoles primaires
sont - presque - passés entre les gouttes. photo Nussbaum

C'est à un énorme bras
de fer qu'on assiste, ces
jours, entre le Congrès juif
mondial (CJM) et la
Suisse. Pourquoi la
Suisse? Parce qu'elle avait
le malheur d'être neutre
durant la guerre, et
qu'elle a dû composer avec
un régime nazi qui a exter-
miné sept millions de juifs.

Mais aussi parce que la
Suisse est un pays à la fois
riche et petit, passable-
ment isolé sur la scène in-
ternationale. Sa commu-
nauté juive, peu nom-
breuse et discrète, est dans
un inconfort dramatique
entre ses liens naturels
avec le CJM et son appar-
tenance helvétique. Tout
désigne donc la Suisse.

Le CJM s'est fixé un but:
obtenir 1,5 milliard de dol-
lars. Comme une somme
pareille est rarement lâ-
chée facilement, on sort la
grosse artillerie. Plaintes à
20 milliards (système amé-
ricain), contre les banques
commerciales, la Banque
nationale, bientôt les assu-
rances, les entreprises.

On vient d'y ajouter les
sanctions. Le CJM n'y est
pas trop favorable (ça

complique les procédures)
mais ne s'y  oppose pas.
L'idée étant de faire jouer
toutes les pressions, on
peut essayer d'impliquer
le gouvernement améri-
cain (il s'y  p lie déjà) et,
dans la foulée, le Conseil
fédéral.

Celui-ci va-t-il, de guerre
lasse, lâcher (par le biais
de la BNS) 900 millions de
dollars pour compléter la
dernière offre des
banques? Il l'exclut catégo-
riquement et montre, à cet
égard, une rare détermina-
tion. A coup sûr, il a l'ap-
pui des forces politiques du
pays et de sa population.

Cette fermeté, de la part
d'un Etat, est louable,
même si elle manque par-
fois de nuances. Pourquoi
avoir refusé un geste sym-
bolique envers un survi-
vant d'Auschwitz refoulé
de Suisse en 1943? Pour-
quoi ne pas doubler la
mise de la BNS après le
rapport Bergier sur ses
opérations avec l'or nazi?

La Suisse n'est pas dans
un tribunal aux règles pré-
établies, mais dans une
épreuve de force où toutes
les ficelles sont utilisées.
On pourrait, préventive-
ment, en couper les p lus
visibles. Car le deuxième
rapport Bergier, sur notre
politique d'asile durant la
guerre, risque de renouve-
ler les munitions.

François Nussbaum

Opinion
Enorme
bras de fer

Sanctions Réactions
indignées en Suisse

i
Le comité Hevesi - du nom de son fondateur Alan Hevesi (ci-dessus avec des lunettes), chef des Finances de la ville
de New York - a levé le moratoire sur les sanctions contre les banques suisses. Les premières mesures ont été im-
médiatement annoncées, en Californie et à New York. En Suisse, les grandes banques ne comprennent pas. Le
Conseil fédéral estime ces sanctions «injustifiées». photo Keystone

Coupe
du monde
Une équipe
des Bois
arnaquée
La seconde équipe du FC
Les Bois pensait bien
suivre deux matches de la
Coupe du monde à Paris.
Las, elle n'a jamais reçu les
billets pourtant payés...

Inaugurée hier à La
Chaux-de-Fonds, avec
la présence de clients
africains, PX Tech
œuvre en aval et amont
de la production métal-
lurgique, photo Galley

PX Tech Centre
de compétences
en métallurgie

Zinedine Zidane et la
France en découdront
avec l'Italie, cet après-midi
(16H30), dans un quart de
finale de la Coupe du
monde qui sent la poudre.

photo Keystone
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Marchés publics Harmonisation en route
L'Espace Mittelland aime-
rait harmoniser l'adjudica-
tion des marchés publics
entre ses cantons parte-
naires. Ses recommanda-
tions en matière de seuils
financiers seront appli-
quées par le canton de
Neuchâtel. Celui-ci pré-
pare une loi pour début
1999.

L'Espace Mittelland veut
harmoniser les marchés pu-
blics dans les sept cantons par-
tenaires et renforcer ainsi le
marché intérieur suisse. Son
comité gouvernemental a en-
voyé à cet effet trois recom-
mandations aux cantons de
Neuchâtel , du Jura , de Berne,

de Fribourg, de Soleure, de
Vaud et du Valais.

Seuils financiers
La première recommanda-

tion vise à fixer les seuils d'ap-
pels d'offres publics à
500.000 francs pour les mar-
chés de gros oeuvre, et à
263.000 francs pour les mar-
chés de second oeuvre ainsi
que pour les fournitures et les
prestations de services. Elle
donne plus de poids aux dis-
positions préconisées par le
concordat intercantonal sur
les soumissions, que plusieurs
cantons n'appliquent pas en-
core, a indiqué hier l'Espace ,
relayé par l 'Agence télégra-
phique suisse.

Le Département neuchâte-
lois de la gestion du territoire
a récemment mis en consulta-
tion auprès des associations
professionnelles et des com-
munes un avant-projet de loi
cantonale sur les marchés pu-
blics. Le texte devrait en prin-
cipe être débattue par le
Grand Conseil en octobre pour
entrer en vigueur au 1er jan-
vier 1999.

Cette loi fixera le cadre de la
procédure, notamment en ma-
tière d' adjudication et de re-
cours. Les montants au-delà
desquels l' appel d' offres pu-
blics sera obligatoire , sujets à
évolution , seront eux détermi-
nés dans un règlement d' exé-
cution. Mais , au départ , le

canton de Neuchâtel entend
bien app liquer les seuils de
500.000 et 263.000 francs
souhaités par l'Espace Mitte-
land.

Les communes aussi
Ce dernier recommande

également de publier un court
résumé de la soumission dans
la Feuille officielle suisse du
commerce en plus de la publi-
cation principale dans la
feuille officielle cantonale. En-
fin , il souhaite que les com-
munes soient incluses dans les
dispositions essentielles que
sont les «seuils» et l' «organe
de presse publiant l'adjudica-
tion».

AXB

Emploi Informatique
au service des sans-travail

Où trouver un condensé de
toutes les offres d' emplois qui
paraissent chaque semaine?
JobSys, un centre de saisie
informatique, vient de s'ouvrir à
Bienne et insère
quotidiennement les emplois
vacants dans des terminaux SSI-
PLASTA. L' objectif est de
recenser le maximum d' offres
d' emplois parmi plus de 200
journaux suisses et ceci en
étroite collaboration avec les
médias et (les employeurs-
annonceurs. Fwi mai, 142'360

chômeurs étaient recenses en
Suisse, dont environ 5000 dans
le canton de Neuchâtel!

Dans le canton, ces
terminaux se trouvent à l'Office
du travail de Neuchâtel , aux
Offices d' orientation scolaire et
professionnelle de Neuchâtel ,
Fleurier, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, ainsi qu 'à la caserne
de Colombier. Toutes les per-
sonnes recherchant un emploi
peuvent y avoir accès, c'est un
service absolument gratuit,
/comm-réd.

150e Carrosseries
rutilantes ce week-end
à La Vue-des-Alpes

Les vieilles, mais vrombissantes voitures (photo: une Bu-
gatti de 1931), s'affronteront à La Vue. photo sp

Pour ses cent bougies d al-
lumage, l'Automobile club de
Suisse (ACS), via ses deux sec-
tions neuchâteloises, s 'associe
aux festivités du 150e. Ce sa-
medi et ce dimanche, elle
convie tout un chacun à la
Course internationale de côte
de La Vue-des-Alpes, dont la
première édition fut donnée...
voici tout juste 50 ans.

Une cinquantaine de voi-
tures et une vingtaine de mo-
tos , toutes construites avant
1970, s'affronteront sur le
dernier kilomètre et demi de
l'épreuve de 1948. A savoir,
sur la route des Loges, le seul
tronçon n 'ayant pas été
concerné par les travaux de ré-
aménagement de la route de
La Vue-des-Alpes.

La course à proprement par-
ler aura lieu le dimanche,
entré 13h et 17h , tandis que
des essais chronométrés au-
ront lieu le matin.

Le vainqueur de la première
Course de côte internationale
de La Vue, Toulo von Graffen-
ried, sera présent, avec
d' autres anciens pilotes. Le Fri-
bourgeois avait remporté
l'épreuve au volant d' une Ma-
serati 4CL 1500 à compresseur.

Parmi la cinquantaine de
voitures qui prendront le dé-
part, les amateurs de belles
carrosseries pourront notam-
ment admirer des Bugatti , Ja-
guar, Rolls-Royce et autre De-
lahaye. La catégorie Grand

Tourisme sera certes représen-
tée par des Ferrari , Porsche,
Austin-Healey et MG, mais
aussi par des Chevrolet Cor-
vette et Jaguar notamment. Le
public pourra encore assister
à des démonstrations de karts,
de F 3000 et de caisses à sa-
von.

Cette course de côte, gra-
tuite et populaire, débutera en
réalité le samedi, avec des es-
sais libres, entre 13h30 et 17
heures.

Ce n 'est pas tout: les deux
sections de l'ACS proposent
encore une grande nuit du
jazz , le samedi dès 20h sous le
chapiteau. Trois formations
seront présentes - Bop Scrip-
tum, Cédric Bovet Quartet et
Dizzy Bats - qui , aux sons des
moteurs, opposeront des sono-
rités de style bop-jazz. La soi-
rée est, elle, payante.

SSP

L'accès en voiture est pos-
sible depuis Neuchâtel, jus-
qu'à une zone de parcage si-
tuée à proximité immédiate
de la ligne de départ de la
course. Depuis La Chaux-de-
Fonds, les voitures seront ga-
rées au Pré Raguel. Le di-
manche, des bus assureront
la liaison. Départ à 9h du
Locle (jardin Klaus) et de Neu-
châtel (place Pury) et à 9h15
depuis les gares de La Chaux-
de-Fonds et des Hauts-Gene-
veys. Retour à 18 heures

Nucléaire Un comité pour
soutenir deux initiatives

Un comité s'est constitué
pour soutenir deux initia-
tives fédérales lancées à
('encontre du nucléaire.
La récolte des signa-
tures a démarré.

Deux initiatives popu-
laires fédérales étaient lan-
cées fin mars à Berne sous
l' appellation «Moratoire-
Plus» et «Sortir du nu-
cléaire» . Le délai de récolte
des signatures court jus -
qu ' en octobre 1999 , à
quel ques mois de l' expira-
tion du moratoire voté par le
peuple suisse en 1990. Dans
le canton, un comité s'est

Deux oui
neuchâtelois
en 1990

Le 23 septembre 1990,
le peuple neuchâtelois
s 'était montré davantage
antinucléaire que la
moyenne nationale. Lors
de la double votation fédé-
rale, le peuple suisse avait
accepté à 54 ,6% l'initia-
tive pour un moratoire nu-
cléaire de 10 ans, mais dit
non à 53% à l'initiative
pour un abandon total et
progressif de l'énergie
atomique.

Le canton de Neuchâtel ,
lui , avait accepté les deux
initiatives, celle pour le
moratoire à 58% et celle
pour l' abandon total à
54%. Les six districts
avaient voté deux fois oui ,
mais de manière un peu
plus nette dans le Haut.

Le vote antiatomique
des "Jurassiens avait été
encore plus marqué , avec
deux tiers d' acceptants
du moratoire et presque
60% de oui à l' abandon
définitif de l'énergie ato-
mique.

La participation au
scrutin avait approché
42% dans le canton de
Neuchâtel , mais avait à
peine dépassé 31% dans
le Jura.
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mobilisé pour soutenir les
deux textes. On y retrouve
d' ailleurs quel ques
membres qui avaient milité
pour l' ancienne votation.
«C'est la réminiscence de
l' ancien comité avec
quelques nouvelles têtes» iro-
nise Biaise Horisberger, co-
président de la section can-
tonale du parti Ecologie et
Liberté.

Lors d' une conférence de
presse organisée hier à Mon-
tezillon , les buts des initia-
tives ont été présentés :
d' une part empêcher la
construction de centrales
nucléaires pendant dix ans ,
et de l' autre, conduire le
pays à abandonner progres-
sivement cette source
d'énergie. Un abandon as-
sorti d' exigences comme
d' assurer un stockage plus
sûr des déchets radioactifs ,
avec droit de veto des popu-

De gauche à droite, Willy Perret-Gentil , Pierre Bonhôte, Gisèle Ory et Biaise Horis-
berger. photo Marchon

lations concernées. Il est
aussi prévu que les exp loi-
tants couvrent les frais de
désaffectation des centrales
pour éviter qu 'ils ne soient à
la charge du contribuable.

Libéralisation
de l'électricité

Le Parti socialiste neuchâ-
telois soutient les deux ini-
tiatives , «tout comme il a ap -
po rté son appui aux précé -
dentes» a indi qué son prési-
dent Pierre Bonhôte. Sa pré-
occupation face à l' avenir du
nucléaire est d' autant plus
importante que se profile la
libéralisation du marché de
l'électricité en Europe et en
Suisse. Les prix étant actuel-
lement très bas, il craint que
les centrales les plus ré-
centes ne puissent plus être
amorties. «Et s 'il y  a une
pression sur les coûts dans le
nucléaire, on peut craindre

que les responsables rognent
sur les niveaux de sécurité».

Willy Perret-Gentil , de
Pro Natura , a pour sa part
rappelé le spectre de Tcher-
nobyl , alors que la secré-
taire générale du WWF Neu-
châtel a posé concrètement
les solutions de rechange. Il
y en a deux: développement
des énergies renouvelables
et économies d'électricité.
Selon un groupe d' experts
de la Confédération, ce po-
tentiel est de l' ordre de 30 à
40%, sans que notre confort
en soit affecté. De plus en
plus d' entreprises font des
efforts dans ce sens, mais il
en faudrait davantage. Et de
brandir un exemp le : «Une
grande chaîne de magasins
de meubles a diminué sa f ac-
ture d 'électricité de 75% rien
qu 'en changeant son éclai-
rage».
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DANS TOUT LE VALAIS
Le plus grand choix de

chalets neufs
en pin massif dès Fr. 190000 -
en revente dès Fr. 227000.-
et d'appartements dès Fr. 87000 -
Demandez nos listes de revente
et nos catalogues de construction au
027 322 00 44. 36-469889/4x4

A louer de suite
au Locle, rue de France

appartement
4 pièces

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 620 - + charges Fr. 130.-.
Garage Fr. 100.-.
Tél. 032/720 01 17
(heures de bureau) 28-1548S0

ggQTÔÛËiï)
< À SAINT-IMIER
s Divers locaux
f de 53 à 75 m2
m
os pour atelier, dépôt, com-
.2 merce, libres tout de suite ou
ë pour date à convenir.

S Situation: Francillon 18

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

UNPL ,3*30,87 /fflt

A louer, rue des Beaux-Arts 19 à
Neuchâtel

magnifique studio
Cuisine aménagée.
Loyer Fr. 900.-.
Acomptes de charges: Fr. 100.-.
Faire offre sous chiffres U 28-154898 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

28.15a898

A louer, quartier Bonne-Fontaine

garage individuel
pour date à convenir.
Fr. 100.-.
Tél. 032/913 40 64 aux heures des
repas. 132-31024

LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence

LES SAGITTAIRES
Mise en vente à des

PRIX SACRIFIÉS
3V2 pièces - 4'/2 pièces

Balcons - terrasses -
cheminée de salon

Renseignements - visites
Consultez-nous!

Tél. 032/753 12 52 
^̂

/

f Rue de l'Etoile 1, l̂W
 ̂ La Chaux-de-Fonds âW

^à louer tout de suite ou à convenir âV

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer intéressant
Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50 S
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«W  ̂MW  ̂GESTION ET IMMOBILIERE 
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Ecole II y a une vie pour ceux
qui ne sont pas des premiers de classe
La rentrée n'aura pas la
même couleur pour tous
les jeunes. A l'exemple de la
classe d'intégration de
Jean-Luc Virgilio dont seuls
quelques-uns commence-
ront et, peut-être, mène-
ront à terme un apprentis-
sage.

Sandra Spagnol

«On leur demande d'être
mûrs après neuf, voire dix an-
nées de scolarité obligatoire.
C'est trop tôt.» Jean-Luc Virgi-
lio est à la tête d' une classe
d'intégration professionnelle
(Cup), au collège du Mail à Neu-
châtel. Autrement dit, d'une
classe formée de jeunes dont le
parcours scolaire a plus sou-
vent rimé avec Waterloo
qu 'avec Wagram.

La classe d'intégration pro-
fessionnelle n 'est-elle qu 'une
rallonge, qu 'une illusion qu 'on
j ette à la tête de ces jeunes avant
qu 'ils ne découvrent les réalités
de la «vraie» vie? Jean-Luc Vir-
gilio s'en défend. Les cours
théoriques font certes partie de

la grille-horaire. «Mais il s 'agit
surtout de rouvrir, de réorienter
les jeunes. En clair, notre rôle
consiste avant tout à leur re-
monter les bretelles, sachant
que que les jeu nes qui débar-
quent ici sont nombreux à dire:
«Je suis nui»

Pour ce faire, chacun des
maîtres d' une classe analogue
- on en compte quatre dans le
canton, trois dans le Bas, une
dans le Haut - a ses recettes.
Qui mettent néanmoins l'ac-
cent sur des activités pratiques.
«Leur fa ire décliner des livrets,
ça ne sert pas à grand-chose... »

La classe de Jean-Luc Virgi-
lio est, par exemple, respon-
sable de la boulangerie du Mail,
à Neuchâtel, deux fois par se-
maine. «Les jeunes doivent non
seulement savoir compter pour
rendre la monnaie. Et ce n 'est
pas fo rcément facile quand on
sait que la clientèle est formée
d'autres élèves, souvent
prompts à les pe rturber. Dans la
foulée, ils ont aussi pour tâche
de tenir la comptabilité et de
passer les commandes.»

Les stages en entreprise tien-

Dialogue et partenariat
Les élèves d' une classe

d'intégration profession-
nelle sont issus d' une
classe terminale, d' une
classe d' accueil , d' une ins-
titution ou bien ont été ré-
calés au terme de la troi-
sième année préprofession-
nelle.

«L 'école, pour quelque
raison que ce soit, n 'est pas
leur truc. Dans une classe
comme la mienne, l'impor-
tant est de donner des pro-

jets aux jeunes si on ne veut
pas les voir tomber dans la
délinquance. Il est cap ital
qu 'un véritable dialogue, et
donc partenariat, s 'instaure
entre l' enseignant, les
élèves et les parents, mais
aussi les emp loyeurs et
l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle.»

Pour mener à terme pa-
reil object if , deux années de
Clip se jus tifieraient, es-
time Jean-Luc Virgilio. SSP

Jean-Luc Virgilio.
photo Galley

nent aussi une large place. «Ce
f aisant, l 'élève a l'occasion de
nouer éventuellement des liens
avec un employeur, peut -être
son futur employeur. Il peut
aussi mesurer son intérêt, voire
ses prédispositions à une profes-
sion spécifique.» S'ils ne sont
pas légion, Jean-Luc Virgilio re-
marque toutefois qu 'un certain
nombre d' employeurs font
confiance à ces jeunes.

Reste que , estime l' ensei-
gnant, il serait bon de chercher
à élargir le cercle de patrons po-
tentiels. A tous points de vues
d' ailleurs. Jean-Luc Virgilio
note que l'éventail des profes-
sions offertes aux jeunes filles
est pour le moins limité. «Elles
n 'ont souvent pas d'autre choix
que défaire coiffeuse , vendeuse
ou aide-soignante.»

Et encore! La perspective de
faire un apprentissage n 'est of-
ferte qu 'à quelques-unes et
quelques-uns. Pour les autres,
l' avenir rimera au mieux avec
formation élémentaire (voir en-
cadré). Au pire, avec assurance
invalidité.

SSP
La classe d'intégration professionnelle de Jean-Luc Virgilio est responsable, deux fois
par semaine, de la cafétéria du Mail, à Neuchâtel. photo Galley

Formation élémentaire:
une valeur aj outée

L' ex-député au Grand
Conseil Jean-Luc Virgilio
avait été l'initiateur, via une
motion , de l'instauration
d' une formation élémentaire
d' un an qui soit reconnue par
les entrepreneurs et les asso-
ciations professionnelles du
canton, pour les jeunes ne
pouvant, dans un premier
temps en tout cas, prétendre à

un apprentissage. L'intérêt?
Non seulement ce «diplôme
neuchâtelois» constitue une
sorte de valeur ajoutée. Il
offre aussi au jeune ma-
nœuvre, après cinq ans de
pratique, d' obtenir un CFC,
moyennant la réussite des
cours théori ques.

Environ un quart des
jeunes issus d' une classe Clip

embrassent cette voie. Encore
qu 'il faille considérer ce pour-
centage avec moult prudence
dès lors qu 'il peut varier sen-
siblement d' une année à
l' autre, glisse Jean-Luc Virgi-
lio. A contrario , une forma-
tion élémentaire peut être re-
tenue lorsque le jeune échoue
dans son apprentissage.

SSP

Expo.01
Navettes
en suspens

La Confédération n'a pas en-
core octroyé les concessions de
navigation pour les navettes la-
custres Iris. L'Office fédéral des
transports, qui doit formuler un
préavis, attend la réponse de
l'Expo.01 à une demande de
renseignements.

Quand bien même le docu-
ment s'abstient de préciser si
les navettes seront homolo-
guées, l' acceptation du plan
sectoriel mercredi par le
Conseil fédéral est «un signe in-
dicateur positif », nous confir-
mait hier le porte-parole

f  d'Expo.Ol Laurent Paoliello.
Selon lui , une flotte de 15 à

20 navettes resterait «idéale»
compte tenu du concept des
transports imaginé. Mais 10 à
15 de ces catamarans Iris pour-
raient encore constituer une so-
lution «acceptable ».

La demande complémentaire
de POFT porte notamment sur
les moyens de réduire le taux de
pollution des navettes. Selon
Laurent Paoliello, l'Office fédé-
ral des transports pourrait par
exemple décider de n 'octroyer
que 5 ou 10 concessions pour
les navettes selon le prototype
de base ou d' en accorder 15 si
ces catamarans Iris sont équi-
pés de catalyseurs.

Selon Heinz Schôni , porte-
parole de l'Office fédéral des
transports cité hier par
l'Agence télégraphique suisse,
la décision portant sur l'octroi
des concessions sera prise par
le Département fédéral des

} transports, des communica-
tions et de l'énerg ie du
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger. Son point de vue défini-
tif devrait être connu «avant les
vacances d'été». ¦

AXB

Prisons II n 'y aura plus
de femmes à Gorgier
La mixité a la prison de
Gorgier, c'est définitive-
ment terminé. Ainsi en a
décidé le Conseil d'Etat. La
priorité est de donner à
cet établissement des
moyens en personnel et
une organisation centrés
sur ses missions essen-
tielles.

Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a décidé mercredi de sup-
primer définitivement la
mixité à ¦ l'établissement

d' exécution des peines de Bel-
levue-Gorgier. Cette décision,
que Monika Dusong avait
laissé prévoir la semaine der-
nière au Grand Conseil , a été
communiquée hier par le Dé-
partement justice-sécurité.

Du personnel préparé
La mixité des détenus à Bel-

levue avait été supprimée pro-
visoirement, à fin 1996, suite
à des problèmes liées à la pro-
miscuité entre sexes diffé-
rents . Le bilan tiré aujour-

Les cellules de Bellevue n'abritaient provisoirement plus
de détenues depuis fin 1996. photo a-Galley

d'hui par le gouvernement lui
fait penser que l' objectif prio-
ritaire doit être à la consolida-
tion de l'établissement en ma-
tière de dotation en personnel
et en formation.

On avait brûlé les étapes
Depuis son ouverture en

1992, rappelle le Château,
Bellevue a connu plusieurs pé-
riodes difficiles qui ont induit
une importante rotation du
personnel et d'importantes
modifications dans l' organisa-
tion. Dès lors , il n 'est pas pos-
sible de réintroduire actuelle-
ment la mixité, laquelle doit
pouvoir être fondée sur un per-
sonnel expérimenté et préparé
aux contingences posées par la
cohabitation d'hommes et de
femmes.

«La mixité était une idée in-
téressante et généreuse, mais il
aurait fallu y  aller par étapes
et l'Etat n 'avait pas les
moyens de cette politique, éva-
lue Willy Schenk, chef du Ser-
vice des établissements de dé-
tention depuis 1996. // s 'agit
de recentrer nos activités sur
l'essentiel et sur la dimension
humaine de la détention».

La décision du Conseil
d'Etat de se limiter à des pri-
sonniers masculins imp lique
aussi que le service des déte-
nus soit confié exclusivement
à des hommes. Les deux
postes de collaboratrices en-
core existant vont donc être
supprimés. Les deux per-
sonnes concernées, dont les
comp étences ne sont nulle-
ment remises en cause, vont
bénéficier de l' appui du Châ-
teau pour trouver un nouvel
emp loi.

AXB

Hôpitaux Gel
des coûts assumé
par les assureurs

Comme en 1998, les assu-
reurs maladie assumeront l' an
prochain les frais d'hospitalisa-
tion en division commune dans
le canton de Neuchâtel à raison
de 63,4 millions de francs.

Selon la loi, les assureurs de-
vraient prendre à leur charge la
moitié de ces frais. Mais dans le
canton de Neuchâtel, ils négo-
cient âprement la part qu 'ils
sont prêts à couvrir avec les re-
présentants des établissements
hospitaliers et les délégués de
l'Etat. En 1998, leur participa-
tion atteint 46% des coûts envi-
ron.

La convention pour 1999
vient d'être conclue dans un
contexte ardu. Les coûts hospi-
taliers sont à la hausse, en dépit
d' efforts de gestion. Les assu-
reurs continuent de dénoncer la
surcapacité hospitalière du can-
ton. Us font valoir un taux d' oc-
cupation des lits inférieur à 80
pour cent. La planification sani-
taire cantonale est loin de pro-
duire ses effets. Il faudra aussi
mettre en place des systèmes
comptables centrés sur le pa-
tient et élaborer des méthodes
d'évaluation du caractère éco-
nomique des prestations.

Invoquant la Lamal, les assu-
reurs se sentent en droit de ne
pas prendre en charge la moitié
des coûts hospitaliers impu-
tables. Ils ont donc exigé et ob-
tenu un gel de leur partici pa-
tion. L' enveloppe destinée aux
hôpitaux de soins physiques
restera identique à celle de
1998.

Eviter le «petchis»
L' accord qui vient d'être si-

gné réduira le taux de couver-
ture assumé par les assureurs

(le solde étant pris en charge
par le canton et les com-
munes). Car du côté des hôpi-
taux publics, on s'attend à ce
que le nombre des patients en
division commune augmente.
Du fait de l' explosion des
primes, maints assurés renon-
cent en effet à une hospitalisa-
tion en catégorie privée ou
semi-privée.

L'absence de convention au-
rait été pénalisante pour les as-
surés et garante d' un beau
«petchis» au plan administra-
tif. En effet , le système actuel
soulage les patients d'être per-
sonnellement responsables du
paiement dé leur facture d'hô-
pital et des démarches auprès
de leur caisse-maladie.

S'agissant des hôpitaux psy-
chiatriques et de transition, les
partenaires se sont mis d' ac-
cord sur un taux de couverture
similaire à l'année précédente.
Les assureurs assumeront les
frais supplémentaires liés à
l' ouverture du nouveau centre
de soins palliatifs à La Chaux-
de-Fonds.

Christian Georges
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Correctionnel A
l' ombre... des faussaires
Le couperet de la justice
neuchâteloise est tombé
hier en fin de matinée. Les
quatre Turcs et le Neuchâ-
telois, accusés d'avoir fa-
briqué et écoulé des faux
billets pour une valeur to-
tale de 1,6 million de
francs, ont été condamnés
à des peines de prison.
Certaines, assorties du
sursis.

Qu 'il est dur le petit bruit
sec des menottes enserrant les
poignets d' un faux-monnayeur
qui vient d' en prendre pour
quatre ans! Fabri quer de 1991
à 1995 plus d' un millier de
billets de 1000 francs , des cou-
pures de 500 francs , des
marks et des dollars , les écou-
ler et les exporter durant
quatre ans sans se faire pin-
cer. Exploit ou chance?

Le cerveau de l' affaire, l ' in-
venteur fou , le professeur
Tournesol, le faux-monnayeur
de génie , celui qui se fait arrê-
ter une deuxième fois en 97 à
Fribourg pour le même motif
alors qu 'il vient de passer 25
j ours en prison et que la date
de son jugement est agendée,
passera les quatre prochaines
années à l' ombre des geôles
neuchâteloises. Sitôt dehors ,
la Suisse prendra sa destinée
en main en l' expulsant de son
territoire pour huit ans. Ses
complices s' en tirent à
meilleur compte. Il est vrai
qu 'aucun d' eux n 'avait la dex-
térité de N.E. Tous ont néan-
moins grassement profité de
ses dons artisti ques.

Deux poids deux mesures?
Y.D., l' ami de touj ours, ce-

lui avec lequel N.E. milita en
Turquie , l' amoureux du télé-
phone et des «pantalons dé-
cousus» (lire notre édition de
mercredi le juillet) est

condamné à 14 mois d' empri-
sonnement, moins 132 j ours
de prison préventive. Un délai
d'épreuve de trois ans lui est
imposé ainsi que huit ans
d' expulsion du territoire
suisse, assortis d' un sursis de
trois ans.

F.U. fait fi gure d' angelot.
En vacances en Turquie ,
l 'homme a certes écoulé (sans
le savoir) , quel ques fameux
faux billets de 1000 francs.
Pris la main dans le sac, la jus-
tice turque l' avait, à l 'époque ,
condamné à trois mois de pri-
son avec sursis. Un chiffre fé-
tiche en soi puisque hier, le
président Frédy Boand a égale-
ment prononcé la même peine
dont il faut déduire 39 j ours de
prison préventive. Pas d' ex-
pulsion non plus pour F.U.,
mais un sursis de doux ans.

C.U., princi pal comp lice de
N.E., grand amateur de télé-
phone et d' affaires touchant le
textile , s 'est vu condamner à
18 mois de prison moins 50
jours de préventive et à un dé-
lai d'épreuve de cinq ans. Sur-
sis identi que pour les 18 mois
et pour l' expulsion du terri-
toire suisse.

Le Neuchâtelois , homme
particulièrement chrétien si
l' on en croit son mandataire,
celui qui accepte de payer les
traites du nouveau photoco-
pieur, qui met son local à dis-
position du faussaire tout en
acceptant sans rechigner 50
faux billets de 1000 francs,
écope de 8 mois de prison avec
sursis durant deux ans.

Telle a été hier, le verdict de
la justice neuchâteloise qui ,
durant l' audience , n 'a pas ca-
ché son admiration pour le ta-
lentueux artiste , faussaire et
inventeur de la machine à dé-
velopper l'énergie!

Christiane Meroni

Centenaire Bon
anniversaire Monal!

«En ligne» avant l'ère informa-
tique, Marcel Monaldeschi a , du-
rant 45 ans de vie profession-
nelle, monté les réseaux télépho-
niques des PTT. Né le 2 ju illet
1899 à La Chaux-de-Fonds, vifle
qu 'il n 'a jamais quittée, «Mo-
nal» (comme l' appellent ses
amis) a fait un apprentissage de
monteur-électricien puis s'est en-
gagé aux PTf où il a été monteur
de réseau jusqu 'à sa retraite.
Pour les autorités qui l' ont fêté,
Monal a évoqué la vie difficile de

Marcel Monaldeschi a été fêté par les autorités, photo Galley

ce métier au début du siècle,
quand il fallait loger dans des
fermes et ne rentrer que le sa-
medi, se déplacer à pied... Heu-
reusement Monal aime beaucoup
la nature; il a été membre du
Club alpin suisse durant 52 ans.
Pour son épouse, décédée l' an-
née de leurs noces d' or, il a aussi
été un parfait garde-malade. Il se
porte bien. Comme cadeau de la
ville, il a demandé des cigares et
un bon dans un magasin de vins.
Santé à lui! IBR

Estiville Du 7 au 19 juillet
l'Amérique
en quatre concerts

Quels sont les hits d' un
festival d'été dans les Mon-
tagnes neuchâteloises ? Les
groupes américains bien
sûr. Ceux qui ont placé La
Chaux-de-Fonds sur la carte
musicale du monde. Chaque
année, depuis 25 ans , ils
rassemblent de nombreux
auditeurs à la Salle de mu-
sique. Vrai que les
convoyeurs y trouvent leur
compte, l' attrait du lieu , son
acoustique , ne sont pas
étrangers à ce choix. C' est
là que les étudiants feront
les enregistrements, les pho-
tos , qu 'ils présenteront à
leurs amis lorsqu 'ils seront
de retour.

Gladys Wri ght sera-t-elle à
la Salle de musique ? Que
ses fans se rassurent, elle y
sera efficace en agilité , mu-
sicalité , charme et marches
de Sonza.

Mardi 7 juillet: US
Youth Ensembles

195 exécutants , direction
Grâce Reidy.

Le groupe est constitué de
trois ensembles: orchestre à
cordes , chœur mixte et
brass band.

Jeudi 16 juillet: USCWB
Internationals

80 exécutants, direction
John Long

Brass band et choeur se
partageront la responsabi-
lité d' un programme cou-
vrant divers sty les.

Samedi 18 juillet:
USCWB Colonials

85 exécutants, direction
Gladys Wright

Orchestre d 'harmonie et
chœur réserveront de belles
surprises.

Dimanche 19 juillet:
Sound of America

210 exécutants, direction
Clyde Barr

L' apothéose! bien connu
et apprécié du public , le
groupe excelle dans la co-
médie musicale et autres
plaisir , en chœur et or-
chestre d'harmonie.

DDC

Les concerts ont lieu à la
Salle de musique, à
20h30, entrée libre

En ville
Urgence

Le service de l' ambu-
lance de la police locale est
intervenu trois fois hier:
pour un accident de circu-
lation, une chute à domi-
cile et le transport d' un
malade. Quant aux pre-
miers-secours, ils ont eu à
éteindre une casserole en
feu oubliée sur une cuisi-
nière et nettoyer la fuite
d'huile survenue après
l' accident sus-cité.

Turbinage
Doubs: vendredi , une

turbine sera en action à
l' usine du Châtelot de 8h à
9h, 2 turbines entre 9h et
lOh , 3 turbines de lOh à
12h et une turbine de 12h
à 16h (sous réserve de mo-
dification).

A votre service
Pharmacie d'office:

vendredi , pharmacie Pillo-
nel , (Balancier 7) Jumbo)
jusqu 'à 19h30: ensuite ap-
pelez la police locale au
913 10 17.

Agendas
Aujourd'hui: Le cirque

Knie donne sa première
représentation . ce soir,
20h , sur la place du Gaz.
Le zoo ambulant est ouvert
de 14 à 21 heures.

Les jongleurs arrivent
aujourd'hui pour leur Fes-
tival suisse et, sortent leur
balles, quilles et autres
torches pour s ' entraîner,
dès 18h, sur les terrasses
du Centre scolaire Numa-
Droz ou dans les halles en
cas de mauvais temps.

Les promos des Plan-
chettes se déroulent au-
jou rd'hui dès 16h30, au-
tour du collège.

La ronde des diplômes
se poursuit aujourd'hui.

avec les lauréat(e)s de
l'Ecole d' art des Mon-
tagnes neuchâteloises
(EAMN) et de l'Ecole su-
périeure d' art app liqué
(ESAA) ; au Théâtre, dès
14h30, la cérémonie com-
porte un défilé de couture
et de créations de bijoute-
rie. Les diplômes et matu-
rités de l'Ecole supérieure
de commerce (Escom) se-
ront distribués à la Salle
de musique à 17 heures.

Demain
Le grand cortège des

promotions prendra le dé-
part à 9h 30, près de la
Grande-Fontaine; disloca-
tion rue du Collège, suivie,
place des Marronniers,
par des animations avec
Gogol et les musiciens,
jong leurs , acrobates et
clowns du cirque Knie et
aubades des fanfares, (dès
10h30); les éléphants du
Knie prendront l' apéro,
(entre l l h l O  et l lh30 ,
seulement par temps sec) .

En cas de temps incer-
tain, on peut appeler le No
de tél. 1600 dès 8h, qui
renseignera sur l' annula-
tion éventuelle du cortège.

Les horaires des bus
sont quelque peu pertur-
bés entre 9h et llh30 en
raison du cortège des Pro-
motions; lire les affi-
chettes apposées dans les
véhicules ou à la gare des
bus.

Le Festival de jonglerie
se poursuit samedi, par
des entraînements à vue
dès 8h et jusqu 'à 19h, au
centre scolaire Numa-
Droz , puis un spectacle à
20h, à la salle du Progrès
48 , suivi à nouveau d' une
séance de jong lage libre où
chacun peut essayer ses ta-
lents.

PX Tech SA «La métallurgie,
c ' est notre métier»
Dans le sillage de PX
Groupe (Precinox, Preci-
met, Traimet, etc.) est née
PX Tech SA, une société de
service axée sur la re-
cherche. Hier, les autori-
tés, partenaires, clients
étaient invités à partager
l'inauguration officielle.
Deux partenaires afri-
cains, arrivés en vol direct
de Dakar, ont posé leur Jet
aux Eplatures pour être de
la fête.

Irène Brossard

Des laboratoires , une
chambre d' essai , des ateliers
avec des machines bizarres ,
des drôles d'images sur les
écrans d' ordinateurs , le pro-
fane ne saisit pas d' emblée ce
que fait PX Tech dans ses lo-
caux du boulevard des Epla-
tures 46 (village des artisans).

Explications de Jacques
Perret , directeur: «Nous
sommes une entreprise de ser-
vices et de conseils proposant
des solutions globales. Notre
métier - et notre p hilosophie -
c 'est la métallurgie». Même
credo chez Pierre-Olivier
Chave, président du conseil
d' administration de PX Tech
et PDG de PX Groupe: «Il y  a
22 ans, trois bonshommes fa-
briquaient leur premier pro -
filé, dans une p hilosophie de
service et avec un apport inté-
ressant pour l 'horlogerie de la
rég ion. Au f i l  des années, les
produ its se sont compliqués:
nouveaux aciers, nouveaux al-
liages. Nos clients, et les
consommateurs des produits fi-
nis, ont un catalogue d' exi-
gences particulières pas faciles
à maîtriser en tant que métal-

Dans les locaux de PX Tech SA, deux clients africains, Papa Ousmane Ahne, PDG de
Eeximcor SA (à droite) et Saïd Ngom, vice-président, exploitants d'une mine d'or au
Sénégal. photo Galley

lurgiste. Le but de PX Tech est
de rassembler les compétences
nécessaires pour répondre à
ces exigences».

La démarche commence à
la transformation des métaux,
à la création d' alliages qui ont
de bonnes performances mé-
caniques, résistent à la corro-
sion , aux toxines, entre autres
critères. «En deuxième point»
précise Jacques Perret , direc-
teur, «nous étudions comment
travailler les matériaux, nous
créons des centres d' usinage,
nous recherchons les revête-
ments les p lus durables, etc.».

Et troisième volet , le génie
chimique et le respect de l' en-

vironnement. «Nous ne pou -
vons pas rejeter dans la nature
les acides et moyens de net-
toyage impliqués dans l 'élabo-
ration et l' usinage des mé-
taux.» Alors PX Tech conçoit
des stations d'épuration pour
ses clients. Dans ce secteur,
l' entreprise est partie pre-
nante de Citred , le centre de
traitement et recyclage des
produits spéciaux actuelle-
ment en construction à la
Combe des Moulins.

Les représentants de Eexim-
cor Afrique SA, Papa Ous-
mane Aline, président fonda-
teur, et Saïd Ngom, directeur,
pouvaient témoigner d' un

champ concret d' application.
Ils exploitent une mine d' or
près de Dakar (Sénégal) et PX
Tech leur a installé une unité
d' affinage; plusieurs techni-
ciens africains sont venus se
former aux Eplatures.

PX tech compte déjà 43 col-
laborateurs , représentant 16
métiers différents (physiciens,
chimistes, ingénieurs ETS,
constructeurs de machines,
serruriers , peintres , électri-
ciens , etc). Un développement
qui ravit le conseiller d'Etat
Francis Matthey et le prési-
dent de la ville Charles Aug-
sburger, autres orateurs de la
jou rnée. IBR
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Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert

au public le
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AVIS URGENT 

Nous engageons pour de suite

ouvrières
expérimentées dans l'assemblage
et les travaux minutieux.
Bonne vue.
Veuillez contacter G. Forino

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 ,32.3„02

Esmeraldas Le Groupe
tiers monde des communau-
tés catholi ques de La Chaux-
de-Fonds a lancé depuis peu
une campagne locale de col-
lecte de fonds pour venir en
aide aux habitants déshérités
de la province d'Esmeraldas ,
au nord de l 'Equateur. Depuis
novembre dernier, des pluies

torrentielles liées au phéno-
mène météorologique mon-
dial baptisé El Nino y provo-
quent inondations , glisse-
ments de terrains, affaisse-
ments de maisons, ruptures
de canalisations, etc. L'Etat
n 'a pas les moyens de faire
face à la catastrophe et c 'est le
diocèse qui a pris en main
deux projets de secours , l' un
de prévention des épidémies,
l' autre de construction de
maisons élémentaires. Le
Groupe tiers inonde a ouvert
un compte «Action Esmeral-
das» au cep 17-434997^.
Renseignements auprès de

Aldo Salvi , tél. 968 57 78 (le
soir) , qui a vécu plusieurs an-
nées dans cette province d'Es-
meraldas.

RON

Rubrique District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni



Joutes sportives De la flotte dans
les baskets des écoliers

Poignant. Pour la deuxième
année consécutive, les joutes
sportives des 4e et 5e années
primaire de La Chaux-de-Fonds
se sont terminées en beauté ,
sur le terrain de foot des Pou-
lets, par une magnifi que danse
d' ensemble rassemblant 900
enfants. On y a vu comme un
symbole d' une école pluricultti-
relle - 50 nationalités. 2250
élèves - qui croit dur comme
fer à l' avenir de ces petits
Chaux-de-Fonniers.

Mais la danse a bien failli
être annulée. Hier après-midi ,
il a passablement plu sur cette
dernière journée récréative,
avant la remise des carnets ce
vendredi matin et le cortège des
promotions samedi. Si les plus
grands ont terminé leur se-
maine de compétition , les plus
petits des trois premiers degrés
ont joué hier après-midi aux
abords de trois collèges.

Les classes de 1ère avaient

Les petits de 1ère année s'essaient à l'épuisette. Aux Forges, les 2e année font du ski à quatre! Dans le parc Gallet, les jeux intellos des classes de 3e année.

t II s'agit de ne pas mordre la poussière... Un jeu qui demande beaucoup de concentration

Sac à papier, quelle agilité! Oh, que c'est haut!

rendez-vous derrière le centre
Numa-Droz. pour la pêche mi-
raculeuse, le labyrinthe, les
courses de voitures ou
d' avions. Celles de deuxième
année ont dispersé leurs jeux
sur tout le terrain de football
des Forges. Quant aux élèves
de 3e, ils se sont retrouvés au
parc Gallet pour des jeux genti-
ment plus intellos , avant un
spectacle. Nulle part les orages
n 'ont entamé la bonne humeur.

Aux Poulets , pour y revenir,
la distribution des diplômes et
médailles au 4e et 5e années
s'est déroulée dans une am-
biance survoltée, sous l' auvent ,
où enfants, profs et parents se
sont agglutinés au sec. Au clas-
sement général , la classe de
4e34 sort première, la 4e22
deuxième et la 4ell troisième.
Pour les 5e, c'est la 5e03 qui
remporte la palme, devant la
5e52 et la 5e71.

RON Neuf cents élèves de 4e et 5e dons une magnifique danse d'ensemble en final des joutes.

Jeunes Loclois
en forme

Les 30e joutes sportives sco-
laires ont été presque bénies
des dieux. Les élèves de
l'école primaire du Locle ont
pu tenir le programme sans
coup férir, sauf la j ournée de
jeudi , où course d'orientation
et p i que-ni ques ont été suppri-
més pour cause de pluie. Mais
en début de semaine, c'est
sous un soleil quasi tropical
que les courses d' estafettes,
jeux et épreuves d'athlétisme
se sont gaillardement dérou-
lés. Les je unes sport ifs ont
donné le meilleur d' eux-
mêmes avec un fair play qui a
fait p laisir à voir!

A l'école secondaire , les
joutes sportives ont elles aussi
fort bien fonctionné, à l' excep-
tion du vechpatsacou - un re-
lais de pédalo , de patin à rou-
lettes , de vélo , de course à

pied et d'échasses - qui a été
interrompu en raison de vio-
lentes averses. En début de se-
maine, alors que certains
élèves se sont rendus à La Vue-
des-Al pes pour fêter la Répu-
bli que neuchâteloise, d'autres
ont participé à des jeux collec-
tifs (football , basketball et uni-
hoc), ainsi qu 'à des épreuves
individuelles (athlétisme, ten-
nis de table , course de VIT,
cross en forêt et parcours d'ha-
bileté à vélo).

Palmarès dans une pro-
chaine édition.

CLD-BLN-PAF
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Photos Le Locle:
P.-A. Favre



Promos Entre musique et Mondial,
coup d'envoi au Locle
On tape sur le clou au
centre-ville. Mercredi sous
le soleil, jeudi sous la
pluie, les stands se mon-
taient dans la bonne hu-
meur et en général avec
une remarquable célérité.
Ce soir, 17h top chrono,
départ de la fête, avec à
l'affiche un cortège pas
comme les autres, un re-
cord du monde d'impro,
un festival open air avec
onze groupes dont l'étoile
Cheb Mami... et même le
foot.

Claire-Lise Droz

Mondial Le match France-
Italie débute ce vendredi à
16h30, et a toutes les chances
de voir son palpitant dénoue-
ment lorsque la fête sera déjà
bien emmanchée. Certains

stands ont prévu le coup. No-
tamment ceux du Locle Sport
et du FC Azzurri , qui seront
munis de postes TV. A l' ac-
cueil des artistes, le comité
des Promos a aussi prévu une
télé. Le stand du Comitato cit-
tadino italiano , lui , n'en a pas ,
et le responsable Giulio Brutto
va manquer le match à son
grand regret . Mais ses amis
l'avertiront par natel dès le ré-
sultat connu , et si jamais l'Ita-
lie gagne, il paraît qu 'il y aura
quelque chose à voir!

Cortège II part samedi à
9h45 suivant le parcours rues
du Collège - Concorde - J.-F.
Houriet - Marais-D. -JeanRi-
chard - H.-Grandjean - Techni-
cum - A. Piguet pour s'arrêter
devant l'Hôtel de ville, où les
enfants de l'école primaire , de
l'école enfantine et des ateliers
entonneront tous, avec Lau-

ranne, le «J ai rêvé» du 150e.
Une scène qui promet d'être
impressionnante.

Don Le comité des Promos
est ravi: la Loterie romande lui
a remis un don de 12.000
francs. Un vigoureux coup de
pouce grandement apprécié ,
dont l' affectation ne posera
sans doute pas trop de pro-
blèmes!

Record du monde Di-
manche 9 juillet 1995 à 22
heures précises, le record du
monde d'impro était battu par
Cuche, Barbezat , Renaud Rut-
ten , Marina Jansen et Marga-
rita Sanchez dans un Casino en
délire. Cinquante-deux heures
non-stop: Jean-Luc Barbezat en
avait perdu la voix. «On s 'est fa-
briqué 52 heures de souvenirs
intenses!, assurait Benjamin
Cuche après coup. Ce sont mes
p lus belles Promos!». Pas éton-

Et chez les Ponliers?
Sous l'égide des écoles pri-

maire et enfantine des Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz,
ainsi que de l'école secon-
daire intercommunale, la cé-
rémonie des promotions dé-
butera à lOh par le cortège,
dont le départ se fera depuis

le haut du village. Le public
sera ensuite invité au centre
du Bugnon pour la partie offi-
cielle.

Chants des élèves et di-
verses allocutions figureront
au programme. Organisée
par l'Association de dévelop-

pement de la localité, la par-
tie récréative avec repas qui
suivra sera animée par un
concert-apéritif de la fanfare
Sainte-Cécile et par des jeux
mis sur pied par la société de
gymnastique.

PAF

nant donc que ce record soit en
passe d'être battu une nouvelle
fois. Coup d'envoi ce soir à 18h
au Casino. En lice, sept comé-
diens de la Line (li gue d'impro

Neuchâtel et environs), qui es-
saieront de tenir 53 heures sur
scène en improvisant sur les
thèmes donnés par le public.
Celui-ci est chaudement invité

à venir encourager les cham-
pions.1 CLD
Lire aussi notre page Maga-
zine

¦ i i. i

Stands et scènes montés de main de maître (avant le déluge d'hier après-midi).
photo Droz

Enchères Vente expresse
d'un petit immeuble

La vente aux enchères d'un
petit immeuble au Locle n'aura
pas attiré la grande foule. Tout
au plus quel ques curieux ,
mais fort peu d'intéressés, si-
non la banque créancière, se
sont retrouvés mercredi après-
midi dans la salle d'audience
de l'Hôtel judiciaire .

L'obje t mis en vente par le
préposé à l'Office des pour-
suites Roland Dubois concer-
nait la parcelle 1090 du ca-
dastre du Locle, comprenant
une maison d'habitation , un
magasin et un espace-jardin de
117 mètres carrés, le tout sis
entre la rue du Progrès et la
rue Jean-Jacques Huguenin
25. La valeur de l'immeuble
était estimée à 287.000 francs
(estimation cadastrale de
1995), alors que l'expert offi-
ciel désigné parvenait quasi-
ment aux mêmes conclusions,
soit un montant de 285.000
francs. Somme évaluée
compte tenu de la situation du
marché local , de l'état de l'im-
meuble, de sa valeur réelle et
vénale, ainsi que de son ren-
dement , en l'occurrence nul
puisque libre de bail.

A l'ouverture des enchères,
aucune offre n'a été formulée.

jusqu a ce que le représentant
de la Banque cantonale neu-
châteloise avance le premier
chiffre de 120.000 francs.
Montant lancé en guise
d'amorce auprès d'un éven-
tuel acquéreur. Mais on aurait
pu entendre les mouches voler
dans le silence du prétoire. Si
bien que le délégué de la BCN
surenchérit à 175.000 francs ,
afin de tenir compte des
charges réelles qui pesaient
sur l'immeuble. Cette enchère
fut la bonne et l'immeuble ad-
j ugé définitivement à ce prix.

La vente fut presque trop
expéditive, puisqu 'un inté-
ressé s'est présenté au mo-
ment où l'assistance quittait la
salle. Ce Bernois de Kleinbô-
singen (FR) avait acheté il y a
deux mois, rue de l'Hôpital ,
une maison qu 'il rénove ac-
tuellement avec des maîtres
d'état du Locle, à sa grande sa-
tisfaction. Dommage pour fui ,
encore qu 'il ne voulait pas
mettre plus de 140.000 francs.
Il prendra toutefois contact
avec le service immobilier de
la BCN. Mais les frais à sa
charge seront plus impor-
tants !

BLN

Quilles Un Montagnon
champion romand

Le j eu de quilles du Lux
peut se targuer d'être le seul
jeu quatre pistes du canton, et
en Suisse romande, il n'en
reste plus que quelques-uns,
rappelait Serge Morotti , prési-
dent du club Inter 76, qui y or-
ganise régulièrement des
championnats. Quoi d'éton-
nant alors à ce que le cham-
pionnat romand individuel y
ait été organisé il y a quelque
temps par l'Association spor-
tive cantonale neuchâteloise
des quilleurs? Dans une am-
biance chaleureuse et bon en-
fant, le président cantonal Al-
fred Herren a salué 221
joueurs , même des Aléma-
niques. A voir les résultats , les
Montagnes se sont particuliè-
rement distinguées , Gianni Tu-
rale, champion romand, ne
dira pas le contraire!

CLD

Principaux résultats

Catégorie I - 28 joueurs
10 classés.- 1. Gianni Turale
La Chaux-de-Fonds, 1741. 2
Georges Imhof, Viège, 1722.

Catégorie 1 1 - 3 7  joueurs
13 classés.- 1. Christian Ho

L'heure des médailles et des accolades pour (une par-
tie) des champions. photo Droz

hermuth , Le Locle, 1703. 2.
Pierre-Alain Galli , Le Locle,
1682.

Catégorie III - 41 joueurs ,
14 classés.-1. André L'Eplatte-
nier, La Chaux-de-Fonds,
1669. 2. Hans Hasler, Ker-
zers, 1621.

Catégorie IV- 34 j oueurs,
12 classés.- 1. Edith Hayoz,
Schmitten , 834. 2. Rcinhnld
Eisenmann , Schmitten , 775.

Catégorie seniors - 32
joueurs , 11 classés.- 1. Fritz
Sprung, Naters , 858. 2. Kurt
Hubert , Bulle , 853.

Catégorie aînés - 7
j oueurs, 3 classés.- 1. Paul
Jost, Naters , 466. 2. Joseph
Froidevaux , Le Locle, 443.

Catégorie non-
membres hommes - 34
joueurs , 12 classés.- 1. Frédy
Bourquin , La Chaux-de-
Fonds , 590. 2. Michel Strau-
mann , La Chaux-de-Fonds,
575.

Catégorie non-membres
dames - 8 joueuses , 3 clas-
sées.- 1. Mary-Claude Mo-
reno , La Chaux-de-Fonds,
513. 2. Jacquline Frutschy, Le
Locle , 497.

Expo scolaire Des Bréviniers
à l'imagination débordante
Toujours très appréciée, la
traditionnelle exposition
mise sur pied la semaine
passée par les élèves des
classes enfantine, pri-
maires et secondaires de
La Brévine a remporté un
vif succès.

Des tout petits aux plus grands, tous les objets exposes
ont suscité l'intérêt d'un nombreux public. photo sp

Chacun a prêté une attention
particulière aux dessins et tra-
vaux effectués durant cette der-
nière année scolaire, tout en
profitant de goûter à des spécia-
lités maison.

L'intérêt d'une telle présenta-
tion réside dans le fait que l'ob-

servateur passe sans transition
d'un degré à l'autre. Il a ainsi
l'occasion de voir évoluer les en-
fants et adolescents au fil des
âges et de se rendre compte des
progrès réalisés. Chez les petits
de l'école enfantine, les tech-
niques utilisées sont simples et
efficaces. Cela donne de
chouettes marionnettes.

En première et deuxième an-
nées, la personnalité s'affirme:
objets en papier mâché, calen-
driers... Au degré moyen, on in-
troduit la pâte à sel pour confec-
tionner toutes sortes d'objets
originaux. Chez les grands, les

travaux sont plus conséquents:
rotin , boîtes en marqueterie,
j eux de char, puissance
quatre... Du côté des activités
manuelles sur textile pour filles
et garçons, là aussi les sacs de
touriste, poufs, coussins el
autres hahits exposés ont sus
cité l'admiration. Comme ani-
mations, il faut citer des jeux
pour les enfants, notamment
celui du sommelier, qui consis-
tait à transporter, sans les ren-
verser, des verres remplis
d'eau. Le bénéfice de cette ma-
nifestation servira à financer
l'organisation des camps. PAF

Zones bleues Au vert!
Les zones bleues se mettent

au vert: à partir de mainte-
nant , plus besoin de craindre
les petits papillons au Locle.
Chose d'autant plus appré-
ciable que les places de parc
«fondent» sur la place Bour-
not-Andrié et au centre-ville.

Promos obli gent. Mais atten-
tion: le régime normal reprend
à partir du jeudi 30 juillet , et
cela en raison du Tour de
France, qui , rappelons-le à
ceux qui l'i gnoreraient encore,
passera au Locle le vendredi
31 juillet , /réd

Course de roller, deuxième
édition: le 12 ou le 13 sep-
tembre selon la météo, elle
aura lieu au départ de la place
du Marché, suivant un par-
cours de 1200 mètres , avec
sept catégories en lice, des
bambini à la catégorie open ,
avec une nouveauté: la catégo-
rie populaire . Le coup d' envoi ,
l' an dernier, avait rassemblé
160 partici pants. Cette année,
le HC Le Locle, organisateur,
vise à dépasser les 200 concur-
rents. Les feuilles d'inscri p-
tion sont d'ores et déj à à dis-
position chez Brusa Sports Le
Locle-La Chaux-de-Fonds,
chez Chi p Sport à Neuchâtel ,
ou auprès de Marc Pilorget,
rue des Envers 47 au Locle.
/réd

Course de roller
On peut
s'inscrire

Contrairement à ce que
nous avons écrit dans notre
édition de mercredi . Droit de
parole ne soutient pas le réfé-
rendum lancé par le Parti libé-
ral-PPN et le Parti radical
contre le crédit destiné à l'as-
sainissement du bâtiment de
l'Ancienne Poste. Le mouve-
ment loclois estime en effet
que si les électeurs refusent ce
crédit , le bâtiment sera inéluc-
tablement voué à la démoli-
tion , ce que ne souhaite pas
Droit de parole. D'ailleurs ,
leurs conseillers généraux
avaient clairement pris posi-
tion sur l' avenir de cet im-
meuble lors de la dernière
séance du législatif. BLN

Ancienne Poste
Droit de parole
ne soutient pas
le référendum



Belfort
Trois jours
très rock
Les 10es Eurockéennes de
Belfort débutent ce ven-
dredi. Durant trois jours
près de 75.000 personnes
y sont attendues. Parmi
ses têtes d'affiche figu-
rent Iggy Pop, Louise At-
taque, Texas, Pulp et Pro-
digy. Le groupe suisse
Hare s'y produira égale-
ment.

A une époque où tous les
festivals s'ouvrent aux autres
musiques, techno ou mu-
siques électronique , les Euroc-
kéennes restent fidèles à leur
credo: l'illustration du rock
dans tous ses états. Le public
découvrit notamment le pre-
mier concert européen de
Sean Lennon.

Animations dans les rues
L'affiche 98 a été d'autant

plus soignée que les «Eu-
rocks» affrontent cette année
la concurrence de deux événe-
ments: le festival Arena, à
Nancy, organisé la veille du
coup d'envoi des Euroc-
kéennes et qui lui a ravi le
groupe américano-écossais
Garbage, et le Mondial de foot-
ball.

Pour le 10e anniversaire des
Eurockéennes, des animations
sont prévues dans les rues de
Belfort à l'issue du concert de
clôture de Portishead. /afp

Arte retransmettra des
éléments du festival sa-
medi, dès 22h30.

Consolation Une exposition
confrontant le passé au présent
Le val de Consolation re-
trouve son passé
confronté au présent au
travers d'une exposition
de cartes postales an-
ciennes, de photos et de
dessins visible jusqu'au 14
septembre au centre spiri-
tuel.

Alain Prêtre

La découverte de ces visuels
doit réveiller la nostalgie et
donner le vertige à ceux qui
ont connu le rayonnement de
cet ancien couvent des Mi-
nimes et l'effervescence du
Dessoubre au fil duquel
s'égrenait un chapelet
d'usines pionnières. Le si-
lence est retombé sur le site
qui se réveille durant la pé-
riode estivale. Cette exposition
mettant en perspective le
passé et le présent témoigne
de la descente aux enfers de
cette contrée autrefois au para-
dis.

Robert Bulle , collectionneur
de cartes postales, dont les
plus anciennes remontent à
1898, en alignent très exacte-
ment 248. Des documents qui
portent témoignage de l'exis-
tence d'un âge d'or, ici au
cœur de cette reculée. «Il y a
eu jusqu 'à sept usines de la
source du Dessoubre jusqu 'au
séminaire», raconte-t-il en
montrant sur ses images jau-
nies les huileries , teintureries ,
forges et autres moulins. Ces
bâtiments ont tous disparu
lorsque la fée électricité s'est
répandue sur les plateaux. Le
val de Consolation fourmillait
alors d'activités. C'était une
véritable ruche humaine.

Le séminaire, très long-
temps pépinière de prêtres ,
jusqu 'à sa fermeture pour

cause de crise des vocations il
y a une bonne quinzaine d'an-
nées, accueillait une foule de
jeunes recrues. Il disposait
d'une chorale, forte de 84 élé-
ments, ainsi que l'on peut le
voir sur une carte postale pré-
sentant les petits chanteurs de
Notre-Dame de Consolation.

Sur la photo souvenir du
groupe des anciens élèves ,
prise à l'occasion du cente-
naire de l'institution en 1933,
les prêtres se comptent par
centaines. Les travailleuses
missionnaires ont remplacé
aujourd'hui les candidats à la
prêtrise: Des religieuses dont
le photographe Jean-Pierre
Demarle, du Mémont, s'est
servi justement au pied de la
grande cascade afin de dispo-
ser d'un étalon permettant de
mieux apprécier la hauteur de
cette chute d'eau de 50
mètres.

Recoins secrets
Jean-Pierre Demarle a pho-

tographié le val de Consola-
tion sous toutes les coutures et
dans le détail. Il a véritable-
ment inspecté les moindres et
les plus secrets recoins du site
réalisant des images saisis-
santes qui découvrent le val
sous un autre jour: celui du
1er janvier 1998, la plupart
des clichés exposés ayant en
effet été réalisés le premier de
l'an. Jean-Pierre Demarle, ar-
tiste complet, s'essaye aussi
avec bonheur au dessin à la
plume croquant entre autres
diverses églises du plateau du
Russey.

Jean-Marie Pobelle ,
conseiller général du canton
de Pierrefontaine-Ies-Varans et
ancien élève de «Conso», se
réjouit de cette expo et au-delà
de l'animation estivale servie

L'Arc de triomphe de Consolation a été élevé par les Suisses en 1479. photo Prêtre

sur ce site. «Je suis très
content que ce secteur s 'anime
car on ne savait pas ce que
l'ancien séminaire allait deve-
nir. Des gens sont encore in-
quiets, mais il y en a tout au-
tant qui veulent que Consola-
tion vive», témoigne-t-il. Cet

élu souhaiterait aller encore
plus loin en étoffant et en ren-
forçant l'offre de loisirs de
Notre Dame de Consolation in-
tégrée à l'unité touristique du
«Pays de crêts en vais». Il
reste sur ce point à convaincre
le diocèse de Besançon , maître

des lieux, mais les choses
avancent.

Jean-Marie Pobelle annonce
la réouvertu re à terme de l'hô-
tel restaurant de la Source, à
Conso, précisant que trois
amateurs sont sur les rangs.
Une bonne nouvelle. PRA

Les Fins La star et l'étoile qui monte

Devant un public chaleureux, l' artiste a donné un
concert de qualité. photo Inglada

Une fois de plus, la machine
a prouvé qu'elle était bien ro-
dée, l'équipe des Gais Lurons a
encore relevé le défi: les ve-
dettes étaient présentes sur la
scène des Fins et ont enthou-
siasmé une salle comble.

Pendant plus de deux heures
trente de spectacle, Hélène Se-
gara et Michèle Torr ont inter-
prété les meilleurs titres de leur
répertoire.

Fragile, dans une tenue de
scène sobre, en noir et blanc,
Hélène Segara a chanté avec la
voix pure et claire qu'on lui
connaît huit chansons tirées de
son dernier alhum. Seul regret
pour le public attentif, la bande
son qui défile... heureusement,
le duo avec Andréa Bocelli ,
«Vivo per lei» réchauffe les
coeurs... Vite, mademoiselle
Hélène, avec votre talent, chan-
tez avec de vrais musiciens sur
scène, la qualité de votre voix
sera mise en valeur...

Avant d'entrer sur scène, Mi-

chèle Torr chante la première
chanson, suspendu aux der-
niers accords, le public attend
l'entrée de l'artiste, saluée par
des applaudissements qui n'en
Finissent pas. Les rythmes ont
évolué, les refrains des an-
ciennes chansons sont repris en
chœur, mais les nouveaux titres
enthousiasment déjà... Elé-
gance, raffinement , la véritahle
soirée d'une professionnelle du
spectacle qui prend même le
risque d'interpréter sans filet ,
sans micro, accompagnée seu-
lement par les accords du cla-
vier un titre de son dernier al-
bum , les adieux du clown.

La voix est chaleureuse, sur
des rythmes blues, des paroles
de P. Delanoë et une musique
de F. Bernheim, «Le sac à
main».

Le président Patrick Parent
et toute son équipe sourient
aussi , ils déjà pensent à la ve
nue de Gilbert Montagne à l'au-
tomne. DIA

Damprichard Dan Roc
encore et toujours

Depuis de nombreuses an-
nées , le club Dan Roc de force
athlétique de Damprichard
nous a habitués aux exploits
des athlètes féminins et mas-
culins dans les compétitions
de force au niveau régional,
national et international , mais
l'année 1998 aura été le som-
met, et pourtant la saison
n'est pas encore terminée,
puisque Bernadette Taillard
est sélectionnée en Coupe
d'Europe en août en Belgique.

En disputant les champion-
nats d'Europe de force athlé-
tique et de développé au banc
à Lyon , les trois hommes forts
du club ont frapp é un grand
coup: en effet , dans l'épreuve
des trois mouvements juniors
moins de 75 kg, Cyril Ber-
nard , déjà vainqueur en 1996
et 97 et malgré une gri ppe te-
nace a ajouté un troisième et
sans doute dernier titre en Ju-

nior en réalisant un total de
550 kg.

Dans le développé couché,
l'autre junior Sébastien Kolly
pour sa première partici pa-
tion internationale a remporté
le titre de champion d'Europe ,
catégorie moins de 82,5 kg en
soulevant 145 kg et ce, malgré
une forte opposition belge et
anglaise.

Troisième titre européen
dans la catégorie senior moins
de 110 kg, Patrick Mosser
déjà deuxième en 1996 a
réussi cette année à décrocher
la première place en arra-
chant 180 kg.

Déjà détenteur de sept
titres européens, il ne
manque plus au club monta-
gnard que la consécration
mondiale, lacune que l'entraî-
neur Daniel Rochat va s'em-
ployer à combler.

PRA

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70
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Gymnase cantonal L'efficacité
ne doit pas étouffer 1 ' humanisme

Bachelières et bacheliers ont reçu leur titre, couronnant des années d'efforts, dans un temple du Bas bondé et surchauffé. photo Galley

Rythmée par les musiques
de Henry Mancini, jouées
par le Big Band de Neu-
châtel, la cérémonie de
remise des baccalauréats
du Gymnase cantonal du
chef-lieu s'est déroulée
hier soir dans un temple
du Bas surchauffé.

Pour le Gymnase cantonal
de Neuchâtel comme pour
ses bacheliers , la maturité fê-
tée hier soir représentait un
basculement des âges. Sous
la nouvelle identité du Lycée
Denis-de-Rougement, l ' insti-
tution se prépare à délivrer
des titres remaniés. «Les
chambardements de la nou-
velle maturité ne sont pas
gratuits», a rappelé le direc-
teur Jean-Jacques Clémen-
çon. «Elle répondra aux exi-
gences les p lus sévères de
l'Université et des Ecoles po-
lytechniques. La responsabi-
lité de l 'étudiant va se renfor-
cer».

La facilité de l'entonnoir
Mais le futur lycée aura-t-il

les moyens de ses ambitions?
Jean-Jacques Clémençon a
brandi le spectre d' une «fuite
en avant au nom de l' effica-
cité supposée» . Une fuite qui
risquerait «d'étouffer l'hu-

manisme, seul capable d 'an-
nihiler la violence et de
conjure r l'injustice» .

Aussi décontracté que la
panthère rose dont on venait
de jouer le thème, le chef de
l'Instruction publique
Thierry Béguin a recueilli les
app laudissements nourris
des jeunes en recyclant habi-
lement dans son discours les
sujets de composition fran-
çaise du bac... «Toute une vie
ne suffit pas à désapprendre
ce que naïf, soumis, tu t 'es
laissé mettre dans la tête», as-
surait l' un d' eux...

«Dans 20 ans, un ingé-
nieur devra maîtriser un sa-
voir qui n 'a pas encore été in-
venté», a repris un Thierry
Béguin rêveur. Le Gymnase
est-il un lieu pour «ap-
prendre à apprendre»? «Par-
f ois je doute», a poursuivi
l' ancien procureur. «On uti-
lise encore beaucoup l' enton-
noir...»

Désormais seuls
Revenant aux lauréats ,

parmi lesquels on repérait
une poignée de Blues Bro-
thers , il a souligné que le
temps de l' encadrement
bienveillant est révolu: «A
l'Université ou dans la vie
professionnelle, vous serez

seuls. N' ayez pas peur d' un
p remier échec. C'est une
arme de p lus pour avancer
dans la vie». Thierry Béguin
a aussi exhorté chacun à res-
pecter ces autres formes
d'intelli gence dont font
preuve les artistes et les arti-
sans. Il a formé le vœu que
les années d'études aient
préparé garçons et filles à la
citoyenneté, en les rendant
responsables et solidaires.

«Bon voyage pour tou-
jours! », a lancé Jean-Jacques
Clémençon , avant de re-
mettre aux lauréats la récom-
pense tant attendue de leurs
années d' efforts.

Christian Georges

Palmarès
Baccalauréat es lettres et

maturité fédérale type A, latin-
grec: Davide Ciamp itti; Raphaël
Comte, mention très bien; Phili ppe
de Week.

Baccalauréat es lettres et
maturité fédérale type B, latin-
langues vivantes: Anne-Gaëlle
Béguin; Catherine Bi gler, mention
très bien: Alexandre Brodard;
Chrislèle Burg dorfèr; Sandrine Co-
lin; Florence Collaud; Gabriel de
Week; Pascale Ducommun; Fanny
Dufour, mention bien; Vincent
Freiburghaus; Julien Friedli ; Ma-
rie-Paule Gi gon; Sara Girardin ,
mention bien; Gaétan Glauser,
mention bien; Marie Glauser;
Diane-Emmanuelle Grisel. men-

tion très bien; Stéphanie Guelpa;
Lionel Guy, mention bien; Pierre
Henry; Izumi Kissling, mention
bien; Myriam Massaro; Magali
Montandon. mention très bien;
Anne-Joëlle Nardin , mention bien;
Anna Pepe; David Perrinjaquet;
Serge Rawyler; Alex Ruedi; Bas-
tien Sandoz; Astrid Von Wyl; Be-
noît Zuber. mention bien; Coralie
Zumwald.

Baccalauréat es sciences et
maturité fédérale type C,
scientifique: Bernard Adam; Jen-
nifer Arm; Pierre-Yves Baroni ; Mi-
chael Bel; Vincent Benoit; Lukas
Bitter; Léonard Blatli: Véroni que
Breguet , mention bien; Julien Bû-
cher; Anne Calame, mention bien;
Thierry Calestani; Jérémie Cha-
bloz. mention bien; Thierry Co-
lomb , mention bien: Audrev Cor-

riel Moser; Caroline Muller; Lud-
wig Muster: Simone Muller , men-
tion bien; Jacques Oberli; Patrick
Oliva; Pascal Oppliger: Séphora
Pasche. mention bien; Christop he
Paul; Rachel Pellaton: Maurice
Perrinjaquet , mention bien; Odile
Pfaehler; Chantai Pierrehumbert;
Cyril Rebetez; Floriane Robert; Da-
rio Rodri guez; Samuel Rosset ,
mention bien; Piera Rubbi; Olivier
Rutti, mention bien; Julien Bertil
Rufenacht; Bastien Sandoz , men-
tion bien; Jérôme Sauser, mention
très bien; Alexis Schmocker, men-
tion bien; Nicole Shaw; Claude Su-
ter; Nicolas Treuthardt: Jean-
Pierre Tutrone: Damien Vadi; Ber-
trand Vermot; Gérald Vienot , men-
tion bien; Olivier Voirol: Naomi
Vouillamnz; Silène Wavre, men-
tion bien; Yasmine Willener; Ra-

dier; François Crivelli; Elise Dan:
Marianne de Meuron: Martial de
Montmollin:  Etienne de Rham; Va-
runa Delley; Guillaume Dupas-
quier; Daniel Eicher; Marie-Carole
Fahrni; Christophe Fouad; Alexan-
dra Fragnière; Pascal Geiser, men-
tion bien; Daniel Gerber; Manuel
Gines; Del phine Giovannoni; Do-
minique Antoine Glauser. mention
bien; Louis Grandjean; Yvan Gre-
cuccio; Pascal Haemmerli; Serge
ilaemmerli; Rachel Florner, men-
tion bien; Florence Jaquet , men-
tion bien; Frédéric Jolidon; Mary-
line Jossi; Ali KashePi; Gilliane
Kern; Dan Klas , mention bien:
Ambroise Krebs. mention bien;
Christelle Kûnzi; Lucien Lâchât ;
Martin Luther, mention bien; Pas-
cal Mag lie, mention bien; Raul
Manjarin;  Steve Maridor; Pascale
Maurissen; Grégory Meylan; Mu-

phaël Wuthrich.
Baccalauréat es lettres et

maturité fédérale type D,
langues modernes: Claudia Aes
chlimann; Romaine Bachmann;
Ariana Batinic; Ariane Berna-
schina; Caroline Briner: Stéphanie
Bruegger; Sylvain Bruschweiler;
Christine Buclin ; Nolwenn Buhler,
mention bien; Nicolas Burg i; Marie
Calame; Maryline Cambria; Ma-
gali Castella; Séverine Collaud;
Aurélie Conrad , mention bien; Isa-
belle Courtet; Fabienne Courvoi
sier; Edwige D'aloisio; Craig Dar
ragh; Valérie De Bosset: Joëlle De-
bely; Régine Delley; Béatrice Droz ,
mention bien; Guil laume Ducom
mun; Lisandro Durney, mention
bien; Géraldine Duvanel; Kim-
Alessandra Duvanel; Gaspard Fa
rine; Joanie Favre. mention bien;
Maryline Favre; Sallv-Anne Fer-

nandez Lemos; Dora Fontes; Lau-
rence Fragnière; Valérie Gagnebin;
Erol Gemma; Estelle Germanier;
Christelle Gertsch; Anouk Jaquet;
Julie Jeanneret; Géraldine Juille-
rat; Amélie Kissling; Céline Lan-
gel; Vanessa Loerkens; Sara Lopes;
Virg inie Mattatia; Aude Mauler;
Julie Meroni; Aline De Meuron;
Rachèle Mongazon; Fanny Nesta;
Kathal yne Opp li ger; Cindy Pasche;
Caroline Pauchard; Aline Pazeller;
Alexandra Perregaux; Amandine
Perrinjaquet; Adeline Perrinja-
quet; Marilène Petrini; Anne-Re-
becca PFister; Fabienne Plancherel.
mention bien: Florence Porret: Sté-
phane Quarroz; Kim Ramirez;
Maud Renard , mention bien; Gé-
raldine Ivytz, mention bien; Ca-
mille Schlappy; Annelore Schnei-
der; Géraldine Schoeni; Valérie
Sieber; Aline Simonet, mention
bien; Nicolas Soguel: Camille Stei
negger; Carole Sunier; Séverine
Tschann; Francine Vuillème; San
drine Waechter; Marie-José Wei-
bel; Marianne Widmer; Peter
Zehnder.
Baccalauréat type G, littéraire
générale: Varinka Baehler; Cé-
line Bernasconi; Geoffroy Berner;
Pascal Boder: Marie Boichat;
Gilles Clémençon; Massimo Co-
lomba; Noémie Cuenat; Aurélie
F.ngler; Jennyfère Ernst; Julie
Jeanneret; Myriam Kull; Carole
Lanz; Jonathan-Amos Maier; Anne
Monnier; Jonathan Muster; Véro-
ni que Nesveda; Grégory Pethoud;
Mande Poirier; Antoinette Rych-
ner: Kathia Schenk; Laure Siegen-
thaler; Pascal Stucky; Adrien Vau-
cher; Christine Widmer; Clotilde
Wuthrich: Valentine Wiilti.

Gymnase du Val-de-Travers Une cérémonie dédiée
a Pierre Monnier
Sans Pierre Monnier, direc-
teur du Gymnase du Val-de-
Travers pendant près d'un
quart de siècle, l'établisse-
ment scolaire n'existerait
plus. Et la cérémonie de re-
mise des maturités fédérales
n'aurait pas eu lieu hier soir
dans une salle Fleurisia de
Fleurier quasi comble. Serge
Franceschi a choisi de dédier
la manifestation à son prédé-
cesseur disparu ce prin-
temps.

Heureux de célébrer le succès
de on/.e bacheliers , Serge Fran-
ceschi a remercié chacun pour sa
présence, preuve d' attachement
à l'institution et à ses élèves.
«L'année qui s 'achève fut parti-
culière, émouvante et exception-
nelle». Le directeur a tenu en pre-
mier lieu à rendre hommage à
son prédécesseur Pierre Mon-
nier. «Il a constamment œuvré
pour le maintien du Gymnase
dont les premières velléités de fer-
meture remonte au début des an-
nées 80».

Serge Franceschi a encore
tenu à rappeler les importantes

décisions prises concernant la
nouvelle maturité, dont la nais-
sance du Lycée Denis-de-Rouge-
mont au 1er janvier de cette an-
née. «Nous vivrons une phase de
transition jusqu 'à la rentrée
1999». Le Gymnase du Val-de-
Travers aura dès lors vécu. Re-
layé par Michèle Barbezat , pro-
fesseur, François Matthey, repré-
sentant le syndicat du Collège, et
les bacheliers , le directeur a sa-
lué comme il se doit le départ à la
retraite anticipée d'Ingrid Wil-
son. Un des piliers de l' anima-
tion du bâtiment de Longe-
reuse... Bye Ingrid!

Avant de recevoir leur pré-
cieux sésame, les bacheliers ont
apporté une touche joyeuse à la
cérémonie, en dressant leur por-
trait dans une prose savoureuse
et celui des profs en poussant la
chansonnette. MDC

Palmarès
Classe G3: Rebecca Alber; Aurélie

Auclair; Dolorès Benkert; Marisa Ber-
nardo; Marie-Pierre Erb ; Karen Gar-
ganlini: Pascal Guerre; Xavier Me-
noud; Barbara Muller: Yann Presset.
Crystelle Tùller.

Les onze bacheliers frais émoulus ont poussé la chansonnette pour remercier les professeurs et distiller quelques
joyeuses anecdotes. photo Marchon



Numa-Droz La vie d r étudiant
est comparable à celle de footballeur
C'est un thème footballis-
tique qu'a choisi hier Ivan
Deschenaux, le directeur
du Gymnase Numa-Droz à
Neuchâtel, pour la cérémo-
nie de remise des diplômes
et des maturités. Les ef-
forts consentis par «son»
équipe méritaient bien
quelques prolongations.

Il y a certes les Baggio et les
Ronaldo. Mais que dire des
lauréates et lauréats du Gym-
nase Numa-Droz (on dit à pré-
sent: Ecole supérieure Numa-
Droz)? Peut-être pas tous des
champions , mais tous de vrais
footballeurs. Relatant les mois
qui avaient précédé les exa-
mens, Ivan Deschenaux a parlé
des défenseurs, «ceux qui at-
tendaient de voir venir»: des
milieux de terrain , «au fou r et
au moulin»; et des attaquants
«vifs , prêts à déborder, même
du sujet».

Certes, des cartons jaunes ,
voire rouges, furent parfois dis-
tribués. Qui virent quelques
joueurs subir des entraîne-
ments supplémentaires le mer-
credi après-midi. En dissertant
entre eux sur le thème: «Tu
passes ou tu passes pas ?» Mais
les entraîneurs (les maîtres,
donc) réussirent l'impossible,
en qualifiant l'équipe pour le
championnat du monde. Ce

n 'est certes pas encore la fi-
nale. «Mais donnez-vous les
moyens d'atteindre les buts que
vous vous êtes fixés.»

Eric Augsburger, directeur
de l'Instruction publi que de la
ville de Neuchâtel. a fait savoir
aux jeunes que leur titre aura
tôt fait de devenir une pièce de
collection. Dès l' an prochain ,
les di plômes et autres maturi-
tés porteront le sceau du Lycée
Jean Piaget. Dans la foulée, la
cérémonie de remise des titres
sera commune à l' autre éta-
blissement du lycée, l'Ecole su-
périeure de commerce à Neu-
châtel.

Jean Piaget? Un brillant
élève qui , voici quatre-vingts
ans, décrochait son baccalau-
réat littéraire. Mario Castioni ,
directeur du lycée du même
nom, a souhaité que les lau-
réats s'insp irent de ce psycho-
logue. Lequel s'illustra par une
curiosité intellectuelle hors du
commun et par un très grand
esprit d' ouverture...

SSP

Palmarès
Baccalauréat es lettres et certi-

ficat fédéral de maturité, type B:
Bertrand Arnd: Diane De Montmollin:
Karine Doan.

Baccalauréat es lettres et certi-
ficat fédéral de maturité, type D:
Juliane Aesclilimann: Sandrina Bello;

Aurea Bueno; Liliane Burkhalter;
Maya Canton; Laurence Crevoiserat;
Léonie Fuhrmann; Sophie Gabus: Isa
line Gisep; Olivier Gisiger; Fabienne
Groebli; Mario Grossniklaus; Valère
I lol'stetter; Chloé Hiig li: Maria Kam
gang Tschewa; Tanja Kick: Laurence
Krattinger ; Ilelen Lagger: Laure Lu-
ginbiihl : Sarah Luvisotto; Romain
Monnier ; Vincent North; Marco
Renna; Aline Rotlihardt, Ral'aëla
Schiini : Sarah Suter: Gulsah Topcu-
Nouri; Florence Vettorazzi; Virginie
Weinmann; Dominique Lara Wull-
schleger.

Diplôme de culture générale:
option paramédicale: Nicole
Achard : Brigitte Aeschlimann; Jane
Amez-Droz; Christelle Bardet; Valen-
tine Bourgeois: Etienne Bourqui: Tiago
Bras: Jessica Chopard : Francette
Clerc; Caroline D'Aquaro ; Evelyne
Diaz; Lukas Dinger: Lyne Donzelot ;
Joane Dort ; Evelyne Eicher; Valérie
Fuchs; Tsilla Gaille; Roberto Gaspar;
Nathalie Grillon: Melanie Grossenba-
cher: Nadya Idini ; Cynthia Kehrli;
Jeanne-Marie Laurent: Laure Leuen-
berger: Sara Marques; Nancy Nobel:
Inan Payçu; Hélène Pfenninger; Magali
Philippin: Samanta Prétot; Vincent Ri-
chard : Catherine Rudolf ; Véronique
Silva : Valentin Simon; Yonel-Stephane
Teodorescu: Providenza Torre: Lau-
rianne Vacher; Corinne Von Nietle-
rhausern.
Diplôme de culture générale, op-
tion socio-éducative: Luca Bellei:
Laurent Boegli; Alessia Braghini, Ro-

Ivan Deschenaux, directeur de l'établissement, a remis hier les derniers titres frappés
du sceau du Gymnase Numa-Droz. photo Marchon

bin Bron , Laure Burki; Dominic Clé-
mençon; Nancy Coelho; Marie-Josée
Coulet; Sylvie Dettorfi; Annelise Deve-
noges; Vanina Di Paola; Alexa Joanne
Domini; Stéphanie Droz; Karine Du-
bois; Sylvie Dupré; François Dusong;
Marie-Eve Farine; David Farruggio; Sy-
bille Fauguel; Berta Ferreira ; Alain

Flûhmann; Carmen Guzzanti; Domi-
nique Humbert-Droz: Nathalie Jacot:
Anne-Laure Lomaglio; Melanie Maire;
Emilie Markhoff, Adeline Mathez:
Anne-Dominique Métry: Cécile. Mo-
rard ; Sabrina Moser; Chloé Murray:
Mathieu Neuenschwander; Cindy
Nobs; Magali Noirjean; Palouk Oppli-

ger; Anita Patocchi; Sabine Perez; So
phie Perret; Laetitia Rein; Baptiste
Rietlunann; Catherine Rotlihardt; Co
ralie Ruedin , Marc-Antoine Schenk;
Adeline Schopfer, Audrey Sermet; race
Soriano; Sarah Stoeckli ; Magali Stol
1er; Valentine Thorens; Valérie Van
Baal; Malorie Zaugg.

ET-CPLN Un CFC ne suffit pas,
il faut encore savoir s ' adapter

«C est chaque année la
même chose» , disait hier en
maugréant (mais avec le sou-
rire) le technicien de la Cité
universitaire à Neuchâtel, où
avait lieu la remise des CFC de
l'Ecole technique du CPLN.
«J'ai préparé 460 chaises et il
en manque encore une bonne
cinquantainel» Ah! cher Mon-
sieur, il faut s' adapter!

S' adapter... Un maître-mot,
aujourd'hui , comme l' a souli-
gné Pierre Gremaud, directeur
de l'Ecole technique , avant de
remettre 108 CFC à tous ces
jeunes venus souvent avec des
copains ou cop ines et parfois
même avec les parents , voire
les grands-parents. «Sur le
marché du travail, les gens qui
ne se remettent pas en question
sont assez vite remerciés. Au-
jourd'hui, il faut être à la fois
spécialiste et polyvalent. Les
entreprises exigent que les col-

Une remise de diplôme chaleureuse. photo Galley

laborateurs acquièrent eux-
mêmes des savoirs supplémen-
taires.» S' adapter!

Pour Pierre Gremaud toute-
fois, les choses sont claires:
ceux qui gagnent , ce sont ceux
qui bossent. Dans la durée et
dans une sorte de continuité.
Tant pis pour les zappeurs qui
butinent d' un boulot à l' autre ,
décrochant à la première diffi-
culté. Il a salué le grand
nombre d' apprentis qui ont
bien travaillé , mais il s' est
plaint de voir la classe touriste
augmenter régulièrement sa
clientèle... Et hors cérémonie,
il nous déclarait que depuis
maintenant quelque vingt ans
qu 'il s 'occupe d' apprentis , il
voyait grandir le nombre de
ceux qui font juste le néces-
saire, et diminuer ceux qui ont
à cœur d' approcher d' un peu
plus près une relative perfec-
tion.

Puisse les écoles d' appren-
tissages ne pas s' adapter à cet
état de fait! RGT

Palmarès
Certificat fédéral de capa-

cité d'automaticien/automati-
cienne: Patrice Bloch; Ludovic He-
lary; Sébastien Lavanchy; Patrice
Monnier.

Certificat fédéra l de capa-
cité de dessinateur/dessina-
trice en machines: David Cuenin;
Magali Frossard ; Pietro Giugno;
Marek Guillod; Anouk Jelmini; Sté-
phane Lauber; Jacqueline Pradena;
Sébastien Pulzer; Thierry Richeme;
Giuseppe Scappaticcio; David So-
bra .

Certificat fédéral de capa-
cité d'électronicien/électroni-
cienne: Toni Alves: Rap haël Anser-
met; Olivier Arquint; Cédric Bann-
wart; François Beutler; Damien
Bornand; Hoang Bui; Patrick Ca-
lame; Jérôme Calame-Rosset 5;

Aldo Cardarilli ; Nicolas Cattin; Do-
mini que Charmet; Thierry Clottu:
Laurent Comtesse; Joël Currit: Joël
Fili pe Da Silva Dos Santos 5.1; Da-
niel De Sousa; Florian Ducret:
Alexandre Ecklin; François Elber:
Manuel Fernandez; Alexandre Fer-
reirinha; Riccard o Fiore; Emma-
nuel Gomez; Vincent Claude Gra f
5.4; Miroslav Gregan; Julien Gros-
jean ; Etienne Haenni 5.1; Mathieu
Hegi; Cédric Henninger; Steve
Jeanneret; Michel Koch; Julien
L'Eplattenier; Gil Lecoultre; Jeof-
frey Liechti ; Sébastien Maître 5.1;
Vincent-Christop he Marmy; David
Maurer; Michael Minuti;  Jean-Luc
Miracola; Mario Navarro; Sacha Pa-
celli; Stéphane Pacini; Patrick Pa-
raiso; Alexandre Pinesi; Salvatore
Prospero ; Yannick Sandoz;
Guillaume Schatz 5.3; David
Schneider; David Steiner; Raffaele
Tedesco; Serge Verdan; Vincent
Wittwer; Vittorio-Umberto Za-
nesco.

Certificat fédéral de capa-
cité de mécanicien-électri-
c i e n/ m é c a n i c i e n n e - é l e c t r i -
cienne: Pierre-Frédéric Challandes
5; Omar Ci prietti ; Julien Doerlli ger
5,2; Frédéric Freitas; Christian Fru-
tiger; Ludovic Galley 5; Fabrice
Jeanneret; Damien Krieg; Pascal
Lehnherr; Johann Litzistorl; Nico-
las Luthi; Nuno Oliveira ; Olivier Re-
genass; Hervé Richard ; Gilles Rou-
gemont 5; Michel Schneider; Ri-
cardo Soares 5,2; Alexandre Stauf-
fer 5; Marc Thurner 5; Michael Vir-
gilio 5,2; Pierry Vuille 5.

Certificat fédéral de capa-
cité de laborant/laborantine
en chimie: Vincent Chevré; Ibra-
him Labgaa; Paolo Malinverno;
Thomas Miribel; Stép han Ramseyer
5,5; Cyril Rohner; Eden Tekeste;
Lucien Vuilleumier.

Certificat fédéral de capa-
cité de laborant/laborantine
en métallurgie: Marlène Schwab
5,2; Sara Allemann 5,2.

Certificat fédéral de capacité
d'électricien en radio et télévi-
sion: Sergio Fiore; Mathieu Vautra-
vers.
Certificat fédéral de capacité de
technicien pour dentiste: Vincent
Lecoultre, 5,2; Ariane Robert-Eggi-
niann , 5,0. Suivent dans l' ordre al-
phabétique: Benjamin Jendl y: Fré-
[léric-Jean-Pierre-Valentin Merz.

CPLN-EAM Employés
de ménage collectif: «Que
la force soit avec vous ! »

Dark Gostellor, alias Jean-
Claude Gostelli , directeur de
l'Ecole des arts et métiers, est
arrivé au son de la musique de
la «Guerre des étoiles» . La cé-
rémonie de remise des 17 di-
plômes d' employés de ménage
collectif , hier au CPLN a si-
déré le public.

Symbolisant l'importance
de la qualité de l' accueil , ainsi
que les vertus du partage et de
l' amitié , les épreuves que l' en-
seignante Lise Challandes , dé-
signée grande prêtresse de ce
rite de passage, a imaginé
pour les lauréats, étaient pla-
cées sous les signes de l' ou-
verture d' esprit et de la tolé-
rance. Les mains jointes , en
guise de salut, les lauréats, ve-
nant de toute la Romandie, de-
vaient d' abord boire un peu de
potion magique (!), avant que,
leur dip lôme et des épis de blé
à la main , ils soient guidés par
un des dieux du Panthéon de
l' enseignement sur l ' autre
rive, celle de la vie active.

Entretien , service et nutri-
tion! Armés de cette formation
polyvalente, nul doute que ces
di plômés seront à même, dans

Des épis de ble a la main et guide par une déesse de
l'enseignement: les lauréats sont prêts pour de nou-
velles aventures. photo Marchon

leur quête des étoiles, d'illu-
miner leur entourage! '

MAD

Palmarès
Certificat fédéral de capa-

cité d'employé/employée de
ménage collectif: Farihya Aweis
Ali Hassan; Fabien Baehler; Natha-
lie Barras; Rachel Bernardelli;
Anouchka Brodard ; Lucia Buitron
5; Eliane Charrière; Teresa De Al-
meida 5,3; Cehdrine Gauch; Janine
Hug 5; Stéphanie Liardon; Fatima
Alexandra Lopes Silva 5,1; Mariette
Marthe 5,8; Carole Mathey; Sara
Monbaron; Shanti Montandon 5,2;
Caroline Schlaefli 5.

Certificat fédéral de capacité
de nettoyeur de textiles: Virgile
Beuret.

Certificat fédéral de capacité
de coiffeur-coiffeuse pour mes-
sieurs: Marie-José Assuncao; Jo-
siane Frossard ; Christelle Kung;
Sandrine May; Stéphanie Phili-
pona; Carole Robert-Nicoud; Sylvia
Stalder; Carol-Florence Terraz.

Certificat fédéral de capacité
d'esthéticienne: Noémie Bidet; Va-
nessa Castellanos; Cécile Cattin;
Sylviane Favez: Lorraine Métroz;
Jennv Rais.



CPLN-EPC A l'heure du Mondial, on peut
aussi atteindre son but dans le commerce

Le directeur de l'Ecole professionnelle commerciale du CPLN René Mercier a remis hier plus de 160 CFC. photos Marchon

Plus de 160 jeunes
femmes et jeunes hommes
ont reçu hier après-midi
leur CFC d'emp loyé(e) de
commerce ou de bureau,
de vendeur-vendeuse et de
libraire, lors de la cérémo-
nie de clôture de l'Ecole
professionnelle commer-
ciale (EPC) du CPLN de
Neuchâtel.

Au moment de cette «fi-
nale» , tenue à l' aula des
Jeunes-Rives, le président de
la commission d' examens
Jean-Pierre Schurmann a tiré
des parallèles entre une fin
d' apprentissage et l' actuelle
Coupe du monde de football.
Il y a l' effort constant pour ar-
river au but. Il y a le profes-
sionnalisme et l' engagement.
Il y a la reconnaissance,
même si la reconnaissance sa-
lariale d' un footballeur dé-
passe largement celle des lau-
réats d'hier. Et il y a la cou-
verture médiatique , avec,
pour la majorité des diplômés
la première citation de leur
nom dans le journal!

S'adressant aux lauréats,
Jean-Pierre Schurmann a sou-
haité «beaucoup de p laisir
dans une équipe » à ceux qui
ont déj à trouvé un emploi et
«un engagement rapide» aux
autres. ,

Saisissant la balle au re-
bond , le directeur de l'EPC
René Mercier a relevé que les
nouveaux et nouvelles profes-
sionnels seraient désormais
les pilotes de leur destinée.
S'ils traverseront des zones
tourmentées et nuageuses, ils
découvriront aussi un hori-
zon infini , complexe mais
remp li de possibilités. D' au-
tant que l'économie donne
quel ques signes de reprise.
«Le monde de demain, c 'est
vous qui le construirez», a en-
core lancé René Mercier à la
jeunesse réunie dans la salle.

Pour clore la partie offi-
cielle , dont les mi-temps
étaient animées par le groupe
musical équatorien Nuevo
Amanecer, l' assemblée a vi-
sionné des images. Pas celles
du Mondial! Jean-Pierre
Schurmann a projeté sur

grand écran la vidéo qu il a
réalisée pendant les sessions
d' examens.

Si l' ambiance était hier à la
fête, à la mi-juin , quel ques
candidats avaient le sourire
crispé de celui qui espère tou-
cher au but tout en craignant
de devoir jouer les prolonga-
tions...

AXB

Palmarès
Certificat fédéral de capa-

cité d'employé/employée de
bureau: Catherine Adinolfi: Ana-
Rosa Alves; Lorena Aubert 5,4; Phi-
li ppe Aurora 5,1 ; Tarda Bassino 5,4;
Dominique Baumgartner 5,2; Mar-
tine Bernard i Gabus 5,2; Anna Cic-
carone; Sven Clénin; Sarah Dubois ;
Natacha Epp le: Patricia Estevez;
Margarida Ferreira 5,4; Carole Ho-
rowicz; Anna Massa; Dominica Ng
winondebe; Bettina Paccosi; Andrée
Perrot-Audet 5,2; Beat Portmann;
Carine Schâfer 5,2; Laetitia Sieg-
fried; Nadia Testagrossa; Marie-
Laure Tombez; Maryvonne Wer-
meille 5,5; Nathalie Willemin.

Certificat fédéral de capa-
cité d'employé/employée de

commerce: Elisabete Alves;
Alexandra Amaral; Carole Antony ;
Pamela Arena 5,3; Eva-Maria Bar-
roso; Sandra Bastos; Steve Battis-
tella 5,1; Marco Belmonte; Steven
Bill 5,1; Julien Boichat; Thierry
Boillat; Ana-Maria Boza; Giusep-
pina Calabrese 5,4; Yvan Calda-
rese; Cindy Cand: Carmen Car-
rasco; Davide Cassiano; Flavien
Châtelain 5,4; Jonathan Christen;
Massimo Cruciato 5,3; Florence
Curty; Thierry Curtiy; Eisa Da
Conceicao: Miria Di Romualdo; Nel-
son Dias Ferreira ; Sergio Miguel
Dias Porta Nova ; Sofia Dos Santos;
Caria Duarte; Richard Duc 5,4: Ma-
ria Angela Durao-Ruiz; Jean-Mau-
rice Emery 5.3; Laetitia Epp le; Cé-
cile Erard ; Stefania Evangelista;
Cristina Facchinetti; Josée Fallet
5,3; Gaëlle Fallet; Virg inie Faugère;
Patrick Fernandez; Sébastien Fri-
dez; Raphaël Gehret; Laurence Gis-
ler; Ivone Guetles; Christophe
Guillod; Nadia Gyger; Alia Hameed;
Jasmine Henchoz; Judith Henry;
Dominique Humpal; Mike Jaherg
5,3; Sarah Jeanneret; Nathalie
Jungo 5,3; Stéphanie Kron; Virgi-
nie Leonetti; Didier Leuenberger;
Jérôme Longaretti ; Anne-Christelle

Mamin; Dario Manco; Elodie Marti;
Christophe Matthey; Vania Mendes
5; Alexandre Mentha; Josée Mojon
5,1 ; Magalie Monnier 5,1 ; Delphine
Monnier; Jonathan Morales; Arcan-
gelo-Gabriele Morciano; Frédéric
Morel: Vincent Muhlematter; Filipe
Neto; Fernando Passaseo 5; Giu-
liano Petese 5,1; Caroline Pillonel;
Grégory Prin; Diana Raedler 5,2;
Ariane Robert 5,1; Stéphanie Ro-
bert-Nicoud 5,5; Andréa Rocha;
Rute Sofia Rodri gues: Amith-Gilles
Roessinger; Nadine Ruchti 5,3: Flo-
rence Ruedin 5,4; Lucille Riiegg;
Lionel-Axel Rulënacht 5,5; Silvia
Salgado: Annik Sandoz-Hirter; Del-
phine Schaldenbrand; Noémie
Scherler 5; Romina Simeoni; Ai-
relle Stauffer; Miryam Steiner 5.1;
Raphaël Villommet; Rosalba Vitali;
Carole Vuilliomenet 5,2; Magali
Walter; Paula Wyssen 5; Felipe Zoc-
colillo 5,6.

Certificat fédéral de capa-
cité de gestionnaire de vente:
I-'ahian Beroud 5,2; Michel Burkhal-
ter; Stéphanie Burkhalter; Yann
Burki; Patricia Conrad 5,5; Julien
Delepelaire; Rebecca Duvanel 5,1;
Jean-Louis Ferreira; Daniel Gonza-
lez 5; Gilles Henry 5; Laurence

Jeannin; Vincent Klaye 5; Jean-
Christophe Masson 5,1; Isabelle
Matthey; Cédric Monnet ; Christelle
Muller; Cédric Principi; Kathy Ro-
bert-Nicoud 5,2.

Certificat fédéral de capa-
cité de vendeur/vendeuse: Su-
sane Baptista; Nassima Benbrahim
5,2; Gino Berchicci 5; Philippe
Blanchoud; Ivan Bono; Miguel Cas-
tro ; Nadia Cuennet 5; Alexandra Da
Silva ; Rosana De Grandi; Claudia
Di Pietro ; Olivier Domjan: Nicolas
Fortis; Christine Gaillet 5,5; Sébas-
tien Gosteli 5,5; Danielle Guder
5.2: Roland Humbert-Droz; Céline
Kâmp f: Gilles Magnin; Gaël Mem-
brez; Nathaniel Michel 5; Dap hnée
Mottet ; Maria de Fatima Oliveira;
Joris Pasquier; Floriana Pepe; Sé-
bastien Perrot; Sandra Petruzzo:
Manuel Sabino; Gessica Sanapo;
Caroline Scherly; Laurence Schneit-
ter; Joao-Filipe Soares Da Silva 5;
Sanela Stevanovic; Milica Tomic;
David-Chris Tondin; Jacques
Vuilleumier; Yohanna Walther; Da-
vid Zambon; Richard Zûrcher.
Certificat fédéral de capacité de
libra ire: Josée Cattin. 5,3; Sylvain
Blanchoud; Pierre-Olivier Imhoff;
Irène Perroud.

Droguistes Spécialistes
du bien-être couronnés

Fin de pensum pour 24 dro-
guistes , qui ont reçu hier leur
di plôme... à la caserne de Co-
lombier. La cérémonie de
l'Ecole suisse de droguerie
(ESD) du CPLN, promue école
supérieure en janvier, a rap-
pelé que la langue de Molière
faisait bien maigre poids face
à celle de Goethe...

Le directeur de l'ESD ,
Bruno Grolimund a rappelé le
parcours des droguistes:
quatre années pour l' obten-
tion du CFC, deux années de
prati que et deux années à
plein temps à l'ESD. Dur,

Les droguistes diplômés restent prisés. photo Galley

dur? «Ce titre, acquis de haute
lutte, vous offre de grandes
p ossibilités, ne serait<e que
parce que la formation p rofes-
sionnelle s 'est étoffée de nou-
veaux modes de collaboration
et de nouvelles passerelles.»

Eric Augsburger, président
de la commission d' enseigne-
ment professionnel du CPLN ,
s'est plu à relever que le di-
plôme permettait à ses déten-
teurs d' ouvrir leur propre dro-
guerie. En outre, rappelant
que la plupart des lauréats
sont originaires d' autres can-
tons , Eric Augsburger a formé

le vœu que le virus de rester,
voire de revenir dans le can-
ton de Neuchâtel les conta-
mine.

«Votre mission reste basée
sur la santé, la beauté, bref, le
bien-être en général de la po-
pulation », a rappelé Daniel
Fontolliet , président de l'As-
sociation suisse des dro-
guistes. Un rôle d' autant plus
précieux que les droguistes
pourront proposer à leur
clientèle une palette de médi-
caments plus large. Notons
toutefois qu 'il s'agira , comme
jusqu 'à présent , de remèdes
pouvant être délivrés sans or-
donnance médicale.

SSP
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Diplôme fédéral de droguiste

ES: Michèle Aeschbacher; Raphaël
Amhof 5,3; Katharina
Baumgartner; René Brugger 5,4;
Marcel Brunner 5,1; Gabriela
Burkhard 5,3: Gabriella Diethelm
5.1; Beatrix Dùbendorfer 5, 1;
Cornelia Durrer 5; Félix-Robert
Frey; Sonja Glavas 5,2; Michael
Horat; Monika Hug 5,3; Claudia
Hunziker 5,5; Thomas Kaufmann
5; Katrin Leibundgut; Simon
I.ustenberger 5,1; Marco Masiello;
Félix Ruppanner 5; Isabelle Sahli;
Diana Stauffacher 5,1; Christop he
Strauss; Rosette Wyss; Karin
Zahner.

EAM Fournée exceptionnelle
chez les boulangers-pâtissiers

C' est une volée d' une rare
qualité qui a reçu hier soir ses
CFC de boulangers-pâtissiers-
confiseurs au Centre des Deux
Thielles du Landeron. En effet ,
non seulement cette cuvée 98
n 'a enregistré aucun échec,
mais en plus aucune note in-
suffisante n 'a dû être attri-
buée, se sont plu à souligner
enseignants et maîtres d' ap-
prentissage.

Au terme de trois ans d' ef-
forts, cette juste récompense
doit les inciter à «poursuivre
leur formation au sein de leur
entreprise», a rappelé J. Vau-
cher, président de la société des
patrons confiseurs-p âtissiers-

Un millésime sans fausse ni mauvaise note pour les
boulangers-pâtissiers. photo Galley

glaciers du canton de Neuchâ-
tel. «Mais ne vous f ixez p as trop
vite et ne négligez pas les écoles
professio nnelles de Richemont
à Pully  et Lucerne», a-t-il
ajouté.

Le directeur de l'Ecole des
arts et métiers (EAM) Jean-
Claude Gosteli a quant à lui dé-
fini l' artisanat en général
comme étant l' art de faire et re-
faire le même produit en
conservant la rigueur et l' origi-
nalité qui s'imposent.

«Ne perd ez jam ais de vue que
le paillasse est un pain, et non le
client; vous exercez un métier
de bouche et de proximité, vous
serez les analystes de nos liabi-

tudes et de nos arts de vivre,
bref votre profession fera de
vous des personnalités incon-
tournables du village ou du
quartier», leur a-t-il prédit en les
encourageant à suivre la forma-
tion continue et à se diversifier.
Joignant le geste à la parole,
Jean-Claude Gosteli a tenu à
distinguer Virgile fieuret , qui
en plus de son CFC de boulan-
ger a obtenu ces jours-ci son
CFC de... nettoyeur de textiles!

IRA
Palmarès

Certificat fédéral de capa-
cité de boulanger/boulangère:
Jean-Luc Bourdenet 5,3; Ludovic
Clément; Michael Math ys.

Certificat fédéra l de capa-
cité de boulanger-
pâtissier/boulang ère-p âtis-
sière: Gabriel Gretillat 5, 1; Daniel
Haldimann 5; Boris Higuet; Nico-
las-Jérôme Humbert-Droz; Fabrice
Renaud; Frédéric Stiïcker; Lucas
Zampieri; Jacques Zihlmann.
Certificat fédéra l de capacité
de confiseur-pâtissier-g la-
cier/confiseuse-pâtissière-g la-
cière: Gérald Anezo 5; Laurent
Bach 5.1; Alain Bilat ; Gilliane Bo-
rel; Emmanuel Boulanger; Olivier
Challandes 5.1; Stéphanie Hadorn
5.4; Pascal Kauer; Cédric Kohler ;
Catherine Math ys 5.1; Michelle
Muller 5.3; Gaël Solioz; Julien To
non; Pascale Vaiani.



Cifom-ETM N Aula trop petite
pour une foule de certifiés

Si le Cifom dispose d'un
véritable temple de la forma-
tion, il doit en revanche se
contenter d' une aula trop pe-
tite pour le nombre de ses
étudiants. C'est le constat
que les parents et les jeunes
certifiés (tous debout à la ga-
lerie!) ont dû faire lors de la
remise des certificats fédé-
raux de capacité qui s'est dé-
roulée hier après-midi dans
une salle surchauffée.

Force fut pour le directeur
Gérard Triponez , directeur
de l'Ecole technique des
Montagnes , d' admettre que
les conditions n'étaient pas
idéales pour une telle céré-
monie. Il décida sagement
d'être court. Il prit toutefois
le temps de comparer la vie
professionnelle au parcours
d'un voyageur. C'est à lui de
se diriger dans le dédale ano-
nyme de la gare, de prendre
le train suivant, de des-
cendre à la bonne station.
Bref , le jeune étudiant doit
savoir prendre son destin en
main et ne pas croire que le
hasard va s'occuper de son
avenir.

Orateur du jour, Eric Op-
pliger, directeur d'Artime,
tint à faire deux ou trois re-
commandations aux jeunes
lauréats. Les entreprises at-
tendent d' eux un engage-
ment complet , mais elles ne
peuvent assurer du travail à
tous. Toutefois , ils ont la
chance de représenter la re-
lève de la main-d'œuvre qua-
lifiée. Et s'ils sont appelés à
se perfectionner constam-
ment, ifs possèdent de so-
lides bases pour leur car-
rière. Mais qu 'ils n 'oublient
pas de partager leurs
(bonnes) idées , car c'est par
un esprit d'équipe et par le
contact avec la matière que

l'on crée les produits origi-
naux , garants de l'avenir des
entreprises.

Biaise Nussbaum

Palmarès

CCC - Opérateurs en méca-
nique, apprentissage en 2 ans
Meilleure moyenne: Hermann
Page, 5,0; Filippo Castorina; Nico-
las Durst; Pascal Faragalli; Angelo
Rossi.

Mécaniciens-électriciens,
voie intégrée, 3 ans Meilleures
moyennes: Sophie Brunner, 5,2;
Jonathan Haas , 5,2; José Antonio
Lopez, 5,2; Yann Duscher, 5,0;
Frédéric Barthoulot; Clair John-
son; Pierre-Olivier Matile; Yann
Matthey ; Kim Nagel; Jean Sandoz;
Fabian Thiébaud.

Mécaniciens-électriciens,
apprentissage 4 ans Meilleure
moyenne: Patrick Combe, 5,0;
Ivan Arbona; Christop he Billam-
boz; Eddy Bouillard ; Nelson Jaime
Da Silva Ferreira; Artur De Oli-
veira; José Simplicio; Frédric
Weyermann.

Automaticien, apprentis-
sage 4 ans François Etienne.

Electroniciens, voie éche-
lonnée, 3 ans + 1 Meilleure
moyenne: Valérie Brasey, 5,0. Ber-
nard-Alain Meylan; Steve Chalot;
David Deruns; Stéphane Gein;
Christophe Golay; Sylvain Hou-
riet; Thierry Houriet; Michael
Quartier; Fabian Sommer.

Electroniciens, apprentis-
sage 4 ans Seydi Aksin; Nuno
Ferreira; Alexandre Horisberger;
Carlo Silvano.

Horlogers-rhabi l leurs , ap-
prentissage 4 ans Meilleures
moyennes: Florian Bri guet,
5,4;Sylvain Aubry, 5,3; Johan
Storni, 5,0; Stéphane Torriani,
5,0; Bastien Vuilliomenet , 5,0;
Steve Desaules: Baptiste Ducret;
Régis Froidevaux , Camille Gui-
gnard; Jérôme Locatelli; Gionatan
Raneri; Bruno Scherer; Romain

Schmocker; André Theurillat ;
Christophe Vermot.

Horlogers microélectroni-
ciens, apprentissage 4 ans
Meilleures moyennes: Samuel
Vuillemez, 5,3; Marc Waelti, 5,1;
Christophe Carnal, Ludovic Far-
ruggio; Alain Zehnder.

Micromécaniciens, voie
échelonnée, 3 ans + 1 Laurent
Ballmer; Jan Dubois, Sébastien
Allègre; Francesco Bertazzoni; Va-
lérie Pascal; Stéphane Wust.

Micromécaniciens, appren-
tissage 4 ans Valérien Jaquet:
Vincent Michel; Alain Girardbille;
Florent Girardin; Frédéric Jouve-
not; Giuseppe La Grotteria; Didier
Mavilla; Gabriel Mottaz; José Per-
eira ; Dave Schlichti g; Christop he
Thiriot.

Mécaniciens de machines
C, option automatisation, ap-
prentissage 4 ans Cesareo Fer-
nandez; Alberto Buchmann: To-
nino Placi; Fabrizio Russo.

Mécaniciens de machines
B, option petite mécanique de
précision, apprentissage 4
ans Sylvain Nobs; Alexi Commi-
not; Michael Gigon; Josquin Lei-
bundgut; Joël Matile; Thai-Binh
Nguyen; Yann Ryser; Carlos Ta-
vares.

Mécaniciens outilleurs, ap-
prentissage 4 ans Nicolas Mei-
gniez; Stéphane Mentha.

Mécaniciens de précision,
apprentissage 4 ans Meilleure
moyenne: Stéphane Schwab, 5,1;
Pierre-Yves Hausammann; Vin-
cent Bichsel; Pedro Ferreira; Mi-
guel Loro; Eldvedin Rizvic.

Mécaniciens faiseurs
d'étampes, apprentissage 4
ans Patrice Ferner ; Stéphane
Fillistorf; Johan Hutzli.

Dessinateurs en microtech-
nique, apprentissage 4 ans
Olivier Fona , Jaime Antonio Cor-
dova; Christian Freschel; Valérie
Huguenin; Roberto Prieto;
Alexandre Wildbolz.

L'un des nombreux groupes de certifiés de l'Ecole technique. photo Leuenberger

Dessinateur de machines,
apprentissage 4 ans Michael
Ferri.

Mécaniciens en automo-
biles, apprentissage 4 ans,
formation duale Meilleure
moyenne: Yann Ravezzani , 5,1; Mi-
chael Brasseur; Roger-Miguel Ba-
rata; Nuno Cardoso; Edouard Da
Cruz; Mario De Magalhaes; Ludo-
vic Diggelmann; Helder Fer-
nandes; Fabrice Ferrari; Yannick
Gritti ; Michael Jeanneret; Davide
Maiorano; Pedro Marques; Thierry
Montandon; Julien Robert; Ales-
sandro Schena; Lionel Schenk;
Bruno Simoes Costa; Claudio Tar-
tan; Rap haël Tenger.

Mécaniciens en automo-
biles, apprentissage 4 ans,
formation plein temps Jean-
Paul Gattolliat; Alexandre Girault;
Ludovic Rumo; Nicolas Schmid;
Pascal Winkler.

Mécaniciens en automo-
biles, véhicules lourds, ap-
prentissage 4 ans Meilleure
moyenne: Marc-Olivier Benninger.
5.5: Olivier Bruhlart ; Thierry
Monnet; Steve Seiler.

Réparateurs d'automobiles,
véhicules légers, apprentis-
sage 3 ans Sébastien Hirschy;
Thierry Burkhalter; Yves De Rosa;
Yohan Erard; Alcindo Ferreira;
Bruno Guiomar: Bruno Marmelo;

Maurizio Meli; Mathieu Oreiller;
Nuno Pereira; Claudio Rustico;
Luis Saraiva; Pascal Scardaci ,
Mike Schmied.

Réparateurs d'automobiles,
véhicules lourds, apprentis-
sage 3 ans John Dinten , Sandro
Ferrazo.

Mécanicien en motocycles,
apprentissage 4 ans Yannick
Pusceddu.

Mécaniciens en cycles et cy-
clomoteurs, apprentissage 3
ans Sylvain Favre, Stefano Pinesi.

Electroplastes, apprentis-
sage 4 ans Meilleure moyenne:
Eric Streuli , 5,0; Alistair Culey,
Roland Rod, Nathalie Schneiter.

Cifom-EPC Une équipe mieux lotie
que les vaincus du Mondial
Le ballon rond a fait une in-
cursion dans la Salle de mu-
sique, où les vainqueurs des
examens de fin d'apprentis-
sage de l'Ecole profession-
nelle commerciale (EPC) sont
montés, hier soir, sur le po-
dium.

Des similitudes entre nou-
veaux diplômés et joueurs du
Mondial , Jean-Pierre Schur-
mann, président de la commis-
sion des examens de fin d' ap-
prentissage du secteur commerce
du Cifom, en trouvé plusieurs. Il
a cité l' effort, le professionna-
lisme, l' engagement, la recon-

Un but atteint. photo Leuenberger

naissance (indispensable pour
l' obtention d' un emploi) et la
couverture médiatique. Une
seule différence lui est apparue:
« Toute votre équip e, à quelques
exceptions près, se retrouve en
tête après la fi nale des examens et
prend p lace sur la première
marche du podium».

Le secrétaire général de la
Convention patronale de l'indus-
trie horlogère à La Chaux-de-
Fonds a repris la balle au bond. Il
a tissé un schéma tactique pour
atteindre son but dans la vie pro-
fessionnelle, tactique qui relève
de l' attitude personnelle: valori-
ser ses acquis , faire des expé-

riences (même peu gratifiantes
de prime abord), se perfection-
ner. Bref, se montrer curieux ,
mobile, prendre des initiatives et
avoir confiance en soi: «Cherchez
en vous-mêmes les compétences
qui vous feront franchir une nou-
velle étape» .

Egayée par le Middle Jazz Sep-
tett, la cérémonie a finalement
comblé de certificats fédéraux de
capacités une kyrielle de joyeux
jeunes gens et jeunes filles.

ASA
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Employé-e-s de bureau

Meilleures moyennes: Angélina

Schenk, 5,7; Véronique Pipoz, 5,4; Pa-
tricia Bernard; Chantai Pesavento.

Employé-e-s de commerce
Meilleures moyennes: Isabelle Conod ,
5,1 ; Jessica Robert, 5,0; Céline Graber,
4.9; Fabrice Vuille, 4 ,9; Lionel Zum-
brunnen , 4 ,9: Monica Alvarez; Ma-
thieu Aubry; Raphaël Barbe; Joëlle
Claude, Milvia Corra ; Dayana Cu-
cuzza; Sabrina Fonseca; Joëlle Fras-
cotti ; Maude Grimaitre; Anouk Haldi-
mann; Marie-Aline Huguenin; Stépha-
nie Liiepfe; Frédérique Pegoraro;
Noémi Perez; Céline Perret; Véronique
Perret; Irène Picci; Christelle Pinciroli;
Cindy Pitton; Marianne Sébastian At-
timo; Johanna Silvestre.

Employé-e-s de commerce MPC
Meilleures moyennes: Gaëlle Simoni ,
5,5; Doris Madiez , 5,3; Séverine Per-
soneni , 5,3; Anna-Lia Manginelli, 5,2;
Myriam Thiébaud, 5,2; Marlène
Wehrli 5,2; Corinne Geiser, 5,1; Patri-
cia Stauliër. 5,1; Stéphanie Strahm ,
5,1; Magdalena Cambra , 5,0; Joram-
Alexandre Vuille, 5,0; Isabelle Wink-
ler, 5,0; Jorge Da Silva ; Kira Forster;
Magali Hirschi; Lorraine Meury; Valé
rie Nussbaumer; DasUer Richner; Eisa
Spielmann.

Vendeurs-vendeuses Meilleures
moyennes: Roland Rossier, 5,2; Valen-
tina Alano, 5,0; Cédric Métroz, 5,0;
Mary-Laure Mojon , 5,0; Laurence Dé
praz; Monica-Andreia Ferreira; Rony
Hecht; Maryse Johin; Dominique Ju
notl , Doris Kratzer; Antonina Petite;
Cédric Saurer; Jennifer Schenk; Jean
Marc Schilling; Simon Thévenaz.

AP- raccordement Yann Degen;
Vanessa Emmenegger; Cindy Maillard;
Youyou Matayi; Raquel Valente; Auré
lie Voyame; Richard Yao.

AP- orientation Céline Balossi;
Séverine duquel; François Cuenot; Ju
lien Drezet; Nicolas Gentile; Sébastien
Kneuss; Juliane Laeng; Aline Lardon,
Melanie Lardon; Annick Lechevalier;
Sonia Marrodan; Roberto Maselli: Isa
bel Pego Resio; Sébastien Rollier; Ivano
Scandurra; Anabel Serodio; Emma-
nuelle Sunier; Julien Sunier, Cyntliia
Tola; Melanie Tschannen; Sébastien
Vonlanthen; Melanie Yerlv.

Cifom-EPPS
Réussissez votre vie!

Une jeunesse rayonnante a in-
vesti la Maison du Peuple, suivie
de parents et amis non moins ra-
dieux. Le couronnement d' une
formation de trois ans à l'Ecole
de préparation aux formations
paramédicales et sociales (EPPS)
les y attendait.

Thème dans l' air du temps des
remises de certificats , «Réussir
sa vie» a inspiré à la directrice de
l'EPPS des paroles humanistes.
Mary-Claude Faessler l' a abordé
dans toute sa dimension, au-delà
des aspects matériels ou profes-
sionnels souvent posés comme
des priorités. Elle a aussi exhorté
son jeune auditoire à «ne pas se
laisser envaliir par la peur du fu-
tur». «Réussissez votre vie et op-
tez pour le soleil!», a-t-elle conclu
en comparant un parcours de vie
à une météo maîtrisable.

Elle a sans doute hésité, mais
elle a osé! Sylvie Perrinjaquet,
maîtresse principale de la section
école enfantine de l'Ecole nor-
male, a relevé: «Il ne vous reste
p lus qu 'à construire les deux tiers
restant de votre fo rmation!». Un
projet qui devrait s'inscrire natu-
rellement dans la vie des jeunes
gens et jeunes filles car, a remar-
qué l' oratrice: «Ceux qui n 'ont
pas de projets sont des amné-
siques du futur ».

Plusieurs personnalités étaient
présentes dans l' auditoire, qui a
vécu trois instants d' une extrême
fraîcheur avec le Petit Chœur de
I'EPPS-EDD, une danse «funk»
interprétée par des élèves de 1 ère
année et des intermèdes imagi-
nés par les lauréats. Le conseiller
d'Etat Thierry Béguin , chef du
département de l'Instruction pu-
blique et des Affaires culturelles,
a remis les di plômes. Une conclu-
sion attendue et méritée!

ASA

Le couronnement de trois
ans d'étude.

photo Leuenberger

Palmarès
Option paramédicale Carole

Aïbda; Gaëlle Baclmiann; Pétronille
Rendit; Céline Blatter; Sandra Bof-
felli; Mary-Noëlle Burger; Virginie
Cattin; Stéphanie Charlet; Fabio
Conti; Fanny Debély; Magalie Dé-
bieux; Corinne Fahrny; Gaëlle
Frioud; Fabienne Ganguillet; Didier
Gensollen; Rachel Gogniat; Sandrine
Hugon; Florent Jeanneret; Lysiane
Joccallaz; Rachel Joss; Miriam Kai-
ser; Laurence Laeng; Damian Laver-
gnat; Vincent Maire; Céline Mast;
Audrey Matthey; Mirielle Miserez;
Stéphanie Morandi; Rachel Olivier;
Ana Reis; Céline Schwaar; Nelly Sé-
bastien; Nathalie Stadelmann; José-
phine Voyame.

Option socio-éducative Muriel
Achermann; Estelle Berberat; Aline
Borel; Noémie Brandt; Céline Girard;
Agnès Gomez; Rosemarie Jôrg; Ly-
siane Matthey; Emmanuelle Racine;
Marianne Rôtlilisberger; Lora Sume-
rano; Jackye Vauthier.



Rencontre Le cycliste de la paix
s'est arrêté à Colombier

Colombier a accueilli durant
quatre jours un voyageur
hors du commun. Le Coréen
Johnny Kim sillonne le
monde depuis neuf ans à
vélo. Jusqu'en 2010, ce ca-
tholique convaincu espère
bien que son message de
paix aura passé sur les cinq
continents.

Johnny Kim a 38 ans et vient
de Corée du Sud. II en avait 29
lorsqu'il a décidé de partir de
son pays pour découvrir le
monde. Depuis neuf ans, il le
sillonne, à la seule force de ses
mollets. A vélo.

«Je veux transmettre un mes-
sage de paix au monde», nous a-
t-il confié mercredi lors de notre
rencontre à Colombier. A l'appui
de ses propos, il exhibe un ta-
touage recouvrant presque tout
son dos, et qui clame «Peace of
Christ, World tour S. Korea»
(paix du Christ, tour du monde,
Corée du Sud). D'abord boud-
dhistes, Kim et sa famille se sont
convertis au catholicisme il y a
24 ans. «Ma mère, qui était gra-

vement malade, a été miraculeu-
sement guérie deux mois p lus
tard», ajoute-t-il. Parti après
avoir travaillé dans un orpheli-
nat de Séoul, il a décidé de
consacrer vingt ans de sa vie à
parcourir le monde. Et à lui ap-
porter la parole de l'Evangile.
Une manière de lutter contre
une violence qui lui paraît intolé-
rable. «Les animaux tuent une
ou deux fois, pour survivre, alors
que les humains sont capables
d'en tuer d'autres par milliers»,
fait-il remarquer dans un haus-
sement d'épaules désabusé.

Depuis qu 'il a pris la route en
1989, Kim a parcouru l'Asie,
l'Afrique et l'Europe , restant
près de trois ans en Israël. En
Suisse romande depuis plu-
sieurs semaines (il était à Ge-
nève en mai), il est arrivé à Co-
lombier samedi soir, en prove-
nance d'Yverdon. Il compte s'ar-
rêter quelques jours encore à
Neuchâtel. avant de poursuivre
son chemin vers la Suisse alé-
manique , l'Autriche, l'Italie du
nord. De Gènes, il veut se rendre
à Lourdes. D'ici deux ans, il pré-

voit de passer sur le continent
américain, qu 'il parcourra du
nord au sud. Son périple, qu 'il
veut faire durer jusqu 'en 2010,
devrait s'achever du côté de
l'Australie...

Lorsqu 'il pose sa bicyclette
(qui doit faire dans les 70 à 80
kg. lorsqu 'il a tout chargé!), fait
halte dans une ville ou un vil-
lage, notre cycliste pèlerin
cherche l'hosp italité auprès des
auberges et restaurants. Comme
à Colombier, où le patron du
Cheval Blanc, Bernard Gendre,
lui a offert gîte et couvert jus qu'à
mercredi. Dans son anglais per-
pétuellement souriant aux into-
nations asiatiques , il ne s'est pas
fait faute de lui témoigner sa re-
connaissance.

Comme il n'a pas omis de dire
combien il était bien accueilli
dans notre pays, qui , avec l'Ita-
lie, a droit à sa plus grande es-
time. Accrochée au cadre de sa
bécane, une clochette typique-
ment «made in Switzerland»
semble confirmer ce senti-
ment...

Stéphane Devaux
Avec son vélo, Johnny Kim n'épargne pas ses forces pour proclamer la bonne parole.

photo Marchon

Val-de-Travers Le Collège
ne sera pas éclaté à Couvet
Le Collège du Val-de-Tra-
vers (CVT) est en manque
de locaux. Pour résoudre
ce problème, divers scéna-
rios ont été étudiés. Il était
question soit d'agrandir le
bâtiment de Fleurier soit
d'acheter le Centre profes-
sionnel du Val-de-Travers à
Couvet. Mercredi soir, le
syndicat du CVT a enterré
l'alternative covassonne
au profit de la construc-
tion d'une nouvelle aile à
Longereuse.

Le Conseil intercommunal
avait encore le choix entre
deux options. Restaient en
compétition 1 ' agrandissement
de Longereuse et l' achat du
CPVT, soit l'éclatement du
CVT entre Couvet et Fleurier.
Quatre architectes ont été invi-
tés à présenter des projets
pour Longereuse. Dans le
même temps, le Comité sco-
laire talonnait le canton pour
connaître , notamment, le prix
de vente du CPVT.

«L 'éclatement à Couvet au-
rait été intéressant pour des
raisons de coût» , a rappelé
Christian Ziilli , président du

Comité scolaire. «Vu le prix, il
n 'y  a p lus de raison d' aller à
Couvet. De p lus, l 'Etat n 'a pas
donné de réponse quant à la
disponibilité du bâtiment.» Le
prix proposé (4 ,4 millions)
correspond grosso modo au
coût des travaux à Longe-
reuse; or, il aurait fallu encore
ajouter environ un million
pour transformer le CPVT.

Le comité scolaire a décidé
de travailler avec l' architecte
fleurisan Roger-Claude Chof-
fat. Le Conseil intercommunal
a accepté de débloquer un cré-
dit de 132.000 francs pour af-
finer le projet. Au stade ac-
tuel , il est prévu de construire
une nouvelle aile au nord du
bâtiment et une liaison avec
l' aile existante. Le choix de
l' architecte a été contesté par
Fernand Jaccard , de Bove-
resse, en raison des pro-
blèmes rencontrés avec le bâti-
ment des travaux publics fleu-
risans. Bernard Rosat a souli-
gné que le comité scolaire a
aussi quel ques craintes et de-
mandera des garanties.

Le Conseil intercommunal
s'est aussi penché sur l ' acqui-
sition de Longereuse - pro-

priété de Fleurier - et de r an-
cienne école professionnelle de
Fleurier, appartenant au can-
ton. Les Fleurisans ont accepté
de se séparer du bâtiment à un
«prix d' ami» fixé dans un es-
prit régionaliste. Christian
Mermet , président du Conseil
intercommunal , n ' a pas man-
qué de «remercier la commune
pour l 'élégant geste fait».

Le syndicat du Collège du Val-de-Travers a vote les cré-
dits nécessaires à l'achat de Longereuse.

photo De Cristofano

Les demandes de crédit -
un million pour Longereuse et
800.000 francs pour l' an-
cienne école - ont été approu-
vés à l' unanimité et sans
guère de discussions. Rappe-
lons que ce dernier bâtiment
accueillera le lvcée dès la ren-
trée d' août 1999.

Mariano De Cristofano

Villiers Un canal
pour éviter les inondations

Encore quelques petits amé-
nagements, et les riverains du
Ruz Chasseran, à Villiers ,
pourront dormir sur leurs deux
oreilles. La route cantonale et
les maisons attenantes pour-
ront ainsi affronter sans trop de
craintes les humeurs capri-
cieuses du cours d'eau et du
gouffre de Pertuis. Les travaux
d'aménagement d'un canal
souterrain de dérivation sont
en effet presque terminés.

Le 9 septembre 1988, une
première inondation avait in-
quiété Villiers. Les 13 et 14 fé-
vrier 1990, une crue très im-
portante avait obli gé la com-
mune à mettre le réseau d'eau
en séparatif au centre du vil-
lage, ainsi qu 'à élargir le Ruz
Chasseran. Ces importants tra-
vaux ne s'étaient cependant
pas révélés suffisants , puisque
le gouffre de Pertuis se bou-
chait le 22 décembre 1991,
avec de gros dégâts. Une fois
passée une convention d'entre-
tien de cette zone sensible au
niveau hydrologique entre

A l'entrée est du nouveau canal de dérivation des eaux
de crue du Ruz Chasseran, les têtards grouillent dans la
mare. photo Chopard

Dombresson et Chézard-Saint-
Martin , Villiers a tenu une fois
pour toutes à être tranquille. A
fin 1996, le Grand Conseil dé-
clarait d'intérêt public l'aména-
gement d'un nouveau canal de
dérivation des eaux de crues.

Le passage de ce canal a
causé cependant quelques re-
mous parmi les riverains, peu
enclins un moment à voir pas-
ser une fouille dans leur jardin.
Mais la commune a su étouffer
la polémique, avec l'aide de
l'Etat. Aujourd'hui , plus rien
ne subsiste des récriminations
des propriétaires. Le nouveau
tuyau , entièrement enterré,
passe au sud du Ruz Chasse-
ran , et, avec la rivière habi-
tuelle, ce sont 10 mètres cubes
par seconde qui peuvent être
écoulés sans que les habitants
en fassent les frais. Il n'en reste
pas moins que les communes
de Chézard-Saint-Martin et de
Dombresson devront continuer
à avoir l'œil sur le gouffre de
Pertuis.

PHC

Neuchâtel Arrestation
d ' un malfaiteur

Dans la soirée du mardi 23
juin , la police de la Ville de
Neuchâtel a arrêté un individu
recherché sur le plan national
pour différents délits. Né en
1953, ce ressortissant français
était sous le coup d' un mandat
d' arrêt pour vols , lésions cor-
porelles simp les , dommages à
la propriété et injures.

C' est grâce à un contrôle de
routine effectué à l' avenue du
Vignoble qu 'il a été arrêté ,

alors qu 'il s' apprêtait à
prendre place à bord d' un vé-
hicule. Le malfaiteur a été
transféré à la police cantonale
qui , sur décision du juge,
pourra procéder à son incar-
cération. L' arrestation d' un
individu recherché sur le ter-
ritoire national est rare pour
la police locale, qui ne dé-
nombre que quel ques cas par
année.

FMA

Le Service cantonal de
l' emploi et la caisse cantonale
neuchâteloise d ' assurance
chômage (CCNAC) annoncent
l'ouverture d' une antenne de
l'Office régional de place-
ment (ORP) des Montagnes
neuchâteloises à Couvet. La
CCNAC renlbrce en outre sa
présence au Val-de-Travers,
également par l' ouverture à
Couvet d' une antenne de son
agence cantonale. Ces deux
bureaux sont en déjà fonc-
tion.

Ces ouvertures font suite
aux décisions du Grand
Conseil prises en septembre
1996. Les deux antennes ont
pris place à la rue Edouard
Dubied 2 , soit dans l' an-
cienne école mécanique du
village qui abrite auj ourd'hui ,
entre autres, les locaux de la
police cantonale. Pour des rai-
sons d' effectifs, les antennes
ne seront ouvertes que le ma-
tin jusqu 'au 28 août, /comm-
mdc

Renseignements. CCNAC:
864 78 05; ORP: 864 78 00

Couvet ORP
ouvert

PUBLICITE 

500 millions de francs
£~J pour les cantons
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CJ Berne ne touche pas au réseau,
mais ignore Delémont-Glovelier
Bonnes et mauvaise nou-
velles pour les CJ: la Confé-
dération renonce à suppri-
mer la ligne Saignelégier-
Glovelier et participera au
renouvellement du matériel
roulant, mais son mutisme
quant à la liaison jusqu'à
Delémont empêche sa réali-
sation pour l'Expo.01.

Dominique Eggler
Réunis hier en assemblée gé-

nérale à Tramelan , les action-
naires des Chemins de fer du
Jura (CJ) - près de 100.000 ac-
tions représentées , sur 108.000
- ont avalisé les comptes 97 de
la compagnie et donc le déficit
d' exercice de quelque 489.000
francs. Déficit dû pour une
grosse moitié aux factures im-
payées et aux actions de Cargo
Domicile Bienne.

Ainsi que l' exige la nouvelle
loi sur les chemins de fer, les CJ
fournissent un effort constant
pour stabiliser leurs dépenses,
un objectif atteint d' ailleurs en

97. Reste désormais à augmen-
ter les recettes.

Alain Boillat. directeur, souli-
gnait que 1997 a vu le nombre
de voyageurs progresser de deux
pour cent, pour dépasser allègre-
ment le million, tandis que le
nombre de kilomètres-clients
s'est élevé à près de 16,5 mil-
lions! On constate là une aug-
mentation de 5,4 pour cent par
rapport à 96 et de 31 pour cent
depuis 1970.

Quant au trafic marchan-
dises, la baisse de dix pour cent
environ, enregistrée l' an der-
nier, est due à la diminution des
wagons comp lets (Centre-Ajoie
surtout) , ainsi qu 'aux transports
par route privilégié de plus en
plus la Poste; mais la situation
devrait rapidement s'améliorer
grâce au transport d' ordures
vers Cridor.

Le conseiller aux Etats Pierre
Paupe, président du conseil
d' administration , réservait aux
actionaires deux nouvelles émi-
nemment bonnes. A commencer
par le fait que le Département fé-

déral des transports renonce,
suite à une étude de l'Ecole po-
lytechnique , à remplacer la liai-
son ferroviaire Saignelégier-Glo-
velier par une li gne de bus. Et le
même département va engager
13 millions de francs dans le re-
nouvellement du matériel rou-
lant datant des années 52 et 54.

Dommage!
Pierre Paupe devait par contre

exprimer sa déception pour ce
qui concerne la liaison Glovelier-
Delémont, souhaitée depuis de
nombreuses années par les CJ.
Une liaison qu 'ils proposaient
de réaliser par un troisième rail
- et non plus des voies parallèles
-, ce que même les CFF accep-
tent. Or s'il n 'a pas opposé de
refus formel au projet , le dépar-
tement de Moritz Leuenberger
n 'a pas approuvé non plus. Ce
qui devait impérativement être
fait jusqu 'à ce début d'été, si
l' on entendait offrir une liaison
ferroviaire La Chaux-de-Fonds -
Delémont sans changement
pourl'Expo.01. DOM Le train continuera de circuler entre Saignelégier et Glovelier! photo a

Moutier Certificat délivré
pour voler de ses propres ailes

Une centaine de jeunes ont
franchi , hier, à Moutier, la
première étape importante de
leur parcours professionnel.
Ces diplômés quittent l'Ecole
professionnelle artisanale de
Moutier, qu 'ils fréquentaient
pour les cours de formation ,
avec un certificat de capacité
leur permettant de revendi-
quer une place à part entière
dans le monde du travail. Ce
capital de base, et les ora-
teurs l'ont souligné lors de la
cérémonie , fructifiera pour
autant que son détenteur
songe sans cesse à compléter
ses connaissances.

NIC

Le palmarès
Boucher-charcutier: Chris-

tophe Holzer, Saint-lmier; Pierrick
Moser, Le Fuet; David Schluep,
Sonceboz; Nicolas Schnegg, Court;
Nicolas Bilat, Les Bois; Rap haël
Friedli , La Brévine; Raphaël Mon-
nier, Chézard; David Schluchter,
Châtillon; Rap haël Geiser, Colom-
bier; Fabrice Lecomte, Villeret.

Carreleur: Samuel Geiser, Ta-
vannes , Frédéric Sangsue, Cornol.

Charpentier: Yves Allemann ,
Bassecourt; Robin Gygax, Bienne;
Rap haël Gerber; Loveresse; Rolf
Liechti , Tramelan; Steve Rossel ,
Lamboing.

Cimentier: Armand Seûret ,
Châtillon.

Décolleteur: Fahrudin Ahme-
tovic, Corcelles; Eric Daetwyler,
Aile; Emmanuel Droz , Bévilard;
Laurent Khaki , Péry; Fili pe Si-
moes, Neuchâtel; Achille Borsa ,
Undervelier; François Brullot , Mal-
leray ; Serge Hanser, Delémont; Be-
noît Marchand , Court; Olivier
Leuenberger, Court; Stéphane

Rossé, Courcelon; Frédéric Zuber,
Courgenay.

Dessinateur de machines:
Cinzia Boéchat; Courgenay; Ernest
Oppliger, Les Breuleux; Joël Rol-
lat. Courtételle; Rap haël Schaller,
Delémont.

Ebéniste: Danilo Gindrat , Tra-
melan; Julien Hausler, Tramelan;
Marco Rizzardo , Prêles; Alexandre
Dos Santos , Tavannes.

Electronicien: Jérôme Des-
boeufs , Delémont; Luca Frances-
cutto , Péry; Stéphane Fridez , Cour-
chapoix; Alan Lafaye, Eschert; Da-
vid Laubscher, Moutier; Darius
Machuta , Reconvilier.

Ferblantier: Philippe Schlup,
Bienne; Gilles Nappiot , Saint-
lmier.

Ferblantier-installateur sa-
nitaire: Cédric Eggimann; Sé-
prais; Thierry Messer, Malleray; Is-
maël Roth , Moutier.

Maçon: Alfonso Moyano ,
Bienne; Frédéric Simonin , Malle-
ray ; Jimmy Tissot, Montoz; Gaétan
Vernier, Moutier; Adrien Chaignat ,
Tramelan; Alexandre Chavanne ,
Coueve; Christophe Choffat,
Coeuve; Marco Dias , Courrendlin;
Sylvain Faehndrich, Bourri gnon;
Marco Ferreira , Cornol; Yannick
Kotelat , Mervelier; Benoît Nappiot ,
Saignelégier; Richard Pellet , Bure;
Johann Possin , Porrentruy; Boris
Quiquerez , Grandfontaine; Florian
Spinetti , Porrentruy.

Menuisier: José Grou Cabete,
Tramelan; Danick Gerber, Love-
resse; Christian Gertsch , Bienne;
Isabelle Reusser, Corgémont; Da-
niel Schnegg, Tramelan; Raphaël
Studer, Moutier; Emmanuel
Veuve, Corgémont; Alain Métille;
Saint-Ursanne.

Mécanicien de machines
(électronique): Daniel Boegli ,
Courrendlin; Léonard Bonnemain;

Porrentruy; Martin Quiquerez ,
Moutier; David Scheder, Cour-
faivre.

Mécanicien de machines
(technique de fabrication):
Yves Bilat , Les Breuleux; Stéphane
Charmillot , Delémont; Raynald
Christe , Delémont; Anthony Cor-
thésy; Courroux; Patrick Fasano,
Malleray; Cyrille Gigon , Bressau-
court; Kim Jiyen. Moutier ; Olivier
Maeder, Court , Fadil Pepeljack;
Delémont; Lionel Pétignat , Basse-
court; Gaétan Schwab; Moutier;
Alain Faehndrich, Courrendlin.

Mécanicien de machines
(technique de montage): Chris-
tophe Koller, Corban.

Mécanicien de précision:
Mike Nobs, Moutier.

Mécanicien-décol leteur:
Alain Buchwalder, Mervelier;
Thierry Frossard , Develier; Daniel
Neukomm , Grandval.

Monteur sanitaire: Patrick
Andres , Courcelon; David Barth ,
Courroux; Kevin Caillet , Aile; Fa-
bien Chételat; Montsevelier; Fa-
brice Siegrist , Coeuve; Jean-
Claude Steulet , Corban.

Termineur de boîte de
montres: Laure Lamouri, La
Sagne.

Maturité professionnelle
technique: Dany Brenzikofer; De-
lémont; Ludovic Chapuis, Grand-
fontaine, Phili ppe Conrad , Diesse;
Vincent Crelier, Courroux; Dimitri
De Graaf; Tavannes; Cédric Erard ,
Moutier; Jean-Luc Fringeli; Rosse-
maison; Fabien Henriet, Delé-
mont; Maxime Jeanningros, Bévi-
lard; François Leibund gut, Bienne;
Cédric Maître , Bassecourt; Marco
Nunes , Delémont; Sandra Rieder,
Crémines; Olivier Schaffner, Cour-
tételle; Raphaël Smaniotto , Evi-
lard , Zoran Vasiljevic, Moutier, Da-
vid Voyame, Delémont.

Transports publics Davantage
de transparence dans les rabais
Des le 1er janvier pro-
chain, le canton de Berne
appliquera un nouveau
système, pour l'octroi des
tarifs préférentiels dans
les transports publics.

Jusqu 'ici il fallait présen-
ter une carte de résidant au-
tochtone pour bénéficier,
dans les régions de mon-
tagne et les régions périphé-
riques, de réductions tari-
faires. L'idée de ces rabais re-
posait sur le volonté de la
Confédération de compenser
quelque peu les désavan-
tages économiques liés à des
critères géographiques.

La vente de billets à tarifs
préférentiels entraînant des
coûts et un travail d'adminis-
tration et de contrôle sans au-

cune commune mesure avec
le bénéfice qui pouvait en
être tiré , un groupe de travail
national , placé sous la
conduite du canton de Berne ,
a été chargé de trouver
d' autres solutions.

Les raisons de ce change-
ment: la Confédération doit
multi plier les efforts d'écono-
mie et le plus souvent, les au-
tochtones qui se servent fré-
quemment des transports pu-
blics bénéficient d'options
avantageuses proposées par
les communautés tarifaires.

Jura bernois concerné
Or dès le 1er janvier 1999,

tous les usagers des trans-
ports publics , dans l'Ober-
land et comme dans le Jura
bernois , pourront obtenir

des cartes multi-parcours et
des abonnements à prix ré-
duits. Il n'est donc plus né-
cessaire, dans ces deux ré-
gions , que les autochtones
fassent la preuve de leur
droit. En revanche, il n'y
aura plus de billets simp les à
prix réduit.

Dans la région bernoise, le
tarif préférentiel est entière-
ment supprimé, mais des dis-
cussions sont en cours
concernant l'adhésion de
l'Emmental à la commu-
nauté tarifaire connue sous
le nom de «Bâre-Abi».

L'application du nouveau
régime préférentiel donnera
cette automne matière à une
campagne d'information,
destinée aux populations des
régions concernées, /réd-oid

Cormoret Complicité de 50 ans
On doit leur rappeler qu 'ils

sont ensemble depuis cinquante
ans déj à , pour qu 'ils en soient
pleinement conscients. Ma-
thilde et Maurice Froidevaux
(p hoto Chiesa) se sont mariés le
3 juillet 1948 à Cormoret. Ca-
ractérisé par la naissance de
Claire-Lise et d'Eveline , leur
amour a résisté à l' usure du
temps Aujourd 'hui , ces grands-
parents de trois petits-enfants,
vivent une retraite paisible. Ma-
thilde consacre son temps à la
couture et au tricot. Son mari
s'investit totalement dans l'avi-
culture , sa passion de toujours.

NIC

Saint-lmier Départ d'élèves
formés selon l'ancien système

En prenant congé hier de ses
septante-trois élèves de neuvième
année, l'Ecole secondaire de
Saint-lmier a définitivement
tourné le clos à l'ancien système
app liqué dans les classes ber-
noises. Cette volée était la der-
nière à avoir effectué un parcours
où des examens déterminaient
l' avenir scolaire de l'élève au
terme de la quatrième année pri-
maire. Directeur cette école, De-
nis Gerber a relevé ce fait dans
son propos et à vu dans le projet
d'établissement scolaire élaboré

par les professeurs un autre signe
de l'évolution de l'enseignement
dans le canton de Berne.

Comme l'année scolaire écou-
lée a été utilisée pour mener une
réflexion en profondeur, les pre-
mières concrétisations sont pro-
mises pour bientôt. Parmi les
nouveautés attendues , le
Conseil des élèves dont le rôle
sera de faire ente, dre la voix
des j eunes dans des domaines
de compétences qui restent à
déterminer. Voilà pour la mu-
sique d'avenir.

Celle entendue hier, lors de la
cérémonie de clôture, a encadré
des prestation variées à défaut
d'être toujours complètement
maîtrisées. Les couacs s'expli-
quent aisément. Hier les murs de
la salle de spectacles étaient im-
prégnés d' une envoûtante odeur
de vacances. Aussi après s'être
appliqués durant de longues
heures derrière leurs pupitres,
les élèves imériens avaient bien le
droit d'être, sur scène, un brin
dissipés.

NIC

Formation Passeport imérien
pour un avenir commercial

Trente jeunes ont quitté
l'Ecole sup érieure de com-
merce imérienne la tête haute
et le diplôme en main. Le de-
voir accomp li , ils ont laissé
libre cours à leur créativité, re-
layée par différentes presta-
tions nrésentées sur scène lors
de la cérémonie de clôture
consacrant leurs mérites.

Directeur de l'établissement ,
Christian Hostettler bouclait
l' année scolaire en soulignant
qu 'aucun échec n'avait été dé-
ploré lors des examens finaux ,
puis se projetait en août. A la
rentrée l'école comptera , pour

la première fois de son histoire ,
plus de 130 élèves répartis
dans sept classes.

NIC

Palmarès
Obtiennent le diplôme d'em-

ployé de commerce: Nathalie
Leuba , avec une moyenne de 5.46 ,
Saint-lmier; Stefan Zûrcher. 5.42 ,
Tramelan; Markus Langennegger,
5.21, Hondrich; Olivia Tendon,
5.19, Saint-lmier.

Classe A1 (élèves romands):
Sara Boeg li , Taviinnes; Jérôme
Burgener, Tavannes; Alessia De
Zu/.io; Bienne; Thibault Fasolis,
Saint-lmier; Céline Friedli , Malle-
ray, Allessandro Guido, Saint-

lmier; Melanie Junod , Corgémont;
Fabrice Magrini , Courtelary; San-
dra Meister, Court; Terasa Ro-
drigues , Court; Christian Schluep,
Saint-lmier, Stéphane Tercier,
Courtelary. Evelyne Vuilliomenet ,
Tramelan.

Classe A3 (élèves aléma-
niques): Jean Bieri , Uetendorf;
Phili ppe Burkhalter, Aarwangen;
Alexandra Cardoso , Bienne; Do-
magoj Franciskovic; Worblaufen;
Michael Gafner, Utzigen; Manuel
Gamper, Wabern; Kaspar Gerber,
Zweissimmen; Nicole Heri , Berne;
Simon Jeker, Ittigen; Gabriella Ma-
roti, Berne; Eva Katharina
Schmid , Zollbrueck; Monika Von
Allmen; Lauterbrunnen: Adrian
Zingg , Roggwil.



Football La seconde équipe du FC Les Bois
arnaquée et privée de Mondial
Voilà deux ans qu'ils en rê-
vaient en cotisant 60
francs par mois. Les
quinze gars de la seconde
équipe de foot des Bois ne
verront pourtant pas scin-
tiller les feux du stade
Saint-Denis (demi-finales)
ni ceux du Parc des Princes
(petite finale). En effet, les
billets réservés et payés ne
sont jamais parvenus...

La seconde équi pe des Bois ,
c'est une histoire d'amitié au-
tour du ballon rond. Voilà déj à
deux ans qu 'on décide d'une
sortie pour le Mondial , pour
assister à un ou deux matches.
On met depuis lors de l' argent
de côté...

Membre de l'équipe, Paul
Lanz , du Locle, est chargé de
dénicher les billets. Ce n'est
pas une mince affaire. Il
s'adresse d'ahord à Kuoni.
Qui ne peut honorer la com-
mande. II téléphone alors à la
Fifa pour avoir un tuyau.
Celle-ci l' aiguille sur l'agence
Skyways à Berne. Cette société
travaille avec un certain S.
Bruce, un Australien courtois.

L homme a déjà travaille pour
Skyways lors d'événements
sportifs. La société de Berne le
prend un peu pour un «tour-
operator officiel du Mondial» .

Affaires conclues
Paul Lanz commande donc

17 billets (deux amis français
se sont joints au groupe) pour
les demi-finales à Saint-Denis
(mercredi 8 ju illet) et la petite
finale au Parc le samedi 11.
Retour le dimanche de Paris.
On réserve aussi les hôtels.
Comme il faut payer d'avance,
6300 francs sont avancés aux
hôtels et 12.000 francs à
l'agence pour les deux
matches. Mais coup de ton-
nerre dimanche quand
l'équi pe se retrouve pour un
pique-nique: Skyways vient
d'avertir qu 'elle ne peut livrer
les billets , que l'agent austra-
lien a disparu. C'est la douche
froide. Pas seulement pour
nos Gremauds, mais pour des
centaines de fans de foot.

Que faire?
Dimanche, sur le coup du

dépit , les quinze footballeurs

des Bois ont discuté toute la
soirée s'ils allaient renoncer à
leur expédition ou non , l'hô-
tel étant payé. Premier soir
chagrin et enterrement de
première classe. Mercredi
soir toutefois , une partie de
l'équi pe décidait de faire le
saut dans la Ville Lumière, re-
baptisée ville amère. On sui-
vra les matches de l' extérieur
en en récoltant les miettes.

Il va de soit que les Gre-
mauds se sont adressés à
l' agence Skyways pour
qu 'elle restitue le prix des
billets.

C'est en effet elle qui les a
mis en contact avec le fameux
Australien. Cette firme es-
saye d'ailleurs de mettre la
main sur cet individu. On ne
sait au juste combien cet
homme avait de billets à dis-
position , s'il n'a pas été en
mesure d'honorer toutes ses
commandes ou si c'est un vé-
ritable escroc. Une fois en-
core, c'est un homme en noir
- ici , le juge - qui va siffler la
fin de la partie.

Michel Gogniat

Saignelégier On inaugure
à la Combe la Noire

Les superbes bâtiments de la Caisse de pensions
construits à l'entrée est de Saignelégier. photo Gogniat

Inauguration hier en fin de
journée des bâtiments de la
Caisse de pension (CA) à la
Combe la Noire à Saignelégier.
Une sculpture, «Otarie»,
d'Hervé Bernard , vient rehaus-
ser un ensemble harmonieux.

Responsahle du chantier,
Martine Rossier n'a pas man-
qué de rappeler que le chef-
lieu franc-montagnard s'était
approché de la Caisse de pen-
sions en 1990 pour un projet
de 6,5 millions. Aujourd'hui ,
l' ensemble est sous toit et 20
des 21 appartements sont
loués, les locataires appréciant
la conception architecturale et
le site. Pour l'occasion, une
œuvre d'Hervé Bénard , une

otarie jaune, a été lâchée dans
le jardin pour le plus grand
bonheur des enfants. On no-
tera que l'artiste ajoulot est
bien connu au Vietnam et
qu 'une de ses œuvres décore le
plateau des sports à la TSR...

Pour le conseil communal,
René Froidevaux n'a pas man-
qué de relever la réussite de
cette construction , parfaite-
ment intégrée dans le site.

Avant le verre de l'amitié, Si-
gismond Jacquod , président
de la Caisse de pensions, a rap-
pelé le rôle moteur de cette ins-
titution , qui a déjà construit
473 appartements pour 160
millions dans le Jura .

MGO

Les Emibois
Gros cubes au rencard

Les amoureux des gros
cubes seront au rendez-vous
cette fin de semaine aux Emi-
bois. Les Baroudeurs , le club
de la montagne, mettent en ef-
fet sur pied leur cinquième
concentration de motos. On
attend des mordus des deux-
roues de toute l'Europe.

C'est à la colonie des Emi-
bois que se retrouveront les
motards. L'endroit est idéal
pour dormir sous tente et pas-
ser une veillée autour d'un
grand feu de bois. Les Barou-
deurs attendent plus de 150
motards , surtout des Suisses,
des Français et des Belges.
Peut-être de plus loin encore.
La nuit de samedi sera bien
remplie. En musique mais

La bande à «Crâtan» attend plus de 150 motards cette
fin de semaine aux Emibois. photo a

aussi avec des jeux du cru
comme le jet de moteur de
moto (!) ou l'épreuve des
clous à planter dans une
poutre!

Le dimanche matin (vers
10h30), cette cohorte pétara-
dante se met en route pour
une balade. Elle va prendre la
route du Noirmont pour des-
cendre à la Goule où sera
servi l'apéritif. C'est vers midi
que seront remis les prix .
Quelque 32 coupes attendent
les vainqueurs. On signalera
que les Baroudeurs sont une
quinzaine de membres épau-
lés par quelques bénévoles et
que «Crâtan» Oberli est tou-
j ours chef de meute.

MGO

Les Pommerais
Démission surprise du maire
Démission surprise aux
Pommerats. Après avoir
été secrétaire communal
durant 11 ans et maire du-
rant six ans, Jean-Marie
Boillat jette l'éponge. Il
avance des motifs de
santé et des raisons pro-
fessionnelles pour justifier
son retrait. Mais il a bien
d'autres griefs...

«On accumule le stress.
Mais ce qui est le p lus stres-
sant, c 'est la critique envers
ceux qui prennent des déci-
sions». Jean-Marie Boillat s'en
va et il en donné les raisons
hier. Elles sont multi ples.
Manque de solidarité d'abord
à l'intérieur du Conseil com-
munal , où un membre et son
successeur ne respectent pas
le secret de fonction. Manque
d'appui du caissier qui cri-
tique les décisions prises.
Jean-Marie Boillat a tenté de-
puis quel ques années de re-
dresser la situation financière
de la commune. Il se heurte à
trop d'intérêts personnels. A
ce titre, il ne se gêne pas de
montrer du doigt les milieux
agricoles. Et de citer trois
exemples parlants: le salaire
du berger de la commune était
mis dans les comptes des tra-
vaux publics, l'eau des abreu-
voirs n'a pas été facturée du-
rant des années. Enfin , les
paysans ne voulaient pas sup-
porter le coût de construction
d'un bovi-stop malgré leurs

90.000 francs au compte des
pâturages...

Le maire a essuyé des cri-
tiques avec la construction du
nouveau quartier. Or, dit-il au-
jourd 'hui, les 17 nouveaux ha-
bitants ont un salaire moyen
de 62.000 francs alors que les
huit agriculteurs de la com-
mune déclarent en moyenne
37.000 francs... Bref , le maire
ne se sent pas appuyé dans
son action. Pire, il essuie une
criti que constante et une pres-
sion sur sa famille.

Via l' association des
maires , Jean-Marie Boillat
s'est occupé également des
pistes de cavaliers, un atout
touristi que indéniable. Là
aussi , le maire partant se dit
désabusé par l' attitude de cer-
taines communes agricoles.

MGO

Jean-Marie Boillat jette
l'éponge non sans éprou-
ver un certain écœure-
ment, photo a

Dans une réponse à une
consultation fédérale, l' exécu-
tif jurassien indi que qu 'il est
en princi pe favorahle à l'abais-
sement du taux d'alcoolémie
de 0,8 à 0,5 pour mille. Toute-
fois, il estime que les condi-
tions d'application , notam-
ment les mesures répressives,
ne sont pas adaptées actuelle-
ment à un tel changement. Le
Gouvernement constate que
chez nos voisins , le retrait de
permis est proportionnel à la
faute et qu 'entre 0,5 et 0,8
pour mille, ces pays privilé-
gient l' avertissement ou le re-
trait de points. En Suisse, la
durée minimale de retrait est
de deux mois. MGO

Alcool au volant
Oui mais
au 0,5 pour mille

Mercredi soir, 16 citoyens
de Montfaucon ont assisté à
l' assemblée de commune que
présidait Germain Aubry. Ils
ont approuvé les comptes
1997, qui sont meilleurs que
prévu. En effet, le budget pré-
voyait un découvert de 95.000
francs. Le déficit n'est que de
17.600 francs. Ce sont surtout
la baisse des grandes ru-
bri ques du canton (hôpitaux ,
aide sociale et enseignement)
qui influencent ce résultat.
Une vente de 100 m2 de ter-
rain à Gérard Miserez a été ap-
prouvée. Enfin , les citoyens
ont voté un crédit de 14.000
francs pour la réfection de
l'horloge de l'église. MGO

Montfaucon
Comptes
touj ours rougesUne soirée fondue donne ce

vendredi soir dès 19 heures le
coup d'envoi de la tradition-
nelle Fête de l'été au Noir-
mont. Samedi , il y en aura
pour tous les goûts avec le mar-
ché artisanal en matinée, l' au-
bade de la fanfare (11 h), les
conteuses (13h30), les courses
de vélo pour populaires et en-
fants (14h30) et le critérium
cycliste (15h30). Un concert de
la clique Les Toétché amorce
dès 18 heures une longue soi-
rée. Dimanche matin , messe
sur la place des fêtes (10h30)
avant un concert de Généra-
tion et des P'tits Amis. Dans
l' après-midi , parcours de rol-
lers, course de caisses à savon
et course de garçons de café
s'enchaînent. MGO

Le Noirmont
Fête de l'été

Par solidarité avec le Mou-
vement des paysans sans terre
(MST) du Brésil , le photo-
grap he Sebastiao Salagado
met gratuitement à disposition
une série de clichés (format
poster). Ces photos ont fait le
tour du monde. Elles seront
exposées à Saignelégier du
vendredi 3 ju illet au 2 août à
plusieurs endroits: à la gare,
près de la pharmacie , près des
Magasins du monde et au café
du Soleil. Cette exposition
tend à sensibiliser la popula-
tion sur la situation de mil-
lions de familles brésiliennes ,
qui n 'ont plus un lop in de
terre, accaparé par de grands
propriétaires terriens. MGO

Saignelégier
Images de paysans
sans terre

Après avoir mis sur pied les
championnats ju rassiens le
week-end passé, l'Amicale du
Carreau de Saignelégier orga-
nise ce vendredi (dès 19
heures) son traditionnel
concours inter-entreprises. En
doublettes , des joueurs , tra-
vaillant dans la même entre-
prise, société ou ayant un lien
de parenté, peuvent former
une équipe (un seul licencié
admis). Le début des jeux est
prévu à 19h30. Dès 16h30 , il y
aura la possibilité de suivre le
match France-Italie puis , plus
tard , Brésil-Danemark sur un
grand écran. Restauration et
cantine sur place. MGO

Saignelégier
Tournoi
de pétanque
inter-entreprises
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Cible de multip les cri-
tiques, et récemment en-
core en Chine des re-
proches de Bill Clinton, le
gouvernement japonais a
enfin décidé de s 'attaquer
aux racines de la crise du
secteur bancaire. Contrai-
rement aux précédentes
mesures, le p lan d'assai-
nissement annoncé hier à
Tokyo frappe en effet par
la détermination qui l 'ins-
pire.

Ce p lan prévoit, en sub-
stance, la création de
banques-relais sous tutelle
de l'Etat afin d'éliminer
les montagnes de créances
douteuses qui étouffent les
banques du pays. Un orga-
nisme évaluera l'ampleur
des mauvaises créances,
puis juge ra quelles
banques sont défaillantes
et doivent disparaître ou
être absorbées par des éta-
blissements p lus sains.

Audace dans ce pays li-
béral, des juristes et finan-
ciers désignés par l 'Etat
p rendront provisoirement
en charge la gestion des
banques en difficulté. Et
l'Etat, toujours lui, y  met-
tra de sa po che, d'une
part pour aider certains
établissements à se redres-
ser, d'autre part pour pré-
munir les ép argnants
contre tout préj udice.

Le gouvernement du
premie r ministre Ryutaro
Hashimoto ne pouvait
guère faire p lus. L'an-
nonce de son p lan a du
reste stimulé la Bourse de
Tokyo, mais le raffermisse-
ment du yen paraît encore
hésitant.

Le point faible de ce pro-
gramme d'assainissement
tient à ses délais d'exécu-
tion. Pour devenir effectif,
il devra recevoir l'agré-
ment du Parlement. En
p rincipe une formalité,
puisque le p lan a été éla-
boré conjointement par le
gouvernement et le Parti li-
béral-démocrate au pou-
voir, lequel ne semble pas
menacé par les élections
sénatoriales du 12 juillet.
Mais ce n 'est pas avant la
f in  août ou le début sep-
tembre que les textes légis-
latifs seront votés.

Dans l'actuelle situa-
tion d'urgence, l'impact
psychologique risque de
s 'en trouver atténué.
Même pour un p lan de-
vant dép loyer ses effets sur
cinq ans.

Guy C. Menusier

Lire page Economie

Commentaire
Audace
nipp one

Etats-Unis L ' orage des fonds
juifs secoue les banques suisses
La décision a été prise
dans la nuit de mercredi à
hier: les villes et Etats
américains peuvent
prendre des sanctions
contre les banques
suisses. Le président de
leur comité, Alan Hevesi, a
expliqué qu'il n'avait pas
eu d'autre choix, les
banques suisses ayant
bloqué les négociations en
vue d'un règlement à
l'amiable. De son côté, le
Conseil fédéral a réagi fer-
mement.

De Berne:
François Nussbaum

Formellement, le comité He-
vesi (qui représente 800 tréso-
riers des pouvoirs publics) a
levé le moratoire observé de-
puis mars sur les éventuelles
sanctions envisagées en dé-
cembre. Les Municipalités et
Etats américains peuvent dé-
créter librement des mesures
de boycott des intérêts ban-
caires suisses (UBS et Crédit
Suisse).

Mise à exécution
La Californie a immédiate-

ment annoncé qu 'elle ne ferait
plus appel aux banques
suisses pour les affaires de
placement à court terme. Une
mesure qui touche peu les éta-
blissements helvétiques. Mais
la ville et l'Etat de New York
suivront , dès septembre, avec
un programme progressif de
sanctions, si aucun accord
n'intervient d'ici là.

La décision du comité He-
vesi fait suite au blocage des
négociations menées entre les
banques suisses et le Congrès
juif mondial (CJM) pour trou-
ver une solution globale sur la
question des «avoirs en déshé-
rence». La partie suisse s'est
arrêtée à un versement de 600
millions de dollars, alors que
le CJM en réclame 1,5 mil-
liard .

La raison contre l'Etat
«L'enlisement de ces négo-

ciations, qui nous a déçus, ne
nous a pas laissé le choix», a
indiqué Alan Hevesi , à l'issue
de la réunion. Selon lui , il ne
s'agit pas d'une pression poli-

tique mais d'une décision dic-
tée par la raison.

Participant à la réunion, le
sous-secrétaire d'Etat améri-
cain Stuart Eizenstat s'est clai-
rement opposé au principe des
sanctions contre les banques
suisses, qu 'il estime contre-
productives, nuisibles aux re-
lations américano-suisses et
défavorables aux survivants de
l'Holocauste.

Pression sur Berne
Il s'est toutefois rallié impli

citement au CJM pour estimer
que le Conseil fédéral et la
Banque nationale suisse
(BNS) devraient s'impliquer
davantage dans la recherche
d'un règlement définitif de la
question. Ce que refusent ca-
tégoriquement l'un et l'autre.
Stuart Eizenstat souhaite en
tout cas la reprise des négocia-
tions.

Egalement présents à la ré-
union des trésoriers améri-
cains: le président du CJM,
Edgar Bronfman, et les avocats
des auteurs de plaintes collec-
tives contre les banques
suisses. Tous ont accusé la
BNS et le Conseil fédéral de re-
fuser de s'engager, après la pu-
blication du premier rapport
Bergier sur l'or nazi et le rôle
de la BNS.

Le Conseil fédéral
ne mâche pas ses mots

Bien qu en excursion pour
deux jours , le Conseil fédéral
a réagi avec beaucoup de fer-
meté, hier, à la décision du co-
mité Hevesi. Il ne «comprend
pas » cette décision, étant
donné les mesures «sans pré-
céden t» prises par les banques
et la Suisse en relation avec
leur rôle durant la guerre.

Selon le Conseil fédéral , ces
sanction sont «contre-produc-
tives, injustif iées, illégales et
inaccep tables» et mettent en
péril les relations entre Berne
et Washington. Mais il «ne se
laissera p as inf luencer par ces
tentatives de pression».

Commission Volcker (avoirs
en déshérence), commission
Bergier (histoire), Fonds pour
les victimes de l'Holocauste
(réparation): toutes ces initia-
tives suisses sont aujo urd'hui
«menacées» par les sanctions

Les banques entendent
riposter juridiquement
Les grandes banques -
UBS (fusionnée avec la
SBS) et Crédit Suisse -
envisagent de riposter
juridiquement à ('en-
contre des villes ou Etats
américains qui mettront
à exécution leurs me-
naces de sanctions. Et
elles pourraient remettre
en cause leur offre de
600 millions de dollars
pour un accord global.

Les banques estiment les
sanctions prévues «illégales
et contraires à la Constitu-
tion américaine». Au nom
du principe de la liberté éco-
nomique et des engagements
internationaux , une action
en ju stice pourrait impli quer
le gouvernement: malgré la
marge de manoeuvre des
Etats, c'est Washington qui
est responsable de la poli-
tique économique exté-
rieure.

Question d'image
Les banques suisses pour-

raient en outre reconsidérer

leur proposition de verse-
ment de 600 millions (pour
solde de tout compte), en
fonction de l'attitude des par-
tenaires aux négociations, a
indiqué hier le porte-parole
du Crédit Suisse, Ulrich Pfis-
ter.

Si les banques ne crai-
gnent pas les sanctions sur
un plan comptable (elles
sont relativement peu enga-
gées dans les affaires avec
les Etats et les villes), elles
ne peuvent se montrer in-
sensibles aux effets pos-
sibles sur leur image. La
clientèle privée et les entre-
prises peuvent en effet être
influencées par les dures
criti ques des médias améri-
cains.

A l'Association suisse des
banquiers (ASB), on a égale-
ment du mal à évaluer les ré-
percussions globales des
sanctions. Toutefois, selon
sa porte-parole, Silvia Ma-
tile , les discussions entre les
différentes parties vont se
poursuivre.

FNU (avec les agences)

Alice Fischer, survivante de l'Holocauste, en conversation avec son avocat, Ed Fagan.
photo Keystone

décrétées à New York. Le
Conseil fédéral demande à
Washington d'assumer ses
obligations internationales en
empêchant de telles mesures.

Il «soutiendra dans les li-
mites de ses p ossibilités» les
entreprises suisses visées, si
elles décident de contre-atta-
quer sur le plan j uridique. Il
examine aussi la possibilité
d'intervenir dans le cadre de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC).

Les partis suivent
D'une manière générale, la

fermeté du Conseil fédéral
était partagée hier par les

quatre partis gouvernemen-
taux: pas d'engagement du
gouvernement dans une négo-
ciation privée entre banques et
CJM, intervention auprès de
l'OMC s'il le faut. Pour le PS,
toutefois, les banques doivent
se débrouiller avec leurs er-
reurs passées , alors que
l'UDC propose de rompre tout
dialogue.

L'ambassadrice américaine
à Berne , Madeleine Kunin ,
s'est déclarée hier «très dé-
çue» de la décision du comité
Hevesi. Le boycott n'est pas le
bon moyen de régler un pro-
blème, estime-t-elle: personne
n'en sort gagnant. Et le pro-

L'industrie d'exportation
n 'a pas trop de craintes
Les entreprises suisses
ne se sentent pas mena-
cées de boycott aux
Etats-Unis, malgré la le-
vée mercredi du mora-
toire sur les sanctions
contre les banques. Les
produits helvétiques, qui
se sont bien vendus l'an
dernier sur le marché
américain, devraient
poursuivre sur leur lan-
cée. Mais le Vorort se
montre plus pessimiste.

La Chambre de commerce
américano-suisse affiche sa
confiance. «Les relations
commerciales entre les deux
pays n 'ont jamais été aussi
f lorissantes», a déclaré hier
à l'ATS son directeur Walter
Di ggelmann. Selon lui , au-
cun indice ne fait actuelle-
ment état d' un éventuel boy-
cott.

En dépit des discussions
sur les fonds en déshérence,
les échanges commerciaux
entre la Suisse et les Etats-
Unis sont au beau fixe. Au
cours des cinq premiers

mois de l'année, les exporta-
tions suisses se sont accrues
de 17,2%, à 4,6 milliards de
francs.

Les Américains croquent
toujou rs avec autant d'ar-
deur la marque Toblerone, le
chocolat le plus exporté de
Suisse. Et les couteaux
suisses s'exportent toujours
aussi bien.

L'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vo-
rort) est pour sa part nette-
ment plus pessimiste.
Condamnant les menaces
américaines, le Vorort
désapprouve tout autant
d'éventuelles mesures de re-
présailles du côté suisse.
«On ne résout pas des pro-
blèmes p olitiques pa r des
sanctions économiques», af-
firme son premier secré-
taire , Paul Veyrassat.

Selon lui , la menace pla-
nant sur les banques pour-
rait faire tache d'huile. Les
assurances sont déjà dans la
ligne de mire, mais d'autres
secteurs pourraient être at-
teints./ats

blême consiste à venir en aide
aussi vite que possible aux
survivants de l'Holocauste.

Même propos à la Fédéra-
tion suisse des communautés
Israélites (FSCI): on regrette
des sanctions «contre-produc-
tives», qui ne vont pas ré-
soudre les problèmes plus ra-
pidement.

FNU (avec les agences)

Actions
engagées

Depuis deux ans, plu-
sieurs actions ont été enga-
gées contre les banques
suisses, pour obtenir répa-
ration de leur politique à
l'égard du régime nazi, au
détriment des victimes de
l'Holocauste.

En octobre 1996, une
survivante d'Auschwitz dé-
pose une plainte collective
à New York contre deux
banques suisses, leur ré-
clamant 20 milliards de
dollars en faveur des vic-
times de l'Holocauste. Elle
est suivie d'une action si-
milaire, entreprise par
cinq autres survivants.

Cette semaine, une nou-
velle plainte collective,
dans le New Jersey, est dé-
posée contre les banques
suisses par trois survi-
vants. Parallèlement, cinq
autres survivants lancent
une action analogue à Wa-
shington, cette fois contre
la Banque nationale suisse.

La menace de sanction
des villes et Etats , lancée
en décembre, a été gelée
deux fois par un moratoire,
pour laisser les banques , le
CJM et les avocats des
plaintes collectives trouver
un accord global. C'est ce
moratoire qui vient d'être
levé.
FNU (avec les agences)

Superphénix
L'arrêt est
«irréversible»

L'arrêt de Superphénix est
«irréversible». Telle est la
conclusion du rapport de la
Commission d' enquête parle-
mentaire sur le surgénérateur
français de Creys-Malville. Ce
rapport de 100 pages explique
les raisons de l'avis favorable à
l'arrêt définitif de Superphé-
nix.

Un seul député a voté contre
le rapport , estimant qu 'il ne
reflète pas les critiques déve-
loppées sur cette fermeture
lors des débats. Le rapport a
également recommandé la
mise en place d' un «accompa-
gnemen t social» pour les per-
sonnels de Superp hénix et la
région./ats-afp



Médecine Irruption
du numerus clausus

Les candidats aux études de
médecine humaine des univer-
sités de Bâle , Berne , Fribourg
et Zurich passeront un
concours d' entrée auj our-
d 'hui .  Environ 180 seront re-
calés et devront choisir une
autre filière ou se représenter
en 1999. Cette épreuve
marque l'introduction du nu-
merus clausus dans le monde
académique helvéti que. Les
universités de Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel continue-
ront pour leur part à effectuer
leur sélection à la fin de la pre-
mière année d'études.

Le concours d' entrée sera
réalisé en allemand, en fran-

çais et en italien sous la forme
d'un test d' aptitudes à choix
multi ples. Il aura lieu dans les
quatre cantons universitaires
concernés ainsi qu 'aux Gri-
sons, à St-Gall et au Tessin. Ce
test psychologique ne mesure
pas les connaissances géné-
rales du candidat mais sa ca-
pacité spécifi que à mener à
bien des études de médecine.
II lui est ainsi demandé de ré-
agir à des problèmes com-
plexes , d'étudier des gra-
phi ques en trois dimensions ,
d' analyser des situations vi-
suelles ou de résoudre des pro-
blèmes de médecine ou de
sciences naturelles, /ats

Emploi Les inégalités
sociales persistent!
Les personnes les moins
privilégiées face au, mar-
ché de l'emploi sont égale-
ment peu gâtées en ma-
tière de revenu et de for-
mation continue. Les
femmes et les étrangers
restent surreprésentés
dans les emplois peu ré-
munérés. Ces conclusions
ressortent d'une étude
menée à partir de l'en-
quête 1996 sur la popula-
tion active de l'OFS.

Près de la moitié (44%) des
actifs occupés sont employés,
ouvriers ou travailleurs non
qualifiés. Les indépendants
restent néanmoins une catégo-
rie importante dans le monde
du travail (14%). Les catégo-
ries supérieures (dirigeants et
professions libérales) ne repré-
sentent par contre qu 'une
faible part de la population oc-
cupée (4%), indique l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

Les femmes sont sous-repré-
sentées dans les positions su-
périeures (20% des dirigeants
sont des femmes). Elles sont
en revanche surreprésentées
dans les catégories employés
(environ 70%) et des tra-
vailleurs non qualifiés (p lus
de 60%). La main-d'œuvre
étrangère semble quant à elle
scindée entre une masse en-
core importante de tra-
vailleurs non qualifiés (44%
de ces salariés sont d'origine
étrangère) et une frange d'ac-
tifs hautement qualifiés.

Formation continue
Tout le monde ne bénéficie

pas au même titre de la forma-
tion continue, constate l'OFS.
D'une part, plus une personne
est intégrée à l'emploi , plus
elle est susceptible de partici-
per à la formation continue.

Selon l'OFS, femmes et étrangers sont surrepresentes dans les emplois peu
rémunérés. photo a

D'autre part, il existe des dif-
férences marquées selon les
catégories sociales. Ce sont
ainsi les catégories supé-
rieures et intermédiaires qui
profitent au premier chef de
ces possibilités. Tout particu-
lièrement les professsions libé-
rales (88%) et les professions
intellectuelles et d'encadre-
ment (81%), autrement dit les
individus au bénéfice des for-
mations les plus élevées.

Pour l' ensemble des actifs
occupés, la durée hebdoma-
daire de travail déclarée est
d'environ 36 heures. En ne
considérant que l'emploi à

plein temps (ce qui exclut
nombre de femmes), elle se
monte à près de 44 heures. Le
clivage le plus marquant passe
entre les salariés et les indé-
pendants. Ces derniers ont les
durées de travail les plus éle-
vées (49 heures pour les pro-
fessions libérales et plus de 52
pour les autres indépendants).

Plus d' un actif sur deux tra-
vaille, parfois ou normale-
ment, le soir ou la nuit. Ce
type de travail concerne sur-
tout les indépendants , les di-
rigeants et les professions libé-
rales et d'encadrement. Globa-
lement, ce sont les mêmes ca-

tégories qui travaillent plus
souvent que la moyenne le
week-end.

Le revenu professionnel an-
nuel des dirigeants représente
175% du revenu médian (qui
s'établit à environ 52.000
francs net pour la population
active occupée totale). Le re-
venu des travailleurs non qua-
lifiés atteint lui près de 60%
du revenu médian. Les basses
rémunérations se concentrent
dans les catégories des autres
indépendants , des employés
(groupe fortement féminisé) et
des travailleurs non qualifiés.
/ats
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PS Aeby en course
Depuis l'élection de Fran-

cine Jeanprêtre au Conseil
d'Etat vaudois en mars der-
nier, la vice-présidence ro-
mande du Parti socialiste
suisse (PSS) est vacante. Le
comité directeur du Parti so-
cialiste fribourgeois (PSF) a
demandé et obtenu que le
conseiller aux Etats Pierre
Aeby fasse acte de candida-
ture. Agé de 48 ans, Pierre
Aeby est membre du comité di-
recteur et du comité central du
Parti socialiste suisse, /ats

Energie 2000
Enthousiasme

L'intérêt pour le pro-
gramme d'investissement
Energ ie 2000 ne retombe
pas. Le crédit de 64 millions
accordé par la Confédération
pour soutenir les projets pri-
vés visant une utilisation ra-
tionnelle de l'énerg ie a été
épuisé à fin avril. Depuis
lors , plus de 700 demandes
ont été déposées pour un
montant de 20 millions de
francs, /ats

Zurich Juge
suspendu

Le juge d'instruction zuri-
chois Marc Ziegler a été sus-
pendu de ses fonctions avec ef-
fet immédiat par le gouverne-
ment. Il est soupçonné d'abus
de fonction et d' avoir détourné
60.000 francs au détriment
d'une cliente invalide à
l'époque où il était avocat, /ats

Genève Suites
d' une attaque

Le «ministre» du gouverne-
ment en exil de la République
de Kosove Xhafer Shatri sou-
haite l'aide de la police gene-
voise après l' attaque perpétrée
mercredi contre son centre
d'information, /ats

Légumes
Stratégique !

L'Union maraîchère suisse
veut se concentrer à l' avenir
sur la protection aux fron-
tières , le marketing et l'expor-
tation , selon une décision
prise hier à Fribourg . /ats



Armée Obusiers revalorisés
remis à la troupe
Un premier groupe de 18
obusiers M-109 revalorisés
a été remis à la troupe hier
à Bière (VD). La place
d'armes accueille depuis le
15 juin un cours de recon-
version sur cette pièce
d'artillerie la plus moderne
de l'armée. Le programme
d'amélioration développé
en Suisse est commercia-
lisé dans le monde en colla-
boration avec les Etats-
Unis.

La remise de ces obusiers est
une étape importante dans
l'histoire du M-109, a indiqué
le chef de l'armement Toni
Wicky lors de la cérémonie ras-
semblant des élus, des repré-
sentants de 1 armée et du Dé-
partement de la défense, de la
protection de la population et
des sports. Les obusiers blin-
dés M-109 ont été conçus aux
Etats-Unis et vendus dans le
monde entier. Le programme
de revalorisation a été mené es-
sentiellement en Suisse par la
SW Entreprise suisse d'arme-
ment et la SM Entreprise
suisse de munitions à Thoune.
Il comprend aussi quelques
éléments du programme améri-
cain Paladin. Le Parlement a
accordé des crédits totalisant
585 millions de francs pour la
modernisation de 381 obusiers
sur les 581 en service depuis
20 à 25 ans. Les livraisons sont
prévues jus qu'en 2002.

La revalorisation porte sur
l'accroissement de la capacité
de survie, de la Fiabilité et de la
puissance de feu. Un canon
plus long et une nouvelle
charge permettent d'accroître
la portée de 22 à 28 km. En
outre, la réserve en munitions
de bord est augmentée.
Survie améliorée

La capacité de survie est
améliorée en particulier grâce
à un système moderne de navi-
gation et de positionnement.
Celui-ci permet aux obusiers de
prendre position rapidement,
indépendamment des condi-
tions météorologiques et de la
nuit. Les mensurations et la
mise en direction, qui duraient
une heure et demie aupara-
vant, ne sont plus nécessaires.
Le séjour sur la position de tir
est abrégé et les obusiers sont
moins exposés aux feux de
l'ennemi, a expliqué le divi-
sionnaire Ulrich Jeardoz. Le
premier cours de reconversion
a débuté le 15 juin à Bière. Il
durera jusqu 'au 10 juillet. L'in-
troduction dans les écoles de
recrues sera effectuée exclusi-
vement sur la place d'armes
vaudoise jusqu 'en 2000. Dès
cette date, l'instruction sera
menée à Frauenfeld également.

Le directeur de la SW Albert
Schôllkopf a évoqué le diffé-
rend survenu avec les Etats-
Unis au sujet de la commercia-
lisation du programme suisse

M-109 en action lors d'un exercice hier à Bière.
photo Keystone

de modernisation. United Dé-
fense L.P., fabricant du M-109,
et l'armée américaine s'étaient
opposés l'an dernier à l'utilisa-
tion de ce programme pour re-
valoriser 85 obusiers hollan-
dais destinés aux Emirats
Arabes Unis.

Au début du mois d'avril , un
accord a été passé entre les
deux parties. «Cette conven-
tion nous permet de commer-
cialiser notre programme dans

le monde entier, en collabora-
tion avec United Déf ense, et
dans le cadre de la législation
sur le matériel de guerre», a ex-
pliqué M. Schôllkopf. Grâce à
cette coopération, la SW attend
des commandes de 50 à 200
millions de francs au cours des
prochaines années. Plusieurs
milliers de M-109 ont été ven-
dus dans le monde, qui devront
être modernisés à moyen
terme, /ats

Secte Le centre romand
d ' information capote

Le centre romand d'informa-
tion sur les croyances ne verra
pas le jour. Le gouvernement
vaudois a refusé de participer,
entraînant les autres cantons
dans son sillage. A l'origine du
projet , Genève ne renonce pas
à cet instrument de prévention
des dérives sectaires. Il créera
sa propre structure, promise
pour l'an prochain.

Regret à Genève
Le canton de Vaud, par l'en-

treprise du conseiller d'Etat
Claude Ruey, s'est retiré du
projet qui devait prendre la
forme d'une fondation de droit
privé. Le canton lémanique

crée à cet égard la surprise. M.
Ruey n'adhère pas à la for-
mule choisie: il souhaite que
l'on explore la voie universi-
taire et la possibilité d'un
centre fédéral , a annoncé hier
le président du gouvernement
genevois. Gérard Ramseyer a
regretté cette décision , qui a
entraîné le désistement des
cantons de Berne, du Valais et
du Tessin. Les autorités fri-
bourgeoises et jurassiennes
n'étaient d'entrée pas partie
prenante, considérant qu 'une
telle structure ne répond pas à
un besoin dans leur canton.
Neuchâtel , en revanche était
partant, /ats

KIoten Le TF veut
une autre étude d'impact

L'agrandissement de l'aéro-
port de Zurich-Kloten est su-
bordonné à une nouvelle étude
d'impact sur l'environnement.
Le Tribunal fédéral a accepté,
sur ce point , les recours des
opposants au projet. Il a toute-
fois rejeté la plupart de leurs
autres griefs. Les travaux se-
ront sensiblement retardés , de
six mois à une année, a dé-
ploré à Zurich le chef du Dé-
partement cantonal de l'éco-
nomie publique Ernst Hom-
berger (PRÛ). Le projet
d'agrandissement de l'aéro-
port prévoit pour 2 ,1 milliards
de francs d'infrastructures
supplémentaires, dont une

nouvelle aérogare, afin de
faire face à la croissance conti-
nue du trafic. Les opposants
aux travaux, parmi lesquels
de nombreuses communes ri-
veraines de l'aéroport , avaient
attaqué la concession-cadre
délivrée l'an dernier par le Dé-
partement fédéral de l'envi-
ronnement, des transports , de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC). Dans son juge-
ment , long de plus de cent
pages, le TF rappelle que
l'étude d'impact relative à
l'agrandissement de l'aéro-
port date de 1995. A l'heure
actuelle, ce rapport est com-
plètement dépassé, /ats

UDC Résistance
contre Blocher
«Faisons élire le Conseil fé-
déral par le peuple!» De-
main à Schaffhouse,
Christoph Blocher tentera
de convaincre une Union
démocratique du centre
tiède. D'ordinaire, le tri-
bun zurichois finit tou-
jours par mettre le parti
suisse dans sa poche.
Mais ici, la résistance
s'annonce plus coriace.

De Berne:
Georges Plomb

Aujourd'hui , les conseillers
fédéraux sont élus par les 246
grands électeurs du Parle-
ment. Blocher est persuadé
que les gouvernés - comme
dans les cantons - doivent
pouvoir élire leurs gouver-
nants. Il n'a aucune crainte
pour les minorités linguis-
tiques - puisque Berne et Va-
lais ont résolu le problème. De
même, Blocher propose d'ac-
corder deux ou trois
conseillers fédéraux à la
Suisse romande et italienne.
Mais , pour les petits cantons,
il propose de maintenir la
clause cantonale (pas plus
d'un Sage par canton).
Responsables
devant le peuple

Un électeur zurichois ,
constate Blocher, élit déjà ses
34 conseillers nationaux. Il ne
voit pas pourquoi il ne pour-
rait pas élire sept conseillers
fédéraux «qu 'il voit presque
tous les jours à la télévision et
dans les journaux». Du coup,
les conseillers fédéraux se-
raient responsables de leurs
actes devant le peuple. Face à
l'étranger, ils seraient plus so-
lides.

La contre-offensive - à
Sehaflhouse - sera conduite
par le conseiller national thur-
govien Otto Hess. Pour lui ,
l'élection par le Parlement est
la meilleure manière d'assurer
une bonne représentation des
minorités, des religions et des
sexes.
A 246, c'est mieux

Avec une élection par le
peuple, il faudrait introduire
un système compliqué de cir-
conscriptions électorales et de
clauses (exemples: quatre Alé-
maniques , deux Romands et
un Tessinois). Mais les possi-
bilités de choix du souverain
en seraient réduites. Autre in-
convénient: les cantons très

peuplés partiraient avec un
avantage écrasant.

Otto Hess est persuadé qu 'il
est beaucoup plus facile à 246
grands électeurs de faire
connaissance avec les candi-
dats au gouvernement qu 'aux
4,6. millions d'électrices et
d'électeurs. Et puis , l'élection
populaire obligerait les
conseillers fédéraux d'être en
campagne électorale perma-
nente pour se faire réélire. Or
ils sont déjà manifestement
surchargés.
Populisme

Pour se faire connaître, les
candidats auraient besoin , en
plus, de l'appui frénétique des
médias , surtout de la télévi-
sion. Le rôle de l'argent mon-
terait en flèche. Pire, ce sont
les candidats les plus popu-
listes qui empocheraient la
partie. Toutefois, Hess ne dit
pas non à l'élection du prési-
dent de la Confédération par le
peuple (si son rôle est re-
haussé), à l'abolition de la
clause cantonale , à la réélec-
tion des «sept» sur une seule
liste, à la limitation de leur
mandat à douze ans (par
exemple).

Il n 'est pas seul de son avis,
Otto Hess. Le secrétaire géné-
ral de l'UDC Martin Baltisser
- autre Thurgovien - crain-
drait même que l'UDC fasse
les frais d'une élection par le
peuple («Le Temps» du 29
juin ). Mais il n'exclurait pas
une élection populaire de
confirmation.
Romands et Bernois
hostiles

Jean-Luc Piller, lui aussi, est
hostile à l'élection par le
peuple. Le vice-président de
l'UDC préférerait le lancement
d'une réforme qui renforcerait
l'exécutif. L'UDC vaudoise, en-
chaîne Nathalie Falcone-Gou-
maz, pousse dans la même di-
rection. Quant à l'UDC fri-
bourgeoise, elle est dans l'en-
semble plutôt satisfaite du
mode d'élection actuel. D'im-
portantes sections - Berne,
Grisons - seraient également
contre l'élection par le peuple.

Qui gagnera? Le Zurichois
Hans Fehr, bras droit de Blo-
cher, pense que les partisans
de l'élection populaire l'em-
porteront à 60% contre 40%.
Le Fribourgeois Piller pronos-
tique le résultat inverse. On
peut parier.

Georges Plomb

Le passage a l'an 2000 est une bombe à retardement pour les
ordinateurs. Son explosion peut faire des dégâts dévastateurs.
Entreprises, administrations et institutions sont confrontées à
un problème énorme. Beaucoup d'entre elles ne l'ont pas en-
core reconnu - ou le repoussent. Il ne reste pourtant que peu
de temps pour désamorcer le «bug de l'an 2000». Rudolf
Kellenberger, membre de la direction générale de la Suisse de
Réassurances, répond à nos questions.

Rudolf Kellenberger
membre de la
direction générale
de la Suisse de
Réassurances

Les grandes entreprises lut-
tent contre le «bug de l'an
2000» à coups de dizaines ou
de centaines de millions. De
quoi s'agit-il ?
C'est un bacille informatique lié
au passage de l'an 1999 à l'an
2000. Le problème du «bug de
l'an 2000» est né à l'époque où
les programmeurs système de-
vaient économiser le plus pos-
sible la capacité mémoire des
ordinateurs , très onéreuse , jus-
qu'à réduire le millésime à
deux chiffres , donc écrire «51»
au lieu de «1951» par exemple.
La «bombe à retardement» ,
c'est qu'il va en résulter des

fautes de calcul qui appa-
raîtront au moment du change-
ment de millénaire.

Sous quelle forme, ces pro-
blèmes ?
Il se peut qu'un programme ac-
cepte l'année «00» , mais qu'il
calcule faux et donne donc des
résultats faux. Au plan adminis-
tratif , on en verra les répercus-
sions sous forme d'erreurs
dans des écritures comptables
ou des décomptes de salaire ,
par exemple. Deuxième cas de
figure : le programme détecte
l'erreur , puis il se «plante». Il
est possible que, dans ces
cas-là , le dommage reste limité
à cela. Troisième cas , aux ef-
fets nettement plus ravageurs :
le «crash» ou effondrement du
système en raison de ses fau-
tes de calcul. Ce risque de pa-
ralysie guette les installations
de sécurité , les machines et
appareils à commande électro-
nique, les livraisons de mar-

chandises, voire l'entreprise
tout entière.

Comment éviter ces domma-
ges ?
Il faut rechercher les champs
critiques où figure une date,
afin de les modifier. Dites à vos
lecteurs qu'il faut dresser un
inventaire de foules les appli-
cations informatiques en usa-
ge dans leur entreprise et véri-
fier quelles sont celles qui peu-
vent être touchées par le

«De nombreux
dirigeants de PME

ne se sont pas encore
assez préoccupés

du problème.»

changement de date. Les pro-
grammes identifiés doivent
alors être analysés et , s'il y a
lieu, modifiés ou remplacés. Ce
n'est pas tout : il faut encore
passer en revue les interfaces
externes - je veux parler des
entreprises qui échangent des
données et des marchandises
avec des fournisseurs ou des
clients. Là. il faut vé ifier la vali-

dité de tous les champs de date
réciproques !

Est-ce qu'on prend ce pro-
blème assez au sérieux ?
Non, et c'est là que le bât bles-
se. Je crois qu'on s'est montré
relativement passif en Suisse -
sauf les plus grandes entrepri-
ses et administrations qui ont
empoigné le problème depuis
longtemps. Voyez-vous, ce
sont surtout les dirigeants d'in-
nombrables PME qui ne s'en in-
quiètent pas encore. Or, il y a
urgence, maintenant ! Moins de
cinq cents jours ouvrables nous
séparent de la date fatidique.
Le temps est compté pour ana-
lyser, modifier el tester , ainsi
que pour mobiliser les moyens
financiers, alors même que la
réserve de spécialistes n'est
pas inépuisable ...

... il est donc déjà trop tard ?
Probablement oui pour un grou-
pe au niveau mondial qui n'au-
rait encore rien entrepris : l'état
d'urgence devrait y être déclaré
et entraîner des dispositions
correspondantes. Pour les ent-
reprises petites et moyennes, il
est bien tard de s'en occuper -
peut-être même très tard -
mais, dans la plupart des cas,
vraisemblablement , il doit être

encore possible d att raper le
train. Je recommande à tous les
dirigeants de ne plus tergiver-
ser s'ils ne veulent pas devoir
mettre provisoirement la clef
sous le paillasson à la Saint-
Sylvestre 1999 par sécurité.

Assurer les éventuels sinis-
tres ?
Répondre à votre question,
c'est parler de l'étendue de l'as-
surance pour couvrir les dom-
mages résultant du «bug de l'an
2000». Cette réponse n'est pas
aisée. Disons que les patrons
qui, en connaissance de cause,
n'auronl rien entrepris, ou trop
peu, ne pourront que se faire
reprocher leur négligence. Cela

«Un dirigeant qui
n'entreprend rien

fait preuve de
négligence.»

dit , une assurance incendie
paiera sans doute les domma-
ges dus au feu né d'une pertur-
bation de programme informa-
tique. Mais on aurait tort d'en
déduire que les assureurs cou-
vriront les coûts de sinistre

dans chaque cas, si à l'éviden-
ce rien n'a été entrepris pour
éviter l'effondrement d'un sys-
tème informatique et son cortè-
ge de conséquences.

Qu'en est-il de l'aide des as-
sureurs à leurs clients pour
résoudre le problème ?
Les assureurs fournissent des
prestations appréciables en
aidant à la prévention des sinis-
tres dans les domaines les plus
variés. Il en va de même pour le
«bug de l'an 2000». Leur sou-
tien va du conseil à la clientèle
en matière de risques à l'apport
de leurs spécialistes pour
maîtriser le problème. Mais un
assureur n'est pas un spécialis-
te en informatique. C'est à l'as-
suré qu'incombe en priorité la
responsabilité du problème et
de sa solution.
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Les assureurs privés suisses
case postale 4288, 8022 Zurich

La bombe de «l'an 2000» dans les ordinateurs : état d'urgence!



Tous les jours à 20 h,
samedi et dimanche à 15 h et 20 h.

Zoo: vendredi de 14 h à 19 h 30,
samedi de 9 h à 19 h 30,
dimanche 9 h à 17 h 30.

Visites guidées pour écoles et
groupes sur demande:
Tél. 077/93 41 77 (8 h - 9 h)

Location à la caisse du cirque:
Vendredi de 14 h à 21 h, samedi et
dimanche de 10 h à 21 h.

Tél. 032/968 77 44 dès le 3 juillet
de 9 h à 21 h sans interruption.

Location dès maintenant: |
^»»̂ ïîflR  ̂ Chez -
%£̂ SBS, Placette, City Disc

Hong Kong Le plus cher des
aéroports deux fois inauguré
Premier président améri-
cain en exercice à visiter
Hong Kong, Bill Clinton est
arrivé hier dans l'ancienne
colonie britannique, der-
nière étape de sa tournée
en Chine, en atterrissant
sur une piste du tout nou-
vel aéroport de Chep Lap
Kok, inauguré le matin
même par les autorités
chinoises.

L'avion présidentiel Air
Force One a été le premier
avion de passagers à se poser
sur l'une des pistes flambant
neuves de l'aéroport CLK, où
Bill Clinton a été accueilli par
le chef du territoire, Tung
Chee-hwa.

Ce dernier avait auparavant
inauguré l'aéroport , en com-
pagnie du président chinois
Jiang Zemin - présent à Hong
Kong pour célébrer mercredi
le premier anniversaire de la
rétrocession de l'île à la Chine
- et de dignitaires chinois et
britanniques. Le numéro un
chinois est ensuite reparti
pour Pékin.

Peinture fraîche
Cet aéroport , qui sent en-

core la peinture fraîche, a
coûté la bagatelle de 20 mil-
liard s de dollars (30 milliards
de francs),, ce qui en fait le
plus cher du monde. Le nouvel
ensemble - dessiné par l' ar-
chitecte britannique Norman
Poster sur l'île de Lantau -
rendra l'atterrissage moins
pittoresque mais plus digne de

Bill Clinton était hier soir l'hote de Tung Chee-hwa, chef du territoire de Hong Kong.
photo Keystone

la mégalopole asiatique que
l'aéroport de Kaï Tak, qui doit
fermer dimanche soir. Les pre-
miers vols commerciaux sont
attendus dès lundi matin à
CLK.

Au cours de la cérémonie,
Tung Chee-hwa a salué ce nou-
vel édifice comme une «combi-
naison de la sagesse, de la dili-
gence et de l'esprit d'entre-
prise du peuple de Hong
Kong».

Sur le plan politique , outre
une entrevue avec le dirigeant
de Hong Kong, le président
Clinton devait aussi rencon-

trer le chef de l'opposition lo-
cale, Martin Lee, à huis clos.

L'arrivée de Bill Clinton à
Hong Kong a aussi provoqué
des manifestations de quel-
ques dizaines de personnes ,
protestant notamment contre
ce qu 'elles qualifient de
double langage des Améri-
cains sur les conditions de tra-
vail en Chine. Une bannière
étoilée a ainsi été brûlée près
du consulat américain.

Ecologie
Dans la matinée, Bill Clin-

ton avait fait escale à Guilin.

ville du sud du pays où les Chi-
nois mènent une politi que ex-
périmentale de réhabilitation
de l'environnement.

Le président américain en
avait profité pour appeler la
Chine à ne pas sacrifier son
environnement sur l'autel de
la croissance économique.
Le pays compte cinq des
villes les plus polluées du
monde.

Alors que Bill Clinton quit-
tait Guilin , les autorités chi-
noises annonçaient la libéra-
tion de trois dissidents récem-
ment interpellés./ap

Ulster
Dix églises
incendiées
Une vague d'incendies cri-
minels a frappé dans la
nuit de mercredi à hier dix
églises catholiques d'Ir-
lande du Nord. Ces vio-
lences se sont produites
au lendemain de la ses-
sion inaugurale du nou-
veau Parlement d'Ulster,
censé ouvrir une ère de
paix entre catholiques et
protestants.

Pour la police, il ne fait au-
cun doute que cette vague
d'incendies , qui a causé de
graves dégâts dans trois des
dix lieux de culte visés, était
délibérée et préméditée. Elle
soupçonne la milice extré-
miste protestante LVF (Force
des volontaires de l'Ulster)
d'en être l'auteur. La police
d'Ulster a condamné ces in-
cendies criminels «clairement
destinés à aggraver les ten-
sions» en Irlande du Nord.

Consternation
Le primat de l'Eglise d'Ir-

lande, l'archevêque Robin
Eames, s'est déclaré «horrif ié
et écœuré» par ces «attaques
sectaires», pressant la commu-
nauté protestante de les
condamner. De son côté, le
président de l'assemblée géné-
rale de l'Eglise presbyté-
rienne, John Dickson, s'est dit
«consterné».

«Ce genre de conduite bar-
bare est totalement inaccep-
table pour la population de ce
pays », a déclaré le premier
ministre britannique Tony
Blair. Ce dernier s'est rendu
hier en Ulster pour tenter de
désamorcer la tension , à
3uatre jours d'une marche

es orangistes protestants à
Drumcree./reuter

Le CICR était toujours sans
nouvelle hier de ses six em-
ployés enlevés en Ethiopie, un
Suisse et cinq Somaliens. L'or-
ganisation n'envisage pas pour
le moment de se retirer
d'Ethiopie ou encore de
prendre des mesures de sécu-
rité particulières , a indiqué un
porte-parole de l'organisation
à Genève.

Le délégué suisse enlevé est
le Neuchâtelois Laurent Giger
(voir nos éditions d'hier).

Les témoignages recueillis
sur place tendent à accréditer
la thèse de l'enlèvement, a dé-
claré Michael Kleiner, porte-
parole du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge./ats

Ethiopie
Le CICR reste

L'explosion d'une bombe de
forte puissance placée sous
une voiture de marque Mer-
cedes Benz , hier dans le centre
de Budapest, a fait quatre
morts et plus de 20 blessés.
Trois hommes et une femme
ont été tués par la déflagra-
tion, et un des blessés était
dans un état critique, a précisé
une porte-parole de la police,
Hedi Nagy.

L'explosion a eu lieu dans la
rue Aranykez, un quartier très
commerçant où les piétons
étaient nombreux. Elle a brisé
toutes les vitres à 100 mètres à
la ronde, dont celles d'un Mc-
Donald's tout proche, où ont
été relevés la plupart des bles-
sés.

Deux voitures ont pris feu ,
mais l'incendie a été rapide-
ment circonscrit./ap

Attentat Quatre
morts à Budapest

La Douma a suspendu hier
l'examen du plan anticrise du
gouvernement. La chambre
basse du Parlement russe at-
tend des éclaircissements sur
l'offensive de l'Etat menée
contre le géant gazier Gaz-
prom. L'Etat russe a lancé hier
une procédure de saisie des
biens de Gazprom. Le premier
producteur mondial de gaz
doit plusieurs milliards de
roubles d'impôts à l'Etat fédé-
ral.

Les parlementaires avaient
entamé mercredi l'examen
des 21 lois nécessaires à l' ap-
plication du plan de rigueur
présenté par le gouvernement.
Ce plan est considéré comme
indispensable et urgent pour
sortir la Russie de la crise fi-
nancière dans laquelle elle est
plongée./afp

Douma Débat
suspendu

Tournant dans 1 affaire du
sang contaminé en France: la
chambre criminelle de la Cour
de cassation - la plus haute
instance judiciaire - a rappelé
hier la nécessité d'une «inten-
tion homicide» pour consti-
tuer le crime d'empoisonne-
ment. Cet arrêt devrait priver
de base légale les poursuites
engagées contre le docteur Mi-
chel Garretta et les anciens mi-
nistres socialistes Laurent Fa-
bius , Edmond Hervé et Geor-
gina Dufoix. Ce faisant, la
Cour de cassation a cassé un
arrêt de la Cour d'appel d'ALx-
en-Provence, qui renvoyait
pour empoisonnement devant
les Assises un homme de 35
ans, lequel avait eu des rela-
tions sexuelles non protégées
alors qu 'il se savait contaminé
par le sida./ap

Sang contaminé
Notion juridique

Le gouvernement nigérian
prévoit de libérer tous les pri-
sonniers politi ques, a déclaré
hier le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan. L'accord
devrait inclure la libération de
l'opposant Moshood Abiola ,
qui s'était proclamé vainqueur
de l'élection présidentielle de
1993 et est emprisonné depuis
1994. «Le gouvernement est
d'accord pour libérer tous les
prisonniers politiques. Je
pense que cette annonce en
sera f aite au moment oppor-
tun», a déclaré Kofi Annan à
la résidence présidentielle ni-
gériane à Abuja. Le gouverne-
ment nigérian a laissé en-
tendre qu'aucune annonce im-
portante ne serait faite avant
le 8 juillet , fin du deuil officiel
observé depuis la mort du gé-
néral Sani Abacha./afp

Ni geria Dégel
politique

S R IVîSLV.Radio Suisse International» PUCT

Eclairage
Sida: bilan
contrasté

C'est aujourd'hui que
se termine à Genève le
12e congrès mondial du
sida, un congrès au bilan
contrasté. Les pays du
Nord devraient cette an-
née encore pouvoir profi-
ter de traitements p lus
simples que les trithéra-
p ies. Mais les pays du
Sud, eux, doivent avant
tout miser sur la préven-
tion pour limiter les effets
dévastateurs de la pandé-
mie. Le préservatif reste
la meilleure protection
contre le sida. Tel est le
constat fort peu spectacu-
laire que l'on peut faire
en clôture de ce sommet
bisannuel sur le virus
HIV.

La prévention est en ef-
fet  bon marché, alors que
les traitements contre la
maladie sont chers et
compliqués. Faut-il encore
rappeler qu'ils ne guéris-
sent pas de la maladie et
qu'ils provoquent des ef-
fets secondaires insuppor-
tables pour certains ma-
lades. En outre, certains
malades développent des
résistances à ces trithéra-
p ies. Dès lors, la vigilance
est toujours de mise,
même si de nouveaux trai-
tements sont annoncés.

Quant au vaccin contre
le virus, il n'est certes
p lus utop ique d'y  songer,
mais il ne sera pas dispo-
nible avant p lusieurs an-
nées. Reste le problème le
p lus grave, à savoir la
progression du sida dans
les pays du Sud. Ce
congrès aura eu le mérite
d'en faire le constat offi-
ciel. Mais il n'aura pas
permis de trouver de solu-
tions autres que la pré-
vention.

Même subventionnés
en partie par le Nord, les
traitements de la maladie
restent trop chers pour la
p lupart des pays du Sud.
Dès lors, les contacts éta-
blis entre ONG du Nord et
du Sud lors de ce congrès
ne sont que p lus précieux.
La prévention constitue
en effet le seul espoir - à
l'heure actuelle - pour
que l'ép idémie ne décime
pas les populations du
Sud.

Frédéric Burnand
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VILLE DU LOCLE
DÉVIATION DE CIRCULATION

A l'occasion de la fête des Promotions, la circulation sera
déviée:

du vendredi 3 juillet 1998 à 14 heures
au dimanche matin 5 juillet 1998 à 10 heures

- pour le transit EST par les rues: Jehan-Droz - Envers -
Alexis-Marie-Piaget - Collège

- pour le transit OUEST par les rues: Chapelle - Envers -
Jehan-Droz.

Les usagers de la route voudront bien se conformer à la si-
gnalisation mise en place à cette occasion ainsi qu'aux
ordres de la police et de ses auxiliaires.
Dans les cas d'entrave au trafic ou de stationnement com-
promettant gravement la sécurité , les véhicules seront éva-
cués et mis en fourrière aux frais des contrevenants.
Les conducteurs en infraction seront verbalisés conformé-
ment à la législation en vigueur.

132.30517 DIRECTION DE POLICE

Solution du mot mystère
DÉVOTION

L'annonce, reflet vivant du marché
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Tél. 079/637 53 28
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Pertes «Comportements
individuels fautifs» à l'UBS
Les pertes de 625 millions
de francs enregistrées en
1997 par l'UBS sur les pro-
duits dérivés résultent de
«comportements indivi-
duels fautifs». Selon l'en-
quête de la Commission
fédérale des banques
(CFB), Mathis Cabialla-
vetta, président du conseil
d'administration de la
nouvelle UBS, ne porte au-
cune responsabilité.

Des pertes dans le négoce
avec des emprunts conver-
tibles japonais (275 millions
de francs) et la volatilité élevée
sur les marchés internatio-
naux des actions en automne
1997 (150 millions) avaient
contribué à ce résultat, ex-
plique la CFB dans les conclu-
sions de son enquête publiées
hier. Au vu des résultats de
son enquête, la CFB met hors
de cause les membres de la di-
rection du groupe de l'époque.
«Ils ont réagi en f onction des
inf ormations dont ils dispo-
saient et ordonné des mesures
qui semblaient compréhen-
sibles et déf endables à ce mo-
ment-là», écrit la Commission
fédérale.

Mathis Cabiallavetta , com-
pétent pour le négoce de l'UBS
jusqu 'à fin 1995, ensuite pré-

Mathis Cabiallavetta «blan-
chi» par l'enquête de la
Commission fédérale des
banques. photo Keystone

sident de la direction du
groupe de l'UBS, est ainsi
«blanchi» de toute responsabi-
lité. Il est actuellement prési-
dent du conseil d'administra-
tion de la nouvelle UBS, qui a
entamé officiellement lundi
ses activités.

La Commission fédérale
souligne également que Wer-
ner Bonadurer et Walter Stiir-
zinger n'ont rien à se repro-
cher. Le premier avait succédé
à M. Cabiallavetta à la tête du
négoce de l'ancienne UBS en
1996. Le second occupait le
poste de chef de la révision in-

terne de l'Union de Banques
Suisses à l'époque des faits.
Tous deux ont intégré la nou-
velle UBS.

Signes mal perçus
Selon la CFB, les pertes de

625 millions de francs sont
dues à des «comportements in-
dividuels f autif s» et à «l 'appré-
ciation erronée des marchés».
Deux unités de négoce de
l'Union de Banques Suisses
sont en particulier visées. Il
s'agit de «Global Equity Deri-
vatives Business» (GEDE), et
«FLxed Income. Currencies
and Derivatives».

La Commission souligne
par ailleurs que des indices in-
ternes à l'UBS signalant des
défauts dans la gestion des
risques ont été «imparf aite-
ment perçus». Ils ont été trai-
tés «de manière peu éner-
gique» et les instances sup é-
rieures n'ont pas été infor-
mées «à temps et de manière
exhaustive», estime la CFB.
Cette dernière n'a par contre
constaté ni manipulations de
données, ni falsifications de
documents, ni d'autres actes
punissables.

Réaction
La nouvelle UBS s'est décla-

rée «satisf aite» des explica-

tions fournies par la CFB. Les
résultats de cette enquête met-
tent un terme «aux sp écula-
tions» entourant le montant
des pertes subies et les res-
ponsabilités engagées, in-
di que-t-clle dans un communi-
qué. Elle souligne que les
pertes de 625 millions de
francs sont imputables à des
«bavures individuelles». La
nouvelle banque réaffirme
que ces pertes n'ont pas
poussé l'UBS dans les bras de
la Société de Banques Suisses.
La fusion entre les deux
banques s'explique «unique-
ment p ar sa dimension straté-
gique et mondiale».

La CFB avait débuté son en-
quête en 1997. Ses investiga-
tions ont été étroitement coor-
données avec les autorités de
surveillance britanniques dès
lors que l'unité GEDE, qui
était active au plan mondial ,
était dirigée depuis Londres. A
l'issue de son enquête, la
Commission a ordonné un
contrôle approfondi qui sera
effectué par l'organe de révi-
sion bancaire ATAG Ernst &
Young. Celui-ci devra exami-
ner l' efficacité des procédures
mises en place dans la nou-
velle UBS pour contrôler les
risques dans le secteur du né-
goce, /ats

Cabiallavetta dans la nuance
Mathis Cabiallavetta s'est

exprimé hier pour la pre-
mière fois sur les attaques
personnelles dont il a été l'ob-
jet ces derniers temps. Il les
explique par une accumula-
tion de frustrations provo-
quées par certains choix stra-
tégiques opérés lors de la fu-
sion avec la SBS.

L'ancienne UBS a dû , dans
une proportion plus grande
que sa partenaire, supprimer
des postes parce qu 'ils fai-

saient double emp loi. «Les
f rustrations ainsi accumulées
se sont repo rtées sur ma per -
sonne». Le président de
l'UBS concède toutefois que
la direction n 'a pas toujours
fait preuve du tact nécessaire
avec le personnel lorsqu 'il
s'est agi de concrétiser les
nouvelles structures. Mathis
Cabiallavetta qualifie d'ab-
surde le reproche selon le-
quel il aurait prati quement
jeté l'UBS dans les bras de la

SBS en raison de problèmes
sur le marché des dérivés.
S'agissant du climat de tra-
vail au sein de l'actuelle UBS,
Mathis Cabiallavetta observe
que i lors d' une fusion au
cours de laquelle «un si
grand nombre de collabora-
teurs sont bousculés dans
leurs habitudes, il est inévi-
table que surgissent des réac-
tions de méconten tement et
des désaccords». Et d'aj outer:
«Sous la p ression du temps et

du stress, il peut malheureu-
sement y avoir aussi des déci-
sions concernant le p ersonnel
qui ne sont p as les
meilleures, qui ne sont pas
justif iées ou qui sont simp le-
ment ressenties comme in-
j ustes». Voilà qui exp li que
aussi certains départs. A pro-
pos de la direction de la nou-
velle banque, Mathis Cabial-
lavetta souligne qu 'elle a été
choisie «sans préjuges et d 'un
commun accord» , /ap
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Aare-Tessin n 909. 908.

» ABB n 474. 480.
t ABB p 2284. 2332.

Adecco 667. 640.
Agie-Charmilles Holding n .137.5 138.
Alusuisse Holding n 1940. 1948.
Arbonia-Forster Holding p 1000. 1010.
Ares-Serono B p 2170. 2183.
Ascom Holding p 2800. 2768.
Asklia Holding n 1800. 1800.
Attisholz Holding n 959. 1001.
Bachem n 2000. 2000.
Bâloise Holding n 1308. 1330.
Bque Cantonale Vaud oise n618. 612.
BB Biotech 487. 484.
BB Medtech 202. 205.5
BK Vision 423. 417.
Bobst p 2800. 2700.
Ciba Spéc. Chimiques n ...199.75 200.25
Bon Appétit Holding n. ...1010. 975.
Cicorel SA 441. 450.
Ciment Portland n 950. 950.
Clariantn 1012. 988.
Crédit Suisse Group n 350. 346.
Crossairn 1030. 1035.
Danzas Holding n 412. 419.
Disetronic Holding p 3470. 3325.
Distefora Holding p 24. 24.25
Ems-Chemie Holding p .. .8805. 8845.
ESEC Holding p 2500. 2450.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...636. 625.
Fischer (Georg ln 593. 595.
Forbo n 794. 764.
Galenica Holding n 879. 856.
Gas Vision p 825. 825.
Generali Holding n 458. 455.
Globusn 1200. 1180.
Herop 1040. 1020.
Hilti b 1270. 1285.
Holderbank p 2011. 2029.
Imershop Holding p 915. 915.

' Jelmoli Holding p 1985. 1965.
Julius Baer Holding p . .. .4780. 4755.
Kaba Holding Bn 780. 777.
Keramik Holding p 890. 885.
K"oni n 7460. 7545.
Lindt & Sprùngli p 39500.
Logitech International n ...215. 215.
Michelin (Cie linancièrel p .920. 918.
Micronas Semi. Holding n .133.5 136.
Mikron Holding n 382. 380.

précédent 2/07
Mbvenpick Holding p 732. 760.
National Assurances n .. .3475. 3380.
Nestlé n 3295. 3332.
Nextrom Holding SA 375. 388.
Novartis n 2538. 2550.
Novartis p 2550. 2562.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..285. 286.
OZ Holding 1925. 1910.
Pargesa Holding p 2650. 2560.
Pharma Vision 2000 p 902. 900.
Phonak Holding n 1550. 1525.
Pirelli (Sté international! p .360. 360.
PubliGroupe n 474. 470.
Réassurance n 3918. 3996.
Rentenanstaltp 1290. 1266.
Richemont (Cie fin.) 2031. 2043.
Rieter Holding n 1090. 1094.
Roche Holding bj 14960. 15050.
Roche Holding p 22800. 22500.
Sairgroup n 493.5 488.
Saurern 1617. 1572.
Schindler Holding n 2405. 2355.
SGS Holding p 2595. 2615.
Sika Finanzp 615. 620.
SMH p 1194. 1203.
SMH n 254. 252.5
Stillhalter Vision p 470. 466.
Stratec Holding n 2110. 2120.
Straumann Holding n 400. 405.
Sùdelektra Holding 1100. 1110.
Sulzer Medican 410. 410.5
Sulzer n 1243. 1251.
Swiss Steel SA n 26.75 27.5
Swisslog Holding n 180. 179.
TEGE p 135. 130.
UBS n 590. 579.
Usego Hofer Curtin 341. 339.
Unilabs SA p 685. 680.
Valora Holding n 414.5 412.
Vaudoise Assurance p ...4575. 4500.
Von Roll Holding p 51.5 50.
Vontobel Holding p 2200. 2200.
WMH p 1550.
Zellweger-Luwa p 1250. 1251.
Zurich n 987. 989.
CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 41.85 42.6
Aluminium Co of America . .101.
American Express Co 175.75
American Tel & Tel Co 88.45 85.2
Atlantic Richfield Co 120.
Barrick Gold Corp 29.3 28.25

précédent 2/07
Battle Mountain Co 8.6
Baxter International 82.75
Boeing Co 70.4 75.
Canadien Pacific Ltd 43. 42.3
Caterpillar Inc. ...• 79.5 81.9
Chevron Corp 127.5
Citicorp 231. 240.
Coca Cola Co 129.75 130.25
Digital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 147.25 148.
El. Du Pont de Nemours ..117.25 118.5
Echo Bay Mines ltd 3.59 3.5
Fluor Co 78.25 77.05
Ford Motor Co 90. 88.55
General Electric Co 139.75 139.75
General Motors Corp 104.5 104.5
Gillette Co 88.45 89.5
Goodyear Co 97.
Halliburton Co 69.5 68.
HomestakeMinning Co 15.65 15.45
Inco Ltd 20.6 21.7
Intel Corp 114. 114.5
IBM Corp 177.25 178.5
Lilly (Eli) &Co 102.75 99.
Litton Industies Inc 87.6 92.
Mc Donald's Corp 107. 108.75
MMM Co 127.5 128.
MobilCorp 117. 120.75
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 63.5 64.1
Pfizer Inc 165. 164.
PG&E Corp 48. 48.1
Philip Morris Inc 60.8 62.
Phillips Petroleum Co 75. 75.
SchlumbergerLtd 105. 104.
Sears , Roebuck & Co 93. 95.1
Texas Instruments 90.5 91.9
Unisys Corp 43.2 43.3
Warner-Lambert Co 107.5 109.
Western Atlas Inc 125.5
Woolworth Corp 28.2 31.25
Xerox Corp 154.25 158.75
Zenith Electronics Corp 0.6 0.6
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 53.
Anglo American Gold 59.45 60.5
De Beers Centenary 30.15 31.5
Drifontein Cons Ltd 8.19 7.71
LONDRES (BES)

B A T . Industries PLC 15.4 15.6
The British Petroleum Co .. .22.95 23.1
Impérial Chemical Ind 25.5
RioTinto 17.85 18.2

FRANCFORT (BES)
précédent 2/07

Allianz Holding 507. 506.
BASF 72.8 73.6
Bayer 80.2 80.25
BMW 1545. 1534.
Commerzbank 58. 57.2
Daimler-Benz 149.75 150.75
Degussa 95.75 95.05
Deutsche Bank..:  128.5 127.75
Dresdner Bank 81.25 80.6
Hoechst 76.25 79.
Mannesmann 154. 156.5
MAN 597. 611.
SAP 905. 890.
Schering 183. 186.
Siemens 91.9 91.
VEBA , 99.6 95.95
VW 1526. 1531.
AMSTERDAM (BES)

ABNAmroNV Holding 35.9 36.
Aegon NV 220.5
Ahold NV 49. 49.05
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 23.2 23.1
ING Groep NV 101.25 102. .
Philips Electronics NV ...133.5 134.25
Royal Dutch Petrol 84.5 85.
Unilever NV 123.25 123.5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 311. 313.5
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 286. 284.
Danone 420. 411.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi . . .17.3 16.9
Fujitsu Ltd 16.1 16.6
Honda Motor Co Ltd 55. ' 55.
NEC Corp 14.65 14.2
Sony Corp 132.25 129.5
Toshiba Corp 6.6 6.5
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.4. .01/07
Swissca Bond INTL 102.9 . .01/07
Swissca Bond Inv INTL 107.62 .01/07
Swissca Bond Inv AUD 1210.33 .01/07
Swissca Bond Inv CAD 1186.56.01/07
Swissca Bond Inv CHF 1058.64.01/07
Swissca Bond Inv PTAS . .124023... .01/07
Swissca Bond Inv DEM ... .1123.95.01/07
Swissca Bond Inv FRF 5814.53.01/07
Swissca Bond Inv GBP 1242.33 .01/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1203500... .01/07
Swissca Bond Inv NLG 1109.65.01/07
Swissca Bond Inv USD 1052.42 .01/07
Swissca Bond Inv XEU 1240.88 .01/07
Swissca Bond Inv JPY .. .116349... .01/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 292.35.01/07
Swissca Small Caps 228.4 . .01/07
Swissca Germany 300.2. .01/07
Swissca Austria 1242... .01/07
Swissca Europe 229.3. .01/07
Swissca Gold 552. .. .01/07

Swissca Italy 174.5..01/07
Swissca Japan 71.5. .01/07
Swissca Netherlands 130.3 . .01/07
Swissca Tiger 174.5. .01/07
Swissca America 206.95.01/07
Swissca Asia 72.4 . .01/07
Swissca France 223.65.01/07
Swissca Great-Britain 207.75.01/07
Swissca Emerging Markets .. .87.77 .01/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 295.6 ..01/07
Swissca Portfolio Equity . .. .2216.8 . .01/07
Swissca Portfolio Growth . .1794.29.01/07
Swissca Portfolio Balanced 1561.76.01/07
Swissca Portfolio Yield 1390.4. .01/07
Swissca Portfolio Income ..1211.96 .01/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298 299.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....70. 136.
Vreneli CHF 20.— ...81. 92.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eag le loz 460. 471.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 457. 469.
Souverain new (CHFM02. 110.
Souverain oid (CHF) .104. 116.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14380
Base Argent Fr. 310

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.26 5.43

Achat Vente Ar9ent CHF/Kg 254. 272.
Or USD/Oz 293. 296. Platine USD/Oz 364. 368.
Or CHF/Kg 14350. 14600. Platine CHF/Kg ... .17850. 18200.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.48 1.57
Mark allemand DEM 82.8 85.3
Franc français FRF 24.45 25.65
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.65 12.25
Florin néerlandais NLG 72.35 76.35
Franc belge BEF 3.92 4.2
Livre sterling GBP 2.47 2.62
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.05 1.15
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.5115 1.5495
Mark allemand DEM 83.2 84.85
Franc français FRF 24.8 25.3
Lire italienne ITL 0.0842 0.0864
Escudo portugais PTE 0.8085 0.833
Peseta espagnole ESP 0.975 1.005
Schilling autrichien ATS 11.8 12.05
Florin néerlandais NLG 73.8 75.25
Franc belge BEF 4.0345 4.116
Livre sterling GBP 2.5075 2.571
Couronne suédoise SEK 18.65 19.25
Dollar canadien CAD 1.0325 1.0585
Yen japonais JPY 1.0755 1.103
Ecu européen XEU 1.648 1.6815

Japon Banques
aux soins intensifs

Le Japon a annoncé hier un
vaste plan d'assainissement de
son secteur bancaire. Il prévoit
l'inject ion massive de cap itaux
publics pour venir en aide à
certaines banques dé-
faillantes. Le plan permettra
de créer des «banques-relais»
destinées à apurer les créances
douteuses du secteur financier
nippon. Les lois destinées à la
mise en vigueur du plan seront
présentées au Parlement, en
session spéciale fin j uillet ou
durant le mois d'août.

Masaharu Hino , chef de
l'agence japonaise de supervi-
sion financière , va inspecter
les 19 premières banques du
pays pour évaluer l'amp leur
de leurs mauvaises créances.
L'agence décidera lesquelles
des 146 banques japonaises
sont défaillantes et doivent dis-
paraître ou être absorbées.

Des juristes et des comptables
désignés par l'Etat prendront
en charge à titre provisoire la
gestion de ces établissements,
le temps d'organiser leur fu-
sion ou rachat par des
banques en meilleure condi-
tion. Si aucun candidat au ra-
chat ou à la fusion avec une
banque défaillante ne se pré-
sente après un certain temps ,
l'établissement deviendra pu-
blic. Un fonds de garantie des
dépôts , doté de 13.000 mil-
liards de yens, offrira le sou-
tien financier nécessaire. Si au
terme de cinq ans, aucun re-
preneur n'a été trouvé, l'insti-
tut sera li quidé et ses avoirs
vendus. Les 19 premières
banques du Japon ont re-
connu quel que 22.000 mil-
liard s de yens (244 milliards
de francs) de mauvaises
créances, /ats

Téléphone mobile
Plainte au TF

Sunrise et Orange, qui se
sont vu refuser en avril l'octroi
d'une licence de téléphonie
mobile, vont déposer une
plainte auprès du Tribunal fé-
déral . L'opérateur de télécom-
munications Sunrise a indiqué
hier qu 'il ne comprenait pas
les motifs de la Commission
fédérale de la communication
(Comcom). Pour sa part, ab-
sent de la téléphonie fixe , For-
tel renonce à recourir et jette
l'éponge./ats

Sabena Cheveux
blancs d' une filiale

Sobelair, filiale charter de la
compagnie aérienne belge Sa-
bena, a passé à deux doigts de
perdre sa licence d'exploita-
tion. Les autorités lui donnent
trois mois pour respecter
toutes les normes de sécurité
et les temps de repos des pi-
lotes. Paul Reutlinger, patron
de Sabena, annonce trois

changements à la tête de la fi-
liale, /ats

Banques
Delamuraz
pour Schlumpf

Changements à la tête de la
Fondation ombudsman des
banques suisses. L'ancien
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz succédera à Léon
Schlumpf à la présidence.
Jean-Paul Chapuis , ancien se-
crétaire général de l'Associa-
tion suisse des banquiers
(ASB) en assumera la vice-pré-
sidence, /ats

Téléphone Un
cap dépassé

Swisscom vient d'installer
le 250.000e raccordement de
base du réseau téléphonique
numérique. Avec une propor-
tion de canaux numériques de
15%, le réseau de télécommu-
nication suisse compte aujour-
d'hui parmi les plus denses du
monde, /ats



Sida Face aux trithérapies
le virus fait de la résistance
Des espoirs mais surtout
pas d'euphorie. Depuis
son ouverture dimanche,
les participants au
congrès mondial sur le
sida ont entendu de nom-
breux scientifiques pré-
senter les derniers déve-
loppements des thérapies.
Les séropositifs se voient
promettre des traitements
médicamenteux plus
simples. Mais des souches
de virus résistantes appa-
raissent.

La thérapie contre le HIV
doit conduire à la suppression
maximale du virus, a expliqué
à Genève le professeur cana-
dien Julio Montaner. Le suc-
cès du traitement est alors as-
suré pour 48 semaines. Les
thérapies actuelles, basées sur
trois antiviraux (trithérapies),
ont constitué un grand progrès
pour beaucoup de séropositifs ,
les protégeant de l' apparition
d'une faiblesse immunitaire
ou prolongeant leur vie.

Importants effets
secondaires

Beaucoup de patients ont
toutefois dû interrompre leur
thérapie médicamenteuse. Soit
le traitement ne donnait pas les
résultats escomptés , soit les ef-
fets secondaires étaient trop
importants , a poursuivi le pro-
fesseur Montaner. Fait alar-
mant , des patients ayant cessé
de prendre des antiviraux
après plus de deux ans ont vu
le virus se multiplier plus rap i-
dement qu 'avant le début de la
thérapie.

Les séropositifs et les ma-
lades du sida auront à l' avenir
un choix de médicaments net-
tement élargi. Ceux-ci auront
également des mécanismes
d'action différents , a expli qué
le scientifi que Daniel Ku-
ritzkes. L'entreprise pharma-

Les trithérapies sont des traitements très astreignants.
Il faut absorber jusqu'à 35 pilules par jour en respec-
tant un horaire extrêmement précis. photo Keystone

ceutique bâloise Roche
concentre par exemple ses re-
cherches sur les «inhibiteurs
de fusion». Ils agissent sur les
corécepteurs du virus , récem-
ment identifiés, qui sont né-
cessaires à la contamination
des cellules du système immu-
nitaire humain.

Les nouvelles thérap ies
combinées devraient en outre
simp lifier la prise des médica-
ments et diminuer les effets se-
condaires. Le problème princi-
pal des trithérap ies actuelles
est l'ingestion d' un nombre
considérable de pilules - une
douzaine à plus de trente par

jour - à prendre à heures pré-
cises. S'agissant d'un traite-
ment sur plusieurs années, ce
régime est très astreignant à
suivre.

Prévention: actualité
toujours brûlante

Mais entre-temps , des résis-
tances à certaines substances
sont apparues. Des recherches
présentées à Genève démon-
trent que des séropositifs ne
réagissent pas à certaines thé-
rapies combinées. Dans tous
les cas, il s'agissait de per-
sonnes récemment infectées.
Cela signifi e qu 'elles ont été
contaminées par une souche
du virus HIV déj à résistante à
certaines substances.

Apparemment, les séroposi-
tifs à l'origine de ces contami-
nations étaient déjà sous trai-
tement antiviral . Il s'agit d' une
«sonnette d'alarme» pour
ceux qui pensaient qu 'ils
pourraient se soigner facile-
ment s'ils contractaient la ma-
ladie aujou rd'hui , a souligné
Anthony Fauci, directeur de
l'institu t américain pour les al-
lergies et les maladies infec-
tieuses.

Etude à Genève
Une étude réalisée à l'Hôpi-

tal universitaire de Genève a
montré que sur 57 personnes
récemment infectées , six pré-
sentaient déj à des résistances.
«Les vrais échecs du traite-
ment sont relativement
rares», a nuancé le professeur
Bernard Hirschel , respon-
sable de l' unité sida à l'hô pi-
tal de Genève et président du
comité d'organisation du
congrès.

Le virus devient peut-être ré-
sistant aux anti protéases ,
mais peut-être aussi moins vi-
rulent. C'est une des pistes
suivies par les chercheurs
suisses./ats

Carnet rose Barbra
Streisand s ' est remariée

Barbra aux cotes de James Brohn, en février 1998 a la
Maison-Blanche. photo Keystone-o

Barbra Streisand et James
Brolin se sont mariés. La
chanteuse, actrice et cinéaste
américaine a convolé avec un
acteur de télévision , mercredi
soir à Los Angeles. Elle avait
divorcé de l'acteur Elliot
Gould en 1971, dont elle a eu
un fils , Jason , âgé aujourd'hui
de 31 ans.

Les deux quinquagénaires
se sont unis lors d'une céré-
monie aussi privée que pos-
sible. Mais des hélicoptères
des chaînes de télévision ont
tenté de glaner quelques
images en survolant la pro-
priété , décorée d'orchidées
blanches, fleur préférée de la
chanteuse.

La cérémonie, dont la date
a été choisie pour marquer le
deuxième anniversaire de la
rencontre du coup le , rassem-
blait la famille et quel ques
amis proches. Près de 80
personnes avaient été invi-
tées. Chacune a dû signer
une clause de confidentia-
lité.

Dans la plus pure tradition
hollywoodienne, des gardes
ont maintenu la presse à dis-
tance tandis que des limou-
sines à vitre fumée
convoyaient les invités. John
Travolta , Tom Hanks et le
compositeur Marvin Hamlisch
ont notamment assisté à la
fête./ats-afp

Tapie Retour à
1 ' ombre pas exclu
Bernard Tapie s est vu reje-
ter hier son recours contre
un jugement le conduisant
une seconde fois en pri-
son. La Cour de cassation,
la juridiction suprême en
France, a confirmé sa
condamnation à 18 mois
de prison, dont six ferme
pour fraude fiscale dans la
gestion de son ancien
yacht, «Le Phocéa».

L'homme d' affaires ne re-
tournera pas immédiatement
en prison , son sort étant entre
les mains du juge d'app lica-
tion des peines. Agé de 56
ans , l'ancien président de
l'Olympique de Marseille
(OM) a déj à effectué 165 jours
de prison pour le truquage en
1993 d'un match du cham-
pionnat de France de football
entre l'OM et Valenciennes.

Pour tenter d'échapper à
ce second emprisonnement ,

son avocat a indi qué que la
vedette déchue de la poli-
ti que et des affaires deman-
derait la confusion de la nou-
velle peine avec celle déjà
purgée.

Lion en cage
Après avoir défrayé la chro-

ni que pendant une quinzaine
d'années , Tapie a tiré de sa vie
aux affaires et de son exp é-
rience en prison un livre inti-
tulé «Librement». Dans cet ou-
vrage, il se décrit comme une
victime d' un comp lot politi que
réduit dans sa cellule à l'état
«de lion en cage» .

Bernard Tapie se présente
comme ruiné et travaille
comme consultant. Il a an-
noncé dimanche qu 'il avait dé-
finitivement abandonné la po-
liti que , préférant éventuelle-
ment faire de la télévision ou
être acteur de cinéma./ats-afp-
reuter

Belfort
Eurockéennes

Les lOes Eurockéennes de
Belfort débutent aujourd ' hui.
Durant trois jours près de
75.000 personnes y sont atten-
dues. Parmi ses têtes d'affiche
fi gurent Iggy Pop, Louise At-
taque , Texas, Pul p et Prodigy.
Le groupe suisse Hare s'y pro-
duira également./ats-afp

Israël Immigrants
juifs soumis
à des tests d'ADN

Les immigrants de l' ex-
URSS dont la judéité est en
doute doivent passer des tests
ADN, a confirmé hier le Mi-
nistère israélien de l'intérieur.
Cette mesure est jugée parti-
culièrement humiliante par
les représentants de la com-
munauté russe. Ces dix der-
nières années , quel que
800.000 personnes venues de
l'ex-URSS se sont installées
en Israël. Ce test est exigé
lorsque le Ministère de l'inté-
rieur soupçonne un immi-
grant d'avoir falsifi é des pa-
piers établissant que son père
est j uif./ats-afp-ap

La vie des stars
Super-Janet

Janet Jackson vient d'obte-
nir son 19e single d'or pour le
titre «I get lonely» . Elle devient
ainsi la première femme a en
avoir obtenu autant./wenn

Le vin Depardieu:
de la piquette?

Gérard Depardieu , qui vient
de reprendre le tournage d'As-

térix après un accident de
moto provoqué par un excès
de boisson (2 ,55 g d'alcool
dans le sang), connaît à pré-
sent d' autres déboires (si l' on
peut dire). Son vin (le Château
de Tigne, cuvée Cyrano et cu-
vée Mozart) serait tellement
mauvais que le Planet Holly-
wood de Londres a décidé de
ne plus en vendre , imitant
Harrod' s qui l' avait déjà lâ-
ché. Aux dernières nouvelles,
l'acteur avait environ 3000
bouteilles dans son cellier, car
c'est un enthousiaste. C' est
peut-être pour cela qu 'il  avait
un peu trop bu avant de mon-
ter sur sa moto: il est bien
obli gé de li quider les stocks de
picrate dont les British ne veu-
lent plus !/wenn-ap-lby

Dion sans alcool
Ce n 'est en tous cas pas Cé-

line Dion qui pourra venir en
aide au gros Gérard. Elle ne
boit jamais d' alcool: «J 'ai été
saoule seulement deux l'ois
dans ma vie, expli que la chan-
teuse canadienne, et je n 'ai
pas aimé. Ça m'eff raie. J 'ai
pe ur d'aimer trop l 'alcool. Un
verre me calme et me permet
de rester éveillée, mais ça peut
aller très vite sans que vous
vous en rendiez compte. Il y  a
tellement d'histoires sur les
gens du show-business, et sur
leurs f amilles qui ont des pro-
blèmes avec l'alcool, et je ne
veux p as rentrer dans ce cercle
vicieux.»!'wenn

Floride Seins
assommants

Un kinésithérapeute de Flo-
ride a entrepris de poursuivre
en justice un club de stri p-
tease, une des danseuses

l'ayant selon lui blessé aux
cervicales en 1996 en le frap-
pant avec son opulente poi-
trine. «C'était comme deux
blocs de ciment. J 'ai vu des
étoiles, et depuis je ne vais pas
bien», a-t-il raconté au quoti-
dien. Le malheureux demande
15.000 dollars (22.500
francs) de dommage et inté-
rêts, /ap-ats-afp

Canards Dernier
couac sur l'Ai

Une famille de canards qui
tentait la traversée des six
pistes de l' autoroute Al près
de Wallisellen (ZH) mercredi
peu avant midi a provoqué une
collision en chaîne. Bilan:
deux voitures démolies et
deux automobilistes blessés.
A la vue des palmi pèdes, plu-
sieurs conducteurs se sont ar-
rêtés, et ont été emboutis par
d' autres voitures. Un automo-
biliste de 56 ans a dû être hos-
pitalisé, un autre âgé de 26
ans s'en est tiré avec des bles-
sures béni gnes, a indi qué la
police cantonale zurichoise. Et
on ne peut même pas se conso-
ler en se disant que les ca-
nards ont eu la vie sauve: ils
ont été ap latis sur le bitume
lorsqu 'ils ont voulu entre-
prendre la deuxième partie de
leur périple./ats-réd.

Microsoft
Arrangement

Microsoft a accepté de ver-
ser cinq millions de dollars
(environ 7,75 millions de
francs suisses) pour continuer
à utiliser le nom d'Internet Ex-
plorer pour son navigateur né
il y a trois ans. Ce règlement à
l' amiable , intervenu mercredi

et qui doit désormais recevoir
l'approbation d'un tribunal
des faillites , mettrait ainsi un
terme à une des nombreuses
poursuites contre la société de
Bill Gates./ap

Mi gros Retrait
provisoire d' un
test de grossesse

Migros retire provisoire-
ment de la vente son test de
grossesse et va entamer une
procédure d' enregistrement ,
comme l' avait exigé l'Office
intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM). Le
géant du commerce de détail
ne partage pas pour autant les
arguments de l'OICM. Mi gros
juge qu 'une grossesse ne peut
pas être assimilée à une mala-
die ou une infirmité. Selon
elle , le test n'est donc pas sou-
mis à une obli gation d'enregis-
trement. Par ailleurs , ce type
de test est en vente libre en
Scandinavie et aux Etats-
Unis./ap

Orangs-outans
Vers l' extinction?

Les orangs-outans d'Indoné-
sie pourraient disparaître tota-
lement en 2018 si leur milieu
de vie continue d'être détruit
au même rythme, a annoncé
mercredi une association éco-
log iste britanni que. Les feux
de forêt et l'exploitation abu-
sive de régions pourtant proté-
gées ont détruit plus de 80%
des zones de peuplement de
ces grands singes en 20 ans.
Plus de 80% des 15.000 à
25.000 singes île cette espèce
recensés dans le monde vivent
sur les îles de Sumatra et Bor-
néo./ap
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Football Malgré la compétition,
les touristes boudent la France

m m W W r̂ mm ¦ k̂ AW

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

Le même phénomène
s'était déjà produit en
Espagne en 1982 et en Ita-
lie huit ans plus tard: les
Coupes du monde de foot-
ball effraient les touristes.
La France n'a pas fait
exception à la règle. A
l'heure des premiers
bilans, les professionnels
de la branche font plutôt
grise mine.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûller

L'heure des comptes va tan-
tôt sonner mais les premiers
chiffres sont déjà articulés. Il
y a les corporations qui rigo-
lent à fond la caisse, tellement
les affaires durant la Coupe
du monde ont été bonnes , voi-
re excellentes. A leur tête on
trouve les pizzaiolos. Suivre
un match chez
soi en croquant
une pizza n'est
pas une image
démodée. Les
télévisions fran-
çaises se frottent
également les
mains , à l'instar
de certains
titres de la pres-
se écrite.
«L'Equipe» voit ses ventes
augmenter en moyenne de
30%, jusqu 'à 50% le lende-
main des rencontres des
Bleus. Les trains et les métros
ne désemp lissent pas. Les
sociétés qui gèrent les com-
munications des téléphones
mobiles sont aux anges.

A l opposé, on trouve les
grandes surfaces , fortement
pénalisées à la suite des arrê-
tés préfectoraux interdisant la
vente d' alcool lors de cer-
taines . rencontres à hauts
risques. Les exploitants de
salles de cinéma ont reçu un
sacré coup sur l'occiput. Les
chauffeurs de taxis déchan-
tent. Quant aux hôteliers ,
pour beaucoup, c'est franche-
ment la soupe à la grimace.

Vivement le 13 juillet
Entre la mi-juin et la mi-

juillet , la France avait l'habitu-
de d'accueillir sur son sol près
de six millions d'étrangers.
Par crainte de la cohue, d'une
flambée des prix inévitable,
nombreux sont les touristes
qui ont différé leur départ. La
grève des pilotes d'Air France
et les violences des hooligans

ont fait le reste.
Pis: certains
ont carrément
choisi une autre
d e s t i n a t i o n .
Princi palement
les Américains
et les Cana-
diens , qui ont
ressenti une
attirance toute
p a r t i c u l i è r e

pour l'Espagne. Les tours ope-
rators ne se gênent pas de stig-
matiser l'attitude d'hôteliers
peu scrupuleux: «Au début de
l'année, ils n 'ont pas pris en
compt e nos réservations
durant la p ériode de la Coup e
du monde. Ils voulaient f aire
de la surenchère en louant

La cote de la Côte
«Nous avons tous les avan-

tages de la Coupe du monde,
sans en avoir les inconvé-
nients.» Le directeur du syn-
dicat des hôteliers Nice-Côte
d'Azur bombe le torse. Les
établissements de la célèbre
riviera française affichent
une hausse de 10% de fré-
quentation durant la compéti-
tion. A l'occasion de leur pas-
sage dans l'Hexagone, énor-

mément de supporters ont
jeté leur dévolu sur la Côte
d'Azur, pourtant écartée au
moment de la sélection des
villes sites. Les passionnés de
foot rallient ces dernières les
jours de match et en repartent
au coup de sifflet final , à l'ai-
de de trains ou cars spéciaux.

Simple , efficace et bien
meilleur marché.

GST

A l'inverse de ces supporters colombiens, bon nombre de touristes boudent la France.
photo ASL

leurs chambres au p lus
off rant. Maintenant, ils se p lai-
gnent.»

Les prévisions du CFO
tablaient sur la présence d'un
million de supporters. Concrè-
tement, seule la moitié a effec-
tué une descente dans l'Hexa-
gone. Et les supporters sont
plutôt du genre fauché. Ils pré-
fèrent nettement les camp ings
aux trois étoiles. Le recul des
nuitées de 20 à 30% selon les
régions avait été anticipé par
les professionnels de la
branche. D'aucuns l'ont com-
pensé en augmentant leurs

tarifs. La moyenne de cette
hausse se situe aux environs
de 30%. Si les hôtels des villes
sites affichent complet les
j ours de match , il n 'en est rien
avant et après. Il n 'y a pas lieu
de parler d'onde choc.

Compte tenu de cet état des
lieux, les restaurateurs et sur-
tout les hôteliers sont impa-
tients d'arriver au 13 juillet , le
lendemain de la finale. La sai-
son après Coupe du monde
s'annonce en effet excellente.
Selon une étude, il faut s'at-
tendre à une hausse de flux en
direction de la France de 10 à

Dans deux ans
Le tourisme français n'est

pas au bord du gouffre , que
tout le monde se rassure. Les
retombées de la Coupe du
monde se mesureront dans
deux ans , pas avant , si l'on en
croit les spécialistes. La secré-
taire d'Etat au tourisme,
Michèle Demessine, se veut
rassurante: «Dans les vingt

p rochaines années, le f lux de
touristes devrait trip ler au
niveau mondial. La France
aura sa p art du gâteau.»

Sous-entendu: le nombre
de visiteurs étrangers va aug-
menter, sans que la Coupe du
monde y soit forcément pour
beaucoup.

GST

40%. Le chiffre de 1997
devrait finalement être égalé.
L'année dernière et bien avant
aussi , la France a été la pre-
mière destination touristique
du monde en accueillant 67
millions d'étrangers , loin
devant les Etats-Unis (49 mil-
lions) et l'Espagne (43 mil-
lions).

Ultime remarque: si la pro-
vince a bien résisté, Paris
demeure inconsolable: la Cou-
pe du monde a privé les hôte-
liers de la capitale d'une recet-
te estimée à quelque 400 mil-
lions de nos francs.

D'aucuns ¦ dans le Sud évo-
quent le mot revanche. Allez
savoir pourquoi...

GST

Passion cinéma Toutes
les audaces à l'avant-garde

Dans le cadre du 150e anni-
versaire de la République et
Canton, le groupe «Audaces»,
avec le collaboration du Parle-
ment des jeunes de la Ville de
Neuchâtel , a voulu célébrer les
mouvements, courants ou per-
sonnalités qui , dans le domaine
artisti que , ont imposé un dis-
cours «révolutionnaire» — ici et
ailleurs. Et après les beaux-arts
et la littérature, le groupe a mis
sur pied , avec Passion cinéma,
un cycle consacré aux avant-
gardes du 7ème art.

Intitulé «Fn garde! Les avant-
gardes» , ce cycle se propose de
revisiter quelques-uns des plus
grands «mouvements révolu-
tionnaires» du cinéma , comme
«Métropolis» de Fritz Lang,
œuvre maîtresse de l' expres-
sionnisme allemand , «Le
voleur de bicyclette» de Vittorio

de Sica qui a donné naissance
au néoréalisme italien , «A bout
de souffle» de Jean-Luc Godard
qui reste aujou rd'hui encore le
film phare de la Nouvelle Vague
française, ou encore «La Palo-
ma» de Daniel Schmid qui a
donné au nouveau cinéma suis-
se des années 70 une impulsion
essentielle.

Mais s'il y a des films qui ont
symbolisé des mouvements
essentiels pour le 7e art , il est
aussi des œuvres plus singu-
lières, des auteurs qui se sont
résolument placés en marge
des courants classiques et qui ,
tous seuls , ont fait  leur petite
révolution artistique.
t C'était par exemp le le cas
d'Oison Welles le maudit , dont
on verra ici le méconnu et
génial «M. Arkadin / Dossier
secret». C'est toujours le cas du

Français Maurice Pialat , dont
on pourra redécouvrir le super-
be «Van Gogh» , magistrale
«Visitation» de l'histoire d'un
autre artiste maudit. C'est
enfin le cas d'un cinéaste russe,
Aleksandr Sokourov, qui est à
ce jour l'un des plus grands
cinéastes du monde et qui n'est
(presque) pas connu ici: Pas-
sion cinéma présentera , dans le
cadre de ce cycle, en grande
première, son tout dernier film:
«Mère et fils».

Un cycle qui démontrera aus-
si que le cinéma a tenté plu-
sieurs révolutions au fil des
ans; mais que ces révolutions ,
au vu de l' essentiel de la
cinématographie mondiale
n'ont peut-être pas porté les
fruits que l'on aurait pu espé-
rer.

FMA

«Ou est la maison de
l'ami ?», de Kiarostami.

photo a

• Jusqu'au 28 juillet aux ci-
némas Apollo à Neuchâtel,
ABC et Corso à La Chaux-de-
Fonds.

• Lire aussi les critiques ci-
néma en p 31

Avant de rejoindre Lucer-
ne, faites une halte au châ-
teau de Heidegg, à Gelfin-
gen, (photo). Fermé
durant trois ans, il vient
de rouvrir ses portes. Vous
découvrirez son splendide
jardin de roses, photo sp

Escapade
Folâtrer
à Lucerne

Une Coupe du monde de
football donne souvent lieu
à des affrontements parfois
féroces entre chaînes de
télévision en provenance du
même pays. Reste que
l'exemple mexicain dépasse
tous les entendements.

Le Mexique a été bouté hors
de la compétition par l'Alle-
magne au stade des huitièmes
de finale, mais Télévisa a rem-
porté son match dans le match
qu'elle disputait face à sa rivale
Télévision Azteca. Le tout avec
la bénédiction du gouverne-
ment mexicain. Coût de l'opé-
ration: huit millions de dollars.
En contrepartie, la grande chaî-
ne a obtenu l'exclusivité des
impressions de l'entraîneur
Manuel Lapuente et des princi-
pales stars de l'équipe.

Il y a mieux. Contrairement
aux règles édictées par la Fifa ,
le Mexique a inscrit dans sa
délégation un journaliste de
Télévisa , qui logeait bien évi-
demment dans le même hôtel
que les joueurs. Bonjour les
reportages et les interviews
exclusifs. Face à ce mastodon-
te qu'est Télévisa, les chaînes
concurrentes n'ont pu tenir la
distance. Pour manifester leur
colère, les autres reporters TV
mexicains ont boycotté les
conférences de presse impo-
sées par la Fifa. Purement
symbolique.

Pas pingre pour quatre
sous, Télévisa a également mis
à disposition du sieur Lapuen-
te deux hélicoptères et un jet
privé pour que le sélectionneur
mexicain puisse superviser les
équipes que le Mexique allait
rencontrer sur sa route. Enfin ,
le patron de la chaîne, le
dénommé Alejandro Burillo
Azcarraga , y est allé de sa
poche en doublant les primes
des joueurs à l'occasion de cer-
tains matches.

Révoltant et inquiétant à la
fois.
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Télévision
Le mauvais
exemple

KELLY S
SERVICES

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

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

Le Locle
Improvisation
théâtrale durant
53h non-stop!
Chaux-de-Fonds
Festival suisse
de j onglage

Genève
Le corps
à vif
Neuchâtel
Cerfs-volants
en folie
au Nid-du-Crô

p32

= Ueek-mà =



Nicollin encore et toujours
Voici, servies sur un pla-

teau, les dernières impres-
sions de «Loulou» Nicollin ,
l'inénarrable président de
Montpe llier: «Mon tour de
France des stades s 'est achevé
en ap othéose à Saint-Etienne
avec un f ormidable Argentine -
Angleterre. J 'en ai encore la
chair de p oule. Ça nous chan-
geait d 'un bien emmerdant
Roumanie - Croatie à Bor-
deaux. Blatter m 'a dit qu 'il
avait été enchanté p ar Mont-
pellier. C'est déjà ça. On n 'ar-
rête p as de parler de la f erveur
des supporters lensois mais à
côté des f ans anglais, les bons,
p as ceux qui se battent dans
les rues, c 'est du p ip i de chat.
A Geoff roy-Guichard. les Bri-
tish n 'ont p as arrêté de chan-
ter et d 'encourager leur
équip e, même quand ça allait
mal. Chapeau. Je rêve d'avoir
les mêmes à Montp ellier. A
part ça, j 'ai toutes mes p laces
pour les quarts de f inale.»

Tant mieux. Et à bientôt
pour une prochaine analyse
tout aussi percutante que les
précédentes.

Des nouvelles des
hooligans

Les hooli gans britanniques
(une quinzaine) emprisonnés
à la prison des Baumettes à
Marseille se portent bien ,
merci pour eux. «Une f ois
cp i 'ils ont dessaoulé, raconte
un gardien , ils sont redevenus
normaux. Ils sont très p olis,
courtois. Mais p our des rai-
sons évidentes de sécurité, on
ne les mélange p as aux autres
prisonniers.» Ces vilains gar-
çons ont droit aux mêmes
avantages que tous les pen-
sionnaires de ce vénérable éta-
blissement: TV, réfrigérateur
et plaque chauffante.

Le Club Med n'est plus très
loin...

Le Brésil en tête
Le Brésil est en tête du hit-

parade des maillots les plus
vendus dans les points de
vente sis en ville de Marseille.
Deuxième tenue la plus ven-
due, celle de l'Italie , suivie par
la France. Mais il paraît que le
tricot tricolore est en passe
d' effectuer une spectaculaire
remontée, à en lire les der-
niers chiffres. En quatrième
position de ce classement fi-
gure la tuni que hollandaise. A
l'opposé, le maillot de l'Argen-
tine n'est guère prisé des fans.
Celui de la Jamaïque est très
demandé mais quasiment in-
trouvable. Enfin , au chap itre
individuel , c'est Ronaldo qui
remporte la palme.

La suite au prochain poin-
tage.

Canadairs bloqués
Conflits sociaux suite mais

surtout pas fin. Les pilotes des
bombardiers d'eau de Mari-
gnane sont en grève depuis
maintenant trois semaines.
Les fameux canadairs sont
donc bloqués au sol , à l'excep-
tion de ceux qui sont en état
d'alerte pour prévenir tout
risque d'incendie de forêt qui
éclaterait dans la région mar-
seillaise. Mais les pilotes blo-
quent les avions qui doivent
partir en détachement à Ajac-
cio , Bastia , Cannes et Carcas-
sonne.

On espère qu 'un accord soit
trouvé pour le début de l'hiver.

«Tant mieux!»
Lu dans la tribune des lec-

teurs d'un grand quotidien
marseillais: «L 'équipe de
France a été p itoyable. On a
découvert le véritable niveau
des Français. La poule de qua-
lif ica tion était sûrement la
p lus f aible de toutes, et main-
tenant que la France joue
contre les équipe s d'un niveau
sup érieur, elle est incapable
de f aire le jeu. La déf aite est
pou r très bientôt, contre l 'Ita-
lie, et c 'est tant mieux!»

La liberté d' expression,
c'est aussi cela.
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Football France - Italie:
un quart de finale qui promet
Les Français du Calcio cau-
sent beaucoup. Zizou, Des-
champs, Thuram, Dessailly,
Bog hossian , Blanc, qui y ont
joué: c'est dans la Botte
qu'ils ont appris la tactique.
La gagne. C'est là, au cours
des années, qu'ils ont ac-
quis «l'expérience», le mé-
tier indispensable pour
jouer l'or, au niveau mon-
dial.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC
Ils misent sur «l'expé-

rience», les Français du Cal-
cio. Ils ne se laisseront pas in-
timider. Ils patienteront. Ils
éviteront de s'exposer. Ils la
joueraient «à l'italienne», cet
après-midi , que cela ne nous
étonnerait guère. Vaut-il la
peine de ressembler à ce qu 'on
n'est pas en quart de finale de
la Coupe du monde? Le dis-
cours des stars nous donnerait
plutôt du Djorkaeff en soutien
du seul attaquant (Guivarc 'h
ou Trezeguet?). Aimé Jacquet,

selon les informations qui tra-
versent la forêt de Ram-
bouillet , concocterait un plan
plus audacieux. Diomède et Pi-
res sur les flancs de l'attaque,
Zizou jus te derrière la
«pointe»? O profond mys-
tère...

L'Italie endort déjà la
France

Dans le camp italien , on
sait y faire pour endormir la
méfiance de l'adversaire. Pas
seulement sur le terrain. Une
averse de compliments s'abat
sur la Gaule. «Zidane est le
p lus f ort du monde» (Vieri).
«La France a la meilleure dé-
f ense du monde» (le même)
mais «on a la meilleure at-
taque du tournoi» (eh oui).
«Djo rkaeff est un tout grand
joueur mais il ne me la mettra
p lus dans la lucarne comme
au Tournoi de France, l 'an
dernier» (Pagliuca , son co-
équi pier de Tinter Milan).
«Les Français n 'ont pas de f ai-
blesses» (Di Matteo), «la
France est f avorite» (Torri-

Une question d'appétit
France-Italie? C'est à qui

la voudra le plus que la vic-
toire sourira . Une question
d'appétit. En 1986, dernière
partici pation tricolore à une
Coupe du monde avant cet
été, les deux équi pes
s'étaient déjà affrontées, en
huitième de finale. Et les
Coqs d'Henri Michel
l' avaient emporté par 2-0,
des buts de Platini et Sto-
pyra , l' ex-Sochalien. ,ô > La^
France, estiment les observa-
teurs de Navarre, avait alors
réalisé le match parfait. Ils
ont le droit d'avoir une im-
pression. On ne la partage
pas. La squadra du Mexique ,
avec un certain Bergomi à

l'arrière, s'était pour ainsi
dire couchée devant la
France, ne manifestant au-
cune réelle ambition lors de
ce match dont nous nous
souvenons bien. Pourquoi?
Parce qu 'elle était encore
rassasiée par son triomphe,
magnifique, de 1982 en Es-
pagne.

Aujourd'hui , cela fait 16
ans que l'Italie n 'a plus ga-
gné. Elle devrait avoir faim.
Une faim de loup. Mais , lors-
qu 'on écoute Christian Vieri ,
on a comme un léger doute:
«Une élimination pa r la
France ne serait pas désho-
norante».

CMO/ROC

celli), «j ouer contre la France,
dans le p lus beau stade du
p ays, avec un public pas-
sionné , même s 'il est contre
nous, ce sera f ormidable»
(Chiesa , même les rempla-
çants s'y mettent) . Dino Bag-
gio est prêt à affronter «la
grande équipe de cette Coupe
du monde». Il est même prêt à
s'occuper personnellement du
cas Zidane, si on veut bien le
lui demander. «Je devrai res-
ter serein à mon p oste.» Abso-
lument. Pas comme au Wank-
dorf de Berne où le brave Dino
avait joué crampons en avant
sur Sforza , si nos souvenirs
sont bons , et avait aussitôt
pris la vétusté porte de sor-
tie...

Pour Fabio Cannavaro, «les
Français ont un moral de vain-
queurs dep uis qu 'ils f r équen-
tent le Calcio, les galetti sont
f orts à tous les niveaux». Les
galetti , ce sont , très affectueu-

Les Italiens (ici Toldo, Pagliuca, Costacurta et Del Piero) se méfient des Français, photo Keystone

sèment dit, les petits coqs.
Bref , les Azzurri sont d'une
extrême courtoisie.

FRANCE93

Que Domenech reste
dehors

Il n'y a eu qu 'un seul petit
écart dans l'échange de poli-
tesses d'avant-match. Raymond
Domenech, l'entraîneur des es-
poirs français , a cru bon de la
ramener. En parlant d'un match
contre l'Italie de... Cesare Mal-
dini , en 1994, il a fait savoir au
peuple que l'entraîneur actuel
de la squadra avait été un «p ro-
vocateur p ermanent». un

«agresseur détestable» et qu 'il
n'avait demandé qu 'une chose à
ses joueurs : «p ourrir le match».
Sur quoi le bon Cesare a genti-
ment répondu à Monsieur Do-
menech, ancien joueur sec et
méchant de l'Olympique lyon-
nais, en affirmant qu 'il avait
avancé «un tissu de men-
songes.» Le coach transalpin
proclame qu'il n'a jamais of-
fensé un adversaire dans sa car-
rière. Quant à l'illustrissime an-
cien international français , il est
«tout juste bon à taire le haga-
rino». Il faut lire par là le type
qui vend des billets aux abords
des stades. Domenech n'aura
aucune peine à se planquer
dans la légion de bagarini qui
sévissent par ici...

Bref , l'ambiance y est. Une
France française ou italienne?
La squadra des jours mauvais
ou celle que l'on aime? Pourvu
qu 'on ait du foot!

CMO

Pas de panique/ La France,
toujours mal dans ses cliaus-
settes quand elle joue la Mann-
schaft, qui lui donne de l'urti-
caire, va-t-elle craquer avant le
rendez-vous avec l'Allemagne?
C'est tout comme si la petite gué-
guerre psychologique d'avant-
match, ici à Paris, tournait à
l'avantage de l'Italie.

Parce que, franchement, qui
peut croire que les joueurs

d'Aimé Jacquet ne lisent pas
L'Equipe, qui leur dit tout ce
qu 'il faut savoir du «phéno-
mène» Vieri, du grand roman
azzurro, de cette «squadra»
qui joue «à l'échelon en des-
sus» (Didier Deschamps),
d'un palmarès assez cru (17
succès italiens, 6français), de
cette équipe transalp ine «qui
monte en confiance». L'entraî-
neur des Coqs leur interdit la
lecture? Les journalistes leur
transmettent le canard en ca-
chette! Et, hier matin, lors-
qu 'ils ont vu ce titre p leine
page (Pas de panique) et cette
p hoto p leine page (Christian
Vieri dans toute sa force et sa

puissance), ils en ont pensé
quoi? Chouette, il marque un
goal?

Encore heureux que le Dane-
mark ait battu le Nigeria! Au
Stade de France, le «proprié-
taire» du vestiaire B, jusque-
là, avait toujours perdu.
Même chez les rugbymen du
Tournoi des cinq nations,
c'était «la grande malédiction
du B». Les Scandinaves, logés
là, ont stopp é net ce début de
tradition. Ouf! La France,
tout à l'heure, occupera le ves-
tiaire B. Il y  aura peut -être,
quand même, un coup à
jouer...

Christian Moser/ROC

Lettre de Paris
Le vestiaire B
p eut gagner

/ Ltt rW?£5 6XAGBKEHT AVEC X
/ 4ES CAK1DHS Rot^ÊS ,., fv£GARp£ ,«i \
V iL N£ JÇE5TT mS QU£ p£UX Jf âBJKS J

~^ Huitièmes .- ./^\ Quarts
F-jsJL- de finale (-O de finale

27.06. Marseille/ 16h30 03.07. Saint-Denis/16h30
B1 Italie 1 O ltalie
A2 Norvège 0 ©  © France - ... <©
27.06. Paris/21h00 03.07. Nantes/21h00

A1 Brésil 4 0 Brésil -
B2 Chili 10 © Danemark ... - ®

28.06. Lens/I6h30 04.07. Marseille/I6h30
C1 France 1 © Hollande
D2 Paraguay 0 0 © Argentine - ...

@
28.06. Sainl-Denis/2lhOO 04.07. Lyon/21h00
Dt Nigeria 1 @ Allemagne
C2 Danemark 4 0 © Croatie - ©

29.06. Montpellier/16h30 —.- . . 
Ft Allemagne 2
E2 Mexique i ©  ./Q Pemi-finales

29.06. Toulouse/2IH00 V
E1 Hollande 2 :^

mkm9
F2 Yougoslavie 1 O °7 07- Marseille/2i noo

iH) /--=• I30.06. Bordeaux/16h30 '-'• - W '-r-Ji -̂
G1 Roumanie 0 (*) "*̂
H2 Croatie 1 © 0B 07- Saint-Denis/Zlhoo

30.06. Saint-Etienne/21M00
H1 Argentine 6 (2) 0
G2 Angleterre 5 (2)0

(O Finale(î~ \ 3e place >*(̂
V ^ 12 juillet 1998

¦c -_ M& Saint-Denis/21 hOO
11.07. Paris/2ih00 j ,j= .

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

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

3 buts: Ronaldo (Bré), César
Sampaio (I3ré), Bierhoff (Ail),
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), Bartlett
(AfS). Hierro (Esp ), Kiko (Esp) et
Morientes (Esp)./si
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50 ans de maîtrise de dosage industriel

K-Tron est un groupe interna tional, leader dans la gestion de procédés, la
technologie de dosage, le mélange et la manutention. La Division HASLER
conçoit, développe, fabrique et commercialise des équipements de dosage
et de pesage pour produits en vrac. Ils sont utilisés à travers le monde dans
le cycle de régulation pour la fabrication de produits tels que ciments,
engrais, verre, etc.

Nous offrons un poste de

Responsable de projets
Tâches principales : Gestion de projets, réalisation de machines spéciales,

assistance à la vente et à la production, maintenance
des produits définis par l'engineering, formation et sup-
port au service clients, offres de produits non-standards.

Profil : Contraintes :
• Technicien ET mécanique
• Allemand oral et écrit ou anglais oral et écrit
• Utilisation PC/informatique
• Connaissances CAD (Autocad ou autre)

Souhaits :
• Expérience professionnelle dans la fonction
• Expérience industrielle

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir vos dossiers de postulation à :
K-Tron (Suisse) SA, Division Hasler
Service des Ressources Humaines
Chemin de la Scierie 20, 2013 Colombier
Tél. 032/841 37 37

28-151781

Soldes
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Centre Clos-Henri, traitement et réadaptation
pour personnes dépendantes, 2711 Le Prédame

met au concours les postes suivants:

un poste de psychologue à 80%
un poste de thérapeute de famille à 70%
Nous offrons:

• un travail dynamique au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans un
cadre agréable;

• la possibilité de participer au développement de l'institution;

• en plus des attributions spécifiques à leur domaine d'activités, les nou-
veaux collaborateurs doivent animer des groupes thérapeutiques et ac-
complir des tâches liées à la vie résidentielle;

• des possibilités de perfectionnement professionnel, une supervision
d'équipe;

• un salaire selon barème cantonal.

Vous êtes:

• intéressé par la problématique des addictions;

• formé en systémique , ou év. en formation;

• avez de l'expérience du travail institutionnel avec des personnes dépen-
dantes.

Délai pour les postulations: 20 juillet 1998.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les postulations sont à adresser à: Clos-Henri, par son président
M. Jean-Paul Grunenwald, 2711 Le Prédame avec la mention
«Postulation» . M. Jean-Marc Steiner, directeur, se tient à votre disposi-
tion pour de plus amples renseignements au 032 48498 32.

14-17574/4x4

. , 132-30968r'?»t,eca
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

SWICA Organisation de santé , leader
dans le domaine de l'assurance-maladie
/ perte de gain , cherche des

agents libres
pour les cantons de Neuchâtel
et du Jura

Si vous vous sentez concerné(e), veuillez
prendre contact avec M. Guy Leubaz ,
SWICA Organisation de santé, Bd de
Grancy 39, 1001 Lausanne, tél. direct
021 613 04 54, ou envoyez-nous votre
carte de visite par fax au no 021 613 04
44.

www.swica.ch
CN

r?

Et si la notion de san té
^^m—m—^commençait dans notre tête?
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Cherchons

JEUNE
CONFISEUR

Entrée fin août ou début septembre.
Tél. 032/968 47 72 132-31019

^
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f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES



Met au concours un poste de:

MÉCANICIEN(NE)
D'ENTRETIEN -

CONDUCTEUR(TRICE)
DE CENTRALE

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

132 3io25 Direction de Cridor SA

Entreprise générale de construction,
solide et bien implantée dans le

canton, en pleine expansion, cherche
un(e)

TECHNICO-
COMMERCIALE)

au profil suivant:
esprit ouvert, entreprenant,

indépendant et crocheur, 25-35 ans,
ambitieux(se), relationnel(e), attitré(e)

par le secteur de l'immobilier.
Mission: vendre des objets

immobiliers (expérience dans le
domaine non.nécessaire au départ) .

Offert: excellentes conditions salariales
liées aux résultats, travail dans un

cadre jeune et dynamique. Autonomie.
Faire parvenir CV et lettre de motivation

sous chiffres H 28-154933
à Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. 28.154933

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Délégation internationale d'un important groupe
; fronçais, un des leaders mondiaux dans le domaine
i d'électronique de défense et de sécurité, cherche

secrétaire
i de langue maternelle française avec de très i
i bonnes connaissances d'allemand et d'anglais

! Qualités requises :
• sens des responsabilités
• autonomie, initiative, discrétion
• facilité de communication
• connaissances en bureautique

(Word, Excel, Powerpoint...)
• expérience, flexibilité

j Dote d'entrée : de suite

| lieu de travail : banlieue bernoise

Poste à plein temps

Ecrire sous chiffre Q028-154616 à Publicitas SA, I
: Case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.
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il A la hauteur
" 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.

5peintres en
bâtiment
CFC ou expérience. Rapides et consciencieux.
Suisses ou permis valable.
Pour plus de renseignements , veuillez contacter
Toni Vega.

A 

Av. Léopold-Robert 47/49 g
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 22 88
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Sauvez des vies

W VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction de la Police et de la Police du feu met au
concours le poste d'

adjoint(e) de direction
dont la mission consistera principalement à préparer
les dossiers traités par la direction, en collaboration avec
l'ensemble des partenaires internes et externes.

La conduite de projets, la direction administrative et finan-
cière des services subordonnés relèvent également de la
fonction. La communication et la négociation en font
partie intégrante.

Ce poste s'adresse à une personnalité marquée, douée d'un
fort esprit d'analyse et de synthèse, ayant le sens de
l'organisation et de la communication ainsi qu'une expé-
rience réussie tant en gestion qu'en conduite du personnel.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire
(sciences économiques, politiques, juridiques) ou équiva-
lente, à l'aise dans les contacts, disponible, intéressé(e) à
relever les défis propres à notre époque, nous attendons
votre dossier de postulation (lettre manuscrite, curriculum
vitae, copies des diplômes et certificats, photographie) à
l'adresse suivante:

Office du personnel
Fbg de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au 032/717 75 01 ou 717 71 41.

Entrée en fonction: 1er septembre ou à convenir.
Délai de postulation: 15 juillet 1998.

28-154734



Football Brésil - Danemark:
plus ouvert qu 'il n'y paraît
Le Brésil s'attendait au Ni-
geria. Il affrontera son su-
perbe tombeur, le Dane-
mark, ce soir (21 h) au
stade de la Beaujoire à
Nantes dans un quart de fi-
nale de la Coupe du monde
plus ouvert qu'il n'y paraît.

L'ambition des champions
d'Europe 1992 était de passer
le premier tour. Ils ont fait
mieux. Beaucoup mieux.
«Tout ce qui arrive maintenant
est du bonus» a indi qué le gar-
dien de but Peter Schmeichel.

«Les Danois nous ressem-
blent un p eu. Ils ne sont jamais
aussi dangereux que lorsqu 'ils
évoluent en conf iance» a dé-
claré Mario Zagallo, le sélec-
tionneur «auriverde».

Pour toutes ces raisons et
pour bien d' autres encore,
cette rencontre promet. Elle
promet du jeu, du spectacle et
de l'émotion. Le technicien
brésilien l'a dit et répété: «fl
f audra contourner l 'obstacle
pa r les côtés». Pour y parvenir,
il s'appuiera sur la même for-
mation, qui a commencé le
match face au Chili , avec Be-
beto aux côtés de Ronaldo , De-
nilson ayant toutes les chances
d'entrer au cours de la se-
conde période pour apporter
sa technicité et sa pointe de vi-
tesse sur les ailes.

Brésiliens avertis
Ce match promet également

en raison des antécédents
entre ces deux sélections. Ra-

Les genoux de Ronaldo
Cette rencontre semble

très ouverte et elle l'est d'au-
tant plus que Ronaldo ne
semble pas au mieux de sa
forme en raison de pro-
blèmes aux genoux. «Durant
le match je ne ressens rien.
Les douleurs reviennent
après la partie» a déclaré l'at-
taquant. «Ronaldo jouera , il
ira au bout de la compétition.
Il faut simp lement le ména-

ger» a indi qué le sélection-
neur.

Les Danois eux n'ont pas
de problèmes. Cette sélection
n'a peut-être pas fini de sur-
prendre. Disponibilité, soli-
darité et talent individuel , in-
carné par les frères Brian et
Michael Laudrup, forment
une recette susceptible de
créer la grosse surprise de
ces quarts de finale./si

rement une formation a mar-
qué sept buts en deux matches
au Brésil. Le Danemark l' a
fait. Le 10 mai 1960. à Copen-
hague, les Danois s'inclinaient
3-4. Le 18 juin 1989 toujours à
Copenhague , Michael Lau-
drup , déjà présent et ses ca-
marades, corrigeaient les Bré-
siliens de Sébastian Lazzaroni
sur le score de 4-0, une lourde
défaite annonciatrice d'un
Mondiale 90 italien désas-
treux.

Aucun désir de revanche
n'est cependant patent dans
les rangs des Brésiliens. «Si
cela avait été le Nigeria, on au-
rait p u parler de revanche
(réd.: le Nigeria a battu le Bré-
sil en demi-finales des JO à At-
lanta). Pas f ace au Danemark»
a avancé Leonardo.

«Le jeu danois est p lein de
vitesse et de décalage. En
outre, c'est une équip e qui ne
joue pas le contre. Elle déve-
lopp e un f ootball ouvert et eff i-
cace» a précisé Zagallo.

Parce qu 'ils ne doutent pas,
parce qu 'ils possèdent en Pe-
ter Schmeichel l'un des
meilleurs gardiens de but au
monde et parce que cette qua-
lification se jouera sur un seul
match , tous les espoirs sont
permis pour les Danois.

Dans leur quête d'une cin-
quième couronne mondiale,
les Brésiliens sont avertis./si

Brian Laudrup laissera-t-il éclater sa joie face au Brésil?
photo Keystone

Le pressentiment
de Vogts

Berti Vogts a senti que les
Anglais perdraient aux tirs au
but contre les Argentins.
((Quand je les ai vus s 'avancer
tout sourire pour tirer, c 'était
déjà un indice» alors que les
Argentins étaient parfaitement
concentrés. «Peut-être aurait-il
f allu que l 'entraîneur f asse
seul les cinq tirs au but» a es-
timé Vogts auquel on deman-
dait comment remporter cette
épreuve décisive. Il est vrai
que la «Mannschaft» n'a ja-
mais perdu aux tirs au but en
phase finale. Les conseils de
Vogts: «On ne peut pas s 'en-
traîner aux tirs au but, c 'est
juste une question de f orce
mentale».

Vogts et l'arbitrage
Berti Vogts s'en est pris à

certaines «consignes de la Fé-
dération internationale, qui
ont désorienté les arbitres» en
cours de la Coupe du monde.
Le sélectionneur allemand a
cependant refusé de commen-
ter la performance de l' arbitre
d'Argentine - Angleterre, fai-
sant valoir qu 'il ne disposait
sur son écran télé que d'une
vision restreinte du match.

Cruijff le modèle
Déj à grand admirateur du

joueur, Michel Platini a un mo-
dèle comme entraîneur: le
Hollandais Johan Cruij ff.
«C'est l'entraîneur qui. j e
crois, a mis les joueurs dans
les meilleures conditions pour
exprimer leurs qualités» dit-il.
Avec une nuance: «Mais c'est
vrai qu 'il était dans un club
riche (réd.: Barcelone) possé-
dant un eff ectif de premier
ordre».lsi

Allemagne Probable
renoncement de Thon

L'Allemand Olaf Thon , 32
ans , a indi qué qu 'il mettrait
fin «avec 99% de probabilité»
à sa carrière internationale
après la Coupe du monde , où
il a perd u sa place de libero ,
prise par Lothar Matthàus ,
pour toute la durée de la com-
pétition selon lui.

Thon se savait titulaire
avant la Coupe du monde, a-t-
il dit en conférence de presse.
Mais il sait aussi , depuis qu 'il
a été remplacé à la mi-temps
du troisième match des
champions d'Europe contre
les Iraniens (2-0), que le li-
bero , c'est désormais Mat-
thàus.

«Lothar j oue libero au
Bayern, alors quoi de p lus

normal qu il le f asse aussi en
équipe nationale, si le sélec-
tionneur veut à tout prix qu 'il
soit de la pa rtie», a exposé
Thon. «Vogts a pris sa déci-
sion et je crois qu 'il ne la
changera pas» , a renchéri
Thon. 52 sélections.

«Déçu et surpris»
En raison de la blessure de

Matthias Sammer, Thon avait
été rappelé par Vogts en sep-
tembre 1997 après quatre
ans et demi d' absence. Thon
a répété qu 'il avait été «déçu
et surp ris». «J 'avais entamé
les trois premiers matches,
mes p erf ormances avaient été
moyennes, mais pas mau-
vaises» a-t-il commenté./si

Paraguay Le Brésilien
Paulo Carpegiani remercié

L'entraîneur du Paraguay, le
Brésilien Paulo Carpegiani , a
été remercié après la défaite
contre la France, dimanche, en
huitièmes de finale de la Coupe
du monde, a annoncé le prési-
dent de la Fédération para-
guayenne (LPF), Oscar Harri-
son.

M. Harrison a justifié l'évic-
tion du coach par le coût prohi-
bitif de son intervention au re-
gard de la défaite de l'équi pe en
Coupe du monde.

Le responsable fédéral a dé-

claré que la sélection para-
guayenne serait au "repos jus-
qu 'à la fin de l'année et se pré-
parerait ensuite pour la Copa
America 1999, qui aura vrai-

FRANCE 98

semblablement lieu au Para-
guay.

Bien que la Fédération
n'évoque pas le nom du succes-
seur de Carpegiani , la presse
sportive locale a annoncé, de
sources proches des respon-
sables du football national, l'in-
térêt de ces derniers pour l'en-
traîneur paraguayen du club de
Colo Colo (Chili), Gustavo Beni-
tez. Elle a également cité le
nom de Rolando, le propre
frère de José Luis Chilavert , le
gardien de la sélection./si

Dopage Aucun joueur
contrôlé positif. Réj ouissant!

Aucun cas positi f n'a été si-
gnalé lors des 224 contrôles an
tidopage pratiqués depuis le dé-
but de la Coupe du monde de
footbal l , a certifi é Keith Co-
oper, porte-parole de la Fédéra-
tion internationale.

Deux joueurs par équipes ,
désignés par tirage au sort
après chaque match, ont satis-
fait aux opérations de contrôle

confiées au laboratoire de Cha-
tenay-Malabry, proche banlieue
de Paris, le seul laboratoire
français agréé par le Comité in-
ternational olympique.

«Nous avons eu 56 matches
avant les quarts de f inale. A rai-
son de deux joueurs contrôlés
p ar équipe s, cela f ait 224
contrôles. 11 n 'y a eu aucun cas
positif . Nous sommes f ormels»

a déclaré Keith Cooper,
quelque peu agacé par les ru-
meurs de contrôles positifs , qui
ont circulé avant même que ne
débute la Coupe, du monde.

«Nous abordons les quarts
de f inale avec un relevé parf ai-
tement p rop re pour ce qui
concerne ce secteur. On ne
peut pas être p lus clair» a-t-il
ajouté./si

Hollande Ridicule!
La délégation de la Hollande

a adressé une lettre de protes-
tation à la Fédération interna-
tionale (Fifa) en raison de l'in-
terdiction qui lui est faite de
s'entraîner sur le stade Vélo
drome de Marseille à la veille
de son quart de finale contre
l'Argentine , a déclaré le sélec-
tionneur Guus Hiddink.

Cette interdiction de l'ins-
tance internationale est moti-
vée par le fait que la Hollande
a déjà pris ses repères sur la
pelouse marseillaise à l'occa-
sion de son match du premier
tour contre la Corée du Sud
(5-0), ce qui semble «ridi-
cule» au Hollandais Guus
Hiddink./ si

Roumanie
Hagi annonce
sa retraite
internationale

Gheorghe Hagi , «le meilleur
j oueur de l'histoire du football
roumain» , selon l' avis des spé-
cialistes et des supporters rou-
mains , a annoncé à Bucarest
qu 'il mettait un terme, à 33
ans, à sa carrière internatio-
nale.

«Je me retire, heureux,
après avoir po rté pe ndant
seize ans le maillot national.
Le temps est venu de laisser la
p lace aux p lus jeunes» a dé-
claré Hagi. Le meneur de jeu
et capitaine de l'équipe s'ex-
primait dans le cadre d' une
conférence de presse, à l'arri-
vée de la sélection roumaine à
Bucarest, de retour de la
Coupe du monde après l'élimi-
nation mardi en huitièmes de
finale face à la Croatie.

Le Maradona des Carpates
évolue actuellement à Galata-
saray, club avec lequel il vient
d'être sacré champion de Tur-
quie , où il a encore un an de
contrat./si

Hier à Enghien,
Prix de Plaisance
Tiercé: 16-1-2.
Quarté: 16-1-2-4.
Quinté+: 16-1-2-4-10.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 728 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 93.10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 13.372 .00 fr.
Dans un ordre différent: 9 .=5 3,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 20,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 225.454 ,20 fr
Dans un ordre différent: 1684 ,40 fr.
Bonus 4: 244.00 fr.
Bonus 3: 14.60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 67,50 fr,

Course suisse

Demain à Yverdon,
Prix de la ville d'Yverdon
(trot attelé, réunion 2, course 3,
4025 m, départ à 18 h 35, chevaux
de 5 à 8 recul de 25 mètres, de 9 à 15
recul de 50 mètres).

1. Taldon
2. Volontaire-du-Pam
3. Lît-Du-Rieux
4. Fakir-Briljant
5. Alpaga-Du-Pont
6. Athos-De-Crouay
7. Attila-Dc-Beauce
8. Vakidy-Ker-Anna
9. Adieu-Mabon
10. Motroid-M
11. Valkino-Green
12. Egal-De-Vero
13. Basilic-De-Gondy
14. Domino-De-Cézille
15. G.-Tonne

Notre jeu: 2 - 1 2 - 4 - 3

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60
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Un ciel étonnamment clé-
ment n'a pas du tout per-
turbé hier soir le meeting in-
ternational de Lucerne. Une
bénédiction pour Mark Crear,
qui a maté Allen Johnson sur
110 m haies en 13"04,
deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de la saison.

Lucerne
Richard Gafner

Parmi la myriade d'athlètes
de notoriété mondiale présents
au stade de l'Allmend de Lu-
cerne, il y avait trois princes de
la vélocité: Donovan Bailey,
l'homme le plus rapide sur 100
m jusqu 'à présent (9"84), le
champion du monde en titre sur
110 m haies , Allen Johnson,
ainsi que Mark Crear,
deuxième meilleur spécialiste
mondial sur la même distance
l'an dernier, derrière... John-
son bien sûr.

Or, on a vu avec surprise
que , face à son plus dangereux
concurrent, Allen Johnson s'est
complètement désuni dès la mi-
course, calant sur les haies,

pour laisser son compatriote
américain filer vers une large
victoire... et un temps plus
qu 'honorifi que; les 13"04 de
Crear se situent en effet à un
centième de seconde de la
meilleure performance mon-
diale de la saison (par Reggie
Torian).

Autre clou de la soirée, la
course du Canadien Donovan
Bailey, qui s'alignait pour l'oc-
casion sur 200 m, afin de «ten-
ter de nouvelles exp ériences».
Son style saccadé, apparem-
ment désordonné - quoique
d'un rendement prodigieux -,
lui convient sans doute mieux
en ligne droite qu'en courbe.
20"42 , c'est tout de même fort
modeste pour un sprinter de sa
classe, même en période de pré-
paration. Sa venue a néanmoins
donné beaucoup de piquant à la
réunion, ravissant ainsi l'ample
foule de spectateu rs.

Tout en vélocité
L'Ukrainienne Zhanna Pintu-

sevich, championne du monde
sur 200 m, est une récente star
du sprint. Sur 100 m, elle a fait

Brâgger à Budapest?
Heureuse initiative qu 'a

prise Anita Bràgger de bénéfi-
cier sur 800 m de la fusée
américaine Hamilton Suzy,
triomphatrice en l'58"66:
l'athlète du LC Lucerne, en
terminant quatrième en
2'01"47, a obtenu sa pre-

mière limite en vue des cham-
pionnats d'Europe de Buda-
pest. Pour être du voyage en
Hongrie, la Lucernoise, sou-
tenue de bout en bout par le
public de l'Allmend , devra
réaliser un second chrono in-
férieur à 2'02"00. RGA

valoir sa folle vélocité afin de ré-
sister jusqu 'au bout à ses nom-
breuses concurrentes de cou-
leur, pour franchir la ligne
blanche en 11 "05. Un excellent
chrono s'il en est pour celle qui
a couru en 10"85 l'an dernier:
la saison ne fait que débuter!

Une course qui a également
passionné l'assistance, par la
renommée des athlètes en lice
et l'intensité de l'effort, est le
tour de piste masculin. La lutte
au coude à coude dans la der-
nière ligne droite entre le jeune
Tyree Washington (22 ans) et
son aîné de 12 ans , Harry Butch

Reynolds , fut poignante de sus-
pense; trois centièmes de se-
conde les ont finalement dépar-
tagés, en faveur du plus jeune.
Le temps du vainqueur
(44"86), certes, ne se situe
qu'aux alentours du vingtième
rang mondial de la présente sai-
son. Mais quelle émotion aussi
de revoir Butch Reynolds, qui
solennisera les dix ans de son
record du monde (43"29) dans
un mois!

10"35 pour Dollé
A propos des meilleurs ath-

lètes suisses, la perspective des

champ ionnats nationaux de ce
week-end a bien entendu incité
la plupart à ne pas s'émousser
hier soir. Et aucun Neuchâte-
lois , d'ailleurs , n 'a tenu à
concourir à Lucerne.

Quelques uns de nos inter-
nationaux ont pourtant tenu à
profiter du niveau exceptionnel
de la concurrence. David Dollé
s'est ainsi présenté au départ
du 100 m pour l'avaler en un
honorable temps de 10"35 , su-
périeur de cinq centièmes à sa
meilleure performance cette
saison.

RGA

Donovan Bailey - Rohsaan Griffin: le Canadien a devancé l'Américain sur 200 mètres.
photo Keystone

Athlétisme Mark Crear n'a
pas craqué à Lucerne

Tennis Hingis
privée de finale
Pour la deuxième fois en un
mois, Martina Hingis a
échoué au stade des demi-fi-
nales d'un tournoi du Grand
Chelem: vaincue l'an dernier
en finale à Wimbledon par
la Saint-Galloise, la Tchèque
Jana Novotna (No 3) a pris
sa revanche sur le Central
londonien en s'imposant 6-4
6-4 en 1 h23'. En finale, elle
sera opposée à la Française
Nathalie Tauziat (No 16).

Martina Hingis a dû
s'avouer vaincue dans une par-
tie où elle avait pris un départ
idéal: 3-0 et quatre balles de
double break dans sa raquette
en moins de dix minutes, elle
n'avait sans doute osé rêver
d'une aussi belle entrée en ma-
tière. Le 4-0 se refusait toute-
fois à elle et la Suissesse, après
avoir encore laissé échapper
trois balles de 4-1 , cédait sa
mise en jeu quatre fois consé-
cutivement pour perdre la pre-
mière manche et se retrouver
menée 1-0 dans la seconde !

«J 'ai p erdu ce premier set
p ratiquement toute seule, j 'au-
rais dû saisir ma chance» ad-
mettait la Saint-Galloise. Très
sport , et toujours souriante
dans la défaite, elle relevait
pourtant les mérites de sa par-
tenaire de double; «Dans la
deuxième manche, Jana était
tout simp lement la meilleure».
De fait , la Tchèque a dominé
les débats du moment où elle
est véritablement entrée dans
la partie , par la qualité de son
slice de revers et de sa volée
(38 points au filet).

Sur la défensive, Martina
Hingis retardait l'échéance en
prenant le service de Novotna
pour égaliser à 1-1, puis en te-
nant son engagement - malgré
trois balles de break contre elle
à 3-3 - jusqu 'au neuvième jeu.
Un smash de revers permettait
alors à la Tchèque de s'empa-
rer du service de la Suissesse,

pour conclure sans perdre un
point sur son propre engage-
ment.

A bientôt 30 ans , Jana No-
votna se voit offrir une chance
inesp érée de conquérir ce titre
du Grand Chelem qui s'est tou-
jours refusé à elle. En finale ,
elle retrouvera Nathalie Tau-
ziat , qui a dû attendre sa... 43e
participation à un tournoi ma-
jeur pour disputer une finale.
La Française a pris le meilleur
sur Natacha Zvereva dans une
rencontre qu 'elle avait enta-
mée de façon catastrophique
(1-6).

La Bayonnaise se retrouvait
toutefois dans le deuxième set,
pour hisser le niveau de son jeu
à celui - excellent - de Zvereva
et obtenir dans un tie-break
parfaitement négocié (7-1) le
droit de disputer un set décisif.
Où elle se détachait d'entrée 3-
0, un break qu 'elle tenait jus-
qu 'au bout pour devenir la pre-
mière Française finaliste à
Wimbledon depuis Susanne
Lenglen en 1925!

Résultats
Simple dames, demi-finales:

Novotna (Tch/3) bat Hingis
(S/ 1) 6-4 6-4. Tauziat (Fr/ 16)
bat Zvereva (Bié) 1-6 7-6 (7-1)
6-3. Finale: Novotna (Tch/3) -
Tauziat (Fr/ 16).

Double dames, quart de fi-
nale: De Swardt-Graham
(AIS/EU/ 17) battent Farina-
Montalvo (It/Arg) 6-2 7-6 (7-5).
Hing is-Novotna (S/Tch/ 1) bat-
tent Callens-Halard-Decugis
(Be/Fr/ 12) 6-1 6-4.

Double messieurs, quarts
de finale: Eltingh-Flaarhuis
(Hol/ 1) battent Kulti-MacPher-
son (Su/Aus/ 10) 6-4 5-7 7-6
(7-2) 6-2. Woodbridge-Wood-
forde (Aus/2) battent Gal-
braith-Steven (EU/N-Z/9) 6-0
5-7 6-4 4-6 6-3. W. Black-La-
reau (Zim/Can/ 12) battent Gi-
melstob-MacPhie (EU) 6-4 6-4
7-6 (7-4)./si

Le Pro-Am du 17e Open
Golf Trophy de Voëns s'est dé-
roulé, hier, sur les hauteurs de
Saint-Biaise. La victoire a
souri au quatuor composé de
Luis Claverie (pro), Roger Del-
ley, Jean-Claude Soulet et Ar-
iette Monod. Ce matin , dès 7
heures, place à l'Open de Neu-
châtel proprement dit.

Classements
Par équipe (résultat net): 1.

Luis Claverie, Roger Delley,
Jean-Claude Soula et Ariette
Monod 127. 2. Lorenzale Ro-
diles, Patrick de Preux , Fran-
çois Besançon et Willv Schlup
130. 3. Michael Ettl , Jurg Leh-
mann , Jùrg Stucki et Ramon
Equati 130. 4. Pablo Délia
Santa, Franz Kaiser , Kurt
Mueller et Fridolin Biland 131.
5. Benjamin Etchart , Pierre
Nobs. John Moser et Marcel
Mauron. 131.

Individuel (first Pro-Am et
Pro-Am): 1. Lars Tingvall 135.
2. Dimitri Bieri 138. 3. Luis
Claverie 138. 4. Carlos Beau-
tell 140. 5. Benjamin Fesneau
141. Puis: 17. Patrick Kressig
147. 30 Théo Charpie 153. 37.
Marc Fluri 75 (un tour)./réd.

Golf Trois
coups d'avance

ATHLETISME

Les stars seront là
L'édition 1998 du meeting de

Zurich , qui se déroulera le mer-
credi 12 août, proposera , tradition
oblige, des duels somptueux en
demi-fond et en fond. Res Brugger,
le directeur du meeting, a, ainsi,
déj à obtenu les engagements de
l'Ethiopien Haile Gebreselassie,
de l'Allemand Dieter Baumann , du
Kenyan Daniel Komen , du Maro-
cain Hicham El Guerrouj et de l'Ir-
landaise Sonia O'Sullivan./si

CYCLISME

Meier pour Bortolami
L'Italien Gianluca Bortolami

sera remplacé par le Luccrnois*Ar-
min Meier au sein de l'équi pe Fes-
tina qui partici pera au prochain
Tour de fiance , dont le départ sera
donné le 11 j uillet à Dublin. Sur
les routes du Tour, l'équi pe Fes-
tina alignera une équi pe composée
de Laurent Brochard , Pascal
Hervé , Chritophe Moreau , Didier
Rous , Richard Virenque , Laurent
Dufaux, Neil Step hens et Alex
Ziille./si

ESCRIME

Romagnoli cinquième
La Suissesse Diana Romagnoli

(21 ans) a pris la cinquième place
finale à l'épée des Championnats
d'Europe de Plovdiv, en Bulgarie.
Après des victoires aux dépens de
l'Espagnole Rosa Castillej o (15-14)
et l'Ukrainienne Ewa Wibornowa
(15-12), la Zurichoise s'est incli-
née en quart de finale devant la Bo-
lonaise Barbara Ciszewska (15-
ll)./si

FOOTBALL

Suspension levée
Le tribunal administratif de Ver-

sailles a annulé la procédure disci-
plinaire de la Fédération française
(FFF), condamnant le joueur du Pa-
ris Saint-Germain Vincent Guérin à
une suspension de six mois ferme
pour dopage. Vincent Guérin avait
été contrôlé positif à la nandrolone
le 5 octobre 1997 au terme de la
rencontre de championnat de
France, Nantes - PSG./si

Turkyilmaz reste
Toutes les interrogations quant

à l' avenir de Kubilay Turkyilmaz
semblent , cette l'ois , définitive-
ment levées. Hier, l'attaquant in-
ternational a annoncé à l' un des
membres du comité des Grasshop-
pers son désir de poursuivre sa
carrière avec le club du Hardturm.
Turkyilmaz est lié avec Grasshop-
per jusqu 'à l' an 2000./si

Wolf a signé
La confirmation officielle du

transfert au Servette du défenseur
international sédunois Stefan Wolf
a été apportée par le club genevois.
Wolf a signé un contrat de quatre
ans en laveur du club genevois./si

TRIATHLON

Quatre Suisses en finale
Des dix Suisses sélectionnées ,

quatre disputeront , demain , la fi-
nale du championnat d'Europe de
triathlon de Velden, en Autriche.
A l'issue des qualifications, Domi
nik Rechsteiner, Jean-Christophe
Guinchard . Markus Keller et Reto
Hug se sont en effet qualifiés au
terme d' une épreuve qui se dérou-
lait sur la moitié des distances
dites olympiques./si

Football
Xamax
à Delémont

Deux jours après s'être im-
posé à Lyss, face à la forma-
tion du lieu , Neuchâtel Xamax
affronte Delémont. Ce soir à
19 h au stade de la Blancherie,
les Neuchâtelois affronteront
leurs homologues jurassiens
dans une rencontre qui pour-
rait bien être leur avant-der-
nière avant le début du cham-
pionnat fixé au 18 juillet pro-
chain.

Pour ce septième match de
préparation , Alain Geiger ali-
gnera une équi pe articulée au-
tour des j oueurs mis au repos
face à Lyss (Corminboeuf , Isa-
bella , Martinovic, Quentin ,
Wittl et Zambaz). Seules ab-
sences à signaler côté «rouge
et noir» , celles de Delay et
Jeanneret (blessés). Aligné
pour la première fois durant
nonante minutes, mercredi.
Martin Rueda ne devrait dis-
puter qu 'une mi-temps.

Mis à l' essai contre la for-
mation seelandaise, l'Argentin
Juan Berneis bénéficiera
d' une deuxième chance de se
mettre en évidence. Pas fran-
chement à l'aise face à une
équi pe adepte du «catenacio»,
l'attaquant de Saint-Martin de
Tucumane tentera de prouver
ses qualités de buteur face à
une formation qui s'est impo-
sée, ces dernières semaines,
tant contre Lausanne que
contre Lucerne./réd.

Messieurs
Lucerne. Meeting international.

100 m (v. def. 0,5 m/s): 1. B. Lewis
(EU) 10"25. 2. Thompson (Bar)
10"29. 3. Dollé (Zurich) 10"35.
Puis: 7. Grand (Genève ) 10"58.

200 m (v.f. 0,8 m/s): 1. Bailey
(Can) 20"42. 2. Griffin (EU)
20"67. 3. Aliu (Ni g) 20"75. Puis:
5. Widmer (Stade Genève) 20"91.

400 m: 1. Washington (EU)
44"86. 2. Reynolds (EU) 44"89. 3.
Martin (Jam) 45"40. Puis: 5. Rohr
(Berne) 46"69.

800 m: 1. V'vdra (Tch) l'45"83.
2. Everett (EU) l'46"34. 3. Tôl-
gyesi (Hon) l '46'*36. 4. Bûcher
(Bero miinstcr) l '46"74.

110 m haies (v. def. 0,6 m/s): 1.
Crear (EU) 13"04. 2. A. Johnson
(EU) 13"32. 3. Hau kins (EU)
13"35. Puis: 6. Bitzi (Horvv)
13"94. 7. Mazou (Stade Genève)
14"30.

400 m haies: 1. Bronson (EU)
48"09. 2. Morgan (Jam) 48"48. 3.
Robinson (Aus) 48"85. 4. El-Idrissi
(Berne) 51 "71.

Longueur 1. Walder (EU) 8.22
m. 2. Streele-Thompson (EU) 8,17
m. 3. Sosunov (Rus) 8.09 m. Puis:
10. Christen (S) 5,30 m (record du
monde pour amputé au-dessus de
la cuisse, précédent: Christen 5,26
m).

Javelot: 1. Henry (Ail) 82 ,16 m.
2. Makarov (Rus) 76,57 m. Puis: 5.
Hertig (Berne) 71,93. 6. Félix Lo-
retz (Zurich) 70,08 m.

Perche: 1. Gigandet (Berne) 5,30
m. 2. Mury (Berne) 5,10 m.

4 x 100 m: 1. Team international
39"80. 2. Autriche 39"99. 3. LC
Bruhl Saint-Gal l 41"80.

Dames
100 m (v. d. 0,6 m/s): 1. Pintu-

sevitch (Ukr) 11 "05. 2. Sturrup
(Bah) l l"21.3.Taplin (EU) 11"30.

200 m (v. f. 0,8 m/s): 1. McDo-
nald (Jam) 22"45. 2. Taplin (EU)
22"88. 3. Onvali (Nig) 23"01. 4.
Zwick (Bâle) 24"35.

400 m: 1. Freeman (Aus)
50"35. 2. Graham 50"91. 3. Afo-
labi (Nig) 51"38.

800 m: 1. Hamilton (EU)
l '58"66. 2. Zhang (Chn) 2'00"08.
3. Everlôf (Su) 2'00"38. 4. Bragger
(Lucerne) 2'01"47 (meilleure per-
formance suisse, limite europ éenne
réussie pour la première fois). Puis:
8. Fischer (Rapperswil) 2'07"47. 9.
Sait (Bâle) 2W88.

100 m haies (v.def. 0,9 m/s): 1.
Vaughn (EU) 12"93. 2. Rose (Jam)
13"16. 3. Anderson (Can) 13"17.
Puis: 7. Pellegrinelli (Bellinzone)
13"94.

400 m haies: 1. Blackett (Bar)
54"99. 2. M. Johnson (EU) 55" 16.
3. Szekeres (Hon) 55"92. Puis: 5.
Schenk (Thoune) 57'15 (MPS). 7.
Stoop (Aarau) 58"05.

Hauteur: 1. Zilinskiene (Lit)
1,88 m. 2. Fjodorova (Rus) 1,86 m.
Puis: 4. Cadusch (Zurich) 1,83 m.
5. Muller (Zurich) 1,75 m.

Perche: 1. Flosadottir (Isl) 4.10
m. 2. Auer (Aut) 4,10 m. 3. Ras-
mussen (Dan) 4 .00 m. 4. Pechstein
(Coire) 3.70 m. 5. Hinderling (Zu-
rich) 3,50 m.

Triple saut: 1. Kasparkova (Tch)
14,59 m. 2. Lebedev a (Rus) 14,20
m. 3. Ren (Chn) 14.02 m. Puis: 8.
Hodel (Zurich) 12,45 m./si

Cyclisme
Route des Hautes Vallées
Contre la montre par équipes
de trois (21 ,2 km), mercredi 8
juillet , 18 h 30 au Cerneux-Pé-
qui gnot (Centre communal).

Golf
Open Trophy de Neuchâtel
Vendredi 3 juillet , samedi 4
juillet et dimanche 5 juillet ,
dès 7 h à Voëns.

Hippisme
Concours de Tavannes
R, M, libres , vendredi 3 juillet
dès 11 h 30, samedi 4 juillet
dès 7 h et dimanche 5 juillet
dès 7 h à Tavannes.

Skater-hockey
Tournoi de La Neuveville
Samedi 4 juillet , dès 8 h à La
Neuveville.

Tir a l are
Parcours en forêt
Tournoi sur cibles 3-D, di-
manche 5 juillet dès 9 h 30 au
Noirmont (Institut Les Côtes).

Triathlon
Delley - Portalban
Course populaire, dimanche 5
ju illet dès 8 h à Portalban
(Port)./réd.



Automobilisme Spart en or,
Hotz et Bastaroli en argent
C'est le rallye, plus précisé-
ment celui des Alpes vau-
doises, qui était à l'honneur
en fin de semaine dernière.
Un rendez-vous que n'ont
pas manqué les pilotes ré-
gionaux en s'offrant quatre
podiums de classe. La palme
à Grégoire Hotz (Fleurier),
digne dauphin du champion
suisse en titre Cyril Henny.

S'il n'avait été lésé par une fa-
meuse minute de pénalité lors
du Critérium jurassien , le Fleu-
risan «Greg» Hotz collectionne-
rait actuellement trois mé-
dailles d'argent. Déjà deuxième
du classement général au Tes-
sin, il a récidivé dans l'arrière-
pays lémanique. Avec son com-
père Etienne Calame (Fleurier),
le pilote vallonnier a évité les
pièges mis en place par une mé-
téo capricieuse. La Renault Clio

du duo neuchâtelois était à l'ar-
rivée et en bonne place.

Une autre paire, formée der-
nièrement, a mis les bouchées
doubles samedi dernier. Claude
Bastaroli et Odine Beuchat (Sai-
gnelégier-Montfaucon) sont
plus éloignés de la tête du pelo-
ton, leur Citroën Saxo pointant
au vingtième rang. Ils n'en ont
pas moins décroché une su-
perbe deuxième place de divi-
sion.

Troisième médaillé, mais de
bronze, le duo Willy Santschi-
Fabienne Wicht (Le Locle-La
Chaux-de-Fonds): leur petite
Peugeot 106 n'a pas failli et
s'est retrouvée sur le podium de
sa classe. Au volant de sa fidèle
Opel Corsa, dont la robe a
passé du rouge au bleu, Al-
phonse Kilchenmann (Sonce-
boz) s'est montré régulier,
comme à son habitude. Accom-

Classements
Licenciés: 1. Pierre Hirschi

(Cernier) 113 points-10 résultats.
2. Grégoire Hotz (Fleurier) 100-8.
3. Martial Ritz (Peseux) 96-7. 4.
Patrick Spart (La Chaux-de-Fonds)
90-6. 5. Pierre Bercher (Cernier)
79-6. 6. Rodolfo Esposito (Neuchâ-
tel) 68-8. 7. Claude Bastaroli (Sai-
gnelégier) 64-4. 8. Eric Girardin
(La Chaux-de-Fonds) 58-5. 9. Gé-
rard Huguenin (Le Locle) 54-5. 10.
Patrick Messerli (St-Imier) 40-8.

Non-licenciés: 1. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 150 points-9
résultats. 2. Pierrot Freudiger (Ta-
vannes) 130-8. 3. Frédéric Neff
(Moutier) 104-8. 4. Michel Mon-
nard (Bevaix) 92-8. 5. Frank Luthi
(Saignelégier) 84-5. 6. Philippe

Noirat (Les Vieux-Prés) 82-6. 7.
Obvier Waeber (Courtelary) 69-5.
8. Bernard Mùhlemann (Les Bre-
nets) 61-4. 9. Thierry Mathez
(Diesse) 47^1. 10. Denis Thievent
(Montfaucon) 45-6.

Navigateurs: 1. Etienne Calame
(Fleurier) 100 points-8 résultats.
2. Lucie Conod (Bretonnière) 68-
8. 3. Odine Beuchat (Montfaucon)
64-4. 4. Sylvie Zwahlen (La Joux-
du-Plâne) 54 A. 5. Luc Bigler (Cer-
nier) 30-2. 6. ex aequo Thierry
Schoeni (Tavannes) et Daniel Af-
folter (Saignelégier) 28^4. 8. Fa-
bienne Wicht (La Chaux-de-Fonds)
26-4. 9. Nathalie Maeder (Neuchâ-
tel) 24-2. 10. Philippe Jacot (Bôle)
22^4.

pagné de Thierry Schoeni (Ta-
vannes), il a dû se contenter de
la médaille en chocolat de sa ca-
tégorie.

Les Affolter septièmes

En terminant treizième du
classement général toutes caté-
gories confondues, Rodolfo Es-
posito (Neuchâtel) est le
meilleur régional derrière Hotz.
Assisté de Lucie Conod (Breton-
nière), il a mené sa Citroën ZX
de main de maître, mais n'est
que septième d'une classe fort
fréquentée. Sur un bolide de
même marque, mais de type
AX, c'est également une sep-
tième place qu 'occupe le duo
des frères Jean-Michel et Daniel
Affolter (Saignelégier). Enfin , et
toujours pour le plaisir, Jean-

Claude Ravier-Philippe Jacot
(Bôle) exploitaient encore une
fois le potentiel limité de leur
vieille VW Scirocco. Antépénul-
tièmes du classement général ,
ils occupaient le dixième rang
de classe.

^^CHAMPIOWNAT
NEUCHÂTELOIS 1998

En marge de cette quatrième
manche du champ ionnat natio-
nal, la course des «IS», voitures
sorties d'homologation , a souri
au Chaux-de-Fonnier Patrick
Spart. Avec sa complice Sylvie

Zwahlen (Le Paquier) , le pilote
de l'Opel Kadett a décroché une
nouvelle victoire absolue. Un
seul équi page du champ ionnat
neuchâtelois figurait sur la liste
des malchanceux. Pour leur
deuxième sortie de la saison,
Sylvain Burkhalter-Frédéric
Burki (Tavannes-St-Imier) ont
abandonné sur sortie de route.
A l'image de leur Fiat Cinque-
cento, les deux compères s'en
tiraient sans mal.

Alors que les proj ecteurs
étaient braqués sur le rallye,
Denis Thievent (Montfaucon)
poursuivait son périple en sla-
lom. Son déplacement à Wan-
gen a été récompensé par une
sixième place de classe pour sa
Peugeot 106.

FRL

Rodolfo Esposito (Neuchâtel) - Lucie Conod (Bretonnière): treizièmes du classement gé-
néral toutes catégories confondues. photo Racine

Grâce à une météo clé-
mente, la première étape de la
Route des Hautes Vallées orga-
nisée par le Vélo-Club Edel-
weiss du Locle, mercredi soir
au Cerneux-Péqui gnot , a
connu un joli succès. Ce sont
près de quatre-vingts coureurs
de la région et de France voi-
sine qui se sont mesurés sur
un circuit sélectif de 11,2 km à
parcourir de quatre à sept fois
selon la catégorie.

Que ce soit chez les licen-
ciés, les populaires ou les
dames, la distance s'est de
toute évidence révélée trop
courte pour créer de solides
échappées. Ainsi , bon nombre
de coureurs ont été classés
dans le même temps, le sprint
final leur permettant de se dé-
marquer, à un ou deux cen-
tièmes de seconde près! Le Lo-
clois Alain Montandon et le
Tramelot Cyril Perret en sa-
vent quelque chose. Chez les
dames, c'est pareil. La Mor-
tuacienne Valérie Degois a réa-
lisé un temps identique à ses
concurrents masculins.

Classements
Messieurs. Licenciés: 1. Alain

Montandon (VC Edelweiss) 1 h
57'55". 2. Vincent Bader (VC Edel-
weiss). 3. Franck Mimram (VC Mor-
teau). 4. Yvan Bader (VC Edelweiss).
5. Stéphane Colin (VC Vignoble). 6.
Thierry Schulthess (VC Edelweiss).
7. Jean-Michel Berset (CC Littoral).
8. François Haefeli (CC Littoral). 9.
Xavier Siegrist (Top Cycle). 10.
Johann Dockx (CC Littoral).

Populaires: 1. Cyril Perret (VC
Tramelan) 1 h 8'39". 2. Stefano Ras-
telletti (VC Tramelan). 3. Pascal
Wenger (La Chaux-de-Fonds). 4.
Chrisùan Rossetti (Couvet). 5. Phi-
lippe Ruedin (Grandevent).

Dames: 1. Valérie Degois (VC
Morteau) 1 h 8'39". 2. Valérie Du-
commun (Saint-Biaise). 3. Gisèle Vo-
gel (La Chaux-de-Fonds) à 24'.

PAF

Cyclisme Jolie
participation

f Samedi 4 et dimanche 5 juillet 1998, dès 10 heures A.
m r̂f^&ïm-  ̂ Collège des Forges (préau couvert ) à La Chaux-de-Fonds ^  ̂

^V
^
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Voyages a travers [. Europe Voyages a travets |. ElJ

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

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

„ ,. A . . ... _ _ . _ Mardi 14 juillet Marché d'Aoste Fr. 45-Samedi 11 juillet Europa Park, Rust
adulte Fr. 72.- /16 à 21 ans Mercredi 22 juillet «Le Barbier de Séville aux
Fr. 63.- / 4  à 15 ans Fr. 55- arènes d'Avenches
car et entrée car et place numérotée Fr. 140 -

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

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

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

retour en avion au 2 août à Zermatt 3 j. Fr. 630 -
14 j. Fr. 3260 - Du 1" au 4 août Tessin - Le Piémont gastro-

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

Du 22 au 28 juillet Futuroscope de Poitiers - Du 1" au 2 août Ile de Mainau -1" août aux
Puy du Fou - Périgord chutes du Rhin 2 j. Fr. 249.-

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

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

^̂
-̂ T—-~

^
à Lourdes 7 j. Fr. 1050.- Bruxelles 5 j. Fr. 890.-
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• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
* Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

î.*r* r*m* *̂ C7TT^"̂  j 7Jfj} KT ~" 
i 

Madiine à coudre
lave-linge «•***"**• •**" Réfrigérateur Novamatic NM 2000
Novamatic WA 40.1 Lave-vaisselle Séchoir à condensation Novamatic KS 141-RA 4 • 13 points ulilisaires el
• 5 kg de linge se • 16 progr. Bosch SGS 3002 «««rolux EDC 560 E • Sans CFC • Contenance 1231, dècoralifs • Instructions
• Faibles consommations • 12 couverts • Très silencieux • Capacité 5 kg dont 14,51 pour le comparu- d'utilisation en 7 langues:

d'eau el d'électricité • Faibles consommations • Mesure électronique du ment congélation* • Consom. allemand, français, italien,
• Raccordement facile d'eau el d'électricité taux d'humidité el minuterie d'électricité 0,83 kWh/24h portugais, serbo-croate,
•H/L/P 85/40/60 an • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 85,8/48/52,5 an turc, espagnol

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser , les as- H_2 ffiwWfflfffB^^^M
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. ^^^py^f*ffff^

1 iT-TTtf HSffl Jîjfl B La Chaïu-de-Fond», Hyper-Fust. Neuchâtel ,
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032
9261150 chezGlobus (Armouiins) 

032 724
1600

I EuHÉHiuffliflflHliM Bienne, Hyper-Fust. Vendredi , ouverture nocturne Porrentruy, Inno Les Galeries
I HJajJHHrnSWBB  ̂ jusqu à 

21 
h. route de Soleure 122 032 34416 00 (ex-lnnovalion) 032 465 9635

I |Hr)aM»Wa f̂fMé4t r̂aaèBÏÉB|| Âg Bienne, me Centrale 36 032 323'340 Réparation rapide et remplacement
I mÊSmÊSB ^SS âm^M Marin, Marin-Cenl immédiat d'appareils 0800559111

I JJfflSBwSW pililBl Fleurie-Lys 26 032 7569240 m-nmwn
im Ĥ̂^̂ 
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F jf j l Guillod Gunther SA
L vdL>d l Manufacture de boîtes de montres

¦£ Il Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
Ib̂ BB f̂l 

Tél. 032/913 47 55, Fax 032/9 13 98 26

Nous recherchons pour tout de suite ou à convenir pour la création d'un nouveau poste:

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE STOCK - FOURNITURISTE
Profil souhaité:
«a* Personne motivée, sachant travailler de manière autonome, précise,
ts- Connaissances en informatique indispensables.
ra* Ayant si possible de l'expérience dans le secteur fournitures de boîtes de montres et

quelques connaissances de contrôles (calibrage, etc..) seraient un avantage.

Nous offrons:
«s* Un travail intéressant et varié.
ra" De très bonnes prestations sociales.
«• Un horaire variable.
•*¦ La 5e semaine de vacances à la carte.
Horaire à temps complet. Sans permis de travail s'abstenir.
Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous. 132 3099e

53
BBP '̂̂ BB

DÉSIRE ENGAGER

UN(E)
DESSINATEUR(TRICE),
ou
UNE PERSONNE MOTIVEE SOU-
HAITANT ACQUERIR LES
CONNAISSANCES
NECESSAIRES A CE POSTE
À QUI NOUS CONFIERONS L'ÉTUDE ET LA
RÉALISATION DES DOSSIERS
TECHNIQUES NÉCESSAIRES A L'EXÉCU-
TION DE PROTOTYPES.

PROFIL

• FORMATION DE BASE DE

DESSINATEUR

• BONNE CONNAISSANCE DE

L'HABILIEVIENT HORLOGER

• ESPRIT INVENTIF ET TRÈS

GRANDE SOUPLESSE

• ANGLAIS PARLÉ ET ÉCRIT

VOTRE DOSSIER COMPLET AVEC
PRÉTENTION DE SALAIRE A L 'ADRESSE
SUIVANTE:

RODOLPHE & CO SA. RUE DU PARC 31
BIS. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL: 032 913 63 01 132 31035

EE3L3 BBBBBV^ BBBP¦"¦ĉ * B̂
*«•—

¦»* 
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La direction de l'hôpital met au concours un poste 
^

É

d'éducatrice l§]
de la petite enfance ma

à temps partiel mm
(taux d'activité à 80%) IS

pour sa garderie B9
Exigences:
- diplôme d'éducatrice de la petite enfance.
Traitement: BRBIselon classification ANEM (Association f̂c?Mneuchâteloise des établissements médicaux)
Entrée en fonction: ^̂ fl
1er septembre 1998 ou à convenir.

Renseignements: ^nrflldes informations complémentaires peuvent être H_ J
obtenues auprès du chef du personnel , BM
tél. 032/967 24 30. HH
Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes. 

^
JU ¦Tg

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser 
^
_ ^k W Ĥ ™1

leurs offres manuscrites accompagnées t̂ k̂
d'un curriculum vitae , au chef du per- ^ ĵsonnel de l'hôpital , Chasserai 20,

^̂ ^2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ kjusqu'au 7 août 1998. 
^ -^k\.mmwk BB1

LVJ: k V̂i^^iiH.i.ii-iJij
; Mandatés par une entreprise des

Montagnes neuchâteloises, nous
recherchons pour un poste fixe
un

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION OU

MICROMÉCANICIEN
- Usinage conventionnel
- Petites séries de 1 à 10 pièces
I - Une grande polyvalence
- 1 à 2 ans d'expérience

Vous êtes dynamique et motivé,
et correspondez à ce profil,
contactez M. Alain Augsburger,
au 032/914 22 22 ou faites-nous

, parvenir votre candidature à

Manpower
Avenue Léopold-Robert 42
Case postale 2148

g 2300 La Chaux-de-Fonds 132.3ira2

Police-secours 117

COMMUNIQUÉ
A nos abonnés

de la Chaux-de-Fonds et du locle
La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

— — — — - m M-. T ty . i r . m m .  — — — H

! M/.il.MiftTl LA POSTE^ \
A votre service, le numéro gratuit

LJ?PM0_M131_J

Collaboratrice
à temps partiel
Cherchée pour la mise en place de produits dans
un supermarché à La Chaux-de-Fonds.

Chaque lundi, mercredi et vendredi de 6 à 8 h.

Bonne constitution, motivée.

S'orienter à:

Services de commerce Tél. 041/783 23 15
6330 Cham

197-75S694

Nous avons besoin pour tout de suite de:

WBPM parlant bien français

ĝ^nJ 
Pour missions longue durée

iBsf^̂ n A I IMWI Avec permis de conduire

BMB Contactez rap idement Pascal Guisolan.

B Anciennement OK Personnel Service

••• ••• • • • •••• ••••• • • • • • • • •••• • •••• • • ••• • •• • • • •••• • • ••••• ••• • •• •••••• •
Papeterie - Meubles de bureau

1400 YVERDON-LES-BAINS

Nous sommes une importante papeterie, filiale du plus
important grossiste de la branche. Nous cherchons à
développer nos affaires dans le canton de Neuchâtel.

Nous engageons:

1 représentant(e)
en papeterie

sérieux, motivé, parfaite connaissance de la branche

Nous offrons:
- Place stable dans une entreprise profitant de la

synergie d'un groupe important.
- Excellent positionnement sur le marché.
- Vaste assortiment et représentation des marques.
- Excellentes rémunérations.
- Facilités de pénétration du marché suite à des

restructurations dans la branche.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec C.V. à
Schaer SA, CP, 1400 Yverdon-Les-Bains

' * 19625618

Au Centre des Arêtes
Brasserie et Rôtisserie
cherchons

sommeliers/ères
des extra
cuisiniers
aides de cuisine

Sans permis s'abstenir.
Téléphonez pour un rendez-vous
au 032/968 48 47, Croix-Fédérale 35,
La Chaux-de-Fonds. 132-3099?

r • Vous êtes une adepte de la vent^

^
Aî. et faites partie, Madame, de l'âge

' ç\ * d'or; vous avez entre 30 et
blo/phére 50 ans.
BY DAN'tl SCHICï Mnijs

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous recherchons pour la vente de nos produits.
Nous vous offrons: salaire garanti, formation
assurée et rémunérée, rendez-vous pris par l'en-
treprise.

\Vite appelez au 021 636 24 45 ou 43. 1
 ̂ 22-622797/4x4^

IË3I
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Cinquième marque mondiale de l'horlogerie
suisse recherche pour son département Dévelop-
pement Produits à Marin (NE), un(e)

Technicien-constructeur
CAO-DAO

avec expérience 3D sur le logiciel PRO-ENGINEER et
connaissances du SURFACIQUE et du VOLUMIQUE

Un profi l technique avec un sens affiné de
l'esthétique est vivement souhaité.
Nous vous offrons une évolution de carrière
motivante au sein d'une équipe dynamique,
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature (C.V., lettre et photographie)
accompagnée des documents usuels à la Direction
des Ressources Humaines de TAG Heuer SA,
av. des Champs-Montants 14A, 2074 Marin.

P R O F E S S I O N A L

S P O R T S  W A T C H E S
28-154752

Le mot mystère
Définition: piété, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 18

E R V E I M T D P C N A E C O

E T G T A G U P O R O N G E R

V I R R I G U E R E T U P E R

O P A O E N A T T E V E V R E

N I D N O R G C O U S I N E D

S P I C T E E A E U R S A L R

N E N E D S M . P B R E V E  L A

V I T G N I P M A C E F F A G

P E L S M I A O A D S L  I B R

A M O R E C T C I  L C E D A E

A M U S E R E A I  R F G O G T

I M O P R A T P F L D  I M R A T

F P E L  I R S U F R E E R G A

N R T I E D E E O E L D R E R

R E V R E S E R P C T  I U L G

A Agacer Diacid Gratter Poirier
Agréer Diaprer Grondin Pomme
Aller Doigt I Irriguer Préserver
Ample E Effet L Latine Presse
Amuser Empâté Lever Preste
Arriver Esterlin Loupe R Réputer

B Bagage F Fils M Macérer S Secte
C Cambuse Flamme Marais T Tard

Camping Flegme Mièvre Tarpon
Clergé Fourmi Muet Tiède
Compact G Gaffe Muridé Tronc
Coup Garder O Océan Trop
Cousine Glaive Oronge V Veine
Couver Glui P Pinçon
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roc -pa 675
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Système de qualité certifié ISO 9002
engage pour août 1998 ou pour date à convenir

un metteur en train
pour machines à cames TORNOS.

un décolleteur qualifié
capable de gérer de façon indépendante un groupe
de machines à cames TORNOS.

un mécanicien ou décolleteur CNC
capable de gérer de façon indépendante un groupe
de machines CNC, types ELWIN, STAR, TORNOS.

Profil des candidats: aptitude à l'entretien des
machines, très bonne expérience du métier, initiative
personnelle, sens de la décision et des responsabili-
tés, rigueur et méthodologie.
Veuillez adresser votre offre de candidature, munie
des documents usuels à:
MONNIN FRÈRES S.à r.l. 2605 Sonceboz 296 750]21

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 1 0

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Escapade Lucerne, une ville lumière
qui fait mouche en plein cœur

Le célèbre pont de bois de Lucerne. photo sp

Voir Lucerne et... être
conquis! Il est vrai que cet-
te majestueuse ville, plan-
tée en plein cœur de la
Suisse centrale a plus d'un
atout: non seulement son
centre, lumineux et riche,
mais également son lac,
sur lequel évoluent lan-
goureusement des ba-
teaux à aube, et ses Alpes,
avec le Pilatus et le Rigi.

Plantée au bout du lac de
Lucerne et traversée par la
Reuss, la ville de Lucerne se
trouve à 436 mètres au-dessus
dû niveau de la mer. Il est vrai
que la température moyenne est
relativement basse — 10°C —

mais cela est plutôt agréable en
été. Et les touristes se pressent:
l'an dernier, Lucerne a accueilli
500.000 visiteurs, essentielle-
ment des Japonais , des Chinois
et des Américains.

La visite de cette superbe ville
débute bien évidemment par
son célèbre pont de bois , bapti-
sé pont de la Chapelle.
Construit dans la première par-
tie du XlVe siècle, il faisait par-
tie des fortifications de la ville.
Le 18 août 1993, un violent
incendie a réduit à néant 85 des
110 peintures qu 'il abritait. Ces
dernières furent réalisées au
XVIIe siècle et représentaient
des scènes de la Suisse et d'his-
toire locale, incluant les biogra-

phies des deux Saints patrons
de Lucerne, Leodegar et Mauri-
tius. Aujourd'hui , elles ne sont
plus que 25 à être regardées.

L'illustre pont de bois est
accolé à la non moins célèbre
Tour de l' eau, l'un des édifices
les plus photographiés de notre
pays. Construite en 1300 de
façon octogonale , cette haute
tour de 34 mètres a officié com-
me chambre des archives, du
trésor, mais aussi comme pri-
son où se sont jouées des scènes
de torture.

De là , dominant la Reuss,
vous plongez sur le fier hôtel de
Ville, dont les origines remon-
tent à la Renaissance. Deux
ponts plus loin (Lucerne en

compte six au total), ne man-
quez pas d'emprunter le pont
Spreuer. Lui aussi abrite des
peintures. Lucerne, c'est aussi
ses édifices religieux. A voir,
l'église jésuite , construite en
1666 , le premier et le plus
grand édifice baroque sacré de
Suisse. A découvrir aussi l'égli-
se franciscaine, bâtie durant la
seconde partie du XHIe siècle
dans un style gothique. Mais la
principale cathédrale de la ville
est l'église Hof , centre religieux
de Saint Leodegar et Saint Mau-
ritius. C'est là que fut fondé au
Ville siècle le monastère des
Bénédictins. En 1633, le feu
détruisit l'édifice qui fut recons-
truit en 1645. Aujourd 'hui ,
l'église Hof est considérée com-
me la plus importante construc-
tion de la Renaissance en Suis-
se.

Vous ne quitterez pas Lucer-
ne sans être allé saluer son
fameux et émouvant «Lion mou-
rant» , taillé dans la pierre pour
l'éternité par le sculpteur Thors-
walden, en mémoire aux merce-
naires suisses tombés héroïque-
ment dans la prise des Tuile-
ries , en 1792.

Avant de rentrer, laissez-vous
tenter par une glissade sur le lac
des Quatre-Cantons. Vingt
bateaux, dont cinq à vapeur,
vous offrent en effet d'innom-
brables possibilités d'excur-
sions , combinées avec tous les
chemins de fer à crémaillère,
funiculaires et téléphéri ques
autour du lac. Grâce au téléphé-
rique Klewenalp, vous pouvez
ainsi rejoindre la ravissante sta-

tion de Beckenried , qui sur-
plombe le lac des Quatre-Can-
tons et qui propose de superbes

randonnées au paradis des ani-
maux.

Corinne Tschanz

¦ LE GADGET. Un vase en
caoutchouc flexible ne se casse
pas. Autre avantage: si , par

mégarde ,
vous vous
en servez
c o m m e
d' un pro-
jectile lors
d'une scè-
ne de mé-
nage, il ne
fendra pas
le crâne
de votre
con jo in t .

Mais , disons-le tout net , ses
designers l'ont surtout conçu
pour que vous le façonniez au
gré de votre imagination... ou
de la taille de vos bouquets de
fleurs. Et comme il existe en
plusieurs coloris , l'harmonie
est à votre portée...

DBO
• La Chaux-de-Fonds , Dans
L'Décor, entre 40 et 50 francs.

¦ AU MARCHÉ. Au rayon
fruits et légumes, la fraise ind i-
gène, du Valais notamment, a
pris le relais de ses cousines du
Sud , naturellement plus pré-
coces. Considérée comme un
fruit , la fraise n'en est pas un
pour le scientifique rigoriste:
écarlate , charnu , ce faux fruit
correspond en fait au développe-
ment du réceptacle floral. Les
petits grains incrustés dans sa
peau sont des akènes, qui
contiennent chacun une graine.
Il existe de fort nombreuses
variétés cultivées de fraisiers ,
dont les fruits diffèrent par la
taille , la forme et le parfum.
Sauvage, la petite fraise des bois
a beau se montrer discrète, elle
remporte la palme de la saveur.
Mais , en confitures , en tarte-
lettes ou nimbées de crème
fouettée, on aime quand elles
ramènent toutes leur fraise!

DBO

= EN BREF=Bacchus 1997:
1 ' Italie en vedette

L'Italie peut rendre grâce aux
dieux de la vigne: le millésime
1997 sera à coup sûr, et dans
toutes les régions , d' excellente,
voire d' exceptionnelle qualité.
Pour certains vignerons, cette
récolte est même la meilleure
des cinquante dernières
années. Il y a peut-être là
quel que excès d' enthousiasme,
mais on pardonnera volontiers
ces envolées lyriques tant les
promesses sont belles.

Dans le Piémont , où les
vignes ont souffert de la séche-
resse, les rendements ont été
faibles. Mais la nature s 'est
bien rattrapée en offrant des
crus royaux, remarquables par
leur équilibre , leur charpente et
leur fruit. Même enthousiasme
dans la non moins presti gieuse
Toscane où le sang iovese a été
magnifi que. En Vénétie, les rai-
sins d' amarone ont été sp len-
dides , tout comme le blanc de
soave.

Mais la palme revient peut
être à l'Italie du sud et à la Sar

Une année 1997 berne
des dieux en Italie.

photo Vinum

daigne dont les crus sont de
qualité tout à fait exceptionnel-
le. Bref, des vins à mettre en
cave dès leur arrivée sur le mar-
ché, avant que les prix ne pren-
nent , inévitablement, l' ascen-
seur. Conseil: visez aussi les
vins de gamme moyenne. Dans
ces grands millésimes, ils vous
combleront à prix raison-
nables!

Jacques Girard

Table Darne de baudroie
aux baies roses et vinaigre

Pour 4 personnes: 4 darnes
de baudroie de 200g;' 50g de
baies roses; ldl d'huile d'oli-
ve; 2dl de fumet de poisson;
30g de sucre semoule; l ,5dl
de vinaigre balsamique; 1/2
bâton de citronnelle; 2 feuilles
de laurier; 1 chalote; 2 clous
de girofle; 10g de fécule dé
pdt; sel , poivre, sauce Worces-
tershire. Coût: 40 francs. Pré-
paration: 45 min.

Déroulement de la recette:
concassez les baies roses et
saupoudrez-les sur les darnes
de baudroie. Enduisez-les
d'huile d'olive et placez au
réfri gérateur durant 30min.
Faites un caramel léger avec le
sucre, puis déglacez avec le
vinaigre balsamique. Ajoutez
le fumet de poisson , le demi-
bâton de citronnelle , les
feuilles de laurier, l'échalote
coupée en deux et les clous de
girofle.

Cuisez le tout jusqu 'à dimi-
nution de la moitié. Assaison-

nez de sel ,
poivre et sauce
Worcestershi-
re, puis passez
dans une pas-
soire fine.
Remettez sur
le feu et don-
nez une ébulli-
tion. Délayez
la fécule dans
un peu d'eau ,
ajoutez-la à la
sauce en re-
muant jusqu 'à
ce qu 'elle nap-
pe une cuillè-
re. Réservez
au chaud. Pla-
cez-les darnes

Dépourvue d arêtes, la baudroie ou lot-
te de mer présente une chair proche de
celle des crustacés. Elle est vendue
sans sa tête, très laide. photo N. Graf

dans un plat à gratin , salez-les
et enfournez-les à 180° durant
12min.

Dressez sur assiettes
chaudes en nappant le fond de
sauce et en plaçant les darnes
dessus. Ce plat peut être
accompagné de tagliatelle, de

courgettes vapeur et d'épi-
nards en branches.

Equilibre alimentaire: 205
cal/personne (protéines 69%,
lipides 9%, glucides 22%). Vin
suggéré: blanc gras et un peu
acide.

NIG

Nuit branchée Au Bouchon
«Hors-J» , c 'est une soi-

rée sympa 100% destinée
aux jeunes qui se déroule-
ra demain soir samedi à la
place du 12-septembre , à
Neuchâtel , sous la Tente
conviviale. C' est là que
prendra ses quartiers dès
20h la traditionnelle fête
du Parlement des j eunes.
Au menu de ce concert,
qui saluera la présence de
quatre groupes de la
région , un concours. Le
gagnant se verra offrir la
possibilité d' enreg istrer
un maxi CD de trois titres

au studio Hot Line de
Saint-Biaise. «C' est une

Quatre groupes sur
la place du 12-sep-
tembre.

photo Marchon

première, mais il n 'est pas
dit que nous remettions ce
concours sur p ied l' an
prochain, car le budget est
lourd», explique Virginie
Vietti , membre de la com-
mission d' organisation de
la manifestation. Coût de
l' opération 10.000 francs.

Parmi les quatre préten-
dants au titre , Hispanic
Eyes, Nobod y Spécial
(rock), Nadir et 2 Teck
Force. Le nom du vain-
queur sera connu aux
environs de minuit.

Corinne Tschanz

Avis de
recherche

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort dési gnera un
gagnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 8 juillet à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
LTmpartial , Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Paulette Balmer, de La Chaux-
de-Fonds, gagne 20 francs pour
avoir reconnu l'usine ETA, à Fon-
tainemelon.

Le château de Heidegg
Profitez de votre escapade

dans la région lucernoise pour
aller découvrir le château de
Heidegg, planté à Gelfingen ,
dans le Seetal. Après des tra-
vaux de rénovation qui ont
duré trois ans et coûté huit mil-
lions de francs , il est à nouveau
ouvert au public.

Outre le château , le domaine
comprend un manoir, une cha-
pelle, un sp lendide jardin de
roses, des terrains agricoles ,
une forêt et un vignoble. Le
château abrite par ailleurs un
musée sur l'histoire régionale,
qui a été agrandi. II accueillera
aussi des concerts dans son

enceinte. Le château de Hei-
degg a été construit au XI ou
Xlle siècle par les chevaliers de
Heidegg, vassaux des Kybourg,
puis des Habsbourg. Il a ensui-
te passé aux mains de diverses
familles lucernoises qui l'ont
transformé en forteresse, puis
en demeure seigneuriale , tel
qu 'il existe aujourd'hui. La vil-
le de Lucerne en a fait l'acqui-
sition en 1950. CTZ

• Château de Heidegg:
entre Olten et Lucerne, sor-
tie Hochdorf; ouverture: du
mardi au vendredi, de lOh à
17h; samedi et dimanche, de
lOh à 17h.



Impro théâtrale Non-stop, 53 h sur scène
Ce week-end, Le Locle
fait très fort. C'est la fête
des promos, oui. Mais
lâchez un instant votre
verre pour prendre part
au record du monde
d'impro théâtrale: 53
heures de spectacle
garanties!

Cinquante- t rois  heures
d'improvisation théâtrale non-
stop: c 'est le record que les
professionnels de la Ligue
d'improvisation neuchâteloise
(Line) se proposent d'établir
ce week-end, sur la scène du
Casino du Locle. Posant ainsi
la cerise sur le gâteau des
Lundis de I'impro , une saison
innovatrice qui , en plus de dix
matches d'impro tradition-
nels , s 'est ouverte à hui t
autres performances, radio-
phoni ques , médiati ques et
artistiques.

- Nous sommes anxieux,
mais nous ne sommes pas
p répa rés sp écialemen t pour
ce f inal, confie Vincent Held ,
comédien et secrétaire de la
Line. Si ce n 'est par le travail
ef f ectué au f i l  des matchs
dep uis le début de la saison,
en f évrier!

Ce sont donc sept comé-
diens aguerris - Sissy Lou ,
Mar ianne  Radja , Noël
Antonini , Christophe Bugnon ,
Carlos Henriquez , Vincent
Held , Benjamin Cuche - qui
prendront part à l'événement,
qu 'un notaire sera chargé
d'homologuer en bonne et due
forme: trop tard , en revanche,
pour fi gurer dans «Le livre
des records» , qui «ne retient

1 ' ¦

Le match des Neuchâtelois contre les Belges, un bel «échauffement». photo a

plus ce genre de perf ormances
j o u a n t  sur la durée» 1. En
outre , Benjamin Cuche avait
déjà participé à l'aventure des
52 heures , le précédent
record du monde établi il y a
deux ans au même endroit , en
réponse aux 51 heures des
Kamikazes parisiens qui , eux,
avaient battu les 50 heures
des Québécois...

- Véritable spectacle , et non
pas joute sur la patinoire , ce
dernier feu d'artifice n'obéira

pas moins à quelques règles:
ainsi , un minimum de quatre
comédiens devront improviser
en permanence , selon les
thèmes proposés par le
public. Petite prise de risque
supplémentaire , chacun des
comédiens ira lui-même jus-
qu 'au bout de ses forces ,
l'é qui pe ayant renoncé à
imposer un tournus.

Enfi n , de même que les
voyageurs en transit ne quit-
tent pas l' aéroport , les sept

aventuriers des planches sont
condamnés  à rester dans
l' enceinte du théâtre , où ils
pourront se restaurer et... dor-
mir. Pour en faire de même,
le public dispose quant à lui
de tous les stands de la fête
des promos!

Dorninigue Bosshard

• «Impro à gogo», Le Locle,
Casino, ce vendredi dès 18h
jusqu 'à dimanche à 23
heures.

MAIS AUSSI
¦ COURSE DE COTE À LA
VUE-DES-ALPES. Dans le
cadre des manifestations liées
au 150e ann ive r sa i r e  de la
Républi que, une course interna-
tionale de côte de voitures et
motos «anc iennes»  —
construi tes  avant 1970 — se
déroulera dimanche à la Vue-
des-Alpes , de 13h à 17h. Vous
pourrez également assister à
des démonstrations de F3000 ,
de kart et de caisses à savon.
Samedi , c'est une soirée jazz
qui vous emmènera jusqu 'à 4h
du matin , avec le trio Dizzy
Bâtes , Cédric Bovet Quartet et
le Swing and Bossa Quartet.
¦ FETES DE LA JEUNESSE.
Ce vendredi , Neuchâtel mar-
quera comme il se doit la fin
des classes. Le grand cortège de
la Fête de la jeunesse — formé
de 25 classes enfantines et de
90 classes des collè ges pri-
maires du chef-lieu — partira du
Jardin anglais à 14h45, passant
par l' av. du ler -Mars .  Les
enfants seront ensuite accueillis
à la Fête du port , où les atten-
dent différentes animations. A
La Chaux-de-Fonds, c'est same-
di à 9h30 que s'ébranlera le
cortège des enfants le long du
Pod , avant de se rendre sur la
place des Six-Pompes. Là, j on-
gleurs , clowns et acrobates
accuei l leront  les petits , de
même que les élé phants  du
cirque Knie , qui p rendron t
l' apéro. CTZ

Festival Centaines de j ongleurs
pour le bonheur des petits et grands

Un festival de jong lage , et
suisse de surcroît , non ce n'est
pas un gag! Et c'est à La Chaux-
de-Fonds que se donnent ren-
dez-vous dès aujourd'hui et ju s-
qu 'à dimanche entre 300 et
500 maîtres de l'habileté et de
la dextérité , débarquant des
quatre coins de notre pays. Une
première en Suisse romande
pour cette 12e édition , les onze
premières rencontres s'étant
déroulées en territoire aléma-
ni que. Riche et diversifié , le
programme propose des ateliers
gratuits , ouverts à tous et un
grand spectacle pour toute la
famille samedi soir.

«Ce f estival a pour but de
p romouvoir le j onglage p armi la
p op ulat ion et de le rendre
accessible au maximum de p er-
sonnes possible» , note Stépha-
ne Gattoni , l' un des organisa-
teurs de la manifestation. Il est
vra i que ce sport, qu 'on associe
aussi à un art , est en pleine
expansion. «De p lus en p lus de
pe rsonnes ont envie de
conf ronter leur habileté aux lois
de la pesanteur».  Ains i , du

Dès aujourd'hui et jus-
qu'à dimanche, La
Chaux-de-Fonds vivra
des heures de jonglage.
A vos... massues!

illustration sp

matériel sera mis à disposition
des jong leurs en herbe dans les
multi ples ateliers proposés dès
18h ce vendredi , de 8h à 19h
samedi et de 8h à 15h
dimanche.

C est dan s les quatre salles
de gymnast i que du collè ge
Numa-Droz que le festival pren-
dra ses quart iers .  Quant au
spectacle prévu samedi soir , il
aura  lieu dans la salle du
Progrès , non loin du collège.
Clou du week-end , il mettra à
l'honneur des professionnels et
des amateurs chevronnés dans
des numéros à faire des ronds
avec ses yeux! Ce n 'est pas
tout: un jonglage de feu est pré-
vu à l'issue du spectacle... Les
amateurs, munis de leur torche,
se verront servir gratuite/nent
du pétrole!

Dimanche , à 12h30 , de
petites compétitions de jonglage
seront ouvertes à tous. L'occa-
sion de tester ce que vous aurez
appris durant ces trois jours.
Que les débutants ne s'affolent
pas: il paraît qu 'en quel ques
minutes, il est déj à possible de
faire voltiger trois balles!

Corinne Tschanz
• La Chaux-de-Fonds, collège
Numa-Droz, ce vendredi dès
18h, samedi et dimanche dès
8h.

Formé il y a
trois ans ,
Garba-ge a
connu  un
succès mons-
t r u e u x  à
l' aune  du
rock indé-

pendant  (4 mi l l ions  d exem-
p laires vendus pour son pre-
mier album).  Avec «Version
2.0» , la formation emmenée
par la chanteuse  Shi r ley
Manson enfonce le clou d' une
pop bruyante  et mélodi que.
«Nous inje ctons beaucoup de
samp les et d 'électroni que dans
notre musique», expli que Butch
Vig. Nous n 'avons rien inventé
de nouveau. Tout ce qu 'il reste
à f aire, c 'est tordre le son pour
que ça p araisse liais, nouvea u
et cool» . Pari réussi.

CHG
• Garbage, «Version 2.0» ,
Distr. BMG.

CD Garbage
réveille l'été

Frank Black
sera à j ama i s
orp hel in  des
Pixies , le grou-
pe génial dont il
fut le chanteur

et gu i t a r i s t e ,  r o u r t a n t  p lus
qu 'honorables , ses trois albums
solo n 'ont  pas surpassé les
disques essentiels que restent
«Surfer Rosa» , «Doolittle» ou
«Trompe Le Monde» . Avec trois
nouveaux  comp ères , les
Catholics , Frank Black tente
une nouvelle a lch imie  punk
rock , t ressant  des gu i t a res
rug issantes autour  de textes
débonnaires , qui flirtent sou-
vent avec la redite des succès
des Pixies. Très doux sur «Dog
Gone» , le bonhomme veut nous
convaincre qu 'il est toujours là
et c'est touchant. CHG
• Frank Black and The
Catholics, «Play It Again».
Distr. Sam Records.

CD Franck Black,
ex-fan des PixiesEn rayons Le coup

de cœur du libraire
Sylvain
Blanchoud,
libraire
chez
Reymond,
Neuchâtel

- H o n n e u r
aux dames:
j ' ai adoré

«Le maître des illusions» de
Donna Tartt , sorti en Pocket
l' an dernier. Je l' ai lu trois
fois , et pourtant j 'ai failli ne
pas l' ouvrir , au vu des cri-
tiques trop élogieuses repro-
duites au dos de la couverture.
D'emblée, ce livre m'a frapp é
par la beauté de son sty le ,
même si j e ne voyais pas tout
de suite où il voulait en venir.
En fai t , chaque chap itre
contient un petit événement, et

le suspense est très bien dosé,
sur toute la longueur de l'his-
toire. On y retrouve une atmo-
sp hère comparable à celle du
«Cercle des poètes disparus» ,
avec un prof non conformiste,
qui initie ses élèves à la culture
anti que , organisant même des
cérémonies dionysiaques dont
l'une tourne mal. En tant que
passionné d'histoire , j 'ai beau-
coup apprécié la manière dont
l' auteur intègre tous ces élé-
ments culturels à l'intrigue.

Chez le même éditeur , j 'ai
dévoré «L'aliéniste», de Caleb
Carr (96). Je trouve le style
légèrement inférieur à celui de
Donna Tartt , mais l'auteur fait
bien revivre le New York de la
fin du XIXe siècle, nous emme-
nant  dans les bas-fonds où
s 'entassaient les immi grés.

Des meurtres d' une cruauté
raffinée y sont perp étrés , et
c'est un psychologue à l'avant-
garde des investigations crimi-
nelles qui mène l' enquête.

Un peu p lus anc ienne
(Pocket , 93), «L' autobiogra-
phie de Malcolm X» m'a beau-
coup p lu , parce que j ' y ai
découvert un homme empreint
de franchise et de modestie.
Son évolution m 'a également
impressionné: tous les événe-
ments qu 'il a vécus depuis sa
plus tendre enfance auraient
pu le pousser vers la pire des
radicalisations , or , lors d' un
pèlerinage à la Mecque , il a
pris conscience que ce n 'est
pas la couleur de la peau qui
prime, mais la personne et sa
pensée.

DBO

Marionnettes Les
obj ets ont une âme

Ce week-end, la chaîne de TV
Arte est présente à Neuchâtel
pour filmer le théâtre de la
Poudrière en son fief , ainsi que
trois autres compagnies fran-
çaises de marionnet tes .  Du
moment où tout ce monde se
déplace , s'est dit la Poudrière ,
autant  en faire profi ter  le
public. D'où la mise sur pied de
trois représentations.

Ce vendredi à 20b30, la com-
pagnie La Balestra , de Metz ,
ouvre les feux au théâtre de la
Brasserie avec une création ,
«Boîte , boîte , boîte» . Un caba-
ret délirant , qui scelle la ren-

contre de comédiens , de
marionnettes et de... boîtes
déclinées à l'infini. D'une autre
rencontre , celle de la compa-
gnie avec l'auteur Karin Serres,
est né «Samouraï Ferraille» ,
une histoire d'amour et de sang
qui met en scène une éponge!

La compagnie des
Remouleurs, de Paris, emmène-
ra «Ginet te  Guiro l le»  au
Chauffage compris , samedi à
20h30. Sous l'œil de la caméra
d'Arte, Ginette la marionnette
s'accoudera au bar pour racon-
ter sa vie, en une succession de
tableaux empreints de simplici-
té et d'humanité.

Dimanche à 17h, retour à la
Brasserie , où les Théâtres de
cuisine (Marseille) dévideront
une «Mémoire de mammouth»:
hommes des cavernes et
Christophe Colomb, découverte
du feu et cerveau d'Einstein
donnent lieu à une conférence
qui avait déj à impressionné la
dernière édition des Semaines
internationales de la marionnet-
te en Pays neuchâtelois!

DBO

- On pe ut p arler de réussi-
te artistique à propos de cette
saison, évalue Vincent Held.
Les matchs p rof essionnels se
sont tous situés à un bon
niveau , les imp ro s «décou-
verte» (danse , musi que ,
médias , ndlr) nous ont réser-
vé des moments magiques.

En plus de ce bel élan créa-
tif, les Lundis de I'impro , lan-
cés pour revivifier I ' impro
théâtrale dans le canton de
Neuchâtel , ont conforté les
amateurs dans leur voie et ,
surtout, procuré un entraîne-
ment intensif au noyau de
j outeurs professionnels. Et
tant pis s'ils n 'ont guère sus-
cité une masse de vocations ,
ni grossi les rangs des
juniors.

L'an prochain , on recon-
duira donc la formule imagi-
née par la Ligue d'improvisa-
tion neuchâteloise conjo inte-
ment avec la Li gue suisse.
Moyennant quel ques aména-
gements toutefois. Le lundi ,
par exemp le , n 'est pas un
jour très favorable pour inci-
ter les gens à sortir. D'où une
fré quenta t ion  du public
«satisf aisante» sans plus , les
matches  i n t e r n a t i o n a u x
s 'étant montrés les p lus
attrayants. Autre bémol: la
politique en matière de prix
- 2 francs à l' entrée , plus
une rallonge librement fixée
par le spectateur - s'est révé-
lée insuffisante pour couvrir
les frais. Mais tout se rode ,
même I'impro... / dbo

Saison bis

Marie-
Claude
Zagrodnik ,
Madame
Promos du
Locle

— Quelle est
votre plus gran-

de joie en tant que respon-
sable du programme?

— Mon bonheur d' organisa-
trice est avant tout celui d'offrir
des spectacles musicaux de
qualité. Cette première motiva-
tion est doublée par celle de se
faire plaisir à soi-même. Etant
plutôt adepte de musique
world , ma plus grande joie est
d'avoir pu faire venir les 29 per-
cuss ionn i s tes  du groupe
Doudou N 'Diaye Rose en 94.
Ce soir-là , dans un s i lence
impensable , Le Locle était bon-
dé , bloqué par la foule. Cette
année , j ' a t tends les p lus
grandes émotions avec Cheb
Mami, la star du raï. En raison
des événements al gériens et
même si je ne me fais pas trop
de souci , la sécurité sera discrè-
tement renforcée autour de lui.
Une autre tête d' affiche , les
Silmarils , devrait emporter tous
les suffrages des adolescents
qui les a t tendent  impatiem-
ment.

SOG
• Le Locle, Promos, ce soir et
demain.

"QUESTION A...=

• SAMEDI SOIR À 22H40
SUR F"RANCE 2. Bonne partie
de rires au rendez-vous avec le
spectacle de Smaïn au Casino
de Paris , intitulé «Comme ça
se prononce» .  A 40 ans ,
Smaïon Firouze (ça , c'est pour
son nom de fami l le )  a
i n d u b i t a b l e m e n t  gagné sa
p lace dans la galer ie  des
humor i s t e s , entre Robert
Lamoureux  et Guy Bedos.
Mai s  la p a r t i e  n 'a pas été
facile. Ses premières classes ,
ce Beur les fait dans «Le petit
théâtre de Bouvard» . Puis , il
s 'impose clans un one-man
show, «Smaïn Davis Junior» ,
avant de gagner les planches
de l'Ol ympia , à la suite de
Coluche. En 1982 , il tourne
dans «Le grand frère» , aux
côtés de Depardieu , puis , un
an p lus  tard avec Jos i ane
Balasko clans «La smala». On
le retrouvera au cinéma en
octobre clans «Schpountz», un
(ilm signé Gérard Ôury.
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«Sériai Lover» Michèle Laroque
possède une belle force de frappe
Avec «Sériai Lover» ,
James Huth lui offre
enfin un premier rôle au
cinéma. Une comique,
Michèle Laroque? Pas
seulement: une actrice
qui sait frapper juste et
fort. Rencontre.

- Qu'est-ce qui vous a pous-
sée dans ce film déjanté?

- J'avais envie de faire rire
différemment; j 'ai tourné dans
de très belles comédies jus-
qu 'ici , que je revendique plei-
nement. Mais on évolue , le
publ ic  aussi , donc il faut
s'engager sur des sentiers non
battus.  Or le scénario de
«Sériai Lover» en était un;
ensuite, il m'a fait rire, et mon
rôle me semblait très intéres-
sant. Enfin , la rencontre avec
le réalisateur a été détermi-
nante, même s'il est difficile
de se rendre compte d'emblée
de la valeur d' un metteur en
scène. Mais James Huth
m 'est apparu comme quel-
qu 'un de très intelligent: ça
m'a donné confiance!

- Avez-vous abordé ce rôle
autrement que les précé-
dents?

- J' ai tué deux trois per-
sonnes autour de moi (rires).
Non , j ' ai procédé comme
d'habitude , bien que James
m 'ait précédée dans ma
démarche: j 'imagine toujours
la biographie de mes person-
nages.

Michèle Laroque, rousse fatale. photo filmcoopi

- Et au moment de jouer,
comment fonctionnez-vous?

- Je fais ce travail en amont
pour être totalement libre sur
le plateau ; donc, je ne prépare
ja mais la façon dont je vais
jouer telle ou telle scène, car
les choses sont susceptibles
de changer en cours de tour-
nage, en fonction du ton , des
partenaires , de l' ambiance.
Mais à partir où mon person-

nage existe, le réalisateur peut
me demander d'intervenir à
n'importe quel moment.

- Vous portez pour la pre-
mière fois un film sur vos
épaules: paniquant?

- Non , pas du tout! Quand
on n'a qu'une scène ou deux,
on se doit d' assurer ,
puisqu'on ne peut pas se rat-
traper. En revanche on peut
rectifier le tir sur la longueur

d' un tournage , donc c 'est
moins stressant, en dépit de la
fatigue physique.

- Vous jouez aussi au
théâtre. Et si le succès vous
appelait davantage au ciné-
ma?

- Depuis un an , j ' ai reçu
une quarantaine de scénarios ,
mais aucun ne m'a plu. Je me
montre de plus en plus diffici-
le, parce que j 'ai travaillé avec
des gens merveilleux: j 'adore
ma filmographie et j 'ai envie
d'aimer tous les noms qui s'y
rajoutent. Je ne voudrais pas
non plus décevoir le public. Je
me refuse donc à accepter
n 'impor te  quel rôle , fût-il
important. En attendant , je
peux mettre l'accent sur ma
maison de production.

- Qu'est-ce qui vous a moti-
vée à devenir productrice?

- J' aime organiser  les
choses pour les faire avancer.
Or un ami d'enfance, qui est
arrivé à Paris en même temps
que moi pour être producteur,
m 'a proposé récemment
d'ouvrir une maison avec lui.
Ça m a plu parce que j adore
faire se rencontrer les gens ,
j ' adore faire travail ler  les
auteurs. On a déjà produit un
téléfilm qui a cassé la baraque
avec huit millions de téléspec-
tateurs , on tourne maintenant
une série qui a pour cadre une
maternité et on va produire
des films de cinéma, dont l'un
aux Etats-Unis , où le succès

de «Ma vie en rose» m 'a
ouvert beaucoup de portes.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Sériai Lover», Neuchâtel ,
Apollo 3; lh25.

=VITE VU =
Contrefaçon
L hôpital
et ses anges

Il fallait à un réalisateur amé-
ricain un ap lomb ou une incons-
cience démesurés pour oser
refaire «Les ailes du désir» .
Mais voilà , c'est fait: les anges
en pardessus noir sont désor-
mais assis sur les lettres géantes
du mot «Holl ywood». «City of
Angels» vole sans vergogne les
meil leures idées du fi lm de
Wim Wenders , sans ja mais
atteindre la puissance poétique
de son modèle. En route l'essen-
tiel s'est évaporé: Wenders avait
su exp lorer l ' in tér ior i té  des
êtres, tissant par la caresse des
mots une fraternité secrète entre
des inconnus de la mégapole
berlinoise encore divisée. Il invi-
tait à une redécouverte goûteuse
des sensations , jouant de rémi-
niscences enfant ines .  Dans
«City of Angels» , les anges peu-
plent un hôpital où il s'en faut
d' un souffl e pour que la vie
s'éteigne. Surtout préoccupé de
mener l'un d'eux à la rencontre
très charnelle avec une chirur-
gienne (Meg Ryan), le film réus-
sit l' exp loit de gommer la cruau-
té d'un épilogue inattendu.

CHG
• «City of Angels», Neuchâtel,
Studio; La Chaux-de-Fonds,
Eden; lh54.

Titanic bis Rien
ne s'est passé

Un beau fantasme.
photo Xenix

Sur un théâtre , Horty
(Olivier Martinez) raconte le
naufrage du Titanic , qui met
fin à sa brûlante  his toire
d' amour avec Marie (Aitana
Sanchez-Gijon). Derrière lui ,
l' ombre  du bateau sombre
dans des flots de carton pâte,
en une reconstitution se situant
à mille lieues de la mise en scè-
ne hollywoodienne de James
Cameron. Et pourtant: les spec-
tateurs du fondeur  lorra in
devenu histrion sont littérale-
ment transportés. Car tel est le
pouvoir de la fiction.

En effet, l'histoire d'Horty et
de «La femme de chambre du
Titanic» est pure invention.
Une suite de fantasmes que le
jeune homme développe sous
la pression conjuguée de la
jalousie et de ses camarades
depuis son re tour  de
Southampton, où il assista au
départ du paquebot. De cette
Marie qui passe la nuit dans
son lit sans qu 'il ose la tou-
cher, il fait une maîtresse insa-
tiable. Du Titanic sur lequel il
ne met pas le pied , le théâtre
de folles étreintes.

Bigas Luna montre cet ima-
ginaire à l'œuvre, sans occulter
la cruelle confrontation avec la
vie «réelle» et ceux qui la peu-
plent. Mais , naïve , visualisée
assez mollement, la fiction que
s'invente Horty ne fascine pas
au point de nous faire adhérer
totalement à cette jolie méta-
phore de la création artistique.

DBO

• «La femme de chambre du
Titanic» , Neuchâtel , Bio;
lh39.

«Des hommes d'influence»
Les chiens invisibles du président

«Pourquoi un chien agite-t-il
sa queue? Parce qu 'il est plus
intelligent que sa queue. Sinon ,
ce serait la queue qui agiterait
le chien («Wag the dog» , titre
ori ginal du film). » Placée en
exergue, cette blague donne au
film tout son sens: celui d'une
comédie , aux apparences
absurdes, sur la politique-spec-
tacle (ou la politi que-fiction);un
pamphlet glaçant et jouissif sur
le «show business» du pouvoir.

Aux Etats-Unis , à quel ques
jours de l'élection présidentiel-
le , le président sortant se voit
soupçonné par les médias
d' avoir tri poté une jeune fille
dans les coulisses du bureau
ovale. Afin de contrer la rumeur
qui enfle (et qui fait perdre des
points au président dans les
sondages),  son sp écialiste
«occulte» en communication
(Robert de Niro) embauche un
producteur  de Holl ywood
(Dustin Hoffman) pour l'aider à
faire diversion. Comment? Tout
simp lement en faisant croire
que l'Albanie a déclaré la guer-
re aux Etats-Unis !

Bien sûr, menace de guerre,
bombardements , vict imes ,
riposte américaine , héros... tout
cela n'est que spectacle, super-

production holl ywoodienne ,
images virtuelles créées en stu-
dio et diffusées par les chaînes
du monde entier. Et ça marche!
A un tel point que le spectateur
de ce film , pantois, se rappelle
soudain des célèbres «frappes
chirurgicales» de la Guerre du
Golfe... et se demande jusqu 'où
il a bien pu être «mené en
bateau» dans le monde réel.

C' est pourquoi , dans les
limites de la vraisemblance,
«Wag The Dog» est un film
(assez) réussi. A l'heure où la
guerre se développe pour de
bon aux confins de l'Albanie,
un tel film met en cause
l' ensemble de nos références. Il
nous oblige à repenser toute la
crédibilté que l' on accordait
aux médias; mais aussi à revoir
tous nos repères moraux sur ce
que doit être l'honnêteté et la
franchise quand il s'agit de pou-
voir et de politique.

Frédéric Maire

• «Des hommes d'influence»,
Neuchâtel, Apollo 1; lh40.

De Niro et Hoffman en
hommes du président.

photo focus

PETIT ECRAN
¦ SAMEDI SOIR À 20H SUR
TSR2. Après «Le Parrain» ,
samedi dernier , voici demain
soir la deuxième partie , «Le
Parrain II» , le commencement
et la fin d' une saga qui s'étale
sur presque un siècle. A noter
que ce film signé Francis Ford
Coppola , mettant à l'honneur
les grands Al Pacino et Robert
De Niro , a remporté en 1974
l'Oscar du meilleur film. Tout
comme les deux autres épi-
sodes du tryptique — qui compte
encore avec «Le Parrain III» —,
«Le Parrain II» se veut palpi-
tant , ambi gu et envoûtant. Il
raconte l' ascension de Vito
Corleone (De Niro), dont le père
est abattu par la mafia alors
qu 'il a neuf ans , avant que ce
soit au tour de sa mère. A sa
mort, son fils , Mike (Al Pacino)
devient le nouveau patriarche.
Mais la montée au pouvoir de ce
bleu sera cher payée: sa femme
le quitte, il doit faire abattre son
frère et lut ter  contre tous:
rivaux, gouvernement et police.
Violence , sang et absence de
sentiments au rendez-vous.

CTZ

«Sunday» Le metteur
en scène du dimanche

Malgré ses beaux plans iro-
ni ques sur les gratte-ciel
de Manha t t an , «Sunday »
contemp le surtout l' envers
des pubs Phil i p Morris. Le
fi lm de Jona than  No ss i ter
commence de façon très réa-
liste dans un refuge pour
sans-abri . C'est là qu 'a échoué
Oliver , quinquagénaire licen-
cié par IBM.

Fuyant l' agression perma-
nente contre sa sphère indivi-
duelle , cet homme sans char-
me erre dans les rues froides.
Une femme l'interpelle: actri-
ce éloignée des plateaux , elle
croit reconnaître en lui un
metteur en scène de cinéma
a d m i ré .  Bien que surp r i s ,
Oliver accepte la mé pr ise
pour faire un bout de chemin
avec elle.

Plutôt qu 'aux aboutissants
comi ques de cette méprise ,
Nossiter s'intéresse à deux
êtres tellement largués qu 'ils
sont prêts à tout pour renouer
un vague lien social .  Lors
d'une scène étrange, pris par
le vertige de la transgression ,
le juif Oliver va communier
dans une église orthodoxe.

Avec un courage certain , le
cinéaste développe une
romance décevante.  Mais
l' odeur d'échec fétide qui flot-
te sur le Queens nous fait
regret ter  l 'h u m a n i s m e  du
grand Cassavetes.

Christian Georges

• «Sunday» , La Chaux-de-
Fonds , ABC (ce soir et
demain à 18h); lh33

Nul n 'est à l' abri
d' un détourne-
ment d' avion ,
pas même le pré-
sident des Etats-
Unis.  Emmené
par un cas t ing
de haute volée ,
dont Gary Old-
man qui campe

(encore) ici le rôle du méchant
de service , et Harrison Ford
dans le costume du président
américain, «Air Force One» est
un film d' action pur et dur.
Sans trop se soucier des invrai-
semblances , le réal isa teur
Wolfgang Pertersen nous plon-
ge dans une prise d' otage
«aérienne» truffée d' effets spé-
ciaux et de rebondissements:
ingrédients indispensables pour
faire décoller le spectateur de
son fauteuil. / pti
• Cassette Touchstone à la
vente.

K7 Vidéo L'été
sera chaud

Voici venir l 'été. Et les
vacances, enfin. La tête pré-
cède le corps tout blanc sous
les cocotiers, sirote déjà des
cocktails au goût de para-
dis, resp ire l 'air serein dis
montagnes érodées.

L 'enfermer toute seule
dans une salle obscure?
Vous n'y  pense z pas! Ou
p lutôt si, pensons-y: à l 'heu-
re où vos voisins s'entassent
sur les terrasses suantes de
monde, John Travolta, ou
le volcan en éruption, ou la
tornade blanche, ou le T-rex
en rut (rayez la mention
inutile) vous fait  croire qu'il
s 'est arrêté sur cet écran
exprès pour vous. Et puis,
entre le bitume exhalant la
chaleur et la salle générale-
ment fraîche, le contraste
est saisissant: un vrai
dépaysement! D 'autant
que, pour le même prix,
vous mettrez le cap sur le
Grand Bleu, le ciel «météo-
rite» ou les tropiques infes-
tés de moustiques. On vous
le garantit: même le ciné
n 'est p lus pareil en été.

DBO

Humeur
Destination:
salles obscures!

Rouge sang
Claire (Michèle Laroque)

a trois amants. Pour ses 35
ans , elle est déterminée à
choisir lequel sera l'homme
de sa vie. Un canard au
sang doit les départager ,
mais , hop, un dérapage
dans le mixer prouve que
l' on devrait  tou jours  se
méfier des femmes fatales.
Effets de cadrage , esthé-
ti que recherchée et ton
décalé laissent craindre ,
dès les premiers plans , un
coup fourré à la «Bernie»,
le ratage de Bernard
Dupontel (ici , dans la peau
d' un flic glaçant). Et puis ,
la mayonnaise  écarlate
prend , James Huth jouant
du macabre à répétit ion
avec la précision d'un den-
tiste (c'en était un) et la fan-
taisie d'un pasticheur par-
fois insp iré. Avis aux ama-
teurs de franche «déennna-
de»: ne quittez pas votre
fauteui l  avant la fin du
générique. / dbo

K7 Vidéo Des ,̂contes pour ^%|y?
les jeunes %iw?

C l a s s i q u e s
mais toujours
appréciés: les
contes. Warner
propose «Le
vi la in  petit
canard» en des-
sin animé ,
d' après le

célèbre conte de Hans Christian
Andersen (vente).  Chez
Paramount , avec «Harriet , la
petite esp ionne» on découvre
une émouvante et réjouissante
comédie , avec un zeste
d'A gatha Christie , à voir en
famille (vente). Quant à Casper,
le petit fantôme, il va traverser
les murs de tous les foyers avec
le deuxième volet de ses aven-
tures en dessin animé, un film
produit par Amblin , la firme de
Steven Sp ielberg (cassette
Universal , à la vente). / pti

Uerard  Depard ieu  a
repris mardi  le tournage
d'As té r ix  qu 'i l  avai t  dû
interrompre en raison d' un
accident de moto , apprend-
on auprès de son agent. Il
reste trois semaines de tour-
nage p our achever ce film
de Claude Zidi , produit par
Claude Berri , dans lequel
l' a c t eu r  j o u e  le rôle
d'Obélix.

Depardieu avait eu la jam -
be cassée et trois côtes
fêlées. Son absence n 'a pas
re ta rdé  le t ou rnage .  Les
autres acteurs ont accepté
de modifier leur calendrier
pour s'adapter au nouveau
plan de travail , indi que-t-on
de même source.  Le f i l m
sera achevé fin ju illet et sor
tira dans les salles Iran
çaises en février 99. / afp

Tournage Gégé
Depardieu retrouve
le plateau d'Astérix



Anatomie Le corps à vif, ou voyage
dans l'univers des écorchés
Aujourd'hui, grâce aux
imageries médicales mul-
tipliées, l'intérieur du
corps humain n'a plus
guère de secret. Mais
qu'en était-il autrefois?
Une exposition très dense,
à Genève , fait état des
connaissances et de l'ima-
ginaire de nos prédéces-
seurs. Qui n'hésitèrent
pas à braver les interdits
pour satisfaire leur curio-
sité.

Alors que la scène artistique
voit refleurir le genre figuratif et
les différentes représentations
du corps — même si apparem-
ment ce n 'est pas pour les
mêmes raisons qu 'auparavant
— , que toutes les images de
l'intérieur du corps humain
peuvent être réalisées sans en
ouvrir l'enveloppe, il est intéres-
sant de se demander comment
nos prédécesseurs envisa-
geaient les choses.

Un survol de l' exposit ion
«Corps à vif , art et anatomie»
présentée à Genève , après
Londres et d'autres villes euro-
péennes , reamenagee en
Suisse, montre comment, dès la
Renaissance , d' audacieux
artistes ont soulevé l'épiderme
— du regard au moins — pour
voir les organes et en exécuter
des représentations. Reliant
ainsi  science et art , comme
l'étaient les hommes autour des

Nicholas Hilliard (1547-1619), huile sur papier, vers 1580, scène de dissection.
photo extraite du catalogue

tables de dissection , profana-
teurs de cadavres , pour  les
besoin de la première et la satis-
faction du second , en un temps
où il n 'était pas nécessaire de
parler d'interdisciplinarité ni de
communication entre des sec-
teurs de recherche cloisonnés.
Tandis que Léonard de Vinci ou

Michel Ange nota ient  leurs
observations avec beaucoup de
précision , il faut savoir que la
connaissance de l' anatomie ,
comme pour les futurs méde-
cins , était imposée en tant que
disci pline obli gatoire dans les
académies italiennes. L'Europe
toute entière devait leur emboî-

ter le pas par la suite , ainsi que
le démontre l' un des premiers
théâtres anatomi qucs hollan-
dais , à Leyde , où la gravure fai-
sait alors florès parce que les
images étaient  encore bien
rares à être diffusées. Et que
l'intérêt allait croissant pour la
compréhension de la fantas-

ti que machine humaine et son
fonctionnement. C'est d' ailleurs
en 1543, à Bâle, que lut publié
«De humani corporis fabrica»
d'André Vésale , un ouvrage de
référence à l'é poque , illustré
par un artiste, Johann Stéphan
Calcar , auteur tant scientifi que
qu 'imag inatif d' une iconogra-
p hie s 'a r t i cu lan t  au tour  de
squelettes et d'écorchés impri-
més par planches.

Une fameuse «Leçon d'anato-
mie du docteur  Tul p» de
Rembrandt fait état , au siècle
suivant , d' un intérêt renouvelé
pour la machine humaine , tan-
dis que le XVIIIe siècle en livre-
ra d 'émouvantes représenta-
t ions t r id imens ionne l l e s, en
cire , rappelant le commence-
ment et la fin du corps vivant ,
sa nature éphémère, sa frag ili-
té , son existence qui ne tient
qu 'à un fil , malgré les progrès
scientifi ques — le sida , le cancer
et d' autres maladies mortelles
n 'étant toujours pas vaincues.

Non dépourvu de religiosité ,
voire parfois d'érotisme, ce par-
cours de l' anatomie à travers
cinq siècles de représentation
ar t i s t i que se compose de
quel que 250 œuvres représen-
tatives de la Renaissance à nos
jours. Une vaste étude illustrée
l'accompagne.

Sonia Graf

• Genève, Musée d'art et d'his-
toire, jusqu'au 13 septembre.

CLIN D'œIL;
¦ PORRENTRUY. Venise et
Dresde interprétées clans des
eaux-fortes de Giovanni Antonio
Canal , dit Canaletto , et de son
neveu Bernardo Bellotto , telle
est l'exposition estivale que pro
pose , j u squ 'au 16 août ,  le
Musée do PHôtel-Dieu à Porren-
truy. Provenant du Cabinet des
estampes de Vevey, ces gravures
sont représentatives de la tradi-
tion des «vedute» , née avec la
réalisation des travaux de Luca
Carlevarijs en 1703. Canaletto ,
surtout connu pour sa peinture,
découvre l'art de l'estampe vers
1740. Et quatre ans plus tard
paraissent 31 eaux-fortes consa-
crées à Venise et à ses environs ,
sur lesquelles les scènes de la
vie quotidienne sont préférées
aux solennités vénitiennes. C'est
sous l ' influence de son oncle
que Bernardo Bellotto devait gra-
ver huit eaux-fortes insp irées par
les monuments et la campagne
de Padoue, avant de se faire une
solide ré putat ion dans toute
l'Europe avec ses imposantes
vues de Dresde , Vienne et
Varsovie. Ces dernières devaient
d' ailleurs se révéler très utiles
lors de la reconstruction de la
cap itale p olonaise , rasée en
1945. SOG

Le rosier est la
p lan te  la p lus
cul t ivée  et la
p lus populai re
de nos jardins.
Si l'on sait qu 'il
perd ses feuilles
en hiver et qu 'il

fleurit très longtemps, se doute-
t-on que ce génial contorsionnis-
te est capable d'évoluer de mille
façons? Du rase-mottes tap is-
sant à la liane gigantesque , en
passant par le g r impant  (qui
o f f re  plusieurs floraisons suc-
cessives jusqu 'à l'automne),
l'arbustif , le buisson classi que
et le pleureur, dans des hau-
teurs variant de 25cm à plus de
5 mètres! Leur f loraison es!
également très diverse. Quant à
leur durée de vie. elle peut être
de plusieurs dizaines d'années,
pour autant  que le rosier soit
bien entretenu. / ctz
# «Les roses avec succès» ,
Annette Schreiner, Ed. rusti-
ca, 1998.

Livre Choisir et
réussir ses rosiers

Savicz-vous que
seu lement  10%
des espèces déco-
ratives par leurs
Heurs sont odorifé-
rantes , à l ' image
du rosier ou de la

pivoine r La perception de leur
parfum par l'homme met en jeu
des processus d' une haute com;

plexité; ce sont les molécules
libérées par la pante qui sont
responsables du phénomène: il
s'agit de petites particules vola-
tiles qui entrent en contact avec
le récepteur olfactif de l'humain
situé dans le haut de la cavité
nasale et comptant de 50 à 100
mi l l ions  de cellules, sur une
surface de 2 à 3 cm2. En tous
les cas, le parfum est l'âme des
j a r d i n s .  Cet ouvrage  vous
apprendra à choisir des plantes
qui fleurent bon et à les planter
avec brio. / ctz
• «Les plantes à parfum avec
succès», Didier Zail , Ed.
Rustica, 1998.

Livre Tout sur les
plantes parfumées

ucant , ce
cédérom
sur les
pygmées!
Trêve de
j e u x cl e
m o t s .
Edité par
Mont-par-
n a s s e

M u l t i m e d i a , «Les Pygmées
Aka: peup le et musi que»
(PC/Mac) est un voyage interac-
tif dans  la forêt équa to r ia le
d'Afrique , à la découverte de la
culture et de la musi que d' un
peup le méconnu. Des récits ani-
més, des plages musicales, plus
de 600 p hotos  et beaucoup
d' autres possibilités , transfor-
ment  — d' un  s imp le clic —
n 'importe quel écra n en fenêtre
sur un univers passionnant et
bien mystérieux. Une fonction
Internet permet encore d' accé-
der à d' autres sites pour réaetu-
liser l' ensemble.

PTI

CD-Rom Balade
en Afrique

Bientôt  les
vacances et
vous al lez
vous envoler
vers une des-
t i n a t i o n  au
soleil. Certes,
mais l' avion ,
ça vous rend
un peu ner-
veux . Mettez-

vous en condition en passant
par l'Ultimate crash website —
http ://www.cam.org/ "gilmour/
—, un site qui vaut le détour. Le
maître des lieux est fasciné par
les catastrop hes aériennes. Au
programme: des images , des
vidéos de crashs en direct. Plus
morbide encore , on peut écou-
ter les derniers d ia logues
échang és en cab ine  avant
l'impact final. Rassurés? Alors,
bon voyage!

PDL@cheerful.com
• L'Univers virtuel de
Monsieur Di http://come.to/
MonsieurDI

On-line Crashs
aériens sur le Net

Grand-Cachot Gyger
vers la sérénité

Une exposi t ion au Grand-
Cachot-de-Vent est toujours
l' occasion d'une agréable bala-
de au pays des tourbières.
Actuellement, c'est le Loclois
Jean-Pierre Gyger qui investit la
maison au toit de bardeaux ,
avec plus de cent-trente œuvres,
fruits sélectionnés d'un demi-
siècle de peinture.

Jean-Pierre Gyger a subi ,
comme la majorité des artistes ,
les influences de son temps, cel-
le du fauvisme notamment, que
signalent quelques portraits de

«Cavaliers de nuages» ,
1977, huile.

photo in éd. EdH-sp

la première décennie , voire cel-
le d' une manière  à la
Modi gliani.  Un petit cabinet
montre cette partie de l' art du
peintre loclois. Ailleurs , sur
deux étages et sans trop s'atta-
cher à la chronologie, le public
peut se rendre compte de l'évo-
lution d'un peintre du paysage
et des oppositions qui semble, à
75 ans , boucler son chemine-
ment. Deux tableaux , en effet ,
montrent à trente ans de distan-
ce comment l'abstraction rede-
vient sap in , dans la même gam-
me chromatique et le même cli-
mat. Mais Jean-Pierre Gyger
reste avant tout ce peintre tenté
par la monochromie, auteur de
paysages ouverts et rythmés
dans de paisibles camaïeux. Et
ce peintre de vergers flam-
boyants , de natures mortes
exquises et du rêve derrière un
voile floconneux , manifestant
en même temps le télescopage
de l'ancien et du moderne.

SOG
• La Chaux-du-Milieu, Le
Grand-Cachot-de-Vent , jus-
qu'au 23 août.

Nid-du-Crô Ce week-end, ballet
aérien et décoiffant de cerfs-volants

Au chap itre des festivals ,
nombreux cet été , celui des
cerfs-volants , qui se tiendra
ces samedi et dimanche sur
les pelouses du Nid-du-Crô , à
Neuchâtel , juste à côté des
piscines.

Pour cette première origina-
le , mise sur p ied par DBS
sport , on attend une trentaine
de spécialistes d'Angleterre et
de France , dont  les trois
champions d'Europe de l' an
dernier , où figure un Suisse
(ZH). Amateurs «t néophytes
sont aussi les bienvenus. Au
programme:  samedi , des
démons t r a t i ons  ép ous tou-
flantes — de véritables ballets
aériens sur une chorégraphie
et en musique — , mais aussi
des infos techni ques sur les
différents  aspects du cerf-
vo lan t ;  d i m a n c h e , un
concours  Free Sty le sera
ouvert à tous. «Il s 'agira d' ef -
f ectuer des «tricks» , c 'est-à-
dire éviter que son cerf -volant
ne soit p erp endiculaire au
f i l», exp li que Patrick

Première a Neuchâtel ce
week-end, vin festival de
cerfs-volants. photo a

Guggenheim, l' un des organi-
sateurs du festival. Les cerfs-
volants sont classés en deux
grands groupes: on trouve les

monofils ou si vous préférez
les bons vieux compagnons de
notre enfance. «Attachés à
une seule f icelle, ils se tien-
nent quasiment immobiles
dans les airs», précise Patrick
Guggenheim. Et puis , il y a les
dirigeables , retenus par deux
ou quatre ficelles et que l' on
déplace grâce à des manettes.

Mais pas ques t ion  d ' en-
voyer ces drôles d' oiseaux en
plein ciel n 'import e où. Ainsi ,
pour éviter qu 'ils causent des
ennuis aux avions , une règle
légale interdit  qu 'ils dépas-
sent les 60 mètres d' altitude.

II ne reste qu 'à espérer que
la météo soit bonne ce week-
end , surtout que ne sévisse
pas un orage. «Dans un tel
cas, il est impossible de f aire
voler son cerf volant, trop bel-
le proie pour la f oudre!»

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, Pelouses du
Nid-du-Crô, samedi, de 14h à
18h et dimanche, de lOh à
17h.

Une halte pour souffler
un peu. photo Leuenberger

Déj à largement renommée pour
ses succulentes fondues au fro -
mage à la crème , la Croix-
Fédérale , au Crêt-du-Locle , a
décidé de frapper fort dans le
secteur des viandes.  C' est
désormais  sous le label de
Steak House que se présente la
salle à manger de 70 couverts
de la famille Isler , qui conduit
l'établissement depuis un peu
plus d'un an. En tête de ce cor-
tège de morceaux de choix pour
appétits bien affirmés, le T-bone
steak USA, suivi de l' entrecôte
et du steak pour le bœuf, du
steak seul en version cheval.
Tous sont servis avec une garni-
ture à choisir entre frites clas-
si ques , rôstis et légumes, et
chap eautés  d' une  sauce au
poivre , à l' ail, maison ou aux
mor i l l e s , p our  mar ie r  les
saveurs. Enfin, les amateurs de
fondues à la viande se régalent
de Bourgui gnonne  ou de
Chinoise .  En outre , deux
assiettes du jour sont proposées
du lundi au vendredi , dans ce
restaurant doté d'une terrasse.

SOG

ECUUP DE FOURCHETTE E
Des viandes ou rien

¦ SAMEDI SOIR À 20H45
SUR ARTE. Dans la série des
quatre excellents reportages
consacrés au Grand Nord , Arte
vous emmène pour ce deuxiè-
me rendez-vous à la rencontre
des populations de Sibérie. On
associe souvent l'Arcti que à un
désert froid et plein de dangers ,
mais  les popu l a t i ons  qui  y
vivent depuis des millénaires se
sont bien adaptées à cet enfer
glacé. Elles sont composées de
nomades , gard iens  de trou-
peaux de rennes et chasseurs
de baleines et de morses. Après
avoir été dé p ouillées par les
Soviétiques de leur liberté , elles
tentent aujourd 'hui  de retrou-
ver une part d' autonomie. Les
anciens essaient de faire revivre
la tradition , surtout celle de la
chasse, gage de survie dans un
système politi que économi que
pro fondémen t  m o d i f i é .  Les
deux documentaires su ivants
seront consac rés au Groenland
et à l'Alaska.

CTZ

" PETIT ÉCRAN =

Dép art de Genève:

Chicago (890.-) avec Delta
Air Line; Dallas (1232.-) avec
Brit ish Airways; Hono lu lu
(2145.-) avec KLM; Lufthansa
(990. -) avec Los Angeles ;
Miami (860. ) avec Lufthansa;
Montréal  (940. -) avec Ai r
Canada; New York (890. )
avec Delta Air Lines; Orlando
(980.-) avec British Airways;
San Diego (1405. -) avec
KLM.

Dép art de Zurich:

Anchorage (1590. -) avec
Balair.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel.
adresse http: //www.travel-
market.ch et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens



CID et Pro Neuchâtel:
p as d'animosité

Permettez-nous de nous
porter en faux vis-à-vis de
votre rédacteur sous la si-
gnature de «PHO» qui, dans
la rubrique «A ville-pour-
point» du 12 juin dernier,
élucubrc sur de prétendus re-
gards en chiens de faïence
entre membres du CID et de
Pro Neuchâtel.

Cette animosité supposée
n 'existe heureusement que
dans l'esprit du journa-
liste.

Quand bien même les buts
de nos deux associations
n 'ont pas la même vocation,
il faut savoir que p lusieurs
points communs les lient
entre elles., par exemple le
sociétariat de membres ad-

hérant aux deux entités et le
souhait d'animer la ville,
d'accueillir le public et de
défendre les intérêts du com-
merce local.

C'est d'ailleurs dans cet
esprit que collaborent des
groupes de travail mixtes
chargés d'atteindre ces ob-
jectifs.

Plutôt que dé juger à l'em-
porte-pièce, PHO serait bien
inspiré d'assister à nos ré-
unions communes aux-
quelles nous l'invitons
d'ores et déjà cordialement
et où il sera le bienvenu,
même à brûle-pourpoint!

Olivier Junod
Président Pro Neuchâtel

Manque de logique?
Dans le journal «Réali-

tés» à obédience politique,
nous avons pu lire un ar-
ticle très intéressant, qui
traite de la p lanifica tion
hospitalière. Le dernier pa-
ragraphe de cet article a
particulièrement retenu
mon attention.

«En 1998, certains se po-
sent une autre question,
p lus exp losive, la sagesse ne
serait-elle pas de repenser la
construction du Nouvel Hô-
p ital Pourtalès (NHP) ? Le
scénario a-t-il été étudié?
Qu 'en penser?»

Si la conception d' un nou-
vel hôp ital est essentielle-
ment du ressort des méde-
cins et de la médecine, son
emplacement peut parfaite-
ment dépendre d' une déci-

sion politique. Mais en les
circonstances actuelles, la
politique a-t-elle vu clair?

Dans le choix de l'empla-
cement du Nouvel Hôp ital
Pourtalès, on peut penser
que nos autorités ont raté
leur coup.

L'accès aux heures de
pointe par nos médecins et
ambulances ne sera certes
pas triste et relèvera du par-
cours du combattant. Le par-
cage des véhicules privés de-
viendra rapidement de p lus
en p lus difficile voire impos-
sible et certainement très
onéreux. Le bruit des mani-
festations, stade, ou autres,
ne sera pas très joyeux pour
les malades. Les arrivées et
départs de l 'hélicoptère de
service... vive «Oropax»!

Le C02 déversé par les mille
voitures du quartier ne sera
certes pas une aide à la gué-
rison. L' emplacement lo-
gique ne serait-il pas Lan-
deyeux? Sans aucun doute
p lus facile et p lus rap ide à
atteindre que la Mala-
dière. ..

Aurait-on peur des dis-
tances? Notre canton est tel-
lement grand!!!

Un hôpital à Landeyeux
bénéficiera de grandes facili-
tés de parcage, d' un calme
campagnard, d'un enso-
leillement p lus fréquent,
d' une atmosphère moins
polluée, ainsi que d' un accès
facile et rapide.

Maurice Berthoud
Colombier

Des égoïstes, les roitelets de l'administration?
L 'information publiée par

le Conseil municipal de Vil-
leret au sujet du sentier de la
Combe-Grède ne peut laisser
un citoyen de ce village in-
différent.

Après avoir passé 8 ans
au sein de ce Conseil je
constate que l'attitude des
dirigeants des associations
citées, (Parc jurassien, Pro-
tection de la nature et ins-
pection de la chasse), est
toujours aussi agressive et
bornée. Pour qui se prennent
ces gens dont certains n 'ont
probablement jamais par-
couru entièrement la Combe-
Grède jusqu 'à Chasserai et
qui veulent nous imposer
leur volonté? Une question
se pose immédiatement: ces

présidents ont-ils consulté
les membres de leurs asso-
ciations pour s 'autoriser à
prendre des décisions aussi
tranchées? Il est permis d' en
douter. D'autres questions
se posent: qui sont les
membres dirigeants du Parc
jurassien de la Combe-
Grède? Combien habitent
Villeret? En tous les cas pas
son président qui, fait symp-
tomatique, lorsqu 'il était
responsable des forêts
construisait à tour de bras
des chemins très proches de
l'endroit où il refuse mainte-
nant la réfection d' un sen-
tier existant depuis des dé-
cennies.

Autre question aux protec-
teurs de la nature qui ne veu-

lent pas de touristes portant
des couleurs vives: allez
vous abattre les derniers
coqs de bruyère du Parc ju-
rassien parce que leurs cou-
leurs chatoyantes dérangent
la faune?

Vouloir protéger, la faune
est une noble cause, mais ces
roitelets de l'administration
devraient penser un peu p lus
aux paroles d'Albert Jac-
quard qui disait: «La terre
contient des milliers d' ani-
maux et l 'homme n 'est
qu 'un seul parmi eux», et
pourraient donc conclure
qu 'il mérite aussi d 'être pro-
tégé.

Ces responsables de nos
administrations prétendent
être des amoureux de la na-

ture. Mais qui sont les véri-
tables amoureux? Ceux qui
veulent nous empêcher d' ad-
mirer la nature sous le pré-
texte ridicule que les cou-
leurs vives dérangent la
faune ou, par exemple, ces
classes d'adolescents et
leurs professeurs que j ' ai
vus la semaine dernière
chargés de sacs à dos impo-
sants, effectuant le parcours
des Eoliennes du Mont-Cro-
sin jusqu 'au Chasserai par
la Combe-Grède. La réponse
est évidente.

J'espère vivement que
contrairement à ce qu 'elles
ont annoncé, nos autorités
ne p lient pas face à l'af-
front que nous font ces res-
ponsables de l'administra-

tion. Si le coût d'aménage-
ment d'un sentier peut et
doit se discuter, par contre
enlever à Villeret son seul
attrait touristique, sa mer-
veilleuse Combe-Grède, par
la seule volonté de ceux que
j ' appelle les roitelets de
l'administration et de la
protection de la nature est
inacceptable. Citoyens de
Villeret réagissez, il n 'est
pas trop tard. Et vous, les
responsables, il n 'est pas
trop tard pour nous prouver
que vous aussi vous savez
réfléchir et nous démontrer
que nous n 'êtes pas des
égoïstes.

Claude Bourquin
Villeret

Skins: la vigilance s 'impose
Réponse à la tribune libre

de Mme Rochat, d'Yverdon
Après une première lec-

ture de votre tribune libre, à
propos de l'acharnement
médiatique injustifié que su-
bissent, à notre avis, les
hammerskins, je dois me
p incer pour en croire mes
yeux. Tout d'abord, la ma-
nière dont vous relativisez la
détermination des hammers-
kins en la comparant à la
violence de l'extrême gauche
lors des émeutes de Genève
et Zurich me semble appor-

ter la preuve d'une grande
capacité à tourner autour du
problème.

Selon vous, le fait de hur-
ler des chansons à propos ra-
cistes qui nient les droits de
l 'homme, dénigrer toutes les
races qui ne sont pas pure-
ment blanches, vénérer Hit-
ler en criant «Sieg Hcil, sieg
Heil» est dans notre société
libérale tout à fait normal et
d' une évidence telle qu 'il ne
vaudrait même pas la peine
d'en parler. Je voudrais
vous dire qu 'un des p lus

grands espoirs de cette géné-
ration d' extrême droite est
sans aucun doute de précip i-
ter notre société vers un
chaos social, ce qui lui per-
mettrait d' endoctriner le
p lus grand nombre de
Blancs.

On peut facilement imagi-
ner que ces jeunes gens polis
et bien élevés que sont les
hammerskins ont app laudi
bruyamment les émeutes de
Genève et Zurich.

Pour couronner le tout,
vous faites un amalgame

entre trois personnages his-
toriques, «Hitler, Staline et
Mao»: entre eux vous ne
voyez aucune différen ce.
Peut-être parce que vous
êtes apolitique... Votre ar-
ticle est à l'image des dis-
cours étudiés et préparés
des hammerskins qui disent
juste ce qu 'il faut.  Comme
par exemple cette phrase
dite par un jeune hammers-
kin dans le documentaire
de Daniel Schweizer
(Temps présent) : «Ça ne
sert à rien de descendre

dans la rue et de tirer sur
une personne de couleur.»
Comprendre: «De tirer sur
une seule personne de cou-
leur ne va pas nous per-
mettre de gagner notre com-
bat, préparons-nous à la
guerre raciale.» Et ce n 'est
qu 'un exemple!

En espérant que ma ré-
ponse vous fera changer
d'avis, n 'y  voyez toutefois
aucune attaque personnelle!
[..J

Jimmy Voisard
La Chaux-de-Fonds

Tristounet, le Parc national?
Remarques concernant la

«Tribune libre» de M. André
Bise, du 15 juin, intitulée:
«Rives du lac de Neuchâtel:
non à un deuxième Parc na-
tional», où il dit entre
autres, concernant le Parc
national des Grisons: «C'est
drôlement tristounet une na-
ture laissée à l'abandon,
avec de nombreux arbres
secs ou déracinés jonchant le
sol. Les oiseaux ou les ani-
maux? Il faut beaucoup de
chance pour en apercevoir.»

Nous rentrons d'une se-
maine de promenades au
Parc national, semaine de
découvertes, d'observations
merveilleuses dont nous re-
venons enthousiasmés avec
une idée: y  retourner.

Nous sommes étonnés que
M. Bise l'ait trouvé tristou-
net. Nous y avons vu beau-
coup d'arbres morts, c 'est
vrai, mais sur des troncs
couchés, pourrissants, une
nouvelle vie: quelle surprise
et émerveillement de voir la
bruyère fleurir, le daphné
strié, des rhododendrons;
tout autour, quantité de gen-
tianes, le bois gentil. Dans
un tronc mort, un petit lé-
zard nous guettait, mon-
trant une petite tête immo-
bile avant de se sauver. Tout
à côté d'autres arbres secs

ou tombés, des jeunes p ins,
mélèzes, sapins, trouvent
abri et nourriture. C'est une
constante résurrection.

Que dire encore des
fleurs? Par milliers, les gen-
tianes, grandes et petites,
mêlées tantôt aux prime-
vères roses, aux diverses
pensées, ou aux anémones
soufrées , pulsatiles, aux
dryades à huit p étales, les
soldanelles fleurissant à
peine la neige fondue, des
magnifi ques boutons d'or
(trolles), la grassette des
Alpes, la clématite, l'anco-
lie, etc, etc. Impossible de les
nommer toutes!

Et l'odeur: de mousse, de
bois, des pins chauffés par le
soleil? Et les seuls bruits en-
tendus, celui du vent, des
arbres qui craquent, du tor-
rent qui gronde ou du ruisse-
let qui rit et chante en casca-
dant?

Quant aux animaux, sans
même être à l'affût dès
l'aube ou au crépuscule,
nous en avons vu tous les
jours: les marmottes
joueuses et peu craintives,
les bouquetins et leurs petits
qui cabriolent, les chamois
qui nous regardent, immo-
biles ou traversant les ébou-
lis pour escalader les rochers
et se jucher tout en haut, les

Le Parc national vaut de détour. photo a

grands cerfs et leurs biches,
même les petits faons près de
leurs mères, le chevreuil à la
lisière de la forêt.

Les oiseaux, c 'est vrai, ne
vont pas tous très haut et ai-
ment mieux les bosquets de
Zernez. Mais il y  avait le
casse-noix dans les p ins, les

mésanges hupp ées et autres
dans les mélèzes et sap ins,
les merles, les merles d' eau
dans la rivière. Tout en
haut, à près de 2600 m, des
oiseaux inconnus, et puis le
lagopède, le chocard qui
nous a tenu compagnie pen-
dant notre p ique-nique.

Plein de petits p ép iements
discrets partout: parfois, il
faisait froid et nous man-
quions de la patience qui
nous aurait permis d'en voir
beaucoup p lus. Mais leurs
chants nous faisaient p lai-
sir. Que nous préférons cela
au bruit p étaradant de cer-
tains bateaux à moteur!

Je ne pourrais terminer
toutes ces énumérations
sans parler du panorama en
général, par exemple celui
magnifi que depuis le Munt
la Schera, avec vue tout au-
tour jusqu 'au massif de la
Bernina.

Il y  a si peu d'endroits,
dans notre pays, où la nature
est encore vierge et si belle. Si
M. Bise en a l'occasion, qu 'il
y  retourne en passant
d'abord au Centre d'informa-
tion du Parc national à Zer-
nez où il obtiendra une quan-
tité de renseignements qui lui
permettront de mieux com-
prendre le pourquoi et la vie
de ce parc. Ensuite, s 'il sait
marcher sans parler, attendre
et observer, il ira de surprises
en surprises et conclura cette
fois que notre Parc national
n 'est pas «tristounet» et ne
mérite pas d'être critiqué.

Dorette Cavin
La Chaux-de-Fonds

Dans un article intitulé
«Navrant !», le critique
Christian Georges estime que
la programmation des ciné-
mas de Neuchâtel en vue de
l 'été est navrante, que nous
créons de faux événements,
que nous effectuons des pro-
longations démentes, etc.

Pour ce qui est énoncé ci-
dessus, il est effarant de
constater la faiblesse de l'ar-
gumentation de Christian
Georges qui n 'a pas été ca-
pable d'amener un seul
exemple. En effet , sur la p é-
riode de mai, nous avons
sorti 30 films (110 depuis le
début de l'année!) dont 24
étalent des premières suisses
(sortie en même temps qu 'à
Genève). Nous avons égale-
ment joué p lusieurs films si-
multanément avec leur sor-
tie au festival de Cannes. Les
prolongations sont dictées
par la demande du public.

Ce que nous trouvons na-
vrant, c 'est que Christian
Georges se doit de critiquer,
de l'avis du public, une des
programmations les p lus dy-
namiques de Suisse (environ
270 films par année pour
une ville de 32.000 habi-
tants avec 85% de pre-
mières) sans fondement et se
substituer au goût des specta-
teurs pour relever l'absence
de trois films non program-
més à Neuchâtel, simple-
ment parce qu 'il aurait
voulu étaler sa critique dans
le journal. Les distributeurs
de ceux-ci n 'ont produit
qu 'une ou deux cop ies qui
passent d'abord dans les
grandes villes, de telle sorte
que, pour les obtenir, nous
devons patienter p lusieurs
semaines, voire des mois.
Dès cet instant, nous nous
trouvons en dehors de l'ac-
tualité et nous avons rare-
ment de la p lace pour les
jouer. Pour le savoir, un bon
journaliste prend la peine de
se renseigner correctement et
à la source...

Pour les cinémas
neuchâtelois

Roland Huguenin

Cinémas: une
program mation
dynamique

Ces derniers temps, dans
vos colonnes, il est souvent
mentionné le stationnement
des véhicules! Mais je n 'ai
pas rencontré un mot sur
l 'état misérable de la p lace
de parc devant le cinéma Pa-
lace à Neuchâtel. Les pavés
autour des arbres sont sortis
de terre, il n 'est pas rare de
les toucher avec une voiture
basse ou de se tordre les
p ieds en sortant de sa voi-
ture!

La situation est encore
p lus désagréable autour des
nouveaux arbres, on pa-
tauge directement dans la
boue. Si c 'est cela la carte de
visite de la ville...

Zone industrielle du Puits-
Godet: comment est-il pos-
sible, aujourd 'hui où nous
pouvons compter p lusieurs
centaines de véhicules par
jour qui rentrent et sortent
de cette zone, qu 'il n 'y  ait
pas de présélection? Le tra-
fic est arrêté souvent, les
transports publics chargés
en remontant ont de la peine
à repartir avec remorque.
On veut être écologiste, éco-
nomiser l 'énergie! Une pas-
serelle ou un tunnel serait
en outre bienvenu pour les
enfants des écoles.

Cent mètres p lus haut,
lorsqu 'il y  avait un établis-
sement fédéral, on a fait im-
médiatement une présélec-
tion pour une vingtaine de
véhicules par jour...

Hubert Patthey
Fenin

Parquer
à Neuchâtel:
pas facile!



A louer au Locle dans quartier ensoleillé,
APPARTEMENT 3V2 PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, ascenseur. Loyer avanta-
geux. Tél. 032/853 52 51. 02s 1539m

AUX BRENETS, possibilité de composer
un appartement rénové de 3 à 7 pièces, jar-
din. De Fr. 600 - à Fr. 1400.- + charges,
1.10.89. Tél. 032/932 10 86. 028- 154184

FONTAINEMELON 3 PIÈCES, cuisine
agencée et habitable, jardin, chenil, place
de parc, Fr. 1090.-charges comprises. Libre
31 juillet. Tél. 032/853 29 26. 023-154203

LE LOCLE À LOUER. Billodes 65, appar-
tement 3 pièces, cuisine agencée, cave,
galetas, de suite. Tél. 032/725 89 64.

028-154350

A VENDRE à La Neuveville, MAISON
MITOYENNE avec vue sur le lac.
Tél.032/751 3909 privé, 032 751 22 43prof.

028-155042

A louer, Bois-Noir 15-23, APPARTE-
MENTS DE 2 ETS PIÈCES. Libres de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 13202977a

A louer, Daniel-Jeanrichard 39, APPARTE-
MENT DE 472 PIÈCES, rénové, avec bal-
con. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-029730

A vendre à Neuchâtel, centre ville, SUR-
FACE COMMERCIALE, 55 nV par étage
(2), parking proche. Ecrire sous chiffre
O 132-029862 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 13229802

Vends à Remoray (Haut-Doubs), MAISON
ANCIENNE, aménagée, pour vacances.
Possibilité de faire plusieurs logements.
FF 800 000.-. Tél. 0033/494 82 78 85.

132-030009

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 1 PIÈCE ET 3 PIÈCES, cui-
sines agencées complètes, poutres appa-
rentes, balcon pour le 3 pièces.
Tél. 032/931 28 83. 132030432

A louer CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPEN-
DANTE, douche, centre ville. Fr. 350.-.
Tél. 032/913 38 12. 132 030558

La Chaux-de-Fonds, VILLA MITOYENNE,
4 chambres à coucher, salon avec chemi-
née, salle à manger, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave, garage double, 190 m 1,
Fr. 2500 - sans charge. Tél. 032/930 55 10 -
032/930 55 22 (heures bureau). 132030027

Les Ponts-de-Martel, GRAND 3V2PIÈCES,
cuisine agencée, dépendances.
Tél. 032/937 15 80. 132 030685

Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds,
GRAND 3 PIÈCES NEUF LUMINEUX ,
grande cuisine agencée (lave-vaisselle).
Libre de suite ou à convenir. Loyer avec
place de parc. Fr. 960 - + charges. Pour visi-
ter: 079/240 33 24 ou 032/725 18 19.

132-0307 35

A louer, Le Locle, STUDIO, proche ETMN,
Fr. 350.-charges comprises.
Tél. 032/725 29 67. 132-030303

A louer, Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
3V2 PIECES, cuisine agencée, cave, gale-
tas, quartier ensoleillé. Libre tout de suite.
Tél. 032/725 29 67. 132030805

Les Bois, à louer 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 1124.-charges comprises.
Tél. 032/961 10 69. 132-030825

A louer, Le Locle, 1.8.98 ou à convenir,
BEAU 372 PIÈCES avec cachet, Fr. 890.-
charges comprises. Tél. 032/931 02 52.

132 030873

A louer À LA CAMPAGNE PRÈS DU
LOCLE, dans maison mitoyenne,
3 PIÈCES avec confort, Fr. 820.-.
Tél. 032/931 32 50. 132 030893

A louer aux Brenets, rue du Lac, MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT 4 PIÈCES avec
mezzanine, poutres apparentes et cuisine
agencée. Loyer: Fr. 990 - charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 16 16. 132 030334

A louer dès le 1er août 1998, BEAU 3 PIÈ-
CES + salle de bains, grande cuisine. Rue
Jardinière 83, La Chaux-de-Fonds. Situa-
tion ensoleillée. Fr. 650.-. Tél. 032/91378 33
- 032/914 20 19. 132 03084e

Très intéressant, à louer au Locle, APPAR-
TEMENTS 272 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, cave. Tél. 079/234 90 25. 132 030800

A louer, Le Locle, APPARTEMENT 3V2
PIÈCES, cuisine agencée, balcon, cave,
ascenseur, prix intéressant.
Tél. 079/234 90 25. 132 030801

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 472 PIÈCES, cuisine agencée, che-
minée, bains WC + douche WC, place de
jeux. Fr. 1590-ce. Tél. 032/968 21 67 dès
18 h. 132 030939

Laviron (France), VILLA T4, 94 m2, salon,
salle à manger, cuisine, salle de bains, WC,
3chambres, sous-sol, 2 voitures, chauffage
central fuel, sur 14a75. Fr. 137 500.-.
Tél. 0033/381 67 35 70. 35 km Morteau.

132-030942

CHERCHE APPARTEMENT 372 PIÈCES,
pour fin septembre, confort, cuisine agen-
cée, situation tranquille, éventuellement
environs, balcon ou terrasse ou jardin.
Loyer modéré. Tél. 032/926 93 66 heures
repas. 1320x943

Vend à La Chaux-de-Fonds, 372 PIÈCES,
6e, très ensoleillé, ascenseur, balcon,
garage, place de jeux, pique-nique. Prix rai-
sonnable. Tél. 032/968 06 30. 13203090 1

A louer GARAGES, Girardert 45 au Locle.
Tél. 032/931 87 64. 132030904

A louer GARAGE dans collectif. Croix-
Fédérale. Fr. 95.-. Tél. 032/968 61 74.

132 030907

A louer Numa-Droz 123, de suite ou à conve-
nir, rez-de-chaussée surélevé, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine aménagée, tout
confort. Fr. 750 - charges comprises.
Tél. 032/913 48 34 heures des repas.

132-030972

La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 3
PIÈCES, ensoleillé, récemment repeint,
proche du centre. Libre dès le 16 juillet.
Loyer: Fr. 557.-charges comprises.
Tél. 032/914 13 44. 132030979-

A louer, La Chaux-de-Fonds, BEL APPAR-
TEMENT 6 PIÈCES, grandes pièces avec
parquets. Fr. 1416- ce. Libre le 30.9.98.
Tél. 032/968 43 35. 132031000

A louer, avenue Léopold-Robert 9, GRAND
APPARTEMENT 5 PIÈCES, centré, che-
minée de salon, balcon, cuisine agencée,
WC séparés. De suite ou à convenir.
Tél. 032/913 66 26. 132031037

A louer, Rue du Rocher 20 372 PIECES, cui-
sine habitable, de suite ou à convenir. !
Fr. 612.50 charges comprises.
Tél. 079/332 06 44. 132-031038

CHERCHONS CHAMBRE MEUBLÉE,
dans famille prête à accueillir un jeune
homme en apprentissage à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032/487 58 35. 132-031044

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui
sine agencée, Balance 4. Libre de suite.
Fr. 790.- par mois charges comprises.
Tél. 032/968 76 27. 132031049

A louer, dès le 1.8.1998 GRAND 272 PIÈ-
CES, cuisine agencée, balcon, cheminée de
salon, Fr.794.-chargescom prises, quartier:
Sud-Est. Tél. 032/968 09 53 (répondeur).

132031054

A louer au Locle, CHARMANT STUDIO
43 m2, au calme, cuisine habitable, WC
séparé, cave. Fr. 420.- par mois + charges.
Tél. 032/968 58 87. 132 031050

Le Locle, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
agencé, bain, douche, balcon, 1.8.98,
Tél. 032/931 72 17. 132031070

Saint-lmier, à louer GRAND APPARTE-
MENT DE 100 m2, 2 chambres à coucher,
saalon et salle à manger séparés par une
voûte, WC séparés, cuisine agencée.
Tél. 941 28 40. ,32-031070

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
HORS AGENCE: 021/721 28 28
(aucune surtaxe). 28125952

I CHATONS CHARTREUX fem., nées le 3.4.
I Pedigree LOH. Renseignements soir au
032 725 40 85. 028^154254

IA vendre BELLE PETITE CHIENNE
j LABRADOR JAUNE, 11 semaines, vacci-
! née, vermifugée. Tél. 032/926 08 19 (repas).

132030938

BAS-PRIX, 2CV, 1987, pour bricoleur/col-
lectionneur. Tél. 032/853 20 50 028-154335

RENAULT-CARAVELLE CABRIOLET,
rouge, 1966, expertisée. Tél. 032/926 63 88.

132030743

PEUGEOT 205 CABRIO, 1986, rouge,
expertisée mai, Fr. 5000.-.
Tél. 032/937 12 84. ,32.3,034

OPEL CORSA SPORT, 1996, 79 000 km,
2 airbags, CD, vitres électriques, toit
ouvrant, direction assistée, roues d'été et
d'hiver. Prix Fr. 10 800.-.
Téléphonez au 032/954 18 32 le soir.

14 17092

CHERCHE TRAVAIL DE POLISSAGE en
sous-traitance + achat/vente de matériel
complet. Tél. 0033/38 1 67 58 76. 132030770

INFIRMIÈRE CHERCHE TRAVAIL À
TEMPS PARTIEL, région La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, pour 1er septembre ou à
convenir. Tél. 032/931 18 93. 132-030313

Jeune homme avec permis C, CHERCHE
TRAVAIL. Etudie toutes propositions.
079/310 06 66. 132-030399

Jeune fille, 20 ans, certificat de la Croix-
Rouge + expérience CHERCHE À GAR-
DER MINIMUM 2 ENFANTS de 0 à 5 ans
en vue d'entrer dans une école de nurse.
Tél. 032/968 17 48 ou 913 25 75 le soir
(Rachel). 132030915

Jeune fille, 25 ans, CHERCHE EMPLOI
DANS SECRÉTARIAT. Tél. 032/931 50 75.

132031030

Enseignement DHARMA AVEC LAMA
TIBÉTAIN. Mardi 7 juillet, 19 heures, rue

! Bellevue 22, salle tai-chi, La Chaux-de-
FondS. 132024019

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 28125952

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2006 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028-128914

DISQUE JOCKEY ANIMATEUR
+ kara-oké (év. location) se propose pour
vos soirées d'entreprise, mariages, etc .
Tél. 032/914 42 63 132-023971

CAMPS DE VACANCES ÉQUESTRES,
été 1998, débutants et avancés. Renseigne-
ments: Club équestre des Marais-Rouges,
Les Ponts-de-Martel. Tél. 032/937 18 31.

1320X5 97

PC SAUVETAGE, RÉPARATIONS, CON-
SEILS ET CONFIGURATION DE PC.
Tél. 032/926 64 35. 132-030881

BOUCLES D'OREILLES en or (3 anneaux),
forte récompense. Tél. 032/968 17 20.

132-031045

Dame avec expérience CHERCHE DES
VEILLES chez personnes âgées ou home.
Tél. 032/914 30 77. 132-030982

Jeune femme, CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE, REPASSAGE.
Tél. 032/913 91 20 de 12h00-14h00, 18h00-
20h00. 132031053

1 [ l'/. ,.M,klJ.H7ffM
COSTA-BRAVA, agréable villa 5-9 pers.
Aussi bel appartement 4 pers.
Tél. 021/960 36 36. Logement City.
300 logements de vacances! 22020973

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22 - par per-

1 sonne. Tél. 091/606 18 29. 24-179091

A vendre VÉLOMOTEURS EXPERTISÉS.
Maxi-Puch Fr. 450.-. Rixe 503, 2 vitesses.

, Fr. 400.-. Tél. 079/240 22 69. ,32020935

VÉLOMOTEUR PUCH, 2 vitesses auto
matique, expertisé juin 1998. Fr. 700.-.
079/658 46 30. 132031033

, A vendre CAGIVA TAMANACO 125
Enduro, expertisée, Fr. 2500.-.
Tél. 079/675 39 29 132031003

DOMBRESSON VAL-DE-RUZ, 572 piè-
ces. Tél. 032/853 10 24. 028-149374

CANAPÉ-LIT 3 places + 1 FAUTEUIL )
ÉLECTRIQUE couleur or-rouge dessiné,
excellent état. Prix neuf : Fr. 7000.-, cédés
Fr. 3000.-. Tél. 032/932 16 82. 1320x701

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. Fr. 200.-.
Vélomoteur. Fr. 500.-. Tél. 032/926 09 69
(heures repas). 1320x334

1 PRESSE HYDRAULIQUE de redressage
ou matriçage, capacité 16 t., réglage fin.
1 BORDEUSE de ferblantier électrique.
1 POSTE À SOUDER Brown-Boveri.
Tél. 032/931 56 86. 1320x890

1 CARROUSEL pour petits enfants, 5 pla-
ces, env. 2 m. diam. 1 POUSSETTE, bon
état. 1 TENTE REMORQUE, bas prix.
Tél. 032/931 56 86. 1320x897

A vendre: GÉNÉRATRICE, moteur à
essence sans plomb, sortie 12V et 220V
10A, silencieuse et compacte. Utilisée 8x.
Fr. 1500.-. Tél. 079/240 22 69 1320x988

A vendre LIT SUPERPOSÉ, GRANDE
ARMOIRE 2 PORTES, BUREAU. Bas prix,
à discuter. Tél. 032/968 81 88 (heures des
repas). 132031043

A vendre MATÉRIEL DE RESTAURANT
et BAR. Crédit possible. Tél. 032/751 67 11
ou 079/312 34 77. ;5_ Ha59a

4 JANTES BBS 17 ALU, 5 trous, avec
pneus neufs 215x40x17. Prix intéressant.
Tél. 032/968 95 03. 132-03,055 «

¦ IJUIII JtHM ma

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Pourtant , vivre ici , à Peak Castle,
c'est un peu comme un vol , releva dou-
cement Allison. L'invitation reste va-
lable , ajouta-t-elle en regardant son hô-
tesse. Si nous le faisons et que vous
éprouvez la moindre crainte , je vous
jure de me poser aussitôt.
- C'est très généreux de votre part ,

Allison , rétorqua Geoffrey. Mais si
vous vous contentiez toutes les deux de
«voler» dans le château? Quand le
temps changera, Allison , vous serez la
bienvenue si bous désirez venir déjeu-
ner ici avec Eve.
- C'est très aimable à vous , murmura

la jeune américaine.
- J' attendrai ce moment avec impa-

tience , Allison , fit Eve avec, cette fois ,
une sincérité qui dépassait la simple po-
litesse.
- D' ailleurs , Eve se désolait que ce

déjeuner fût fixé à un mois au moins ,

peut-être plus. Mais Geoffrey avait
parlé: Allison et elle se verraient
lorsque la pluie tomberait sur Hong
Kong... pas avant.

- Quelle soirée! s'extasia Cynthia
tandis que Tyler et elle marchaient vers
l' entrée de l'immeuble «Les
Glycines», sur Arbuthnot Road. J' ai
adoré chaque seconde. Pas toi?
- Pas chaque seconde , Cynthia.
A entendre le ton trop calme sur le-

quel Tyler lui répondait , elle comprit
qu 'il n 'avait ni oublié ni pardonné.
- D' accord , je n 'aurais pas dû faire un

tel plat à propos d'Allison au volant ,
mais...
- Je ne parle pas de cela , tu le sais

bien.
Evidemment , elle le savait. Une lueur

de défi brilla dans ses yeux violets.
- Quoi! Tu es encore fâché! Je n'ai dit

que la pure vérité à lady Lloyd-Ashton.
Et, franchement , je crois qu 'elle en a
été flattée. Elle sait bien qu 'elle est la
princesse de Peak Castle , Ty ler. C'est
ce qu 'elle cherche.

Etait-ce vraiment le souhait d'Eve?
s'interrogea Ty ler. Sa vie était-elle à
l'image de ses rêves? Tout y avait des
allure s de contes de fées et cependant...
- Elle n 'a qu 'un seul but , qu 'un seul

rôle dans l' existence: être décorative !
Cynthia en rajoutait , poussant son

avantage à mesure que l' expression de
son amant s'adoucissait sous l' effet de
quel que pensée secrète.
- Elle passe une matinée par semaine

comme volontaire à l'hôpital des en-
fants , mais c'est uni quement pour la ga- *
lerie. Au-delà de ça, rien!

(A suivre )

Perle
de lune

La rubrique des petites annonces

La mm!
paraît chaque mardi et vendredi
Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
/ Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42 

QpP\/|f"pC • Contrat casse et

 ̂
réparations 2 ans

P(IQS • Contrat adaptation
J..--- '" verres

• Assistance entretien

7. . MAÎTRE OPTICIEN B
optisi4/iss pyfÇfîTy?!1

'̂
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

Le bois... :
la nature chez vous! \

H 

Menuiseries Ebénisterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96 \
• 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 • |
• Fax 032/968 37 17 : g



NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L. Parel. Chaque
jeudi à 10h, recueillement heb-
domadaire en juillet et août.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 9h, culte, Mme
I. de Salis.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. A. Miaz; 11 h15, culte afri-
cain. Repas à l'issue du culte.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Tinembart
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Le vendredi à 10h,
recueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Gottesdienst in
der Methodisten Kapelle um
9.30 Uhr.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h, (19h
jusqu'au 23 août).
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le premier et troisième di-
manche du mois, à 17h, messe
selon le rite romain traditionnel
dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h , messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème
dimanche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe
(prof. Herwig Aldenhoven).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h 15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIOJUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et club
d'enfants).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Programme non
communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie). Me 20h, réunion de
prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9.30 Abend-
mahlsgottesdienst (en alle-
mand); culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst in Ins.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h 15,
prière; 9h45, culte (garderie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at
5 p.m. Family Communion Ser-
vice.

PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte, sainte cène.
LA PERRIÈRE. Di culte parois-
sial avec célébration de la
sainte cène au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h chaque 1er et
3e dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Premier dimanche du mois,
sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Programme non
communiqué.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Samstag 9.45
Uhr St-lmmer.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT.
Sa 18h15, messe de commu-
nauté à Courtelary. Di 10h,
messe de communauté à St-
Imier. Ma 9h, messe à Corgé-
mont. Je 18h30, messe à Cour-
telary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 10h, messe
de communauté.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
dominicale.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie curé R. Rei-
mann.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. André
Veuve (garderie, école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion
de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, E. Mc-
Neely.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, E.
McNeely.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, F. Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte,
sainte cène, Fr.-P. Tùller; 20h,
culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, sainte cène, Fr.-P.
Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉOJUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe (10h45 en italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche). Me 20h15,
prière. Envers 25.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte avec of-
frande pour la mission (école
du dimanche, vacances); 20h,
prière.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15etje 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

L'Evangile au quotidien
Parabole

«Voici que le semeur est
sorti pour semer. Le grain jaillit
de sa main et par d' amp les
gestes, il en a mis partout , à
profusion. Il gaspille. Du grain
est tombé sur le chemin, et les
oiseaux l' ont mangé. Il en est
aussi tombé dans des endroits
pierreux et le soleil a brûlé les
plantes. Il en est tombé clans les
ronces et les ronces ont étouffé
la semence. Il en est encore
tombé dans la bonne terre et les
grains en se développant ont
donné beaucoup de fruits .»

Le grain est parole , pro-
messe de la présence de Dieu.
Il est semé à profusion. Parole
proclamée dans les nombreux
lieux de cultes, mais encore en
mille autres endroits; Parole
transmise au gré des conversa-
tions , parole vécue par de nom-
breux gestes d' accueil.

Aujourd'hui comme hier, la
parole est reçue ou refusée. Au-
jourd'hui comme hier, les hu-
mains sont chemin, sol ro-
cailleux , ronces et terre fertile.

Et j ' entends la prière de cer-
tains: «Merci Seigneur parce
que je suis bonne terre , merci
parce que je ne suis pas comme
celui-là qui est chemin , ou cet
autre qui est pierre, ou encore
cet autre qui est buisson
d'épines.»

Je préfère la prière suivante:
«Seigneur, mon Dieu , tu

m 'accueilles comme je suis et

c'est ainsi que tu m 'aimes. Par-
fois je suis chemin , inacces-
sible , sombre, révolté. Je n 'ai
qu 'une envie, c'est qu 'on me
laisse tranquille et les grains
que je reçois , j ' ai envie de les je-
ter à la figure des gens.

Parfois je suis sol pierreux ,
superficiel. Je m 'enthousiasme,
je monte aux barricades, je
bouscule, je crée et je me décou-
rage et sèche, faute de la pa-
tience nécessaire. Tout n 'est pas
feu de paille, mais un peu plus
de recul donnerait plus de ra-
cines et d' assise à mes projets.

Parfois je suis ronces. Les
préoccupations et soucis étouf-
fent ta présence. Je me dé-
couvre activiste; tu dois pour-
tant bien comprendre qu 'à
force de devoir être partout on
n 'est plus nulle part. Merci
pour ta patience envers moi.

Je suis aussi bonne terre,
présence réconfortante pour les
autres , trouvant une parole
d' encouragement, d' espé-
rance, m 'inscrivant ainsi avec
une multitude d'êtres humains
dans la lignée des témoins de la
parole.

Seigneur, mon Dieu , tu
m 'accueilles comme je suis et
c 'est ainsi que tu m 'aimes.
Merci de gaspiller en moi la pa-
role.»

Werner Habegger
Eglise réformée

évangélique

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h, culte, M.
A. Borel.
BÔLE. Di 10h, culte, M. A. Bo-
rel.
COLOMBIER. Culte à Bôle
(10h) ou à Auvernier (9h).
CORCELLES- 
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, sainte cène, M.
R. Pagnamenta.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Culte à Bôle.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte radiodif-
fusé équipe ministérielle de
Boudry-Ouest, sainte cène.
BOUDRY. Di 20h, culte, sainte
cène, A. Paris ou culte radiodif-
fusé à Bevaix.
CORTAILLOD. Programme non
communiqué.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Programme non communiqué.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIOJUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M.J.
Zbinden (garderie et école du
dimanche).
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se rensei-
gner au 836 29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche,

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène, à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Culte l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réfor-
més).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène.
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h, messe à Enges
- fête patronale - apéritif.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, pas de messe.
Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa
17h30, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Programme
non communiqué.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie, culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mureta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45 ,
culte, K. Phildius, sainte cène.
LES PLANCHETTES
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
N. Rochat, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz-Anderegg, sainte cène
LES FORGES. Di 10h, culte, F.
Urech, sainte cène.
LES ÉPLATURES. Sa 18h,
culte, R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h, culte à
l'Abeille ou aux Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, in Le
Locle, mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe;
18h, célébration.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Dimanche - messe du début des
vacances: 9h30, petit déjeuner
à la salle St-Pierre (groupe de
Jeunes), 11 h, messe avec le
chœur des hommes «La Céci-
lienne».

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte. Du
lundi 6 au jeudi 9 juillet, club
de vacances pour enfants de 5
à 11 ans.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h, soi-
rée de louange et de bénédic-
tion. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h30,
groupes dé jeunes à l'Action Bi-
blique. Joutes sportives aux
Bulles. Di 9h45, culte (garderie
d'enfants, école du dimanche);
12h, grillades chez Charles
Kohli, Petites Crosettes 12.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 19h, groupe de
jeunes à l'Eglise Ménnonite des
Bulles. Grillades ou pique-nique
selon la météo. Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Ma 20h, réunion de
prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte, fête des fa-
milles. Repas communautaire.
Envoi de Ch. et F. Sollberger.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Don-
nerstag 20 Uhr Bibelabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
lOh, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTE ISRAELITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h, di
10h-11h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h 15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h.
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

Ensemble I et H
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.

Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, Di 11h15,
messes.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

EVANGELIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire). Je
20h, étude biblique (chemin du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQU E DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à 10h.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
LES BAYARDS. A La Côte-aux-
Fées.

BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 9h,
culte.
COUVET. À Travers.
FLEURIER. Di 10h, culte,
sainte cène!
MÔTIERS. À Fleurier.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT-SULPICE. À Fleurier.
TRAVERS. Di 10h, culte, sainte
cène.
LES VERRIÈRES. À La Côte-
aux-Fées.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 9h,
messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe de le
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30 ,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h30,
messe
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉOAPOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
REFORMES DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA
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um CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
THE GINGERBREAD UN CRI DANS ™

™ MAN — L'OCÉAN —
mm V.F. 18 h 15, 20 h 45 mm V.F. 20 h 45. 23 h 15

12 ans. Première suisse 12 ans. 2e semaine
US De Robert Altman, Avec Kenneth Branag h, mM De Step hen Sommets. Avec Treat |flg

Embeth Davidtz. Tom Berenger. Williams. Famke Janssen, Anthony Heald
US Rick , avocat a qui tout réussit , défend une IBI En pleine mer de Chine , un paquebot reçoit  ¦¦

serveuse en détresse contre son père. Une la visite d'une pieuvre Carnivore...
mmj  spirale infernale va débuter .,. __ Infernal 1

mm EDEN - Tél. 913 13 79 am ABC-Tél. 913 72 22
CITY OF ANGELS SUNDAY

mm V.F. 18 h 15,20 h 45 ¦¦ V.0. anglaise str. fr./all. 18 h M

—— 12 ans. 2e semaine 16 ans
De Brad Silberling . Avec Nicolas Cage MU De Jonathan Nossiter. Avec David Suchet , il "

— 
Meg Ryan, Dennis Franz. Lisa Harrow, Larry Fine...

L'ange gardien Seth veille sur Maggie. Le cinéaste signe son 1er film de fiction en ¦¦

mm- une chirurg ienne, et en tombe follement ,aisant le Portralt d'etres exclus et ™urtns.
^  ̂ amoureux.. .  m  ̂ avec l'œil d' un documentanste. ¦¦

mm PLAZA - Tél. 916 13 55 ™ ABC-Tél. 913 72 22 mm

mm KUNDUN LE VOLEUR DE
V.F. is h BICYCLETTE ™

^B 12 ans. 3e semaine ¦¦ V.0. italienne str. fr./all. 20 h 30 ¦¦
De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob 12 ans

mU Tsarong, Gyurme Tethong, Tulku Jamyang ¦¦ De Vittorio de Sica. Avec Lamberto ¦¦
Kunga Tenzin. Maggiorani. Enzo Staiola...

mmM L'aventure exceptionnelle du Dalaï Lama, ma Chef-d'œuvre du néo-réalisme italien. 1948, ¦¦
de son jeune âge à la fuite du Tibet, aux le chômage , l'exclusion , l'injustice
I principes de la non-violence. . HB sociale...  A revoir en 19981 mum

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Repas de mariage à prix modéré .
• Buffet de salades.
• Menu de FF105.-àFF 230.-. „
• Week-end gourmet , FF 600.-. §

Menu gastro . chambre , petit déj., vins compris, t
• Chateaubriand pour 2 pers., FF280.-. S
• Spécialité poissons.

Jour de fermeture: lundi; 50% WIR.

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant de l'Aéroport
I 1 Aimé Bongard-Sedjan

ĵf Bd des Eplatures 54
t-**-"* - 'J- ' La Chaux-de-Fonds

r**̂ fc> Tél. 032/926 
82 

66
c-*̂  ̂ Salle pour sociétés

I 1 ef repas de famille |
m

Spécialités de -
chanterelles fraîches dès Fr. 18-

+ carte habituelle

OUVERT
Pendant les vacances

^^¦i( à LOUEIQ

<t À LA CHAUX-DE-FONDS

*2 dans quartier de la Vieille

| Ville

Ï5 magnifique

 ̂
appartement 

en 
duplex

.2 de 180 m2, grand séjour,
c cuisine agencée, bains-WC,
,»5 et douche-WC, cheminée
CD de salon.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Grenier 6

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

_MEMBnE_ 
^^^UIMPI 13MMM yfoit

Centre ville Neuchâtel
A remettre

boutique de lingerie
pour hommes et femmes

40 m2

Chiffre d'affaires Fr. 100 000.-
Location Fr. 1250 -
Affaire à développer
Mise au courant
Remise Fr. 60 000 -

S Veuillez faire offres sous chiffres
5 U 28-154702 à Publicitas S.A., case
S postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Brasserie de i'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Pendant les Promos

NE CUISINEZ PAS!
Menu du samedi 4 juillet à midi

Salade de saison
Escalope de porc panée maison

Nouilles et légumes
Fr. 14.-

Jusqu'à l'âge de 6 ans;
repas offert

Aux enfants de 7 à 13 ans: 50%

distrifiO/SSO/VSs*
BOISSONS WARTECK
28Q00elémonl Tel 021 *22 1769
2900Porremruy Tel 03Z466 I 169

BO ISSONS MULLER
2074 Mann-Epaw Tel 032/7569333

LA COMÈTE S HERTIG VINS
13041a Bmix-ée-ftHito Tel 03192S956S

mmmmmÊm ^m^mwm ^^^

' Auberge de l'Auvent
Boudevilliers

Tous les mardis soir
pendant les vacances

le dîner des Dames
Menu surprise - apéritif inclus
Fr. 48.-

. 28-154891 Réservation au tél. 857 28 58 ,

"̂Restaurant de la Poste N
f La Chaux-du-Milieu - Tél. 032/936 11 16 1

Menu Promotions
samedi midi

Filets de perche frais 1/2 coquelet,
1 frites, légumes - Coupe Melba, i
%, Fr. 22- 132-31021 y

—mnW\ 
HÔtel

"̂ S^L de la Croix-Fédérale

S^'fgçià. 2322 Le Crêt-du-Locle
s-s-iyisjjlgï Tél. 032/926 oe sa

Fermé le dimanche

Nouveau

Steak house
Exemples:
Steak de cheval 300 g avec
garnitures Fr. 26.-
T-bone steak 380 g avec
garnitures Fr. 30.-
Ainsi que notre carte habituelle §

Ouvert durant les vacances! B

CORGÉMONT Salle des spectacles

Vendredi 3 juillet 1998

5e loto d'été en or
du FC Corgémont

Système fribourgeois

=̂  ̂ Quine / Double quine / Carton =̂̂
? •>¦ w'*¦" 25 quines à Fr. 100.- "̂

. 25 double-quine à Fr. 150.-

I 20 cartons à Fr. 200.-
\ 5 cartons à Fr. 300 -
J 1 tournée royale à Fr. 1500 -

Bons de voyage, lingots d'or de 15 g. ;
Filets de viande et paniers garnis g

VALEUR TOTALE: Fr. 14 000.- S

Organisation: Football-Club Corgémont

A louer dès le 1er octobre 1998 ou à
convenir

BUREAUX
2 pièces (49 m2), rue du Marché 4 à
La Chaux-de-Fonds.
Salle de réunion à l'étage.
Accès facile aux handicapés.

132,31002 Tél. 032/968 26 86.

t

Une idée:
Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles
aux réceptions de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

_̂—-
 ̂

132̂ 9786 ^̂ k

¦ HP  ̂Eclair 8, 8a, 8b^

Appartements de 3 pièces
Immeuble situé dans un quartier

tranquille.
Cuisines semi-agencées.

Balcons.
Loyers dès Fr. 660 - + charges.

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

Liste des appartements vacants à disposition

"jasai

A louer à Sonvilier
PLUSIEURS APPARTEMENTS
• 2 pièces, tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 650.- charges comprises

• 3 pièces, tout confort, cuisine agencée.
Loyer: dès Fr. 700.-charges comprises

• Grand duplex 372 pièces, entièrement
rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises

• Dès le 1er septembre 1998:
Studio avec douche grande cuisine agen-
cée. Loyer: Fr. 370 - charges comprises

Q

Rue Gurzelen31
nvioviT Ca,";™,al, 41/S ;

£^_ 2501 Sienne 4 <
/ ^mW Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28 '

A vendre

entreprise
de déménagements
de bonne renommée et de longue
durée, pour cause de maladie.
Ecrire sous chiffre C 132-31009
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 31009

iiï lll Wfci HDIMMOmi
'l|| _ Agence immobilière

11| IIIHI et commerciole SR
• l|| •
• A louer *
. Au Locle, rue des Envers 48/50 «
• dans un immeuble ancien, entiè- •
• rement rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas •

• appartements •
! 3 et 4 pièces •• •
• Cuisine agencée avec lave-vais- •
• selle. •
• Libres pour date à convenir.

• | Contact: Mlle Orsi. •

J* Ligne dir: 032 729 00 62 '.

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

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

144-793123/HOC

RADIOS VENDREDI

RT/m
IA RADIO NIUCHATILOISI

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 8.55 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Les
pouces verts 10.20 La chanson
traditionnelle 10.40 De choses
et d'autres 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 A livre ouvert
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-15.30 Mu-
sique avenue 16.03-18.00 No
problème 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.40
Agenda sportif 18.45 Défini-
tions 19.02 Made in ici 19.30
Musique Avenue

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
Regard sur le monde 9.05,
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre Azur 16.05 Eu-
rotop 16.10 Emission spéciale
«Lycée Production» 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30 Rappel des titres
19.00 Les ensoirèes 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit.

T-jL' Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30, 9.00. 10.00. 11.00.14.00.
15.00, 16.00. 17.00 Flash infos

:

6.45 Réponse en question
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.40
Téléphone du jour 7.50 Revue
de presse 8.45 Jeu musical
9.05 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05, 17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

\ KV 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

:

( "̂ xy Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 Toi le de sons
12.06 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord. Borodin, Liszt,
Rimski-Korsakov , Taneiev, Ja-
naeek 15.30 Concert. Christian
Tetziaff , violon: J.-S. Bach:
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Charles Munch et l'Orchestre
Symphonique de Boston: Mil-
haud, Chausson, Franck 20.03
L'été des festivals. Festiva l de
musique sacrée , Fribourgia
Capella Reial de Catalunya.
Musique spirituelle en Cata-
logne. En direct 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: La mu-
sique populaire 16.30 Petit
lexique de la musique baroque
17.00 Musique , on tourne
18.36Scène ouverte 19.35 Pré-
lude 20.05 Concert franco-al-
lemand. Orchestre de la Radio
de Leipzig: Bruckner , Haydn
22.30 Musique pluriel 23.07
Jazz-Club

i*N " ,. . I
n4^'mW Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Lupfig und mùpfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 rforspiel
20.30 Zoogâ-n-am Booga lan-
duf und landab 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub.

-U.. Radio délia
RrJFE Svizzera Italiana

6.00 Café soleil. Infos à 6.00,
7.00,8.00, flash locaux à 6.30,
7.30, 8.30 et revue de presse.
Rubriques pratiques et cultu-
relles. Troc en stock à 8.40. Dé-
dicaces 9.00 Flash-infos 9.05
Courants d'air: musique non-
stop 11.00 Flash-infos 11.05
Zone franche 12.00 Info 3 midi
avec journal complet à 12.15,
magazines entre 12.30 et
13.00 , f lash-infos à 13.00.
13.05 Transat avec flash-infos
à 14.00 et 16.00 16.03 Plein
Tubes, jeu à 16.4517.00 Flash
info 17.04 Montreux jazz Festi-
val , émission en direct 17.30
Info 3 soir avec développe-
ments régionaux, journal com-
plet à 18.00, flash à 19.00
19.00 House Club 21.00 Pas-
sion 23.00 SOS musica e...
0.00-7.00 Moonlight



1 TSR B I
7.10 Minibus et compagnie
7594999 8.10 TSR-Dialogue
4163067 8.20 Les craquantes
8575574 8.45 Top models 9272425
9.10 Rien que des mensonges.
Film de Paule Muret 2864480
10.35 Euronews 1626406 10.50
Les feux de l'amour 1074154
11.35 Paradise Beach 8965203
12.00 Le prince de Bel Air 322661

12.30 TJ-Midï 817852
12.50 Hartley cœurs à vif

9073883

13.35 Matlock 4077208
Le capitaine

14.25 La loi de Los
Angeles 3627767

15.15 Rick Hunter 2140609
Les tendres pièges

16.05 La panthère rose
3572086

16.15
FOOtball 4535048
Coupe du monde, quart de finale

Italie-France
En direct du Stade de France

18.30 Top models 147932
19.00 Bêtisier des 170715

animaux
19.10 Les petits canapés

926512
19.20 Suisse Puzzle 557406

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 863406
20.05 Vive les animaux

La chouette, le
canard et le pic 761932

20.40
FOOtball 66797241
Coupe du monde, quart de finale

Brésil-Danemark
En direct de Nantes

23.20 Cop 5247593
Film de James
B. Harris
Un policier mène
une enquête sur une
série de crimes
sadiques dont sont
victimes des femmes
seules

1.05 TSR-Dialogue 4439704

I TSRB I
7.00 Euronews 50798796 8.00
Quel temps fait-il? 507925129.00
Euronews 68804628 11.45 Quel
temps fait-il? 5697957412.15 Eu-
ronews 79059131

12.30 L'anglais avec Victor
At the service station
John is looking for a
job 51480512

13.00 Suisse puzzle 56617864
13.10 Quel temps fait-il?

74288154
13.30 Euronews 51491628
14.00 Tennis 41892067

Internatrionaux de
Grande-Bretagne
Demi-finales
messieurs

18.00 Bus et compagnie
Robinson Sucroé
Le Club des cinq

36346661
19.00 Minibus et 74144864

compagnie
Les Babalous
Crin d'argent
(Event. suite du tennis)

19.30 Le français avec
Victor (R) 74143135
Chez le médecin
La poste

£.UiUU 41340357

L'ami de mon fils
Film de Marion Sarrault,
avec Mireille Darc
Une veuve, professeur de lit-
térature, vit avec son fils. Un
soir de fête, elle rencontre un
ami de ce dernier qui est im-
médiatement séduit par la
jeune femme

21.45 Les grands 88227066
entretiens
Alain Morisod
par Eric Willemin
Tous les Romands
connaissent Alain Mo-
risod, dont la réputa-
tion de compositeur et
de musicien est inter-
nationale. Il raconte,
face aux caméras , la
grande et belle aven-
ture de sa vie

22.25 TJ Soir 75740999
22.55 Suisse Puzzle 34187864

Les solut ions
23.05 Zig Zag café 13797135
23.50 TextVision 60287135

France 1

6.20 La croisière foll ' amour
16832796 6.45 Journal 73870048
6.55 Salut les toons 91464116
7.30 Disney Club été 88069883
9.05 Jeunesse 64520970 11.10
Tribunal 5181604811.35 Une fa-
mille en or 10216932

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

67960375
12.15 Le juste prix 70059777
12.50 A vrai dire 88792319
13.00 Journal/Météo

42316845
13.50 Les feux de l'amour

15801715
14.45 Arabesque 72868086

La retraite de
M. Penroy

15.40 Dynastie 31668796
16.35 Sunset Beach 96453864
17.30 Beverly Hills 83995067

Une petite peur
18.20 Exclusif 21709406
19.00 Le Bigdil 18440425
19.50 Le Journal de l'air

14936169
20.00 Journal /Météo

69142154

faUiJJ 63682951

La soirée d'enfer
Divertissement présenté par
Nagui
Invités: Plastic Bertrand, Noëlla
Dussart , Franckie Vincent

23.10 Une famille 43762241
formidable

1/9. Les parents
disjonctent
Feuilleton de Joël
Santini , avec Anny
Duperey, Bernard
Lecoq

0.55 TF1 nuit 51304094

1.10 Histoires naturelles
16214655 2.00 Reportages
40870346 2.30 Très chasse
92092162 3.15 Histoires natu-
relles 83096966 4.10 Histoires
naturelles 73481839 4.40 Mu-
sique 28565926 5.00 Histoires
naturelles 22390641 5.55 Le des-
tin du docteur Calvet 87318742

_ Jf. France 2G3E3 I

6.30 Télématin 89862715 8.35
Amoureusement vôtre 62558970
9.05 Amour , gloire et beauté
66481319 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 24748715 10.50
Flash info 9272820311.00 Motus
95162208 11.35 Les Z'amours
95019339 12.05 Un livre , des
livres 86279406 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 76415280

12.20 Pyramide 70047932
12.55 Météo/Journal

10641628
13.55 Rex 85087951
14.50 Dans la chaleur de

la nuit 19007965
15.35 Chicago Hope: la

vie à tout prix
31520241

16.25 Waikiki Ouest
30907715

17.20 Une fille à 92504048
scandales

17.45 Friends 75249777
18.15 Les dessous de

Veronica 95663845
18.45 Qui est qui? 95686796
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 80649932
19.25 C'est l'heure 85802406
19.50 Au nom du sport

99664999
19.55 Journal/A 63003951

cheval/Météo/
Point route

20.50
FOOtball 37120574
Coupe du monde, quart de finale

Brésil-Danemark

En direct de Nantes

23.15 Le somnambule
Un homme s'accuse
du meurtre de sa
belle-mère, mais sa
femme ne croit pas à
sa culpabilité 61010883

0.50 Journal 51305723

1.05 Football. Rediffusion d'un
match de la journée de la Coupe
du monde 85613487 2.45 C'est
l'heure 61998029 3.05 Vingt ans
à... Berlin 81630839 4.05 L' image
et la mémoire 13839013 4.30
Rome, ville impériale 63020549
4.50 Ingres 55653471 5.55 Cous-
teau 70060013

B : 
^S France 3

6.00 Euronews 57036883 7.00
Les Zamikeums 25633086 8.30
Minikeums 93595845 10.50 La
crois ière s 'amuse 73478715
11.40 A table! 51824067

12.05 Le 12-13 de 62187135
l'information

13.00 Estivales 39393777
13.33 Keno 352013241

13.40 Madame le juge
Le feu 99814390

Série avec Simone
Signoret

15.15 Les enquêtes de
Remington Steele

85913406
16.10 FOOtball 86718816

Coupe du monde
Quart de finale
Italie-France

18.20 Questions pour un
champion 45223680

18.55 Le 19-20 de 70684067
l'information

20.05 Benny Hill 27502883
20.20 Tout le Sport 99630932
20.25 Le Journal de la

Coupe 14898883

¦£U»UU 29650661

Triste mémoire
Téléfilm de Waris Hussein
Une riche héritière se réveille
amnésique après deux ans pas:
ses dans le coma suite à une ten-
tative d'assassinat. Elle ne peut
se souvenir de son agresseur

22.25 Une histoire
immortelle 23883512
A Macao, un puis-
sant marchand est
obsédé par une lé-
gende au héros de
laquelle il s'identifie

23.20 Journal/Météo
63960970

23.45 Au cœur de la
Coupe 94012864

0.35 Les dossiers de l'histoire.
La chute de la maison Félix Po-
tin 57140839

j + W  La Cinquième

6.45 Langue: Allemand 80485086
7.00 Emissions pour la jeunesse
70799628 8.35 Cellulo 55617609
9.15 Allô la terre 48812319 9.30
Le journal de la terre 20153593
9.45 Ma souris bien-aimée
5650499910.00 L'œuf de Colomb
87387116 10.25 Les lois de la
jungle 14021593 10.55 Corres-
pondance pour l'Europe
1404208611.25 Fête des bébés
92824113 11.55 Le journal de la
santé 9120868012.05 Le rendez-
vous 69346796 12.35 Le fugitif
62957241 13.30 100% question
57760883 13.55 Vincent Scotto
8946679614.30 Les enfants du
bon Dieu 8734599915.25 Entre-
tien 26072208 15.55 Les métros
du monde 58074864 16.30 Les
temps changent 91988932 16.55
Cellulo 17732135 17.20 Les
zèbres 7318940617.35 100%
question 94049116 18.00 Va sa-
voir 62940932 18.30 Le pica. re-
lique de l'ère glaciaire 62958951

SS Arte_
19.00 Tracks 457796
19.30 7 1/2 456067
20.00 Brut 446680
20.30 8 1/2 journal 606613

UC\J .'"TU 859116

La raison du cœur
Téléfilm de Anna Justice

Une étudiante tombe enceinte,
mais elle ne sait pas si le futur
père de son enfant est l'ami
avec lequel elle vit ou son
amant

22.10 Grand format:
Jamaïque FMI
Mourir à crédit 5151864

23.30 L'avocate 9608154
Film de Juso Itami

1.15 Le dessous des
Cartes 2964704

1.30 Spécial courts-mé-
trages européens

7679636

[m
8.00 M6 express 38630116 8.05
Boulevard des clips 51605222
9.00 MB express 21484203 9.30
Boulevard des clips 21487390
10.00 M6 exp ress 92794883
10.05 Boulevard des cl ips
51486898 10.50 MB ex press
63728241 10.55 MB Kidété
24917203 11.50 MB express
66397154 12.00 Cosby Show
60633086

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

52875048
13.30 Le souffle de la vie

99200609
15.10 Les anges du

bonheur 51625086
16.05 Les piégeurs 80392425
16.15 Photo sans identité

61178703
18.05 Models Inc. 53046512
18.50 Open Miles 62720154
18.55 Los Angeles heat

31145203
19.54 Six minutes 441779636
20.10 Une nounou d'enfer

16775406
20.40 E=M6 junior 41734425

bUijU 80622796

La mémoire volée
Téléfilm de John Patterson

Totalement amnésique , une
femme tente, à ses risques et
périls , de reconsti tuer le
puzzle de son passé

22.35 Au-delà du réel
Une nouvelle vie

82389777

23.30 Buffy contre les
vampires 33377628
Série avec Michelle-
Gellar(1 et 2)

1.10 Best of techno 73368704
2.10 Fréquenstar 67899471 3.00
The Commitment 87854075 4.30
Movida opus 1 9515' 100 5.20 Fan
de 88609365 5.50 Turbo 37365891
6.15 Boulevarc des clips
54021907

6.00 Journal internatioinal TV5
78105593 6.15 Gourmandises
64805721 6.30 Télématin 54226970
8.00 TV5 Minutes 60023661 8.05
Journal canadien 22680357 8.35
Spécial Coupe du monde 34105672
9.00 TV5 Minutes 10186999 9.05 Zig
Zag Café 26326222 10.00 TV5 Mi-
nutes 1016922210.05 Viva 81916357
10.45 7 jours en Afrique 38673203
11.00 TV5 Minutes 5957397011.05
La clé des champs 878314251125
Gourmandises 38692338 11.40 Le
jeu des dictionnaires 2354406712.00
TV5 Minutes 47132999 12.05 Paris
Lumières 70920845 12.30 Journal
France 3 3278042513.00 Fête de la
musique 3998186415.00Temps Pré-
sent 37214425 16.00 Journal
1767671516.15 Pyramide 20138715
16.45 Bus et compagnie 90548357
17.30 TV5 Minutes 50096067 17.35
Fa Si La Chanter 59586715 18.00
Questions pour un champion
5345311318.30 Journal TV5 48508262
19.00ParisLumières67692338l9.30
Journal belge 6769160920.00 Faites
la fête 10559241 22.00 Journal
France Télévision 67601086 22.30
L'Hebdo 67600357 23.00 Le journal
du mondial 39053357 23.30 Pour la
gloire 10118796 025 Meteo interna-
tionale 49240742 0.30 Journal Soir 3
40813839 1.00 Journal suisse
40814568 1J0 VerSO 40817655 2.00
Rediffusions 23040013

** *
"fa8

 ̂ Eurosport

7.00 Football: Coupe du monde les
temps forts des huitièmes de finale
133067 8.00 Football: Coupe du
monde match à préciser 9866852
10.00 Voitures de tourisme 124319
11.00 Pentathlon moderne: Coupe
du monde à Drzonkow 89057412.00
Football: Coupe du monde les temps
forts des huitièmes de finale 894390
13.00 International motorsports
81033814.00 Tennis: championnats
de Wimbledon demi-finale mes-
sieurs ioi20357l7.00Motocyclisme:
Grand Prix de Grande-Bretagne es-
sais 98077719.00 Football: Coupe du
monde quarts de finale: France-Ita-
lie 314970 21.00 Tractor pulling
627680 22.00 Motocyclisme/Pole po-
sition 623864 23.00 Tennis: cham-
pionnats de Wimbledon 614116 0.00
Football: Coupe du monde quart de
finale Brésil-Danemark 797346 2.00
Football: Le Journal de la Coupe du
monde 3426568

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView"", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 38656154 7.20
Achil le Talon 84324203 7.45
Grand-mère est une sorcière
89841357 8.15 Invasion Planète
terre 34874048 9.00 Lucie Au-
brac. Film 12213883 10.50 Une
ville sous haute tension. Film
42764154 12.30 Info 79591131
12.40 Invasion planète terre
62832593 13.25 Robin 55223203
13.30 Nous sommes tous en-
core ici . Film 73344338 14.45 Les
Repentis 86884425 15.30 Coupe
du monde de football 16783932
16.30 Coupe du monde de foot-
ball: quart de finale à Saint-De-
nis 6915860919.00 Best of nulle
part ailleurs 7356622219.45 Info
7218233819.55 Coupe du monde
de football: Le Journal 62995883
20.43 Les Golden Foot 323664338
20.45 Quart de finale à Nantes
53414796 23.30 L'associé. Film
33340574 1.20 Juliette ou la clé
des songes. Film 28530384 2.55
Surprises324i35683.150ranges
amères. Film 617132784.40 Der-
niers paradis sur terre. Doc.
45885029 5.35 Viens chez moi
j 'habite chez une copine. Film
68879988

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 41642999
12.25Chicago Hospital 85380319
13.10 Rire express 24487970
13.20 Ciné express 24483154
13.30 Derrick 57907883 14.30 Le
renard 57918999 15.30 Cap tro-
pique: Le funambule 66469593
16.20 Loin de ce monde: J'ai un
secret 30375512 16.50 Woof
3036513517.20 Les sœurs Reed:
pêche en eaux troubles 66906067
18.10 Top Models 48020203
18.35 Chicago Hospital:
deuxième chance 83952426
19.20 Raconte-moi Internet
2746157419.25 Les filles d'à

côté: La tombola 7853633819.50
La vie de famille 78516574 20.15
Friends 42461785 20.40 Autopsie
d'un crime. Policier de Robert
Greenwald avec Farrah Fawcett
66985574 22.20 Ciné express
45239338 22.30 Les amants de la
jeune lady Chatterley. Film ero-
tique d'Alan Roberts 64119425
23.55 Signé Picpus. Policier de
Richard Pottier avec Albert Pré-
jean 32403951 1.25 Tex et le Sei-
gneur des abysses. Film de Duc-
cio Tessari 495867582.55 Compil
10640758

9.15 Récré Kids 82786672 10.20
Sud 4533639312.00 Des jours et
des vies 66762154 12.30 Récré
Kids 31768203 13.35 Document
animalier: Les sorcières de la
savane 33107390 14.30 Boléro
2860089815.30 Images du Sud
62093661 15.45 Le joyau de la
couronne: Au-delà de la rivière
(1/2) 80622425 16.40 HzO
9489084517.05 Sois prof et tais-
toi 56829883 17.35 Le prince de
Bel Air: Un vrai festiva l 27114845
18.00 Les rivaux de Sherlock
Holmes: Le mystère de la tortue
7788999918.50 Document ani-
malier: La ménagerie verte
20710796 19.20 Flash infos
19912222 19.30 Vive l'été
74158067 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 74148680 20.30 Trois
minutes pour changer le monde
74313951 20.35 Le secret de l'hé-
ritier. Comédie de Gordon Fle-
mying 63261135 22.20 Sweet
Justice. Série avec Melissa Gil-
bert 34625845 0.00 Le monde
sous-marin de Cousteau
95736617

7.25 Kurt Masur 58867116 8.25
Des loups , des cerfs et des
hommes 91274834 9.15 Les ailes

expérimentales 66747777 9.40
Coupe du monde 94 11428086
10.30 Chemins de fer 80814574
11.30 Occupations insolites
9406071511.45 On est pas des
bêtes 52040970 12.35 L'Organi-
sation des J0 d'Atlanta 57291680
13.35 Les enfants de Soljénit-
syne 34471048 15.05 Les nou-
veaux explorateurs 27180357
15.30 La vie des Hauts 51056338
15.55 Expédition: Pamir , sur le
toit du monde 70512845 16.45
Entre deux jardins 21206336
17.35 Maîtres de guerre
5570922218.25 Les légendes de
l'horreur 12990777 19.15 Man-
chot royal 78523864 19.40 Les
derniers marranes 10376241
20.35 Viol , un crime de guerre.
Société 21871406 21.35 Les re-
quins du triangle rouge 78503203
22.25 La terre promise 18615338
23.15 Underground USA
12229796 23.45 Nitay Garabam
96675135 0.40 Europort Rotter-
dam 61799452 1.00 Le vieil Al-
kassa 428141621.30 Occupa-
tions insolites 71653471

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Der machtige Hima-
laya 11.35 Delikatessen aus...
11.45 Sister , Sister 12.10 Die
lieben Verwandten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF - Puis
13.30 Lindenstrasse 14.00
Quincy 14.50 D0K 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Der silberne Hengst
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Schloss am Worthersee 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Mannezimmer 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.45 Ein Fall fur zwei
0.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.50
La grande vallata 14.45 Natio-
nal Géographie Society 15.35 II
ladro. Film 17.20 Mano a mano
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Quell ' uragano di papa
19.00 La scogliera nera 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Giochi senza fron-
tière 22.15 Walker , Texas Ran-
ger . Téléfilm 23.00 Telegiornale
23.15 Arancia meccanica. Film
1.25 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03
Das Leichte Madchen 11.30
Lânderzeit 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hochstpersônlich
14.30 Papa haut auf den Putz
16.03 Rolle ruckwàrts 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Sket-
chup 19.25 Herzblatt 19.52 Das
Wetter 20.00 Tageschau 20.15
Mia , Liebe meines Lebens
21.50 ARD exklusiv 22.20 Ta-
gesthemen 22.55 Ex! 23.25 Wat
is? 0.10 Nachtmagazin 0.30 Ein
gefahrliches Paar2.05 Holle der
Leidenschaft 3.35 Skyrock 4.05
Extraspât

9.03 Grand Prix der Volksmusik
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Mit Leib und Seele 12.00
Heute mit tag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.30 Sketch-
bonbons 15.00 Heute/Sp ort
15.05 Fussball 16.30 Fussball:

1. Viertel f inal  19.00
Heute/Spo rt/Wetter 19.20
Fussball 21.00 Fussball: 2. Vier-
telfinal 21.45 Heute-Journal
22.45 Fussball 23.15 Aspekte
23.45 Heute nacht 0.00 Ein To-
ter weiss zuviel 1.25 Fussball
3.50 Strassenfeger 4.15 Alleen

9.00 Schulfernsehen 9.45 Spra-
chkurs 10.15 Schulfernsehen
10.35 Sprachkurs 11.00 Fliege
12.15 Mag'S 13.00 Lokaltermin
13.45 Politik Sudwest 14.30
Schulfernsehen 15.00 Best of
«Drei in einem Boot» 16.00 Es-
sen und Trinken 16.30 Das Jahr
in Wald und Flur 17.00 Geheim-
nisvolle Welt 17.30 Abenteuer
Welt 18.00 Aile meine Freunde
18.25 Unser Sandmânnchen
18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 MuM - Men-
schen und Markte 21.00 Na-
chrichten 21.20 Drei in einem
Boot 22.20 Thema M 23.50 Das
Stuttgarter Kabarett-Festival
1998 0.20 Masurkes lange Kult-
filmnacht 0.30 «Batland» 0.35
Die 13 Sklavinnen des Dr. Fu
Man Chu 1.55 Cartoon 2.05 Ich,
Dr . Fu Man Chu. Film 3.30 Die
Rache des Dr. Fu Man Chu. Film

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeach11.05 Reich
und schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf tàglich 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
Titus , der Santansbraten 21.15

Sylter Geschichten 22.15 Life!
lachen in den Sommer 23.15
Happiness 0.00 Nachtjournal
0.30 Verrûckt nach dir 1.00 Die
Larry Sanders Show 1.25 Der
Hogan Clan 1.50 Life! Fit in den
Sommer 3.00 Nachtjournal 3.25
Stem TV 5.10 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCW Nitro on TNT 0.30
Le liquidateur. Avec Rod Taylor,
Trevor Howard (1966) 2.15 La
dame du lac. Avec Robert Mont-
gomery (1947) 4.05 Mot de
passe: courage. Avec Dick Re-
garde (1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.45 Dieci minuti di...
9.55 Due bianchi nell'Africa
nera. Film 11.30 Da Napoli - Tg
1 11.35 Verdemattina 12.30 Tg
1 - Flash 12.35 II tocco di un an-
gelo 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.10 Questa è la
vita. Film con Totô 15.55 Solle-
tico 16.10 Oggi al Parlamento
16.20 Calcio. Campionato del
mondo: Quart i di finale: Italia-
Francia 18.35 Hai paura del
buio? 19.00 La signora del West
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Calcio: Campionato
del mondo. Quarti di finale: Bré-
sil-Danemark 23.10 Tg 1 23.15
Occhio al Mondiale 0.20 Tg 1 -
Notte 0.45 Agenda - Zodiaco
0.50 Educational 1.20 Sotto-
voce 1.35 La notte per voi. Ve-
nerdi magia

7.45 Go-cart mattina 10.25 Tg 2
-Medicina 10.35 Quando si ama
10.55 Santa Barbara 11.45 Tg 2
- Mattina 12.00 Ci vediamo in

TV 13.00Tg 2-Giorno 13.30Tg
2 - Costume e société 13.45 Tg
2 -Salute 14.00 Drbbling 14.45
Il Virginiana. Téléfilm 16.05 Tg
2 - Flash 16.10 II commissario
Kress 17.15 Tg 2 - Flash 17.20
Wolff , un ooliziotto a Berlino
18.10Tg2flash18.20Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Law & Order 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Fuga nel silenzio. TV movie
22.45 Tg 2 - Dossier 23.30 Tg 2
- Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 Appuntamento al cinéma
0.25 Un giorno da dimenticare.
Film 1.50 La notte per voi 2.05
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Frima 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 14.15 Ritorno a Wounded
Heart. Film 16.15 Un détective
in corsia 18.15 Una bionda per
papa 18.45 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Stirpe reale. Attualità 23.15
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 Doppio lustro(R) 2.00
New York police department
3.00 Tg 5 3.30 Hill street giorno
e notte 4.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos 10.00 El proyeeto
ilustrado de Carlos II1 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Espe-
cial a déterminât 12.30 Especial
a determinar 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de verano 15.00 Teledia-
rio 16.00 Fû:bol. Cuartos de fi-
nal: Italie-France 18.30 Digan lo
que digan 19.30 Asturias , pa-
raiso natural 20.30 Fûtbol. Re-
portaje Francia 98 21.00 Fûtbol.

Brazil-Danemark 22.50 Teledia-
rio 23.30 Especial a determinar
1.15 Telediario 2.00 La mandrâ-
gora

7.15 Financial Times 7.30 Diâ-
rio de Bordo 8.00 Fronteira Oci-
dental 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Falatôrio 10.45 Pala-
vras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina
e Marta 15.45 Consultera -
Saûde 16.30 Junior 17.15 Jor-
nal da Tarde 18.00 Mâquinas
18.30 Herman 98 20.00 Terra
Mâe 20.45 Contra Informaçâo
20.55 Financial Times 21.00 Te-
lejornal 21.00 Reportagem -
Iraque 22.00 Clube das Mûsicas
23.00 Telejornal 2 2345 Cais do
Oriente 0.00 Acontece 0.15 Re-
porter RTP/Africa 1.00 Jogos
Sem Fronteiras 2.30 Jet 7 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

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba*
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: 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 télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VETERINAIRE 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
LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Gaz: Cirque Knie: 9-
11 h, déchargement des ani-
maux à la gare des marchan-
dises; Place du Gaz, 14-19h30,
zoo ambulant; sous le chapi-
teau, 19h, concert de la mu-
sique militaire Les Armes Ré-
unies; 20h, représentation du
cirque.
Centre scolaire Numa-Droz:
12e Festival Suisse du Jonglage
18h, accueil des premiers jon-
gleurs-euses. Jonglage libre
non-stop jour et nuit.
LE LOCLE
Open Promos 98: dès 20h,
Grande scène: inT, Victor & Eux,
Silmarils, Orange Blossom;
Scène du Temple: Les Pétro-
lettes, Rokia Traoré, InT.
Casino: 20h15, Record du
monde d'impro: Impro à Gogo.
NEUCHATEL
Jardin anglais et partie est
du fbg du Lac: Formation du
cortège de la fête de la jeu-
nesse. Départ à 14h45.
Port: Fête du Port (15me édi-
tion) réservée aux enfants des
écoles, dès la fin du cortège et
jusqu'à 18h. Jeux, château gon-
flable, animation, concours et
friandises.
A bord du M/s Fribourg: tous
les soirs (sauf le lundi), quin-
zaine grecque. Départ 20h, - ar-
rivée 22h40. Jusqu'au 15 juillet.
Théâtre de la Brasserie:
20h30, «Boîte, Boîte, Boîte» et
«Samouraï Ferraille» de Karin
Serres par la Compagnie La Ba-
lestra (Metz).
LE LANDERON
Galerie Atelier Cumulus: 17h,
vernissage de l'exposition C.
Scellier, raku/récupération et &
R. Rocci, peinture.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
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.
SAIGNELÉGIER

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 A5,
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.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
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.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/ 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)

et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et Les collections du
musée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«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.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
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/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouver-
ture le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h,je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
(Fermé du 3.7 au 16.8).
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, vendredi
et veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Guichardot et
Turuvani, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 5 juillet. (Tél. 753
30 33).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.

Rocci, peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).
Galerie Lambelet/(vieille
ville 20). «Anticorps». Ve 16-
19h, sa/di 11-16H. Jusqu'au 20
juillet.
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet. (Tél. 751 19 80).
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie Arcane. Franco Muller,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17H
et sur rdv 731 12 93. Jusqu'au 4
juillet.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et oeuvres
sur papier de Jean Lecoultre.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12H/ 14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 4
juillet. (Tél. 724 57 00).
Galerie de l'Orangerie. Iris
Maag, peintures et dessins. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 3 juillet. (Tél. 724
10 10).
Galerie DuPeyrou. Exposition
collective. Aquarelles, porce-
laines, huiles, sculptures, brode-
rie sauvage, dessins. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 16
juillet. (Tél. 725 32 15).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 juillet.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et sculptures. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 2 août. (Tél.
951 16 88).
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Les bronziers du
Burkina Faso». Sa/di 15-19h.
Jusqu'à fin juillet.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

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 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. Première vision.
De B. Levinson.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. Reprise nationale. De
J. Musker.
FOLLE D'ELLE. 18h45-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De J. Cornuau.
SERIAL LOVER. 15h-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première vision. De J. Huth.
À BOUT DE SOUFFLE. 18h. 12
ans. Cycle «En garde, les avant-
gardes». De J.-L. Godard.
ARCADES (710 10 44)
UN CRI DANS L'OCÉAN. 15h-
20h45 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 2me semaine.
De S. Sommers.
LES AILES DE LA COLOMBE.
18h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De I. Softley.
BIO (710 10 55)
LA FEMME DE CHAMBRE DU
TITANIC. 15h-18h30-20h45. 12
ans. Première vision. De B.
Luna.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
2me semaine. De J. McNaugh-
ton.
REX (710 10 77)
THE WEDDING SINGER. 15h-
18h15-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). Pour tous. Première 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
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 (94 1 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 Gillesp ie.
JEANNE ET LE GARÇON FOR
MIDABLE. Sa 18h, di 20h. 16
ans. De O- Ducastel et J. Marti-
neau.
FLUBBER. Sa 16h, lu 20h. 10
ans. De Les Mayfield.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



PCSI du Jura Berne triche
à l'Assemblée interjurassienne

Le Parti chrétien-social in-
dépendant du Jura a pris
connaissance de la nomina-
tion de la nouvelle délégation
du Jura bernois à l'Assem-
blée interjurassienne et
conteste la manœuvre ourdie
par le conseiller d'Etat An-
noni aboutissant à l' exclu-
sion pure et simp le du député
Jean-Pierre Aellen.

Le remplacement du dé-
puté de Tavannes par
Maxime Zuber n 'a qu 'un
but , non avoué et fondé sur la
seule raison d'Etat: impli-
quer la question de Moutier
dans l'AIJ qui avait pourtant
choisi de la laisser en touche.

En agissant ainsi , le
conseiller d'Etat fait d' une

pierre deux coups: j uge et
partie dans le conflit juras -
sien, il se permet de choisir
lui-même un délégué autono-
miste qui se trouve ainsi non
légitimé et il élimine un dé-
puté réélu par la minorité
opposée au pouvoir bernois
en la Question jurassienne.
La délégation autonomiste
se trouve ainsi réduite à
deux membres! Il ne s 'agit
pas d' une maladresse mais
d' une odieuse tricherie qui
remet en cause l' accord tri-
partite fondant l'Assemblée
interjurassienne.

Le PCSI n ' admet pas cette
manière de rétablir le dia-
logue. Il prie donc le Gou-
vernement jurassien d'inter-

venir au plus tôt auprès de
son partenaire bernois afi n
de rétablir l 'équité et de res-
pecter la représentativité de
sa minorité jurassienne au-
tonomiste. Le PCSI estime
que le délégué invité par Ma-
rio Annoni doit remp lacer à
l'AIJ l' un des délégués re-
présentant les options poli -
tiques du Gouvernement
bernois. Si cet état d ' ini-
quité devait être maintenu,
le PCSI rediscuterait l' op-
portunité de sa partici pation
aux travaux de 'l'AIJ, tra-
vaux que Berne a déj à par
trop entravés par ses len-
teurs calculées.

PCSI Jura

Places Bournot-Andrié
Position du CID loclois

COMMUNIQUÉS

L' ensemble des commer-
çants loclois sont évidemment
déçus, autant qu 'une bonne
partie de la population qui les
a soutenus depuis la séance du
2 juillet 1998. de l' acceptation
de l' aménagement des places
Bournot-Andrié.

En effet, depuis quelque
temps, des commerces se sont
rouverts dans notre ville et
tout le monde sait que facilité
de parcage rime avec facilité
de faire ses achats. Peut-on de
nouveau voir des commerces
fermer les uns après les
autres? N' y a-t-il vraiment plus
d'intérêt pour le commerce lo-
clois et Le Locle en général?
Nous ne le croyons pas.

Les commerçants veulent
malgré tout rester optimistes
et espèrent que la moindre re-
lance incitera d' autres genres
de commerces à s'installer.

Comment accueillera-t-on
alors les futurs visiteurs?

Comment peut-on vouloir sup-
primer un atout tel que le par-
cage alors que , clans d' autres
villes, on se bat pour retrouver
des places de parc?

Nous devons aussi relever
quelques points qui nous pa-
raissent très importants:

- Le Conseil communal es-
time que les pendulaires occu-
pent la plupart du temps la
place Bournot. Il est à relever
que ces mêmes pendulaires
achètent aussi dans nos com-
merces, contrairement aux
milliers qui ne font que traver-
ser Le Locle en n 'apportant
que pollution et autres désa-
gréments.

- La place Klaus que l' on
propose pour combler le vide
n 'est qu 'une volte-face pour
faire passer le projet et n 'est
en tout cas pas acquise au
parcage. En effet , il faut sa-
voir que, si une entreprise
voulait construire , cette place

sera vendue. Sans compter
que le Conseil communal ne
pourrait faire pression pour
obli ger le promoteur à
construire un parking souter-
rain vu les coûts. Donc , on re-
tourne au projet initial du 2
ju illet 1997 avec suppression
pure et simp le de 70 places
de parc.

- Malgré les plans exposés ,
nous nous permettons de dou-
ter que l ' on puisse encore ac-
cueillir les forains et autres
cirques avec autant de marge
de manœuvre qu 'actuellement
sur cette future place réduite.

Nous invitons donc la popu-
lation à soutenir la demande
de référendum lancée par des
partis politi ques contre ce pro-
jet qui est par ailleurs fort coû-
teux en rapport avec les fi-
nances de la ville.

Pour le CID Le Locle
Richard Mischler

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 19. 6
Krenger, Romain Guillaume
Renaud , fils de Krenger,
Christian Rudolf et de Dubois
Krenger née Dubois , Isabelle
Christiane; Burdet , Jordi , fils
de Burdet , Yves et de Burdet
née Merlos Martinez , Maria
del Carmen; Brahimi, Len-
dita. fille de Brahimi , Rizah et
de Brahimi née Rafi/.i, Luljete;
Laurent , Merouan , fils de Lau-
rent, Pascal Henri et de Ja-
nyen Laurent née Janyen , Fa-
tiha; Bourquin , Loïc, fils de
Bourquin , Christian Olivier et
de Bourquin née Etienne , Bar-
bara Catherine; Habegger,
Loïc Richard , fils de Habeg-
ger, Didier Simon et de Habeg-
ger née Frésard , Corinne Ma-
rianne; Baume, Samantha ,
fille de Baume, Thierry Imier
Alfred André et de Baume née
Baldini , Isabelle; Joly, Au-
riane, fille de Joly, François
Paul et de Joly née Poupet , Na-
thalie Brigitte Thérèse; Ca-
lame-Longjean , Loan, fils de
Calame-Longjean, Jean-
Claude et de Calame-Longjean
née Luthy, Valérie Anne; Mo-
lano , Jasmine, fille de Molano
Perez, Grismaldi Ramona; de
Sousa Baptista , Melanie , fille
de de Sousa e Silva , Jacinto et
de Ferreira Baptista , Maria
Amarilia.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - Donzé, Michael
Paul Victor et Juillard , Sophie
Marcelle; Luis Gonzalez, Am-
brosio et de Sousa Garganta ,
Marie Isabel; dos Santos Fer-
reira , Vitor Fernando et de
Pinho Gomes, Estrela Maria;
Miljkovic , Zvezdan et Margot,
Danielle Ingrid; Ngolla , Jean
Noël et Fillistorf , Valérie; Rou-
baty, Benjamin André et Vola-
zafy, Annie.

MARIAGES CIVILS. - Pa-
rias Silva , Jaime Antonio et
Escobar.Moreira . Letty Maria;
Steiner. Bruno Lucien et Ra-
cine, Valérie; Danzinelli ,
Mirco Rocco et Leuenberger,
Sylvie-Mariette; Hofer, Pascal
et Collomb, Nathalie Chris-
tine; Roth , Martial Léon et Si-
monin , Véronique; Palomba,
Italo Rocco et Dupertuis-dit-
Briaux, Joëlle Marie José.

DÉCÈS. - Chardonnens,
Charles , 1947, époux de Char-
donnens née Erbetta , Da-

nielle; Hitz , Anna Lydia , 1914;
Gagnebin née Clémençon ,
Berthe Clara , 1903, veuve de
Gagnebin , Georges Léon.

NEUCHATEL

NAISSANCES - 17.6. Cou-
tinho Queiros, Daniel , fils de
Pires de Queiros, Luis Miguel
et de da Costa Coutinho Quei-
ros, Regina Maria. 22. Car-
bonnier, Baptiste Casimir, fils
de Carbonnier, Gilles Olivier
et de Forster Carbonnier née
Forster, Sophie. 23. Susun , Zi-
Ian Yaren, fille de Susun, Ce-
mal et de Susun née Dogan ,
Nebiye; Buczek , Anja Thea ,
fille de Buczek , Harthmuth
Gerhard Herbert et de Friese
Buczek née Friese, Helga;
Bouthillier de Beaumont ,
François , fils de Bouthillier de
Beaumont, David et de Agva-
nian Bouthillier de Beaumont
née Agvanian , Elisaveta Guen-
nadievna. 24. Paone, Giulia ,
fille de Paone, Giuseppe et de
Normand Paone née Nor-
mand , Nathalie Jocelyne. 25.
Beurtheret , Candice Justine et
Léo Nathan , fille et fils de
Beurtheret , Thierry Michel et
de Beurtheret née Glauque,
Manon Laetitia. 26. Aerni , Ju-
lien , fils de Aerni , Nicolas et
de Aerni née Jimenez Parda-
vell , Sandra; Greco,
Alexandre, fils de Greco, Vin-
cent et de Greco née Scherly,
Chantai Denise; Grangeret ,
Dina Roselyne, fille de Gran-
geret, Alain Christian et de
Grangeret née Aebischer, Na-
dia Mireille. 27. Dj okovic,
Aleksandar, fils de Djokovic,
Novica et de Djoko vic née Era-
kovic, Jelena; Menétrey, Loïc,
fils de Menétrey, Nathalie et
de Colard , David Jean Ber-
nard; Ruedin , Baptiste Vivien,
fils de Ruedin , Pascal et de Ja-
vet Ruedin née Javet , Denise
Isabelle.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 25.6. Calmelet , Eric
Benjamin et Sanchez Bellido ,
Maria Asuncion; Jeanrenaud ,
Thierry Frédéric et Oliveira
Baptista , Maria Helena; Me-
mic , Ramiz et Cosic , Belkisa.
26. Guillod , Olivier et Bur-
khard , Anne: Guyaz , David et
Stauffer, Diane.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
25.6. Torun, Musa et Maden-

kuya , Ayse. 26. Tarabbia, Lau-
rent et Caetano Pinheiro ,
Caria Manuela; da Silva San-
tos , Rui Mi guel et Huguenin ,
Virg inie Jennifer; Jeddi , Nabil
et Althaus , Corinne Denise;
Jaccard , Michel Roger et Ca-
pelli née Borel , Françoise Jo-
sette. 29. Calpucu , Kemal et
Erdogan , Besey. 30. Chopard ,
Jean et Lopes de Azevedo , Ma-
ria do Carmo.

DÉCÈS - 24.6. Wuthrich ,
Ernst , né en 1910, veuf de Wu-
thrich née Volery, Berthe
Emma; Borel , Marguerite Na-
dine, née en 1919, divorcée.
25. Matthey-de r Etang née La-
fond , Marie Jeanne Marce-
line , née en 1918, veuve de
Matthey-de-1'Etang, Marcel Al-
phonse. 26. Junier, Claude
Francis , né en 1914, époux de
Junier née Ruedin , Madeleine
Louise; Gallacchi , Lino , né en
1917, époux de Gallacchi née
Kamvan , Siriwan. 28.
Strahm, Daniel Roger, né en
1922 , époux de Strahm née
Ducarroz , Berthe Blanche;
Wenker, Pierre André, né en
1924 , divorcé. 30. Bornoz née
Klein , Wilhclmine Martha ,
née en 1909, veuve de Bornoz ,
Adol phe.

ÉTATS CIVILS

Neuchâtel
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
rouge qui , entre le 1er et le 2
ju illet à 9h30, a heurté l'îlot
central dans l'intersection de
la rue des Berthoudes , de
l' avenue du Vignoble et du
chemin de la Favarge à Neu-
châtel , ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Le Landeron
Voiture en feu

Mercredi , vers 21h30, le
Centre de secours du Lande-
ron est intervenu pour une voi-
ture qui était en feu à proxi-
mité du port communal, au
Landeron. Suite à une cause
technique, c 'est le moteur qui
a pris feu. L' avant du véhicule
est calciné, /comm

ACCIDENTS

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
=&—

Nom et prénom: \ 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie eu
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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WuA ĵj ïL^Tî ^^MÎL^mmy^mx

B> ¦'*• **« ¦ ^̂ HÉ^̂ JB^H
Wm

Andrée
BRUNNER-GIAUQUE

1997-3 juil let-1998

Chère maman,
Ta vie ne fut qu'amour, courage et
dévouement, merc i pour ce magni-
fique exemple.
Nous pensons très fort à toi.

Ta famille
6-204722

f >
LA FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE

DES SYNDICATS D'ÉLEVAGE
BOVIN DE LA RACE TACHETÉE

ROUGE (FNSETR)
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Jean KIPFER

président d'honneur.
132-31075



Situation générale: un ruban perturbé, associé à un couloir dé-
pressionnaire, s'étire du golfe de Gascogne au sud de l'Allemagne,
via notre région. II matérialise le combat que continuent de se livrer
les deux masses d'air fort différenciées, situées au nord et au sud de
notre continent. Cet affrontement nous impose encore un temps ren-
frogné dont seule la nature va tirer profit. Le volumineux anticyclone
atlantique se décide de regagner l' ouest du continent et ses effets
sont attendus dès demain.

Prévisions pour la journée: avec les mêmes ingrédients qu 'hier,
on ne peut servir qu 'un plat de résistance similaire, consistant à de
lourds nuages, des averses et quelques éclaircies sur le Plateau. Les
températures sont celles qu 'on rencontre au mois de mai, culminant
vers 22 degrés sur le Littoral et 17 à 1000 mètres.

Evolution pour les trois prochains jours: la hausse des pressions
repousse une bonne part de l'humidité vers l' est, permettant au
soleil de faire de belles apparitions. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Thomas

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21e

Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
Lo Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: bruine, 15°
Berne: très nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 23°
Locarno: beau, 26°
Sion: très nuageux, 24°
Zurich: très nuageux, 15°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: beau, 21°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: peu nuageux, 21°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 22°
Palma: beau, 29°
Paris: pluie, 17°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: pluvieux, 36°
New Delhi: nuageux, 32°
New York: beau, 26°
Pékin: beau, 35°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 17°'
Sydney: beau, 17°
Tokyo: beau, 33°
i

Soleil
Lever: 5h41
Coucher: 21h31

Lune (croissante)
Lever: 15h22
Coucher: 2h00

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,38 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 748,95 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 1 à 3 Beaufort.
Rafales possibles.

Aujourd'hui L'humidité persiste

Vers 11 heures, Mme X ne se sentit pas très
bien; elle avait des vapeurs, elle était en sueur.
Le cœur, de vieilles douleurs, une indisposition
mineure? On verrait tout à l'heure. Elle appela
donc le docteur qui lui prescrirait peut -être un an-
tidépresseur. Son médecin traitant était une
femme et ce qui ajoutait soudain à son malheur
est qu 'elle ne sache p lus comment l'appeler. La
veille, sur son téléviseur, elle avait appris avec
stupeur que l'on devait dire désormais Mme la
docteure, avec un «e» final comme la proviseure,
l 'ingénieure ou la direetcure. Le féminisme à tous
crins y  trouverait son bonheur, mais voilà...

On sonna.
- Comment vous dire?...,

marmonna Mme X.
- Foin de ces innova-

tions incongrues!, coupa
le médecin. Appelez-moi
docteur et sans «e».

V 'abord, je  n 'ai plus vingt ans et ce a quoi les
femmes s 'attachent, ce n 'est pas cette stupide fé -
minisation du nom de leurs professions mais les
égards qu 'on leur doit et l'égalité des sexes. A
part cela, qu 'est-ce qui ne va pas,, chère Ma-
dame?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Allô,
docteure?

Horizontalement: 1. Pour donner de la voix, il donne
de la voix! 2. Pronom personnel - Un dindon de la farce.
3. Costume de bal masqué - On les a avec le trac. 4.
Bordure - Personnage biblique. 5. Préposition - La fin du
fin. 6. Les autres - Nom d'un chien. 7. Décrypté - A voir
de cas en cas. 8. Symbole de fidélité - Pièce de
charpente. 9. Spécialistes du corps à corps. 10. Fleur
druidique - Petit filet - Démonstratif. 11. Lien - Froissées.

Verticalement: 1. Un bricolage astucieux. 2. Passion
de rat - Pronom personnel - Note. 3. Désirées autant
que chéries - Mèche au vent. 4. Pour prendre le large, il
doit naviguer - Brut. 5. Fouine ou zibeline, c'est du
même. 6. Prénom féminin - Plus elles sont hautes, plus
elles font de ravages. 7. Le faible l'envie - Son choc peut
être mortel. 8. Coup de feu qui foire - Poids plume. 9.
Titre de noblesse -A  force de les chercher, on ramasse
des coups...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 377

Horizontalement : 1. Gériatrie. 2. Exact - Os. 3. Mitoyen. 4. Mue - Egaré. 5. Sénile. 6. Ni - TV. 7. Phaeton. 8. Trait
- Rue. 9. Ré - Ba. 10. Ost - Voici. 11. Naissance. Verticalement: 1. Germination. 2. Ex - SA. 3. Rames - Parti. 4. Ici -
Hie. 5. Attentat - VS. 6. Ogive - Boa. 7. Royal - Train. 8. Isère - Ou - CC. 9. Né - Anerie. ROC 1252

MOTS CROISES No 378
Entrée: SALADE A LA CREME DE TO-

MATE.
Plat principal: Lasagnes.
Dessert: Far breton.
Préparation: 30mn. Ingrédients pour 4

personnes: 6 tomates, 1 botte de radis , 1
concombre, 1 laitue, 2 citrons verts , 1 bou-
quet de ciboulette. Mayonnaise: 1 jaune
d'œuf, ldl d'huile de tournesol , 1 c. à café
de moutarde, sel , poivre.

Préparation: plongez 2 tomates dans de
l' eau bouillante pendant 1 minute pour pe-
ler facilement, puis épépinez-les et pressez-
les pour ôter un peu de jus. Réduisez-les fi-
nement en purée. Montez une mayonnaise
avec la moutarde, le jaune d'œuf et l'huile.
Salez et poivrez. Ajoutez la pulpe de tomate,
le jus d'un demi-citron et la ciboulette ha-
chée. Lavez tous les légumes. Coupez les to-
mates restantes en petits quartiers et le
concombre évidé en rondelles. Gardez
quelques radis entiers et coupez les autres
rondelles.

Dans les assiettes, disposez tous les lé-
gumes sur un lit de salade. Décorez de ron-
delles de citron vert et de radis entiers . Nap-
pez de sauce au moment de servir.

Cuisine La recette du jour
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ENQUÊTE SUR LE MÛNDIRL


