
Santé Première initiative
déposée, d'autres suivront

L'initiative populaire «Pour le libre choix du médecin et de l'établissement hospitalier» a abouti. Les initiants (au pre-
mier plan le Dr. Zâch, devant les députés radicaux Yves Guisan - à gauche - et Marc Suter) l'ont déposée hier à Berne.
En matière d'assurance maladie, au moins deux autres textes devraient voir le jour. photo Keystone

Procureur Pierre
Cornu a été élu
C'est Pierre Cornu que le Grand Conseil neuchâtelois a
choisi hier comme nouveau procureur général. L'élection
a été serrée et clôturée par quelques démêlés politiques.

photo Leuenberger

Le Locle Du son
à l'esprit d'entreprise

Quand deux obsédés du son se rencontrent, la partition
est en bonne voie. La preuve au Locle. photo sp

Malgré une échappée
longue de 85 kilomètres si-
gnée Beat Zberg (en photo),
la septième étape du Tour
de Suisse s'est jouée au
sprint à Zoug. Pour le plus
grand bonheur de Tom
Steels. photo Keystone

Tour de Suisse
Beat Zberg:
un coup
pour rien

La nouvelle Loi sur l'as-
surance maladie (Lamal),
entrée en vigueur il y a 18
mois, est dans la tour-
mente depuis le début. On
attendait une accalmie
dans les hausses de
primes, qui n'est interve-
nue ni en 1996, ni en 1997
(pour 1998: premières in-
dications f in août). L'effer-
vescence gagne aujour-
d'hui tous les milieux
concernés.

Les cliniques privées et
leurs médecins se sont mo-
bilisés pour faire aboutir
(hier) une initiative en fa-
veur du libre choix du mé-
decin et de l'établissement
hospitalier. Principal mes-
sage: la concurrence ne
joue pas si les secteurs
privé et subventionné ne
sont pas traités ù égalité
dans l'assurance des soins
de base.

La semaine dernière, les
caisses-maladie soute-
naient la proposition d'ar-
rêté urgent lancée par le
conseiller national Al-
brecht Rychen: limiter les
prestations remboursables
dans les établissements
médico-sociaux et les soins
à domicile. Début juillet,
une p étition des assurés
sera déposée contre la

hausse de la f ranchise obli-
gatoire.

A gauche, le Parti du tra-
vail, l'Union syndicale et
le Patti socialiste prépa-
rent des initiatives popu-
laires qui visent un sys-
tème de financement beau-
coup moins tributaire des
primes individuelles. On
recourt davantage à l'im-
p ôt (direct ou TVA), aux
cantons, bref à l'Etat.

Va-t-on, d'une manière
ou d'une autre, faire bais-
ser les coûts de la santé, ou
même seulement les maîtri-
ser? Les dépenses étant tout
naturellement à la hausse,
il semble que seuls certains
choix moraux puissent en-
traîner un début de mouve-
ment inverse.

Si la nouvelle loi contient
un fort potentiel d'écono-
mies, il ne se concrétisera
pas sans renoncement à
quelques intérêts puremen t
sectoriels (médecins,
caisses, p harmaciens - et
assurés). On se renvoie la
balle alors que nous
sommes tous dans le même
camp: celui d'une société
où le social- (chômage,
vieillissement) coûte cher.

Si tout le monde n'est pas
d'accord d'assumer ce coût
solidairement, on peut très
bien se rabattre sur une so-
lution du type TVA. Ce sera
p lus simple, probablement
p lus équitable, mais pas
moins cher.

François Nussbaum

Opinion
Chère Lamal

Dans le canton de Berne ,
le bénévolat peut con-
duire... en prison. Pour fa-
voriser la réinsertion de dé-
linquants, le Service de la
probation s'appuie sur un
type de soutien qui a fait
ses preuves.

Bénévolat
Au cœur
des prisons
bernoises Le programme de la Plage des Six-Pompes est désormais

connu. Le festival de rue dépliera ses chaises longues du
7 au 16 août. photo sp

La Chaux-de-Fonds
Lumière sur la Plage

Une personne a été tuée et
11 autres blessées tôt hier
matin dans l'incendie d'un
immeuble abritant un ma-
gasin tamoul à Saint-Gall.
Le sinistre est probable-
ment d'origine criminelle.
Deux individus sont recher-
chés, photo Keystone

Saint-Gall
Incendie
criminel
meurtrier
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Tourisme Convaincre et accueillir,
mots-clefs du fiitur président Dubois
Pierre Dubois n'a pas encore
de recettes miracles pour
faire passer la vitesse supé-
rieure au tourisme neuchâte-
lois dont il s'apprête à prési-
der les structures. Mais dès
qu'il aura officiellement suc-
cédé à François Jeanneret, il
ira à la rencontre de tous les
acteurs concernés: «Pour
qu'ensemble nous ayons un
dénominateur commun. Par
exemple l'accueil.»

Dans le bureau du directeur
de Tourisme neuchâtelois Yann
Engel, François Jeanneret a
passé hier le témoin à Pierre Du-
bois, qui sera officiellement dési-
gné président de l'organisme lors
de l'assemblée générale, mardi
prochain. «J'irai discuter avec
tous les acteurs », a dit le futur
président, «pour tenter de les
convaincre. Comme je travaillais
à convaincre en matière de pro-
motion économique. Convaincre
ceux de l'extérieur de venir chez
nous, convaincre ceux d'ici de

mieux accueillir ceux-là.» L'ac-
cueil, «c'est une constance dans
la qualité» précise Yann Engel,
«un état d'esprit, un réflexe et
une attitude», selon François
Jeanneret.

François Jeanneret quitte Tou-
risme neuchâtelois après seize
ans de présidence. «Et deux
changements décisifs: l'ancrage
du tourisme à l'économie, et une
réorganisation exemplaire avec
un directeur au niveau du canton
et ses deux bras droits à Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds. Le tou-
risme exige des structures fortes.
Sinon les hommes s'entre-déchi-
rent. Quand je suis arrivé, c'était
la guerre ouverte. Maintenant,
on peut travailler.»

Une préoccupation des res-
ponsables du tourisme parmi
d'autres: favoriser le développe-
ment d'une infrastructure hôte-
lière pour familles et budgets mo-
destes. «On encouragera et on ai-
dera», dit Pierre Dubois, «mais
ce n'est pas à nous de construire.
De même que ce n'est pas à nous

d'animer la vie neuchâteloise
pour qu 'elle attire le tourisme.
Nous avons à le faire venir.» Pré-
cision de Yann Engel: «La noto-
riété de Neuchâtel sur le plan
suisse est en nette hausse. Et elle
commence à déborder des fron-
tières nationales.»

Régionalisation
Ne devrait-on pas envisager un

regroupement des structures tou-
ristiques avec le Jura et le Jura
bernois, vu les crises que ren-
contrent auj ourd'hui ces voisins?
Le futur président: «Bien sûr
qu 'on pourrait régionaliser le
tourisme. Mais l'esprit de clo-
cher, même chez nous, est en-
core trop fort. Et Neuchâtel a pas-
sablement plus d'avance que le
Jura en infrastructures touris-
tiques. Au début, nos voisins
n'en auraient pas pour leur ar-
gent. Il faudrait qu'ils nous fas-
sent fortement confiance. Mais
s'ils nous le demandent, je dirai
oui.»

Rémy Gogniat
Le président sortant François Jeanneret, à gauche, et le futur successeur Pierre Dubois.

photo Leuenberger

Rail Le Berne-Neuchâtel
se marie avec le BLS
La réforme des chemins de fer
dictée par l'Union européenne
n'épargne pas la Suisse, pas
plus les CFF que les compa-
gnies privées. C'est ainsi que
les quatre entreprises faisant
partie du groupe BLS ont dé-
cidé de fusionner sous la nou-
velle enseigne BLS Chemin de
fer du Lôtschberg. Dans la cor-
beille de noce figure la ligne
Berne-Neuchâtel que les fon-
dateurs de 1900 appelaient la
«directe».

Elles sont trois sociétés à avoir
scellé leur destin commun: le
Simmentalbahn (SEZ), le Gtirbe-
tal-Bern-Schwarzenburg -Bahn
(GBS) et le Berne-Neuchâtel ont
siégé respectivement mercredi
soir, jeudi matin et jeu di soir pour
approuver leur fusion avec le BLS
qui a ratifié ce principe vendredi
matin à Berne. Il s'agit essentiel-
lement de simplifier l'administra-
tion et de renforcer la place de la
compagnie sur le marché du
transport suisse et européen. Car
le Lôtschberg constitue une ligne
de transit et se trouve sur un axe
continental promis à un avenir
important.

Un siège neuchâtelois
Parmi les mesures administra-

tives prises, on soulignera la ré-
duction du conseil d'administra-
tion à onze membres, dont un re-

présentera le canton de Neuchâ-
tel (encore à désigner) . En re-
vanche, le canton de Fribourg
perd son siège et Berne renonce
en contrepartie à son administra-
teur au sein du GFM (Gruyère-
Fribourg-Morat).

Navettes légères
Quant aux résultats, on relè-

vera les excellentes prestations
du BN en 1996, seule des quatre
compagnie à enregistrer une
hausse des voyageurs et des mar-

Rame du BN en gare de Neuchâtel: elle roulera désormais sous l'enseigne du BLS. Photo a

chandises. Ainsi, le BN a trans-
porté 4,23 millions de passagers
(soit une hausse de 2,2 %) et 0,8
million de tonnes de fret (soit
+3,1 %). Les marchandises sont
essentiellement du carburant li-
quide en provenance de Cressier
pour Courtepin, le Valais et
Monza, mais aussi des traverses
de béton fabriquées à Monsmier.
Le résultat d'exploitation se solde
par un excédent de produits de
1,03 million de francs sur un to-
tal de 39,09 millions de francs .

Parmi les projets, on retiendra
la fabrication en cours des nou-
velles navettes légères «Nina»
qui devraient être mises en ex-
ploitation au changement d'ho-
raire de 1998. Par ailleurs, le
projet de modernisation de la
gare d'Anet (Ins) est toujours ins-
crit au programme pour Expo
2001. Le canton de Berne a
donné son aval au projet , mais
les crédits n'ont pas encore été
débloqués.

BLN

Santé Une patronne
a été nommée
Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a nommé hier Elisabeth
Hirsch Durrett à la tête du
Service cantonal de la santé
publique. Même si elle en-
trera en force le 15 août,
cette désignation officielle
met un terme à une période
d'incertitude.

Cette fois, c'est définitif! Un
nouveau chef administatif du
Service de la santé publique a
été nommé hier par le gouver-
nement en la personne d'Elisa-
beth Hirsch Durrett. Cette dé-
signation fait suite à une postu-
lation spontanée de l'intéres-
sée, qui présente un curricu-
lum vitae de poids. D'ailleurs,
si la proposition émane de la
nouvelle responsable du dépar-
tement, Monika Dusong, l'in-
téressée a été auditionnée par
plusieurs conseillers d'Etat.

Originaire de La Chaux-de-
Fonds , où elle est née en 1950,
mariée et mère d'une fille, Eli-
sabeth Hirsch Durett est titu-
laire d'un diplôme en ergothé-
rapie et d'une licence en socio-
logie obtenus à Londres, ainsi
que d'une maîtrise en sociolo-
gie de l'Université de Boston
(USA) . Après avoir occup é dif-
férents postes aux Etats-Unis
entre 1975 et 1982 dans le do-
maine de la santé, elle est en-
trée au service de l'Institut
d'études sociales de Genève

dont elle est responsable de for-
mation depuis 1986. Son acti-
vité touche aussi bien la re-
cherche, l'enseignement, et la
planification dans les domaines
médico-social, de politique so-
ciale et de la vieillesse. Outre
un profd alliant le scientifique
à l'application de politiques de
santé sur le terrain , Monika
Dusong voit en elle des qualités
de rassembleuse et de négocia-
trice.

Elisabeth Hirsch Durrett
succédera dès le 15 août à Da-
niel Conne , qui prendra sa re-
traite prochainement. Début
mai , le Conseil d'Etat avait dé-
signé Martial Barbier, écono-
miste au Service de la santé
publique, pour assurer cette
fonction j usqu'à confirmation
d'une nomination définitive.

Selon le président Jean Gui-
nand , le gouvernement n'a pas
désavoué hier son premier
choix, car celui-ci avait été fait
ad intérim en sachant qu 'U ne
conviendrait pas forcément au
nouveau chef de département,
quel qu'il soit. Pour Monika
Dusong, la désignation d'Elisa-
beth Hirsch Durrett , dont elle
dit ne pas connaître la sensibi-
lité politique , n'est nullement
dirigée contre Martial Barbier.
Ce dernier aura «un rôle im-
portant d'économiste à jouer
dans l'équipe de direction».

AXB

... A La Chaux-de-Fonds,
jjj Quartier sud.
BC Dans immeuble résidentiel très
Q bien orienté, ensoleillement
¦_ maximum
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i Finitions au choix des acquéreurs.
Prix très avantageux.

j Notice à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 9B3;

A remettre

AGENCE GÉNÉRALE
Marché suisse

Distribution d'une marque horlogère interna-
tionale sous licence.
Sérieuses possibilités d'extension (souhaitée)
sur d'autres marchés européens, en particulier
ceux de pays limitrophes.
Reprise: stock (sain) et matériel.
Ecrire sous chiffre H 22-519047 à Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

22-519047

VAL-D'ILLIEZ (VS)
A vendre de privé

beaux
2 pièces
équipés, à 200 m des
bains thermaux. ¦»
Cédés à Fr. 128000-ï
et Fr. 144000.-. 1
Tél. 027 3220445. I

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de
3 pièces

* Loyer. Fr. 660.-
+ charges

Libre de suite ou à convenir
Pour visiter: jj
Mme Rocha, ç

tél. 032/968 91 47 8
Pour traiter

tél. 021/320 88 61

... La Chaux-de-Fonds,
¦¦J à 5 min du centre ville.
BC Dans petit immeuble
Q de 3 appartements
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ttljt Hall d'entrée - très belle cuisine
" agencée - salon avec cheminée

- salle à manger - 4 chambres à
coucher - 3 sanitaires.
Visite sur rendez-vous.
Dossier à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 8490

À LOUER
AU CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 34 c-d-e •

Dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants,
cuisine agencée, cave, ascenseur:

31/2 pièces (84m2)t balcon

5Vz pièces (110 m2),balcon
Libres tout de suite ou à convenir.

4V2 pièces (100 m2), balcon
Libre dès le 1er juillet. 

28,92722
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A louer

magasin ou bureaux
de 120 m2 environ.

Locaux très lumineux, 3 côtés, s
3 vitrines, Numa-Droz 45,

axe Espacité. "
Loyer avantageux. Fr. 800 - charges

comprises. Tél. 032/913 88 76.

À vendre au Plateau de Diesse

terrain de 1800 m2
(zone village).

Situation privilégiée. ï
Prix intéressant. ™
Demandez renseignements sous
chiffre W 28-96391 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
âa*w*m9*w*mmw *m**w*m*»***BBa *iW

Directement du constructeur, sur plans, à vendre:

La Jonchère
Villa individuelle 5V2 pièces
Terrain de 600 m2 en bordure de zone agricole.
Garage, cave, réduit, buanderie. Construction tradition-
nelle. Fr. 494 000 - tout compris (terrain, accès, taxes
communales, raccordements, eau, égout, électricité,
vidéo, lods, notaire, intérêts intercalaires.)
Pour de plus amples renseignements écrire sous chiffre
K 28-96428 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 
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Grand Conseil Pierre Cornu élu
procureur au terme d'un duel serré
Le Grand Conseil neuchâte-
lois a élu hier un nouveau
procureur général: Pierre
Cornu. La lutte a été serrée
avec Werner Gautschi, pro-
posé par les socialistes qui
ont vertement déploré son
éviction. La droite a souli-
gné que son vote ne repo-
sait pas sur l'appartenance
radicale de Pierre Cornu,
mais sur son profil profes-
sionnel.

Monopole pénal
L'étendue de la fonction de

procureur général varie entre
cantons. A Neuchâtel, ex-
plique l'ancien titulaire
Thierry Béguin, le procureur
général est le chef du Minis-
tère public et le directeur de
la police judiciaire. Il a le mo-
nopole de l'exercice de l'ac-
tion pénale.

Toute plainte ou dénoncia-
tion passe par le Ministère pu-
blic, qui décide des suites à y
donner (classement, renvoi
devant un tribunal de simple
police ou ouverture d'une ins-
truction pénale). Le procu-
reur, ou son substitut, sou-
tient également l'accusation
devant les tribunaux avec ju-
rés, Correctionnel ou Cour
d'assises. Avec le médecin
cantonal, il constitue encore
la commission de sur-
veillance des hôpitaux psy-
chiatriques neuchâtelois, visi-
tés tous les trois mois, par
exemple pour éviter des inter-
nements arbitraires. AXB

Pierre Cornu sera le nou-
veau procureur général du
canton de Neuchâtel. II succé-
dera , vraisemblablement en
septembre, à Thierry Béguin ,
déjà au Conseil d'Etat, mais
dont l'intérim est assuré par
un suppléant.

Alexandre Bardet
et Sandra Spagnol

Père de famille de 36 ans,
avocat de formation et juge
d'instruction depuis 1987 à
Neuchâtel, Pierre Cornu a été
choisi hier par le Grand

Pierre Cornu quittera son bureau dé juge d'instruction pour celui de procureur général.
photo Leuenberger

Conseil. L'élection, à la majo-
rité absolue, a été disputée.

Au 1 er tour, alors qu 'il fallait
57 voix (sur 113 votants) pour
être élu, l'avocat-notaire socia-
liste chaux-de-Fonnier Werner
Gautschi, obtenait 54 suffrages
(toutes les voix de gauche, plus
une). Pierre Cornu, membre du
parti radical, récoltait 42 voix et
l'avocat libéral Antoine Landry,
Neuchâtelois mais aujourd'hui
substitut du procureur vaudois,
17 voix. Au second tour, rapa-
triant l'essentiel des suffrages
accordés auparavant à Antoine
Landry (à qui il en subsistait

deux), Pierre Cornu obtenait
pile les 58 voix de la majorité
absolue et était donc élu. Wer-
ner Gautschi restait à 54.

Président du groupe socia-
liste, Bernard Soguel a alors ac-
cusé la droite de «maintenir la
grossière anomalie» d'un désé-
quilibre des sensibilités poli-
tiques au sein de la magistra-
ture, en particulier au Minis-
tère public qui représente les
intérêts de la société. Il estimait
que le PS, le plus représenté au
parlement, avait proposé un
candidat aux compétences
égales aux deux autres, avec,

par son âge (47) et sa large ex-
périence, le recul nécessaire à
la fonction. Selon Bernard So-
guel, la gauche se battra pour
une représentation proportion-
nelle et dénoncera tout dysfonc-
tionnement de la Justice.

Parmi trois candidats de va-
leur, les libéraux «n'ont pas
fait exprès» si le mieux armé
était Pierre Cornu , a lancé
leur présidente Isabelle Opan.
Ce dernier n'avait pas à payer
les erreurs ou maladresses
d'autres radicaux.

Président des députés radi-
caux, Pierre Hainard a souli-

gné que son groupe n'avait
soutenu Pierre Cornu que
pour ses comp étences, son ex-
périence et sa motivation. Se-
lon lui , en revanche, la candi-
dature de Werner Gautschi,
que la droite n'a guère trouvé
motivé dans sa postulation , ne
faisait que répondre aux «clai-
rons désespérés» d'un PS poli-
ticien. Pierre Hainard a encore
déclaré que la magistrature se
compose de neuf socialistes,
dix radicaux, neuf libéraux et
neuf personnes sans apparte-
nance politique déclarée.

AXB

Rien que le droit
- Pierre Cornu, quelle

sera votre priorité de pro-
cureur général?

- II n'y aura pas de révolu-
tion au sein du Ministère pu-
blic , qui a été bien dirigé par
Thierry Béguin. Mais , au vu
des événements des derniers
mois et de certaines constata-
tions de la commission d'en-
quête , il faudra peut-être por-
ter une plus grande attention
à la fonction de procureur gé-
néral en tant que directeur
de la police judiciaire. Cela
tout en respectant les compé-
tences de la cheffe du Dépar-
tement de la justice et de la
sécurité et du commandant
de la police cantonale, en col-
laboration avec eux. En
outre, pour certains dossiers
délicats , il pourrait être utile
que le Ministère public inter-

vienne déjà en tant que par-
tie pendant l'instruction, en
proposant un complément
d'enquête ou une expertise,
plutôt que d'attendre l'au-
dience de jugement.
- Comment réagissez-

vous aux remarques de la
gauche après votre élec-
tion?

- J'en comprends le sens.
Mais, au-delà des opinions
personnelles, ceux qui me
connaissent et m'ont vu tra-
vailler savent que je n'ai ja-
mais fait de politique dans
l'exercice de mes fonctions.
J'ai très clairement l'inten-
tion d'être un procureur qui
fait du droit et pas un procu-
reur qui se laisserait guider
par une quelconque orienta-
tion politique.

AXB

Deux lieux de consultation
pour les victimes d'infractions
Le Grand Conseil a largement
accepté (92 voix sans opposi-
tion) le projet de loi sur l'aide
aux victimes d'infractions. Le
texte adopté hier fait suite
aux mesures provisoires
adoptées en 1992 par le par-
lement cantonal. Mais il en-
globe quelques modifications
de taille.

Les députés neuchâtelois
avaient été les premiers en
Suisse, en 1992 , à édicter des
mesures pour les victimes d'in-
fraction, alors qu 'une loi fédérale
n'entrait en vigueur que l'année
suivante. Succinctement, ces dis-
positions, transitoires, se sont
traduites par la création d'un
centre de consultation au sein du
Service cantonal des mineures et
des tutelles (SMT), tandis qu'il
est revenu au Département des
finances et des affaires sociales
(DFAS) de traiter les demandes
d'indemnisation et de réparation
morale. Hier, en adoptant le pro-
jet de loi d'introduction de la lé-

Les députés ont accepté le développement d'un centre, avec deux lieux de consultation
pour les victimes d'infractions. photo a

gislation fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions (LJLAVI),
les députés ont donné leur ac-
cord à un mode de fonctionne-
ment partiellement repensé, au
vu de l'expérience faite.

Aucun groupe ne s'est formel-
lement opposé au développe-
ment d'un centre de consultation
spécifique et autonome, mais
étroitement lié à l'Etat , qui soit
rattaché au Service d'aide aux
victimes d'abus sexuels et sous
l'égide de l'Office social neuchâ-
telois (OSN). D'autant que les
demandes, régulièrement en
hausse, auraient obligé l'Etat à
renforcer l'effectif du SMT. Mais
ce faisant, le parlement n'aurait
pas supprimé la contradiction ju -
ridique entre l'obligation des em-
ployés du service à garder le se-
cret et à dénoncer. Tout au plus
les socialistes, par la voix de Ma-
rianne Guillaume-Gentil, ont-ils
voulu savoir si la structure pro-
posée n'était pas précoce sa-
chant que l'OSN est en phase de
réorganisation.

Plus tiède , non pas sur le
principe, mais sur le rapport
du Conseil d'Etat , le Groupe
des petits partis , via Laurence
Boegli , a notamment vu une
antinomie dans le fait que le
même département soit à la
fois chargé d'arrêter le mon-
tant des indemnités et res-
ponsable de respecter un bud-
get!

Faire des économies? «Est-ce
que deux centres de consultation
se justifient dans un aussi petit
canton?», s'est interrogée Thé-
rèse Humair, au nom des libé-
raux. Les radicaux, par Didier
Burkhalter, ont poussé l'interro-
gation plus loin: «Un tort moral
est-il chiffrable»?

Pour Jean Guinand, chef du
DFAS, quel que soit le, départe-
ment chargé d'étudier les de-
mandes, l'Etat serait de toute fa-
çon juge et partie. «Il devrait
idéalement appartenir à l'auteur
du tort d'indemniser la vic-
time»...

SSP

Agriculture: aval à une loi
«moderne» et porteuse d'espoir

Loi «moderne»; loi porteuse
d'espoir: les députés ont ac-
cepté hier le projet de loi can-
tonale sur la promotion de
l'agriculture, version commis-
sion parlementaire... Le
Grand Conseil avait en effet
renvoyé un premier projet gou-
vernemental, en mars 1966, à
une commission.

Aux yeux du radical Walter
Willener, le texte approuvé
hier ne diffère pas totalement
du rapport du Conseil d'Etat...
«Mais il a permis des discus-
sions intenses au sein de la
commission, ainsi que des vi-
sites sur le terrain». Le résul-
tat écrit? «Une loi moderne,
qui prend mieux en compte les
spécificités de l'agriculture».

La commission a suivi le
Conseil d'Etat d'ans sa volonté
notamment de promouvoir les
produits du terroir, de mettre
en valeur et de commercialiser
les produits de l'agriculture,
voire d' encourager le tourisme
rural. En revanche, le texte
revu, estime la commission,
prend mieux en compte les no-
tions essentielles de protection

de l'environnement, d'innova-
tion et de promotion et de
contrôle d'application des
conditions d'octroi d'aides fi-
nancières.

Tous les groupes ont salué le
projet de loi cantonale qui,
aux dires de Francis Mat-
they, est un soutien pour les
paysans neuchâtelois en
cette période de réadapta-
tion, photo a

Si pour tous les groupes il
n'a pas fait l'ombre d'un
doute que la politique agri-
cole est du ressort de la
Confédération , ils ont néan-
moins salué la volonté de
l'Etat de soutenir un secteur
de l'économie mal en point.
Pour les socialistes , via Ber-
nard Soguel , le texte a un «vo-
let social». Pour les libéraux,
par la voix de Michel Barben ,'
«l'apport du canton est un
poumon bienvenu». Fernand
Cuche enfin , au nom du
Groupe des petits partis , a dit
que «sur le fond , c'est une
bonne loi».

Francis Matthey, nouveau
patron de l'agriculture n'a
pas démenti... «L'agriculture
est en pleine mutation. Nous
nous devons , nous autorités ,
de lui apporter un soutien».
Au vote, 106 députés ont voté
en faveur du projet de loi. Fré-
déric Blaser n'a pas suivi cet
élan unanime. Il a regretté
que dans la nouvelle version
le Conseil d'Etat soit flanqué
d'une commission consulta-
tive , privant du coup le parle-
ment d'une partie de ses pou-
voirs.

SSP

Le nouveau bureau du
Grand Conseil a décidé que
les notes personnelles de' la
Commission d'enquête par-
lementaire (CEP) nommée
dans l'affaire Amodio-Jacot
ne seraient finalement pas
détruites par le feu, «désa-
vouant» le bureau précédent
qui avait exigé la destruction
par le feu des papiers per-
sonnels. «Brûler les notes
reviendrait à mettre en
doute l'intégrité des
membres de la CEP», a dit
hier la présidente du Grand
Conseil Marie-Antoinette
Crelier-Lecoultre. SSP

Amodio-Jacot:
Notes pas brûlées

PUBLICITÉ

Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!
Le changement d'adresse se fait par écrit
à nos réceptions de La Chaux-de-Fonds et du Locle ou à
expédier au
Journal L'Impartial SA, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de:Fonds
(au minimun 6 jours ouvrables).



A vos lignes!
Heures de turbinage à

l' usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 0-24h , 2 turbines, (sous
réserve de modification)

Coucou! C'est moi
je m'appelle

CORALIE
née le 21 juin 1997

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Claudine et Jean-Maurice
TENDON - TAILLARD

Rue Jardinière 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à toute

l'équipe et au Dr Cramez

Plage des Six-Pompes
Musique et maillots de bain
Une formule unique en
Suisse! Cette année, la qua-
trième édition de la Plage
des Six-Pompes ouvrira ses
parasols et dépliera ses
chaises longues du 7 au 16
août. Gratuit et tout public,
le festival de spectacles de
rue et de musique est une
invite au dépaysement. Vic-
time consentante de son
succès, l'association Agora
offre une nouvelle manifes-
tation populaire et plus in-
ternationale que jamais. A
l'affiche, vingt troupes et
groupes, un décor de
cartes postales authen-
tiques, des cabines de
plage, le tout sur une vaste
place piétonne située en
plein cœur de la ville.

Christiane Meroni

«Atmosphère, atmosphère,
la Plage des Six-Pompes aura
une fois encore une gueule
d'atmosphère!» De l'avis des
organisateurs (tous bénévoles
sauf trois permanents) et de
mémoire d'homme, «cet été à
La Chaux-de-Fonds, il suffira
de fermer les yeux pour en-
tendre la mer...».

Uni que festival du genre
dans le paysage culturel
suisse, la Plage des Six-
Pompes, traditionnellement
agendée au tout début août , se
décalera exceptionnellement
d'une semaine dans le temps
pour faire coïncider les dates

avec celles du 12e Congrès in-
ternational de spéléologie.

A l'affiche , une vingtaine de
troupes bénévoles viendront
de Suisse, de France, d'Alle-
magne, d'Angleterre, du Qué-
bec , d'Inde , de Colombie, des
Pays-Bas et du Sénégal.

Les organisateurs sont am-
bitieux. Et le soutien Financier
et logisti que de la ville de La
Chaux-de-Fonds, de Tourisme
neuchâtelois et de la Loterie
romande les laisse ravis. Fe-
ront-ils encore mieux que lors
de la troisième édition? Edi-

En primeur, la toute nouvelle affiche qui ne sortira que
dans une quinzaine de jours. photo sp

tion qui , malgré une météo ca-
pricieuse, avait toutefois sé-
duit quelque 10.000 per-
sonnes.

Pour la première fois cette
année, la Plage des Six-
Pompes accueille des stands
«miam-miam» qui feront voya-
ger les festivaliers de la Bre-
tagne à la Chine en passant
par la Turquie. Des gradins
apporteront un confort supp lé-
mentaire et quel que 150
places assises.

Un programme d'enfer!
Fort de 32 pages, le pro-

gramme 97, s'il ne coûte
qu 'un tout petit franc , est
aussi riche que varié. Le
Moyen-Age comme on le rêve
avec le Begat Theater; la na-
ture dans une valise avec Les
Bris de Banane; Les Cher-
cheurs d'Air, la Compagnie du
Tapis Franc, le groupe Dougou
Fana, Les Tcherno Débyls,
Toutsamba'l , les Valets Bros,
Utopium , Peach , Rod Laver,
Les Skouts , Symfolie, Talus
Circus, Fanfare du Loup, Go-
gol & Max, Happy Stars Flying
Brothers , Mister Jones, Palo
q'sea , etc...

Un tour d'horizon bien in-
complet, mais nous y revien-
drons...

CHM
Agora, rue de la Ronde 3, La
Chaux-de-Fonds: recherche
bénévoles, pas encore
désespérément, pour coups
de main ponctuels ou régu-
liers. Tél. (032) 968 04 84.

La Sagne Trou de 220.000 francs
Les conseillers généraux sa-
gnards se sont réunis hier
soir en assemblée ordinaire.
A l'ordre du jour, diverses
nominations, demandes de
crédit et autre mise en
conformité ont été débat-
tues et nous y reviendrons.
Car, c'est avec respect et at-
tention que les membres du
Conseil général et le public
venu nombreux, ont pris
connaissance du communi-
qué de la présidente, Jac-
queline Matile, concernant
les malversations finan-
cières commises par feu De-
nis Liithi, l'ancien adminis-
trateur.

La parole est d'argent mais
le silence et d'or! Un vieil adage
qui, une fois encore, reçut
confirmation hier soir auprès
des Sagnards, venus assister à

la séance du Conseil commu-
nal.

Les faits. En décembre der-
nier, recherchant des pièces
comptables , le Conseil commu-
nal tombe sur des quittances
d'escompte sur imp ôt, plutôt
douteuses. Le lundi 6 janvier,
le fiduciaire Patrick Haldi-
mann contrôle le compte
caisse. Ce dernier est en ordre.
Une explication est toutefois re-
quise auprès de Denis Liithi, le
comptable. Dès le 9 janvier, un
contrôle plus approfondi est en-
trepris.

Le 7 janvier au matin, Denis
Luthi se donne la mort.

Les pièces de caisse de l' an-
née 96 sont alors vérifiées suc-
cinctement. L'examen révèle
une malversation importante.
Compte tenu de ce nouvel élé-
ment et après avoir consulté
Me Gérard L'Héritier, le

Conseil communal entreprend
un examen serré des pièces
comptables et vérifie leur au-
thenticité. Aux vues des mon-
tants soustraits durant les an-
nées 1992 , 93, 94, 95 et 96 ,
un contrôle s'effectue égale-
ment sur les pièces remontant
à 1990 et 1991. La stupeur du
Conseil communal s'avère à
l'image du montant détourné,
conséquent.

Le dommage total subi par la
commune s'élève à 199.656
francs. Soucieux d'obtenir des
renseignements concrets , le
Conseil communal qui enten-
dait adopter l'attitude la plus
transparente dans cette affaire,
n'a pas souhaité diffuser, avant
hier soir, l'information.

«La fonction d'un adminis-
trateur est vaste et basée sur la
confiance. A aucun moment, si
ce n'est fin 96, nous n'avons eu

des raisons de mettre en doute
l'authenticité de certaines
pièces comptables», a expliqué
hier soir Jacqueline Matile.

Suite à une demande de bé-
néfice d'inventaire parue dans
Feuille officielle , le Conseil
communal a fait valoir à
l'épouse de Denis Liithi et au
nom de la commune de La
Sagne, une créance de
220.000 francs , soit, 199.656
francs pour le dommage subi et
le solde, pour les frais d'exper-
tise. Quant aux dossiers privés
gérés par feu l'administrateur,
ils ont été remis aux familles
concernées avec les informa-
tions correspondantes.

Une période que tous les
conseillers généraux ont tra-
versé avec difficulté tout en fai-
sant preuve d'une admirable
discrétion.

CHM

Métiers de la santé
Cesane à cœur ouvert

Quand une école des mé-
tiers de la santé ouvre ses
portes , qui donc lui rend vi-
site? Samedi dernier, Cesane
(Centre neuchâtelois de for-
mation aux professions de la
santé) a vu défiler les parents
de ses élèves et de son per-
sonnel , les amis , des profes-
sionnels de la branche médi-
cale et, bien sûr, des inté-
ressées aux formations pro-
posées. Le défilé a été
continu , augmenté encore des
mélomanes venus écouter les
concerts proposés dans le
cadre de la Fête de la mu-
sique. Une collaboration posi-
tive.

Outre sa belle maison, rue
de la Prévoyance 82 , et ses
agréables locaux , Cesane a
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encore présenté diverses acti-
vités autour de la santé. Les
visiteurs se sont aimablement
allongés pour se faire masser
les mains et le visage, contrô-
ler leur tension , etc. Ils ont
encore appris qu 'ils faisaient
tout faux pour leur dos en
portant de lourds cabas ou en
passant l'aspirateur. Le
centre propose une formation
de soins infirmiers niveau II ,
en quatre ans , permettant à
une infirmière ou à un infir-
mier généraliste de travailler
dans n 'importe quel secteur
du domaine des soins. Cesane
offre aussi une formation
d' aide-soignant(e) en un an et
des formations complémen-
taires.

Les concerts du Guillau-
me's Boys Band et celui de
Laurence et Séverine Mi-
chaud et Benjamin , dans le
cadre de la Fête de la mu-
sique, ont attiré des auditeurs
qui n'ont pas manqué de visi-
ter la maison.

IBR

Club 44 Culte
de l'individu

«Soyez de préférence beau ,
jeu ne, sain, riche et branché.
Pensez à vous, libérez-vous ,
aimez-vous». Médecin-psy-
chiatre , thérapeute de fa-
mille, privatdocent de la Fa-
culté de médecine de Lau-
sanne, Gérard Salem, qui est
l' auteur de maints travaux
sur la thérapie familiale pré-
sentera , demain à 20h30, au
Club 44 , une conférence, pré-
sidée par Felice Graziano , sur
le thème «Culte de l'individu
et avatars de la famille dans la
société globale». Des slogans
directs et indirects de nos so-
ciétés post-modernes, qui re-
flètent un culte de l'individu,
/comm

Claire-Voie Le groupe d'ac-
cueil pour les proches des toxi-
comanes Claire-Voie organise
demain une soirée-discussion
sur le thème «Qu'est ce qui mo-
tive les gens à changer?», rue
des Fleurs 15, 3e étage, 19h45.

Fête Le collège des Crêtets
sera en fête demain, de l lh à
22h , pour le 10e anniversaire de
sa rénovation. Sur le thème
«Qui sommes-nous?», une di-
zaine de classes présentent
leurs travaux: théâtre, musique,
cantine et activités diverses.

Locataires L'Asloca des
Montagnes neuchâteloises or-
ganise, aujourd'hui , 20h , aula
de l'EPC (Serre 62)., une soirée
d'information avec Didier Ber-
berat , conseiller national , qui
parlera des «Attaques contre le
droit du bail aux Chambres fé-
dérales».

Musique L'audition de fin
d'aimée scolaire du Collège mu-
sical aura lieu demain à 18h30
à l' aula des Forges. Les exécu-
tions des instrumentistes et de
l'accordéon précéderont la re-
mise des certificats de solfège,
/réd

AGENDAThéâtre Un bel
instrument de culture

Depuis sept ans , 1 Ecole de
théâtre des enfants du TPR ,
merveilleux instrument de
culture personnelle, conduit
tout un petit monde vers les
grands auteurs. Et pourquoi
pas , en fin d' année scolaire ,
s'offrir une «Nuit du
théâtre»? Pendant cinq
heures , vendredi , se sont
succédé sur la scène de Beau-
Site, une cinquantaine d' en-
fants , d' adolescents , disci pli-
nés et doués.

La poésie de Prévert - au
piano Jean-Daniel Stâmp fli -
pour ouvrir la soirée: quelle
bonne idée.

Groupés autour de tables ,
comme au cabaret, des en-
fants de tous âges et niveaux
ont fait revivre Saint-Ger-
main-des-Prés.

L'un ou l'autre a-t-il déj à
fait ses preuves? Le voilà
plongé dans le travail collec-
tif , dans les «Croisades» de
Michel Azama , dans les

farces du Moyen-Age, de Mo-
lière, de Gri pari. De tous ces
acteurs en herbe , il émanait
quel que chose de confiant ,
où se lisaient clairement les
dons de chacun , utilisés sans
vanité.

Du conte , style Zarcate, à
Marivaux, passage obli gé, on
arrivait à la tragédie de Ra-
cine, avec Britannicus , à
«L'invention de Dieu» de Mi-
chel Azama, où le je u des aî-
nés de l'école , Virginie
Strub, Etienne Charrière,
Thomas Junod , Gaétan Au-
bry, était passionnant.

L'Ecole de théâtre du TPR
est un bel atout pour la ville.
Avec un nombre d'élèves tou-
jours croissant - ils étaient
cinquante en ja nvier, à l' ou-
verture du 3e atelier - Jac-
queline Payelle, directrice , et
Claire Flohr, comédienne
animatrice, obtiennent des
résultats remarquables.

DDC

Musique Chorale
des Forges en concert

Placé sous le signe de la
mer, le programme de la Cho-
rale des Forges et de l'Or-
chestre de l'Ecole secondaire
invite au voyage.

Parmi les 560 élèves qui ar-
pentent les couloirs de
l'école , 130 d'entre eux
consacrent chaque lundi une
heure à la chorale. L'Or-
chestre de l'Ecole secondaire ,
créé il y a quelques années à
l'initiative du directeur Jean-
Claude Regazzoni et du
maître de musique Henri Gre-
zet, compte un nombre d' exé-
cutants toujours croissant:
42! (Violons , violoncelles ,
flûtes, clarinette, bassons ,
trombones, saxo, cornet, per-
cussion). Le but , disent-ils,

c'est le plaisir de jouer en-
semble.

Fil rouge de l'aventure, la
«Water music» de Haendel ,
propulsera quel ques solistes.
Tout ce que la chanson fran-
çaise, allemande et anglaise
comporte de compositions au-
tour de l'eau: des «Chemins
de la mer» de Kaelin , à «Yel-
low submarine», jusqu 'à la
«Méditerranée» de Moustaki ,
tel est le programme de la
chorale. Jolie recherche de la
part du maître de musique
qui a arrangé les partitions
pour la formation orchestrale.

DDC

Salle de musique, jeudi 26
juin 20h

Conseil gênerai
Cité de l'énergie?
Demain, le Conseil général
parlera beaucoup d'énergie.
Il planchera notamment sur
les nouvelles actions qui de-
vraient permettre à la ville
d'obtenir le label «Cité de
l'énergie». La séance a lieu à
l'Hôtel de ville, à 19H30.

La politique énergétique de
La Chaux-de-Fonds ne date pas
d'hier. Le Conseil communal
juge même qu'elle est une cité
exemplaire dans ce domaine, ci-
tant le prix «Solar» reçu en
1994 pour son étude d'intégra-
tion des capteurs solaires en
ville ancienne. La ville entend
cependant prouver sa volonté
d'aller plus loin, postulant au
passage au titre de «Cité de
l'énergie», selon les objectifs du
programme fédéral «Energie
2000».

La Chaux-de-Fonds veut me-
ner des actions sur plusieurs
fronts , à commencer par l'infor-
mation. Elle se propose en
outre de doubler la production
d'énergie solaire, par l'installa-
tion de 150m2 de panneaux so-
laires par an. Les économies
d'énergie sont bien sûr au
nombre des mesures à prendre,

illustrées par le remplacement
de l'éclairage de l'avenue Léo-
pold-Robert (pour lequel un cré-
dit de 720.000 fr. sera voté de-
main) et la réorganisation des
chauffages urbains.

Par ailleurs, les Services in-
dustriels ont besoin de voir
quelques-uns de leurs bâti-
ments rénovés. Dans l'immé-
diat, ils se contenteront de la ré-
fection de l'immeuble Industrie
30, que l'on avait dit proche de
l'effondrement, et des vestiaires
des SI (crédit de 960.000 fr.).

Autre dossier: le compos-
tage. Dans la perspective de la
construction d'une station in-
tercommunale, le Conseil com-
munal souhaite verser
12.000m2 de terrains aux
Bulles de la zone rurale à celle
d'installations publiques.

Enfin , il sera question d'un
crédit de 165.000 fr. pour la ré-
novation de l'ancien crématoire
et d'un autre de 1,5 million
pour l'adaptation du poste de
couplage électrique Numa-Droz
44, sujets déjà évoqués dans
ces colonnes. Sans compter le
train de motions et interpella-
tions...

RON

AVIS URGENT 

Nous engageons pour de suite:

UNE VISITEUSE
avec bonne vue et expérience
dans l'horlogerie.
Contactez M. G. Forino
OK Personnel Service
Tél. 913 04 04 132-9973
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JT ~
Mes parents ont la joie
d'annoncer ma venue

au monde

NILS
le 22 juin 1997
à la maternité

de l'Hôpital du Locle

Laetitia et Laurent
COMTE-CALAME

Petits-Monts 28
2400 Le Locle

132-9908

lonison Une PME bien établie
grâce à deux mordus de la sonorisation
La sonorisation des Promo-
tions? C'est eux. L'installation
son et image de l'aula de la fu-
ture Ecole technique? C'est en-
core eux. Stéphane Mercier et
Nicolas Sandoz ne sont pas
nés pour entendre, mais pour
écouter. Pragmatiques, ils en
ont fait un métier. Et une en-
treprise installée au Locle: lo-
nison.

Pierre-François Besson

Stéphane Mercier est Loclois,
employé de commerce de forma-
tion, mais atteint depuis toujours
par le virus de la musique et des
studios. Nicolas Sandoz, batteur
formé aux USA, est Chaux-de-
Fonnier. Entre rencontres musi-
cales et sonorisations diverses, ils
se côtoyaient depuis toujours ou
presque dans la région , jusqu au
jour où la décision de «lancer un
projet plus structuré» s'est impo-
sée. Ni plus ni moins qu'une en-
treprise, grâce au soutien de dé-
part de leurs parents respectifs.

lonison est née en octobre
1990. Son credo: le haut de
gamme. Mais de quoi? La PME,
qui emploie également une secré-
taire à mi-temps, travaille sur plu-
sieurs axes. D'abord la sonorisa-
tion de spectacles, concerts , dis-
cours, festivals, grâce au coup de
main nécessaire de collabora-
teurs occasionnels. Egalement
l'assistance technique pour les
groupes musicaux (160 dates de
concerts par an!). Ces temps-ci,
Nicolas Sandoz suit la tournée eu-
ropéenne des Genevois de Polar.

Mais de nombreuses têtes d af-
fiche autrement plus huppées
profitent de leur services. lonison
déplace parfois son studio mobile
pour enregistrer sur place. La
PME assure en outre les installa-
tions sono, multimédia ou vidéo
de salles comme celle du Casino
du Locle, ou Bikini Test par
exemple. «Sur le marché de la
sono, la Suisse compte sept ou
huit grosses pointures et
quelques centaines de boîtes
comme la nôtre. Mais nous

Beethoven s'y retrouverait, grâce à l'image... photo Besson

sommes quasiment les seuls
dans la région. Dans ce métier,
tout se joue au niveau du réseau
de connaissances progressive-
ment mis en place. Il est très dif-
ficile d'y entrer sans contacts» ,
explique Stéphane Mercier.

L'autre moitié de son activité,
le duo la mène dans ses nou-
veaux locaux de la Jambe-Du-
commun 8a. Un équipement ul-
tramoderne en constante évolu-
tion lui garantit quasiment tous
les artifices possibles. Les deux

autodidactes y enregistrent, mon:
tent, procèdent au mastering du
son, etc. Ils vont plus loin en
créant des musiques originales
pour divers spots publicitaires
TV et radio, pour des CD-ROM,
des reportages, des films institu-
tionnels. Exemple de client: cer-
taines firmes pharmaceutiques
ou les grandes marques horlo-
gères de la région. «Prenons le
cas de Breiding. Nous avons créé
une image sonore, des climats
qui reviennent. Il faut maintenant

faire évoluer ces musiques au fil
des ans en conservant leur style.
Nos clients sont suisses, la distri-
bution mondiale», indique Nico-
las Sandoz. Pour ce qui est de la
composition musicale, le duo tra-
vaille ensemble. Le reste des
commandes est réparti. «Nous
faisons les deux de tout. Mais
une certaine façon de travailler
s'est établie au fil des ans. Dans
le fond, nous sommes assez com-
plémentaires. Stéphane est sans
doute plus créatif, moi plus tech-
nique» , estime Nicolas Sandoz.

Financièrement, lonison
tourne relativement bien. «Au-
jourd 'hui , nous sortons deux sa-
laires et demi, certes pas mirobo-
lants, et parvenons à payer les
gens qui travaillent avec nous , les
locaux, le déménagement du dé-
but de cette année. Nous avons
beaucoup de travail actuellement
mais manquons un peu de fi-
nances pour engager un ou deux
collaborateurs à plein temps»,
confie Stéphane Mercier. lonison

connaît au moins un passage
obligé: l'investissement. On
connaît la durée de vie du maté-
riel informatique de pointe, et les
technologies naissantes imposent
un renouvellement quasi
constant des outils de travail. La
révolution du digital par exemple
est en cours. «On est très intéres-
sés par la suite», s'enthousiasme
Stéphane Mercier.

L'avenir justement, c'est en
particulier la saison des festivals
(les Promos!), la tournée de Po-
lar, la fin du mandat de l'Ecole
technique puis l'enregistrement
du CD rTun groupe de blues. Se-
lon Stéphane Mercier: «Le futur
pour nous, c'est la fin de l'année.
On voit difficilement plus loin».
A la nuance près que lonison ne
veut pas manquer le rendez-vous
de l'Expo nationale de 2001. Et
que dans cette perspective, la
PME se fera connaître au travers
d'un dossier en cours de réalisa-
tion.

PFB

Tête de consortium
A la mi-août, le consor-

tium chapeauté par lonison
aura achevé sa mission.
L'aula de la nouvelle Ecole
technique sera à la pointe du
progrès en matière de sono-
risation/Iumière/vidéo/inter-
prète , du fait notamment
d'un système de télécom-
mande centralisée dernier
cri. Pour lonison, il s'agit-là
d'un gros mandat qui im-

pose de toucher à l'architec-
ture ou à la gestion de chan-
tier. Et qui correspond pour
la PME à une'personne occu-
pée à plein temps. L'ironie
veut que l'entreprise locloise
n'ait appris l'appel d'offres
préalable aux travaux ac-
tuels que très tardivement,
auprès d'un concurrent ge-
nevois.

PFB

Football Le FC Ticino fait
chou blanc avec la météo

Les équipes finalistes sous la pluie. II ne fallait pas craindre de se mouiller... photo Favre

A l'eau, les braves! Même si
elle y ressemblait fort, ce ne
pas à une épreuve de nata-
tion que les membres du FC
Ticino du Locle ont invité,
vendredi et samedi dernier,
les sportifs de la région et de
France voisine, mais bel et
bien à leur traditionnel tour-
noi de football à six.

A la suite d'une pluie dilu-
vienne, le terrain du Marais
(un nom prédestiné?) s'est en
effet transformé en un véri-
table... marécage.

Ce caprice de Dame Météo
n'a rien enlevé à l'enthou-
siasme et au moral des partici-
pants. Pour preuve, Les me-
lons me lèchent - perdants de
la demi-finale - se sont roulés
dans une énorme flaque à la
fin de leur ultime rencontre !
Tout a pourtant bien débuté
vendredi soir. Les 27 équi pes
en lice pour les meilleures
places - dont sept du groupe
folklorique - ont pu effectuer
leurs premiers matches sans
être bénies des cieux.

Samedi , les choses se sont
singulièrement gâtées. «Le
matin, ça allait encore», se
consolait André Joray, prési-
dent du comité d'organisation.
Dès le début du tour final
pourtant , les précipitations
ont redoublé de puissance.
«Jusqu 'ici , nous avons tou-
jours eu de la chance avec le
temps. La roue tourne parfois.

Cependant, l'ambiance a été
super chouette pendant toute
la durée de la manifestation et
nous n'avons pas eu à déplorer
d'accident», ajoutait notre
homme.

Chez les seniors, les gars du
FC Moresque ont dominé les
débats. Dans la finale , ils ont
écrasé leurs concurrents di-
rects , les CJC, sur le score de
quatre buts à un. Dans le
groupe folklorique, recréé il y
a deux ans afin de faire parti-
ciper les juniors et les filles , la
formation Dur à cuire a rem-
porté son deuxième succès.

Les résultats
Groupe folklorique: 1. Dur

à cuire. 2. Eurostar. 3. Bad
boys. 4. CJC folk. 5. Soccer. 6.
Les Indécis. 7. Notari filles.
Seniors: 1. FC Moresque. 2.
CJC. 3. News stars . 4. Les me-
lons me lèchent. 5. Perlepnica.
5.ex. Getse. 7. Dream team. 8.
Les Aigles. Coupe fair-play:
Les vieilles croûtes (qui ont
notamment obtenu un 10).

PAF

La Brévine Expo à l'école
Les élèves et enseignants

des classes enfantine, pri-
maires et secondaires de La
Brévine organisent , demain et
jeudi de 18 à 22 heures au col-
lège et dans le bâtiment de

i ancienne usine , une exposi-
tion des travaux réalisés tout
au long de l'année scolaire. A
cette occasion , les visiteurs
auront la possibilité de se
désaltérer et de se restaurer à

la salle de rythmique. Au
menu , jambon , salades , fro-
mage et gaufres maison. Le
bénéfice servira à financer les
camps.

PAF

Place du Marché Demain
inauguration haut placée
Oh, que c'était beau, et
que c'était haut! Hier en
début d'après-midi, l'équi-
pe d'Olivier Favre, record-
man du monde de plon-
geon haut vol, a présenté
un show jusqu'à culminer
sur la plate-forme des 30
mètres, histoire de faire
une répétition générale
pour le grand spectacle de
demain soir.

Demain, c'est l'inaugura-
tion officielle de la place du
Marché reliftée (voir notre
édition du 16 ju in). Dès
13h30, les animations y dé-
butent, avec un château gon-
flable pour les enfants , le
cirque «L'Atelier» de Claude
Moullet , suivi d'une démons-
tration de tags , l'Oliver 's Or-
ganisation ayant pour les be-
soins de la cause dressé une
grande bâche immaculée au-
tour de la piscine. Divers ar-
tistes de la région s'y expri-
meront. Les artistes ano-
nymes y sont les bienvenus.

Vers 19h , quelques guin-
guettes animeront cette
place, y compris le groupe ré-
gional TVB avec Serge Rubi ,
Yves Simonin et Guy Schnei-
der. Et à partir de 20h , place
à l'inauguration officielle ,
avec discours des autorités ,
et juste après , un spectacle
haut en couleur offert par
Olivier et son équipe. Nous
en avons eu un avant-goût
hier après-midi: hallucinant ,
vertigineux , flamboyant. Ces
silhouettes effilées se profi-
lant contre les nuages...

c'était un plaisir aussi esthé-
tique que sportif.

Pour clore le spectacle , les
PAF de célèbre mémoire fe-
ront partir des feux d'artifice
qui arroseront cette place du
Marché nouvellement née.

v Le show est gratuit. Olivier
x et son équi pe remercient cha-

leureusement tous les com-
merçants et entreprises du
lieu qui ont bien voulu jouer
le jeu.

CLD

Des plongeons acrobatiques dans une piscine de 7 mètres
de diamètre et de 2,8 mètres de profondeur... photo Droz



STOP à la routine!!
Nous vous proposons
d'être notre futur(e)
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Pour un premier contact
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Politique Changements de majorité
et d'hommes en perspective
Les récentes élections législa-
tives ont établi de nouveaux
rapports de force dans le
Haut-Doubs avec l'ascension
de Joseph Parrenin, mais le
paysage politique n'a pas
achevé sa transformation, en
particulier à Pontarlier où la
gauche est virtuellement ma-
joritaire. L'émergence
d'hommes neufs, incarnée
notamment par le libéral
Jean-François Humbert, an-
nonce aussi un rajeunisse-
ment et un renouvellement de
la classe politique.

Alain Prêtre 

Sur le plateau de Maîche,
l'élection du député Parrenin
était-elle tout juste proclamée
qu'on entrait déjà dans une
nouvelle campagne, en l'occur-
rence celle de... 2001 concer-
nant le renouvellement des
conseillers généraux. Le pro-
gramme de la nouvelle majo-
rité sortie des urnes le 1 er juin
prévoit en effet la limitation du
cumul des mandats à deux, un
local et un national. Or, Joseph
Parrenin qui s'est déjà démis
de son mandat de conseiller ré-
gional en détiendrait encore un
de trop en conservant ses fonc-
tions de maire de Maîche et de
conseiller général. L'intéressé
ayant déjà laissé entendre qu 'il
ne se séparerait pas de la mai-
rie de Maîche, la guerre de suc-
cession n'a donc pas tardé à
s'ouvrir pour lui succéder au
Conseil général.

Un agriculteur de Dampri-
chard à la retraite, président de

Jean-François Humbert, conseiller général UDF du canton du Russey et président du
Pays horloger, devrait jouer demain un rôle de premier plan sur la scène politique du
Haut-Doubs. photo Prêtre

la caisse locale du Crédit agri-
cole et se réclamant du centre-
droite, serait déjà sur les
rangs, mais à la course à l'in-
vestiture et à la candidature
d'autres noms sont avancés
tels que celui d'une maire
RPR. A gauche, aucun mouve-
ment de troupe pour l'instant.
Cette effervescence pourrait
être vaine car la loi sur le cu-
mul des mandats ne s'appli-
querait qu 'aux maires de com-
munes de plus de 5000 habi-
tants (Maîche en compte
4700), ce qui permettrait à Jo-

seph Parrenin de rester
conseiller général.

Bataille à Pontarlier?
Les élections législatives ont

montré par ailleurs une remon-
tée sensible de la gauche dans la
capitale du Haut-Doubs où
Christian Bouday, investi par le
PS, a capté 54,11% des suf-
frages. Il réalise ce score dans
une ville dirigée par André Gui-
net, vice-président du Conseil gé-
néral du Doubs et membre de la
famille UDF. Sur le canton de
Pontarlier, Christian Bouday ar-

rive aussi en tête avec 51,92 pour
cent. Il est fort probable que le
maire de la Rivière-Drugeon soit
tenté de venir disputer à André
Guinet son fauteuil de conseiller
général. La région pontissa-
lienne demeure rarement très
longtemps aux mains d'un
même camp et les divisions de la
droite comme de la gauche
d'ailleurs permettent ici plus
qu'ailleurs à l'alternance de
jouer presque à chaque scrutin,
surtout en ville de Pontarlier où ,
depuis le départ d'Ed gar Faure,
aucune municipalité n'a tenu

plus de six ans. Il semble en tout
cas que l'avenir appartienne à
des hommes neufs.

Période d'incertitude
Le député RPR Vuillaume, ré-

élu pour la sixième fois consécu-
tive le 1er juin , rendra sans
doute son uniforme au terme de
cette législature qui l'amènera à
67 ans. Jean-François Humbert,
conseiller général UDF du can-
ton du Russey, vice-président du
Conseil régional, président du
Pays horloger et secrétaire géné-
ral du PPDF (Parti populaire
pour la démocratie française)
présidé par Hervé de Charette,
ancien ministre des Affaires
étrangères, jouera certainement
un rôle de tout premier plan sur
la scène politique du Haut-
Doubs dans les années qui vien-
nent, mais le maire RPR de Mor-
teau, Jean-Marie Binétruy, et
suppléant de Roland Vuillaume,
nourrit à n'en pas douter égale-
ment quelques ambitions. Ce
dernier serait toutefois mieux
armé pour affronter une législa-
tive s'il pouvait ajouter à son CV
le titre de conseiller général mais
apparemment Claude Vermot,
de Villers-le-Lac, son titulaire
pour le canton de Morteau, en-
tend bien repartir pour un nou-
veau bail en 1998.

L'année 1998 avec des élec-
tions cantonales et régionales in-
troduira une période d'incerti-
tude pour les sortants à l'exclu-
sion du maire de Maisons-du-
Bois/Lièvremont quasiment as-
suré à 73 ans de retrouver son
fauteuil de sénateur pour neuf
ans.

PRA

Course à pied
Inscriptions
attendues

C'est le 31 août que se dé-
roulera la course à pied «Le
Saut-du-Doubs sans frontière»
organisée par le Cross-Club de
La Chaux-de-Fonds et Valma
(Val de Morteau athlétisme) .
Vous pouvez vous élancer sur
21 km (Les Brenets-Le Châte-
lot-Villers-le-Lac) ou alors sur
11 km (Le Châtelot-Villers-le-
Lac). Des courses pour les
jeunes de 1000 à 3000 mètres
sont au programme. Les orga-
nisateurs attendent vos ins-
criptions (renseignements au
0033/ 381672301). TMU

Mouthe
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Stages sportifs à la pelle
Du 30 ju in au 8 août 1997, le

Conseil général du Doubs ac-
cueillera chaque semaine dans
son centre de vacances et de loi-
sirs à Mouthe, 50 enfants et ado-
lescents âgés de 8 à 18 ans pour
leur permettre de s'épanouir
grâce à des stages sportifs de
pleine nature. Un camp itinérant
sera spécialement réservé pour
les adolescents de plus de 15 ans.

Au total, 300 enfants du dé-
partement pourront ainsi prati-
quer VTT, escalade, canoë-
kayak, golf, tir à l'arc, basketball ,
baseball, équitation.... encadrés
par des professionnels de Jeu-
nesse et Sports.

Calculé en fonction du quo-
tient familial, le prix de la se-
maine varie de 200 à 1280 FF
par enfant, grâce aux bourses du
Conseil général, aux bons-va-
cances des caisses d'allocations
familiales, à la participation de
certaines mairies, comités d'en-
treprises et associations carita-
tives.

Le transport par bus du lieu de
résidence des enfants à Mouthe ,
aller et retour, est assuré par les
services du Conseil général.

Renseignements au Centre de
vacances du Conseil général, tél:
03 81 88 35 35.

PRA

Dessoubre Bientôt les
estivales de Consolation

Le centre spirituel de
Consolation, à la source du
Dessoubre, propose comme
chaque été un chapelet d' ani-
mations combinant musique ,
art floral , peinture, artisanat.

La saison estivale s'est ou-
verte samedi dernier par une
veillée chants, danses, contes ,
légendes d'ici et d' ailleurs
avec les Travailleuses mission-
naires et Daniel Cahat , chan-
sonnier à la Brassens.

Du 13 au 20 juillet , l'aca-
démie de musique ancienne
prendra possession des lieux
avant le master class de
piano du 27 juillet au 4 août

suivi du Festival de musique
du Haut-Doubs du 10 au 24
août. La mythologie s'empa-
rera de ce bastion de la chré-
tienté du 24 au 28 août pour
le stage de la Société mytho-
logique du Doubs ouvert au
public le 24 à 15 h pour une
évocation des contes et lé-
gendes du Doubs.

Le centre sp irituel abritera
encore plusieurs expositions
d'aquarelle du 21 au 25
ju illet, d'art floral japonais
du 4 au 8 août et d'artisanat
du Haut-Doubs et du Haut-
Jura du 12 juillet au 17 août.

PRA

Concert
Soldat Louis
au Russey

Après «Du rhum, des
femmes...», découvrez l'autre fa-
cette de Soldat Louis, le vendredi
27 juin au Russey, invité du
groupe d'animation «Les Gais
Lurons».

«Du rhum, des femmes» avait
propulsé Soldat Louis au sommet
des hit-parades mais le succès fut
à double tranchant car le groupe
breton s'inscrivait ainsi dans le
registre de la grivoiserie et de la
phallocratie. Soldat Louis, trop
vite catalogué dans ce genre raco-
leur, a pourtant d'autres accents
à sa guitare et d'autres textes à
son répertoire. Son dernier spec-
tacle est là pour montrer l'ampli-
tude de ses sensibilités et de ses
thèmes. Les landes amères, l'im-
mense océan, le grand ciel, et
puis les femmes de légende et les
louches tavernes où l'on oublie sa
peine dans le scotch et la bière,
qu 'on le veuille ou non , c'est un
univers poétique.

Soldat Louis revient à ses ra-
cines celtes et irlandaises. Soldat
Louis ne renie pas naturellement
ses penchants pour la fête et la
bouteille, mais on aime aussi son
côté anarchiste et sa propension
plus marquée aujourd 'hui à se ré-
pandre en coups de gueule et
coups de cœur parce qu'au bout
du compte, il a la sensibilité de
l'écorché. Soldat Louis, c'est tout
ce mélange de légèreté et de pro-
fondeur qui fait finalement son
charme.

Au Russey, vendredi 27 juin à
21 h à la salle des fêtes, Soldat
Louis servira 90 minutes de mots
tendres et forts à la fois soutenu
par une musique où la corne-
muse dialogue avec la guitare
acoustique. Les réservations sont
prises à l'hôtel du Commerce au
Russey (tél. 0033 381 43 73 47).

PRA

Soldat Louis s est rendu cé-
lèbre pour son tube «Du
rhum, des femmes».
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secrétaire trilingue
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¦ connaissant, ou intéressée par les pro- .
' céduresliéesàl'import-exportet leur '
I suivi (tél., offres, correspondance , fac- I
| turation). Maîtrisant l'allemand et |
¦ le français (oral et écrit), vous avez de ¦
! bonnes connaissances d'anglais et
I maîtrisez l'informatique Word et Excel. I
I Si vous avez l'expérience d'un poste I
| similaire, plus de 25 ans et êtes intéres- |
i sée par cet emploi, envoyez votre dossier i
, complet à l'attention de G. Tschanz.

(JfO PERSONNEL SERVICE §|
| v î\S Placement fixe et temporaire B|

Lr ÀT* 1̂ 1*1?̂  36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Pour un de nos client ,
nous cherchons des

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

ÉLECTRONICIENS

CÂBLEURS

Appelez sans tarder
P. Blaser au 910 53 83

™  ̂  ̂  ̂  ̂^^TeBPJô/\
¦ Importante société industrielle f ŷ ŷ\: dans le secteur de la machine- rL̂ O^l)I outil, recherche afin de \><i_V«y
| renforcer l'équipe du bureau Nïi£iî |
¦ d'études électriques, un

technicien ET
en électricité

¦ Tâches:
! • mise à jour/modification de schémas !

électriques;
| • établissement de schémas de princi- |

pe et de détails;
. «établissement de documents tech- .

niques;
| • choix 'des éléments électriques les I

mieux adaptés à chaque application i
donnée.

. Profil recherché:
I • diplôme de technicien ET en électro- '
| technique;
¦ « CFC de mécanicien-électricien ou s

mécanicien de machines option élec- .
tricité;

I • quelques années d'expérience dans I
un poste similaire, ainsi que des i
connaissances d'EUCLID, seraient .
un atout.

I Faites parvenir votre candidature ou I
| prenez contact avec Gérard Forino ou |
i Gilles Tschanz.

fffO PERSONNEL SERVICE il
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L'annonce, reflet vivant du marché

r ¦•^»™ ¦ ^
L E  R E S T A UR A T E U R

D E S  C O L L E C T I V I T É S

Pour l'organisation de ces banquets,
le Restaurant du Site à Cernier
cherche plusieurs

EXTRA
pour le service.

Nous demandons: disponibilité, bon
contact avec la clientèle.
Sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 032/854 05 09. 

E^tTyTTtJ 36, av. Léopold-Robertaa\\ t i n a  230Q Lg chaux_ de.Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Pour un emploi fixe et stable,
notre client cherche à engager

UN MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES - MOULISTE

Travail varié et intéressant
auprès d'une PME de la ville.

Pour tout complément
d'information contactez

P. Blaser au 910 53 83

Petite entreprise internationale en pleine
expension cherche

collaborateur/trice
de vente

Age minimum 25 ans, CFC employé/e de com-
merce, disposé/e à voyager régulièrement,
langue maternelle française , très bonnes
connaissances en allemand/anglais, connais-
sances dans le domaine horloger et la vente
souhaitées. Permis de conduire exigé. Nous
offrons un travail varié et intéressant ainsi
qu'autonome. Entrée dès que possible.
Veuillez envoyer vos dossiers de candidature
complets à l'adresse suivante:
Li Hua Watches S.à r.l., av. Léopold-Robert 76,

2300 La Chaux-de-Fonds ,32.980,

| Notre client, une importante [îf/^rXk
i société industrielle active vî.s y.Sy
¦ dans le secteur de la micro- \yJTô0'

technique, recherche afin de
I remplacer le titulaire actuel, proche
I de la retraite:

un électroplaste
avec CFC ou équivalent, ainsi que JI quelques années d'expérience dans ¦

I ce domaine.

' Poste à responsabilités.
. Faites parvenir votre candidature ou .
' prenez contact avec Gérard Forino.

fffO PERSONNEL SERVICE ||
I V^«K> Platement fixe et temporaire ™|



Autopsie
Hypothèse
des triplés

En complément à l'infor-
mation parue dans notre édi-
tion de samedi, le juge d'ins-
truction I Pierre Cornu a pu-
blié hier un communiqué de
presse. Selon l'Institut de
médecine légale de l'Univer-
sité de Lausanne, les trois
nouveau-nés (deux filles et
un garçon) seraient du
même père et de la même
mère, à plus de 99 % de pro-
babilité. Mais on n'a pas pu
déterminer l'éventuelle via-
bilité des bébés, pas plus
que la date approximative et
la cause des décès. On n'a
pas d'autres indications sur
l'identité des parents.

En outre, le juge a man-
daté la police de vérifier cer-
tains renseignements. Ainsi ,
avant la découverte ma-
cabre, un témoin a observé
le comportement de quatre
inconnus (deux femmes et
deux hommes), près des ins-
tallations sanitaires au sud-
ouest du camping de Colom-
bier. L'un des inconnus au-
rait transporte un sac a or-
dures pouvant correspondre
au sac dans lequel les corps
ont été retrouvés. L'une des
femmes était de corpulence
assez forte et paraissait pâle.
La langue des inconnus n'a
pas été identifiée , mais ce
n'était ni le français, ni l' al-
lemand , ni l'anglais , ni l'ita-
lien.

Vu ces circonstances, le
juge d'instruction retient
comme hypothèse principale
le cas de triplés dont les pa-
rents se seraient débarrassés
en automne dernier. Mais il
n'écarte pas d'autres suppo-
sitions, /comm-bln

Fleurier Taxe en question
La taxe sur les spectacles

sera-t-elle supprimée à Fleu-
rier? Le législatif décidera
ce soir. Lors de la dernière
séance du Conseil général ,
Valentin Hotz (PRD) avait
demandé dans quelle me-
sure la commune pouvait
faire un geste en faveur des
organisateurs du Défi Val-
de-Travers, la soirée de gala
se déroulant à la patinoire.
La réponse du Conseil com-
munal n'a pas tardé. Dans
un but d'équité, l' exécutif
propose d'abroger la taxe.
Elle a rapporté , ces der-

nières années, entre 7000
et 12.000 francs.

Prolongation sollicitée
Le législatif se pronon-

cera encore sur une de-
mande de prolongation d'un
droit de réméré en faveur de
la Caisse de pensions de
l'Etat. En 1992 , la com-
mune vendait à cette institu-
tion une parcelle de terrain ,
située aux Petits-Clos , en
vue d'y construire trois
HLM. Le droit de réméré
s'étalait sur cinq ans.
Compte tenu de l'évolution

du marché du logement, un
seul bâtiment est sorti de
terre. Aussi , la caisse de
pensions sollicite une pro-
longation pour une nouvelle
période de cinq ans.

Enfin , les conseillers gé-
néraux voteront sur «ne mo-
dification du règlement gé-
néral de commune. Il s'agit
de rebaptiser la commission
industrielle en commission
de développement écono-
mique. L'ancienne dénomi-
nation est jugée trop restric-
tive.

MDC

Saint-Biaise
Les robots
footballeurs
cartonnent

François Conti et les six robots
footballeurs de l'équipe de
l'EPFL. photo Di Lenardo

Une Coupe du monde de foot-
ball bien singulière avait lieu au
début du mois en Corée du Sud.
Elle mettait en présence une tren-
taine d'équipes internationales
de... robots! Et l'équipe suisse ,
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) a emporté la
cinquième 'place au général, et la
première des teams européens.
Un Saint-Blaisois de 22 ans, Fran-
çois Conti, étudiant en 3e année
d'électricité, était de la partie.

Pas de mollets poilus et de
maillots à numéros pour les ro-
bots footballeurs. Selon le règle-
ment de cette World Cup Soccer
Tournament de Taejon, les petits
engins électroniques avaient la
forme de cubes de 8cm de côté.
Par équi pes de trois, ils s'affron-
taient sur un terrain de 1,50 m
par 90cm, poussant dans les buts
une balle de golf. Michel Lauria,
Jean-Marc Koller, Rémy Blank et
François Conti ont travaillé six
mois à la mise au point de leurs
petits engins. PDL

Travers Un résultat
comptable souriant

L'église a été remise au centre du village avec humour...
photo c

Les ombres du conseiller
communal Daniel Prisi et du
secrétaire-comptable de l' ad-
ministration, démission-
naires , ont plané, hier soir,
sur la séance du Conseil gé-
néral de Travers. Leurs cri-
tiques sur la gestion du mé-
nage communal avaient été
vives. Aussi , c'est avec un
plaisir non dissimulé que
l' exécutif a présenté des
comptes 1996 au résultat
souriant. Du déficit de
116.000 francs prévu au bud-
get , on est passé à un béné-
fice de 220.000 francs.

Dans leurs rapports , les
différentes commissions ont
salué le bon résultat de
l'exercice 1996, sans oublier
de remercier le Conseil com-
munal et le personnel de l' ad-
ministration. L'un et l'autre

ont en elfet dû mettre les bou-
chées doubles pour boucler
les comptes , acceptés hier
soir à l' unanimité. Avant de
clore la séance , Nicolas Joye,
président du législatif , a re-
tracé avec humour les péripé-
ties de l'année écoulée tout
en remettant l'église au mi-
lieu du village...

Enfin , le Conseil général a
procédé à la nomination de
son bureau pour la période
1997-1998. II se compose
comme suit: Yves Kubler
(PRD), président; Christian
Fluckiger (PS), vice-prési-
dent; Francis Racine (Lib-
ppn), 1er secrétaire; Sté-
phane Trachsel (PRD), 2e se-
crétaire; Thierry Leuba (PS)
et Elisabeth Joye (Lib-PPN),
questeurs.

MDC
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Le zoo ambulant de Knie, qui a
pris ses quartiers hier en ville
de Neuchâtel, compte plus de
150 bêtes. photo Leuenberger

Neuchâtel
La ménagerie Knie
est un zoo ambulant
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Prochaine
parution

de cette rubrique:
mardi

9 septembre 1997

LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE ET
D'AIDE MÉNAGÈRE AUX PERSONNES ÂGÉES

DU VALLON DE SAINT-IMIER
invite ses membres à participer à l'assemblé générale
qui aura lieu

Mardi 8 juillet 1997 à 19 h 30 au
BUFFET DE LA GARE, SAINT-IMIER

Ordre du jour:
1. Appel
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mai 1996
3. Rapport d'activité
4. Comptes annuels et rapport des vérificateurs
5. Divers et imprévus
6. Dissolution du service et transfert des fonds au

SASDOVAL - approbation 
^163639

Dombresson Le collège placé devant
la nécessité d'une septième classe
Renvoyée ce printemps
pour cause d'inconnue
électorale, la création
d'une septième classe
primaire refera surface
lundi devant le Conseil
général de Dombresson.
Le collège est toujours
aussi saturé et le Conseil
communal doit trouver
dans l'urgence une solu-
tion sans construire de lo-
caux supplémentaires.
Un crédit de 55.000
francs, muni de la clause
d'urgence, est demandé
pour offrir un peu d'oxy-
gène à l'enseignement.

Philippe Chopard

Depuis quelques années,
la libération de locaux au
collège de Dombresson pose
des problèmes épineux vu le
nombre d'enfants qui y sont
scolarisés. Mais 'ce dossier
touche également la vie cul-

turelle et associative de la
commune, vu qu 'il
concerne la bibliothèque
communale et les sociétés
locales. L'exécutif est donc
contraint de proposer des
solutions qui n'ont toujours
pas le mérite d'être simp les ,
et qui ont déjà fait réagir la
population.

Ainsi, ce printemps, la bi-
bliothèque est montée aux
créneaux quand elle a ap-
pris qu 'elle devrait déména-
ger dans l'appartement du
concierge une fois qu 'une
septième classe primaire se-
rait créée. Le Conseil géné-
ral a réussi à geler ce projet
en renvoyant le crédit qui lui
était soumis, pour mieux at-
tendre le verdict des urnes
concernant le projet de nou-
veau bâtiment administratif.
Mais le peuple n'a pas voulu
de ce complexe groupant
services publics et adminis-
tration , et le problème de

surpopulation scolaire sou-
levé depuis trois ans au vil-
lage reste entier. Après avoir
connu , en 1994 , la création
d'une sixième classe pri-
maire - petite révolution
puisque cette mesure créait
des classes à deux niveaux
d'apprentissage - Dombres-
son doit de nouveau passer
par là vu l'augmentation de
sa population. Et le pro-
blème concerne également
Villiers , qui , faute de col-
lège, scolarise ses enfants
chez les Bourdons.

Copie quelque peu
corrigée

Le Conseil communal
soumettra donc lundi pro-
chain un crédit de 55.000
francs au Conseil général
qui reprend la même de-
mande qu 'il a formulée ce
printemps. Avec trois élé-
ments supplémentaires tou-
tefois: d'abord , le Conseil

communal a réussi à trouver
un arrangement pour main-
tenir la bibliothèque dans
ses locaux actuels; ensuite ,
les sociétés locales
chœurs et fanfare de La
Croix-Bleue - iraient répé-
ter à la salle de paroisse et
c'est la salle des sociétés qui
servirait à l' enseignement;
enfi n , le crédit demandé est
muni de la clause d'urgence
pour éviter, en cas d'accep-
tation , le recours au référen-
dum qui allongerait la pro-
cédure de manière exces-
sive. Après le vote du
Conseil général , et cela pour
autant que ce dernier soit
affïrmatif , le Conseil com-
munal présentera une re-
quête de subventions
concernant cet objet. De
toute manière , indique-t-il ,
une septième classe pri-
maire est absolument néces-
saire à Dombresson!

PHC

La création d une septième classe primaire au collège de
Dombresson n'est pas sans soulever quelques problèmes
épineux. photo a

Colombier
Futurs caporaux
au garde-à-vous

Pour eux, Planeyse, ce ne
sera pas du cinéma. Eux, ce
sont les 48 soldats qui ont en-
tamé hier leur école de sous-
officiers à la caserne de Co-
lombier.

Après six semaines de for-
mation, ils prendront leur
place début août dans les dif-
férentes sections de l'école
de recrues qui aura débuté
trois semaines auparavant.
Et qui^sera la dernière à ac-
cueillir sur sol neuchâtelois
des troupes d'infanterie de
campagne.

SDX

Le Pâquier Les
écoles font leur
marché aux puces

Les écoles enfantine et pri-
maire du Pâquier organisent
leur marché aux puces samedi
de 9h à midi. Une buvette pro-
posera ensuite des boissons et
de quoi manger pour ceux qui
voudront prolonger, la fête. Les
écoliers exposeront aussi
leurs créations de leur camp
vert au Mont-de-Buttes.

Les articles pour le marché
aux puces peuvent être ame-
nés vendredi de 16h à 18h
chez Isabelle Favre, à Villiers ,
ou au collège du Pâquier de
18h à 20 heures.

FRP

Dombresson
Foot à six
sur trois j ournées

Le traditionnel tournoi de
foot à six organisé par le FC
Dombresson aura lieu ven-
dredi , samedi et dimanche sur
le terrain de Sous-le-Mont. Les
organisateurs, malgré 46 for-
mations inscrites , regrettent
cette année l'absence d'équi-
pes féminines.

Vendredi à partir de 19
heures, les sapeurs-pomp iers
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel
se disputeront leur trophée.
Samedi , ce sera le tour des ac-
tifs, et, dimanche des vété-
rans.

MHA

Hauts-Geneveys
Kermesse
scolaire
au collège

La kermesse scolaire des
Hauts-Geneveys quittera ven-
dredi la place des Gollières
pour se dérouler autour du
collège du village , dès 18
heures.

L'après-midi , les ensei-
gnants ont préparé des jeux
pour leurs élèves. Ces der-
niers exposeront leurs travaux
la semaine prochaine , de
mardi à jeudi de 18h à 20
heures.

MHA

La Vue-des-Alpes
Le Pré-Raguel
aux chineurs

De vendredi à dimanche
prochains , les amateurs
d'anti quités ne manqueront
pas de faire un saut au Pré-
Raguel , à 300m au nord du
col de La Vue-des-Alpes ,
pour y admirer, sous tente
et en plein air , les richesses
de quel que 80 exposants
établis sur le parking pour
la 6e brocante. Les articles ,
présentés dans le paysage
magnifique du Haut-Jura ,
feront le bonheur de tous ,
amateurs , collectionneurs
ou chineurs occasionnels,
/comm

Cernier
Une association
pour un parc

C'est jeudi soir à 20h au site
de Cernier que sera donné le
coup d'envoi de l'association
pour créer sur place un parc
de la domestication animale.
Ce projet s'inscrit dans le
cadre de la revitalisation de
l'ancienne Ecole cantonale
d'agriculture. Ses instigateurs,
à savoir la Région Val-de-Ruz,
proposeront à l'assemblée de
ce jeudi de créer une associa-
tion autonome chargée à terme
d'offrir à la population une
illustration vivante de toutes
les chaînes de domestication
animale et végétale. PHC
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Une semaine
en pension complète sports,

animation et vin compris
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Agadir,Ma™ Fr. 1198-

Kerkyra, Grèce Fr. 1295-
Vols de ligne, transferts , assistance,

pension complète.
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Encadrement Le bénévolat, pierre
angulaire de la réinsertion sociale
Mille possibilités s'offrent
aux personnes désirant
mettre à disposition une
partie de leur temps au
service d'autrui. Dans le
canton de Berne, les che-
mins du bénévolat peuvent
mener... en prison! L'al-
truiste soutien désinté-
ressé apporté peut aider
celles et ceux dont les
actes ont été sanctionnées
d'une privation de liberté,
à dégager un futur om-
bragé par un passé
chargé.

Nicolas Chiesa

Dans la vie de tout délin-
quant , il existe l' avant et
l' après condamnation. Dans
le canton de Berne, il appar-
tient au Service de la proba-
tion d' anticiper le jour où les
portes de la prison se rouvri-
ront pour déboucher, dans un
premier temps, sur un délai
d'épreuve, puis, si tout se
passe bien, sur une liberté to-
tale retrouvée.

La transition d' un monde
à l' autre est délicate. Aussi
convient-il d'y vouer une at-
tention particulière. Dans
cette période charnière,
chaque détail à son impor-
tance.

Formation accélérée
Depuis onze ans, des béné-

voles s 'engagent pour appor-
ter leur contribution à la réus-

site du processus. Leur rôle
est essentiel. L' on attend
d' eux qu 'ils apportent une
aide efficace aux assistants
sociaux chargés des dossiers,
tout en développant une rela-
tion de confiance avec les per-
sonnes en difficulté.

Bien sûr, le seul grand
cœur du bénévole ne lui suffi-
rait pas à honorer pareil man-
dat. C' est parce qu 'il en est
conscient que le Service de la
probation , par l'intermé-
diaire de son département
«Collaboration bénévole»,
dispense une sorte de forma-
tion accélérée.

Ce cours va, notamment,
permettre à ses participants,
aux travers une dizaine de
rendez-vous, de prendre
connaissance de quelques as-
pects de la procédure pénale
bernoise, de saisir la condi-
tion d' une personne en déten-
tion et d' aborder des pro-
blèmes plus spécifiques
comme ceux relatifs à la toxi-
comanie où à l' endettement.

Encadrement
spécifique

Ces bases acquises , le bé-
névole dispose d' un bagage
élémentaire pour s 'atteler à
la tâche. Quant au Service de
la probation , il a pris note,
grâce au cours mais aussi à
des entretiens personnalisés,
des motivations et des deside-
rata de chaque bonne vo-
lonté. Il disposera ainsi , en
temps voulu , d'indications

précieuses lorsqu 'avec un as-
sistant social il définira l' en-
cadrement spécifi que à ap-
porter, étant admis qu 'il
n 'existe pas deux situations
semblables de personnes pri-

vées de liberté. Arrive le
temps de la première ren-
contre.

Au préalable, l' assistant
social s 'est assuré que la per-
sonne aux actes répréhen-

sibles était disposée à profiter
de ce type de soutien. S'il ar-
rive que cette proposition
d' accompagnement soit tout
d' abord déclinée, le senti-
ment de solitude éprouvée
entre quatre murs par son
destinataire peut amener ce-
lui-ci à revoir sa position ini-
tiale.

Couple formé
Sur l'initiative de l' assis-

tant social , il se retrouvera
alors invité à faire la connais-
sance du collaborateur béné-
vole disposé à lui consacrer
une partie de son temps. Si
l' une ou l' autre partie , pour
des raisons qui leur sont
propres , le décide, cette ren-
contre peut rester sans lende-
main

Par contre, si le courant
passe, elle aura servi de base
à une relation appelée à se so-
lidifier au fil du temps. Le
professionnel, qui demeure
responsable de l' encadre-
ment de son client vis à vis
des autorités pénales, super-
visera l'évolution du couple
formé. Chaque fois que la si-
tuation l' exigera , il saura in-
tervenir.

Aide en deux temps
Quant à l' action du béné-

vole, elle se traduira essen-
tiellement par un réconfort
moral durant la phase de dé-
tention avant d' avoir une im-
portance plus grande encore
une fois la peine purgée.

A ce moment-là, une par-
faite réinsertion sociale n 'est
possible que si les problèmes
de logement, de travail , d' as-
surances et de finances , -
pour ne citer que les plus
communs - trouvent une so-
lution dans les plus brefs dé-
lais. La personne qui doit af-
fronter ces défis appréciera
alors pleinement de pouvoir
s 'appuyer sur une aide désin-
téressée pour tenter de les re-
lever.

Enrichissante expérience
Aujourd'hui, pour propo-

ser un encadrement efficace ,
le Service de la probation au-
rait besoin d'étoffer ses rangs
d' une trentaine de collabora-
teurs bénévoles franco-
phones. Même si un tel enga-
gement ne se prend pas à la
légère - l' assentiment fami-
lial , par exemple, est impéra-
tif -, il peut déboucher sur
une expérience personnelle
enrichissante. Pour preuve,
ces confidences de bénévoles
qui disent ne pas savoir qui,
dans leur relation avec un dé-
linquant, à le plus apporter à
l' autre.

NIC

Tout adulte tenté par une
expérience de collabora-
teur bénévole proposée
par le Service de la proba-
tion du canton de Berne
est invité à le faire savoir
au service régional de
Bienne, tél 329.30.48.

Caisse d'épargne
Un pari sur l' avenir

Déjà en activité, la nouvelle
agence imérienne de la Caisse
d'épargne du district de Cour-
telary a été officiellement bapti-
sée vendredi. Tous les orateurs
de la partie officielle ont relevé
la singularité d' une banque qui
a pour unique préoccupation le
développement de l'Erguël.

Assurément, la Caisse
d'épargne du district de Cour-
telary (CEC) et les grandes
banques du pays n 'évoluent pas
dans la même catégorie. La
somme de leurs bilans en té-
moignent. Si la première nom-
mée avait besoin de calculer le
capital sympathie dont elle dis-
pose, depuis vendredi soir, elle
est pleinement rassurée.

La cérémonie d'inaugura-
tion de ses nouveaux locaux ins-
tallés au cœur de la cité imé-
rienne, aura permis de vérifier
le bien-fondé d' une ligne de
conduite arrêtée il y a 168 ans
déjà. Même si l' appellation de
la banque a évolué avec le
temps, son état d' esprit reste
inchangé. Avec fierté, elle cul-
tive sa particularité à savoir
celle d'intégrer dans ses buts

d'être d' utilité publique. Le fait
d'avoir pour actionnaires uni-
quement des communes muni-
cipales et bourgeoises favorise
le respect de cet objectif. Jamais
les bénéfices réalisés ne se tra-
duisent sous forme de divi-
dendes. Toujours, ils doivent di-
rectement profiter au dévelop-
pement du district et au bien-
être de sa population.

Preuve par l'acte
Que cela soit le conseiller

d'Etat bernois Mario Annoni,
le vice-président de la commis-
sion fédérale des banques Jean-
Pierre Ghelfi ou le maire de
Saint-Imier Jacques Zumstein,
tous ont, dans leurs propos
d' orateurs, salué cette manière
de concevoir le rôle d' un orga-
nisme bancaire. D' autant plus
que la CEC prêche par
l'exemple. L'inauguration de
ses nouveaux locaux imériens
tombe dans une période où le
Vallon de Saint-Imier a besoin
de pouvoir s'appuyer sur des
décideurs d'accord de croire en
son avenir.

NIC

Saint-Imier Près de huit citoyens
sur cent ont recours au service social
Régionalisation, statut juri-
dique de la patinoire,
chauffage de la piscine: les
interventions du Conseil
général ont touché de nom-
breux sujets, jeudi dernier.
Et dans les réponses à
leurs questions anté-
rieures, on apprenait no-
tamment que le service so-
cial traite pas moins de 362
cas.

En réponse à une question
de Silvio Dalla Piazza, le
maire, Jacques Zumstein,
évoquait la charge réelle du
service social local. En préci-
sant que 362 personnes - soit
7,73 % de la population imé-
rienne! - doivent avoir re-
cours à ce service, qui traite
notamment 170 dossiers sans
mandat, 69 curatelles et 50
cas de recouvrement de pen-
sions alimentaires. Une tâche
très importante, on le voit, qui
ne va pas diminuer, bien au

contraire , tant que la situation
économique sera ce qu 'elle
est.

Cefops et piscine:
un peu de patience

C'est Silvio Dalla Piazza
toujours , que le maire rensei-
gnait quant aux travaux pré-
vus à l' ancien hospice, pour y
installer mieux le Cefops
(Centre de formation des pro-
fessions de la santé). Et de
préciser que le projet , com-
prenant notamment la créa-
tion de places de stationne-
ment, le remplacement des sa-
nitaires et l' aménagement de
diverses salles, est devisé à
535.000 francs s 'il est réalisé
par une entreprise , à 440.000
francs s'il est inclu aux tra-
vaux de chômage. Un mon-
tant qui implique l' aval du lé-
gislatif , voire du corps électo-
ral.

Quant au chauffage de la
piscine, sur une question de

Francis Daetwyler, on appre-
nait qu 'un groupe de travail
ad hoc étudie actuellement
deux solutions: l'installation
de capteurs solaires seuls , et
le recours parallèle au gaz et à
de tels capteurs. Une étude a
par ailleurs été lancée sur la
couverture éventuelle du bas-
sin.

Régionalisons!
Le PS a déposé une motion

demandant que soit étudiée
sérieusement la possibilité de
régionaliser, au niveau des
communes du Vallon, diffé-
rents services tels que les sys-
tème informatiques , les instal-
lations sportives - afin de
créer un «passeport» régional
-, les centres culturels - dont
la mise en réseau est souhai-
table - et les services de dé-
fense par exemple.

L' exécutif répondra à cette
intervention lors de la pro-
chaine séance, mais le maire

rappelait d' ores et déjà
qu 'une commission, plan-
chant sur ce sujet , avait bel et
bien été créée par les précé-
dentes autorités imériennes;
commission qui est morte de
sa belle mort après quatre ans
de discussions sans grand ré-
sultat...

De glace...
On a déjà pu le constater à

de nombreuses occasions , si la
régionalisation est souhaitée
logiquement par la commune
centre que constitue Saint-
Imier, ses voisines ne sont pas
très chaudes...

Sur une interpellation du ra-
dical Pierre-André Rochat, on
devrait également savoir bien-
tôt à quelles communes a été
adressée la souscription d' ac-
tions prévue pour la patinoire,
ce qu 'elle a rapporté et ou en
est le changement de statut ju-
ridique de cette patinoire.

Dominique Eggler

St-Imier Informatique:
le choix est fait

Le renouvellement du parc
informatique de l' administra-
tion imérienne, dont on se
souvient qu 'il avait suscité des
discussions nourries lors
d' une précédente séance du
législatif , arrive cette fois à son
épilogue. Le maire l'a annoncé
jeud i dernier: ce soir en effet ,
le Conseil municipal devrait
décider de passer commande
pour le matériel choisi par la
commission créée à cet effet.

Après avoir étudié les offres
de trois maisons différentes ,
cette commission a opté , à
l' unanimité, pour celle d'Info-
service SA, à Renens.

La maj orité du Conseil géné-
ral avait insisté, on s'en sou-
vient, pour que la Municipalité
privilégie le commerce local; et
de décréter que ses représen-
tants devaient avoir leur mot à
dire dans le choix opéré.

Or ainsi que la commission
interne à l' administration
l' avait affirmé à l'époque,
après une étude approfondie
déjà , les politiciens eux aussi
ont admis que l' offre locale
n 'était pas au point et aurait
signifié , pour l' administra-
tion , de trop grands risques de
problèmes à l' utilisation.

DOM

Saint-Imier
Une table ronde
par des chômeurs?

Dans une interpellation dépo-
sée au Conseil général, le PS
imérien souhaite l'instauration
d'un système périodique de
table ronde, à laquelle serait in-
vitée toute la population et dont
le thème pourrait être introduit
par un chômeur spécialisé dans
le domaine choisi. Et de citer,
pour exemples des nombreux
sujets possibles et intéressants,
le droit, les assurances, la com-
munication ou encore les place-
ments bancaires. Cette initiative
s'inscrirait, selon le PS, dans
une politique anticyclique de re-
lance, menée par la commune et
prenant en compte la formation,
de manière très générale.

DOM

Cormoret
Dernier compte de
l'école secondaire

La récente assemblée muni-
cipale de Cormoret a approuvé ,
à l'unanimité des personnes
présentes, le compte 1996 de
l'école secondaire. Cet objet
était présenté par Josette
Schwaab, membre de l' exécutif
en charge du département des
écoles. Sur des charges nettes
totales de quelque 223.300
francs, la part assumée par Cor-
moret a atteint 36.552 francs,
pour seize élèves. A relever que
ce compte était présenté pour la
dernière fois à l'électorat, étant
entendu qu 'un nouveau syndi-
cat scolaire, né de l'introduc-
tion du système dit «6/3» , a été
créé au début de l' année en
cours, /cmc

Canton de Berne
Divergences sur
des allocations

Contrairement à la commis-
sion préparatoire du Grand
Conseil , le gouvernement ber-
nois souhaite que les per-
sonnes de condition modeste,
et qui ne perçoivent pas de
rente AVS ou AI, continuent à
bénéficier des allocations spé-
ciales. Le commission parle-
mentaire voulait réduire le
nombre des ayants droit , afin
d'éviter des inégalités de trai-
tements ou des privilèges in-
justifiés. Le Conseil exécutif
préfère pour sa part que cette
question soit tranchée à l' oc-
casion de la révision totale de
la législation sur les œuvres
sociales, qui devrait avoir lieu
prochainement, /oid

Hôpitaux
Nouveau soutien
à la réforme...

Après le gouvernement, qui
s'est prononcé récemment, la
commission consultative du
Grand Conseil a accordé unani-
mement son soutien à la ré-
forme hospitalière telle qu 'envi-
sagée par le canton, à savoir sur
la base du modèle de partena-
riat. Elle désapprouve donc le
projet populaire, qui sera sou-
mis au peuple le 23 novembre
prochain. La commission es-
time que ledit projet ne prévoit
pas d ' instruments efficaces
pour freiner la hausse des coûts
de la santé et qu 'il retarde la ré-
forme hospitalière , dont la mise
en œuvre est pourtant urgente à
son sens. Le peuple aura le der-
nier mot. /oid



La Gruère Le «Poussin
Rouge» défait son nid
Foire d'empoigne ce prin-
temps, le «Poussin Rouge»,
première buvette dressée sur
le chemin qui mène à l'étang
de la Gruère, baisse pavillon.
Devant le juge administratif ,
les deux gérantes ont signé
un accord signifiant le dé-
montage du kiosque d'ici le 4
juillet prochain. Cette buvette
était appréciée du public à
voir la pétition de soutien qui
a recueilli 1300 signatures.
Mais le mur de la loi était
trop haut... Quant au plan de
gestion de la Gruère en
consultation, il ne prévoit au-
cun kiosque d'accueil.

Ce printemps, l' affaire du
«Poussin Rouge», du nom de
ses deux animatrices, Mary-
vonne Pic (alias La Rouge) et
Claudia Catellani (alias Poussin)
avait provoqué bien des remous
dans la région.

Ces deux amies décrochaient
un permis provisoire pour ex-
ploiter une petite buvette-crêpe-
rie à l' entrée du site de l'étang
de la Gruère, sur la place de la
scierie. Le bus posé à cet en-
droit, peu esthétique, était rem-
placé assez vite par une cabane
en bois. Après une première sai-
son prometteuse, les deux filles
demandaient un renouvellement
du permis en début d' année. Re-
fus de la commune de Saignelé-
gier. Le premier permis n 'était
que provisoire. De plus, le péri-
mètre fédéral en matière de pro-
tection des marais excluait tota-
lement tout aménagement. Co-
lère des deux gérantes qui
avaient investi temps et argent

Malgré une pétition et les «manifs», les deux gérantes du «Poussin Rouge» baissent pa
i/illon devant l'avalanche de lois. photo c

pour monter ce stand alors
qu 'elles étaient sans travail. La
pétition de soutien lancée allait
recueillir 1300 signatures,
preuve que cette buvette était ap-
préciée des promeneurs. Une
manif de sympathisants, aux va-
peurs anarchistes, avait aussi in-
vesti la salle du Conseil commu-
nal.

Le recours contre le refus de
permis a débouché devant le
jug e administratif de la Mon-
tagne. Où les parties en cause se
sont retrouvées. Le juge Guélat,
comme la commune d' ailleurs,
a expliqué «aux filles» que leur
initiative était certes sympa-

thique mais qu 'elle se heurtait à
un mur de lois. Dans le péri-
mètre en question archi protégé,
on ne peut quasi rien faire. De
plus, les associations de protec-
tion de la nature avaient pris en
grippe cette buvette. Face à cette
situation , les recourantes ont si-
gné un accord . Le retrait du re-
cours est assorti du démontage
de la cabane d'ici au 4 juillet.
Bref, le «Poussin Rouge» range
ses griffes...

Reverra-t-on un stand bu-
vette-renseignement aux
abord s de la Gruère à l' avenir?
Certainement pas. Selon le
plan de gestion de la réserve

établi par le bureau Natura et
mis en consultation actuelle-
ment, rien de tel n 'est prévu.
Le concept projeté s'insp ire du
Parc national des Grisons. On
aménage des parcs aux envi-
rons (à la scierie et à la
Theurre) puis on tente d' endi-
guer les visiteurs sur un che-
min de marche avec des pan-
neaux qui les sensibilisent au
site. Côté Petite Theurre, le
flux touristique sera drainé par
un sentier qui descend en per-
pendiculaire sur l'étang pour
éviter une multitude de che-
mins en diagonale.

Michel Gogniat

Travail à l'extérieur
Pas d' avantages fiscaux

En réponse au député radi-
cal Jean-François Kohler qui
l'interpellait sur le nombre de
contribuables jurassiens tra-
vaillant hors du canton, le
Gouvernement indique qu 'il
ne dispose pas de statistiques
fiables et actualisées. Selon le
recensement de 1990, 2800 à
3000 Jurassiens travaillaient
dans les cantons limitrophes.
Mais dans 1500 cas , le contri-
buable n 'a pas indiqué quel
était le lieu de son travail , ce
qui rend peu fiables les totaux
précités. Il serait intéressant
de connaître le revenu fiscal
provenant de ces travailleurs.
Mais l'informatique cantonale
est saturée et le travail requis
par une telle statistique serait
considérable.

Défalcations
Le Gouvernement n 'entend

pas modifier les défalcations

de frais de déplacement, no-
tamment par souci d'équité
entre les contribuables. Un
travailleur de Delémont qui se
déplace à Bienne ne doit pas
être avantagé par rapport à un
Jurassien de Boncourt se ren-
dant à Delémont, par
exemple. En outre, la déduc-
tion pour le logement est déj à
applicable. Seuls les frais «né-
cessaires» sont pris en
compte selon la loi. Vu les
conséquences financières , on
ne peut pas non plus envisa-
ger une augmentation impor-
tante de la déduction forfai-
taire des frais. Les recettes fis-
cales seraient trop fortement
réduites. Dans ces conditions,
il n 'y a pas lieu de modifier
les pratiques actuelles qui ne
désavantagent pas les contri-
buables contraints de prendre
un emploi hors du canton.

VIG

Rentes Al et AVS
Pas de retard

Répondant à l'interpellation
du député radical Cari Bader,
le Gouvernement renseigne
sur les travaux de l'Office
d' assurance-invalidité de Sai-
gnelégier. Il rejette les re-
proches de lenteur dans l' at-
tribution des rentes d'invali-
dité.

Il souligne qu 'à fin 1996,
412 dossiers étaient ouverts,
dont 224 dataient du second
semestre de l' année. Il y en
avait 110 du premier semestre
et seulement 63 de 1995 et 15
encore plus anciens. Par rap-
port à la situation globale en
Suisse, l' office du Jura n 'ac-
cuse pas de retard .

L' exécutif souligne que les
dossiers peuvent être en at-
tente auprès de plusieurs par-
tenaires. Dans le Jura , sur les
412 dossiers ouverts, 200
étaient en attente chez les mé-
decins chargés d'établir le dos-

sier, soit un taux de 48% qui
est le double de la moyenne
suisse. Il semble donc qu 'il y a
une certaine lenteur dans les
cabinets médicaux. En re-
vanche, les dossiers en souf-
france dans l' office atteignent
les 36% contre 46% sur le plan
suisse. Il faut ajouter que l' of-
fice a traité 3800 dossiers. Le
petit nombre de cas en suspens
montre qu 'il accomplit son tra-
vail à la satisfaction.

Concernant les rentes AVS,
les modifications de la loi ex-
pliquent le traitement plus lent
de plusieurs demandes, mais
des avances ont été consenties
aux personnes concernées, en
cas de nécessité. Les de-
mandes sont aujourd'hui trai-
tées dans le délai d' un mois.
Selon la loi , aucun intérêt n ' est
alloué dans les cas de décision
tardive.

VIG

Soubey
La step explose

Hier matin vers 10h30 à
Soubey, au bord du Doubs,
une explosion est survenue à
la station d'épuration qui se
trouve à 300 mètres en aval de
la localité. La déflagration, as-
sez violente, a fait voler une
partie du toit et des tuiles, a
enfoncé la porte d' entrée et
fissuré les murs.

La police est venue sur
place pour quadriller les
lieux. Un spécialiste du canton
estime que c'est une accumu-
lation de gaz (les fosses se
trouvent sous cette station) qui
a provoqué l' explosion quand
un contact s'est enclenché.
Cette step, inaugurée en au-
tomne dernier, avait coûté
428.000 francs.

MGO

Le Noirmont
Concert
de l'Ensemble
de cuivres

L'Ensemble de cuivres ju-
rassien convie le public à un
concert ce soir (20 heures), à
la halle des fêtes du Noirmont.
Cet ensemble de classe excel-
lence est fort réputé. Il exécu-
tera notamment «Suite des
danses symphoniques de West
Side Story» composé par Léo-
nard Bernstein , œuvre à mi-
chemin entre la comédie musi-
cale et l' opéra ou encore la
mélodie cristalline de «River-
dance» qui vous emportera
vers les vertes prairies irlan-
daises. Un programme haut
en couleurs suivra. Entrée
libre. Collecte à la sortie.

MGO

Delémont
Crédits
et programme

Lors de sa prochaine séance
le 30 ju in, le Conseil de ville
de Delémont se prononcera
sur trois crédits de 889.000
francs au total , soit 214.000
francs pour le remplacement
des capteurs solaires du
centre sportif de la Blanche-
rie, 600.000 francs pour le
remplacement de canalisa-
tions et 65.000 francs pour ce-
lui d' une camionnette. Il exa-
minera aussi le programme
de législature 1997-2000 qui
décrit les objectifs de l' exécu-
tif et les évalue financière-
ment dans la mesure du pos-
sible. Il sera adapté au fil des
années , notamment sur le
plan financier.

VIG

Route
Alle-Cornol
Le désastre

Dans une question écrite
qui fait oublier que le ministre
de l 'Equi pement est de son
parti , la députée Jacqueline
Hêche, PDC, proteste contre
le mauvais état de la jonction
Alle-Cornol, bien qu 'un fort
trafic s'y déroule et qu 'elle
sert souvent d'itinéraire de dé-
lestage ou de déviation. Ni les
exigences de la fluidité ni
celles de la plus élémentaire
sécurité ne sont respectées sur
ce tronçon. La députée de-
mande ingénument si «des
fonds émargeant à la construc-
tion des routes nationales
pourraient être affectés à la re-
mise en état de ce tronçon can-
tonal».

VIG

Adjudications
Critères respectés

Répondant au député Max
Goetschmann , le Gouverne-
ment indi que que les adjudi-
cations directes de travaux
concernent des entreprises
qui respectent la législation.
Les prix sont contrôlés. Les
ordonnances relatives aux
commandes de fournitures et
de services ne sont pas encore
établies. Une répartition des
commandes est faite par les
services. Enfin , relève le Gou-
vernement, les critères d'ad-
judication sont également ap-
pli qués dans ces attributions
qui sont donc conformes à la
législation. Une entreprise
nouvelle fait l' objet de
contrôles par le service en
cause.

VIG

Cédule
hypothécaire
Prêt rémunéré

Répondant au député Ga-
briello Cremona, PLR, qui ,
dans une question écrite, ironi-
sait sur la taxation d' un rende-
ment en cas de prêt d' une cé-
dule hypothécaire par une so-
ciété à un actionnaire, le Gou-
vernement indique qu 'ainsi un
prêt à des conditions très favo-
rables est obtenu. La société
court un risque qui justifie une
rémunération fixée à 1,5% par
la jurisprudence. Les cantons
de Fribourg et Genève appli-
quent une telle taxation ap-
prouvée par l'Administration
fédérale des contributions.
Cette pratique est donc
conforme aux dispositions lé-
gales en vigueur.

VIG

Collège Stockmar
Un siècle et quart

Le collège Stockmar, construit en 1965 et le château de
Porrentruy en arrière-plan. photo sp

Le collège Stockmar de Por-
rentruy (ancienne Ecole secon-
daire de jeunes filles) fête ses
125 ans en fin de semaine. A
cette occasion, il publie une
plaquette qui retrace son his-
toire et présente son nouveau
logo, un nouveau sigle, ainsi
que les photographies des 415
élèves et du corps enseignant
actuels.

Le programme de la fête
prévoit, samedi 28 juin à 9
heures, l' ouverture de l' expo-
sition historique et pédago-
gique avec la projection du
diaporama réalisé pour cet an-
niversaire, une visite commen-
tée de l' ancien collège de Ju-
ventuti et une autre de l'Hôtel-

Dieu rénové qui a abrité des
classes durant plusieurs an-
nées. Après un concert des pe-
tits chanteurs se tiendra le re-
pas officiel à l'Inter, avant di-
verses animations, une pro-
duction théâtrale («Chapeau
de paille d'Italie» de Labiche
dont trois autres représenta-
tions seront données ultérieu-
rement) et, en soirée, les chan-
teuses les Cropettes, dont la
Bruntrutaine Christine La-
ville. Vendredi, lors de la j our-
née des anciens, se produiront
Christiane Baume au piano,
Denis Schrameck au violon.
Lionel Chapuis à l' accordéon
et Christian Cerf au trombone.

VIG

Partage des biens
Pas de remise en cause

Répondant à l'interpellation
de Roger Jardin , PCSI, au sujet
de l'influence sur le partage
des biens Berne-Jura de l' af-
faire de renforcement des
fonds propres de la Banque
cantonale du Jura (BCJ), le
Gouvernement affirme qu 'il
n'y a pas de liens entre ces
deux éléments et qu 'il ne voit
aucune raison d'envisager une
réouverture du partage en
question.

Le Gouvernement est d' avis
que le déséquilibre du bilan de
la BCJ n 'est pas une consé-
quence du partage. La BCJ de-
vait reprendre les affaires ac-
tives (prêts) mais le transfert
des affaires passives (épargne)
dépendait du bon vouloir des
clients, d' où le déséquilibre en
question, d' autant plus que la
masse d'épargne jurassienne
déposée à Berne était très infé-
rieure à celle des prêts consen-
tis par les banques bernoises
aux Jurassiens. Selon le Gou-
vernement, le Jura n aurait
pas dû obtenir plus qu 'il n 'a
reçu de Berne, lors du partage.
L' exécutif persiste à penser

que le partage a été fait correc-
tement.

Les actifs immobiliers des
banques ont été adaptés à la va-
leur de fin 1978, de même que
les provisions. Les capitaux, les
réserves ouvertes et les ré-
serves latentes ont été prises en
compte et ont été partagés, sur
la base du pourcentage de la
population (6,8%). Le Jura a
reçu des banques bernoises
46,35 millions, intérêts com-
pris. Ils ont été payés entre jan-
vier 1979 et décembre 1984.

Sur ce montant le Gouverne-
ment a versé à la BCJ 33,51
millions, soit 72 ,3%. Cela dit ,
la procédure de renforcement
des fonds propres de la BCJ ne
fait pas apparaître d'éléments
qui permettent de remettre en
cause les modalités du partage
Berne-Jura . Le Gouvernement
conteste notamment l' affirma-
tion de Roger Jardin selon la-
quelle les actifs n 'ont pas été
évalués correctement. Dans
ces conditions, il n 'est pas dis-
posé à engager une réouver-
ture du partage.

Victor Giordano
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SORRY, MAIS ELLE
N'EST PAS CHÈRE.

Si seulement elle n'était pas
aussi avantageuse, il vous suffirait
de mentionner le prix de la
Rover 214 Si pour impressionner
vos amis. Malheureusement - et
ce n 'est pas franchement britanni-
que - vous allez devoir leur parler
de la richesse exceptionnelle de
son équi pement , du verrouillage
central avec télécommande, de
l'alarme, des lève-glaces électri-
ques et des luxueuses garnitures
en bois. N'oubliez pas les deux
airbags: ils sont invisibles, mais de
série. Et votre concessionnaire
Rover se fera un plaisir d'allonger
la liste des avantages. Passez donc

A nous voir pour un essai routier.

LA NOUVELLE ROVER 214 Si:
À PARTIR DE
FR. 19 990.-.
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ATTENTION... K
Les vacances m
approchent! K
Nous vous rendons attentifs HjS
au fait qu'un délai de 10 jours I
est nécessaire pour l'obten- I B

i tion d'un passeport ou d'une J ĵ"i carte d'identité. Kj
Si vous avez besoin d'un tel I mf
document, nous vous conseil- IB
Ions donc de vous présen- I a
ter personnellement à nos Bî!
bureaux (Tour Espacité, HS
1er étage) le plus rapidement I
possible.
BONNES VACANCES Ê̂
À TOUTES ET À TOUS. 
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Notre position de numéro un sur le marché du câble
n'est pas le fruit du hasard

Née de la réunion des câbleries de Cortaillod, de pour gagner, une entreprise devra donc être en mesure

Cossonay et de Breitenbach, Alcatel Cable Suisse SA de décider et d'agir vite. Pour ce faire , elle peut comp-

appartient au numéro un de la branche. Elle propose un ter sur nos câbles d'énergie et de télécommunication ,

vaste éventail de produits suisses compétitifs de toutes colonne vertébrale des réseaux locaux et mondiaux de

tailles et de qualité irré prochable et offre un service de communication , qui alimentent son "cerveau " en informa-

livraison " j ust in time " . L' avenir appartient à la rapadité; tions fiables , sans interruption et sans perte de temps.

V 

Alcatel Cable Suisse SA, 2, rue de la Fabrique , 201 6 Cortaillod, Téléphone 032 843 55 55 , Téléfax 032 843 54 43 , http://www.alcatel-cable.ch



Avoi rs j  u if s Rolf Bloch prône
l'apaisement face à la Suisse
Un appel à la Suisse et un
avertissement contre les
attaques dirigées seule-
ment contre elle: c'est
ainsi que le président de
la Fédération suisse des
communautés Israélites
(FSCI) Rolf Bloch a ouvert
hier soir à Genève la
Conférence du Centre Si-
mon Wiesenthal (CSW)
sur les avoirs juifs volés
par les nazis. De son côté,
une commission parle-
mentaire norvégienne
s'interroge sur l'attitude à
adopter au sujet de l'atti-
tude du pays Scandinave
lors de la Dernière Guerre
mondiale.

La Conférence , qui durera
jusqu 'à demain, doit per-
mettre de faire le point sur la
restitution des biens pillés aux
victimes de l'Holocauste. Rolf
Bloch a exhorté les partici-
pants à une approche «inter-
nationale». Des attaques diri-
gées seulement sur la Suisse
seraient contre-productives, a-
t-il averti .

La soirée d'hier, composée
de l'unique allocution de Rolf
Bloch et de la projection du
film «The long way home»,
précédait les travaux «sé-

rieux» de la conférence qui
commencent aujourd'hui.

Dans son discours, Rolf
Bloch a souligné que les
Suisses n'étaient ni pires, ni
meilleurs que les autres et
qu 'il n 'existait pas d'exception
helvétique. Il a comparé le
pays à un blessé qui aura be-
soin d'une longue période de
convalescence et de beaucoup
d'encouragements pour se re-
mettre, plutôt que de re-
proches ou de discours morali-
sateurs sur la manière dont il
aurait évité l'accident.

Le président de la Fédéra-
tion a également observé qu 'il
ressentait le «ras-le-bol» de la
population suisse, constam-
ment clouée au pilori dans la
polémique sur les avoirs en
déshérence, et que ce ras-le-
bol donnait lieu à une nouvelle
vague d'antisémitisme, mais
dont il ne fallait pas exagérer
l'importance.

Pour sa part , le rabbin Mar-
vin Hier, reponsable du Centre
Simon Wiesenthal de Los An-
geles a estimé avant 1 ouver-
ture de la conférence que les
avoirs de hauts responsables
nazis doivent aussi être retrou-
vés. Il a exigé une intensifica-
tion des recherches à ce sujet.
Les dignitaires du régime nazi

auraient mis en sécurité dans
des banques des dizaines de
milliards de dollars.

Autriche et Etats-Unis
accusés

En comparaison des avoirs
nazis, les biens en déshérence
de victimes juives ne représen-
tent que des «peanuts» («caca-
huètes»), a dit le rabbin. Pour
initier le mouvement, le CSW
avait envoyé une liste de 334
noms de dirigeants nazis et de
leurs proches aux gouverne-
ments européens et améri-
cains concernés , leur deman-
dant d'engager des re-
cherches. La liste avait égale-
ment été diffusée sur Internet.

M. Hier a souligné que la
recherche des avoirs disparus
ne devait pas se limiter, à la
Suisse. La pression exercée
sur les autorités helvétiques
ces derniers mois doit main-
tenant être exercée sur
d' autres pays. L'élargisse-
ment des recherches à tous
les Etats concernés est un des
buts de la conférence organi-
sée à Genève par le CSW, a-t-
il dit.

Le rabbin a notamment cité
l'Autriche et les Etats-Unis.

Division en Norvège
Par ailleurs , une commis-

sion norvégienne chargée
d'enquêter sur les biens des
ju ifs déportés dans les camps
de concentration n'est pas par-
venue à dire s'il fallait les dé-
dommager. Dans ses conclu-
sions rendues hier, elle n'a pas
réussi à dire non plus si Oslo
les avait traités de manière
inique.

Le premier ministre norvé-
gien , Thorbjoern Jagland , a
déclaré que la situation devait
être réglée une fois pour
toutes: «Ma génération a la
responsabilité morale de clari-
fier et de régler le terrible
crime qui a été commis contre
le peuple juif pendant la
Deuxième Guerre mondiale»,
a-t-il dit.

Le rabbin de la commu-
nauté juive de Norvège, Mi-
chael Melchior, a pour sa part
été très criti que. Il a déclaré
que la Norvège tentait de faire
porter au gouvernement Quis-
ling l'entière responsabilité de
ce qui s'est passé./ats-ap

D'Amato absent
Le sénateur new-yorkais

Alfonse D'Amato ne partici-
pera pas à la conférence sur

Le sénateur D'Amato.
photo k

la restitution des propriétés
juives organisée à Genève par
le Centre Simon Wiesenthal
(CSW). Il est retenu à Wa-
shington par les discussions
budgétaires au Sénat, ont in-
diqué hier les organisateurs
de la conférence.

Le sénateur n'est pas le
premier invité de marque à
renoncer à venir à Genève.
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti , le sous-secrétaire
d'Etat américain Stuart Ei-
zenstat et le ministre alle-
mand des finances Théo Wai-
gel devaient initialement par-
ticiper à la conférence. Tous
trois ont invoqué des pro-
blèmes de calendrier. Le chef
du Département fédéral des
Affaires étrangères s'est fait
représenter par le chef de la
task force Thomas Borer./ats

La Suisse et son histoire Une grave dérive médiatique
A la fin du mois de mai der-
nier sortait le 15e volume
des Documents diploma-
tiques suisses, consacré
aux années 1945-1947. Sub-
ventionnée par le Fonds de
la recherche scientifique,
cette prestigieuse série pu-
blie un choix de textes offi-
ciels, de sources qui don-
nent, le plus souvent, un
éclairage nouveau à notre
histoire nationale depuis
1848. Les meilleurs histo-
riens du moment ont été ap-
pelés à réaliser une étape
de ce travail de bénédictin.

Hervé de Week

Les quatorze premiers vo-
lumes n'ont jamais fait la une
des médias , tout au contraire.
Selon le rédacteur du très sé-
rieux Journal de Genève, la
réception des volumes posait
problème aux rédactions qui
ne savaient pas comment em-
poigner de tels pavés, forcé-
ment indigestes!

Au centre d'une tempête
Depuis la parution du 14e

volume des Documents dip lo-
matiques suisses, notre pays
s'est trouvé au centre d'une
tempête initiée par un justi-
cier, le sénateur d'Amato,

dont les mobiles ne semblent
pas seulement philanthro-
piques. N'a-t-il pas quel que
crainte concernant sa réélec-
tion dans l'Etat de New York
où le nombre de ju ifs est très
important? Les médias en
Suisse ont immédiatement
pris le relais , sortant , jou r
après jou r, de prétendus
scoop qui , tous , tendent à
prouver que les autorités
suisses , les milieux écono-
miques et bancaires , les habi-
tants se sont conduits d'une
façon indi gne pendant la Se-
conde Guerre mondiale: af-
faire des fonds ju ifs en déshé-
rence , refoulements de réfu-
giés juifs , achats d'or par la
Banque nationale suisse, li-
vraisons au Ille Reich. A les
croire , les autres Etats
neutres, dont la Suède, ne mé-
ritent pas les mêmes re-
proches...

En réalité , la plupart des ré-
sultats de ce prétendu journa-
lisme d'investi gation n'ont
rien de fracassant , car ces
données avaient été publiées
depuis longtemps dans des
documents officiels et des
études histori ques sérieuses.
Beaucoup ne le savaient sim-
plement pas.

Professeur à l'Université de
Neuchâtel , Phili ppe Margue-

rat , n'avait-il pas sorti en 1991
un ouvrage fondamental inti-
tulé La Suisse l'ace au llle
Reich. Réduit national et dis-
suasion économique. 1940-
1945, dans lequel il donnait
les sommes que représen-
taient les achats d'or par la
Banque nationale: 1,6 mil-
liard à l'Allemagne , 1,3 mil-
liards à la Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis. Dans la fou-
lée, il expli quait pourquoi les
autorités suisses achetaient
de l'or... Le professeur André
Lasserre, auteur d'un incon-
tournable ouvrage sur le mo-
ral en Suisse pendant la Se-
conde Guerre mondiale*, pu-
bliant en 1995 un gros vo-
lume , objectif et pondéré, sur
la politique d' asile des autori-
tés et l' attitude de l'op inion
publi que à l'égard des réfu-
giés , Frontières et camps. Le
ref uge en Suisse de 1933 à
1945.

Pas le temps de lire
Beaucoup de journalistes

de la presse écrite et parlée
n'ont pas pris le temps de lire
ces ouvrages , de consulter
leur auteur, de se documenter
sérieusement, avant de sortir
le scoop du jour , sans j amais
en situer le contexte , faire la
criti que interne et externe de

l'information qu 'ils annon-
çaient. Tout document écrit ,
même découvert dans des ar-
chives nationales , n'est pas
automati quement conforme à
la réalité.

La couverture, par la Radio
suisse romande, de la sortie
du 15e volume des Docu-
ments dip lomatiques suisses,
apparaît significative d' une
véritable dérive médiatique.
Les bulletins d'information
horaires , le lendemain de la
conférence de presse, parlent
tous d'un seul passage du
livre: le tableau des exporta-
tions d'armes par la Suisse
entre 1940 et 1944 , soit un
document sur plusieurs cen-
taines. Voilà encore une révé-
lation sur l' attitude scanda-
leuse de la Suisse pendant la
Seconde Guerre mondiale! La
plus grande partie de ces ma-
tériels de guerre ont été livrés
au Ille Reich, les autorités
suisses n'ont pas été capables
de maintenir un équilibre
entre les deux camps belli gé-
rants. Les journalistes sem-
blent ignorer que la neutralité
n 'exige pas de fournir les
mêmes articles en quantités
identi ques aux deux camps.
Ils semblent également igno-
rer que ce déséquilibre ,
Georges-André Chevallaz le

mettait déjà en évidence dans
Le déTi de la neutralité. Dip lo-
matie et déf ense de la Suisse.
1939- 1945, paru en 1995.

Pas un mot pour situer le
contexte de ces exportations.
Pas un mot de la situation de
la Suisse, depuis juin 1940
jusqu 'à fin août 1944 , qui se
trouve comp lètement encer-
clée par l'Allemagne et l'Ita-
lie. Depuis l'invasion de la
«France libre» par la Wehr-
marcht à la fin de l'an née
1942 , elle ne bénéficie même
plus de la seule «porte» non
contrôlée par l'Axe, entre Ge-
nève et le Bouveret , qui lui
permet de faire des échanges
avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. Klaus Urner en
parle clans // f au t  encore ava
1er la Suisse. Les p lans d 'inva-
sion d 'Hitler , dont l'édition en
allemand a paru en 1990.

Moyens de pression
Pas un mot , non plus , des

formidables moyens de pres-
sion dont disposaient les auto-
rités nazies clans la négocia-
tion d'accords économi ques
globaux avec la Suisse. Les Al-
lemands , autour du tap is vert ,
ne savaient-ils pas que l'éco-
nomie suisse dépendait des li-
vraisons de matières pre-
mières comme le charbon, le

fer et le pétrole , donc d'une
décision allemande. En
contrepartie de ces indispen-
sables fournitures, ne pou-
vaient-ils pas exiger ce qui
était nécessaire à leur effort
de guerre, donc pas des cha-
peaux de paille d'Argovie , de
la broderie de Saint-Gall ou
des parfums! En période de
guerre, n 'importe quelle li-
vraison , du chocolat ou du lait
condensé, ne sert-il pas l' ef-
fort de guerre d'un belli gé-
rant?

Pas un mot , enfin , du
contre-blocus allemand visant
à interdire toute livraison à
l' ennemi britanni que et amé-
ricain. L'essentiel de ce que
les Suisses ont pu livrer aux
Alliés , entre j u in  1940 et août
1944, nécessitait un laissez-
passer de la part des autorités
du Reich.

Un tel contexte n'explique-
t-il pas un déséquilibre? Igno-
rance ou mauvaise foi de la
part de certains journalistes?
Quoi qu 'il en soit , on peut
parler de dérive médiati que...

HDW

* «La Suisse des années
sombres. Courants d'op inion
p endant la Deuxième Guerre
mondiale. 1939- 1945». Payot ,
1989

Le rabbin Abraham Cooper du Centre Simon Wiesenthal (à gauche) et le président de
la Fédération suisse des communautés Israélites Rolf Bloch. photo Keystone

Polices d'assurances réclamées
Le Centre Simon Wiesen-
thal (CSW) a exigé hier que
la Confédération restitue
les montants de 90 polices
d'assurances vie souscrites
pas des juifs disparus pen-
dant la Seconde guerre
mondiale. Ces sommes ont
été versées en 1962 par la
Winterthur au fonds
«avoirs en déshérence»
créé par le Conseil fédéral.

Dans une lettre envoyée hier
au président de la Confédéra-
tion Arnold Koller , le CSW a
demandé que ces sommes
soient immédiatement ren-
dues aux héritiers, ou au
fonds de compensation des vic-
times de l'Holocauste si aucun
ayant-droit ne peut être trouvé.
La somme totale de ces assu-
rances vie n'est pas encore
connue, a affirmé Shimon Sa-
muels, du Centre Wiesenthal
de Paris , hier à Genève.

Dans sa missive à Arnold
Koller, le CSW cite neuf des
90 noms retrouvés par la Win-
terthur. Si , dans la plupart des

cas, les sommes sont mo-
destes, une des polices sous-
crites s'élevait à 30.000 francs
de l'époque, selon le Centre.

Payées directement
Simultanément, le CSW a

publié à Genève les noms de
trois personnes dont les po-
lices ont été payées directe-
ment à l'Allemagne nazie par
la Winterthur. Dans le cas
d'un certain Josef Benja min ,
la somme versée aux Alle-
mands atteindrait 100 000
francs suisses de l'époque, a
indi qué M. Samuels.

La Winterthur a cependant
nié que ces polices aient été
versés aux autorités nazies.
Dans un communiqué diffusé
hier, la compagnie d'assu-
rances assure que ces trois po-
lices ont été liquidées dans les
règles, par des versements aux
ayant-droits. Elle précise égale-
ment que dans le cas des 90
autres polices , les versements
n'ont pas été faits aux autori-
tés de tutelle, comme le dit le
CSW dans sa missive à Arnold

Koller, mais bien dans le cadre
de l'arrêté de 1962.

L'arrêté fédéral urgent de
1962 sur les avoirs en Suisse
d'étrangers ou d'apatrides per-
sécutés pour des raisons ra-
ciales, religieuses ou poli-
tiques prévoyait la création
d'un fonds «avoirs en déshé-
rence». Les montants retrou-
vés avaient ensuite été distri-
bués à des organisations d'uti-
lité publique , mais la Confédé-
ration avait garanti le. droit des
ayant-droits à récupérer leurs
biens.

M. Samuels et les représen-
tants du Centre Simon Wie-
senthal de Los Angeles, Mar-
vin Hier et Abraham Cooper,
ont appelé les compagnies
d'assurances à suivre
l'exemple de la Winterthur et
de participer activement aux
op érations d'éclaircissement
du passé. Afin de faciliter l'ac-
cès d'éventuels héritiers à ces
renseignements, le CSW a pu-
blié toutes les données concer-
nant ces polices sur son ser-
veur Internet./ats



Concurrence
Télécom PTT
dans le viseur
Née à mi-1996, la Commis-
sion de la concurrence (CC)
n'a qu'un an, mais a déjà
Télécom PTT dans son vi-
seur. Elle attend «avec im-
patience» que le Conseil fé-
déral se prononce sur sa
proposition «la plus impor-
tante»: l'abandon par Télé-
com PTT de sa participation
dans Cablecom.

Concernant Cablecom , la
réponse du Conseil fédéral
«est attendue avec impa-
tience», a dit Pierre Tercier,
président de la CC, hier lors
de la première conférence de
presse du nouvel organisme
suisse de contrôle de la
concurrence. «Cette décision
aura un impact important sur
la stratégie des concurrents de
Télécom PTT» dans le do-
maine des téléréseaux.

La CC n'a jugé le cas Cable-
com que sous l'aspect strict de
la concurrence, a poursuivi
Pierre Tercier. Il revient à l' au-
torité politique, au Conseil fé-
déral en l'occurrence, de
prendre une décision qui
tienne compte d'autres cri-
tères , notamment de l'intérêt
public.

Outre Cablecom , la CC a
prononcé des mesures provi-
sionnelles à l'encontre de la
plate-forme multimédia Blue
Window de Télécom PTT. Elle
a obli gé la régie à proposer à
tous les offreurs de services
internet le préfixe télépho-
nique 0-842 utilisé par Blue
Window.

L'ancienne Commission des
cartels avait convenu avec Té-
lécom PTT d'un code de
conduite. Cet accord est main-
tenu jusqu 'à fin 1997, comme
prévu initialement, mais
«dans la mesure uniquement
où il n'est pas dépassé par la
nouvelle loi» . En revanche, les
autres codes de conduite (Edi-
presse, Kiosk/Naville , Publici-
tas) n'ont plus de fondement
légal . La loi est désormais pré-
cise et la CC veut garder toute
liberté pour se prononcer de
cas en cas.

Les médias aussi
Comme la loi le stipule , la

CC a aussi suivi de près les
concentrations dans les mé-
dias. Elle a conduit un examen
préalable de la reprise, par
l'éditeur grison Casser et Pu-
blicitas , de l'imprimeur et édi-
teur glaronais Tschudi Druck
und Verlag (TDV). Cette op éra-
tion a conduit à la fusion de la
«Bûndner Zeitung» et des
«Glarner Nachrichten».

«Vu le rôle et l'influence de
Publicitas dans la presse , cette
opération ne pouvait laisser la
CC indifférente, a commenté
Pierre Tercier. Après discus-
sion, Publicitas a réduit sa par-
ticipation au projet et a limité
sa présence au conseil d'admi-
nistration.

La CC n'a pas eu d'objec-
tions concernant la collabora-
tion entre «L'Impartial» et
«L'Express».

En outre , la CC vient de pro-
noncer, contre deux grands
groupes , dont l'identité n'a
pas été révélée, des amendes
de 10.000 francs chacun. Ils
ont «oublié» d' annoncer à la
CC la création d'une société
commune au cap ital «relative-
ment modeste» ./ats

Saint-Gall Incendie meurtrier
il serait d'origine criminelle

Un Suisse a perdu la vie dans le sinistre. Selon la police, il
pourrait s'agir d'un attentat contre un magasin de
spécialités tamoules. photo Keystone

Un Suisse de 51 ans a perdu
la vie lors d' un incendie dans
une maison de six étages dans
la nuit de dimanche à lundi à
St-Gall. Onze personnes, dont
deux pompiers , ont été bles-
sées. Selon la police, il pour-
rait s'agir d'un attentat contre
un magasin de spécialités ta-
moules.

Le magasin en question
avait été ouvert il y a sept
mois. Des témoins ont remar-
qué des mouvements autour
de la bouti que avant que l'in-
cendie ne se déclare, a indi qué
hier le chef de la police crimi-
nelle. Les enquêteurs sont à la
recherche de deux personnes
âgées d'environ 20 ans.

Le feu s'est déclaré vers 1 h
30. Le sinistre a pu rapide-
ment être maîtrisé, a précisé
la police. Trois maisons
proches de l'incendie ont été
évacuées pour des raisons de
sécurité. Leurs habitants ont
pu les réintégrer vers 5 h. En-
viron 150 soldats du feu ont
été engagés./ats

Fiscalité
Suisse chère

Le niveau des prélèvements
fiscaux en Suisse est sup érieur
à la moyenne des pays de
l'OCDE. En 1995, le niveau
moyen de prélèvement était de
32,2% dans l'OCDE et attei-
gnait 34,4% en Suisse. A titre
de comparaison , le niveau
d'imposition étai t de 27,6%
aux Etats-Unis, de 27,8% au Ja-
pon et de 39,1% en Allemagne.
Entre 1980 et 1995, les prélè-
vements fiscaux ont nettement
plus augmenté en Suisse que
dans l'OCDE , a indiqué hier la
Société pour le développement
de l'économie suisse./ats

Génie médical
Accord vaudois

Une convention de collabo-
ration a été signée hier à Tolo-
chenaz (VD) entre le groupe
Medtronic , d'une part , et le
CHUV, l'EPFL et l'Université
de Lausanne, d' autre part.
D'une durée de cinq ans, elle
vise à favoriser le développe-
ment de recherches de pointe
dans le domaine du génie mé-
dical. L'accord parap hé en pré-
sence du conseiller d'Etat
Claude Ruey porte sur la re-
cherche et la mise au point de
nouveaux appareils médicaux
ou de nouvelles techniques
clans trois domaines./ats

Renens (VD)
Fusillade

Cinq coups de feu ont été ti-
rés dimanche vers 23 h 15
contre un employé du café du
Léman à Renens (VD), qui se
trouvait devant l'établisse-
ment. Le tireur a pris la fuite ,
laissant sa victime, un ressor-
tissant d' ex-Yougoslavie, bles-
sée à la j ambe, a indi qué la po-
lice cantonale hier. Trois res-
sortissants albanais , vraisem-
blablement imp liqués dans
cette affaire, ont été arrêtés à
la suite des premières re-
cherches de la police. Le mo-
bile de l'agression n'est pas
encore connu./ats

Carouge
Violente agression

Une femme s'est fait déro-
ber quel que 30.000 francs
hier après-midi à Carouge
(GE) . Deux inconnus l'ont sui-
vie à moto alors qu 'elle sortait
d' une banque située au centre
de Genève. Ils lui ont arraché
son sac à main. Frappée lors
de l' agression, la victime a eu
le nez cassé. Les deux incon-
nus ont pris la fuite à moto , a
annoncé la police genevoise.
Ils ont emporté des dollars ,
des francs belges et des francs
français pour une valeur totale
d' environ 30.000 francs
suisses./ats

Charges fiscales
Les plus lourdes
dans le Jura

En 1996, la charge fiscale
dans les cantons s'est très peu
modifiée par rapport à 1995.
Zoug (56 ,9 alors que la
moyenne est 100) se place une
fois de plus en tête du classe-
ment publié hier par le Dépar-
tement fédéral des finances
(DFF). C'est de nouveau clans
le canton du Jura (130,8), au
lieu de Fribourg , que les
contribuables payent le plus
d'imp ôts. Le canton de Neu-
châtel (125 ,7) se place au 24e
rang./ats

Agriculture Réforme
rapide réclamée
La «politique agricole
2002», orientée vers plus de
marché et d'écologie, de-
vrait impliquer l'ensemble
de la filière alimentaire,
plaide l'Union suisse des
paysans (USP). L'organisa-
tion espère que les
Chambres fédérales s'atta-
queront à la réforme dès la
prochaine session.

La nouvelle politi que agri-
cole n'est pas seulement l' af-
faire des paysans, mais de tous
les partenaires situés en amont
et en aval de la production , ont
déclaré hier à Brugg (AG) Mar-
cel Sandoz et Melchior Ehrler,
respectivement président et di-
recteur de l'USP. Les paysans
ne sont plus disposés à assu-
mer seuls les conséquences du
système obsolète qui régit la
transformation des produits.
La réforme prévue pour 2002
doit déployer ses effets à tous
les échelons , jusqu 'à la distri-
bution.

Par rapport au projet du
Conseil fédéra l , l'organisation

demande d'accorder plus
d'importance à l'aide aux in-
vestissements et aux mesures
structurelles et un peu moins
aux paiements directs. Il faut
offrir des perspectives de déve-
loppement aux jeunes agricul-
teurs.

A défaut , les paysans limite-
ront leur production et se con-
tenteront de remplir les condi-
tions minimales pour recevoir
des subventions. Pour le reste,
ils s'adonneront à des activités
annexes. Cela provoquerait à
terme l'effondrement de
l' agriculture sur une large
échelle.

En matière de sacrifices, la
limite du supportable est at-
teinte, estime encore l'USP, en
faisant allusion à la nouvelle
baisse du prix du lait annon-
cée.

L'USP est favorable au
maintien du système des paie-
ments directs. Mais il doit être
complété par une aide à la pro-
duction. Même l'Union euro-
péenne n'y coupe pas , selon
Melchior Ehrler./ats

Assurance maladie Initiative
déposée, deux autres en vue
Une première initiative po-
pulaire sur l'assurance ma-
ladie, depuis l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi, a
été déposée hier à Berne.
Lancée notamment par les
cliniques privées, elle ré-
clame, pour les patients, le
libre choix du médecin et de
l'hôpital, ainsi que la cou-
verture des coûts. A
gauche, on n'est pas en
reste: deux ou trois initia-
tives sont en vue.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative «Pour le libre
choix du médecin et de l'éta-
blissement hospitalier» a ré-
colté 135.000 signatures en
sept mois. Lancée par le Dr
Guido Zâch, directeur du
Centre pour paraplégiques de
Nottvvill (LU) , et les députés fé-
déraux Yves Guisan (VD) et
Marc Suter (BE), elle est sou-
tenue par la FMH et l'Associa-
tion des cliniques privées.

Les auteurs de l'initiative
donnent l'exemple d'un pa-
tient qui, au bénéfice d'une as-
surance complémentaire, se

fait soigner en clinique privée
hors de son canton. Il arrive
alors que les soins de base ne
soient remboursés ni par sa
caisse ni par son canton de do-
micile, bien qu 'il soit couvert
par l'assurance de base (obli-
gatoire).

Arbitraire
et technocratique

L'initiative est déposée au
moment où les cantons dres-
sent leurs listes d'hôpitaux
dans lesquelles , selon les au-
teurs, les cliniques privées et
les établissements extracanto-
naux figurent de manière res-
trictive. Un «protectionnisme
arbitraire et technocratique»
qui va conditionner la planifi-
cation hospitalière exigée des
cantons pour 1998, affirme le
Dr Zâch.

En assurant le libre choix et
la couverture des coûts, on
met les établissements sur un
pied d'égalité, ce qui permet
de faire jouer la concurrence,
donc de mieux maîtriser les
coûts. Deux mesures d'ap-
point: il faut assoup lir le sys-
tème de subventionnement
pour ne pas tout diriger vers

les établissements publics , et
établir les planifications hosp i-
talières des cantons sur une
base supracantonale.

A gauche, on veut changer
le système de financement
pour abaisser substantielle-
ment les primes individuelles ,
voire les supprimer. L'Etat est
sollicité comme grand régula-
teur, notamment en recourant
aux recettes d'une TVA forte-
ment augmentée.

Le Parti du travail a déjà en-
tamé la récolte des signatures
pour son initiative visant à ré-
duire de moitié la participa-
tion des assurés au finance-
ment de l'assurance. Ce qui
resterait des primes serait cal-
culé en fonction du revenu , de
la fortune et de la taille de la
famille. L'impôt fédéral direct
serait mis à contribution, de
même que les cantons et les
sociétés commerciales (béné-
fice , capital).

TVA: +8%
L'Union syndicale suisse

prépare également une initia-
tive proposant un financement
multiple. La TVA (+4 ,7%)
paierait la moitié des dépenses

de l' assurance, les cantons un
quart , les primes individuelles
ne dépasseraient pas 5% du
revenu imposable. Ce projet
correspond , en gros , à l'une
des variantes qui sera discutée
samedi par le congrès socia-
liste.

L'autre variante impli que-
rait un changement encore
plus grand: suppression des

Le radical vaudois Yves Guisan est l'une des personnalités
à avoir lancé l'initiative. photo ASL-a

Romands contre la franchise
Les Romands sont déjà

près de 28.000 à avoir signé
la pétition de la Fédération
romande des consomateurs
(RFC) contre la hausse des
franchises dans l'assurance
maladie. Lancée le 7 juin ,
elle sera remise à Berne dé-

but juillet. Il y a un mois , la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss avait annoncé que
fa franchise maximale obli-
gatoire monterait de 150 à
230 francs l' année pro-
chaine.

Pour la FRC, il s'agit

d'une hausse de primes dé-
guisée, qui intervient avant
même que les caisses n'aient
transmis à l'Office fédéral
des assurances sociales le
calcul de leurs primes pour
1998.

FNU

primes individuelles , rempla-
cées par un financement prin-
cipal pris sur la TVA, dont le
taux serait augmenté de 8%.
On maintiendrait un système
de franchises , en fonction du
revenu. La Confédération au-
rait la haute main sur la plani-
fication hospitalière et sur la
maîtrise des coûts.

FNU
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Hong Kong La bourse ne
craint pas les soldats de Pékin

Le yacht royal «Britannia» a fait hier son entrée dans le port
de Hong Kong. C'est à son bord que le prince Charles et le
dernier gouverneur britannique, Chris Patten, quitteront le
territoire après sa rétrocession à la Chine. photo AP

La pression de la Chine aug-
mente avant la rétrocession
de Hong Kong. La Grande-
Bretagne a cédé hier aux
exigences de Pékin d'en-
voyer 500 militaires avant la
remise de la colonie britan-
nique à l'autorité chinoise,
le 30 juin à minuit. Pour sa
part, la bourse de Hong
Kong reste sereine.

Malgré sa résistance initia-
le , Londres s'est finalement in-
cliné devant Pékin au terme de
longues négociations. Il a ac-
cepté que 509 militaires équi-
pés d'armes légères et 39 véhi-
cules pénètrent à Hong Kong
le soir de la rétrocession à 21 h ,
rapporte l'agence chinoise Xin-
hua. L'accord désamorce l'un
des derniers incidents diplo-
matiques qui ont marqué les
relations sino-britanniques à
quelques jo urs du transfert de
souveraineté. «Cela prouve
que la Grande-Bretagne n'a
plus de carte à jouer contre la
Chine à Hong Kong» , a souli-
gné un analyste diplomatique
proche des négociations.

De son côté, un porte-parole
du gouvernement de Hong
Kong s'est déclaré confiant
que le transfert des responsa-
bilités entre les deux forces ar-
mées se déroulerait en dou-
ceur.

Une avant-garde de 196 mili-
taires chinois non armés, dont
le gouverneur de Hong Kong,
Chris Patten , a loué l'attitude
irréprochable, est déjà sur
place pour organiser la logis-
tique en prévision de l'arrivée
du reste des troupes. Les res-
ponsables chinois voulaient
renforcer cette avant-garde
avant le transfert officiel de
souveraineté à la Chine, afin
d'assurer la sécurité du prési-
dent chinois Jiang Zemin, qui
assistera aux célébrations du
30 juin.

A une semaine du transfert
de souveraineté, l'index bour-
sier Hang Seng a enregistré un
nouveau record , signe de la
confiance débordante dont té-
moigne le monde des affaires à
l'approche de l'événement his-
torique.

Manœuvres militaires
à Taïwan

Pendant ce temps, deux
journées de manœuvres mili-
taires ont commencé à Taïwan,
malgré l'opposition des Etats-
Unis qui avaient souhaité que
cette démonstration de force
soit reportée à un moment
moins symbolique. L'armée
taïwanaise a assuré que ces
exercices n'avaient aucun lien
avec la rétrocession de Hong
Kong à la Chine./reuter-af p-ap

Whitewater La justice
inquiète Hillary Clinton
La Cour suprême des Etats-
Unis a ordonné hier aux
avocats de la Maison-
Blanche de verser au dos-
sier Whitewater les notes
qu'ils ont prises lors d'en-
tretiens privés avec Hillary
Clinton.

Cette décision permettra à
ces notes , cap itales pour
l'épouse du président des
Etats-Unis, d'être soumises au
grand j ury fédéral qui doit se
réunir prochainement à Little
Rock (Arkansas). Il s'agit de
deux séries de notes prises par
les avocats de la Maison-
Blanche. Les premières dis-
cussions, qui datent du 11
ju illet 1995, portent sur les ac-
tivités d'Hillary Clinton après
le suicide en 1993 de Vincent
Poster, conseiller-adjo int de la
présidence. Les enquêteurs
s'interrogent sur la disparition
de documents liés à l'affaire
Whitewater du bureau de Vin-
cent Poster après sa mort.

Les seconds entretiens ont
eu lieu le 26 janvier 1996, le
j our où Hillary Clinton a com-
paru pour la première fois de-
vant le grand jury fédéral pour
être entendue sur la dispari-
tion et la réapparition suspecte

des listes de facturations de
son ancienne firme d' avocats.

La Cour suprême a rej eté
l' argument de la Maison-
Blanche qui estimait que ces
notes relevaient du secret pro-
fessionnel. Pour le procureur,
les avocats de la présidence
n'étaient pas au service d'une
personne privée mais d'une
institution. ,

Le personnage central
de l'enquête

Cette décision représente
une victoire pour le procureur
Kenneth Starr, qui avait
conjuré la Cour suprême de ne
pas accéder à la demande de la
Maison-Blanche, estimant
qu 'elle «reporterait une en-
quête criminelle ultrasen-
sible». Selon les comptes ren-
dus de l'audience, Kenneth
Starr a qualifié Hillary Clinton
de «personnage central» dans
son enquête .

Le scandale Whitewater,
qui dure depuis la première
élection de Bill Clinton en
1992, est parti de la faillite
frauduleuse d'un complexe
immobilier situé dans l'Arkan-
sas , dans laquelle était impli
quée la firme d' avocats d'Hil
lary Clinton./ap

Allemagne-FIS
Deux condamnations

Un tribunal de Dusseldorf a
condamné hier deux fils du
chef du Front islami que du sa-
lut (FIS, interdit) Abassi Ma-
dani. Salim Abassi et son frère
cadet Ikbal ont écopé respecti-
vement de 32 et 28 mois de
prison pour appartenance à
une organisation criminelle et
falsification de documents.
Les peines prononcées corres-
pondent au réquisitoire du
parquet. Les frères Abassi
avaient obtenu le statut de ré-
fugié politi que mais apparte-
naient à une organisation cri-
minelle. Ils ont également
fourni des faux papiers à des
combattants islamistes. Il
s'agissait du premier procès
intenté en Allemagne contre
des islamistes algériens./af p

Mines Réunion
internationale

Une conférence internatio-
nale de quatre j ours sur les
mines antipersonnel s'est ou-
verte à Bruxelles en présence
des représentants de nom-
breux gouvernements et orga-
nisations internationales. Les
participants vont tenter de
faire pression en vue de la si-
gnature, en décembre pro-
chain à Ottawa , d'une conven-
tion internationale appelant à
l'interdiction de la production ,
l' exportation et l' utilisation
des mines antipersonnel.

Environ 120 millions de mi-
nes sont encore enterrées
clans plus de 70 pays, selon le
Comité international de la
Croix-Rouge. Ces mines fe-
raient une victime toutes les
20 minutes clans le monde./ap

NTM Rappeurs
à l'amende

Les chanteurs du groupe de
rap Nique ta mère (NTM),
poursuivis pour «outrage en-
vers la police», échappent à la
prison ferme. Didier Morville
et Bruno Lopez (alias Jo Starr
et Kool Shen) ont été condam-
nés hier à deux mois d' empri-
sonnement avec sursis et
25.000 FF (6000 francs suis-
ses) d'amende chacun par la
Cour d'appel d'Aix-en-Proven-
ce. Le 14 novembre 1996 , les
deux chanteurs avaient été con-
damnés en première instance à
six mois de prison , dont trois
ferme, et six mois d'interdic-
tion de chanter par le tribunal
de Toulon. La décision avait
soulevé une vague de protesta-
tions à gauche et dans les mi-
lieux culturels./ats-reuter-ap

Pol Pot Khmers
rouges réticents

Certains pays et certaines
personnalités seraient hostiles
à un procès de Pol Pot devant
un tribunal international. Ils
craignent que le responsable
du génocide au Cambodge
(1975-1979) ne les imp li que
dans les atrocités commises, a
déclaré hier le prince Noro-
dom Ranariddh , premier co-
premier ministre cambodgien.
Pour la même raison , les
Khmers rouges qui détien-
draient l' ancien dictateur se-
raient réticents à le livrer aux
forces gouvernementales.
Le prince a réaffirmé devant la
presse que Pol Pot était tou-
jours vivant, aux mains de
Khmers rouges qui se sont re-
tournés contre lui , à la base
d'Anlong Veng (nord)./afp-ap

Inde Corruption
politique

Le chef du principal parti de
la coalition au pouvoir en Inde
a été officiellement mis en ac-
cusation hier pour corruption.
Cette situation risque de
mettre en difficulté le gouver-
nement d'Inder Kumar Gujral.

Laloo Prasad Yadav, prési-
dent du parti Janata Dal (cen-
triste), auquel appartient éga-
lement le premier ministre,
fait l' objet d'un acte d'accusa-
tion de l'Agence fédérale d'en-
quêtes (CBI). Il est accusé
d'avoir participé au détourne-
ment de quel que 370 millions
de francs destinés au soutien à
l' agriculture dans son Etat du
Bihar. Cinquante-cinq autres
hommes politiques et fonction-
naires ont également été mis
en accusation./afp

Elisabeth II
Visite au Canada

La reine Elisabeth II est ar-
rivée hier à Saint-Jean. La ca-
pitale de Terre-Neuve est la
première étape d'une visite de
dix jours au Canada du couple
royal. La reine et le duc
d'Edimbourg ont été accueillis
par le gouverneur général, re-
présentant de la souveraine
dans le pays, Roméo LeBlanc,
et par le ministre du Patri-
moine, Shcila Coops. Sou-
riante , vêtue d'un ensemble à
petits carreaux bleus et blancs
avec un chapeau blanc bordé
d' un ruban bleu , la reine s'est
rendue ensuite à l'édifice de la
Confédération , l'assemblée lé-
gislative de Saint-Jean de
Terre-Neuve, où l'attendait le
premier ministre canadien
Jean Chrétien./afp

Kinshasa Lutte contre
les maquisards hutus
Le régime de Kinshasa a en-
voyé des troupes dans le
nord-est de la République
démocratique du Congo (ex-
Zaïre) pour combattre les
maquisards hutus qui ont
lancé depuis cette région
une attaque surprise à l'in-
térieur du territoire ougan-
dais.

Les rebelles de l'Alliance des
forces démocratiques ont oc-
cupé brièvement la ville ougan-
daise de Bundibugyo le week-
end dernier, poussant au
moins 15.000 personnes sur
les routes. Aucune information
précise n'était disponible sur le
bilan de ces affrontements ,
mais le Ministère ougandais de
la défense a annoncé que les
troupes de Kampala avaient
tué 200 rebelles. Le ministère
a ajouté qu 'il n 'était pas au

courant des mouvements des
troupes congolaises, mais qu'il
ne rejette rait pas leur soutien.

Une source congolaise a sou-
ligné que Laurent-Désiré Ka-
bila était préoccupé par la pré-
sence dans les forces rebelles
ougandaises de miliciens hu-
tus.

Selon The East Alrican, heb-
domadaire publié à Nairobi , les
forces armées ougandaises ont
été surprises par l'offensive
des rebelles. Des sources mili-
taires ougandaises ont précisé
que les rebelles ougandais,
dont l'origine exacte reste obs-
cure, seraient soutenus par des
membres des anciennes Forces
armées zaïroises du maréchal
Mobutu et par des Inter-
ahamwe, anciens miliciens hu-
tus rwandais réfugiés depuis
1994 dans l'est de I'ex-
Zaïre./ap

Belgique Militaires
accusés de torture
Le procès de trois parachu-
tistes belges accusés de tor-
ture pendant l'opération
«Restore Hope» en Somalie
s'est ouvert hier devant le
tribunal militaire de
Bruxelles.

Des photos publiées en avril
par le quotidien flamand Het
Laatse Nieuws avaient choqué
l'op inion publi que belge, en
montrant deux de ces soldats
d'un régiment d'élite tenant un
petit Somalien au-dessus des
flammes de leur feu de camp.
Un troisième aurait forcé un
garçon musulman à avaler de
la viande de porc et de l'eau sa-
lée, jusqu'à ce qu 'il vomisse.
Les trois parachutistes, deux
militaires du rang et un sous-
officier , avaient ensuite posé,
triomphants, aux côtés de
leurs victimes.

Ce procès, qui doit durer
plusieurs j ours, sinon plu-
sieurs semaines, est le
deuxième imp li quant des
casques bleus belges pour
leurs exactions dans le cadre
de l'opération «Restore Hope»,
entre 1992 et 1995.

La justice militaire belge de-
vra se prononcer dès cet au-
tomne sur d'autres cas simi-

laires. L'un d'entre eux im-
pli que plusieurs autres sol-
dats , qui auraient tortu ré à
mort un enfant somalien en
l' enfermant pendant deux
jours sans eau ni nourriture
dans un conteneur.

Italiens et Canadiens
en Somalie

Les soldats belges ne sont
pas les seuls à avoir été imp li-
qués dans des affaires de tor-
ture en Somalie. A Rome, une
commission d'enquête a été
créée après des révélations de
la presse faisant état d'actes de
sadisme. Le week-end dernier,
deux généraux italiens ont été
poussés à démissionner après
avoir couvert les atrocités com-
mises par leurs soldats. Enfin ,
un régiment de parachutistes
canadiens qui avait été déployé
en Somalie a été récemment
dissous après avoir été au
centre de plusieurs affaires de
tortures et de meurtres.

Il y a deux ans, 15 parachu-
tistes belges avaient été jugés
pour des exactions commises
en Somalie. Un militaire avait
été copdamné à cinq ans de
prison , mais la plupart des
prévenus avaient été acquit-
tés./ap-afp

Brazzaville Reprise
des hostilités
Le fragile cessez-le-feu en vi-
gueur depuis près d'une se-
maine dans la capitale
congolaise Brazzaville a
volé en éclats hier. Les belli-
gérants ont repris les af-
frontements à l'arme lourde
dans plusieurs quartiers de
la capitale, secouée depuis
le 5 juin par des violences
politiques.

Les détonations sont nette-
ment audibles depuis Kin-
shasa, simée en face de la ca-
pitale congolaise, sur la rive
opposée du fleuve Congo.
Claudine Munari , directeur de
cabinet du président congolais
Pascal Lissouba , a accusé les
partisans du général Denis
Sassou Nguesso de tirer à
l'arme lourde sur le palais du
Parlement, pour empêcher le
Conseil constitutionnel de prê-
ter serment devant les députés
réunis en congrès.

Selon une source diploma-
tique se trouvant à Brazzaville,
on assistait depuis dimanche
soir à une «montée de la ten-
sion militaire». La prestation

Une embarcation de réfugiés hutus s'apprête à accoster
au Congo-Brazzaville, à 400 kilomètres de la capitale
secouée par la violence. photo AP

de serment du Conseil consti-
tutionnel a définitivement re-
mis le feu aux poudres. Le bu-
reau de cet organe avait été
mis en place jeud i à Brazzaville
et avait été critiqué dès ven-
dredi par la radio de l'ancien
président Sassou Nguesso.

Selon la radio , le chef de
l'Etat, dont le mandat expire le
31 août , veut «introduire une
requête auprès de cette institu-
tion pour lui demander son
avis sur la crise actuelle, no-
tamment sur la prolongation
de son mandat et le déplace-
ment de la capitale». Denis
Sassou Nguesso est opposé à
une prolongation du mandat
du président Lissouba. Un
scrutin présidentiel était prévu
pour le 27 juillet , mais a été re-
porté en raison des événe-
ments.

Le regain de violences inter-
vient trois jours seulement
après le départ de Brazzaville
des derniers soldats français.

A Bangui, en République
centraficaine , les combats
avaient baissé d'intensité
hier./afp



France Polémique autour
de l'opération Ado 71
L'opération Ado 71 suscite
la polémique. Depuis ce
week-end, certaines voix
s'élèvent contre la médiati-
sation et le caractère spec-
taculaire du coup de filet
lancé contre un réseau de
diffusion de cassettes pédo-
philes, après le suicide de
quatre hommes interpellés
dans le cadre de l'affaire.

Le dernier suicide, celui
d'un instituteur bordelais , re-
monte à samedi. Le corps de
l'enseignant âgé de 39 ans a
été retrouvé hier matin par les
sapeurs-pompiers non loin du
Pont d'Aquitaine d'où il s'était
jeté. Dans le même temps, sa
famille a annoncé son inten-
tion de porter plainte auprès
du doyen des juges d'instruc-
tion de Bordeaux , pour «viola-
tion de la présomption d'inno-
cence et mise en danger d'au-
trui».

Selon l'avocat de la famille,
l'instituteur n'avait «rien à
voir avec un quelconque trafic
de cassettes pédophiles car les
enquêteurs n'ont retrouvé
chez lui que des photos de na-
turistes».

Le ministre français de la
Justice, Elisabeth Guigou, a
stigmatisé à mots couverts
le tapage médiatique au-
tour de l'opération menée
contre les réseaux pédo-
philes, photo EPA-a

L'enseignant avait été placé
en garde à vue avant d'être re-
mis en liberté sous contrôle ju-
diciaire avec interdiction
d'exercer une activité en rap-
port avec des mineurs.

Avant lui , trois hommes
s'étaient déjà donné la mort
après avoir été arrêtés entre

mardi et jeu di dans le cadre de
l'opération; qui s'est traduite
par quel que 800 interpella-
tions, 209 mises en examen,
l'incarcération de 18 per-
sonnes, dont le principal four-
nisseur du réseau de diffusion
de cassettes pédophiles.

Ces suicides sont sans doute
liés à la médiatisation de l'af-
faire , à propos de laquelle plu-
sieurs personnalités n'ont pas
manqué de s'interroger.

«Trouver un équilibre»
En premier lieu , le ministre

de la Justice Elisabeth Gui-
gou. «Je me demande si tout
de même on a besoin de ces ar-
restations spectaculaires et de
toute cette médiatisation. Je
ne pense pas que cela aide né-
cessairement les enquêtes», a
déclaré hier le garde des
Sceaux sur Europe 1. Tout en
rappelant que la protection
des enfants demeurait la
«priorité des priorités» , elle a
reconnu qu '«on a peut-être
tendance aujourd'hui à en
faire trop» à la suite du long
mutisme de la société sur la
pédophilie. A ses yeux, «il faut
peut-être retrouver un équi-

libre» et répondre à «l'un des
gros problèmes qui nous est
posé», celui de la «présomp-
tion d'innocence».

La veille, le ministre de la
Communication et porte-pa-
role du gouvernement Cathe-
rine Trautmann avait elle
aussi estimé, sur TF1, qu 'il ne
fallait «pas ajouter le spectacle
à ce qui est du drame»./ap

Fillette violée
par un collégien

Un collégien de 13 ans a
violé une fillette de huit
ans le 12 juin dernier de-
vant plusieurs camarades
dans un square de Magny-
en-Vexin (Val d'Oise), se-
lon les gendarmes cjui ont
procédé à son interpella-
tion dimanche soir au do-
micile de ses parents. Le
jeune garçon , dénoncé par
l'un de ses amis qui s'est
confié à ses parents , a été
mis en examen pour «viol
aggravé» par un juge d'ins-
truction de Pontoise./ap

USA: les délinquants sexuels pourront
être internés une fois leur peine purgée

La Cour suprême des Etats-
Unis a autorisé hier l'interne-
ment des délinquants sexuels
une fois purgée leur peine de
prison. Elle a toutefois condi-
tionné cette mesure au dan-
ger représenté pour la société
par ces criminels.

Dans un arrêt adopté par
cinq voix contre quatre, la
plus haute instance judiciaire
du pays a estimé qu 'une telle
détention , pour des per-
sonnes souffrant de «déran-

gement mental» ou de
«désordre de la personna-
lité» ne constituait pas une
double punition pour le
même crime. Il s'agit , selon
elle, d'une mesure de sécu-
rité pour eux et les autres.

Six Etats (Kansas , Ari-
zona , Californie, Minnesota ,
Washington et Wisconsin)
ont déjà passé des lois per-
mettant l'internement de tels
condamnés une fois leur
peine de prison purgée.

Deux Etats ont vote ces
derniers mois la possibilité
d' une castration pour les ré-
cidivistes: elle est obli ga-
toire en Californie et volon-
taire (et chirurgicale) au
Texas.

La Cour suprême avait été
saisie du cas d'un pédophile
du Kansas interné en vertu
l' une loi votée en 1994 dans

. e' Etat. Condamné à dix ans
de réclusion pour avoir
agressé deux garçons de 13

ans, il avait été interné dans
une clini que psychiatrique
quel ques jou rs après sa libé-
ration.

Pédophile récidiviste ,
condamné à cinq reprises
pour des agressions
sexuelles sur des enfants , il
avouait lui-même ne pas
pouvoir se contrôler. Il était
le premier dél inquant  sexuel
à être visé par l' app lication
de cette loi du Kansas./ats-
afp
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.24
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 23/06
Aare-Tessin n 863. 856.
ABB n 413.5 416.
ABBp 2161. 2160.
Adecco 582. 579.
Agie-Charmilles Holding n 145. 144.
Alusuisse Holding n 1500. 1527.
Alusuisse Holding p 1482. 1498.
Arbonia-Foster Holding p .925. 905.
Ares-Serono B p 2190. 2205.
Ascom Holding p 2070. 2013.
Asklia Holding n 1845. 1835.
Attisholz Holding n 635. 630.
Bâloise Holding n 3425. 3400.
BCVD 360. 358.
BB Biotech 1870. 1900.
BB Industrie Holding ....3200.
BB Medtech 1680. 1690.
BKVision 1193. 1198.
Bobst p 2365. 2385.
Ciba Spéc. Chimiques n . .135. 137.
Ciment Portland p 10000. 10000.
Clariant n 934. 916.
Crédit Suisse Group n ... .192.5 192.
Crossair p 1040.
Danzas Holding n 1520.
Disetronic Holding p ... .2950. 2960.
Distefora Holding p 15.1 15.75
Elektrowatt p 541. 541.
Ems-Chemie Holding p . .6500. 6460.
ESEC Holding p 4800. 4700.
Feldschlôssen-Hùrlim.p . .444. 442.
Fischer (Georg)p 2179. 2190.
Forbon 653. 651.
Galenica Holding n 645. 655.
Gas Vision p 673. 690.
Generali Holding n 288. 287.
Globus n 872. 899.
Hero p 858. 853.
Hilti b 1025. 1010.
Holderbank p 1380. 1385.
Intershop Holding p 826. 827.
Jelmoli Holding p 940. 920.
Julius Baer Holding p .. .2222. 2226.
Kaba Holding B n 575. 551.
Keramik Holding p 880. 865.
Lindt & Spriingli p 27700. 27900.
Logitech International n . .248. 247.5
Michelin (Cie financière) p785. 780.

précédent 23/06
Micronas Semi. Holding pl325. 1325.
Mikron Holding n 237. 236.
Mbvenpick Holding p 450. 445.
Motor-Colombus p 2390. 2365.
National Assurances n . .3065. 3040.
Nestlé n 1847. 1890.
Novartis n 2290. 2276.
Novartis p 2303. 2276.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .168. 167.5
OZ Holding 729. 738.
Pargesa Holding p 1965. 1948.
Pharma Vision 2000 p ....833. 842.
Phonak Holding n 1078. 1080.
Pirelli (Sté international) p 285. 285.
Pirelli (Sté international) b 278. 284.
Porst Holding p 235. 231.75
Publicitas Holding n 280. 272.
Réassurance n 2067. 2049.
Rentenanstaltb 530. 527.
Riechmont ICiefin.) 1940. 1924.
Rieter Holding n 580. 594.
Roche Holding bj 13245. 13500.
Roche Holding p 20280. 20300.
Saurer n 999. 983.
SBS n 372.5 373.5
Schindler Holding n 1930. 1925.
SGS Holding p 3015. 3100.
Sika Finanz p 462. 456.
SMHp 892. 877.
SMHn 209.75 208.
Stillhalter Vision p 742. 746.
Stratec Holding n 2025. 2075.
Sùdelektra Holding 1277. 1270.
Sulzer n 1350. 1342.
Swissair n 1636. 1610.
Swisslog Holding n 500. 490.
UBS p 1719. 1716.
UBS n 345.5 343.
Usego Hofer Curti n 180. 185.
Valora Holding n 328. 323.5
Vaudoise Assurance p . .2925. 2890.
Von Moos Holding n 19. 19.1
Von Roil Holding p 33.7 33.3
Vontobel Holding p 1060. 1075.
Winterthur n 1280. 1284.
WMH p 840. 850.
Zellweger-Luwa p 1112. 1104.
Zurich n 555. 565.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA

précédent 23/06
Alcan Aluminium Ltd 50.75 49.7
Aluminium Coof America .110.25 110.
American Express Co 111.75 113.
American Tel & Tel Co 54.25 53.
Atlantic Richfield Co 106. 107.
Barrick Gold Corp .; 33.3 32.6
Baxter International 78.
The Boeing Co 82.25 80.
Canadien Pacific Ltd 40.95 41.45
Caterpillar Inc 155.
Chevron Corp 107.75 107.5
Chrysler Corp 46.9 46.6
Citicorp 179. 176.
The Coca Cola Co 103.25 102.5
Digital Equipment Corp ... .54.55 53.9
Dow Chemical Co 128. 126.25
E.l. Du Pont de Nemours ..88. 87.5
Echo Bay Mines ltd 8.35 8.16
Fluor Co 81.5 79.3
Ford Motor Co 56. 55.
General Electric Co 97.65 97.
General Motors Corp 80. 79.3
The Gillette Co 137.5 136.5
Goodyear Co 88.5
Halliburton Co 112.5 109.25
Homestake Minning Co ...19.05 19.1
Inco Ltd 45.7 45.15
Intel Corp 214.25 209.25
IBM Corp 130.5 130.
Lilly (Eli) &Co 154. 157.
Litton Industies Inc 69.05
Me Donald's Corp 72.4 70.8
MMM 143.25 145.75
Mobil Corp 200.5 200.
Dec. Petroleum Corp 34.55 35.7
PepsiCo Inc 55.6 53.75
Pfizer Inc 163. 164.
PG SE Corp 33.85 34.05
Philip Morris Inc 68. 66.4
Phillips Petroleum Co 62.2 63.25
Schlumberger Ltd 177. 169.
Sears , Roebuck & Co 76.65
Texas Instruments 126.
Unisys Corp 11. 10.6
Warner-Lambert Co 161.5 163.5
WMX Technolog ies Inc ...48. 46.4
Woolworth Corp 36.95 36.35
Xerox Corp 109.5 108.
Zenith Electronics Corp .. .17.9 17.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 23/06

Anglo American Corp 85.25 84.5
Anglo American Gold 91.75 88.55
De Beers Centenary 52.25 52.25
Drifontein Cons Ltd 10.15 10.15
Kloof Gold Mining Co 8.6 8.58
LONDRES
BAT. Industries PLC 14.2 13.75
The British Petroleum Co . .17.3 17.
Impérial Chemical Ind 20.4 19.15
RTZ Corp 25.5 25.65
FRANCFORT

Allianz Holding 318. 312.
BASF 53. 52.15
Bayer 57.55 56.5
BMW 1170. 1165.
Commerzbank 39.75 40.15
Daimler-Benz 114. 112.75
Degussa 78.
Deutsche Bank 81.85 81.05
DresdnerBank 51.35 50.1
Hoechst 58.5 57.7
Mannesmann 636. 632.
Schering 157.25 156.75
Siemens 84.65 86.
VEBA 82.9 82.25
VW 1044. 1015.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... 103.75
Aegon NV 102.5 103.5
AhoId NV 120.75 122.
AKZO-Nobel NV 193. 190.25
Elsevier NV 23.9 23.85
ING Groep NV 66.75 66.3
Philips Electronics 99.5 99.2
Royal Dutch Petrol 298.5 299.5
Unilever NV 299.5 302.
PARIS

Alcatel Alsthom 165. 169,
Cie Fin. Paribas 96.25
Cie de Saint-Gobain 206. 206.
Elf Aquitaine 156. 155.5
Groupe Danone 237.25 239.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .27.
Fujitsu Ltd 19.5 19.95
Honda Motor Co Ltd 41.1 41 .05
NEC Corp 20.6 20.85
Sony Corp 124.25 122.5
Toshiba Corp 945 9.35

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.95 20/06
Swissca Bond INTL 100.35 20/06
Swissca Bond Inv AUD 1158.97 20/06
Swissca Bond Inv CAD 1146.71 20/06
Swissca Bond Inv CHF 1070.72 20/06
Swissca Bond Inv PTAS 119744. 20/06
Swissca Bond Inv DEM 1091.45 20/06
Swissca Bond Inv FRF 5623.51 20/06
Swissca Bond Inv GBP 1141.77 20/06
Swissca Bond Inv ITL 1130680. 20/06
Swissca Bond Inv NLG 1075.34 20/06
Swissca Bond Inv USD 1006.81 20/06
Swissca Bond Inv XEU 1182.7 20/06
Swissca Bond Inv JPY 112522. 20/06
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1176.36 20/06
Swissca MMFUND CAD 1277.13 20/06
Swissca MMFUND CHF 1290.58 20/06
Swissca MMFUND PTAS 154526. 20/06
Swissca MMFUND DEM 1409.73 20/06
Swissca MMFUND FRF 6646.22 20/06
Swissca MMFUND GBP 1506.44 20/06
Swissca MMFUND ITL 1571810. 20/06
Swissca MMFUND NLG 1399.9 20/06
Swissca MMFUND USD 1300.85 20/06
Swissca MMFUND XEU 1498.4 20/06
Swissca MMFUND JPY 107211. 20/06
ACTIONS
Swissca Switzerland 209.25 20/06
Swissca Europe 153.6 20/06
Swissca Small Caps 181.5 20/06
Swissca America 170.55 20/06
Swissca Asia 123. 20/06
Swissca France 144.9 20/06
Swissca Germany 204.7 20/06
Swissca Great-Britain 168.65 20/06
PORTFOLIO

VALCA 230.25 20/06
Swissca Portfolio Equity 1844.08 19/06
Swissca Portfolio Growth 1577.03 19/06
Swissca Portfolio Balanced1430.92 19/06
Swissca Portfolio Yield 1318.95 19/06
Swissca Portfolio Income 1206.42 19/06
DIVERS

Swissca Gold 770.5 20/06
Swissca Emerg ing Market 130.99 20/06

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2675. 20/06
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....85. 95.
Napoléon FRF 20.— ..87. 97.
Eagle loz 495. 507.
Krugerand 1 oz 480. 491.
Maple Leaf 1 oz 495. 507.
Souverain new (CHF) 109. 119.
Souverain oid (CHF) .113. 122.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 336.5 339.5
Or CHF/Kg 15450. 15700.
Argent USD/Oz 4.65 4.8
Argent CHF/Kg 212. 227.
Platine USD/Oz 417. 426.
Platine CHF/Kg ....19150. 19750.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15800
Achat Fr. 15450
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.4 1.49
Mark allemand DEM 82.2 84.7
Franc français FRF 24.15 25.45
Lire italienne ITL 0.082 0.09
Escudo portugais PTE 0.79 0.89
Peseta espagnole ESP 0.95 1.05
Schilling autrichien ATS 11.56 12.16
Florin néerlandais NLG 72.2 76.2
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK . . . .17.85 19.6
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.21 1.31
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.419 1.455
Mark allemand DEM 82.4 84.1
Franc français FRF 24.45 24.9
Lire italienne ITL 0.084 0.0862
Escudo portugais PTE 0.813 0.838
Peseta espagnole ESP 0.9715 1.0015
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.25 74.75
Franc belge BEF 3.9935 4.074
Livre sterling GBP 2.354 2.4135
Couronne suédoise SEK 18.35 18.95
Dollar canadien CAD 1.02 1.046
Yen japonais JPY 1.229 1.26
Ecu européen XEU 1.6145 1.647

Une trentaine de jeunes cyclistes parcourent actuellement
les 1700 kilomètres qui séparent Berlin de Genève pour
promouvoir les droits des enfants. A cette occasion, la
Coordination suisse «Droits de l'enfant», Terre des
hommes Suisse et la Fondation Terre des hommes ont
lancé un appel aux 3000 communes de Suisse afin qu'elles
mettent en application la convention internationale
ratifiée en mars par la Suisse. La coordination critique les
réserves émises alors par la Suisse. Elle demande en
particulier le retrait de celle concernant le droit au
regroupement familial. En Suisse, les enfants clandestins
seraient au nombre de 10.000. II n'est pas tolérable qu'un
Etat de droit ignore leur existence, estiment les asso-
ciations, photo Keystone-EPA

Droits de l'enfant
Défendus à vélo

Gange Eau
sacrée à vendre

Un homme d'affaires de
Bombay a demandé une li-
cence d'exportation de l'eau
du Gange, sacrée pour les Hin-
dous , a rapporté hier le quoti-
dien Asian Age. Tapan Mu-
kherjee a eu cette idée il y a six
mois après avoir vendu un mil-
lier de petites bouteilles d' eau
du fleuve sacré à des Hindous
de Bombay. Selon lui , son
stock est parti en deux heures
et il vend depuis 1000 flacons
quotidiennement, notamment
à des visiteurs venant des
Etats-Unis et des pays du
Golfe./ats-afp

Lagerfeld
Coup de ciseaux
au porte-monnaie

Le couturier allemand Karl
Lagerfeld a été condamné hier
à rembourser au fisc français
près de 18 millions de francs
(4 ,4 millions de francs
suisses) d'arriérés d'imp ôts.
Ils couvrent la période allant
de 1982 à 1984, a-t-on indiqué
au Tribunal administratif de
Nice. Le couturier à l'éventail
légendaire , pygmalion de
Claudia Schiffer, réside à Mo-
naco depuis 1982 et estimait,
de ce fait , ne rien devoir au tré-
sor public./ats-afp



Fromage La bataille
du lait cru bat son plein
Les Etats-Unis souhaitent
imposer la pasteurisation
des produits laitiers qu'ils
importent afin de protéger
la santé publique. La propo-
sition américaine, discutée
cette semaine lors de la ré-
union du Codex Alimenta-
rius à Genève, porte at-
teinte à la production fro-
magère de nombreux pays,
dont la Suisse, estiment les
syndicats paysans.

Une centaine de paysans
suisses et français ont mani-
festé hier à Genève devant le
bâtiment où se déroule la ré-
union de la commission du Co-
dex Alirnentarius (CCA) . Les
éleveurs demandaient notam-
ment aux Etats-Unis de retirer
leur proposition , qui constitue
selon eux «une attaque fron-
tale à la production de fro-
mages au lait cru».

Défendre le terroir
«Adieu terroirs , bonjour

l' euromérique» , «Rêve améri-
cain, cauchemar européen»,
«Pasteur, tes brebis s'éga-
rent», «Chassez le naturel , il
ne vient pas du labo» ou en-
core «choose your cheese»,
pouvait-on lire sur les bande-
roles. Les manifestants ont
quitté les lieux en fin de mati-
née, non sans avoir offert des
échantillons de leurs produits
aux délégués. Il n 'y a pas eu
d'incident.

De l' avis de Fernand Cuche,
président de l'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS), la pro-
duction au lait cru est maîtri-
sée depuis des générations par

Main dans la main, des agriculteurs suisses et français ont défendu, hier à Genève, la
«nobre tradition» du fromage au lait cru. photo Keystone

les paysans européens. Elle ne
comporte aucun risque pour
la santé. Les Etats-Unis ne doi-
vent pas imposer des normes ¦
d'hygiène «peu crédibles» au
monde entier, a-t-il insisté. Fer-
nand Cuche a notamment ex-
pliqué , sur les ondes de la Ra-
dio suisse romande, que le gi-
gantisme du modèle agricole
américain comporte des
risques inconnus dans nos
contrées.

Les problèmes sanitaires
aux Etats-Unis sont un des en-
jeux de la proposition améri-

caine. Jusqu 'à 33 millions de
cas de maladies dues à des
produits alimentaires y sont
enregistrés chaque année, et
jusqu 'à 9000 décès. Leur
coût économique est estimé
entre 5,6 et 9,4 milliards de
dollars.

Enjeu commercial
Derrière ce conflit se cache

un enjeu économique de taille.
Les directives adoptées par la
CCA constituent en effet une
référence pour l'Organisation
mondiale du commerce

(OMC). Si les Américains ob-
tiennent gain de cause, ils
pourraient interdire légalement
l'importation sur leur territoire
de fromages au lait cru.

Environ 80 % des fromages
produits en Suisse sont fabri-
qués à partir de lait cru. Les
Etats-Unis représentent près
de 18 °/o des exportations de
fromages helvétiques. Pour la
France, les Etats-Unis absor-
bent entre 10 % et 15 % des
exportations fromagères de
l'Hexagone, a fait remarquer
M. Cuche.

«Nous demandons à la CCA
de permettre aux fromages au
lait cru de circuler sans en-
traves commerciales parmi les
pays membres de l'OMC», a
ajouté M. Cuche. L'arrogance
des Etats-Unis, qui ont par
ailleurs réussi à homologuer
auprès de la CCA la produc-
tion de viande aux hormones,
«commence à nous irriter sé-
rieusement».

Risques d'effets
en cascade

II existe également un enjeu
psychologique , a poursuivi
M. Cuche. Si les Etats-Unis ar-
rivent à imposer leurs vues,
les fromages au lait cru seront
associés à un danger pour la
santé. Des pays de l'Union eu-
ropéenne pourraient remettre
en cause le lait cru lors de la
rediscussion des directives eu-
ropéennes s'y rapportant. Se-
lon M. Cuche, en effet , il n 'y a
pas unanimité au sein de
l'Union européenne. Un re-
présentant d' un pays euro-
péen à la CCA donne toutefois
peu de chances à la proposi-
tion américaine d'être adop-
tée. Elle sera «certainement
renvoyée».

La CCA est un organisme
spécialisé de l'Onu dépendant
de l'Organisation pour l' ali-
mentation et l' agriculture
(FAO) et de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Chargée de définir des normes
pour les produits alimen-
taires , elle se réunit tous les
deux ans en séance plénière,
alternativement à Rome et à
Genève./ats-ap-réd.

Orior Des pôles très prometteurs
Présent dons les créneaux
des pâtes alimentaires
fraîches et des plats cuisi-
nés végétariens ainsi que
dans le groupe horloger
Stern, Orior possède diffé-
rentes «perles».

Philirjrje Rey

Orior Holding exerce le mé-
tier d'investisseur stratégique,
ce qui signifie qu 'il privilégie la
croissance de la valeur de ses
investissements sur le long
terme. En tant qu 'apporteur de
capitaux permanents, Orior
veille à une allocation ou utili-
sation judicieuse des res-
sources mises à disposition de
ses filiales. Cela signifie que
cette société doit comprendre
de manière approfondie les mé-
tiers exercés par ses filiales et
les enjeux auxquels elles sont
confrontées.

La principale vocation
d'Orior est le développement
d'un pôle agro-alimentaire actif
dans le domaine des produits
frais ou surgelés , en se concen-
trant sur des segments de pro-
duits à valeur ajoutée. Orior a

acquis différentes sociétés fa-
miliales: clans la charcuterie-
salaisons avec Rapelli , la char-
cuterie pâtissière avec Regina
Culinaire et le Patron Regina
AG, la volaille et les plats cuisi-
nés végétariens avec Fredag,
les pâtes alimentaires fraîches
avec les firmes Rieder Pasti-
nella et Trinca (une unité de
Rapelli) ainsi que les activités
de traiteur et catering (Rapelli
et Rieder Catering).

D'autre part , Orior Holding
a pris une partici pation de
71,4% dans le groupe horloger
Stern , premier fabricant suisse
de cadrans destinés à l'horloge-
rie de haut de gamme et dont
les résultats n'ont cependant
pas atteint le niveau budgété en
1996.

Si l'on considère le capital
employé par le groupe Orior ,
soit les actifs immobilisés (à
l'inclusion des actifs intan-
gibles) plus le fonds de roule-
ment net moins le patrimoine
immobilier hors exploitation
(héritage du passé en quel que
sorte), et le bénéfice d'exploita-
tion consolidé, la rentabilité
s'élève approximativement à

7% en 1996, ce qui est trop
bas. La bourse reflète
d'ailleurs ce fait puisque l' ac-
tion au porteur Orior Holding
se traite en dessous de la valeur
des fonds propres par titre
(827,1 francs contre un cours
de 750 hier pour l'action) .

Phase de consolidation
Il fau t toutefois relativiser ce

chiffre dès lors qu 'il s'agit de
données comptables (qui ne
traduisent pas le vrai résultat
économique du groupe). Par
ailleurs , les pôles industriels
d'Orior sont à même d'aug-
menter graduellement leur ren-
tabilité. En particulier, le sec-
teur alimentaire se trouve pré-
sentement dans une phase de
consolidation , avec en point de
mire l' exploitation de synergies
commerciales et industrielles,
les activités des différentes so-
ciétés du groupe étant coordon-
nées par une structure de di-
rection centrale formée d'un
nombre restreint de cadres su-
périeurs .

Le domaine de la logistique,
particulièrement , est l' un des
secteurs clés pour améliorer

les prestations fournies à la
clientèle et renforcer la position
concurrentielle des entreprises
d'Orior. Finalement, Orior
peut encore mieux positionner
ses différentes marques.

N'oublions pas que la firme
vaudoise est partie pour ainsi
dire de zéro dans le secteur ali-
mentaire. Elle a donc dû bâtir
une nouvelle activité avec les
investissements que cela sup-
pose. Ce n'est que dorénavant
qu 'Orior va en récolter pleine-
ment les fruits.

Actuellement, la valeur
boursière d'Orior se monte à
162 millions de francs. Pour
just ifier un tel prix , ce groupe
doit dégager un cash-flow dis-
ponible avant financement de
l'ordre de 10 millions de francs
par an en moyenne, compte
tenu de sa structure financière
actuelle. Nous sommes d'avis
que non seulement il y parvien-
dra mais réussira au-delà de ce
montant. Un object if de 230
millions de francs , soit (1060
francs par action) nous paraît,
clans cette optique, tout à fait
raisonnable.

PHR

L'ouverture de nouveaux
marchés et le besoin en in-
frastructures constituent le
thème central de l'édition
1997 du Forum de Crans-
Montana (VS), dès jeudi. Les
quatre jours de discussions
porteront surtout sur le Li-
ban et le Maroc ainsi que sur
les pays de l'ancienne Union
soviétique.

Quelque 250 politiciens de
haut rang et 500 hommes d' af-
faires et décideurs en prove-
nance de 80 pays sont attendus
du 26 au 29 juin dans la station
valaisanne. Dix-huit chefs d'Etat
ou de gouvernement ont déjà
confirmé leur participation.

L'hôte d'honneur de la mani-
festation est le président du gou-
vernement libanais Rafik Ha-

 ̂
riri. Il sera accompagné d'une

™ importante délégation pour par-
ler de la reconstruction au Li-
ban et de l'évolution écono-
mique du pays.

Parmi les autres sujets , les
participants discuteront notam-
ment de l'élargissement de
l'UE, de l'industrie militaire en
Russie, des alliances dans le do-
maine du transport aérien et de
l'élargissement de l'Otan./ats

L'hôte d'honneur de la ma-
nifestation est le président
du gouvernement libanais
Rafik Hariri. photo a

Crans-Montana
Tour d'horizon

Roche Usine
cédée à ICN

Le groupe pharmaceutique
bâlois Roche cède son usine
d'Humacao, à Porto Rico,
ainsi que neuf produits phar-
maceutiques à l' entreprise
ICN Pharmaceuticals, Inc.,
sise à Costa Mesa , en Califor-
nie. La valeur nette de cette
transaction s 'élève à 145 mil-
lions de dollars (environ 208
millions de francs). ICN ac-
quiert de Roche les droits
mondiaux relatifs à sept médi-
caments. Les autorités doivent
encore approuver l'op ération ,
a précisé Roche hier./ats

BNS
Nouveau record

Les avoirs nets des banques
suisses à l'étranger ont atteint
un nouveau record au premier
trimestre 1997. En constante
progression depuis deux ans,
ils se sont accrus de 25,1 mil-
liards pour atteindre 163,2
milliards de francs , indique la
Banque nationale suisse
(BNS) dans son bulletin men-
suel de juin. Les avoirs à
l'étranger, y compris les
swaps conclus avec la BNS ,
sont passés de 365 ,4 milliards
à fin décembre 1996 à 397,1
milliards à fin mars./ats

Athènes
Europartenariat

Le 16c Europartenariat qui
se tient depuis hier et jusqu 'à
aujourd 'hui au Pirée, près
d'Athènes , accueille 2000
PME, dont trois suisses. Deux
fois par an , l'événement pro-
meut la coopération entre les
PME des pays hôtes et des en-
treprises étrangères. Les en-
treprises suisses - plus une
PME du Liechtenstein - qui
ont fait le déplacement sont
présentes dans de multiples
domaines , a-t-on indicju é hier
auprès de l 'Euro Info Centre
Suisse, à Lausanne./ats-afp

Gerber-Emmi
Fondue
à la bernoise

Active depuis 103 ans, la so-
ciété de commerce de fromages
Alfred Gerber à Thoune (BE) et
Langenthal (BE) a été rachetée
hier par le groupe de Suisse
centrale Emmi. Les 70 places
de travail chez Gerber seront
maintenues, ont indiqué hier
les deux entreprises dans un
communiqué. Le chiffre d' af-
faires total de «Emmi Gerber»
devrait atteindre 200 à 250 mil-
lions de francs , a précisé le
groupe Emmi./ats

La Banque Cantonale Ber-
noise (BCBE) réduit à son
tour son taux hypothécaire.
Rentenanstalt/Swiss Life a
également annoncé hier
une baisse de son taux hy-
pothécaire. Les établisse-
ments romands n'ont pour
l'heure pas bougé.

A compter du 1er novembre,
la BCBE réduit d' un quart de
point à 4 1/4% le taux de base
sur les hypothèques de 1er
rang accordé pour les im-
meubles et maisons d'habita-
tion. Ce taux s'applique immé-
diatement aux nouveaux finan-
cements, a indiqué hier la
BCBE.

Le signal de la baisse avait
été donné au début de la se-
maine dernière par la Banque
Migros, suivie dans la foulée
par les banques Raiffeisen et la
Banque Coop. Deux établisse-
ments cantonaux - Grisons et
Schaffhouse - ont également
annoncé vendredi une baisse à
4 1/4 .

Pour l'heure, le taux des
autres instituts cantonaux
suisses alémaniques ainsi que
de la Banque Cantonale de Fri-
bourg est de 4 1/2 % pour les
hypothèques variables de 1er
rang. Le taux des autres insti-
tuts cantonaux romands est
encore inscrit à 4 3/4 %.

Rentenanstalt/Swiss Life a
aussi annoncé hier une baisse
de 1 /4 de point de son taux hy-
pothécaire de base, à 4 1/4%.
Le nouveau taux s'applique dès
maintenant pour les nouveaux
crédits à taux variable. Les
taux des crédits en cours seront
adaptés le 1er octobre 1997./ats

Taux Au tour
de la Banque
Cantonale Bernoise

Chômage
Apprentis
moins touchés
Le chômage a reculé dans
pratiquement tous les can-
tons, toutes les classes
d'âge et toutes les branches
économiques, en mai der-
nier. La baisse a été particu-
lièrement nette chez les ap-
prentis, selon les chiffres dé-
taillés publiés hier par
l'Ofiamt.

A fin mai, 192.091 chô-
meurs étaient inscrits auprès
des offices du travail , soit 5641
de moins que le mois précé-
dent. Le taux a ainsi baissé de
0,2% pour s'établir à 5,3%. Il
s'est réduit de 0,2% à 4,6% en
Suisse alémanique et de 0,3% à
7,0% en Suisse latine.

Tous les cantons à l' excep-
tion de Neuchâtel (taux stable à
6,3%) ont enregistré un recul.
En Suisse romande, Genève
reste le plus touché (8,0%/-),
devant Vaud (7,3%/-0,3%), le
Valais (7,0%/-0,5%), le Jura
(6,6%/-0,2%) et Neuchâtel.
Fribourg est le seul canton dont
le taux de chômage se situe en
dessous de la moyenne natio-
nale (4 ,6%/-0,3%).

La décrue a également été
observée dans toutes les
branches économiques. En
chiffres absolus, la baisse la
plus forte a été enregistrée dans
le bâtiment et le génie civil
(-1550 chômeurs/-6,3%).

De même, toutes les classes
d'âge ont bénéficié du recul à
l' exception des plus de 60 ans
où une infime progression a été
observée. Cette baisse est im-
putable pour plus de la moitié
aux 20-24 ans (-1.226/-4,6%),
aux 25-29 ans (-1.065/-3,4%)
et aux 30-34 ans
(-906/-2 ,9%). Le nombre
d' apprentis au chômage a lui
aussi nettement diminué, préci-
sément de 5,9%.

Le nombre de chômeurs de
longue durée, soit les per-
sonnes au chômage depuis plus
d' un an, a atteint 57.666 à fin
mai (+942). La part de ces chô-
meurs au total a ainsi passé à
30%, contre 28,7% en avril./ap



Afghanistan Femmes au pays des
talibans: pas une petite affaire !
Il ne fait pas bon être fem-
me, ni gosse, ni fillette, au
pays des talibans, des
«khmers» de l'islam. Entre
interdits, diktats et édits
religieux , Terre des
Hommes (TdH) tente
d' apporter «une goutte
d' eau, indispensable et
appréciée, dans un océan
de misère», avec des pro-
grammes d' aide aux
enfants , aux femmes
enceintes et aux bébés.
Michel Hoffman, directeur
de TdH , témoigne sur
l'Af ghanistan, un pays
quelque peu boudé par les
organisations humani-
taires.

Pierre Rottet*

La prise de la ville de
Mazar-i-Charif par les talibans
n'aura duré que quatre jours.
Les contre-attaques des forces
antiOtalibans en Afghanistan,
qui ont fait plusieurs cen-
taines de morts dont de nom-
breux côté taliban , semblent
ébranler quelque peu le pou-
voir des «étudiants en théolo-
gie». Ceux-ci contrôlent néan-
moins près de 80 % du pays,
après les récents succès mili-
taires dans les provinces de
Kunduz et Samangan, dans le
nord du pays. La guerre civile
dure depuis 18 ans mainte-
nant, et les combats s'intensi-
fient avec les troupes du com-
mandant rebelle Ahmed Shah
Massoud, virtuellement seul

face aux talibans , depuis la
fuite en Turquie du général
Rachid Dostam.

La chape d'obscurantisme
n 'en finit pas de peser sur
l'Afghanistan , aux mains des
talibans d' obédience sunnite,
guerriers-étudiants en théolo-
gie tout droits sortis des
écoles corani ques où l' on y
étudie le Coran. A l'exclusion
de toute autre matière.
Conséquences: les «khmers»
de l'islam font pleuvoir sur le
pays des édits religieux, dictés
par l ' imposi t ion d' une loi
coranique pure et dure: inter-
diction aux filles de fréquen-
ter les écoles , interdiction aux
femmes de travailler , hormis
dans le domaine de la santé ,
interdiction aux hommes de
marcher dans la rue aux côtés
d' une femme qui ne lui est
pas parente. Interdiction aux
hommes de se raser , interdic-
tion aux enfants de jouer avec
des cerfs-volants , interdiction
aux femmes de laver leur lin-
ge dans les ruisseaux qui tra-
versent la ville. Obligation de
porter un tchador. L'imposi-
tion de la loi islamique, la cha-
ria , accélère la paupérisation
d'un pays où il ne fait pas bon
appartenir au sexe féminin.

«C'est compliqué , en eff et ,
de vivre dans ce pays qui
s 'apprête , en nombre
d 'années de guerre civile, à
battre le triste record du
Liban. Dans ce pays où p lus
de la moitié de la population
est «interdite de séjour» dans
le domaine du travail, empê-

chée qu 'elle est de participer à
l' œuvre collective , depuis
l 'imposition de la «loi» cora-
nique par les talibans... Dans
un pays enf in où on ne comp-
te p lus les délits religieux»,
déclare M. Hoffman.

— Nombre de ces interdits
frappent les femmes, empê-
chées de travailler...

— Le mépris de la femme et
l'anéantissement de son statut
sont autant de pas en arrière.
Il faut savoir qu 'à Kaboul ,
avant l' arrivée des talibans ,
les femmes représentaient
70% du corps ensei gnant ,
40% des médecins et qu'elles
étaient 40.000 dans les rangs
des fonct ionnaires .  Ces
femmes se retrouvent du jour
au lendemain rejetées à la
maison , sans travail. Avec des
règles strictes. Et lorsqu 'elles
sortent dans la rue, c'est avec
l'obligation de porter le tcha-
dor , et pas n 'importe lequel.
La femme au travail
aujourd'hui en Afghanistan ,
en dehors du cadré domes-
tique , c est quasiment exclu.
D' emblée , toute femme exer-
çant un métier extra muros
est «invitée» à ne plus exercer
sa profession. A quel ques
exceptions près pourtant...

Peu de mois après l 'édit
religieux interdisant le travail
aux femmes , les talibans se
sont aperçus que leur mesure
frappait également le person-
nel féminin  soi gnant , et
no tamment  celui charg é
d'assurer les soins aux com-
bat tants .  Les ta l ibans  ont
consenti une exception , en
l'autorisant à reprendre le tra-
vail , moyennant des condi-
tions pénibles: pas de promis-
cuité dans une même salle de
soins entre un praticien hom-
me et un agent de santé fémi-
nin. Il faut au minimum une
cloison ou un panneau entre
les deux. Et si possible des
locaux séparés.

— On peut encore travailler
dans ces conditions?

— Terr iblement  difficile.
N' empêche... il est heureux
de constater que ce personnel
féminin a pu retrouver son
travail. D'abord pour la fem-
me elle-même, pour son sta-
tut , sa dignité. Et son salaire .
Car souvent , avec tous les
hommes morts au combat ,
beaucoup de femmes se sont
retrouvées chef de foyer. Pour
les veuves interdites du jour
au lendemain de travail , sans
salaire, c'est une catastrophe.

— Et que font-elles?
— Hormis les femmes impli-

quées dans un travail sanitai-
re, on constate que des cen-
taines de fonctionnaires reçoi-

vent encore un petit subside
de leur ministère de tutelle ,
en nature ou sous forme de
quel ques p ièces de monnaie
dévalorisée. Quasiment rien.
La p lupart vivent dans une
situation de chômage , sans
ressources... Conséquence: en
tant qu 'agents économi ques

Combattant taliban. Les talibans ont totalement modi-
fié la vie des femmes et des enfants. Keystone-a

qui faisaient auparavant vivre
ou survivre des enfants ou des
aïeux, elles ne ramènent plus
rien à la maison. Il s'agit là
d'une catastrophe humanitai-
re et professionnelle  pour
l'Afghanistan.

— Une manière pour le
moins bizarre de lire le Coran,
de la part de ces «étudiants en
théologie»...

— Les ta l ibans  l isent le
Coran de manière archaïque.
Ils réduisent la femme à un
rôle de mère au foyer, d'objet
de convoitise qu 'il est dange-
reux de laisser sortir dans la
rue, sous prétexte qu'elle exci-
te l'imagination de l'homme.
Nous avons à faire là à une

idéolog ie rouleau compres-
seur. Toute la société afghane
y passe.

— Le diktat des talibans
contre la femme a obligé TdH
à licencier du personnel...

— Oui. Sur une quarantaine
de collaborateurs locaux enga-
gés dans le programme des

enfants dans la rue, la moitié
était des femmes. Mais les
monitrices ou autres ensei-
gnantes n'ont pas trouvé grâce
aux yeux des talibans. Elles
sont aujourd'hui obli gées de
rester à la maison. Sur le plan
pratique, nous avons été dans
l' obli gation d' engager du jour
au lendemain du personnel
masculin. Reste que Terre des
Hommes a estimé , humaine-
ment et socialement , qu 'il
était de son devoir de mainte-
nir le salaire de ses employées
frapp ées du diktat des leaders
religieux. Ce qui ne va pas
sans poser de gros problèmes
financiers pour notre organi-
sation , avec soixante collabo-

rateurs a rémunérer , pour
quarante personnes en place
sur le terrain. Fort heureuse-
ment , le personnel féminin ,
sages-femmes et médecins ,
emp loy é dans la seconde
action menée à Kaboul par
TdH dans le cadre de son pro-
gramme de santé maternelle
et infantile peut continuer à
exercer. En vertu de l'excep-
tion accordée aux professions
liées à la médecine.

— La population accepte
sans broncher ces édits reli-
gieux?

— Un pays ne peut pas avoir
été labouré par dix-huit ans de
guerre civile sans que nombre
de schémas se détruisent. Ce
qui se passe main tenant
aurait sans doute été intolé-
rable il y a quelques années.
Les gens s'habituent... bien
obligés qu 'ils sont de vivre au
quotidien. Il faut savoir que
les discriminations ne frap-
pent pas seulement la femme
adulte. Les filles sont inter-
dites d'école. Gamines en bas
âge ou étudiantes se sont vues
refuser l' accès aux classes.
Tout comme l' ensemble du
personnel enseignant féminin.
Dans le cadre de notre action
développ ée dans nos deux
centres pour les enfants dans
la rue à Kaboul , les talibans
ont commencé par nous inti-
mer l'ordre de ne plus rece-
voir les gamines. Après moult
tractations et né gociations ,
nous avons obtenu une autori-
sation , à savoir qu 'elles pou-
vaient continuer à fréquenter
nos centres jusqu 'à l'â ge de
11 ans. Les plus âgées ont dû
les quitter...

— Un tableau noir... mais
aussi rouge du sang des
gosses qui sautent quotidien-
nement sur les mines antiper-
sonnel...

— La collecte des débris
amène les enfants à arpenter
la ville dans tous les sens , et
notamment les nombreuses
ruines, où de multiples mines
antipersonnel explosent enco-
re chaque jour , entraînant la
mort ou d'horribles mutila-
tions. On a évalué qu 'il y avait
une mine pour deux habitants
aujourd'hui en Afghanistan.

PRO
* journaliste APIC

Demain
Chez Andromaque,
en Albanie

Loisirs et culture
Alors que la musique tradi-

tionnelle revêt une importan-
ce culturel le  évidente ,
aujourd'hui , les textes reli-
gieux interdisent la diffusion
de la musi que dans la rue ,
interdisent aux marchands
du bazar d'avoir des cassettes
et de diffuser une seule note.
Quelles musi ques? Toutes.
Jouer de la musique est inter-
dit. Chanter et danser est
interdit. Et si on surprend
quelqu'un à le faire? Chacun
peut courir sa chance... Mais
les talibans ne plaisantent
pas. Quand ils prennent les
gens en flagrant délit de non
observance ou de non respect
des édits, ils sanctionnent, en
prisant à parti , en interpel-
lant. Cela peut aller du ser-
mon jusqu 'à la détention , et,
dans certains cas, aux sévices
physiques, expositions même
à la vindicte publi que , par

exemple pour une personne
qui aurait eu un rapport hors
mariage. Mais le souci prin-
ci pal des habitants  est de
savoir ce qu 'il y aura demain
dans l' assiette. Comment
nourrir la famille , et com-
ment celle-ci survivra-t-elle.
Avec quel revenu , quelles
ressources. Dans un pays où
même le jeu traditionnel des
enfants , le cerf-volant , est
interdit, les gens ont d'autres
choses à penser qu 'à faire du
sport. Quant à la lecture...
«J ' ai des amis qui cher-
chaient des ouvrages de litté-
rature. Ils ont dû en f aire le
deuil , poursui t  Michel
Hoffman.  Pourquoi avoir
interdit le cerf -volant aux
enf ants dans ce pays où seul
le vent souff le gratuitement et
en abondance? Seuls les tali-
bans le savent».
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Programmes
Avec un budget annuel de

?uel que 324.000 francs
1996), TdH mène trois

actions en Afghanistan. Deux
avec un partenaire local:
deux centres pour les enfants
dans la rue à Kaboul , depuis
1994 , ainsi qu 'un program-
me de santé maternelle et
infantile , initié un an plus
tard. Le premier touche
quelque 220 gosses par an ,
le second vient en aide à envi-
ron 1200 mamans annuelle-
ment. Un troisième program-
me, créé en hiver 1996 avec
l'apport financier d'une orga-
nisation in te rna t iona le ,
consiste à acheter et à procu-
rer du matériel simple mais
nécessaire aux hô p itaux
pédiatriques. A leur fournir
aussi un peu de chaleur , en
achetant le mazout pour le
chauffage.  Un t rois ième
centre d' accueil sera ouvert
cette année.

Femmes
Le programme de santé

maternelle et infantile a débu-
té fin 1995. Avant le début de
la guerre civile, l'Afghanistan
détenait déjà le triste record
de taux de mortalité maternel-
le et infantile. Cette constata-
tion a conduit  TdH à la
conclusion que , moyennant
une assistance à domicile par
du personnel soignant afghan,
il était possible de mener une
politi que de prévention sani-
taire et alimentaire , avec un
suivi post-accouchement.
Ainsi , chaque jour , hui t
équi pes de deux sages-
femmes encadrées par trois
femmes médecins - toutes
Af ghanes - t rava i l len t  de
manière itinérante dans les
quartiers les plus populaires
de Kaboul.  TdH estime à
quel que 8000 le nombre de
femmes visitées , suivies et
assistées d'une façon ou d'une
autre.

Avec 80.000
francs...

Les deux centres de jour
ouverts dans deux quartiers
populaires de la ville offrent
aux enfants un système à la
carte: soins médicaux ou
paramédicaux ; au moins un
repas substantiel et chaud par
jour , des activités éducatives ,
des loisirs; et, entre 12 et 14
ans , des initiations préprofes-
sionnelles , dans le travail du
bois et du tissu , par exemple.
Des métiers a r t i s anaux
simples, mais traditionnels en
Afghanistan. Pour l 'heure ,
TdH ne peut sortir de Kaboul
pour ouvrir ailleurs d' autres
centres. «Reste, lance Michel
Hoffman en guise de clin
d'œil , qu 'avec 80.000 francs
supp lémentaires , nous pour-
rions assurer le fonctionne-
ment d'un quatrième centre ,
puisque le troisième est d'ores
et déjà programmé.

Talibans
Mouvement fondamentalis-

te d'étudiants en théologie , les
talibans , d' ethnie pachtou ,
ont entamé leur o ffensive
dans le sud du pays , en pre-
nant , en novembre, la provin-
ce de Kandahar , soutenus en
cela par le Pakistan , lui-même
appuyé par les Etats-Unis. Le
27 septembre 1996 , les tali-
bans entrent dans Kaboul ,
désertée par le gouvernement
Rabbani  et pendant
Najibullah. Ils prennent pro-
gressivement le contrôle des
deux tiers de l'Afghanistan.
Devant eux se dressent le
général d' e thn ie  ouzbeks
Rachid Dostom , aujourd'hui
en Turquie , ainsi que le com-
mandant Massoud , d' ethnie
tadjiks , et de petits partis
chiites encouragés par l'Iran.
Depuis 1989, la guerre civile
a fait plus de 20.000 morts.
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Cyclisme Zberg anime une étape
remportée au sprint par Steels
La 7e étape du Tour de Suis-
se, qui s'est disputée sur
193,9 km entre Locarno et
Zoug, a été marquée par la
longue échappée du Suisse
Beat Zberg et du Hollandais
Danny Nelissen, qui ont
compté jusqu'à 2'53"
d'avance sur le peloton,
avant d'être rattrapés après
85 km d'échappée à l'ap-
proche de Zoug. Au sprint,
Tom Steels l'a emporté dans
les derniers mètres devant
Erik Zabel.

Vainqueur, le Belge Tom
Steels a remporté son septième
succès de la saison. Le coéqui-
pier d'Oskar Camenzind sera
un concurrent sérieux pour les
arrivées au sprint du Tour de
France. «Je suis paré pour la
«Grande Boucle». Cette saison,
j ' ai battu tous les grands noms
du sprint», a déclaré Steels,
hier à Zoug.

Christophe Agnolutto, qui a
terminé dans le peloton, à la
20e place, conserve son maillot
de leader. Le Français de Casi-

A Zoug, Tom Steels (les bras levés) a fêté son septième succès de la saison, photo Keystone

no a été une nouvelle fois le
gagnant de la journée: «Aujour -
d'hui, le vent a été mon allié,
c'est vrai, mais l'étape a néan-
moins été très dure.» Il est vrai
qu 'Eole a découragé les velléi-
tés offensives de nombreux
coureurs et rendu très éprou-

vante l' entreprise de Zberg et
Nelissen, née dans les quatre
derniers kilomètres de l' ascen-
sion du Gothard .

Gianetti jette l'éponge
Le Tessinois Mauro Gianetti ,

lâché dans la montée du Saint-

,;,.»».»

Gothard , a préféré mettre pied
à terre, au bas de l' autre ver-
sant, à Andermatt, ne voulant
pas prendre de risques pour sa
santé: «Ces dernières
semaines, j ' ai fait un gros tra-
vail de fond, alors je me sens
fatigué. Depuis plusieurs jours ,

je surveille mes pulsations.
Aujourd 'hui , elles n 'ont pas
dépassé 150 par minute dans
la montée du Gothard , où j ' ai
été le premier lâché. Mieux
valait abandonner.».

Le Suisse Beat Zberg a donc
tenté une attaque à quatre kilo-
mètres du sommet du Saint-
Gothard , animant la course,
j usque là sans histoire, en
grande partie à cause du vent
défavorable. «Je savais que j e
n 'irais pas au bout, mais je
tenais absolument à passer le
Gothard en tête et à mener la
course dans mon canton».
L'Uranais de Silenen, a passé
le sommet du col en solitaire,
précédant Stefano Garzelli.

Le coureur de Mercatone
Uno était cependant rejoint par
Danny Nelissen dans la descen-
te, le kamikaze hollandais ,
champion du monde amateurs
en 1995.

Handicapés par le vent, les
deux coureurs étaient repris à
quinze kilomètres de l' arrivée,
permettant aux équipes de
sprinters de placer leurs cou-
reurs. Steels, qui n 'avait plus
de coéquipier pour l' aider
dans les dernières centaines de
mètres, s'est imposé devant
Erik Zabel.

Le Schwytzois Oskar
Camenzind, neuvième de l'éta-
pe, n'a pas repris de temps à
Agnolutto, qui le précède tou-
jours de 5'14" au général./si

Au départ de cette ultime
étape de la Course de l'Eu-
rope à Helsinki, il suffisait à
Loïc Peyron sur «Fuji col or»
de rejoindre Stockholm
même en dernière position
pour s'assurer la première
place au général.

Tout l'intérêt de la course
résidait donc dans la lutte pour
le deuxième rang final entre
«Primagaz», «Banque Populai-
re» et «Corum Watches».

Le bateau de la firme chaux-
de-fonnière prit d' emblée le
meilleur départ. Après trois
heures de course, «Fujicolor»
revint au contact. Les deux
bateaux se retrouvèrent côte à
côte. Lors d'une manœuvre,
«Corum Watches» connut des
problèmes avec son enrouleur
de gennaker. Les gars du
«Corum Sailing Team» durent
stopper le bateau afin d'enrou-
ler et de fixer le gennaker
manuellement ce qui laissa le
temps au reste de la flotte de
passer devant.

Progressivement «Corum
Watches» refit cependant son
retard sur «Banque Populaire»
et «Primagaz» pour ensuite les
dépasser et partir à la chasse
de «Fujicolor». «Corum
Watches» ne cessera de se rap-
procher mais, finalement, il
manquera approximativement
un mille sur la ligne d'arrivée
pour l' emporter.

Cette seconde place était
cependant au moins aussi
importante qu 'une victoire
d'étape. En effet, en finissant
deuxième à Stockholm,
«Corum Watches» réussissait
ainsi à s emparer de la deuxiè-
me place au classement géné-
ral final au nez et à la barbe de
Laurent Bourgnon et «Prima-
gaz»./réd.

Seul Loïc Peyron sur «Fujico-
lor» a pu devancer le «Corum
Watches». photo ldd

Voile «Corum»
deuxième

Zùlle: nouvelles
rassurantes

Victime d' une chute lors
de la sixième étape du Tour
de Suisse, dimanche dernier,
Alex Zulle a été opéré avec
succès, à Barcelone, par le
professeur Villarubia. Le chi-
rurgien juge possible la parti-
cipation du coureur de
l'équipe ONCE au prochain
Tour de France.

Après un traitement
ambulatoire à l 'hôpital de
Locarno, Alex Zùlle et son
directeur sportif Manolo Saiz
ont pris un avion privé appar-
tenant au président de 1 ' Inter
de Milan. A leur arrivée à
l' aéroport de Barcelone, une
ambulance les attendait et le

coureur suisse a été opéré le
soir même. Sa fracture était
petite, mais compliquée et
difficle à réduire (cinq micro-
fractures au même endroit) .
Tout l' art consistait à appo-
ser une plaque et... quinze
vis minuscules.

Zùlle est sorti de l'hôpital
hier soir déjà , mais ne rallie-
ra pas la Suisse aussitôt.
« J ' ai fait du vélo sur rouleau
dès aujourd'hui (réd.: hier).
Je ne sens pas la moindre
douleur dans mon épaule
gauche , a-t-il déclaré. Je
peux tirer sur un guidon
sans problème et soulever
des charges !»/si

Cinéma Le peintre se lance

Plus habitué à manier les pinceaux que la caméra, Jean-Luc Corpataux va pour-
tant franchir un nouveau pas en tournant son premier court métrage. Moteur le
8 août à Neuchâtel. . photo Leuenberger

Sports fun Nouveautés
pour décoiffer l'été

Mountainboard , roller tout terrain (photo), river
board, giant swing, rap jump, mudbike: la panoplie
des sports fun s'enrichit de six nouveautés , à prati-
quer cet été. Frissons garantis! photo Mark Shapiro

Septième étape (Locarno -
Zoug, 193,9 km): 1. Steels
(Be) 5 h 25'13" (moy. 35,773
km/h), 10" de bonification. 2.
Zabel (Ail), 6". 3. Aus (Est) ,
4". 4. Baldato (It) . 5. Guidi
(It) . 6. Minali (It) . 7. M. Zberg
(S). 8. Magnien (Fr) . 9.
Camenzind (S). 10. Sôrensen
(Dan) . 11. Van Heeswijk (Ho).
12. Zanette (It) . 13. Aebersold
(S). 14. Mondini (It) . 15. Mis-
saglia (It) . 16. Werner (Ail).
17. Nelissen (Ho). 18. Jaksche
(Ail). 19. Guesdon (Fr). 20.
Lombardi (It) . Puis les autres
Suisses: 34. Rominger. 39.
Hotz . 44. Jeker. 45. Buschor.
46. R. Meier. 57. Huser. 66.
B. Zberg. 67. Bourquenoud.
84. Jârmann. 95. Schnider.
98. Atienza. 106. Renggli.
107 Moos, tous m.t. que le
vainqueur.

Général: 1. Agnolutto (Fr)
24 h 08'31 ". 2. Camenzind (S)
à 5'14" . 3. Ullrich (Ail) à
6'15" . 4. Etxebarria (Esp) à
6'20" . 5. R. Meier (S) à
7'06" . 6. Garcia Casas (Esp) à
8'02" .7. Garzelli (It) à 8'05" .
8. Luttenberger (Aut) à 8'12" .
9. Buschor (S) à 8'14" . 10.
Nardello (It) à 8'32" . 11. Hepp-
ner (AU)à9 '21 ". 12. Nelissen
(Ho)à9'44" . 13. Piepoli (It) à
9'47 ". 14. Riis (Dan) à
10'02" . 15. Francesco Casa-
grande (It) m.t. 16. B. Zberg (S)
à 12'20" . 17. Puttini (S) à
10'44" . 18. Bôlts (Ail) à
13'11" . 19. Jalabert (Fr) à
13'18" . 20. Aldag (Ail) à
13'42" . Puis les autres
Suisses: 25. Moos à 16'58" .
30. Jeker à 19'38" . 40.
Rominger à 29'30" . 47. Jâr-

mann à 34 ' 42 ". 49. Aebersold
à34'52" . 63. Huserà38'56".
76. M. Zberg à 43'44". 80.
Atienza à 47'19" . 89. Bour-
quenoud à 48'44 ". 90. Schni-
der à 48'51". 100. Renggli à
51'49" .

Montagne: 1. Garzelli (It) 24.
2. Camenzind (S) 16. 3. Ullrich
(Ail) 16. 4. Forconi (It) 14. 5.
Bartoli (It) 13.

Aux points: 1. Camenzind
(S) 72 pts. 2. Ullrich (AU) 48. 3.
Zabel (AU) 45. 4. Steels (Be)
38. 5. Baldato (It) 36.

Par équipe: 1. Telekom (UU-
rich, Riis) 52 h 48'51". 2.
Mapei (Camenzind, Steels) à
58" . 3. Rabobank (Luttenber-
ger, Nelissen) à 2'15" . 4.
ONCE (Etxebarria) à 6'23". 5.
Mercatone Uno (It) à 10'12" .

Aujourd'hui: huitième étape,
Zoug - Wetzikon (174 km)./si

Classements

Eurêka
Des larves
de coccinelles
pour avaler
les pucerons

Forme
Se bouger
pour maigrir
sans régime

Lunettes
de soleil
Pensez à
l'efficacité !
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Chauffeur désespère

J Les abords de la Piazza
Grande à Locarno ressem-
blent quotidiennement à une
fourmilière; ça «grouille» de
toutes parts. Pour ne pas avoir
trop à marcher, certains auto-
mobilistes parquent leur voi-
ture là où ils trouvent un petit
espace jouxtant le village de
départ. Et tant pis pour la flui-
dité du trafic! Au volant de sa
camionnette, un livreur en a
fait la cruelle expérience hier,
lui qui ne pouvait plus quitter
la cour d'une maison, le pas-
sage étant obstrué par un véhi-
cule mal garé. Et on doute fort
que ses coups de klaxon déses-
pérés aient retenti jusqu'aux
oreilles du conducteur fautif...

Quel accueil!
Ils n'ont beau être que 62 ,

les habitants de Bosco Gurin
ont le sens de l'hosp italité.
Quel accueil dans la petite lo-
calité du fin fond du val Mag-
gia, un véritable délice! Sous
la tente érigée au bord de la ri-
vière et qui faisait office de
salle de presse, l'espace «res-
taurant» était si bien acha-
landé qu 'on ne pouvait faire
autrement que de déguster -
et savourer - les nombreux
mets servis sans interruption.
Quel régal...

Au palmarès gastrono-
mique de ce 61e Tour de
Suisse, la petite localité tessi-
noise endosse le maillot jaune
de leader.

Ne pas confondre
Qui est qui? Au sein de

l'équipe AXI, on peut facile-
ment se tromper. Directeur
sportif , Stefano Zanatta a sous
ses ordres Mauro Zanetti et
Denis Zanette. Trois noms de
famille très proches les uns
des autres qui ne manquent
pas de semer le trouble dans
certains esprits.

Signe prémonitoire?
Au départ de Romanshorn,

les supporters de Rolf Jâr-
mann n'ont pas manqué de ve-
nir encourager leur favori ,
l'enfant du pays. Un fan's club
facilement reconnaissable
puisque chacun de ses
membres portait un T-shirt à
la gloire du Thurgovien. La
couleur des chandails en ques-
tion? Jaune, tout comme le
maillot de leader de Chris-
tophe Agnolutto , coéqui pier
de Rolf Jârmann...

Compagnons trop fidèles
Partout où il passe, le Tour

de Suisse fait recette. Les spec-
tateurs accourent par milliers
pour voir de près et même tou-
cher les champ ions. Sur la
ligne de départ , on se bous-
cule pour obtenir un auto-
graphe. Et dans ce chaos , sou-
vent , on évite de justesse Mé-
dor ou Mirza , perdus au beau
milieu de la foule. Si le chien
est le meilleur ami de
l'homme, il convient parfois
de remettre les choses à leur
place. Quitte à laisser son fi-
dèle compagnon à la niche, où
il sera certainement bien
mieux... BOC/ROC

Elites Tessier s'impose et
Grass réussit ses débuts
Le Neo-Caledonien établi a
Saint-Imier et membre du
VC Vignoble, Jean-Michel
Tessier, a remporté sa pre-
mière victoire de la saison.
II s'est en effet imposé en
solitaire au Tour du Schel-
lenberg (Lie), une course
nationale élites de 145,6
km, qui était la première
dans la catégorie du Loclois
Frédéric Grass. Ce dernier a
terminé au 24e rang, récol-
tant d'emblée ses premiers
points ARIF.

Jean-Michel Tessier a pro-
fité de la dernière difficulté de
la journée pour laisser sur
place ses quatre compagnons
d'échappée. Quant à Frédéric
Grass, premier coureur élite
du canton de Neuchâtel depuis
de nombreuses années, il ex-
pliquait sa course ainsi: «Il y a
un groupe d'une vingtaine de

Frédéric Grass: une rage de vaincre qui lui a permis de
passer élite. photo Margot

coureurs qui est parti , mais je
me suis dit que je n'allais pas
faire le fou pour ma première
course élite. J'ai donc attendu ,
avant de sortir tout seul lors de
l'avant-dernier tour et de tenir
jusqu 'au bout. Je suis vrai-
ment content de ma 24e place.
Certains attendent de faire
leurs premiers points ARIF
pendant des années, et moi ,
j 'en décroche deux pour ma
première épreuve.»

Le déclic au Tessin
Mais comment donc le Lo-

clois est-il devenu amateur-
élite? «J'ai bien négocié les
courses des moins de 23 ans
auxquelles j 'ai partici pé, no-
tamment les champ ionnats
suisses au Tessin (réd.: Grass
a terminé vingtième et troi-
sième amateur après avoir
plus ou moins été à la base de
la bonne échappée), précise-t-

il. C'est à ce moment-là que
les dirigeants de l'équipe Pix-
trâger (réd.: l' une des toutes
bonnes équi pes tllites du
pays) se sont vraiment appro-
chés de moi. Ils m'avaient en
vue depuis ma troisième place
du Tour de Berne et ils vou-
laient que je les rejoigne im-
médiatement après les
«Suisses» pour le Tour du Tes-
sin. Comme je m'étais inscrit
au Tour du Jura , je leur ai dit
que je serais à leur disposition
juste après.» Et Grass a re-
joint le groupe Fixtrâger la se-
maine passée...

A bientôt 21 ans (il est né le
21 novembre 1976), Frédéric
Grass vient donc de franchir
un palier supplémentaire dans
sa - jeune - carrière. «Je me
donne deux à trois ans pour
essayer d'arriver le plus haut
possible, explique-t-il. Dans
un premier temps , je vais tout
faire pour m'acclimater à ma
nouvelle catégorie , car les
courses sont plus longues et le
rythme bien plus élevé qu 'en
amateurs. Après , j 'aimerais
profiter du fait que je serai
dans ma dernière année de
moins de 23 ans pour espérer
être sélectionné en équi pe na-
tionale.»

Grass , qui travaille à 50% et
qui s'entraîne toujours dans la
région - «Avec les triathlètes
Roland Lazzarini et Manuel
Spôde ou avec Florian Ludi»
précise-t-il -, bénéficie désor-
mais de l'encadrement et de
l'appui d'un groupe élite pour
parvenir à ses fins. Ce n'est
pas le moindre de ses avan-
tages. RTY

Athlétisme
Participation
relevée au meeting
de Lucerne

Les deux détenteurs du re-
cord du monde, l'Américain
Butch Reynolds (400 m) et le
Britannique Colin Jackson
(110 m haies), ainsi que la
championne olympique du
110 m haies , la Suédoise Lud-
mila Enqvist , seront les têtes
d'affiche du l ie  meeting in-
ternational de Lucerne, qui
se déroulera ce soir. La Ber-
noise Anita Weyermann s'ali-
gnera , quant à elle, sur le
1500 m d'une soirée qui
risque de souffrir des mau-
vaises conditions météorolo-
giques./si

Football
Baresi raccroche
les crampons

Le défenseur Franco Baresi ,
37 ans , a décidé de mettre un
terme à sa longue carrière.
Durant 20 saisons, Baresi a en
effet été fidèle aux couleurs de
l'AC Milan avec lequel il a
remporté six titres de cham-
pion d'Italie et trois titres de
champion d'Europe. Sous le
maillot de l'équipe nationale ,
Baresi s'est illustré à 81 re-
prises. Il faisait partie du
cadre de la Squadra azzurra
championne du monde en
1982 et de l'équipe finaliste
aux Etats-Unis en 1994. Baresi
s'est vu confier le poste de
vice-président de l'AC Milan
chargé du secteur de la jeu-
nesse./si

Angloma
et Lizarazu
changent d'air

Le défenseur international
français Jocelyn Angloma (In-
ter Milan) a signé un contrat
de deux ans en faveur de Va-
lence. Pour sa part Bixente Li-
zarazu joue ra la saison pro-
chaine sous les couleurs du
champion d'Allemagne, le
Bayern Munich , a annoncé le
club. L'arrière latéral a signé
dans la capitale bavaroise un
contrat de quatre ans./si

Formule 1
Jarno Trulli pour
Olivier Panis

L'Italien Jarno Trulli assu-
rera l'intérim d'Olivier Panis
au sein de l'écurie de Formule
1 Prost Grand Prix à partir du
Grand Prix de France, prévu
dimanche à Magny-Cours, et
j usqu'au retour du pilote fran-
çais accidenté./si

Rallye Victoire
de McRae

Le Britannique Colin
McRae (Subaru) a remporté le
rallye de Chine à l'issue de la
troisième et dernière journée
de course. Le champion du
monde 1995 des rallyes a par-
couru les 366,36 km de la
comp étition en 4hl2'07", de-
vançant de 45" son camarade
d'écurie le Suédois Kenneth
Eriksson. Le Japonais Yosbio
Fuji moto (Toyota) a pris la troi-
sième place à 12'42" du vain-
queur./si

Cyclisme Les rêves teintés
de jaune d'un directeur sportif
Personne n aurait mise ne
serait-ce qu'un kopeck sur
les chances de victoire de
Christophe Agnolutto au
Tour de Suisse. Et pourtant,
le Français se profile
comme le futur lauréat de
la 61e Boucle nationale.
Ayant su limiter les dégâts
lors des deux étapes clés
du week-end dernier, le lea-
der de Casino se rapproche
à grands coups de pédales
du premier grand sacre de
sa jeune carrière. Gilles
Mas, son directeur sportif,
se refuse toutefois à crier
victoire avant l'étape de de-
main entre Wetzikon et Da-
vos.

Zoug
Boris Charpilloz/RO C

Une heure environ avant de
monter en selle , les coureurs
font leur apparition sur la
Piazza Grande de Locarno. Se
frayant tant bien que mal un
chemin parmi les nombreux
spectateurs , ils rej oignent le
podium central au pied du-
quel ils sont appelés à signer
la feuille de départ. Coéqui-
pier hors pair, fidèle lieute-
nant , ne rechignant jamais à
la tâche, Rolf Jârmann pré-
cède Christophe Agnolutto , il
lui ouvre le chemin. Tout un
symbole... A elle seule, cette
image résume en effet la
trame de ce 61e Tour de
Suisse.

Inconnu avant qu 'il ne s'im-
pose à La Chaux-de-Fonds et
endosse en même temps le
maillot jaune , le jeune Fran-
çais inspire aujourd'hui le res-
pect. Et même auprès dés cou-
reurs les plus hupp és du pelo-
ton. Rien de plus normal en
fin de compte après un week-
end qui devait servir de juge

de paix et au sortir duquel le
leader du classement général
compte encore plus de cinq
minutes d'avance sur ses plus
dangereux adversaires.

Tout se jouera aux Grisons
Les principales difficultés

du TdS étant aujourd'hui
presque toutes franchies -
seule une étape de demain
entre Wetzikon et Davos peut
à première vue encore cham-
bouler la hiérarchie -, la vic-
toire finale de Christop he
Agnolutto prend forme au fil
des kilomètres. «Je com-
mence à y croire un, peu»
confie le principal intéressé.
Et dans les rangs de Casino,
on se met gentiment à rêver en
jaune , même si l'on ne veut
pas encore vendre la peau de
l'ours à trois jours de l'arrivée
sur les bords de la Limmat.
«On ne peut pas encore affir-
mer qu 'on entrera à Zurich
avec le maillot jaune sur les
épaules de Christophe Agno-
lutto , précise Gilles Mas. Il y a
encore bien des obstacles à
franchir. Je pense notamment
à l'étape des Grisons. Hier
(réd.: dimanche), on a quand
même pu voir certaines fai-
blesses au sein dé l'équipe.
Dans le final , Christophe s'est
retrouvé esseulé, sans aucun
équi pier. Aussi ne sommes-
nous pas encore sûrs de notre
fait. Mais il est vrai que nos
chances de nous imposer sont
bien réelles. Et on fera le
maximum pour gagner.»

Le directeur sportif de Ca-
sino compte beaucoup sur ses
éléments les plus chevronnés
- Rolf Jârmann , Marco Sali-
gari , Alberto Elli - pour dé-
fendre bec et ongles cette tu-
nique or. Ou quand ¦ l'expé-
rience propose ses bons et
loyaux services à la jeu -
nesse... «La course en a dé-

Christophe Agnolutto: à trois jours de signer la plus belle victoire de sa carrière.
photo Keystone

cidé ainsi , constate Gilles
Mas. Christophe Agnolutto
est allé chercher ce maillot et
s'est donc automatiquement

imposé comme le leader de
Casino sur le Tour de Suisse.
Des coureurs comme Elli ont
donc maintenant un rôle

d'équipier. Inversement, toute
l'équipe était à son service au
Midi Libre.»

BOC

Agnolutto au Tour de France?
II va sans dire que la

conquête du tricot de leader
a passablement changé les
données du problème au sein
du groupe sportif français
qui ne songeait peut-être pas ,
au départ de Romanshorn,
devoir prendre la course à
son compte. Une situation
dont Gilles Mas s'accom-
mode fort bien - «C'est plus
facile de gérer une équipe
qui marche...» aime-t-il à
préciser - même s'il a dû re-
voir sa stratégie de course et
redéfinir les fonctions de

chacun de ses coureurs.
«Rolf Jârmann et Marco Sali-
gari étaient venus en Suisse
pour jouer la gagne dans les
étapes , afin de décrocher
leur billet pour le Tour de
France...» L'approche
Grande Boucle? Telle pour-
rait être finalement l'explica-
tion à la remarquable perfor-
mance qu 'est en train d'ac-
complir Christophe Agno-
lutto sur les routes helvé-
tiques. La sélection défini-
tive de Casino pour la grand-
messe française du mois de

juillet n'a en effet pas encore
été officialisée et «Chris-
tophe savait qu 'il était sur le
ballant pour le Tour, sou-
ligne Gilles Mas. En Suisse,
il a voulu démontrer qu 'il
avait sa place dans l'équi pe
qui sera alignée le mois pro-
chain sur les routes de
France. Ce qu'il a d'ailleurs
bien fait.»

De là à affirmer que le
maillot jaune du Tour de
Suisse sera au départ de
Rouen le 5 juillet...

BOC/ROC

Comme prévu , le Britan-
nique Chris Boardman (GAN)
a remporté la 5e étape du Tour
de Catalogne, un contre-la-
montre de 22 ,1 km autour de
Vie , devant les deux Espa-
gnols de la ONCE, Aitor Gar-
mendia et Alberto Leanizbar-
rutia. Déjà en tête au général ,
le Britanni que porte ainsi à
1 '10" son avance sur l'Espa-
gnol Angel Luis Casero./si

Tour de Catalogne
Boardman confirme



Tennis La longue et vaine attente
de Patty Schnyder à Wimbledon
Arrivée au stade... à pied -
son taxi étant pris dans les
embouteillages provoqués
par l'arrivée du duc de Kent
- sous le coup des 11 h 30,
Patty Schnyder a vécu une
longue attente lors de cette
journée initiale.

Programmée en troisième
match sur le court No 18, la
Bâloise a quitté le stade huit
heures plus tard sans avoir
donné un seul coup de ra-
quette. En raison des multiples
averses, son match contre la
Britannique Lorna Woodroffe
(WTA 242) a, en effet , été re-
porté à aujourd'hui.

Si, bien sûr, le temps le per-
met, Martina Hingis , qui a dé-
cidé de louer cette année une
maison à deux pas du stade ,
entrera en lice ce mardi. La No
1 mondiale affrontera une
qualifiée , la Luxembourgeoise
Anne Kremer (WTA 218).
Agée de 21 ans, celle-ci n 'a
pratiquement aucune réfé-
rence sur le Circuit. Anne Kre-
mer s'est qualifiée pour le ta-
bleau final en battant la Fran-
çaise Amélie Mauresmo, la
championne du monde juniors
1996.

Marc Rosset, comme Mar-
tina Hingis et Emmanuelle Ga-
gliardi , laquelle affrontera la
Roumaine Catalina Cristea
(WTA 60), disputera égale-
ment son premier tour aujour-
d'hui. Opposé au Slovaque Ka-
rol Kucera (ATP 48), finaliste
samedi à Nottingham, le Gene-
vois ne rallie pas beaucoup de
suffrages avant ce match. Avec

Lindsay Davenport a été l'une des rares joueuses à se fau-
filer entre les gouttes hier à Wimbledon. photo Keystone

le gazon et le vent, sans comp-
ter le contexte bien particulier
de ce tournoi qu 'il n 'a jamais
aimé, Marc Rosset ne sera vrai-
ment pas dans son élément.
Eliminé d' entrée tant au

Queen 's qu 'à Rosmalen , il
aborde de surcroît ce premier
tour sans avoir gagné un seul
match cette année sur gazon ...
Et, aussi , avec encore enfoui
dans sa tête, le souvenir de

l'incroyable gâchis de Roland-
Garros.

Détenteur du titre, Richard
Krajicek (No 4) fut l' un des
rares à passer entre les
gouttes. Le Hollandais , sur le
Central , s'est imposé 7-6 6-2
6-4 en moins de deux heures
face à l'Allemand Marcello
Craca (ATP 134).

Au lendemain de sa victoire
en finale du tournoi de Ros-
malen face au Français
Guillaume Raoux , Richard
Krajicek n 'a pas été vraiment
inquiété par un homme qui
s'était révélé en avril dernier
en battant Yevgeny Kafelnikov
à Prague. Avec 19 aces, le Hol-
landais a tenu à démontrer,
avant l' apparition sur ce
même court de Greg Rusedski
et de Mark Philippoussis pour
un choc presque irréel entre
deux serveurs extraordi-
naires, que sa première balle
fusait toujours aussi vite.

Les nerfs de Henman
Idole de toute la Grande-

Bretagne du tennis depuis son
quart de finale de l' an dernier,
Tim Henman (No 14) a eu
l'honneur de gagner la pre-
mière balle de match du nou-
veau court No 1. Face au gau-
cher canadien Daniel Nestor
(ATP 105), le joueur d'Oxford
est passé en trois sets 7-6 6-1
6-4. Tout s ' est joué dans le jeu
décisif de la première manche,
remporté 13-11 par Henman.
Contraint de sauver sur son
service trois balles de set dans
ce tie-break, Henman a dé-
montré qu 'il possédait, outre

un jeu classique fort brillant ,
une maîtrise nerveuse cer-
taine.
En revanche, celle de Mark
Philippoussis (No 7) laisse
bien à désirer. L'Australien,
vainqueur au Queen 's, a com-
plètement craqué dans les tie-
breaks des deux premiers sets
face à Greg Rusedski (ATP
27). Dans ces deux jeux déci-
sifs, il a galvaudé cinq balles
de set au total , une dans le pre-
mier tie-break et quatre dans
le second dans lequel il a tout
de même mené 6-2 ... Mené 7-
6 7-6 3-1, Philippoussis a ob-
tenu un sursis en raison de
l' obscurité. Tout comme le
champion de Roland-Garros,
Gustave Kuerten (No 11),
mené un set à rien par l'Amé-
ricain Justin Gimelstob (ATP
117), et Wayne Ferreira (no
15) qui a perdu les deux pre-
miers sets devant l'Australien
Scott Draper (ATP 66)./si

Principaux
résultats

Wimbledon. Simple
messieurs, premier tour:
Krajicek (Ho/4 ) bat Craca
(Ail) 7-6 (7-5) 6-2 6-4. Hen-
man (GB/14) bat Nestor
(Can) 7-6 (13-11) 6-1 6-4.
Mova (Es'p/ 10) bat Bryan
(Eli) 7-6 (7/ 1)6-3 4-6 6-2.

Simple dames, premier
tour: Davenport (EU/5) bat
Jones (EU) 5-7 6-2 6-2. Ma-
joli (Cro/4) bat Diaz-Oliva
(Arg) 2-6 6-0 6-3.

Football Première ligue:
un derby pour commencer
Les divers calendriers des
championnats de première
ligue ont été publiés. Rap-
pelons que le groupe 2 com-
prend notamment les trois
équipes neuchâteloises
(Serrières, Colombier et La
Chaux-de-Fonds) et le néo-
promu jurassien d'Aile.

La première journée, agen-
dée au dimanche 10 août, sera
tout de suite chaude dans le
canton , puisque La Chaux-de-
Fonds et Colombier en décou-
dront directement dans un
derby. Ci-après , le calendrier
du groupe 2.

Premier tour
Dimanche 10 août 1997: Aile

- Fribourg . Bulle - Marl y. La
Chaux-de-Fonds - Colombier.
Granges - Wangen. Kôniz - Biim-
pliz. Lyss - Munsingen. Serrières
- Bienne.

Samedi 16 août 1997: Bienne
- Kôniz. Bumpliz - Lyss. La
Chaux-de-Fonds - Bulle. Colom-
bier - Fribourg . Marly - Granges.
Munsingen - Aile. Wangen - Ser-
rières.

Mardi 19 août 1997: Aile -
Bumpliz. Bulle - Colombier. Fri-
bourg - Munsingen. Granges - La
Chaux-de-Fonds. Koniz - Wan-
gen. Lyss - Bienne. Serrières -
Marly.

Mercredi 27 août 1997:
Bienne - Aile. Bulle - Granges.
Bumpliz - Fribourg . La Chaux-
de-Fonds - Serrières. Colombier -
Munsingen. Marly - Kôniz. Wan-
gen - Lyss.

Dimanche 31 août 1997: Aile
- Wangen. Fribourg - Bienne.
Granges - Colombier. Kôniz - La
Chaux-de-Fonds. Lyss - Marly.
Munsingen - Bumpliz. Serrières -
Bulle.

Dimanche 14 septembre
1997: Bienne - Munsingen. Bulle
- Kôniz. La Chaux-de-Fonds -
Lyss. Colombier - Bumpliz.
Granges - Serrières. Marly - Aile.
Wangen - Fribourg .

Dimanche 28 septembre
1997: Aile - La Chaux-de- Fonds.
Bumpliz - Bienne. Fribourg -

Marl y. Lyss - Bulle. Munsingen -
Wangen . Serrières - Colombier.

Dimanche 5 octobre 1997:
Bulle - Aile. La Chaux-de-Fonds -
Fribourg . Colombier - Bienne.
Granges - Lyss. Marly - Munsin-
gen. Serrières - Kôniz. Wangen -
Bumpliz.

Dimanche 12 octobre 1997:
Aile - Granges. Bienne - Wangen.
Bumpliz - Marly. Fribourg -
Bulle. Kôniz - Colombier. Lyss -
Serrières. Munsingen - La
Chaux-de-Fonds.

Dimanche 19 octobre 1997:
Bulle - Munsingen. La Chaux-de-
Fonds - Bumpliz. Colombier -
Wangen . Granges - Fribourg.
Kôniz - Lyss. Marly - Bienne. Ser-
rières - Aile.

Dimanche 26 octobre 1997:
Aile - Kôniz. Bienne - La Chaux-
de-Fonds. Bumpliz - Bulle. Fri-
bourg - Serrières. Lyss - Colom-
bier. Munsingen- Granges. Wan-
gen - Marly.

Dimanche 2 novembre 1997:
Bulle - Bienne. La Chaux-de-
Fonds - Wangen. Colombier ¦
Marl y. Granges - Bumpliz. Kôniz
- Fribourg . Lyss - Aile. Serrières -
Munsingen.

Dimanche 9 novembre 1997:
Aile - Colombier. Bienne ¦
Granges. Bumpliz - Serrières.
Fribourg - Lyss. Marl y - La
Chaux-de-Fonds. Munsingen ¦
Kôniz. Wangen - Bulle.

Deuxième tour
Dimanche 16 novembre

1997: Bienne - Serrières. Bum-
pliz - Kôniz. Colombier - La
Chaux-de-Fonds. Fribourg - Aile.
Marly - Bulle. Munsingen - Lyss.
Wangen - Granges.

Dimanche 23 novembre
1997: Aile - Munsingen. Bulle -
La Chaux-de-Fonds. Fribourg -
Colombier. Granges - Marly. Kô-
niz - Bienne. Lyss - Bumpliz. Ser-
rières - Wangen .

Dimanche 8 mars 1998:
Bienne - Lyss. Bump liz - Aile. La
Chaux-de-Fonds - Granges. Co-
lombier - Bulle. Marly - Ser-
rières. Munsingen - Fribourg.
Wangen - Kôniz.

Dimanche 15 mars 1998: Aile
- Bienne. Fribourg - Bump liz.

Granges - Bulle. Kiiniz - Marl y.
Lyss - Wangen . Munsingen - Co-
lombier. Serrières - La Chaux-de-
Fonds.

Dimanche 22 mars 1998:
Bienne - Fribourg. Bulle - Ser-
rières. Bumpliz - Munsingen. La
Chaux-de-Fonds - Kôniz. Colom-
bier - Granges. Marly - Lyss.
Wangen - Aile.

Dimanche 29 mars 1998: Aile
- Marl y. Bumpliz - Colombier.
Fribourg - Wangen. Kôniz -
Bulle. Lyss - La Chaux-de-Fonds.
Munsingen - Bienne. Serrières -
Granges.

Dimanche 5 avril 1998:
Bienne - Bumpliz. Bulle - Lyss.
La Chaux-de-Fonds - Aile. Co-
lombier - Serrières. Granges -
Kôniz. Marly - Fribourg. Wangen
- Munsingen.

Dimanche 19 avril 1998: Aile
- Bulle. Bienne - Colombier. Biïm-
pliz - Wangen. Fribourg - La
Chaux-de-Fonds. Kôniz - Ser-
rières. Lyss - Granges. Munsin-
gen - Marly.

Dimanche 25 avril 1998:
Bulle - Fribourg. La Chaux-de-
Fonds - Munsingen. Colombier -
Kôniz. Granges - Aile. Marly -
Bumpliz. Serrières - Lyss. Wan-
gen - Bienne.

Mercredi 29 avril 1998: Aile -
Serrières. Bienne - Marly. Bum-
pliz - La Chaux-de-Fonds. Fri-
bourg - Granges. Lyss - Kôniz.
Munsingen - Bulle. Wangen - Co-
lombier.

Dimanche 3 mai 1998: Bulle -
Bump liz. La Chaux-de- Fonds -
Bienne. Colombier - Lyss.
Granges - Munsingen. Kôniz -
Aile. Marl y - Wangen. Serrières -
Fribourg.

Samedi 9 mai 1998: Aile -
Lyss. Bienne - Bulle. Bumpliz -
Granges. Fribourg - Kôniz. Marly
- Colombier. Munsingen - Ser-
rières. Wangen - La Chaux-de-
Fonds.

Samedi 16 mai 1998: Bulle -
Wangen. La Chaux-de-Fonds -
Marly. Colombier-Aile. Granges
- Bienne. Kôniz - Munsingen.
Lyss - Fribourg . Serrières - Bum-
pliz. / si-réd.

Copa America
Doublé de Ronaldo
A Santa Cruz, en quarts de
finale de la Copa America,
le Brésil de Ronaldo s'est ai-
sément imposé sur le score
de 2-0 (2-0) face au Para-
guay. A Cochabamba, le
Mexique a également ob-
tenu son billet pour les
demi-finales, mais d'une
manière beaucoup moins
nette puisqu'il a dû avoir re-
cours aux tirs au but pour
éliminer l'Equateur (4-3, 1-1
au terme du temps régle-
mentaire).

Organisatrice de ce cham-
pionnat sud-américain des na-
tions , la Bolivie évitera le Bré-
sil en demi-finales, puisqu ' elle
affrontera le Mexique, demain
à La? Paz. Le lendemain , à
Santa Cruz , le Brésil sera pour
sa part opposé au Pérou.

Penalty raté
Face au Paraguay, en tête du

classement actuel des élimina-
toires de la zone sud-améri-
caine de la Coupe du monde
98, Ronaldo a été le grand arti-

Ronaldo évite le gardien pa-
raguayen Chilavert: ce sera
2-0 pour le Brésil.

photo Keystone

san de la qualification brési-
lienne en réussissant les deux
buts de son équipe. La nou-
velle star du football mondial
ouvrait la marque dès la 19e
minute, au terme d' un slalom
dans la défense paraguayenne,
avant de doubler la mise sur
un bon service de De Oliveira ,
à la 35e minute.

Le jeune Brésilien , qui vient
de signer à l'Inter de Milan , a
même eu la possibilité de réus-
sir le hat-trick lorsqu 'il bénéfi-
cia d' un penalty pour une in-
tervention fautive du gardien
Chilavert. Mais ce dernier par-
vint à détourner l' envoi de Ro-
naldo (65e). Chilavert avait
connu moins de réussite une
minute plus tôt lorsqu 'il expé-
dia un coup-franc sur la barre
transversale des buts de son
collègue brésilien Taffarel...

Signe indien vaincu
Pour leur part , le Mexique

et l 'E quateur ne sont pas par-
venus à se départager au terme
du temps réglementaire (on ne
j ouait pas de prolongations en
raison de l' altitude). A l' ouver-
ture du score signée Capurro
dès la 7e minute (sur penalty)
avait répondu une réussite de
Blanco (18e) . On était dès lors
réduit à une séance de tirs au
but...

Eliminé clans cet exercice
lors de ses deux dernières par-
ticipations à la phase finale de
la Coupe du monde , en 1986
par l'Allemagne et en 1994 par
la Bulgarie , le Mexique a cette
fois vaincu le signe indien pour
arracher sa qualification 4-3.

Le point
Quarts de finale: Brésil - Pa-

raguay 2-0 (2-0). Mexique -
Equateur 1-1 (TI) ,  4-3 aux tirs
au but.

Ordre des demi-finales:
Mexique - Bolivie (demain à La
Paz) et Brésil - Pérou (jeudi à
Santa Cruz). / si

Deux titres sont tombés
dans l'escarcelle neuchâteloise
à l'occasion des championnats
suisses de full-contact, qui se
sont déroulés samedi à La
Chaux-de-Fonds. Marti n Mu-
tanda (Atemi Power Club Le
Locle) a été sacré champion
suisse poids lourds classe B,
David Siegenthaler (Peseux)
l' ayant été en super-welters
classe C.

Par ailleurs , Sandrine Sen-
ter (Atemi Power Club Le
Locle, en dames légères classe
C) et Marcello Biasone (Full-
contact-Club La Chaux-de-
Fonds, en welters classe C) ont
réussi à devenir vice-cham-
pions suisses de leur catégorie.
Deux regrets, toutefois. Le pre-
mier concerne Massimo Galli-
zia , qui fondait de gros espoirs
sur ces championnats suisses
et qui a été privé de combat (et
donc d'éventuel titre), son ad-
versaire ayant déclaré forfait à
la dernière minute. Le
deuxième a trait au report des
premiers combats de 16 h à 18
h 30, report qui a été rendu né-
cessaire en raison de l'arrivée
tardive du médecin officiel de
la Fédération suisse... Le pu-
blic en a été quitte pour l'at-
tente... / réd.

Full-contact
Deux titres pour
les Neuchâtelois

Course à pied
Nets succès
à la Bicha
La 19e édition de la Bicha,
une manche du champion-
nat des courses neuchâte-
loises hors stade, s'est dis-
putée sans pluie. L'organi-
sateur, l'Union sportive PTT
La Chaux-de-Fonds, a pu y
dénombrer 92 coureurs, à
savoir le deuxième meilleur
effectif à ce jour.

D'emblée, dès Biaufond ,
Corinne Isler et Jean-Michel
Aubry ont montré leurs
j ambes et imposé leur rythme
vite insoutenable pour tous
leurs adversaires. Et Corinne
de se retrouver à La Charrière
avec T58" d'avance sur Ma-
rianne Cuenot , alors qu 'Aubry
avait franchi la ligne d'arrivée
l'40" avant le Jurassien Mi-
chel Sautebin. A relever en-
core les victoires tout aussi
nettes des vétérans Françoise
Thuler et Claudy Rosat.

Prochaine manche du cham-
pionnat des courses neuchâte-
îoises: dimanche à Bôle, où
tous les amateurs de course à
pied et les amis des athlètes
sont attendus pour la fête, or-
ganisée conjointe ment entre le
groupe sportif de Bôle et le
groupe de promotion des
courses hors stade.

Classements
Hommes, - 40 ans: 1. Au-

bry (La Chaux-de-Fonds)
43'56". 2. Sautebin (Courge-
nay) 45'36". 3. Jabal (La
Chaux-de-Fonds) 47'10". 4.
Bell (Le Cerneux-Péqui gnot)
47'50". 5. Adatte (La Chaux-
de-Fonds) 48'07". 6. Nuss-
baum (Gorgier) 48'10".

+ 40 ans: 1. Rosat (La Bré-
vine) 48'08". 2. Vuilleumier
(Tramelan) 50'07". 3. Da Silva
(Cressier) 50'42". 4. Schwab
(Loveresse) 52'50". 5. Jacot
(La Chaux-de-Fonds) 52'53".
6. Meyer (Mormont Courcha-
von) 54'07".

Dames, - 40 ans: 1. Isler
Ducommun (La Cibourg)
56' 14". 2. Cuenot (Le Cer-
neux-Péquignot) 58'12". 3.
Gauthier (Le Locle) 1 h 01'24".

+ 40 ans: 1. Thuler (Cor-
naux) 1 h 00'40".

ALF



Nous recherchons pour une société
des Montagnes neuchâteloises une

SECRÉTAIRE TRILINGUE
fr./angl./all.

Vous êtes de formation commerciale (CFC ou diplôme
de commerce).
Vous maîtrisez parfaitement le français, l'anglais et
l'allemand (parlé et écrit).
Vous êtes à l'aise sur système informatique, Word et
Excel. Nous vous confions les travaux suivants:
- secrétariat général; - courrier;
- correspondance; - organisation de voyages.
- téléphone;
Si vous avez entre 28 et 40 ans, vous recherchez une
nouvelle orientation professionnelle, appelez sans
tarder Mlle Daniele Aeschbacher pour de plus amples
renseignements. x^—J
MANPOWER - 42, av. Léopold-Robert, case postale, /p*?£*t\
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 22 22. 132.,,B27 \ JÂ \

Société en pleine expansion, active sur le marché des
commodities, cherche

du renfort pour l'équipe de vente
de son bureau de Montreux.
Vous êtes un homme jeune de 19 à 33 ans ayant le contact
facilel
Vous aimez la communication et savez vous montrer convaincant!
Vous êtes spontané et débordant d'enthousiasme!
Bref, vous êtes un gagnant!
Dans ce cas, vous faites partie du cercle restreint des personnes
susceptibles de nous intéresser.
N'hésitez pas à nous appelez au tél. 021/966 52 71 et prouvez-
nous que vous savez (vous) vendre! 276-39374

Société suisse cherche pour renforcer son service
externe

3 collaboratrices
Votre profil :
- un désir d'indépendance;
- de l'entregent et le goût du contact ;
- vous êtes ambitieuse ;
- vous possédez <j ne voiture.

Nous offrons:
-une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées);
- un travail agréable et varié;
-choix du temps de travail: 50%, 75%, 100%;
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.
Pour un premier contact, appelez le 032 725 44 82. ,

ËE3E ASSEMBLY SA f̂
h Nous sommes une société d'assemblage horloge/, devenue récemment in-

dépendante et pour faire face à l'augmentation de notre volume de travail,
nous recherchons des

EMBOÎTEUSES
pour nos deux sites de production de Bienne et St-Imier.

Nous demandons: Si cette offre a retenu votre
• Quelques années attention, alors ne perdez pas
d'expérience dans l'horlogerie de temps et envoyez-nous votre

dossier à
• Une bonne vue

SMH Assembly SA, g
• Des aptitudes aux travaux fins p.a. Nivarox-FAR SA, S
et précis Av. du Collège 10, #

2400 Le Locle.
Nous offrons: A. l 'att. dé Monsieur Eric Rochat,
• Des emplois stables chef du personnel.

• Des Conditions de travail Nous appartenons au groupe CTivf»/
mkSracMntoc ou coin rl' uno L'entreprise d'horlogerie el demicroeleclroniquetnierebbdrneù du buiti u une novatrice et à succès qui compte 17000 coiia-
équipe dynamique boraleurs dans le monde entier.

1 Publicité intensive, Publicité par annonces
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FRUTIGER Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE

CONFECTION Tél. 032/931 17 20
«mode de vie...»

132-9901

L'annonce, reflet vivant du marché 
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schiirch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA,
Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet. 5-433566

PERDEZ
5 à 10 kilos
en 2 semaines
avec la Cure Vitale
Produits Naturels

Frs 180.-
Garantie de succès
SERUBI-Lausanne
021/616.88.65

241-84167/ROC

1 We are looking for

A belingual secretary
english and french
This position requires:

1 Excellent spoken and written knowledge
of English and French. A few years of pro-
fessional expérience in an international
environment. Computer literate, with
user knowledge of Word/Windows and
Excel. Excellent communication skills,

- ability to adapt quickly, and great flexibi-
I lity. If you are between 23 and 28 years of

âge, please contact Daniele Aeschbacher
at 032/914 22 22 or send your complète
Curriculum Vitae to
MANPOWER
42, av. Léopold-Robert

Si Case postale
; 2300 La Chaux-de-Fonds 132-9826

Nous cherchons pour un de nos
client un ou une:

Employé(e) de commerce
fr./all.

- CFC d'employé(e) de commerce ou
formation commerciale équivalente;

I - Langue maternelle française ayant
une excellente maîtrise de
l'allemand;

- Quelques années d'expérience pro-
fessionnelle;

- Connaissances approfondies des sys-
tèmes informatiques, logiciels Word
et Excel;

-Travaux administratifs et un goût
pour les chiffres;

- Age souhaité 25-35 ans.
Si ce profil est le vôtre, contactez sans
tarder, Mlle Daniele Aeschbacher au
032/914 22 22 ou faîtes-nous parvenir

Ti votre dossier complet à MANPOWER
42, av. Léopold-Robert
Case postale
I 2300 La Chaux-de-Fonds 132-9928

! ~é^%s
I Mandatés par une entreprise \i(y^%X-A
1 de la région, nous W^ y'y
. recherchons un NĴ ïô^X

l employé de commerce i
fr./angl./all.

. Rattaché à l'administration commer- :
I ciale, vous assurerez le suivi des dos- '
I siers-clients (correspondance et tél.). I
1 Agé de 28 à 40 ans, vous excellez dans 1
• lapratique(oraleetécrite) deslangues, .
' et connaissez le milieu industriel.

J Si vous avez l'expérience d'un poste '
I similaire, et êtes familier de l'infor- I
| matique (Word et Excel), envoyez |
¦ votre dossier complet à l'attention de ¦
! G. Tschanz.

fJVO PERSONNEL SERVICE fi
I ^AiO Placement fixe el temporaire S|

r™~ — ™' — — — — — — — *̂<é»p7îx
i Importante société industrielle [S ŷ^y\
! dans le secteur de la machine- \%%s)%
• outil, recherche afin de \f v̂y
| renforcer l'équipe du bureau N-i£i i-/ |
1 technique mécanique, des

constructeurs
de machines

¦ Tâches:
! • développement/construction de

machines; ,
| • amélioration des produits existants/ |

modifications; r
. «travail en collaboration avec le res- .

pensable du BT ainsi que les autres '
I départements. !
| Profil recherché:
¦ • ingénieur ETS en mécanique, option 1
. construction de machines;
I • quelques années d'expérience dans '

la construction de machines; t
¦ • expérience dans les calculs d'élé- 1
, ments de machines et de résistence .
! des matériaux; :
I • bonne connaissance de l'électricité, I
| pneumatique/hydraulique, (PC);
¦ • des connaissances EUCLID seraient ,
' un atout. "
I Faites parvenir votre candidature ou '
| prenez contact avec Gérard Forino ou |
1 Gilles Tschanz.

(JfO PERSONNEL SERVICE ||
I v /̂~K> Placement fixe et temporaire 5|

I Pour une entreprise de la région
S active dans le milieu médical,

nous recherchons pour une
' mission temporaire de longue

' ' durée, un !

mécanicien
cie précison

La mission: confection de
posages et d'outillages, entretien I
de moules, maintenance d'outils
de coupe.
Si vous êtes suisse ou permic C,
âgé de 24 à 35 ans, et possédez
4 à 5 ans d'expérience en micro-
mécanique, appelez G. Tschanz [
qui vous renseignera volontiers.

(ffO PERSONNEL SERVICE ||
I Âiv> Placement fixe el temporaire |



Zoom sur... Lionel Fivaz, pédale-t-il
à «contre-courant»?
Pédale-t-il réellement a
contre-courant? Bien sûr
que non. Lionel Fivaz fait
seulement partie de l'équi-
page d'un des sept tandems
hydro-bike qui participeront
dès jeudi à l'épreuve «Nous
pédalons à contre-courant»,
une course réservée aux cy-
clistes handicapés de la vue
et aveugles. Le Chaux-de-
Fonnier et son guide vont
tenter de remonter le Rhin
de Bâle à Stein am Rhein
(AM). En quatre jours!

Gérard Stegmùller

- Lionel Fivaz, vous n'en
êtes pas à votre coup d'essai,
non?

- Oui et non. J'ai été sacré
champion suisse de tandem
l'année dernière chez les
hommes amateurs. Ça, c'était
sur route. Maintenant, en hy-
dro-bike, ce n'est pas tout à
fait la même chose.

- Un exemple?
- Lors des essais, ou des re-

pérages si vous préférez , mon
guide et moi avons pédalé du-
rant une heure et demie. Puis ,
repos. En vingt minutes, à
cause du courant, nous étions
revenus à notre point de dé-
part. Tout cela pour vous dire
qu'en hydro-bike, on ne peut

Dès jeudi, Lionel Fivaz va remonter le Rhin en hydro-bike. photo Galley

pas se reposer, comme c'est le
cas parfois sur un vélo lors
d'une descente.

- Cette course de quatre
jours (réel: elle est parrainée -
entre autres - par Jacqueline
Fendt, la présidente de l'Expo
2001) a également pour but,
outre l'aspect sportif, de faire
bouger...

- C'est juste. Cette épreuve
est aussi une façon de mani-
fester contre la rigueur écono-
mique , les licenciements, les
fermetures d'usines. Prépa-
rons l'avenir.

- Bien sûr. Mais revenons-
en au tandem. Vous êtes gra-
vement handicapé de la vue.
D'où l'importance du guide...

- Que oui. Vous savez, il
m'arrive de faire du vélo tout
seul. Mais de façon très pru-
dente. Je n'emprunte que les
routes que je connais à fond.
Avec un guide, c'est vraiment
différent. Lorsqu 'on affronte
une pente à 90 km/h , il ne
faut plus me demander mon
nom.

- Quelle partition le musi-
cien Lionel Fivaz va-t-il nous
interpréter dimanche à Stein
am Rhein?

- Je n'en sais trop rien. Je
me suis bien entraîné en com-
pagnie de mon guide. J' ai
avalé des tronçons de 80 km.
Je participe à cette course
dans le but premier de me dis-
traire , de me faire plaisir. Et
puis , il est toujours intéressant
de savoir ce que l'on peut don-
ner en quatre jou rs. Cent vingt
kilomètres, il faut les avaler.

- Vous semblez apprécier
les grands rendez-vous. Lors
de votre première course offi-
cielle en tandem, vous devenez
champion suisse...

- J'avoue que je ne m'atten-
dais pas à pareille consécra-
tion. Reste que j 'ai tout fait
pour l' avoir. Ce j our-là, j 'avais
une sainte colère à sortir de
mes muscles et de mes jambes
(réd: rires).

- Cette année, «Nous péda-
lons à contre-courant» rem-

S
lace le Tour de Suisse en tan-
em. Vous, l'amoureux du

vélo, avez-vous l'intention de
sillonner l'Europe?

- Je n'ai pas de projet , si ce
n'est celui de l'éducation de
mes enfants. Autrement, je
suis condamné à vivre au jour
le jour. Un jour, peut-être, ma
vue va s'améliorer. Qui sait,

avec la médecine. Mais une
chose est sûre: j 'ai pris l'habi-
tude de voir moins...

GST

Fiche
signalétique

Nom: Fivaz.
Prénom: Lionel.
Date de naissance: le 10

juin 1951.
Etat civil: divorcé , papa

de trois garçons (Patrick
22 ans , Félix-Emmanuel et
Timothée bientôt 6 ans).

Domicile: La Chaux-de-
Fonds.

Profession: musicien in-
dépendant «et rentier AI» .

Taille: 179 cm.
Poids: 70 kg.
Sports pratiqués: le vélo

en individuel et le tandem.
Club: les Amis du tan-

dem, La Chaux-de-Fonds.
Loisirs: les concerts, le

cinéma , internet «et sur-
tout une grande place pour
l'amitié».

Palmarès: champion
suisse de tandem 1996 ca-
tégorie hommes amateurs;
vainqueur de la course de
La Brévine en 1996.

Cyclisme
Jacques Jolidon
meilleur grimpeur

Le Franc-Montagnard
Jacques Jolidon a remporté
définitivement le maillot du
meilleur grimpeur au terme
des sept étapes du Tour de
Beauce au Canada. Au classe-
ment final de l'épreuve , rem-
portée par l'Américain Scott
Wouters, les Jurassiens Roger
Beuchat, Jacques Jolidon et-
Pierre Ackermann ont ter-
miné respectivement, 20e,
30e et 44e. /réd.

Trial
Laurent Dângeli
toujours

Le citoyen de Fontaineme-
lon Laurent Dângeli a signé sa
quatrième victoire en autant
de courses dans le cadre du
championnat de Suisse de
trial. A Blatten , dans le Haut-
Valais, le Neuchâtelois s'est
imposé devant le Jurassien Cé-
dric Monnin (Bévilard) alors
que le Tramelot Didier Mon-
nin s'est hissé au cinquième
rang, juste devant Michel
Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds). Au classement du
champ ionnat, Laurent Dân-
geli , avec 80 points, devance
son premier dauphin , Cédric
Monnin , de 18 longueurs,
/réd.

Sport-Toto
13 x!2 Fr. 1744,40
209 x 11 81,40
1795 x 10 9,50
Le maximum de treize points n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 140.000.-

Toto-X
9 x 5  Fr. 1604,10
4 9 9 x 4  28,90
5834 x 3 3,90
Le maximum de sL\ numéros n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 300.000.-

•P 9, 10, V ? 8, V, D, A
* A é 6, 7, 8, 9

Reprise compromise?
Fixée au 5 juillet prochain ,

la reprise du championnat de
LNA de football pourrait être
compromise, pour certains
clubs à tout le moins. Ainsi , le
choc au sommet qui devrait
opposer Sion à Neuchâtel Xa-
max à Tourbillon pourrait être
reporté à une date ultérieure.
«En février dernier déj à, nous
avons demandé à disputer nos
deux premiers matches à l'ex-
térieur, en raison de travaux
de réfection, rappelle-t-on au
secrétariat du champion
suisse. Dès la sortie du calen-
drier, nous avons averti la
Ligue nationale, afin qu 'elle
revoie le programme de cette
première ronde, dans la me-
sure où l'inversion du match
n'est pas possible.» Pour
l'heure , aucune réponse n'est
parvenue aux dirigeants sédu-
nois.

Selon la formule consacrée,
affaire - une de plus , mais on
n'est pas à ça près... - à
suivre...

Et la Maladière?
Pour des raisons quasi si-

milaires - travaux à la tribune
nord -, Neuchâtel Xamax
avait fait part de désirs iden-
tiques qui n'ont donc pas été
exaucés. Résultat des
courses: il paraît fort peu pro-
bable que le derby entre Neu-

Guy Mathez: les entraîneurs suisses passent par des moments pénibles, photo Laforgue

châtel Xamax et Servette
puisse se dérouler le mercredi
9 juillet. En association avec
le Service des sports de la
ville, le club a demandé à la
Ligue nationale le renvoi pur
et simple de ce match au 16
juillet. La balle est donc dans
le camp d'Edmond Isoz et de
ses acolytes.

Moralité: il est impossible
aujourd'hui d'affirmer quand
Neuchâtel Xamax disputera
ses deux premiers matches de
champ ionnat.

Qui a dit typiquement helvé-
tique?

Un terme rayé
du vocabulaire

Si d'aventure ses deux pre-
miers matches de champion-
nat étaient reportés - les pro-
babilités sont réelles -, Neu-
châtel Xamax pourrait être
soumis à un programme dé-
mentiel en fonction des deux
tours qualificatifs pour la
Coupe de l'UEFA qu 'il sera ap-
pelé à disputer les 23 et 30
juillet d'abord , les 12 et 26
août ensuite. «Combien de
matches devrons-nous dispu-
ter l'un sur l' autre, s'inquiète
Gilbert Gress. Et cela alors
que nous devrions être en
pleine période de récupéra-
tion.»

Récup ération? Un terme
que bon nombre de footbal-

leurs helvétiques ont dû rayer
de leur vocabulaire...

Vive les managers!
A douze jours de la reprise ,

tous les entraîneurs ou
presque cherchent à comp lé-
ter des contingents qui , pour
certains , sont encore loin
d'être définitifs. A ce petit jeu ,
Gilbert Gress n'est sans cloute
pas le moins actif. «Avec l'ar-
rêt Bosman , on n'est plus sûr
de rien» commente l'Alsacien ,
faisant notamment allusion au
cas Cyprien. Et d'enchaîner:
«Il y a quelques années en-
core, on discutait avec les
joueurs et, en cas d'accord , la
situation était finalisée. Mais
désormais , tout dépend des
managers...»

Et des commissions qu 'ils
se gardent , pourrait-on ajou-
ter.

Un drôle de combat
Si Gilbert Gress n a de loin

pas terminé ses emplettes,
Guy Mathez n'est pas mieux
loti . «Avec la reprise qui se
rapproche , je suis très inquiet ,
cela même si nous restons en
négociations ou plus simp le-
ment en contacts avec plu-
sieurs joueurs» racontait l' en-
traîneur de Servette, samedi
dernier à Lonay, après avoir
testé un Israélien et un Togo-
lais.

Décidément , les temps ne
sont plus ce qu 'ils étaient ,
même pour les entraîneurs
qui mènent de nos jours un
drôle de combat.

Un long voyage
Si Vladimir Martinovic n'a

pas été ali gné samedi dernier
à Lonay, il était bel et bien pré-
sent au centre sportif du Fa-
clay. «Son séj our en Corée
avec la sélection yougoslave a
été très éprouvant et les fa-
ti gues du voyage ne sont pas
encore effacées» glissait son
manager, par ailleurs plein
d'admiration pour un autre
Vladimir, le Monténégrin Po-
povic. «Quand bien même ils
sont de la même génération ,
ils ne se connaissent pas. Si
Martinovic provient de Zemun
FK, Popovic est issu de Buduc-
nost, club qui a notamment
formé Savicevic et Mij atovic. »

De là à prétendre que le
peut-être futur Xamaxien est
sorti du même moule, il y a un
pas que l'on se gardera bien
de franchir prématurément.

JFB

Là belle époque
Deuxième du Ruban Bleu

pour sa première participa-
tion , l'ancien professionnel lo-
clois Jean-Mary Grezet a donc
réalisé une belle ascension
entre Valangin et La Vue-des-
Alpes , puisqu 'il n'a été battu
que par l' amateur du Val-de-
Ruz Florian Ludi. «Je ne pos-
sédais pas de temps de réfé-
rence, confirmait Grezet. Mais
j 'ai senti aux Hauts-Geneveys
que j 'avais les moyens de lâ-
cher celui qui était à mes cô-
tés.» Il s'agissait du j unior
Vincent Bader, qui n'a rien pu
faire. Il est vra i que le démar-
rage de Grezet, qui a récolté
les applaudissements des
quel ques spectateurs qui
étaient là , n 'était pas sans rap-
peler sa belle époque...

Grezet n'a cependant jamais
été en mesure de combler le
trou qui le séparait de celui
qui allait devenir le nouveau
recordman de l'épreuve avec
ses 27'32".

Vélo et Harley?
La scène ne manquait pas

de pittoresque: sitôt après
l' arrivée de Florian Ludi et

Jean-Mary Grezet , la route de
La Vue-des-Alpes a été enva-
hie par... une vingtaine de
Harley Davidson. Heureuse-
ment pour les cyclistes , ces
«bikers» roulaient dans le
sens La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel. Ils faisaient en tout cas
plus de bruit que les cy-
clistes...

Jakob: l'explication?
Victorieuse du côté des

dames (avec un nouveau re-
cord féminin désormais ar-
rêté à 34'01"), Dora Jakob
n'avait - ô étonnement! - pas
participé à la manche de la
Coupe neuchâteloise de VTT
Nods-Chasseral-Nods la veille
du Ruban Bleu. «En fait , c'est
uni quement pour des raisons
professionnelles que je ne
suis pas allée à Nods samedi ,
expli quait-elle. A considérer
le temps qu 'il a fait samedi ,
j 'ai bien fait. De plus , cela
m'a peut-être permis de gar-
der des forces pour ce Ruban
Bleu.» Reste que si elle n'y
avait pas été contrainte, il y a
fort à parier qu 'elle n'aurait
pas loupé Nods-Chasseral-
Nods.

Comme quoi certains empê-
chements professionnels ont
du bon... RTY

Le «s» de la différence
Arnaud Michaud a bien

failli être dépossédé de sa
deuxième place en jeunesse,
lors de la sixième manche de
la Coupe neuchâteloise de
VTT, courue samedi dernier à
Nods. Pour un malheureux
«s» manquant à la dénomina-
tion «jeunesse hommes», le
Loclois s'est retrouvé une
heure durant parmi les non-
classés.

Avant d'être fort heureuse-
ment réintégré...

Départ anticipé
Devant les conditions mé-

téorolog iques particulière-
ment capricieuses , les organi-
sateurs de Nods-Chasseral-
Nods ont décidé d' antici per le
départ toutes catégories
prévu sur le coup de 14 h. Un
geste apprécié à sa j uste va-
leur par les 125 courageux
ayant décidé contre vents et...
marées de braver la pluie.

FAZ



Notre première journée
de prévention routière

La journée de prévention routière, une première suisse, s est déroulée samedi 24 mai.
D'abord au Centre de Théorie Routière d'Espacité puis sur les principales artères de La
Chaux-de-Fonds, notamment dans les giratoires. Quelque cinquante personnes y ont
pris part et toutes furent enchantées de cette première expérience.

Une partie du parc des voitures des moniteurs du CTR

II fallait lancer cette ini-
tiative. Les nouvelles ré-
glementations de circula-
tion ne sont pas toujours
connues des usagers de la
route. C'est grâce à la pré-
cieuse collaboration des
moniteurs du Centre de
Théorie Routière (CTR),
dans ses locaux de la tour
d'Espacité qu'une telle
expérience pouvait être
tentée. Le but a été at-
teint et déjà l'on pense à
une nouvelle journée, l'an
prochain.

Lors de la conférence de
presse de la matinée, mar-
quée par la présence de M.
François Beljean, chef du
Service cantonal des auto-
mobiles, et du commandant

de la Police locale de La
Chaux-de-Fonds Pierre-
Alain Gyger, notre président
Delson Diacon démontra le
but de cette journée, tout en
soulignant le côté très ai-
mable et sympathique des
moniteurs du CTR qui, tous,
participèrent bénévolement
à cette journée.

Gratuit pour tout le monde
Le cours était offert gratui-

tement à tout le monde,
membres du TCS ou non, dé-
tenteurs du permis de
conduire, auto ou moto. Les
thèmes abordés étaient les
giratoires, les présélections
et les piétons. Le cours com-
portait trois phases: une
théorie, la pratique en ville et

dans la région a bord d'une
voiture de moniteur et, pour
terminer, une discussion et
un débat.

Responsable du Service
cantonal des automobiles
François Beljean félicita la
section pour l'organisation
de cette journée. Quant au
commandant Pierre-Alain
Gyger, il salua l'initiative
parce qu'il y a un tel écart par
rapport à certaines généra-
tions qui ont obtenu le per-
mis de conduire il y a plu-
sieurs années. «Et puis, dit-il
aussi, l'évolution est telle
dans la législation que l'on a
plus le temps de s'adapter à
ce que l'on trouve sur la
route.

»C'est vrai que l'arrivée
des giratoires a quelque peu
perturbé certains conduc-
teurs qui n'avaient pas l'ha-
bitude de ce genre d'inter-
section. II peut arriver que
certaines personnes aient
quelque appréhension en
abordant ce genre de carre-
four. J'espère donc que cette
journée se renouvellera.»

«La tâche du TCS n 'est pas
d'apprendre à conduire, dira
Delson Diacon. Ce n'est pas
son but, il y a des moniteurs
pour cela, mais nous es-
sayons d'en faire des hu-
mains conscients dans notre
société. Notre cours juniors
qui se déroule tous les ans en
est une preuve. La préven-

ues derniers véhicules des patrouilleurs du TCS... efficaces et rapides

tion est une chose primor-
diale. Une journée comme
celle-là peut être conclu-
ante.»

Une journée test
Pour Amédée Magnin par-

lant au nom des moniteurs
du CTR, «C'est une journée

test, mais sur tous les points,
c'est une réussite. II y aura
certainement des améliora-
tions à apporter, mais le but
recherché est atteint. Ce sera
en fait les participants qui
l'affirmeront.

Les premiers échos sont
élogieux. Le chapitre le plus

captivant, fut celui des gira-
toires. Le CTR est partie pre-
nante pour renouveler l'ex-
périence.

Je crois que nous avons at-
teint nos objectifs. Un regret
peut-être: les gens qui en au-
raient le plus besoin
n'étaient pas là!»

La MAMA?
Une station mobile
de mesure des gaz d'échappement

L'occasion était belle en ce
samedi 24 mai pour présen-
ter trois nouveaux véhicules
des patrouilleurs du TCS:
une moto, une voiture et un
camion de dépannage. Mais
l'attraction fut certainement
la présentation de la MAMA
(Mobile AbgasMessAnlage
ou si vous le voulez, la
Station mobile de mesure

des gaz d'échappement).
Une station composée de

trois parties: un véhicule
transporteur, un équipement
d'analyses et un ordinateur.
Le véhicule transporteur est
une VW Golf à moteur de
1,8 I, à injection réglée et ca-
talyseur à trois voies.

La MAMA permet un me-
surage très précis des émis-

sions polluantes et de la
consommation du véhicule
durant le trajet.

Des mesures ont été effec-
tuées avec la MAMA notam-
ment dansletunneldu Saint-
Gothard où des résultats
étonnants ont été obtenus,
telle une consommation de
carburant qui fait un bond
spectaculaire.
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Pour beaucoup
d'entre nous, la pé-
riode tant attendue
des vacances est arri-
vée. Chacun en rêve
depuis près d'un an
et, selon ses propres
aspirations, l'on sait
déjà de quoi elle sera
faite, comment et à
quoi ces instants de
liberté - ou supposés
tels - seront passés.

Par anticipation,
l'imagination nous
permet souvent de
les composer et,
parce que la nature
humaine est ainsi
faite... rien, absolu-
ment rien de négatif
ne viendra troubler
nos cogitations.

Pourtant, et com-
me par malice, les
choses ne se passent
pas touj ours selon
nos désirs, le pépin
est toujours possible,
patient, insidieux, im-
prévisible.

Si souvent l'on
peut faire face,
lorsque celui-ci sur-

vient, quelques fois
son importance nous
dépasse et là, c'est
l'angoisse, pour ne
pas dire la panique; et
les rêves de joie, de
bonheur, de quiétude
s'estompent ou dis-
paraissent.

En prévision de ces
désagréments, notre
association, votre
Club, a depuis moult
années créé un orga-
nisme central d'en-
traide qui, sous le
sigle ETI - Entraide
touristique interna-
tionale - viendra, où
que vous soyez et
sans limitation de
moyen de transport
utilisé, vous prêter
main forte, calmer
vos ennuis, bref vous
secourir.

Alors le conseil,
que je vous suggère
d'observer avant de
partir, est d'acquérir
ce document, si cela
n'est déjà fait, d'en
vérifier la validité et,
si vous avez quelques

doutes quant aux
prestations que ce
«passeport à la sécu-
rité» vous offre, pre-
nez contact auprès de
notre agence; notre
personnel se fera un
plaisir de vous don-
ner toutes les expli-
cations utiles.

Bonnes vacances
et bon vent!

Le Président
Delson Diacon

Journée des familles
Dimanche 31 août 1997,
sur les pentes de Pouillerel,
à la ferme du Gros-Crêt

Secours routiers
En Suisse, en cas de panne,
composer le No 140
A l'étranger, appeler le 22 736 44 44
Notre agence de voyages TCS
L'agence est ouverte tous les jours
Le samedi matin, de 8 h 30 à midi
Tous les renseignements
Touring-Club Suisse, Section Jura neuchâtelois
88, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,Tél. 032 - 913 11 22
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Plus que smart: Move et Gran Move.

Move: frs 14250.- -n. TV*ï - C»-« Gran Move: frs 19950.- -n. ™» I«I.«
Le nouveau minicar que chacun(e) Le seul monospace familial digne de ce nom.
aimerait avoir. 850 cm*, 31 kW/42 ch, 1500 cm3, 16 V, 66 kW/90 ch, 5 vitesses
5 vitesses manuelles ou boîte automatique manuelles ou boîte automatique a 4 rapports
(en option). avec 3 programmes de route (en option).

GARÂGÊ^LeTSTADËS
A. Miche & B. Helbl ïng

Charrière 85 — La Chaux-de-Fonds , __ _ _ _ _ _ -^_ ___ _
Tél. Q32/968 68 13 E3 P./XII—iXVrSLJ \
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Avec le Livret ETI dans vos bagages, vous êtes parés contre les petites
ou les grosses galères qui pourraient troubler votre voyage.
On ne sait jamais !

ETI tes 5La vocation de vous secourir à l'étranger ^̂

Faites confiance S jfcj .
au professionnel! ^k w~

• Vos cadeau" en étain l̂É»-- -
(garanti 95% et à l'utilisation) |̂ fe^£

• Tableaux «étain» relief I f;
• Colonnes et lampes de \lf|'ç

porcelaine V v

• Grandes statues «bronze» ;̂ _
• Gravure rapide iUlbZ
De plus, nous avons transformé ;̂i==
pour mieux vous servir!

2300 DEEIEïEESBSniîS
Avenue Léopold-Robert 84 • Tél. 032/913 26 14

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
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\jjjjÀ *%iLj Notre spécialité:

la qualité
Charrière 57 Succursale:
La Chaux-de-Fonds Renan
Tél. 032/968 41 82 Tél. 032/963 14 44
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Très élégante , la Vectra Caravan allie confort ,
sécurité et sobriété. Equipée de série de l'ABS,
de deux airbags full size et de moteurs ECOTEC
très économiques (sur demande , avec nouveau
moteur 2.0 16V TDi), elle est disponible à partir
de 28'950 francs.
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GARAGE DU RALLYE SA
A. et P.-A. Dumont - Distributeur Opel - Le Locle

Service de ventes: D. Ballot - R. Gygax - A. Nunlist
Tél. 032/930 0 930
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MARENDING
La qualité au service

de la tradition

Marending

Boulangeri e - Pâtisserie - Traiteur

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier - Marin

f Porte-vélos arrière et de toits
Porte-charges et accessoires

Coffres à skis ou bagages
pour tous types de voitures

¦ 
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Rue des Musées 35
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 913 67 OO

Plus d'équipement à moitié prix!

l^m\\\jmM\W^̂  La manière la p lus  simple de faire tit: s économies? Rendez-vous chez votre par tena i re  Peugeot.

Vous y découvrirez la plus séduisante des Peugeot 106. En ce moment, tous les véhicules identifiés par le sigle

«à Vz prix» proposent des options à moitié prix. Cet avantage concerne notamment la climatisation, le toit ouvrant ou

la peinture métallisée. Mais seulement jusqu'à épuisement du stock et pour des équipements supplémentaires

d'une v a l e u r  de Fr. 1500 . - maximum. Vous pouvez a i n s i  é c o n o m i s e r  jusqu 'à ^  ̂Ê *̂ *̂\ ^^^* ̂ E5v5^M

Fr. 750.-. Faites-vous p la i s i r ,  telle esc actuellement La devise de la Peugeot 106. I ̂ L P̂ L̂Jv ^̂ vJWi l̂

N'attendez plus! Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT JH L̂HI

ENTILLES - STAND SA
Léopold-Robert 146 GARAGE ET CARROSSERIE _ .. °!I5 Î̂ ^

5-27
Tél. 032/924 54 54 Rnn__ cimnn Tel - 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds Roger bimon 2400 Le Locle

Apprenez à conduire
T̂"— .̂ avec • Succès
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Auto-école «Pilote»
Tél. 032/968 29 85

Formation complémentaire



L'indispensable
Guide
Camping 97

Le Guide Camping 97 est
paru. C'est une nouvelle édi-
tion qui s'enrichit cette année
d'un cahier spécial d'anima-
tions détachable, précieux
complément de la carte cam-
ping également séparée des
pages rédactionnelles.

Le Guide Camping TCS
permet de tout savoir sur les
possibilités offertes par les
terrains de Suisse comme
par une sélection de cam-
pings en Europe. Son sys-
tème d'information par sym-
bole renseigne le lecteur de
manière complète sur les
emplacements, les installa-
tions électriques et sani-
taires, les commodités de
consommation à disposition
ou les voies d'accès au cam-
ping de son choix.

Le guide offre une descrip-
tion complète des 48 cam-
pings du TCS et des 19 cam-
pings affiliés en Suisse.

Des tentes équipées pour 4
personnes sont disponibles
sur les campings du Locle, de
Fleurier, de Stafa, d'Inter-
laken, de Sempach, de
Flaach, de Bellinzone et de

Disentis. Pour les randon-
neurs ou tout autre sportif
mobile, des tentes cana-
diennes équipées de deux
matelas peuvent être louées
au Locle, à Disentis, Fleurier,
Flaach, Stafa et Interlaken.
Les bungalows en toile meu-
blés, compromis entre la
tente et le bungalow, sont
disponibles à Sion, Montana,
Martigny, Morges, Inter-
laken, Berne et Cureglia.

Enfin, le nouveau Camping
TCS «L'île des Papes» à
Villeneuve - lès - Avignon
(France), dispose en outre de
bungalows en toile et de cha-
lets en bois. Ce complexe de
450 emplacements, avec pis-
cines, minigolf et restau-
rants, est situé entre le vieux
Rhône et le canal du Rhône
sur une île de vingt hectares.
II bénéficie actuellement des
améliorations apportées de-
puis son inauguration en
1995.

Le Guide de Camping TCS
97 est disponible à notre
agence, Léopold-Robert 88,
au prix de Fr. 14.40 (10% de
rabais pour les membres).

Les vacances,
c'est pour bientôt

C'est donc le moment de bien les préparer. Pour mieux les
réussir et mettre tous les atouts de son côté. Partir bien
assuré et bien informé, telle est la meilleure des garanties
qu'on puisse se donner à soi-même, afin d'arri ver à
destination et d'y passer un agréable séjo ur.

Bonjour la France, l ltalie, I Autriche, I Allemagne, les pays nordiques... Pour vos vacances,
des brochures du TCS mises à votre disposition à notre agence, Léopold-Robert 88.

Raison pour laquelle
quelques conseils sont né-
cessaires et que nous vous
donnons.

Et tout d'abord, avant le
départ, il convient de se ren-
seigner sur la validité des as-
surances hors des frontières
suisses et de les compléter
au besoin pour la période des
vacances.

Le TCS Assurances pro-
pose toute une panoplie
d'assurances spécialement

étudiées pour les vacances,
pouvant être conclues pour
une courte durée, dans notre
agence de l'avenue Léopold-
Robert 88.

Et par exemple, l'assu-
rance casco collision/va-
cances pour voiture, cara-
vane et moto, les assurances
complémentaires accident/
maladie, les assurances ba-
gages pour les objets per-
sonnels pendant le voyage
contre les dommages dus au

vol, au transport, à l'agres-
sion ou suite à un accident.
Les cyclistes pourront, de
leur côté, souscrire à Vélo-
Assistance qui prend en
charge les frais de répara-
tion, coûts de transport ou de
rapatriement du cycliste en
cas d'accident.

Le livret ETI indispensable
Le Livet ETI (Europe et ex-

tension au Monde) vient au
secours du titulaire et de sa

famille au moindre incident,
où qu'ils se trouvent en
Europe ou dans le monde.
Vingt-quatre heures sur 24,
la Centrale d'alarme (... 22
736 44 44) fournit aide et as-
sistance.

Ce document garantit
d'ailleurs une foule de pres-
tations, telles l'annulation du
voyage, le rapatriement sa-
nitaire, la recherche et le sau-
vetage, les avances pour les
frais d'hospitalisation, le
remboursement des frais
supplémentairesdusà unsé-
jour prolongé ou à un retour
prématuré, le dépannage, le
remorquage ou le rapatrie-
ment du véhicule et la mise
à disposition d'un véhicule
de remplacement.

Toujours s'informer
Partir informé, c'est déjà la

réussite d'une grande partie
du voyage. Et les moyens ne
manquent pas.

La Centrale d'informations
routières et touristiques du
TCS donne tous les jours,
sans délai à la Radio ro-
mande, à la TV et sur les
pages Télétexte, tous les ren-
seignements relatifs à l'état
des routes, aux prévisions du
trafic et aux meilleurs itiné-
raires.

Des brochures d'informa-
tions peuvent d'ailleurs être
obtenues dans toutes les
agences TCS.

Sur les hauteurs du Communal du Locle
Un camping TCS 3 étoiles, ouvert du 1er mai au 19 octobre. Une situation idyllique, le
calme la journée comme la nuit, avec de nombreuses animations comme la piscine du
Communal et le minigolf.

Le Camping du Communal
au Locle et celui de Belle
Roche à Fleurier sont les
deux seuls campings du
Touring-Club suisse au pays
de Neuchâtel. Deux cam-
pingsquifont le bonheurdes
campeurs pour leur situa-
tion, pour le sérieux de leur
direction, pour la détente
qu'ils promettent, pour leur
confort, pour tout ce qu'ils
apportent comme anima-
tions et loisirs. Deux cam-
pings classés «3 étoiles»
dans le Guide des places de
camping de Suisse.

En 1972, le TCS publiait
une étude qui constituait le
fondement d'une campagne
en faveur du tourisme, d'une
utilisation saine des loisirs,
de la protection de la famille
et de la jeunesse, non seule-
ment dans le cadre de la pro-
motion et la réglementation,

Calme, ensoleillé, tel se présente le camping du TCS au Communal du Locle

mais aussi, étant donné sa
grande expérience, dans le
cadre de l'équipement de
l'exploitation des terrains de
camping.

Depuis, passablement de
travail fut réalisé par le TCS,
en collaboration avec
d'autres fédérations de cam-
ping de notre pays, dans le
but de réaliser une concep-
tion d'ensemble du cam-
ping, dans l'esprit de la pro-
motion du tourisme.

Le soleil du Communal
Le Camping du Communal

au Locle est un camping TCS
depuis une quinzaine d'an-
nées. Durant onze ans, Mme
Francine Robert en a tenu la
gérance - succédant à Mme
Dupasquier - pour céder la
fonction à sa fille Nathalie
Robert, devenue ainsi nou-
velle «patronne» du Com-

munal. Et cela depuis l'an
dernier. Pour sa première
année de gérante, nous
avons essayé d'en connaître
ses impressions.

«Je suis très contente, dit-
elle., En 1996, nous avons
compté pas moins de 8659
nuitées. Notre camping,
d'une grandeur de 12 000
mètres carrés, peut accueillir
plus de 300 personnes, c'est-
à-dire quelque 120 installa-
tions. Aujourd'hui, nous
comptons 36 saisonniers,
c'est-à-dire qu 'ils restent sur
nos terres durant toute la sai-
son, du 1er mai au 19 oc-
tobre. Nous avons mainte-
nant une bonne année d'ex-
périence et nous avons
d'excellents contacts avec
tous les habitués et les va-
canciers ou les gens de pas-
sage.»
- Qu'espérez-vous de plus

cette année?
- Nous espérons, avec le
beau temps, réaliser un petit
plus. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion d'accueillir les
participants d'un rallye hol-
landais, quelque 80 per-
sonnes. Et puis, pour les
mois de juillet et d'août, nous
comptons déjà passable-
ment de réservations.

Les animations
Les animations du

Camping TCS sur les hau-
teurs du Communal sont en
premier lieu, la piscine du
Communal où l'entrée est
comprise dans la taxe pour
les campeurs. Et puis, il y a
le minigolf. Là aussi, lesama-
teurs deviennent de plus en
plus nombreux.

Un club de minigolf
Le Minigolf-Club du Locle

s'est créé l'automne dernier.
II compte aujourd'hui plus
d'une vingtaine de
membres. Et déjà son pro-
gramme se réalise avec une
belle brochette de manifes-
tations, dont les
Championnats suisses par
équipes (ligues régionales)
qui se disputeront les 13 et
14 septembre prochain. A
côté de cela , il faut ajouter le
championnat cantonal neu-
châtelois, le 10 août et, le 16
août, un tournoi populaire
pour les amateurs, adultes el
enfants, campeurs et non
campeurs.

Le minigolf, un 18 trous avec ses facilités et ses difficultés

D'autres animations sont
encore au programme de cet
été, sous la responsabilité de
Henri-André Paroz. Une soi-
rée des jeunes (11 juillet),
l'Ecole des fans (12 juillet),
une soirée dansante (14
juillet), deux tournois de
ping-pong (16 juillet et 9
août), le cor des Alpes, les
trompes de chasse, un
concours de chiens (26
juillet), un concours de des-
sins pour enfants animé par
Gil Aubert (animateur du
TCS), la soirée du 1er Août,
un rallye pédestre (3 août),
un tournoi de fléchettes (24
août), etc.

Et encore, le rafting à
Saanen, ouvert à tout le
monde. Des voyages en bus
sont organisés pour ce sport,
les samedi 6 juillet et di-
manche 27 juillet. Une na-

vette gratuite partira du
Locle pour Saanen afin de
pratiquer le rafting. Les inté-
ressés peuvent s'inscrire au
camping.

Le camping TCS du
Communal au Locle connaît
une situation privilégiée,
presque en montagne, silen-
cieux de jour et de nuit, peu
ombragé, avec des raccor-
dements électriques, un
poste de premiers secours,
des blocs sanitaires exem-
plaires, un bac à laver à eau
chaude, des douches
chaudes, des sèche-che-
veux, des bacs à laver la vais-
selle à eau chaude, des bacs
à laver le linge à eau chaude,
une buvette qui servira de la
petite restauration.

Des vacances, des week-
end, pourquoi pas au
Communal du Locle ?
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N'oubliez pas votre carnet ETI

154 voitures passent
les contrôles techniques

Traditionnels, les contrô les techniques de notre section
se sont déroulés à Polyexpo, du 16 au 21 juin 1997.
Quelque 154 véhicules ont passé par le Mobile Check-up-Box

Les contrôles techniques
facultatifs des véhicules
sont-ils encore nécessaires?
Dans la statistique officielle
des accidents de la route en
Suisse, les défectuosités
techniques ne sont à l'ori-
gine que de 1% des acci-
dents.

Certains affirment dès lors
que ces contrôles n'ont plus
de raison d'être, d'autant
plus que les voitures sont
toujours plus perfectionnées
et que les cantons - quand ils
n'ont pas de retard - procè-
dent à des expertises régu-
lières.

Le TCS n'est pas de cet
avis, puisque ses services
ont constaté une proportion
dix fois plus élevée de voi-
tures ne présentant plus une
sécurité suffisante. Raison
pour laquelle les contrôles
techniquesfacultatifsduTCS
constituent dès lors un élé-
ment essentiel de la sécurité
routière.

Notre section Jura neu-
châtelois du TCS est restée
dans la tradition. Avec sa
Commission technique pla-
cée sous la responsabilité de
John Frutschi, elle a organisé
ses contrôles techniques, du
16 au 21 juin derniers, à
Polyexpo.

Avec le précieux concours
des deux patrouilleurs

La nouvelle station Mobile-Check-up-Box du TCS, achetée l'an dernier, au service des deux
patrouilleurs Patrick Rohrbach (à gauche) et Norbert Minz.

Patrick Rohrbach et Norbert
Winz, quelque 154 véhicules
ont passé les tests de la
Station Mobile Check-up-
Box. Cent onze véhicules
(72,1%) ont été testés sans
défaut, alors que 43 véhi-
cules (27,9%) ont révélé des
défauts plus ou moins im-
portants.

Et parmi les défauts
constatés, il y a 17 véhicules
avec de graves difficultés au
point de vue éclairage. Mais
il y a aussi 18 voitures avec
des défauts dans les freins, 9
dont les essuie-glace étaient

défectueux, 9 autres avec
des feux cassés, 8 qui ont
subi divers réglages, 8 avec
des pneus non conformes, 3
avec des échappements à
remplacer, 2 dont les pla-
quettes de freins sont à
changer, et 11 avec des dé-
fectuosités diverses.

Avec de tels contrôles, nos
patrouilleurs de service éta-
blissent des diagnostics
complets ou partiels, mais
non pas des réparations.
Raison pour laquelle, les ga-
rages de la région ont été in-
vités à une journée pour se

rendre compte de la valeur
de la station mobile. Ainsi, le
Garage des 3 Rois, celui des
Entilles, Emile Frey, le
Garage de l'Etoile, l'Agence
Honda et le Garage Gérold
Andrey des BMW ont ré-
pondu à notre invitation.

Enfin, de tels contrôles ne
pourraient avoir lieu sans
nos hôtesses, Mmes Hélène
Gallet, Patricia Tissot et Mlle
Marie-Thérèse Diacon.

Et puis, des remercie-
ments à La Semeuse pour
son délicieux café offert du-
rant l'attente des contrôles.

Bientôt la journée
des familles

La Ferme du Gros-Crê t sur les pentes de
Pouillerel accueillera une fois de plus la grande
famille de la Section Jura neuchâtelois du TCS
Cette journée, devenue traditionnelle depuis
belle lurette, aura lieu dimanche 31 août
prochain. Une date à placer dans votre agenda

C'est en famille, à la cuisine, que l'on prépare les salades
et tout et tout!

Daniel Perrelet et sa com-
mission sont au travail pour
que cette journée reste un
souvenir pour les partici-
pants. L'année dernière, celle
du Centenaire du TCS, avait
été tout particulièrement ap-
préciée par tous ceux qui
s'étaient déplacés sur les
pentes de Pouillerel. Celle de
1997 sera quelque peu diffé-
rente, mais les organisateurs
assurent qu'elle sera aussi
belle de la précédente.

Pour cette première infor-
mation - on y reviendra dans
notre «Circuits» du mois
d'août - disons que la tradi-
tion est respectée: l'apéritif
de bienvenue offert et en mu-
sique,puisla soupeaux pois,
les jambons, les salades et
les desserts.

Les jeux ne manqueront
pas, comme toujours, pour
les adultes et pour les en-

fants. Vous en aurez
d'ailleurs la surprise. Et en-
core, le bal champêtre ne
saurait être oublié. A cette oc-
casion, le contrat est signé
avec Les Cerzada, deux mu-
siciens qui vont vous éton-
ner.

Disons encore que sur
place vous trouverez toutes
les boissons de votre choix,
les assiettes et les couverts
en plastique, que les non-
membres devront s'acquitter
d'une finance de participa-
tion de 10 francs par per-
sonne, mais que les
membres ne payeront que 5
francs. Les enfants jusqu'à 16
ans, bien entendu, ne paye-
ront pas.

Voilà pour l'essentiel. Mais
on en reparlera !

A bientôt et réservez déjà
votre dernier dimanche du
mois d'août.
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A louer, La Chaux-de-Fonds, dans dépôt,
SURFACES IDÉALES POUR STATION-
NEMENT CARAVANE, CAMPING-CAR,
BATEAU. Renseignements:
Tél. 032/755 96 96 28-95706

Le Locle (Monts), à louer de suite ou à
convenir, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
plein sud, 2e étage, Fr. 350.-/mois, charges
comprises. Ev. garage. Tél. 032/835 24 56

28-96126

A louertout de suite. Concorde 42, Le Locle,
près centre ville, 1er étage., APPARTE-
MENT CONFORTABLE 3 PIECES, cuisine
habitable. Fr. 535 - + charges. Renseigne-
ments: Mme Nicole Froidevaux.
Tél. 032/931 62 40 2B-962»

A louer à la Chaux-de-Fonds Je 1er juillet ou
à convenir, GRAND 3 PIÈCES, cuisine
habitable. Fr. 670 - charges comprises.
Tél. 721.45.49 ou 968.36.24 28-95332

La Chaux-de-Fonds, 372 PIÈCES près du
centre, situation calme. Fr. 500.- charges
comprises, tout de suite. Tél. 032/730 30 57

•ta.aa.ant

A louer Helvétie 79, JOLI APPARTEMENT
DE 27z PIÈCES, cuisine agencée, ascen-
seur, quartiertranquille, immeuble pourvu
d'un concierge. Libre dès le 01.07.97 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-7947

A louer Balance 12,1er étage, LOCAUX DE
70 m2. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32.797s

A louer Eclair 8, APPARTEMENT DE
4 PIÈCES, avec balcon. Libre de suite ou à
convenir. Pour visiter: M. Serodio.
Tél. 032/926 10 91 132.7997

A louer Abraham-Robert 39, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES avec cuisine agencée.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32-7999

 ̂ A vendre APPARTEMENT 6 PIÈCES à
La Chaux-de-Fonds pour Fr. 290 000.-. Ecrire
sous chiffre P 132-8285 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-8285

A louer au Locle, Envers 64-Jehan-Droz 15,
APPARTEMENTS RÉNOVÉS DE 3, 37?
ET 4 PIÈCES, avec cuisines agencées
habitables. Tél. 032/931 28 83. ,328603

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine entièrement agencée avec
lave-vaisselle, balcon. Tél. 032/931 28 83.

132-8504

A louer au Locle, JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, tout confort, cuisine agen-
cée, loyer modéré. Tél. 032/931 28 83.

132-8507

A louer au Locle, MAGNIFIQUE DUPLEX,
boisé et mansardé, cuisine agencée, grand
séjour avec cheminée de salon.
Tél. 032/931 28 83. ,32-8513

A louer, PLACE DE PARC dans garage
collectif, quartier rue du Locle. Libre
1er novembre. Tél. 032/926 87 84 ,32.860i

A remettre, ATELIER DE PEINTURE,
locaux de 100 m2 à disposition.
Tél. 032/968 24 42 ,32-8906
A louer, David-Pierre Bourquin 1, LOCAL

, DE 85 m2 + DÉPÔT. Libres pour date à
.* convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-9386

A louer au Locle SUPERBE 27* PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant, 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 00 59. 132-9140

A louer au Locle SUPERBE 57a PIÈCES,
cuisine agencée avec balcon et cave, chauf-
fage personnalisé, situation plein sud. Libre
de suite. Prix très intéressant.
Tél. 032/931 00 59. 132-9141

A louer, Crêtets 96, APPARTEMENT DE
4 PIÈCES RÉNOVÉ. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/926 41 31, dès 16 heures.

132-9380

A louer dans les Franches-Montagnes,
APPARTEMENT 37* PIÈCES, dans ferme
avec éventuellement écurie pour 2 che-
vaux, parc et grand pâturage pour mise en
estivage l'été.
Tél. 032/954 17 77 ou 954 20 14. ,32-9495

Pour cause départ
^remets de suite APPAR-

TEMENT 2 PIECES, Charrière 13 à
La Chaux-de-Fonds. Fr. 450.- charges
comprises. Tél. 032/968 78 91. 132-9534

A louer au Locle, APPARTEMENT
2 PIÈCES, cuisine agencée, WC séparés,
garage, Fr. 475.- charges comprises.
Tél. 032/931 67 12. ,32-9554

A vendre, cause départ professionnel
MAISON MITOYENNE, quartier Monta-
gnons. Date à convenir. Ecrire sous chiffre
U 132-9680 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-9580

A louer, quartier Bel-Air APPARTEMENT
AVEC CACHET 27* PIÈCES + grande
mezzanine, poêle suédois. Cuisine agen-
cée. Fr. 980.- + charges, dès le 1er juillet.
Tél. 032/968 42 66 - 968 03 34. i32.9694

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, GARAGE, libre de suite.
Tél. 032/913 10 32. 132-9744

A louer à La Chaux-de-Fonds, TRÈS JOLI
STUDIO MEUBLÉ, centre, calme, tout
confort, cuisinette agencée, dans maison
d'ordre. Fr. 360-+ charges.
Tél. 032/913 88 76. 132.9797

A louer à La Chaux-de-Fonds, MAGNI-
FIQUE 6 PIÈCES, lumineux, grande cui-
sine moderne, neuve, équipée, habitable.
Parquets imprégnés, 2 salles de bains,
2 halls, balcon. Centre, ensoleillé, jardin,
grande cave. Tél. 032/913 88 76. ,32-9798

A louer de suite, PLACE DANS GARAGE
COLLECTIF. Deux mois gratuits.
Tél. 079/37 23 06 ,32-9312
A louer. Paix 74, APPARTEMENT DE 37J
PIÈCES EN DUPLEX, cuisine agencée,
lave-vaisselle, WC séparés, cheminée de
salon. Fr. 1200.- charges comprises. Libre
de suite. Tél. 032/913 14 75 -
Tél. 079/219 14 75. 132-93,8

A louer fin août, JOLI APPARTEMENT
4 PIÈCES, cuisine agencée, cave, galetas,
prix Fr. 780- charges comprises avec
conciergerie. Tél. 032/913 52 74. 132 9855
A louer Jacob-Brandt 2, JOLI APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, cuisine agencée, WC
séparés, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libre dès le 1.10.97 ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55 ,32-7934

Urgent, à louer à La Chaux-de-Fonds,
GRAND STUDIO. Fr. 436.- charges com-
prises. Tél. 032/968 39 91. 132-9575

A louer. Les Brenets, APPARTEMENT 572
PIÈCES, tout confort, cuisine agencée, dès
le 1er août. Tél. 032/932 16 82. 1329823

A louer de suite ou à convenir, APPARTE-
MENT 17a PIÈCE, neuf, rez-de-chaussée,
quartier Charrière. Tél. 079/206 74 49.

132-9829

Couple avec 2 enfants cherche à acheter à
1 La Chaux-de-Fonds ou environs, APPAR-
| TEMENT OU MAISON IND., évent. petit

immeuble avec jardin. Ecrire sous chiffre
M 132-9839 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,32.9839
A vendre, JOLI CHALET, à Tête-de-Ran,
citerne à eau, chauffage électrique, télé-
phone. Prix à discuter. Tél. 032/926 42 26.

132-9887

A louer, GRAND 4 PIÈCES, Balance.
Loyer: Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032/968 94 43. ,32.989a

A louer, centre du Locle, GRAND APPAR-
TEMENT 37a PIÈCES, cuisine agencée,
rénové, ascenseur. Tél. 032 931 45 69 et
032 931 45 75. ,32-9843

I Cherche à louer, APPARTEMENT 6-7
. PIÈCES, centre ville La Chaux-de-Fonds.
I Tél. 032/968 82 10. ,32-9531

A louer, La Chaux-de-Fonds, 572 PIÈCES,
¦ 2 salles de bains, dans immeuble rénové.
¦ Fr. 1224 - charges comprises. Libre rapide-
i ment. Tél. 032/926 00 14 ,32-9958

Le Locle, à louer au calme mais centré,
¦ SPACIEUX 372 PIÈCES, neuf, dans petite
' maison entourée de verdure.
, Tél. 032/931 17 06. ,32-9862

LE LOCLE, Cardamines 11, BEAU
! 372 PIÈCES, libre, rénové, cuisine agencée
I habitable, balcon, cave, ascenseur,

rnnr-larn o Tà\ m9/qfiR «3 93 ,.

A louer au Locle (centre ville), APPARTE-
MENT 372 PIÈCES, entièrement rénové.
Libre tout de suite. Fr. 750 - + charges.
Tél. 032/931 84 36 - Tél. 032/926 60 96.

,32-9866

Jeune couple cherche à louer CHALET,
MAISON OU VILLA, La Chaux-de-Fonds
et environs. Tél. 032/968 70 02 ,32-9857

A louer Numa-Droz 193, APPARTEMENT
1 PIÈCE, hall, cuisine agencée habitable,
bains-WC. Libre 1.10.97. Fr. 346.-ce.
Tél. 032/914 51 61. ,32-9881

JOLI 172, balcon, WC/bains, cuisine non
agencée. Fr. 500.- charges comprises.
Loyerpayéjusqu'auleraoût. Librede suite.
Appelez le soir dès 18h30.
Tél. 032/968 30 82. ,32-9882

Cherche à louer 3 - 47a PIÈCES, au Locle,
confort, jardin ou terrasse.
Tél. 032/931 55 12. ,32-9892
A La Chaux-de-Fonds, sud-ouest, A LOUER
GRAND APPARTEMENT RÉNOVÉ,

i 672 PIÈCES, 180 m2, dans maison privée
sur propriété arborisée, beaucoup de

. cachet, poutres apparentes, grande chemi-
née, vaste hall, réduits de rangement, cui-

1 sine agencée, 2 salles d'eau, cave, ascen-
seur. Libre dès le 1er juillet. Prix: Fr. 1640.-
+ charges. Service assuré de conciergerie.

: Garage: box à disposition sur la propriété.
Fr. 110.-. Tél. 032/926 46 16 (heures de

! bureau). ,329399

Le Locle à louer rue de l'Industrie APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES rénové, cuisine
agencée, bains et douche. Prix intéressant.
Libre 1er juillet. Tél. 032/753 14 85. 28-95622

Cherche à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT DE 27a - 3 PIÈCES, proximité bus,
loyer max. Fr. 700 - 800.-, pour le 1er août
97. Tél. 026/912 31 74 ,30-7992,4

CONSEILS JURIDIQUES ET FINAN-
CIERS, droit du travail, prudhommes,
assurance chômage, recours divers, négo-
ciations à l'amiable, analyses et prépara-
tions de dossiers avec procédures, rédac-
tions de lettres, établissements de contrats
commerciaux et de travail, résolutions
litiges avec assurances. RDV rapide, en
horaire réduit. Tél. de 8 à 10 heures, 19 h à
21 h 30, 032/968 90 24. 132.98<5

GARY ON LINE, MARQUAGE PLACES DE
PARC, 2063 SAULES, tél. 079/414 95 93.

28-7,641

MACHINES PROFESSIONNELLES
NEUVES À METTR E SOUS VIDE
(sachets, rouleaux, pots, bocaux), de
Fr. 875.- à Fr. 1795.-. Cup C. Pellet,
Les Paccots, tél. 021/948 85 66. ,85-7660,6

A BON PRIX, lave-linge, frigo, sèche-linge,
lave-vaisselle, etc. Toutes grandes
marques, neufs avec garantie usine. Livrai-
son gratuite. Installation + réparation toutes
marques. Tél. 032/853 21 11 28-86725

Au plus offrant, ORDINATEUR «COM-
PAQ PRESARIO 4712 INTEL PEN-
TIUM» à 166 MHZ. Acheté nov. 96, garan-
tie 36 mois. (Valeur neuf Fr. 3790.-).
Tél. 032/926 72 51 i32-9844

A vendre, 2 CAISSES À SAVON, utilisées
2 ans. Fr. 450 - pour les deux.
Tél. 032/968 73 23 132.9731

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe? Parents-Information vous
écoute, vous renseigne. Lundi 9 -11  h;
18 - 22 h; mardi et mercredi 9 -11 h;
jeudi 14 -18 h; vendredi 9-11 h.
Tél. 032/913 56 16 28-94432

ÉGARÉE, depuis le 13 juin, CHATTE PER-
SANE CROISÉE, longs poils brun-beige.
Quartier Numa-Droz, Stand.
Tél. 032/968 46 94. 132.9896

JEUNE HOMME, la trentaine, cherche une
jeune femme de 25 à 35 ans, pour amitié,
voir plus. Ecrire sous chiffre L 132-9362 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.9352

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES:
toutes générations, hors agence:
Tél. 021/683 80 71 (aucune surtaxe) 22-51B537

A VOTRE SERVICE, secrétaire pour tra-
vaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. isj^es

COUTURIÈRE EFFECTUE RETOUCHES,
dame et homme. Prix compétitifs.
Tél. 032/926 54 08. ,32.9599

Famille, 2 enfants CHERCHE FILLE AU
PAIR. Tél. 021/845 72 74. ,32.97,3
Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 91 23 LE SOIR. ,3;.9738

Monsieur cherche dame pour TRAVAUX
DE MÉNAGE, LESSIVE ET REPAS-
SAGE. Tél. 032/931 25 78. ,32.93,5

Garderie cherche STAGIAIRE dès le
18 août. Tél. 032/968 12 33 i32.9865

NETTOIE: appartements, cuisines, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. ,3;.79998;

Attention: J'ACHÈTE VÉHICULES
TOUTES MARQUES, avec kilométrage
élevé ou accidentés. Appelez au
079/214 09 37 ™„„,„

OPEL SENATOR DE LUXE 3 litres, auto
matique, 1986, 150 000 km, très bon état,
jantes alu, 3000 - à discuter, 032/730.30.57

28-96404

OPEL MONZA 1984, toute restaurée,
couleur bleu céramique, très belle. Prix à
discuter. Tél. 079/ 219 05 32 - 077/ 87 08 28

28-96785

A vendre TOYOTA TERCEL 4X4, 1983,
195 000 km, bon état, Fr. 2500 -, à discuter.
Tél. 032/931 84 18. ,3;.9767

MERCEDES 4 MATIC, 1988, 182 000 km,
crochet attelage, excellent état.
Tél. 079/213 47 27. 13;,9788

RENAULT CLIO WILLIAMS, 6.93,
31 000 km, série numérotée (166 CV).
Prix à discuter. Tél. 032/968 64 18 ,32.9853

FIAT TIPO 1.9 TURBO DIESEL, 8.94,
63 000 km, radio-k7. Tél. 079/204 40 46.

,32-9874

CUCHE ET BARBEZAT cherche apparte-
ment 2 pièces à Paris, début septembre 97
à début janvier 98. L'Agence:
Tél. 032/968 01 49. ,3;,9596

ST-RAPHAËL, appartement à louer, belle
situation, 2 minutes plage, grande terrasse,
garage + parkings, sauf juillet, prix intéres-
sant. Tél. 032/495 11 10 ,60.721514

POWER MACINTOSH 6100/60, +
écran 17" + lllustrator 6 + Photoshop pour
Fr. 1000.-. Tél. 032/913 52 95. ,32-9132

SINGER
dès Fr. 299 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-429,
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Rabais

Fr. 117 000.-!
A vendre dans sta-
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Prix revient:
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Fr. 183 000.-.

Rabais 40% env.
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»̂—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

91 Elle pressa le pas, puis se mit à cou- la cire fondue était encore chaude et à haute et intelligible voix. Je croyais
rir. Comme elle montait les marches, malléable! Elle prit le livre en souriant, qu'il y avait un intrus dans l'école!

TPfffpl^y ; elle entendit un mouvement furtif à 
et le serra contre sa 

poitrine. Mais ce n 'était que toi , n 'est-ce pas?
I f£ JBI  I?! : l'intérieur de la salle de classe. - Shadrach, murmura-t-elle, cher J'ai tout de même bien fait d' aller voir:

Kh A f aTVnfVl ~ Qui cst la? demanda-t-elle en ou" Petit Shadrach! Tu veux l ' inst ruire , eh j ' avais oublié de laisser mes instruc-
P'/il i M fl ; vrant grancl la portc - bien' tu n as l ien a craindre> Je vais l ai~ tions Pour la Procnaine leÇ°n SL11' mon

Mm**m-\̂m\̂ m̂mm̂ m\m\\ 
Ehe s'arrêta sur le seuil , alertée par der. Personne n 'en saura rien. Ce sera bureau!

^^3 un bruit de 
pas 

précip ités en direction notre secret! Elle poursuivit son chemin sans se re-
HflÉMpSHPHIH de la fenêtre. A sa grande surprise , il Elle ral luma la boug ie , pui s elle la tourner. Le lendemain matin , la feuille

I^NlklÉ MtWlui faisait nuit noire dans la 
pièce , mais elle posa sur son bureau. A près avoir essuy é de pap ier , l ' abécédaire et la boug ie

('TI b! M^J ^ était certaine qu 'un intrus venait de ses larmes de joie, elle trempa sa plume étaient presque à la place où elle les
it f  *ll *m\ 9I*w\ *3 *J prendre la fuite. Elle courut à son tour dans l' encrier , et se mit à écrire ses ins- avait déposés. Désormais , elle laissa

H l\wJ àl M H a la fenêtre - Au mêmc instant , un crois- tructions pour la leçon du lendemain - chaque jour un livre de classe sur son
^Ŝ ^MSS^̂ M sant de lune surg it derrière un nuage , sans précisera qui elles s'adressaient et bureau , avec des directives claires , et

révélant une petite silhouette sombre en sans y apposer sa signature. Elle plaça une bougie neuve.
train de se glisser derrière le tronc mas- enfin la feuille de pap ier sur l' abécé-

Pj*i||PP]C ]CP sif du grand noyer. daire, à côté de la bougie, et elle reprit

 ̂
_ 

1 Eliza s'éloi gna de la fenêtre, puis elle son châle oublié à l'école.
1̂  llCFOKCC fouilla du regard la salle obscure. A la Comme elle sortait du bâtiment, elle
ROMAN - Janet Dailev lumière blafarde de la lune, elle finit par entendit quelqu'un gratter l'écorce du

distinguer quelque chose sur le plan- grand noyer.
Droits réservés: Editions Presses de la cité, Paris cher: un abécédaire et une bougie dont - Quelle peur j'ai eue! déclara-t-elle (A suivre)



Tournage Jean-Luc Corpataux échange
ses pinceaux contre une caméra
Jean-Luc Corpataux est
fribourgeois, mais c'est à
Neuchâtel qu'il tournera
son premier film. Un
court métrage empreint
de l'amour que porte le
peintre à tous les arts ,
cinématographique , litté-
raire, musical et pictural.

Jusqu 'ici peintre et ensei-
gnant, Jean-Luc Corpataux est
sur le point d'ajouter une nou-
velle corde à son arc: dès le 8
août prochain , il entamera à
Neuchâtel le tournage de son
premier court métrage, «Le fou
de Malaisie». Pour le financer,
le Fribourgeois a d'ores et déjà
obtenu l' aide de sa ville et de
son canton d'origine; mais, et la
démarche est plus ori ginale ,
Corpataux le réalisateur mise
également sur l' aide de
Corpataux le peintre , dont les
œuvres fi guratives - toiles ,
eaux fortes , linogravures - sont
actuellement mises en vente
dans différents commerces ain-
si qu 'à son atelier de Fribourg.

L'éclectisme artisti que de
Jean-Luc Corpataux - adoles-
cent, il rêvait d'être danseur -
se double d'un parcours qui ne
connaît pas de frontières: c'est
à l 'Uni de Berne que le
Fribourgeois est allé étudier
l'histoire, l'anglais et le dessin,
trois branches qu 'il enseigne
maintenant au niveau secondai-
re. Dans ce cursus, le blond jeu-
ne homme a réussi à insérer, et
à faire avaliser ici , une année
de collège d'art aux Etats-Unis.
Mais pourquoi diable a-t-il choi-
si de tourner son film à
Neuchâtel? Jean-Luc a tissé des
liens avec le chef-lieu via le bas-
ket-ball , puisqu 'il joué au sein
d'Union Neuchâtel Sports, puis
ces liens ont pris une véritable
tournure affective par la grâce
d'une Neuchâteloise.

Si , la trentaine franchie ,
Jean-Luc troque aujourd'hui
ses pinceaux contre une camé-
ra, c'est parce qu 'il s'est senti
«à la Tin d' un cycle» , récem-
ment achevé par un voyage
d'une année autour du monde ,
dont six mois passés en Afri que
du Sud. Là , il a beaucoup tra-
vaillé dans l'atelier d'un impri-
meur graveur et s'est inspiré de
la population pour réaliser de
grands portraits expression-
nistes , qui s'inscrivent dans
l'ensemble de son œuvre consa-
crée à la figure humaine, sou-
vent chargée de tension.
Vers une nouvelle
carrière?

A son retour, en quête d'une
nouvelle motivation , l'artiste a
voulu tenter sa chance dans le
7e art qui l'a toujours passion-
né. Il élabore donc lui-même un
scénario, en s'inspirant d'une
nouvelle de Stefan Zweig. Il le
soumet ensuite à des profes-
sionnels , qui ne trouvent rien à
redire sur le fond , mais lui
conseillent d' aménager
quelque peu la forme, trop litté-
raire. Un paradoxe , pour qui
exerce un art visuel? Jean-Luc
Corpataux ne le perçoit pas:
«Je suis toujours inf luencé par
mes lectures, quand je peins ».
C' est au nord et à l' est de
l'Europe que ses goûts litté-
raires et p icturaux se rejoi-
gnent: il cite Zwei g, Hesse ,
Schiele et Munch , mais
s 'empresse d' y ajouter
Modi gliani , Rembrandt , les
impressionnistes, car il a «des
réf érences dans toutes les
époques et tous les genres».

Fruit de cette ouverture d'un
art sur l'autre, le film de Jean-
Luc mariera littérature et esthé-
tisme visuel , musique et danse.
Pour l' aider à concrétiser telle
ou telle atmosphère , tel ou tel

Les peintures de Jean-Luc Corpataux alimenteront le tournage de son premier film. photo Leuenberger

effet de lumière , le jeune
cinéaste peut compter sur une
équipe technique bien soudée,
formée d'une quinzaine de per-
sonnes réceptives à son expé-
rience picturale. Voilà de quoi
consolider son envie de pour-
suivre dans sa nouvelle voie ,
pourtant «éreintante» à l'heure
de là recherche de fonds!

Dominique Bosshard

• Jean-Luc Corpataux a déjà
recruté ses comédiens, mais il
est encore à la recherche de
figurants; pour ceux que l'aven-
ture tenterait , contacter le
cinéaste au 032 / 753 28 36.

Au cœur de Neuchâtel
La Ville de Neuchâtel a

donné son accord pour que,
du 8 au 17 août , Jean-Luc
Corpataux et son équi pe
puissent investir le théâtre ,
le Musée d'art et d'histoire ,
le péristyle de l'Hôtel de ville
et quelques rues de la vieille
ville. Le tournage, promet le
cinéaste , aura bel et bien
lieu , même si l 'incertitude
plane encore quant à la par-
t ic i pa t ion  f inanc iè re  des

offices culturels et des entre-
prises privées sollicités. Le
manque de moyens affecte-
rait en revanche «le montage
du f ilm ou sa diff usion» .

En quel que t rente
minutes , «Le fou de
Malais ie» racontera com-
ment un gardien de musée
est pris de folie quand une
femme mystér ieuse fait
irruption dans sa petite vie
conformiste. La fureur des-

tructrice des deux person-
nages déferlera- t-elle un jour
sur grand écran? Ou même,
plus modestement , sur une
chaîne de télévision? Pour
un premier film , et à p lus
forte raison lorsqu 'il s'agit
d' un court métrage , il y a
loin de la coupe aux lèvres.
Jean-Luc en est parfaite-
ment conscient , mais il gar-
de la foi.

DBO

Sports fun Nouveautés à pratiquer
dans nos contrées, frissons à la clé
Amateurs de frissons et
d'adrénaline, à vos
marques. Voici une
sélection de quelques
nouveaux sports fun à
pratiquer dans nos
contrées. Sensations
fortes garanties!

Mountainboard ,
le surf sans neige

En provenance des Etats-
Unis , le mountainboard
s'apprête à envahir les pistes
des stations de sports
d'hiver... cet été! A mi-chemin
entre le skateboard et le snow-
board , il peut se pratiquer sur
n 'importe quelle surface, du
bitume au terrain accidenté.
«Le mountainboard permettra
aux snowboarders de se main-

1 tenir en condition durant
Tété , tout en conservant
l' esprit de la discip line en
montagne» , analyse Bernard
Studer , chef des ventes chez
l'importateur Nidecker. «Mais
c 'est un marché qui sera
beaucoup p lus porteur en sta-
tion, auprès de la popula tion
de snowboarders, que dans
les villes.»

Malgré un poids de masto-
donte (8 kilos), le mountain-
board vire très facilement et
les sensations de glisse sont
assez similaires à celles du
snowboard , du moins pour les
débutants.  Disponible en
quatre longueurs (117 , 132 ,
152 et 183 cm),  l' eng in
s'adapte à tous les terrains ,
grâce à sept types de pneus

différents , du plus profilé au
plus lisse.
© Le mountainboard est en
location dans de nombreux
magasins de sports, dans les
stations. La location coûte
environ 20 francs la journée.

Le in-line tout terrain

Depuis quelques années , le
in-line connaît un engouement
phénoménal. Afin d'inoculer
le virus à toute la population
ou presque , deux fabricants
lancent le roller tout terrain.
Comme son nom le laisse sup-
poser , ce patin peut se prati-
quer sur n 'importe quelle sur-
face, même s'il est davantage
destiné aux aficionados de
sentiers cahoteux que de bitu-
me. A la différence d' un in-
line traditionnel , les roues
arrière et avant du «Off
Road» , comme on l' appelle
dans le jargon , sont p lus
grandes et plus larges , et les
gommes sont profilées tel un
pneu de véhicule. Là aussi ,
l'avenir de cette nouvelle gam-
me de patins , proposée pour
l'instant par deux marques
(Roces et Spin), semble sur-
tout se tracer en altitude.
River board,
comme à Hawaï!

Plus besoin de se rendre à
Hawaï , sur les plages califor-
niennes ou la côte basque ,
pour s'adonner au surf. A
défaut de mer, une rivière suf-
fit pour le river board. Mais
pas n 'importe laquelle. Un

spot bien précis sur l 'Aar ,
quel que part entre Berne et
Thoune.  Sur ce spot bien

connu des kayakistes se forme
une vague pouvant culminer à
lm50 de hauteur en période

Le rap jump est sûrement le plus impressionnant de
tous les sports fun: l'exercice consiste à descendre
en rappel un barrage de... 180 mètres, ici face au
vide! photo Mark Shapiro

de grand débit  (de 80 à
200 nr* seconde), grâce à la
confi guration très particulière
du terrain.

Après s'être jeté dans l'eau
contre le sens du courant et
s 'être fait asp irer par la
vague , le surfer des rivières
doit se maintenir juste sur le
creux de cette dernière , faute
de quoi il se fait éjecter par la
force du courant .
Contrairement à son homo-
logue des mers, qui se laisse
pousser par la vague, le River
boarder n 'avance pas et ne
peut se déplacer que latérale-
ment. Du pipeau? Que nen-
ni! Les sensations de glisse et
de vitesse, pourtant , sont bel
et bien proches du sport origi-
nel. Une excellente initiation
au surf des mers.
• Rivières et Aventures
(026) 924 77 88.

Giant swing, ça balance!
Si vous avez déjà rêvé de

vous prendre pour le balan-
cier d' une horloge , le giant
swing vous est destiné. En
effet, on se jette du haut d'un
pont (attaché à une corde ,
elle même reliée à l'édifice ,
bien sûr!) et on se laisse
balancer , à la manière d' un
pendule. Moins effrayant que
le saut à l'élasti que , le giant
swing n 'est que plus recom-
mandable pour les car-
diaques.
• Cette activité est proposée
par de nombreuses sociétés
d'activités sportives.

Rap jump, la course
dans le vide

Le rap jump est probable-
ment le plus impressionnant
de tous les sports fun , chute
libre mise à part. Une descen-
te vertigineuse d'un barrage
de 180 mètres. Trois possibi-
lités: en rappel , comme le
font les grimpeurs. Ou, beau-
coup plus spectaculaire, face
au vide. Encore plus fort: face
au vide et en courant — le
«rap jumper » peut contrôler
lui-même sa vitesse de des-
cente. Après cela , plus rien ,
pas même Montserra t
Caballé en bikini ne pourra
vous effrayer.

• No Limits Center (027)
775 33 60

Mudbike, le char
d'assaut des alpages

Avec ses 28 kilos , ses freins
à tambour et ses trois pneus
de 30 cm de large , le mudbike
est le char d' assaut des
alpages. Grâce à sa carapace
quasi indestructible , il ne
craint aucun type de terrain.
Ni les bouses de vaches. Par
contre, l'absence de pédales le
contraint à n 'avaler que des
pentes. Plus facile à maîtriser
qu 'un VTT sur les surfaces
accidentées , mais aussi plus
tape-fesses !
• Centre Paradventure (024)
492 23 82 ou Crazy Corner
(027) 398 40 00.

Steve Axentios



Costumes
de bain
Tendances
de l'été

Coucou, revoilà les six-
ties! photo C&A

Vous n'avez pas encore ache-
té votre costume de bain pour
l'été? Voilà quel ques idées
pour vous décider et être dans
le coup. La mode des costumes
de bain , cette année — maillot
ou deux-p ièces — op ère un
grand retour aux années 60 et
70: coupe hot pants (petites
culottes) et bustiers très mou-
lants ont la cote. Côté couleur,
les tons clairs ou les teintes
vives cartonnent. Toutes les
nuances de rouge, de vert et de
turquoise donnent le ton; quant
au noir et blanc, ils ne font
ja mais démodés , A signaler
aussi la réapparition ' des cou-
leurs néon , pour le plus grand
plaisir des jeunes nageuses.

Cet été , on fait également
dans la dentelle. Ainsi, les biki-
nis s'ornent de brodures déli-
cates très féminines. Souci du
détail également avec le slip du
bikini qui peut s'agrémenter
d'une ceinture, sixties obligent ,
comme au temps où Ursula
Andress faisait craquer James
Bond.

Ringard: les .hauts de cos-
tumes de bain qui se ferment
sur la nuque!

CTZ

Forme Une heure
d'exercice par jour pour
maigrir sans régime
Légère déprime cette
année encore. A quelques
semaines des vacances,
votre silhouette en maillot
de bain ne vous convient
pas. Comme l'an dernier à
la même époque, vous
vous trouvez trop grosse.
Alors plutôt que d'entre-
prendre un énième régime,
choisissez cette fois de fai-
re de l'exercice. Une
marche quotidienne est un
très bon remède contre
l'embonpoint.

«Si vous trouvez le temps de
marcher quotidiennement pen -
dant une heure , vous ne le
regretterez pas: vous augmente-
rez considérablement vos
chances de maigrir et vous sta-
biliserez votre nouveau p oids»,
exp li quent le Dr Domini que
Fricker , nu t r i t ionn is te , et
Dominique Laty, professeur de
gymnastique , dans «Le grand
livre de la forme», un ouvrage
paru récemment aux éditions
Odile Jacob.

Une heure d'exercice
par jour

Autrement dit , si vous préfé-
rez la marche aux transports en
commun et à la voiture et si
vous montez les escaliers à pied
plutôt que par l'ascenceur, vous
êtes bien partie. D'autant plus
que vous pourrez faci lement
poursuivre et même varier votre
activité physique en vacances:
natation , tennis , vélo , etc , les
choix ne manquent pas.

Les choix ne manquent pas pour varier son activité
physique , et tout est bon à prendre. photo a

A en croire ces spécialistes ,
«une activité soutenue , de
Tordre d'une heure par jour ou
p lus, permet de maigrir sans
régime. En revanche, un sp ort
pratiqué de f açon peu intense -
moins de deux heures p ar
semaine - f acilite l 'amaigrisse-
ment mais ne suff it p as: il f aut
lui associer un régime». Par
ailleurs , «bouger ne signiTie
p as f orcément courir, s 'agiter,
s 'épu iser».

En quel que 300 pages , les
auteurs dressent notamment un
panorama comp let des diffé-
rentes «sources de vitalité» ,
dans le but d'aider le lecteur à
choisir l' activité la mieux adap-
tée à ses besoins: musculation ,
aérobic , gymnastiques douces ,
yoga, relaxation , massages. «Ce

guide est, au f ond, l'essai d'une
prescrip tion personnalisée, des-
tinée à chacun d 'entre nous».

La forme, au quotidien , fait
l'objet d'un très long chapitre
dans lequel le lecteur pourra
apprendre  quelle aide peut
apporter l' exercice pour lutter
contre le stress et faciliter le
sommeil , enfin comment «com-
battre la cellulite et alléger les
jambes lourdes».

Quant à l' alimentation, elle
n 'est pas oubliée. Les deux
spécialistes consacrent une
trentaine de pages au sujet:
«Bien manger pour bien bou-
ger». / ap

• «Le grand livre de la forme»,
Dominique Laty et le Dr
Jacques Fricker , Ed. Odile
Jacob.

Lunettes de soleil
Comment choisir?
Montures sobres ou plu-
tôt kitsch, verres roses,
bleus ou bruns, les
lunettes de soleil sont
innombrables et il est
bien difficile de choisir.
Un conseil: assurez-vous
que les verres protègent
vos yeux du soleil —
c'est le plus important.

En premier , vérifiez la qua-
lité du filtre ultra-violet. A la
montagne , pour éviter les
brûlures de cornée notam-
ment lors des randonnées
sur les glaciers, choisissez un
verre miroité au filtre optimal
muni d'une protection latéra-
le. Pour la mer et la ville, pre-
nez plutôt un verre qui fonce
au soleil .  Seules les per-
sonnes aux yeux clairs , les
plus frag iles , choisiront des
verres foncés gris ou marron
(teinte C). Ils absorbent près
de 100% des ultra-violets.

Pour le porteur régulier de
lunettes , qu 'il soit myope
(mauvaise vision de loin) ou
astigmate (la vision de loin
n 'est bonne qu 'à la suite
d'un effort d' accomodation),
il est souvent conseillé de
rajouter sur la monture une
«face solaire» . Les myopes
sont sensibles au rouge. Les
verres marron leur sont par
conséquent le plus souvent
réservés. Les hypermétropes,
qui sont sensibles au bleu , se
voient conseiller les verres
verts et gris , tout comme les
astigmates. En revanche, les
verres mauves , bleus ou
roses, certes très «mode», ne
présentent pas d'intérêt parti-
culier dans la plupart de cas.

Pour la mer, choisissez un verre qui fonce au soleil.
photo a

Qu 'ils soient en verre ou
en plasti que , les verres de
lunettes sont de bonne quali-
té; «Le verre en verre est
lourd et cassant et le verre en
p lastique est léger, incas-
sable, mais se raye f acile-
ment» , exp li que une opti-
cienne. «11 n 'y  pas de risque
d 'accident avec les verres en
p lastique qui sont d 'ailleurs
obligatoires pour les enf ants

jusqu 'à 16 ans.» Une paire
de lunettes de bonne qualité
coûte envi ron  80 francs ,
mais  pour  ceux dont  les
moyens sont très réduits , «il
vaut mieux p orter des
lunettes de qualité bas de
gamme que pas de lunettes
du tout», estime encore cette
opticienne.

Florence Sebaoun / ap

Eurêka Des larves de coccinelles
pour faire la fête aux pucerons
Voilà revenu le temps
des pucerons. Depuis un
petit mois, vous aurez
peut-être constaté les
dégâts causés dans
votre jardin par ces dia-
boliques insectes. «Me s
plantes  se f lé t r i s sent,
recouvertes d 'un miellat,
une substance collante,
sécrétée  par les puce-
rons», déplore une jardi-
nière amateur. Ces bêtes
voraces s'attaquent à
tout: rosiers, pétunias
(pour les pucerons
verts), églantiniers (pour
les pucerons noirs), lais-
sant peu de chance de
survie à leurs victimes.
Pour lutter contre ce
fléau, une solution: des
larves de coccinelles.

Eh! oui , les larves de coc-
cinnelle sont les ennemies
jurées des pucerons. Car elles
n 'en font qu 'une bouchée.
Au jou rd'hu i , grâce à la
Migros , on peut s'en procu-
rer. Il suffit de se rendre dans

C'est au troisième stade larvaire que les larves doi-
vent être lâchées. photo sp

l'un des magasins de la gra n-
de chaîne et d'acheter contre
20 francs un bulletin de com-
mande. Vous recevrez ensuite
par courrier une boîte conte-
nant 30 larves de coccinelles
et de la nourriture. Les larves
évoluent selon quatre stades
de croissance (voir tableau) et
ce n 'est qu 'au troisième
qu'elles deviennent actives. A
réception de votre boîte, il est
possible que certaines d'entre
elles n'aient pas atteint ce troi-
sième stade et doivent donc
être conservées encore un jou r
ou deux dans leur emballage.
Attention: durant les période
sde mues, les larves de cocci-
nelles deviennent rigides et
donnent l'impression d'être
mortes, ce qui le plus souvent
n 'est qu 'une impression. Ne
les touchez donc surtout pas
pendant ce processus.

Le lâcher de larves
Lorsque les larves auront

atteint le troisième stade de
développement, vous pouvez
donc procéder au lâcher. A

l'aide d'un petit pinceau , vous
sortez la larve de la boîte et la
déposer délicatement sur une
feuille, à proximité d'une colo-
nie de pucerons. Il est impor-
tant, juste avant le lâcher des
larves , de ne pas traiter vos
plantes avec un insecticide, de
même pour les trois à cinq
semaines suivantes, sous pei-
ne qu'elles meurent.

Une fois libérées, les larves
se nourr i ront  de pucerons
durant  environ trois
semaines, avant de se trans-
former en nymp hes. De par
leur forme demi-sp hérique ,
elles ressembleront alors de
plus en plus à la coccinelle.
Surtout , ne les touchez pas
durant cette transformation.

Ensuite? Elles prendront
leur envol , mais continuerons
à sévir, car même adultes, les
coccinelles continuent à se
régaler de pucerons.

Corinne Tschanz

© Pour tout renseignement:
Nùtzling Mioplant , case pos-
tale, 6146 Grossdietwil.

Important
# Lorsque vous recevez les
larves , surtout ne les exposez
pas à des températures supé-
rieures à 25° et protégez-les
du soleil.

# Si l'été est très chaud, É
les larves ne vous seront m
livrées qu 'au premier  -;
jour nuageux , afin d'évi- ~;i

ter qu 'elles meurent.

Les coccinelles ne
font pas que
porter bonheur: .
elles luttent Ê
aussi contre :M
les pucerons. ,£m
photo sp JÊSm

% L'emballage des larves
peut être conservé ^^^ ĵdeux jours maxi- 4*mk
mum au réfrigé- ^̂ àWÊkrateur , à une j â, JÊÊ
temp ératu- JJM jflre de 5°. /ff ^iW

CTZ g '1̂

-̂ àjÀrn $
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Inscription pour la rentrée
Enfants dès 4 ans/ados/adultes

Initiation
modern-jazz classique
contemporain funk, hip-hop

Ecole tous niveaux. Inscription par téléphone
Isabelle Schwaar, tél. 032/913 12 63 £

Rue du Nord 181, 2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre
Chaumière
normande

comprenant 9 pièces dont 6 chambres à
coucher, cuisine habitable et agencée ,
2 salles d' eau , grandes dépendances

et garage. Jardin d'agrément.
Situation tranquille et ensoleillée.

Occasion uni que et en excellent état.
Notice complète sur demande.

^Pfewe Qtiandf ccm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/914 16 40 -Fax 914 16 45 g

Coiffeuse, avec plusieurs années d'ex-
périence, possédant maîtrise fédérale

cherche à reprendre g
salon de coiffure î

pour dames.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous
chiffre H 132-9589 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

TRANS-NEUCHÂTELOISE I À LOUER AU LOCLE
Mercredi 25 juin 1997 Rue des Envers 48/50

Départ et arrivée: dans ancien immeuble entièrement
Les PontS-de-Martel rénové avec ascenseur, cave et galetas,

_ . ... cuisines agencées, lave-vaisselle.Centre sportif
Nous remercions la population de 4 /a PIECES (30 IT1 )

bien vouloir respecter les instructions Libre tout de suite ou à convenir,
du corps de police et des niÈ/»re fne 2»commissaires de courses. 4/ 2  PIECES (96 ITI )

Nous vous remercions pour votre : Libre dès le 1er juillet. 28 927„compréhension. *̂WWmmWMT*"?r~rX'T*mTT**TTr m~*'mmSPORT PLUS W*Wm&SÊ******\\

m* CORSO - Tél. 916 13 77 M SCALA - Tél. 916 13 66 *m
MA VIE EN ROSE LE CINQUIÈME
V.F. 18 h 30 et 20 h 30 BM ÉLÉMENT ™"

-_ 12 ANS. 2e semaine. ^_ w c j n h ^n ^H
De Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, '

_ Hélène Vincent Jean-Philippe Ecofley. m— 
1ZANS 'B semame

^̂  , . . ._ ^" De Luc Besson. Avec Bruce Willis, ^™Ludovic est un petit garçon qu, pense être G 01dman |an Ho|m
BBa une fille. Ce qui est normal pour lui ne lest _̂ ,. . ., , , ,. _„„ ^_™ pas forcément pour les autres. ¦¦ A travers les siècles |usqu en an 2259, une UM

histoire entre le Bien et le Mal, dans une
*m *m réalisation époustouflante! m̂EDEN - Tél. 913 13 79 

•m DOBERMANN n SCALA - Tél. 9w i3 66 9m
VF. is h et 20 h 30 L'ART DE GUERIR

™ 18 ANS. 1rs semaine. "• V.O. sous.t fr/all. 18H30 "*^_ De Joël Kounen. Avec Tchecky Kario, Pour tous. 2e semaine. _̂
Vincent Cassel, Monica Bellucci. m̂ De Franz Reichle. Avec Dr Tenzin

^_ Le 
Dobermann 

et son gang défraient la ^_ Choedrak. Dr Chimit-Dorzhi Dugarov, 
^^^^ chronique. Des banques, des postes... ^̂  H. H. Tenzin Gyatso XIV. Dalai Lama. *̂

Prière de ne pas s'en mêler... Film exceptionnel sur la médecine tibétaine,

*** —^——^—^^——^^— *** l'art de guérir, le Gyuschi. II commence là **̂PLAZA - Tél. 916 13 55 où notre médecine s'arrête.

LE SAINT ABC _ Té! 913 72 22
*m VF. 15 h 30. is h et 20 h 30 ¦ LE PAYS DES SOURDS ™

12 ANS. 1re semaine
*m De Philip Novce. Avec Val Kilmer, M *f;et langue des s.gnes sous.-t. fr um

Elizabeth Shue, Rade Serbedzija. zo " 4b

H Le Saint , un homme promis à un destin ^_ '2 ANS. ^_
unique, sachant ouvrir un coffre aussi De Nicolas Philibert

OU facilement que séduire une femme. ^_ Documentaire sur les sourds. ^_
Nicolas Philibert est allé poser sa caméra
du côté d'un monde à priori austère: celui

*̂ 
¦̂ ¦1 des sourds. Magnifique documentaire qui ***nous fait découvrir un langage, un monde...

C __ Le Journal Neuchâtel-Région
r.—.. — ¦ O tllpa est diffusé tous les soirs, du

_jrL 'rnl lundi au vendredi, sur Suisse 4,
«ii <̂ *y/ \T  ,JT WWL en're 18 h 30 et 18 h 45, avec les
Lu ' ((/^ rv i;'̂ !p* informations rég ionales gène-

NEUCHATEL H voises et vaudotses.

Potins Mieux vaut STARS
que jamais
Brad Pitt
et Gwyneth
Paltrow:
c'est fini!

Les deux acteurs
s'étaient rencon-
trés sur le tournage
de «Seven», en
1995. photo a

L'acteur américain
Brad Pitt et Gwyneth
Paltrow ont rompu
leurs f iançai l les ,
après une relation de
deux ans et demi. La
date de leur mariage
n'avait pas encore
été fixée. «Brad Pitt
et Gwyneth Paltrow
ont décidé d'un com-
mun accord de
mettre un terme à
leur relation après
deux ans et demi»,
pouvait-on lire dans
le communiqué laco-
nique publié par
l'agent de Brad Pitt,
Cindy Guagenti .
L'agent ne donne au-
cune précision sur
les raisons de cette
séparation. On ne
sait pas encore si

cette décision aura
une incidence sur le
tournage de la co-
médie «Duets»
(«Duos»)  prévu à
l'automne, un film
réalisé par Bruce Pal-
trow, le père de Gwy-
neth, qui doit mettre
en scène le couple
désormais brisé.
Brad Pitt et Gwyneth
Paltrow se sont ren-
contrés en 1995surle
tournage de «Se-
ven» . En mars , le
jeune héros d'«En-
tretiens avec un vam-
pire» confiait au ma-
gazine «Roll ing
Stone» qu'il avait eu
un coup de foudre
pour Gwyneth et
qu'il avait été «com-
plètement troublé»
alors qu'il se trouvait
«à trois mètres
d'elle» ./ap

Naomi
Campbell:
dangereux
cocktail
Naomi Campbel l
(photo), la célèbre
top model bri tan-
nique, hospitalisée
dimanche dernier
aux Canaries, aurait
subi un lavage d'es-
tomac pour éviter de
sombrer dans le
coma après avoir ab-
sorbé trop de tran-
quillisants, selon «La
Provincia» . Sur la

base d'un rapport de
police, le quotidien
des îles Canaries af-
f irme que Naomi
Campbell a dû être
transportée d' ur-
gence à l'hôpital, tôt
dimanche matin ,
après avoir avalé 20
comprimés d'Alpra-
zolan, un antidépres-
seur. Selon le rapport
de police, le top-mo-
del aurait bu de l'al-
cool avant de faire
une overdose de
tranquillisants.
Même si la vie de
Naomi Campbell n'a,
à aucun moment, été
en danger, la dose de
tranquillisants ingé-
rés aurait pu la plon-
ger dans le coma, a
rapporté la police.
C'est la secrétaire
particulière du top-
model qui, la trou-
vant étendue en tra-
vers du lit, a de-
mandé e l'hôtel d'ap-
peler une ambu-
lance. Les médias es-
pagnols avaient rap-
porté que la jeune-
femme de 27 ans

avait été admise à
l 'hôpital Notre-
Dame-des-Pins à Las
Palmas de Gran Ca-
naria, dans l'archipel
espagnol, après avoir
absorbé une surdose
de barbituriques.
Dans une interview a
«Entertainment To-
night» diffusée la se-
maine dernière ,
Naomi Campbell a
expliqué que l'alcool
avai t  joué un rôle
dans ce qui lui était
arrivé. «Je prenais
des antibiotiques et
j'ai bu un verre de
Champagne, ce que
je n'aurais pas dû
faire» , a-t-el le dé-
claré./ap

Concert
à la Maison-
Blanche:
Bill Clinton
aux anges
Le président Clinton
et sa femme ont
sauté dans un train
de minuit au départ
de Géorgie pour as-
sister , la semaine
dernière. à un

concert de rythm-
and-blues organisé à
la Maison- Blanche.
Au programme ,
«Gladys Knightand a
Pip», la célèbre chan-
teuse noire de rythm-
and-blues et son
frère Bubba Knight.
Le président a estimé
que «la musique et le
talent de Gladys
Knight sont uniques
aux Etats-Unis.
Même si elle chantait
l'annuaire télépho-
nique, je crois que je
serais aux anges». Le
chef d'Etat a vive-
ment remercié la
chanteuse à la fin du
concert./ap

Bill Clinton: un
concert de Gladys
Knight et ça repart.

photo a
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6.00, 7.00, 8.00,12.15.18.00
Infos 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00,11.00,14.00, 17.00
Infos brèves
5.59 Matinal 6.00-7.00 Scéna-
rio mystère (jeu) 6.50 Flash-
watt 7.00 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
8.00-9.00 Pied gauche (jeu)
8.58,11.50,13.45 Petites an-
nonces 9.03 Carrousel 9.00-
10.00 Chronologies (jeu) 11.03
Micro-ondes 11.10 Invité
11.45 Carré d'as (jeu) 12.45
Flashwatt 13.00 Naissances
13.14 Citations (jeu) 13.10 An-
niversaires 14.03 Musique
avenue 16.03 No problemo
1750 Les mastodondes 17.30
Agenda concert 18.00-19.30
Définitions (jeu) 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Les
chants du blues 19.30 Sport et
musique 22.30 Musique non-
51UU.

5.58 Ephéméride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00.11.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash
7.15 Sur le pont Moulinet 9.05,
10.05 Transparence. L'invité
9.50 Jeux PMU 10.05 Pronos-
tics PMU 10.15 Odyssée du rire
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Echos
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 1137 Carnet rose
12.45 Sur le pont Moulinet
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps.
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Si on chantait 19.31 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit.

HB Radio Jura bémols

6.00, 7.00, 8.00,12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,
10.00,11.00,14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infbs

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipasto 19.02 100% mu-
sique.

£5 , Z - ImK^ 
La 

Première

5.00 Le 5-9 9.10.00 Le petit"dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
P'tits Loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e -
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne du
cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

*£5 1—n
^  ̂

Espace 2

6.10 Matinales. 9.00 Lune de
papier 9.15 Magellan 9.30 Les
mémoires de la musique 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Passé composé 15.30
Concert. Edith Fischer et Jorge
Pepi , pianos , œuvres de
Brahms. En différé de la salle
de musique de La Chaux-de-
Fonds 17.05 Carré d'Arts 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Aurèle Nicolet, flûtiste
20.05Toile de sons22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier. 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno.

I" IV/I France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au pro-
gramme 9.30 Les mots et les
notes 12.05 Disque actualité
12.45 Jazz midi 13.05 Concert..
Quatuor Albam-Berg et so-
listes: Schubert 14.30 In ex-
tenso 16.15 Soliste 17.00 Mu-
sique mode d'emploi 18.00
Musique en France 19.05 Jazz
musique 20.00 Concert.Or-
cherstre nationale des Pays de
Loire: Brahms, Kernis 22.30
Musique pluriel 23.07 Atout
chœur 0.00 Des notes sur la
guitare.

J*% 7. ,. . I
f̂cjg Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /S port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 6.53 Regionaljournale 7.00
Journal/Sport 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 7.50 Zum
neuen Tag 8.00 Journal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber: Recht, Geld, Arbeit
11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 14.00 Siesta 16.00 Welle
1 16.30Talisman17.10Sports-
tudio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo der Zeit 18.50 Ihr
Musikwunsch 19.30 Sigg-
Sagg-Sugg 20.00 Ratgeber-
Reprise 22.00 A la cane 23.00
Musik vor Mittemacht 0.00
Nachtclub.

ff~ Radio délia
RBTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattin. 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 18.00 L'infor-
mazione délia sera 19.15 II
suono délia luna. Apriti Se-
samo 22.30 «Ram e radis».
23.05 Animazione e musica
0.05 Nottetempo.

CAP-D'AGDE
France

À VENDRE
Maison mitoyenne
neuve, Th pièces,
mezzanine. Piscine

privée dans résidence,
plage à 150 m. Garan-

ties, avantages fiscaux ,
crédit possible. Idéal

pour vacances , retraite,
placement. u

Très avantageux. 3
Appelez S

le 032/863 34 33

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410— Le Locle, Tél. 032/931 14 42

132 9257

/̂0 -̂mW Hôtel-de-Ville 19
MXJi-M  ̂

au 
Loclem

/̂ r
m̂ d̂ans immeuble rénové

et doté d'un ascenseur

Magnifiques
appartements

de 3 pièces rénovés

tout confort , cuisines entièrement
agencées, 2 salles d'eau,

(balcon et coins jardin pour certains)

Passai

m̂M m—y i

I DÈS FR. 53 4 0 0 .- '

**m*̂ - & m* ^^^t&m^^m **̂ ^^^ %**M
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Moteur V6 de 3,5 I, 24 soupapes,' 155 kW/211 CV, traction avant et 
boîte automatique h 4 rapports avec Autostick. Equipement: ABS, / Â̂ +̂Î Sï.
antipatinage, airbags full-size, rétroviseurs extérieurs électriques/dégi- // /f̂ ^̂ fiPl\ \\
vrants, indicateur de température extérieure, boussole, ordinateur de 11 ll'mĵ ^;̂

:f) |
bord, siège conducteur et lève-vitres à commande électrique, vitres \m f̂f //
teintées, climatisation, jantes en alliage léger, volant réglable en hauteur, . ^s*;--̂ *^
phares antibrouillard, direction assistée , radio/lecteur stéréo 120 W f^Vit-'V/'cIpr
avec RDS et 7 haut-parleurs, tempomat , verrouillage central. "

J3£A Auto-Centre
iS? Emil Frey SA

66, rue Fritz Courvoisier

f
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 97 77
132-697



[ftr^i Suisse romande

7.00 Quel temps fait-i l?
4679347 8.10 Top Models

 ̂
6476863 8.30 Cuisine passion

Jf 3602927855 Les grandes ba-
tailles du passé 9676453 9.55
Au nord du 60e paral lè le
B12U24 10.40 Les feux de
l'amour 8267076 11.20 Ma-
dame est servie 223923/11.45
Benny Hill 577/502

12.10 C'est mon cinéma
7876163

12.15 Vaud, Neuchâtel et
Genève Région

9820095

12.40 TJ-Midi 95/873
12.55 Une nounou d'enfer

Z264/5
13.20 Le clan Drombusch

5757502
14.20 II était une fois la

légion 5320521

DRS 14.30 - 16.05
Tour de Suisse cycliste

16.05 La croisière
s'amuse 40/7750

16.50 Bus et compagnie
Les Animani acs
Félix le chat 3156182

P 17.45 Le rebelle 4/3/057
18.30 Top Models 104453
18.55 TJ-Régions 7/5569
19.10 TOUt Sport 9824142
19.15 Souvenirs

d'enfance 5816182
Jean Troillet,
alpiniste

19.30 TJ-Soir/Météo
388989

20.05 A bon entendeur
222144

20.35
Lévy et Goliath

618521

Film de Gérard Oury
Av ec Ri c har d Anconina ,
Michel Bouje na h
Deux frères de la commu-
nauté hassidique, q ui ne
s'adressent plus la parole,
vont se retrouver à la suite
d'une erreur policière

* 22.15 NYPD Blue 2450347
23.05 La vie en face

Enfants du
courage (1/6)

6012927

23.55 TJ-nuit 9705927

0.05 Aux frontières du réel.
Gorge profonde 4329458 0.50
Textvision 8097835

France 1

6.05 Intrigues 28362786 6.30
Mésaventures 486266/8 7.00
Infos 2/4349897.10 Les aven-
tures de Madison 69014637
7.20 Disney club été 41569873
9.00 Météo 529425699.05 Club
Dorothée vacances 79779927
11.05 Cas de divorce 85834057
11.40 Une famil le en or
70009892

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98147989
12.15 Le juste prix

69456927
12.50 A vrai dire 52732811
13.00 Journal/Météo

70482908
13.45 Femmeso 2369347
13.50 Les feux de

l'amour 39749453
14.40 Arabesque 72669989

L'amour du jeu
15.35 Côte Ouest 50713724
16.30 Dingue de toi

39496705
17.05 Bony 25462368

Dossier secret
18.00 Les vacances de

l'amour 58693647
Le secret de
Jeanne (1)

19.00 L'or à l'appel
49819540

19.50 MétéO 67068279
20.00 Journal/Les

courses/Météo
62560231

20.45
Les misérables

80578328

Film de Claude Lelouch
Avec Jean-Paul Belmondo

Le j our de l'an 1900, un aris-
tocrate ruiné se suicide.
Son chauffeur, accusé du
meurtre, est condamné au
bagne. Devenu boxeur en
1914, son fils se reconver-
tit en camionneur 13175892

23.45 Rick Hunter

0.40 TF1 nuit 654066320.50 Re-
portages 47754090 1.20 TF1
nuit 654233091.30 Cas de di-
vorce 10950361 1.55 TF1 nuit
8/492699 2.10 Histoires natu-
relles 6253/0/9 2.35 TF1 nuit
338006322A5 Cités à la dérive
849635703.30 TF1 nuit 97/35748
3.45 Histoires naturel les
44346767 4.35 Histoires natu-
relles 89969458 5.05 Musique
62650767 5.15 Histoires natu-
relles 14377748

rJÊL France 2

6.30 Télématin 53068144 8.35
Amoureusement vôtre
794/44349.05 Amour, gloire et
beauté 98915908 9.30 Les
beaux matins 5855292710.55
Flash info 8826836611.05 Mo-
tus 85865927 11.40 Les
Z'Amours 70007434 12.10 Un
livre des livres 98/3823/12.15
1000 enfants vers l'an 2000
98135144

12.20 Pyramide 69444182
12.55 Météo/Journal

95341163
13.50 Rex 39747095
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 20414908
15.30 Tiercé à Auteuil

40345328
15.45 La chance aux

chansons 4406ii82
16.35 Des chiffres et des

lettres 20950144
17.05 Un livre des Livres

59169415
17.10 Le prince de

Bel Air 62192366
17.35 Les années collège

40709163

18.10 Seconde B 20996076
18.40 Qui est qui? 43854521
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 67723637
19.25 Studio Gabriel

21240279
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 62577521

20.55
La Baule-les-Pins

57126637

Film de Diane Kurys

Avec Nathalie Baye, Ri-
chard Berry

Deux fillettes en vacances
voient l'ora ge éclater au-
dessus de leur tête, leurs
parents sont en train de di-
vorcer

22.45 Les grands fonds
Film de Peter Yates

78590927

050 Jôùrhël/Météo 83//55S31.10
Le cercle de minuit cinéma
10629106 2.30 Clip Siva pacifica
5/567576 2.35 Studio Gabriel
872/72/2 3.05 Doc: Rêves
d'Afrique 9/36 / /254.00 24 h.
d'info/Météo8970S6S54.15Raoulet
Lili 34395300 4.35 L'oeil d'Icare
344903094.55 Manu 2560/ /87 5.05
Chip et Charly 885970385.40 La
Chance aux chansons 92638816

lîfflW 

<̂ S France 3

6.00 Euronews 64/454/5 7.15
Le réveil des Babalous
15997960 8.15 Pomme d'Api
93686095 8.25 Tous sur orbite
88424786Z.30 La cro is ière
s'amuse 10988366 9.20 Her-
cule Poirot 7928429810.15 Les
craquantes 5578090810.40 Se-
crets de famille 8244387311.10
Thalassa 8585/724 11.45 La
cuisine des mousquetaires
11379434

12.02 Le 12/13 216W927
13.00 Estivales 57198927
13.30 KenO 57381569
13.35 Parole d'Expert!

3275182

14.48 Le magazine du
Sénat 317439434

14.58 Questions au gou-
vernement 356937366

16.10 Côté jardins4/o/44/5
16.40 Minikeums 39717502
17.45 Je passe à la télé

40792873

18.20 Questions pour un
champion 20989786

18.50 Un livre, un jour
12171502

18.55 19/20 25947786
20.05 Fa si la chanter

49918328
20.35 Tout le sport

49991502

20.50
Questions pour
un champion

46179106

Les Masters de bronze

22.35 Météo/Soir 3
""'87101569

23.10 La preuve par trois
En attendant la
Coupe 11159502

0.05 Cinéma étoiles 40710019
0.35 Un livre un jour 43540477
0.37 Tous sur orbite 243540477
0.40 La grande aventure de
James Onedin 942382/21.30
Musique graffiti 10871800

j + W  La Cinquième

6.45 Tom le vilain chat 67070908
6.50 Lisa et Paul 670792796.55
La vie secrète des jouets
60669569 7.10 L' aventure de
l'écriture 766259607.15 Les amis
de Sésame 5880/076 7.45 Co-
cotte minute 285776378.10 Flip-
per 285689898.35 Quelles drôles
de bêtes 405446/8 9.00 Cellulo
186633289.25 Le temps 72467182
9.30 L'Espagne 5/3304/710.00
L'amour en question 53878724
10.15 Eco et compagnie
15617892 10.30 Yul Brynner
5758243411.30 Mag 5 75730273
12.00 Des idées pour demain
4432377812.25 Attention santé
9458/057 12.35 Les fourmis
86/55057 13.30 La Norvège
84056502 14.30 Jean Gabin
8207723115.00 Le vent 46486724
15.55 Arsène Lupin joue et perd
(2/6 ) 36734750 17.00 Cellulo
5464778617.25 Flipper 43973237
17.55 Raconte-moi la France
9290609518.25 Népal 92987960
18.55 Le temps 63696989

BB ^nil
19.00 Collection

HollyWOOd 976927
19.30 71/2 975298
20.00 Archimède 965811
20.30 81/2 308182
20.45 La vie en face

L'île des enfants
Le service de ré-
animation infantile
d'un grand hôpita l
parisien 2180537

21.40-0.55
Thema
Documenta, dixième édition

21.40 dX: le grand
show de l'art
contemporain
Reportage d'Eva
Maek-Gérard et. ¦" Henning Burk /49347

22.10 Voyage au centre
de l'art 8420453
L'histoire de la Do-
cumenta

23.20 Aux quatre coins
du monde /546S73
Visites d'ateliers

0.55 L'étrangère 93/8/767
Film de Neil Jord an

/&\ "«I

7.00 (puis tous les quarts
d'heure) Matin express
80/976/8 8.20 Ciné 6 52003182
9.30 Boulevard des clips
57283250 10.00 M6 express
4456763710.05 Boulevard des
clips 6306087310.55 Wolff: po-
lice criminelle 42505231 11.50
M6 Express /083390811.55 Ma-
dame est servie
24297453
12.30 La petite maison

dans la prairie
La lueu r 74155m

13.25 Péché d'innocence
Téléfilm d'Arthur
Allan Seidelman

53799279

15.05 Les rues de San
Francisco 42533279

16.05 Boulevard des
Clips 49769809

17.00 Hit machin 54577415
17.30 La légende de la

cité perdue 54570502
18.00 Highlander 25155255
18.55 Le Magicien

75230298

19.54 6 minutes/Météo
495741231

20.00 Notre belle famille
37543960

20.35 E=M6 Juniors
JIJU/tJH

20.50
Lois et Clark
Les nouvelles aventures
de Superman 14695273

A la rencontre de JohnDoe

Un d a ngereux criminel
venu du futur a reco urs à
un procédé subliminal pour
remporte! l'élection prési-
dentielle à laquelle il s'était
présenté. Commence alors
le règne de la terreur.

22.50 De parents inconnus
Téléfilm de Shel-
don Larry
Victime d'une crise
cardia que, une
jeune femme a un
second choc en
apprenant par son
père qu'elle est
fille adoptive

13198618
0.20 Capital 48269477
1.55 Culture pub 77979090
2.20 Movida opus 6

52343496
3.10 JaZZ 6 67909835
4.10 Hit machin 21912748
4.25 Fan de 79243699
4.50 Turbo 27758748
5.25 Boulevard des

Clips 18913835

6.00 TV5 Minutes 982984/56.05
Un signe de feu 99569453 6.30
Télématin 270/94728.00 Tv5 Mi-
nutes 384454348.05 Journal Ca-
nada 7/2693288.30 Le grand jeu
84/677248.35Lecercle de minuit
42304786 9.45 Espace franco-
phone 35402076 10.15 Vivre
avec... 9230547210.30 TV5 Mi-
nutes 3/59398910.35 Thalassa
40620521 11.30 Enjeux 54319434
12.33 Journal France 3
3/753272413.00 Paris Lumières
/753J45313.30 Les victoires de
la musique «6/3534715.30 Pyra-
mide 8/025/8215.55 Le grand
jeu 49209960 16.00 Journal
8/00223/16.15 Fa Si La Chanter
467698U 16.45 Bus et compa-
gnie 8409734017.30 Studio Ga-
briel 2002498918.00 Questions
pour un champion 32514927
18.25 Le grand jeu 37887453
18.30 Journal TV5 20033637
19.00 Paris Lumières 13156076
19.25 Météo 5/257/4219.30
Journal suisse 70356873 20.00
Evoyé spécial 32239/82 21.30
Perfecto 19672908 21.55 Météo
267/629822.00 Journal France 2
58/9723/ 22.35 Bouillon de cul-
ture 73825705 23.45 Viva
33750927 0.30 Journal Soir 3
77981125 1.00 Journal belge
779828541.30 Les victoires de la
musique classique 58429564
3.30 Paris Lumières 77972477
4.00 Bons baisers d'Amérique
735636325.00 Enjeux

y^̂ ^̂ J 
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t

7.00 ABC News 422789087.25 Cy-
berflash 24/733667.35 Flash Gor-
don 5/6509898.05 T.V.+ 52778873
9.00 des nouvelles du bon Dieu.
Film /209636610.45 Info 10.40 Les
maîtres du monde. Film 58988076
12.30 La grande famille 58264328
13.35 Rugby France/Australie
3378763714.55 Le vrai journal
3280363715.40 Un héros très dis-
cret. Film 8999434717.25 L'oeil du
cyclone 3547687317.50 Barbe
Rouge 6/8/570518.20 Cyberflash
/Z22725018.35 Nulle part ailleurs
2248487320.35 Beaumarchais l'in-
solent. Film 8438507622.10 Info
(370863722.20 Bonne arrivée, ar-
tistes de l'Afrique de l'ouest
2092034723.10 Ligne de vie. Film
/05026/80.55 Rainbow pour Rim-
baud. Film 76235/062.10Surprises
qay 29510212

G T̂XJF 1
£} R.T.L.

Pas d'émission le matin
12.00 Parker Lewis ne perd jamais
8603487312.20 La vie de famille
4958943412.45 Alerte à Malibu
7575432813.35 Cagney et Lacey
9907043414.20 Top models 33878618
14.45 Les professionnels 73639250
15.35 L'homme de fer 68536347
16.25 Parker Lewis ne perd jamais
3597309516.50 Paire d'as 68528328
17.40 Doublé gagnant 90453144
18.10 Top models 68/7832818.35
Alerte à Malibu /668470519.30
Harry et les Henderson 79809618
19.55 La vie de famille 82440809
20.20 Rire express 7266/163 20.30
Espion junior. Film de William
Dear:Un étudiant d'uncollège amé-
ricain qui a échoué à son examen
de français , a la possibilité de re-
monter sa cote en participant au
voyage estival de sa classe en
France 4902687322.05 Et la ten-
dresse ?...Bordel ! No 2. Film de Pa-
trick Schulmann avec Fabrice Luc-
chini : Suite au mauvais état de la
gouttière du toit d'un immeuble,
des réactions en chaîne vont être
provoquées par une simple goutte
d'eau... 12612231 0.00 L'étrange
Monsieur Victor. Film de Jean Gré-
millon avec Madeleine Renaud, Vi-
viane Romance , Raimu , Pierre
Blanchar et Andrex : Un commer-
çant apprécié de tous, réputé pour
sa grande gentillesse et sa bra-
voure , mène une double vie.
422935641.20 Monsieur Taxi. Film
d'André Hunebelle avec Pauline
Carton, Michel Simon et Louis de
FunèS 36584854 2.40 Compil
65306570

*m°fp°Kr Eurosport

8.30 Motors 325927 9.30 Cyclisme
Tour de Suisse 301347 10.30 Foot-
ball: Championnat du monde junior
305/6311.30 Speedworld 640347
12.30 Motocyclisme: Euroopen
Euro Open 644/6313.30 Duathlon
Championnats du monde à Zofin-
gen 6538//14.30 Tennis: cham-
pionnats de Wimbledon 579250
15.00 Tennis: championnats de
Wimbledon Direct 1208095 17.30
Automobile/Endurance 24 heures
du Mans 6/982718.30 Cyclisme
Tour de Suisse 5846/8 20.00 Cy-
clisme Tour de Catalogne 39452/
20.30 Sportsfun 39389221.00 Boxe
Charpentier/ Owens 132279 23.00
Tennis: championnats de Wimble-
don 4670760.00 Championnat du
monde junior 946/061.00 Cyclisme
Tour de Suisse 8448/25

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations , prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™, Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews 7579270511.00
Conférence sur les fonds en
déshérence en présence du sé-
nateur américain d'Amato (Sous
réserve) 5293634013.00 Euronews
(Event. Tennis) 2909827918.30
Vaud/Neuchâtel/Genève régions
/39/207618.50 China Beach. Les
retrouvailles (2/2 ) 6789207619.35
Mademoiselle 4/796540 20.00
Friends 2094878620.25 Mémoire
vivante. Dernier voyage: Franco,
un fiancé de la mort 97749892
21.30Tabou. J'ai été torturé pour
mes idées 34007076 21.55 Tira-
misù 45323279 22.25 Météo/TJ
Soir 266/06/8 23.05 Souvenirs
d'enfance 3880243423.10 Zig Zag
café 82928/63 0.00 C' est très¦̂ sport. Athlétisme /8479S77 0.45

-m Euronews 26930670

9.00 Tout feu tout femme
5438/25010.25 Planète terre
89543/8211.20 New York Café
964294/711.50 Haine et passions
/7055637 12.30 Récré Kids
5440278613.35 Promenades sous-
marines Le Scaphandre auto-
nome 3688829814.30 La nouvelle
malle des Indes (4/7) 13525908
15.25 Vivement lundi! 65992521
16.00 Le ju ge de la nuit : II était
une fois à Kresdridge 89133521
16.50 Mon plus beau secret
2285363717.15 Sois prof et tais-
toi 5607063717.40 La belle et la
bête 75270908 18.50 Télé TV
4/20263719.20 Eurosud 94102521
19.30 Vivement lundi ! Dames du
monde 73065 163 20.00 Roc
7306207620.30 Drôles d'histoires
4763243420.35 Les turbans rouges
Film avec Yul Brynner 26233057
22.35 Sud 47530724 0.10 La nou-
velle malle des Indes (3/7)
84700380

 ̂ 8.05 Fascinante Thaïlande (3/4 )
99544786 8.35 II S6 passait
quelque chose du côté de la ville

36695540 9.30 Pour l'amour des
crocodiles (6/10) 9202205710.20
Jean Yanne le provocateur mas-
qué 7078090811.10 Le miroir de
Thèbes 20/0892712.05 Collection
royale (3/6) 4959/27912.30 Toros
de Camargue 94473453 13.25 Au
bonheur des jeux vidéo 58403927
14.20 Requins , les tueurs de
l'océan 6533098915.10 Le Bureau
histoire du FBI (2/4) 16263250
16.05 Retraités , une mine d' or
5849354016.30 Au bord de la mort
(3/4) 2393698917.35 Salgado
8465723/18.30 Jura sauvage (2/2)
5438/50219.10 Carnets de prison
6270598920.10 Des hommes dans
la tourmente (7/32) 46243193
20.35 Les ailes de légende
(39/44) 9/409724 21.20 L'éduca-
tion à la liberté 48350873 22.15
Maloul fête sa destruction
83023618 22.45 De rage et d'es-
poir , paroles de toxicos. 68097705
0.00 Pourquoi nous combattons
(2/7). 9398/564 0.45 Allô la vie?
75746019

7.30,8.00,8.30 WetterKanal 9.00
Schulfernsehen 10.00 Das Erbe
der Guldenburgs 10.45 Risiko
11.45 Hallo Schwester! 12.10
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
12.35TAFminigame13.00 Tages-
schau 13.10 familien TAF 13.30
Die Leihmutter 13.55 Geschich-
ten aus der Heimat 14.30 Rad:
tour de Suisse 16.00 Tour de
Suisse: Vélo-Club 16.30 Jacek:
Lotterie Ticket. Kurz-Spielfilm
16.45 Geheimnisvolle Tierwelt
17.10 1, 2 oder 3 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Freunde furs Leben
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Faust 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55 Eu-

ronews 11.15 Senora 12.00
Wings 12.30 Telegiornale 12.40
Metee 12.45 Senza fine 13.40 Una
famiglia corne tante 14.30 Giro
délia Svizzera 16.05 II Giappone
sogna 17.00 II libro délia giungla
17.30DrÛuinn18.15Telegiomale
18.20 Natura arnica 18.50 Le alpi
di Messner 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Meteo
20.30 Ora scienza 21.15 Démo-
crazia diretta 22.25 Telegiornale
22.40 Oggi al giro délia Svizzera
22.55 Un secolo di cinéma 0.10
Teleg iornale 0.15 Street légal Té-
léfilm 1.00 Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Dallas
9.45 bodyfeeling 10.00 Tages-
schau 10.03 Gesundheitsmaga-
zin Praxis 10.45 ZDF-info Ver-
braucher 11.00 Tagesschau/Bôr-
senbericht 11.04 S «Musik liegt in
der Luft» - Extra 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Plus-
minus-News 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Kom-
missarin 19.51 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Todesspiel (1)
21.45 Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Hallo Schwester! 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Der Kandidat Film
2.35 Nachtmagazin 2.45 Fliege
3.45 Weltreisen 4.15 Plusminus

MA * î .
5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Dallas 9.45 bo-
dyfeel ing 10.00 Tagesschau
10.03 Gesundheitsmagazin
Praxis 10.45 ZDF-info Verbrau-
cher 11.00 Tagesschau/Borsen-
bericht 11.04 S «Musik liegt in der
Luft» - Extra 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-

Mittagsmagazin 13.45 Gesund-
heit! 14.10 Die BieneMaja 14.35
Theos Geburtstagsecke 14.37
PUR Sport 15.00 logo 15.10 Star
Runner 15.35 Schattenspringer
16.00 S 701 - die Show 17.00
heute/Sport/ Wetter 17.15 hallo
Deutschland 17.50 Unser Lehrer
Doktor Specht 18.45 Leute heute
19.00 heute/Wetter 19.25 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin 20.15
Naturzeit 21.00 Frontal 21.45
heute-journal 22.15 37 Grad: Das
Lében ist ein Monopoly 22.45 Ein
Fall fur zwei 23.45 heute nacht
0.00 netNite 0.30 Kein Platz fur
Idioten. Film 2.00 heute nacht
2.15 37 Grad: Das Leben ist ein
Monopoly 2.45 netNite 3.15
Strassenfeger 3.45 hallo Deut-
schland 4.20 S Schattenspringer
4.45 Frontal

6.00 S Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Tele-Gym 8.30 Mathema-
tik (5/9) 9.00 Tiergeschichten:
DieKuh(4/6) 9.1B Die Lausitz im
Wandel - Zeit der Kohle (2/4)
9.30 Natur im Test - 20 Jahre da-
nach (4/6) 10.00 Von den drei
Wirklichkeiten (1/3) 10.20 Kom-
munikation 10.35 Wahrnehmen
- Mitteilen 10.50 S Wetterbilder
mit TV-Tips 11.00 Fliege 12.00
Wetterbilder mit TV-Tips 12.15
Treffpunkt Saar 12.45 Kulturs-
piegel 13.15 MuM - Menschen
und Mârkte 14.00 Landesges-
chichte(n) 14.30 Menschen ,
Marken , Meilensteine (12/12)
14.45 TV-in-Form - Beim Fernse-
hen hinter den Kulissen (7/9)
15.00 FrôhlicherWeinberg 16.00
Eisenbahnrpmantik 16.30 S Ser-
vice inclusive: Zukunft Aller:
Heimvertrâge und Vollmachten
17.30 Meister Eder und sein Pu-
muckl18.00DieLittles18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Landes-
schau aktuell 18.35 Hallo, wie
geht 's? - aktuell 18.50 Schau mal
an! 19.20 Landesschau 20.00
Tagesschau 20.15 Blickpunkt
Europa21.00 Landesschau Jour-

nal 21.20 Herrliche Zeiten im
Spessart Film 23.00 Hospital.
Film 0.40 Das Muséum der 100
Tage 1.10 Schlussnachrichten
1.25 Non-Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell6.05 Peter Gun6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt
77.30 Aktuell7.35Uteruns 8.00
Aktuel l  8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hor 'mal , wer da hâmmert!
14.00 Barbel Schàfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser17.00Jeopardy! Champions
Cup 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40

. Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Doppelter Einsatz 21.15
Tequilla et Bonetti 22.15 Quincy
23.15 New York Undercover
0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & War 1.30 Hor 'mal,
wer da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Barbel Schëfer

6.00 Orner and the Starchild
6.30 Spartacus 7.00 The Fruit-
ties 7.30 The Real Story Of...
8.00 Tom and Jerry Kids 8.30
Dexter 's Laboratory 8.45 Toons
9.15 Popeye 9.30 Scooby Doo
10.00 Yogi's 10.30 Blinky Bill
11.00 Pixie and Dixie 11.15 Au-
gie Doggie 11.30 Thomas the
Tank Engine 11.45 Huckleberry
Hound 12.00The Fruitties 12.30
The Real Story Of... 13.00 Tom
and Jerry 13.30 Fred and Barney
Show 14.00 Droopy 14.30 Tom
and Jerry 15.00 The Flinstone
Kids 15.15Thomas the Tank En-
gine 15.30 Young Robin Hood
16.00 Ivanhoé 16.30 The Bugs

and Daffy Show. 16.45 2 Stupid
Dogs 17.00 Scooby Doo 17.30
Toons 17.45 Dexter 's Labora-
tory 18.00 The Jetsons 18.30
The Mask 19.00 Tom and Jerry
19.30 The Flintstones 20.00
Droopy Master Détective 20.30
Jonny Ouest 21.00 2 Stupid
Dogs 21.30 The Bugs and Daffy
Show

22.00 Blondes , brunes et
rousses. Avec Élvis Presley
(1963 - V.F.) 0.00 Brainstorm.
Avec Christefer Walken
(1983-V.F.) 1.50 Endangered
Species. Avec Robert Urich
(1942 - V.F.) 3.30 Blondes,
brunes ou rousses

5.15 UFO. Téléfilm 6.00 Euro-
news 6.30 Tg 1 6.45 Unomat-
tina 7.35 Economia 8.30 Tg 1 -
Flash 10.00 1 barbieri di Siciiia.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Verde-
mattina estate 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 La granda val-
lata 15.05 Oassaggio a Nord-
Ovest 15.55 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tgl
18.10 Italia sera 18.45 Luna
Park 20.00 Tg 1/Sport 20.35 La
zingara 20.50 Quark spéciale
22.40 Hong Kong adio 0.00 Tg 1
- Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 1.00 Sot-
tovoce 1.15 Invasori spaziali.
Film 2.40 Galassia 2 3.45 Sé-
paré 4.10 Gli scrittori raccon-
tano... 5.10 Téléfilm U.F.O.

7.10 La Traidora 7.50 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 lo scrivo , tu
scrivi 10.20 Medicina 33 10.35
Quando si ama 11.00 Santa Bar-
bara 11.45 Tg 2 - Mattina 12.00
II meglio di «Ci vediamo in TV»

(1) 13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg
2 - Salute 14.00 II meglio di «Ci
vediamo in TV» (2) 15.25 Bo-
nanza 16.15 Tg 2-Flash 17.20
Un medico tra gli orsi 18.15 Tg
2 - Flash 18.20 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
r iabi le 19.00 Hunter 19.50
Quando ridere faceva ridere
20.30 Tg 2 20.50 II Bounty. Film
23.10 Macao 23.35 Tg 2-Notte
0.05 Néon Cinéma 0.10 Oggi al
Parlamento 0.25 TgS - Notte
sport 0.35 lo scrivo , tu scrivi
1.00 Tv Zone -A i  confini délia
televisione 1.30 la notte per voi
2.25 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00TgS - Prima pagina 9.00TF-
Wonder Woman 10.00 La
donna bionica 11.00 Otto sotto
un tetto 11.30 Forum 13.00 TgS
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.30 film " L'uomo che volevo"
17.30 Una bionda per
papa 18.00 Verissimo 18.45Tira
& molla 20.00 Telegiornale 5
20.30 " Paperissima sprint "
20.50 Musicale 22.45 TgS 23.15
Maurizio Costanzo Show 0.30
TgS 1.30 Sgarbi quotidiani 1.45
Paperissima sprint 2.00 TgS
2.30 Musicale 3.00 TgS 3.30
Target/Tg5 4.30 Nonsolomoda
5.00 Le frontière dello spirito
5.30 TgS

10.55 Empléate a fondo 11.25
Arte y tradiciones populares
11.45 Arco iris 12.05 Saber vivir
13.10 Asi son las cosas 14.00
Noticias 14.30 Plaza Mayor
15.00 Telediario 16.00 Todo por
tu amor 17.15 Los Bretts 18.00
Noticias 18.30 Plaza mayor
18.45 Para entendernos 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.45
Hoy es posible 0.30 Telediario
1.15 Se ha escrito un crimen

2.00 La mandragore 2.30 El im-
perdible

9.30 Junior 10.00 Notic ias
10.15 Reporter RTP 11.15 Verâo
Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ori-
gens 15.15 Arquivos do Enten-
dimento 15.45 Falatûrio 16.45
Junior 17.30 Sem Limites 18.00
Noticias 18.15 Canal Aberto
19.15 Reporter RTP/Africa
20.15 Filhos do Vento 21.00 TJ
21.45 Contra informaçào 21.50
Financial times 22.00 As Liçôes
do Tonecas 22.30 Café Lisboa
0.00 Remate 0.15 Acontece
0.30 Jornal da 2 1.00 Verâo
Quente 1.45 Praça da Alegria
3.30 24 Horas 4.00 Contra In-
formaçào 4.05 Financial Times

8.00-12.00,19.00,19.12,19.24,
19.44. 20.30, 20.50, 21.30,
21.50 Journal régional. 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Décou
vertes: Pays-Bas: Amsterdam ,
Delta finale. Construction d'une
gigantesque digue 21.00,
22.00, 23.00 A bâtons rompus
Avec Pierre Guenat: vie chré-
tienne et management

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118. •
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 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
Bemacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, rue des Battieuxs, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (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. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Conservatoire/Salle de
concerts: 12h15, Musique Espé-
rance, concert sandwich par
Denis Battais et André Fischer,
guitaristes. Œuvres de Brahms,
Bach, Satie et Falla.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: «Les pêcheurs de
l'Adriatique». Quelques ques-
tions sur la genèse et l'oeuvre à
partir des esquisses de Léopold
et Aurèle Robert appartenant
au MAHN, par Lucie Girardin-
Cestone, Alain Fretz et André
Page.
Place du Port: 20h, cirque Knie.
Théâtre: 20h30, «Apollon et
Hyacinthe» de Mozart. Opéra
par l'orchestre et le chœur du
Conservatoire. Direction: Jan
Dobrzelewski.
BOUDRY
Salle de spectacles: à 20h, à
l'occasion du centième anniver-
saire du collège des Esserts,
spectacle présenté par les en-
fants des Ecoles de Boudry
(1ère partie: chorale + école en-
fantine et 1ère année).

MARIN Collège: 10-12h/13h30-
19h, bibliobus.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi-
tion temporaire jusqu' à fin sep-
tembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi excepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde fas-
cinant des grottes", exposition
temporaire, jusqu'au 14 sep-
tembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de mesu-
rer le temps". Exposition esti-
vale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre siècles
d'histoire". Exposition tempo-
raire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux- Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers».
Exposition jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Jus-
qu'au 29 juin, ouvert tous les
samedis et les dimanches de
14h à 17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
"John Howe, illustrateur". Jus-
qu'au 29 juin. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montres
de la maison Tissot du Locle fa
briquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Collée
tions permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 10-12h/14-
17h (ouvert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
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.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en deve-
nir - acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture, s'adres-
ser à la conservatrice Mme
Marceline Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir» . Ouvert de 10h à
12h sauf samedi matin et de
14h à 17h, sauf le vendredi
après-midi et lundi toute la jour
née. Exposition au cellier jus-
qu'au 26 octobre.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h3Q sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Brasserie de la Poste. Beck,
aquarelle. Jusqu'à fin juin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Anca
Seel, peintures, gravures, instal-
lations. Me-di 14h30-17h30.
Jusqu'au 6 juillet.
LE LOUVERAIN. Exposition de
30 artistes neuchâtelois. De 8h
à 18h, jusqu'au 6 juillet.
HAUTERIVE
Boutique Lunalo. "La mo-
saïque ou l'art de recoller les
morceaux cassés", créations de
Martine Bertschy. Jusqu'au 27
juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Dimanche fermé. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre, par Antonio Cor-
nelio. Jusqu'au 30 septembre.
Home Clos-Brochet. Toiles de
Gérard Demierre, artiste neu-
châtelois. Jusqu'au 21 juillet.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. 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
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAIGNELEGIER
Café du Soleil. «Les artistes du
Soleil». Exposition collective jus
qu'au 4 août.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville, lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des Jeunes, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville, lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque, lu-
ve (sauf mercredi) 15h30-
17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi, lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque,
lu/j e 15h-18h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères,
ma 9-11 h, me 14-17h,je 16-19h,
sa 9-12h. Le Discobole, prêt de
disques, ma/ve 14-18h30, 14-
19h15, je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11H30.
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-
ISh. Bibliothèque municipale,
me 15-18h,je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Francine
Simonin et Barbara Ellmerer.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au
13 juillet.
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Flo-
rence Francon, peinture sous
verre. Tous les jours 15-
18h30, sauf le mardi. Jus-
qu'au 7 juillet.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Marcus
Egli. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968
12 08. Jusqu 'au 27 juin.
Galerie du Home de La
Sombaille. Hilmdi Feratovic,
peintre monténégrin. Jus-
qu'au 4 août.
Galerie du Manoir. Alfred
Hauser, oeuvres récentes. Ma
ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 5 juillet.
Galerie du Petit-Paris.
Hilmdi Feratovic, peintre
monténégrin. Jusqu'au 4
août.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Jean-Fran-
çois Comment, peintures ré-
centes. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 6
juillet.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Natascha
Mann, peintures et Béate Schu-
bert, sculptures. Me-di 15-19H.
Jusqu'au 29 juin.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16H.
Galerie Di Maillart. Francis
Mbella, peintures. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h30. Jus-
qu'au 28 juin.
MÔTIERS
Galerie du Château. Claude-
Alain Bouille et Ugo Crivelli.
Tous les jours 10h-20h. Jus-
qu'au 29 juin.
NEUCHÂTEL
Centre d'art CAN. Jonathan
Monk, Boris Rebetez. Me/ve/sa
14-19h,je 14-21h, di 14-17h.
Jusqu'au 6 juillet.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie MDJ. «Portes 97, mu-
sique visuelle» d'Anne Blanchet.
Me-di 14-18h ou sur rendez-
vous 725 47 47. Jusqu'au 6
juillet.
Galerie de l'Orangerie. Bar-
bara Sôrensen. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jus-
qu'au 29 juin.
Galerie DuPeyrou. «Broderie
sauvage» de Gunilla Mattsson.
Me-sa 15-19h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 12 juillet.
Galerie du Pommier. «Autour
du lavoir». Documents illustrant
l'avant-guerre 14-18.Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 20 juillet.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Fleurs
royales», huiles sur toiles, de J.
Brugger-Seitz. Tous les jours 8-
22h (fermeture hebdomadaire
du dimanche à 18h au mardi à
8h). Jusqu'au 27 juillet.

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DOBERMANN. 15h -17h45-
20h15. 18 ans. Première suisse.
De Joël Kounen, avec Tchecky
Kario, Vincent Cassel, Monica
Bellucci.
ANNA KARENINE. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Bernard
Rose, avec Sophie Marceau,
Sean Bean, Alfred Molina.
MA VIE EN ROSE. 15h-18h-
20h45. 12 ans. 4me semaine.
D'Alain Berliner, avec Michèle
Laroque, Hélène Vincent, Jean-
Philippe Ecoffey.
CYCLE «QUI EST FOU?»/UN
TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. De
Elia Kazan, avec Vivien Leigh,
Marion Brando, Kim Hunter.
ARCADES (710 10 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-20h30. 12 ans. 7me se-
maine. De Luc Besson, avec
Bruce Willis, Gary Oldman, Ian
Holm.
L'ÎLE DU CHAGRIN. 18h (VO
st. fr/all.) 12 ans. 2me semaine.
De Hsu Hsiao-Ming, avec Wicky
Wei, King Jeieh-Wen, Chang
Ching Ju.
BIO (710 10 55)
VA OÙ TON CŒUR TE
PORTE. 15h-18h15-20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première vi-
sion. De Cristina Comencini,
avec Galaeta Ranzi, Valentina
Chico, Tcheky Karyo.
PALACE (710 10 66)
LE SAINT. 15h-(18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Phillip Noyce,
avec Val Kilmer, Elizabeth Shue,
Rade Serbedzija.
REX (710 10 77)
L'ASSOCIÉ. 15h-17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Donald Pétrie, avec Whoopi
Goldberg, Diane Wiest, Tim
Daly.
LES PLEINS POUVOIRS.
20h15. 12 ans. 5me semaine.
De Clint Eastwood, avec Clint
Eastwood, Gène Hackman, Ed
Harris.
STUDIO (710 10 88) •

SMILLA. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Bille August, avec Ju-
lia Ormond, Gabriel Byrne, Ri-
chard Harris.
LES BREULEUX
LUX
MICHAEL COLLINS. Ve/sa
20h30, di 20h. De Neil Jordan,
avec Liam Neeson, Aidan
Quinn, Julia Roberts.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT. Ve
21 h, sa 17h-21h, di 20h30. De
Luc Besson, avec Bruce Willis,
Gary Oldmann.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
DONNIE BRASCO. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 16 ans.
De Mike Newell, avec Al Pacino
et Johnny Depp.
KOLYA. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO st. fr/all.). 12 ans. De Jan
Sverak.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINEMAS
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

c J

L'ÉCHO DE L'UNION DU LOCLE
fait part du décès de

Madame
OPPLIGER

maman de Monsieur Raymond Oppliger,
membre de la société. i

W 13? 9974 ^

r . 1Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

Madame Aimée BAUMANN
née SCHNIDER

sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'expression de sa
profonde et sincère reconnaissance.

C J

r >
BIENNE Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné

son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse pas, mais qu 'il ait
la vie éternelle. Jean 3 . 16

Son épouse: Berthy Zumstein-Chabloz, Bienne
Ses enfants: Monique et Yvan Hirschy-Zumstein, Courtelary

Jacques et Marianne Zumstein-Bùhler, St-Imier
Jean et Jacqueline Zumstein-Ducommun, Zurich

Ses petits-enfants: Anne-France et Cédric
Véronique et Nicolas
Claude et Alain
Philippe et Vanessa

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Emile ZUMSTEIN-CHABLOZ
leur cher époux, papa, grand-papa, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
85e année.
2502 BIENNE, 23 juin 1997

Rte de Reuchenette-75
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi, 26 juin, à 14 heures, à la chapelle 1, au
cimetière de Bienne-Madretsch où le corps repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.

I 6-164070^

Ephéméride Le 24 juin 1859, la
bataille de Solferino faisait rage...

La bataille avait été achar-
née. Ce 24 juin 1859, pen-
dant seize heures , les armées
franco-piémontaise et autri-
chienne s'étaient affrontées à
Solferino, au sud du lac de
Garde. Le soir venu, le sol
était jonché de cadavres et de
blessés: plus de 40.000
hommes étaient tombés. Un
philanthrope suisse , de pas-
sage dans la région , fut boule-
versé par le spectacle de tous
ces hommes gisant sans
soins. Il organisa aussitôt des
secours et entraîna à sa suite
des centaines de volontaires
pour ramasser les blessés: il
s'appelait Henri Dunanl.

Revenu dans son pays , et
toujours hanté par la vision
horrible de ce soir de bataille ,
il écrivit un livre, «Un souve-
nir de Solferino», dans lequel
il réclamait pour les blessés
de guerre le droit d'être soi-
gnés quelle que soit leur na-
tionalité. Cet ouvrage eut un
grand retentissement et émut
fortement l'op inion publi que.
En 1863, une conférence se
tint à Genève et c'est sur l'ini-
tiative d'Henri Dunant que
fut instituée la Convention in-
ternationale de Genève signée
le 22 août 1864: des orga-
nismes apoliti ques et neutres
seraient créés dans chaque

pays pour soigner tous les
blessés sur les champs de ba-
taille. Ces organismes prirent
pour symbole une croix rouge
sur fond blanc - le drapeau
de la Suisse avec les couleurs
inversées - en l'honneur du
pays d'Henri Dunant: la
Croix-Rouge était née. Son
fondateur reçut le Prix Nobel
de la Paix en 1901.

Cela s'est aussi passé un 24
ju in:

1993 — L'Assemblée natio-
nale adopte définitivement la
réforme du Code de la natio-
nalité. Les déclarations du
footballeur valenciennois
Christophe Robert , recon-
naissant avoir reçu 250.000
FF par l'Olympique de Mar-
seille, retrouvés dans se rési-
dence, pour permettre au
club de gagner son match
contre Valenciennes en demi-
finale du championnat de
France, provoquent la mise
en cause de l'OM.

1989 — Angola: accord de
cessez-le-feu entre l'Unita et
les troupes du gouvernement.

1987 — Pierre Juquin dé-
missionne du comité central
du PCF.

1981 — Le général Moshe
Dayan, ancien ministre israé-
lien de la défense, révèle
qu 'Israël est en mesure de fa-
briquer des armes atomiques
et en fabriquera , si l'Etat juif
est exposé à une menace nu-
cléaire de la part de pays
arabes.

1978 — Le président yémé-
nite Ahmed Hussein Gha-
shani est tué par l' explosion
d'une bombe dissimulée dans
l'attaché-case d'un visiteur.

1965 — Le Sud-Vietnam
rompt avec la France.

1963 — Pour la première
fois , Moscou adresse des cri-
ti ques à Pékin , déclarant que
les Chinois ont eu recours à
des accusations ouvertes lors
d'un débat sur l'idéologie
communiste.

1960 — La Grèce , la Yougo-
slavie et la Turquie dissolvent
l'Alliance balkanique , créée
en 1954.

1948 — Les Soviétiques en-
treprennent un blocus routier
et ferroviaire de Berlin-Ouest,
qui conduit à la création d'un
«pont aérien» pour le ravi-
taillement des secteurs occi-
dentaux de la ville.

1942 — La famille royale
hollandaise, chassée par la
guerre, s'établit provisoire-
ment aux Etats-Unis.

1940 — La France signe un
armistice avec l'Italie.

1931 — L'Union Soviétique
et l'Afghanistan signent un
traité de neutralité.

1922 - Walter Rathenau ,
ministre allemand des Af-
faires étrangères , est assas-
siné par des nationalistes.

1920" — La Grèce lance une
offensive contre les nationa-
listes turcs , en Asie mineure.

1917 — Mutinerie à bord de
bâtiments de la flotte russe de
la Mer Noire, à Sébastopol.

1894 — Sadi Carnot , prési-
dent de la République fran-
çaise, est assassiné à Lyon
par l'anarchiste italien Case-
rio.

1859 — Victoire sanglante
des troupes franco-piémon-
taises de Napoléon III sur les
forces autrichiennes de Fran-
çois-Joseph, à Solferino (Ita-
lie).

1812 — Napoléon et son ar-
mée franchissent le Niémen
et pénètrent en territoire
russe.

1793 — Adoption de la pre-
mière constitution républi-
caine en France.

1535 — Charles-Quint
prend la tête d'une expédition
en vue de reprendre Tunis à
Barberousse, de rétablir le
Bey sur son trône et d'achever
la conquête du littoral nord-
africain .

1529 — La première paix
de Kapel met fin à une guerre
civile en Suisse.

Ils sont nés un 24 juin:
— Lord Horatio Kitchener,

maréchal britannique (1850-
1916).

— Le boxeur américain
Jack Dempsey, ancien cham-
pion du monde des poids
lourds (1895-1983). /ap

Bevaix
Qui a vu?

Le conducteur de la voiture
de couleur rouge qui , entre le
vendredi 20 et le samedi 21
juin, a heurté une barrière de
chantier au heu dit «Treytel»,
à Bevaix, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
842 10 21. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Dimanche vers lhl5, une
voiture conduite par un habi-
tant domicilié en Californie
(Etats-Unis), circulait rue
Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds, direction est. A l'inter-
section avec la rue du Docteur-
Coullery, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par une habitante de Dampri-
chard (Doubs , France), qui cir-
culait sur la voie de gauche de
cette dernière rue , en direc-
tion nord, /comm

Dégâts matériels
Un automobiliste de la ville

circulait hier à 14h25 rue

Agassiz, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest , avec l'in-
tention d'emprunter l'avenue
Charles-Naine. A l'intersec-
tion avec la rue Abraham-
Louis-Breguet, il est entré en
collision avec une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds qui descen-
dait la dernière rue citée. Dé-
gâts, /comm

Témoins, svp!
Le conducteur de la voiture

qui, du samedi 21 juin à 16h à
hier à 9 heures, a manœuvré
sur le parc de la Charrière à
La Chaux-de-Fonds, endom-
mageant une voiture Fiat
Punto rouge, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Chute
d'un motocycliste

Dimanche, vers llh, un mo-
tard , de Cortaillod , G. D. cir-
culait rue Alfred-Borel, à Be-
vaix, en direction du port. Peu
avant la step, il a chuté et
glissé sur une longueur de 20

mètres sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à
l'hôpital en ambulance,
/comm

Hauts-Geneveys
Voiture en feu

Dimanche, vers 22h20 , le
Centre de secours de Fontaine-
melon a dû intervenir sur la
route du col de La Vue-des-
Alpes , au-dessus des Hauts-
Geneveys, pour une voiture en
feu. Le véhicule a été entière-
ment détruit, /comm

Neuchâtel
Cyclomotoriste
blessé

Un automobiliste de Neu-
châtel descendait l'avenue
des Alpes hier à 6h30. A la
hauteur de l'immeuble No
33, il a perdu la maîtrise de
son véhicule et a de ce fait
heurté le cyclomotoriste, S.
M., de Neuchâtel , lequel cir-
culait devant la voilure, dans
la même direction. Blessé, le
cyclomotoriste a été trans-
porté par une ambulance à
l'hô pital des Cadolles.
/comm

ACCIDENTS

Contrôle des installations
(Température extérieure

moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Semaine No 25
Semaine du lundi 16 juin au

dimanche 22 juin 1997

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 17,7° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 16,8° C 0,0 DJ
Littoral est: 17,2° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 13,2° C 18,4 DJ
Val-de-Travers: 14 .3° C 0,0 DJ
La Brévine: 11.6° C 44 ,8 DJ
Le Locle: 12,7° C 17,3 DJ
La Chaux-de-Fonds: 11,7° C 44,5 DJ
La Vue-des-Alpes: 9,6° C 73,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de chauf-
fage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tél 032/ 889.67.20) un for-
mulaire simp le et des exp lica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature énergétique»
d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds
NAISSANCE.- Babey Ma-

non Estelle, fille de Babey Oli-
vier Henri Gaston et de Babey
née Willemin Lucienne Ger-
trude Marie-Joseph. Fisette
Robin Florent Marc , fils de Fi-
sette Pierre Paul Pliilippe et de
Hootele Sophie Yoo Mi. Junod
Camille, fille de Junod Patrick
et de Junod née Calame Da-
niele Hedy. Joseph Simon
Pierre et Joseph Imanc Virgi-
nie, enfants de Joseph Pierre
et de Philémond Joseph née
Philémond Marie Fleurette.
Pellaton Maxime-Fernand, fils
de Pellaton Charles Henri et de
Pellaton née Adang Matliilde.

ÉTAT CIVIL

'0Kf z f ^m %^^
II est le Rocher;

¦ïson œuvre
est parfaite.

Deutéronome 32,4



LES AMERICAINS *\HmUBUKEU5 FROMHfâ W UITOV !

S 'il est de p lus en p lus difficile de trouver du tra-
vail, ce doit l'être p lus encore pour des cadres su-
p érieurs car à moins déparier leur langue de bois,
l'accès à un poste clé tient du parcours du combat-

tant. On s 'arrache les
cheveux en lisant les
offres d'emploi d'un
hebdomadaire gaulois

où des entreprises «volontaristes» proposent «une
rémunération motivante liée aux résultats et à
l'ambition du postulant» qui devra être «de culture
ingénieur» ou «issu d'un parcours commercial»;
on attend de lui «un tempérament de leader, une
expérience de premier p lan en direction des sites in-
dustriels et un relationnel auprès des grands déci-
deurs». Bref, le poste à pourvoir est «une opportu-
nité pour un opérationnel d'envergure (...) dési-
reux de s 'investir dans un nouveau challenge».

N 'en jetons p lus! La faute incombe moins aux en-
treprises qu 'aux consultants et autres chasseurs de
tête à qui elles délèguent leur recrutement, souvent
autant de p ique-assiette qui disent servir les inté-
rêts de leur mandats. Ce coûteux transfert de res-
ponsabilités freine aussi l'activité économique et
Malherbe endure désormais les mêmes souf-
frances: adieu la langue et ses justes cadences!

Claude-Pierre Chambet

Billet
Charablabla

Horizontalement : 1. Une grande rogne contre le
pouvoir. 2. Etre vivant bien organisé - Pronom indéfini.
3. Gamin déluré-Tuyau de pipe. 4. Nationalisé, donc. 5.
Cours russe - On les pratique avec passion. 6. Tables de
travail. 7. Titre de haute noblesse - Araignée des
jardins. 8. Prises sous le charme.
9. Valeur bancaire - Mises à l'heure. 10. Mèche en
désordre - Un temps pour les vacances. 11.
Ordonnance de cérémonie - Cité biblique.

Verticalement : 1. Le comble serait qu'il dorme à la
dure! 2. Pour la réaliser, il faut éliminer les divergences
- Pronom personnel - Une lettre qui cache un nombre. 3.
Métal blanc brillant - A mettre en balance avec l'avoir.
4. Un gars qui singe les autres. 5. Le sodium, pour le
chimiste - Variété de pomme - Au jeu, il est toujours
roulé. 6. Prénom féminin. 7. Huître très recherchée. 8.
Cœur de lion - Coups de feu - Passé sous silence. 9.
Amoncelé - Métal commun.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 157

Horizontalement : 1. Régisseur. 2. Emacié - Se. 3. Colin - Reg. 4. ETA - Cou. 5. Nippes - Ré. 6. Soierie. 7. ENA - Idole.
8. Tâte - An. 9. Es - Mes - Ut. 10. Noue - Osé. 11. Titreuses. Verticalement : 1, Recensement. 2. Emotion - Soi. 3.
Galapiat - Ut. 4. Ici - Pe - Amer. 5. Sincérité. 6. Se - Osides. 7. Ru - Eo - Os. 8. Usé - Lause. 9. Réglementés. ROC 1031

MOTS CROISÉS No 158

Situation générale: l'imposante dépression s'en va vers le nord de la
Scandinavie. Son influence diminue lentement mais la masse d'air reste
humide. L'anticyclone, fidèle aux Açores, se prolonge sur son flanc est
par une crête de hautes pressions qui s'étend peu à peu vers le Jura.

• Prévisions pour la journée: ce matin, les vents modérés d'ouest en al-
titude entraînent encore des nuages menaçants sur notre région et ne
manquent pas de libérer des averses, particulièrement sur le massif. Au
fil de la journée, les effets de la hausse des pressions commencent à se
faire sentir. Les ondées se font plus rares et les éclaircies plus nom-
breuses, surtout près des lacs. Le mercure est frileux et culmine à 18
degrés en plaine, 14 dans les hautes vallées

Demain: assez ensoleillé.
Jeudi: les nuages et les averses sont déjà de retour.
Vendredi: nébulosité insistante et précipitations sont au menu.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Jean-Baptiste

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: pluie, 12°
Genève: peu nuageux, 17°
Locarno: beau, 25°
Sion: peu nuageux, 18°
Zurich: très nuageux, 15°

...en Europe...
Athènes: beau, 38e

Berlin: peu nuageux, 19°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: averses pluie, 15°
Moscou: peu nuageux, 25°
Palma: beau, 27°
Paris: peu nuageux, 19°
Rome: beau, 25°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 35°
Jérusalem: beau, 33°
Johannesburg: beau, 21e

Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: beau, 37°
New York: beau, 34°
Pékin: beau, 34°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 19°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: nuageux , 24°

Soleil ,-
Lever: 5h37
Coucher: 21h32 r
Lune (décroissante) L
Lever: —
Coucher: 9h55

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,52 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 751,25 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Ouest puis variable,
1 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Le ciel esquisse
un sourire

Entrée
GRATIN D'AUBERGINES.

Plat principal:
Salade niçoise.

Dessert:
Glace à la framboise.

Ingrédients: 1kg d'aubergines, 1/2 verre
d'huile d'olive, ail , sel , poivre.

Préparation: placer les aubergines au four
(220 degrés , th.7) pendant environ 45mn.

Une fois cuites , les vider et mettre la chair
des aubergines dans une ja rre.

Incorporer l'huile d'olive, l'ail , saler, poivrer.
Passer au mixer jusqu 'à l'obtention d'un mé-

lange granuleux.

Placer au réfri gérateur et servir bien frais.

Cuisine La recette
du jour

Hier
à Neuchâtel 1


