
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !

A l'image de ce duel entre Aljosa Asanovic et Zinedine Zidane, rien n'a été facile... Au terme d'une bataille de tous les instants, la France a néan-moins battu la Croatie 2-1, accédant ainsi à la finale de la Coupe du monde où elle retrouvera dimanche le Brésil. ' photo Keystone

Football La France a pris
rendez-vous avec 1 ' histoire

La Chaux-de-Fonds Le Tour
qui va ébranler la cité

Quatre fois plus important que le Tour de Suisse l'année passée, le départ d'étape duTour de France à La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet, va ébranler la cité. photo a Galley

S'il est une notion difficile
à faire avaler au citoyen,
c'est bien celle de «bon im-
pôt».

En théorie fiscale, ce doux
euphémisme obéit pourtant à
quelques critères précis.

Pour être «bon», un impôt
doit avant tout être équi-
table, rentable, et économi-
quement supportable.

Vues sous cet angle, les me-
sures présentées hier par le
conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger vont indéniablement
dans le bon sens.

Ainsi qu 'il l'avait promis
lors d'un récent débat au
Club 44, à La Chaux-de-
Fonds, le grand argentier en-
tend mettre un terme aux
pratiques scandaleuses qui
permettent à quelques privilé-
giés de profite r en toute léga-
lité de certaines lacunes du
droit pour s 'enrichir en évi-
tant de cracher au bassinet
dufisc.

Voilà pour l'équité.
Parlons maintenant renta-

bilité. Si les propositions
faites hier à Berne ne sont
pas une panacée pou r les
maux financiers dont souffre
la Confédération , on re-
marque toutefois qu 'elles en-
robent d'une agréable couche
de sucre l'ambre p ilule que
Berne entend faire avaler

aux cantons et communes en
se déchargeant sur eux d'une
partie de ses obligations f i -
nancières. Selon l'avant-pro-
jet du Conseil f é d é r a l, les me-
sures envisagées rapporte-
raient un bonus de quelque
60 millions aux cantons et de
330 à 480 millions aux com-
munes.

Des mesures qui, en s 'atta-
quant à des privilèges dou-
teux, ne pénalisent par
ailleurs nullement la bonne
marche de l'économie.

Reste le problème de l'im-
position des gains en capital
en faveur de laquelle l'Union
syndicale suisse vient de lan-
cer une initiative populaire.

Sur le p lan de l'équité, il
est peu contestable qu 'elle se
justif ierait largement. Mais
quels seraient sa rentabilité
et son impact sur la place f i -
nancière helvétique déjà mal-
menée par les machinations
américaines? Un taux trop
haut serait pénalisant, un
taux bas non productif. En
fait, on atteint ici les limites
de ce qu 'il est possible de
faire par simple toilettage.
L 'édifice de la f iscalité helvé-
tique est devenu si complexe
qu 'il est dangereux, pour sa
cohérence, de multiplier les
transformations partielles.

Aussi, alors que l'on parle
de taxe sur l'énergie, sur les
poids lourds, de financement
social par la TVA, il serait
bon, avant d'aller p lus loin,
d'entamer une réf lexion glo-
bale sur le sujet.

Roland Graf

Opinion
Une question
d'équité

Les eleyes libères de
l'école obligatoire ne
font pas les mêmes choix
à Bienne que dans le
Jura bernois.

photo Leuenberger

Jura bernois
Que font-ils
après l'école?

La venue du Tour de
France est l'occasion de
consacrer un cycle d'ar-
ticles sur le vélo en Pays de
Neuchâtel. Premier volet:
un système de location et
le casque.

photo Marchon

Vélo
Un cycle
estival

Dès lundi, le parking exté-
rieur de la gare de Neu-
châtel perdra des places.
Motif: la construction d'un
bâtiment provisoire dans
l'optique des travaux qui
débuteront en septembre.

photo Galley

Neuchâtel Gare:
ça commence...

Construction
Soumission entre
loi et morale

P 3

Kaspar Villiger a présenté
hier six mesures pour com-
bler des lacunes .du sys-
tème fiscal.

photo Keystone

Fisc Six mesures
pour plus
d'équité

Chômage Forte
baisse nationale
et régionale

p 3, 10 et 11
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Milano Marittima-Hôtel King***
Adriatique-Italie-situation tranquille et ver-
doyante, directement sur la plage, parking,
jardin, chambres tout confort, gratuit parc
aquatique (piscines, jeux aquatiques): offre
de dernière minute, 7 jours pens. compl.
Fr.s. 400.-, réduction enfants.

Infos et réservations:
Tél. et fax 0039 544 994 323

018-a94B27/ROC

Mise en soumission publique

THÉÂTRE "̂
RÉGIONAL
DE NEUCHÂTEL
La Société anonyme immobilière du théâtre
régional de Neuchâtel (S.A.I.T.R.N.) met en sou-
mission les deux premières phases des travaux
de construction du nouveau théâtre.

Délais d'inscription:
Lots de soumission, phase 1: 10 juillet 1998
Lots de soumission, phase 2: 31 juillet 1998

Les détails pratiques concernant cette mise en
soumission ainsi que les conditions d'inscrip-
tion sont publiés dans la Feuille officielle de la
République et canton de Neuchâtel, éditions des
3 et 8 juillet 1998.

28-155116
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Notre plus grand souhait...
... un avenir sans guerre et sans terreur pour Israël.

Une cohabitation paisible entre Juifs, Chrétiens
et Musulmans n'est possible que lorsque les armes

se taisent

El¦
Association Suisse-Israël, Section Neuchâtel

Cette annonce fait partie d'une action i l'occasion des 50 ans
d'existence de l'Etat d'Israël
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FERMÉ
Jusqu'au mercredi

29 juillet inclus

Nous vous souhaitons
à tous d'excellentes

1 vacances â

M DANIEL ET ANNE-MARIE WENGER M
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Solution au mot mystère
OPTIMISTE

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

20% \
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent ;
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PUBLICITÉ 

Ville de La Chaux-de-Fonds
47 ! Une question?
? T? Une info?
La rédaction est à votre
écoute au

911 22 32
Répondeur en permanence
Réponse directe les lundis,
mercredis et vendredis .
entre 11 h et 12 h 15

Cycle crête Vélo, bistrot, dodo
ou le cyclotourisme à la carte
Louer un vélo avec guide,
table et lit en prime, c'est
devenu une réalité dans le
canton de Neuchâtel avec
la création de V Location.
C'est le premier rayon de
notre cycle d'été, une série
consacrée à divers as-
pects du vélo en marge de
la venue du Tour de
France.

Brigitte Rebetez

La location de vélos n 'est
plus ce qu 'elle était: transfor-
mée de fond en comble de-

puis l' année dernière, elle
s 'est muée en véritable ser-
vice de cyclotourisme à la
carte relayé dans tout le can-
ton. On peut louer et restituer
des VTT, citybikes et autres
modèles de course - parfois
même des tandems et des pe-
dalinos (engins à quatre
roues) - dans une vingtaine
d' endroits.

Le prLx de base comprend
un casque, une sacoche et un
cadenas. Mais l' offre va bien
au-delà de la simple location;
moyennant supplément, on
peut personnaliser ses coups

de pédale en s'offrant une
prestation supp lémentaire,
comme un siège (gratuit) ou
une remorque pour enfant, un
circuit accompagné, des réser-
vations de tables et chambres.
Ainsi , selon l' option choisie,
la virée prend un tour ludique,
touristique , voire gastrono-
mique... De quoi convaincre
les conjoints les plus récalci-
trants!

Démarrage en douceur
Une révolution de velours

dans le monde de la petite
reine qui s'est opérée sans
fanfares ni trompettes: jus-
qu 'à l'été dernier, une poi-
gnée de gares se contentaient
de louer quelques vélos , en
facturant des suppléments à

On trouve des vélos de V Location dans une vingtaine d'endroits du canton de Neu-
châtel. photo Marchon

ceux qui les retournaient
dans une station autre que
celle du départ. Puis l' offre a
soudain été démultipliée ,
avec l' apparition d' un service
à la carte sous le label V loca-
tion , mais sans coup de pub
de la part de ses initiateurs ,
les Transports régionaux neu-
châtelois (TRN).

Télécollecte
«Nous avons voulu démar-

rer doucement, sans le crier
sur les toits, pour nous donner
le temps d'assumer tout le tra-
vail logistique. Car pour que le
service f onctionne bien, il faut
connaître le mouvement des
vélos, ce qui n 'est pas évident»
explique Bernard Rosat, res-
ponsable du service commer-

cial des TRN. Chaque nuit
donc, une télécollecte est orga-
nisée pour savoir où sont par-
tis les vélos, et pour combien
de temps, grâce à la complicité
des cartes à puces placées
dans les sacoches. Ensuite, au
gré des mouvements des cy-
clistes et des réservations , les
deux-roues sont récupérés et
redistribués dans les points de
locations par le rail ou la
route.

V Location ne compte pas
s'arrêter en si bon chemin.
Ses responsables vont multi-
plier les prestations avec des
«packs» (vélo + boisson par
exemple) et différents circuits.
L'idée étant de développer des
propositions de parcours avec
arrangements complets. Reste

encore à négocier avec les en-
treprises de transports publics
pour que la clientèle puisse
voyager gratuitement avec le
train ou le bus en empruntant
un vélo. De quoi donner des
ailes aux quelque 800 cy-
clistes qui louent chaque an-
née des bécanes dans le can-
ton.

BRE

Réservations (conseillées) au-
près de V Location tél. (032)
863 11 24.

Quel vélo,
à quel prix?

Il n 'y en avait que pour
les VTT jusqu 'à que les
Zùlle, Dufaux et autre Ro-
minger se hissent sur les
plus hautes marches des po-
diums. Depuis deux ans, la
clientèle préfère les vélos de
course aux bécanes tout ter-
rain, constate le patron
d'un magasin spécialisé à
Neuchâtel.

Si les modèles de route
caracolent en tête de ses
ventes, les «trekking» sont
très appréciés pour leur po-
lyvalence. C' est le modèle
passe-partout, adapté aussi
bien au bitume qu 'aux che-
mins de campagne, que le
vendeur propose aux cy-
clistes du dimanche, «ef que
80% des gens auraient dû
acheter à la p lace d'un
VTT». Le meilleur marché
coûte 479 francs dans son
échoppe, mais la gamme
des prix « grimpe jusqu 'à
7000 f rancs...».

L'écart est moins specta-
culaire dans une chaîne de
supermarchés , où "les vélos
sont facturés entre 350 et
690 francs.

BRE

Casques: bon pour la tête
C'est bien connu, les têtes

intelligentes se protègent...
mais bon nombre de cyclistes
se passent de casque. Les sta-
tistiques sont pourtant élo-
quentes: en cas de chute, un
quart des lésions touchent la
tête et environ la moitié des cy-
clistes tués surromhent à un

Un quart des blessures
des cyclistes touchent la
tête. photo sp

traumatisme crânien. D'où
les fréquentes campagnes du
Bureau pour la prévention des
accidents pour encourager les
adeptes du vélo à porter le
casque muni du label BPA ou
CE (entre 39 et 200 francs).

Casque et casque...
Car tous les modèles n 'of-

frent pas forcément une pro-
tection optimale: «Des mau-
vais casques, il s 'en vend,
mais heureusement de moins
en moins», relève Catherine
Strasser, du BPA. Et de préci-
ser qu ' «un mauvais casque,
c 'est surtout celui qui est trop
grand, qui a subi un choc ou
dont la jugulaire est mal ré-
glée».

Mais la protection de la tête
n 'est pas le seul point faible
des cyclistes: très souvent ces
derniers se contentent d' un
éclairage défectueux quand ils
ne s'en passent pas carré-
ment, pour éviter d'être frei-
nés par la dynamo... A quand
le slogan «Les cyclistes sont
des lumières» ?

BRE

Travaux publics Quand un
Bosquet en cache un autre
L'Etat de Neuchâtel peut-il
adjuger des travaux rou-
tiers à Bosquet-Delémont ,
alors que Bosquet-La
Chaux-de-Fonds est en
faillite? Ethiquement non,
estiment les Ponts et
chaussées. Mais la réalité
juridique est plus com-
plexe.

Loi? Morale? L'Etat de Neu-
châtel et le milieu de la
construction s'interrogent.
Alors même que l' entreprise
chaux-de-fonnière Bosquet est
en faillite, Bosquet-Delémont
SA a soumissionné pour un
chantier de la N5 à Areuse. Et
son offre est la plus avanta-
geuse, environ 30% moins
chère que celles des concur-
rents. L'information nous a été
confirmée hier par l'ingénieur
cantonal Marcel de Montmol-
lin.

L'Etat n 'a pas envie d' adju-
ger ce travail de deux à trois
millions de francs à Bosquet, af-
firme Marcel de Montmollin.
Selon ses renseignements, les
actions de la société anonyme
de Delémont sont dans la
masse en faillite de Bosquet. Il
est certes juridiquement discu-
table de disqualifier l' entre-
prise jurassienne, car, indépen-
dante et en règle, elle a le droit
de travailler quel qu 'en soit le
propriétaire, comme nous l' a
affirmé l'Office des faillites de
La Chaux-de-Fonds. Mais Mar-
cel de Montmollin trouve «ethi-
quement» difficile d' attribuer
des travaux publics à une so-
ciété qui est liée à un entrepre-
neur laissant une grosse ar-
doise et qui, vu le contexte, ne
donne pas forcément toute ga-
rantie de pérénité.

A qui , alors? L'Office fédéral
des routes, qui finance l' essen-

tiel de la N5, a exclu que ce
chantier soit adjug é d' office à
l' entreprise figurant en
deuxième position de la sou-
mission, car son prix est sensi-
blement plus cher que des tra-
vaux similaires récents.

Nouvel appel d'offres?
Les Ponts et chaussées envi-

sagent donc de lancer un nouvel
appel d' offres. Selon nos infor-
mations, le milieu neuchâtelois
de la construction pourrait l'ac-
cepter si le projet était légère-
ment modifié en raison du re-
tard pris. A'défaut, il pourrait le
considérer comme un
deuxième round — prohibé — de
négociation sur les prix.

La procédure est en suspens.
Selon Marcel de Montmollin, la
position de l'Etat trouve des an-
crages dans la réglementation
sur les marchés publics. Mais il
manque apparemment une
base légale très claire sur les fi-
liales ou sociétés sœurs d' entre-
prises en faillite.

Alexandre BardetAdministration
Deux chefs nommés

Le Conseil d'Etat vient de
nommer Daniel Schouvvey, 33
ans , au poste de chef de l'Of-
fice d' aide aux demandeurs
d' asile. Cet organe appuie
l'Office d'hébergement. Il sol-
licite auprès de la Confédéra-
tion le remboursement de tous
les frais d' assistance engagés
pour les requérants attribués
au canton de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a aussi
nommé Bernard Jaunin , 4(5

ans, au poste de chef du bu-
reau des emplois temporaires
au Service de l' emploi. Ce bu-
reau gère l' ensemble des pla-
cements dans le cadre de l' as-
surance chômage. Des jeunes
en fin de formation aux chô-
meurs en fin de droits , près de
1300 placements ont été effec-
tués depuis le début de l' an-
née (sans compter les place-
ments effectués par les deux
vifles princi pales). CHG

Le chômage a atteint dans le
canton de Neuchâtel son ni-
veau le plus bas depuis janvier
1993. Selon la statistique pu-
bliée hier par le Service de
l' emploi , on comptait à fin
juin 4241 chômeuses et chô-
meurs inscrits , à savoir 443 de
moins que le mois précédent.
Le taux de chômage recule
ainsi de 5,5% à 5 pour cent.

La régression est moins
marquée (265) pour le
nombre total de demandeurs
d' emp loi annoncés à un Of-
fice régional de placement , à
savoir 6923 en comptant les
personnes placées dans des
programmes ou des stages ou

tion , où l' effet d' entraîne-
ment de la reprise est plus
lent. Mais cette réduction du
chômage confirme «une per -
sistance de l'amélioration
conjoncturelle » , doublée
d' un effet saisonnier dans la
construction et l'hôtellerie-
restauration.

Cependant, le Service de
l' emp loi s ' attend à ce que les
chiffres de juillet et d' août
soient moins bons. D' une
part , de nombreux jeunes di-
plômés arrivent sur le mar-
ché du travail , d' autre part ,
les entreprises engagent peu
en période de vacances.

AXB

qui occupent encore un poste
dont elles ont été licenciées.
. La baisse du chômage est

générale , touchant tous les
secteurs économiques et
toutes les catégories d 'â ge,
hommes et femmes confon-
dus , commente Christian
Muller , secrétaire du Service
de l ' emploi. Celui-ci a
d' ailleurs recensé le mois
passé près de 1400 offres
d' emp lois dans les quoti-
diens neuchâtelois , soit plus
de 400 de plus qu 'en juin
1997.

Il reste certes plus difficile
de trouver un emp loi dans le
secteur bureau-administra-

Chômage Un gros recul
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OUVERT
pendant les vacances

& Tous nos services à votre service
e- Self-lavage à moitié prix

Il ¦© Station essence, bar, shop
-s Pneus et accessoires à prix discount |
€>¦ Atelier et carrosserie !
¦B Service de vente
Nous vous souhaitons de bonnes vacances /TT7\ '

l̂  13M1184 Go well, Go Shell \Jf Jj

Jeudi , vendredi , samedi.
soldes nut.

^^
Â W I I lA £y mm sur tous les articles non rédui ts!

4  ̂ \\yfT  ̂ Crêtets 10 à 14 ^

| Studios 1
Immeuble situé

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

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

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

wàmm
A louer à Corgémont

locaux de bureaux I
dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 105.-/m2/an.
Pour renseignements: i
Tél. 032/489 12 22 ou tél. 01 /830 55 33.

(

rHôtel de la Couronnée
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 si

Menu de dimanche al
Cocktail de crevettes , brochette de veau"!

et bœuf aux 2 sauces, garniture, I
. dessert et café Fr. 25.- Ê

^0r
 ̂ Vieux-Patriotes 51^

Appartement
I de 3 pièces

Immeuble situé dans un quartier calme.
Cuisine aménagée.

Grand séjour avec balcon.
Ascenseur.

Immeuble pourvu d'un concierge.
Libre dès le 1er août 1998

ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

yiî MàmN-̂ BttmBBBK 1

PriH-
CÎÎOC
Raquette de
tennis avec
cordage
synthétique

Wilson
Stretch Pws

1̂28,

219-157078

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

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

Fr. 600-+ charges. 2
Libre tout de suite ou à convenir.

Pourtous renseignements, s'adresser a:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

COMMUNIQUÉ I
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.!-y- - .; , , . . •¦. — — — — — -

! ESBffia LA POSTE ̂  !
A votre service, le numéro gratuit

L-M080QM1_31_j

Astra
Caravan 1,4

GLS §
1993 Bleu Caraïbes £

Fr. 10 500- s
Echange - Crédit

Tél. 7531153
079/657 53 28

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 Lo Chaux-de-Fonds « Tél. 032/91 1 23 30

132-30576

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

r~m'T~\A louer de suite au Locle
Mi-Côte 19a

«- APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine habitable, vastes pièces,
salle de bains/WC.

Loyer: Fr. 680 - + charges

Pour visiter:
¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE mm

[MULLER&CHRISTEÏÏ
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel I

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE _

b UNPI ;8 15560,jJ

A vendre à La Cibourg/NE

maison familiale
7 pièces, avec garage, 3 niveaux
Terrain de 1314 m2, en l'état
Prix de vente: à discuter
Pour tout renseignement et visite:
Tél. 032/968 14 95 

„.62,066

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable ,
lave-vaisselle , galetas.

Loyer Fr. 990- + charges
Libre tout de suite ' 28-151447

Définition: confiant, un mot de 9 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 2

A Abside Chœur
i Accès Clef

Agrée Clocher
Ailes Coup
Aimer Crouler
Aller D Désir
Arcade Dôme
Autel E Eglise
Avisé Encens

B Beau Epuré
Béret F Façade

C Campanile Flâné
Chapelle Flèche
Chevet G Galerie

Gent Porche
Guipure Portail

H Havre Proche
L Lieu R Rosace
M Messie T Tagète
N Navré Tempête
O Obéir Timide

Œil Tome
Œuvre Tours
Orgue Transept

P Paire Travée
Parvis V Vaisseau
Pilier
Pinacle

roc-pa 679

Le mot mystère

ETUDIANTS,
cherchez-vous

un appartement à

GENÈVE
proche de l'UM?

Studios dès Fr. 500 - c.c.
2 pièces dès Fr. 580 - c.c.
2V2 pièces dès Fr. 750 - c.c.
3 pièces dès Fr. 890 - c.c.

Renseignements et visites:

4, Cours-de-Rive \||||BHBBI3
Tél. 022/318 30 70 ia-494540



AVIS URGENT 

Recherchons pour mi-juillet

ouvrières
bonne vue, habiles à la brucelle

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 13„1276

JÉRÔME, PRISCILIA
et OCÉANE

sont heureux de pouvoir
enfin câliner leur petit frère

JESSY
né le 7 juillet 1998

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille Patrick REYMOND
Les Reprises

2332 La Cibourg
132-31249

A
MATTHIEU et CHRISTOPHE

sont ravis d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

ESTELLE
le 24 juin 1998

Anne et Théo
JENDLY-VONLANTHEN

Les Vergers
1742 Autigny

17-335349

Tour de France Une journée qui va
ébranler la cité
Le départ de la 19e étape
du Tour de France, le ven-
dredi 31 juillet, va ébran-
ler La Chaux-de-Fonds.
L'espace d'une matinée
au moins, la ville va être
sans dessus-dessous. A
méga-événement, méga-
préparation.

Robert Nussbaum

«Le Tour de France, c 'est
grosso modo quatre fois p lus
gros que le Tour de Suisse
l'année passée». Pressés
d'illustrer l' envergure de
l'événement du passage du
Tour de France dans le can-
ton - arrivée à Neuchâtel le
jeudi 30 juil let et départ de
La Chaux-de-Fonds le ven-
dredi 31 - Raymond Lanfran-
chi et Yves Salus, du comité
d' organisation local , admet-
tent cette comparaison. Ce
comité met la dernière main
à la préparation du méga-évé-
nement, qui se veut «p opu-
laire dans le meilleur sens du
terme» , comme le dit
Alexandre Bardet , chef de
presse du Tour dans le can-
ton.

Les festivités en ville com-
menceront le jeudi en début

d' après-midi. La place de la
Carmagnole sera le cœur de
la Grande Boucle à La
Chaux-de-Fonds. Ceux qui
craindront le bain de foule de
l' arrivée à Neuchâtel pour-
ront la voir sur écran géant.
Le club Top-Cycle tiendra
guinguette - il y aura tables
et bancs pour 300 personnes
- et le vice-champion du
monde de vélo-trial Dave Rol-
lier, de Sonvilier, fera des dé-
monstrations.

Le branle-bas monstre
commencera dès 21 h le jeudi
soir (30 juillet) avec le début
du montage de l'énorme vil-
lage du Tour (4000m2) de-
vant et sur la place Le Corbu-
sier. La police aura déjà en-
trepris de boucler le centre-
ville pour le lendemain: en
gros dans le périmètre formé
par les rues du Parc au nord ,
Jaquet-Droz au sud , de la Ba-
lance à l' est et du Balancier à
l' ouest.

Le vendredi , jou r du dé-
part , le cœur de la cité appar-
tiendra au Tour. S'il faudra
montrer patte blanche pour
entrer dans le village, les or-
ganisateurs locaux ont voulu
que le public ait une large fe-
nêtre ouverte sur l'événe-

ment , en particulier sur le
podium officiel qui sera
monté au pied de la tour Pod
2000. Le pourtour de la
Grande-Fontaine (dont les
plates-bandes seront recou-
vertes) servira de terrasse, et
le trottoir sud de l' avenue,
d' allée, où chasser les auto-
graphes (livret à disposition à
Info-cité), lorsque les cou-
reurs iront s 'inscrire pour
l'étape (lOh-llh) .  Au départ ,
à la hauteur de l'hôtel judi-
ciaire (11 h), le peloton para-
dera en effectuant à petite vi-
tesse un tour dans la ville an-
cienne (Balance-Parc-Modu-
lor-Léopold-Robert) pour re-
joindre la ligne du vrai dé-
part , aux Eplatures devant le
McDo (llh09).

C' est sur le podium que
l' on présentera les coureurs,
avec intermèdes folklo-
riques, démos, remis d' une
montre Girard-Perregaux au
meilleur Suisse de l'étape de
Neuchâtel. Pour les fans ,
l 'équi pe Festina se présen-
tera devant le magasin Le
Diamant (avec concours). En-
Fin, entre 11 h à 12h, la
chaîne TV France 3 dira tout ,
tout, tout sur La Chaux-de-
Fonds. RON

Le plan du Tour à La Chaux-de-Fonds, avec la caravane publicitaire à la gare des mar-
chandises, le village, les parkings et la boucle que feront les coureurs dans la ville an-
cienne, document sp

Le Tour en chiffres
Le Tour de France 1998 en

chiffres , c'est 21 équi pes de
neuf coureurs, soit 189 par-
tants , mais c'est aussi 3700
personnes qui lui sont atta-
chées, 1500 véhicules dont
14 semi-remorques. La cara-
vane publicitaire déplace à
elle seule 700 personnes. Le
couranrd' air médiatique- a
tout de la tornade. On re-

cense 600 journalistes de
169 pays, dont 35 chaînes de
TV et 125 radios. La police
de La Chaux-de-Fonds (avec
la cantonale, les pompiers , la
protection civile et les signa-
leurs volontaires) peut comp-
ter sur 300 personnes pour
canaliser tout ce monde. La
police du LoeJe< sar 130.

RON

Le comité au guidon
Les organisateurs locaux

au guidon sont des mordus
qui étaient déjà dans le
coup des grandes manifesta-
tions cyclistes précédentes à
La Chaux-de-Fonds. La ville
leur donne un solide coup
de main , mais le gros du tra-
vail est bénévole. Outre Ray-
mond Lanfranchi , Yves "Sa-
lus et Pierre-Alain Gyger

déjà cités, ce comité est
composé de: Alexandre
Houlmann, Daniel Piller,
Jacky Ingold , Biaise Fivaz,
Marc Schlussel, Maurice
Pellaton , Alberto Sanchini ,
Roger Miserez, Jean-
Jacques Hasler, Willy Cor-
boz , Joseph Mucaria, John
Rossi. -.-Be»

RON

Trafic et sécurité
«C'est beaucoup p lus im-

portant que la Braderie». Le
commandant Pierre-Alain
Gyger di gère la tonne d'in-
formations nécessaires à la
mise en place des mesures
de trafic et de sécurité. Pour
les visiteurs de l' extérieur,
deux secteurs de parking
sont prévus du côté de Poly-
expo et de la place du Gaz,

avec bus-navettes. Pour les
Chaux-de-Fonniers, un
conseil pour la matinée du
31: aller à pied ou en bus.
Mais même les piétons au-
ront de la peine à traverser le
Pod. Conclusion: il faudra

5impérativement que l' on ob-
serve les ordres et la signali-
sation. '- *•«»

RON

Estiville Europe
the beautiful

Ils ont touché terre à Salz-
bourg, ils ont passé le Bren-
ner, se sont arrêtés à Venise,
ont poursuivi via Milan et Lu-
gano et sont arrivés à La
Chaux-de-Fonds où ils ont
donné, mardi , leur premier
concert européen.

The United States Youth
Ensembles, sous la direction
générale de Grâce Reidy - on
a déjà fait les présentations
dans un précédent numéro -
est une galaxie où la plus vive
imagination trouve à abreu-
ver musicalement 195 exécu-
tants répartis en trois forma-
tions. Il règne au sein de ces
groupes un désir de renouvel-
lement qui a suscité mardi le
plus vif intérêt: de 20h30 à
23h , aucune marche de
Souza - tant ressassées les
autres années - n 'a été j ouée.
Alléluia!

Le programme de l' or-
chestre à cordes est une boîte
à surprises dans laquelle , des
classiques au folksong, le chef
d' orchestre D.W. Anderson
puise à pleine baguette.

L'orchestre à cordes du
Youth Ensemble: une boîte
à surprises! photo Galley

Sous la direction de Char-
lene Haugh, le chœur mixte en-
tremêle au gré de l' insp iration
l'Ave Verum de Mozart et des
thèmes de Gershwin , quatre,
cinq, six arrangements sponta-
nés se côtoient , s 'opposent , se
fuient ou se renforcent. Une
étudiante lance un solo , soute-
nue, en retrait , par les autres.
Un baryton s'y met et toute la
bande reprend en chœur. La
justesse de la flûte accompa-
gnatrice était fâcheusement ap-
proximative.

Puis l' orchestre d'harmo-
nie, dirigé par Stephen
Squires , lance les derniers airs
de la soirée, nouveaux, origi-
naux, intéressants. On avait
déjà entendu de meilleurs
cuivres venus des Etats-Unis.

The United States Youth En-
sembles ont quitté la Suisse di-
rection Paris en emportant les
bandes de leur concert chaux-
de-fonnier enregistré par le stu-
dio Mach de notre ville.

DDC
Les communications des

sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment, du 11 au
26 juillet. Gardien D. Leuba.

Club des loisirs Vendredi,
le Mont Dar. Rendez-vous à la
gare à 9h.

Société d'éducation cy-
nolog i que (SEC) Membre
de la F.C.S. - Chiens avec ou
sans papiers. Entraînement:
samedi à 14h: mercredi à 19h.
Lieu: Les Joux-Derrière (an-
cienne patinoire et tennis).

Rens: R. Brahier tél. 926 67
16.

La Jurassienne section
F.M.U. Courses: samedi et di-
manche 11 et 12 juillet Le Lui-
sin (2785 m). Randonnée pé-
destre. Organisateurs: A. Gi-
rard 968 72 43, F. Iseli 913 58
42.

NAISSANCES

SOCIÉTÉS LOCALES

Un nouveau train spécial La
Chaux-de-Fonds-Winterthour
sera affrété pour renforcer les
liens entre les populations des
deux villes. Un millier de Chaux-
de-Fonniers pourront ainsi décou-
vrir, le samedi 29 août, la ville-
sœur zurichoise, à prix très ra-
boté (15 fr. adultes, 5 fr. enfants).
C'est une action lancée par la
Fondation La Chaux-de-Fonds-
Winterthour. Les Zurichois ren-
dront visite aux Chaux-de-Fon-
niers à la Braderie 1999.

Le forfait, déjà en vente à la
gare CFF de La Chaux-de-Fonds,
comprend le billet de train aller-
retour (9h-20hl5), un apéro de
bienvenue, la libre circulation sur
le réseau des transports publics
de Winterthour, l' entrée dans les
15 musées de la ville, ainsi qu 'au
«Block 37», le skate-park le plus
grand d'Europe. Il sera possible
de visiter le cœur historique de la
ville ou découvrir les alentours
verdoyants, /comm-réd.

Echanges Train
spécial pour
Winterthour Urgence

Le service de l'ambulance de la police locale a été requis à
deux reprises hier, une fois pour un accident de circulation,
la seconde pour le transport d' un malade. Quant aux pre-
miers secours, ils sont allés éteindre une voiture en feu au
Pré-de-Suze.

Turbinage
Doubs Une turbine est en action à l' usine du Châtelot de

9h à lOh , 2 turbines entre lOh et 11 h, 3 turbines de llh à
12h , 2 turbines de 12h à 13h et 1 turbine de 13h à 15h (sous
réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d'office: Pharmacie Sunstore (Métropole

Centre) jusqu 'à 19h30, ensuite appelez la police locale au
913 10 17.

Bravo à...... Michel Rctzzano, de La Chaux-de-Fonds, qui a décro-
ché son CFC cl'électricien-électronicien en véhicules à l'école
professionnelle Epsic à Lausanne, lors .des dernières promo-
tions.

Agendas
Aujourd'hui:
«Chaux la terrasse» du Petit-Paris continue. Dès 19h,

Humphrey, deux guitares , une basse, jazz -blues-folk.
Demain:
Sur la terrasse du Petit-Paris , Demi Clair, auteur, compo-

siteur-interprète, chanson française, dès 19heures.

Insolite
Rue du Grenier, l'épouvantai! a beau essayer d'épouvan-

ter, son air goguenard ne fait plus peur à personne.
Quoique... certains spécimens à plumes en sont encore tout
«bec ouvert!» (photo Galley).

En ville
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Frontaliers
Parents pauvres
de la riche Unedic
L'Unedic qui fait état d'un
portefeuille bien garni
s'enrichirait sur le dos des
frontaliers. Les frontaliers
participent largement à
l'excellente santé finan-
cière de l'Unedic tout en
souffrant d'un régime d'in-
demnisation du chômage
nettement en retrait par
rapport à celui accordé à
un salarié de l'Hexagone.

L'Unedic (caisse nationale
d'allocation chômage), très
discrète jusqu 'à présent sur
ses ressources financières ,
rompt le silence pour annon-
cer 700 millions de bénéfice
en 1998 et une prévision de
1,8 milliard pour 1999. Le
Groupement des frontaliers ré-
agit à ces déclarations de
bonne gestion en signalant
que «les f rontaliers (réd:
11.500 en Franche-Comté) tra-
vaillant en Suisse contribuent
largement à ce bénéfice» . II si-
gnale ainsi , «qu 'en 1995, la
Suisse a versé à l 'Unedic 435
millions de FF qui ont permis
d 'indemniser 5300 f rontaliers
pou r une somme de 316 mil-
lions, soit un bénéfice pou r
l 'Unedic de 139 millions de
FF».

L'annonce de ces bénéfices
fait vivement réagir les asso-

ciations de frontaliers défen-
dant les intérêts de la main-
d'œuvre exerçant en Suisse et
victime en France de traite-
ment discréminatoire. Il appa-
raît en effet «qu 'actuellement
un frontalier travaillant en
Suisse perçoit environ 40% de
son dernier salaire contre
56,4% pour tout travailleur en
France y  compris pour les fron -
taliers travaillant dans un
pays membre de l 'Union euro-
p éenne» , souligne le Groupe-
ment des frontaliers. Cette in-
égalité de traitement est d'au-
tant plus difficile à accepter
que , parmi les pays européens
employant de la main d'oeuvre
frontaiière , la Suisse est le
seul qui rembourse à la
France les cotisations chô-
mage qu 'elle perçoit des fron-
taliers.

Le Groupement des fronta-
liers , soutenu notamment par
les députés alsaciens François
Loos et Jean Uberschlag, a ob-
tenu la convocation d'une ré-
union extraordinaire de la
commission paritaire de
l'Unedic afin que l'indemnisa-
tion des frontaliers exerçant
en Suisse soit alignée sur celle
des autres frontaliers tra-
vaillant en Allemagne, Bel-
gique et Italie.

PRA

Le 27 septembre pro -
chain sera décidément un
grand cru électoral: il y
aura d'abord le renouvelle-
ment du Bundestag et la re-
conduction ou non du chan-
celier Kohi, après 16 ans de
fonction; il y  aura ici le vote
d'adoption ou de rejet de la
redevance sur le trafic des
poids lourds, liée aux pres-
tations (RPLP); il y  aura,
enfin, en France, le renou-
vellement par tiers du Sé-
nat qui, cette année,
concerne la première
tranche des départements,
dont le Doubs.

Etonnant scrutin dont
pe rsonne ne parle, mais
auquel toute la classe poli-
tique locale pense,
d'abord parce qu 'il ne sur-
git que tous les neuf ans,
ensuite parce qu 'il mobi-
lise les seuls grands élec-
teurs, maires et délégués
des communes urbaines. Y
songent, bien sûr, et cer-
tains sont en campagne de-
puis des mois, les trois sé-
nateurs élus en 1989, tous
d'opposition mais dont
deux sortent affaiblis des
élections cantonales et
d'un mandat particulière-
ment terne. La fièvre n 'en
reste pas moins décuplée
par la nouvelle législation
sur les cumuls qui obligera
les sénateurs-présidents
d' assemblée locale à opter
pour l 'une ou l'autre fonc-
tion. La fièvre sévit parti-
culièrement chez les
conseillers généraux, ma-

j oritairement de droite,
qui considèrent le Sénat
comme un débouché nor-
mal de carrière. Fièvre
identique chez les battus
des législatives de 1997
qui entendent bien saisir
l'occasion d' un retour en
grâce devant les électeurs,
de même que chez certains
présidents d 'assemblée
territoriale, las des débats
locaux et soucieux d' une
dignité parlementaire.

Tout ce pe tit monde
s 'agite dans la coulisse,
sans, toutefois, suffisam-
ment mesurer que le danger
pour les sortants vient
moins des ardeurs de la
droite que du climat poli-
tique général qui, aujour-
d 'hui, en France, p énalise
l'opposition , victime d'une
chute de tension durable.
Les sénatoriales du 27 sep-
tembre pourraient ainsi se
rapprocher de celles de
1971, en p lein état de grâce
du Congrès d'Ep inay. Le
Doubs en avait fait  l 'immé-
diate expérience, avec
l 'élection d'un sénateur so-
cialiste.

La surprise pourrait
donc venir d'une poussée à
gauche que les municipales
de 1995 ne démentent pas
et l'enjeu, pour l'opposi-
tion du Doubs, c 'est bien de
conserver ses trois sièges.
Si la gauche progressait,
au Sénat, pour dépasser le
tiers des sièges qu 'elle dé-
tient actuellement, la ré-
fo rme de la Chambre haute
serait bien engagée pour ré-
pond re au procès en «ano-
malie» instruit par Lionel
Jospin.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Fièvre...

Joutes sportives locloises
Derniers échos et palmarès

Estafette à l'école primaire. Tope-là, c'est gagné!

Pour les écoles primaire et
secondaire du district, les
trentièmes joutes sportives
locloises qui se sont dérou-
lées la semaine dernière se
sont bien terminées, malgré
les quelques petits caprices
de Dame Météo. Nous pu-
blions ci-après le palmarès
des épreuves collectives.

Dernier sprint avant des vacances bien méritées. photos Droz et Favre

Ecole primaire
Degré inférieur, 1re an-

née. Course d'estafette: 1.
le 31; 2. Ie/2e 51; 3. le 1.

2e année. Course d'es-
tafette: 1. 2e 2; 2. 2e 41; 3.
2e 21.

3e année. Course d'es-
tafette: 1. 3e 11; 2. 3e 2; 3.
3e 1.

Des cyclistes à l'aise en toute circonstance

Degré moyen. Classe-
ment général (balle par-
dessus la corde, athlé-
tisme - dont course au
sac, lancer du poids ou
corde à sauter - jeux et
course en ville). 4e année:
1. Le Cerneijx-Péquignot; 2.
4e 21; 3. 4e 1; 4. Brenets-
Billodes; 5. 4e 2. 5e année:

1. La Chaux-du-Milieu; 2. 5e
31; 3. 5e 61 et 5e 2; 5. 5e 12 et
Les Brenets.

Ecole secondaire
Unihoc. 1re année: 1.

1C/I; 2. 1E/I. 2e année: 1.
2SB/I; 2. 2C/I.

Football. 1re année: 1.
10RA; 2. 1CTA/CTB. 2e an-
née: 1. 2PA; 2. 2SB. 3e an-
née: 1. 3PA; 2. 3PB. 4e an-
née: 1. 4SB; 2. 4PB.

Basketball. 3e année: 1.
3PB; 2. 3SA/SB; 3. 3MA/I. 4e
année: 1. 4PA; 2. 4SA; 3.
4C/I.

PAF

Attention à ne pas s em
mêler les pinceaux...

Semaine
du 8 au 14 juillet

Amis des chiens Le
Locle Société réunissant les
chiens de toutes races avec
ou sans pedigree. Entraîne-
ments tous les samedis. Ren-
dez-vous à 14h sur le terrain
de la société des Amis des
chiens , Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel , der-
rière Tremail entrep ôt doua-
nier. Renseignements: (032)
913 70 93 (heures des re-
pas).

Amis de la nature sec-
tion Le Locle - Les Bre-
nets Les 11 et 12 juillet ,
gardien vacant. La clé est à
disposition au poste de po-
lice du Locle.

CAS, section Sommar-
tel Gardiennage au Fiottet
et à Roche-Claire au gré des
clubistes.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Vacances.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dent: Gérald Jeanrichard,
tél. 931 81 34. Gardien du
chenil: L. Greanjean, tél.
931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Tribunal
Jugement

Le Tribunal de police du
Locle a récemment rendu son
jug ement dans l' affaire de
faux témoignages que nous
avions relaté clans notre édi-
tion du 19 mai. A.P. et LA.
ont chacun été condamnés à
30 jours d'emprisonnemenl
avec suris de doux ans, 50(1
fr. de frais de justice et 300
fr. d'indemnité do dopons,
/réd

La Résidence
Deux médecins

Le home de la Résidence
avait pris congé du Dr Jean
Sigg, qui prend sa retraite
(«L'Impartial» du 30 mai). A
la suite de son départ , son
remplcacement est assuré par
le Dr Frédy Heim pour les ré-
sidants de la rue de la Côte 24 ,
le Dr Phili ppe Babando conti-
nuant ,  pour sa part, d'assurer
la responsabilité médicale dos
résidents do Billodes 40. /réd
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Le Louverain Stages
estivaux

Musi que , loisirs , nature et
communication se partagent
les enjeux cet été au Louve-
rain, le centre de rencontre et
de formation de l 'E glise réfor-
mée neuchâteloise aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Chauds partisans du para-
doxe créatif , les responsables
du centre n 'hésitent pas à
proposer une semaine de dé-
sert au Louverain. Elle se ter-
minera le 11 juillet. Un désert
sur les hauteurs des Gene-
veys-sur-Coffrane? On n 'en
manque pas! Les récits des
ermites d'E gypte et de Syrie
dans les premiers siècles
chrétiens seront mis à contri-
bution , ceux de la Bible aussi.
Un atelier permettra de
construire un petit désert , les
animateurs feront intervenir
vidéo, peinture, écriture ,
masques , bricolage pour pe-
tits et grands , photolangage,
chasse au trésor... Bref , ce
camp de vacances actives
pour adultes et familles aura
les charmes du désert avec
les avantages de l' oasis.

Du 25 au 31 juillet , le Lou-
verain cultivera les musiques.
Musi ques du corps dans le
stage de Marie-Claire Stam-
bac et Thierry Delage liant
l'écoute intérieure , l' expres-
sion par la voix et la danse. Et
musiques du chœur avec la
semaine de chant choral (du 9
au 15 août) animée par Yves
Bugnon. On partira cette fois
à la découverte de composi-
teurs suisses comme Beck,
Burkhard , Ducommun , Hos-
tettler ou Reichel. Cette se-
maine se conclura par un
concert le 14 août (20h30) au
Grand Temple de La Chaux-
de-Fonds.

Au début septembre , Mar-
shall Rosenberg développera
son stage de communication
créative , marqué d' une confé-
rence publi que sur la média-
tion. A la fin du même mois
se tiendra le stage champ i-
gnons , une rencontre mycolo-
gique , gastronomique et théo-
logique avec Yves Delamade-
leine et Pierre de Salis,
/comm-mdc

Dombresson En route
pour 1 ' apprentissage

Six jeunes gens de la Fonda-
tion F.-L. Borel - soit du
Centre pédagogique et théra-
peutique de Dombresson -
ont reçu , vendredi 3 juillet der-
nier, leur attestation de préap
prentissage.

Ces jeunes vont tous com-
mencer un apprentissage,
sous diverses formes, ou, dans

un cas, une préformation au
CPLN. L'institution fait un bi-
lan très positif des une ou
deux années de préapprentis-
sage.

Les lauréats sont Jessy Ad-
ler, Bruno Bras-Pinto , Wychaï
Phongsanith , Steve Oppliger,
Pascal Korner et Nem Our.
/comm-mdc

Berges du Buttes Début des travaux
Les berges du Buttes, à Fleu-

rier, sont en piteux état. Les ra-
cines des arbres font exploser
les enrochements. C' est bien-
tôt du passé. La réfection des
rives dans le secteur du collège
primaire de Longereuse a dé-

buté la semaine dernière. Les
berges du Buttes , entre la pati-
noire de Belle-Roche et le pont
de pierre situé quelques cen-
taines de mètres en amont, ré-
clament des soins urgents. Le
problème? Les racines des

arbres - pas vraiment adaptés
au milieu - malmènent les en-
rochements, au point que ceux-
ci risquent d'être emportés par
les crues.

Arrachées la semaine der-
nière, les souches sont tou-

jours exposées au bord du
Buttes. Le secteur entrepris
constitue la première étape des
travaux prévus, qui s'étaleront
sur plusieurs années et coûte-
ront quelque 280.000 francs.

MDC

Gare de Neuchâtel Un
bâtiment sur le parking
A partir du mois de sep-
tembre, travaux obligent,
les guichets de la gare de
Neuchâtel seront dépla-
cés dans un bâtiment pro-
visoire installé sur le par-
king extérieur. Qui, dès
lundi, va perdre 20 de ses
25 places.

Dès lundi prochain , le par-
king extérieur situé au sud-est
de la gare de Neuchâtel (autre-
ment dit: devant la boulange-
rie) sera en partie fermé au
public. Les automobilistes qui
avaient l'habitude d'y station-
ner quelques minutes - soit
pour venir chercher une per-
sonne arrivant en train , soit
pour faire quelques courses -
devront dès lors s'adapter à
une nouvelle configuration.
«Invivable»

Car c 'est bien sûr dans
l' optique des travaux - qui
débuteront début septembre
- que le parking extérieur est
d' ores et déjà sollicité. La si-
tuation se présente ainsi:
«Ces travaux seront à la fois
lourds et bruyants, explique

Eric Volery, chef de région
CFF pour Neuchâtel. Pour nos
employés comme pour nos
clients, il aurait été invivable
de continuer d' utiliser les gui-
chets actuels. Il a donc été dé-
cidé de construire, durant
l'été, un bâtiment provisoire
sur le parking extérieur, bâti-
ment dans lequel les différents
services de vente seront trans-
férés dès que les travaux com-
menceront.»

Composée de conteneurs ,
cette construction occupera
une surface de 15 mètres sur
neuf. Accompagné d' autres
mesures liées à la préparation
des travaux, son aménage-
ment condamnera 20 des 25
places de parc , n 'en laissant
donc plus que 5 sur l' espace
actuel. «Les p laces perdues se-
ront cependant compensées
par la création, p lus à l'est,
d' un parking dans la cour de
la gare marchandises.»
Durant une année

Parking auquel on accédera
en sortant tout de suite à
droite du giratoire (en regar-
dant vers le nord); la sortie du

Le bâtiment provisoire sera installé durant les se-
maines à venir. A partir du mois de septembre, il ac-
cueillera notamment les guichets CFF. document sp

giratoire qui permet aujour-
d'hui d' entrer dans le parking
extérieur sera de toute façon
fermée. Les cinq places res-
tantes seront accessibles par
une ouverture aménagée dans
le refuge situé au sud de la
place.

Les services de vente et
l' agence Kuoni occuperont le

bâtiment provisoire durant
une année environ , le temps
de procéder au gros œuvre des
travaux, puis à la construction
des nouveaux guichets et bu-
reaux. Installée ce week-end,
une nouvelle signalisation per-
mettra aux automobilistes de
s 'y retrouver.

Pascal Hofer
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Le calcul est simple :
la Suisse a besoin de
PME qui réussissent.
Et nous aussi.
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Fin de scolarité Différences entre
Bienne romande et le Jura bernois
Les statistiques concer-
nant les élèves libérés
de l'école obligatoire ré-
vèlent une stabilité cer-
taine des chiffres et des
proportions. Les diffé-
rences, entre Romands
de Bienne et du Jura
bernois, n'ont pas
changé non plus.

Au total , 1070 élèves
francop hones ont terminé
leur scolarité obligatoire,
cet été dans le canton ,
contre 1084 l' an passé. Et
de manière globale , toutes
sections confondues, le
nombre de jeunes ayant
trouvé une solution quali-
fiée de «satisfaisante», un
mois avant les vacances,
était très comparable à celui
de 1997. En effet , 34,5 pour
cent des libérés 1998
avaient signé un contrat
d' apprentissage (32 ,5 pour
cent en 1997), tandis que
30,5 (32) pour cent avaient
choisi de se lancer dans des
études et que 27 (27 ,5) pour
cent commenceront bientôt
une école préparatoire ou
une dixième année.

. Ainsi que c 'était le cas
pour l'école primaire avant
l'introduction du 6/3, les
élèves des classes générales
demeurent très nombreux à
opter pour une dixième an-
née. De même rencontrent-
ils davantage de difficultés
à trouver une place d' ap-
prentissage: au début j uin ,
8 pour cent d' entre eux la
cherchaient encore, contre
0,5 pour cent en classes se-
condaires.

Ville et campagne
Les différences, entre Ro-

mands de Bienne et Juras-
siens bernois , ne se sont
pas atténuées non plus.
Ainsi les jeunes du Jura
bernois choisissent-ils plus
massivement la voie de l' ap-
prentissage: 61 pour cent de
garçons et 29 ,5 pour cent
de filles , contre respective-
ment 35 et 14 pour cent à
Bienne. Cette voie semble
d' ailleurs plus richement
fournie dans les vallées ,
puisque les Biennois sont
près de trois fois plus nom-
breux à chercher encore
une place (10 ,5 pour cent,

contre 4 pour cent dans le
Jura bernois), cette diffé-
rence étant moindre chez
les filles (6 ,5 et 5 pour
cent).

Fortes variations
en dixième année

Tendance réelle ou varia-
tion passagère? Les respon-
sables de l' orientation se
posent la question , cet été ,
face aux chiffres de sortie
concernant la dixième an-
née. En effet , tandis qu 'elle
n 'était ja mais descendue
au-dessous de 70 pour cent
en douze ans , la proportion
des élèves sortant de 10e
année et ayant une solution
à moyen terme - contrat
d' apprentissage, école pré-
paratoire ou études - a
chuté cette année à 67,5
pour cent. Les sortants au
bénéfice d' un contrat d' ap-
prentissage ont fortement
diminué: de 64 à 49 ,5 pour
cent en un an. S'il est trop
tôt pour s'alarmer, il
s 'agira cependant de sur-
veiller de près ces chiffres ,
concluent les sp écialistes,
/dom-oid

Apres la joie des fêtes de clôture, un regard chiffre sur l'avenir des élèves libérés cet
été. photo Leuenberger

Handicaps cumulés
Aux différences générales

que les statistiques révèlent
entre les sexes, face au choix
d' un avenir professionnel,
s'ajoutent certains handicaps
cumulés, créant des catégo-
ries de jeunes confrontés à
des difficultés particulière-
ment élevées. Ainsi plus de la
moitié des filles d' origine

étrangère et issues des
classes générales vont-elles
effectuer une dixième année;
elles sont nombreuses à cher-
cher encore une place d' ap-
prentissage (18,5 pour cent) ,
seules 21 pour cent d' entre
elles ayant pu signer un
contrat de formation avant la
sortie de l'école, /dom-oid

Préoccupants indécis
Indécis et jeunes tra-

vailleurs sans formation re-
présentent ensemble, cette
année, 1,8 pour cent des
élèves libérés. La faiblesse de
ce chiffre n 'enlève rien à la
préoccupation qu 'il suscite
chez les responsables de
l' orientation professionnelle.
Ces derniers soulignent que

malgré les efforts conjugués
de tous les milieux concer-
nés, cette proportion semble
une limite au-dessous de la-
quelle il est extrêmement dif-
ficile de descendre. Culmi-
nant à 3,7 pour cent en 1995,
elle n 'est jamais tombée plus
bas que 1,6 pour cent (1992
et 1993). /dom-oid

Etrangers mal lotis
Les élèves d' origine étran-

gère ont plus de difficulté à
trouver des places d' appren-
tissage: 31 pour cent d' entre
eux ont un contrat , contre 36
pour cent du total des élèves
libérables. De même, ils sont
un peu moins nombreux à
poursuivre des études (20
pour cent , contre 28,5) et lé-

gèrement plus à choisir d' ef-
fectuer une dixième année
(24 ,5 contre 22 pour cent).
Surtout , les jeunes étrangers
sont proportionnellement
nettement plus nombreux à
chercher encore une place
d' apprentissage: 14,5 pour
cent , contre 6 pour cent du
total , /dom-oid

Jolidon Classique Horaire
des cars perturbé

En raison de la course cy-
cliste Jacques Jolidon Clas-
sique , qui aura lieu ce di-
manche, deux routes seront
fermées au trafi c routier et
une course d'autocar sera
supprimée.

En effet, les courses de
car automobile A105 et
A106 figurant à l'horaire ,
au départ de Saignelégier à

9h30 et arrivée à Soubey à
10h02 , puis au départ de
Soubey à 10h03 et arrivée à
Saignelégier à 10h33, se-
ront supprimées , afin que la
course cycliste puisse se dé-
rouler sans entrave. Les
Chemins de fer du Jura qui
ont accepté de se plier aux
demandes des organisateurs
comptent sur la compréhen-

sion des usagers et les en re-
mercient.

D'autre part , la route Les
Enfers-Soubey sera fermée
au trafic de 9h30 à 10h30,
dimanche également, alors
que , pour le tronçon Saint-
Brais-Bollement, la ferme-
ture de la chaussée aura lieu
de 10h30 à 12h.

VIG

Canton de Berne Recul dû
surtout au gain intermédiaire

Le chômage a reculé dans
le canton de Berne comme
ailleurs le mois dernier, son
taux général passant de 3 à
2 ,7 pour cent. Mais un gros
tiers de cette baisse est dû au
fait que 612 chômeurs sont
sortis des statistiques pour
un temps, entrant dans les
catégories des personnes réa-
lisant un gain intermédiaire,
partici pant à un programme
d' occupation ou suivant des
cours de perfectionnement.

C' est bien sûr dans la
construction , variation sai-
sonnière obli ge, que le repli
du chômage a été le plus
net , avec 374 personnes tou-
chées de moins. L'hôtelle-
rie et la restauration ont
également enregistré un re-
cul sensible, avec 204 chô-
meurs de moins.

Par région, on relèvera
que le Jura bernois présente
un taux de chômage cette
fois inférieur à 3 pour cent:

le district de Courtelary a vu
son taux passer de 2 ,8 à 2 ,6 -̂
pour cent (291 chômeurs,
dont 170 hommes), celui de
Moutier de 3,5 à 3 pour cent
(354 , dont 186 hommes) et
celui de La Neuveville de
2 ,9 à 2 ,8 pour cent (79 ,
dont 46 femmes).

Le district de Bienne
conserve la position la
moins enviable, avec un
taux de 5,9 pour cent.

DOM
Chômage Nouvelle
décrue en juin dans le Jura

A fin juin , le nombre des
chômeurs et demandeurs
d'emplois se montait à 1878
personnes , dont 949 chô-
meurs. Par rapport à fin mai ,
cela représente une diminu-
tion de 51 personnes. Le
nombre des chômeurs a ré-
gressé de 162. L'ensemble re-
présente 5,8% des personnes
actives et les chômeurs 2 ,9%
de celles-ci.

Les 80% des 766 chômeurs
recherchent un emploi à plein
temps et 183 un emploi à
temps partiel. Le taux de chô-
meurs est de 2 ,3% des
hommes actifs et de 4% des

femmes actives. La part des
étrangers demeure stable à
25% de l'ensemble. Les amé-
liorations de l'emploi se sont
produites dans l'horlogerie
(-20), l'industrie du bâtiment
(-22) et les administrations pu-
bliques (-17).

Si le tableau général donne
une image plus positive et dé-
note une amélioration
conjoncturelle évidente, le
grand nombre de nouveaux
chômeurs , soit 147 personnes,
démontre que des à-coups
subsistent dans certains sec-
teurs. L'arrivée sur le marché
du travail d' apprentis ayant

acquis un certificat de capa
cité pourrait provoquer une
augmentation statistique à fin
juillet.

On rappellera que les de-
mandeurs d'emploi englobent ,
outre les chômeurs , les per-
sonnes occupées dans des pro-
grammes d'occupation ou des
emplois temporaires. Enfin ,
84 nouveaux permis de fronta-
liers ont été délivrés durant le
deuxième trimestre de 1998.
Le nombre des travailleurs
frontaliers occupés à fin juin
atteignait 2891, soit le total le
plus bas depuis cinq ans.

VIG

Le Noirmont Parcours à
choix au concours des archers

Le Club franc-montagnard
des archers a organisé pour la
première fois un concours de
tir à l'arc qui s'est déroulé aux
environs de l'institut des Côtes
au Noirmont. Venus de Fri-
bourg , de la vallée de Joux, de
Montana, de Tavannes, des
Reussilles, une septantaine de
participants pouvaient em-
prunter deux parcours, l'un
de 1,5 km, l'autre de 3 km,
dans le finage au-dessus du
chemin de Chez-le-Bolé.

Le club organisateur
compte dans ses rangs la vice-
championne de Suisse Made-
leine Torriani, de Saulcy, et le
double champion de Suisse
Ewald Schill , de La Chaux-de-
Fonds. Dans le Jura , il existe
deux autres clubs de tir à
l' arc: celui de Bassecourt et
celui de Delémont-Develier.

Les participants ont appré-
cié le premier parcours doté
de cibles «naturelles» compre-
nant chevreuils, sangliers ,

dindes, coyotes, caribous , pu-
mas, renards, lapins , écu-
reuils et ours. Une autre cible
était constituée par un cerf
dessiné sur un grand panneau
caché en forêt.

Ce concours a connu un

Une septantaine de concurrents ont pu emprunter deux
parcours. photo Queloz

grand succès. Le prochain se
déroulera en Suisse romande
les 5 et 6 septembre, à la val-
lée de Joux, à la croisée de la
route du Mollendruz et du
pont de l'Abbaye.

HOZ

Jura bernois
Trois nouveaux
cadranographes

L'Union suisse pour l'ha-
billage de la montre (USH),
sise à Bienne , a délivré le di-
plôme de cadranograp he à Ti-
zisano Iannetta , Nicole Râpa
et Nathalie Stauffer. A cette
occasion, on a rappelé que les
travaux do décalque ot de séri-
graphie donnent au cadran
suisse lo fini ot lo soigné qui
caractérisent tout produit do
quali té ,  /spr

Les Pommerats Extension
du plan de zone communal

L'extension du plan de zone
communal a été acceptée, par
32 voix contre 11, par l'assem-
blée communale mardi. Cette
extension permettra la
construction de deux maisons
familiales sur dos parcelles
d' environ 900 m2. Les frais
communaux seront minimes,
les équi pements étant déjà à
disposition. Deux oppositions
ont été déposées contre co pro-
jet , en raison principalement

du déplacement de la croix
rendu nécessaire. Une séance
de conciliation n'a pas abouti.
Ce différend sera réglé par le
Service d'aménagement du
territoire. En fin d'assemblée,
l' adjoint Wilton Napias a
rendu hommage au maire
Jean-Marie Boillat , démission-
naire . L'élection d'un nouveau
maire se déroulera avant fin
septembre.

VIG



Justice fiscale Six mesures
pour corriger des déséquilibres
Le patron des finances
craint pour la place écono-
mique suisse. Pour rétablir
la justice fiscale, il a
d'autres idées. Son projet
est sur orbite. L'affaire du
couple Kopp, la fusion
UBS-SBS et les exploits de
Martin Ebner avaient al-
lumé la mèche.

De Berne:
Georges Plomb

Un peu plus de justice fis-
cale, s.v.p.! Villiger propose
sLx mesures qui devraient cor-
riger les déséquilibres les plus
choquants. Mais le patron des

Le patron des finances fédérales hésite à taxer les gains en capital privés, photo Keystone

finances fédérales - au mo-
ment où l'Union syndicale
suisse fonce - hésite à taxer les
gains en capital privés. Les ex-
perts sont profondément divi-
sés. Alors qu 'une commission
présidée par le professeur ber-
nois Urs Behnisch se brise
(une majorité pour, une mino-
rité contre), son collègue bâ-
lois Peter Kugler juge pareil
impôt catastrophique pour la
place économique suisse.

140 millions
Malgré ça, Villiger va large-

ment s'inspirer des travaux de
l'équipe Behnisch. Ses sLx pro-
positions pourraient rapporter

140 millions de francs à l'Etat
central , 60 millions aux can
tons, 330 à 480 millions aux
cantons et aux communes. Un
proj et ferme sera adressé au
Parlement d'ici à septembre.

Première mesure: Villiger
veut taxer plus sèchement les
personnes qui vendent des
biens à titre professionnel. Ou
alors, il faudra qu 'elles prou-
vent qu 'il s'agit cie simple ges-
tion de fortune privée.

L'affaire Kopp
Deuxième mesure: la loi

sera plus rude pour tous ceux
qui s'endettent pour ne pas
payer d'impôt (on songe au

couple Kopp). Genève, depuis
1993, montre la voie. Désor-
mais, leurs intérêts passifs pri-
vés ne seront déductibles que
jusqu 'à concurrence du rende-
ment brut imposable de la for-
tune (plus un supplément
20.000 francs pour les cas so-
ciaux) .

Troisième mesure: la pré-
voyance professionnelle (2e pi-
lier) ne servira plus à financer
des trains de vie de luxe. Le sa-
laire maximal assurable -
donc déductible de l'impôt -
sera établi à 214.920 francs
(soit le triple de l'actuel salaire
coordonné de 71.640 francs).

Quatrième mesure: les pres-
tations en capital de ce même
2e pilier seront imposées au
même taux que les rentes.

Cinquième mesure: l'impo-
sition forfaitaire des rentes
viagères sera réduite de 60% à
40%. Là, l'impôt sera donc
adouci.

Sixième mesure: les presta
tions des assurances de capi

taux à prime uni que seront
soumises à un régime plus sé-
vère pour échapper à l'impôt.
Dorénavant, l'assuré devra
conclure son assurance avant
l'âge de 60 ans.

Guerre et paix avec Ebner
L'équipe Behnisch était

mise sur orbite à fin 1996.
Des faits divers spectaculaires
- le couple Kopp qui ne paie
pas d'imp ôts , le financier Eb-
ner qui gagne gros, sur la fu-
sion UBS-SBS en passant de
Zurich à Schwytz ... - vont
nourrir ses réflexions. On en
dira autant des discussions de
la «Table ronde» d'avril pour
la réduction des déficits pu-
blics. C'était parti.

Kaspar Villiger n'avait pas
été tendre avec Martin Ebner.
Hier, il a eu un mot gentil. «M.
Ebner, que l'on a tant vili-
pendé, remplit davantage la
caisse fédérale que beaucoup
de grandes entreprises addi-
tionnées ...». GPB

Satisfaction modérée
Les propositions du mi-
nistre des Finances Kas-
par Villiger visant à com-
bler les lacunes fiscales
sont accueillies avec une
satisfaction modérée. La
question d'un impôt sur
les gains en capital est le
principal sujet de dissen-
sion: la droite est contre
alors que la gauche y est
favorable.

Le PRD se déclare favora-
ble à une baisse du taux
d'imposition accompagnée
d'un élargissement de l'as-
siette fiscale. Les radicaux
sont en revanche opposés à
un imp ôt sur le gain en cap i-
tal , tout comme le PDC et
l'UDC. Pour les démocrates-
chrétiens, l'un des princi-
paux aspects de la réforme

doit être l'harmonisation fis-
cale.

Pour les démocrates du
centre , il est important que
les lacunes fiscales les plus
béantes soient comblées,
mais il ne faut pas aller trop
loin.

Le PS parle d'un «pas
dans la bonne direction».
Les socialistes critiquent ce-
pendant M. Villi ger qui ne
veut «app aremment» pas
d'un impôt sur les gains en
capital. Même son de cloche
à l'Union syndicale suisse.

Le Vorort considère les
mesures dans les domaines
du 2e et du 3e pilier comme
«inaccep tables». Elles sont
en contradiction avec l'objec-
tif de la Constitution, a indi-
qué son secrétaire Rudolf
Walser./ats

Chômage Nouveau recul sensible en juin
Le nombre de chômeurs
en Suisse a atteint à fin
juin son plus bas niveau
depuis cinq ans et demi.
Par rapport au mois pré-
cédent, le nombre de sans-
emploi a baissé de 11.581
personnes, pour s'établir
à 130.779. Le taux de chô-
mage a ainsi passé de
3,9% à 3,6%. Ce fléchisse-
ment devrait se poursuivre
à un rythme plus faible jus-
qu'à l'automne.

Depuis février, le nombre
de sans-emp loi s'est nette-
ment abaissé en Suisse. En
janvier, 182.492 personnes
étaient inscrites aux offices
du travail , ce qui correspond
à un taux de chômage de
5,0%. Un an auparavant , le
cap des 200.000 chômeurs
avait été dépassé. La Suisse a
connu pour la dernière fois un
nombre de sans-emp loi infé-
rieur à 130.000 personnes en
décembre 1992.

Sur le seul mois de juin , le
nombre de places vacantes an-
noncées aux offices du travail
a progressé de 982 unités. Il
s'établit ainsi à 15.874 , indi-
quent les chiffres publiés hier
par l'Office fédéral du déve-
loppement économique et de
l' emploi (OFDE) .

Conjoncture favorable
Ce fléchissement résulte

princi palement de la conjonc-
ture favorable , précise Stefan

Wolter, chef du service écono-
mique de l'OFDE, interrogé
par l'ATS. Ce facteur exp lique
près de la moitié de la diminu-
tion.

Le reflux trouve également
son origine dans des facteurs
saisonniers. Corrigé des varia-
tions saisonnières, le nombre
de sans-emploi a diminué de
6972 personnes. La décrue du
chômage s'explique égale-
ment, pour un dixième, par la
disparition des statistiques
des sans-emploi qui arrivent
en fin de droit.

En ju illet, le chômage de-
vrait encore enregistrer un
nouveau recul. Toutefois, en
raison de l'arrivée sur le mar-
ché du travail de jeunes ayant
achevé leur apprentissage ou
leurs études, le nombre de
sans-emp loi ne devrait s'abais-
ser que de 5000 à 6000 per-
sonnes , aj oute M. Wolter.
Pour l' ensemble de l'année
l'OFDE table sur un taux de
chômage de 3,9% (140.000
chômeurs).

Pas d'euphorie
Il faut se garder de toute eu

phorie , a déclaré Serge
Gaillard , secrétaire de l'Union
syndicale suisse. La crois-
sance économique devrait s'af-
faiblir au cours des prochains
mois , avec des conséquences
sur l' emp loi. Afin d'assurer
un avenir serein pour l'écono-
mie, le franc doit encore se dé-
précier face au D"1 1 et les sa-

laires doivent augmenter de
1,5%.

L'Union suisse des arts et
métiers (Usam) affiche sa sa-
tisfaction face à ce nouveau re-
cul du chômage. En raison de
la conj oncture favorable, les
entreprises se sont ressaisies.
Il convient de soigner cette
confiance, a dit Peter Hasler,
directeur de l'Usam. Revers de
la médaille selon l'union: des
problèmes de recrutement liés
aux qualifications apparais-
sent.

Valais, Tessin et Jura
En j uin, le chômage a reculé

dans toutes les régions. Le re-
cul est néanmoins plus mar-
qué en Suisse romande. Le
canton du Valais affiche la
plus forte décrue, avec un taux
ramené de 4,7% à 3,6% entre
mai et ju in, soit 1358 chô-
meurs de moins. Il est suivi
par le Tessin qui présente un
fléchissement de 0,6 point
(-764 chômeurs), à 5,5% de
son taux de chômage.

Avec un reflux de 0,5 point
(-162 chômeurs), le Jura se
classe en 3e position et voit
son taux de chômage passer à
2,9%. Neuchâtel enregistre
également un reflux de 0,5
point (-443 chômeurs), à
5,0%, do son taux de chô-
mage.

Chute du chômage partiel
Deux cantons romands ont

un taux de chômage inférieur

à la moyenne nationale: Fri-
bourg, avec 3,4% (-0,3%), et
le Jura . Le canton de Genève
compte le taux de chômage le
plus élevé de Suisse: 6,0%
(-0 ,1%). Le canton de Vaud
bénéficie d'une baisse de 0,3
point de son taux de chômage,
à 5,4%.

La nette amélioration sur le
front de l'emploi se retrouve
dans les derniers chiffres du
chômage partiel. Les réduc-
tions d'horaire de travail ont
touené en avril 2696 per-
sonnes , soit 1260 de moins
qu 'un mois auparavant. Les
heures de travail perdues ont
chuté de 37,5% en un mois
pour atteindre 175.618
heures./ats

Il faut se garder de toute
euphorie, a déclaré Serge
Gaillard, secrétaire de
l'Union syndicale suisse.

photo asl-a

Intégration
européenne
Susciter
le débat
Le Bureau de l'intégration
s'ouvre au public et invite
les citoyens à lui poser des
questions à propos de l'in-
tégration européenne de
la Suisse. Les réponses
doivent figurer dans un
rapport à paraître d'ici à
la fin de l'année, a indiqué
hier à Berne l'ambassa-
deur Bruno Spinner.

«Nous allons f aire notre p os-
sible pour rép ondre à toutes
les questions que pourraient
poser les gens», a poursuivi
M. Spinner.

L'Europe ne doit pas seule-
ment être une discussion entre
initiés. La population suisse
doit participer au dialogue,
car, quoi que l'on fasse, elle
aura le dernier mot dans ce
dossier, a de son côté souligné
José Bessard , responsable de
l'information au sein du Bu-
reau de l'intégration.

La population a jusqu 'à mi-
août pour poser des questions.
Elle peut le faire grâce à Inter-
net, où le Bureau de l'intégra-
tion à ouvert un site. Ceux qui
ne sont pas familiarisés avec le
fonctionnement du courrier
électroni que pourront envoyer
leurs questions dans uno
simp le lettre adressée à l'am-
bassadeur Spinner./ats

Bourses
Axe Londres
Francfort

Les bourses de Londres et
de _ Francfort, les deux pre-
mières places européennes,
ont conclu une ambitieuse al-
liance. Cet accord ouvre la
voie à la création d'un marché
d'actions commun à toute
l'Europe. L'alliance, préparée
dans le plus grand secret, in-
tervient dans un contexte de
grande nervosité parmi les dif-
férents marchés Financiers eu-
ropéens. Ces derniers tentent
en effet d'anticiper les boule-
versements que ne manquera
pas d'entraîner le lancement
de l'euro, dans sLx mois.

Les deux bourses ont décidé
qu 'à partir du 4 janvier 1999,
jou r du lancement effectif de
l'euro, elles offriront une cota-
tion unique pour leurs princi-
pales valeurs tandis que leurs
opérateurs respectifs pourront
travailler indifféremment sur
les deux marchés. Actuelle-
ment , les grandes valeurs bri-
tanniques et allemandes sont
cotées sur les deux bourses
qui se font ainsi concurrence.
L'alliance est en principe des-
tinée à accueillir d'autres
bourses européennes./afp

La nouvelle a laissé sans
voix les responsables de la
Bourse suisse et suscité
d'amers commentaires à
Paris. Il faut dire que l'ac-
cord, dit stratégique, entre
les bourses de Londres et
de Francfort, a de quoi sur-
prendre. Malgré la logique
en béton qui l 'inspire.

La surprise tient d'abord
au secret qui a entouré les
tractations anglo îlleman-
des. Bien sûr, il ne f allait
pas affoler les marchés. Il
n 'empêche, <à Zurich on
trouve le procédé p lutôt ca-
valier, la Bourse suisse
étant associée aux Alle-
mands par le truchement
d'Eurex (marchés à ter-
me). Quant aux responsa-
bles français, qui considé-
raient Francfort comme un
allié naturel dans l 'Euro-
land, ils tombent de haut.

Autre élément de sur-
p rise, le nouvel axe bour-
sier allie deux puissances
jusqu 'alors rivales. Le Lon-
don Stock Exchange de-
meure le premier gérant
d'épargne du monde. Et
Francfort, leader continen-
tal abritant désormais la
Banque centrale euro-
p éenne, compte bien attirer
les p lus grandes sociétés
européennes souhaitant se
faire coter. Les conditions
d'une lutte implacable
étaient donc réunies. Er-
reur! Le réalisme a pré-
valu. Ce qui, somme toute,
est bien dans la nature des
responsables des deux
grandes p laces boursières.

Evidemment, le lance-
ment prochain de la mon-
naie unique européenne
aura été déterminant. Sur-
tout dans la décision de
Londres, provisoirement
en marge de l'euro. En
s 'alliant à la Deutsche
Bôrse, le London Stock Ex-
change met subrepticement
un p ied dans l 'Euroland.

Pour apaiser les ran-
cœurs, les deux parte-
naires ont pris soin de pré-
ciser que leur alliance ne
constituait qu 'une pre-
mière étape vers une
«bourse europ éenne uni-
f iée». Peut-être, mais c 'est
Londres et Francfort qui en
détiendront les clés.

Guy C. Menusier

Commentaire
Bien j oué!



Schengen
Koller
à Bregenz

La collaboration avec la
Suisse dans le cadre des ac-
cords de Schengen sera exami-
née le 16 juillet à Gaschun (A)
par les ministres de l'Intérieur
d'Autriche, d'Allemagne et
d'Italie , a indi qué hier le Mi-
nistère de l'intérieur autri-
chien. Arnold Koller partici-
pera à la rencontre.

Agendée de longue date,
cette rencontre dans le Vorarl-
berg aura lieu le jour même de
l'ouverture du festival de Bre-
genz. Elle durera toute la jour-
née. M. Koller participera en
outre aux cérémonies d'ouver-
ture du festival.

La rencontre des ministres
de l'Intérieur sera consacrée
aux questions de sécurité et à
un échange d'informations sur
les problèmes liés aux migra-
tions./ats-apa

USS Bouquet de cinq initiatives
pour un avenir plus social
L'Union syndicale suisse
(USS) s'est lancée hier
dans la récolte de signa-
tures pour un «bouquet»
de cinq initiatives. Elle
veut ainsi marquer son
engagement pour une
Suisse plus sociale. Les
cinq initiatives forment un
«ensemble cohérent» qui
doit offrir aux Suisses un
avenir «plus jus te».

Le comité de l'USS a pré-
senté hier à Berne ce «bou-
quet d'initiatives» lors d'une
conférence de presse. Au pro-
gramme de la récolte de si-
gnatures: la réduction du
temps de travail , l'imposition
des gains en capital, l'assu-
rance obligatoire en cas de
perte de gain, le financement
social de l'assurance maladie
et le droit des jeunes à une
place d'apprentissage.

Les délais pour la récolte
des signatures vont du 8 juin
au 15 décembre 1999. Le
bouquet comprend , notam-
ment, les deux initiatives de
l'USS «pour une durée du tra-
vail réduite» et «pour un im-
pôt sur les gains en capital»,

dont la récolte des signatures
a été lancée officiellement
hier.

Quant à l'initiative «pour
un revenu assuré en cas de
maladie», lancée en collabo-
ration avec la Confédération
des syndicats chrétiens de
Suisse, elle a été approuvée le
15 j uin par la Chancellerie fé-
dérale. Le bouquet comprend
aussi l' «initiative santé» lan-
cée par le PS en décembre
1997 et l' «initiative pour des
places d'apprentissage» lan-
cée en avril par des mouve-
ments de jeunes.

«La Suisse est bientôt cham-
p ionne d'Europe de la durée
du travail» a déclaré Vasco Pe-
drina , coprésident de l'USS. Il
a dénoncé le fait que certains
travaillent toujours plus alors
que d'autres sont au chômage.
L'initiative «pour une durée du
travail réduite» permettrait de
créer ou de sauver 250.000
emplois , selon l'USS.

Le texte propose de dimi-
nuer progressivement sur une
période de sept ans la durée
du travail jusqu 'à la semaine
de 36 heures.

Cette moyenne devrait être

Les deux coprésidents de l'USS, Vasco Pedrina et
Christiane Brunner, hier à Berne. photo Keystone

respectée sur l'année, mais les
employeurs pourraient exiger
jusqu'à 48 heures de travail
les semaines chargées. La li-
mite de 100 heures supplé-
mentaires par an ne pourrait
être dépassée. Jusqu 'à 7200
francs par mois , les salaires ne

seraient pas réduits. L'initia-
tive «pour un impôt sur les
gains en capital» prévoit de
taxer entre 20 et 25% les
gains en capitaux des per-
sonnes privées. Les bénéfices
inférieurs à 5000 francs se-
raient exonérés. L'impôt de-

vrait rapporter un milliard de
francs par année selon l'USS.

L'initiative «pour un revenu
assuré en cas de maladie»
veut introduire une assurance
obli gatoire pour perte de gain
en cas de maladie pour les sa-
lariés et les chômeurs. En cas
de maladie, 80% du salaire
serait versé jusqu 'à un revenu
annuel de 97.000 francs , et ce
pendant deux ans , j usqu'au
début des prestations de l'as-
surance invalidité.

L'initiative «la santé à un
prix abordable» (initiative
santé) prévoit un Financement
plus équitable de l'assurance
maladie obli gatoire et des
freins aux coûts de la santé.
Elle propose de remplacer les
primes individuelles par un fi-
nancement composé pour
moitié de produits supp lé-
mentaires de la TVA. Le reste
proviendrait des primes calcu-
lées en fonction du revenu et
de la fortune.

L'initiative «pour une offre
appropriée en matière de for-
mation professionnelle» veut
lutter contre la réduction du
nombre de places d'apprentis-
sage./ats

Les tensions dans la direc-
tion artistique de l'Expo.01
qui ont causé le départ de
deux de ses membres se sont
apaisées. Les places laissées
vacantes il y a environ un mois
par Pius Sidler et Anabita Kr-
zyzanowski n'ont pas été re-
pourvues , a indiqué hier le
porte-parole de l'Expo.0 1, Al-
fred Fetscherin.

Les tensions tournaient au-
tour de la directrice artistique
de l'Expo.01 Pipilotti Rist.
Pius Sidler, collaborateur per-
sonnel de cette dernière, a
quitté la «cuisine» de Mme
Rist en raison de divergences
de vue et de problèmes de
compétence. Quant à Anabita
Krzyzanowski, qui diri geait ce
centre névralgique de l'Expo
pour le contenu artistique , es-
thétique ou thématique , elle
n 'était pas la personne qui
convenait pour ce poste, selon
M. Fetscherin.

La «cuisine», située près de
la gare de Neuchâtel , a été ré-
organisée./ats

Expo.01
Tensions apaisées

Le personnel fédéral dis-
pose désormais d'un plan so-
cial. Signé hier par le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger et les associations faîtières
du personnel, il est entré en vi-
gueur le ler juillet. Il porte
principalement sur le main-
tien des agents au service de la
Confédération ainsi que sur le
placement, la réorientation ou
le perfectionnement profes-
sionnels des personnes dont
l' emploi est supprimé. Les
syndicats ont salué le contenu
de ce plan./ap

Personnel
fédéral
Plan social signé Les scientifi ques suisses

sont de plus en plus intéressés
à collaborer à des projets euro-
péens de recherche. Ils partici-
pent à 109 programmes sur les
153 que compte la Coopération
européenne dans le domaine
de la recherche scientifique et
technique (Cost). Pour cela , ils
se répartissent une enveloppe
de 30 millions sur quatre ans ,
accordée par la Confédération.
La Cost , qui associe 28 pays
européens , est particulière-
ment active dans le secteur des
biotechnologies , des trans-
ports , des télécommunications
et de la chimie./ats

Recherche
Suisse très active

Les pouvoirs publics de-
vront continuer à verser le
droit de timbre de 0,12% sur
les obli gations et les papiers-
valeurs. Une exonération se
solderait en effet par une dimi-
nution des recettes de 53 mil-

lions de francs par an pour les
caisses fédérales. Par égard à
la table ronde sur l' assainisse-
ment des finances fédérales ,
la commission du National a
renoncé momentanément à
une révision de la loi , ont indi-
qué hier les services du Parle-
ment./ats

Droit de timbre
Pouvoirs publics
toujours astreints Depuis huit années consécu-

tives, la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse (FH) est
présente à Barnaj oya, à Barce-
lone. Cette année, la section
helvétique sera encore plus re-
marquable que de coutume, a
indi qué hier la FH. La surface
d' exposition a été augmentée.
Barnaj oya '98, qui se tient du
10 au 14 septembre , est la 17e
édition de la prestigieuse foire
espagnole de bijouterie et
d'horlogerie. En 1997, elle ac-
cueillait 519 exposants, dont
une centaine d'étrangers, et
plus de 12.000 visiteurs profes-
sionnels, /comm

Horlogerie
La FH à Barcelone

La police municipale de Ber-
ne a arrêté ou contrôlé 2225
personnes depuis le lancement
de l'opération Citro en janvier
dernier. Cette opération , visant
à combattre le trafic de drogue
en ville de Berne, a vu 523 per-
sonnes arrêtées trois fois et
plus, a indiqué hier la police
municipale. Parmi les per-
sonnes tombées dans les filets
de Citro figurent quelque 2000
demandeurs d'asile. Dans le
cadre de cette opération , la po-
lice municipale a déjà saisi 2,7
kg d'héroïne , 1,2 kg de co-
caïne, 1,0 kg de haschisch , 145
natels et 124.000 francs./ap

Drogue Grande
poutse à Berne
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.06
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 8/07
Aare-Tessin n 900.
ABB n 497. 490.
ABB p 2428. 2381.
Adecco 654. 680.
Ag ie-Charmilles Holding n .139.5 139.
Alusuisse Holding n 1998. 2010.
Arbonia-Forster Holding p 1030. 1000.
Ares-Serono B p 2164. 2178.
Ascom Holding p 2900. 2900.
Asklia Holding n 1790. 1805.
Attisholz Holding n 1120. 1150.
Bachem n 2000. 1961.
Bâloise Holding n 1425. 1402.
Bque Cantonale Vaudoise n610. 610.
BB Biotech 478. 468.
BB Medtech 213. 204.
BK Vision 425. 430.
Bobst p 2721. 2760.
Ciba Spéc. Chimiques n ...199. 199.25
Bon Appétit Holding n. ...1030. 1000.
Cicorel SA 435. 439.
Ciment Portland n 955.
Clariant n 980. 1027.
Crédit Suisse Group n 346. 348.
Crossairn 1004. 1000.
Danzas Holding n 440. 441.5
Disetronic Holding p 3390. 3460.
Distefora Holding p 23.25 23.
Ems-Chemie Holding p ...9040. 9100.
ESEC Holding p 1980. 2020.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...625. 627.
Fischer (Georg) n 626. 630.
Forbo n 765. 780.
Galenica Holding n 875. 860.
Gas Vision p 880. 877.
Generali Holding n 455. 450.
Globus n 1180.
Herop 1080. 1070.
Hilti b 1345. 1330.
Holderbank p 2140. 2149.
Intershop Holding p 900. 909.
Jelmoli Holding p 1950. 1935.
Julius Baer Holding p ... .4960. 4980.
Kaba Holding Bn 781. 780.
Keramik Holding p 830. 875.
Kuoni n 7515. 7575.
Lindt & Sprùngli p 39800. 39500.
Logitech International n .. .202. 203.25
Michelin ICie (inancière) p .920. 911.
Micronas Semi. Holding n .130. 128.5
Mikron Holding n 381. 380.

précédent 8/07
Môvenpick Holding p 800. 855.
National Assurances n .. .3480. 3449.
Nestlé n 3372. 3375.
Nextrom Holding SA 375. 390.
Novartis n 2565. 2573.
Novartis p 2573. 2586.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..282. 288.5
0Z Holding 1900. 1890.
Pargesa Holding p 2550. 2502.
Pharma Vision 2000 p 927. 937.
Phonak Holding n 1530. 1500.
Pirelli (Sté international! p .371. 361.
PubliGroupe n 530. 502.
Réassurance n 3850. 3933.
Rentenanstalt p 1237. 1237.
Richemont (Cie fin.| 2009. 2000.
Rieter Holding n 1148. 1150.
Roche Holding bj 15380. 15645.
Roche Holding p 22990. 23000.
Sairgroup n 496. 500.
Saurern 1591. 1645.
Schindler Holding n 2380. 2445.
SGS Holding p 2690. 2720.
SikaFinanz p 613. 623.
SMH p 1166. 1149.
SMH n 250.5 250.
Stillhalter Vision p 479. 479.
Stratec Holding n 2180. 2220.
Straumann Holding n 395. 391.
Sûdelektra Holding 1200. 1205.
Sulzer Medica n 429. 419.5
Sulzer n 1264. 1260.
Swiss Steel SA n 27.75 27.
Swisslog Holding n 173. 175.
TEGE p 130. 138.
UBSn 603. 615.
Usego Hofer Curtin 369. 362.
Unilabs SA p 660. 640.
Valora Holding n 421. 428.
Vaudoise Assurance p ...4480. 4500.
Von Roll Holding p 49.5 50.
Vontobel Holding p 2310. 2385.
WMH p 1500.
Zellweger-Luwa p 1265. 1271.
Zurich n 1039. 1035.
CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 41.9
Aluminium Co of America.. .99. 101.25
American Express Co 172. 174.
American Tel & Tel Co 85.5 87.5
Atlantic Richfield Co 120.75 119.
Barrick Gold Corp 28.4 28.5

précédent 8/07
Battle Mountain Co 8.3 8.5
Baxter International 82.75
Boeing Co 75. 73.2
Canadian Pacific Ltd 41.8
Caterp illar Inc 83.4 82.05
Chevron Corp 130.25 126.75
Citicorp 240. 255.
Coca Cola Co 132.75 132.
Digital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 148.5 150.
E.l. Du Pont de Nemours .119.5 117.5
Echo Bay Mines ltd 3.41 3.4
Fluor Co 76.2
Ford Motor Co 90.6 89.
General Electric Co 139.25 142.5
General Motors Corp 107.75 107.5
Gillette Co 91.75 94.
Goodyear Co 98.85 101.
Halliburton Co 66. 65.9
HomestakeMmningCo 15.1 15.6
Inco Ltd 20.55 19.6
Intel Corp 113. 116.5
IBM Corp 174.5 174.
Lilly (Eli) &Co 100.25 102.75
Litton Industies Inc 92.
Mc Donald's Corp 114.75 111.5
MMMCo 126. 125.
Mobil Corp 120.25 117.5
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 64.75 64.3
Pfizer Inc 169.25 171.5
PG & E Corp 48.2
Philip Morris Inc 60.9 59.95
Phillips Petroleum Co 75.
Schlumberger Ltd 102.5 103.5
Sears , Roebuck &Co 96.45
Texas Instruments 85.5 89.
Unisys Corp 43.5 44.
Warner-Lambert Co 113.75 115.25
Western Atlas Inc 125.5
Woolworth Corp 30. 28.
Xerox Corp 157.75 163.
Zenith Electronics Corp 0.65 0.7
AFRIQUE DU SUD (BES)

Ang lo American Corp 60. 60.
Anglo American Gold 64.75 60.15
De Beers Centenary . . . . . . .29.5 30.
Drifontein Cons Ltd 7.66 7.95
LONDRES (BES)

B A T .  Industries PLC 15.75 16. 15
The British Petroleum Co .. .22.55 22.35
Impérial Chemical Ind 24.5
Rio Tinto 17.55 19.

FRANCFORT (BES)
précédent 8/07

Allianz Holding 516. 529.
BASF 75.25 76.1
Bayer 79.55 79.3
BMW 1630. 1649.
Commerzbank 56.75 57.05
Daimler-Benz 151.5 153.
Degussa 95. 95.
Deutsche Bank 123.75 124.
Dresdner Bank 78.5 79.25
Hoechst 79.65 79.
Mannesmann 166.75 169.5
M.A.N 646. 648.
SAP 893. 886.
Schering 186. 185.
Siemens 89.65 88.9
VEBA 96.75 96.5
VW 162.25 166.
AMSTERDAM (BES)
ABNAmroNV Holding 36.25 37.5
Aegon NV 220.5
Ahold NV 49.75 49.95
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 23.55 24.25
ING Groep NV 104.25 105.25
Philips Electronics NV ....133.5 133.5
Royal Dutch Petrol 83.2 81.7
Umlever NV 123. 120.5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 330. 343.5
Paribas (Cie Fin.) 154.
Ciede Saint-Gobain 282.
Danone 440. 443.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .. 16.9 16.9
Fujitsu Ltd 15.9 16.4
Honda Motor Co Ltd 55. 55.2
NEC Corp 14.4 14.35
Sony Corp 131.75 133.
Toshiba Corp 6.37 6.24
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.35 .07/07
Swissca Bond INTL 103.15.07/07
Swissca Bond Inv INTL 108.14 .07/07
Swissca Bond Inv AUO 1212.49 .07/07
Swissca Bond Inv CAD 1191.36 .07/07
Swissca Bond Inv CHF 1058.23.07/07
Swissca Bond Inv PTAS . 124556... .07/07
Swissca Bond Inv DEM ... .1126.88 .07/07
Swissca Bond Inv FRF 5843.93 .07/07
Swissca Bond Inv GBP 1245.8. .07/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1207600... .07/07
Swissca Bond Inv NLG 1112.61.07/07
Swissca Bond Inv USD 1059.67 .07/07
Swissca Bond Inv XEU 1245.56.07/07
Swissca Bond Inv JPY .. .116235... .07/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 301.65.07/07
Swissca Small Caps 228. 1 . .07/07
Swissca Germany 305.2. .07/07
Swissca Austria 1270.. .07/07
Swissca Europe 236.45 .07/07
Swissca Gold 565... .07/07

Swissca Italy 185.05 .07/07
Swissca Japan 72.2. .07/07
Swissca Netherlands 133.9. .07/07
Swissca Tiger 185.05.07/07
Swissca America 211.55 .07/07
Swissca Asia 73.85.07/07
Swissca France 228.6 . .07/07
Swissca Great-Britain 214.35.07/07
Swissca Emerging Markets .. .92.37 .07/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 302.5 . .07/07
Swissca Portfolio Equity... .2267.39 .07/07
Swissca Portfolio Growth . .1820.68 .07/07
Swissca Portfolio Balanced 1578.01 .07/07
Swissca Portfolio Yield 1398.05.07/07
Swissca Portfolio Income . .1212.38.07/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 296 298.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....70. 134.
Vreneli CHF 20.— ....80. 91.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eag le 1 oz 456. 467.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Map le Leaf 1 oz 453. 464.
Souverain new (CHF) 101. ' 109.
Souverain oid (CHF) .103. 115.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14700
Achat Fr. 14280
Base Argent Fr. •* 310

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 291. 294.
Or CHF/Kg 14200. 14450.

Argent USD/Oz 5.27 5.44
Argent CHF/Kg 254. 272.
Platine USD/Oz 372.5 376.5
Platine CHF/Kg ....18200. 18550.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.48 1.57
Mark allemand DEM 82.95 85.45
Franc français FRF : 24.55 25.75
Lire italienne ITL- 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04 .
Schilling autrichien ATS 11.67 12.27
Florin néerlandais NLG 72.65 76.65
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.44 2.59
Couronne suédoise SEK 18.1 19.85
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.03 1.13
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.5075 1.5455
Mark allemand DEM 83.2 84.9
Franc français FRF 24.8 25.3
Lire italienne ITL 0.0842 0.0864
Escudo portugais PTE 0.809 0.8335
Peseta espagnole ESP 0.9755 1.0055
Schilling autrichien ATS 11.85 12.05
Florin néerlandais NLG 73.8 75.3
Franc belge BEF 4.0345 4.116
Livre sterling GBP 2.47 2.5325
Couronne suédoise SEK 18.65 19.25
Dollar canadien CAD 1.023 1.049
Yen japonais JPY 1.0795 1.107
Ecu européen XEU 1.646 1.679



Ni geria Situation chaotique
après la mort d'Abiola
Le Nigeria était plonge
dans la confusion hier, au
lendemain de la mort du
principal opposant au ré-
gime, Moshood Abiola. Le
gouvernement militaire a
été dissous et le chef de
l'Etat a lancé un appel au
calme dans la soirée. Au
moins douze personnes ont
péri dans des émeutes.

Le général Abdulsalam Abu-
bakar a dissous le Conseil fédé-
ral exécutif (FEC), gouverne-
ment nommé par le pouvoir mi-
litaire. Cette annonce est inter-
venue moins de 24 heures
après la mort de Moshood
Abiola. L'opposant le plus cé-
lèbre du régime est officielle-
ment décédé «d'une apparente
crise cardiaque», en pleine ré-
union avec des responsables ni-
gérians et américains consacrée
à la transition du pays vers la
démocratie. Sa libération était
attendue de façon imminente.

La mort de Moshood Abiola
a déclenché des émeutes à La-
gos, capitale économique du
pays, et dans d'autres villes du
sud. Ces émeutes ont fait au
moins douze morts depuis
mardi. Lagos vivait hier dans la
peur d'une émeute généralisée.

Dès l'annonce du décès, plu-
sieurs groupes de manifestants

A Lagos, des émeutiers ont mis le feu à une barricade. photo Keystone

sont descendus dans les rues
pour crier leur colère. Ils
contestent la thèse officielle de
la crise cardiaque et accusent le
gouvernement d'avoir assassiné
le vainqueur de l'élection de
juin 1993 «p our lui barrer déf i-
nitivement la route de la prési-
dence».

Hier soir, les rues du centre-
ville étaient presque désertes
et la plupart des habitants ont

E 
référé rester chez eux. Les
ureaux et les commerces sont

restés fermés. Les manifesta-
tions de colère se poursui-
vaient cependant dans certains
quartiers périphériques de La-
gos.

Le décès de Moshood
Abiola , survenu au tout début
du processus de démocratisa-
tion au Nigeria , a provoqué la
consternation et amené

nombre de capitales à presser
le pouvoir militaire d'accélérer
le mouvement. «Bouleversé»,
le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a appelé à pour-
suivre le processus de démo-
cratisation et à la libération
«inconditionnelle» de tous les
prisonniers politiques encore
détenus. Les Etats-Unis ont ré-
agi de manière similaire./afp-
reuter

Kosovo Appel à un
cessez-le-feu immédiat
Le Groupe de contact a ap-
pelé hier à un arrêt immé-
diat des hostilités au Ko-
sovo. Il veut permettre une
reprise des discussions
entre Belgrade et les Alba-
nais du Kosovo. Pour sa
part, l'Otan s'est dite
prête à intervenir, que ce
soit militairement ou pour
une , mission de maintien
de paix.

Le Groupe de contact,
formé de réprésentants des
Etats-Unis, de la Russie, de
l'Allemagne, de la Grande-Bre-
tagne, de la France et de l'Ita-
lie, s'est réuni hier à Bonn. Il a
appelé à un «arrêt immédiat
des hostilités au Kosovo». Sa
réunion devait notamment
permettre de trouver une ré-
ponse commune à l'émer-
gence de l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) comme par-
tie incontournable à un règle-
ment de la crise.

Pour un arrêt
de l'aide extérieure

Ce cessez-le-feu doit «prépa-
rer le terrain à une reprise des
discussions» sur le statut futur
de la province. Le Groupe de

contact précise dans une dé-
claration que , dans le cas de
négociations avec Belgrade, la
délégation des Albanais du
Kosovo doit être «parf aitement
représentative» de la commu-
nauté.

Les pays du Groupe de
contact ont par ailleurs appelé
à un arrêt immédiat de tout
soutien logistique, venu de
l'extérieur des frontières, à la
lutte armée des Albanais du
Kosovo. Ils ont demandé à
tous les Etats concernés de
prendre des dispositions juri-
diques pour empêcher la col-
lecte de fonds sur leur terri-
toire.

En Suisse, le Mouvement
populaire du Kosovo (LPK) ré-
colte des fonds «à des f ins hu-
manitaires» pour les sépara-
tistes. L'usage de cet argent est
décidé sur place, a affirmé
hier un porte-parole du LPK,
Bardhyl Mahmuti. Aucune
arme n 'est achetée en Suisse,
a-t-il précisé.

Par ailleurs , à Bruxelles ,
l'Otan a réaffirmé être prête à
intervenir, d' une manière ou
d' une autre, dans le conflit du
Kosovo si la demande lui en
était faite./ats-afp-reuter

Ulster
Rencontre
cruciale

Les orangistes ont pour-
suivi hier leur siège de Drum-
cree. Leurs représentants doi-
vent rencontrer aujourd'hui à
Londres le premier ministre
britanni que Tony Blair. L'en-
trevue sera cruciale à l'ap-
proche d'une nouvelle série
de marches protestantes.

Pas moins de 554 parades ,
la plupart protestantes , sont
prévues le week-end pro-
chain , avec un risque de déra-
page en raison de la tension
qui règne depuis cinq jours
dans la province. Plusieurs
centaines d'orangistes cam-
paient toujours sur leurs posi-
tions hier à Drumcree.

Plusieurs dirigeants protes-
tants et catholi ques ont en-
gagé une course contre la
montre pour tenter de déblo-
quer la situation avant le
week-end. Le chef du nouveau
gouvernement local , le protes-
tant David Trimble , a eu de
longs entretiens avec les oran-
gistes de Portadown. Son nu-
méro deux , le catholique Sea-
mus Mallon a rencontré les
habitants du quartier catho-
lique de Garvaghy Road./afp-
reuter

Inauguré en grande
pompe il y  a une se-
maine, à l'occasion du
passage de Bill Clinton
en Chine, le nouvel aéro-
port de Hong Kong est
confronté à une multi-
tude de pannes. Retard
des vols, bagages en at-
tente, le désordre est tel à
Chep Lap Kok que la
principale société de
cargo a décidé de revenir

sur le site de l'ancien aé-
roport.

Soucieux, comme tous
les Asiatiques, de sauver
la f ace lorsque des diffi-
cultés surviennent, les di-
rigeants de Hong Kong
doivent pourtant ad-
mettre qu'ils avaient,
cette fois, p éché par excès
de confiance.

Depuis son ouverture
en début de semaine, le
nouvel aéroport de l'ex-
colonie britannique, res-
tituée à la Chine voici
tout juste un an, offre le
spectacle d'un paquebot
rutilant que son équip age
aurait le p lus grand mal
à manœuvrer. Les ordi-
nateurs, supposés infor-
mer les passagers jusque
dans le train qui les mène
au terminal, affichent
des données erronées. Et
au milieu des milliers de
curieux hong-kongais ve-
nus se promener dans
l'immense et ultra-mo-
derne édifice, le voyageur
en partance a le p lus
grand mal à retrouver
son chemin.

Certes, le transfert en
une nuit de la totalité du
trafic aérien de Hong
Kong de l'ancien aéro-
port de Kai Tak vers le
nouveau, situé sur l'île
de Chep Lap Kok, était
un pari insensé. Ce qui
rend assez normaux les
incidents survenus. Mais
les faits sont têtus, et les
coïncidences aussi.

Au même moment, le
nouvel aéroport de Kuala
Lumpur, en Malaisie,
connaissait lui aussi des
ratés. Les deux sites se
voulaient les symboles de
la réussite et du savoir-
faire asiatiques. Deux no-
tions qui, déjà malme-
nées par la tourmente f i -
nancière actuelle, sortent
un peu p lus meurtries de
ces mésaventures aéro-
portuaires.

Richard Werli
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Savoie
Minorité
indépendantiste

Quelque 28% des habitants
de la région Rhône-Alpes, dont
24% dans les départements
savoyards , sont favorables à
l'indépendance de la Savoie.
En revanche, 51% y sont oppo-
sés, selon un sondage BVA pu-
blié par le magazine «Rhône-
Alpes».

Selon le sondage, 21% des
505 personnes interrogées ne
se prononcent pas. Aux élec-
tions régionales de mars der-
nier, la Ligue savoisienne, qui
prône l'indépendance , a ob-
tenu 6% des suffrages dans
l'ancienne province cédée par
le Piémont-Sardaigne à la
France en 1860./af p

Burundi Civils
tués par l'armée

Quarante-neuf civils, dont
15 femmes et sLx enfants, ont
été tués par l'armée burun-
daise. Les tueries ont eu lieu à
la fin juin dans le sud du Bu-
rundi , précise un communi-
qué de la rébellion hutue , reçu
hier à Nairobi. L'armée burun-
daise a pour sa part accusé la
rébellion hutue d'avoir tué

deux femmes, deux enfants et
un vieillard dimanche à Ma-
kamba. La guerre civile entre
l'armée majoritairement tutsie
et la rébellion hutue a fait près
de 200.000 morts au Bu-
rundi./afp

Euro Duisenberg
demande un effort

Le président de la Banque
centrale européenne (BCE),
Wim Duisenberg , a déclaré
hier que certains pays du pre-
mier train de l'euro ne fai-
saient pas suffisamment d'ef-
forts pour consolider leur bud-
get. Il a précisé que la BCE ar-
rêterait sa stratégie en matière
de politique monétaire en sep-
tembre ou octobre.

Au cours d'une conférence
de presse à Francfort, le prési-
dent de la BCE a souligné que
l'économie européenne
connaissait une croissance
soutenue, une inflation faible,
avec une demande intérieure
en augmentation au sein des
pays de la zone euro.

Dans le domaine budgé-
taire , Wim Duisenberg a dé-
claré que l'Union européenne
mériterait de se voir décerner
un carton jaune pour la len-
teur de son harmonisation,
/reuter
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La Commission européenne
a posé hier ses conditions à
l' approbation de deux al-
liances entre compagnies aé-
riennes américaines et euro-
péennes. Bruxelles veut ainsi
éviter de tuer la concurrence
au-dessus de l'Atlantique.

Le commissaire à la
concurrence , Karel Van
Miert , à exigé que British Air-
ways et American Airlines ,
d' une part , et que Lufthansa ,
SAS et United Airlines,
d'autre part , fassent de la
place à leurs concurrents à
Londres , Francfort et Copen-
hague en leur cédant des
«créneaux». Si les compa-
gnies concernées acceptent
ces conditions - leurs pre-
mières réactions sont néga-
tives sans être définitives -,
le feu vert de la Commission
sera donné en octobre pro-
chain. Si elles les refusent , la
décision finale appartiendra
aux autorités nationales char-
gées de la concurrence , qui
devront toutefois s'inspirer
des conditions posées par la
Commission. Les alliés ou
leurs concurrents n'auront
alors plus comme recours
qu 'une plainte devant la Cour
européenne de justice.

Ces conditions serviront de
modèle pour les autres al-
liances qui doivent encore
faire l'objet d'une approbation
avant fin 1998, notamment
celle entre Sabena , Swissair et
Delta Airlines./reuter

Air Alliances
sous condition



Sectes Nouvelle
norme pénale?

La manipulation mentale
dans les sectes existe et ces dé-
rives devraient être pénale-
ment réprimées. Telle est la
conclusion du groupe d'ex-
perts genevois. Il propose d'in-
terpréter le droit plus large-
ment ou d'introduire une nou-
velle norme pénale. Une vaste
consultation va être lancée./ap

TF Chanter
point ne nuit

Des propriétaires de mai-
sonnettes et de chalets de va-
cances de Chèvres (FR), au
bord du lac de Neuchâtel , ont
été déboutés par le Tribunal
fédéral. Dans leur recours , ils
s'en prenaient surtout aux ma-
nifestations de joie bruyantes ,
aux éclats de voix et aux
chants des convives d'un éta-
blissement public proche de
leurs tranquilles chalets. Dans
son arrêt , long d'une trentaine
de pages , le TF considère pour
l'essentiel que «les mesures
presc rites par les autorités
cantonales apparaissen t ad&
quates». La procédure a duré
trois ans./ats-réd.

Maths Colombin
à Taiwan

Six jeunes représenteront la
Suisse aux Olympiades inter-
nationales de mathématiques
(IMO), du 13 au 21 juillet , à
Taiwan. Ils se mesureront à
des équi pes en provenance de

plus de 80 pays et composées
de six lycéens au maximum,
ont indiqué hier les respon-
sables de la délégation helvé-
tique. Les six adolescents de
l'équi pe de Suisse de mathé-
matiques sont: Meng Chen , de
Genève, Daniel Gerber, de Co-
lombier (NE), Simon Bae-
riswyl, de Sefti gen (BE), Lo-
renz Reichel , de Wetzikon
(ZH), Philipp Reinhard , de
Winterthour (ZH) et Egon
Riitsche, d'Appenzell./ats

Arabie Saoudite
Décapité au sabre

Un Indien reconnu cou-
pable de meurtre a été déca
pité au sabre hier dans le sud
de l'Arabie Saoudite , a an-
noncé le Ministère de l'inté-
rieur. Il s'agit de la quator-
zième exécution annoncée de-
puis le début de l' année dans
le royaume qui app li que stric-
tement la charia./ats-a fp

Enfants
Sans certificat
de naissance,
pas de soins

Un tiers des enfants nés
chaque année dans le monde
est promis à une existence très
difficile faute de certificat de
naissance , s'inquiète l'Unicef
dans son rapport annuel paru
hier. Sans document officiel ,
environ 40 millions d' enfants
dans une trentaine de pays
sont dans l'impossibilité
chaque année d'aller à l'école ,
de recevoir des soins et, p lus

tard , de se marier, de posséder
un terrain , de voter ou d'avoir
un passeport. Par ailleurs ,
l'organisation estime à 15 mil-
lions chaque année le nombre
d' adolescentes âgées de 15 à
19 ans qui donnent naissance
à un bébé./ap-ats

Grande-Bretagne
Le dino nouveau
est arrivé

Le fossile d'un dinosaure
Carnivore d'une espèce jus-
qu 'alors inconnue et ressem-
blant à un chat a été découvert
sur une île du sud de l'Angle-
terre, a annoncé hier un pa-
léontologue. L'analyse des res-
tes , trouvés par un collection-
neur amateur de fossiles l' an
dernier , a montré que l'animal
de 3,6 mètres de long était
muni de griffes meurtrières,
de dents affûtées comme des
rasoirs et de pattes anormale-
ment longues qui lui permet-
taient de courir très vite./ap

Tour Eiffel Elle
restera française

Domini que Strauss-Kahn
s'est employé hier à rassurer
les Parisiens. «La Tour Eiff el
app artien t à la ville de Paris et
relève du domaine public. A ce
titre, cette propriété est im-
prescrip tible et inaliénable» , a
rappelé le ministre de l'Econo-
mie et des Finances dans un
communiqué. Strauss-Kahn
s'est exprimé à la suite d ' in-
formations selon lesquelles le
célèbre monument pou i rait

tomber entre des mains améri-
caines , à la suite de la future
privatisation du Crédit foncier
de France (CFF)./ap

Kadhafi II veut
envoyer les Juifs
d'Israël en Alaska

Le diri geant libyen Mouarn-
mar Kadhafi a soutenu qu 'Is-
raël avait été établi sur un ter-
ritoire «n 'app artenant pas aux
Juif s». Il a proposé de démé-
nager l'Etat hébreu en Alaska ,
ont rapporté hier les médias li-
byens. «Nous avons suggéré à
l 'Améri que, du moment
qu 'elle a des sympathies pour
les Juif s, de leur donner
l 'A laska», a déclaré le diri-
geant libyen. Kadhafi s 'est ex-
primé de la sorte mardi soir
durant une cérémonie de célé-
bration de l' anniversaire de la
naissance du prop hète Maho-
met dans la ville d'Al-Bayda
(nord-est de la Libye)./ats-afp

Talibans
Haro sur la TV

La police religieuse des Tali-
bans a donné deux semaines
aux Afghans vivant clans les
régions sous leur contrôle
pour jeter leurs télévisions ,
leurs magnétoscopes et leurs
antennes paraboliques. «Les
lilms et la musique conduisent
à la corruption morale», a ex-
pli qué mercredi radio Charia.
La radio a précisé que l'ordre
émanait du Ministère pour
l' encouragement de la vertu et
la suppression du vice./ats-afp

Zurich «Schwarzie»
au Planet Hollywood
Quelque 150 fans se sont
massés hier après-midi
devant le restaurant Pla-
net Hollywood de Zurich
pour saluer Arnold
Schwarzenegger. L'acteur
a fait escale sur les bords
de la Limmat pour y ren-
contrer l'équipe suisse de
Spécial Olympics, une as-
sociation de sportifs han-
dicapés mentaux qu'il
soutient depuis plusieurs
années.

La vedette, entourée
comme à l'habitude de nom-
breux gardes du corps , a foulé
le tap is rouge de l'établisse-
ment vers 14 h 30. Elle a
distribué sourires , auto-
gra phes et T-shirts à la ronde.
L'acteur âgé de 51 ans devait

Arnold Schwarzenegger a salué hier à Zurich des
membres du Spécial Olympics. photo Keystone

ensuite se rendre à Genève,
pour une visite privée.

Le Planet Hollywood zuri-
chois , inauguré en grande
pompe l'automne dernier, a
particulièrement fait parler de
lui en début d'année, après le
meurtre en Espagne de son
propriétaire Roman Frum-
son, un Russe soupçonné
d'entretenir des relations avec
la mafia.

A la mi-mai, le «restaurant
des stars» a même dû fermer
ses portes pendant un jour ,
suite à la mise en faillite de la
succession de Frumson. Il a
depuis été repris par la mai-
son mère, Planet Hollywood
International. Arnold Schwar-
zenegger est l'un des action-
naires de la société , avec d'au-
tres acteurs américains./ats

Bienne II avait tué
son voisin, il paie
Un homme de 69 ans a
été condamné hier à
Bienne à huit ans de pri-
son pour avoir abattu son
voisin, croyant qu'il fai-
sait du bruit durant la nuit
pour le gêner. Le Tribunal
de district de Bienne-Ni-
dau a reconnu à l'accusé
une capacité de discerne-
ment fortement res-
treinte. La famille de la
victime recevra 61.000
francs de dommages et
intérêts.

Le matin du meurtre, l'ac-
cusé a commencé par frapper
sa victime avec une barre de
métal. L'après-midi , le voisin
est venu lui demander des ex-
plications et des excuses. Ce-
lui-ci étant entré en force, l'ac-
cusé a craint qu 'il ne cherche
à le frapper. Pris d'une peur

panique d'être tué, il a fait feu
cinq fois.

Réaction totalement
disproportionnée

Devant le tribunal , l' accusé
a fait valoir la légitime défen-
se. Mais la cour a suivi le mi-
nistère public, pour qui l' ac-
cusé s'est senti menacé à tort
et a réagi de manière totale-
ment disproportionnée. Le tri-
bunal a tenu compte d' une ex-
pertise psychiatrique qui dé-
crit l' accusé comme quéru-
lent et paranoïaque. Un traite-
ment psychothérapeuthique
doit comp léter la peine de pri-
son.

Le condamné devra verser
45.000 francs de dommages
et intérêts à la veuve et 8000
francs à chacun des deux en-
fants. Il devra aussi s'acquit-
ter des frais de la cause./ats

Montreux B.B. King
donne une leçon de blues

En concert mardi soir, B.B. King, 73 ans, a électrisé la foule. photo Keystone

Une leçon de blues par
B.B. King, l'événement est
rare en Europe. Près de
300 personnes ont ac-
couru pour sa conférence
donnée hier après-midi au
Festival de jazz de Mon-
treux. Affable, le musicien
autodidacte américain a
notamment expliqué que
le succès du blues repose
sur la sincérité de ses in-
terprètes.

Le patriarche du blues - il
aura 73 ans le 16 septembre -
a fait l'événement en acceptant
de partager avec le public les
subtilités de son art. Il le fait
de temps en temps aux Etats-
Unis , bien plus rarement en
Europe.

Sur une estrade, il était ac-
compagné de sa section ryth-
mique et de son pianiste. Il a

prouvé qu 'il tenait la grande
forme, comme mardi soir lors-
qu 'il a électrisé la foule lors de
son concert à Montreux.

II a d'emblée placé sa confé-
rence sous le signe de l'hu-
mour en recommandant à ses
«élèves» d'acheter un instru-
ment de qualité. «Il vous inci-
tera d'autant p lus à travailler
que vous l 'avez p ayé cher», a
dit B.B King. «Investissez-
vous dans chaque note jouée,
jusqu 'à ce que vous la sentiez
en vous», leur a-t-il conseillé.

Ovation du public
Car pour le guitariste, le

succès du blues repose avant
tout sur la sincérité de celui
qui le joue. «Avec trois ac-
cords, on p eut tout jo uer en
blues, ça p araît simp le. Tout le
monde p ourrait le f aire, mais
il n 'est pas certain que tout le

monde aimerait», a ajouté le
bluesman, sous les rires de
l'assistance.

Durant près d'une heure et
demie, B.B. King a ravi son
auditoire en interprétant plu-
sieurs morceaux de musique.
Une ovation l' a salué au terme
de sa conférence , après qu 'il
eut joué et chanté deux blues.

Rencontres animées
Au début de sa carrière, Ri-

ley Ben King gagne son sur-
nom de «Blues Boy King», ra-
pidement devenu B.B. King.
Son premier disque paraît en
1949. Depuis , en plus de ses
concerts à la tête de son or-
chestre, il a notamment colla-
boré avec des musiciens de
rock-pop tels Carole King, le
groupe U2 ou les Rolling
Stones. Cet ambassadeur du
blues sortira son 77e CD en

décembre. Le programme des
«workshops» (ateliers-confé-
rences) du festival de j azz s'est
considérablement étoffé en
quel ques années. L'affiche
proposait six rencontres en
1995, elle en réunit 26 cette
année. Pour la première fois,
celles-ci sont gratuites. D'ici
au 18 juillet , ces ateliers se-
ront notamment animés par le
pianiste Les McCann , le bat-
teur Billy Cobham ou les rap-
peurs Carlos et Rade du
groupe vaudois Sens Unik.

«Les conf érenciers y racon-
tent leur vie ou leur travail. Le
f estival ne leur donne pas de
direction sur le déroulement
de leur atelier», a dit à l'ATS
Stéphanie-Aloysia Maillard ,
organisatrice de ces ren-
contres. «Les ateliers de chant
ou de percussion sont sans
doute les p lus animés.»/ ats
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Football Lilian Thuram
fait régner Tordre à Paris
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En direct de lo Coupe du monde de footboll avec KhLLY¦. '. ; . . S E R V I C E S

FRANCE - CROATIE 2-1 (0-0)

L'ordre règne dans le mon-
de du football. La finale
programmée, espérée par
tout un peuple, aura bien
lieu: dimanche, à Saint-
Denis, le Brésil, quadruple
vainqueur de la Coupe du
monde, affrontera la Fran-
ce, pays organisateur et co-
favori du tournoi, qui dispu-
tera pour l'occasion sa pre-
mière finale mondiale.

Vingt-quatre heures après
les Sud-Américains, les Fran-
çais ont en effet obtenu leur
billet pour la finale en prenant
le meilleur sur la Croatie , sur
le score de 2-1 (0-0).

Ainsi, après trois échecs en
demi-finale en
1958, 1982 et
1986 , la France
est-elle parvenue à
atteindre le der-
nier stade de la
compétition. Ce
succès , acquis
dans la douleur
par une équi pe
réduite à dix dès la 74e minu-
te (expulsion de Laurent
Blanc) n'est pas immérité.
Une fois de plus , la France a
en effet mis tout son cœur à
défaut de génie pour arracher
cette qualification.

Invitée inattendue dans le
dernier carré , la Croatie a

démontré une nouvelle fois
son habileté. En début de ren-
contre, les hommes de Miro-
slav Blazevic ont en effet évité
le combat qu 'entendaient leur
imposer les Français. Et , au fil
des minutes, la Croatie a don-
né l'impression de pouvoir
renverser la tendance. Notam-
ment lorsque l'inévitable
Suker parvenait à ouvrir la
marque dès la reprise. En l'oc-
currence, l'attaquant du Real
Madrid profitait de l'une des
rares erreurs de la défense
française depuis le début du
tournoi, un mauvais place-
ment de Thuram.

Mais ce dernier avait l'occa-
sion de se racheter. Et plutôt
deux fois qu'une. Le Parme-
san, dans la foulée, égalisait

avant de donner
l' avantage à son
équi pe à la 70e
minute. Sur ces
deux actions , la
défense croate
n'était pas exemp-

! te de tout
reproche: la pre-
mière fois, Boban

tardait à dégager tandis que
sur le second but français , Jar-
ni manquait de conviction
dans son intervention.

Une erreur salutaire
En début de rencontre, la

Croatie abandonnait l'initiati-
ve du jeu à des Français qui

Lilian Thuram a pris le meilleur sur Davor Suker sur le terrain comme au tableau des
marqueurs. photo Keystone

entendaient placer le débat sur
un plan physique. Mais , habi-
lement , les Cr<)atcs se déro-
baient tout en resserrant leurs
lignes arrières. C'est ainsi que
seul Zidane se montrait par- .
fois menaçant, mais surtout
sur des envois pris d' assez loin
de la cage croate. En fait , la
première véritable occasion
du match était pour la Croatie,
mais Asanovic cadrait mal son
envoi (35e). SLx minutes plus
tard , une volée de Zidane
encore alertait le gardien
Ladic.

A la reprise , les choses se
préci pitaient.

On jouait depuis 25
secondes seulement lors-
qu 'une ouverture d'Asanovic
trouvait Suker démarqué. Le
buteur croate ne ratait pas
l'occasion et trompait habile-
ment le gardien Barthez. Sur
cette action , Thura m portait
une lourde responsabilité
pour avoir coupé le hors-jeu.
Mais 1 '10" plus tard , une
erreur de Bilic permettait à
Dj orkaeff de récupérer la bal-
le. Ce dernier transmettait à

Thuram qui rattrapait sa faute
en égalisant.

Le défenseur de Parme n'en
restait pas là. Dans un match
désormais débridé , Thuram
donnait l'avantage aux Fran-
çais à la 70e minute, en profi-
tant d'une hésitation de Jarni.
Son tir croisé trompait le gar-
dien Ladic. Comme quoi une
erreur peut parfois s'avérer
salutaire.

La suite n'était plus alors
qu 'une succession d'émotions
fortes, mais plus rien ne chan-
geait... /si

Stade de France: 80.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Garcia Aranda
(Esp).

Buts: 46e Suker 0-1. 47e Thu-
ram 1-1. 70e Thuram 2-1.

France: Barthez; Thuram ,
Blanc , Desailly, Lizarazu;
Karembeu (31e Henry), Des-
champ, Petit , Djorkaeff (75e

Leboeuf), Zidane; Guivarc'h
(69e Trezeguet).

Croatie: Ladic; Stimac; Bilic ,
Simic; Stanic (90e Prosinecki),
Soldo , Jarni , Boban (65e Ma-
rie), Asanovic; Vlaovic, Suker.

Notes: avertissements à Asa-
novic (45e), Stanic (74e) et à
Simic (92e). Iixpulsion de Blanc
(74e).

La résolution française
Une fois n'est pas coutu-

me, Zidane n'a pas réussi
une grande performance lors
de cette demi-finale. Para-
doxalement, la blessure de
Karembeu survenue en
début de rencontre a peut-
être favorisé les plans fran-
çais. Avec l'introduction de
Thierry Henry, Aimé Jacquet
alignait en effet deux atta-
quants. Ce changement tac-
tique avait certainement une
iniluence sur le rendement
de la formation française ,
même si c'est des pieds d'un

défenseur qu 'est venu le
salut.

Mais , finalement , c'est
avant tout grâce à une réso-
lution sans faille que les
Français ont obtenu cette
qualification. Même l'ouver-
ture du score par Suker n'a
pas fait douter des joueurs
parfaitement convaincus de
leur mission historique. Et,
finalement, les Tricolores
ont bel et bien écrit une page
de leur histoire en obtenant
le droit de disputer leur pre-
mière finale mondiale, /si

SNCF Frohtez des réductions !
Dès lundi 13 jui llet et jus -

qu 'au 13 août , votre journal
revêt sa tenue estivale et vous
propose , en collaboration avec
les cinq autres titres de Roman-
die Combi , 24 reportages réali-
sés exclusivement en France.
Si l' une ou l' autre de ces desti-
nations vous séduit , nous vous
signalons que la SNCF se veut
alléchante en 1ère et 2e classe:
elle propose en effet des tarifs
«Découverte» , qui offrent 25%
de remise aux voyageurs occa-
sionnels, et cela sans aucune
carte ni formalité.

A qui ces réductions sont-
elles destinées? Aux jeunes de
12 à 25 ans (inclus) et aux
seniors de 60 ans ou plus. Le
tarif «Découverte enfant+»
concerne, quant à lui , jusqu 'à
3uatre personnes et un enfant
e moins de 12 ans; dans ce

cas de fi gure , la réduction de
25% est valable pour les
accompagnants , les têtes
blondes payant , elles , la moitié

Voyager en France avec des remises de 25%, alléchant,
non? photo a

du prix adulte. Vous pouvez
encore profiter d' un tarif
«Découverte séjour» à la condi-
tion d'effectuer un aller-retour
d'au moins 200 km compre-
nant la nuit  du samedi au
dimanche sur place. Si votre
billet a été réservé longtemps à
l' avance, vous bénéficierez éga-

lement d'une réduction allant
de f5% à (>()% suivant votre
destination; attention toutefois:
cette offre n'est valable qu 'en
2e classe.

Bonne glissade sur les rails
Made in Fi ance et bel été à
vous!

Corinne Tschanz

Après 33 jours de compéti-
tion et 64 matches, la Cou-
pe du monde s'achèvera en
apothéose dimanche, avec
la finale qui sera suivie de
la cérémonie de clôture.

Cette cérémonie, réalisée
par Yves Pépin qui avait déjà
conçu les festivités d'ouvertu-
re, sera l'occasion de rendre
tin dernier hommage aux 32
nations qui ont participé à ce
tournoi. Mais ce sera égale-
ment un salut au Mondial
2002 qui sera organisé au
Japon et en Corée du Sud.

Le spectacle de clôture sera
bref - 10 minutes - mais
intense: il rassemblera sur le
terrain 150 personnes et une
centaine en coulisse. Compo-
sé de quatre tableaux , il
débutera par «la parade des
Tapageurs», une fanfare colo-
rée de 50 musiciens et acro-
bates. Puis, ce sera le deuxiè-
me tableau qui verra l'arrivée
de 63 porteurs de feu. Le feu
et la lumière seront , en effet ,
le fil conducteur de ce spec-
tacle , véritable démonstra-
tion d'effets spéciaux et de
pyrotechnie. Dans le troisiè-
me tableau , intitulé «le salut
à 2002» , ce seront des per-
cussionnistes coréens et japo-
nais qui feront le lien entre
les deux comp étitions. Des
échassiers enflammés entre-
ront également en scène, per-
mettant à la lumière de s'in-
tensifier, avant le bouquet
final , le quatrième tableau:
«l'envol et le décollage».

Durant cette séquence, le
Stade de France prendra un
visage spectaculaire, jamais
vu auparavant. Au-dessus du
terrain , où tous les acteurs
seront en mouvement dans
un tourbillon d' effets de
lumière, le toit se mettra à
tourner. Des fusées jailliront
tout autour et s'envoleront
une à une, faisant «décoller»
le Stade.

Avant la finale, les 80.000
spectateurs privilégiés et les
millions de téléspectateurs
du monde entier pourront
assister à un défilé de haute
couture d'Yves Saint-Laurent
(15 minutes) et à un mini-
concert du chanteur Ricky
Martin, /si

Cérémonie
Sous le signe
de la lumière

= 1f ta<$azine =
Concours Gagnez en nous
envoyant vos cartes postales!

A partir du 14 juillet et tous
les jours jusqu'au 22 août, du
mardi au samedi, nous publie-
rons quotidiennement une
carte postale choisie parmi
les plus belles et les plus inté-
ressantes que nos lecteurs
nous auront envoyées. Maniè-
re de vous faire voyager par
personne interposée, manière
de faire voyager la rédaction
en charge du journal en juillet
et août. A la rentrée, un jury
sélectionnera les meilleurs
envois, dont les auteurs se
verront attribuer les prix sui-
vants, avec la complicité de
Croisitour:

1er prix: une croisière en Méditerra-
née pour deux personnes, à choisir dans
le catalogue Festival Cruises 98-99

2e et 3e prix: un vol Swissair pour une
destination europ éenne au choix du
gagnant

Reste à nos lecteurs à débusquer LA
carte postale et à nous l' envoyer dans les
plus brefs délais! Adresse: Concours
cartes postales, rubrique Magazine,
L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou L'Express, 39, rue
Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel.

cyomsmtommjrygj )̂
Les artisans ce l'évasion / ^̂
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"ÏÏILÎITÏNDÏ CHÂNGEMENfD'ADRESSÉ
• DOMICILE ACTUEL

J Nom

I Prénom

I Rue et No I

| NPA/Locafité

! Je désire, dès le

I et jusqu'au y compris

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal¦ ¦

| par avion |
| ADRESSE VACANCES |

| Rue et No |

NPA/Localité

! Pays/Province

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance; l
| il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. I
I Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

pour l'étranger 1 re semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.

I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

I défectueuse à l'étranger. I
I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 0321911 23 11) ou à I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

C
' îgnira

leader européen sur
le marché de la sécurité.

cherche pour son développement en Suisse,
dans les cantons de:

FR -VS-NE-JU

COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable

Nous offrons:
-Une formation
-Une forte rémunération
-Un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à:
JM/BU

9, route des Jeunes
1227 Acacias / Genève 0,̂ M757/ROC

Garage de La Chaux-de-Fonds
cherche un

vendeur
Vous êtes dynamique et motivé? Alors
faites-nous parvenir votre candidature
avec les documents usuels, sous
chiffre P 132-31138 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132-31133

Restaurant Le Pilotis
cherche

sommelier(ère)s extras
avec expérience des terrasses

et de la restauration.
Entrée immédiate.

Plage du Petit-Cortaillod
2016 Cortaillod

Tél. 032 8421404
k 28-155676/4x4

g Nous recherchons m

g pour une mission de 1

/ plusieurs années \g\ 32 155646 _^___**L

[ Un bon machiniste I
I Pour une grande centrale à béton
I de chantier. I
I Pour de plus amples renseignements, 1
I contactez tout de suite Stephan Minder I
J ou Claude Massari au 032/721 41 41 I
| 079/342 34 15 et 079/206 61 41 J

/ URGENT! \
g Nous cherchons, pour des %
g missions temporaires longues %
g durées et postes fixes: ^V

T  ̂- Monteurs I
électriciens CFC

I ou expérience 1
- Aides-électriciens I
Contactez au plus vite:
Thierry Junod
Conseiller en personnel

I Monteur électricien CFC I

/ Nous recherchons 1
/ plusieurs \

- Machinistes s
- Grutiers

- Maçons coffreurs
- Manœuvres

avec minimum 2 ans d'expérience dans
le génie civil pour une mission de

plusieurs mois.
I Contactez tout de suite Claude Massari
I et Stephan Minder au 032/721 41 41 -
J 079/206 61 41 et 079/342 34 15

/ URGENT \
g Nous cherchons pour des m
g missions temporaires et %
g postes fixes %

- Installateurs sanitaire CFC

1 - Monteurs en chauffage CFC
I - Menuisiers CFC
I Ainsi que des aides pour
I ces professions. s

I Contactez au plus vite
I Thierry Junod
I Conseiller en personnel
I Tél. 032/721 41 41

Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres (év. étudiants) aides-
monteurs, électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâliments
el machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.

Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. mnm^

URGENT
Nous cherchons pour une
société internationale de la
région neuchâteloise des

TECHNICIENS ET
en électronique
ou informatique

pour des mandats de 6 mois
renouvelables.
Jeunes et dynamiques.
Appelez sans tarder Roger
Maffioli ou Carole Sanz. Totale

^discrétion assurée.

ET lUIAFFIOLI*
2000 Neuchâtel EMPLOIS

1/acaMûs A/aiMû dans ûe Jura
1 semaine au prix de À^^à̂̂

Fr. 350.- j g g r
7 nuits en bungalow, 7 pt-déj., 6 repas

Act : Cheval, Marche, VTT, roulotte, Golf à 10 km

Centre de Vacances Ajoie - 2933 Damphreux
Tél. 032 / 474 41 85 Fax 032 / 474 41 14

165-752925/HOC

rnpR'i m& PUS*i-Ai 1 CUISINES AGENCéES

r-~g*% ~P JgpllyiSJs**3'

(7 * < iilPT inffiv'''ue^e*' ̂ L£  ̂ " Séduisante cuisine aux faces en
.ilBiiS . imitation aulne nature, équipée

.< . n»,.upllp cuisine mérite vraimeni d appareils culinaires les plus
V0,re "J* JJJ vrais spécialistes! SSm 295 x 60 an.

P̂nZlen ensemble, chez vous! 
J F, 6,990.. y (ornpris monlage

I '"' et appareils encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide el remplacement
Marin, Marin-Centre immédiat d'appareils 0800559111
Fleur-de-Lys 26 032 7569244 FG = Succursales cuisinesISalles de bains
Bienne, Hyper-Fust (EG), avec déparlement entreprise générale
roule de Soleure 122 032 34416 04 05-548226/4x4

-— Nouvelles de salon
pour un 150e

^ÊmT^SamïÊPÊé Cette plaquette réunissant les

^^, 
10 meilleurs textes sélectionnés

isvAw&^SwmrJj i
' ° ' ' ssue ^u concours de

.. *"~ '~4 \̂}\7&? %&* nouvelles organisé par

,S
' 

ĴÉ  ̂
"̂
5̂  

-f L'Impartial 
et 

L 'Express à
ï7] / ~

J Ĵ^£&i&̂* 
¦' l'occasion de la présence du

¦¦¦¦Zii0Êy Ê F \ ' canton de Neuchâtel au Salon
JèS[- % j ¦ international du livre est en

. . /fi { ' • - ' " - vente au prix de 13 francs.

J^SBE »*gÉL zzzmmmmmm-m—m—^—
Où vous la procurer?
- Dans les librairies de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
- Aux réceptions de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14;

du Locle, rue du Pont 8 (ouvert seulement le matin)
- A la réception de L'Exp ress , à Neuchâtel, rue St-Maurice 4

Nouvelles de salon pour un 150e
Une coédition de ¦"ff ff 'fiK-inTfl et UEXPHESS
réunissant 10 nouvelles d'auteurs de ce coin de pays
illustrées par Tony. Préface de Hughes Wulser.

GÉRANCE
-̂ I CHARLES BERSET SA

^̂  ̂*= -̂ LA CHAUX-DE-FONDS
1 I ~1 Tél. 032/913 78 35

C/> I A LOUER DE SUITE j
^***£ 

LA CHAUX-DE-FONDS "

C3 Chambre avec coin cuisine
lt*********| agencé, ascenseur.

J»»»»»»" Rue Jardinière.
C*Q UNPI

Jll  ̂ FIDIMMOBIl
''l| _ Agence Immobilière
' || PB et commerciale Sfl

î 'I A louer f,
• A La Chaux-de-Fonds s<

rue Fritz-Courvoisier 34c/e

• Libres pour date à convenir. <
• Dans quartier tranquille, proche du i
• centre ville. Place de jeux pour les <
• enfants, '

• appartement 3V2 pièces «
. Cuisine agencée, balcon ,

l appartement 5V2 pièces ;
• •  Cuisine agencée, salon avec chemi- «
• née.salledebains/WCetWCséparé , '

balcon. '
Places de parc dans garage collectif

• Contact: Mlle Orsi i
• Ligne direct: 032/729 00 62 <

| Publicité intensive, Publicité par annonces 

> A louer à La Chaux-de-Fonds
» Parc 85

APPARTEMENT
372 PIÈCES

• Agencé,
| au 4e étage sans ascenseur.
» Fr. 690 -charges comprises,
• entrée tout de suite.
I | \ 28-1S3980

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence

LES SAGITTAIRES
Mise en vente à des

PRIX SACRIFIÉS
31/2 PIÈCES - 472 PIÈCES

Balcons - Terrasses
Cheminée de salon

Renseignements - Visites
Consultez-nous!

Tél. 032/753 12 52
22-62434;

\m& \WAT  ̂ Bois-Noir 15 à 23 ~

Appartements
de 2 et 3 pièces

Cuisines aménagées.
Ascenseur.

Transports publics et magasins
à proximité.

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps.

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

Vue imprenable
sur la ville

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

appartements
Studio

2 pièces
31/2 pièces

avec balcon ou jardin d'hiver

4V2 pièces
avec balcon ou jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 13;.3057B



Un flic nomme Davids
Dans la rubrique «tous les

coups sont permis», en voici
une bien bonne. La scène se
passe aux abords du stade Vé-
lodrome, quelques heures
avant la rencontre entre le Bré-
sil et la Hollande. Un type d'une
trentaine d'années, bien bâti , se
promène les mains dans les
poches. C'est un supporter hol-
landais, puisque son T-shirt est
orange et que le nom de Davids
est inscrit en grand, derrière.
Tu parles! Le bonhomme est un
policier en civil censé repérer
les revendeurs au noir, les ven-
deurs à la sauvette et les trafi-
quants de drogue. La méthode
est simple mais diablement effi-
cace. Plusieurs contrevenants
ont ainsi été conduits dans le
«panier à salades» avant d'être
emmenés au poste.

Tordue, tout de même,
comme méthode.

De Rio à La Bonne Mère
L'Eglise Notre-Dame de

Marseille a vécu à l'heure bré-
silienne mardi. Des centaines
de supporters de la seleçao ont
en effet allié foi religieuse, tou-
risme et footbal l sur les hau-
teurs de la cité phocéenne.
Combien de prières et de
cierges allumés pour soutenir
l'équi pe du Brésil? L'histoire
ne le dit pas.

Mais si la Bonne Mère com-
prend le portugais, on devrait
tantôt être fixé...

C'est qui, lui?
Le maire Jean-Claude Gau-

din avait tenu à honorer de sa
présence une petite agape en
l'honneur des journalistes ac-
crédités à Marseille et organi-
sée par une grande maison qui
s'est rendue célèbre par son al-
cool, un apéritif fort prisé
dans le coin. Après d'innom-
brables poignées de main,
l'ancien ministre a pris un peu
de recul et s'est tourné vers les
plages du Prado. De nom-
breux supporters hollandais
qui passaient par là ne com-
prennent toujours pas.

Mais qui donc était cet
homme, élégamment habillé,
qui n'a pas arrêté de leur
adresser des bonjours?

Gros pleins de soupe!
Un • lecteur de «La Pro-

vence» ne mâche pas ses mots:
«Merci aux dirigeants du f oot-
ball f rançais d'avoir off ert aux
Marseillais un match de
Coupe du monde de l 'équipe
de France (...) Merci aux diri-
geants de nous f aire croire en-
core à leur bonne f oi quand ils
nous disent que la France ne
pourrait se passer de Marseille
(...) Et bien, quelle constata-
tion p ouvons-nous f aire main-
tenant? Dep uis que la France
est sortie des p oules qualif ica-
tives et qu 'elle s 'attaque au
gratin mondial , la p lus nor-
male des choses pour l 'équipe
des gros p leins de soupe de la
FFF et du CFO était de f aire
jouer la France au stade de Pa-
ris (...) Ce qui montre encore
une f ois, si le besoin s 'en f ai-
sait sentir, que la cap itale doit
être le centre des manif esta-
tions extraordinaires, le reste
allant à la p rovince. Il n 'y  a
qu 'en France que Ton peut
voir cela et rien que pou r ces
gros p leins de soupe , la France
ne mérite p as d 'être cham-
pionne du monde. (...) En
conclusion, le Français est
bête de nature.»

Le débat est lancé.

Un Mondial prolonge
l'autre

Marseille n'en finit pas
d'être le carrefour mondial du
sport. Après la Coupe du
monde, voici venir le Mondial
La Marseillaise de la pé-
tanque. Du 12 au 15 juillet ,
plus de 1000 concurrents en
provenance d'une douzaine de
pays (dont la Suisse) se mesu-
reront dans une comp étition
qui s'annonce d'ores et déj à
haute en couleur.

Attention toutefois à Fanny...
GST

Football Marseille: la Coupe
du monde en guise de répétition
Jean-Claude Gaudin, le
maire de la ville, ne s'en
cache pas: «Cette Coupe du
monde aura servi de répéti-
tion aux festivités de 1999.»
Au fait, quelles festivités?
On nous les promet gran-
dioses. C'est que l'année
prochaine, Marseille fêtera
ses 2600 ans d'existence.
Bisous bisous.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmuller

C'est fini. A Marseille , le
chapitre Coupe du monde est
désormais bouclé. A part les
incidents provoqués par les
hooligans anglais et aussi par
certains «localiers» - il faut
une fois pour toutes l'admettre
-, la cité phocéenne aura
réussi son pari. Ici , peut-être
plus qu 'ailleurs, on tenait à
prouver qu 'on était aussi ca-
pable de mettre sur pied de
grands événements .

Car Marseille a encore mal
à son image. Celle d'une ville
où tout ce qui s'y fait est parti-
culier. Une ville gangrenée par
la culture mafieuse. Une ville
ingouvernable. Mais une ville
ô combien chaleureuse. Mar-
seille, c'est la plus vieille ville
de France. Massalia , Mar-
silho, Marseille. Une cité de

800.000 habitants , 1,2 mil-
lion si l'on englobe les habi-
tants des dix-neuf communes
qui forment sa banlieue.

Une ville où le Front natio-
nal récolte allègrement 25%
des suffrages lors des élec-
tions. Pour une population
d'actifs estimée à 550.000
âmes, Marseille déplore un
taux de chômage de 20%, j us-
qu 'à 40% dans certains quar-
tiers. Marseille «déteste» Pa-
ris. Paris «déteste» Marseille.
Mais grâce à la Coupe du
monde , la capitale française
du football aura espéré sé-
duire le reste du monde et de
l'Hexagone.

Le théâtre mieux que l'OM
Pour connaître les retom-

bées précises de l'événement,
la Municipalité a demandé à
des élèves de l'Ecole supé-
rieure de Marseille de réaliser
une étude approfondie. Les ré-
sultats seront connus à mi-sep-
tembre. Mais depuis mainte-
nant trois ans, la ville aux 260
boulodromes ne vit plus dans
la sinistrose. L'embellie est
bien réelle. On ne parle plus
uniquement de Marseille dans
la rubrique des faits divers,
comme ce fut le cas dans les
années septante. A l'occasion
de la Coupe du monde, on a

La Coupe du monde n'aura pas coûté un centime aux contribuables de la ville de Mar-
seille. L'Etat payera les dégâts des hooligans. photo c

j oué à fond la carte diploma-
tique. Des hôtes de prestige
ont débarqué sur la Canebière.

Le plus grand événement
sportif de cette fin de siècle
n'aura pas coûté un centime au
contribuable marseillais. Du-
rant un mois, la fête fut perma-
nente et gratuite. «Tant du
point de vue sport if que cultu-
rel, les f estivités ont été gran-
dioses, explique Jean-Claude
Gaudin. L 'événement aura
servi de rép étition aux f estivi-
tés de 1999. Nous éviterons
que certaines erreurs se repro-
duisent. De p lus, nous ne de-
vrions p as f aire app el à des mé-
cènes p rivés, comme ce tut le
cas pour la Coupe du monde.»
¦vDu point de vue culturel,
Marseille bouillonne. Une
grande bibliothèque de 20.000
mètres carrés avec 300.000
documents va être construite.
Les Marseillais sont également
friands de théâtre. Ici, il y a
même plus d'abonnés au
théâtre qu 'à l'OM. En l'An

2000, grâce au TGV méditer-
ranéen, Marseille sera à trois
heures de Paris (quatre heures
et demie actuellement) , à
quatre heures de Bruxelles.
Grâce à son port , le premier du
pays et de la Méditerranée, la
ville de feu Gaston Defferre en-
tend s'affirmer comme la capi-
tale de l'Europe du Sud. «Il n 'y
a pas beaucoup de villes qui
peu vent se targuer de f êter
leurs 26 siècles d'existence,
claironne Jean-Claude Gaudin.

Nous allons en f a i r e  un événe-
ment qui pe rmettra à Marseille
de rayonner dans le monde en-
tier.»

Depuis hier, les Marseillais,
tournant le dos à l'arrière-
pays, ont repris leurs bonnes
vieilles habitudes. Ils contem-
plent les horizons et les îles ,
en attendant le retour des ba-
teaux. Car c'est par eux que,
depuis toujours , leur parvien-
nent les échos du monde.

GST
Des dégâts minimes

II n'y coupe pas. A chaque
fois qu'il a en face de lui des
journalistes, Jean-Claude
Gaudin doit donner son avis
sur les fameux événements
qui ont précédé le match An-
gleterre - Tunisie. Le préfet
lui avait assuré que toutes les
mesures préventives avaient
été prises. Le maire de Mar-
seille estime qu'il aurait fallu
encadrer et surveiller ces
bandes organisées dès leur
arrivée sur le territoire fi an-

çais. Et que les médias ont
amplifié l'événement.
Chiffres à l'appui. «Le coût
total des vitrines brisées
s 'élève à un million de f rancs
(réd: français). C'est l 'Etat
qui pa iera la f acture. Un mil-
lion de f rancs, c 'est le prix de
n 'importe quelle manif esta-
tion à Paris.»

Décrypté: Marseille a li-
mité la casse. Bien mieux
que certaines villes ne l'au-
raient fait... GST

L'OM centenaire
Un stade Vélodrome flam-

bant neuf d'une capacité de
60.000 places: l'OM a reçu
un sacré cadeau d'anniver-
saire pour ses cent ans
d'existence. Et s'il était pos-
sible de resserrer encore
Î)lus les liens entre le club et
es Marseillais, la société

OM Exploitation SA s'est
chargée d'organiser les mani-
festations à quatre endroits
différents. «Le club ne p ou-
vait p as p asser à côté de la
f ête» insiste-t-on au service
de presse olympien.

Sûr que non.
GST

Blatter Le Suisse
présente ses réformes
Le nouveau président de la
Fédération internationale
de football (Fifa), le Valai-
san Joseph Blatter, présen-
tera le calendrier des ré-
formes structurelles qu'il
entend faire adopter au
cours des prochaines an-
nées, lors du premier co-
mité exécutif depuis son
élection qui se tiendra au-
jourd'hui à Paris.

Le point le plus important
de ces réformes est la volonté
de Joseph Blatter d'instituer
un «conseil exécutif perma-
nent» de sept membres qui
pourrait se réunir beaucoup
plus souvent - une fois par
mois - que le comité exécutif,
porté récemment de 21 à 24

Joseph Blatter propose
quelques importants chan-
gements au sein de la Fifa.

" photo Keystone

membres, pour traiter des dos-
siers les plus urgents.

Le successeur du Brésilien
Joao Havelange entend égale-
ment changer la date de l'élec-
tion du président de la Fifa
pour que celle-ci ne coïncide
plus avec les phases finales de
la Coupe du monde, ce qui est
toujours source de tension
entre les fédérations.

La question de la nomina-
tion du français Michel Pla-
tini , actuel président du Co-
mité français d'organisation
(CFO) de la Coupe du monde,
comme directeur technique -
un poste qui serait créé spé-
cialement pour lui à l'automne
- devrait être également au
centre des discussions.

Les treize membres du co-
mité exécutif - soit la majorité
- qui soutenaient la candida-
ture du Suédois Lennart Jo-
hansson à la présidence de la
Fifa avaient affirmé, avant
l'élection du 8 juin , qu 'ils s'op-
poseraient à cette nomination,
soulignant notamment que
Platini préférerait continuer à
vivre à Paris plutôt que de ve-
nir s'établir à Zurich.

Seule décision assurée: le
comité exécutif désignera le
pays chargé d'organiser la
phase final e du champ ionnat
du monde des moins de 17 ans
en 1999, initialement accor-
dée à la Nouvelle- Zélande,
avant que celle-ci se retire puis
pose à nouveau sa candida-
ture. Les autres pays en lice
sont l'Angleterre , la Croatie, le
Portugal , le Chili , l'Iran , ' la
Thaïlande et l'Australie. / si

B rés i I Et maintenant,
en route vers le «Penta» !
C'est fait ! Pour la sixième
fois, le Brésil est en finale
d'une Coupe du monde.
Cette nouvelle page d'his-
toire, les tenants du titre
l'ont écrite à l'issue d'un
suspense haletant et d'une
terrible séance de tirs au
but marquée par deux ex-
ploits du gardien Claudio
Taffarel, mardi soir à Mar-
seille, face à la Hollande.

Le doigt levé vers le ciel
étoile , Mario Zagallo , le sélec-
tionneur brésilien , en pleurs ,
pouvait lâcher sa phrase favo-
rite: «solo f alta una» (il ne
reste plus qu 'un match) pour
le titre, lui qui avait com-
mencé ce compte à rebours
au soir des huitièmes de fi-
nale.

Mario Zagallo pourra rete-
nir de ce match, outre la vic-
toire, 4 tirs au but à 2 (1-1 à la
fin du temps réglementaire et

des prolongations), l'image
d'un groupe dont l'esprit de
conquête s'est renforcé au fil
des rencontres , mais surtout
celle d'un ensemble soudé,
tendu vers le même objectif.

Zagallo peut être fier de
cette équipe qui l'a fait pleurer
de joie , après le léger malaise
ressenti à Nantes.
a 1 issue de la dif-
ficile qualification
pour les demi-fi-
nales contre le Da-
nemark. Pourtant ,
il avouera n'avoir
jamais douté. Il
partici pera , par
banc interposé , à sa cin-
quième finale de Coupe du
monde ! Outre cet esprit de
conquête et cette union , le sé-
lectionneur brésilien pouvait
se montrer satisfait pour
d'autres raisons. La plus im-
portante: Ronaldo était rede-
venu Ronaldo...

L'étoile brésilienne a fini
par prendre enfin ses respon-
sabilités , par montrer son vrai
visage. Ronaldo s'est com-
porté en patron quand le be-
soin s'en faisait sentir en pre-
mière période, mais surtout le
joueur a prouvé qu 'il n'avait
rien perdu de ses qualités de

pur attaquant, de
buteur.

Zagallo n'en
dira pas un mot
lors d'une confé-
rence de presse
qu 'il a voulue so-
lennelle. Il ne dira
pas un mot non

plus sur Claudio Taffarel, au-
teur d'un grand match et sau-
veur de son équipe. «Nous
sommes en route vers le
«Penta» (réd.: cinquième
titre). Je suis vraiment heu-
reux, mais je n 'ai f ait que mon
travail. Le p lus dur reste à
f aire» a commenté le gardien
de but , héros de cette ren-
contre.

«On a vu, avec la France, les
deux meilleures équip es de
cette Coupe du monde. C'est
dommage p our nous, c 'est
bien pour le Brésil. Le destin a
f r ap pé». Guus Hiddink , le sé-
lectionneur hollandais , ne
cherche pas d'excuses.
Comme lors de l'Euro 96 face
à la France à Liverpool , en
quarts de finale , la séance des
tirs au but a été fatale aux Hol-
landais. Pour l'honneur, cette
équi pe disputera samedi le
match pour la troisième place
à Paris au Parc des Princes. / si

Taffarel , ce héros
Le Brésil a trouvé son hé-

ros, mardi à Marseille , mais
pour une fois ce n'est pas un
attaquant. Claudio Taffarel,
auteur de deux arrêts dans
l'épreuve de tirs au but face à
la Hollande, avait déclaré
avant même le début de la
comp étition: «L 'exercice des
tirs au but est délicat, mais
c 'est avant tout une aff aire de
con cen tra tion».

Taffarel se remémore la
séance de mardi soir: «Sur le
tir au but de Cocu, je p rends
rap idement conf ia nce, car il
ép rouve déjà un problème
pour placer le ballon. C'est
f urtif, mais c 'est peut-être là
que j 'ai p ris l 'ascendant. Sur
celui de Ronald de Boer, son
temps d'arrêt me p ermet
d 'anticip er. Il semblait sûr
de lui mais moi aussi». I si



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Drnirs réservés- F.dirinns Presses de la Cité. Paris

Il n 'était pas trop tard , elle pouvait en-
core sauter... mais l'inquiétude qui per-
çait dans la voix était si ardente , si ma-
nifeste , qu 'elle eut l'impression qu 'on
la retenait.

Ce n 'était pourtant qu 'une voix , et la
personne qui avait proféré ce cri ne
s'enhardirait sûrement pas à s'élancer
vers le bord de la falaise. Tout à coup,
cependant , par-delà les imprécations
des flots qui lui ordonnaient de sauter,
Eve perçut un bruit de course rapide.
Au lieu de s'élancer dans le vide , elle
se retourna... et vit les bras tendus de
lady Gweneth St John.

Parfois , pour s'amuser, pour parader,
Gweneth Frances St John montait à
cheval en amazone. Pour ces occasions ,
elle arborait une tenue extravagante ,
dans le pur sty le Régence: velours vert ,
dentelles , toque crânement perchée et
piquée d' une longue plume incurvée.

Dans d' autres circonstances moins fri-
voles , quand elle concourait pour des
rubans de satin bleu ou d' autres tro-
phées, elle portait un costume des plus
modernes. Mais aujourd'hui , pour ga-
loper sur la lande , lady Gweneth St
John avait simplement revêtu un jean ,
un tee-shirt rose fuchsia et des bottes
cavalières fati guées.

A voir cet accoutrement , on aurait pu
la prendre pour la fille de quel que pa-
lefrenier; Eve devina cependant , sans
animosité , que cette fille de son âge
était de haute naissance , tant elle était
distinguée et raffinée.
- S'il vous plaît , venez , fit Gweneth.
Elle s'était immobilisée , non par

crainte d' approcher le bord de la fa-
laise , mais à cause de ce qu 'elle lisait
dans l'étonnant regard bleu.
L'inconnue avait voulu sauter. Un pas
de plus pouvait provoquer le geste fatal.

- S'il vous plaît , répéta-t-elle.
Maintes et maintes fois , Eve était

venue à la falaise avec l'intention de
mourir. Chaque fois , elle avait été rete-
nue par la beauté qui l' entourait.
L'immensité d' azur et le bleu saphir de
la mer l' enchantaient , si bien qu 'elle
s'oubliait elle-même; et elle décidait de
continuer à vivre sans autre but que
d' avoir encore une fois la chance de
contempler ce merveilleux paysage.

Aujourd'hui , la beauté du ciel et de la
mer était au rendez-vous , mais elle ne
l' avait pas vue. Repliée sur elle-même,
elle n 'avait vu que ténèbres et déses-
poir. A présent , elle découvrait une
autre splendeur, inconnue d' elle: la gé-
nérosité illimitée d' un cœur humain.

(A suivre )
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«EKg L̂ ĴÊÊ ,7' 

^
BL:" '¦BjPgJgâSSSK H» 1̂  ̂  ̂ ^*B ' :¦ ¦• gfrvir,

W •* M % i I ¦ 1 ^̂ \ W m m Ê̂^': ' 1 '"" h
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?oïllôS WŴ 'JêF m"

Wmm J m j L m \  ^^ M^M jmmÀ m̂̂ mÀy mm I i M m^ JÊW
KrBH ¦ Êê ^^**--*--*--*****fl W< ^ Toile de coton , &**¦**¦ W

Wmmm] --"'"" " - - ' — — "•" " ¦ . --..i — . . . w -,. . . , , ,- ,, ., , . i . . . , . ¦ , , . . ,.,., , „. 



Football Neuchâtel Xamax
les bases sont bien posées
NEUCHATEL XAMAX -
AUXERRE 2-2 (1-1)

Plus encore que le fait de te-
nir Auxerre en échec, c'est
la manière qui laisse bien
augurer de l'avenir. Sur le
billard de Lignières, Neu-
châtel Xamax a en effet li-
vré une excellente presta-
tion. Pas de doute: lorsque
le groupe d'Alain Geiger bé-
néficiera de l'apport de ses
deux Camerounais, ses pré-
tentions ne relèveront pas
de l'utopie. On s'en lèche
d'ores et déjà les babines.

Jean-François Berdat

«Les bases sont là, bien po-
sées... A chaque sortie, on
constate un mieux. Réjouis-
sant: les nouveaux s 'adapten t,
plutôt bien. Honnêtemen t,
nous sommes dans la bonne
direction en vue du champion-
nat.» Alain Geiger ne cachait
pas sa satisfaction à l'issue
d'une rencontre que ses Xa-
maxiens auraient pu - dû... -
remporter. «Il y  a eu du

rythme, nous nous sommes
ménagé de bonnes chances,
beaucoup p lus que dans nos
sorties précédentes, cela f ace à
une équipe d'Auxerre qui de-
meure une réf érence. Sur le
p lan off ensif , je suis satisf ait.
En revanche, j 'estime que
nous aurions pu éviter les
deux buts que nous avons
concédés.» Il est vrai qu 'en ces
deux circonstances, î'arrière-
garde xamaxienne ne s'est pas
montrée irréprochable. En
première période, Carnot put
ainsi tromper Corminboeuf en
toute quiétude, concluant il
est vrai un excellent mouve-
ment. Sur le tard , Deniaud put
rétablir la parité, profitant
d'une sortie hasardeuse du
portier xamaxien. Voilà pour
l'approximatif...

Le chapitre du positif est
nettement mieux fourni. Gazic
et Martinovic ont d'emblée
donné le ton , menaçant Cool.
Un peu plus tard , remarqua-
blement lancé par N'Daye -
un garçon qui ne manque pas
d'arguments -, Gazic ne lais-
sait aucune chance au gardien

bourguignon. Intenable, Isa-
bella aurait pu lui aussi trou-
ver la faille, mais c'est finale-
ment Wittl qui s'en chargea.
Entre-temps, les «rouge et
noir» ont souvent fait joujou
avec la défense française , seul
le dernier geste faisant défaut.
Une question de réglages sans
doute...

Neuchâtel Xamax a donc
rassuré sur le terrain hier en
fin d'après-midi. En coulisses,
les nouvelles sont tout aussi
bonnes. Ainsi , le transfert de
Pierre Njanka devrait être offi-

Zambaz a la lutte avec Baticle: Neuchâtel Xamax sera d'attaque pour la reprise.
à s ¦ . J.  ̂ photo Galley

cialisé dans les toutes pro-
chaines heures. «Il est dans
son pays avec son camarade
Joseph Ndo, soufflait Gilbert
Facchinetti. Nous avons tout
tenté avec les agences de
voyage pour les f aire venir le
p lus rapidement possible,
mais tous les avions sont
p leins.» Patience, patience...

En outre, Javier Molist, ar-
rivé hier de Barcelone, n'a pas
pu être aligné face à Auxerre
car il n'avait pas encore satis-
fait à la visite médicale. Néan-
moins, Alain Geiger fonde cer-

tains espoirs sur cet attaquant
que l'on verra sans doute à
l'œuvre samedi à la Maladière
dès 18 h 30 face au Stade
Nyonnais.

Avec ces trois éléments sup-
plémentaires, le Valaisan aura
donc l'embarras du choix au
moment de former son onze
de départ. «Les meilleurs joue -
ront, prévient-il. La concur-
rence sera saine dans le
groupe, mais c 'est une des
règles logiques du f ootball
d 'aujourd 'hui... »

JFB

Terrain de Lignières: 1000
spectateurs.

Arbitre: M. Daina.

Buts: 20e Gazic 1-0. 31e
Carnot 1-1. 76e Wittl 2-1.
87e Deniaud 2-2.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf: Rueda; Gâmperle ,
Boughanem, Martinovic;
Zambaz, Isabella , Ro-
thenbuhler, Wittl; Gazic
(68e Koudou), N'Daye (80e
Meranda).

Auxerre: Cool; Jay, Dan-
j ou, Klos (60e Dujeu x); Ba-
ticle, Jeunechamp (60e Ni-
vet) , Carnot (60e Faye), As-
sati; Marlet (46e Gonzales),
Kuzba (60e Tainio), De-
niaud.

Notes: soirée fraîche pour
la saison, pelouse en parfait
état. Neuchâtel Xamax sans
Jeanneret, Quentin ni Delay
(blessés), Auxerre sans Char-
bonnier ni Diomède (Coupe
du monde). Coups de coin: 7-

Loterie à numéros
7 - 8 - 2 7 - 40 - 42 - 43
Numéro complémentaire: 23
Joker
420.286

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 1.395.579 ,80
86 x 5 9083.-
4685 x 4 50.-
92.809x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
700.000.-
Joker
1 x 5  Fr. 10.000.-
27 x 4 1000.-
313x3 100.-
3278 x 2 10.-
Jackpot: Fr. 592.080 ,60. Somme
approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 900.000.-

Cyclisme On prend
les mêmes...

Le contre-la-montre par
équi pe de deux coureurs, orga-
nisé hier soir au Cerneux-Pé-
quignot par le Vélo-Club Edel-
weiss du Locle dans le cadre de
la deuxième étape de la Route
des Hautes Vallées, a été rem-
porté par le duo neuchâtelois
composé de Frédéric Grass et
Florian Ludi; tout comme l'an
dernier d'ailleurs. En parcou-
rant le circuit de la vallée de La
Brévine (22 kilomètres) en
moins de trente minutes, ils
ont ainsi obtenu le titre de
champion neuchâtelois 1998.

Au classement général pour-
tant , ils ont été devancés par
leurs camarades mortuaciens
Thierry Scheffel et Jérôme
Roussel-Delif, en leur concé-
dant neuf misérables se-
condes. Chez les dames, Valé-
rie Ducommun et Carole Spori
n'ont laissé aucune chance à
leurs principales rivales. Cette
épreuve a vu la participation
de 59 équi pes, dont 48 entiè-

rement neuchàteloises et 4 fé-
minines. Des feux rouges ins-
tallés sur la route de la Châ-
tagne, le froj .d et un vent assez
violent ont légèrement per-
turbé son bon déroulement,
sans toutefois avoir de fâ-
cheuses conséquences sur la
performance des cyclistes.

Classement général. Mes-
sieurs: 1. Thierry Scheffel - Jé-
rôme Roussel-Delif (VC Mor-
teau) 28'27". 2. Frédéric Grass -
Florian Ludi (VC Edelweiss - VC
Vignoble) à 9". 3. Vincent Bader
- Yves Bader (VC Edelweiss) à
48". 4. Engueran Billod-Laillet -
Jocelyn Boillat (VC Franches-
Montagnes) à 1 * 15. 5. Jean-
Mary Grezet - Thierry Shulthess
(VC Edelweiss) à 1 '34".

Dames: 1. Valérie Ducom-
mun - Carole Spori (CC Littoral)
35'46". 2. Chloé Saas - Anne
Lambelet (Top Cycle) à l'05". 3.
Pauline Bieri - Caroline Bieri (La
Chaux-de-Fonds) à 3'43".

PAF

Tennis Marc Rosset dernier
Suisse éliminé à Gstaad
C'est déjà terminé pour les
Suisses à Gstaad ! Après Ivo
Heuberger lundi et Roger
Fédérer mardi, Marc Rosset
(ATP 36) et George Bastl
(ATP 253) ont à leur tour été
battus au premier tour du
Swiss Open. Rosset s'est in-
cliné 6-3 6-3 devant le nu-
méro 2 mondial Marcelo
Rios. Pour sa part, Bastl a
rendu les armes devant Bo-
ris Becker (ATP 119) après
un marathon de 2 h 51'.

«Mon niveau de jeu est en
baisse. Mon classement des-
cend. C'est dramatique. Je ne
m'en sors pas. Je suis au f ond
du p uits et on a retiré la
corde». Marc Rosset ne pou-
vait cacher sa profonde dé-
tresse quelques minutes après
cette nouvelle défaite dans un
premier tour, la huitième de-
puis le début de l'année. Elle
va le repousser au-delà de la
40e place mondiale. «Je suis
f atigué de perdre de cette ma-
nière. J 'ai été incap able de te-
nir l 'échange , ajoutait-il. Pour-
tant, je pense avoir le potentiel
suff isant pour battre Rios en
altitude».

Seulement, il est incapable
depuis des mois de l'exprimer.
Son succès sur Cédric Pioline
au premier tour de Wimble-

don ne fut, selon son propre
aveu , qu 'un leurre. «J 'ai ga-
gné ce match grâce à une réus-
site exceptionnelle au service
dans le cinquième set» ex-
plique le Genevois.

A défaut de faire appel à un
nouvel entraîneur, Marc Ros-
set ne voyait pas d'autre alter-
native que de s'accorder une
longue coupure. Sera-t-il dans
l'avion dimanche qui emmè-
nera l'équipe de Suisse en Ga-
licie, où elle affrontera l'Es-
pagne en quart de finale de la
Coupe Davis ? «Au risque de
p asser p our le traître à la p a-
trie, je n 'ai aucun sentiment
pour le match de La Corogne.
Je pense qu 'il serait p lus j udi-
cieux de laisser ma p lace à un
jeune comme Bastl, qui vient
de livrer un grand match f ace
à Boris Becker». Le numéro 1
suisse a laissé, par ses propos,
planer plus qu 'un léger doute
quant à sa participation à cette
rencontre.

Le combat de trop
Le goût du masochisme, Bo-

ris Becker semble, lui , le culti-
ver. L'Allemand livre bien cette
année le combat de trop. A
Gstaad , il aurait très certaine-
ment été éliminé d'entrée si
son adversaire n'avait pas été
paralysé par la peur. Car après

avoir sauvé deux balles de
match dans le tie-break de la
deuxième manche, George
Bastl a raté une occasion en or
de signer son deuxième succès
sur le circuit de l'ATP-Tour
après celui remporté en fé-
vrier dernier à San José.

Il a en effet réalisé le break
au troisième jeu pour mener 3-
1, puis 4-2. Il cédait à son tour
son engagement au huitième
jeu , après avoir pourtant béné-
ficié de deux balles de 5-3. En-
fin , sur ses deux derniers jeux
de relance, il devait galvauder
six balles de break qui lui au-
raient permis de servir pour le
gain de la rencontre!

Aujourd'hui
Central. 10 h 30: Kiefer

(AU/8) - Alonso (Esp), suivi de
Becker (Ali) - Pioline (Fr/4),
Kuerten (Bré) - Clavet (Esp),
Rios (Chili/ 1) - Arnold (Arg),
puis des doubles.

Court 1. 10 h 30: 4 simp les
et doubles. / si

Rien ne va plus pour Marc
Rosset. photo Keystone

Concours numéro 28
1. Brésil - France l,x,2
2. Hollande - Croatie 1,2
3. Saint-Gall - Austria Salzbourg 1
4. Schinnik Jaroslawl - Turku 1
5. Ruch Chorzow - Orgryte x
6. Diosgyôr - Altay Izmir 1
7. Lyngby - Samsunspor 1
8. Tauric Sobota - Samp doria 2
9. Kongsv. - Twente Enschede 2
10. Bastia - Makedonija Asiba 1
11. Orebro - Vojvodina 1,2
12. Torpédo Kutaisi - Lommel 1
13. Nat. Bukarest-1. Saloniki l ,x

Hier au Mont-Saint-Michel,
Prix Paris-Turf-Gény
Tiercé: 7-5-1
Quarté+: 7-5-1-2
Quinté+: 7-5-1-2-10

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 60,00 fr.
Dans un ordre différent: 12,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 155,20 fr.
Dans un ordre différent: 19,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 7420,00 fr.
Dans un ordre différent 148,80 fr
Bonus 4: 10,80 fr.
Bonus 3: 3,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,50 fr.

CYCLISME

Ullrich: tests satisfaisants
Jan Ullrich , 24 ans, premier Al-

lemand à remporter le Tour de
France l'an dernier, a subi des tests
médicaux et physiques avec des ré-
sultats «semblables à ceux de
1997» a annoncé le médecin de
l'équi pe Telekom. Ainsi , le cham-
pion allemand, qui accusait en dé-
but d'année un visible excès de
poids, a exactement le même poids
qu 'avant le Tour de France 97: 73
kg. / si

FOOTBALL

Mild retourne en Suède
L'international suédois Hakan

Mild (27 ans) jouera la saison pro-
chaine à Gôteborg. L'ex-milieu de
terrain de Servette, qui évoluait à

la Real Sociedad la saison dernière,
défendra les couleurs du club sué
dois pour la troisième fois de sa
carrière. / si

Vidallé à Cremonese
L'attaquant de Saint-Gall Jona-

than Vidallé (21 ans), qui appar-
tient à l'Inter Milan , évoluera la sai-
son prochaine à Cremonese, pen-
sionnaire du champ ionnat italien
de deuxième division. / si

Brown de Lucerne à Sion
Le joueur du Libéria Alex Brown

(23 ans) quitte Lucerne pour re-
j oindre les rangs de Sion. Cet atta-
quant , qui a joué une demi-saison
pour le club de Suisse centrale, a si-
gné un contrat de trois ans. Sion a
également engagé le Togolais Azia-
wonou , qui compte 19 sélections en
équi pe nationale. / si

V 6, 8, D, A ?
«!• 6, 8, V, R, A é 6, 9, 10

L'Association neuchâteloise
de football (ANF) a procédé
à la formation des groupes
des ligues inférieures dans
le canton.
Deuxième ligue

Bôle, Deportivo. Corcelles, Cor-
taillod, Fontainemelon, Le Locle,
Marin , Audax Friùl, Centre-Portu-
gais, Serrières II , Noiraigue, Saint-
Biaise.
Troisième ligue

Retrait d'équipe: Le Parc , rem-
placé par BevaLx (vainqueur du
match de barrage pour le maintien
d'une équipe supplémentaire en troi-
sième ligue).

Groupe 1: Lignières, Saint-Imier
Ib , Hauterive, Le Landero n , Marin
II, Cornaux , Neuchâtel Xamax II ,
Coffrane, Les Bois , Boudry la, La
Chaux-de-Fonds II, Superga.

Groupe 2: Béroche Gorgier, Bou-
dry Ib, Comète, Colombier II, Be-
vaLx, Saint-Imier la, Le Locle II , La
Sagne, Les Ponts-de-Martel , Travers,
Ap Val-de-Travers , Deportivo II.
Quatrième ligue

Retrait d'équipe: Le Landeron II ,
remplacé par Valangin (à la place de
Auvernier II , qui a renoncé à sa pro-
motion).

Promotion supplémentaire: Ben-
fica , en remplacement de BevaLx (ini-
tialement relégué en quatrième
ligue, voir plus haut).

Groupe 1: Fleurier la, Môtiers,
Buttes , Saint-Sulpice, Couvet, AS
Vallée, Azzurri, Centre-Espagnol, Ti-
cino Ib , Les Brenets.

Groupe 2: Ticino la , Lusitanos, La
Sagne II , Mont-Soleil, Floria , Sonvi-
lier, Superga II , Le Parc, Etoile, US
Villeret.

Groupe 3: Fleurier Ib , Noiraigue
II , Comète II, Corcelles II , Auvernier,
Cortaillod II , Béroche Gorgier II ,
Bôle II , Helvetia la , Dombresson Ib.

Groupe 4: Geneveys-sur-Coffrane ,
Fontainemelon II , Dombresson la,
Valangin , Benfica NE, Hauterive II ,
Saint-Biaise II, Helvetia Ib , Cressier,
Espagnol NE. / réd .

Ligues
inférieures
Les groupes

Gstaad (ATP Tour, 560.000 dol-
lars). Simple messieurs, premier
tour Rios (Chili/ 1) bat Rosset (S)
6-3 6-3. Becker (Ail) bat Basd (S) 6-
4 6-7 (7-9) 7-5. Pioline (Fr/4 ) bat
Lapentti (Equ) 6-4 6-4. Costa
(Esp/6) hat Orsanic (Arg) 5-7 6-2 6-
3. Kiefer (All/8) bat Viloca (Esp) 0-
6 7-6 7-6 (10- 8). Kuerten (Bré) bat

Raoux (Fr) 64 64. Alonso (Esp)
bat Escudé (Fr) 6-2 7-5.

Double messieurs, premier
tour: Carbonell/Roig (Esp) battent
Arnold/llood (Arg) 6-3 2-6 7-6 (8-
6). Barnard/Kitinov (Af-S/Rus) bat-
tent Chiudilelli/Kato (S) 6-2 6-4.
Albano/Lapentti (Arg/Equ) battent
Ileubergcr/Bastl (S) 6-2 6-2. / si

Résultats
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Depuis bientôt 150 ans. NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les
exigences sont égales à la beauté et à la performance de leurs produits.

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique, NIVAROX désire aborder
le 21e siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position

H sur les marchés.

Afin de compléter notre secteur réglage omégamétrique, nous recherchons une
mÊÊÊÊopératrice********fl*****H***j» M

Nous demandons:
"- ': - CFC de régleuse option spiral

. , - une bonne vue

I -  

quelques années de pratique dans l'horlogerie
- des aptitudes aux travaux fins et précis

• - être capable de travailler de manière autonome

Nous offrons:
10f -un emploi stable

- des conditions de travail intéressantes au sein d'une équipe dynamique.
Lieu de travail: St-Imier puis Val-de-Ruz fl

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous êtes intéressés à
rejoindre une équipe dynamique au sein d'une entreprise d'avenir et faisant
partie du plus grand groupe horloger, alors n 'hésitez pas et envoyez-nous

 ̂ Réussir sur les marchés internationaux de l'hor- -,
tViuamy-Far <î/â logerie et de la micro-électronique exige de s 'atteler '
ivlvarox-rar OM ., . aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes
Département des Ressources Humaines requises pour nous aider à les réaliser
Av. du Collège 10, 2400 Le Locle • • € O
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Demande d'inscription é̂£7jB£mmitmE Âi ** • -il i *nn.n - ,̂ u*îjflRiVSmHI •/.* compris avecjusqu'au 11 juillet 1998 a: 
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www.pedale-bulloise.ch ^̂ ^̂ ^̂  Mi
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Parcours: 2 parcours 95 km et 140 km
(Château-D'Oex, Les Diablerets, Saanen/Gstaad , Jaunpass) ^mÉLieu de départ et arrivée: Place du Marché; Bulle

Heure de départ: 9 h 15
Heure d'arrivée: dès 12 h H

^ 
.

Programme du samedi: Course et animations gratuites pour WÊLY
les enfants à Bulle, avec Pascal Richard 7 m_t.

Organisation: Pédale JBulloise B ?7

BULLETlfl H'INSCRIPTiON x
CJ Veuillez me faire parvenir le bulletin d'inscription pour par-
ticiper à «La Pascal Richard? Olympic Champion», à mon adresse: 'Mf^|

. Nom: lll I f^ g

Adresse: G\ 5̂_ 
 ̂^

™*= : 1 -ï S Q-
O >NP/ Ville: 7 W_ >— ---"•¦¦? ¦ ¦¦—'" ¦ ¦ ĴJJ

Veuillez retourner ce bulletin jusqu'au 11 juillet 1998 à: »qj
Vaudoise assurance, rue Nicolas Glasson 5b, 1630 Bulle K- >

Cherchons

chauffeur de taxi
Tél. 079/448 60 38

132-31220

Nous engageons un

mécanicien
de précision

sachant travailler seul et ayant des connaissances du
fraisage CNC.

BAEHLER & CIE SA
Avenue François-Borel 9
2016 Cortaillod -Tél. 032/842 11 28

28-155693 

La direction de l'hôpital met au concours un poste d' 1
^̂

installateur sanitaire la
et de KM

ferblantier appareilleur Ira
pour ses services techniques HHM

Exigences: Ir̂ J
- certificat fédéral de capacité;
- quelques années d'expérience; **¦*¦

- capable de travailler de manière indépendante
dans le cadre de la maintenance et du montage
d'installations; ^Pfl

- esprit d'initiative et sens de l'organisation. fcj

Traitement: |K3
selon classification ANEM (Association ¦9)1
neuchâteloise des établissements médicaux).

Entrée en fonction:
3 août ou à convenir. fefel
Renseignements:
des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. L. Sester , chef des services BSI
techniques, tél. 032/967 22 60.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts IHI
indifféremment aux femmes et aux hommes. 

^
H _1

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser ^̂ ât
leurs offres manuscrites accompagnées 

^̂
—\ H

d'un curriculum vitae , au chef du per-
^̂

tf
sonnel de l'hôpital , Chasserai 20 ,

^̂
*1

2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ L\
jusqu 'au 15 juillet 1998. ̂ Hi^̂ Ĥ HHH BlI wiiiilfl

Nous cherchons

chef d'atelier
Nous demandons:
Mécanicien sur automobiles,
disposant si possible d'une
maîtrise fédérale ou titre équiva-
lent. Bonnes références, appré-
ciant contact avec la clientèle.
Bon pédagogue pour apprentis,
dynamique et bon organisateur.
Si possible marié, âge 28-38 ans.

Nous offrons:
Bonne organisation, locaux
agréables, installations mo-
dernes, administration informa-
tisée. Recyclage permanent
chez l'importateur. Salaire et
prestations sociales en rapport
avec les responsabilités.

Date d'entrée:
Au plus vite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae au:

Garage des Trois-Rois SA
à l'att. de M. A. Micheli

Bd des Eplatures 8
2304 La Chaux-de-Fonds

132-031167/ROC

Nivarox-Far SA j Êi
w.
i .

Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les
exigences sont égales a la beauté et à la performance de leurs produits.

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique, NIVAROX désire aborder le
21e siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur les

Pour compléter notre équipe, nous recherchons

deux téléphonistes-réceptionnistes h
i à temps partiel (45%)

Nous demandons:
- Expérience dans un poste similaire
- Excellente élocution
- Souriante et rapide
- Fiable et discrète

- Expérience dans l'informatique
- Anglais/allemand couramment

Nous offrons:
- des emplois stables
- des conditions de travail intéressantes au sein d'une équipe dynamique.

JU' Lieu de travail: Le Locle puis Dombresson
|tf Si cette offre a retenu votre attention, alors ne perdez pas de temps et envoyez-

nous votre dossier à: _ . , . ,. „Réussir sur les marchés internationaux de /hor-
logerie er de la micro-électronique exige de s 'atteler lo ,.:

Nivarox-Far SA 'aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes §:> ¦,
< p » J ïx i n LJ requises pour nous aider à les réaliser. S û ¦

W0 AIatt. du dépt. Ressources Humaines H  ̂ • • C Q rfj
m Av. du Collège 10, 2400 Le Locle Une compagnie du SWATCH BROUP "•



OLYMPISME

Nagano: gros bénéfice
Les Jeux olympiques d'hiver de

Nagano ont réalisé un bénéfice de
4,5 milliards de yens (environ 49 mil-
lions de francs suisses), notamment
grâce à la vente de billets et à la dé-
préciation de la monnaie japonaise , a
annoncé le Comité d'organisation.
«Le bénéBce est p lus important que
ce que nous attendions, a indiqué un
responsable. La vente des billets et
des produits dérivés a été p lus élevée
que nos prévisions, et la dépréciation
du yen a contribué à augmenter les
bénéf ices.»

Les Jeux de Nagano ont coûté au
total 109,4 milliards de yens, contre
un coût initial prévu de 110 milliards
de yens, a précisé le Comité d'organi-
sation. / si

FOOTBALL

Pallister à Middlesbrough
L'ancien défenseur international

anglais de Manchester United Gary
Pallister (33 ans) est de retour à
Middlesbrough. Il a en effet signé un
contrat de trois ans , neuf ans après
avoir été transféré de Middlesbrough
à Manchester. / si

Automobilisme Hirschi
en tête à mi-parcours
Occupée par les manifes-
tations historiques à La
Vue-des-Alpes et à Berne,
notamment, la fin de se-
maine dernière était d'un
calme plat pour les pi-
lotes contemporains. Le
temps de soigner les bo-
bos mécaniques et de se
préparer à affronter la se-
conde partie des joutes
nationales avec un bilan
plus que satisfaisant à mi-
saison.

Chez les licenciés , Pierre
Hirschi (Cernier) a passé l'es-
sentiel de son temps à se me-

surer aux vedettes média-
tiques du champ ionnat fran-
çais de supertourisme.

Un exercice parfaitement
réussi , l'O pel Vectra du Neu-

châtelois pointant souvent
juste derrière les bolides offi-
ciels. Des résultats probants
qui permettent à Hirschi de
fi gurer au premier rang du
classement régional , devant
le champion en titre, Gré-
goire Hotz. Lequel Hotz
(Fleurier) n 'a pas fait dans la
dentelle face aux gros bras
du champ ionnat helvétique
des rallyes, souvent mieux ar-
més que lui.

Touj ours assisté du fidèle
Etienne Calame, en tête de la
catégorie navigateurs , le pi-
lote du Vallon collectionne
les deuxièmes places , à la
poursuite du champ ion de
Suisse en titre , Cyril Henny.
Troisième du pointage neu-
châtelois provisoire , Martial
Ritz (Peseux) a fait de la
coupe Renault Mégane son
objectif princi pal. Vice-cham-
pion l'an dernier , il veut dé-
crocher la couronne natio-
nale cette année.

Victime de sa mécani que à
deux reprises , il n'est actuel-
lement que deuxième , mais
aura tout loisir de se rattra-

per lors des prochaines sor-
ties en côte , même s'il n 'af-
fectionne pas cet exercice.

Esposito régulier
Chez les non-licenciés , le

champion neuchâtelois en titre
n'a pas trouvé son rendement
optimal. Phili ppe Vuilleumier
(Cernier) arrive malgré tout à
se maintenir au sommet, pour-
suivi assidûment par Pierrot
Freudiger (Tavannes) et Frédé-
ric Neff (Moutier). Traditionnel
challenger de Vuilleumier ces
dernières années, Frank Luthi
(Saignelégier) n'a comptabilisé
que cinq résultats. Une bonne
fin de saison pourrait lui per-
mettre de revenir dans le tiercé.
Les navigateurs, fonction
oblige, suivent le mouvement
de leurs pilotes. A la suite
d'Etienne Calame, Lucie Co-
nod (Bretonnière) bénéficie de
la régularité de Rodolfo Espo-
sito pour défendre son rang de
dauphine.

Odine Beuchat (Montfau-
con), pour sa première saison ,
peut s'appuyer sur l'exp é-
rience de Claude Bastaroli
(Saignelégier). Elle devra se
méfier du retour de Sylvie
Zwahlen (Le Pâquier), qui na-
vigue aux côtés de Patrick
Spart (La Chaux-de-Fonds). Un
duo particulièrement motivé
pour prouver sa valeur et celle
du groupe IS, ouvert aux bo-
lides sortis d'homologation , et
souvent laissés pour compte.

En cette fin de semaine, les
slalomeurs seront de retour en
piste. Ils ont rendez-vous sur le
liane sud du Gothard pour le
slalom d'Ambri-Piotta organisé
par l'écurie Chicco D'Oro. Va-
cances ou longueur du trajet ,
les régionaux ne sont pas nom-
breux qui ont mis ce déplace-
ment tessinois à leur pro-
gramme. Plus près de chez
nous, la place d' armes de Bure
accueillera samedi et dimanche
une manche du championnat
suisse et j urassien d'autocross.

FRL

Cyclisme Pour Sean Kelly
un rêve fou devient réalité
En bon Irlandais qu'il est,
Sean Kelly voit non sans
une certaine fierté le Tour
de France et sa caravane
déployer armes et bagages
dans son pays, pour le pro-
logue et les deux premières
étapes de l'édition 98 de la
Grande Boucle. Mais l'an-
cien champion qu'il est
avoue qu'il n'aurait jamais
cru cela possible: «Si vous
m'aviez dit il y a quelques
années qu'une telle chose
se produirait, je vous aurais
traité de fou». Mais ce rêve
fou sera réalité dès samedi.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Le nom de Sean Kelly est, au
même titre que celui de Ste-
phen Roche, à jamais associé
au cyclisme irlandais. C'est
pour Stephen Roche - entre
autres raisons bien sûr - que
le Tour 98 s'élancera samedi
de Dublin. Et c'est pour Sean
Kelly qu 'un sprint à bonifica-
tions sera disputé lundi , à Car-
rick-on-Suir, sur le... Sean
Kelly Square . Car Carrick-on-
Suir, bourgade d'à peine 5000
âmes, est la commune de do-
micile de celui qui a laissé de
lui l'image d'un homme en
vert sur les routes du Tour de
France.

«Les démarches ont com-
mencé il y  a trois ou quatre
ans, explique Sean Kelly, qui
s'occupera des relations pu-

bli ques du comité d organisa-
tion local durant les étapes ir-
landaises du Tour. Stephen et
moi avons marqué le cyclisme
irlandais, à p reuve le f ait que le
nombre de licenciés dans notre
p ays a trip lé au début des an-
nées 80. Puis est venu le Tour
d'Irande (réd.: appelé Nissan
Tour, qui a disparu en 93).
Une mentalité du cyclisme, qui
n 'existait pas avant, est née
dans notre pays. Les choses se
sont accélérées ces dernières
années avec la visite de Jean-
Marie Leblanc (réd.: directeur
de la Société du Tour de
France) il y  a deux ans.»

Crédit débloqué
Et Kelly de poursuivre:

«Dès lors, tout le monde s 'est
investi, à commencer par le
gouvernement, qui a déblo-
qué un crédit de deux mil-
lions de livres irlandaises

(réd.: près de quatre millions
et demi de francs suisses).
L 'organisation du prologue et
des deux p remières étap es du
Tour 98 rep résen te assuré-

La personnalité de Sean Kelly n'est pas pour rien dans la
venue de la Grande Boucle en Irlande. photo asi

ment un beau succès pour
tous ceux qui ont travaillé sur
le p rojet». Nul doute que
l' ambassadeur d'exception
qu 'est Sean Kelly a aussi
contribué à cette issue.

Sean Kelly, qui a disputé
quatorze Tours de France (il
occupe le sLxième rang au clas-
sement de la fidélité , classe-
ment emmené par Joop Zoete-
melk avec seize participa-
tions), connaît bien cette mai-

son qu 'il a quittée en 1992,
année de sa dernière partici-
pation à la Grande Boucle.
Mais il se réj ouit comme un
petit fou de la retrouver. «Le
Tour, c 'est p lus qu 'une simp le
course cycliste. C'est un évé-
nement mondial, et p as seule-
ment sportif . Depuis quelques
semaines, les Irlandais ne par-
lent p lus que de sa venue. Cer-
tains ne s 'intéressent p as du
tout au cyclisme, mais ils sont

rendus comp lètement f ous
(sic!) p ar la p résence du Tour
sur leur terre.»

«Je préfère mon époque»
Aujourd 'hui , Sean Kelly est

un retraité heureux. «Je roule
encore 100 à 120 km par se-
maine, le dimanche, avec le
club de mon village. Et je tra-
vaille p our une f abrique d'ac-
cessoires de vélos et de VTT.
En f ait, je me sers de mon nom.
Par rapp ort à d'autres p ays
comme la France ou la Bel-
gique, nous avons de la chance:
nous ne sommes que deux, Ste-
p hen et moi, à avoir f ait parler
de nous en cyclisme. Nous
sommes donc très demandés
en matière de relations pu-
bliques et de p ublicité.»

Le milieu professionnel lui
manque-t-il? «C'était diff icile
l 'année suivant mon arrêt de
la compétition. Je ne me sen-
tais pas bien, il me manquait
quelque chose. Mais mainte-
nant, j 'ai tiré un trait. Et à
considérer l 'évolution du cy-
clisme, où les sp onsors de-
mandent toujours p lus aux
coureurs, je préf ère nettement
avoir roulé à mon ép oque. Il y
avait p lus de camaraderie et
de décontraction entre nous.»

Mais , si Sean Kelly est heu-
reux d'avoir tourné la page, il
se réjouit de voir un rêve fou se
réaliser: accueillir le Tour de
France dans son Irlande na-
tale.

RTY

Au cours de sa - longue -
carrière , Sean Kelly a gagné à
peu près tout ce qu 'il était pos-
sible de gagner, que ce soit
dans les Tours ou dans les
classiques.

Mais il reste deux zones
d'ombre à son palmarès: il n'a
j amais été sacré champ ion du
monde, pas plus qu 'il n 'a ins-
crit son nom au palmarès du
Tour des Flandres. «Ce sont en
f ait mes deux seuls regrets, ex-
plique-t-il. Le Tour des
Flandres est la seule classique
qui m'a échapp é (réd.: il a ter-
miné deuxième à trois re-
prises , en 1984, 86 et 87). Et
p uis, j 'aurais dû être sacré
champion du monde une f ois.
Pas à Villach , en 87, où j 'avais
travaillé p our Step hen Roche
qui s 'était imp osé. Mais mes
troisièmes places de Good-
wood en 82, et surtout de
Chambéry en 89, me laissent
un goût amer. A Chambéry,
dans le dernier kilomètre,
j 'étais sûr de gagner. Mais
Greg LeMond était vraiment
trop f ort  ce jour-là. Cela étant,
jamais je n 'aurais imaginé
connaître de tels succès
lorsque j 'ai commencé le cy-
clisme.»

Kelly aurait tort de faire la
fine bouche, en effet.

RTY

Regrets
Par deux fois

Licenciés: 1. Pierre Hirschi
(Cernier) 113 points-10 résultats.
2. Grégoire Hotz (Fleurier) 100-8.
3. Martial Rit/. (Peseux) 96-7. 4.
Patrick Spart (La Chaux-de-
Fonds) 90-6. 5. Pierre Bercher
(Cernier) 79-6. 6. Rodolfo Espo-
sito (Neuchâtel) 68-8. 7. Claude
Bastaroli (Saignelégier) 64-4 . 8.
Eric Girardin (La Chaux-de-
Fonds) 58-5. 9. Géra rd Huguenin
(Le Locle) 54-5. 10. Patrick Mes-
serli (St-Imier) 40-8.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 150 points-
9 résultats. 2. Pierrot Freudi ger
(Tavannes) 130-8. 3. Frédéric
Neff (Moutier) 104-8. 4. Michel
Monnard (Bevaix) 92-8. 5. Frank
Luthi (Saignelégier) 84-5. 6. Phi-

lippe Noirat (Les Vieux-Prés) 82-
6. 7. Olivier Waeber (Courtelary)
69-5. 8. Bernard Mùhlemann
(Les Brenets) 61-4 . 9. Thierry Ma-
thez (Diesse) 47^1. 10. Denis
Thiévent (Montfaucon) 45-6.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 100 points-8 ré-
sultats. 2. Lucie Conod (Breton-
nière) 68-8. 3. Odine Beuchat
(Montfaucon) 64-4. 4. Sylvie
/.wahlen (Le Pâquier) 54-4. 5.
Luc Bigler (Cernier) 30-2. 6. ex
aequo Thierry Schoeni (Ta-
vannes) et Daniel Affolter (Sai-
gnelégier) 28-4. 8. Fabienne
Wicht (La Chaux-de-Fonds) 26-4 .
9. Nathalie Maeder (Neuchâtel)
24-2. 10. Philippe Jacot (Bôle)
22-4 .

Classements

Mardi soir lors d' un mee-
ting à Olten , la vice-cham-
pionne de Suisse du lancer du
marteau, Laurence Locatelli , a
fait une progression vers la
qualification pour les cham-
pionnats du monde juniors.
En effet, l' athlète de ['Olympic
a expédié son engin de 4 kg à
48,81 m , soit à 119 cm de la li-
mite et à 112 cm du record de
Suisse.

La Chaux-de-Fonnière dev ra
imp érativement atteindre ou
dépasser 50 m à l'occasion du

match international j uniors
Belgique - Australie - Suisse,
dimanche prochain en Bel-
gique. Pour sa part , Chris-
tophe Kolb (Olympic) a lui
aussi réalisé une bonne perfor-
mance avec 62 ,07 m, mais il
estimait avec raison que cette
distance n'est pas en rapport
avec sa forme actuelle. A rele-
ver encore que Christophe
Stauffer (Physic Club Cernier)
a remporté le 5000 m en
14'54"43.

RJA

Olympic
Locatelli progresse

Athlétisme «Golden
League»: en piste ! _
La «Golden League» se met
en piste. La nouvelle et ju-
teuse création du président
Primo Nebiolo dévoilera en
effet ses charmes et ses
atouts (financiers), aujour-
d'hui dans l'incomparable
cadre du Bislett à Oslo.

Pour la première fois de la
saison , les meilleurs athlètes
de la planète seront les fidèles
acteurs et serviteurs de la su-
per-division qui plantera éga-
lement son chap iteau à Rome
(14 juillet ) , Monte-Carlo (8
août), Zurich (12 août),
Bruxelles (27 août) , Berlin (2
septembre) et Moscou pour la
finale (5 septembre). Un j ack-
pot d' un million de dollars ré-
compensera le ou les athlètes
(cas de fi gure entraînant un
partage) qui se seront impo-
sés dans une même épreuve
des sept rendez-vous.

Chacun s'alignera à Oslo
avec des enjeux répartis sur
100 m , 400 m , 1500 m , 3000
m (ou 5000 m et 10 000 m),
400 m baies , tri ple saut ,
perche, côté messieurs, et 100
m, 400 m, 1500 m, 100 m
haies et javelot , côté dames,
les épreuves sélectionnées
pour cette attrayante comp éti-
tion.

Deux des «coqueluches»
mondiales ont décidé d' y frap-

per un grand coup: Hicham
El Guerrouj sur 1500 m et
Haile Gebreselassie sur 3000
m. Le Marocain sera sans
doute poussé par le Kenyan
Daniel Komen tandis que
l'Ethiop ien pourra bénéficier
des présences du Kenyan
Moses Kiptanui , des Maro-
cains Salah Hissou et Ismail
Sghyr. Mais l'affiche ne sau-
rait se contenter que de ces
seuls animateurs pour sonner
les trois coups d'une saison
de transition avec pour ti-
mides points d'orgue les
championnats d'Europe de
Budapest (18 au 23 août) .

Les Américains Michael
Johnson , sans adversaire sur
400 m, et Marion Jones , éga-
lement tranquille sur 100 m,
donneront du relief à l'événe-
ment , tout comme leur com-
patriote Maurice Greene sur
100 m, ou Ato Boldon (Tri)
sur 200 m.

Le Britannique Jonathan
Edwards au triple saut,
l'Américain Brian Bronson
sur 400 m haies , l'insatiable
Ukrainien Sergueï Bubka
(perche), la Russe Svetlana
Masterkova à l'épreuve de la
Portugaise Caria Sacramento
et de la Suissesse Anita
Weyermann sur 1500 m, se-
ront également à suivre de
près. / si

Nom: Kelly.
Prénom: Sean.
Date de naissance: 21 mai

1956.
Etat civil: marié, père de ju-

meaux de 8 ans (Stacy et Ni-
gel).

Domicile: Carrick-on-Suir
(Irlande).

Palmarès; professionnel de
1977 à 1994. Vainqueur d'une
Vuelta (88), de deux Tours de
Suisse (83 et 90), de deux
Tours de Catalogne (84 et 86),
de trois Tours du Pays basque
(84 , 86 et 87), de quatre Tours
d'Irlande (83, 86, 87 et 91), de
sept Paris - Nice consécutifs
(de 82 à 88), de trois Crité-
riums internationaux (83, 84
et 87), d'une Semaine cata-
lane (88), de trois Tours de
Lombardie (83, 85 et 91), de
deux Paris - RoubaLx (84 et
86), de deux Liège - Bastogne -
Liège (84 et 89), de Gand - We-
velgem (88), de Milan - San
Remo (92) et du Grand PrLx
des Nations (88). Troisième
des championnats du monde
de Goodwood (82) et de Cham-
béry (89). A participé à qua-
torze Tours de France
(meilleurs classements: qua-
trième en 1985, cinquième en
1984, septième en 1983 et
neuvième en 1989), rempor-
tant cinq étapes et ramenant le
maillot vert à Paris à quatre re-
prises (82 , 83, 85 et 89).

En bref Fabuleux
palmarès



Imérien réveille-toi, ton avenir t'app artient...
Vivement que l'année

1998 touche à sa fin. Mé-
diocre année pour le vin, di-
sent les experts, et surtout
mauvaise cuvée imérienne
durant ce premier semestre.

Après le sombre historique
fiscal, le remboursement des
impôts SMH, la fermeture
de Toni Lait, l'annonce du
départ de Nivarox, l 'éven-
tuel déménagement de Tag
Heuer, que restera-t-il à la
capitale d 'Erguël?

Pour le deuxième se-
mestre, devons-nous nous at-
tendre à la décentralisation
définitive de Longines, au
dép lacement de l 'hôp ital du
district de Courtelary en
ville de Bienne ou en Prévôté
et à la fermeture irrémé-
diable de bon nombre de
PME et petits commerces lo-
caux qui dépendent directe-
ment de nos locomotives in-
dustrielles?

Sans vouloir accabler ou
accuser personne, il serait
grand temps que les élus,
censés représenter digne-
ment le peup le, montent aux
barricades.

Le mal semble s 'étendre
sur Saint-Imier comme une
ép idémie de maux incu-
rables et chacun semble l'ac-
cepter sans chercher d'anti-
dote.

Ce n 'est pas en proposant
des compensations une fois
le mal implanté que les em-
p lois seront sauvegardés. Il
faut trouver des solutions
immédiates et non pas nous
jouer un air d'avenir mélan-
colique. On connaît la mu-
sique, une fausse note et tout
capote. Se cacher derrière la
réalité pour calmer l'op i-
nion publique ne sera certai-
nement pas le renouveau de
Saint-Imier. Cessons d'accu-
ser la vivacité et la combati-
vité de la promotion écono-
mique neuchâteloise, qui,
soit dit en passant, existe
également dans le canton de
Berne sous la même dénomi-
nation, mais à qui l'on pour-
rait sans autre aujourd 'hui
donner un label A.O.C. sous
l'appellation de «protection
économique» du canton de
Berne germanique.

La critique à l'égard de
nos voisins neuchâtelois est

inadmissible et sans fonde-
ment, aucune charte de com-
p laisance en matière d' ex-
pansion industrielle n 'existe
à ma connaissance. Au
contraire, ils sont un
exemple où, en p ériode
conjoncturelle difficile , un
petit canton tire son ép ingle
du jeu et affiche une santé f i -
nancière bien p lus réjouis-
sante que les cantons de
Vaud, Genève et Berne qui,
selon les médias, ne sont ni
p lus ni moins que des assis-
tés.

Neuchâtel peut se targuer
d'avoir un réseau routier en
p lein développement , des en-
treprises (leader mondial) y
ont installé leur siège, tandis
que Saint-Imier ne peut
même pas déposer ses
larmes sur le macadam de la
route des Convers et ne dis-
pose pas de suffisamment de
mouchoirs pour dire adieu à
ses fleurons d'antan.

Aujourd 'hui, alors que
l 'inquiétude se lit sur les vi-
sages imériens, quelles sont
les solutions proposées?

Ces dernières années,
quelles nouvelles entreprises
génératrices d'emplois avec
l'appui de la promotion éco-
nomique et de la municipa-
lité se sont-elles implantées à
Saint-Imier?

Mais Saint-Imier est une
commune tellement riche (à
force de l'entendre on va
bien finir par le croire)
qu 'elle peut apparemment se
passer de toute économie in-
dustrielle locale, son avenir
est solidement assuré par ses
réserves, un peu à l'image
de la Banque nationale.

Saint-Imier veut-il sans
doute se contenter de deve-
nir une cité dortoir, mais
pour gagner cette étiquette,
encore faut-il aménager des
routes d'accès pouvant gérer
le flux migratoire.

Si l'on se réfère à la presse
quotidienne de ces dernières
semaines, il semblerait que
des problèmes politico-poli-
tiques prennent la priorité
sur la réalité socio-écono-
mique. De qui se moque-t-
on?

Les autorités du Jura ber-
nois et cantonales semblent
apporter davantage de com-

Saint-lmier vit une période difficile sur le plan économique. photo <

p laisance à traiter des cas de
discorde au sein de leurs di-
vers organismes (AU , CR)
et d' accroître ainsi la noto-
riété de personnages hostiles
qui, de surcroît, n 'apportent
rien à la région sur le p lan
économique et industriel.

Les remakes et les p lagiats
de la peu glorieuse et sombre
époque jurassienne n 'inté-
ressent p lus qu 'une minorité
d'extrémistes carriéristes,
avides de publicité person-
nelle. Il serait grand temps
de déterminer les priorités et
d' enfermer à double tour ces
vieux feuilletons au fond
d' un p lacard.

Moutier ne cesse de se pro-
clamer ville jurassienne (at-
tendons tout de même le vote
consultatif du 29 novembre
98) et malgré cela obtient
tous les égards du canton de
Berne. Pourquoi ne pas jeter
un nouveau pavé dans la

mare et que Saint-Imier, de
par sa mentalité, sa culture,
sa langue et sa proximité, or-
ganise un p lébiscite pour
émettre le vœu de passer
sous gouvernement neuchâ-
telois. Ceci pour autant que
nos voisins acceptent un che-
val de trait dans son écurie
de pur-sang.

Alors que le Jura bernois,
de Sonceboz à Moutier, est
en p leine expansion, force
est de constater que Saint-
Imier est un peu isolé, pour
ne pas dire totalement ou-
blié. Saint-Imier n 'offre p lus
d' attrait industriel et le
tissu économique forgé par
nos glorieux ancêtres se dis-
perse avec complaisance
dans d'autres villes un peu
p lus épanouies. Ce ne sont
pas les difficultés écono-
miques qui sont respon-
sables de cette spirale infer-
nale, mais tout simplement

le manque d'engagement et
de combativité de nos autori-
tés.

Alors que l 'interactivité
progresse quotidiennement,
nous avons encore un régime
communal rétrograde. Les
personnages clefs ne sont en
réalité que des porteurs
d' eau, obéissants à des
règles issues des années 60 à
70, imposées par d'anciens
élus, convaincus que leurs
visions protectionnistes sont
irréfutables et à toutes
épreuves à travers les
siècles.

Finalement, personne ne
semble réellement se sou-
cier de la gravité de la si-
tuation. On relativise, on
papote, on pavoise, on tem-
porise et surtout on cherche
à sauvegarder ses intérêts
personnels.

La cohésion du peup le et
des autorités dans l'affaire

Cardinal/Feldschlossen de-
vrait nous servir d' exemple.

Ce n 'est qu'en revendi-
quant haut et fort que nous
obtiendrons.

Les élus et la population se
doivent de changer de men-
talité, de s 'unir pour trouver
ensemble des solutions
d'avenir, et de cesser des dé
libérations infructueuses sur
des détails sans importance.
L 'instauration d' un dia-
logue constructif doit désor-
mais faire p lace à la cri-
tique.

Imériens, vous avez de la
fierté, Imériens, vous aimez
votre cité, alors réagissez!

Prenez vos responsabili-
tés, communiquez-moi votre
opinion, vos idées, votre dé-
termination, et ensemble
nous saurons nous faire en-
tendre.

Olivier Maurer
Saint-Imier

Où était la Municip alité
de Saint-Imier le 25 juin 1998?

Lors de l'assemblée des
délégués de la Caisse de
retraite du personnel des
communes bernoises qui a
eu lieu récemment au Ra-
thaus de Berne, la Munici-
palité de Saint-Imier a
brillé par son absence.

Il semble que les autori-
tés de la cité sont surchar-
gées de travail ou de re-
présentation.

Par contre, on peut, ou
on doit même, envoyer un
ou p lusieurs représen-
tants des employés.

C'était quand même le
40e anniversaire de la
CRPCB et l'allocution a
été prononcée par Mario
Annoni, président du
Conseil exécutif.

A mon avis, on a l' obli-
gation de se faire repré-
senter, car la commune de

Saint-Imier occupe 60 em-
p loyés, tous assurés à
cette institution.

Depuis quatre ans bien-
tôt, on étudie beaucoup de
dossiers, mais les résul-
tats se font attendre.

Claude Grobéty
Saint-Imier

Un grand merci aux restaurants
sympa thiques

Ces derniers temps, vous
avez publié p lusieurs corres-
pondances de consommateurs
mécontents de l'accueil reçu
ici ou là, dans certains restau-
rants de notre région.

Aujourd 'hui, c 'est à l'encre
rose que je souhaite vous faire
part de ce qui suit:

Une fois par mois, nous sor-
tons avec environ trente per-
sonnes handicap ées. A chaque
fois, nous sommes touchés de

l accueil qui nous est réservé.
Les salles des restaurants ou
des terrasses sont préparées
de façon que chacun puisse
communiquer avec son voisin,
le service est souriant et très
disponible et la facture est tou-
jours extrêmement raison-
nable, généreuse même.

Les sourires des malades et
de leurs accompagnants disent
le beau moment qu 'ils ont
passé ensemble, et c 'est pour-

quoi, me limitant aux sorties
de l'année en cours, j ' aime-
rais remercier, au nom de
nous toutes et tous, La Croi-
sée, à Malviiliers, l'hôtel des
Endroits, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les restau-
rants de La Tène, à Marin, et
du Silex, au port d'Hauterive.

Pour le groupe régional
des patients de

la sclérose en plaques
Rosma Herzberg

Merci!
Maman, avec 2 enfants

en bas âge, 3 ans et demi et
9 mois, ne travaillant pas,
car désireuse d 'élever mes
enfants , ayant donc pour
ressource le seul salaire de
mon mari, je remercie la
personne qui, en f in
d' après-midi le jeudi 4 ju in
1998, en ville de Neuchâ-
tel, a pris soin de vider le
contenu de mon porte-mon-
naie vert clair et de subtili-
ser mes cartes de crédit.

J'espère que ladite personne
se sera bien éclatée et aura
passé d'agréables moments,
sans se soucier que la somme
de 900 f r .  pouvait servir à un
tout autre usage, par exemple:
paiement de factures et achats
de nourriture pour ma famille.

Je regrette sincèrement que
notre belle ville de Neuchâtel se
trouve parée d 'individus si peu
scrupuleux.

Sandrine Gerber
Boudry

Alors que nous payions 360
francs par année, nous pou-
vions circuler librement sur
tout le parcours des TN (avec le
car compris jusqu 'à La Tourne
et le funiculaire jusqu 'à Chau-
mont). Maintenant, avec l 'ins-
tauration des nouvelles zones,
si nous voulons circuler sur ce
même parcours, nous devrions
payer 810 francs (mais La
Tourne et Chaumont n 'y  figu-
rent p lus). L'augmentation est
de 125%, ce qui paraît invrai-
semblable mais pourtant véri-
dique. Il serait souhaitable de
revenir aux deux zones précé -
dentes pour rentrer dans nos
frais. Nous espérons que les au-
torités en prendront note et agi-
ront en conséquence.

Marie-Louise Droz
Marin

(suivent 90 signatures)

De qui
se moque-t-on?Assemblée interjurassienne:

le chemin parcouru
Au printemps de l'an

1994, l' accord entre le
Conseil fédéral, le Conseil
exécutif du canton de
Berne et le Gouvernement
de la République et canton
du Jura relatif à l'institu-
tionnalisation du dia-
logue interjurassien et à
la création de l'Assemblée
interjurassienne (accord
du 25 mars 1994), suscita
bien des critiques viru-
lentes, tout particulière-
ment de la part des mou-
vements de luttes. Sépara-
tistes et antisépara tistes
rivalisèrent d' ardeur
pour le désapprouver.

Quatre ans p lus tard,
les uns et les autres se

battent pour faire partie
de l' assemblée mise sur
p ied suite à cet accord!
Quel chemin parcouru!
Bravo!

C'est à se demander s 'il
restera encore une petite
p lace dans cette docte as-
semblée pour des per-
sonnes n 'appartenant ni à
Force démocratique ni au
Mouvement autonomiste
jurassien...

Le Conseil exécutif ber-
nois - qui a pour tâche de
nommer les douze
membres de la délégation
bernoise à l 'Assemblé e in-
terju rassienne - n 'a que
l' embarras du choix! Il y
a tellement de candida tes

et de candidats sur les
rangs... Notre gouverne-
ment devra écrémer et
cela fera fatalement des
déçu (e)s.

Que serait-ce si la pro-
position du 31 mars 1993
de la «Commission consul-
tative du Conseil fédéral
et des cantons de Berne et
du Jura» avait été rete-
nue, elle qui ne prévoyait
que neuf (au lieu de
douze) représentants par
canton? L 'écrémage eût
été encore p lus nécessaire.
On tremble rien que d'y
penser...

Elisabeth Joly
Tramelan

A toi, qui t 'es permis, au
soir du mardi 16 juin, de
monter sur mon perron et de
partir avec mon super bégo-
nia rouge, je te conseille de
l'arroser régulièrement

mais tout de même pas trop.
Afin qu 'il te fasse rougir de
honte, assez longtemps.

Marie-Madeleine Steudler
Corcelles

Au voleur!



I Cornouailles Land's end, frissons garantis
Avis aux amateurs de sensa-
tions fortes: en Angleterre, il
ne faut pas les chercher au
parc d'attractions. Les
transports publics se char-
gent de vous faire vibrer à
leur manière. Il suffit pour
avoir des sueurs froides, de
prendre «Nelson», le bus
pour le bout du monde. Let's
go for a ride!

Au milieu de la bus station ,
Nelson s'ébranle lentement. Le
passager entre et , comme dans
toute bonne attraction , pré-
sente son billet. En route pour
Land's end, le point le plus à
l'ouest de l'Angleterre.

Le chauffeur ne cache pas ses
tatouages. La rose des vents sur
son bras est sûrement là pour
mieux le guider. Avec lui pas
question de faire le zouave
même à l'étage, il a l'œil sur
tout grâce à un périscope par-
tant de son siège et surveillant
l'étage supérieur. Les meil-
leures places sont juste en des-
sus du chauffeur. On y accède
par un petit escalier. Depuis là
haut, on se réjouit d'apprécier
le paysage.

Mais au premier coup d'accé-
lérateur, le passager comprend
son erreur. Le cerveau a beau
lui répéter qu'il est normal que
le bus roule à gauche, le corps

est angoissé à chaque croise-
ment avec un camion. La ten-
sion monte lorsque «Nelson»
entre par la gauche dans un
rond point.

Le chauffeur évite quelques
oies, avant de s'arrêter au mi-
lieu de nulle part pour laisser
descendre ceux qui n 'en peu-
vent déj à plus. La position en al-
titude du deuxième étage ampli-
fie la moindre secousse et les
routes de la Cornouailles sont
un véritable gruyère. Le passa-
ger se sent bientôt envahi du
mal de mer, alors qu 'il est en
bus. L'effet maritime est accen-
tué par la brume qui s'accu-
mule sur le pare-brise dépourvu

d'essuie-glace. Le voyageur
avance vers l'inconnu.

Déchirant le brouillard ,
l'océan est là. Nelson s'arrête.
Ses couleurs britanniques
bleues et blanches ont été déla-
vées par la lande sauvage. On
est loin de ces jeunes bus londo-
niens aux joues encore rouges
et à la vie facile. Le passager
tout étourd i descend et entend
le «see you soon» retentissant
du chauffeur sur le départ.

A demain , Bastien tombe
dans l'escalier du bus.

Duo du Haut
Robert Sandoz,

Bastien von Wyss

Allemagne Un tramway
nommé Amour
Nous avons découvert lundi
soir dans un caniveau digne
de la célébrissime série «Der-
rick» le journal intime de H.
Grokenberger, un chauffeur
de tramway munichois.
Après l'avoir parcouru d'un
oeil humide d'émotion pure,
nous avons décidé d'un com-
mun accord de ne pas
condamner à l'oubli la su-
perbe prose dont il fait usage
tout au long de ce poignant
récit qui se terminera drama-
tiquement, et de vous en re-
transcrire la dernière page
telle quelle.

Demain je ne te conduirai
plus, mon amour. Je ne peux
pas accepter que ce sale N. te
touche. Nous avons roulé en-
semble dans les rues muni-
choises durant trente-deux ans.

Tout n'a pas été rose (rap-
pelle-toi la fois où tu m'as fait le
coup de celle qui déraille!
Qu'est-ce qu 'on a pu en rire ,
après coup...). Mais enfin , je
dois me faire une raison. Tu
n'es plus à moi , désormais.
Quand j 'ai reçu la lettre, mer-
credi dernier, je n'ai pu en
croire mes yeux: ils osent me sé-

parer de toi , pour cette petite in-
fraction de rien du tout. Je sais
que toi, tu me crois. Je ne
l' avais pas vue, cette sale ga-
mine! Quand j 'étais encore un
fringant jeune homme, en 1966,
je m'étais juste engagé pour
avoir de quoi nous nourrir ma
femme et moi (tu te rappelles?
Elle n 'a pas fait long après que
je t'ai connue...).

A l'instant où je t'ai vue et
plus encore lorsque je me suis
trouvé pour la première fois à
tes commandes, j 'ai senti l'in-
tensité de notre coup de foudre.
Nous allions vivre ensemble
éternellement! Quelle folie!
C'était sans compter sur la mé-
chanceté des dirigeants! Mais je
ne veux plus remuer ce passé
qui me fait tant souffrir. Je re-
fuse même de continuer à vivre,
séparé de toi. Je t'aimerai tou-
j ours. Je t'attends pour rouler
sur d'autres rails plus propices.

Ton Mumut
Cela va sans dire que nous ne

t'oublierons pas. Tu nous rends
vrais, Mumut. Repose en paix.

RedruM
Thomas Saas,

Robin Stùnzi

Belgique Liclu à Oostende
Les transports en commun
ou comment l'on peut par-
fois joindre l'inutile à
l'agréable.

Liclu arrive ce jour-là à la
gare principale d'Oostende.
Depuis son natel , il a réservé
une chambre dans l'auberge
de jeunesse locale. Ne possé-
dant aucun plan de la ville , il
se dirige vers un panneau
d'information électronique.
Un peu perplexe devant tant
de technologie et d'inconnu ,
il se dirige vers un bon vieux
guichet. L'emp loyé sympa-
thique et serviable doit tout

d'abord chercher l'auberge
en question. Sa jeunesse et
son inexpérience montrent à
Liclu qu 'il travaille unique-
ment pendant les vacances. Il
finit par trouver et lui in-
dique quel tram il doit em-
prunter. Liclu est surpris en
bien devant le prix très mo-
dique de son ticket: 20
francs belges, à peine 80 cen-
times suisses! Il va donc at-
tendre son tram sur le quai
qu 'on lui a indiqué. L'attente
est longue et il se demande
s'il n'aurait pas eu meilleur
temps de se déplacer en bus
ou à pied. Mais la gare des

trams est la plus proche et il
ne veut pas prendre le risque
de trop marcher avec ses ba-
gages lourds et encombrants.
Le tram arrive enfin. L'exté-
rieur resp ire le neuf. L'inté-
rieur est vaste et accueillant.
Liclu trouve facilement une
place assise dans ce tram
presque vide. L'engin dé-
marre et Liclu guette l' arrêt
Marrierke, le plus proche de
l'auberge. A la première
halte il doit bondir sur ses
bagages et sortir précipitam-
ment du véhicule.

C'est déjà ici! Il se dirige
alors vers la Langestraat, rue

de l'auberge. Il est au nu-
méro 14 et il doit se rendre
au 82. Au fil de son ap-
proche , il comprend qu 'il est
en fait en train de revenir en
arrière. Finalement, l'au-
berge était plus proche de la
gare que de l'arrêt. Liclu
pleure ses 20 francs et le
poids de son sac. Les voyages
forment la jeunesse et les
épaules. Le lendemain , pour
retourner à la gare, Liclu
marchera.

Les Chroniqueurs
Sophie Chaboudez,
Olivier Desvoiqnes

Italie D'une ville à l'autre...
...Ou abécédaire des trans-
ports publics italiens: voici
quelques mots clés qui nous
ont accompagnées de Vé-
rone à Florence.

Attention, les rues pavées
sont très étroites et les usagers
de la route y sont rois. Bien se
tenir aux barres et poignées, la
conduite est plutôt brusque.
Celsius? 35 en dehors des bus ,
à l'intérieur, on ne compte
plus... Démarrage à l'italienne,
c'est-à-dire en trombe! Une
bonne manière de connaître son
voisin. Eurostar, le nec plus ul-
tra: rideaux électriques , climati-
sation , etc... mais les réserva-
tions sont obligatoires , et pas
données. Fennata, à savoir: l' ar-
rêt en italien. Guichet, ou l'art
de valser de l' un à l'autre , en
quête d' une information. Ho-
raires plutôt approximatifs.

Unique règle: ne pas s'énerver.
Impossible d'acheter un billet
dans le bus. Ceux-ci se vendent
dans les tabacs, cafés , ou aux
distributeurs automatiques...
s'il y en a. Jouer des coudes:
seule manière de s'imposer.
Kèskidi? En fin de compte, l'ita-
lien n'est pas si proche du fran-
çais... On se fait comprendre
par gestes. Langoureuses em-
brassades sur le quai de gare...
les amoureux de Suisse et d'Ita-
lie se ressemblent. Mamma
mia... on a frôlé l'accident! Le
motard a eu chaud et s'égosille
contre le chauffeur du minibus.
Natels: ils fleurissent dans les
endroits publics... Orange: cou-
leur traditionnelle des bus ita-
liens. Pique-niquer dans les
trains , un vrai plaisir avec
quel ques tranches de p rosciutto
de Parma, une ciahatta et une
goutte de chianti! Quelle vue!

La ligne Verona-Firenze offre
des paysages superbes! Robus-
tesse des engins... certains sem-
blent des rescapés de la guerre
de quatorze! Scooter: le trans-
port local le plus commun. Tra-
dition d'accueil: les autochtones
sont très serviables et souriants.
Uniforme des contrôleurs: agré-
menté d'une petite sacoche style
68. Vélo: même les cadres en
costume semblent y prendre
goût. Wagons typiquement ita-
liens: compartiments de six
places , convertibles en cou-
chettes. X-tra: la musique clas-
sique diffusée dans le hall de
gare de Vérone adoucit les
mœurs. Yahou, après trois
quarts d'heure de queue nous
avons nos réservations. Zut, le
train vient de partir...

Drôles de dames
Camille et Odile Cornuz

Espagne Train-train en train régional
Les trains régionaux espa-
gnols n'offrent pas beau-
coup de confort, pourtant,
c'est entre les bagages en-
tassés et les mauvaises
odeurs que naît une cer-
taine solidarité. Instants
vite oubliés: les passagers
replongent dans leur train-
train quotidien.

Une, deux, trois , quatre ,
cinq... Dix minutes de re-
tard...

C'est habituel , les trains es-
pagnols ne sont pas ponctuels!

On entend un sifflement au
loin. Des voyageurs courent ,
se bousculent et gravissent
avec peine les trop hautes
marches du train régional.
Pauvres personnes âgées,
quelle gymnastique inutile
elles doivent faire ! Arrivés
dans le couloir, les passagers

les plus rapides lancent mal-
adroitement leurs bagages sur
les grilles étroites au-dessus
de leur tête. Que de problèmes
lorsque les valises sont trop
encombrantes!

Imag inez la scène! Le sac
est à peine monté qu 'il redes-
cend tout seul!

Après tant d' efforts, les
voyageurs méritent bien un
siège, aussi peu rembourré
soit-il. Les moins chanceux
doivent rester debout ou «se
taper les strapontins» de l' en-
trée avec leurs affaires aux
pieds et sur les genoux.
Pourvu que le voyage ne dure
pas des heures!

Le train démarre... Le cal-
vaire continue...

Secoués de tous côtés, enva-
his d'une montagne de sacs di-
vers et respirant l'odeur acre
de la ferraille rouillée , les pas-

sagers tentent de s'accrocher
aux parois pour ne pas tomber.
Entre les fenêtres qu 'il faut re-
monter chaque fois qu 'elles
s'ouvrent d'elles-mêmes et les
bagages à déplacer pour lais-
ser passer les gens, le voyage
n'est pas de tout repos. Pour-
tant , ce moyen de transport
reste indispensable et propice
aux rencontres: regards com-
plices , sourires de compassion
et paroles échangées sur le vif
créent une agréable atmo-
sp hère de solidarité.

Tous les jours , des milliers
de personnes montent et des-
cendent machinalement des
wagons poursuivant ainsi leur
train-train quotidien... En train
régional!

Benzouille
Caroline Schlâppy,

Rachel Bueche

ims PrVfiTONS DE VïSfeîL t-
IA vîue À mv \ f l

Tchéquie Voir Prague et marcher
Entre passé et présent,
Prague propose diverses fa-
çons d'apprécier ses trésors:
nous les avons testées pour
vous.

Centre de Prague , 15 h. De-
vant les bâtiments de type ro-
man et gothique qui bordent la
place Staromestské résonne le
bruit des sabots ferrés heurtant
les pavés. On pourrait se croire
en plein XVIIIe siècle si les pas-
sagers des fiacres n'arboraient
pas chacun un appareil photo en
bandoulière et une casquette à
l'américaine. Tout autre atmo-
sphère dans les sous-sols de la
ville, où il faut descendre pour
rencontrer les autochtones.

Loin des attractions touris-
tiques, ceux-ci préfèrent se dé-
placer avec des moyens de trans-
port plus rapides et plus mo-
dernes: aujourd'hui , l'efficacité
du métro prime sur la beauté
des déplacements à l'air libre.
On rencontre également les Pra-
guois dans les tramways qu 'ils
soient modernes et anciens. En
effet , ceux-ci sillonnent fré-
quemment la ville dans toutes
les directions.

Avec les calèches, Prague
n'oublie pas qu 'elle est avant
tout une ville touristi que et n'hé-
site pas à charmer ses hôtes en
remettant au goût du jour des

moyens de transport désuets
mais empreints de poésie et de
nostalgie d'un passé somp-
tueux.

Comme plusieurs grandes
villes européennes, Prague dis-
pose d'un métro, aussi bien uti-
lisé par les touristes que par les
habitants, du moins c'est ce que
l'on pourrait croire. En vérité,
plus l'on se rapproche des ban-
lieues , plus l'anglais laisse
place au tchèque dans les
conversations métropolitaines.

Pour joindre l'utile à
l' agréable, c'est les tramways
qu 'il faut emprunter. Ils permet-
tent de découvrir la ville tout en
gagnant du temps et gardent un
certain charme loin de nous dé-
plaire. Autrefois tirés par des
chevaux, ceux-ci fonctionnent
maintenant à l'électricité, mais
le voyage garde cependant un
petit goût d'aventure, notam-
ment lorsque les chauffeurs
prennent leur élan pour gravir
les pentes de la ville!

Mais le meilleur moyen pour
découvrir les nombreux attraits
de cette ville est encore de
chausser une paire de baskets et
de déambuler au gré de son en-
vie.

Al Pesto
Gabriel de Week

Lionel Guy

Avec le soutien de: ŝ
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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.
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PL4ZA - Tél. 916 13 55 EDEN - Tél. 913 13 79

SCREAM 2 EXCALIBUR,
ma V.F. 15 h, is h, 20 h 30 ™ L'EPEE MAGIQUE ™
_̂ 16 ans. Première suisse _̂ V.F. 14 h 30.

De Wes Craven. Avec Neve Campbell, pour tous. 3e semaine
mt Courteney Cox.Jamie Kennedy 

— De Frederik DuChau. BUne nouvelle fois , ils jouent à se faire peur. Ka|ay M 
. |a recherche d.Exca|jburi répée

***¦ Une toisdetropl... flm magique, qui a été volée. Elle va rencontrer mm
~~ ~Z 37" " ~ des créatures extraordinaires...

mm CORSO - Tel. 916 13 77 

SEXCRIMES EDEN - Tél. 913 13 79
™ VF. 20 h 30 — CITY OF ANGELS —
^̂  

16 ans. Première suisse V.F. 18 h 15, 20 h 45
De John McNaughton. Avec Kevin Bacon, 12 ans. 3e semaine
Matt Dillon, Neve Campbell _ „ . .... „ . ,„ , _ «t̂M tAÂM Do Brad Silberling. Avec Nicolas Cage , _
Prof de gym, il est accusé par deux élèves Meg Ryan, Dennis Franz.
d'avoir abusé d'elles. Scandale ou .. .. - ,. ... ..***¦ , c, , . . fÊmm Lange gardien Seth veille sur Maggie, ^H"****" vengeance? Et si c était pire? "****" J . 3 . . . ,,Ja , ¦*** ¦r une chirurgienne, et en tombe follement

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 — 
am°UreuX 

-n

H OÙ EST LA MAISON — ^̂  ̂ ^DE L'AMI? m m M m
V.O. str. fr./all. Du mercredi 8 au sa- ^  ̂ ^H ^r  ̂H *̂
medi 11 juillet 18 h ¦¦¦¦ 

^̂12 ans. Cycle En garde, les avant-gardes! I A A I
m De Abbas Kiaroslûnu Avec Babak Ahmad- ^_ |̂ ^H ^_

poor, Ahmad Ahmadpoor, Khodabakhsh ^̂ B

— 
Defai ^̂ ^^^~ ^1
Il a oublié de faire ses devoirs sur son ca- M ^^^^̂  *̂
hier. La prochaine fois, il est renvoyé. Mais m ^^^
I ce soir, son cahier a disparu...

RTMM
LA RADIO NEUCHAtILOIS*

6.00, 7.30, 9.00, 10.00. 11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 10.20 Etrange
RTN 11.03-14.00 Micro-ondes
11.40 La caverne d'Ali Baba
11.50, 13.55 Petites annonces
11.15 Rubrique boursière
12.10 Rubrique emplois 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.00 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.05 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
qagné! 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,
17.30 Eurotop 17.03 En direct
du Montreux Jazz Festival
18.00 Jura , soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
22.00 Vibrations 0.00 Trafic de
nuit.

¦

p|0 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 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05, 17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30 Rappel
des titres 18.32100% musique

(7&r N̂
Ljjs -&* 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

(*•**" © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 Toile de sons
12.06 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord.Quelques Fan-
taisies: Fauré, Françaix, Jen-
kins, Bach, Beethoven, Chopin,
etc 15.30 Concert. Ensemble
des Virtuosi di Kuhmo: Bach,
Haydn: 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Maurice Bourgue,
hautboïste: Beethoven, Pou-
lenc, Vivaldi 20.03 L'été des
festivals. Festival de musiques
sacrées , Fribourg: Ensemble
Sarband. En direct 22.30 Post-
lude 23.00 Euphonia 0.05 Pro-
gramme de nuit.

r" lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Entre-
tiens , avec Giorgio Strehler
11.05 La belle saison 12.36 Fi-
gures libres. Le merle noir, Mes-
siaen, Quatuor à cordes , Cage
13.30 Petit lexique 14.00
Concert. Quatuor Emerson: Mo-
zart, Smetana, Bartok, Beetho-
ven 15.30 Les introuvables 16.30
Les mots et les notes 19.00 Jazz
été 19.36 Soirs de fêtes. 20.30
Concert. Ensemble Sarband. En
direct du Festival de Musiques
Sacrées, Fribourg23.00Soleil de
nuit.

•̂5 ~. ~
**fey 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 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Sommertip 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 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 mupfiq 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Hûrspiel
21.00 Sot 'nt'sim Glarnerland
22.00 Nachtexpress 2.00
Narhtrlnh

n
~ 

Radio délia
RL7IE 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.
Troc en stock à 8.40. Dédicaces
9.00 Flash-infos 9.05 Courants
d'air: musique non-stop 11.00
Flash-infos 11.05 Zone
franche: magazine à 11.15, jeu
à 11.3012.00 Info 3 midi avec
journal complet à 12.15, ma-
gazines entre 12.30 et 13.00,
flash-infos à 13.00. 13.05
Transat avec flash-infos à
14.00 et 16.00 17.00 Flash-in-
fos 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 Libre parcours 21.00
Passion 23.00 SOS musica e...
0.00-7.00 Moonlight

RADIOS VENDREDI



I TSR B I
7.10 Minibus et Compagnie
7356731 8.10 TSR Dialogue
4932199 8.20 Les craquantes
8344606 8.45 Top Models 9041557
9.10 A plein gaz. Film de Nor-
man Tauroq, avec Elvis Presley
8937286 10.40 Euronews 9718489
10.50 Les feux de l' amour
1843286 11.35 Paradise Beach
8734335 12.00 Le prince de Bel
Air 162083

12.30 TJ-Midi 825996
12.50 Foot de table 9842915
13.35 Matlock 6875480

La veuve noire
14.25 La loi de 546441

Los Angeles
15.10 Les craquantes

. 9015170
15.35 Odyssées 9853H8

Transcontinentale
Groenland-Canada

16.30 Iles... était une fois
Océanie: Ile Loyauté.
Ile des Pins 130064

16.45 Inspecteur Derrick
Des vies bouleversées

2621083

17.45 FX effets spéciaux
L'illusion (2/2) 8059118

18.35 Top Models 4743793
19.00 Les histoires

d'Emil 987809
A la fenêtre
L'atterrissage

19.10 Les petits canapés
871070

19.20 Suisse puzzle 630248
19.30 TJ-Soir/Météo

802170

LUIUJ 8495977

Temps présent
A votre service
Reportage de Josh Freed
L'univers discret des serveurs
de tout acabit , régit par des
règles sociales souvent très
anciennes. Discrétion abso-
lue, maîtrise de soi , soumis-
sion sont exigées d'eux.
Le siècle en image
La chaise électrique

21.15 Urgences 3249199
Quelle heure est-il
Dr Carter?
Hôpital en sursis
Profil bas

23.30 Le juge de la nuit
La justice du 960903
caméléon

0.15 Vénus 816519
0.40 TSR Dialogue 7982045

I TSR B I
7.00 Euronews 50567828 8.00
Quel temps fait-il? 50561644 9.00
Euronews 68666460 11.45 Quel
temps fait-il? 5674860612.15 Eu-
ronews 47352903

12.30 L'anglais avec Victor
John is looking
for a job 51259644
Susan in hernewflat

13.00 Suisse Puzzle 56486996
13.10 Quel temps fait-il?

74057286
13.30 Euronews 29003335
18.00 Bus et Compagnie

Robinson Sucroé
Le Club des cinq

36115793
19.00 Minibus 74913996

et compagnie
Las Babalous
Les animaux du bois
de quatre 'sous

19.30 Images suisses
21136083

19.40
Athlétisme 91092460

Golden League
Meeting du Bislett

Maurice Greene a annoncé
qu'il courrait ie 100 m en
moins de 9"76 cet été!
En direct d'Oslo

22.05 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 97806712

22.30 TJ soir 74921915
23.00 Chacun sa route (R)

Châteaux forts
d'Alsace 78170985
Avec Christian Hahn

23.25 Suisse Puzzle 34966373
Les solutions

23.35 Zig Zag café 15664712
0.30 Textvision 84591213

— Tl 1France 1

6.20 La croisière foll ' amour
16601828 6.45 TF1 info/Météo
73632880 6.55 Salut les toons
91233248 7.30 Disney Club été
888389159.05 Jeunesse 14250593
11.05 Tribunal 86362426 11.35
Une famille en or 61512129

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 86040996

12.15 Le juste prix 70828809
12.50 A vrai dire 88554151
13.00 Le journal/ Météo

42185977
13.50 Les feux de l'amour

15670847
14.45 Arabesque 72637118

Une opération délicate
15.40 Dynastie 31437828
16.35 Sunset Beach 96222996
17.30 Beverly Hills 83764199
18.20 Exclusif 21578538
19.00 Le Bigdil 18219557
19.50 Le journal de l'air

84123511
20.00 Journal/ Coupe du

monde 98/ 699H286
Les courses/Météo

20.55
Les Cordier, juge
et fliC 49501828
Une voix dans la nuit
Série avec Pierre Mondy

E ^m̂ . t .  ,¦•!¦¦ .\r ; :*.-« : rw

Une jeune domestique est sé-
questrée par un diplomate
africain dont elle attend un
enfant illégitime

22.30 Made in America
Passion enflammée
Téléfilm de Michael
Miller 24611977

0.15 Embarquement Porte No 1
38742107 0.45 TF1 nuit 51177942
1.00 Très chasse 72345861 1.55
Reportages 45937039 2.20 Cités
à la dérive 80948687 3.15 His-
toires naturelles 37541403 4.05
Histoires naturelles 73326958
4.35 Musique 480858555.00 His-
toires naturelles 55649313 5.55
Le destin du Dr Calvet 26629045

G 1. nflr France 2

6.30 Télématin 85481793 8.30 Un
livre des livres 56839793 8.35
Amoureusement vôtre 62327002
9.05 Amour , gloire et beauté
66243151 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 24517847 10.50 Flash
d'informations 92597335 11.00
Motus 77960480 11.35 Les
Z'amours 7781751112.05 Un livre ,
des livres 86048538 12.151000 en-
fants vers l'an 2000 44718052

12.20 Pyramide97753809
12.45 Météo/Loto/Journal

38235460
13.50 Rex 95690460

Hypnose
14.40 Dans la chaleur

de la nuit 36004170
Une petite fille perdue

15.25 Tiercé 60586118
15.40 Chicago Hope: la

vie à tout prix
Défaillances 73591002

16.25 Waikiki Ouest
Coupable 31390002

17.15 Un livre, des livres
7165B460

17.20 Une fille 92366880
à scandales
Notre heure de gloire

17.45 Friends 55402460
18.45 Jeu de comédies

95455828
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 93943539
19.20 Qui est qui? 28473083
19.55 Au nom du sport

99425002

20.00 Journal/Météo
69919828

20.55
Les nouveaux
mondes 49592170
Présenté par Olivier Minne
Les mystères du monde sous-ma-
rin: Mooréa: Poissons des glaces:
Expédition Océan Observer; Les
médicaments de la mer; Adop-
tion chez les dauphins

22.30 Expression directe
71022335

22.40 L'été de la 25e heure
89318064

23.40 Journal/Météo 78720286
23.55 Le Siècle 56551557

des hommes

0.50 La route de Lawrence d'Ara-
bie 90685720 1.50 C'est dur l'école
14104836 2.40 Portrait d'artiste:
Cane 65912687 3.05 Loubard des
neiges 53045792 3.20 24 Heures
d'info 53477126 3.35 Jeux sans fron-
tières (R) 19377382 5.35 Cousteau
72566294

B 
^S France 3

6.00 Euronews 57805915 7.00
Les Zamikeums 25402118 8.30
Les Minikeums 93364977 10.50
La croisière s 'amuse 73247847
11.40 A table! 51693199

12.05 Le 12/13 62956267
13.00 Estivales 39162809
13.32 KenO 252881644
13.35 L'histoire 91233064

d'Elizabeth Taylor
Téléfilm de Kevin
Connor(1/2|

15.05 Les enquêtes de
Remington Steele
Le flérOS 83337248

15.55 Simon et Simon
Les bienfaits 83345267
du sport

16.45 Brigade des mers
La revanche 36663170
Amour de jeunesse

18.20 Questions pour un
champion 45092712

18.55 Le 19/20 70453199
20.05 Benny Hill 27371915
20.20 Tout le sport 99409064
20.25 Le Journal de

la Coupe 14667915

20.50
MariuS 31169880

Film d'Alexandre Korda ,
avec Raimu, Pierre Fresnay

Premier volet de la trilogie
marseillaise de Marcel Pagnol

22.55 Météo/Journal
83649712

23.25 Au cœur de 51388248
la Coupe

0.15 Comment ça va?
Allergie , asthme ,
eczéma , même
Combat 89208519

1.10 Blanche (5/11)
Feuilleton canadien

78858294

MV La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80254118
7.00 Ça tourne Bromby 70551460
8.35Cellulo5547944i9.15Allola
terre 48674151 9.30 Alphabet de
l'image 20922625 9.45 Cinq sur
cinq 56366731 10.00 L'œuf de Co-
lomb 87156248 10.25 Les temps
changent 14890625 10.55 Mag 5
14811118 11.25 Fête des bébés
60127985 11.55 Le journal de la
santé 91077712 12.05 Le rendez-
vous 69115828 12.35 Big Bang
62726373 13.30 100% question
57.539915 13.55 Fernandel
89235828 14.30 Document
87107731 15.25 Entretien
35312080 15.55 Jardins du
monde 77072731 16.25 Tam tam
job 56280712 16.55 Cellulo
17501267 17.20 Les zèbres
73958538 17.35 100% question
94818248 18.00 Va savoir
62719064 18.30 Le tigre du Ben-
gale 62727083

58 Arte
19.00 Le tour du Pacifique

264880
19.30 71/2 263151
20.00 Architectures 260064

La villa Dall'Ava
20.30 81/2 Journal 885977

20.45-23.40
Théma 4904644

L'humanité à la
carte 

Les enjeux du génie géné-
tique
* Suivi d'un débat

20.50 Le clone humain
Documentaire 3078625

21.30 Génétique contre
éthique? * 719996
Documentaire

22.05 Bébés en kit*
Documentaire 5496731

22.45 Génétique 74H606
business*
Documentaire

23.30 Le meilleur des
mondes 442737
Documentaire

23.40 Terre de volupté
Film muet 2119286
de Sidney Franklin

1.15 Stonewall 5845768
Film de Nigel Finch

fà\ , M6 l
8.00 MS express 38409248 8.05
Boulevard des clips 51474354
9.00 M6 express 21253335 9.30
Boulevard des clips 21256422
10.00 M6 Express 92563915
10.05 Boulevard des clips
332840 70 10.50 M6 express
635973 '3 10.55 M6 Kidété
66144002 11.55 M6 express
66163199 12.05 Cosby Show
13635538

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Trahisons 56220538

13.35 Le testament
du Cœur 52878248

15.10 Les anges 68989557
du bonheur
L'ombre de Satan
Ecart de conduite

16.55 Boulevard des clips
52683267

17.30 L'étalon noir 85274880
18.00 Models Inc. 69614170
18.55 Los Angeles Heat

95232064

19.50 Tour de France
à la VOile 91564828

19.54 6 minutes/Météo
419072408

20.10 Une nounou d'enfer
16544538

20.40 E=M6 junior
41503557

é£U.DU 55999915

Black mic-mac
Film de Thomas Gilou ,
avec Jacques Villeret

Un inspecteur zèle des ser-
vices d'hygiène menace d'ex-
pulsion un foyer d'immigrés
africains

22.40 Poltergeist 35135809
Extinction des feux
Soif de vengeance

0.20 Capital spécial été
51090855

2.05 Boulevard des clips
73837213 3.05 Géorgie Famé
63569497 4.00 Fan de 56038039
4.25 Jazz-à-Vienne 63017010
5.10 Projection privée 88472213
5.40 Boulevard des clips
16512478

6.00 Journal internationalTV5
78974625 6.15 Gourmandises
32108593 6.30 Télématin 54095002
8.00 TV5 Minutes 60892793 8.05
Journal canadien 22459489 8.35 Le
jou rnal du Mondial 62444424 9.00
TV5 Minutes 10948731 9.05 Zig Zag
Café 26195354 10.00 TV5 Minutes
10938354 10.05 Forts en tête
82661847 11.00 TV5 Minutes
59342002 11.05 La clé des champs
87600557 11.25 Gourmandises
38454170 11.40 Le jeu des diction-
naires 23313199 1200 TV5 Minutes
47994731 12.05 Paris Lumières
70799977 12.30 Journal France 3
32559557 13.00 Le vie à l'endroit
70354267 14.30. Chek Up 70359712
16.00 Journal TV5 17445847 16.15
Pyramide 20907847 16.45 Bus et
compagnie 90317489 17.30 TV5 Mi-
nutes 50865199 17.35 Evasion
59355847 18.00 Questions pour un
champion 21756985 18.30 Journal
TV5 16801034 19.00 Paris Lumières
67454170 19.30 Journal suisse
67453441 20.00 Spécial cinéma:
L'homme sur les quais. Film haïtien
10328373 22.00 Journal France Té-
lévision 67470118 2230 Envoyé spé-
cial 67479489 23.00 Le journal du
mondial 37580259 23.30 Francofo-
lies de Montréal 10987828025 Mé-
téo internationale 49182774 0.30
Journal de France 3 40675671 1.00
Journal télévisé belge 40676300
130 Rediffusions 38681855

™*e*?*T Eurosport

8.00 Football: le Journal de la
Coupe du monde 944977 9.00 Foot-
ball: Coupe du monde: deuxième
demi-finale 3569660 11.00 Tennis:
Tournoi de Gstaad: 4e jour38266460
15.00 VTT: Coupe du monde de
descente à Snoqualmie Pass
842644 15.30 VTT: Internationaux
de France de descente 84573116.00
Footbal: Coupe du monde:
deuxième demi-finale 726373 18.00
Tractor Pulling 337426 19.00 Sport
de force: L'homme le plus fort du
monde 814996 20.00 Football:
Coupe du monde: présentation des
finalistes 803880 21.00 Football:
l'esprit de la Coupe du monde
441064 2200Sumo: le Tokyo Basho:
4e partie 447248 23.00 Fitness: les
championnats d'Europe 461828
0.00 Boxe: poids lourds Corrie San-
ders/Bobfay Czyz 810497 1.00
Speedworld 3284584

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil. .

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 38425286 7.20
Achille Talon 84193335 7.45
Grand-mère est une sorcière
89610489 8.15 Invasion planète
terre 34636880 9.00 Mordburo.
Film 94638809 10.30 Surprises
16502828 10.50 Craker 42533286
12.30 Info 47894903 12.40 Inva-
sion planète terre 62601625
13.25 Robin 55092335 13.30 Le
journal des sorties 55346170
13.55 Carried Away. Film
40722354 15.40 Surprises
97185719 16.00 «A part ça.. So-
phie Marceau» 80093460 17.05
Oranges amères. Film 42548712
18.35 Les Simpson 67416809
19.00 Best of nulle part ailleurs
73335354 19.45 Info 72944170
19.55 Coupe du monde de foot-
ball: Le Journal 62764915 20.45
Lucie Aubrac. Film 83634809
22.35 Info 29328793 22.43 Art
327164625 22.45 Athlétisme:
Golden League d'Oslo 91935793
0.15 Comme des rois. Film
19291364 1.50 Larmes de sang.
Film 26680652 3.25 Juliette ou la
clef des songes. Film 35345039
5.00 Surprises 74405942 5.20 La
divine poursuite. Film 38149823

Pas d'émission le matin
12.00 Les filles d'à côté4i40473i
12.25 Walker Texas Ranger
85142151 13.10 Rire express
27634151 13.30 Derrick 57776915
14.30 Le Renard 57770731 15.30
Un cas pour deux 95244880 16.30
Loin de ce monde: Le quator-
zième anniversaire d'Evie
73682625 16.55 Woof 30124880
17.25 Les sœurs Reed 93717606
18.10 Top ModelS 48899335
18.35 Supercopter: Détourne-
ment 19618557 19.25 Raconte-
moi Internet 27255915 19.30 Les
filles d'à côté: Lis tes ratures
92262809 19.55 Walker Texas
Ranger 29343688 20.40 Le Par-
rain . Film de Francis Ford Cop-

pola avec Marion Brando, Al Pa-
cino 58200460 23.40 Les Ténors.
Comédie de Francis De Gueltzi
avec Claude Brasseur , Martin
Lamotte 32284828 1.10 Derrick
90486584 2.10 Le Renard: mort
avant la fermeture 20429229

9.30 Récré Kids 49822625 10.35
Doc Fun High Five lll 77898880
11.00 Planète Terre. Anciennes
civislisations: Ancienne Egypte
81058719 12.00 Des jours et des
vies 66531286 12.30 Récré Kids
31537335 13.35 Document ani-
malier: Un manteau multicolore
33976422 14.30 Les chevaux du
soleil 1246926715.25 Images du
Sud 68235373 15.35 Matt Hous-
ton: Un match mouvementé
17479793 16.25 H2O 22148977
16.55 Sois prof et ta is- to i
21373199 17.20 Le prince de Bel
Air: Quand le jazz est là 94664422
17.45 La belle anglaise 55708480
18.40 Marseille sur monde
50769480 18.50 Document ani-
malier: surdoués du monde ani-
mal 20589828 19.20 Flash infos
19781354 19.30 Vive l'été
74927199 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 74917712 20.30 Trois
minutes pour changer le monde
74182083 20.35 Les hommes de
ma vie. Comédie de Paul Brick-
man avec Jessica Lange
83408248 22.35 Paroles de
femmes: invitée Patricia Kaas
53044170 23.55 Les chevaux du
SOleil 55202441

7.50 Lonely Planet 47179731 8.35
Prostitution... 18686538 9.25
Keufs dans la ville 76680286
10.50 Les nouveaux explora-
teurs 7405591511.20 La vie des
Hauts 54253083 11.45 Expédition
52819002 12.35 A fleur de peau
20799847 13.30 Maîtres de
guerre 12396441 14.15 Les lé-
gendes de l'horreur 45033880

15.05 Ligne de fuite 27959489
15.30 Richard Virenque ,
l'homme de cœur 5604090315.40
Reggae Sunsplash II 88635489
17.25 Le léopard des neiges en
Mongolie 35405248 18.20 La
Terre promise 12762996 19.10
Underground USA 26226248
19.40 Pérou, entre le marteau et
l'enclume 10145373 20.35 Paris
la belle. Paris la nuit. Société
65527809 21.25 Occupations in-
solites 94545202 21.35 Regards
d'Afrique 77017083 22.35 Bray-
Dunes 63976151 23.25 Les ailes
expérimentales 61197083 23.50
Du côté des canards sauvages
96434880 0.45 Chemins de fer
790024781.40 Occupations insolites

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy 9.55 Der
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan
Frank11.25Wildbach12.15Alle
unter einem Dach 12.35 Die lie-
ben Verwandten 13.00 Tages-
schau 13.10 Lindenstrasse
13.55 Ist das nicht mein Leben?
15.30 Geschichten aus der Hei-
mat 16.30 Die Waffen des Ge-
setzes 17.15 Blinky Bill 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Schloss
amWôrthersee18.45Zoo Safari
19.10 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 Donn-
schtig-Jass 21.00 SF Spezial:
Fernweh 21.50 10 vor 10 22.20
Traumwelt Reklame-100 Jahre
Schweizer Werbefi lm 23.05
High Incident - Die Cops von El
Camino 23.50 Delikatessen des
Dokumentarfilms: Paris brennt
1.05 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo régionale
12.45 Harry e gli Hendersons

13.10 Maria 13.50 La grande
vallata 14.45 National Géogra-
phie Society 15.40 Cordura. Film
17.20 Poliziotto. mestiere duro
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 QueM' uragano di papa
19.00 Viaggio nella provincia di
Grosseto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Verticale 21.30 Tema per
quattro 22.35 Mr. Bean va in
città 23.00 Telegiornale 23.15
Amici23.40Spotlight0.00 Text-
vision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03
Mia , Liebe meines Lebens
11.35 Lânderzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Fussball 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Zu-
flucht Wildnis 21.00 Kontraste
21.45 Die Ohnsorgs 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Die Amiga-
Story 23.45 Flamingo Road 0.30
Nachtmagazin 0.50 Auf offener
Strasse 3.30 Fliege 4.30 Bahn-
fahrt

9.03 Einmal eine grosse Dame
sein 10.35 Info Beruf und Kar-
riere 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Mit Leib und
Seele 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expédition 15.03
Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute

17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Sport/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Verkehrsgericht
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 «Was nun,
Herr Schrôder? 22.45 Im Herzen
des Landes 0.10 Heute nacht
0.25 71 Fragmente einer Chro-
nologie des Zufalls 2.00 Heuter
nacht 2.15 Auslandsjournal
2.45 Machtspiele 3.30 Stras-
senfeger

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Highlights aus fer-
nen Landern 12.45 Landes-
schau unterwegs 13.15 Lokal-
termin 14.00 Treffpunkt 14.30
Schulfernsehen 15.00 Extra-
«Mag 'S» 15.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 16.00 Wun-
schbox 17.00 Kinderquatsch mit
Michael 17.30 Die Sendrung
mit der Maus 18.00 Aile meine
Freunde 18.25 Unser
Sandmannchen 18.30 Na-
chrichten 18.35 Hallo , wie
geht 's 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 50 Jahrestag
Rittersturtz-Konferenz 21.45
Nachrichten 21.50 Fahr mal hin
22.20 Kultur Sùdwest 22.50 Das
war einmal... 23.20 Inspektor
Sarti 0.50 Die Munsters 1.15
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf tâglich 13.00
Stadtklinik 14.00 Bàrbel Scha-
fer 15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute

Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 21.15 Balko
22.15 Die Wache 23.10 Burkes
Gesetz 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach dir 1.00 Die Larry
Sanders Show 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Bàrbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Jeo-
pardy! 5.35 Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Orpheus Descending.
Avec Vanessa Redgrave (1990)
0.00 L'Américain et l'amour.
Avec Bob Hope, Lana Turner
(196112.00 Lady L. Avec Sophia
Loren , Paul Newman. (1965)
4.00 Orpheus Descending

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.45 Linea Verde 10.00
Blue dolphin - L' avventura
continua. Film 11.30 Da Napoli
-Tg 1 11.35 Verdem'attina 12.30
Tg 1 Flash 12.35 II tocco di un
angelo 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.10
Destinazione Piovarolo. Film
con Toto 15.45 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 La signora in giallo 19.00
La signora del West 20.00 Tg 1
20.40 La Zingara 20.50 Cocco di
mamma 23.10 Tg 1 23.15 0c-
chio al Mondiale 0.20 Tg 1 0.45
Agenda - Zodiaco 0.50 Educa-
tional 1.20 Aforismi 1.25 Sotto-
voce 1.40 La notte per voi. Notte
di musica 4.45 Storie di uomini
e moto 1950-1955 5.30 Séparé:
Senza rete 5.50 Gigliola Cin-
quetti

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go-cart mattina 9.40

Popeye 9.50 La scalata 11.30
Medicina 33 11.45 Tg 2-Mat -
tina 12.00 Ci vediamo in TV
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 -
Salute 13.45 Tg 2 - Costume e
société 14.00 Dr bbling 14.45 II
Virginiano 16.05 Tg 2 - Flash
16.10 II comm ssario Kress
17.15Tg 2 Flash 17.20 Wolff . un
poliziotto a Berlino 18.15 Tg2-
Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Law & Order 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 sera 20.50 Da
me a te 0.00 Tg 2 - Notte 0.35
Oggi al Parlamento 0.55 C'è
qualcosa di strano in famiglia.
Film 2.105 La notte per voi . Mi
ritorni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.30 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 La storia di Kitty. Film
16.15 Un detecive in corsia
18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla estate 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustra 21.00
Atti di forza. Film 23.15 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Doppio lus:ro 2.00 New
York police department 3.00 Tg
5 3.30 Hi I street giorno e notte
4.30 II cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayuncs de TV E 10.00 Espana
a través de los siglos 11.30 Sé-
rie juvenil 12.30 Série juvenil
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 16.00 Leonela
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Espana en el corazôn
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 A

las once en casa 23.00 Otros
pueblos. Rutuales 0.00 Dossier
1.15 Telediario 2.00 Sombras
de Nueva York

7.15 Financial Times 7.30 Diâ-
rio de Bordo 8.00 Portugal-
mento 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.450s Principais 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina
e Marta 15.45 0 Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 1 , 2, 319.30 Portu-
galmento 20.00 Terra Màe
20.45 Contra Informaçâo 20.55
Financial Times 21.00 Telejor-
nal 21.45 Cais do Oriente 22.00
Bombordo 22.30 Barroco - Nos
CaminhosdoOuro 23.00 Jornal
2 23.30 Diârio de Bordo 0.00 Re-
mate 0.15 Reporter RTP/Africa
1.00 As Liçôes do Tonecas 1.30
Grande Entrevista 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Terra Màe 4.15 Praça
da Alegria

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, 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: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 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.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au 12
août.
Au P'tit Paris: 22h, «Chaux la
terrasse».
MALLERAY
Halle de gymnastique: 21h30,
Open-Air, «Le dîner de cons», de
Francis Veber avec T. Lhermitte, J.
Villeret, F. Huster.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse: visite
de la ville à pied, avec guide - dé-
couverte du patrimoine architec-
tural neuchâtelois. Départ à 9h30
de la Tour (rue du Château), re-
tour au même endroit à 11 h30.
À bord du M/s Fribourg: tous
les soirs (sauf le lundi), quin-
zaine grecque. Départ 20h - arri-
vée 22h40. Jusqu'au 15 juillet.
Port: sérénade sur l'eau - départ
du port de Neuchâtel à 20h15,
retour à 21 h45. Aline Vuilleu-
mier, chant, Bertrand Roulet,
piano. Cycle de mélodies compo-
sées par Bertrand Roulet sur des
poèmes d'Alice de Chambrier.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18h (ou sur 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-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La col-
lection revisitée» et Jeffrey Steel,
estampes et dessins. Jusqu'au 2
août. Et les collections perma-
nentes (artistes locaux). Ma-di 10
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. Et
les collections permanentes. Ma
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régionale
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, a"i aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«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. Marine
Ky et Ray Arnold, gravures. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 16 août.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-
17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Gus-
tave Jeanneret (1847-1927) et
Louis Reguin-Ducommun (1872-
1948). Jusqu'au 13 septembre. Et
Les 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'archéolo-
gie* . Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Of-
fice régional du tourisme (751 49

49). Et les collections du musée,
di 14h30-17h30 sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48. Jusqu'au 1er
novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Cana-
letto & Bellotto». Ma-di 14-17h.
Pour les groupes à partir de 10
personnes rdv 466 72 72. Jus-
qu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Per-
rin invite «Fred Perrin». Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande 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. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) 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: fermé jusqu 'au 16
août.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude fermé jusqu'au 22 août),
(salle de lecture fermé jusqu'au
début septembre). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi/Ludo-
thèque: fermé jusqu'au lundi 17.8
à 14h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11h, me
14-17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: du 6
juillet au 15 août ouvert tous les
jeudis de 15h à 19h.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
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, du 6 au 10
juillet et du 27 au 31 juillet 14-
17h. Du 11 au 26 juillet fermée
pour vacances. Horaire normal
dès le 3 août.

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 jus-
qu'au 11 juillet.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni
«De l'Eplattenier à Lermite» 35
peintres expriment le Jura. Ma-
sa 14-18h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (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, litho-
graphies. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 16 août. (Tel
842 51 21).
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).
MÔTIERS
Galerie du Château. «Paysages
du Jura et d'ailleurs», sérigra- '
phies de Jean-Michel Favarger.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23 août.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. 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 Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
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. Jusqu'au 26
juillet.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil. AloTs Dubach,
dessins et sculptures. Ma-di 9-
23h. Jusqu'au 2 août. (Tél. 951 16
88).

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. «Les bronziers du
Burkina Faso». Sa/di 15-19h. Jus-
qu'à fin juillet.

VAUMARCUS

Au Château. «Le cuir et ses mé
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre.
(Tél. 836 36 36).

EXPOS/
PIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours de
9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 27 septembre . Ou-
vert également lundi du Jeûne (21
septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel -150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Jusqu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de fer
ronnerie d'art de Daniel Monnin
Tous les jours. Jusqu'au 16 août.
LA CHAUX-DU-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 Mathier.
Exposition jusqu'au 15 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre 10h-
12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89, fax 931 89
15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h
(Fermé juillet-août).
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus
qu'au 11 septembre.

Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. 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; ex
positions permanentes. Parc ou-
vert 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; fabri
cation 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?», jusqu'au 25 octobre. «Une
réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de La
Gruère. Jusqu'au 25 octobre. Ma-
di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Juillet-août,
visites supplémentaires selon af-
fluence. Jusqu'au 20 octobre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'HOMME QUI EN SAVAIT
TROP PEU. 15h-18h15-20h15
(VO st fr/all.). Première suisse.
De J. Amiel.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 3me se-
maine. De F. DuChau.
DES HOMMES D'INFLUENCE.
18h15-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De B. Levinson.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15. Pour
tous. 2me semaine. De J. Mus-
ker.
MÈRE ET FILS. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «En garde
les avant-gardes!». De A. Sokou-
rov.
FOLLE D'ELLE. 20h45. 12 ans.
2me semaine. De J. Cornuau.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De W. Cra-
ven.
BIO (710 10 55)
SHOOTING FISH. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première vision. De S. Schwartz.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30.
16 ans. 3me semaine. De J. Mc-
Naughton.
REX (710 10 77)
THE WEDDING SINGER. 15h-
18h30. Pour tous. 2me semaine.
De F. Coraci.
UN CRI DANS L'OCÉAN.
20h45. 12 ans. 3me semaine. De
S. Sommers.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
3me semaine. De B. Silberling.
BEVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 13
août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu
bliée chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

*** : J

f >
Profondément émue d'avoir reçu tant de témoignages d'estime, de sympathie et
d'affection lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Claude RUDOLF
vous remercie chaleureusement de votre présence, messages, dons ou envois de
fleurs et vous prie de croire à sa sincère et très vive reconnaissance.

NEUCHATEL, juillet 1998.
^_ 26-155960- ^

f >
FLEURIER L'Eternel est mon berger,

je ne manquerai de rien.

Eugène et Verena Jornod Widmer à Boudry, leurs enfants et petits-enfants

Yvette et Rémy Vuille-Jornod à La Brévine, leurs enfants et petits-enfants

Gaston et Pauline Hermetey à Neuchâtel

Liliane Moccand à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Marguerite RENAUD
née HERMETEY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, qui s'est endormie dans sa 84e année après de longues
souffrances supportées avec courage.

FLEURIER, le 5 juillet 1998

Selon son désir, la défunte a fait don de son corps à la médecine.

Le culte d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.
k 132-31218 _J

r ; 1
LA JONCHÈRE Maintenant ces trois choses demeurent.

La foi, l'espérance et l'amour;
mais la plus grande des trois est l'amour.

I Cor. 13:13

Jean-Philippe et Anne-Lise Maridor, à La Jonchère:
Jean-François et Corinne Maridor et leur fils Axel,
Cédric et Laurence Maridor;

Eric et Françoise Maridor, leurs enfants Sabine et son ami Olivier, Hervé, Odile,
à La Jonchère;

Raymond et Rose-Marie Maridor, leurs enfants Joël, Steve et son amie Diane, Yann,
à Neuchâtel;

Roger et Anne-Lise Maridor, leurs enfants Melanie, David et Mathieu, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Maridor-Besson;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edgar Jacot-Dubied,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean-Louis MARIDOR
leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e
année.

2043 LA JONCHÈRE, le 7 juillet 1998
Je t'ai glorifié sur la terre;
j ' ai achevé l'ouvrage que
tu m'avais donné à faire.

Jean 17:4

Le culte sera célébré au temple de Boudevilliers, vendredi 10 juillet, à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'Hôpital de Landeyeux, à Fontaines,
cep 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
 ̂

28-156958 J

PUBLICITÉ ¦ 

Depuis 1928

""- ^Ll̂ F" POMPES -
>̂ M'!" FUNèBRES j?

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79 - Tél. 032/968 38 33

r • 1LE BÉMONT JL On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour

' les yeux.
«Le Petit Prince»

Saint-Exupéry

Madame Edith Simonin-Clémence, Le Bémont;
Jean-Joseph et Véronique Simonin-Linder,

Alain, Eric, Saignelégier;
Marcel et Martine Simonin-Galmiche, Saignelégier;
Josette Simonin et son ami, Le Noirmont;
Claude et Patricia Simonin-Jonot,

Ludovic, Le Bémont;
Christine et Marc-André Donzé-Simonin,

Arnaud, Les Genevez;
Christophe Simonin et Marie-Paule, Nyon,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest SIMONIN
¦qui s'en est allé, dans sa 76 année, après une longue maladie.

LE BÉMONT, le 7 juillet 1998

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église de
Saignelégier, le vendredi 10 juillet à 14 h 30.

Ernest repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Selon le désir de la famille, en lieu et place de fleurs, les dons reçus seront versés à
une œuvre caritative.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

f 1
LE LOCLE Maintenant l'Eternel mon Dieu

m 'a donné le repos.
I Rois 5, v. 4

Madame Madeleine Parel, sa compagne, et famille
Les neveux et nièces et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Henri MOOR
enlevé à leur affection, dans sa 91e année, après une longue maladie supportée
patiemment.

LE LOCLE, le 5 juillet 1998.

La cérémonie a eu lieu le mercredi 8 juillet, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jeanneret 4 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
. 132-31211 A

ACCIDENT

Mardi, vers 16h45, au gui-
don de son VTT, N.B., du
Locle, circulait sur la rue des
Primevères, au Locle, en di-
rection est. A la hauteur de
l'immeuble No 2 de cette rue,
pour une raison indéterminée,
la cycliste a chuté. Blessée,
N.B. a été transportée en am-
bulance à l 'hôpital du Locle.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au
Locle, tél. (032) 931 54 54.
/comm

Le Locle
Appel
aux témoins

TRIBUNE POLITIQUE

Les derniers développe-
ments de cette affaire ont au
moins eu le mérite de clarifier
les positions des détracteurs
de notre pays aux USA.

Le Congrès juif mondial et
d' autres organisations juives
américaines ont quitté le ter-
rain de l'éthique et de la répa-
ration aux victimes de la Shoa
pour s'engager dans une sur-
enchère financière.

De leur côté, trop contents
de voir les enchères grimper,
les avocats américains qui pré-
tendent défendre les intérêts
des rescapés de l'holocauste
participent à la curée en espé-
rant profiter de la surenchère
pour facturer des honoraires
en rapport avec les sommes en
jeu.

Comme à son habitude dans
cette affaire, le gouvernement
américain adopte une position
ambiguë. Il ne condamne pas
clairement les sanctions à
l'égard de la Suisse. Nul doute
que si notre pays faisait partie
de l'Union européenne l' atti-
tude des USA serait toute dif-
férente. Notre isolement poli-
tique devient de plus en plus
difficile à assumer.

La Suisse doit porter un re-
gard criti que mais objectif sur
son passé. Elle doit réparer ses
erreurs . Mais le monde poli-
tique suisse doit aussi faire
preuve de fermeté et ne pas cé-
der à toutes les sollicitations.
Cependant, si les banques ont
commis des erreurs , elles ont
le devoir de les corriger et res-
tituer ce qu 'elles doivent aux
victimes de l'Holocauste. Cela
étant il n 'y a pas lieu de refaire
l'histoire et je ne vois pas pour
quelles raisons il faudrait re-
négocier les accords de Wa-
shington comme le voudrait le
Parti socialiste.

L'idée de créer une Fonda-
tion qui utiliserait le produit de
la réévaluation des réserves
d' or pour en faire profiter les
plus démunis est une intention
généreuse. On doit regretter au-
jourd 'hui que les organisations
juives américaines contribuent
à rendre l'opération de plus en
plus difficile à défendre tant le
peuple suisse est exaspéré par
les revendications excessives
qu 'on lui adresse.

Daniel Vogel
conseiller national

WWW.danielvogel.ch

Fonds en déshérence
La surenchère

Vaumarcus
Trafic CFF
coupé

Une avarie à la ligne de
contact a interrompu le
courant de la ligne CFF
Yverdon-les-Bains-Neuchâ-
tel hier vers 17h35 à la hau-
teur de Vaumarcus, où le
trafic s'effectue sur simple
voie. Un service de bus di-
rect et régional a été mis en
place, a indiqué le porte-pa-
role des CFF Jacques Zu-
lauff.

L'origine de cette panne
est encore inconnue. Le tra-
fic a pu être rétabli vers
20hl5. /ats

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - Smaj laj ,
Atëdhe, fille de Smajlaj , Cane
et de Smajlaj née Nitaj, Kum-
rije; Greco, Tania Nora , fille
de Greco, Sébastien et de
Greco née Donzallaz, Emma-
nuelle Germaine; Santoro, To-
bia , fils de Santoro, Massimo
et de Santoro née Da Ceoncei-
çao Aleixo Morais , Isabel;
Vuilleumier, Estelle San-
drine, fille de Vuilleumier,
Laurent Claude et de Vuilleu-
mier née Matthey-de-1 ' En-
droit , Carole Daisy; Seixas
Costa , Tania, fille de de Jésus
da Costa , Joaquim et de Per-
eira SeLxas Costa, Fernanda
Maria; de Oliveira Leal, Da-
vid Filipe, fils de Borges da
Costa Leal, José et de Car-
valho de Oliveira, Maria Ade-
laide; Di Ielsi, Tony, fils de Di
Ielsi , Morgan et de Lopez, Ma-
ria-Rosa; Jeanfavre, Yoan, fils
de Jeanfavre, Vincent et de
Krebs Jeanfavre née Krebs,
Isabelle Claudine; Bolay,

Anaïs Emmanuelle, fille de
Bolay, Jean Marc Maurice et
de Bolay née Jacot, Chantai
Marlyse; Campos Carvalho,
Cédric, fils de Teixeira Car-
valho, Agostinho et de Cam-
pos da Mota , Maria de Fa-
tima; Arias Rodriguez, Chloé
Lucie, fille de Arias Rodri-
guez, Siria Yvelice; Kaval ,
Mehmet, fils de Kaval , Halil
et de Kaval née Genc, Besey;
Waeber, Roman , fils de Wae-
ber, Jean Robert et de Wae-
ber née Turberg, Sarah; Mo-
nard , Clémence, fille de Mo-
nard , Yvan Michel et de Huot
Monard née Huot , Pascale
Françoise Marie; Vuilleumier,
Kevin , /ils de Vuilleumier,
Frank Christophe et de
Vuilleumier née Liithi, Sa-
bine; Gertsch , Killian , fils de
Gertsch , Claude Olivier et de
Gertsch née Gremaud, Ka-
rine Stéphanie; Frossard ,
Baptiste, fils de Frossard ,
Vincent Jacques et de Fros-
sard née Bourgeois, Blandine
Christiane Aline.

ÉTAT CIVIL

Fleurier
Mme Simone Hostettler, 1928

Bevaix
M. Philippe Leuba, 1343

Le Bémont
M. Ernest Simonin, 1922
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Situation générale: les hautes pressions des Açores s 'étirent ti-
midement jusqu 'à notre région , tandis qu 'un système dépres-
sionnaire recouvre le nord de l'Atlanti que et l' est de notre conti-
nent. De l' air assez humide et frais pour la saison voyage entre
ces deux centres d' action dans un flux d' ouest, des îles Britan-
niques vers le nord du Jura . Au menu aujourd'hui , on attend des
éclaircies craintives, beaucoup de nuages et quelques gouttes.

Prévisions pour la journée: un épais voile de nuages d' altitude
s'installe au petit matin sur notre contrée et le soleil a bien du
mal à le traverser. Ses rayons pâlots ne permettent pas au mer-
cure de dépasser 22 degrés près des lacs et 17 à 1000 mètres.
Dès midi, les vents d' ouest modérés amènent une couverture
nuageuse plus dense et quelques gouttes ou bruines le long des
crêtes nord. Vendredi et samedi: devenant assez ensoleillé. Di-
manche: une nouvelle vague de nuages nous vient de l' ouest.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Zenon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22"
Boudry: 22°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19*

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 17°
Berne: peu nuageux, 15°
Genève: très nuageux, 18°
Locarno: beau, 25°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 20°
Palma: peu nuageux, 27°
Paris: peu nuageux, 20°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: beau, 32°
New Delhi: nuageux, 34°
New York: pluvieux, 26°
Pékin: nuageux, 35°
Rio de Janeiro: nuageux, 31 °
San Francisco: nuageux, 26°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: nuageux, 31 °

Soleil
Lever: 5h46
Coucher: 21h28

Lune (pleine à 18h01)
Lever: 21h08
Coucher: 5h42

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,38 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 748,65 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui L' anticyclone trop mou

THi£t LA samt P0i m muimcmiwïïsùim

«Dear Pamela, chère amie,
Sans doute aurez-vous été surprise pour ne

pas dire horrifiée par l'initiative prise par les
Spence r de créer un mémorial Diana à Al-
thorp. Je le suis p lus encore; c 'est un peu de
notre pays qui s 'en va. Certes, ces Spencer,
dont les ancêtres s 'y  fixèrent il y  a cinq siècles,
ont un côté mercantile. Ils avaien t déjà ouvert
une partie de leur demeure au public, mais la
Dianamania dépasse trop les bornes pour que
j e  ne m'en émeuve pas. Que devient la cou-
ronne quand on sait les têtes qui la portèrent
par alliance?

Nous, les Windsor,
avons une haute idée de
la bienséance. Cette fois,
la coupe est p leine.
Comme pour les frasques

de Philip, par pudeur j ' avais toujours dominé
le sentiment de réprobation que m'insp irait le
mariage de Charles. Où allons-nous, chère Pa-
mela? Combien restons-nous à garder quelque
rigueur, à n 'acheter nos kilts que chez Kinloch
Anderson, et moi mes chapeaux chez Frederik
Fox?

Sincèrement vôtre
Elizabeth II»

P.c.c. Claude-Pierre Chambet

Billet
Shockingï

Horizontalement: 1. La dévotion peut aller jusque-là.
2. Mot pour un choix - Cité genevoise. 3. On en fait un
sirop de confiserie. 4. Conjonction - Pousser vers le
haut. 5. Mesuré avec précision - Démonstratif. 6. Coup
au tennis - Signe d'identité. 7. Si elle taille, c'est à belles
dents - Note. 8. Popote militaire - Roulement de caisse.
9. Périodes géologiques - Un jardin de rêve. 10. Pièces
de nickel - Une dévoreuse de bulletins. 11. Chef pensant
- Pulsions vitales.

Verticalement: 1. Pour lui échapper, on peut se
déguiser... 2. Dents de lion - Ne vous fiez pas
absolument à ses conseils... 3. On peut le prendre en
écharpe - Chute d'organe. 4. Lieu d'activité fébrile -
Porte d'échappatoire. 5. Jeune volatile. 6. Si elle est
commune, elle est vouée à l'anonymat - Bois dur. 7.
Prénom féminin - Un des premiers hommes volants.
8. Démonstratif - Abîmé. 9. A la limite des limites -
Possessif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 380

Horizontalement: 1. Barracuda. 2. Amauroses. 3. Lot - Plans. 4. Adage - Gai. 5. Ni - Aguets. 6. Célien - Ut. 7. En -
Ra. 8. Minet-Yen. 9. Eva. 10. Nu - Il - Ré. 11. Tailladés. Verticalement : 1. Balancement. 2. Amodié - Ua. 3. Rata -
Lent. 4. Ru - Gaine - II. 5. Arpège - Tell. 6. Col - Uni. 7. Usagé - Yard. 8. Dénaturé - Ee. 9. Assistant. ROC 1255

MOTS CROISÉS NO 381

Entrée: Petite salade verte.
Plat princi paLPAUPIETTES
AU VERMOUTH.
Dessert: Crème glacée vanille-pistache.
Préparation: 15mn. Cuisson: 30mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 4 escalopes de veau
très minces et régulières , 200g de champignons
de Paris , 200g de chair à saucisse, persil , sel ,
poivre, 1 œuf, 2dl de vermouth , 2 c. à soupe
rases de farine, 1 échalote, 3 c. à soupe d'huile.

Préparation: hachez la moitié des champ i-
gnons avec échalote et persil. Mélangez avec la
chair à saucisse, l'œuf battu , sel et poivre. Dé-
posez un quart de cette farce sur chaque esca-
lope. Roulez-les et ficelez-les (avec du fil blanc
fort) . Eaites dorer ces paup iettes dans l'huile.
Couvrez. Laissez cuire à feu plus doux vingt mi-
nutes. Enlevez les paup iettes, mettez-les au
chaud. Dans la casserole où elles ont cuit , met-
tez la farine, remuez bien , versez peu à peu le
vermouth , tout en remuant. Salez , poivrez ,
ajoutez le reste des champ i gnons. Couvrez , lais-
sez cuire cinq minutes et servez sur les pau-
piettes.

Cuisine La recette
du j our
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